
Une école ensevelie sous des tonnes
169 enfants et 33 adultes portés manquants

CARDIFF. — Une catastrophe sans TEMOIGNAGES BOULEVERSANTS
précédent s'est abattue hier matin sur
le petit village de Aberfan (comté de « Les maisons et l'école se sont écrou-
Glamorgan) au Pays de Galles : une lées comme un château de cartes », a
école entière a été ensevelie sous des déclaré un témoin peu ap-ès la ca-
milliers de tonnes de poussière de tastrophe d'Aberfan. « Dans la seulemilliers de tonnes de poussière de
charbon et 169 enfants et 3 adultes
sont portés manquants , selon les au-
torités locales.

Douze petits cadavres ont déjà été
retirés de la masse noire de poussier
humide et gluante qui a écrasé le bâ-
timent scolaire. Ceux de 2 adultes ont
aussi été trouvés par les sauveteurs
qui, depuis plus de 3 heures, s'effor-
cent de dégager au bulldozer et à la
main ce qui reste des salles de classe.

EN DEUX MINUTES

C'est à 9 h. 30 hier matin que le
crassier de la mine de charbon de
Aberfan s'est brusquement mis à glis-
ser. Des milliers de tonnes de poussier,
confiés par la pluie de plusieurs jours
d'orages ont dévalé la pente raide en-
sevelissant complètement l'école où les
institutrices venaient de commencer
les cours.

Trente-six enfants ont pu sauter par
la fenêtre de leur classe sous la con-
duite de leur institutrice.

« C'était affreux, a déclaré celle-ci,
on aurait dit une bombe qui éclatait. »

Six maisons, situées à proximité de
l'école i ont été complètement détruites.

Des milliers de sauveteurs se sont
assemblés très vite dans le quartier
sinistré, tandis que l'état d'urgence
était proclamé par les autorités du
comté.

Le crassier a plus de 180 mètres de
haut.

« Le glissement, a dit un agent de
police, n'a pas duré plus de 2 ou 3
minutes et la masse.de poussier s'est
abattue en tonnant. Il est inconceva-
ble qu'il y ait encore des survivants. »

La hauteur du poussier qui recouvre
l'école atteint plus de 20 mètres.

« Et il eut pitié de ces foules... »

Il y a un dimanche des
missions, mais la mission
est de tous les dimanches
et de toute l'Eglise. Il n'y
a pas de dimanche après
lequel, ayant fait «un ges-
te», nous n'aurions plus
rien à faire. Le geste est
matériel et il est signifi-
catif ; il est notre coopé-
ration d'hommes à sauver
ses frères qui meurent de
faim. Mais si nous n'allons
pas plus loin que le geste,
nous ne sommes pas en-
trés dans l'esprit de la
mission.

Peut-être obéissons-nous
à la parole du Christ.
« Voyant les foules, il en
eut compassion parce qu'el-
les étaient lasses et aban-
données comme des brebis
qui n'ont pas de pasteur.
Alors il dit à ses disci-
ples : la moisson est gran-
de, mais il y a peu d'ou-
vriers. Priez donc le Maî-
tre de la moisson d'envoyer
des ouvriers dans sa mois-
son.»

A remarquer deux ou
trois choses. Premièrement
il est trop clair ici que
la compassion de Jésus va
d'abord à la misère mo-

rale, religieuse et spirituel- qu'au bout du monde, et si
le. Deuxièmement, cette ma charité s'arrête à des
misère est présentée com- murs, elle n'est plus la cha-
rrie une moisson mûre et rite. Si je me dis : « Que les
qui ne trouve pas d'où- pays sous-développés tra-
vriers pour l'engranger, vaillent eux-mêmes et se
Troisièmement, les chré- débrouillent », je n'userai
tiens, disciples du Christ, pas de la rhétorique d'un
SONT les ouvriers de cette conférencier démagogue :
moisson. Nous tous, nous « Vous tous, les bien-pen-
sommes à la moisson. C'est sants, les tranquilles possé-
du dedans que nous prions dants, vous êtes des vo-
le Maître de nous envoyer leurs et tous les pays ca-
du secours ! La belle prié- pitalistes sont des voleurs.»

Demain c'esl dimanche

re, si nous restons dehors Mais je voudrais que nous
comme d'une chose qui ne méditions ces sentiments
nous concernerait pas ! Si d'un missionnaire de brous-
nous disions au Maitre : se :
« Voyez, votre moisson se « J'ai besoin en ce mo-
perd, embauchez donc des ment de la foi et des souf-
saisonniers. Quant à moi, frances des autres mem-
vous savez bien que je dois bres du corps du Christ
être à mes propres affai- pour suppléer à ce qui me
res ! » manque... Se sentir «désolé»

Nous sommes dans le esseulé, impuissant, inutile,
champ et la moisson com- et j'ajouterais même peut-
mence autour de nous, Le être nuisible à la révélation
champ, c'est d'abord notre du Christ, comme membre
âme, puis notre foyer , et d'un système qui a eu son
notre paroisse, et notre mi- origine dans l'Evangile,
lieu de travail. Et il va jus- mais qui en a dévié im-

scolaires, il y en aurait 169. Selon la
police, un peu plus de 100. La police
a déclaré également que 30 morts
avaient été trouvés dans les maisons
environnantes ensevelis par l'avalan-
che noire.

' Tout espoir ne semble donc pas per-
Couverts de charbon, respirant avec du de retrouver vivants quelques-uns

peine au milieu d'un véritable brouil-
lard de poussier, mille sauveteurs s'a-
charnent encore pour essayer dc déga-
ger les enfants ensevelis.

Mais cinq heures après l'éboulement
du crassier sur l'école, il ne reste que
peu d'espoir de les retrouver vivants.

salle de classe, qui semblait encorc PEU D'ESPOIR
tenir debout, poursuit le témoin, nous
avons trouvé 4 enfants. L'un, debout
adossé au poêle, pleurait doucement.
Les 3 autres, encore assis sur leur banc,
la tête appuyée sur leur petit pupitre,
étaient morts. »

Un aut-e témoin raconte : « Nous
avons fouillé les maisons ensevelies
sous des tonnes de poussier et n'avons
trouvé qu'une femme âgée, puis nous
avons crié. Mais rien, aucune réponse.
Tout était absolument silencieux. »

SCENES DECHIRANTES

Sur les lieux de la catastrophe d'A-
berfan, des scènes déchirantes se pro-
duisent. Parmi les cadavres, une fem-
me vient de reconnaître nn de ses en-
fants. Aux alentours de l'école, on a
retiré des maisons détruites 6 co*-ps,
entièrement couverts de poussière noi-
re qui a pénétré dans les yeux, dans
les oreilles, dans la bouche. Un véri-
table nuage de poussière stagne d'ail-
leurs encore au-dessus des sauveteurs.

De Cardiff et de Merthyr, des ambu-
lances arrivent sans cesse. Des équi-
pes médicales sont là, elles aussi, mu-
nies de plasma sanguin et de matériel
chirurgical.

Toutes les routes menant à Aberfan
ont été coupées par ordre de la police
afin de laisser libre la circulation aux
voitures de secours.

Le chef de la police a déclaré que
les moyens mis en œuvre étaient suf-
fisants. Les industriels de la région
ont offert de l'argent et des camions.

Aucune des autorités présentes sur
les lieux ne semble pourtant connaître
avec exactitude le nombre d'enfants
portés disparus. Selon les autorités

UN VOTE BIEN ACCUEILLI
¦** *• 4

Samedi et dimanche derniers , le
peuple suisse a accepté par 490 992 voix
contre 230 415 l'article constitutionnel
sur les Suisses de l'étranger et a en
revanche refusé par 570 132 voix contre
174 882 l'mpôt sur les boissons alcooli-
ques.

Ce double scrutin a répondu à l'at-
tente générale et n 'a par conséquent,
guère surpris. Un certain malaise a
pris fin avec le vote sur le statut de
la Ve Suisse, envers laquelle ceux qui
voient un peu plus loin que leur nez
n'avait plus très bonne conscience...

On a pu même s'étonner (et pres-
que s'indigner) dans certains milieux
de la proportion des «non», car le refus
a tout même été le fait d'un Suisse
sur trois, ce qui est un peu fort, il
faut le reconnaître. Et si nous exa-
minons le scrutin valaisan, nous voyons
que la différence entre les «oui» et les
«non» est encore plus modeste : 12 977
acceptants contre 10111 rejetants... Le
raisonnement a probablement été: Us
ont voulu partir, qu'ils en subissent
les conséquences »

perceptiblement. Nous prê-
chons l'Evangile à l'une
des régions les plus pau-
vres du monde. Comment
m'exprimer ? Je vous as-
sure que la dignité d'hom-
me des gens de ce pays ne
leur sera révélée que lors-
que leurs conditions socia-
les correspondront à cette
dignité , ou que si nous, les
évangélisateurs, nous nous
mettons au niveau de leur
pauvreté. Comment nous
craient-ils autrement? Cet
aiguillon dans notre chair,
beaucoup en souffrent, per-
sonne n'en parle, car nous
avons trop peur de perdre
notre confort... »

Le confort des mission-
naires ! Et lc nôtre ? Par-
lons-en !

Oui, oui, nous avons peur
de le quitter, ce confort
matériel. Plus encore le
confort spirituel, qui réser-
ve ses inquiétudes majeu-
res à des questions de mé-
thodes pastorales ou de li-
turgie, alors qu'il s'agit
d'annoncer le Seigneur, jus-
qu'à ce qu'il vienne, non
avec des paroles, mais avec
le sang de notre cœur.

Marcel MICHELET

de poussier
Trente-deux cadavres ont déjà été re- de b
tirés de cette école, qui s'est ouverte dent
hier matin, comme d'habitudee, à Us
9 heures. A 9 h 30, il n'en restait plus école
rien. noir,

La directrice de l'école, Mlle Ann A
crassier continue de bougerJennings, agee de 64 ans, a ete déga-

gée vivante et transportée à l'hôpital .
Des équipes de sauveteurs ont en-

tendu cn fin d'après-midi de faibles
gémissements venant de sous la masse
de' poussier qui recouvre l'école d'Aber-
fan.

LES CONDOLEANCES DE LA REINE

La reine Elizabeth a exprime « la
profonde tristesse » qu'elle avait éprou-
vé en apprenant la « terrible nouvel-
le » de la catastrophe d'Aberfan, dans
un message adressé aux familles des
victimes, par l'intermédiaire du minis-
tre des affaires galloises, M. Cledwyn
Hughes.

des 150 enfants qui sont encore ense-
velis.

Au-dessus du village, un nuage noir
plane comme un dais. En-dessous, c'est
le deuil. Bulldozers en marche, ambu-
lances à l'arrêt, mineurs penchés sur
la boue épaisse, qu'ils dégagent à tour

D'autre part, M.
nistre de l'énergie
son, inspecteur en
sont rendus sur les

Il est vrai que ton emporte pas sa
patrie à la semelle de ses souliers,
selont le mot (héroï que en la circons-
tance) de Danton qu'on pressait de
fuir à l'étranger ; mais les Suisses bien
nés (et ils le sont généralement) l'em-
portent dans leur cœur.

Peut-être le plaisir de dire deux
fois «non» - et même trois fois pour
les Valaisans a-t-il balayé toute au-
tre considération. Pour beaucoup d'é-
lecteurs, comme pour beaucoup d'en-
fants dire « non », c'est un moyen d'af-
firmer son existence !

Et puis certains se disaient : « Les
Suisses de l'étranger tiennent-ils tant
qtje cela à demeurer citoyens à part
entière ? La plupart s'en moquent ! »
Ceux qui ont tenu un tel raisonnement
feraient bien de lire le télégramme
suivant, envoyé de Londres au pré-
sident de la Confédération au len-
demain du vote :
« La « Fédération of Swiss Sociétés in
the United Kingdom», à laquelle sont
affiliées toutes les sociétés et institu-
tions suisses, désire adresser au Con-
seil fédéra l, au Parlement et à tout le
pays, le remerciement ému de la colonie
suisse de Grande-Bretagne pour l'éla-
boration et l'adoption d'un article spé-
cial de la Constitution en faveur des
Suisses à l'étranger. La Fédération con-
sidère cette adoption comme une mani-
festation de confiance et de solidarité ,
dont notre colonie espère être digne. »

Vous avez bien lu : « le remerciement
ému ...»

L'« AVANT-MESSAGE »
BUDGETAIRE

Cette semaine, le Conseil fédéral a
mis au point le message qu'il va adres-
ser aux membres des Chambres en
même temps que le budget pour 1967.
Les journalistes seront dûment in-
formés lundi prochain, et sont jus que
là censés tout ignorer du futur bud-
get.

Cependant, dans une circulaire aux
gouvernements cantonaux qui peut être
considérée comme un«avant-message»,
le département des finances et des
douanes a fait envisager un déficit
de plusieurs centaines de millions pour
le seul budget financier. Selon les gens
«au parfum» il s'agirait en fait , d' un
demi-milliard .

Nul n 'en sera vraiment surpris : Ber-
ne a pris dès longtemps les devants,
et depuis une année au moins, on sait
que l'on va au-devant d'un déficit, et
que des compressions budgétaires se-
ront étudiées avec attention — c'est-à-
dire en fonction de toutes leurs impli-
cations politiques et sociales; surtout
politiques...

REGIE DES ALCOOLS :
BENEFICE RECORD

Mais voilà bien une note plus op-
timiste : la Régie des alcools a fait

de charbon
de bras, femmes en pleurs, qui atten-
dent des nouvelles de leurs enfants.

Us gisent dans les débris de leur
école sous vingt mètres de poussier
noir, gorgé d'eau.

A quatre cents mètres de là, le

Richard Marsh, mi-
et M. H. Stephen-
chef des mines, s<
lieux du drame.

durant l'exercice 1965-1966 un benefic*
de 106 millions 855 721 francs et (te-
nez-vous bien !) 71 centimes.

Si seulement on pouvait extrapolei
la formule concernant le bâtiment e1
dire : « Quand la vente (et la consom-
mation) de l'alcool va, tout va ». Mau
il convient de demeurer dans les li-
mites de la décence, tout en constatant
avec les abstinents que l'argent n's
pas de morale. A quelque chose, d'ail-
leurs, le poivrot est bon : sur ce bé-
néfice, 46 millions vont aller à l'AVS

MUTATIONS ET DEMISSIONS

Toute une série de colonels qui ont
atteint la limite d'âge ou ont mani-
festé le désir de retourner à leurs
chères études ont été admis à faire
valoir leurs droits aux remerciements
pour les services rendus, et remplacés
immédiatement par d'autres colonels —
car notre pays, Gilles merci, n'en est
jamais à court.

A noter surtout la retraite du co-
lonel commandant de corps Annasohh,
ancien chef d'état-major général, et
à ce titre mis sérieusement en cause
lors de l'affaire des « Mirage ». Deve-
nu délégué aux études préparatoires en
vue de la défense totale, il aura eu
fort peu de temps pour faire le tour
de cette immense question, puisque
l'on attend désormais son rapport pour
la fin de l'année...

« MIRAGE VOLE ! »

A propos des « Mirage », notons que
cette semaine la presse a été invitée
(à Payerne) à les voir de près, et non
plus en maquette, mais en vol. Car les
premiers appareils sont d'ores et déjà
confiés aux pilotes spécialisés des trou-
pes d'aviation , qui se décl arent en-
chantés de ces précieux j oujoux.

Précieux, certes, et il convient de
bien les soigner (surtout de ne pas les
abandonner en vol comme les pilotes
français en Espagne !). En effet , pour

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)
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Conférence des représentante cantonaux
des Départements de justice et police

Vers la création de forces de polices
mobiles intercantonales

ALTDORF — Les chefs des Départe-
ments cantonaux de justice et police se
sont rencontrés à Altdorf pour leur réu-
nion ordinaire annuelle. A cette con-
férence, on a relevé la présence du con-
seiller fédéral von Moos et les chefs de
service du Département fédéral de jus-
tice et police. Sous la présidence de
M. Eggenberger. de Saint-Gall, la con-
férence a examiné notamment les rap-
ports des différentes commissions con-
cernant l'exécution des peines et le ré-
gime pénitencier (rapporteur : F. J.
Jeger, Soleure), le trafic routier (rap-
porteur : R. Bauder, de Berne) et les
mesures prises à rencontre des publi-
cations pornographiques (rapporteur :
J. Isenschmid, de Lucerne).

La conférence a aussi procédé au
sein de son organisation à des élections
complémentaires. Elle a appelé à la

Subside pour le lus de raisin
BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a décidé de
verser un subside en vue d'encoura-
ger l'utilisation du jus de raisin blanc
indigène. Seules peuvent participer à
la campagne les entreprises de prépa-
ration qui sont titulaires du permis
pour la préparation des jus de raisin
sans alcool et qui mettent sur le mar-
ché des produits de qualité irrépro-
chable. Le subside a été fixé à 35
pour cent du prix d'achat contre 40
pour cent l'année dernière. Les entre-
prises de préparation doivent faire
bénéficier les consommateurs de la to-
talité des subsides. De cette manière les
prix pour le consommateur ne devraient
pas trop varier. Comparativement à
l'année précédente, les exigences de
qualité sont plus sévères. La consom-
mation de jus de raisin a augmenté
de façon réjouissante ces dernières
huit années à la suite notamment d'une
propagande bien faite, soutenue par un
subside fédéral. C'est ainsi qu'en 1964
et 1965 la consommation a atteint plus
de 100 000 hectolitres en moyenne, ce
qui a allégé d'autant le marché du
vin. Pour conserver ce niveau, il est
nécessaire de maintenir le subside pour
la propagande. En outre, le Conseil fé-
déral a décidé d'allouer atrcanton du
Tessin un subside en faveur du place-
ment du raisin de table rouge.

Les dépenses occasionnées à la Con-
fédération par ces mesures d'utilisation
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deuxième vlce-présldence de son comi-
té le conseiller d'Etat fribourgeois, M.
Emile Zehnder.

Dans le cadre d'un élargissement des
compétences fonctionnelles, le chef de
la police fédérale (Bupo) M. A. Am-
stein , a informé son auditoire de la
situation actuelle relative à la création
de forces de polices mobiles intercan-
tonales.

Le conseiller d'Etat M. P. Guertler,
de Liestal, a proposé de compléter les
clases du concordat relatif au com-
merce des armes.

Après un exposé du conseiller d'Eta t
Bauder, la conférence a décidé de re-
commander aux cantons d'accorder une
subvention au Club alpin suisse afin
de concourir aux frais des colonnes de
secours dépêchées en montagne.

sont mises à la charge du fonds vini-
cole, qui est alimenté par le produit
d'une taxe prélevée sur les vins et
moûts importés. Le Conseil fédéral a
fixé le subside pour la propagande à
250 000 francs.

Nouvelles mutations
dans le haut commandement de l'armée

BERNE —Dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral a procédé aux mu-
tations suivantes pour repourvoir dès
le ler janvier 1967 les postes restés
vacants dans le haut commandement de
l'armée.

Pour succéder au colonel divisionnai-

Conventlon
de double imposition

avec la France ,
y?--.?- ¦'' - -Xr. '. ^ .'' >h

BERNE. — Le Conseil fédéral invi-
te les Chambres, par. ̂ n message pu- .
blié vendredi, à approuver une con-
vention avec la France, visant à évi-
ter la double imposition. Elle a été
signée le 9 septembre dernier au ter-
me de difficiles négociations.

Messe à la mémoire
des victimes
de l'Honqrin

CHATEAU-D'OEX — Vendredi matin
s'est déroulée à l'église catholique de
Château-d'Oex la cérémonie funèbre à
la mémoire des quatre ouvriers suisses
et de l'ouvrier italien qui ont perdu
la vie dans la galerie du barrage de
l'Hongrin , à Etivaz. La messe a été
célébrée par Mgr François Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, en présence de M. Carlo de Fer-
rariis Salzano, ambassadeur d'Italie à
Berne, et M. Giuseppe Fracassi. député
au Parlement ital ien, de M. Angelini
Rota , consul d'Italie à Lausanne, du
président du Grand Conseil vaudois,
du syndic de Château-d'Oex et des re-
présentants des entreprises.

Les facteurs
veulent manifester

ZURICH — Le dimanche 30 octobre
aura lieu à Zurich, sur convocation de
l'Union-PTT, une « assemblée nationa-
le » des facteurs de lettres pour reven-
diquer un week-end prolongé. « Nous
manifestons — écrit l'organe de l'Union
des fonctionnaires des PTT — afin que
la réduction de la durée du travail nous
apporte une diminution effective de nos
heures en fin-de semaine ».

re Adolf Hanslin, qui prend le com-
mandement du corps d'armée de cam-
pagne 4, le colonel brigadier Laurenz
Zollikofer, né en 1913, de Saint-Gall,
commandant d'une brigade frontière, a
été nommé «commandant de la division
de campagne 6 et promu en même
temps colonel divisionnaire.

Le colonel EMG Albert Sturm, né en
1914* de Goldach (SG), est nommé com-
mandant d'une brigade frontière et
promu en même temps colonel briga-
dier. Le , colonel JSMG Sturm, avocat,
est officier' de milice et il a commandé
**n dernier fej^le.Jigt, inf. 33. Il exer-
cera son commanoement à titre acces-
soire. « ,.

,., ..' , fcffl f„y

Ils aiment la fourrure !
COIRis — Un commerce de fourrures
de Coire a été cambriolé dans la nuit
de jeudi. Les voleurs s'y sont intro-
duits par effraction et ont emporté
vingt manteaux de vison et de nom-
breuses peaux en préparation. Us se
sont enfuis en automobile. Leur bu-
tin s'élève à près de 100 000 francs.

Importante découverte
dans l'affaire Julia Rizzi

ZURICH — Le secret continue d'être
gardé au sujet de l'enquête sur 1 af-
faire Julia Ri.zi. Toutefois, la « Nou-
velle Gazett _ de Zurich » parle d'une
découverte importante qui «constitue la
première preuve concrète des aveux de
Hans Koella, cet écolier de quinze ans.
On a, en effet, retrouvé une paire ae
chaussures ayant appartenu à la jeune
fille de Rapperswil.

Le grand journal zuricois écrit que
le juge Gautichi, chargé des délits
causés par des mineurs et auquel 1 af-
fa ire Rizzi a été confiée, a confirmé que
la police du la> . du canton de Zurich
avait trouvé, *>v cours des recherches
une paire de chaussures qui aurait ap-
partenu à la jeune fille disparue. Ces
souliers se trouvaient dans l'eau non
loin du hangar à bateaux de la fam'lle
Koella , à Hurden. Ils étaien t entourés
d'un fil de fer et un morceau de fer
avait été placé à l'intérieur pour les
alourdir. Cette découverte permet d'ad-
mettre la véracité des déclarations du
jeune assassin.

qu un pilote vole une heure à bord d'un
de ces appareils perfectionnés, il faut
que des dizaines de « rampants » aient
travaillé quelque cent cinquante heu-
res, alors qu 'il fallait cent heures pour
le « Hunter » et cinquante heures pour
le « Venom », qui apparaît déjà à cer-
tains comme un vieux coucou.

... Que dirait donc Failloubaz, bre-
vet numéro 1 de l'aviation suisse, qui
fit son premier vol, à Payerne préci-
sément, en octobre 1910 !

PAS DE SERVICE OBLIGATOIRE
POUR LES JEUNE FILLES

Depuis un certain temps, en Suisse
alémanique surtout , on parlait très sé-
rieusement de faire faire aux jeunes
filles parvenues à leur majorité un

24 heures de la vie du monde
•* IMPORTANTE AFFAIRE DE FAUSSE MONNAIE AU CONGO — La

plus importante affaire de fausse monnaie jamais vue en Afrique —
plus d'un milliard et demi de francs CFA — vient d'être découverte
au Congo.

-*• ACCIDENT DANS UNE MINE AUSTRALIENNE — Quatre ouvriers ont
été tués, vendredi, par des chutes de pierres, dans la mine de Wyee,
près de Newçastle, en Australie.

-* UNE BOMBE D'UNE TONNE DESAMORCEE A SINGEN — Les 24
familles d'un bloc locatif de Slngen sont délivrées, depuis jeudi, d'une
menace permanente. Sans le savoir, elles vivaient dans une maison
construite sur une bombe d'une tonne qui datait probablement du
borbardement aérien américain du 11 novembre 1944.

* INCENDIES DE FORET EN SIBERIE — Des incendies de forêt ont
ravagé des milliers d'hectares de taiga en Sibérie.

#- LE TRIUMVIRAT DU PC MARXISTE-LENINISTE D'ITALIE — Un
pharmacien intellectuel, un spécialiste des questions internationales et
un compositeur de chansons napolitaines constituent le triumvirat du
parti communiste marxiste-léniniste d'Italie (pro-chinois) fondé récem-
ment à Livourne.

-X- L'ETRANGLEUR DE CINCINNATI — L'étrangleur de Cincinnati a-t-il
fait sa cinquième victime ? La police a découvert, jeudi, le corps d'une

vieille dame, Mime Rose Wintsel, 81 ans. Elle avait été étranglée et, selon
certains renseignements, violée, dans des circonstances identiques à
celles des quatres crimes commis contre des femmes depuis décembre
dernier, à Cincinnati.

•* CRUE SOUDAINE AU MEXIQUE : 150 PERSONNES AURAIENT DIS-
PARU — Cent cinquante habitants d'un village situé à 200 km au nord
de la ville de Tampico, sur le golfe du Mexique, ont disparu au cours
de la soudaine crue de la rivière Soto La Marina.

Avant les élections
fribourgeoises

Visage neuf
pour le Conseil d'Etat
FRIBOURG. — Les élections canto-
nales fribourgeoises (Grand Conseil et
Conseil d'Etat) auront lieu les 3 et
4 décembre prochains. L'actuel conseil
d'Etat comprend quatre conservateurs
chrétiens-sociaux (MM. Claude Genoud,
Alphonse Roggo, Théo Ayer et José
Python), deux radicaux (MM. Emile
Zehnder et Paul Genoud) et un agrarien
(M. Georges Dncotterd).

Le parti conservateur chrétien-social
a annoncé jeudi soir, comme nous l'a-
vons déjà communiqué hier, que trois
de ses représentants au gouvernement
ne sollicitaient pas un renouvellement
de leur mandat, deux pour des raisons
de santé (MM. José Python et Théo
Ayer) et un pour des raisons d'âge
(M. Alphonse Roggo), qui a eu 68 ans
le 8 juillet dernier.

Il est vraisemblable que les quatre
autres conseillers d'Etats soit MM. Du-
cotterd, Claude Genoud, Paul Genoud
et Zehnder, seront de nouveau candi -
dat, le parti agrarien a déjà annoncé
officiellement, au demeurant, qu 'il pro-
poserait de nouveau la candidature de
son actuel représentant.

Trois sur un vélo...
LUCERNE — Trois écoliers d'Obernau,
près de Kriens, circulaient vendredi
sur la même bicyclette. Ce qui devait
arriver arriva. L'un des jeunes gens
mit un pied dans une roue et ce fut la
culbute. Deux des écoliers ont laissé
quelques dents sur la chaussée et por-
tent des égratignures au visage mais
le troisième a probablement une frac-
ture du crâne.

Le projet de budget
de l'Etat de Genève

pour 1967

343 498 rancs
de déficit

GENEVE. — Le conseil d'Etat a remis
aux députés ses projets de loi concer-
nant notamment le budget de 1967.
Celui-ci présente aux dépenses une
somme de 470 678 167,75 francs et aux
recettes 470 334 669,35 francs, soit un
excédent des dépenses de 343 498,40

« service social » correspondant au ser-
vice militaire des jeunes gens. Cela
se fait dans la dictature franquiste ,
et c'est peut-être aux yeux de certains
anticommunistes hystériques d'outre-
Sarine une raison nécessaire et suffi-
sante...

Toujours est-il que l'Alliance des
sociétés féminines suisses a fait con-
naître à la presse son attitude après
examen approfondi de la question, et
cette attitude est négative sans équi-
voque.

Dont acte.

L'ON.U. EN SUISSE ?

Cette semaine, le délégué de l'Ara-
bie séoudite auprès des Nations Unies,
M. Jamil Baroudy, a proposé que le
siège de cette organisation soit trans-
féré « dans un pays européen, de pré-

Le cable
d'un téléphérique

provoque
la mort

d'un jeune homme
DAVOS. — Un grave accident de tra-
vail s'est produit jeudi après midi sur
les chantiers de Flueeltal, dans l'amé-
nagement d'une ligne de téléphérique.
Pour des causes encore non détermi-
nées, la cabine de chantier coulissant
sur le câble a déraillé. Un jeune hom-
me de 20 ans, gymnasien, Toni Rageth,
se trouvait à bord. Il a donc fait une
chute de 70 mètres. Conduit à l'hôpital
il devait succomber à de graves bles-
sures. Ce jeune collégien utilisait par-
fois le temps libre de ses vacances
pour se faire quelque argent dans ce
chantier.

Un voleur arrête
SAN-BERNARDINO. — La police can-
tonale des Grisons a arrêté un ressor-
tissant Italien qui avait, dans la nui t
du 6 août fait main basse sur une
somme de 24 000 francs et sur des tim-
bres de voyage pour une valeur de
9 000 francs, sur un chantier du San-
Bernardino. Quelque 22 000 francs ont
pu être récupérés. L'homme a aussi
reconnu avoir dévalisé a plusieurs re-
prises des voitures en stationnement.
Là aussi, le butin a pu être saisi.

Le lait
ne devrait pas

augmenter
cet automne

BERNE. — Le Conseil fédéral a
pris, vendredi, une décision con-
cernant le prix des produits lai-
tiers (beurre et fromage). Elle sera
rendue publique lundi, en même
temps que les propositions concer-
nant le budget.

R a p p e l o n s  qu'en principe —
l'Union des paysans ayant ajourné
ses revendications — le prix du lait
ne doit pas augmenter cet automne.
Il n'en est pas de même pour le
prix du beurre et du fromage,
maintenu bas par des subventions
fédérales. Comme il est question
d'abolir ces subventions , il en ré-
sultera une hausse.

férence la Suisse, quelque part entre
Genève et Lausanne ».

M. Baroudy a de sérieux griefs à fai-
re valoir contre New-York et les énu-
mère de la façon suivante :

1. C'est une ville encombrée et à
trop forte densité le circulation.

2. Les délégués de couleur souffrent
de la discrimination raciale.

3. Les diplomates sont soumis à ls
pression des groupes sionistes ou
autres.

4. Le coût de la vie est trop élevé.
D'accord pour les trois premiers con-

sidérants ; quant au quatrième, le dé-
légué séoudien pourrait déchanter s'il
s'installait chez nous — bien que,
soyons justes, nos organisation paysan-
nes viennent de renoncer à augmenter
pour l'instant le prix des produits di
la terre.. .

Jean HUGLI



Parlez en
à votre mari..*.
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• 700 % automatique: 15 sélecteurs de pro -Machine
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soit pousser la touche après avoir choisi
le programme de lavage.
• Capacité: tambour en acier au chrome-nickel
pouvant contenir jusqu'à 5,5 kg de linge sec.
• 3 rythmes de rotation:parfaite adaptation

! aux différents genres de tissus et au degré de
\ salissure du linge.
• Sécurité de fonctionnement: verrouillage

y électro-magnétique de la porte de charge.
fl # Facile à placer partout: pas de fixation au sol
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habitue/.
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| parvenir vos prospectus spéciaux: machines à laver/a vaisselle ctiè'linge.
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A bas

tout le monde _c

par Georges Mikes Copyright by Cosmopress

Si vous ne pouvez pas, ou si vous n'avez pas envie de devenir
premier ministre, il vous est toujours possible de passer pour un
sujet d'actualité. C'est le cas de M. Graham Greene depuis qu 'il
est devenu auteur à succès grâce à ses films. Si Marcel Cerdan
avait écrit son autobiographie, les journaux en auraient parlé à
toutes les rubriques. Lorsque le deux cent trente-septième minis-
tre allemand, ou un quelconque gauleiter, publie ses mémoires pour
prouver qu 'il était du côté des alliés pendant la guerre et qu'il fut
à l'origine du mouvement antinazi , c'est encore de l'actualité.

Voici d'autres conseils pour que les journaux s'occupent de
vous :

1" Faites-vous anoblir. Comme duc, vous avez des chances de
vendre un certain nombre d'exemplaires de votre livre. N'importe
quel livre jusqu'à baron fera toujours un certain effet ;•

2" Soyez à l'origine d'un scandale. Battez votre femme en pu-
blic. Enlevez la fille d'un respectable et digne père de famille,
nombreuse si possible. Tuez quelqu'un de connu de préférence.
Epousez une actrice de cinéma qui ne s'est pas mariée trop de fois
pour que la nouveauté joue. Si vraiment vous ne pouvez pas faire
mieux, saoulez-vous sérieusement et traversez Paris en Voiture à
quatre-vingts à l'heure. Cette dernière méthode ne donne de ré-
sultats que si vous abîmez assez sérieusement votre voiture contre
un bec de gaz qui a arrêté votre course ;

3° Dans un pays puritain comme l'Angleterre, la pornographie
donne également de très bons résultats. Une question d'un député
au parlement, suivie d'une discussion orageuse vaut mieux que
d'excellentes critiques longues d'une aune dans de nombreux jour-
naux. Aucune louange ne vaudra jamais un bon éreintement en
règle.

Si. par une timidité qui n'est plus de mise, ou par manque de
décision, vous ne voulez pas vous engager dans cette voie, il ne
vous reste plus qu'à prendre votre pHace dans la queu e, comme
tout le monde. Les journaux parleront-ils de votre livre ? Tant
d'éléments entrent en ligne de compte dans ce domaine qu 'il est
difficile de se prononcer. Et, au fond , faut-il y attacher tant
d'importance ? Dans certains cas, oui, dans d'autres, c'est plus
douteux. Un magazine tire à plus d'un million d'exemplaires et est
lu en général par six millions de personnes. Mais je suis convaincu
que cette fraction importante de la population n'ouvre jamais un
livre. Autrement, comment ces gens auraient-Ils le temps de lire
les magazines ? Alors quelle importance, si cet hebdomadaire vous
encense ou vous démolit ? en admettant qu 'il y ait une critique
littéraire, ce dont je doute fort. Je ne tiens d'ailleurs pas à le
savoir. Il est quand même curieux que je n'aie jamais rencontré
une seule personne qui écoutât les critiques des livres à la radio
en dehors de l'auteur, de sa femme et de sa mère, et aussi de la
famille du critique. Et l'on compte plus de quinze millions d'au-
diteurs.

Les critiques publiées dans les journaux littéraires sont beau-
coup plus importantes, quels que soient le tirage du journal et le
nombre de lecteurs abonnés à un cabinet de lecture. Certains cri-
tiques poussent les gens à acheter un livre, et certains volumes
entraînent même le critique à les parcourir . Le cas est assez rare,
mais j' ai eu l'impression à plusieurs reprises que le critique avait
réellement lu mon livre ou tout au moins qu 'il s'en était approché
de très près.

Le format réduit des journaux d'après-guerre a eu une gran-
de influence sur l'art de la critique, où la place accordée aux livres
a considérablement diminué. Dans un seul article, cinquante-huit
romans sont passés au crible à l'aide de formules dans le genre de :
« Certains passages dramatiques sont valables... très romantique,
mais lisible néanmoins... lisible, quoique dénué de tout romantis-
me... lecture agréable... l'histoire, lourde de signification , est faite
de nuances... beaucoup trop de nuances qui enlèvent tout sens à
l'histoire... récit succinct mais assez peu documenté... plus amusant
que profond... ». Tout ceci a sans doute une signification cachée !
Mais j'essaie souvent de me mettre à la place du lecteur du jou r-
nal cherchant quelques renseignements sur les dernières nouveau-
tés parues et qui , en parcourant la critique littéraire, tombe sur
l'une de ces phrases et s'exclame tout joyeux : « Oh ! plus amusant
que profond ! C'est exactement ce qu 'il me faut , cela fait des an-
nées que je cherche un livre plus amusant que profond. Jusqu'à
présent un sort malheu reux a voulu que je ne lise que des ou-
vrages p'us profonds qu 'amusants. Enfin un vieux rêve va se réa-
liser ! » Et l'homme fonce vers la librairie la plus proche.

Tous «les auteurs n'ont évidemment pas la chance d'être l'objet
d'une aussi brillante critique faisant l'analyse de leurs oeuvres.
Pas plus d'ailleurs que les lecteurs n'ont droit à d'aussi précieux
renseignements. La plupart du temps, on doit se contenter de
brèves notes de lecture, rédigées dans le genre de : L. Tolstoï , Gu.
et Px. Tr. Lg. mais à Ir. — F. Dostoïevsky, C. et Ch. eet . par un
Rus. non com. Ag. chr. — H. Poirot vt. la pn. d'êt. lu. pi. am. que pr.

Et pourtant certains critiques ont à leur disposition autant de
place qu 'ils le désirent dans des publications spécialisées. Ils ne
peuvent quand même pas se permettre de donner un long article
sur un seul volume. Si l'on veut qu 'ils vous remarquent , il faut  :

1" Traiter à longueur de pages d'un point précis de la littéra-
ture en choisissant de préférence un sujet d'un très mince intérêt ,
complètement oublié de tous ;

2" Prendre un auteur mort quatre-vingt ans plus tôt dans
l'indifférence générale.

Ecrivez un long essai soporifique mais très documenté sur la
vie de Thomas Otway et , bien que personne n'ait la force de le
lire jusqu 'au bout , la plupart des grands critiques salueront ce
texte à grands renforts d'épithètes pour célébrer l'avènement d'une
nouvelle ère dans la littérature contemporaine. Nos critiques ne
voudraient à aucun prix que le public puisse croire un seul ins-
tant qu 'ils ignorent Thomas Otway et qu 'ils ne connaissent pas ses
œuvres jusqu 'à la dernière ligne. Ils se lanceront dans des discus-
sions sans fin au sujet de petits détails sans importance, ce qui
leur donnera l'impression très agréable de discuter de sujets très
au-dessus du niveau du commun des mortels. Un certain nombre
de ces mortels inférieurs auront également la certitude d'être em-
portés vers des sphères éthérées , à la lecture de ces articles, aux-
quels ils ne comprendront strictement rien. Bon nombre de ces
critiques célèbres ne font que traduire les complexes de beaucoup
d'éditeurs qui estiment avoir fait assez de concessions au goût vul-
gaire de la masse et veulent en faire aussi aux snob. Gloire donc
à la mémoire de Thomas Otway I Une telle pratique est tout à fait
régulière puisqu 'il viendra bien un jou r où les auteurs contempo-
rains seront morts depuis quatre-vingt ans ; alors de quoi se
plaint-on ?

(A suivre)
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Octobre M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion, tél . 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 8
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
de soit è l'hôpital , soit A «la clinique

Clinique Samte-Clatra — Heures de visi-
te ls semaine et dimanche, de 13 n. 3U
â 10 h. 30

Cabaret-dancing t La f.ocanda > . — Orches-
tre Johnnie Lehnen et danses tziganes
avec Sandra Jeannin.

S I O N
Cinéma Arlequin. — TéL 2 32 41. Voli

aux annoncée.
Cinéma Capitole — Tél. 3 «0 45. VoU

aux annonces.
Cinéma Lux. — TéL 2 IS «S. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser A l'hApiial. Tél 2 43 01

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 69 58
at 2 54 63.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratiton . ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer SaUe pour réunions

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

Carrefour des 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
Vibraph Bohème.

Patinoire. — Samedi, patinage. De 18 h.
30 à 20 h. 15 : HC Sion II . — Diman-
che, patinage. 14 h. 30: Ambri-Piotta I -
Sion I;  18 h. 30-20  h. 15 HC Sion
juniors.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tel 2 21 M. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Petite Galerie. — Exposition Markus

Campbell. Jours ouvrables de 15 h. a
18 h. 30 et sur demande.

CAS — Groupe de Martigny.  — Sortie-
brisolée. La traditionnelle sortle-brlsolée
du groupe de Martigny aura lieu le di-
manche 30 octobre. Rendez-vous à 13 h.
place de la Gare. Inscriptions jusqu'au
vendredi 28 octobre, à 20 h., chez M.
Paul Perrochon , tél. 2 21 64 ou M.
Georges Roduit , tél. 2 24 52.

Manoir de Martigny. — Samedi, grand sa-
lon, à 20 h, 30, concert de musique ga-
lante du XVIIIe siècle, par l'ensemble
Pierre Chatton.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tel Nos (029)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 63 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annon
ces.

Monthéolo. — Tél 4 22 90. VoU aux an
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra
boud, tél. 4 23 00.
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rHsifijiK Dimanche des Missions
$BBf f îf g V & % M -  De8 6 h- Confessions.

*a B- 0*0. m- ; 6 h. 1)0 messe et ho-
_ M r \ \ r !"V_:ii mélie -n*.i>J V .̂'ta- 7 h 00 messe et ho-
j B é r» 'Ml - mélie.
C'ii IT p Yf k Ykr « h- 30 messe et ho-

Hjyjjig 10 h. 00 messe chantée
en latin. Ser-

W**̂f *̂ *m*-- *-^mm mon.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Flatta
10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 23 octobre
21 e dimanche après la Pentecôte

Journée mondiale des Missions

7 h 00 messe, sermon.
8 h. Oo sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine , messes à : 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.) ; 8 h. 10, 18 h. 15,
mercredi, jeudi, vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fête et
du premier vendredi du mois : de 17 â
19 h et de 20 à 21 h.

En ce mois du Rosaire, chaque soir de
semaine à l'église , à 20 h., chapelet et
bénédiction, pour la paix.

Chapelle de Champsec ;

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 45 ; mardi à 19 h. 30

En ce dimanche la quête se fera en
faveur , des Missions extérieures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 23 octobre

21 e dimanche après la Pentecôte

JOURNEE MISSIONNAIRE

Sion-Ouest ;

7 h 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin k -
h. 45, ainsi que mardi et mercredi A 1*
h. 15 jeudi et vendredi à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à IS
h. ; dimnnene matin dès 6 h. 30.

Chaque soir à 19 h. : prière pour la paix.

Chapelle de Châteauneuf :
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.
Dimanche soir, A 19 h., chapelet et bé-

nédiction.
En semaine : messes mercredi à 10 h. 43,ainsi que le mardi et Jeudi à 19 h.

SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue A 7 h. ;
grand-messe a 8 h. 45 ; messe du soir â
19 h. 30

A la paroisse i messe des enfants a 8
h. 30; giand-messe paroissiale à 10 b. ;
messe du soir é 18 b

RR PP. Capucins : messes lues â 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe A 7 h. 20

N. B. — Aux Jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, ù 10 h.

SIERRE

Sainte-Catherine — Dimanche — 6 h.
15. 7 h 30, 8 h. 30. 9 h 45, 11 h. et
18 h. 15.

Satnte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30,
B h. 30. 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45. 11 h.; lundi, mar-
di et mercredi ; 16 h. le jeudi ; 19 h. 45
le vendredi.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 23 octobre

Sierro, 9 h. : culte ; 20 Uhr : Gottes-
dienst. — Montana , 10 Uhr : Gottesdienst.
— Sion. 9 h. 45 : Culte ; 18 h. 30 : Culte.
— Martigny, 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h.
15 : Culte . — Monthey, 10 h. : Culte. —
Vouvry, 9 h. : Culte. — Bouveret . 10 h
15 : Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 22 OCTOBRE 1966

SOTTENS 6'10 B'oniour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00 14.00, 15.00, Miroir-flash. 8.05 Route libre.
9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 10... 20... 50...
100. 12.45 Informations. 12.55 Le Volcan d'Or. 13.05
Demain dimanche. 14.05 Les aventures d'Eustache et
du Bourdon Bzz. 15.05 Le temps des loisirs. 15.30 Re-
portages sportifs. 17.10 Swing sérénade. 17.30 Jeunesse-
club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie a
25 ans. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le Quart
d'heure vaudois a 25 ans. 20.20 Bande à part. 21.00
Les Seize Verrous. 22.00 Ho, hé, hein, bon. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 22.35 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 12 00
Salut musical. 12.15 Bul-

letin d'informations musicales. 12.30 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique. 14.00 Euromusique.
14.30 Intermezzo 15.00 Festivals de musique de chambre
16.00 La musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in English.
17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Un
trésor national : nos patois. 18.00 100 p. 100 jeune. 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.30 Le Volcan
d'Or. 20.30 Entre nous. 21.30 Les métamorphoses de
la valse. 22.00 De l'opérette à la musique légère. 22.30
Slepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER in_.-t_ash à 6.i5, 7.oo, 9.00, 10.00
11.00, 15.00, 23.15. 6.20 Pages de

Joh. Strauss. 7.10 Chronique de jardinage . 7.15 Mélo-
dies légères. 7.30 Pour les automobilistes 8.30 Univer-
sité internationale. 8.45 Quatre études, Chopin. 9.05
Magazine des familles. 10.05 Météo et commentaires.
10.10 Orchestre du SWF et solistes. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons et danses populaires grec-
ques. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. 43.00
Départ en week-end en musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœur d'hommes.
15.30 Football. 17.15 Magazine des jeunes. 17.50 Con-
cours sur la circulation. 18.00 Informations. 18.20 Sport-
actualités et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 In-
formations. 20.00 Pages pour violon de K. Weill. 20.30
Die Sorgen und die Macht. 21.45 Orchestre Melachri-
no. 22.15 Informations. 22.30-23.15 Musique de danse
anglaise et américaine.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1966

SOTTENS 7-10 BonJour à tous 7.10 Salut domi-
nical. 7.15 Informations. 7.20 Sonnez les

matines. 8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45
grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Miroir-flash 12.10
Terre romande. 12.35 10... 20.. 50... 100. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques sous le bras. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Le Capitaine Fracasse. 14.30 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 La Cocotte en
papier. 22.00 A l'occasion de l'année Cervantes : Le
Gardien vigilant. 22.30 Informations. 22.35 Romandie.
23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14 00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De
vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musi-
cale. 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.30 Musiques du
passé, Instruments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Inf-flash à 7.50, 22.15 23.15. 8.00
Pages symphoniques. 8.45 Prédi-

cation catholique romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Essence de planification dans l'œuvre poétique.
12.10 Musique de chambre. 12.30 Informations. 12.40
Nos compliments. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Con-
cert populaire. 15.00 Mosaïque helvétique. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Microsillons. 19.15 Commentaires.
19.25 Orch. récréatif de Beromunster. 20.30 A dix ans
de la révolution hongroise. 21.30 Musique récréaKve
anglaise. 22.20 Geschichten aus vielen Leben. 22.35-23.15
Orgue.

TELEVISION : Voir page spéciale.
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Un Colombien s'attribue le 5000 et le 10000 m
Le Colombien Alvaro Mejil , un di-

recteur d'usine de 26 ans, vainqueur
des deux épreuves les plus attendue.
et les plus redoutées, le 5000 et le 10000
mètres, a été la vedette des compéti-
tion s d'atlhétisme de la Semaine in-
ternationale de Mexico. Après avoir
gagné le 5000 m. en 14'20". Alvaro
Mejil a remporté au cours de la der-
nière journée, par un temps pluvieux
et frais, le 10 000 m. en 30'10"8.

Le Colombien refit les vingt mètres
de retard qu 'il comptait sur Roelants
dans le dernier tour pour dépasser le
Belge à la sortie du dernier virage dans
un sprint très spectaculaire. Mejil as-
sura après sa victoire que, par man-
que de confiance en lui , il n 'avait pas
osé attaquer Roelants qui avait eu
raison de Gamoudi deux tours avant
la fin. « J'avais des réserves et je
suis sûr que l'on peut aisément des-
cendre au-dessous des 30 minutes »,
confia le Colombien.

De son côté, l'Allemand Hodo
Tuemmler, champion d'Europe du 1500
mètres et vainqueur de l'épreuve en
3'50"6, a précisé que la facilité dont il
avait fait preuve était due aux nom-
breux stages qu 'il avait faits avant de
venir au Mexique, notamment à Font
Romeu. « J'aurai pu faire un bien meil-

Boxe : dénouement identique des deux championnats à Rome

DEUX VICTOIRES ITALIENNES
par ABANDON de L'ADVERSAIRE

Benvenuti, vainqueur au 11e round du Français Di Benedetto
Au Palais des Sports de Rome, l'Ita -

lien Nino Benvenuti (72 kg 500) a con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids moyens en battant le Fran-

>çais Pascal Di Benedetto (74 kg) par
abandon à l'appel du onzième round
d'un combat prévu en quinze reprises.

Ce combat, le premier championnat
à l'affiche de cette soirée de gala, dé-
buta avec environ trente minutes de
retard sur l'horaire prévu. Il était
dirigé par l'arbitre et juge unique es-
pagnol Porfirio San Marin. Dès le
premier coup de gong, les échanges
furent rapides et le Français fut le
premier touché par un direct du gau-
che de l'Italien. Di Benedetto tenta au

Succès de Lopopolo au huitième round face
Le second championant inscrit à

l'affiche, celui opposant l'Italien San-
dro Lopopolo, tenant, au Vénézuélien
Vicente Rivas pour la couronne mon-
diale des poids surlégers, débuta à
23 h 57. D'emblée, Vicente Rivas se
montra prudent et le champion du
monde marqua des «points à mi-dis-
tance. Le Sud-Américain, qui boxait
la tête basse, se fit rappeler à l'ordre
par l'arbitre et juge unique italien
Nello Barrovecchio. En ce début de
combat, Sandro Lopopolo se montra
plus précis que son adversaire. Ce
dernier , au quatrième round, tenta
vainement de prendre la direction du
combat. Sur une série de une-deux,
le Vénézuélien fut blessé à l'oreille
droite. Il réussit néanmoins à ralentir
l'action de l'Italien par un dur cro-
chet du gauche. Lopopolo et Rivas
pratiquant une boxe claire , le com-
bat devint intéressant à suivre. L'Ita-

Patinoire de Martigny

Coupe de Martigny

Samedi 22 octobre à 17 heures

Viège - Grenoble

à 20 h. 30

Martigny - Lugano

Dimanche 23 octobre à 10 h. 30

FINALE DES PERDANTS

à 15 h.

FINALE DES GAGNANTS
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La Semaine internationale de Mexico

leur temps si la concurrence avait été
plus sévère », déclara-t-il.

Dans les concours, l'altitude ne sem-
ble pas jouer de rôle. C'est ainsi que
l'Américain Bob Seagren , après avoir
passé 5 m 10, ce qui lui assura la pre-
mière place du saut à la perche, ten-
ta de battre le record du monde de
son compatriote John Pennel (5 m 34).
Seagren demanda 5 m 36 mais il
échoua à trois reprises. Il précisa
après son échec : « Je rie suis arrivé
qu 'hier et sans m'être entraîné, je
suis vraiment passé près du record.
Je vous avoue que j'ai cru que je
l'avais au premier essai. »

Les résultats de la dernière journée :

ATHLETISME
400 m.: 1. Manuel Gayoso (Esp) 47"3;

2. Alvaro Gonzalez (Esp) 47"6; 3. Ro-
dobaldo Diaz (Cuba) 47"7.

1500 m.: 1. Bodo Tuemmler (Al)
3'50"6; 2. Renzo Frinolli (It) 3'52"; 3.
André de Hertoghe (Be) 3'52"2.

Triple saut : 1. Henryk Kalocsay
(Hon) 16 m 51; 2. Serban Ciochina
(Rou) 16 m 46; 3. Jan Jaskolski (Pol)
16 m 18.

Perche : 1. Bob Seagren (EU) 5 m 10;
2. Nicos Papanicolao (Grèce) 5 m 00;
3. Gennadi Blisnetzov (URSS) 4 m 80.

cours de la seconde reprise de pren-
dre l'initiative mais sans succès. Très
désinvolte, Benvenuti le stoppa rapi-
dement. A la troisième reprise, le
Français fut touché à la ceinture et
accusa son adversaire de lui avoir
porté un coup bas. Il mit un genou
à terre puis fut compté debout , mais
il reprit le combat. Le visage touché,
Di Benedetto évita par la suite le
combat dé près et surprit le champion
par quelques gauches. A la septième
reprise, Benvenuti trouva la distance
et il obligea le Français à plier les
genoux. Au neuvième round, le Fran-
çais se plaignit à nouveau d'avoir reçu
un coup bas. L'Italien prit alors net-
tement l'initiative et à l'issue de cette

lien fit preuve d'une technique meil-
leure mais, à la fin de la cinquième
reprise, il commença à saigner du nez.

Vicente Rivas, qui avait accusé 100
grammes de plus que son adversaire
sur la balance (63 kg 500 contre 63 kg
400), s'attache à harceler de son direct
du gauche le nez du champion du
monde, qui répliqua par des séries
des deux mains. Lopopolo s'assura un
léger avantage en se servant de son
direct , qu 'il doubla parfois de son cro-
chet droit . Au septième round, Lopo-
polo sembla vouloir accentuer sa pres-

Motocyclisme : le bilan de la saison 1966

Honda a failli
Une panne au 7e tour de l'épreuve

des 500 cmc. du Grand Prix d'Italie,
à Monza , a privé le Britannique Mike
Hailwood d'un exploit sans précédent
dans l'histoire du sport motocycliste :
gagner trois titres mondiaux la même
année. En effet , Mike Hailwood , déjà
assuré avant la manche italienne, des
couronnes mondiales des 250 et 350
cmc, visait le triplé. Malheureusement
pour lui , le moteur de sa Honda ne
tint qu 'un cinquième de la course. Cet
ennui mécanique et le boycottage du
récent Grand Prix du Japon a vrai-
semblablement coûté à la marque ja-
ponaise deux titres mondiaux . En ef-
fet , si Hailwood avait gagné le Grand
Prix d'Italie et si le Suisse Luigi Ta-
veri et l'Irlandais Ralph Bryans
avaient pu défendre leurs chances sur
le circuit du Mont-Fuji , les responsa-
bles de l'usine Honda auraient pu s'en-
orgueillir d'un palmarès unique : les
cinq titres mondiaux des catégories
solo (pilotes et marque).

UN SEUL A CONSERVE SON BIEN

Un seul des six champions du mon-
de sortant est parvenu à conserver sa
couronne. Il s'agit du Suisse Fritz
Scheidegger (35 ans), qui , en compa-
gnie de son passager britannique John
Robinson , a démontré qu 'il demeurait

Javelot : 1. Janis Lusis (URSS) 81
mètres 92; 2. Frank Covelli (EU) 77
mètres 32; 3. Wladyslav Nikiciuk (Pol)
76 m 06.

D a m e s  — 800 m.: 1. Karin Kess-
ler (Al) 2'09"8; 2. Anita Woerner (Al)
2'10"4; 3. J. Van Eyck-Vos (Ho) 2'10"4.

Poids : 1. Hilda Ramirez (Cuba) 13
mètres 68; 2. Ingrid Becker (Al) 13 mè-
tres 44; 3. Guadalupe Lartigue (Mex)
12 m 54.

DEUX TITRES AUX EUROPEENS

Ultime compétition de la seconde
édition de la Semaine internationale
de Mexico, les finales de la boxe se
sont déroulées à l'Arena en présence
de 6000 spectateurs. Sur les huit ti-
tres en jeu deux sont revenus aux
Européens et cinq aux représentants
mexicains et cubains, le huitième étant
partagé entre le Polonais Grudszien et
le. Mexicain Duran. En effet , le mé-
decin de service n 'a pas autorisé ces
deux boxeurs à disputer la finale étant
donné leur état de santé. Le Polonais
Serge Kulej, champion olympique, s'est
imposé chez les poids surlégers en
battant le Roumain Vaciliu aux points.
Un seul Européen a été battu en fi-
nale : le poids mouche italien Manca-
relli.

reprise le champion de France saignait
abondamment du nez. A la reprise
suivante, l'arbitre, à la surprise du pu-
blic, avertit le Français pour boxe
irrégulière. Ce :dej-«jer, le visage ., en
sang, se fit stoppe** par les crochets
du gauche de son 'adversaire. A l'ap-
pel du onzième round , le Français res-
ta dans son coin , «préférant abandonner
et subir ainsi la première défaite de
sa jeune carrière. Ainsi , en dépit de
son courage, Pascal Di Benedetto a
subi une assez sévère défaite. Nino
Benvenuti, tout en ne parvenant pas
à trouver la bonne distance, se mon-
tra supérieur, notamment à mi-dis-
tance.

au Vénézuélien Rivas
sion et il attaqua le Sud-Américain
par des séries des deux mains. L'ac-
tion de Rivas devint pratiquement
nulle. A l'appel de la huitième reprise,
Vicente Rivas resta dans son coin.
Ainsi, Sandro Lopopolo conserva son
titre de champion du monde des poids
surlégers par abandon à l'appel du
huitième round d'un combat prévu en
quinze reprises.

A trois rounds près (8e et lie), les
deux championnats proposés au public
romain connurent un dénouement
identique.

remporter les cinq
le meilleur spécialiste des side-cars.
Par contre, dans les autres catégories,
les titres ont changé d'épaules. En 50
cmc, l'Allemand Hans-Georg Anscheidt
(Suzuki) a profité de l'absence de
Ralph Bryans et de Luigi Taveri au
Grand Prix du Japon pour succéder
à l'Irlandais. Le petit garagiste d'Hor-
gen <37 ans) a conquis pour la troisiè-
me fois le titre de champion du mon-
de des 125 cmc, distinction qu 'il avait
gagnée en 1962 et 1964. Ainsi, Luigi
Taveri a repris à Hugh Anderson (NZ)
une couronne que ce dernier s'assura
deux fois (1963 et 1965). En 250 cmc.
et 350 cmc.,. le Britannique Mike Hail-
wood a prouvé que ses Honda et lui-
même étaient pratiquement sans ad-
versaire. Seul l'Italien Giacomo Ago-
stini (24 ans) a réussi à inquiéter Hail-
wood en 500 cmc, où il donna à l'Ita-
lie son premier titre mondial depuis
1960, année où Carlo Ubbiali s'attri-
bua deux titres (125 et 250 cmc.) et
John Surtees les deux autres (350 et
500 cmc), les 50 cmc. n 'étant à l'épo-
que pas encore en lice.

LES SUISSES A L'HONNEUR

.En plus de Taveri et de Scheidegger,
deux autres coureurs suisses ont ob-
tenu des points pour le championnat
du monde. Le Hongrois de Genève

Les résultats des finales :
Poids mouche : Ricardo Delgado

(Mex) bat Sergio Mancarelli (It) aux
points.

Poids coq : Fermin Espinosa (Cuba)
bat Raimonde Garcia (Mex) aux points.

Poids plume : Antonio Roldan (Mex)
bat Roberto Camino (Cuba) aux points.

Poids légers : Josef Grudszien (Pol)
et Antonio Duran (Mex) premiers ex-
aequo.

Poids surlégers : Serge Kulej (Pol)
bat Antonio Vaciliu (Rou) aux points .

Poids welters : Andres Molina (Cuba)
bat José Palacios (Mex) par K.O. au
premier round. ¦

Poids surwelters : Youri Mavriachine
(URSS) bat Augustino Zaragoza (Mex)
par K.O. au premier round.

Poids moyens : Victor Ageiev (URSS)
bat Jaoquim Delis (Cuba) par K.O. au
deuxième round.

Poids et haltères

Cinquième
médaille d'or

à l'URSS

En remportant le titre de champion
du monde des poids lourds, à Berlin-
Est, Leonid Jabotinski a apporté une
cinquième médaille d'or à l'URSS. Ja-
botinski s'est imposé avec 567 kg 500
aux trois mouvements. A l'épaulé-jeté,
il a amélioré de 0.5 kg son propre re-
cord du monde avec 218 kg. L'Améri-
cain Robert Bednarski a pris la seconde
place avec 537 kg 500 et le Soviétique
Stanislas Balichev la troisième avec
530 kg.

Jabotinski, qui est un officier âgé
de 26 ans , a éprouvé quelques difficul-
tés à conserver son titre. En effe t , à
l'arraché, il a du s'y reprendre à trois
fois pour lever 160 kg.

Le classement :
1. Leonid Jabotinski (URSS) 576,500

kg (190, 160, 217,5) ; 2. Robert Bed-
narski (EU), 537 kg 500 (182,5. 160, 195) ;
3. Stanislas Batichev (URSS) 530 kg
(170, 160, 200) ; 4. Mohamed Borumand
(Iran) 502 kg 500 ; 5. Manfred Rieger
(Al-S) 492 kg 500 ; 6. Arthur Haun (Al)
485 kg.

titres mondiaux
Gyula Marsovsky, qui court avec des
moyens privés, est classé septième en
500 cmc (13 points) et dixième en
250 cmc. (8 points). Son meilleur ré-
sultat a été sa seconde place en 250
cmc. dans le Prix d'Ulster. Enfin , le
Bâlois André Roth a récolté un point
(6e rang) dans la course des 50 cmc.
du Grand Prix d'Italie.

Voici les bilans mondiaux après la
saison 1966 :

Pilotes : 1. Carlo Ubbiali (It) 9 ti-
tres - 39 victoires ; 2. Mike Hailwood
(GB), 7 - 60 ; 3. John Surtees (GB),
7 - 38 ; 4. Jim Redman (Rho), 6 - 46 ;
5. Goeffrey Duke (GB), 6 - 33 ; 6.
Hugh Anderson (NZ), 4 - 25 ; 7. Eric
Oliver (GB), 4 - 17 ; 8. Max Deubel
(Al), 4 - 13 ; 9. Luigi Taveri (S) , 3 -
29 ; 10. Werner Haas (Al), 3 - 1 1 .  —
Puis : 16. Fritz Scheidegger (S), 2 -
15.

Marques : 1. MV-Augusta , 25 titres ;
2. BMW et Honda , 13 ; 4. Guzzi et
Norton , 8 ; 6. Suzuki , 7 ; 7. Gilera , 6 ;
8. NSU, 5 ; 9. Mondial , 4 ; 10. Ya-
maha et Velocette, 2.

0 Hockey sur glace — Championnat
d'Allemagne de Bundesliga , groupe sud
EV Landshut-ESV Kaufbeuren , 6-3
SC Riessersee - EV Fuessen, 1-2.

Jouons le jeu

Taratata !
Sur le moment , il semblait que la

chose allait laire un raliut de tous
les diables. Et puis , on n'en a p lus
entendu parler. Reviendra-t-elle sui
le tapis ? C' esl possible , encore qu 'on
en doute tort.

Souvenez-vous , c'était à Budapest ,
il n 'y a pas même pas deux mois. Les
pontes de l'athlétisme international
avaient décidé qu 'avant de pouvoir
prendre part aux épreuves des cham-
pionnats d 'Europe , les concurrentes
auraient à se présenter devant un
toubib habilité à dire of f iciel lement
si elles répondaient aux « exigences »
de leur sexe I

Ce dont on est donc certain , c'est
que toules les dames et demoiselles
admises à concourir élaient absolu-
ment authentiques. Et l' on se réjouit
aussi de savoir que notre charmante
et ' blonde Meta Antenen a obtenu ,
une lois pour toules , ce certilicat de
garantie. En réalité , seules quelques
rares vedettes ref usèrent de subir
l'examen en question , mais on risque
de ne jamais savoir si... oui ou non !

Peut-être y a-t-il néanmoins an-
guille sous roche à leur sujet , car
j 'aurais aussi dû préciser qu'en lait
de toubib , on avait eu soin de dési-
gner trois doctoresses pour assurer
le déroulement d' une opération qui
est d' ailleurs inscrite dans les règle-
ments depuis longtemps , mais n'avait
touteiois jamais été appliquée.

Certaines des réf ractaires auraient,
prétendu qu 'en leur f aisant  subir une
telle visite — sinon de réels
outrages — on dégradait tout sim-
plement l'athlétisme iéminin . Tara-
tata ! Cela ressemble p lutôt à une
échappatoire et l'on en pensera main-
tenant ce qu 'on voudra !

Pour une lois que les dirigeants de
l'athlétisme européen f on t  quelque
chose de bien , pourquoi ne pas p lu-
tôt les en iéliciter . En agissant ain-
si, ils ont surtout voulu déf endre les
« vraies » jeunes f i l les  ou jeunes f e m -
mes arbitrairement opposées à d'au-
tres f emmes masculinisées.

La f ront ière des sexes n 'est pas f a -
cile à déterminer de laçon exacte et
c'est pourquoi une très grande sévé-
rité s 'impose quand il y  a doute.
Celle d if f i c u l t é , en eliet , provoque
d'autres tentations et l 'on sait que,
pour augmenter le rendement de cer-
taines championnes , divers entraî-
neurs ont maintes f o i s  utilisé des trai-
tements à base d'hormones mâles,
tricherie aussi grave , sinon dangereu-
se, que peut l 'être l'utilisation du do-
ping.

Les exemples ne manquent pas de
changement de sexe chez les lem-
mes. Vous me direz que l'inverse est
tout aussi connu , ce qui correspond
à la réalité. Mais si cela peut avoir
une importance dans une multitude
de domaines , on peut très bien s'en
moquer sur le plan de l 'athlétisme. On
n 'a encore jamais rencontré un hom-
me iéminisé et qui ait eu un meil-
leur rendement sportil. Si vous en
connaissez , f aites-le moi savoir.

A l'heure où l'on contraint les plus
grands prof essionnels du cyclisme à
f a ire  pipi au su et au vu de tous leurs
admirateurs , admiratrices y  compris ,
on ne voit pas pourquoi nos cham-
pionnes de sœurs auraient à roug ir
de se dévêtir pour déf endre leur ap-
partenance à un sexe que , nous les
hommes, apprécions à sa juste  va-
leur.

A moins que...
J.  VD.

Tennis de table
Défaite suisse

A Charleroi , la Belgique a sévère-
ment battu là Suisse par huit victoires
à une. Le seul succès helvétique a été
obtenu par Marcel Grim. Il faut rele-
ver que la formation à croix blanche
était privée des services de Mariotti.

# Cyclisme — Classement des Six
Jours de Dortmund après la première
journée : 1. Kemper-Oldenburg, 54 p.
2. Rudi Altig-Renz, 30 p. 3. Pfenninger-
Post , 18 p. Puis : 14es à 7 tours : Rueg-
ge-Heberle, 4 p.

Dimanche 23 octobre 1966, à 14 h 30

Ambri-
Sion
match amical

Enfants jusqu 'à 15 ans tarif Fr. 1
à titre exceptionnel.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Condition* sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom , .

Rue 

Localité 

k J

Il C HAMOSON
Salle de la Coneordia
du 19 au 29 octobre
de 14 à 22 heures
Ouvert le dimanche 23 octobre

Exposition - Meubles - Tapis
J .«

y. .
*¦!¦

\Wwm&

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE
MARTIGNY

¦ • ¦j**W! VFS^b 'Pr?l

MWfcS
. **--

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS, greffés en tête et au pied, bien cou-

ronnés.
WILLIAM
LOUISE-BONNE, un et deux ans.
PRUNIERS, Fellenberg.
REINE-CLAUDE, verte, etc.
Arbres de premier choix.

S'adresser chez :

Th. DIRREN-VAUDAN, pépiniériste,
chemin de la Pierre-à-Voir, Martigny-Ville.
TéL (026) 2 26 68 ou 2 15 05.

P 66261 S

OCCASIONS A VENDRE
1 VW 1200

modèle 1959, complètement révisée, bas prix

1 SIMCA 1000
modèle 1964, en parfait état, bas prix

1 AUSTIN 850
modèle 1963

Ces véhicules sont vendus expertisés.
I moteur + boite à vitesses SIMCA 1000
5 000 km, prix intéressant.
Garage A. Emery, Flanthey, téléphone (027) 4 26 23

U b l I L L I I T LL L t l

AUX GALE RIES DU MIDI - SION

UQH eua îecmque^mmLf ^
pro duiteskàtnŝeYrrw

G. GIRARD
Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93

Réparation* rapides et soignées

ÔdÊÊ

'. : Hangar
atelier

A vendre magni-
fique hangar cou-
vert en tuiles, da
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
Evouettés (VS).
Tél (021) 60 62 47

A vendre 500 à
600 kilos de

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

BSÏfifiKSîass^r. i

ç&sfët*
OTstfaSfc

HOC*
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organisé par l'harmonie LA VILLAGEOISE

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste Orchestre JO FERMER

P 66338 S

O C C A S I O N S  
Skis métalliques et skis en bols flfr ŵA vendre plusieurs centaines de paires de skis métal- ^̂ "**4BJ_W/«^5^«̂ ^liques et des skis en bois avec fixations de sécurité *̂ **t 
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Un appel téléphonique ou une carte postale suffit ,«• V8<3eî>C  ̂ ^M. 09k Iffil l̂r »M «_ïWw sT
GLACIER-SPORT, 3920 ZERMATT, tél. (028) 7 71 67 ^  ̂ IfflftflB iM ^W»*̂1 7%\%m-
Entreprise de génie civil j ^tf*6^*6*

cherche pour entrée immédiate ou à I Jl __^__%

t*\l%l£ ««&
une secrétaire * 

* llfUM »*
sténodactylographe M  ̂ *̂!lLjg0&

i possible avec connaissances d' aile- »»* - ncW^*
6
- 0̂ 5^ °U^ &£&manA G^U* >̂ Ï̂Ï5»<» «rtftttWSSe**-" ttrt(0H5.

Place stable et avantages sociaux. KR U3W* V i ris *v ,ù.ur"

Faire offres écrites sous chiffre PA 51983 à Publici- * ̂ u\sWe *«*\es faW°e 
,„nèe e*

tas, 1951 Sion. • A
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P Pompes funèbres
P Michel Sierro - SION - 15. rue du Sex
1̂ 1 TéL (027) 2 59 59 • S 54 SS

Pg Cercueils - Couronnes - Transports
1? Tontes formalités

§£ Représentant de Barras S. A.

il p ss3 s

m%à 1

j i£iy^MSÈÈ*\\*\\ ; 'Y 22 T -"*li_âi

Transports Internationaux

POMPES FUNEBRES
MARC CHAPPOT

MARTIGNY-VILLE — TéL (026) Z 24 13 et 2 26 86
. P 607 S

_i<>__E__BE__SHMES____-_.____-_____NH.̂ ______________^

WM Votre conseiller en assurances H

I Rémy BORGEAT I
[Si; Agent principal du Bas-Valais !¦
:gg Avenue du Léman 

^

K 1920 MARTIGNY M
 ̂

Tél. (026) 2 
23 01 

H
fe ^ Adressez-vous à lui, car il saura vous conseiller gC
&?! dans votre intérêt. gS

 ̂
Assurances vie, maladie, accidents, responsabilité «ra

jtrfy civile, incendie, eaux, glaces, vol, véhicules. 1§|

P «LA GENEVOISE » §1'& Fondée en 1872 |9
M„i Une compagnie qui assure... B|
&% Un nom qui rassure... §>¦

TEL A. Pfammatter , agent général , SION MB

t \
Palais de Beaulieu, Lausanne

Dès lundi 24 an dimanche 30 octobre 1966
Tous les soirs à 20 h. 30

•MATINEES : mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30
oct., à 15 h. NOCTURNE : samedi 29 oct., à minuit

Le seul spectacle qui ftii.î le tour du monde

H0LIDAY ON ICE
présente

,, en grande première rom ande
son nouveau programme 1967

UN E N C H A N T E M E N T
HATEZ-VOUS, la demande est énorme !

Mercredi 26, à 15 h., matinée pour la jeunesse, prix
unique Fr. 3.— jusqu 'à 16 ans. Programme complet

Location : FŒTISCH FRERES S. A., Grand-Pont 2 bis,
télé phone 23 22 66.

A Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts
P 36 Lj
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Automobilisme : avant le Grand Prix du Mexique

BRABHAM est déjà
champion du monde

Quatre pilotes se disputeront la place
de vice-champion

Dix-neuf pilotes prendront part di-
manche au Grand Prix du Mexique,
neuvième et dernière manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Cette épreuve sera dotée de 8.000 dol-
lars, dent 3.000 au vainqueur. Comme
pratiquement chaque année, ce Grand
Prix du Mexique, disputé sur le plat
mais, sinueux autedrome de la Mag-
dalena Mixhuca , d'un développement
de 5 km à couvrir 65 fois (325 km), ne

sera pas décisif pour l'attribution du
titre mondial puisque l'Australien Jack
Brabham se l'est déjà assuré avant les
deux manches américaines. Par contre,
la deuxième place se jou era sur le cir-
cuit mexicain et c'est là que résidera
tout l'intérêt de la course.

QUATRE POUR LA 2e PLACE

En effet, quatre pilotes peuvent en-
core prétendre au titre de vice-cham-
pion du monde : l'Autrichien Jochen
Rindt (Cooper-Maserati) actuellement
second avec 22 points, et les trois Bri-
tanniques John Surtees (Cooper-Ma-
serati, 19 p.), Graham Hill (BRM, 17 p.)
et Jim Clark (Lotus, 16 p.). Pour suc-
céder à l'Américain Richie Ginther, qui
triompha l'an dernier au volant de sa
Honda à la moyenne record de 151,700
— il donna à l'usine japonaise sa pre-
mière victoire en formule un — ies
candidats seront nombreux. Pour la
première fois Ferrari ne sera pas au
départ. Parmi les grands favoris, l'Aus-
tralien Jack Brabham (Brabham-Repco)
sera le plus en vue. Au cours d'une
conférence de presse, le pilote austra-
lien a déclaré qu 'il mettrait tout en
œuvre pour remporter ce Grand Prix.
« Il me pla irait autant de gagner ia
première que la dernière course du
championnat », a assuré Jack Brabham.
Ses principaux adversaires seront l'E-
cossais Jim Clark (Lotus), qui renoua
avec le succès lors du Grand Prix des
Etats-Unis, les pilotes officiels de Coo-
per-Maserati , John Surtees et Jochen
Rindt et le Mexicain Pedro Rodriguez
(Lotus), qui tentera d'inscrire son nom
au palmarès de l'épreuve au cours de

# Natation — Lors de la réunion du
calendrier de la Ligue européenne, à
Florence, le programme international
suivant a été prévu pour 1967 pour la
Suisse : 19-20 août : Suisse - Bavière -
Wurtemberg - Autriche en natation , à
Lustenau. 12-13 août : Suisse - Au-
Vière. Date à fixer. : Italie-Suisse en
triche - Bavière , en plongeons , en Ba-
plongeons.

# Athlétisme — Klaus Schiess, cham-
pion suisse et co-recordman du 110 m
haies, est reparti pour l'Afrique du Sud ,
sa seconde patrie. Avant son départ ,
Klaus Schiess a précisé qu 'il n 'avait pas
l'intention d'abandonner la compétition
et qu 'il espérait obtenir sa qualification
pour les Jeux olympiques de Mexico.

# Boxe — L'Alhlétic-Boxe-CIub de
Berne a annoncé qu 'il avait déposé la
candidature de son boxeur, Fritz Cher-
vet, pour affronter l'Italien Atzori pour
l'attribution du titre vacant de cham-
pion d'Europe des poids mouche.

Lee comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de ,

Rhumatisme ¦ Goutte ¦ Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra 1 Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

laquelle, il y a deux ans, son frère Ri-
cardo trouva la mort.

Voici la liste des coureurs inscrits :
Jim Clark (GB) sur Lotus, Peter

Arundell (GB) sur Lotus , Jochen Rindt
(Aut) sur Cooper-Maserati , Richie Gin-
ther (EU) sur Honda , Ronnie Bucknum
(EU) sur Honda , Dan Gurney (EU) sur
Eagle, Petro Rodriguez (Mex) sur Lotus,
Moïse Solana (Mex) sur Cooper-Mase-
rati , Mike Spence (GB) sur Lotus, John
Surtees (GB) sur Cooper-Maserati,
Jack Brabham (Aus) sur Brabham-
Repco, Dennis Hulme (NZ) sur Bra-
bham-Repco, Jackie Stewart (GB) sur
BRM. Bruce McLaren (NZ) sur McLa-
ren, Phil Hill (EU) sur Eagle, Graham
Hill (EU) sur BRM. Innés Ireland (GB)
sur BRM, Joseph Siffert (S) sur Cooper-
Maserati et Joachim Bonnier (SU) sur
Cooper-Maserati.

Après Sierre, Ambri sera
l'adversaire du HC Sion
Afin de poursuivre son entraîne-

ment, le HC Sion a fait  appel à
l'équipe tessinoise d'Ambri-Piotta
pour lui donner la réplique, diman-
che après-midi. Notons que Ambri
évoluera face à Sierre, samedi soir.

Le match, à Sion, débutera à
14 h 30.

Assemblée cantonale
des chefs 0J et juniors

de ski
VERNAYAZ.— Le ski-club de Ver-
nayaz s'apprête à recevoir samedi 22
octobre 1966, les chefs O.J. et juniors
de l'AVCS pour son assemblée canto-
nale.

Nul ne doute que cette assemblée
tiendra son importance et nous espé-
rons que tous les ski-clubs feront un
un effort particulier pour envoyer un
ou plusieurs délégués à Vernayaz afin
que ce groupement s'agrandisse et qu 'il
continue à prospérer dans les rangs de
l'Association valaisanne.

Voici le programme de la journée :
14 heures visite des gorges du Trient
sous la conduite du président du ski-
club de Vernayaz ;
Assurance O.J. et juniors ;
Age des O.J. et juniors ;
Championnat O.J. 1966-1967 - Jour-
née suisse O.J. ;
Championnats juniors ;
Ski gratuit ;
Cours central pour moniteurs O.J. de
la FSS à Mûrren ;
Orientation sur la tâche des chefs O.J.
régionaux ;
Propositions diverses ;
Divers.
A 18 heures apéritif offert par le ski-
club local ;

A 18 h. 45 souper raclette ; inscrip-
tion chez M. Croptier Roland , télé-
phone (027) 8 15 05 le soir dès 18 heures
(026) 8 16 70.

Le ski-club Vernayaz souhaite déjà
d'avance une cordiale bienvenue à tous
les participants.

Un déplacement
important

Dimanche 23 octobre, le BBC Sion
se rendra à Neuchâtel pour y disputer
son 4e match de championnat. A ia
suite des trois premières défaites, les
joueurs sédunois doivent à tout prix
gagner ce match , ce qui leur permet-
trait de laisser Neuchâtel à la dernière
place du classement.

L'entraîneur Glauer espère pouvoir
compter sur un effectif complet pour
ce match capital .

Le BBC Sion est en mesure de glaner
ces deux points. Nous souhaitons bonne
chance à Sion pour ce nouveau dépla-
cement.

Cyclisme :
Classement des coureurs

par le SRB

Rolf Maurer fut le
meilleur pour la
quatrième fois

ïi_L-'.__m__*_j> «IP^

xmmm
__» 
'WHMWIm» ™.,

ii ll
«S .hi...-! », j • : lip ¦ - . "t S^Xf I

1 x ¦ ' "¦¦ -. .  ""',;«:*

¦¦ ¦ " '", * ¦- .î i' .̂ liiiiiv,, Ht,:i!B«wï"'̂
1
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Le SRB vient de publier le classe-
ment des coureurs professionnels à
l'issue de la saison suisse. Grâce à de
bons résultats dans les tours de Roman-
die et de Suisse, Rolf Maurer a pris,
pour la quatrième j^nçe consécutive,
la première placeTp^çç classement. Ce-
lui-ci a été établi en tenant compte
des résultats de huit courses sur route,
de deux courses de côte et des douze
étapes des tours de Romandie et de
Suisse. Quant au classement réservé aux
coureurs étrangers, il voit à la première
place, le Belge Jean-Baptiste Claes. Voi-
ci ces classements :

Classement établi sur les courses na-
tionales : 1. Rolf Maurer , 96,5 p. 2.
Ruedi Zollinger, 72. 3. Louis Pfennin-
ger. 64. 4. Karl Brand , 60. 5. Paul Zol-
linger, 59. 6, Francis Blanc, 51. Puis :
12. Auguste Girard , 26 p. 14. René Bing-
geli , 22 p.

Etrangers : 1. Jean-Baptiste Claes
(Be), 53 p. 2. Franco Balmamion (It),
45 p. 3. Gianni Motta (It), 39. 4. Hans
Junkermann (Al), 35 p. 5. Ambrogio
Portalupi (It) et Carlo Chiappano (II),
32 p. 67 classés. A l'issue de la première
nuit , le classement des Six Jours de
Dortmund, dont le départ a été donné
par Rik Van Steenbergen, était le sui-
vant :

1. Kemper-Oldenburg (Al), 54 p. 2
R. Altig-Renz (Al), 30. 3. Post-Pfennin-
ger (Ho-S), 18. 4. à un tour : Bugdahl-
Sercu (Al-Be), 14. 5. Lykke-Rudolp
(Dan-Al), 11. 6. Schulze-Baensch (Al-
Aus), 0. Puis : 14 à 7 tours : Ruegg-
Heberle (S), 4 p.

Cours de sélection
pour candidats

à l'équipe valaisanne
Ce cours est obligatoire , il servira

de sélection pour tous les coureurs can-
didats à l'équipe valaisanne.

Lieu du cours : cabane des Diable-
rets.

Rendez-vous des participants : col du
Pillon dimanche 30 octobre, à 10 h.

Licenciement : ler novembre à 16 h.
Equipement : skis de slalom et géant.

Prendre à manger pour les trois repas
de midi et chacun doit apporter 4 pi-
quets de slalom.

Prix du cours : Fr. 60. Dans ce prix
sont compris les moyens de remontée
mécanique, le logement et la demi-
pension .

Inscriptions chez L. Bircher - sport
1934 Le Châble , tél (026) 7 15 44, pour
le mardi 25 octobre 1966 à 20 h , dernier
délai.

N B — Les clubs doivent s'assurer de
l'inscription et de la participation des
coureurs convoqués par la commission
technique. En outre il leur est possible
d'inscrire d' autres bons coureurs non
convoqués.

AVCS
Collaborateur technique Bas-Valais

L. Bircher

Une troisième victoire
de Felice GIMONDI ?

Le Tour de Lombardie . la classique
des feuilles mortes , ul t ime rendez-
vous des routiers européens, se dispu-
tera samedi sur un parcours particu-
lièrement sélectif entre Milan et Côme,
soit sur 266 km. Le tracé de cette épreu-
ve empruntera les « montagnes rus-
ses » de la Lombardie. avec entre au-
tres les cols de Sormano (738 m), du
Ghisallo (754 m), de Balisio (723 m) et
d'Intelvi (792 m), difficultés devant opé-
rer une sévère sélection.

Les routiers italiens tenteront de
s'adjuger celte dernière classique de
la saison. Dans les milieux spécialisés ,
on accorde beaucoup de chance à Fe-
lice Gimondi qui , mercredi , a remporté
la Coupe Agostini en bat tant  au sprint
le Belge Eddy Merckx , vainqueur de

La situation dans

nos ligues inférieures
. JUNIORS A INTERREGIONAUX

J. G. N. P. Buts pts
1. Lausanne 6 4 1 1  16-10 9
2. Sion 6 3 2 1 11- 5 8
3. Chx-de-Fonds 6 3 1 2  15-10 7
4. Monthey 6 3 0 3 15-15 6
5. Xamax 6 2 2 2 10-11 6
6. Cantonal 6 3 0 3 14-17 6
7. Servette 6 2 1 3  11-13 5
8 Stade Lausanne 6 2 1 3  8-14 5
9. Carouge 6 2 0 4 13-15 4

10 Martigny 6 1 2  3 18-23 4

QUATRIEME LIGUE
(Groupe I)

J. G. N. P. Buts pts
1. Rarogne II 5 3 2 — 13- 8 8
2. Agarn 4 3 1 — 16- 3 7
3. Saint-Nicolas 4 3 — 1 8 - 7 6
4. Brigue II 5 3 — 2  8-12 6
5. Varen 4 2 — 2 11- 5 4
6. Tourtemagne 4 1 1 2  12-10 3
7. Salquenen II 5 1 1 , 3 12-16 3
8. Lalderf IÏ " »"• 5  ̂ ^_ - 4 7.17 2
9. Steg Iî 4_  1 3 5-15 1

(Groupe II)

J. G. N. P. Buts pts
1. Chalais 4 4 19- 8 8
2. St-Léonard II 5 3 1 1  17-11 7
3. Ayent 4 3 — 1 26- 6 6
4. Lens II 5 3 — 2  16-17 6
5. Grône II 4 2 1 1 13- 7 5
6. Montana 5 2 — 2  12-17 4
7. Sierre II 4 1 — 3 17-19 2
8. Chippis II 4 1 — 3 6-15 2
9. Grimisuat II 5.: 5 4-20 0

(Groupe III)

J. G. N. P. Buts pts
1. Evolène 4 4 21- 6 8
2. Savièse II 5 3 — 2  21-10 6
3. Granges 5 3 — 2  14-10 6
4. Veysonnaz 5 3 — 2 15-18 6
5. Bramois 5 2 — 3 9-11 4
6. Chippis III 4 2 — 2  7-11 4
7. Ayent II 4 1 — 3  12-13 2
8. Vex 4 1 — 3 6-15 2
9. Nax 4 1 — 3 6-17 2

(Groupe IV)

J. G. N. P. Buts pts
1. Nendaz 5 3 2 — 30- 6 8
2. Chamoson 5 4 — 1 21- 7 8
3. Vétroz 4 3 1 — 27- 2 7
4. Erde 4 2 1 1 12- 6 5
5. Isérables 5 2 — 3  13-29 4
6. Riddes II 4 1 1 2  9-25 3
7. Ardon II 4 1 — 3  3.10 2
8. Conthey II 5 1 — 4  6-28 2
9. Evolène 4 — 1 3  9-22 1

(Groupe V)

J. G. N. P. Buts pts
1. Evionnaz ¦ 4 4 25- 3 8
2. Martigny III 4 4 18- 2 8
3. Bagnes 4 3 — 1 12- 6 6
4. Saillon II 4 2 — 2 7 - 8 4
5. Orsières II 5 1 2  2 13-24 4
6. Fully II 5 1 1 3  18-15 3
7. Vollèges 4 1 1 2  11-16 3
8. Saxon II 5 1 1 3  7-19 3
9. Vernayaz II 5 — 1 4  9-28 1

(Groupe VI)

J. G. N. P. Buts pts
1. St-Maurice II 5 5 19- 6 10
2. Monthey III 4 4 14- 2 8
3. Vouvry II 4 3 1 — 19- 8 7
4. St-Gingolph II 5 3 — 2  14-16 6
5. Massongex 4 2 — 2 13- 7 4
6. Vionnaz II 5 1 — 4  9-20 2
7. Port-Valais II 4 4 7-16 0
8. Collombey II 4 4 1-14 0
9. Troistorrents II 5 5 4-21 0

6. Vionnaz II 5 1 — 4  9-20 2
7. Port-Valais II 4 4 7-16 0
8. Collombey II 4 4 1-14 0
9. Troistorrents II 5 5 4-21 0

# Hockey sur glace — Le HC Davos
a concédé une troisième défaite en
Tchécoslovaquie. En présence de 3.000
spectateurs, les Davosiens se sont incli-
nés devant Dukla Jihlava sur le score
de 9-5 (5-1, 3-2. 1-2).

Cyclisme : la classique du Tour de Lombardie

Milan - San Remo. Les meilleurs Bel-
ges, Français et Hollandais se retrou-
veront opposés aux Transalpins. Les
chefs de file des formations étrangères
seront notamment Poulidor, Aimar, An-
quetil. Merckx , Karsten , Janssen , van
Looy, de Roo , le champion du monde
Rudi Altig et l'Anglais Tom Simpson,
vainqueur  de la dernière édition. En
plus de Gimondi , les Italiens compte-
ront sur Dancelli , Adorni , Zilioli, Bitos-
si et Gianni Motta (dont la participa-
tion n 'est pas certaine) pour renouer
avec le succès. S'il est au départ Motta
tentera de gagner cette épreuve pour
la seconde fois — il triompha en 1964
— imitant en cela le Hollandais de Roo,
dont les victoires furent toutefois con-
sécutives.

L'affiche
de dimanche
MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse - Belgique
Suisse B - Israël

DEUXIEME LIGUE
Saint-Léonard - Brigue
Saillon - Sierre
Saint-Maurice - Grône
Fully - Vernayaz
Salquenen - Saxon

TROISIEME LIGUE
Conthey - Chippis
Steg - Viège
Naters - Salquenen 2
Châteauneuf - Lens
Grimisuat - Lalden
Monthey 2 - Vouvry
Troistorrents - Collombey
Martigny 2 - Vionnaz
Leytron - Riddes
Muraz - Saint-Gingolph
Orsières - Ardon

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette - Xamax
Cantonal - Stade Lausanne
Chaux-de-Fonds - Monthey
Lausanne - Sion
Martigny - Etoile Carouge

QUATRIEME LIGUE
Brigue 2 - Tourtemagne
Varen - Steg 2
Saint-Nicolas - Salquenen
Agarn - Lalden 2
Lens 2 • Chippis 2
Sierre 2 - Grône 2
Ayent - Saint-Léonard 2
Chalais - Montana
Granges - Ayent 2
Nax - Chippis 3
Evolène - Savièse 2
Vex - Veysonnaz
ES Nendaz - Ardon 2
Riddes 2 - Erde
Evolène 2 - Conthey 2
Vétroz - Isérables
Vernayaz 2 - Evionnaz
Saillon 2 - Bagnes
Vollèges - Orsières 2
Martigny 3 - Fully 2
Vionnaz 2 - US Port-Valais 2
Collombey 2 - Vouvry 2
Massongex - Saint-Gingolph
Monthey 3 - Saint-Maurice

JUNIORS A
Premier degré

Fully - Salquenen
Sierre - Saint-Maurice
Brigue - Rarogne
Conthey - Grône

Deuxième degré
Viège - Granges
Tourtemagne - Chippis
Steg - Varen
Lalden - Chalais
Naters - Agarn
Ayent - ES Nendaz
Lens - Erde
Sion 2 - Châteauneuf
Grimisuat - Vétroz
Bramois - Riddes
Troistorrents - Muraz
Martigny 2 - Collombey
Vollèges - Vionnaz
Leytron - Monthey 2

JUNIORS B - REGIONAUX
Viège - Conthey
Sierre - Grône
Rarogne - Naters
Steg - Saint-Léonard
Saxon - Vex
Sion 2 - Monthey
Saillon - Fully
Martigny 2 - Monthey 2
US Port-Valais - Chamoson
Riddes - Ardon
Salquenen - Ayent
Savièse - Evionnaz

JUNIORS C
Chalais - Sierre 2
Sierre - Naters
Brigue - Salquenen
Sion - Sion 3
Grimisuat - Chippis
Savièse - Sion 2
Martigny - Martigny 3
Vétroz - Saxon
Conthey - Martigny 2

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Muraz - Sion
Châteauneuf - Chalais
Chippis - Martigny
Coupe suisse des vétérans

Grasshoppers - Monthey



A LOUER dans immeuble neuf à proximité du COMTE VERT, en bor-
dure de la route cantonale SION-VETROZ

magnifiques appartements
de 4 V2 pièces, tout confort, hall habitable. Vue Imprenable

Location, Fr. 350.— par mois + charges

S'adresser pendant les heures de bureau au No (027) 8 14 13

P 639 S

JAMES GUYOT S. A. - LA TOUR-DE-PEILZ

Maison fondée en 1896 Fi^""'!/
Tél. (021) 51 51 85 I[S *7A

Menuiserie bois - méUil i*̂ ^^^
engagerait

1 MENUISIER
Technicie«n expérimenté , si possible avec maîtrise fédérale
capable d'assumer les tâches suivantes :

— seconder la direction
— contacter la clientèle
— établir les devis, soumissions, etc.

Nous offrons :
— place stable
— salaire en rapport avec les aptitudes
— fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, etc
P 996 L
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Poids total autorisa:22oo»248o kfl. 
AUSTIN GIPSY 2x4 pour route

Force de traction à 15 .. ' «•*¦**¦»» %*\n **r *i** M. 4X4 pQur tout-terraind'inclinaison jusqu'à 5500 kg.

déÇr^to^ Il n 'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi
ramé? etcux exigences de robuste et économique avectraction sur 4 roues qui ne soitcapable de s'adapter aussi bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-
2/3 des trais d'importation En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle ni
™STJZl n tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul-
xi ture et I économie forestière que pour les travaux de

t 

construction, l'industrie, le commerce et l'armée.

Prospectus, offres et listes d'agents par
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carottes, poireaux M. WITSCHARD . MARTIGNY - Téléphone (026) 2 26 71

choux pour bou- SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYMEchérie et compo-

Sad^X™ et 
S, °N " V E V E Y  " G E N È V E  " U D S A N N E  " "IBOURG

oignons.
M. BEAUVERD -

MERMOD et prochainement à Verbier
Rennaz • Ville-
neuve.
Tél. f021) 60 12 82 V

Pour la Comptabilités Expertises
Toussaint

S.ffi Impôts Révisionsgrosses fleurs ¦ " w « » w
Rôggli en couleur
séparées ou en
mélange à 2 fr. 80

s\
doU

re
a
commande s ¦ ° N " R"* de Lausanne 25 - Téléphone (027) 2 58 25

Charles Dubois à
Bex.
té _̂J025)_Bjj_7g  ̂ >-

PENSEZ DES MAINTENANT A LA MAUVAISE SAISON !...

0 Pneus d'hiver 
 ̂

Batteries 
 ̂

Chaînes à neige

Nouveau PNEU-SERVICE pour la région de Riddes et environs

CARROSSERIE MICHAUD - Riddes - Téléphone (027) 8 72 07

Comptable pi 1 ' ¦ |T i r t-% 1di^mé fédéral f îduciciire André Sommer I
ITmTï i32°26

SION CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE i
' ' . P 012 S f



LA VIE D'UN DÉSERT
L

A protection des ressources i
conduit les Nations-Unies à >
la protection de la nature. Il !

contre l'accroissement des déserts
sont entretenues et rassemblées la
menacées de disparaître.

On a en effet remarqué que ces
parcs où la vie se multiplie au lieu
de se restreindre préservent les
terres voisines et qu'ils sont, par la
visite des touristes, une source iné-
puisable de revenus pour les popu-
lations locales ainsi préservées de la
misère.

Un livre, de la très belle collection
des livres de nature chez Stock, nous
conte les travaux de la mission améri-
caine Guy Mountfort devant les pro-
blèmes soulevés par le désert de Jor-
danie.

La Jordanie est un pays relativement
pauvre car ses ressources minières sont
négligeables et elle ne possède aucun
puits de pétrole. Voisin d'Israël, la Jor-
danie c'est la mer Morte à 392 mètres
au dessous du niveau de la mer, c'est
la faille géologique du Pléistocène dont
les coulées de lave détruisirent autrefois
Sodome et Gomorrbe, c'est la vallée du
Jourdain dont la fertilité est tropicale,
mais c'est aussi et surtout un immense
désert qui représente 90 "!* de son sol
et 50 °/o seulement de sa population.

L'un des traits les plus graves de ce
désert improductif est qu'il a tendance,
comme tous les déserts d'ailleurs, à
s'étendre davantage chaque année tan-
dis que ses parties biologiques encore
vivantes continuent de s'apauvrir.

Les habitants de ce désert sont des
nomades, des Bédouins dont le s.ns de
l'hospitalité est inné et la cruauté ins-
tinctive. Ils méprisent ce que nous ap-
pelons la civilisation car ils ont une
connaissance quasi absolue de ce que
nous appelons la liberté. Ils ont le
dédain de la propriété et le mépris de
la mort.

H se peut, nous dit Guy Mountfort,
qne.les Bédouins, dont les origines sont
mal connues (l'Ancien Testament prétend
qu'Ismaël, fils d'Abraham et de Hagar,
sa concubine égyptienne, fut chassé de
sa tribu vers le désert actuel de Jorda-
nie) aient choisi volontairement leur
mode de vie nomade, ou bien, qu'inca-
pables de faire fructifier leurs terres,
Ils aient été graduellement chassés des
communautés organisées. L'insuffisance
de l'eau et des pâturages les conduisit
tout naturellement au nomadisme. En
dehors de leurs chameaux leur seule
richesse est constituée par des trou-
peaux de chèvres.

Lorsque je voyageais dans le sud du
Sahara j'ai souvent surpris des bergers
nomades à s'emparer des branches hau-
tes des arbres pour permettre à leurs
chèvres de se nourrir. Cette coutume,
Interdite par les administrateurs fran-
çais, était alors si néfaste que dc nom-
breux arbres mouraient et que le Saha-
ra gagnait chaque année vers le sud.

En Jordanie, les chèvres sont à l'ori-
gine de la tendance des déserts à tou-
jours s'étendre. Une des nombreuses
illustrations du livre de Mountfort nous

VALAIS ARTISTIQUE

Samedi 22 octobre à 20 h. 30

Manoir - Martigny
L'ensemble Pierre Chatton vous pre
pose un programme de

MUSIQUE GALANTE
P 39189 S

On demande JsUiie daiTl Ç
*.****,**,**li*\,** disposant d ' u nsommelière grand local (cen_

connaissant les 2 tre du Valais)
services chercheEntrée ler no- ..
vembre 1966. UaVOII
Gros gain , nour- j, domicile
rie, logée.
Café du Pavill on. Ecrire sous chil-
Bex fre PA 18418, Pu-
Tél . (025) 5 23 04 i blicitas , 1951 Sion

Ofa 06 704 0H 1. : P 18418 S

SAINT-GINGOLPH
Samedi 22 octobre à 20 h. 30

En multiplex hôtel Bellevue , café
du Léman , café du Rivage.

SUPER LOTO
de la fanfare.

Les enfants des deux républiques

Abonnement Fr. 25.— .
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naturelles des pays sous-developpes a
créer un organisme international pour
semble que le meilleur moyen de lutter
soit la création de parcs nationaux où
flore et la faune partout où elles sont

; montre qu'à hauteur de chèvre les
. feuilles des arbres n'ont guère plus

d'un centimètre de long tandis qu'elles
' sont normalement dix fois plus grandes.
i La faune n'est pas mieux traitée que

la flore. Autrefois, le fait de tuer un
oryx en le dépistant à pied était con-
sidéré comme un exploit de guerrier ;
aujourd'hui les cheiks arabes, enrichis
par les concessions pétrolières, arrivent
dans de puissantes automobiles pourvus

' de mitrailleuses ou de carabines améri-
caines. Le massacre se fait à la course
jusqu'à l'épuisement des animaux ! En
1950, il existait encore plus d'un millier

, d'oryx en Arabie ; dix ans plus tard,
. on n'en trouvait plus qu'une centaine

retirés vers les confins d'Aden. C'est
alors qu'intervinrent deux groupes de
cheiks montés sur roues qui détruisirent

? en quelques jours les trois quarts des
survivants. A la fin de 1962, on esti-
mait qu'il ne restait plus qu'une dizaine
d'oryx sauvages dans le désert d'Arabie.

L'âne sauvage fut exterminé vers
; 1920, le daim en 1922, l'ours syrien au

cours des années trente. La dernière
autruche fut aperçue en 1932 et le der-
nier guépard trente ans plus tard. Le
survivant des derniers oryx de Jordanie

' fut vraismeblablement tué en 1950.
La Jordanie comptait deux espèces

de gazelles. Il y a dix ans, elles étaient
encore si nombreuses que nul ne pou-
vait prédire leur disparition, mais, voi-
ci cinq ans, leur nombre avait diminué
dans des proportions alarmantes. Des
officiers israéliens étaient alors soup-
çonnés d'avoir tué un millier de gazelles
Dorcas en moins de cinq ans dans la
seule région de Naguev ! .

Le résultat est que, sur 4800 kilomè-
tres de pistes jordaniennes, l'expédi-
tion de Guy Mountfort ne rencontra
qu'un seul troupeau de huit bêtes. Les
chasses motorisées auront bientôt ex-
terminé totalement ces bêtes mer-
veilleuses. Dix ans auront suffi pour
anéantir toutes les bêtes du désert.

On conçoit combien la création des
parcs nationaux s'impose. Reste à sa-
voir s'il n'est pas trop tard. En Egypte,
la réserve d'animaux sauvages créée
par le roi Farouk dans lc Wadi Richrach
a été délaissée par Nasser ; le résultat
est qu'on n'y trouve même plus un
spécimen de gazelle.

La survivance de là vie animale face
à l'action destructrice de l'homme ne
peut s'imposer que si l'on fait d'abord
la chasse aux chasseurs. Je ne me sou-
viens pas sans honte de la conduite
du lieutenant de la mission Afrique,
dont j'étais l'attaché de presse, qui pro-
mena triomphalement sur le capot de
sa jeep une autruche qu'il avait forcée
à la course, grâce à son moteur bien
entendu, doublé d'un mousqueton de
l'armée.

La grande réussite de l'expédition
Mountfort est d'avoir converti le roi
Hussein à la nécessité de mettre fin à
cette extermination, par la création de
parcs nationaux. L'auteur pense que
bientôt, grâce à cette nouvelle politique,
la Jordanie va devenir un des pays les
plus touristiques du monde, car elle
possède un héritage historique plus ri-
che que l'Egypte des Pharaons, des tré-
sors archéologiques plus nombreux que
ceux de la Grèce, et des paysages qui
peuvent rivaliser cn beauté avec le
grand Canon de Californie.

N O T U L E S

Sous le titre : « Un million dc judo-
kas », Claude Thibault nous donne aux
éditions Albin Michel l'histoire du judo
français. Lc judo fut introduit à Paris
en septembre 1933, c'est-à-dire plus de
50 ans après sa création par le pro-
fesseur Kano cn février 1882. On si-
gnait alors avec son sang l'acte qui
vous engageait à la connaissance des
spcn-ls dc combat. Dès l'année suivante,
deux élèves obtenaient leur premier
clan. La liste de.s élèves s'allongea vite :
S8 en 1880, 293 cn 1887 , 378 cn 1888,
605 cn 1889. Il y a actuellement six
millions de pratiquants dans le monde,
avec 517 000 ceintures noires, dont
454 femmes. Lc premier Occidental fut
un Anglais qui , dès 1893 s'inscrivit au
Kodokan dc Tokio. L'actuel champion
du monde est un Hollandais géant.
Le judo est devenu le troisième sport en
France par lc nombre dc ses adeptes.
Ce livre qui se voudrait la bible des
judokas est complété très astucieuse-
ment par le palmarès éloquent dc l'équi-
pe dc France sur le plan international :
48 victoires contre 11 défaites et un
match nul.

Lcs éditions Grasset viennent de con-
sacrer René dc Obaldia en éditant six
dc ses pièces dans deux jolis petits vo-
lumes. On y trouve notamment sa (Ici -
ni ire comédie : «Du vent dans les
branches de sassafras » qui continue dc
se jouer au théâtre Gramont à Paris
avec l'étonnant Michel Simon dans le
rôle principal. Le ton de René de Obal-

dia est à la fois caustique et désinvolte ;
il s'amuse de tout et de rien, si bien
qu'il finit par amuser tout le monde.

Il a le sens du cocasse et du coq à
l'âne, et l'art de se sortir avec aisance
des situations les plus farfelues. C'est
un humoriste à la fois cruel et tendre.

Francis Vielé-Griffin, poète symbo-
liste français, serait aujourd'hui totale-
ment oublié si un érudit professeur
américain, Reinhard Kuhn, n'en avait
fait un sujet de thèse. Voici que ce
même professeur nous donne, à la li-
brairie Droz de Genève, un petit re-
cueil de correspondance entre Francis
Jammes et Francis Vielé-Griffin. En
dehors des congratulations inévitables
lorsque deux poètes s'écrivent, (en se
donnant tout d'abord du « Monsieur et
cher poète »), plusieurs de ces lettres
sont émouvantes par ce qu'elles ré-
vèlent de leur intimité ; elles prennent
aussi leur valeur dans les notations. Les
deux poètes n'eurent, semble-t-il qu'un
point de friction : Jammes pensait que
Verlaine écrivait mal, alors que Grif-
fin soutenait que Verlaine était le der-
nier grand poète français. Vielé-Grif-
fin alla même jusqu'à avouer que,
sans Verlaine, il n'aurait jamais songé
à écrire en français. Il était en effet
américain d'origine et il le resta au
point de refuser d'être candidat . à
l'Académie française ; ce qui lui aurait
fait perdre sa qualité de citoyen amé-
ricain.

La collection « Poésie » de chez Galli-
mard, vient de s'enrichir d'un Queneau
et d'un Supervielle. La réussite de cette
collection ne tient pas seulement aux
textes mais dans sa jolie présentation.
Cela prouve que l'on peut parfaitement
fabriquer des volumes à bon .marché
sans perdre aussitôt le goût de la beauté
et de l'art.

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTERE

A QUELLE EGLISE APPARTIENT CE CLOCHER ?

Solution de notre problème : ce tonneau habitable se trouve ù Saas-Fee.
Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles , MM. : Albert Gachoud , Monthey -, Jean
Zumbrunnen,, Fenalet-Bex ; Roland Berlogliati , Sion -, J .-C.-K. Darbellay, Mar t igny  -,
Joseph Biollay, Daviaz ; Claudine Schallbetter , Sierre ; Bernard Caillet-Bois, Val*
d 'Illiez i Marina Caloz , Réchy ; E. Rothen , Viège -, Suzanne Derivaz , Saint-Gingolph ,
Germain Derivaz, Saint-Gingolph -, Alain Berger, Saint-Maurice ; Mme Michel Bru-
chez-Bonnalé , Bruson -, Guy Vannay, Vouvry -, Paul Gay- Crosier, Trient -, Fabienne
Studer, Sion ; Michel Richard , Orsières ; Armand Roduit , Versoix (GE) ; Armand
Rouiller , Troistorrents -, Firmin Bruchez , Saxon -, Anna Pochon , Saint-Maurice ; Joseph
Werlen, Massongex •, Albert Z uf f e r e y ,  Saxon ; Liliane Chanton , Chippis ; Ed. Burlet ,
Vlèga.

MOTS CROISES
F _> 3 4 5  6 7 8 9 10

2
3
4
5
6

8
9

10

10

HORIZONTALEMENT

Créa le Retour d'Ulysse.
Affirmation - N'est pas le tien.
Mène à bon port.
Se consume encore - Roulement.
Dans une glèbe - Résiste bien .
Encouragement - Travailles d'arra-
che-pied.
Personnel - De dr. à g. : oublié -
Demi-gaîté.
Tiennent en haleine.
Nerf - guerrier - Existe.
Très dangereux dans les mains
d'un Arabe.

VERTICALEMENT
1. Donna une veste à Rommel.
2. Les brebis du pasteur.
3. A vous faire vomir - Son parfum

le ferait découvrir plus tôt, s'il
était vraiment aux roses.

4. Maréchal d'état - Deviendra.
5. N'eut pas besoin de gelée royale

pour recouvrer sa jeunesse - Obli-
gation de militaire en congé.

6. Grande flotte.
7. Livré à la circulation.
8. D'un verbe gai - Abréviation prin-

cière - Démonstratif.
9. Sont parfois caressés à coups de

pied.
10 Préfixe - Font parfois perdre la

tête à l'accusé.

SOLUTION DU No 311
Horizontalement. — 1. Indigotier. —

2. Goujaterie. — 3. Nie - Latent. —
4. Oslo - RR - SS. — 5. Ré - Plia I.
— 6. Atre - Emier. — 7. Nier - Seide
— 8. Te - El - T - EC. — 9. Irène •
Râle. — 10. N. Etête - NL.

Verticalement. — 1. Ignorantin. — 2
Noisetier. — 3. Duel - Rê - Ee. — 4
Ij - Opèrent. — 5. Gai - L - Lee. -
6. Otaries - T. — 7. Tétramètre. — 8
Ire - II - A. — 9. Einsiedeln. — 10Ire - II - A. — 9. Einsiedeln. — 10
Rets - Recel.

Ont donné la solution exacte : Mmes
Mlles, MM. :
Yvette Moret , Bourg-Saint-Pierre :

Luc Darbellay, Fully ; Chantai Gran-
ge, Collonges ; Louis Guex, Martigny-
Combe ; Marie-Thérèse Favre, Vex :
Raymond Bruchez, Saxon ; A. Clai-
vaz , Martigny ; Claude Moret , Marti-
gny : André Dubois, Naters ; Simo-
ne Gard , Martigny ; Maguy Zighet-
ti, Martigny ; Symphorienne Malbois
Fully ; Raymonde Andrey, Ollon (Vd ) :
Marie-Alice Kamerzin , Icogne ; André
Savoy, Chermignon ; I. Delgrande
Sion : Fernand Machoud. Orsières :
Chantai Monnet. Martigny ; Antoine
Martenet. Troistorrents ; Isaac Rouil-
ler, Troistorrents ; Ernest Borgea t
Vernayaz ; « Christophe », Saxon ;
Constant Dubosson, Troistorrents ; Mo-
nique Girard , Saxon ; Jeanne Schwit-
ter, Saxon ; R. Rouvelet , Martigny ;
Bernard Gailland , Sion ; Lucie Pac-
card , Martigny-Bourg ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; G. Wyder. Marti-
gny ; Juliane Biselx , Martigny ; Ma-
rie-Noëlle Parchet. Vouvry ; O. Sau-
dan , Martigny ; Mme Es-Borrat-Médi-
co, Monthey ; Mady Berger, Saint-
Maurice ; Zita Ariettaz-Theux, Les
Haudères ; Aimée Carron-Valloton,
Fully ; Annese Raffaele, Monthey ;
Madeleine Gex, Saint-Maurice ; Isa-
belle Vachino. Saint-Maurice ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Frère Vital,
Martigny ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny ; Mélanie Bruchez. Vens ; Jean
Veuthey. Saint-Maurice ; Rose Richard,
Evionnaz ; Jean-François Murisier. Or-
sières i Gilbert Berthoud, Monthey ;
Marc-Henri Biollay. Versoix ; R. Stir-
nemann, Sion ; Josiane Dubois, Saint-
Maurice ; Charles Ritz .Sion ; Dyoni-
se Vernaz . Muraz-Collombey ; Louis
Bertona. Monthey ; Elise Moret , Lid-
des ; Suzanne Carron . Aigle ; M. Car-
ron-Bruchez, Fully ; E. Légère!. Bex ;
Lysiane Tissonnier. Sion : Marcelle
Cornut . Muraz-Collombey ; Janine Ra-
boud . Onex (GE) : Mare-André Lugon,
Fully : Anna Monnet-Fort . Isérables ;
Elisabe th  Sauthier. Martigny ; Henri
Zufferey, Sion ; Bernard Dubois, Mar-
tigny.

Café • Restaurai! . - Bar
D Z E R 0 N

Muraz - Collombey

Civet de chevreuil
du patron 



hnschung -
Chasse - neige d'occasion

sur camion
de toutes marques.

Lames biaises de 2,50 m. à 3,25 m.
y compris les relevages hydrauliques, ou pneumatiques à commande de-
puis la cabine.

Déjà à partir de Fr. 1 500 *"1

J j  I | SH K f 11 i i 1 1 I MARCEL BOSCHUNG

Ĵ KBSE3K_ffliHnBaSaESEnHM Ill Tél. 037 3 65 49

Fabrication et vente de machines de déblaiement de la neige
P 93 F

EMPLOYES(EES)

¦ ¦Banianiiiiiiii

pour travaux administratifs.

Préférence sera donnée aux personnes ayant effectué un apprentissage
de commerce, puis quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avantages
sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et préten- I
tions de salaire à l'agence de Sion , avenue de la Gare 89. '¦»
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Nous formons des jeunes
pour le travail au buffet

gratuitement par cours
de deux semaines avec internat

Les participants s'engagent A faire ensuite un stage pratique d'une année
dans un café, hôtel ou restaurant. Outre la nourriture et le logeaient,
ils reçoivent un salaire en espèces. Une attestation est remise pour le
cours lui-même ; un certificat sur la formation pour le buffet est déli-
vré après le stage pratique.

Prochain cours :

7 au 19 novembre 1966
à l'hôtel du Cerf, Sion .

L'âge minimum pour le cours de buffet est 16 ans.

Demandez les conditions de cours et formules d'inscription à :

Société suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, section de forma-
lion professionnelle, case postale 380, 8027 Zurich, tél. (051) 25 17 71.

P11694 Z

La caisse-maladie

H E L V E T I A
engagerait pour agence de Sion et pour son
administration romande & Lausanne

A remettre pour raison de santé, dans ville importante du Valais

MAGASIN DE COMESTIBLES
entièrement équipé (belles vitrines réfrigérées, banques frigorifiques,
chambre froide , frigo de poissons, machine à glace, cuisine pour traiteur,
vivier, etc.).

Splendide magasin de vente, grand arrière-magasin, loyer modéré,
long bail.

Situation de premier ordre pour couple jeune et travailleur. Prix rai-
sonnable, éventuellement facilités.

Ecrire sous chiffre PA 39191 à Publicitas, 1951 Sion.

P 39191 S

$ Le C A R D A G E
des tricots usagés est toujours éco-
mlque. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine.
Renseignements et prix par l'usine :

Alexandre Kohler SA Vevey
Téléphone SI 97 20.

P 47-2 V

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 M

OLMÊÊÊ
Jean Schneider Agence générais

Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

è Martigny-Ville : Agent
Daniel Roduit Rue du Léman 5

Tél. (026) 2 24 41

è Ardon : Agent
Antoine Bérard Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

F̂ —
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Un métier d'avenir... coiffeuse i

L'école de coiffure vous propre :
0 une façon moderne et rapide d'apprendre le métier

# des cours de perfectionnement

% une formation d'assitante-coiffeuse

Notre maison est l'unique Institut de coiffure en Suisse qui peut vous
assurer le financement de vos cours.

Pour tous renseignements :

INSTITUT DE LA C O I F F U R E
ECOLE DE COIFFURE

PéroUes 15 FRIBOURG Tél. (037) 2 10 54
Rue du Tunnel ï LAUSANNE Tél. (021) 23 21 63

P 199 F
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20.20
20.35

21.25

18.35

19.00
19.05
19.20
19.25
19.55
!0.00
20.15
20.20

SAMEDI 22 OCTOBRE 
124° 
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' — Mémento sportif.
14.00 Un'ora pervoi 13.05

Settimanale per gli Italiani che 13 JQ
lavorano in Svizzera.

15.00 Ours en famille
15.15 Eurovision : Côme

Tour de Lombardie 13,3°
17.15 Samedi-jeunesse

— Le Vieux Séquoia. 14.00
Un dessin animé de Walt Disney.

Dimanc-ie 23 à 20 h. 15, Spectacle d'un soir présente : VETIR CEUX QUI S ONT NUS
avec Raoul Guillet el Clotilde Jeanne.

— Une aventure de Zorro : un 15.15
escrimeur chanceux.

— La vie des animaux : Ten-
dresses.
— M. Brasier et les garde-feu.
Aujourd'hui : Les dangers d'in-
cendie en forêt.
Madame TV
Sonja Hertig, pilote des glaciers
Téléjournal, première édition. 16.55
Le magazine
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuils !
TV-spot 18.00
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Carrefour international

18.45

19.10
19.15

19.30

20.00
20.15

21.45

22.05

Mardi 25 à 19 h. 25 : le dernier épisode
du leuilleton VIDOCQ.

Parcs sans parkings en Angle-
terre.
Piste
Feller Boys and Dodo, acrobates,
The Great Bialla , illusionnistes,
Le chanteur Gino Donati
Les Allarions, numéro de trapèze
Happy, la mule récalcitrante,
Les Tonelys, comiques musicaux.
Chapeau melon et Bottes de Cuir

LUNDI 24 OCTOBRE 1966
21.25 Chapeau melon et Bottes de Cuir 

L'économe et le sens de l'histoire.
22.15 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : La l7-'0
Révolution française.
Ce soir : La France en 1789.

22.45 Téléjournal, troisième édition
22.55 C'est demain dimanche, 18.00

par le pasteur Jean-Jacques Dot-
trens.

23.00 Plaisirs du cinéma
Le cinéma polonais : L'école de
Lodz.
Sixième et dernière émission
d'une série produite par le Ser-
vice film de la Télévision belge
et consacrée aux différents as-
pects du cinéma polonais de l'a-
près-guerre à nos jours.

J3.45 Fin.

Culte protestant
transmis du temple de Frutigen ,
près d'Adelboden.
Un 'ora per voi (reprise).
Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Roger Nordmann reçoit :
MM. Philippe de Week , directeur
de banque , Olivier Reverdin , con-
seiller national ; Jeafa-Claude Fa-
vet, prof. ; et l'invité de la se-
maine : M. Jean-Pierre Moulin ,
correspondant de la SSR à Paris.

10.00

11.00
12.00

Lundi 24 à IS

Télêjournal, première édition
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.
Bruxelles, comme si vous y étiez.
Commentaire: Guy Ackermann.
Le Témoin
Un film de la série Le Virginien

Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt
Disney.
Cette semaine le monde de la
fantaisie : Au royaume de la fan-
taisie.
— Du sentier muletier au tunnel
routier du Saint-Gothard.
Un film de Horst-Werner Loos.
Les sentiers du monde
A la découverte des pôles.
Jean Thévenot présente Paul-
Emile Victor.
Eurovision : Amsterdam
Concours hippique international
Epreuves de puissance.
(Relais différé)
Notre feuilleton :
Fantaisies à la Une
La bonne action.
Téléjournal,. deuxième édition
Présence catholique
Le silence pourquoi pas ? par le
RJ?. Paul de la Croix.
Actualités sportives
Résultats et reflets filmés du di-
manche
Téléjournal, troisième édition
Spectacle d'un soir :
Vêtir ceux qui sont nus
De Luigi Pirandello.
Deux roupies pour une vie
Un reportage réalisé en Inde, sur
le front de la détresse, par Ser-
gio Locatelli et Enzo Regusci.
Musique pour plaire
Musijcke.
Une émission de la série Son
d'Or réalisée au Musée Amstelk-
ring d'Amsterdam par la télé-
vision néerlandaise, consacrée à 22.20:
Cornelis Thijmanszoon Padburé -
Constantin Huygons - Karel Hac-
quart - Gisbert Steenwick - Her-
man Hollanders, compositeurs du
XVIIe siècle.
Téléjournal, quatrième édition
Méditation
par l'abbé Jean Nicod.
Fin.

La Glostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
— Tropiques insolites, de Pierre
Ivanoff : Les Lacandons, man-
geurs de fleurs. »
— Robes et volant.
Les aventures d'un dame au vo-
lant (dessins animés).
— Oduroh.
Découverte de la civilisation occi-
dentale par un jeune Noir, re-
tour au pays natal, le Ghana.

h. 40 : CINEMATOMOBILE : les Iaxis de la Marne

Programmes des 7 prochains jours

du samedi 22 octobre au vendredi 28 octobre
19.00 Télêjournal, première édition.
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Le haras fédéral d'Avenches.

19.40 Cinématomobile
3e émission : 1914-1918. L'auto-
mobile est mobilisée.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, deuxième édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Mission secrète

Un film de la série La Grande
Aventure.
(Dernier épisode).
A l'occasion de la journée mon-
diale des réfugiés et de la Cam-
pagne européenne pour les réfu-
giés vietnamiens et thibétains:

21.25 Sept ans de courage.
Les Thibétains de l'Inde.
Un documentaire réalisé par la
Télévision néerlandaise.

21.45 Eurovision : Scestdijk (Hollande)
Gala de variétés.

(1ère partie).
Avec la participation de :
L'orchestre antillais Max Woiski
Miss Boltini dans un numéro de
haute école - Cora Canne Meyer
interprète des chansons populai-
res, accompagnée au piano par
George van Renesse - Fred Kaps
jongleur, dans un numéro spécial
de drapeaux.

22.10 Carrefour spécial
22.30 Eurovision : Scestdijk (Hollande)

Gala de variétés.
(2e partie).
Avec la participation de :
Christian Bor, violoniste, accom-
pagné au piano par George van
Renesse.
La chanteuse Corry Brokken.

23.00 Téléjournal, troisième édition
23.10 Fin.

19.00

MARDI 25 OCTOBRE 1966. jg 'jjj
1 19.25

19.00 Téléjournal , première édition. -- -519.05 Le magazine 2n 00
19.20 TV-spot 90

'
i5

19.25 Notre feuilleton :• 20^25
Vidocq
(13e et dernier épisode).
Le chapeau de l'empereur.

19.55 TV-spot 22 15
20.00 Téléjournal , deuxième édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Euromatch .

Une émission de jeux de Jacques
Antoine. .
Rencontre en demi-finale : Neu- 22.30
chatel contre Namur (Ire manche)

21.30 En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude 22.40
Mossé. 22^0— Actualité de la littérature ro-
mande. 

^^— Les écrivains et la femme. MM
22.20 Téléforum I^KL'université ^EEFaisant suite à l'enquête diffusée BP

le jeudi 20 octobre, un entre- I?-*?'
tien sur l'avenir des universités i'Y*t>.-
de Suisse romande, avec la parti- f * ^
cipation de: |
M. Claude Favarger, recteur de I
l'université de Neuchâtel - R.P. I
J.-M. Bochenski, recteur de l'uni- 1-,̂
versité de Fribourg - M. Edouard m\é_
Mauris, recteur de l'université de ™
Lausanne - Professeur Denis Van RÇJ3*
Berchem, recteur de l'université
de Genève. , v *

22.50 Télé journal, troisième édition
23.00 Fin.
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ti?,^ „«,,, !<,= +n„t Mercredi 26 à 19 h. 25 : PERDUS DANSUn quart d heure pour les tout r . n . n  ¦» /-*«_¦ , . .m ¦„ H , »„A „A „<¦ -„)™ A „-„ L ESPACE , le nouveau leuilleton.petits, prépare et anime par
Edith Salberg.
— Sur le pont d'Avignon. 
Une chanson illustrée par Moni- JEUm 27 OCTOBRE 1966que Badel.

Bonjour Madame, merci Mon

I,;UïA;ï5

Jeudi 27 à 20 h. 35 : LA DAME EN GRIS , avec Glenn Evans et Joanna More

sieur, ou le jeu des bonnes ma-
nières.
— Cathy et Sylvie n 'aiment pas
les pâtes.
Une histoire racontée par Lise
Lachenal.

17.00 Le cinq à six des jeunes
— Rendez-vous au manège de la
Gambade.
Une émission de Paul Siegrist
animée par Alain Chevallier, réa-
lisée avec la participation de :
Jean-Claude Darnal, qui inter-
prète Buffalo Bill - Le duc
d'Aquitaine - Papa oh papa -
Robin des Bois. Gianfranco et
Véronique de Rahm - Jean Crotti
et Michel Busy, qui interprètent:
Stewbal. - Paul Geiser dans un
numéro de lasso - Les cors du
Rallye Saint-Hubert de Genève -
Les enfants des écoles de Lacon-
nex et Sezegnin - Les Juniors du
manège de la Gambade, et Ro-
quet Belles Oreilles.
Téléjournal, première édition.
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'Espace
ler épisode.
TV-spot
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Eurovision : Madrid
Real-Madrid — Penarol
Match aller de la Coupe du monde
des clubs champions.
Musique de l'Amérique latine
présentée par Dorita y Pepe, qui
interprètent : Aima, corazon y
vida - El Cosechero - Dos Ar-
belitos - Ahualulco - La Tem-
prenera .
Réalisation : Bernard Monshin.
Soir-Information
L'institut de la vie : ies jeunes
s'expriment à son sujet.
Téléjournal, troisième édition
Fin.

17.30 Fur unserc jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.30 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision roman-
de.
Les fromagers.

19.00 Télêjournal, première édition.
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'Espace
2e épisode.

19.55 TV-spot .
20,00 Téléjournal, deuxième édition
20.15 TV-spot

Carrefour
La Dame en gris
Un film de la série Hong-kong.
Le point
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, réalisée
en collaboration avec les équi-
pes de Continents sans visa.

Samedi 29 à 11 heures : CACHE-CACHM
VEDETTE , avec Henri Dès.

22.00 Rencontre de catch
Iska Khan , champion tibétain,
contre Antonio Morlans, cham-
pion d'Espagne.

22.30 Téléjournal, troisième édition
22.40 Fin.

19.00 Téléjournal , première édition.
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'Espace
3e épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, deuxième édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Ascenseur pour I'Echafaud

Un film interprété par Maurice
Ronet, Jeanne Moreau, Georges
Poujouly, Jean Wall, Félix Mar-
ten, Bandeira, Hubert Deschamps
Jacques Hilling, Ivan Petrovitch,
Yori Bertin , Sylvianne Aisenstein,
Elga Andersen et Lino Ventura.

22.00 Avant-première sportive
— Avant le championnat suisse
de hockey sur glace.
— Siffert à Mexico.
— Calendrier sportif.

22.30 Téléjournal, troisième édition.
22.40 Emission en langue étrangère :

Gift
Fernsehspiel nach dem Biïhnen-
stiick Displaced Affections, von
Georg Hulmes.

0.25 Fin

Mercredi 26 à 17 heures : RENDEZ-
VOUS AV M A N E G E  DE LA GAMBADE
avec Jean-Claude Darnal.
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La sauvegarde du lac de Morgins

Un appel du Musée national de Washington
MORGINS — Nous avons signalé comment le ravissant lac de Morgins, à
la frontière Valais-France, cause quelque souci aux amis de la nature.
Ce lac, en effet , est la proie des algues et souffre d'un manque évident
de circulation d'eau courante. C'est au point qu'il risque de dépérir en
quelque sorte, d'asphyxie.

Un comité s'est constitué pour entreprendre la sauvegarde de ce véri-
table joyau touristique.

On juge de notre surprise, cette semaine, de recevoir par avion une
lettre portant l'entête officielle de 1' « United States National Muséum »
à Washington. Cette lettre provenait d'un Valaisan établi en Amérique,
notre ami Michel Desfayes, de Saillon, grand ami de la nature, qui avait
entendu parler (on ne sait si c'est en lisant le « Nouvelliste » ou le « New
York Times ! ») du dépérissement du lac de Morgins. M. Desfayes nous
lance un cri d'appel afin que tout soit entrepris en faveur de cette sauve-
garde en nous assurant même de son aide.

Cela prouve, une fois de plus, qu'il suffit d'en être privé pour mieux
mesurer les beautés de notre pays.

Deux anniversaires à la
Radio suisse romande

Le « MICRO DANS LA VIE » a 25 ans
En octobre 1941, on voit apparaî-

tre dans les programmes le « Micro
dans la vie », successeur des « Echos
d'ici et d'ailleurs ».

Le « Micrô dans la vie » a été, de-
puis un quart de siècle, le dépositai-
re de l'actualité locale, régionale et
nationale. U fut , avant la lettre, le
« j ournal sonore » de la vie helvétique.
Jusqu'à ces dernières années, une case
traditionnelle lui était impartie, celle
que l'on voit fixer pour la première
fois le mardi 14 octobre 1941 : 18 h.
55 - 19 h. 15.

Par la suite, le « Micro dans la vie »
devait s'étendre à une heure d'antenne
quotidienne et trouver son prolonge-
ment dans « Ce jour en Suisse » et
«>I*a Suisse au micro ».
fr Efr 25 ans d'existençg. ̂ ê  

nombreux
reporters , rédacteurs, journalistes et
chroniqueurs l'ont animé et cinq
chefs de service se sont succédé jus-
qu 'en 1946, Pierre Cordey, devenu de-
puis lors rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » ; Paul
Vallotton, de 1946 à 1950, qui est ac-
tuellement directeur du studio de
Radiodiffusion à Lausanne et direc-
teur des émissions parlées de la Ra-
dio Suisse romande ; Roger Nordmann ,
de 1950 à 1955, qui dirige une impor-
tante entreprise publicitaire ; Marie-
Claude Leburgue, de 1955 à 1963, ac-
tuellement chef du service général des
programmes, de la presse et des re-
lations publiques de la Radio Suisse
romande et, tenfin, depuis 1963, Ber-
nard Nicod, l'actuel tenant du titre.

L'intérêt de cette émission ne s'est
pas démenti, au cours de ce quart de
siècle. Elle s'accomplit quotidienne-
ment, sans tapage, mais avec une assi-
duité et une fidélité qui ont bien ser-
vi la Suisse en général et la Suisse
romande en particulier.

A propos de trois missionnaires

LES BAROUDEURS
du Christ sont repartis

Pour le Valais ce n 'est pas une nou-
veauté de voir partir un missionnaire.
A peu près chaque ville ou village a
un prêtre, ou un frère, ou une reli-
gieuse, qui se dévoue en Asie, en Amé-
rique du Sud ou en Afrique. On s'est
habitué à les voir parti r et revenir.
Pourtant il y a quand même quelque
chose de beau , d'émouvant en chacun
de ces départs . Cette émotion l'ont très
certainement éprouvée les trois parois-
ses de Saint-Maurice, de Massongex et
de Verbier par le départ pour la deu-
xième ou la troisième fois des pères
Fernand Jaunin , Jérôme Cettou et
Hermann Michellod , trois pères Blancs
qui travaillent au Burundi , au centre
deTAfrique.

Ce ne sont plus de jeunes mission-
naires qui , pleins d'enthousiasme, par-
tent avec toute l'ardeur de leur âme
et pour qui le sacrifice est comme un
appât. Ce sont trois missionnaires , ne
disons pas vieux , (la vieillesse est tel-
lement relative) mais pleins de jeunesse
malgré leur âge et leur séjour prolon-
gé en Afrique.

Le révérend père Fernand Jaunin , le
plus jeune avec ses 53 ans, est toujours
aussi souriant , allègre et vif qu 'il y a
25 ans. Le père Jérôme Cettou, qui ,
malgré une opération subie durant les
quelques mois de son congé, était avi-
de de repartir reprendre son travail
apostolique de construction d'églises

L emission-anruversaire interviendra
le samedi 22 octobre de 18 h. 10 à
19 h., sur la première chaîne.

Le « FORUM »

a 20 ans
Le célèbre « FORUM » naquit en

1946. U réunit, à l'enseigne du « Mi-
roir du temps », autour du thème de
la bombe atomique, le colonel-com-
mandant de corps de Montmollin, Ed-
mond Jaloux de l'Académie française,
le professeur Albert Perrier et le pro-
fesseur Edouard Burnier de l'université
de Lausanne, le pasteur Gaillard et M.
Charles Schmùck, secrétaire de l'Union
syndicale suisse. Me Raymqnd Gafner
fut le président de ce premier débat.

Puis, ce furent des thèmes à l'ordre
du temps, dans la ligne de cette époque
qui se situait entre deux mondes : la
fin d'une guerre et l'immense espoir
de la reconstruction. Ecrivains, hom-
mes politiques, économistes, profes-
seurs médecins se succèdent. A la table
du « forum » prennent place des philo-
sophes étrangers et à peu près tout ce
que notre pays compte de personnalités.
Une exigence : toutes les tendances doi-
vent être représentées, qu 'il s'agisse de
sujets à l'échelon mondial , ou de ques-
tions propres à notre pays.

Benjamin Romieux, Baymond Gaf-
ner, Roger Nordmann, Pierre Béguin ,
Bernard Nicod ont assumé à tour de
rôle la présidence du « forum ». Un nom
lui reste cependant plus particuliè-
ment lié, celui de Roger Nordmann qui
sut, par son talent et par son entre-
gent , éviter que le débat s'envenime
ou qu'il tombe, au contraire, dans la
monotonie.

matérielles et surtout spirituelles. Le
temps de la retraite n'a pas encore son-
né pour lui malgré ses 27 ans de stage
en brousse africaine. Que dire enfin du
père Hermann Michellod ? Il semble
que ses 62 ans bien accomplis , et 35
ans d'Afrique, ne pèsent pas trop sur
ses épaules de montagnard. Il part com-
me un tout jeune missionnaire de la
première heure avec sa petite malice
bagnardè et son accent qu 'il n'a pas
perdu. A le voir et à l'entendre, on
dirait qu 'il n'a jamais quitté le pays.

Joyeux ils repartent vers leurs
champs d'apostolat. Quels sentiments
remplissent leur cœur ? Ils ne vous le
diront pas. Est-ce la pensée de quitter
la famille avec l'arrière-pensée que
c'est peut-être pour la dernière fois ?
Est-ce la jpoie d'aller retrouver leurs
paroissiens et amis Africains ? Certes
ces sentiments doivent s'entremêler.
Mais avant tout il y a quand même
l'amour du Christ qui les pressent,
comme dit saint Paul. C'est pour ne pas
être infidèles à cet amour qu 'ils re-
partent sereins et confiants , malgré lés
troubles politiques de ces pays.

Nous essaierons de notre côté de leur
rester unis afin que ces missionnaires
sentent le lien moral et surnaturel
qui les rattache à notre beau pays et
qu 'ils se sentent soutenus par les priè-
res et les sacrifices do ceux qu 'ils ont
quittés.

A la population
de Monthey et Choëx
MONTHEY — La Ligue antitubercu-
laire du district de Month ey, soutenue
dans ses efforts par les autorités lo-
cales , a pris l'initiative de proposer à
noire population un examen radiopho-
tographique facultatif et sans frais de
tous ceux qui vendront bien se pré-
senter à son appel et . apporter ainsi
leur collaborat ion à l'œuvre qu 'elle
ei.srche à développer .

QUEL EST LE BUT
DE LA RADIOPHOTOGRAPHIE ?
La radiophotographie a pour but de

déceler certaines affections du cœur ,
des poumons, inconnues du patient lui
même et de son entourage. En décou-
vrant des malades qui s'ignorent, elle
est aussi une des méthodes de dépis-
tage que la technique modern e met à
la disposition de nos ligues antituber-
culeuses.

AVANTAGES
DE LA RADIOPHOTOGRAPHIE

En dépistant certaines affections in-
connues elle permet une guérison faci-
litée par le fait que le malade peut
être traité dès le début. Certaines per-
sonnes qui sont malades sans le savoir ,
peuvent être un danger de contagion
pour autrui. Dépistées à temps, elles
empêchent une expansion de leur ma-
ladie. Elle permet aussi de se rendre
compte en très peu de temps de l'état
général de santé de toute une popula-
tion.

Nous tenons à vous assurer que tous
ces examens sent entourés de la plus
grande discrétion et que nous sommes
tous tenus au secret professionnel le
plus strict.

Le service de la radiophotographie
fonctionnera dans votre commune, pour
les adultes, y compris les vieillards ,
que nous invitons à venir nombreux ,
selon le programme ci-après :

Mercredi 26 octobre :
Pla«ce du marché près' du poste de
police.
Jeudi 27 octobre :
Place du Vieux Collège.
Vendredi 28 octobre :
Place carrosserie 'Chatelet.
Chaque jour :
de 10 heures à 11 h 30
de 14 heures à 18 h 30
de 19 h 30 à 21 h.'̂ -

La Ligue, antituberculeuse
du district de Monthey

ARTM
MONTHEY. — Tous les chauffeurs
militaires faisan t partie ou non de
l'ARTM, sont cordialement invités à
participer au rallye et gymkana qui
auront lieu le 23 octobre.

Premier départ à 7 h. 30 ancien collè-
ge, rue de la Gare, Monthey.

Les inscriptions se font sur place.

ROTISSEFUEE
+MOTEl_

ST-CHRISTOPHE
¦J^entre Bex et 

St-Maurice

A chaque saison •
ses spécialités... Z
Voici l'automne, Jvoici la chasse •

et voici î
le gibier de plume Jet de poil dans un «
décor prestigieux îm — * *,.,**.„— .""m"Ô25/3*6335 "

PERDU CANICHE NOIR

queue sans pompon. Nom : « Flip ».
Fr. 100.— de récompense à la personne
qui le rapportera à :

Mlle Abameit, rue du Simplon 32,
Sierre. Téléphone boulangerie Mittaz
(027) 5 10 19.
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La semaine d étude de I Alliance
internationale de tourisme (4)

(SUITE ET FIN VOIR « NR »
DES 19, 20 ET 21 OCTOBRE)

La Commission de tourisme pédestre
s'est préoccupée du balisage des cir-
cuits internationaux , plus nombreux
que ne le pense le profane, et extrê-
mement fréquentés. Un problème es-
sentiel , intéressant également les au-
tomobilistes , est celui des circuits au-
topédestres , qui inclut celui des places
de stationnement spéciales au départ
desquelles les automobilistes peuvent
marcher pour retrouver ensuite leur
véhicule (il existe 5000 parcs de ce gen-
re en Allemagne). Ces emplacements
doivent être marqués : les autorités al-
lemandes ont accepté un signal consti-
tué par le symbole usuel « P », au ba.;
duquel, à gauche, sont reproduites les
silhouettes des marcheurs. Une telle
signalisation doit être recommandée à
l'ONU. Enfin , une documentation rela-
tive au tourisme pédestre international
mérite d'être recueillie, tant est forte
la demande de renseignements sur les
randonnées pédestres à l'étranger.

La Commission de tourisme nautique
se propose de diffuser aux participants
d'abord un projet de code européen
des voies navigables intérieures, à l'u-
sage exclusif des embarcations de plai-
sance, élaboré par les soins d'un expert
(M. Langlois, TCF). Elle demande que
soient répétées les interventions auprès
des douanes de certains pays afin que
soient admis, sur une échelle plus lar-
ge et sans formalités douanières, les
bateaux de plaisance de moins de
5 m. 50. La commission a accordé son
patronage à une croisière internatio-
nale organisée en Pologne en juillet
1967. De même, elle s'est intéressée à la
croisière annuell e sur le Danube. Elle
a noté le désir du TCF de créer un li-
vret d'entraide pour les usagers des
embarcations de plaisance transportant
leur bateau en remorque ou sur le toit
de la voiture.

En résumé : un travail considérabl e
en un minimum de temps, puisque l'en-

Vente de charité
des églises de Martigny

Le comité d'organisation de la vente
de charité des églises de Martigny se
plaît à communiquer à la population de
Martigny et environs que la vente des
15 et 16 octobre derniers a rencontré
un grand succès. i

Le tirage de la tombola effectué par
Mes Victor Dupuis et Edgar et Edgar
Métrai a donné le résultat suivant :
numéro
12226 gagne la voiture Fiat.
11986 gagne la télévision.
10752 gagne la machine à coudre.
20192 gagne un meuble d'une valeur de

500 francs.
23954 gagne une machine à écrire.
16335 gagne un voyage en avion.
12324 gagne un voyage en avion.
19436 gagne un voyage en avion.
12071 gagne un voyage en avion.
37958 gagne un voyage en avion.
35065 gagne un appareil photographique
23047 gagne un appareil photographique

Tous les numéros se terminant par
412 gagnent un prix de consolation.

Les billets gagnants sont prescrits à
partir du 21 avril 1967 et les lots sont
à retirer au Prieuré de Martigny.

Le tableau de Chavaz est gagné par
le numéro 54, tandis que le numéro 88
est le billet gagnant du jeu des cœurs.

La vente des billets de la tombola a
été difficile et 9000 billets sont restés
invendus. Parmi ceux-ci le billet No
12226 qui aurait gagné la voiture Fiat.
Le comité d'organisation met cette voi-
ture en vente au profit des églises et
les offres sont reçues par M. le révé-
rend prieur jusqu 'au 30 octobre 1966.

Le comité d'organisation adresse des
remerciements particuliers à toutes les
personnes qui ont contribué à cette
réussite par leur dévouement ou leurs
dons. Il adresse un merci spécial à la
commune de Martigny, à la Combé-
rintze, à la Farateuse, à l'Orchestre As-
térix et aux frères Schmidt.

Comité d'organisation
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semble de la session n 'a pas dépassé
cinq jours.

Ces recommandations vont être sou-
mises incessamment au comité direc-
teur de l'AIT pour approbation , à moins
qu 'elles ne concernent l' action autono-
me des clubs, ou la simple continuation
d'une initiative déjà décidée en princi-
pe antérieurement.

Et voilà ! On remarque que le tou-
risme international est en de bonnes
mains . Qu'on reste chez soi , qu 'on se
rende à l'étranger , on trouvera toujours
de quoi satisfaire ses désirs, de quoi
faciliter ses déolacements, selon ses
goûts, ses aspirations ; selon ses moyens
aussi , puisque toutes les formes de tou-
risme sont touchées.

Alarme
en cas d'incendie

MARTIGNY — La population est in-
formée que des essais de sirènes auront
lieu à Martigny, LE MERCREDI 26
OCTOBRE, A 14 h. Ces essais se ré-
péteront tous les 1ers lundis du mois
à la même heure.

Ces si-ènes seront désormais utilisées
pour alarmer le corps des sapeurs-pom-
piers en cas de sinistre. Les anciens
système d'alarme (tocsin et clairon)
sont conservés comme moyen de secours.

L'Administration

Valais artistique
MARTIGNY. — Dans le cadre du
4e Valais Artistique, samedi 22 oc-
tobre à 20 h. 30, lc Manoir de Mar-
tigny accueillera l'ensemble vocal-
instrumental Pierre Chatton.

Antoinette Matthey, soprano ; Vin-
cent Girod, ténor ; Jean-Paul Hae-
rirtg, flûtiste et l'ensemble donne-
ront un programme de musique ga-
lante.

Rappelons que, dimanche après
midi, à 15 h. 30, le même ensem-
ble chantera Mozart dans l'admira-
ble église de Reckingen (Conches).

MEMENTO
DU VALAIS TOURISTIQUE

CHIPPIS — Bal des vendanges.
MARTIGNY — Concert de musique

galante du XVIIIe siècle.
SAXON — Grande vente de la pa-

roisse protestante.
VEROSSAZ — Loto pariossial.
VETROZ — Grande fête paroissiale.

C est au bar « Le Dauphin »
à Saint-Maurice, que l'on boit du si
bon café. Et pour les automobilistes,
tous les meilleurs rafraîchissements
sans alcool.

Deux entrées : Grand-Rue et côté
Abbaye, parc pour voitures.
L'on se réjouit de votre visite.

Famille C. Lambiel-Carron.
P 37610 S
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Compagnie
d'assurances
sur la vie

Agence générale du Valais
G. VILLARS - S I O N

g 19, avenue de la Gare §
| Tél. (027) 2 08 22 1
1 P879 S I
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g± Etes-vous entièrement satisfait de votre profession de représentant 7
UJee

Attachez-vous un* importance à l'ambiance de travail 7

-g Désirez-vous visiter une clientèle intéressante ?
<
-g. Gagnez-vous en rapport à vos capacités et votre dévouement ?
LU
V.
UI Que de questions ! ! ! Et voici la réponse :
ce.a.
LU Importante entreprise de fabrication de textile vous offre pour le Valais

en particulier et _ a Suisse romande en général, un poste de
¦

1 REPRESENTANT
LUec
û. où vous ne serez pas considéré comme un numéro, mais où vous aurez
Jti un contact personnel avec la direction. Tout en vous laissant une grande

liberté d'action, vous obtiendrez constamment l'appui de la maison.
Puisque vous aimez la vente, votre succès matériel sera assuré. En plus

55 vous bénéficierez de conditions sociales développées.

I-
Z
{JJ Adressez votre offre de service avec curriculum vitae, copies de certl-
UJ ficats, photo et indication de références sous chiffre H 121535-2 à Publi-
Q, citas S. A., 1950 Sion.

eà 
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REPRESENTANT - REPRESENTANT - REPRESENTANT - REPRESE
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¦ 
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, offre dans le I
cadre de son service de relations publiques, travail varié, en rap- Wm

M port avec l'actualité, notamment 1* sport et la mode. _

¦ 
Activité s'exerçant sur le plan mondial, au sein d'une «équipe jeu- I
ne ; occasion de participer au développement d'une service en B

¦ 
pleine expansion, ayant de fréquents contacts avec la presse, la M
radio, la télévision et le cinéma. H

BI Trois places sont actuellement disponibles pour WÊ.

I EMPLOYE ou EMPLOYEE S
l|r| connaissant la sténodactylographie et ayant de bonnes notions I
 ̂ d'anglais. ^¦ I
¦ 

Faire offres détaillées è la Direction commerciale de la Compa- ¦¦
gnie des montres Longines, 2810 Saint-Imier. j ^ l¦ **'' m¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .M ¦

r \" i
! r  ̂ !
2 A l'aéroport de Zurich atterrissent actuel- .
 ̂ lement près de 100 avions de ligne par jour

¦ Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage les I
» avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débarque- I
« ment pour passagers , de camions-citernes , d'élévateurs , de tapis ¦
P' roulants et de longues colonnes de chars , etc. ? Comment se dé- j |

clenche aussitôt une activité fébrile, comment on

| DECHARBE el CHAR6E les AVIOnS j
de jour et de nuit. Pour cette activité pleine de responsabilités ,
¦ nous avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques, 1
I de nationalité suisse. I

j*i Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le j|
salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations

$ sociales, la semaine de 44 heures, les indemnités pour service de |¦ nuit et jour fériés ,etc. Swissair procure également, selon ses
¦ possibilités , des adresses de chambres et d'appartements. 1

m Si vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez cette ¦
| annonce du journal « Nouvelliste du Rhône » et envoyez-la à |

SWISSAIR, service du personnel, gare Cornavin, 1211 Genève.
I P 164 Z *
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A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

de 2, 3, 4 et 5 pièces
à partir de Fr. 200.— , 235.— et 275.—

dans immeubles neufs , tout confort , avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné, jardin d' agrément, place de jeux pour
enfants. Appartements avec grande loggia + balcon
de service.

Garages et parking réservés à l'immeuble.

Endroit t ranquil le  et bien ensoleillé, à l'écart des
routes à grand trafic , accès facile.

Conditions intéressantes.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie immobilière Les Pins S. A., tél.
(027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90, Châteauneuf-Conthey.
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F U L L Y
Grande salle du Cercle démocratique

Samedi 22 octobre, dès 20 heures

G R A N D  B A L
organisé par la fanfare LA LIBERTE

Orchestre LOU JERARD

P 06350 S

M A C H I N E S  A L A V E R

BBpBBpBH Service

IMI-Kel AEG
|"_g|H9 ĵ Lavamat

M O N N I E R  & G A S S E R
M AR T IG N Y  Av. du Grand-Salnt-Bernard
WH I IWH I Téléphone (026) 2 M 50
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1966
Du 1er décembre au 1er mai 1967, noua engageons

vendeurs et vendeuses
qualifiés et débutants en articles de sports

jeunes hommes
pour la réparation et la location des skis (nous les
formons)
Préférences seront données à personnes de langue
française connaissant l'anglais ou l'allemand.

Cherchons également

aide-ménagère
Faire offres avec certificats, références, curriculum
vitae et photo à Raymond Fellay, articles de sports,
1935 Verbier.

P 39182 S

Grand arrivage de SALONS
avec canapé-lit transformable et 2 fauteuils pieds
tournants et pieds bois

mmnyMtwwHiiwt̂ &uA ' "m; J »,", ,WPWU<P^IHWBB
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dès Fr. 485 -

M. P E S S E  - M O N T H E Y
Meubles - Literie - Tapis - Tél. (025) 4 22 97

P 158 S

PIANOS
PIANOS D'ETUDE

OCCASION dès Fr. 1 000.—
NEUF dès Fr. 2 450.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUES

PETROF, WEINBACH, SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS, dès Fr. 3 000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marques - Facilités de paiement.
Location «¦

Envoi gratuit de catalogues sur demande.
ACCORDAGES ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN SPECIALISTE

//g â̂aT^
 ̂ «.eu.

S I O N
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63

' p 70 S

Revision et nettoyage de citernes
Mazout - Essence - Produits chimiques

IÊÊ I ____ 13, route dn Guercet
1 I I I 192° MARTIGNY
\3 i ¦ I =-J I S Tél. (026) 2 35 35

Membre de l'Association suisse des entreprises de ré-vision et nettoyage de citernes (VTR).
Personnel spécialisé - Travail soigné.

PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE
____™___________^^^__ P 622- S
A vendre

75.000 km., char- ^ Ĥjj WJmf ^ŒUfjj kSSÊige utile 1.200 kg., B'CPTTISSen très bon état. WJiïff iffjj&R
Tél. (021) 75 14 93 iPfl f̂/«5K f̂/ ĴBp 1400 L ^̂ B̂êMSMSBMSBê

Jeune homme ÎMPc^^vÉ4'y#£"V#f£* *>. *̂ jP|ï
possédant permis ffiaî -tiirwfV î V , Yi'é*&¦ ',* y lxm
A ^̂ ,̂̂ fe';̂ ^̂ -^̂ îcherche |P̂ ^̂  Jv _ 9
comme chauffeur. I ,, L*»**»-'*"'*'****'

m*****%$Ecrire sous chif- ¦BEI
fre PA 18421, Pu- 1 H t.*. ..,. :LYISVÎSSB ;
blicitas, 1951 Sion I >v . , <l

:i-^
P 18421 S _H»^S_i»̂ ,g^^^^^É

MARTIGNY | iKgggSpŴ ,- - ; «j î
Cherchons p o u r  i « B^TTFAI^ _I" % j j J Ë  ï
tout de suite, I M J 

•tf^^/J

de confiance i j - jj w 1* ro /̂MÊÊ
pour ménage ca- i.̂ 4J ^^^«i^a^^^ïfejK'^âtholique, 4 en- i'

'
^fe^^^^S^^îà ,̂ W^*yî!

fants de 8, 7, 4 B_^_^3^^^^^^ *'y«!2_________Bans, maman fa- BJLW^^^^^^^ÉÉ ĵ ii^Htiguée. HËC*̂ ^^i t̂f^?^gi^i8iB!
Salaire à conve- Bffi,?§y_C[̂ .̂_SfiÙ_l_ !_M'^'' '̂

____«<«3rsrE« ' et '*~4T * 1<*3§_

Faire offres aous
chiffre PA 66336, I
& Publicitas, à
1951 Sion. Cherchons

P 66336 S
SERRURIER

On demande qualifié. Place stable. Son salaire.
SOmmelière Possibilité de logement.

Débutante accep-
tée. Constructions métalliques serrurerie
Buffet de la Ga- Etablissement Hess S.A., 8, rue de
re, Riddes. Ia Fiiature 1227 Carouge-Genève.
Tél. (027) 8 71 62 Tél. 022 42 47 20.

P 463 X
P 39032 S «———————«̂ ————

_ii--nH,.----HUsX,_______P*S--___ilH___-Ba-Ci_____E B-H B̂

COMMERCE DE VIN, région Sierre,
cherche

OUVRIER
intelligent, sérieux, travailleur, capable d'initiative.

Place à l'année, bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 39044 à Publicitas, 1951 Sion.

,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

P 39044 S



I éotaes dim valais

Activité au Ski-Club de Vernayaz
VERNAYAZ — C'est dans une réunion
fort sympathique que se sont dérou-
lées les délibérations de la Société du
ski-club de Vernayaz pour l'année 1966-
1967. Cette société, après avoir orga-
nisé les championnats valaisans de ski
OJ par équipes au mois de mars de
l'année en cours, aura l'aubaine de re-
cevoir au mois de juin 1967 les délé-
gv ' s de l'Association valaisanne des
c" )s de ski.

Cette jeune société, remplie de bon-
ne intention et bien menée par ses
dirigeants a dressé un programme de
choix pour la future saison. Cette der-
nière sera basée surtout sur l'enseigne-
ment du ski parmi les jeune s du club.
Deux professeurs de ski seront à la
disposition de la société et chacun
voudra bien suivre le programme éta-
bli du tableau d'affichage.

Voici le programme de la saison :
22 octobre : Assemblée cantonale des

chefs OJ et juniors, à Vernayaz.
23 octobre : Entraînement : Col de La

Forclaz - Arpille - Gueuroz.
29 octobre : Assemblée générale au lo-

cal.

5-6 novembre : Cabane du Scex Car-
rez - Lac de Fully - Fully.

27 novembre : Marécottes - Emaney -
Finhaut.

4 décembre : La Pissevache - Le Mar-
cot - Le Mont - Vernayaz.

1 janvier : Apéritif au local du club.
29 janvier : Sortie à Bruson.
26 février : Concours interne du ski-

club à La Creusaz.
12 mars : Sortie à St-Luc - Bella-Tolla
2 avril : Sortie au Col de Balme.
8 avril : Souper du ski-club au local.

fin avril : Sortie aux Aiguilles du Tour
(en avion).

21 mai : Coupe des Mayens-de-Van et
Rallye de Van d'en-haut.

10 juin : Assemblée des délégués de
l'AVCS à Vernayaz.

Après ce beau programme, les res-
ponsables de la dite société espèrent
obtenir pleine satisfaction, de la part
des membres et qu'ils soient nombreux
aux sorties cet hiver.

En marge de la prochaine session du Grand Conseil

Le problème de l'épuration des eaux
SION — Le Grand Conseil se réunira
en session ordinaire le 14 novembre
prochain. Parmi l'imposante liste des
tractanda , figurent plusieurs décrets re-
latifs à l'octroi de subventions à des
communes pour la construction de col-
lecteurs d'eaux usées et de stations
d'épuration. Le décret du Grand Con-
seil du 23 juin 1959 concernant l'exé-
cution de la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux contre la pollution du
16 mars 1955 et des modifications ap-
portées par le décret du 15 mai 1964,
constitue les bases légales pour ces
importantes réalisations.

LES COMMUNES INTERESSEES :

coût de sub.
l'opérât, cant.

— Savièse
C o l l e c t e u r s  à
l'intérieur de la
zone do construc-
tion Fr. 2.888.290 722.000
C o l l e c t e u r s  à
l'extérieur de la
zone de construc-
tion Fr. 2.104.286 947.000

Lens
C o l l e c t e u r s  à
l'intérieur de la
zone de construc-
tion Fr. 1.010.800 252.700
C o l l e c t e u r s  à
l'extérieur de la
zone de construc-
tion Fr. 878.500 395.325

Varone /
Co l l ec t eu r s  à N. B. — Ces communes bénéficieront
l'intérieur de la encore d'une subvention complémen-
zone de construc- taire prévue à l'art 10 du décret du
tion Fr. 360.000 90.000 15-5-1964.
C o l l e c t e u r s  à
l'extérieur de la.  UNE HEUREUSE CONSTATATIONzone oe construc-
tion Fr. 245.000 110.250

Reckingen
Col lec teurs  à
l'intérieur de la
zone de construc-
tion Fr. 30.000 6.900
Collecteurs à
l'extérieur de la
zone de construc-
tion Fr. 562.000 241.700

Vernayaz est connu loin à la ronde
par deux curiosités naturelles : la cas-
cade de la Pissevache et les grandio-
ses gorges du Trient. Quelques hôtels,
des restaurants sont à la disposition
des visiteurs. Mais Vernayaz s'est aussi
tourné vers l'industrie puisque le vil-
lage possède, outre ses deux usines
électriques importantes, une fabrique
de caisses et paniers en bois déroulé
destinés à la production fruitière de
la vallée du Rhône. De ce fait , la
courbe démographique est ascendante.
De 992 en 1920, le nombre des habi-
tants a passé à 1228 cet automne,
sans compter les saisonniers. Les so-

Une réalisation
François Lettingue

Y ont participé :
Maçonnerie : Uberti Frères, Marti-

gny-Bourg.
Menuiserie et charpente Emile

Schurch & Cie, Vernayaz.
Couverture : Firmin Gay, Dorénaz.
Chauffage : Ganio Frères, Marti-

gny
Electricité : Philippe Faibella et

Fils, Vernayaz-Martigny.
Ameublement : André Moret , Mar-

tigny.
Ameublement : Charly Moret , Mar-

tigny.
Carrelages : Gillioz & Dumoulin,
Vernayaz.

Gypserie-peinture : Lettingue &
Meunier. Martigny-Vernayaz.

Fiesch
C o l l e c t e u r s  à
l'intérieu r de la
zone de construc-
tion Fr. 50.000 13.000

C o l l e c t e u r s  à
l'extérieur de la
zone de construc-
tion Fr. 669.000 307.740

Il ressort de ces projets de décret :

le souci des autorités de ces com-
munes d'apporter une solution va-
lable à ce grave problème de l'épu-
ration des eaux.

l'intervention du canton par l'octroi
de subventions.

ge—

ciétès sont nombreuses : chant, musi-
que, football , ski, tir, gymnastique.
Ces dernières n'avaient jusqu 'à présent
à disposition pour leurs soirées, leurs
lotos, leurs concerts, leurs bals, leurs
réunions locales ou plus importantes
si elles étaient placées dans le cadre
du district ou du canton , que la halle
de gymnastique et son décor anonyme,
froid , conventionnel.

Pour combler cette lacune, un hô-
telier-restaurateur du lieu , propriétai-
re de l'hôtel du Simplon , M. François
Lettingue, a eu l'heureuse initiative
d'adjoindre à son établissement une
salle comprenant bowling à deux pis-
tes, galerie, podium pour orchestre,
bar, piste de danse. Trois cents per-
sonnes peuvent y prendre place.

L'atmosphère est chaude, la lumière
douce, le mobilier confortable , l'am-
biance agréable , la sonorisation par-
faite.

On va 1 inaugurer ce soir... dès
20 h 30 au matin. A cette occasion,
le propriétaire a organisé un bal-va-
riétés avec les frères Courtial , vedet-
tes de la TV française qui se sont pro-
duites à Bovernier ce printemps, Les
Baladins (groupe vocal), Dominique
Schneider , chanteur-compositeur, et
l'orchestre extraordinaire de Jack Ste-
ves, presque exclusivement formé par
des musiciens aveugles.

Félicitons M. Lettingue pour son
goût et souhaitons que la nouvelle
salle « L'Arc-en-Ciel » devienne le ren-
dez-vous non seulement des Planim
mais encore des habitants de la r»
gion. Elle le mérite.



Fiduciaire
récemment établie à Monthey cher-
che pour entrée immédiate un jeune

comptable-mécanographe
précis et dynamique, désireux de
perfectionner ses connaisances com-
merciales et comptables (machine
National) une

secrétaire sténodactylo
aimant les chiffres, possédant des
notions de c >mptabiLté.

Activité intéressante et variée. Se-
maine de 5 jours. Possibilités de gain
intéressantes pour personnes capa-
bles.

Faire offres en envoyant curriculum
vitae, photos, copies de certificats.
Ecrire sous cniffre PA 39006 Publi-
citas S.A. 1951 Sion.

P 33HQ6 S

VEROSSAZ

Loto paroissial
B l'auberge de la Foret, dimanche 23
octobre 1966, dès 14 h. et 20 h. 30.

— Beaux lots —

Invitation cordiale.

****••**•***••
Î Seul(e)? J
.v Confiez Totrc problème à SELECTRON et y L.
 ̂vo» espoirs se réaliseront. ^

4C En effet , sa méthode scientifique permet da yL.
découvrir avec précision l'être dont la per-

¦)C sonnalité répond en tous points à vos aspi- J^rations les plus secrètes. .

t ZOttTRM %
w Choix moderne da partenaire pour les faut** *j

"*" et ceux qui Tculcat le restes *̂
w Jf ̂ Pour documenta ion discrè- „

-fc te et entretiens : SELEC- •*"
-K TRON UNIVERSAL S. A. *
jj Agence régionale : ^**-** 56, av. du Léman #4 _«\
* 1005 LAUSANNE m£J*¦ Tél. (021) 28 41 03 ^B*

**************
AGRICULTEURS

VIGNERONS

COMPAGNIES D'ASSURANCES

pour vos expertises et contre-exper-
tises, en matières agricoles, litiges,
contrat de bail, vous pouvez me con-
fier vos intérêts, 20 ans d'expérien-
ce.

L Vergère, 1963 Vétros
Tél. 027 8 13 53 et 027 8 16 04.

P 39184 S

Café du Pavillon Bevieux

B E X
dès aujourd'hui

Civet de chevreuil
Civet de sanglier

.Dimanche dès 15 h.

BRISOLEE
Jeu de quilles automatique. Grand
parc.
Se recommande : Vogel.

' P 39187 S

Vente des épaves CFF
A Bex - Grande salle

Samedi 29 octobre 1966 de 9 à 12 h.
et dès 13 h. 30

La Direction soussignée fera procé-
der à une vente aux enchères pu-
bliques d'épaves, qui aura lieu à
Bex où seront offerts les objets non
réclamés, trouvés dans les gares et
les trains du ler arrondissement pen-
dant la période du ler septembre
1965 au 28 février 1966.
Conditions de vente : les enchères
publiques auront lieu en vertu de
l'article 11 du règlement de trans-
port suisse, avec mise à prix et le.s
marchandises seront adjugées après
deux criées, au plus offrant , sans
échutes. «Paiement comptant en espè-
ces, avec transfert immédiat de la
propriété. Suppression de la garan-
tie au sens de l'article 234 alinéa
3 du Code des obligations , dont les
articles 229 et suivants sont subsi-
diairement applicables.
Marchandise : seront offerts notam-
ment : parapluies, bijoux , montres,
appareil s photographiques , gants ,
manteaux pour dames et messieurs,
lunettes, livres, sacs divers , ser-
viettes , valises , chapeaux , echar-
pes, vélos, etc.
Direction du 1er arrondissement CFF

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin ,
bois , verre,

pour anniversaires ,
mariages, fêles.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés * .

Documentation importante b

GASPARD LOBF.TAN g
Route de Lausanne 34 - SION B
(derrière le garage Gschwend) I

Tél. (027) 2 33 88

DAS DEUTSCHE GENERAL-

KONSULAT

in Genf hait fiir die im Kanton Wallis
lebenden DEUTSCHEN am Freitag, den
28. Oktober 1966 einen

SPRECHTAG
ab. Interessenten konnen vorsprechen
Ln Sion : Hôtel Treize Etoiles von 10
12 Uhr.
Sierre : Hôtel Terminus von 14 - 16
Uhr.

P 39005 S

bel appartement
de 3Vz pièces

très ensoleillé, deux balcons, cave, si-
tuation tranquille.
Prix : Fr. 350,— par mois, charges
Tél. pendant heures bureau 027 2 53-36
comprises,
ou 027 2 04 13.

P 39178 S

Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
mairr, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. _ _ .

rr» oi •¦•modèles plus simples
è partir de Fr. 31.80

dans les magasins spécialisés

BAR A CAFE

en création sans reprise ni pas-de-
porte à remettre dans petite ville
du Bas-Valais.

Adressez votre demande à case pos-
tale 220, 1020 Renens.

CRANS
Hôtel de moyenne grandeur engage
pour la saison d'hiver

une femme de chambre
une fille d'office

un garçon de cuisine
un garçon de salle

Ecrire sous chiffre PA 39146 à Publi-
citas, 1951 Sion.

«c LA C0CC8MELLE »
pour l'aménagement de votre caravane
Auvents-intérieurs-ridcaux, tentes etc.
Tous nos auvents sont confectionnés
avec les fameux tissus KS 202.
Travail soigné et rapide. Prix imbat-
tables.

Mme S. BUSSET
Rue du Jura 4, RENENS Téléphone
(021) 34 14 24 ou 34 46 66.

P 42586 L

TROISTORRENTS

A louer

appartement
tout confort , de trois et quatre
pièces. Prix de 180 fr. et 210 fr.,
plus charges.
Prêts pour le ler-12-1966.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Me Gabriel Monay, notaire à
Monthey.
Tél. (025) 4 22 89.

Pommes de terre
encavage 1966

Nous pouvons vous livrer les variétés
suivantes :

— Bintje premier choix
— Fina
— Avenir
— Patronesse
— Urgenta
— Désirée

Toutes nos pommes de terre sont li-
vrées franco domicile par camion en
sacs de 50 kg. Nous assurons une mar-
chandise saine et loyale.
Nous tenons à votre disposition toutes
les variétés de pommes de terre d'en-
cavage.

Se recommandent : Bender & Carron ,
fruits et légumes du Valais en gros,
FULLY. Tél. (026) 5 32 19.

VENDEUSE
EN ALIMENTATION <

demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Nourrie et logée. Offres
à K. Schmid , Laiterie-alimentation
Byronne 16, 1800 Vevey, téléphone (021)
51 13 12.

P 84-8 V

MAZOT
Je cherche à acheter ou à louer à l'an-
née mazot non meublé, sans confort et
sans accès.
Yvan Colliard, constructions métalli-
ques, Bossonnens (Fbg). Tél. 021 56 41 29

P 249 111 F

A vendre dans zone industrielle du cen-
tre du Valais,

terrain
d'environ 3 000 m2

Accès à voie CFF.

Ecrire sous chiffre PA 39112 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39112 S

Samedi 22 octobre 1966 dès 16 h. 30

Salle de la Matze

GRAND LOTO
Jeunesse musicales - Amis de l'Art

Société du Théâtre
r'-n • P 39087 S

Hôtel - restaurant
route Soleure-Bâle cherche pour de
suite

sommelière
sachant l'allemand, gains Fr. 1200.—
min. nourrie et logée sur désir diman-
che et lundi libre.
Faire offres par écrit ou téléphoner à
P. Mùller-Perrin, Gasthaus Sonne, Nie-
derbipp. Tél. 065 9 44 08.

P 6624 Sn

Jeune

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

nationalité suisse, billingue, cherche
emploi

Ecrire sous chiffre P 4136 V, Publici-
tas, 1800 Vevey.

P 202 V
>̂ «̂ «B«̂ HMH,___n___M__MI__l___________MMi________M -----ni_____MHi_________M

A vendre de Ire main

M0T0CYCLE
léger Kreidler « Florett » mod. 1965, 4
vitesses par sélecteur au pied, 7850
km, à l'état de neuf , avec nombreux
accessoires, assurances et plaque payées
pour 1966, cédé pour cause de maladie.
Tél. 026 5 34 18 tous les jours entre
7 et 12 heures et dès 19 heures.

P 66345 S

A vendre
1 Chevrolet

Bel Air 1958 mécanique revisée, pein-
ture neuve. Fr. 3500.—
Otto Wickert carrosserie Bex, télépho-
ne (025) 5 22 03.

I j
Docteur LUDE g
SEMBRANCHER j ||

I 

A B S E N T
jusqu'au début novembre.

P 39199 S

Commerce de la place de Sion
cherche un bon

CHAUFFEUR

Faire offres écrites sous chiffre PA
51990, à Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse, établie près de PARIS
cherche pour le ler janvier 1967,

jeune fille
aimant les enfants, pour faire le mé-
nage.
Faire offres à N. Praz, villa « Le Gi-
oet », Méré, par Montfort-l'Amaury,
78 France.
Pour renseignements : (032) 2 57 85.

P 25404 U

On cherche

jeune homme
comme garçon de courses. Possibilité
d'apprendre la langue allemande.
Paul Muller boucherie, 6403 Kiissnacht
a/Rigi. Tél. (041) 81 22 22.

P26 Lz

Muraz - Café de l'Union
Dimanche 23 octobre, dès 15 heures

Loto du centre
missionnaire

Nombreux et beaux lots

Invitation «cordiale
P 39222 S

On cherche

JEUNES FILLES
pour atelier de tissage.

Travail à l'«année. Bonne rémunération.
S'adresser à atelier de tissage, La
Grenette , Grand-Pont, 1950 Sion.
TéL (027) 2 23 48.

P39210 S

Â VENDRE EN BLOC

mobilier très simple
d'hôtel

de 30 chambres, soit : 30 à 40 ar-
moires à glaces 1 porte, tables de nuit,
lits complets, 50 tables, environ 100
chaises bois, glaces, commodes, 1
grand coffre-fort. Quantité de bancs
d'école (pupitres) et autres objets di-
vers.

Bonne affaire ponr revendeurs

Prix extrêmement bon marché et à
enlever rapidement sur place.
Pour tous renseignements s'adresser
au chargé de la vente J. Albini, 18,
av. des Alpes, Montreux.
Tél. (021) 61 22 02.

P 670 S

Pour la Toussaint
Au cimetière de Saint-Maurice, ven-
dredi 28, samedi 29 et lundi 31 octobre

Vente de fleurs
grand choix

Le dimanche 30 octobre on peut s'adres-
ser à la villa Oasis en Pré. Pour tous
renseignements tél. (025) 3 63 22 (ma-
gasin) ou (025) 3 66 51 (appartement).

Se recommande Mme Paccolat, Saint-
Maurice.

Grande salle dn Pars

BEX

Samedi 22 octobre 1966 dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par le fameux orchestre « The
Blue Boys » ex-soliste des ensembles
de Fred Bohler - Géo Voumard et de
Radio-Lausanne.

Organisation : S.F.G. Bex.

VIONNAZ
Café du Levant - Café Bon Accueil
Dimanche 23 octobre de 16 h. à 19 h.

et dès 20 heures

GRAND LOTO
VICTUAILLES

organisé par le ski-club Jorettaz. Ma-
gnifique pavillon de lots.

ON CHERCHE
pour bureau de la place de Sion

1 SECRETAIRE
STENODACTYLO

pouvant correspondre en français
et en allemand.

1 EMPLOYEE
AIDE DE BUREAU

pour s'occuper de travaux adminis-
tratifs faciles.

Jeune fille débutante, intelligente
et débrouillarde sans diplôme com-
mercial, pourrait convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et
présentions dt. salaire sous chiffre
PA 38960, à Publicitas, 1951 Sion.

P 38960 S

Pour cause de transformations des lo
caux, nous livrons à des Iprix excep
tionnellement bas

machines a laver
ent. automatiques dans les marques :
Elan-Liberator, Bauknecht, Indésit , Ge-
neralclectric , Stima, Elan-constructa.

Dès Fr. 800.—
Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

4 machines à laver
automatiques, d'exposition, avec garan
tie et service d'usine, 5 kg.
Fr. 1190.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51 P 110 !

5 congélateurs neufs
d'exposition, légèrement défraîchis.
200 lit. Fr. 800.— pièce.
255 lit. Fr. 880.— pièce.
TéL (027) 4 22 51 P 110 I

ORSIERES
Salle Edelweiss

Dimanche 23 octobre 1966 dès 20 heure

GRAND BAL
D'AUTOMNE

• - " - - r tanimé par l'excellent orchestre
BOB GARNER

organisé par la société de musique Edel
weiss.

P 39186 :

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.

P38940 S

Je cherche

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

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.

P 39133 £

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 curri-
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



En flânant vers le couvent des capucins

On poursuit activement les travaux
Wïïmmŵ  1̂ 5=2^

L'insolite petite affiche
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S/ON — Elle es/ placée sur la porte d'entrée de l 'établissement. Elle est très
explicite « Menu à l 'intérieur ». On aurait dillicilemenl compris le contraire.

50 ans de la société Patinoire de Sion
d'agriculture samedi 22.10.66

PROGRAMME DE LA JOURNEE °8'30 Patinage
12.45 Club de patinage artistique

9 h Rendez-vous devant la maison 14.00 Patinage public
bourgeoisiale. 18.30 HC Sion (II)

9 h 20 Départ en cortège pour l'église . 2°' 10 Pat lna Se

9 h :m Messe Dimanche 23.10.66Apres la messe cérémonie au
cimetière en mémoire de nos 08.30 Patinage
membres décèdes. 14 30 sion i_ Ambri-Piotta I
Retour halle de gymnastique. ,_ _ _J 17.30 Club de patinage artistique

12 h Vin d'honneur , offert  par la 18.30 HC Sion (juniors)
commune. 20.15 Patinage

12 h 30 Repas de l' amitié , halle de 
Lund .

gymnastique.
. . . , ,__ 17.30 Entraînement HC MontanaLe cortège sera conduit par la fan-

fare municipale qui a bien voulu pré- 18- 4a HC Sion (I)
ter son aimable concours. 20.30 Patinage

SION — Le couvent des capucins , en-
touré d'une ceinture de pierres depuis
de longs mois, est devenu un bruyant
chantier. Une bonne partie de l'an-
cienne construction, avec son typique
cachet , a été remplacée par une cons-
truction nouvelle, moderne et fonction-
nelle.

La première étape est terminée. Il est
possible de se rendre compte du ré-
sultat obtenu.

LES POSSIBILITES
D'AMENAGEMENT

Lors de l'étude préliminaire, les res-
ponsables avaient songé :

1) à rénover le couvent en lui conser-
vant son aspect existant;

2) ou à apporter de profondes trans-
formations.

C'est cette deuxième solution qui a
été choisie.

DU FONCTIONNEL
DU PRATIQUE
DU DURABLE

Les plans ont été conçus en fonction
des besoins, tout en sauvegardant les
éléments de richesses comme la cha-
pelle. Il apparaît dans la réalisation de
la première étape, comme celle en cons-
truction , une certaine tendance « Le
Corbusier ». Le béton, constitué par
des éléments préfabriqués, marié au
bois, donne un aspect de solidité et de
simplicité. Et , en bref , tout est
fonctionnel . La plus grande simplicité
a été respectée dans les cellules. Il
s'agit d'une petite pièce, un peu allon-
gée, éclairée par une fenêtre. Cette pièce
peut recevoir un lit , une petite table
de travail et un lavabo. Il y aura une
soixantaine de ces cellules toutes pa-
reilles les unes aux autres.

LE TROISIEME
COUVENT

Sur ce même emplacement, un pre-
mier couvent avait été élevé vers les
années 1300. Il fut ensuite détruit puis
enseveli par une inondation de la Sion-
ne.

Vers les années 1600. une nouvelle
construction a vu'.'le-jour.  C'est celle
qui a été démolie pour être remplacée
par la construction moderne qui s'élè-
ve actuellement.

ENCORE DES MOIS
DE TRAVAUX

Jusqu 'à présent tous les travaux se
sont déroulés normalement. Us se pour-
suivront encore activement pendant de
longs mois. Une fois que tout sera ter-
miné, il sera intéressant d'aller sur les
lieux pour admirer le nouveau couvent.

— gé —

Le bâtiment de la bourgeoisie est terminé

' IZPSfwœFJmW>Jt~Jm P̂:Y

ÎJMBSI

SiON — La Bourgeoisie de notre cité a construit , sous-gare , un locatil. Les derniers travaux se terminent. Cette construclion
compte 63 appartements. Les premiers locataires sonl déjà entrés . La semaine prochaine , un grand nombre de lamilles pren-
dront possession des nouveaux apparfements.

La neige peut venir !

SION. — La neige pourra tomber en plus qu a quelques longueurs de 1 hi-
grande quantité avec cette puissante ver. Et d'ailleurs elle a déjà fait son
fraiseuse sur chenilles, il sera possible apparition §ur les hauteurs. Dans quel-
de la déblayer normalement. ques semaines, il sera possible de

Il est trop tôt pour que la neige chausser les,' skis,
apparaisse déjà. Mais nous ne sommes" —gé—
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Drôle de conduite !

Nous vivons une période d'inflation.
Malgré les mesures antlsurchauffe, les
prix n'ont cessé de monter. Cette ma-
ladie est pernicieuse, dangereuse et
Injuste. Les petits épargnants, les re-
traités font les frais de l'opération et
lont les plus durement touchés. L'ar-

Ô
Tourist
marque « JOWA »

chocolat au lait avec amandes, noi-
settes et raisins. Mmh !

Plaque de 100 gr. — .70
2 plaques seulement 1.20

au lieu de 1.40

ON CHERCHE f tPHPROU Ç A ^^^«̂ .̂ ^el^^^pKÏ!S^SS*ïHbncnun a. H. Pensez dès maintenant à vos =-g-'̂ -'==3=-f-̂ ==='-T=;"̂ 2!ĝ ^^^^^
met à votre disposition dès le ler commandes de

CHAUFFEUR DE CAMION novembre à la rue Reconfière , auV-.-nw- ¦ i.V-1 i/k VHPHVI1 bord de Ja Vjèze> dan _ un quartier j
Salaire intéressant - Placer a l'année 

Central 6t trèS tranquUle' MAZOUT
un Immeuble locatif ruADunu Votre appartement

s adresser à : el commercial U-IAIIDUN

CERAM S. A., Martigny %S$£**SV * pr°P°Se des B0,S pour Fr. 800.- le  m2
Téléphone (026) 2 13 38 T -t**— u a ¦ BIATI 8 Pièces, 70.000 fr.

p „„--. ,, 3 pièces H. & L. PI0TAP 66338 S 
I de 280 fr. à 290 fr. ; COMBUSTIBLES 4 pièC6S 90 00° *>n cherche pour Saxon jeep W j|,ys ,ype Q j fi de 

Martigny - TéL (026) 2 3117 dans Meuble
SOMMELIERE 1961, carrossée, grande porte arrière. 2 pièCBS P 38682 S

!) places , 11/73 CV. 4 vitesses , boîte de 230 fr . à 240 fr. ; i______i_l___-____l--________i_._.̂ .------ll-IM ooieu-i_evam

>ébutante acceptée. à
/  

ri?,u.ctio" ,et b,ocaSe automatique et ««™«- 
EP6neyS " MarUgny

du différentiel. * VENDRE•él. 026 622 18. „ _ , , _ , „ _ ,  2 StUdlOS IBUMM Propriétaire :
P 39188 S Garantie totale - Expertise. a,vu"" rwiuwmn
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SéJ °Ur' salle de 1 machine à café « San Marco » Marcel Moret,

. , . , , .. Garage Liardon , 119, avenue d'Echal- ' W'"C- à 190 fc 1 moulin à café « San Marco » Tél- (026) 2 22 12.
Marche de fruits .?t legumeS lens. Lausanne , tél. (021) 25 00 14 - 15. ces prix s'entendent charges non \ %£** enregistreuse « National»

à la production P »«5L comprises- } cireT* P 39143 s
mm̂ "™~~ ^'

mmm¦"* La location est ouverte chez 1 aspirateur
tous les samedis Me Georges PATTARONI , avocat et 1 grill « Melïcw- » 

^^^^^^^^^^^^^^^^^Jeep Willys FC 150 Î ĴL Ŝ'ug£ fournira K̂S"6' ett 
ĤZZIZ Ĵe 8 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 heures " ' 'ous renseignements utiles. pr |x discut,er ¦ K3i 9iolden - Jonathan - Starking, etc. -, .. avancée ,„„ „,„ rv , Téléphone : (025) 4 21 22. H^TwlawE^T ĵÉË.olden prêtes à la consommation à ,. Z u V Z' ,, ? u, P 38683 S ¦ »J "J J ». ^M

.artir de Pr 0 50 le kc vitesses, boite de réductio n et bloca- S'adresser sous chiffre PA 38919 à  ̂^k \_ A ¦¦ ¦ î * 1Re automati que du différentie l. Pont Publicitas, 1951 Sion, ^^^^^^^^^^^^^ .̂
M

Domaine des Iles de Sion Pickup tôlé' "ticorodai. Parfait état. IIT Aifl fl ITIfllI ^̂̂ ^̂̂ T̂i
CONSTANTIN FRERES - SION ^^ " ^^ UCIflULll lUll  I 1 l • ¦« """JT WMiment au sud de l'aérodrome (voir Garage Liardon , 119, avenue d'Echal- A vendre . PARQUETS, PORTES, FE- PRESSOIRS I f Forma"̂

10 

°îî__- Vmteau „ __, c 
lens- Lausanne (021) 25 00 14 - 15. NETRES, FACES D'ARMOIRES, BAR- à vendre : 2 pressoirs neufs, fin de A pltfléea ¦

F m s P16454 L RIERES DE BALCON EN FER FOR- série, contenance 8 à 7 brantées. M • Discrétion absolue 1
^mmm_»¦_»_______.._«„_«„_«„_________„_.___.__________»__^__—_-_____ GE- articles sanitaires , baignoires pour |B P 36 N* bétail , planches , charpente , poutraison , 1 PRESSOIR _̂W f! I .fers DIN et PN chevrons , tuyaux . tèm_ arnéricain à j  vitess à 

-̂ » jggbfcA
Ukl iTlPl IV J» l.i-_i r\ r_ ir éviers, radiateurs , chaudières , essoreu- ,rM . . . - . ".. . ' __Mra Sŝ SMARTIGNY - A VENDRE ses, tùllei parallèles, cheminées de sa- 1 état de neuf , 6 brantées. M gggBgB 

lon , tôles ondulées, etc. L
_ 

 ̂  ̂avec _abats j|g| 1JWMHJ
V I  I I A P" VONLANDEN, Lausanne, tél. (021) ,I Ŝ^̂ ff«^̂ ^ff5f5WlÉP _lI L L A  24 12 88. Ch- DUGON- constructeur - Bex îJ ŷ l̂JJ Kl M

k^̂ ^
à l' avenue du Simplon et terrains attenants P 193C L 

P 66329 S ¦¦¦¦¦¦¦ ¦âlsiUHX^&MiJI t̂i^

Transformez ^ ~~
Renseignements : 

voUe potager 
.̂ HHH ^H|

Etude de Me Victor Dupuis, notaire, avenue de la Gare 24, Martigny CODlbiné
P 66382 S Un P°ste important :1 au mazout

1 
m 
^11 SECRETAIRE DE DIRECTION

Il A D T I T M V P 38905 S
M A R T  I U N Y "¦—«-——— expérimentée, distinguée, français - allemand, esit à repourvolr à Martigny

Mousse synthétl-
Quartier du Bourg - Hôtel Parkin g «ne toutes dimen-

sions de 1 à 20 cm ' ,r„. „.,„_ ,.
_ , on * r. .,.*, _ . on u on ,-, _ oo * .. _ d'épaisseur, coupé Vos °"res manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et photo seront traitéesSamedi 22 octobre 1966, dès 20 h. 30 - Dimanche 23 octobre, dès 16 h. 30 sur mesures, fi- | avec la Plus grande discrétion.

vrable du stock à
prix imbattable.

¦>¦&»>>¦¦•¦& * ********* ¦_.__ ¦ _ _ - . . _ _ _ _ _ _  Reste de coupes et _ , yPREMIER LOTO DE LA SAISON déchets à prix Salairc de début : Fr- J00°— k Fr- !200— selOT opacités.
très réduits. De-

organisé par la fanfare municipale EDELWEISS mandez liste de
prix à 1& Tsntfts
et Mousse-Plastic Ecrire sous ch^fre PA 66356 à Publidtas, 1951 Sion.Abonnements S A-) dep 57j Ba.

P 66347 S denerstr. 816, 8048
¦——— ——— *************** i ' i , Zurich. ¦________________—____________-.--— 

Tél. 62 22 88. "̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "«¦¦'̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦¦¦¦ _______ ^̂
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gent qu'ils ont mis de côté n'a plus la
même valeur. Ils ont, en quelque sorte,
placé des kilos de pain à la banque ou
dans leur caisse de retraite et ils re-
trouvent des miches largement entail-
lées quand ils veulent se mettre à ta-
ble. Qui a mordu dans ces miches ?
C'est l'inflation.

Nos autorités fédérales ont la mis-
sion de juguler une telle évolution.
Elles doiven t mettre tout en œuvre pour
freiner et stopper l'inflation.

Malheureusement, noa autorités n'ont
pas gagné la lutte malgré leurs mesu-
res spéciales. Ne voyant pas le sérieux
de la situation, elles proposent, pour cet
automne, de nouvelles augmentations
de prix qui vont déclencher une fois
de plus la « spirale ».

Ayant donné des subsides par trop fa-
cilement, elles se voient dans l'obliga-
tion de les reporter sur le consomma-
teur (beurre, fromage, farine). Et pour
être sûr que ce dernier ne puisse pas
se nourrir d'une manière moins coû-
teuse, nos autorités veulent a«u«zmenter

les taxes sur les graisses importéas.
C'est le prix des faiblesses passées ;
c'est le «résultat d'une politique à la
petite s«emalne I

Peser sur l'accélérateur tout en frei-
nant, quelle drôle de conduite !

Ruses autour de I agneau
Par deux fois cette année, les ména-

gères suisses ont pu acheter de l'a-
gneau à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses ; ce printemps d'a-
bord , puis «en juillet , lorsque l'importa-
tion d'agneaux de Nouvelle-Zélande
permit d'offrir cette viande à un prix
populaire. D'ailleurs elle fut vendue en
quelques jours, on se l'arrachait.

Ainsi, pendant que Migros et la plu-
part des achetenrs d'agneau de Nou-
velle-Zélande vendaient immédiatement
cette viande à l'avantage du consom-
mateur, d'autres se crurent malins en
stocker une partie, pour la vendre plus
cher, après la campagne de l'été. Ce ne
sont pas de«s enfants de chœur, bien
sûr, et ils savent ce qu'est le commer-
ce ! Au fond , le savent-ils vraiment ?
Un bon commerçant ne doit-il pas te-
nir compte de l'intérêt de ses clients
d'abord? Or ces stockeurs n 'ont pas joué
le jeu . Les autorités ont en effet ad-
mis cette importation à la condition
qu 'elle ne nuise en aucun cas à la ven-
te de l'agneau du pays. Et ces commer-
çants rusés vont jeter maintenant sur
le marché une marchandise qui ne leur
a pas coûté cher, au moment où il fau-
drait vendre l'agneau du pays, dont
le prix de revient est plus élevé. Le
gros de l'offre du pays arrive main-
tenant, en septembre et octobre, quand
les animaux desrendent de la monta-
gne.

Nous savons qu 'il faut tenir compte
des intérêts des paysans suisses ; nous
n 'avons d'ailleurs pas de difficultés
à vendre l'agneau du pays. Mais nous
avons le devoir de dénonce- ceux qui
tirent profit des récentes Importations
au détriment du consommateur suis-

Pour permettre au consommateur d'é-
viter de telles hausses, nous lançons
ces prochaines semaines et prochains
mois un programme renforcé pour lut-
ter contre l'inflation, contre l'injustice
et contre le renchérissement.

se, qui devait être le principal bénéfi-
ciaire, aussi bien qu'au détriment du
producteur suisse de viande d'agneau.

Nous espérons que tous les acheteurs
de viande du pays feront leur devoir
pour que tous les agneaux et moutons
indigènes soient écoulés cet automne
sans difficultés, de sorte qu 'à l'avenir
il soit possible de continuer librement
les importations sans nuire à la pro-
duction suisse. Nous promettons quant
à nous de vendre nos futures importa-
tions, si elles sont libérées, ¦ immédia-
tement et aux prix les plus avantageux
pour nos clients. Et nous recomman-
dons surtout à tous les «consommateurs
de faire actuellement bon accueil à la
viande d' agneau du pays, dans un ges-
te de solidarité envers nos producteurs,
et par reconnaissance également en-
vers ceux qui, ayant importé de l'a-
gneau étranger & bon marché, en ont
Immédiatement fait un article très avan-
tageux pour leurs clients.

/MGROS\ Confitures
Wii

'̂ TV^y aux fruita frais

^̂ B W*^

Abricots verre de 450 gr. 1.25
Fraises verre de 450 gr. 1.78
Cerises noires verre de 450 gr. 1.50

En achetant 2 verres au choix,
vous gagnez 60 centimes I

Télégramme

du marche

Israël vous offre ses premiers PAM-
PLEMOUSSES juteux et délicieux à
un prix Migros

moyens les 3 pièces —.65
gros les 3 pièces —.80

Profitez de cette offre pour faire votre
cure de pamplemousses ; cette sour-
ce de vitamines est nécessaire à l'en-
trée de l'hiver.

La recette de la semaine
Foncez une plaque à gâteau de la pâ-
te feuilletée et mettez-la sans les fruita
au four déj à chaud. Plquez-la lors-
qu'elle lève en bulles. Entre temps, la-
vez 500 gr. de raisins blancs et 500 gr.
de raisins noirs ; coupez-les en deux
et saupoudrez de deux cuillerées à
soupe de sucre. Quand la pâte est cui-
te, répartissez les moitiés de raisins
sans le jus sur celle-ci. Mélangez dana
un bol trois cuillerées à soupe de sucre,
une cuillerée à café de farine de maïs,
trois jaunes d'œufs ; à la fin, mélan-
gez délicatement les trois blancs bat-
tus «en neige et versez le tout sur le«
raisins. Faites cuire à four tiède jus^-
qu'à ce que la surface soit dorée.
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Le Ski - Club Sion
au-devant de la nouvelle saison
¦ Augmentation des cotisations
¦ Formation d'une commission technique
¦ Nouvelle structure administrative

SION — Hier soir, dans la grande
salle de l'Hôtel du Midi , le Ski-Club
de Sion, sous l'experte présidence de
M. Charles Rebord a tenu son assem-
blée annuelle. Cette dernière avait pour
tâche de faire le point de la saison
écoulée et d'élaborer le programme de
la future. Notons que cette assemblée
fut suivie avec intérêt par une gran-
de participation des membres.

Après la lecture des divers rapports
des commissions, ainsi que ceux du
président et du caissier, qui furent
d'ailleurs tous acceptés sans opposition,
on passa au programme d'activité de la
saison 1966-1967. Relevons encore que
l'exercice écoulé boucle avec un défi -
cit de Fr. '274,30, alors que le budget
proposé pour 1967 est également défici-
taire d'environ Fr. 3000.—. Mais le co-
mité se chargera de limiter les dégâts
financiers en trouvant les fonds né-
cessaires à la bonne marche du club.
Qui n'entreprend rien, n'obtient rien,
mais c'est toujours le « nerf de la
guerre » qui en est la cause. Alors, il
faut risquer pour obtenir des résultats
positifs. C'est là, la devise du Ski-
Club Sion.

UN PROGRAMME BIEN DEFINI

La saison 1966-1967 débutera ven-
dredi 28 octobre, échelonné sur 6 ven-
dredis de suite,, avec le cours de pré-
paration physique. Très bien fréquenté
l'année dernière, il est souhaitable que
cette possibilité offerte aux membres,
Boit encore plus accrue afin de bien
préparer la saison. M. Paul Glassey
fonctionne comme moniteur.

Une commission technique et d'en-
traînement a été nommée. Elle aura
pour tâche de suivre les sélectionnés
du club, de les aider techniquement.
Cette innovation est réjouissante et
devra porter ses fruits dans une an-
née environ. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir sur ce point.

Les cours de ski gratuits et .. des
Mayens ont été maintenus. Les dates
prévues sont les 8, 9 et 10 décembre,
14-15 janvier (cours de ski gratuits)
et du 2 au 6 janvier pour les cours
des Mayens.

Il y aura également des concours
internes, ainsi que le Grand Prix de
Thyon au mois de mars. Dans l'activité
du « tourisme » plusieurs courses seront
prévues.

COTISATIONS : AUGMENTATION

Depuis de nombreuses années, les
cotisations n'avaient pas changé*
(Fr. 12.—). Le coût de la vie étant
constamment en hausse, une société ne
peut pas gérer ses affaires avec une
cotisation aussi modique. Or, à l'unani-
mité, sur proposition du comité, le Ski-
Club a décide de porter cette cotisa-
tion à Fr. 20.— (actif) et Fr. 10.—
(passif).

STATUTS : A REVOIR

Là, également, les statuts de la so-
ciété élaborés depuis longue date n'a-
vaient pas changéj. Il fut décidé de
charger MM. Hallenbarter, Devanthé-
ry et Me Ruedin, de revoir entière-
ment les statuts.

REFONTE DES COMITES

Prenant toujours plus d'importance,
par son intense activité , le président
Rebord propose que l'on délimite et ré-
partisse les charges de chacun, plus
précisément. Aussi, sur proposition du
comité, il est accepté de changer la
structure administrative ct technique
du Ski-Club. Voici ia composition des
dits comités :

— Démissions : MM. Schmidhalter,
Bonvin et Masserey.

— Comité central :
président : Charles Rebord
vice-président : Cyrille Theytaz
secrétaire : Mme Rebord
caissier : Bernard Boll
adjoints : MM. Hedigcr, Hallenbar-

ter, Devanthéry et Rey.

oignon
du pied

+ m + &
L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'arliculalion. Il en résulte
une Impossibilité de se chausser , la
compression élant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation , réduit la grosseur.
Fr 3,40 dans les pharm. et drogueries

Le distingué président Rebord
a su mener « rondement » les débats.

— Commission technique :
président : Marcel Hediger
membres : MM. Boll , Rebord, Ecole

suisse de . ski.

— Commission OJ :
chefs : J. -Cl. Rey, Mme Schmid
adjoints : MM. P. Lorenz, G. Bon-

vin.

— Tourisme :
M. Devanthéry
adjoints : MM. W. Prêtre, Miserez.

— Matériel : M. Hallenbarter.

— Comité élargi :
MM. W. Prêtre. Stop, Martin , Boll,

Bonvin, Liebhauser, Fornage et
Stalder.

Avec les tâches bien réparties des
différents postes, il semble que le Ski-
Club sédunois peut avoir confiance en
ses comités et que l'avenir peut s'en-
trevoir sous d'heureux auspices.

Dans les divers, le membre d'hon-
neur vétéran, Marco Donazzolo, rap-
pela quelques anecdotes vécues sur la
pratique du ski dans son jeune âge. Il
fut un des premiers skieurs à Sion.
C'est sur ccs histoires, pleines d'hu-
mour, que le président Rebord put
clore cette intéressante mais combien
vivante assemblée.

Dans un mois, les choses sérieuses
commenceront, nous leur donnons ren-
dez-vous sur les pentes blanches.

P e b

Les imprimeries de Sion

MODERNE SA
BEEGER SA

cherchent un bon

COLLABORATEUR
pour le service commercial et l'acquisition

Ces imprimeries réclament :

% la volonté de réussir par l'assiduité ,
la persévérance et le sens de l'orga-
nisation ;

# l'esprit d'initiative, notamment selon
une conception dynamique de l'acqui-
sition ;

# des connaissances typographiques
suffisantes ;

# la dignité et l'amabilité dans tout
contact avec la clientèle.

Ces imprimeries offrent :

# une activité indépendante et variée ;
# des gains élevés en cas de travail

sérieux ;
0 une situation d'avenir parmi les

cadres.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à la direction, 13, rue de
l'Industrie, 1951 Sion

Une rencontre
SION — Lorsque l'on sollicite une
interview avec Tibor Varg a, ce dernier
accepte toujours spontanément. Mais
entre la demande et l'entrevue elle-
même il faut  sérieusement s'armer de
patience. Car Maître Varga est un
artiste excessivement occupé par ses
tournées de concerts et la préparation
de ses cours à l'Académie musicale de
Detmold.

A la suite des nombreux efforts four-
nis lors du Festival d'été à Sion , Tibor
Varga tomba malade. Son malheur fit
mon bonheur : la maladie le retenant
à la maison , dans son domaine en-
dessous de Grimisuat , je profitai de ses
derniers jours de convalescence pour
passer un merveilleux après-midi en sa
compagnie.

L'HOMME ET SA FAMILLE
C'est Mme Varga qui vient m'ou-

vrir. Aimablement et avec beaucoup
de simplicité elle m'invite à entrer :
« Mon mari arrive dans quelques ins-
tants; en l'attendant, venez avec moi
voir travailler ma fille. » S'excusant
encore pour cette entrée en matière
peu protocolaire, elle s'assied devant le
piano. « Susy, reprenons ce concer-
to ! » Susy a 14 ans. L'année dernière
elle a abandonné le violon au profit
du violoncelle et déjà elle est en me-
sure de jouer fort honorablement ce
concerto pour piano et violoncelle. A
l'étage supérieur, Gilbert (15 ans) tra-
vaille son violon. Inlassablement il
renouvelle ses gammes. L'ambiance de
travail qui règne dan s ce domaine
dit « Les Sapins » est grandiose. J'en
suis encore à mes réflexions d'étonne-
ment lorsque Tibor Varga arrive et
me salue.

Maître Varga a 45 ans. Hongrois ,
il est né dans une région qui vit naî-
tre également Hans Richter le célèbre
chef d'orchestre, les grands violonis-
tes Auer, Joachim et Fiesch. Actuel-
lement professeur à l'Académie musi-
cale de Detmold , il a rencontré per-
sonnellement des « maîtres » tels que
Kodaly, Bartok , joué sous la direction
des plus célèbres chef s d'orchestres
(Furtwangler, Fricsay, etc.) et enre-
gistré d'innombrables disques qui pas-
sent aujourd'hui pour modèles d'inter-
prétation musicale. .

Artiste renommé, homme de culture
extraordinaire — - i l  .s'intéresse aussi
aux mathématique!,;et à la philosophie
dont il a régulièrement suivi les cours
universitaires idurMrc lâ -dernière guer-
re — Tibor Vargafaerneure néanmoins
simple, direct et franc dans le dialo-
gue. Ce n 'est pas « l'artiste parvenu »
qui répond uniquement pour des be-
soins publicitaires au « petit journa-
liste ». Non , c'est un homme attenti f
à toute question et qui y répond le
plus simplemnt du monde. Aussi n 'est-
ce pas une interviey sèche et trop
classique que j' ai eue avec lui , mais
une discussion des plus passionnantes
et qui s'est prolongée jusque dans la
soirée.

APRES LE FESTIVAL TIBOR VARGA
— Maître , quel est votre but en or-

ganisant chaque année ce Festiua!
d'été ?

avec le maître TIBOR VARGA

Mon premier objectif est le soin
du travail d'ensemble. Je suis persuadé
qu 'une loyale coopération entre musi-
ciens apporte à chacun plus que son
travail personnel parfois mal dirigé.
Il va de soi que le travail d'ensemble
n 'exclut pourtant pas le travail indi-
duel.

— Et pourquoi organisez-vous ce
Festival à Sion ?

— Tout d'abord je dois vous dire
que nous avons trouve, ma femme, mes
enfant s et moi-même, un domicile des
plus heureux en Valais. J'ai donc ten-
té de rassembler quelques musiciens
durant l'été 1964, date du premier fes-
tival , dans cet agréable canton. L'ex-
périence fut concluante, les musiciens
enchantés de leur séjour en Valais.

— Mois votre première , idée f u t  d' or-
ganiser un cours d'interprétation et non
un Festival de concerts et de récitals ?

— En effet, j' ai d'abord songé à
profiter de la trêve musicale d'été pour
organiser un cours d'interprétation dont
les élèves sont des musiciens des prin-
cipaux orchestres européens voire mon-
diaux. Ces orchestres ne travaillent
qu 'au ralenti durant quelques semai-
nes en été. L'occasion est donc toujours
favorable à cette époque de l'année.

— Et quand avez-vous pensé aux
concerts du soir ?

— Durant le premier cours d'inter-
prétation-donné à Siop, j' ai pensé, avec
M. Georges Haenni , que la population
sédunoise serait peut-être enchantée
d'entendre ces musiciens lors de con-
certs du soir.

— Et comment les Sédunois ont-ils
accepté cela ?

— En 1964, les concerts se donnaient
exclusivement à la chapelle du Con-
servatoire. Le premier concert n'attira
que quelques trente personnes parmi
lesquelles on comptaient plusieurs mu-
siciens, élèves du cours d'interprétation.
Le deuxième soir pourtant la chapelle
était pleine et , dès le troisième soir,
on refusa du monde. Et , cette année
— vous l'avez constaté vous-même —
nous avons rempli plusieurs fois la
grande salle de la Matze.

— A quoi at tr ibuez-vous ce succès
non p lus seulement sédunois mais can-
tonal voire nationa l ?

— Je crois que le Valaisan est artis-
te. Peut-être pas assez coopératif et
un peu trop méfiant. Mais il aime les
belles choses et son goût musical est
très raffiné.

— Dois-j e comprendre que le Valai-
san nat t  musicien ?

— Pas nécessairement; mais il a re-
çu et reçoit encore une éducation musi-
cale de grande valeur. Il doit cette édu-
cation à des pédagogues qui travaillent
peut-être dans l'ombre mais qui ob-
tiennent des résultats étonnants. Il est
évidemment impossible de citer tous
les noms. Je me bornerai donc à ne
citer que les musiciens que j' ai ren-
contré personnellement et avec lesquels
j'entretiens des contacts réguliers. Dans
le Haut-Valais MM. Meier et Muller,
de Viège et Brigue, entretiennent un
degré de musicalité très élevé. Au Cen-
tre, le flambeau musical est porté par
MM. Baruchet , Quinodoz, Lagger et,
évidemment G. Haenni. Dans le Bas-
Valais , il faut mentionner l'énorme tra-
vail accompli par les Chanoines de St-
Maurice (Athnasiadès, Pasquier et
Theurillat). Il faudrait encore ajouter
J. Daetwyler, Mme Reinhard t des J.M.
ainsi que beaucoup d'autres que j'es-
père une fois rencontrer personnelle-
ment.

— Quel avenir prépar ez-vous donc
au Festival ?

— Grâce à la collaboration de tous
les musiciens valaisans, grâce aussi à
la compréhension ' des autorités civiles
et religieuses, je peux prévoir pour le
Festival un avenir encore plus bril-
lant. La population s'est montrée en-
chantée, les musiciens satisfaits. De
plus en plus je veux faire de Sion la
capitale du violon.

— Des projets  précis à ce propos ?
— Oui , beaucoup, mais encore en

étude. Il est donc trop tôt d'en par-
ler aujourd'hui déjà. Mais soyez assu-
ré que vos lecteurs en seront avisés
dès que possible.

— Avez -vous un message personnel
à adresser aux mélomanes valaisans ?

— Oui. Cet été, après le Festival, je
voulais personnellement remercier les

Valaisans par le truchement de la
presse. Mais je suis tombé malade. Je
profite donc de l'occasion qui se pré-
sente en vous priant de leur donner
mon bonjour et de leur dire combien
j' ai été touché par l' enthousiasme qu 'ils
ont montré si cordialement en venant
en grand nombre encourager tous le»
musiciens aux différents concerts du
soir.

LE VALAIS MUSICAL

— A part le désormais traditionnel
Festival Tibor Varga , pouvez-vous,
Maitre , nous fa i re  part de votre idée
sur l' avenir musical en Valais ?

— Le Valais peut prévoir un avenir
musical de bonne augure. Je suis ac-
tuellement en pourparlers avec diffé-
rents musiciens valaisans, entre autres
MM. Baruchet et Lagger, pour rassem-
bler, une fois l'an si les possibilités
matérielles et temporelles se présentent,
les forces musicales du Haut et du
Bas-Valais. Car le Valais possède des
valeurs musicales dignes d'être con-
nues non seulement dans toul notre
canton mais également en dehors de
nos frontières.

— Dans quelle mesure pensez-vous
participer personnellement à cette con-
czntration des forces ?

— Le Valais possède surtout de nom-
breux chanteurs et chœurs de valeur
Les instrumentistes — exception faite
de quelques pianistes — n 'ont pour-
tant pas suivi la même évolution mu-
sicale. En venant le plus souvent pos-
sible en Valais avec son ensembli
instrumental — celui-même qui a ob-
tenu un énorme succès lors du derniei
Festival — j'espère atteindre deuj
buts : relever encore davantage le:
prestations des différents chœurs va-
laisans et faire naître des vocation:
d'instrumentistes parmi les jeunes mé-
lomanes valaisans.

— Vous sentez-vous donc redevabh
au Valais ?

— Comme je l'ai déjà 'dit, j'ai trou^
vé ici un domicile heureux avec mi
famille. De plus, le Valais est un ter
rain admirable pour le développemen
de la belle musique. Je tiens donc i
garder celle-ci en bonne santé dan
ce pays.

PROJETS PERSONNELS

— Sur le' plan personnel , quels sorti
vos projets dans l'immédiat ?

— Je -dois-dire tout d'abord que ma
maladie m'a forcé à renoncer aux tour-
nées de concerts que je devais effec-
tuer en Scandinavie. Toutefois, je pars
incessamment pour la Hollande en tant
que soliste. Puis j e retourne à Detmold ,
à l'Académie musicale où m'attendent
en nombre mes élèves. Avant Noël
encore, je dois effectuer une autre
tournée en Angleterre puis je pense
retrouver le Valais durant les vacan-
ces de Noël.

— Et vos en fan t s  ?
— Ils viennent avec moi à Deltmold.

Gilbert est parvenu au stade où il ne
peut plus abandonner la musique mais,
bien au contraire, en poursuivre l'é-
tude avec plus d'intensité encore. Il
va de soi qu 'il est astreint à dévelop-
per sa culture générale. A Detmold il
pourra admirablement concilier études
scolaires et études musicales. Quant à
Susy, elle fait d'énormes progrès avec
le violoncelle qui est un instrument
nouveau pour elle puisque, jusqu 'à l'an-
née dernière, elle jouait du violon. A
Detmold elle sera attentivement suivie
par un professeur de violoncelle.

— Vous partez , Maitre , mais j' espè-
re que vous restez tout ds même Va-
la isan de cœur ?

— Plus que de cœur car je garde
mon domaine ici pour y revenir le plus
souvent possible.

— Et bien ! Les Valaisans vous ac-
compagnent dans vos tournées et sou-
haitent de vous revoir très bientôt.

— Moi aussi j'espère bientôt vous
revoir. Mais avant de partir permettez-
moi encore une fois de remercier tou-
te la population valaisanne pour l'en-
thousiasme toujours grandissant qu 'el-
le porte à la belle musique. Je dois
égalemnt rendre un hommage tout par-
ticulier à M. Georges Haenni aui fait
un travail de titan à Sion. Un grand
merci également à toutes les personnes
qui m'ont aidé durant les différents
festivals, celles du comité d'organisa-
tion , les J.M., celles qui ont hébergé
nos musiciens et celles qui nous ont
régulièrement encouragés par leur pré-
sence aux différents concerts.

Tibor Varga est ainsi. Il s'en va en
tournée et, avant de partir, il remercie
tout le Valais, se sentant presque re-
devable à son égard alors que ce sont
les Valaisans qui devraient le remer-
cie 'pour tout ce qu 'il leur a apporté
et continuera à apporter. Le Valais a
une chance énorme de posséder en cet
ami un artiste de très haute valeur.
Tibor Varga n 'a pas encore fini de
fare parler de lui. Quoique détestant
la publicité de « haut standing » et
les artifices financiers que sa virtuosi-
té pourrait lui permettre, son avenir
sera celui d'une célébrité unique dans
les annales de l'histoire musicale car
aujourd'hui déjà il a atteint un degré
de perfection telle qu 'il est considéré
comme l'un des plus grands violonistes
de notre époque.

Arpège
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DE VALERE A TOURBILLON

Le « Tinguely »..,
valaisan

Un succès, un exploit , lancent un
nom. Ils iendimanchent. Us le cou-
vrent de gloire, même. C'est une réac-
tion ' naturelle . Tinguel y s 'est immor-
talisé à l 'Expo . Sa machine a connu
le succès parce qu 'inutile. Dans la vie
il laut parlais un petit rien pour dé-
placer des montagnes.

Des machines s plus sérieuses » de
l 'Expo n'ont pas attiré autant de re-
gards que celle de Tinguely. Vouloir
donner une explication ù ce phéno mè-
ne c'est , non seulement perdre son
temps , mais aussi émettre des consi-
dérations inutiles.

Il est donc indispensable d'être
pruden t, voire très réservé. L 'artiste
connaît les mobiles qui ont inlluencé
sa création. Il en garde jalouse ment
ses réactions personnelles . Elles sont
inaccessibles.

Il arrive aussi que nous autres,
qui taisons partie du commun des
mortels,, n'ayons pas subi les tran-
ses d'une indescriptible inspiration.
Nous ne sommes pas dans le circuit ,
encore moins dans le vent.

Comme nous n'arrivons pas à sai-
sir des sentiments profonds, il laut
l'abstenir de cerner la complexité du
problème.

Dans notre canton, depuis de lon-
gues semaines, le problème machine
« électronique » a tenu l' actualité,
S'il n'est pas question, pour l 'instant ,
'de passer à l'achat d'un ordinateur,
'il laut admettre que l 'échec de la
votation populaire a, malgré tout,
« ordonné » ou « désordonné » bon
nombre d'esprits.

J 'ai conversé avec un Tinguely...
bien de chez nous. 11 s'est risqué à me
communiquer sa prise de position à
f encontre de ce centre électronique
prévu pour l'administration cantonale.

II me disait :
— J 'ai voté non, sans discussion 1

'J 'avais dû me rendre dans un des bu-
reaux de l 'état pour une réclamation
relative aux impôts. De l'autre côté
du guichet , l'employé s'est montré
f ort plaisant et extrêmement com-
préhensil. Je me suis posé la ques-
tion : « Avec cet employé , il a été
possible de discuter gentiment, com-
mercialement. Mais le jour où il n'y
aura plus qu 'un centre électronique,
je  ne pourrais plus me iaire entendre.

La mécanique, c'est bon, elle sup-
plé e, mais elle ne peut pas tenir une
discussion, une conversation.

Notre Tinguely... valaisan ne con-
naîtra pas la gloire de celui de
l'Expo. — gé —

Automobilistes !
prudence

SION — Il est bon à cette période
de l' année de se rappeler quelques
principes. Les accidents enregistrés sur
nos routes sont loin de diminuer.  Un
conducteu r averti en vaut deux .

PLUIE, ROSEE
ET FEUILLES MORTES

Certaines routes de la campagne et
même de la ville sont recouvertes de
feuilles mortes. Avec l'intense circu-
lation, la pluie ou seulement la rosée
du matin, ce«s feuilles forment sur l'as-
phalte, une pellicule extrêmement glis-
sante. Toute manœuvre, tant soit peu
violente, provoque automatiquement un
accident.

Aucun système de freins ne protège
les automobilistes contre les dérapages
sur les feuil les mortes.

LA SIGNALISATION
Trop souven t encore de«s accidents

sont provoqués par l ' inattention des
conducteurs qui ont l 'habi tude  de faire
le même parcours. Ils no prêtent plus
assez d' a t tent ion aux panneaux de si-
gnalisation. Ceux-ci peuvent varier su-
bitement en éj;ard à la per turba t ion  du
trafic, d' un accident ou des t ravaux.

LES PNEUS
Ils doivent être en très bon état. Un

ou deux pneus lisses peuvent être la
cause d'accidents graves. Il n 'y a non
seulemen t le fai t  d' avoir une contra-
vention , mais également des conséquen-
ces extrêmement pénibles parfois.

La prudence est de mise toujours
mais en cette période de l'année . _ ll«
doit être décuplée. —gé—

De la Gemmi à Tignousa

Dans l' attente de l' arrivée de l 'appareil , le casse-croûte est tiré du sac

SAINT-LUC — Air-Glaciers a effectué,
hier après-midi, le transport en pièces
détachées du skilift de la Gemmi qui
a été acquis par «la société du télésiège
St-Luc-Bella Tola. Le transport s'est
déroulé en dix courses aller et retour,
par-dessus le Corbetschgrat. Les phases
de l'opération ont été commandées par
Fox selon les directives de M. l'ingé-

L'hélicoptère décharge le matériel

Û ^ROLRS * ' • ¦ • • *!

Le coin d'humour d'Arolas
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nieur Besson. Cette opération qui devait
avoir lieu la semaine passée et qui a été
annoncée,, par erreur, dans d'autres
journaux, a été retardée en raison du
fœhn qui ne l'a pas permise à la pre-
mière date fixée. Le skilift sera monté
cet automne pour servir, déjà , cet
hiver.
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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

Ht *. i_3._____2ï_v!I_l.*̂ S''.,iS
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

Samedi deux; soirées a 20 h. et 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

J.-P. Belmondo et Ursula Andress, dans

Les tribulations d'un Chinois
en Chine

Un spectacle « renversant s, du tonnerre
16 ans révolus

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Les pas du tigre
Samedi à 17 h. - 18 ans rév.

Film d'art et d'essai

The Knack...
et comment l'avoir

de R. eLster avec Rita Tushingham
Domenica aile ore 17

J6hn Barrymore e Scilla Gabel in

I diavoli di Spartivento
In italiano - 16 anni comp.

Samed i et dimanche - 18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Des sensations d'un genre nouveau

Le masque de Fu Me :hu
avec Christopher Lee et Karin Dor

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western avec Barry Sullivan

La diligence partira à l'aube

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 prodigue joies du cirque ,
charm e et émotion.

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

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

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

Section valaisanne
du Touring-Club

Soirée annuelle
La soirée annuelle de la section va-

laisanne du T. C. S. a été fixée pai
le comité au samedi 17 décembre , dès
19 h., à l'hôtel du Golf , à Crans-
Montana . Le.s membres de la section
voudront bien retenir cet te  date  et
s'inscrire avant le 9 décembre à l'Of-
fice du T. C. S., 1950 Sion.

Brisolée à Leytron
La grande brisolée traditionnelle

aura lieu à Leytron, le dimanche 13
novembre, dès 15 heures, à la salle
de la Coopérative. Prix : 4 fr. poul-
ies adultes et 2 fr. pour les enfants.
Ces prix très bas ont pu être établis
grâce à une participation financière
de la section.

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
De nouvelles aventures envoûtantes

Merveilleuse Angélique
avec

Michèle Mercier et J.-L. Trintignant

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Espionnage... Action... Suspense...

Copiait prend des risques
avec

Dominique Paturel et Virna Lisi
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Les pas du tiare

EXSMEEMMR
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

Ce soir 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.
Les seigneurs de la forêt

Les deux films en cinémascope et cou
leurs

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Bruno Cremer et Marisa Mell, dans

Objectif 500 millions
de P. Schœndcerffer

Une grande réussite !
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Aventure sur Mars
Un nouvel univers d'aventures s'ouvre
devant vous !

Scope - couleurs

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Richard Burton . Claire Bloom et Oskar
Werner . dans

L'espion qui venait du Iroid
Pas de « superman » mais un film fan-
tastique !

Sabato e domenica aile ore 17
18 anni comp.

Selvaggia. agghiacciante, sensuale ,
questa la

Cerimonia infernale
con L. Harvey e Sarah Miles

Samedi et dimanche à _U h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un film de toute grande classe

Tonnerre de Dieu
avec

Jean Gabin et Michèle Mercier
Dimanche à 17 h - 18 ans rév.

Une fille dans la bataille
ivec Van Hef l in  et Ri ta  Moréno

Sa lvan
Motel des Gorges du Triège
CIVET OU TENDRONS D'OURS
A LA CHEVREUSE 

précèdes d'une assiette hors-d'œuvre
d'un consommé double au vieux
Sandermunn , accompagnés de nouil-
lettes au beurre , d'une salade pa-
nachée et suivis d'une coupe maison.

Prix : 13 francs

Dès dimanche à midi Réservez vos
tables . Tél. 026 H 15 25



Un monde : KNIE CEST KNIE !

Assemblée primaire de Chippis
CHIPPIS — L'assemblée primaire an-
noncée hier a enregistré la réconfor-
tante présence d'une centaine de ci-
toyens qui, après une discussion ani-
mée, ont adopté le nouveau règlement
de police ainsi que le nouveau plan
d'extension, d'alignement et de zonage.
Il reste maintenant à faire homologuer
ces règlements par le Conseil d'Etat
pour les mettre en vigueur.

Outre ces deux questions, le prési-
dent Marin et MM. les conseillers ont
tenu à renseigner les citoyens sur les
différents travaux des dicastères com-
munaux, notamment aménagement rou-

Pour éviter les douaniers, un contrebandier
disparait  dans les eaux d'une rivière
BRIGUE — Un nouveau drame de la contrebande met en émoi la popu-
lation de la zone frontière italo-suisse. Nous venons d'apprendre qu'un
jeune contrebandier de 28 ans — qui tentait de passer de la .marchandise
suisse à la barbe de la douane italienne — fut surpris par les gardes de
la finance au moment où il récupérait des colis venus de Suisse par
« voie fluviale ». Un nouveau moyen de transport simple et sûr, adopté
par les contrebandiers. Ces derniers se servent d'un cours d'eau longeant
la frontière pour expédier leurs envois dans leur pays. Cette fois-ci les
choses tournèrent à l'avantage des représentants de la loi qui confisquèrent
les bagages flottants. Au moment où l'on voulut procéder à l'arrestation
de l'auteur présumé de cet « embarquement », l'homme se jeta à l'eau et
disparut. Malgré de nombreuses recherches, il n'a pas pu être retrouvé.
Il s'agit de M. Eutichiano Frapporti.

Le futur cent
fait un pas de

BRIGUE — U y a belle lurette que
les responsables au tourisme de la ré-
gion du Simplon — qui ont noms
Kaempfen, Marty, Fux et consorts —
rêvaient de créer un centre touristi-
que dans le secteur s'étendant entre le
Simplon, Wasenalp et Rothwald. Une
incomparable région où les sports
d'hiver pourraient considérablement se
développer le jour où les possibilités
d'accès seraient données aux amateurs
du sport et du tourisme modernes.
C'est d'ailleurs ce que l'on a compris
dans certains milieux du Haut-Pays
qui se mirent en tête de construire
— au- cours d'une première étape —
un téléphérique de Rothwald à Hàder-
lucke. Après bien des palabres, la
concession nécessaire fut octroyée par
l'Office fédéral des transports qui s'est
surtout basé sur le rapport d'un spé-
cialiste des sports d'hiver, M. Glat-

Pour le développement

de la ligne du Simplon
BRIGUE — Notre correspondant d'ou-
tre-Simplon nous apprend que pour fa-
voriser l'accélération du transport par
voie ferroviaire sur la ligne du Sim-
plon , une importante conférence s'est
tenue hier à Domodossola en présence
du ministre italien des Transports M.
Scalfaro. Demandée par les nombreuses
maisons de transport que compte la
ville frontière , cette assemblée avait
surtout pour but de discuter de la
création d'une évenutelle gare de tria-
ge dans les environs de la localité.
Ces futures installations auraient pour
effet de décharger la gare actuelle,
particulièrement encombrée, de rendre
plus rapide le transport des marchan-
dises et d'en augmenter la quantité.
Ce serait là une amélioration dont la
ligne du Simplon pourrait bénéficier.

tier, agrandissement du cimetière, bâ-
timent scolaire, vestiaires et douches à
la halle de gymnastique, établissement
de la zone bleue dans la grande ave-
nue, places de parc pour véhicule,
assurance obligatoire de tous les en-
fants jusqu 'à 18 ans.

La commune de Chippis fournit un
très bel effort d'aménagement et d'ad-
ministration pour lequel il y a lieu
de féliciter la municipalité toute en-
tière. La quasi unanimité qui a adopté
les nouveaux règlements reflète impli-
citement la satisfaction des citoyens
envers l'Administration communale.

re touristique
plus en avant

thard , qui a visité la région, pour re-
connaître le bien fondé de la requête
présentée par les défenseurs du Sim-
plon.

Forts de cette autorisation, ces der-
niers viennent d'effectuer un nouveau
pas en avant en faveur de cette œu-
vre gigantesque pour laquelle un vaste
territoire est utile. Les membres de
la Noble confrérie bourgeoisiale de
Gauter — une bien ancienne commu-
nauté propriétaire des terrains néces-
saires — se sont réunis hier soir sous
la présidence de M. Aloïs Kaempfen
pour décider de la vente de certains
de ses biens à la hardie entreprise
touristique. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, nous ne connaissons
pas encore les décisions prises à ce
sujet. Mais il ne fait pas l'ombre d'un
doute que les participants à cette im-
portante réunion auront pris toutes les
dispositions pour favoriser le dévelop-
pement touristique de la région dont ils
seraient d'ailleurs les premiers à béné-
ficier.

ludo

On démonte
la ligne de la Furka

OBERWALD — Chaque année, à pa-
reille époque, les ouvriers spécialisés
de la compagnie des chemins de fer du
FO sont occupés à démonter la ligne à
haute tension ainsi que différents ponts
se trouvant au-delà d'Oberwald et dans
une zone où le danger d'avalanches est
grand durant la mauvaise saison. Tra-
vail délicat qui doit s'effectuer avec
beaucoup de précision. Au printemps
prochain — à l'occasion du nouvel ho-
raire — tout ce qui est actuellement
démonté sera de nouveau remis en pla-
ce pour qu'au jour prévu la circulation
ferroviaire puisse assurer le transport
des voyageurs à travers une des plus
magnifiques régions de notre pays.

SION — On ne peut mieux qualifier
notre cirque national des frères Knie.
La petite phrase dit tout.

Chaque année, on l'attend. Sa venue
fait partie d'une tradition. Le cirque,
c'est un monde merveilleux. Nous le
suivons pendant quelques heures, sans
nous douter de la somme d'heures de
travail, de difficultés pour assurer une
seule représentation.

UNE GRANDE ADMINISTRATION

Tout doit fonctionner avec la régu-
larité d'une montre. Dans plus de 60
localités, quelque 400 représentations
sont données. Hormis la préparation
du programme, se pose le problème des
déplacements. Chaque fols 156 wagons
des CFF formant deux trains spéciaux
sont nécessaires. En plus il y a une
cinquantaine de caravanes de camping
qui se déplacent par la route.

UN ENORME FESTIN :
DES CHIFFRES JV&TRONOMIQUES

Chaque année le contenu de 200
wagons des CFF, soit 2 168 000 kilos
de nourriture sont nécessaires aux 300
animaux :

912 500 kg de paille
730 000 kg de foin
182 500 kg d'avoine
127 700 kg de son
91 500 kg de produits vitaminés
36 500 kg de navets
36 500 kg de pain
32 800 kg de viande de cheval
7 300 kg de pommes
7 300 kg d'oranges
3 600 kg de bananes

Durant les 9 mois de la saison, le
chef de cuisine sert plus de 100 000 re-
pas au personnel du cirque où sont re-
présentées une quinzaine de nations.

UN PROGRAMME INTERNATIONAL

Le programme est entièrement re-
nouvelé. Il est varié, conçu d'une admi-
rable façon, On peut dire qu'il satis-
fait tous les goûts.

L'orchestre, sous la baguette de M.
Hubert Dewaele, apporte l'indispensa-
ble note du cirque.

Le numéro « Les Mascotts » est sen-
sationnel. Les sœurs Christa et Barbel
Mascott défient les lols de l'équilibre.
Quatre tigres et quatre lions, c'est une
réussite. C'est une preuve qu'il est
possible d'obtenir, par la douceur, un
résultat extraordinaire. Les Johns et
leurs numéros-vedettes se surpassent.
Cela fait du bien de les suivre dans
leurs inénarrables péripéties. Les Knie
se surpassent. Fredy Knie juni or fait
de la haute école avec son étalon an-
dalou « Parzi » sur l'air de « My f air
Lady » en compagnie de la ballerine
Maya Gray qui tient le rôle de la pe-
tite fleuriste. La 6ème génération Knie
porte très haut la renommée de la
famille,

— gé —

IN MEMORIAM

21 octobre 1965 - 21 octobre 1966

Gérard THEODOLOZ
La messe anniversaire sera célébrée à
Saxon le lundi 24 octobre à 9 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés mais
combien ton souvenir reste vivant.

Ta famille

Madame Denise IMBODEN - DECAIL-
LET et ses enfants Stella, Michel,
Olivia et Freddy, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Joseph IMBO-
DEN - ROUILLER et leurs enfants
Gérald et Magali , à Vernayaz ;

Madame Mathilde IMBODEN, à Bâle ;
Monsieur et Madame François IMBO-

DEN et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Erwin IMBODEN,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest IMBODEN,

à Rarogne ;
Madame et Monsieur Thérèse IMBO-

DEN et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Maurice IMBO-

DEN et leurs enfants, à Munster ;
Madame veuve Louise DECAILLET, à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Sylvie SALICIO-

NI-DECAILLET, à Zurich ;
Monsieur Marc et Arthur DECAILLET,

à Vernayaz ;
Monsieur et Ma dame César DECAIL-

LET-PAESA et leur fille, à Genève ;

ainsi que les familles DECAILLET,
GAY-BALMAZ, RANDAZZO, IMBO-
DEN, à Vernayaz et à Rarogne,
ont la douleur de faire part du décès de

Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie reçues lors
du deuil cruel qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Camille IMBODEN

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, oncle, frère, beau-frère,
cousin et parent, survenu dans sa 43e
année, le 20 octobre 1966, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
23 octobre 1966, à Vernayaz, à 11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part. "

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Catherine MARTIG

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs fleurs, et leurs dons
de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Bex, octobre 1966.

Madame et Monsieur François ALBER-
GANTI-GERMANIER et leurs en-
fants Jean-François, Henri, Marie-
Claude, Nicole, Françoise et Alexan-
dre, à Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GERMANIER, FAVRE, BORGHI-
NI, BELLOSTRA, BERGAMASCO,
DELLY, PELLAZ, NAOUX, VALI-
QUER,
ont la pronfode douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand GERMANIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, survenu
accidentellement à l'Etivaz , dans sa
47e année, muni des sacrements de la
religion.

L'ensevelissement aura Heu à Gran-
ges, le dimanche 23 octobre 1966, à
11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 39278 S

Monsieur Ferdinand LIETTI
marchand de matériaux de construction à SION

prie toutes les personnes qui, par leurs visites, envois de couronnes et de fleurs,
messages, dons de messes, ont pris part à son grand chagrin, d'accepter ses sin-
cères remerciements.

Un merci spécial aux amis et contemporains du défunt, au personnel, aux clients,
fournisseurs et amis de la Maison Ferdinand LIETTI S. A., aux associations pro-
fessionnelles et aux différentes sociétés.

t
LA SOCIETE FEMININE

DE GYMNASTIQUE L'AURORE
DE MARTIGNY-BOURG

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DARBELLAY

père de Mlle Claudine Darbellay, pré-
sidente et dévouée monitrice de la sec-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

fisr_K9BS____EBi-_____________________________i

t
LA SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE L'AURORE
A MARTIGNY-BOURG

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Emile DARBELLAY

ancien président.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
LA SOCIETE D'AVICULTURE

ET DE CUNICULTURE
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DARBELLAY

à Martigny-Bourg
Membre de .la société

L'ensevelissemem/aura lieu à Marti-
gny, le samedi 22. octobre 1966, à 10
heures.

t
LE BASKETBALL DE MARTIGNY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DARBELLAY
père de la secrétaire du club

Mademoiselle Claudine Darbellay

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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î
Monsieur et Madame Raymond Pil-

let, à Bex, et famille
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Simon PILLET

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et ami.

La messe de sépulture a eu lieu à
Martigny-Ville, le vendredi 21 octobre
1966.

Repose en paix.
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ONU et Rhodésie

NEW-YORK — La com?nission de tu-
telle de l'assemblée générale de l'ONU
a voté d' urgenc e vendredi soir une ré-
solution condamnant tout arrangement
entre la Grande-Bretagne et la Rhodé-
sie qui ne reconnaîtrait pas le droit de
la population africaine à l'auto-déter-
mination. Lo Grande-Bretagne et plu-
sieurs délégations ont boycotté le vote
en signe de protestat ion contre cette
« tacti que de surprise » à laquelle les
motionnaires ont eu recours. Le grou-
pe afro-asiatiqu e a en e f f e t  réussi à
esquiver les votes de procédure , de
sorte que la résolution a passé après
deux heures d-e débat.

Pour jus t i f ier  leur manière de faire ,
les promoteurs ont fai t  valoir qu 'il
s'agissait d' une mesure provisoire , ren-
due nécessaire par les bruits relatifs
à un accord conclu - pour sauver la
face » entre la Rhodési e et la Grande-
Bretagne . La résolution souligne que la
Grande-Breta gne sera contrainte de
transférer le pouvoir à la majorité rho-
désienne à la suite des élections géné-
rales.

Coup d'Etat (manqué) au LAOS
VIENTIANE — Le bombardement des
installations stratégiques de Vientiane
hier matin par six avions « T-28 », ve-
nus de Savannakhet , a fait , selon les
premières informations, une vingtaine
de morts et de blessés.

Les dégâts matériels sont particuliè-
rement importants au camp de Phong
Kheng, siège de l'état major général
où cinq des huit bâtiments ont été
rasés. L'aérodrome a été également
touché, ainsi que deux dépôts de mu-
nitions de l'artillerie et le camp de
Chinaimo, quartier général de la zone
militaire de Vientiane contre lequel
une dizaine de roquettes ont été lancées.

Le gouvernement a lancé un appel au
calme à la population et demande aux
fonctionnaires civils et militaires de
rester à leur poste.

Un barrage créé en quelques secondes
MOSCOU — Un barrage haut de plus de 100 mètres et long de 500, a été créé,
artificiellement, en quelques secondes, dans les montagnes du Tian-Chan pour
couper Je lit de la « Petite Almaatlnka » et des nombreux torrents qui mena-
çaient d'ensevelir, sous des milliers de mètres-cubes de boue et de pierres, comme
ce fut le cas en 1921 pour la ville d'Alma-Ata, capitale du Kazakhstan soviétique,
annonce l'agence Tass.

5.200 tonnes d'explosifs ont été utilisés pour l'explosion, la plus puissante
de ce genre qui ait été provoquée dans le monde, indique l'agence soviétique.

Le professeur Gueorgui Pokrowski, qui a dirigé les travaux, a déclaré que
tout a été mis en oeuvre pour prévenir ie danger de l'action nocive du choc d'ondes
et des nuages de gaz.

En mai 1964, les sapeurs soviétiques avaient fait sauter, de la même manière,
un eboulement de montagne, au Tadjikistan, qui avait coupé le cours du
Zerachvan, créant un lac artificiel de 70 millions de mètres-cubes d'eau qui
menaçait la ville de Samarcanda

Les obsèques
de Wieland Wagner

BAYREUTH (Bavière) — Les obsèques
de Wieland Wagner se sont déroulées
dans l'intimité, cet après-midi, au ci-
metière de Bayreuth, où le cercueil
a été déposé dans le tombeau de la
famille.

La cérémonie funèbre s'était dérou-
lée auparavant au théâtre du festival
sur la scène duquel se dressait le
cercueil de celui qui , après avoir fait
œuvre de rénovateur , avait remporté
à ce théâtre ses plus beaux succès.
Elle s'était ouverte aux sons de l'ou-
verture de Parsifal , interprétée par
l'orchestre du festival dirigé par le
Français Pierre Boulez.

Le gouvernement fédéral allemand
était représenté par M. Hermann Hoe-
cherl, ministre fédéral de l'agriculture
et des forêts , qui , dans son oraison fu-
nèbre, a souligné que les frères Wieland
et Wolfgang Wagner « avaient sauvé
de l'effondrement nat ional l'héritage
musical de Richard Wagner et lui
avaient insufflé une nouvelle vie ».

0 Le correspondant de l'agence Reu-
ter en Autriche, M. William Krasser,
s'est vu refuser l'entrée en Hongrie
pour le 10e anniversaire de la révolu-
tion. * Les temps ne sont pas propi-
ces », parait-il !

Un wagon se couche : 10 morts
NEVERS (Nièvre) — Un autorail de plusieurs voitures faisant la navette
entre Montargis et Nevers, dans le centre de la France, a eu un accident,
vendredi soir, près de la gare de Cosne-sur-Loire, faisant aux dernières
informations dix morts et treize blessés. Une des voitures a déraillé et
s'est couchée sur la voie.

« Nous venions pratiquement de quitter la gare de Cosne lorsque nous
avons ressenti de violentes secousses suivies d'un fracas épouvantable.
Dès que le convoi eut stoppé nous avons vu la voiture dc queue couchée
sur le ballast », ont déclaré les rescapés.

Sous les lueurs blafardes des groupes électrogènes, les secours s organi-
saient aussitôt ct les ambulances emportaient les premières victimes.

Le Kous-prcfct dc Nevers, le maire de Cosne-sur-Loire, et des mem-
bres du parquet se sont rendus sur les lieux, tandis que la direction de
la SNCF commençait son enquête.

la SUSSE entrera -1 - eUe enfin à l 'ONU?
LAUSANNE — Dans une conférence prononcée vendredi soir à, Lausanne, le
Conseiller fédéral W. Spuheler, chef du Départemnet politique, s'est montré
assez favorable à une adhésion de la Suisse à l'ONU. U a relevé que bien des
choses ont changé tant aux Nations-Unies que dans notre pays, et que notre
isolement est de plus en plus mal compris. Les services que nous pouvons rendre
principe n'est pas réalisé de façon
absolue à l'ONU. En conséquence, la
possibilité existe juridiquement de gar-
der un statut de neutralité à l'intérieur
de l'organisation.

U faut en outre reconnaître que
tant la neutralité que la sécurité col-
lective ont un but commun, le main-
tien de la paix. Ce que la Charte de
l'ONU condamne, c'est une neutralité
qui consisterait en la négation de ses
principes.

L'Autriche, la Suède et l'Inde sont
membres de l'ONU, ce qui plaide aussi

C'est à huit heures trente que le gé-
néral Thao Ma, récemment relevé de
son poste de commandant en chef des
forces aériennes laotiennes, ordonna le
bombardement de Vientiane. Six avions
« T-28 », venus de Savannakhet, se po-
saient un peu plus tard sur l'aéroport
de Vientiane où ils chargeaient des
bombes pour les lâcher aussitôt après
sur les trois points stratégiques de la
capitale.

De son côté, le prince Souvanna
Phouma en visite à Paris, a déclaré :

« Il s'agit d'une affaire localement
menée par le général Thao Ma. Malheu-
reusement, on a à déplorer une quin-
zaine de morts et plusieurs blessés ».

« Le gouvern«ement laotien a la si-
tuation bien en mains, l'armée n'a pas
suivi »;

¦ LOCARNO. — Le 25 octobre, les
nautoniers Italiens déclencheront une
grève de 48 heures, afin ' d'appuyer
leurs revendications d'ordre social. Le
mouvement touchera aussi ceux qui
travaillent sur le lac Majeur mais seu-
lement sur la rive Italienne du lac.

Les architectes EPF seront
désormais reconnus en Angleterre
LONDRES — Après que des représen-
tants de la « Royal Instltute of Bri-
tish Architects » (RIBA) aient effectué
une visite d'information, l'été dernier,
à la division de l'architecture de lEco-
le polytechnique fédérale de Zurich , la
RIBA a reconnu cette dernière. C'est la
première fois que la RIBA, qui recon-
naît l'enseignement de 39 écoles d'archi-
tecture de Grande-Bretagne, en fait
autant pour l'enseignement d'une école
étrangère.

Ainsi, les architectes suisses pour-
ront exercer leur profession sans de-
voir passer les deux premières parties
des examens de la RIBA. D'autre part ,

Discours du conseiller fédéral Spuehler

en faveur de notre adhésion. Et si l'on
prend comme « test » l'affaire rhodé-
sienne, on constate que la Suisse n'a
guère adopté une attitude différente
de celle qui eut dû être la sienne si
elle avait été membre de l'ONU, « La
neutralité ne peut pas ne pas tenir
compte des sanctions édictées par une
organisation interétatique universelle. »

L'orateur a alors fait allusion au
principal argument employé contre no-
tre adhésion : notre possibilité d'of-
frir nos bons offices. Il serait erroné,
a-t-il dit, d'interpréter l'utilisation de

D autre part , il a tenu à préciser
qu'il était « inexact que des généraux
aient été arrêtés et emprisonnés. Ces
généraux se trouvent actuellement à
Vientiane, aux côtés du gouverne-
ment ».

« Par ailleurs, a^t-il poursuivi, le
prince Boun Oum et le général Pat-
thammavong ont pris contact avec le
général Thao Ma pour le dissuader de
poursuivre son action et je rentre de-
main pour le Laos ».

Interrogé sur ce qu'il allait advenir
du général Thao Ma, le prince a ré-
pondu :

« Je ne puis encore dire quelle ac-
tion je prendrai avant d'avoir toutes
les pièces en mains ».

Le prince Souvanna Phouma a con-
clu en soulignant que ni l'armée roya-
le, ni les forces neutralistes n'avaient
suivi le mouvement du général Thao
Ma et que les. forces neutralistes
étaient toujours ' ifdèles au gouverne-
ment. *¦'•

Le voyage de M. Johnson en Asie

Les agresseurs ne gagneront pas la guerre
MELBOURNE — C'est un étudiant âgé
d'un peu moins de 30 ans qui a lancé,
hier, les deux pots de peinture contre
la voiture du président Johnson à Mel-
bourne. Il a ensuite tenté de se jeter
sous les roues de la voiture présiden-
tielle, mais il en a été empêché par la
police australienne et les hommes du
service secret.

Actuellement détenu on s'attend à ce
qu'il soit traduit demain en justice.

Cet incident s'est produit alors que
le cortège du président Johnson tra-
versait South Yarra , un des faubourgs
les plus calmes de Melbourne. La voi-

îls ne devront désormais faire qu'un
stage de deux ans dans une entreprise
d'architecture britannique et passer en-
suite la troisième partie de l'examen
pour se faire inscrire au registre des
architectes de la RIBA. Jusqu'ici, les
architectes suisses n'avaient pas la pos-
sibilité de se faire inscrire au registre
professionnel britannique.

En outre, les étudiants britanniques
en architecture pourront suivre les cours
de l'EPF sans prolonger la durée de
leurs études. La RIBA espère vivement
que d'autres écoles d'architecture du
continent suivent l'exemple de la
Suisse.

Dans l'escalier ,
du Palais de justice

une femme tombe et se tue
GENEVE — Vendredi, une femme mise
en cause dans un procès devant la cour
correctionnelle, se présentait au greffe
des juges d'instruction. N'étant vrai-
semblablement pas tout à fait dans son
état normal, elle y fit du scandale.
Après quoi elle se rendit dans l'esca-
lier du Palais de justice. Qu'a-t-elle
fait ? Toujours est-il qu'aussitôt après
elle basculait par-dessus la rampe et
faisait une chute de plusieurs mètres
dans laquelle elle devait trouver la
mort.

en restant hors de l'organisation pèsent toujours moins face au rôle que nous
pourrions jouer en étant membre de l'ONU. Il y a vingt ans, une commission
d'experts avait vu dans notre neutralité un obstacle à notre adhésion. Le prin-
cipe de la sécurité collective, qui prévoit une action commune de tous les autres
états contre un agresseur, est en soi inconciliable avec la neutralité. Mais ce
nos bons offices comme la preuve
d'une compréhension ou même d'une
reconnaissance générale de notre po-
sition particulière dans la communau-
té des peuples. On admet générale-
ment notre neutralité comme une don-
née fixe, attribuée au rôle de Genève,
au CICR ou, de façon vague, à une
traditionnelle politique d'abstention.
Or, plus l'Organisation des Nations
Unies représente universellement la
communauté des Etats , plus l'incom-
préhension de notre réserve peut avoir
une influence néfaste. L'Etat qui de-
meure à l'écart s'expose à la longue
à un isolement insupportable. * Cette
concentration de l'activité internatio-
nale au sein de l'ONU est un des
plus forts arguments en faveur d'une
adhésion », a déclaré M. Spuhler. « Le
fait de contribuer à la solution des
problèmes fondamentaux qui préoccu-
pent le monde n'est nullement en con-
tradiction avec le principe de la neu-
tralité. » Apporter au sein de l'ONU
notre contribution à la solidarité in-
ternationale « serait la tâche la plus
digne de la Suisse ». En outre, notre
qualité de membre aurait pour avan-
tage de familiariser l'opinion publique
de notre pays, dans une plus grande

Air-France : «Tarifs jeunes »
PARIS — La compagnie Air-France a obtenu, lors de la dernière confé-
rence de l'Association du transport aérien international (IATA) qui vient
de s'achever à Honolulu, que des « tarifs jeunes » — 25 °/o de réduction
sur les tarifs normaux pour les jeunes de 12 à 22 ans — se déplaçant sur
les lignes d'Europe entrent en vigueur à partir du 1er avril 1967.

A cette réduction, valable également au départ de l'Australie vers
l'Europe, viendront s'ajouter des réductions supplémentaires de 5 '/• pour
les groupes de dix jeunes gens et de 10 "!* pour les groupes de 15.

ture, qui était demeurée découverte
jusq u'alors, avait été fermée quelques
minutes avant l'incident. Les gardes et
le véhicule ont été éclaboussés par la
pein ture, mais le président et. lady
Bird Johnson n'ont pas été atteints.

Les hommes du service de sécurité
de M. Johnson considèrent cet incident
comme très sérieux. Il leur a rappelé
d'une façon spectaculaire leurs lourdes
responsabilités.

M. Johnson a , d'autre part, été très
ému par l'accueil délirant — voire en
certains cas hystérique — que la po-
pulation de Melbourne lui a réservé, il
s'est montré d'excellente humeur en
arrivant au Palais du gouvernement,
où il a prononcé un discours principa-
lement consacré au conflit vietnamien
et dans lequel il a déclaré solennelle-
ment que « les agresseurs ne gagneront
pas la guerre ».

D'autre part, à l'issue des entretiens
entre le président Johnson et le pre-
mier-ministre australien Harold Holt,
un communiqué commun a été publié à
Canberra. Celui-ci déclare notamment
que les Etats-Unis et l'Australie sont
d'avis que le Vietnam du Nord ne
pourra pas obtenir une victoire mili-
taire, mais que par contre les combats
ne pourront cesser que dès que les
grands problèmes seront résolus. Pour
cette raison, il importe de poursuivre
l'activité militaire, jusqu 'à ce qu'une
solution satisfaisante intervienne .

M. Johnson , estime, avec le Premier
ministre australien, que lors de la pro-
chaine conférence des « sept » qui se
tiendra à Manille, l'on devrait avant

Plus de 120 morts
A B E R F A N  — Le premier ministre Wilson est arrive sur les lieux de
la catastrophe vers 22 heures GMT, alors que le 64èmc cadavre venait
d'être retiré des décombres dc l'école d'Abcrfan. Dans un silence subit,
les bulldozers s'étant arrêtés à son passage, le premier ministre, marchant
dans la coulée de boue qui lui arrivait aux chevilles, est entré dans l'école
où il s'est recueilli cinq minutes. Il s'est ensuite rendu à Marthyr Tydfil ,
d'où il suivra les opérations de sauvetage.

Le glissement du crassier d'Aberfan a été provoqué par des pluies
inhabitelles, confirme l'Office national du charbon dans un communiqué
qui fait suite à une enquête préliminaire sur les causes dc la catastrophe.

D'après les dernières estimations des autorités scolaires, 254 enfants
auraient dû se trouver dans l'école au moment du drame. 88 d'entre eux
sont rentrés sains et saufs à la maison, 36 ont été hospitalisés et on avait
retiré, 01 h 45, 83 cadavres.

(Voir en première page )

mesure, avec les problèmes internatio-
naux et de susciter de la compréhen-
sion pour la solidarité entre les Etats.
Nous ne devons pas rester isolés, « car
nous ne voulons pas courir le risque
de voir le monde évoluer- sans nous. »

Le conseiller fédéral Spuhler a ter-
miné son exposé en évoquant des pro-
blèmes liés à celui de notre adhésion
à l'ONU : les « casques bleus » suis-
ses et l'installation d'organisations in-
ternationales à Genève et Lausanne.
Sur le premier point, il a rappelé
qu 'un projet est à l'étude au palais
fédéral . U semble que dans ce domai-
ne aussi nous ne pouvons rester à
l'écart. Notre position implique cer-
tains sacrifices et l'envoi de volontai-
res peut être envisagé.

En ce qui concerne l'installation de
nouvelles organisations à Genève et
Lausanne, M. Spuhler a aussi répété
que des études sont en cours. La Suis-
se entend favoriser cette évolution ,
avec l'assentiment des autorités des
deux villes intéressées.

L'orateui' n'a fait aucune allusion
à la proposition soumise récemment
à l'ONU d'installer en Suisse le siège
principal de l'organisation.

tout porter la discussion sur le déve-
loppement pacifique du Vietnam et de
tout le continent asiatique. Il pense en
outre qu'il est urgent que l'on crée les
conditions nécessaires à une rapide
amélioration de la situation économi-
que et sociale en Asie.

Leur folie continue
BELGRADE. — Les dernières affiches
placardées hier à Pékin sur le boule-
vard principal , demandent le rempla-
cement du président de la République
Liou Chao Chi et de Teng Hsia Ping,
secrétaire général du comité central
du parti communiste chinois, annonce
le correspondant de l'agence * Tan-
youg » à Pékin.

C'est la première fois que le rem-
placement de ces deux hautes person-
nalités du parti et de l'Etat est de-
mandé publiquement et de façon aussi
directe.

D'autre part , les gardes rouges de-
mandent l'exécution du ministre des
Affaires étrangères, le maréchal Chen
Yi, annonce l'agence hongroise MTI à
Budapest.

« Fusillez Chen Yi », dit notamment
une affiche, placardée sur les murs
de l'immeuble du ministère.

Par ailleurs, toujours d'après MTI,
d'autres affiches citent le discours du
premier ministre Chou En Lai, pro-
noncé le 3 octobre devant les gardes
rouges, annonçant que la révolution
culturelle durera jusqu 'au mois de fé-
vrier 1967.




