
BERNE.— Le Conseil d administra-
tion des chemins de fer fédéraux s'est
réuni mardi à Berne. La séance, qui
était présidée par M. H. Fischer, a été
notamment consacrée à l'examen du
budget de l'année prochaine.

Le budget de 1967 escompte un mo-
deste excédent de recettes de 2,7 mil-
lions de francs. Il n 'envisage cependant
ni attribution à la réserve légale, ni
rétribution du capital de dotation , et
il se solde à peu près comme le comp-
te de 1965.

Pour l'année en cours, il faut s'at-
tendre à un déficit , après les seize exer-
cices ayant présenté un boni de la pé-
riode 1950-1965. L'excédent actif qu 'en-
visage le budget de 1967 est dû pour
une bonne part aux mesures tarifaires
d'urgence entrant en vigueur au début
de 1967 et à la réduction de l'effectif
du personnel.

Le budget du compte d'exploitation
prévoit que les produits de transport
atteindront 1369 millions de francs ,
dont 530 millions pour les transports
de voyageurs et 839 millions pour le
trafic des marchandises. Dans ces chif-

Physionomie du marché financier suisse
A l'heure actuelle, une certaine dé-

tente se produit sur le marché financier
suisse. Une relative stabilisation du
taux de l'intérêt SUT le marché de l'ar-
gent et une croissance plus lente du
taux de l'intérêt sur le marché des ca-
pitaux à moyen .ej; à long terme en
sont .deux indices. Parmi les causes de
cette' évolution, on peut notamment re-
lever la vague de rapatriement de ca-
pitaux due à la crise de la livre, le fait
que la balance des revenus est de nou-
veau positive et l'influence apaisante
exercée par le contrôle des émissions.

Il ' convient pourtant de souligner que
les causes de normalisation du marché
qui sont actuellement sensibles n'ont
qu 'une portée limitée et ne sont pas
de nature à entraîner des changements
en profondeur. Aussi les prévisions que
l'on pourrait risquer quant à l'évolu-
tion future du marché restent-elles su-
jettes à caution. Il peut en effet in-
tervenir à tout moment des influences
étrangères imprévisibles et qui pour-
raient être plus fortes " que les causes
d'apaisement citées plus haut. Une épée
de Damoclès est d'autre part suspen-
due au-dessus du marché des capitaux ,
du fait , d'une part , de l'augmentation
des déficits du secteur public, d'autre
part, de l'expansion du crédit bancai-
re. En ce qui concerne le premier de
ces deux points, il apparaît que les de-
mandes de l'Etat pèsent d'un poids très
lourd sur le marché. Il y intervient
par des émissions d'emprunts qui, dans
la règle, ont été couronnées de suc-

Juif catholique: le cas de Maxime Alexandre
Tous les JLiils convertis

au Christ restent attachés
au judaïsme , dont le Christ ,
disent-ils , est venu accom-
p lir les promesses et cou-
ronner l'enseignement .

Maxime Alexandre , juii
alsacien , marqué dès sa jeu-
nesse par Marx  et Freud , a
reçu le baptême le 8 dé-
cembre 1949, en la tête de
l'Immaculée Conception -,
Claudel lut son parrain. 11
vient de publier un livre
intitulé préciséme nt : « Juit
catholique » (éditions du
Cerl , Paris 1965).

Assaille de justice et al-
lamé de Dieu , il a souiierl
et soutire encore de l ' indif -
iérence à laquelle se heur-
tent trop souvent les nou-
veaux baptisés , quand ils
veulent prendre leur p lace
dans la communauté chré-
tienne .

« Les circonstances, à la
suite de la rupture avec mes
anciens amis, m'obli gèrent
de jeter un regard sur ceux
qui auraient dû les rempla-
cer. Ce regard ne rencon-

trait guère de réponse. Je tême). Car si je devais at-
pensais avoir choisi la com- tendre du dehors de quoi
munion et la communauté , l' entretenir , elle ne vaudrait
non la solitude... On m'au- pas cher 1 »
rail sans doute ollert la sou- Dans son ascension spiri-
pe populaire et des couver- tuelle , au milieu des déchi-
tures de colon si mes be- rements de la solitude , il
soins s 'en étaient tenus là. devait atteindre un sommet :
Mes exigences dépassaient sa f i l le  — tille unique —
les prévisions des organi- devient sœur Marie-Eslher ,
sations paroissiales. chez les religieuses domini-

Ce qui domine, ce n'est caines.

Brève chronique en chrétienté

« C' est l'achèvement , le
couronnement d' une œuvre
dont je n'ai été que le col-
laborateur , tantôt lucide ,
tantôt aveug le. Ce matin ,
mercredi 3 juin (1964), a eu
lieu la cérémonie de prise
d'habit de sa tille. Elle était
belle, souriante , et distri-

pas la déception , mais un
protond sentiment de soli-
tude parmi les « trères ».

« Mon Dieu , je te remer-
cie de m'avoir donné une
conviction assez terme et
puissante pour me passer de
l'enseignement des docteurs
ou de l'exemple des f idèles,
et je  te remercie de renou-
veler ma loi à chague ins-
tant de ma vie, depuis un
certain après-midi de dé-
cembre (rappel de son bap-

buait beauté et sourire en
pénétrant dans la chapelle.
Dehors dans l 'acacia rose ,
le rossignol n'arrêta ses
comp liments qu 'au moment

fres son t compris les 51 millions de En revanche, le budget ne prévoit au-
francs de recettes en plus que procu- cun versement aux réserves et aux
rera vraisemblablement la majoration provisions.
des tarifs. Compte tenu des 134 mil- L'excédent des produits, 2,7 millions
lions de francs de produits accessoires, de francs, n'assure ainsi qu 'un équili-
le produit d'exploitation s'élèvera ainsi bre financier instable.
à 1503 millions de francs. Le budget de construction dépend

La charge d'exploitation s'établit à dans une large mesure des gros ouvra-
1 193 millions de francs. Elle table sur ges mis en chantier dans les gares et
un fléchissement de l'effectif du per- sur la voie, qui s'étendront sur plu-
sonnel par rapport au compte de 1965 sieurs années. Il prévoit 449,6 millions
et au budget de 1966. A vrai dire, elle de francs de dépenses brutes et ne s'é-
ne tien t pas compte d'une réduction carte ainsi guère du budget de l'exer-
éventuelle de la durée de travail en cice en cours. Il demeure dans les li-
1967. mites de la planification à long terme,

L'excédent d'exploitation , qui se chif- qui envisage 450 millions de francs de
fre par 310 millions de francs , est plus dépenses annuelles de 1965 à 1970. De
élevé qu 'en 1965. Mais les dépenses ce montant , 250 millions de francs peu-
prévues dans le compte de profits et vent être couverts par les propres res-
pertes ont elles aussi fortement ^ug- sources de l'entreprise. Le surplus le
mente, de sorte que le résultat final sera à l'aide de fonds étrangers,
ne reflète aucune amélioration par rap- Le Conseil d'administration a ap-
port au compte de 1965. Les amortisse- prouvé le budget de 1967, qui sera sou-
ments absorbent 198 millions de francs , mis au Conseil fédéral et aux Cham-
et les frais de capitaux , 88,9 millions bres. Il a encore adopté un projet de
de francs . Les versements complémen- pose du block automatique avec diago-
taires à la caisse de pension et de se- nales d'échange à Pianotondo et Gior-
cours atteignent 62,2 millions de francs. nico, sur la ligne Lavorgo-Bodio, et

ces au cours des mois écoules ; elles
ont été faites en général à un ta ux de
5 °/o (notons que diverses émissions pour
des centrales électriques ont été lan-
cées sur le marché à un taux de 5 Va %).
Quant au crédit bancaire, si son volu-
me du mois d'août a été inférieur à
celui de l'année dernière, il a été sen-
siblement plus élevé au cours des huit
premiers mois de 1966 que pendant la
période correspondante de 1965 (1 579
millions de francs contre 905 millions).
Il n'est cependant pas du tout sûr que
cette expansion puisse se poursuivre
au même rythme ; elle se heurte en ef-
fet à des limites assez étroites, l'ap-
port aux banques d'argent étranger à
moyen et à long terme restant insuf-
fisant , même après l'amélioration des
conditions faites aux obligations de
caisse.

Depuis le début de juillet, tant les

dans une large mesure responsables du
manque de capitaux disponibles pour
l'économi privée, vu les fonctions im-
portantes qu 'ils exercent sur l'ensem-
ble du marché. M. d'A.

grandes banques que les banques can-
tonales pratiquent un taux d'intérêt
de 4 '/s °/o pour les obligations de cais-
se à trois ans et de 4 s/t °/o pour celles
à cinq ans. Quant aux obligations de
caisse des banques locales et des cais-
ses d'épargne, elles sont émises à 4 V* %>
à court terme et à 5 °/o à long terme.

On pourrait résumer la situation ac-
tuelle du marché en consta tant une
certaine stabilisation du taux de l'in-
térêt, provenant de liquidités plus abon-
dantes. Mais le marché reste soumis à
d'éventuelles influences étrangères et à
l'attitude des pouvoirs publics qui sont

Où il est beaucoup question d'Arabes
Au moment ou chefs d Etat et ministres responsables les plus divers

siègent presque simultanément à Moscou, à la Nouvelle-Dehli, à Manille,
tandis que le Négus, pourtant en déplacement pour raison de santé, s'ar-
rête hâtivement, sur le chemin du retour, en Yougoslavie où est rentré
précipitamment le maréchal Tito, pour le recevoir, le roi du Maroc rend
visite aux dirigeants du Kremlin.

Tout cela durant une session très
agitée des Nations Unies où l'on dis-
cute de la guerre du Vietnam certes,
mais aussi de l'affaire de Rhodésie et
surtout du différend israëlo-syrien , corsé
par la tension être deux états arabes
du Moyen-Orient, la Syrie encore et la
Jordanie. Ceux qui croient à l'influence
des astres sur les rapports humains
nous diront que nous sommes en pé-
riode particulièrement compliquée, plu-
sieurs 'questions secondaires et pour-
tant graves, venant se greffer sur

où les sœurs du couvent
entonnèren t l 'introït. J 'étais
un Abraham consentant et
tout de même troublé... »

Le bonheur qu 'il cherchait
en vain dans l 'Eglise , déjà
le pontilicat de Jean X X I U
le lui avait accordé : « De-
puis l' avènement de Jean
X X I I I , une grande partie de
mes dillicultés de converti
avaient pris lin... Je m'étais
iranslormé -, un souille nou-
veau dans l'Eglise m'avait
aidé à me transf ormer. »

Mais c'est en acceptant
que sa f i l le  unique se don-
ne au Seigneur , précisément
durant le Concile , qu 'il trou-
va la paix que Siméon con-
nut au temple , en recevant
l 'Entant de la Vierge : « Au-
jourd'hui , grâce à Marie-Es -
ther et à toutes celles qui
l' entourent , je  sais qu 'il f au t
accepter le bonheur ; il suf -
f i t  que je répèle les paroles
chantées en ce moment mê-
me : « En vos mains, Sei-
gneur , je remets mon es-
prit... »

F. R.

30 et

Les directeurs des CFF, de gauche à droite, MM. Favre, Wischer et Wellinger

accorde le crédit nécessaire. Ces diago-
nales, télécommandées depuis la gare
voisine en liaison avec le block auto-
matique, permettant de passer momen-
tanément à l'exploitation en voie uni-
que sur de courts tronçons.

D'autre part , la rationalisation fait
des progrès spectaculaires de sorte que
ces investissements sont très produc-
tifs.

Telle est la substance des expoosés
faits à la presse, au cours d'un voyage
d'information, par les trois directeurs
généraux des CFF, MM. Wischer et
Wellinger.

Le chemin de fer aborde l'ère de la
cybernétique. Dès demain, le train

l'essentiel qui reste le conflit du sud-
est asiatique.

Comment se fait-il qu'un souverain
arabe qui a conservé les rites ances-
traux d'une dynastie moyennâgeuse soit
reçu avec tous les honneurs en URSS ?
Comment se fait-il que le Conseil de
Sécurité de l'ONU pressente, en exa-
minant d'urgence la double plainte
de Damas et de Tel-Aviv, que la me-
nace réelle soit plutôt entre la premiè-
re de ces capitales et celle de Jordanie?

On aura appris avec étonnement que
le gouvernement syrien a adressé à
tous les états neutres, dont le nôtre, une
note angoissé les mettant au courant
des incidents, de plus en plus graves,
qui se répètent à la frontière syro-is-
raëlienne. Devant l'éventualité d'un
conflit armé, depuis si longtemps prédit
par tous les chefs des peuples arabes
du Proche-Orient, Damas voudrait
pouvoir compter sur l'entrée immédiate
en lice de l'armée de Jordanie qui est
une des plus nombreuses et surtout
une des meilleures. Cela d'autant plus
que la Jordanie a une frontière infi-
niment plus longue avec Israël que la
Syrie. Mais le petit roi Hussein est un

des plus fins diplomates de cette partie
du globe et bien qu'il soit prêt à ho-
norer les engagements qu'il a signés,
il estime que le moment n'est pas venu
de s'en plaindre à Israël, dont la valeur
militaire dépasse celle de tous ses en-
nemis arabes réunis. Dès lors, ceux-ci
cherchent à se débarrasser de ce sou-
verain trop intelligent , trop prudent,
dont le régime fait d'ailleurs tâche an
milieu de Républiques autoritaires qui
se disent du type dénommé « populai-
re ». Deux nouveaux attentats se sont
produits, ces derniers temps, contre le
roi de Jordanie et des ministres de la
Justice et de l'Intérieur, ont pu établir
que les hommes qui ont tenté de les
perpétrer étaient venus et étaient re-
tournés en Syrie. On a même l'impres-
sion que Damas souhaiterait beaucoup
plus un changement de régime à Am-
man qu'une guerre avec Israël. De plus,
derrière les conspirateurs apatrides qui
venaient de Syrie , on devine la main
des nationalistes du Caire qui rêvent
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toujours d une large union arabe, a la
tète de laquelle serait placé le général
Nasser. Le premier pas dans cette di-
rection doit être l'élimination des rois
encore au pouvoir, qui sont Fayçai , en
Arabie séoudite, et Hussein en Jorda-
nie. C'est pourquoi la situation demeu-
re « explosive » dans ce Moyen-Orient
agité à l'extrême par l'étrange décon-
fiture de la plus importante banque
de toute la région, l'Intra de Beyrouth,
et de bien ailleurs !
UN EXCELLENT DIPLOMATE

Simultanément, le souverain du Ma-
roc se demande qui lui viendra en aide
si la malencontreuse affaire Ben Barka
détériore gravement les rapports de son
pays avec la France ? Hassan II a déjà
l'appui des Etats-Unis, mais ces der-
niers ne sont pas présentement en
odeur de sainteté dans le monde arabe.
De plus, ayant une dispute de frontière
avec l'Algérie, il s'inquiète des excel-
lents rapports que le colonel Boume-
dienne est allé récemment rétablir avec
l'URSS. Enfin, il songe que même si
le procès Ben Barka lui aliène l'ami-
tié française, ce ne sera que pour un
temps, tant elle est dans l'ordre des
choses. Aussi a-t-il pensé que Moscou
pourrait asurer une sorte d'intérim ;
cela d'autant plus que Paris ne saurait
prendre ombrage de ce rapprochement,
puisqu'il a été pompeusement accom-
pli, pour le compte de la France, pai
le général De Gaulle en personne. On
peut donc estimer que le geste de Has-
san II est une réussite pour lui.

On comprendra moins que l'Union
soviétique s'y soit prêtée. L'explication
majeure peut être donnée par le désir
des Russes d'étendre aussi loin que pos-
sible et partout — quel que soit le ré-
gime politique en vigueur — leur in-
fluence sur le continent africain. Avec
patience, sagesse, mesure, habileté et
beaucoup de courtoise diplomatie, le
Kremlin conduit chez les Noirs com-
me chez les Arabes, une politique stric-
tement réaliste, sans attache idéologi -
que, qui doit lui permettre de rivali-
ser, dans toutes ces chancelleries, ré-
centes ou anciennes, monarchistes, ré-
publicaines ou révolutionnaires , avec
les Etats-Unis, l'Angleterre, la France
et la Chine. C'est pourquoi M. Brejnev,
chef du parti communiste russe, n'était
pas aux côtés de M. Kossyguine, chef
du gouvernement russe, pour recevoir
Hassan II !

Me Marcel-VV. Suèi

H 

Blizzard
la marque
de ski
connue
dans tout
le monde

Demandez le ski BLIZZARD

pourra lui-même choisir sa voie en
actionnant les signaux au fur et à
mesure qu'il avance, et la voie le gui-
dera en transmettant les impulsions
des systèmes de télécommande. Le
triage automatique est au point , l'atte-
lage automatique l'est presque. De plus,
les machines facilitant la vente de
billets sont déjà installées dans bien
des gares.

Cependant, il est certain que l'enga-
gement de plusieurs centaines d'agents
nouveaux sera inévitable. Une régie des
transports ne peut pas procéder pro-
gressivement à une telle adaptation et
l'introduction de la semaine de 44 heu-
res obligera cet embauche.



Agression manquée
sur un bureau

de poste
SIRNACH. — Mardi matin, au bu-
reau de poste de Schurten, en Thur-
govie, un inconnu tendit à la rece-
veuse, par le guichet, un billet, par
lequel il la sommait de lui remettre
tout l'argent dont elle disposait.
Mais la femme appela au secours
et l'individu s'enfuit. L'enquête a
révélé qu'il avait parqué son auto
à quelques distance du bureau de
poste et s'était rendu à bicyclette
jusqu'au bureau lui-même. Dans sa
fuite, le malfaiteur abandonna son
vélo pour reprendre son auto. II a
été arrêté l'après-midi à Eschllkon.
Il s'agit d'un homme de 30 ans,
dont le dernier domicile était à
Spreitenbach, en Argovie.

La ligne du Brunig
coupée par un accident
militaire: deux blessés
BERNE — Le Département militaire
fédéral communique :

Mercredi après-midi, à Oberrled, sur
la route qui longe le lac de Brienz ,
un camion civil a dépassé un poids
lourd de l'école de recrues d'avlâition
230. Par la suite, les deux véhiculés
devaient entrer en collision et le ca-
mion militaire s'est vu précipiter de
la route cantonale sur la voie ferrée
du Brunig.

Cet accident a provoqué la rupture
de la ligne du Brunig, mais le trafic
s'est poursuivi pendant l'interruption
par transbordement par la route.

Deux soldats ont été légèrement bles-
sés par cet accident

Tout est bien
qui finit bien..

PALERME. — M. Giuseppe Di Pri-
ma, âgé de 78 ans et Mlle Giusep-
pina Di Martino, âgée de 67 ans, se
sont mariés mardi à Païenne, après...
56 années de fiançailles. Us s'étaient
fiancés en 1910, toutefois le mariage
avait été... retardé.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du Î5 C. du 26 C. du 25 C. du 28

GENEVE PARIS
Amer Bur. SêC 107 107 1/2 Air Liquide 341 435
Am« T«L 237 1 2  242 1/2 Banque de Perle 206 ,50 —
Vitre ' 2 50 2,45 Cimente Laferge 235,50 235 .20
Bad Anllln 20*' 208 Crédit Com. rranc 100.50 103
Bque Popuulre 1340 1340 C. S. I\ 131,50 134 .50
Crédit Suisse 2050 2050 E«K> 234 .50 229
Cl TItalo-Ar* 24 1,2 24 1/2 FrançeU»! Pétrole. 187 ,50 166
cSa SiîL 6850 6825 Machine. Bull 125.20 125
Clba nom. 4800 4750 Mldielln 824 834
Du Pont 846 669 Peclllnej 189 .50 190
Eastman Kodak 503 508 Rhône-Poulenc 215 214
Faroen Bayer 148 150 Satnt-OobalD 135 .50 134 ,30
Ford 180 180 Uglne 179 180
Gardy 200 200
General Elec. 407 405
General Motor» 313 314 ««éIIOPAI»»
Grand Paasaie 490 505 FRANCFORT
Hoeclutei Carben 216 210
Itut Phyrtque port 650 545 A. B. O. 316 314
Int. Bualnea» Mâcn. 1405 1410 Bnrt Anllln 191 190,40
llaio-Muiiwe 225 225 Uresrinei Bank 171, 50 174
Kennedott Copper 143 148 Farben Bavrt 137 ,50 136 .10
Machine. Bull 108 1/2 113 Hoch.tei Farb. 200 109,50
Manneamann 110 110 K n u i h o f  422 424
Monteuatini 13 13 Mnrmesmann 99 1/2 09 1/4
Neetle port. 2025 2030 R W K 368 370
Nestl» nom. 1340 1330 Slemen* 171 170
Olivetti 25 25 'l'hymen 108 1.2 110
Pêchlney 165 166 Volkswagen 377 377
Pentilvanla R.K 200 201 1/2
Philips 89 12  101
Royal Uutcb 159 160 1/2
Sanduz 5050 off. 4075 1111 lu
Schappe 113 113 MlLAN
8«oheron port 340 335
Ste Bque Suis». 1875 1850 Asile General) 109.500 109.8000
Sodec 166 166 Edison 2047 2950
Sopafln 350 360 Fl»l 2075 2979
Standard OU N J .  304 304 Flnsldei 729 3/4 704
Swusati 700 700 itnkernentt 16.250 16 200
Thyssen A. 121 118 La Rlna»i*nte 388 388
Unllever 94 1/2 05 3/4 Montecalln) 1005 l'ion
Union tiques Suisses 2465 2480 Olivetti 2855 3525
U S Steel 152 182 plrelll 4140 4122
Zyma 1350 1425 Snle Viscose 4634 4U88

ZUR,CH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5200 5200 Achat Vente
Bruwn Boven 1560 1565 Allemagne 108 70 109.J0
EieKtrowet 1140 1150 Angleterre 11 »5 U 1D
Flsnhei 1130 1130 Autriche 18 80 10 «0
GelKJ port. 7300 7350 Belgique B .3B 8 8U
GeiR» nom 2740 2725 Canad» .1 »H 40a
Hefo Lenrhourg 4200 4200 Espagne 7 OS 1M
Interrmndal 4U05 4930 Etats-Unis 4,30 1.34
l . - l t .mi i  910 905 France 88 AU 89.on
Uinza 870 870 Italie —.88 — .7090
Mntol Culumhus 1085 1075
Nealle port 2035 2025 '
Nemié nom. 1335 1338
Réassurance 1455 1450
Snnriru 5000 5000 Cours obligeamment communiqués pal
Saurer 1035 1025 la banque l'ioiiiei  Si Cle S A. Mar-
Sulier 3115 3125 tlgny et Genève.

Deux voleurs
en cour d'assises

BERTHOUD. — La cour d'assises de
la Haute-Argovie-Emmental a été sai-
sie d'une affaire d'agression contre un
chauffeur de taxi. Deux Italiens, âgés
de 20 et 29 ans, qui s'étalent connus
dans leur pays, avaient passé clandes-
tinement en Suisse, où ils commirent
des filouteries d'auberge. Ils attaquè-
rent ensuite, sur l'autoroute, près de
Kirchberg, un chauffeur de taxi et le
dépouillèrent d'une soixantaine de
francs. Les deux individus gagnèrent
Berne, où ils furent arrêtés. Le juge-
ment sera rendu jeudi ou vendredi.

Le départ de la délégation
suisse pour le conseil
de l'AELE à Lisbonne

GENEVE. — La délégation suisse qui
va prendre part aux travaux du con-
seil de l'Association européenne de li-
bre échange et au conseil mixte Fin-
lande-AELE qui se réunissent jeudi et
vendredi à Lisbonne, est partie mer-
credi matin à 10 h 30 à l'aéroport de
Genève-Cointrln à bord de l'avion de
la Swissair.

La délégation est conduite par M.
Hans Schaffner, président de la Confé-
dération et chef du Département fé-
déral de l'économie publique, et M.
Spiihler, conseiller fédéral , chef du Dé-
partement politique.

Elle comprend en outre M. Olivier
Long, de la délégation permanente à
l'AELE, M. Languetin, délégué aux ac-
cords commerciaux, M. Jolies, directeur
de la division du commerce. M. Iselin,
chef de section et M. Cuendet, juriste
à la division du commerce.

Retraite du greffier cantonal
de Soleure

SOLEURE — M. Joseph Schmid , gref-
fier cantonal de Soleure depuis 1935, se
retirera à la fin de l'année, faisant
valoir ses droits à la retraite. Le nou-
veau greffier sera désigné par le Grand
Conseil, au cours de sa session de dé-
cembre.

L'évadée Helga Plenert
a été reprise à la frontière

BALE — La policé- a pu arrêter, \à St-
Chrischona, non loin ' de la frontière
allemande, la nommée Helga Plenert,
qui s'était évadée mardi de la policli-
nique médicale de l'hôpital des Bour-
geois de BSle. L'évadée voulait proba-
blement gagner l'Allemagne.

Des « casseurs »
au travail

FRAUENFBLD — Après avoir empor-
té d'une succursale de la Migros, à
Slrnach, un coffre-fort mural et l'avoir
fait sauter , puis avoir enlevé un cof-
fre-fort de 150 kilos dans la localité
voisine de Wil , les mêmes casseurs,
croit-on, ont cambriolé une fabrique
de meubles de Wengi (Thurgovie). Ils
ont fait sauter la porte d'entrée et
cherchèrent à percer le coffre-fort.
Toutefois, ils ne purent s'emparer de
son contenu. Les cambrioleurs se sont
introdu its en vandales et commis de
gros dégâts.

Peine de prison avec sursis
pour homicide par imprudence
KREUZLINGEN — Le tribunal de dis-
trict de Kreuz '.i'igen a condamné un
ingénieur de 32 ans, de Constance, à
une peine de s:x semaines de prison ,
avec sursis pendant deux ans, et aux
frais de la cause pour homicide par
imprudence. Au volant de sa voiture,
l'ingénieur avait mal estime la vitesse
d'une voiture au carrefour de la route
Laegerwilen - Maerstetten avec la
grand-route Frauenfeld-Kreuzlingen et
n 'avait pas cédé la priorité. Par le choc
un des occupants de la voiture alle-
mande a été projeté au sol et il est
décédé un mois plus tard des suites
de ses blessures.

Fête nationale autrichienne
à Berne

BERNE — De nombreuses personnalités
du corps diplomatique accrédité à Ber-
ne, des autorités fédérales , cantonales
et communales bernoises, ainsi que les
représentants du monde politique , éco-
nomique et culturel suisse, avaient ré-
pondu à l'invitation de M. Johann G.
Tursky, ambassadeur d'Autriche en
Suisse, à l'occasion de la fête nationale.
Mercredi soir, la colonie autrichienne
en Suisse était l'hôte oe 1 ambassadeur
d'Autriche à Berne.

Zurich déguste
des vins italiens

ZURICH — Une dégustation de vins
italiens, organisée soug le patronage du
ministère italien Su commerce exté-
rieur et de l'ambgejgade d'Italie à Ber-
ne, s'est dcroUlëè^JL. Zurich. Elle était
consacrée aux vàrts ̂ rouges , et compre-
nait des vins di( Haut-Adige. du Tren-
tiri, de la ' Toscane, du Piémont, de
l'Emilie, de la Ivénétie, pour ne citer
que les principajux. On a appris, entre
autres, que les vins italiens représen-
tent le 32 pour cent de la consomnru-
tion totale des vins étrangers en Suisse.

Une interview de Mgr Sergio Pignedolî
Avant son retour à la délégation apostolique d'Ottawa, Mgr Sergio Pi- UN DIALOGUE ?

gnedoli a accorde à Fabrizio De Santis une interview sur les perspectives de
paix au Vietnam. Nous en donnons quelques extraits, qui complètent heu-
reusement le premier exposé de notre collègue (voir le NR du 26 octobre).
C'était une vue d'ensemble sur la politique du Saint-Siège au cours de ces
derniers mois, qui laissait entrevoir la probabilité d'un prochain voyage de
paix de Paul VI autour du monde.

UNE INITIATIVE AUDACIEUSE
- Pourquoi , fait insolite dans les as

semblées des conférences épiscopales,
Paul VI enVoya-t-il un légat à Saigon
pour présider la première conférence
des évëques du Vietnam après le Con-
cile ?

— A cause de l'importance exception-
nelle des décisions à prendre pour l' a-
venir religieux du Vietnam et surtout
pour la pacification du pays. Celle-ci
suppose la concorde des croyants de
toute religion. « Il fallait publiquement
encourager les efforts de pacification
du front interne , ainsi que la collabo-
ration entre les groupes religieux , col-
laboration déjà amorcée par la forma-
tion d'un CONSEIL DES RELIGIONS. »

— N'est-ce pas là un fait nouveau que
l'Eglise catholique accepte de s'asseoir
autour d'une même table, sur un plan
de parité , avec les représentants des
autres confessions religieuses ?

— Oui , c'est un fait nouveau , auda-
cieux même. Il était requis par les con-
ditions actuelles du Vietnam, qui a be-
soin de concorde pour soulager les vic-
times de la guerre et pour travailler
à la pacification. A Ce propos, trois
points du document publié par les évo-
ques à l'Issue de la conférence méritent
une mention spéciale : l'exhortation à
l'unité des catholiques , l'invitation
adressée aux ecclésiastiques de s'abste-
nir de la politique , domaine propre des
laïcs ; la liberté laissée aux catholiques
d'adhérer à un parti non catholique ,
pourvu que celui-ci garantisse le rcs-

24 heures de la vie du monde
#- LES OPERATIONS DE COMMANDOS EN TERRITOIRE ISRAELIEN —

Une nouvelle organisation clandestine de commandos palestiniens
arabes, aurait commencé ses activités sur le territoire israélien.

* LA CHINE POPULAIRE NE SIEGERA PAS A L'UNESCO — La Chine
populaire ne prendra pas le siège de la Chine nationaliste à l'UNESCO.

-* MORT DE LA CANTATRICE ALMA COGAN — La cantatrice britan-
nique Almà Cogan est décédée, mercredi matin, à l'hôpital, à l'âge de
32 ans.

* EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE DE FEUX D'ARTIFICES ! 8
MORTS — Huit personnes ont été tuées et six autres blessées, lors
d'une explosion qui s'est produite, mardi, dans un fabrique de feux
d'artifices, dans la province de Bulacan, aux Philippines.

-M- « LUNA 12 » FONCTIONNE NORMALEMENT — La station automa-
tique « Luna 12 », qui vient d'être placée sur orbite autour de la lune,
fonctionne normalement.

•X- LE BUDGET DES ARMEES EN FRANCE — Le budget des armées,
pour 1967, a été voté la nuit dernière par l'Assemblée nationale après
dix heures d'examen. Mais le grand débat sur la politique militaire
gaulliste n'a pas eu lieu.

•*- LE COUT DES SANCTIONS CONTRE LA RHODESIE — La charge
directe imposée au budget britannique par les sanctions contre la Rho-
désie, atteignait environ 12 millions de livres à la fin septembre.

#- LE PRINCE CHARLES SE FRACTURE LE NEZ — Le prince Charles,
fil s de la reine Elizabeth et du duc d'Edimbourg, s'est fracturé le nez
en jouant au rugby à son école, à Bordonston, en Ecosse.

# ARRAISONNEMENT DE BATEAUX DE PECHE JAPONAIS — Des
employés du bureau de sécurité maritime ont annoncé, mercredi, qu'un
patrouilleur soviétique avait arraisonné deux bateaux de pêche nippons.
Les bateaux, avec 30 hommes d'équipage au total , se trouvaient à 5 km
au large de l'île de Kunashri (archipel des Kouriles).

*• HAILE SELASSIE EN ALLEMAGNE — L'empereur d'Ethiopie, Halle
Sélassié, a effectué mercredi une brève visite de cinq heures à Ber-
lin-Ouest.

Mort a l'ouvrage
MOUDON — M. Victor Tallent, âgé de
53 ans, Vaudois, chauffeur dans une
gravière à Moudon, a fait , mercredi à
13 heures 45, une chute de quatre mè-
tres et demi, du haut d'une passerelle.
Relevé sans connaissance, 11 a été
transporté à l'hôpital de Moudon où
il est déiéié a la suite d'une fracture
de la colonne cervicale.

Un assassin se constitue prisonnier
LAUSANNE — Mardi, à 21 h 50, un homme s'est constitué prisonnier an
poste de police de La Palud, à Lausanne. H s'agit d'un Français, âgé de
27 ans, Gilles Roux, garçon de café à Lyon. Il a déclaré avoir poignardé sa
femme, le 22 octobre, parce qu'elle refusait de reprendre la vie commune.
Mme Roux est décédée, depuis, à l'hôpital. L'homme a. en outre , selon ses
dires, blessé sa belle-mère, puis sa belle-sœur et quitté Lyon, la nuit «Vi-
vante, dans une automobile volée. Il abandonna son véhicule à Annemasse
(Haute-Savoie), après avoir jeté l'arme du crime dans le lac d'Annecy.
Entré en Suisse sans papiers ni argent, Roux s'est rendu à Lausanne en
auto-stop. H s'agit d'un repris de justice expulsé de Suisse, qui sera, en tout
cas, inculpé de rupture de ban. La France demandera probablement son
extradition. L'interpool a été alertée.

Vers la pacification du Vietnam

pect de la religion et de la personne
humaine.

C'est là nne concession audacieuse,
exigée par la situation du pays, où l'on
trouve « une myriade de partis, d'asso-
ciations et de mouvements. »

LE CONSEIL DES RELIGIONS
En un mot, les catholiques du Viet-

nam sont engagés à suivre une ligne de
modération pour une politique de paix,
en collaborant même avec des forces
non catholiques animées du même es-
prit de modération.

Cessation des hostilités et ouverture
de négociations : telas sont les objec-
tifs de la « politique » du Saint-Père,
auxquels Mgr Sergio Pignedoli s'est ef-
forcé de rallier les catholiques du Viet-
nam, à travers leurs évêques.

A ce propos, il faut se réjouir de
l'activité du « conseil des religions ».
Seuls les bouddhistes de l'institut boud-
dhiste n'y adhèrent pas encore. Sans
doute finiront-ils par comprendre les
raisons d'une coopération de tous les
croyants en vue de la cessation de la
guerre.

A propos de l'anticommunisme et dn
procummunisme, Mgr Sergio Pignedoli
observe qu 'ils présentent an Vietnam,
et même au sein d'une même famille,
un large éventail de nuances. II en va
de même de l'attitude envers l'inter-
vention des Américains et de la pres-
sion des Chinois. Il y a pourtant une
volonté diffuse de paix dans la défense
de la liberté.

Jeudi 27 octobre 199t

Malgré tout, Mgr Sergio Pignedoli
s'est déclaré optimiste touchant l'ave-
nir : « J'ai constaté que, nonobstant
vingt ans de guerre, le peuple vietna-
mien est encore bien vivant. Sa patien-
ce n'est pas fatalisme, mais vertu au-
thentique. Les valeurs morales sont en-
core tenues en haute considération. J'ai
surtout admiré les jeunes : ils sont à la
fois équilibrés et pleins d'enthousiasme,
ils croient à l'avenir du pays, ils pen-
sent déjà à la reconstruction. Les jeunes
d'aujourd'hui seront bientôt la Classe
dirigeante de demain.

La solution du conflit vietnamien ne
dépend évidemment pas des seuls Viet-
namiens. Il n'en reste pas moins vrai
que le moral du peuple vietnamien peut
fournir une contribution décisive. Je
suis en outre convaincu que le com-
munisme est en train de changer len-
tement. Un dialogue pourrait ne plus
être demain ce qu'il est encore aujour-
d'hui : je veux dire impossible. »

Quant à ses conversations avec les
chefs politiques du Vietnam, Mgr Ser-
gio Pignedoli a déclaré : « Ils ont
montré qu 'ils apprécient l'oeuvre du
pape pour la paix ; Ils m'ont chargé de
lui manifester leur reconnaissance.
Surtout j'ai eu l'impression qu 'ils com-
mencent à partager notre conception de
la paix. »

Interrogé enfin sur le fait que Paul
VI ait choisi pour cette délicate mis-
sion le délégué apostolique an Canada,
Mgr Sergio Pignedoli a répondu : « Je
suis autorisé à déclarer que le pape
m'a choisi parce qu 'il me connaît depuis
longtemps. Quant au Canada, c'est au-
jo urd'hui un excellent observatoire in-
ternational. Tous en restant fidèle aux
principes de la démocratie et de la
liberté , le gouvernement canadien en-
tretient des rapports diplomatiques avec
les pays occidentaux et avec les orien -
taux. A travers Oltawa on peut parler
aussi bien avec Washington qu 'avec
Hanoi. »

Georges Huber

Explosion a Davos
DAVOS — Ur.e violente explosion s'est
produite mercredi au deuxième étage
d'une maison de Davos, provoquée par
une fuite Ce gaz. Une femme a été
blessée et soi^r ée à l'hôpital, alors que
toutes les vitres de l'appartement vo-
laient en éclats. Les dégâts matériels
sont importants.
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A gauche : La dernière auto existante de marque Fischer , datant de 1913, est arrivée au Musée des transports de Luceme. L a  remise en état de ce véhicule a exige quelque deux mille heures de travail
aux apprentis de la CM. à Bienne. j ç  A droite : Les CFF modernisent leurs wagons. Ces voitures de deuxième classe vont être introduites sur le réseau des transports internationaux. A regarder cet

voyageurs s'y complaire, on se doute que le confort y a été étudié minutisusement. *i

De gauche à droite : Huit mois après l'ouverture des premiers chantiers de l'autoroute Lausanne—Villeneuve, on voit s'esquisser, sur les hauteurs de Vevey-Montreux , cette No 9 qui promet d'être la
perle des autoroutes romandes. Voici, parmi les ouvrages en construction, le pont des Colondalles, au-dessus de Montreux qui aura une longueur de 130 m. Son tablier sera supporté p ar des arcs d'une
portée de 70 m. + Un couple d'Américains s'est marié selon la. tradition japonaise au lieu saint de Hokkaïdo , à Sapporo , capitale de l'île la plus septentrionale du Japon . C'est pour des raisons de simi-
litude entre la région japo naise et le pays d'origine des époux que ceux-ci se sont payés ce plaisir... -fc L'ancien ministre des Affaire s étrangères d'Indonésie a été condamné à mort. Le Dr Subandrio a
été jugé par un tribunal militaire. On se demande actuellement si, pour des raisons de popularit é, le gouvernement indonésien mettra ce jugement à exécution ou si M. Subandrio sera gracié.

1

A gauche : Pour faciliter la visite de la ville à ses hôtes, Coire vient de décider de... peindre ses trottoirs. En e f f e t , s 'ils ne veulent pas perdre de temps et être sûrs de se retrouver , les visiteurs n'auront
qu 'à suivre ces traces rouges et vertes. Pauvres badauds... -je A droite : La sinistre colline noire d'Aberfan . Notre photo montre , au premier plan, le village d'Aberfan et , à l' arrière , le crassier qui

s'est écroulé. La f lèche 1 montre l' endroit où a débuté la coulée; la flèche 2 le lieu où se trouvait l'école dans laquelle ont péri 150 enfants .
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Jeunesse de mes collines en fleurs que gravirent les plus
belles heures de nos vies, toi qui fuyais cette femme au teint
fauve du désert, parce que le même soleil de tes vallées n'avait
pas bruni son visage, écoute ce qu'elle m'a raconté, quand je
n'allais plus me ravir à tes mélodies sur les coteaux pierreux !
Toi qui sais souffrir à l'heure du destin et qui sais surtout aimer
aux jours les plus obscurs, écoute ! Une âme parle à ton âme. A
tout instant, tu cherches et la corde et l'archet qui donneront
enfin une musique s'accordant avec celle de ton cœur. Je n'étais
qu'un enfant quand je l'ai trouvée, mais l'instrument est là. La
Brésilienne l'a saisi Elle l'a porté tout près de son cœur. C'est
sa vie et la tienne qu'elle va jouer en son étrange mélodie. La
première note de musique s'est envolée. Elle résonne et elle n'est
plus. Mais cette note n'est pas née toute seule, car voici que
d'autres harmonies s'élèvent à l'infini. Le Silence s'emplit de voix
qui chantent.

II TRISTESSES OCEANES

Berceuse d'infini, la mer soulève et abaisse ses vastes eaux,
au rythme des respirations de la terre.

Une jeune femme et son amie, assises sur le pont du bateau,
voguaient vers l'Amérique. Pour la première fois de leur vie, le
soleil des océans se couchait dans leurs yeux. Plus de terre
ferme sur les horizons disparus. Partout, cette immensité marine
qui s'étend comme une mouvante tenture d'éternité. Ecrasées par
ces dimensions, les deux émigrantes contemplaient silencieuse-
ment, par-dessus le bastingage, les flots qu'ouvrait la carène du
vaisseau.

Tout à coup, les vents se sont mis à courir et la mer est
devenue sonore comme une forêt déchirée par la tempête. Admi-
rables soulèvements. Les vagues s'incurvent en d'immenses rin-
ceaux, rebondissent vers le ciel couleur de sang. Elles palpitent,
gerbes de lumière qui se brisent, retombent, pour renaître encore,
avant d'aller mourir, faibles frémissements, sur des grèves
inconnues.

. .. . .. Les vents avaient tu leurs sanglots. La mer était redeve-
nue tranquille. Les étoiles brillaient sur la traîne silencieuse de
la nuit Un sillage lumineux suivait le navire. Les flots ondu-
laient à peine, berçant le ciel de tous ses astres.

Le soleil venait de disparaître au sein des eaux. Le vaisseau
entra dans le visage des ténèbres. La journée avait été rude.
L'équipage dormait et tous les passagers s'étaient retirés dans
leurs cabines. Seuls quelques feux erraient de-ci, de-là, sur le
pont De temps à autre, un bruit lointain et sourd montait de
la coque. Lanterne en main, un matelot trébuchait contre les étais
et grimpait à la chambre de veille ou à la hune, à travers les
larges haubans. Le calme nocturne n'était troublé que par les
déchirements de l'eau, le choc des cordages sur les mâts et les
craquements des machines dans la cale.

Le cœur livré au poids du silence, les deux femmes se tai-
saient tristement dans un coin du grand pont. Chaque jour les
poussait un peu plus loin en marge de la vie. Leurs yeux vagues
suivaient les remous des flots qui disparaissaient vers la nuit, le
long du navire. Soudain, les eaux s'animèrent. Des regards sor-
tirent des profondeurs. Quelques lambeaux du pays flottèrent sur
l'océan : maisons du village sous le soleil, clocher de la chapelle
où la prière tinte bleu dans le ciel, prairies découpées en damiers
de verdure, vergers de pommiers en fleurs, troupeaux emplissant
les montagnes de leurs symphonies de sonnailles, surgirent des
abîmes marins. Le rêve est la brûlure la plus douloureuse de la
réalité. Il y a des folies auxquelles le silence de la nuit ne par-
donne pas.

Si cette traversée eût été sans fin et ce son sans lendemain 1
Hélas ! Le bateau cinglait vers un rivage. Il faudra reprendre
contact avec la terre, avec l'inconnu. La jeune femme et sa com-
pagne berçaient leur cœur sur ces tristesses océanes. C'était deux
filles des hautes terres du Valais. Elles avaient irrévocablement
quitté Sembrancher, le village d'Entremont assis sur la route du
Grand-Saint-Bernard. L'une avait une enfant de quelques mois,
endormie dans ses bras. Trompée par son mari, elle n'avait pas
eu le courage de porter en elle la mort de son amour. Du pays des
Dranses, elle était partie avec sa douleur. Elle ne voulait pas que
son enfant grandît sous les yeux d'un père qui ne serait désormais
qu'un mensonge. Dans les veillées, on avait parlé des merveilles de
l'Amérique. Elle y venait chercher l'oubli et la résurrection.

A suivre
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S I E R R E
Pharmacie d* servie*. — Pharmacie Lat-

thion. tel. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heure» de vi-

site semaine «t dimanche de 18 h 30 a
16 h. 30.
Le médecin de servie* peut être deman-
dé toit à l'hôpital. Mit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heure* de visi-
te la sematn* «t dimanche, de 13 a. 30
à 16 h. SO.

Cabaret-danrtna • La l/Ocanda ». — Orches-
tre Johnnie Lehnen et danses tziganes
avec Sandra Jeanmn.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel S 33 42. Voir

aux annonce*.
Cinéma Capitol* — Tél. S 40 48. Voll

atut annonce*.
Cinéma Uux. — Tél. S 10 43. Voir au*

annonce*.
Médecin d* service. — En cas d'urgence

et «11 l'abeence d* son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tel 3 43 01

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 3 50 59
¦t * 54 «S.

Dépannage de servie*. — Michel Sierra,
tel. 3 59 SB ou 3 64 «3.

Dépôt d* pompes funèbres — Michel Sler-
ro, «41. 3 89 SB et 3 64 63.

Pharmacie d* servie*. — Pharmacie de la
Poste, tél. 3 18 7B.

Maison de* feune*. — Parer pour Tous,
Pratilon : ouverte tous la* Jours Jus-
qu'à 33 h. T. V „ divers Jeux d* ta-
ble, échecs. Entré* libre sans obligation
d* consommer Sali* pour réunions

Académie des Beaux-Arts. — Exposition
des anciens éleva* tous la* Jours, di-
manches y compris, d* 14 i 18 h.

Carre/our des Art*. — Exposition du peln-
tf-e Roland Weber du 8 au 38 octobre.

Cabaref-dancino d* la Mats*. — Tous les
soirs, dans* dés 31 heures, orchestre
Vibrapb Bohême.

Patinoire. — Patinage ; 18 h. 30 : HC Slon
I ; 30 h. 30 : patinage.

Chœur mixte du Sacré-Cctur. — Répéti-
tion général* 1* vendredi 38 octobre é
30 h 80. L* jour de la Toussaint, le
chœur chanta la messe.

Les événements de guerre ont con-
traint près de 800 000 Vietnamiens à
abandonner leur village, leur maison,
pour se réfugier dans des camps ou des
centres de regroupement.

Parmi eux, l'on dénombre quelque
100 000 « montagnards » répartis dans
les provlncea des hauts-plateaux du
Centre. Leur situation, tant sur le plan
sanitaire qu'alimentaire, est particuliè-
rement précaire. Déjà, l'équipe médica-
le de la Croix-Rouge suisse, en mission
au Vietnam *epuls le printemps der-
nier, s'efforce de leur venir en aide,
soit en leur prodiguant des soins am-
bulatoires, soit en procédant à des dls-

«, JE VAIS FAIRE COM-
f* PRENDRE < CE CAR-
S" CON QU'IL EST TEMPS
O DE RENTRE R CHEZ
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Société des pêcheurs. — Assemblée gé-
nérale jeudi 27 octobre, à l'hôtel du
Cerf, dès 20 h. Présence indispensa-
ble.

M A R T I Q N Y
Cinéma Etoile — Tel 3 31 04. Voir aux

annonces.
Cinéma Corna. — Tél. 8 36 33. Voir au*

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 3 27 96.
Petit* Galerie. — Exposition Markus

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

CAS — Groupe de Martlony. — Sortle-
brisolée. La traditionnelle sortie-brisolèe
du groupe de Martigny aura Heu 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.

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage pu-
blic : 12 h. : patinage public ; 14 n: :
écoles et patinage public ; 19 h. 30 :
entraînement de Charrat ; 20 h. 30 : pa-
tinage public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv — Tél. s 64 17. Voir sus

annonce».
Pharmacie d* servie*. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 63 17.
Service d'ambulance. — Tél. No* (038)

3 68 87 ou (038) S 63 31 m (038)
3 83 13.

M O N T H E V
Piasa. — Tel 4 33 60. Voit sux snnon

cas.
Monthéoio — Tel 4 33 90. Voir aux an

non ce*
Pharmacie d* service. — Pharmacie Ra

boud. tél. 4 33 06.

tributlons de vivres, de riz et de lait
en particulier. Cette aide aux réfugiés
vietnamiens devrait cependant être in-
tensifiée encore et comporte aussi la
réalisation d'un programme d'instruc-
tion et de formation professionnelle.
C'est pour se procurer les moyens d'a-
gir que la Croix-Rouge suisse et l'Aide
suisse à l'étranger lancent en commun
une collecte en espèces sous le slogan :
« La Suisse participe... dans le cadre
de la campagne européenne pour les
réfugiés 1966 » organisée conjointement
dans seize pays d'Europe.

« La Suisse participe... campagne euro-
péenne pour les rélugiés 1966 ».

C. en. p. Lausanne 10-7110.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à;
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent 1 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Le volcan d'or. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.25 Musique sans paroles.»
ou presque. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréa-
tion. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. Lecture. 17.05 Idées de demain. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La bonne tran-
che. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Sur les marches du théâtre. Chronique-miniature des
scènes lyriques. 20.30 A l'opéra. A l'occasion du 100e
anniversaire de la naissance du compositeur : Les Ar-
maillis, légende dramatique, musique de Gustave Do-
ret. 21.30 Concours lyrique. 22.00 Od§^ à la Hongrie.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Le volcan d'or. 20.30 «Les lois», pièce en un acte, de
C.-F. Landry. 21.20 Variations sur un thème connu,
fantaisie. 22.00 Entretien. 22.30 Europe-Jazz. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15 , .7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.TO et,

23.15. — 6.20 Palette variée. 7.10 Bonjour en musique.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Schubert.
9.05 Piccadilly : nouvelles du monde anglo-saxon..10.05
Concerto pour violoncelle , cordes et deux cors, Bocche-
rini. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Pages pour piano' de
Beethoven. 11.05 Emission d'ensemble : le Radio-Or-
chestre. 12.00 Le pianiste W. Marti. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Divertissement populaire. 13.30 Mu-
sique de ballet. 14.00 Magazine féminin : mon jardin.
14.30 Musique de chambre américaine. 15.05 Festivals
internationaux. 16.05 Vendanges en Valais. 16.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et F. Pavlicek. 17.30
Pour les jeunes. Cirque Fontanelli. 18.00 Chansons de
la Sarlne. 18.40 Société de musique de Geiss. 19.00
Sports. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.20 Con-
cert de musique classique. 21.15 Vingt ans après le
procès de Nuremberg. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25-23.15 Jazz.

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

— 7.00 Musique variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-
matin, pour ceux qui sont sur les roules et pour ceux
qui restent à la maison. 11.05 Chansons nouvelles. Poè-
me. 11.30 Jazz. Refrains à la mode. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Variétés. 13.10 Feuilleton. 13.20 Airs
d'opéras tirés de Werther , Massenet ; Clari, H. Bishop ;
Caprice, R. Strauss ; 14.05 Voix au micro. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques nouveaux. Moment mu-
sical. Roues et moteurs. 15.35 La capricieuse, Buxte-
hude ; rondo, Mendelssohn ; polonaise, Wienawski. 16.05
L'actualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Bon-
jour en musique. 18.30 Chansons piémontaises. 18.45
Journal culturel. 19.00 Souvenirs de San Remo. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La ronde des livres. 20.30 Le Radio-Orchestre et
W. Eugster, violoncelle, dir. L. Casella. 22.05 L'éduca-
tion sexuelle. 22.30 Quintette F. Piaggi. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 A la lueur des chandelles.

TELEVISION 19 00 Téléjournal, première édition.
19.05 Le magazine. 19.25 Le feuille-

ton : « Perdus dans l'espace » . « Abandonné » (premier
épisode). 20.00 Téléjournal, deuxième édition. 20.20
Carrefour. 20.35 «Les suspects», un film de Maurice
de Canonge. 22.00 Avant-première sportive. 22.30 Télé-
journal, troisième édition. 22.40 Emission en langue
étrangère : « Gift », d'après « Displaced Affections »,
de Georges Holmes.

CINQ Ml- C'EST MOI . GINA. J'AP-
NOTES PORTE CA POUR VOTRE
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Maintenant le
«nouveau Hag»
en paquet-test!

Vous
économisez 95 centimess o

Nous avens créé ce paquet-test pour vous encourager
a faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous

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

a teneur de caféine les plus réputés et ne peut en être
distingué par aucune différence de goût.

Tel est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
que nos spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.En effet, la nouvelle technique permet d'extraire la caféine

du grain vert en conservant Intactes les essences naturelles qui,lors de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain #&dj!|d'arôme et de goût dont s'émerveillent les connaisseurs. .̂ ¦PfT'Tï* -**. Ĥr
afJK . ¦H|_i|Hth* '« *V Ménagez-vous aujourd'hui mime une dégustation

Tous vos imprimés à riuprimerie Moderne S A

Pour créer votre ambiance..

!

fabrique
romande
de meubles
Bussigny-près-Lausanne

une tradition
de qualité

signée

Découvrez le plaisir de composer, de
créer un décor original au cadre de votre
vie. Lee vôtres y trouveront calme et
détente, tandis que vos amis envieront
l'atmosphère d'élégance et le goût par-
fait de votre Intérieur. Le spécialiste
LEIDI crée pour vous les meubles dont
la qualité, la variété et la sobriété des
formes sont un gage de réussite. Rien
de ce qui touche à l'ameublement con-
fortable est étranger au fabricant romand

' 4Px

•i::. ¦¦¦¦ '

>ï ¦' ;¦¦-- ¦

du «nouveau Hag» en paque t-test. Vous aurez
WêL f a i t  la découverte d'un café fameux et
HI une économie de 95 centimes!'  ̂ T

Le paquet-test contient:
I paquet de café Hag
en groins + I boite de café Hag
soluble ou prix de Fr. 5.-
ou lieu de Fr. 5.951
et, en supplément gratuit.
une friandise à déguster 1

dont le nom est synonyme de qualité.
Un meuble LEIDI est l'ami discret dont
le caractère aimable vous séduira, quel
que soit le style de votre Intérieur.
Au siècle de la vitesse, prenez le temps
d'Imaginer et de «brosser» vous-même
ce décor personnel dans lequel vos
enfants grandiront avant de faire comme
vous: Confier à LEIDI chaque problème
d'ameublement Ses prix spécialement
étudiés conviennent à chacun.

Bon
Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue

Ma»"

Adresse
18

6
étages d'exposition
à Lausanne Rue César Roux 14
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-
Rus Cordlers S
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PRELUDE A L'OUVERTURE OFFICIELLE DU HOCKEY-SUR-GLACE A VIEGE

Le porte-drapeau valaisan fêtera samedi son
quart de siècle d'existence et sa 7e année en LNA

les deux piliers de la première ligne : Walter Salzmann et Kur t Plammatter .

O Qui aurait dit , en décembre 1941, lorsque quelques mordus de hockey sur
Erreur rédactionnelle dans les dates
glace de la cité de la Lonza prirent la décision de fonder un club, que vingt-
cinq ans plus tard, ce même groupement prendrait part pour la septième fois
consécutive au championnat suisse de ligue national e A ?

# Qui aurait dit qu 'au cours de ce quart de siècle d'existence, le HC Viège
remporterait autant de succès ?

? Qui aurait pensé que cette modeste société soit à même de fournir des
éléments capables de figurer au sein de notre équipe nationale ?

Autant de questions qui , en 1941, au- sincère à l'égard de ceux qui se sont
raient laissé rêveur le plus fanatique
des supporters. Et pourtant , les faits
sont là et rien ne pourra les contredire.
Aussi, à l'occasion de cet anniversaire
qui coïncidera presque avec l'ouvertu-
re officielle de la patinoire, ainsi qu'a-
vec le prochain début du championnat ,
force nous est de consacrer quelques
lignes à l'intention de cette société ju-
bilaire qui, dans la discipline sportive,
aura été la seule jusqu'à ce jour à por-
ter si haut le drapeau valaisan, non
seulement dans tous les coins de notre
pays, mais également sur de nombreu-
ses patinoires d'Europe.

MODESTIE ET CAMARADERIE
Ce qui est sympathique, c'est de pou-

voir dire que — malgré les innombra-
bles lauriers remportés — les joueurs
composant cette équipe sont demeurés
eux-mênies : c'est-à-dire modestes et
de vrais sportifs. En voulez-vous la
preuve ? Il suffit de questionner l'un
ou l'autre sur leurs exploits. Ils seront
unanimes pour vous répondre que ces
résultats proviennent du fait que la so-
ciété a toujours eu la chance de pou-
voir compter sur de bons dirigeants,
d'excellents entraîneurs et sur une fran-
che camaraderie. C'est un hommage

LES DIAVOLI ROSSO NERI DE MILAN
DANS LA CAPITALE DU HOCKEY VALAISAN

En effet , pour parfaire leur entraî-
nement , les dirigeants viégeois ont eu
la bonne idée d'inviter les «diables rou-
ges milanais » à rencontrer la forma-
tion locale. Cette dernière aura ainsi la
possibilité de mettre au point son ins-
trument de combat afin qu 'il soit prêt
pour affronter Zurich le mercredi sui-

OBJECTIFS VISES POUR LA PROCHAINE SAISON
Le principal objectif visé par les actuel s dirigeants du club est celui d'assu-

rer la relève. Aussi , il semble bien que l'entraîneur tchèque Nitka Mirnslav va
tenter plusieurs essais. Il nous a déclaré que le principal but serait de dissocier
la fameuse ligne Salzmann-Pfammatter-Truffer , pour y incorporer de jeunes
éléments qui , à tour de rôle , seraient accompagnés par les anciens. Tactique qui
nous parait la plus judicieuse , car elle donnerait l'occasion à quelques espoirs
— tels que Bellwald. Ludi , Mazotti , Alzetta ou In Albon — de se faire la main
aux côtés de leurs dévoués camarades. Le deuxième but , cher aux Viégeois ,
sera de terminer le championnat parmi les premiers, afin de pouvoir participer
au tour final.

Pour parvenir à ces objectifs , l'entraîneur tchèque dispose du contingent de
joueurs suivants :
(".ar r i i p nv Numéro Profession Ann. nais.Gardiens Numéro
Darbellay Gilbert 20
Berger Roman 0
* Bassani Werner
Arrières
Zurbriggen Bruno 14
Truffer Otto 10
Furrer Gaston 1
Furrer Roland 5
Avants
Salzmann Walter 11
Pfammatter Kurt 7
Truffer Herold 6
Schmidt Erwin 3
Bellwald Christophe 18
Truffer Anton 12
Ludi Hans 13
Biner Peter 8
Wederich Reiner 9
Mazzotti Anton 15
Alzetta Franz 16
In Albon Erwin 17

• Seul, Bassani est en délai d'attente

dévoues et se dévouent encore dans
l'intérêt du club. Dans ce domaine, qu 'il
nous soit permis de rappeler le rôle
primordial joué par les anciens prési-
dents Alex Bodenmùller et Joseph Kuo-
nen — personnalités s'intéressant enco-
re aujourd'hui à tout ce qui touche de
près le HC local — ainsi que par le
nouveau président M. Hans-Ruedi Lien-
hard. Un ingénieur sacrifiant tout son
temps de libre pour mener à bien les
destinées du HC. Malgré les soucis fi-
nanciers de la société jubilaire , l' avenir
sportif de cette dernière est assuré.

SES TITRES DE NOBLESSE
Nous sommes certains, il sera digne

du passé, auréolé déjà en 1942 par le
titre de champion de la série B, en
1943 par la promotion en série A, en
1947 par l'ascension en ligue nationale
B, suivie en 1960 par la montée en li-
gue nationale A et complétée en 1962
par le titre de champion suisse. Tels
sont, en résumé, les titres de créance
des hockeyeurs viégeois à qui l'on fera
fête samedli prochain lorsque, pour la
première fois celte saison , ils se pré-
senteront officiellement devant leur pu-
blic à l'occasion d'un match amical in-
ternational.

vant sur les bords de la Limmat. On
nous a certifié que les Milanais se dé-
placeront avec leurs meilleurs éléments ,
parmi lesquels se trouvent quelques
Canadiens. Il ne fait pas de doute qu 'en
cette soirée d'ouverture , le difficile pu-
blic local y trouvera son compte.

apprenti 1946
électricien 1944
carreleur 1939

garagiste 1934
peintre 1934
installateur 1945
apprenti 1947

dessinateur 1936
comptable 1941
représentant 1936
serrurier 1940
étudiant 1946
peintre 1933
étudiant 1947
commerçant 1941
étudiant 1944
étudiant 1948
étudiant 1944
dessinateur 1945

Uns présentation « NR »

HC Sion 1966 : une année de transition -
efforts particuliers en faveur des juniors

L' entraîneur Richard T r uf f e r  conduira
le HC Sion à de nouveaux succès.

Comme chaque année, à la veille
du début du championnat , les clubs
présentent leur nouveau visage.
Quel sera celui du HC Sion ? Pour
le savoir , nous l'avons demandé à
nos président , avec lequel nous
avons bavardé quelques instants.

1965 fut l'année du jubilé, il y
avait déjà 25 ans que le hockey
sur glace avait fait son appari-
tion dans la capitale valaisanne.

Après des périodes difficiles (1959-
60), le HC Sion 1966 peut envi-
sager l'avenir avec confiance. Son
président , M. Bernard Spahr , nous
confiait que depuis ses trois an-
nées de présidence , l'équipe fanion
a chaque fois terminé au troisiè-
me rang du championnat de LNB.
C'est dire que sans prétendre être
la plus redoutable équipe du grou-
pe, elle mérite pleinement sa place
dans le haut du classement. Cette
année encore, le HC Sion ne sera
nullement affaibli par les deux dé-
parts de Roseng et Titzé.

EFFORTS ENVERS LES JEUNES

Sans laisser de côté l'équipe pre-
mière , un effort particulier sera
fait pour la formation des juniors.
Le vœu du comité serait de voir
arriver son équipe en finale suisse
des juniors. A ce propos , M. Spahr
nous fait , remarquer l'excellent tra-
vail en profondeur de Richard Truf-
fer , qui s'occupe avec un dévoue-
ment sans compter des juniors. Il
serait également agréable pour le
comité de voir sa seconde forma-
tion , évoluant actuellement en 3e
ligue , accéder à la deuxième ligue.

DISPUTER LE TOUR FINAL

Le but fixé par les dirigeants du
HC Sion pour la saison à venir , est

EFFECTIF DU H.C. SION 1966-67
Gardiens : DESLARZES Raphaël , 7.3.1946.

HELDNER Willy, 21.10.1945. WYSSEN Fredy, 8.12.1947.
MUDRY François , 26.8.1949. WYSSEN Karl . 28.1.1945.

SCHRŒTER Francis, 7.6.1948.
Arrières : DEKUMBIS Daniel, 29.4.1949. -

KALBFUSS Jean-Pierre, 7.10.1948.
ZERMATTEN Charles-Albert . 13.6.1939.
MEVILLOT Herbert , 20.1.1945. Arrivées :
MOIX Léo, 21.7.1944.
ARRIGONI Raymond , 10.5.1943. DONDAINAZ André, Charrat.
GERMANIER Jacques , 8.3.1949. TERRETTAZ Roger. Charrat.
TERRETTAZ Roger, 30.11.1944. WYSSEN Fredv. Leukergrund.

WYSSEN Karl . Leukergrund.
Avants :

Départs :
DAYER Norbert , 29.10.1941.
DEBONS Jean-Jacques, 25.7.1942. ROSENG René . Lausanne.
DONDAINAZ André, 25.12.1943. TITZE André , Bienne.
MICHELOUD Tanguy, 6.4.1941.
MICHELOUD Hervé, 10.7.1944. Entraîneur s
GIANADDA Raymond, 29.11.1940.
TRUFFER Richard , 10.4.1932. TRUFFER Richard . 10.4.1932 , Suisse.
ALBRECHT Pierre-Yves, 27.7.1945. Entraîneur depuis 1965.

^ 

Agrandissement
et modernisation
des installations
de la patinoire

Pour terminer , ajoutons que le HC
Viège communique que le nombre d«
places des tribunes a été augmenté d*
127 unités et que différentes modifi-
cations ont été apportées dans les ins-
tallations de la patinoire. Tout semble
donc être prêt pour le grand club ju-
bilaire à qui nous adressons nos plus
chaleureuses félicitations et souhaits
de nouveaux succès pour la saison 1966-
1967 !

de terminer parmi les six premiers ,
afin de pouvoir disputer le tour fi-
nal.

A notre question : « Quelles équi-
pes voyez-vous favorites ? »

— Lausanne ou les trois équipes
valaisannes, Martigny, Sion et Sier-
re Un outsider ne doit pas être
oublié , et je nommerai Thoune , néo-
promu en LNB.

SATISFACTION SUR
LE PLAN FINANCIER

Si le HC Sion ne sort pas sou-
vent du canton , c'est qu 'il n 'en a
pas les moyens financiers. Or, se-
lon les dires de son président, la
situation financière actuelle s'est
nettement améliorée et les gros
« trous » laissés lors de la chute en
première ligue seront bientôt com-
blés. Il est un fait à relever, que
tous les joueurs , sans exception ,
sont assurés, ce qui n'est pas le
cas dans de nombreux clubs. Dans
un très proche avenir, les diri-
geants actuels trouveront une nou-
velle solution pour assurer au club
une situation financière saine.

LE HC SION SUR
UNE BONNE VOIE

Nous l'avons déjà écris lors des
matches de coupe valaisanne, le
HC Sion s'améliore de match en
match. Richard Truffer et ses pou-
lains feront certainement une ex-

Le Tchèque Miroslav NitUa conduira
pour la seconde année les destinées
viégeoises.

Tanguy Micheloud ,
un attaquant de valeur.

cellente saison. Dès que l'entraîneur
aura trouvé l'élément remplaçant
pour former la 3e ligne, il diri-
gera son équipe depuis le banc.
Avec un entraînement intensif avant
le championnat , l'équipe doit être
au point pour le premier match.
Cette année, le début sera diffi-
cile, car Sion sera chaque fois • en
déplacement pour affronter les fa-
voris. Mais, avec une équipe sou-
dée, techniquement au point , Sion
pourra faire trembler les meilleurs,
et combler de joie ses fidèles
supporters.
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A vendre
à Martigny
dans locatif neuf ,

un
appartement
de 3 pièces

tout confort.
55.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Sion
Nouveaux Ron-
quoz,

terrain
de 3851 m2

en bordure de
route à 20 fr. le
mètre carré.
Pour traiter, s'a-
dresser à César
Micheloud, agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

On cherche

jeune fille
pour la garde des
enfants et aider
au ménage.

Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 12 07
P 18440 S

A vendre

MGB 1964
avec over-drive.
Crédit et reprise.
Auto-Bolle.
Tél. (021) 34 53 46
ou 34 30 15.

P 16759 L

A vendre
à Riddes

propriété
arborisée

d'environ 3.000
mètres carrés.

Ecrire sous chif-
fre PA 18455, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18455 S

N o u s  cherchons
pour tout de sui-
te

une serveuse
connaissant les 2
services, nourrie,
blanchie.
Bons gages,
chambre indépen-
dante à disposi-
tion.
Café - restaurant
du Marché, Ai-
gle.
Tél. (025) 2 21 67

P 98762 L

Peugeot 404
radio, toit ou-
vrant , parfait état
Expertisée, repri-
se éventuelle.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

On demande

femme
de ménage

p o u r  entretien
d'un appartement
2 à 3 fois par se-
maine.
Place stable.
Bons gages.

Tél. (026) 2 24 09
P 66370 S

A vendre

Williams
couronnées s u r
francs ou sur co-
gnassiers.

Arbres de pre-
mier choix.

Bas prix.

S'adresser au tél.
(026) 21 12, Mau-
rice Maret , Saxon

PERDU

Lundi, vers 17 h.

montre
dame

bracelet or.
Rapporter contre
récompense.

Tél. (027) 2 40 62
P 39476 S

Dépôt
On demande
à louer à Marti-
gny, un dépôt
d'environ 50 m2
avec chauffage.

Ecrire sous chif-
fre PA 66372, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 66372 S

A louer à SION

appartement
5 pièces

tout confort
grand livig, 2
loggias, 2 toilet-
tes.
Tel (027) 2 11 16

P 39477 S

A louer

appartement
2 pièces tout con-
fort à Grimisuat
S'adresser au No
2 21 08.
A la même adres-
se, on aimerait
trouver du

travail
à effectuer à la
maison.

On cherche
à Martigny

chambre
indépendante

pour jeune fille.

No de tél. (026)
2 17 08.

P 39472 S

A vendre
à MARTIGNY-
BATIAZ

parcelle
de terrain

nouvellement ar-
borisée en cor-
don. 2.280 m2 à
6 fr . le m2.
Bordure de che-
min.

parcelle
de terrain

arborisée, 2.280
m2, à 12 fr. le
m2. En bordure
de route. Con-
viendrait p o u r
construire.

parcelle
de terrain

partiellement ar-
borisée, 2.280 m2
à 7 fr . le m2. En
bordure de che-
min.
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

On cherche gen-
tille

jeune fille
comme sommeliè-
re. Débutante ac-
ceptée.
Famille Gilbert
Delseth, café du
Pont , Ularsaz.
Tél. (025) 2 20 22

P 39480 S

Café - restaurant
à Martigny de-
mande

1
sommelière

Tél. (026) 2 21 04
P 66382 S

Barmaid
expérimentée,

cherche place de
confiance d a n s
hôtel , bar ou
dancing.
Libre tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. (031) 42 29 76

P 18460 S

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

de

beaux mobiliers
anciens et de style

Tapis d'Orient - Lustres

Cristaux - Bronzes

Grandes peintures des

XVIIe et XVIIIe siècles

Meubles et objets divers

Château d'Yvorne
à YVORNE

près d'Aigle (VD)
Route de Corbeyrier.

Samedi 29 oct. 1966
de 14 h. à 17 h.

Dimanche 30 oct. 1966
de 10 h. à midi et de 14 à 17 h.

Lundi 31 oct. 1966
de 10 h. à midi et de 14 à 17 h.

Place de parc. A la gare d'Aigle,
service autocar et taxis.

Vente organisée par les soins de

J. ALBINI, tél. (021) 61 22 02

I P 670 L

Lannonce
reflet vivant du marché

On cherche
pour la saison
d'hiver :

1 vendeuse
et 1 fille

de ménage
S'adresser Delé-
glise-Sports, Ver-
bier.
Tél. 7 11 24.

Bar à café Bam-
bi, à Aigle cher-
che

sommelière
pour entrée tout
de suite.

Tél. (025) 2 11 08

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Faire les offres h
l'Hôtel Central,
1880 Bex.
Tél. <025) 5 24 04

On cherche

1 serveuse
Eventuellement 2.
Semaine de 5
jours. Bon gain,
nourrie et logée.

Café de la Pla-
ce, à Martigny-
Ville.
Tél. (026) 2 21 60

P 66369 S

Je cherche une
Débutante accep-

sommelière
tée. Nourrie, lo-
gée et blanchie
dans la maison.
Vie de famille.
Bon gain. Entrée
pour le 1er no-
vembre.

S'adresser à Mme
Duperthuis, café
de l'Union, 1867
Ollon.
Tél. (025) 3 31 33

On cherche

jeune fille
pour le service du
tea-room.

Tél. (025) 3 72 03
Mme Farquet ,
restaurant « A u
Philosophe ».

Heidelberg

Cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage et s'occu-
per des enfants.
Voyage payé, con-
gés réguliers.

Occasion d'ap-
prendre l'alle-
mand. ,
Dr Glaesmer-Zaff
Zepplinstrasse
139, 69 Heidel-
berg (Allemagne) .

Sommelière
de nationalité

suisse est deman-
dée pour tout de
suite.
Heures de congé
régulières p l u s
tous les deux di-
manches.
Chambre à dis-
position.
Ecrire au Cercle
de l'Ancienne, à
2.300 La Chaux-
de-Fonds, r u e
Jaquet-Droz 43.

P 11659 N

Buffet de gare
dans le Bas-Va-
lais cherche une

sommelière
débutante accep-
tée, et une

jeune fille
pour les chambres
et l'office. Bons
gages congés ré-
guliers. Entrée 1er
décembre.
Ecrire sous chif-
fre PA 39214 à
Publicitas, 1951
Sion.

Pensez plastique
Bac à douche 100 litres

Burnand S. A
46-48, avenue de Morges, Lausanne
Téléphone (021) 25 38 81.

P 1979 L

Programme d'activité du Ski-Club Martigny
MARTIGNY. — A l'approche de l'hi-

ver, plus de cinquante membres du
Ski-Club Martigny ont suivi avec inté-
rêt l'assemblée générale d' automne pré-
sidée par M. Louis Chappot, en la sal-
le des Messageries.

M. Chappot , présidenit, relève la
nombreuse affluence , surtout chez les
jeunes, et salue la présence d'un mem-
bre d'honneur et ancien président , M.
Jules Carron , et excuse plusieurs mem-
bres, dont la secrétaire, Mlle Claudine
Darbellay, qui a eu la douleur de per-
dre récemment son papa. L'assemblée
se lève pou r honorer la mémoire de
deux amis du SCM pour avoir parti-
cipé à son activité , Hermann Geiger
et le chanoine Volluz.

ACTIVITES 1966-1967

Tour à tour, les chefs de commission
exposent et proposent leur programme.
L'assemblée les accepte et nous pou-
vons les résumer ainsi :
Cours de mise en condition physique :
Sous la direction de M. Roger Theux,
vice-président et maître de sport, les
intéressés se réuniront tous les mer-
credis soir de novembre, soit les 9,
16, 23 et 30, dès 20 heures à la salle
du collège Sainte-Marie mise à dispo-
sition du SCM.
Souper-soirée :
Le samedi 19 novembre.

Cours de ski :
Après l'entraînement physique en sal-
le, un cours de ski échelonné sur les
trois dimanches de décembre, 4, 11 et
18, se donnera à Verbier et est ouvert
à toutes les catégories de skieurs.
Cours des instructeurs des écoles :
Fixé au dimanche 15 janvier, le cours
des moniteurs du cours des écoles qui
a, comme but, de donner des principes
de base servant à l'enseignement et à
la démonstration aux enfants, se dé-
roulera vraisemblablement à Verbier.
Chacun sera convoqué personnelle-
ment.
Loto :
En collaboration avec le club de pé-
tanque, il aura lieu les 21 et 22 jan-
vier 1967.

Concours interne :
Le concours interne est maintenu et
aura lieu comme ces années précéden-
tes au col de La Forclaz avec le dîner-
choucroute, le dimanche 5 février.

L'idée de réinstaurer un deuxième
concours est à l'étude à la suite du
don d'une channe pour combiné 3
fait par M. Fra ncis Pellaud à l'occa-
sion du 20e anniversaire de Bovinette.

Organisation de Jeunesse :
Un programme semblable à celui de
l'année dernière est mis sur pied par
le chef OJ, M. René Copt.

Une première circulaire sera distri-
buée la première quinzaine de novem-
bre pour tous les enfants qui désirent
appartenir au SCM. Une fois membre,
les OJ bénéficien t des faveurs suivan-
tes :
Casques rouges : une dizaine de sor-
ties, en principe le samedi après-midi,
pour la modique somme de Fr. 40.—.
Une circulaire spéciale sera distribuée
en même temps que celle des inscrip-
tions.

* AUTOMOBILISME — Le Britan-
nique John Surtees courra la saison
prochaine en formule deux pour la
marque BMW. Cette nouvelle a été an-
noncée à Munich par un représentant
de la marque bavaroise.

•k CYCLISME — Au cours de la der-
nière nuit des Six jours de Dortmund,
le Suisse Karl Heberle a trouvé un troi-
sième partenaire en la personne du
Danois Fredy Eugen. En effet , le se-
cond équipier du jeune Suisse, l'Alle-
mand Schulze, a été contraint à l'a-
bandon. A la neutralisation de mercre-
di matin , les positions étaient les sui-
vantes :

1. Rudl Altig-Sigi Renz (Al) 342 p.;
2. Bugdahl-Sercu (Al-Be) 203 p.; 3. à
un tour : Kemper-Oldenburg (Al) 393;
4. Post-Pfenninger (Ho-S) 266.

Hockey sur glace :
Week-end tessinois
pour les Sierrois

L'équipe de Jimmy Rey se déplacera
au Tessin ce week-end. Elle se produira
samedi en nocturne à Lugano et di-
manche après-midi à Ascona. A une
semaine seulement de la reprise du
championnat, gageons que les poulains
de Jimmy Rey vont s'efforcer de tran-
quilliser leurs supporters, en livrant
deux excellentes parties.

Ecole des neiges : cours école-ski ré- et Bisshorn (chef de course : Alex
serve aux 4 classes de promotion au Meichtry) ; 14 mai : Dolent (chef de
Centre sportif d'Ovronnaz. course : Jules Carron ) ; en juillet : ski
Cours des écoles : il se déroulera les nautique avec bateau mis gracieuse-
3 jours de Carnaval , les 4, 6 et 7 fé- ment à disposition par des membres,
vrier, pour le prix de Fr. 18.- pour les «TinrirT FT OIVFRRmembres et de Fr. 26.— pour les non- BUDGET ET DlVfcKS
membres. Après la lecture du budget qui con-
Concours : tout un programme est mis sacre une très large part aux Jeunes
sur pied pour les concours en colla- et à l'enseignement, il est rappelé -atix
boration avec l'ACVS. Un groupe de membres que toutes les courses et ma-
3 ou 4 coureurs est constitué et y par- nifestations seront affichées à temps
ticipera voulu à l'Office du tourisme de Mar-

tigny et annoncées dans lé mémento
Courses : du journal. . v
Le programme des sorties mensuelles Le président rappelle le 20e ftnrviver-
a été établi par M. Gaston Dubulluit, saire de Bovinette annoncé dans une
chef des courses : de nos précédentes éditions. Neuf nou-
6-8 janvier : Chamrousse (chef de cour- veaux membres sont admis dans le
se : Roby Franc) ou 8 janvier : Chan- Ski-Club alors que deux démissions
dolin (chef de course : Amand Bocha- sont enregistrées.
ta) ; 19 février : Anzeire-Ayent (chef de En complément d'assemblée, les mem-
course : Josy Méroz) ; 19 mars : Cham- bres suivent avec grand intérêt deux
péry (chef de course : Jean-Claude Cor- films projetés par M. Michel Darbellay.
they) ; en mars : Bovinette (chef de
course : Rolf Walliser) ; 16 avril : Zinal J-°,s-

Le point de vue de Frédéric Schlatter

0N NE PEUT PAS FORCER LA NATURE...
Ron Clarke, le célèbre coureur à pied australien, a été invité par les

Français à s'entraîner, en 1968, pendant quatre MOIS au nouveau centre
sportif à l'altitude de Font-Romeu (quelque 1800 mètres) qui est I équi-
valent de celui que les Suisses ont récemment fixé à Saint-Moritz.

S'il accepte, Ron Clarke courra non seulement sur piste et sur mousse,
mais il courra aussi le risque d'enfreindre un édit du comité International
olympique qui limite à quatre SEMAINES la période pendant laquelle un
athlète considéré comme amateur par les pontifes du C.I.O. pourra s'en-
traîner en altitude pendant l'année des Jeux afin de se préparer aux condi-
tions de compétition des Jeux de Mexico.

Interwievé à ce suje t par un quotidien de Melbourne, Clarke a carré-
ment précisé son intention de passer outre à l'édit du CIO, et il a raison.
Il estime que tous les athlètes doivent pouvoir, le jour J, concourir a armes
égales, et non point être différenciés au départ parce que les uns sont tout
à fait à leur aise à l'altitude et que d'autres le sont moins.

Les constatations faites, ces jours derniers, pendant les épreuves pre-
olympiqucs de Mexico sont d'ailleurs significatives. Habitués a 1 altitude
parce qu 'ils y vivent quasiment en permanence, des athlètes mexicains
et colombiens ont battu des adversaires d'autres pays, contre lesquels ils
n'auraient aucune chance de vaincre si Mexico se situait à l'altitude de
Sion, par exemple. . •

En attendant que les 68 médecins accourus à Mexico pour étudier les
phénomènes et les problèmes de l'accoutumance déposent leurs conclusions,
un fait apparaît d ores et déj à clairement : cette accoutumance a I altitude
d'athlètes appelés à fournir des efforts maxima est avant tout fonction
des individus et ne supporte certainement pas une règle commune à tous.
H y aura aux Jeux olympiques de Mexico , des athlètes dont l'organisme
se sera parfaitement adapté à l'altitude au bout d'une période d'acclima-
tation plus ou moins longue, mais il y en aura certainement aussi beau-
coup d'autres qui n'y parviendront pas, notamment parce qu ils n auront
nas pu s'entraîner assez longtemps dans de telles conditions. " .pus pu ^ cntiaiiici «wavi. «v».E»»'w«*--* — • •  j  A' jj i * "

Dès lors cela pose aussi, en raison des injustices qui peuvent découler
de cette situation , la question de l'attribution des Jeux : on s'aperçoit, une
fois encore, que le comité international olympique ne peut plus confier
l'organisation des jeux sans s'entourer de certaines précautions d ordre
technique, à propos desquelles sa seule compétence devient insuffisante !
Attribuer les Jeux à Mexico, c'est bien joli , mais combien de membres du
CIO étaient-ils au clair, lors de cette votation, sur les inégalités des condi-
tions de concours qui résultent à l'altitude ? Et combien furent-ils ceux
qui, connaissant ces inégalités , votèrent tout de même pour Mexico ?

Athlétisme :
Vingt-deux records suisses homologués

Au cours d'une récente séance, la Messieurs. — 5000 m. : 14' 11" par
Fédération suisse d'athlétisme a homo- Walter Huss le 30 juin à Zurich. —
logué les vingt-deux records nationaux "0 m. haies : 14" 1 (record égale) par

? ,_ nf _ . Klaus Schiess le 24 juillet à Modene. —suivants . 3000 m steeple . g, 00-, 2 par Fritz Hol_
zer le 10 juillet à Bruxelles. — Mar-
teau : 64 m. 50 par Ernst Ammann le 16

•*¦ GOLF juillet à Zurich et 65 m. 70 le 3 septem-
VICTOIRE DU VALAISAN bre a Budapest . - 4 x 100 m. : 40" 4 par
.vninj RA nn&c l'équipe national e le 23 juillet à Mode-ANDRE BARRAS ne _ J Q ^ m  ̂

. r 44„ Q  ̂
]g 

GQ
Les links d'Ascona ont été le théâtre Berne le 26 juin à Bâle.

des championats tessinois dont voici Dames. — 400 m. : 58" 9 par Ursi
les classements : Brodbeck le 29 mai à Trier et 58" 2 le

Amateurs : 1. André Barras (Crans) 3 juillet à Granges. — 800 m. : 2' 12" 6
151; 2. Armando Délia Santa (Lugano) Par Ursi Brodbeck le 5 juin à Saint-
158; 3. Jurg Pesco (Lanzerheide) 159. Gall et 2' 11" 5 le 12 juin à Frechen. —

Dames : 1. Christa Reuter (Al) 170; 8° m. haies : 11" 1 (record égalé) par
2 R. Sauter (Lausanne) 176; 3. V. Er- Meta Antenen le 10 juillet à Saint-Gall
leifih (AS) 178 e^ 'e 31 aou * a Budapest. — Longueur :

Epreuve par équipes : 1. Bally-Val- 5 m - 96 Par Meta Antenen le 19 mai à
sangiacomo (Locarno) 68; 2. Staub- Lindau 6 m. 11 le 9 juin à Balingen,
Vorgôlst (Ascona-Al) 69; 3. Clewes- ¦ «¦ « 1* 9 '"".« Ba,ln*fnj  6 "l,1,2 le
Frances (EU) 70. 10 1"M * à Schaffhouse et 6 m. 23 le 3

septembre à Budapest. — Poids : 12 m.
i , 83 par Fry Frischknecht le 5 juin à

Saint-Gall. — Disque : 42 m. 31 par Fry
-k HOCKEY SUR GLACE — Les Frischknecht le 21 juin à Saint-Gall. —
deux matches internationaux Allema- Pentathlon : 4503 points par Meta An-
gne—Suisse du week-end seront diri- tenen le 24 juillet à Bâle. — 4 x 100 m. :
gés par les arbitres italiens Julius De- 47" 7 par l'équipe nationale le 10 juillet
mez-Bruno Stanico. à Saint-Gall.

Ski : premier camp d'entraînement sur neige
de l'équipe suisse

Pour le premier camp d'entraînement sur neige de l'équipe nationale
de ski alpin (3-10 novembre, à Andermatt), la Fédération suisse de ski
a retenu neuf skieuses et quinze skieurs. Ce sont : Ruth Adolf , Fernande
Bochatay, Agnès Coquoz, Madeleine Felli, Edith Hiltbrand . Ruth Leuthard,
Madeleine Wuiilôud , Catherine Cuche, Anneroesli Zryd , Beat von Allmen-,
Edmund Bruggmann, Jean-Daniel Daetwyler, Willy Favre, Dumeng Giova-
noli, Kurt Huggler, Stefan Kaelin , Joos Minsch, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Hans Schlunegger, Kurt Schnider, Andréas Sprecher, Jakob Tischhau-
ser et Beat Zogg.

D'autre part, 20 sauteurs et spécialistes du combiné nordique seront
réunis du 27 au 30 octobre, à Engstligenalp (Adelboden). Alois Kaelin,
Josef Zehnder et Heribert Schmid font notamment partie des sélectionnés
pour ce camp d'entraînement.



§1

====

E

==

=

NR - SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

Les trois Lausannois des Young Boys, soit Schneiter, Hertig et Eschmann, per-
mettront certainement à l'équipe bernoise de se hisser parmi les meilleures du
pays. Figurant actuellement au cinquième rang, YB améliorera sa position

d' une nouvelle victoire dimanche face à Young Fellows.

SUR NOS STADES

C'est évidemment le match Servette-Zurich qui sera le grand evene- =
ment de ce prochain week-end. Tout est possible aux Charmilles avec une J
équipe genevoise en plein redressement et une formation zuricoise qui ne g
semble pas avoir retrouvé son punch de 1965-1966. Le match vaudra le g
déplacement, car de part et d'autre on va forcer l'allure pour enlever la â
décision. Bâle, logiquement, ne devrait pas se faire de souci en recevant r
Moutier ; qu'il prenne garde, toutefois, à l'excès de confiance ! La Chaux- g
de-Fonds s'imposera devant Bienne malgré Sobotka ; les jeunes Duvoisin, g
Zappella, Brossard ont le vent en poupe ! Partie très disputée à Zurich =
entre Grasshoppers et Lausanne ; la
taque percutante des « Sauterelles
Granges, Sion peut vaincre mais il
soleuroise a un urgent besoin de points ; on sait ce que cela veut dire ! g
Pronostic favorable à Lugano ; il aura l'avantage du terrain et sa défense 1
avec Prosperi en pleine forme est supérieure à celle de l'adversaire. Sur le g
terrain du Wankdorf , les chances des Young Fellows sont assez minces. s
Nous ne pensons pas qu'ils puissent ravir un point aux Young Boys. =

Les trois premiers se tiennent de si près que le leader peut changer j
dimanche. A priori, Bâle est de mieux placé pour prendre seul la tête : 11 =
reçoit un adversaire assez faible (au dehors) tandis que Grasshoppers et Zu- §
rich auront affaire à forte partie. Rappelons du reste que Bâle est toujours =
invaincu, n'ayant concédé que 4 nuls sur 9 matches. Quant à Granges, lan- §§
terne rouge, il n'a vaincu qu'une fois contre... Lausanne !

Thoune donne des signes d'essoufflement. C'est normal après son bril- g"
lant début de championnat. Après trois matches nuls, sera-ce la première g
défaite devant un Chiasso qui a réalisé un carton dimanche en Coupe suis- g
se ? Trois nuls également pour Aarau dont la défense est solide. Comme =
Soleure a gagné à l'extérieur sur des terrains réputés « tabous », on fera §
bien d'être prudent et de prévoir les trois possibilités. Blue Stars n'est pas =
en bonne condition ; il peinera devant Saint-Gall dont l'attaque est l'une =
des meilleures de la LNB. s

Brùhl s'est fait éliminer de la Coupe ; il pourra ainsi concentrer ses ef- g
forts sur le championnat où id n'a pas brillé jusqu'à présent : une seule j§
victoire. Sera-ce la deuxième contre Baden, très irrégulier ? Lucerne a réus- g
si un carton à Baden pour peiner devant Emmenbrucke en coupe. Il devra 1
veiller au grain devant Bellinzone qui semble revenir en forme après un 1
décevant début de championnat. Chez lui , Wettingen est redoutable, encore g
plus qu'à l'extérieur. Malgré la bonne volonté du Locle, un succès local est g
à prévoir. Quant au derby romand Xamax-UGS, il devrait tourner à l'avan- g
tage de Xamax, meilleur réalisateur que son adversaire. Relevons toutefois |
qu'en sept matches, Urania n'a obtenu qu'un point ! Ça doit changer un jour =

= ou l'autre !

Baie - Montier y  ̂nationale A ;
Chx-de-Fonds - Bienne {4-0, 3-1)
Grasshop. - Lausanne (3-3, 1-1) DU SpeCtOCie
Granges - Sion (2-2, 2-2) ¦'IlilV
Lugano - Winterthour OU A

Servette - Zurich (2-2, 1-7) CharmilleS !
Y. Boys - Y. Fellows (8-1, 2-2) ; o!

Aarau - Soleure (0-2, 0-3) , ;, LSgUe rwtiorialè B ï
Blue Stars - Saint-Gall (2-2, 4-4) ,wïffl
Bruehl - Baden (1-1, 1-2) Première $! '?
Lucerne - Bellinzone rîpfnitp
Thoune - Chiasso (1-2, 0-0)  ̂

¦
- "• ',,, i

Wettingen - Le Locle h ïdè 'ftfttàki&ft^ii
Xamax - UGS »:- 'è'-/' ̂ M'". V^M

!$- . : Ci " ' "¦ ' . ; ".:':¦ m ¦ : ' t

Assens - Yverdon 1̂61111 ^^^;;,
Etoile Carouge - Monthey MOÎltheV
Forward Morges - Rarogne afe
Martigny - Fontainemelon 0 Uîl
Versoix - Stade Lausanne tournant l
Vevey - CS Chênois p/;:ï;,.-2l ¦! ;i'r* . ' V - 'l

Partie décisive pour les Montheysans a Carouge ; battus par Fontaine- g
g melon, Monthey ne peut plus se permettre un faux pas, sinon il pourra dire s
g adieu à toute prétention... Carouge n'est pas un foudre de guerre et s'il g
g joue bien il marque peu. Assens est de taille à battre Yverdon. Très ou- §
g vert apparaît le match Forward-Rarogne; le team valaisan s'est nettement g
g repris et il faut de nouveau compter avec lui. Martigny en découdra avec g
g Fontainemelon. A vrai dire, on avait un peu peur du club neuchâtelois |
g jusqu'à dimanche passé ; son échec devant Rarogne, sur son propre terrain, g
g a un peu terni sa réputation. Martigny a les moyens de se faire entendre I s
g Versoix et Stade se valent ; un nul terminera-t-il leurs débats ? Revanche I
§§ du match de coupe entre CS Chênois et Vevey ; cette fois-ci, Vevey prendra g
g ses précautions et ne se laissera plus remonter s'il mène à la marque. H
| E. V. 1
= syiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

forme du jour sera déterminante. L'at- g
» fera-t-elle pencher la balance ? A I
devra lutter pour y parvenir. L'équipe g

Devant 90.000 spectateurs, finale intercontinentale à Madrid

Le réalisme de P E N A R O L  a
contré les fioritures du REAL
REAL MADRID—PENAROL, 0-2

(mi-temps 0-2)

En match retour de la finale de la
Coupe intercontinentale des clubs, au
stade Bernabeu de Madrid , en présen-
ce d'une assistance évaluée à envi-
ron 90 000 spectateurs, le Penarol de
Montevideo a battu le Real Madrid
par 2-0 (mi-temps 2-0).

Penarol , qui avait déjà remporté, il
y a 15 jours à Montevideo, le match
aller, s'adjuge donc la 7e Coupe in-
tercontinentale.

Sous les ordres de l'arbitre italien
Lo Bello, les équipes se présentent
dans les compositions suivantes :

REAL MADRID : Betancourt, Calpe,
de Felipe, Sanchis, Pirri, Zocco, Se-
rena, Amancio, Grosso, Velasquez,
Gento.

PENAROL' MONTEVIDEO : Mazurkie-
vicz, Lescana, Varella, Caetano, Gon-
calvez, Gonzales, Abbadie, Rocha ,
Spencer , Cortes, Joyea.

Dès le coup d'envoi, les Madrilènes
se jettent à corps perdu dans l'offen-
sive. Si le Real domine, Penarol lan-
ce des contre-attaques dangereuses par
Joya et Spencer. Deux fois Penarol est
sur le point d'ouvrir le score, aux
19e et 22e minutes : la première sur
une action de Joya stoppée par Be-
tancourt, au cours de la deuxième, le
même Joya marque un but annulé par
l'arbitre pour faute préalable.

PREMIER BUT SUR PENALTY

A la 30e minute , l'arbitre accorde
un penalty à Penarol pour faute de
de Felipe sur Rocha. Ce dernier le
tire et marque le premier but du
match. Deux minutes plus tard, Aman-
cio, seul devant le goal uruguayen,
tire trop mollement et manque une
occasion unique d'égaliser.

ON ASSURE LA VICTOIRE

Plus rien ne réussit au Real Madrid ,
alors que les joueurs de Penarol, très
calmes, obtiennent un deuxième but
sur une action de Spencer (37e) qui
mystifie la défense madrilène.

FORCING MADRILENE
SANS RESULTAT

Dès le début de la seconde mi-
temps, les Madrilènes font le forcing.
A la 51e minute, Caetano s'interpose
sur la ligne alors que Gento tire à
bout portant. Goncalvez est averti à la

&p ort-ioto
O Bâle-Moutier

Pas de doute possible : succès
local !

O La Chaux-de-Fonds-Bienne
L'enjeu restera aux Neuchâtelois.

0 Grasshopers-Lausanne
Les Vaudois réussiront-ils l'ex-
ploit de battre Grasshoppers ? !...

O Granges-Sion
Match équitable car Sion, au
dehors, peine parfois.

O Lugano-Winterthour
Winterthour limitera les dégâts
outre-Gothard.

O Servette-Zurich
Pas de favori dans ce duel de
taille.

O Young Boys-Young Fellows
Chez lui, Young Boys fera mor-
dre la poussière à son adversaire.

O Aarau-Soleure
Là encore, avantage local fort
probable.

O Blue Stars-Saint-Gall
Saint-Gall est plus en verve

© Bruhl-Baden
Avantage du terrain déterminant

O Luccrne-Bellinzone
Bellinzone ne pourra guère in-
quiéter Lucerne

© Thoune-Chiasso
Deux points probables pour les
maîtres de céans.

© Xamax-Urania Genève
Urania est trop faible actuelle-
ment.

A DOUZE TIPS

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x l  1 1 1  1 1 2  1 2 x
X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  2 2 2  1 2 1  2 2 x
l x l  1 x 1  l x l  1 1 1
1 1 1  1 1 2  1 2 2  x x l
2 2 2  2 1 2  2 1 2  2 1 2
x x x  x x x  x l l  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

59e minute. Trente secondes plus tard ,
Gento est fauché à l'orée des seize
mètres mais son coup franc ne don-
ne rien. On voit Sanchis puis Zocco
tenter de forcer le barrage urugua-
yen en lançant leur action de loin.
Gento déborde fréquemment mais son
angle de tir est trop fermé (exemple :
64e). A la 69e minute, on note la
seule incorrection sérieuse du match :
Spencer est averti par l'arbitre. Après

Le jeu offensif des Madrilènes s'est brisé
contre le mur des Uruguayens

Dans cette rencontre - revanche,
nous avons retrouvé les mêmes
qualités et les mêmes défauts que
que ceux de l'Espagne dans la Cou-
pe due monde. Leur jeu offensif , axé
trop souvent par le centre, décou-
vrait la défense. Ceci facilita la
tâche des avants uruguayens, qui
auraient pu encore aggraver le sco-
re, se trouvant par deux fois seuls
devant le gardien Betancourt. Mal-
gré une nette supériorité des Ma-
drilènes en seconde mi-temps, ja-
mais ils n'eurent l'occasion de ren-
verser une situation déjà acquise, en
première mi-temps, par les Sud-
Américains. C'est une victoire mé-
ritée de Penarol qui a su admira-
blement contré les fioritures d'un
Real que nous connaissions déjà.
L'équipe sud-américaine a eu le mé-
rite de faire front avec sang-froid
et méthode aux Madrilènes et prit
l'initiative durant une courte pé-
riode, pour inscrire deux buts qui
furent le reflet de la force de péné-
tration de sa ligne d'attaque.

Celle-ci avait pour fer de lance
les deux mulâtres Spencer et Joya.
Ces deux joueurs de grande classe
ne participèrent pas à la Coupe du
monde avec l'équipe de l'Uruguay
puisque le premier est citoyen de
l'Equateur et le second du Pérou.
En seconde mi-temps Penarol , qui
a su tirer la leçon des succès de
ITnternazionale, présenta une dé-
fense hermétique. Sans excès de
brutalité mais faisant preuve d'une
vigilance de tous les instants, les
arrières de Penarol, efficacement

DE COUPE
•Ar FOOTBALL — Déjà battu par les
espoirs hollandais (1—4) et par la Suis-
se B (0—i) l'équipe nationale israélien-
ne a subi une troisième défaite à Co-
penhague, face au Danemark. Devant
14 000 spectateurs, les Israéliens se
sont inclinés par 1—3.

TÛr Coupe d'Europe des amateurs,
groupe 3, à Hendon : Angleterre—Au-
triche 2—4) (0—0). — Classement : 1.
Autriche 4 m., 6 p.; 2. Angleterre 3, 3;
3. Hollande 3, 1.

Groupe 4, à Ankara : Turquie—You-
goslavie 2—0 (1—0). — Classement :
1. Allemagne de l'Ouest 2 m., 3 p.;
2. Yougoslavie 3, 3; 3. Turquie 3, 2.

© A Baden, en match à rejouer comp-
tant pour le troisième tour de la Cou-
pe de Suisse, W e t t i n g e n  a battu
Nordstern Bâle par 5-3 après prolon-
gation. A la mi-temps, le score était
de 1-1 et il était de 3-3 à la fin du
temps réglementaire. Au quatrième tour,
Wettingen se rendra à Zurich pour af-
fronter les Grasshoppers.

# FOOTBALL — A une semaine du
championnat d'Europe contre la Suisse,
l'équipe nationale roumaine a affronté
l'équipe professionnelle française de
Sochaux et elle a triomphé par 3-1
après avoir mené au repos par 2-1.

-k FOOTBALL
COUPE DES VILLES DE FOIRE

— A Prague, en match aller comptant
pour les seizièmes de finale de la Cou-
pe des villes de foire, Sparta Prague
et Bologna ont fait match nul 2—2
(mi-temps 1—1).

# A Bucarest , en match retour comp-
tant pour les 16es de finale de la Coupe
des villes de foire , Dynamo Pitesti a
battu le FC Toulouse par 5-1 (mi-temps
1-1). Les Roumains sont qualifiés.

© A Leeds, en match retour comptant
pour les 16es de finale de la Coupe
des villes de foire, Leeds United a
battu DWS Amsterdam par 5-1 après
avoir mené au repos par 3-0. L'équipe
anglaise est qualifiée sur le score total
de 8-2.

ving minutes d' un effort frénétique, les
Espagnols paraissent se décourager. A
deux reprisés, Spencer sur contre at-
taque, se présente seul devant le gar-
dien du Real mais rate sa cible (81e
et 82e).

Ainsi Penarol l' emporte et ruine les
espoirs de ceux qui songeaient déjà
au troisième match qui aurait dû se
dérouler mercredi prochain à Lau-
sanne.

Notre photo : le stratège Rocha.

aidés par trois attaquants au moins
(Rocha, Abbadie et Cortes) s'oppo-
sèrent victorieusement aux assauts
furieux et méritoires des Madrilè-
nes.

Le Real Madrid n'eut pas le pen -
dant de Pedro Rocha, le stratège
uruguayen. Certes Gento par son
activité inlassable fut un exemple.
Mais il ne pouvait être à la fois
à la finition et au départ des ac-
tions. Gento, capitaine malheureux,
fut le numéro un de son équipe.
Zocco, le défenseur international,
fut parfois pris de vitesse devant les
entreprises d'un Spencer. Ce dernier,
tout comme Rocha et Goncalvez, a
laissé une très forte impression.

EN COUPE
© A Dunfermline. en match aller
comptant pour les 16es de finale de
la Coupe des villes de foire. Dum-
fermline Athletic a battu Dynamo Za-
greb par 4-2 (mi-temps 1-1). Le match
retour aura lieu le 2 novembre.

— A Sofia, en match aller comptant
pour les seizièmes de finale de la
Coupe des .villes de foire , Spartak
Plovdiv et Benfica Lisbonne ont fait
match nul 1—1. A la mi-temps, les
Portugais menaient par 1—0.

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

— A Budapest , en match d'appui comp-
tant pour les seizièmes de finale de la
Coupe des champions, l'équipe polonai-
se de Gornik Zabrze a battu Vorwaerta
Berlin-Est par 3—1 (2—0). En huitiè-
me de finale, Gornik Zabrze sera op-
posé à l'équipe bulgare du Drapeau
Rouge de Sofia.

© Quart de finale de la Coupe Rap-
pan, match retour : IFK Goeteborg -
Ado La Haye 0-2 (0-0). Ado La Haye
est qualifiée pour les demi-finales sur
le score totale de 3-1.

# HOCKEY SUR GLACE — A Coire
la finale de la Coupe des Grisons entre
les Grasshoppers et Kloten a été in-
terrompue après dix minutes de jeu
en raison d'un orage. Le score était
toujours de 0-0.

Cyclisme : Altig - Renz
vainqueurs des Six Jours

de Dortmund
Déjà vainqueurs à Berlin , les Alle-

mands Rudi Altig et Sigi Renz ont
remporté mercredi soir la 25e édition
des Six jours de Dortmund , dont la
dernière soirée s'est déroulée devant
10 000 spectateurs. Rudi Altig a rem-
porté à Dortmund sa treizième victoi-
re dans une course do six jours.
2 988 km 800 ont été couverts pen-
dant l'épreuve.
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes aveo moteur, de (toutesavecmoteurSdeeo cVetfreina
60 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett èdlsqueàl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement KAH sabres su

O. Revu, Garage de l'Ouest , Sion, téL (027) t 22 62
Garage Elite, Herbert In-Albon, Baron, tél. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brlg, tél. (028) 8 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (028) 6 38 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen , Verra*, téL (027) 8 18 80
E. Zufferey, Montana, téL (027) S 23 69

hDSLhunQ"
Chasse - neige d'occasion

sur camion
de toutes marques.

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

Déjà à partir de Fr. 1 OUU*"

I II ITI I il 11 la I MARCEL B0SCnUNG
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Fabrication et vente de machines de déblaiement de la neige
P 93 F

J'apprends
un métier «d'homme»
compositeur-

typographe
Non, ce n'est pas être
nouvelle vague que de
choisir ce métier jusqu'à
présent considéré comme un
métier «d'homme».
La branche des arts
graphiques a cette atmosphère
créatrice, un certain
quelque chose qui
m'enthousiasme. Pas vous?
Inscrivez-vous aujourd'hui
même, n'attendez pas le
printemps prochain.
Les premiers inscrits
pourront choisir.
Renseignements
et inscriptions :

Jean-Claude JONNERET
Imprimeur

rue du Grand-Salnt-Bernard 19,

1920 - MARTIGNY

Contrôle d'aptitudes les : lundi 31
octobre et 21 novembre.

Inscription k : l'Ecole romande de
typographie, 88, route de Genève,
1000 Lausanne.

Complets - Vestons de sport

—MO 66 Pantalons Trevlra, velours et laine
V nlllOlfl"6

. nOtif Manteaux de pluie, mi-saison et hiver

MQS * Manteaux pour garçons
Chemises Kauf , Trls-Vestan

é&k ELEGANCE Chemises de sport

^  ̂ Pulls Iril, Banlon, laine, Helanoa, aveo

• 

AilAl ITF co1 roulé, dès Fr. 19.80
Col roulé en coton Medlco, dès Fr.
18.80

Confection Vf m /Vl C l l s T O l l s T l  M A R T I G N Y
pour hommes M. • I I »  XJa I1 V UU TéL (026) 2 24 40

• ¦

PRES DE LA POSTE, avenue de la G are

Suerai Fiduciaire André Sommer
Porte-Neuve .20, SION CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE
TéL (027) 2 13 26 P 512 S

Reconnaissez-vous cette machine ?

M A R C E L  V E R 0 L E T , M A R T I G N Y , Tél. (026) 21222
vous en fera la DEMONSTRATION

UN GRAND CHOIX DE

w ious*  ̂ MANTEAUX DAMES
n ÇO^ COSTUMES crlmplène, térylène et jersey

ROBES crlmplène, Jersey-laine
JUPES ET PULLS

FRIBERG confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

D™.dessins de bon goût —-
confectionnés ou vendus au
mette — embellissent les
intérieurs de n'impot te quel
style. Avec un peu
d'imagination, on peut donner
ainsi à chaque pièce une note
personnelle et originale.RENAULT R 16 Pur fil et mi-fil... un luxe

accessible 1 Cher:? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.
_ ,*Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécutions selon

modèle 1966 de luxe, radio, 11.000 km.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

r «î.:»

A remettre
dans le Valais romand

entreprise
d'électricité

Faire offres écrites sous chiffre
PA 51994, à Publicités, 1951 Sion

P 265S

les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, tue de Bourg Tél. 23 440a



DALIDA:
Parfois, le succès, c'est effrayant

-
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Dalida : « Mes chansons et moi, nous nous
t

Une des choses qui m'amuse le p lus
en ce moment ce sont les gens , journa-
listes ou relations du métier , qui vien-
nent me voir et qui , d' un ton laussement
apitoyé me demandent : « Alors, c'est
vrai ? Il y a crise dans le disque ?»  A
chaque lois j 'éclate de rire. Je sais, bien
sûr, qu'à l 'heure actuelle dans l 'industrie
photographique , il y a un ralentisse-
ment dans les ventes — bien naturel ,
après tout , dans aucun domaine l'expan-
sion n'est continue — mais en ce qui me
concerne, Iranchement , la crise, connaît
pas I Je n 'ai jamais vendu autant de mi-
crosillons qu 'à l'heure actuel le et « Bais -
se un peu la radio » a eu une carrière
des plus honorables. Non , je  crois que ,
si crise il y a, c'est que la chanson , au
cours des derniers mois, avec Antoine,
Dutronc , etc., a lait un peu l 'école buis-
sonnière et que les gens ont été désar-
çonnés. Ce sont des gags , des canulars
— certains très amusants d'ailleurs —
mais ce ne sont pas des chansons. Nous
allons dans les mois qui viennent , j' en
suis sûre , revenir à des f ormes plus tra-
ditionnelles. Il n'est qu 'à voir le succès
de Mireille Mathieu .

A ce propos , qui dit « f ormes tradi-
tionnelles » dit avalanche de sarcasmes
de la pari des « beaux esprits ». Combien
de lois ai-je lu des articles dont les au-
teurs me traînaient (presque) dans la
houe. Je prolile de l' occasion qui m'est
donnée de m'exprimer directement pour
leur signaler que si , pour l 'instant , leurs
« vacheries » me touchent et me peinent ,
je  les oublie très vite. Pour la bonne
raison que, pour moi , l' essentiel , c'est
que le public m'aime. Or, des preuves de '
cet amour , j ' en ai chaque jour.

Notamment , durant l 'été , au cours de
la série de galas que j 'ai donnés. L 'éta-
pe marquante a été Pau. Il y avait , en
p lein air , p lus de 10 000 personnes . On
m'a dit — et la chose m'a lait grand
plaisir — que j'étais la seule , avec Mar-
cel Amont , qui est originaire de là-bas ,
à avoir amené tant de monde.

Mais Pau , comparé à ce que je  viens
de vivre en Sicile , ce n'est rien : une
réunion mondaine. J 'avais été Invitée là-
bas — en compagnie de Richard Anthony
et de vedettes italiennes — par l' orga-
nisateur du Festival de San Remo, qui a

portons très bien, merci I »
voulu, cette année, dédoubler sa mani-
iestation , en la transportant sous le ciel
sicilien. Je ne sais si l'accueil que nous
avons reçu là-bas, était dû à la présence
— écrasante — du soleil , mais quel cir-
que I U y avait , au bas mot, 1 000 000
de personnes rassemblées dans un parc
immense I Vingt lois, j 'ai cru périr éioul.
lée. Les gens poussaient criaient , hur-
laient ,, riaient... A un moment, il y eut
un commencement de panique. La gen-
darmerie a dû intervenir. Ce lut inter-
nai. Les gens s'évanouissaient. Les en-
tants piaillaient. On a dû taire venir des
ambulances.

Quelquef ois , le succès, cela a quelque
chose d'ellrayant...

Salut, les potins !
• MAURICE CHEVALIER, le grand aîné , à son tour, vient d'enregis-

trer le dernier succès des Beatles : « Yellow Submarine » !
• MARIE LAFORET va enregistrer un <¦ show Laforêt » en Hollande.

Elle aura participé, auparavant , à trois spectacles de télévision en Italie.
# JEAN-PAUL SASSY — le cinéaste et réalisateur de télévision —

doit filmer « Traquenard », le roman du sanguinaire Britannique James
Hadley Chase.

# GILBERT BECAUD chantera le 14 novembre, à Londres, devant
la famille royale.
• DANIELLE DARRIEUX sera la compagne de « L'homme du désir »

dans le premier grand film réalisé par Dominique Delouche. Attention ! ne
confondez pas l'heureux cinéaste de « Un homme et une femme » : Claude
Lelouche. Danielle Darrieux aura pour partenaires Massimo Girotti et Sami
Frey. Quant à l'autre DD (Delouche) il était , jusqu 'à présent , l'assistant de
Federico Fellini. Bonne école, convenons-en .

f) SOPHIA LOREN vient d'être déclarée à New York « la star de l'an-
née ». Ses trois derniers films : « Lady L. », « Judith » et « Arabesques »
figurent en effet parmi les plus grands succès de 1906.

O FRANÇOIS REICHENBACH veut mettre le « cinéma-vérité » au
service de Mireille Mathieu et du music-hall. Cela, dans un grand film en
couleurs.

# LOUIS JOURDAN incarnera « Peau d'espion » dans le prochain
film d'Edouard Molinaro , avec Bernard Blier.

A ANTOINE devait chanter , en décembre, dans un grand music-hall
parisien. Or, on parle de le remplacer par Claude François. L'ingénieur
chevelu serait-il déjà sur le déclin ? Voilà une question qui permet toutes
les... élucubrations !

C'est la fin du «yé yé», pourtant... les usines à
fabriquer des «idoles» tournent à plein régime!
« C est la fin des idoles ye-ye. »

Cette phrase-couperet vient d'être pro-
noncée par quelqu'un qui a la répu-
tation d'être « assez bien » informé :
M. Pierre Lazareff , grand patron de
« Cinq Colon7ies à ta Une » et de
« France-Soir ».

De cela, de cette mort, tout le mon-
de (hormis Johnny, bien sûr) se mo-
que. Les « idoles » du « yé-yé », elles-
mêmes, parce qu'elles ont la ferme in-
tention de se reconvertir, soit en adop-
tant la mode nouvelle, qui ne peut man-
quer de nous venir des U.S.A. dans un
avenir proche, soit en changeant carré-
ment leur fusil d'épaule (Françoise
Hardy est déjà en pourparler pour
tourner un autre film après « Grand
Prix », qu'elle vient de terminer en
compagnie d'Yves Montand).

Les « industriels » du disque, de
leur côté, sont assez sceptiques quant
à la première possibilité. Aussi, sont-
ils en train, en de « secrets labora-
toires », de nous « fabriquer » ce qu'ils
espèrent bien voir devenir « les ido-
les » de 1967.

En ce domaine, Claude Carrère fut
un précurseur : d'une jeune fille sans
éclat particulier, il fit Sheila. Aveo
patience, avec amour, pourrait-on di-
re, il la fabriqua de A à Z (du choix
de ses chansons à sa coiffure). Tout
cela, parce que Carrère avait deviné
que les « copains » avaient besoin, en-
tre Hardy-la-romantique et Sylvie-la-
pin-up, d'une copine gentille qui les
reflète exactement.

La leçon ne fut pas perdue. C'est
ainsi que Danyel Gérard, qui fut le
premier à chanter le rock en France,
a fondé — au moment où U s'est aper-
çu que sa popularité, en tant qu'inter-
prète, baissait — sa propre affaire,
dont le but essentiel est de chercher
et de lancer sur le marché de nouvel-
les valeurs chantantes. Chaque jour, le
« P.I) .G. -chanteur » auditionne des
garçons et des filles venus des quatre
coin5 du pays pour « tenter leur chan-
ce dans la chanson ». La plupart —
condition quasiment « sine qua non »
— sont auteurs-compositeurs-interprè-
tes.

Le P.D.G. Danyel Gérard écoute, no-
te, approuve, engage ou rejette. Exem-
ple de conversation entendue dans son
bureau (prise parmi cent autres iden-
tiques) :

Une jeune fille (20 ans, cheveux
noirs, assise sur l'extrême bord de son
fauteuil) : « .récris des textes» On
m'a donné votre adress... J'ai pensé
que... peut-être.,. »

Le P.D.G. (après lecture) : « Ce n'est
pas mauvais du tout, mais... la musi-
que ? »

J.F. : « J'ai cru que vous pourriez
vous en occuper... »

Le P.D.G. (gentiment... Il est tou-
jours gentil Danyel, d'ailleurs...) :
« Ecoutez , mon petit... Où voulez-vous
que j'en trouve le temps ? ! Pourquoi
ne vous y mettriez-vous pas ? ».

J.F. : « Vous croyez ? Je veux bien...
Pourrais-le revenir vous voir ? »

Le P.D.G. : « Evidemment !... »
Il y en a cinq, dix, tous et toutes

presque semblables, qui défilent, cha-
que après-midi, dans les bureaux de
« Danymusic ». A ceux qui accrochent
son intérêt, Danyel Gérard propose un
contrat.

LA GROSSE ARTILLERIE...

S'ils signent, il s'occupe d'eux, en
tout (logement, leçons éventuelles, ar-
gent de poche, enregistrement du
« souple » qui 'permettra de faire con-
naître le débutant aux gens du mé-
tier, photos, promotion, presse, etc.).
Contrepartie : la future vedette (?)
s'engage à verser à la société un pour-
centage (raisonnable) de ses gains, le
jour où la fortune lui sourira. Pour
l'heure, « Danymusic » a deux « pou-

C' est la « f abrication » de Sheila par Claude Carrère (notre photo date de ses débuts;
qui ouvrit l'ère des « usines à idoles ».

lains » qui — à ce qu'on dit — sont
deux futurs « cracks ».

Mais Danyel Gérard, c'est encore un
peu l'artisanat. Eddie Barclay et John-
ny Stark, eux, sont la grosse artille-
rie. On mise gros pour « amasser », si
possible, plus gros encore. Plus belle
illustration de cette affirmation : Mi-
reille Mathieu. En quelques mois, MM.
Barclay et Stark ont réussi à faire de

La vedette
de la semaine

s • ¦ ¦ ¦ j
L'avez-vous reconnue ?

Le résultat du concours du 15 sep-
tembre : il s'agissait de Georges Bras-
sens.

Parmi les nombreuses réponses re-
çues, le tirage au sort a favorisé : Ma-
rie-Noëlle Farquet, Levron ; Raymon-
de Darbellay, Saxon ; Marc-André Rey,
Ollon/Chermignon ; Eugène Vouilloz ,
Martigny ; Bernadette Gallay, Aigle ;
Jean-Daniel Vuignier, Corsier ; Hu-
guette Meizoz, Riddes ; Pascale Kro-
nig, Gampel ; Véronique Michellod ,
Verbier et Angelin Lovey, en Hollande.

Le résultat du concours du 30 sep-
tembre : il s'agissait de Michèle" Mer-
cier.

Les lauréats : Irma Tacchini , Genè-
ve et Marie-Irène Berthouzoz , Sion.

—O—

Résultat du concours du 13 octobre :
il s'agissait d'Esther Ofarim.

Aucune réponse exacte.

—O—

Les heureux gagnants recevront une
photo de la vedette.

la petite débutante de « Télé-Diman-
che », quelqu'un capable de remplir
les salles durant l'été et de « tenir »
l'Olympia à la rentrée. Cela leur a
coûté cher (entre 80 et 200 millions,
selon les sources d'informations). Au-
jourd'hui, ils commencent à peine à
récolter ce qu'ils ont semé. La mois-
son, cependant, s'annonce fort belle.

Si M. Stark a réussi, c'est parce qu'il
a un don. Celui de « sentir » com-
ment va évoluer le goût du public. H
le prouva, hier, avec Johnny Hallyday,
il le prouve, aujourd'hui, avec M M
et s'apprête à le confirmer, demain,
avec la couvée de ses dix nouveaux
protégés, pour l'heure totalement in-
connus.

Ces dix ont été sélectionnés après de
très austères études de marché, iden-
tiques à celles que l'on fait avant de
lancer une poudre à laver. A partir
de ces bases, de nombreux < prospec-
teurs » sillonnèrent la France, pour
écumer les clubs de jeunesse et les

« radio-crochets ». Au retour, dans
leurs filets : une quinzaine de gar-
çons et de filles que l'on soumit à des
auditions et à... des études de carac-
tère. « Les cabochards ont été élimi-
nés », tranche-t-on au P.C. Starkien.
En définitive, restèrent en lice dix
candidats entre 21 et 16 ans, 4 filles
et 6 garçons.

PAS DE PLACE
POUR LES CANCRES !

Après ces épreuves, les dix ont été,
illico, mis au travail. A leur service :
une vingtaine de personnes. Du profes-
seur de chant, au professeur de dic-
tion, en passant par le chef d'orches-
tre et l'arrangeur (celui-ci est en train
de prendre de plus en plus d'impor-
tance, en raison de l'engouement que
le public marque pour les effets de
percussion, le « gimmick » ). Quand on
sait que Mireille Mathieu travaillait
quatorze heures par jour, on se dit
qu'il ne doit pas y avoir place, sur
les bancs de « l'école Stark », pour les
cancres (qui, pourtant, ont souvent en
eux, un joli grain de poésie...).

Chez M. Eddie Barclay, le processus
est un peu différent. L'« empereur du
microsillon » auditionne lui même (ou
à défaut, ses plus proches collabora-
teurs) chaque semaine, entre 17 et 19
heures, dans un grand cinéma pari-
sien, cinq à six jeunes. Sur mille pos-
tulants, dix enregistrent un disque.
Trois le vendent convenablement —
minimum : 5 000 exemplaires). A ceux
là, M. Barclay ouvre les portes de
son « écurie ». Commence alors, pour
eux, le « forcing » (leçons, répétitions,
etc.).

Vous le voyez , les « idoles yc-yé »
peuvent disparaître, la relève est as-
surée.

Quant aux amateurs de chansons,
pas forcément écrites pour devenir des
« tubes », ils ont le choix entre deux
solutions : grincer des dents et mur-
murer (après Stendhal) : « On appelle
beau, parmi nous, ce qui est vanté
dans le journal et produit beaucoup
d'argent »... Ou bien se consoler en
pensant que Georges Brassens a fait
salle comble, tous les soirs, à Paris,
au mois de septembre.



Une retenue d'eau de 180000 m3
MARTIGNY — Nous avons parlé ici-
même, à plusieurs reprises, du plus
long acqueduc exsitant actuellement
en Valais ; celui qui de Louvie passe
ein tunnel sous le Bec-des-Roxes pour
suivre en partie ensuite, par La Chaux
et Les Ruinettes , le tracé de l'ancien
bisse du Levron. Traversant la Tou-
nelle et la Pierre-Avoi il conduit à
raison de 650 litres-seconde, l'eau po-

Le barrage : on remarque, à droite, le déversoir et au lonl , la vanne qui est
destinée à la vidange du lac pour permettre des inspections et des révisions éven -
tuelles en amon t de l' ouvrage.
table et d'irrigation destinée à la corn- qu 'au pied de la falaise, rive gauche. U
mune de Volleges, dans une chambre
d'équilibre et une installation de sté-
rilisation placées au pas du Lein. Cela
représente un ouvrage long de 18 km
auquel il faut ajouter un réseau de dis-
tribution de 10 km alimentant les
villages de Levron, Chemin-Dessus et
Volleges.

Il ne nous avait jamais été possible
jusqu 'ici , d'entretenir nos lecteurs des
caractéristiques du principal ouvrage :
le barrage de Louvie permettant une
retenue d'eau de 180.000 mètres cubes.
Une visite technique à laquelle nous
avons pu assister en compagnie de
nombreuses autorités en la matière, va
combler cette lacune.

Le barrage de Louvie constitue un
ouvrage particulier qui , malgré ses di-
mensions modestes, a soulevé des pro-
blèmes spéciaux de fondations. En ef-
fet , il a fallu transporter là-haut, par
téléphérique, à 2200 m d'altitude, un
cCaterpil'lard» en pièces détachées, afin
d'effectuer dans des conditions accep-
tables une fouille de 1.700 mètres-cu-
bes. Les ciments et agrégats provenant
de Bonatches ont suivi la même voie.

Il fauche un poteau
AIGLE — Un acciden t de circulation
a eu lieu , hier, à la bifurcation Aigle—
Ollon—Bex , à proximité du garage de
l'Argentine. Une voiture bernoise des-
cendait du village d'Ollon lorsque, sou-
dain , le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier fit deux
tonneaux , sortit de la route et vint
faucher un poteau de la ligne AOMC.
L'état du conducteur , dont l'identité ne
nous est pas encore connue, n 'a pas
nécessité son transfert à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont importants. Par
contre, le trafic ferroviaire n 'a pas été
perturbé.

Deux poids lourds se rencontrent...
VILLENEUVE — Un accident de circulation s'est produit hier, vers 16 h 40,
sur la route principale Aigle—Lausanne. A Villeneuve, sur le quai Marti-
gnac, un camion bernois, qui circulait en direction de Montreux , est entré
en collision , pour une cause que l'enquête s'efforcera d'établir, avec un
camion valaisan roulant en sens inverse. Le passager du véhicule bernois,
M. Karl Mûri , domicilié à Miinsingen , souffrant de plaies profondes à la
jambe gauche, a été transporté en ambulance à l'hôpital de Montreux. Les
dégâts matériels sont importants. Le juge informateur instruit l'enquête
avec la collaboration de la gendarmerie.

à LOUVIE
Contrairement à d' autres ouvrages

similaires, celui-ci repose d'un côté sur
le rocher et de l'autre sur un terrain
d'éboulis perméable qui s'étend jus-

s'agissait donc de barrer non seulement
la partie supérieure visible du vallon
mais également de couper le chemine-
ment des eaux sur une surface d'en-
viron 2000 mètres-carrés qui est dix
fois plus importante que celle du pare-
ment invisible. Toutes ces explications
nous ont été aimablement confiées par
M l'ingénieur-conseil OU.

Pour ces travaux, on a du faire appel
à des procédés d'injection spéciaux. Les
gros vides des éboulis ont été obturés
avec un mélange de ciment et d'argile,
tandis que les lentilles sableuses, très
fines, dont il fallait à tout prix empê-
cher l'érosoin interne, étaient traitées
avec des gels de silice qui pénétrèrent
toute la masse.

Du fait de la compressibilité très dif-
férente des assises du barrage, celui-ci
est constitué par des plots de ciment
indépendants qui peuvent jouer en cas
de déformations inégales sans que l'é-
tanchéité de l'ensemble soit pour au-
tant compromise.

L'ouvrage est du type barrage-poids
massif avec déversoir superficiel. Les
eaux des grandes crues peuvent donc
passer par-dessus la crête, sans aucun
dommage.

La poussée des glaces, de plusieurs
décimètres d'épaisseur, qui se forme-
ront sur la surface du lac a également
été prise en compte pour le dimension-
nement du profil . C'est ce qui explique
sa forme trapue.

Une auto tue
cinq moutons

LE CHABLE — Mercred i matin , un
troupeau de moutons, appartenant à M.
Angelin Besse, descendait de Versegè-
res au Châble en utilisant la route du
val de Bagnes.

Dans une courbe sans visibilité, il fut
atteint par une automobile au volant
de laquelle se trouvait M. André Fel-
lay, fils de Maxime, habitant Verse-
gères.

Cinq animaux ont été tués.
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Des conditions géologiques défavo-
rables — c'est-à-dire la grande pro-
fondeur à laquelle se trouve le rocher
en place — sont une des raisons du
prix relativement élevé de la construc-
tion. Il faut savoir que le coût des tra-
vaux d'étanchement du sol, y compris
les forages, s'élève à 340.000 francs en-
viron , alors que le prix du tout ne
dépasse pas deux millions de francs
(le devis n 'a pas subi de dépassement) .
C'est dire l'importance des travaux
d'injection dans le cas particulier.

U faut être reconnaissant aux ingé-
nieurs d'avoir cherché à adapter le
mieux possible le barrage aux reliefs
topographiques, de façon à ne pas dé-
parer un site admirable qui est doré-
navant doté d'un beau plan d'eau où
se reflètent les montagnes qui s'élè-
vent de l'autre côté de la vallée.

La longue bataille de l'eau qu 'ont
livrée, depuis cinq siècles. Bagnards et
Vollégeards est ainsi terminée.

Em. B.

Bourg-Saint-Pierre a son premier b
BOURG-SAINT-PIERRE — Posté en
sentinelle avancée aux portes de l'Ita-
lie, ci? viilsge se signale de loin par
ses i.dra. râbles toits de dalles, hier to'it
couverts de neige. Véritable paradis
des amateurs d'histoire , le bourg anti-
que offre moult curiosités avec sa
colonne milliaire romaine , son clocher
caractéristique, ses vestiges de forti-
fications , l'hôpital et l'abbaye carolin-
giens, l'hôtel qui hébergea Napoléon , le
vieux moulin caché au fond de la
gorge du Valsorey.

Situé sur la ligne nord-sud , de grands
généraux , des conquérants, des princes
de l'Eglise, des pèlerins ont marqué
ses mille ans d'histoire.

Le col ayant perdu de son impor-
tance depuis l' avènement des chemins
de fer , le village se mourait lentement,
dès la fin du siècle dernier.

En 1923 ses édiles obtenaient une
concession d'exploitation des droits
d'eau de la vajlée. .Mais leur mise en
valeur se heurtait' à l'opposition de
ceux qui auraient voulu les utiliser
pour la création du Grand-Emosson.
Il s'ensuivit une lutte larvée et grâce
à l'énergique intervention — dans les
années 1953-54 — de l'ingénieur Ber-
nard Jobin , directeur de Swiss-Electra,
nos Bordillons obtinrent gain de cause.
C'est ainsi que l'année suivante les
travaux pour l'érection du barrage des

On exige
beaucoup de vous
observation, juge-
ment, esprit de syn-
thèse. A votre tour
exigez, dans vos
moments de dé-
tente: ESCALE, une
cigarette de luxe,
composée de
tabacs sélection-
nés et subtilement
harmonisés.

Les vendanges sont finies

BOVERNIER — A Bovernier , les vendanges sont f inies . Tout le monde est
content , la qualité est supérieure. Songez qu 'aux Contardes , du rouge « pesait »
101 degrés Oechslé , le Gamay plus de 90 degrés , le Fendant 85 degrés.

On a donc le sourire en goûtant le « nouvea u ». (Notre photo).

Toules étaient entrepris. Une véritable
bouée de sauvetage pour cette popula-
tion de montagne, qui lui permit , huit
ans durant , d'améliorer les revenus au
ménage collectif.

Ce barrage voûte-coupole dont îe
prix s'élève à 84 millions de francs,
est une réussite architecturale parfaite
et le lac qui s'y appuie, passant du vert
au bleu , selon les saisons, un nouveau
chevron dans le secteur touristique de
la région.

Dans sa séance du 26 septembre der-
nier , l'assemblée bourgeoisiale de
Bourg-Saint-Pierre, reconnaissante, a
voulu rendre un hommage particulier
à M. Bernard Jobin en lui décernant
par acclamation le titre de bourgeois
d'honneur.

Après mille ans d'existence, c'est la
première fois que pareille distinction
est octroyée.

C'est en compagnie de sa sœur et
de son fils que le bénéficiaire a été
reçu hier en la salle du Conseil par le
président Fernand Dorsaz, les conseil-
lers, l'ancien président Jules Genoud ,
l'ingénieu r Terreaux et les enfants des
écoles qui accueillirent le nouveau
bourgeois en chanson.

M. Fernand Dorsaz lui dit toute l'es-
time et la reconnaissance des habi-
tants de ces hauts lieux et très ému,
M. Jobin reporta une bonne partie de

urgeois d'honneur
ses mérites sur ses collaborateurs à
tous les échelons de la hiérarchie du
chantier. Le plus méritant de la fa-
mille bourgeoisiale bordillonne rappela
non seulement ce que furent les huit
ans de travaux , mais encore l'époque
héroïque où, 1 en compagnie du prési-
dent Jules Genoud, il se battait con-
tre les « grands » pour obtenir gain de
cause.

Félicitations, Monsieur Jobin. Vous
avez bien mérité l'estime de ceux à
qui vous avez permis de rester au
village.

Em. B.
Notre photo : M. Bernard Jobin re-

çoit le diplôme de bourgeois d'honneur.

Place de la Maladiere
MARTIGNY — La Municipalité de
Martigny communique que les projets
déposés, à l'occasion du « Concours
d'idées pour l'aménagement de la pla-
ce de la Maladiere », seront exposés
au public du 28 octobre au 7 novem-
bre prochain à l'Hôtel de Ville, 2ème
étage.

L'Administration

Tir de clôture a Charrat
CHARRAT — Pour leur tir de clôture
les « Amis Tireurs », de Charra t, . ont
mis tout en œuvre et ce ne sont pas
moins de 16 membres qui ont participé
et donné le meilleur d'eux-mêmes car
deux challenges étaient en jeu : l'un,
le challenge du tir de clôture et l'autre,
le challenge réservé au meilleur ti-
reur de l'année.

Confiée aux bons soins de son pré-
sident, M. Germain Sauthier , la société
de tir de Charrat vit un renouveau
avec la participation d'un grand nom-
bre de jeunes qui ont créé un esprit
d'équipe. Aussi, durant cet été, dans
les différentes communes avoisinantes ,
les tireurs de Charrat ont récolté plus
de cinquante médailles.

Toutes nos félicitations, « Amis Ti-
reurs » et, en attendant le résultat de
l'année, voici les résultats du tir de
clôture :

1. Fernand Grognuz 87 pts
(gagne le challenge attribué
chaque année)

2. Georges Nanchen 82 »
3. Hans Lôtscher 81 »
4. Fernand Giroud 80 »
5. Félix Moret 79 »

Jean Luy 79 »
Willy Boson 79 »

8. Bern ard Terrettaz 78 »
Renaud Gaillard 78 »

10. Oswald Guex 77 »
etc.
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LES GRANDS MAGASINS
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Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
les forces dont ils ont besoin pour être gais et
en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

Profitez donc de cette offre Banago extrême-
ment avantageuse. Achetez dès maintenant 2 ou
même 3 combipacks Banago pour vos enfants.
Il en vaut la peine, car vous économiserez
ainsi 2 voir même 3 francs.
NAGO Olten
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Collège d'avant-garde, la «Grande
Ecole » de Bagnes à 200 ans

Suite et fin
(Voir « NR » de mercredi 26 octobre)

VERS UNE ECOLE MODERNE
La princi pale transformation est cel-

le qui , de l'œuvre pie du début , fit
une institution communale à caractè-
re d'école publique reconnue par les
autorités civiles auxquelles elle est
désormais soumise. Cela se passait en
1905 à la suite de l'arrêté du Tribunal
fédéral du 16 novembre.

Enfin , la grande école par suite de
son développement, est devenue le col-
lège de Bagnes qui groupe les élèves
pour la dernière étape de la scolarité
obligatoire en deux types d'enseigne-
ment : l'école secondaire du premier
degré et l'école de promotion. Confor-
mément à l'article 57 de la loi du 4
juillet 1962 sur l'instruction publique et
avec l'approbation du Département de
l'instruction publique , l'école secondai-
re du premier degré a été ouverte éga-
lement aux jeunes filles. Elles sont
au nombre de 20, donnant entière sa-
tisfaction. L'école secondaire de Ba-
gnes est également à la disposition des
élèves de Volleges.

Cette démocratisation des études tant
souhaitée par l'opinion publique est
enfin entrée dans la voie des réalisa-
tions.

Le collège de Bagnes qui groupe 110
élèves a la mission générale de secon-
der la famille :

a) dans l'éducation et l'instruction
des adolescents

b) dans l' orientation scolaire et pro-
fessionnelle de chacun , en vue d'un
enseignement adapté à ses capacités
et du choix de sa future profession.

A cet effet , il recherche la collabo-
ra tion de l'Eglise, en confiant notam-
ment sa direction à un chanoine de
l'abbaye de Saint-Maurice.

Il s'efforce de développer le sens mo-
ral , les facultés intellectuelles et phy-
siques des adolescents, de les prépa-
rer à leur tâche d'hommes et de chré-
tiens.

L'école secondaire du premier degré
approfondit et élargit , durant un cy-
cle de 2 à 4 ans, la formation reçue
à l'école primaire. Elle permet aux
élèves d'achever la scolarité obligatoi-
re et prépare aux études secondaires
du deuxième degré, études littéraires
comprises, ainsi qu 'aux écoles et cours
professionnels.

L'école de promotion complète, du-
rant un cycle de 2 à 3 ans , la forma-
tion des garçons qui ont terminé l'é-
cole primaire du premier degré et ne
poursuivent pas d'autres études. Elle
initie progressivement aux exigences
de la vie pratique et oriente vers les
carrières professionnelles et l'agricul-
ture.

Les structures sont donc en place
d'un véritable cycle d'orientation dont
la qualité majeure sera la souplesse
qu 'on voudra bien lui sauvegarder,
nous disait l'autre jour le directeur, le
chanoine Edouard Zumofen, lors d'une
conférence de presse, en nous faisant
visiter les locaux du nouvea u collège
dont le principe de construction a été
décidé en 1959 et mis en service en
automne 1964.

Sans doute une classe de promotion
n'est pas par définition une prépara-
toire au secondaire , mais elle ne peut
être une impasse non plus. L'inverse
est d'ailleurs également vrai : le pas-
sage du secondaire en promotion doit
non seulement demeurer possible pour

Nos superbes
occasions

Fiat 1800, 64
Fiat 600, 63
Fiat 600, 61
Alfa Giulia Veloce, 66

Lancia Flaminia

Coupé Touring, 62
Lancia Flavia Berline, 62

Ces occasions sont garanties et
expertisées. Facilités de paie-
ment.
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l'élève qui pourrait y retrouver son
vrai pas, mais devrait être rendu le plus
normal , le plus aisé, le plus inaperçu
possible grâce à un établissement com-
me celui de Bagnes unique et polyva-
lent, ouvert aux deux formes d'ensei-
gnement. C'est d'ailleurs l'une des vues
précieuses du nouveau programme de
d' enseignemen t français. Il en a d'au-
tres à imiter comme celle plus fonda-
mentale de prolonger la scolarité jus-
qu 'à 16 ans pour permettre à chaque
élève, primaire ou secondaire, l'acqui-
sition de ce capital de base toujours
plus urgent que constituent les con-
naissances générales. Il vaut la peine
de relire les buts essentiels que les
promoteurs de la réforme de l'ensei-
gnement en France se sont donnés pour
se convaincre de l'importance reconnue
à cette formation générale et des an-
nées à lui consacrer par conséquent :

1. démocratiser l'enseignement, en
rendant accessibles, à tous les enfants ,
les études qui correspondent à leurs ap-
titudes et à leurs goûts ;

2. donner une formation générale
assez poussée pour satisfaire aux exi-
gences de la compréhension du monde
moderne et de ses techniques ;

3. équiper les jeunes de connaissan-
ces générales qui leur ouvriront des
spécialisations de leur choix, puis leur
permettront de s'y perfectionner, de s'y
tenir « au courant » de l'évolution des
méthodes et techniques ;

4. reserver, toujours grâce à ces con-
naissances générales, des possibilités de
futures bifurcations et réadaptations
professionnelles, bref rendre les gens
adaptables aux évolutions et révolu-
tions techniques.

Et dans l'application elle-même de
ces grandes lignes directrices, l'on re-
trouve le même réalisme, le même bon
sens : ainsi par exemple, le moment du
choix de la section classique (latin) ou
moderne (section générale) se fait seu-
lement après le premier trimestre au
moins, minimum indispensable à l'ob-
servation et à l'orientation scolaire. Un
véritable effort dans ce sens exige en
effet le temps nécessaire à la décou-
verte non seulement de l'inaptitude des
uns, mais de l'aptitude de tant d'au-
tres, dans le cas des études classiques
notamment.

Le collège de Bagnes, on le voit, grâ-
ce à tous ceux qui en ont eu la charge
au cours , de ces deux siècles, est une
école d'avanit-garde, un modèle du
genre tant par l'esprit qui y règne que
par les locaux fonctionnels mis à sa
disposition. U y a un laboratoire pour
l'enseignement des sciences, des ate-
liers pour les futurs artisans, une bi-
bliothèque fournie en classiques, en ou-
vrages littéraires, scien tifiques et
techniques, un réfectoire pour ceux des
élèves qui ne peuvent rentrer à midi
chez eux, des terrains de sport.

On peut donc affirmer que l'in stitu-
tion de culture spirituelle et intellec-
tuelle voulue par le rvd père Hélio-
dore Bourgoz a su s'adapter progressi-
vement aux besoins nouveaux.

Em. B

Glissement de terrain
SEMBRANCHER — Hier en fin d'a-
près-midi, à la suite des pluies tor-
rentielles, un glissement de terrain
s'est produit à Sembrancher, entre la
bifurcation de la route de La Garde
et le pont des Vaux.

Une prompte intervention des can-
tonniers permit de dégager la route
qui avait été recouverte de terre et de
boue.

Le théâtre des eclaireuses
renvoyé

MARTIGNY — Nous avions annoncé
la soirée annuelle que les Eclaireuses
martigneraines offrent au public pour
samedi prochain. Or, les locaux étant
en ce moment occupés par la troupe,
force leur est de renvoyer, la mani-
festation.

Lutte contre le bruit
MARTIGNY — Hier , en fin de journée,
une impinan 'e conférence a été don-
née par M. Perrottet dans la salle
¦l'exposition de la Maison Paul Marti ,
mstériaux de construction à Martigny.
En présence d'une trentaine d'architec-
tas, techniciens et dessinateurs , l'ora-
teur pnrla àa grave problème du bruit
et de l' isolatic.i ' entre niveaux. L'im-
portance du sujet mérite qu 'on y re-
vienne plus en détail.

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S. A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 et. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 65 et. (20 °/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 et. — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) ?
45 et. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publ'és ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact. en chef rèsp. : André Luisier

Le remaniement parcellaire d Ardon

Une réalisation pilote - Un test déterminant

Une vue aérienne d'Ardon et du verger dont les 4000 sujets haute

ARDON — Le problème agricole, de-
puis fort longtemps, préoccupe les au-
torités, les associations agricoles et,
cela va sans dire, les propriétaires eux-
mêmes. Des difficultés multiples et di-
verses doivent trouver continuellement
des solutions valables.

La rationalisation des exploitations ,
des méthodes de cultures est à l'ordre
du jour. La plupart du temps ce sont
des problèmes urgents qui appellen t
des interventions rapides et équitables.

Notre territoire est par trop morcelé
et sa configuration ne permet pas tou-
jours de prévoir une exploitation ren-
table. Mais avec courage, et aussi la
foi , tout le monde tente des expérien-
ces, recherche des méthodes nouvelles.
En un mot on peut — et on doit —
maintenir et sauver le secteur agri-
cole.

LA QUESTION
DU REMANIEMENT PARCELLAIRE

Le remaniement parcellaire a été
réalisé dans certaines communes ou
régions. Quelques-uns de ces rema-
niements parcellaires sont en voie de
réalisation. De nombreux projets at-
tendent une situation financière meil-
leure afin d'être mis en exécution .

LE CAS D'ARDON

Ardon vient de tenter une expérien-
ce. L'œuvre-pilote dont certains tra-
vaux s'exécuten t actuellement , inté-
resse au plus haut point les proprié-
taires. Les techniciens en la matière,
qui suivent de près l'avancement des
travaux et toujours prêts à conseiller
et à orienter les resposnables, atten-
dent aussi beaucoup du remaniement
parcellaire d'Ardon. Il sera un test
déterminant pour d'autres régions et
d'autres communes.

COMPREHENSION
DES PROPRIETAIRES

Les intéressés au remaniement par-
cellaire d'Ardon ont compris l'urgente
nécessité d'assainir la . zone en ques-
tion. Le projet de remaniement par-
cellaire touche 350 propriétaires pour
une zone de 70 hectares environ. U
avait été dénombré dans cette zone
près de 4000 sujets haute-tige où
l'espèce pommier domine largement.

UN PREMIER BILAN ET
DE NOUVELLES DECISIONS

Tout dernièrement une assemblée
s'est tenue au Hall populaire sous la
présidence de M. Henri Gaillard. Cette
assemblée a permis d'établir un pre-
mier bilan et de prendre de nouvelles

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY , tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83
1920 MARTIGNY , tél. (026) 2 27 10

dispositions. Voici d ailleurs l'ordre du
jour qui était prévu :

1. Procès verbal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport présidentiel.
3. Projet de possibilité d'irrigation.
4. Utilisation du sol.
5. Divers.

Le président Gaillard, dans son rap-
port, la relevé les premières réalisa-
tions exécutées, à savoir :

— la taxation des terrains et des
cultures; .

— la mise à l'enquête publique;
— l'assainissement du verger, soit

l'arrachage de 4000 sujets haute-
tige;

— indemnisation des arbres arra-
chés à raison de 80 % de la va-
leur de taxe. *

Il a été mis à l'enquête publique
l'ancien état des terrains et le projet
définitif de la construction des che-
mins. Le projet de lotissement prévoi t
la répartition des nouvelles parcelles
dans le courant de l'année 1967.

Il a été mis en soumission, tout der-
nièrement, la construction des chemins.

POSSIBILITES D'ARROSAGE

L'avant-projet prévoyait l'irrigation
par ruissellement. Après un examen
approfondi de la situation le comité a

Entrée en service des hommes
de l'EM Rég. ter. 111-10

SION — Hier sont entrés en ser-
vice à la caserne les hommes de l'EM
rég. ter. 111/10, commandés par le
Lt. col. Tavernier. Ce cours démobi-
lisera vendredi déjà . Un exercice de
nuit est prévu. Ce cours a pour but
l'attribution à chaque service des tâ-
ches qui lui sont dévolues.

Inhumations
MONTHEY — 10 h 30, Madame veuve

Célestine Raboud-Rithner.
ST-MAURICE — 16 h , Yvan Marcoz.
LE CHABLE — 10 h, Monsieur Louis

Besson.
MARTIGNY — 10 h , Monsieur Léonce

Comby.
— Monsieur Georges Pillet.

CHALAIS — 10 h Madame Thérèse De-
vanthéry.

SIERR E — 10 h Monsieur Joachim
Monnier.

LENS — 10 h 30 Monsieur Martial
Mabillard.

¦tige ont été arrachés.

estimé .plus rationnel une irrigation
par aspersion. Ce problème a suscité
beaucoup d'intérêt et la discussion a
été largemnt utilisée et la décision
prise a été très sage.

UTILISATION DU SOL
Après l'assainissement des terrains,

soit l'arrachage des arbres, le problè-
me de l'utilisation des terrains s'est
posé. Les terrains en question sont
polyvalents et se prêtent parfaitement
à différentes cultures. De toute maniè-
re il sera prévu des cultures qui puis-
sent être utilisées rationnellement.

A cet égard les chefs de service de
la Station cantonale d'arboriculture et
de viticulture et de la Sous-station fé-
dérale, ont eu l'occasion d'exposer leur
point de vue relatif aux méthodes
nouvelles de cultures. Il appartiendra
à chaque propriétaire de tirer les con-
clusions sur la base des exposés faits
par les techniciens en la matière.

Le président Gaillard a remercié les
conférenciers pour leurs exposés et
tous les propriétaires pour la décision
prisé, tout en espérant fermement que
cette oeuvre soit valable.

Le mouvemnt suit son cours normal
et, petit à petit , prend corps ce ma-
gnifique projet.

Centre missionnaire
Nendaz-Veysonnaz

NENDAZ — Après la dispersion de
l'été, le Centre missionnaire Nendaz-
Veysonnaz reprend son activité.

L'assemblée générale annuelle est
fixée au samedi 29 octobre à 20 h à
l'Ecole ménagère de Basse-Nendaz , avec
l'ordre du jour suivant :

— rapport du comité
— lecture des comptes
— nominations
— divers.
Nous aurons la joie d'entendre en-

suite une conférence avec projections
donnée par le Père Delétoile, nouvel-
lement rentré de Guinée.

Toutes les personnes s'intéressant à
l'œuvre missionnaire sont chaleureuse-
ment attendues .

Le comité.

Assemblée générale
du HC Sion

Jeudi 3 novembre 1966, à l'hôtel du
Cerf , à 20 h. 30.
Ordre du jour :
— lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée
— lecture des comptes, du rapport des

vérificateurs et décharge au comité
— budget saison 1966-67
— rapport du président
— rapport du président de la CT
— nominations statutaires
— divers.
Tous les membres, supporters et amis
du club sont invités à y assister.



EMISSION D'UN EMPRUNT

O /O de Fr. 18 000 000

Série IX, 1966

IHnffilafflEHBK  ̂ destiné au financement des prêts
QI hypothécaires

¦ CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
S Durée i 12 ans ; remboursement anticipé

P̂  B autorisé dès la dixième ennée.

LJQHCIU6 M T»"» au porteur de Fr. 1000
¦̂t. ¦ Cotation aux principales bourses suisses

Cantonale I
du ValaisJ gg o/o

plut 0,60 •/• timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION
du 17 octobre au S novembre 1968, à midi

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Lee souscriptions sont reçues, MM fraie, par
Il banque susnommée et auprès des autres
établissements flnenclers de Suisse, où l'on
peut se procurer le prospectus «t le bulletin
de souscription.

Usines Electriques de l'Engadine S.A., Zernez
(Canton des Grisons)

Emprunt 6 */< % de fr. 22 000 000 nominal
Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au' maximum 14 ans
Délai de souscription : lu 27 octobre au 3 novembre 1966, a midi.
Chaque actionnaire s'est enragé à couvrir les charges annuelles dans la proportion
de sa participation au capital-actions. En contrepartie, il a droit à la part correspon-
dant à sa participation au capital-actions de l'énergie produite par les usines de la
Société. Les charges annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts
par obligations ainsi que les provisions et amortissements nécessaires au rembourse-
ment dcs capitaux investis.
Selon décision de son Conseil d'administration , la société Usines électriques de
l'Engadine S-A„ Zernez, émet un

emprunt de 5 3/4 % de fr. 22000000
destiné au financement partiel de ses installations hydroélectriques.
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres aq porteur valeur nominale de fr. 1 000.— et de fr. B 000.—
Coupons annuels au 15 novembre, dont le premier viendra à échéance le

15 novembre 1967
Durée 14 ans, soit jusqu'au 15 novembre i960
Remboursement anticipé Facultatif pour la Société en tout ou partie après 10 ans

soit la première fois le 15 novembre 1976
Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral d'émission m

100 %
Délai de libération 15 au 25 novembre 1966, avec décompte d'Intérêt à 5V« %

au 15 novembre 1966
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Colre, Genève, Lausanne «t

Zurich
De cet emprunt, la Socité réserve pour ses actionnaires un montant de fr. 2 000 000.—.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le solde
de fr. 20 000 000.— et l'offre en souscription publique

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cle S.A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasln & Cle Groupement des banquiers privés genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Banque cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des banques cantonales suisses

BL a  
Romaine

B A R  A C A F E
20, rue du Scex * Sion

Mme J. R. Gaillard - tél. 2 57 OS

P 29470 S

GRUYERE GRAS II A .. ks 5.90 ~
TILSÏT GRAS II A .. k, 5.90 .«

POULET GRADE A » «. 3.90 ne.
SAUCISSE A L'AIL
(spécialité valaisanne ) J Q pç(* S ujS I 6SC.
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MIEL ETRANGER
le verre 500 gr. 1.40 esc*

¦ VlVl lVl tv VARIETES ASS - RODOLPHE NATIONAL

le carton 15 kg net /.%)!) net

CHRYSANTHEME
au choix le vase dès HL5Q net

laC p̂urce
P 122 5
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Boucherie chevaline
E. Vergères - Schweizer .

MARTIGNY-BOURG A
vous propose sa viande de che-
val, 1er choix, sar ŝ charges : MARTIf iMYTranches le kg. dès Fr. 11,— mHn uwn i
Rôti le kg., Fr. 7.— et 8.—
Ragoût, le kg. Fr. 6.— SUr la
Bouilli côtes plates

le kg. dès FT. 4- p|ace Centrale
TOUS LES SAMEDIS

P O U L A I N  chez
Envoi partout contre rembourse-
ment. Tél. (026) 2 10 51. «s^sss—s^aiwsssw——P 679 S Ŵ Êmty^^^^^^^Ê^M ''

_ ^^TMr W/ JW mÊfi&T'iZt ^yiSM

f^°^pNe%C 
^^* 

Joute la mode pour HOMME

eegfëC*
t ŷS^^.̂ 

Too,es rWouï"M gratuites

K^otf*1 
" P 128 S

Pour vos imprimés

^̂ ggg|| 
027/23151

antigel s—*>ARBRES FRUITIERS *° / f^
A VENDRE 3VCC g / ^~^\™ garantie \\ ĵPruniers pneus, chaînes à neige, ^«k -̂—-"̂

Abricotiers graphltage et tous contrôles V
«Uil U ,«» 

pQur 
|.h|ver chez 

^
^̂ _^

Tiges, demi-tiges et 'basses-tiges , % êf% sm E^bf^dans les meilleures variétés. . ¦¦ ¦laFtJiBB %t*w

| Meinrad Dirren, pépiniériste /5|5iar5i jj lSÏ©
i Martigny, tél. <026) 2 18 15 service et qualité à meilleur compte
| P 39280 S i avec la garantie du spécialiste (
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EXCLUSIVITÉS: MISUKI

A NOTRE RAYON BIJOUTERIE

uverce

Aujourd'hui dès 8 heures

MARCHE DE SAINT-RAPHAEL
Fruits — légumes — fleurs — vins — liqueurs —
gâteaux — pâtisseries — châtaignes — sucre

Place habituelle : PLANTA
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9475 8

_ _̂-___ M... _._ . ~î V ¦¦¦

L'Union romande des sociétés
protectrices des animaux
adresse un très pressant appel
aux lecteurs de ce journal

pour qu'ils soient attentifs au bien-être des
bêtes qu'ils possèdent,
pour qu 'ils veillent à ce que leurs animaux
aient toujours à boire pendant les fortes
chaleurs,
pour qu 'ils signalent à la S.P.A. la plus
proche les bêtes malheureuses ou négligées,
pour qu 'ils interviennent quand ils voient un
animal maltraité,

j pour qu 'ils se fassent recevoir d'une société
protectrice des animaux de leur canton afin
que la cause des animaux puisse être encore
mieux défendue.

Il y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ; aidez-
nous à les protéger.

P 3301 N

A vendre beaux plantons de

S A L A D E  A H I V E R N E R
« HERCULE » - haute sélection maraîchère

TéL (026) 6 23 63 et (026) 6 21 83
P 132 S

Pot pivotant
pompe à main

Incorporée

voilà en plus de tout le confort du
chauffage au mazout, des avantages
exclusifs de

MESTOL
Agents régionaux :

 ̂
MAïqWNY Tél. Ne. (026) « « 

28 
- gf/

P 72 S

1 Chevrolet
Bel-Air

1 Opel Record
4 portes, 3.000 km

1 Fiat 1800
commerciale

1 Mercedes
diesel 190

1 Slmca Elysée
1 Peugeot 403

L. PLANCHAMP
VI0NNAZ - Tél. (025) 3 42 75

Radiateur soufflant SOLIS
automatlc
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78.-

dans les magasina spécialisas

On cherche pour Verbier, saison e
d'hiver*

2 vendeuses
1 aide de ménage

1 pâtissier-confiseur

S'adresser A

Albert RIRCHER, « Aux Croqui-
gnola », Verbier. Tél. (026) 7 13 08.

P 66380 S

La distillerie Coudray Frères &
Çie S. A., Sion

cherche un

CHAUFFEUR

en possession du permis poids
lourds, pour son dépôt de Mon-
they - Collombey.

Faire offres avec références et pré-
tentions à Coudray Frères & de S.
A., 4, rue de la Dixence, 1950 Sion.

P55 S

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 6S

Fromage
tout gras, imp.

Fr. 5.40 le kg.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil (SO).

P 320 Sn

A vendre

Opel Record
mod. 1962, bon
état, 70.000 km.
Expertisée.
Prix 2.900 fr.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Poussettes
nombreux modè-
les et teintes.
Neufs et occa-
sions. Prix avan-
tageux. 5 p. 100
d'escompte sur
tous nos articles
en nous rappor-
tant cette annon-
ce.

AU
BERCEAU D'OR
3960 Sierre, 21,
route du Simplon.
Tél. (027) 5 66 52

P 39340 S

Attention
le kg Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Mouton

j entier 5.90
:Salami nostrano
'rfechë gros v12 2u
i Salami Mllano
la 10.20
Salami
c Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.50
Salametti
« Azione » 6.10
Salametti
occasion 4.70
Morta délia
Bologna 5.70
Mortadelle
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
nlga p. bouillir

5.60
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

Daim - Cuir
transformations,
remises à la tail-
le.

Pltteloud, Haldi-
mand 6, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 71 19.
Envois postaux.

P 16620 T.

A vendre

vases
de 5.000 à 7.000 L
S'adresser
51, Grand-rue, à
la Tour-de-Peilz.

P 93-48 V

A Martigny, près
du centre, pour
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
4 pièces

confort
Terrain de Jeux
pour les enfants.
Conditions avan-
tageuses.
TéL (026) 2 24 09

P 853S

Nous engageons

vendeuses - auxiliaires
pour nos différents rayons pOUT la période dCS fltOS

Entrée de suite.

Se présenter ou faire offre eu chef du personnel des Grands Magasins

S I O N

DEPANNAGES RADIO

TV
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AU

025 21112

&*^Wv/W». 
>. 

n-
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement.

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-
cités. 1951 Sion.

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 78 53.
P38940 S
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TT.... £_...--,. «._ X-..JVous trouverez tout ce qui créei LE CONFORT
ET L'AMBIANCE
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de votre home
chez
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(tapis collés et tendus,
moquette, tour» de lit)

R I D E A U X
(confection et pose)

;''ff |!;-ni

SOMMELIERE
pour tout de suite ou à convenir.

Vie de famffle, congés réguliers.

Faire offre par téléphone au 026 B 11 88
P 39462 S

Café de Genève à Martigny cherche
une

fille d'office
Age maximum 30 ans, bon salaire, place
à l'année, entrée A convenir. Téléphone
026 2 25 86.

P 39445 S

HAUT SALAIRE
congés réguliers, jolie chambre, est of-
fert A personne sérieuse pour aider au
ménage. Age minimum 18 ans. Entrée
immédiate ou à convenir.

¦ • ' ¦ .. . 1. ' 
'
; 

'
:¦

Faire offres avec photo. ^ïj
N. Schwarz, chemin de Foiriflerel 3
2300 La Chaux-de-Fonds.

Q 191 N

CORS mat
Fini* lw emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de 1» benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN A Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultat*
garanti», Binon vous sures remboursé.

OHMS1 MMiii
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La vente des épaves CFF
aura lieu A

BEX - GRANDE SALLE
Samedi 29 octobre 1966

de 9 h. A 12 h. et dès 13 h. 30
Direction du

1er arrondissement CFF
P 444 L

Pommes de terre
encavage 1966

Nous pouvons vous livrer les variétés
suivantes :

— Bintj e 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.

Â̂a Boucherie
JK3Ê\ chevaline

JÈr ^^' Messagerie;
tf MARTIGNY

ROTI dès Fr. 8.— le kg
RAGOUT Fr. 6.— le kg
VIANDE HACHEE Fr. 4.50, le kg

TOUS LES SAMEDIS

P O U L A I N
Envois partout contre rembourse-
ment téléphone (026) 2 12 86.

P 427 S

1.20

ALF 1/66
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Saucisses aux choux ¦• k"° *¦ 5.90
an lien de 6.50

Filets dorsch panés s°° *<¦¦ *• 2.20
au lieu de 2.60

Pâte dentifrice « Candide fluor »
2 tubes, Fr. £a.

au Heu de 2.40
A,- '

! Paquet de 25 portions

Thé en portions réduction
(Camomille, tilleul , menthe, verveine , etc.) 06 20 CGHtimCS

A l'achat de S paquets

fY
\a différence?

comptent
. pour vous

3 mm retrait

me «Recessed
haute efficacité

lins tabacs du
Maryland
sélectionnés po
votre plaisir de

Une cigarette !
différente, sen
vos lèvres coi
présence .-
20 cigarettes

le rr6R!det%*»

aa^devos^



La SOURCE Saint-Laurent, Saint-
Maurice cherche

1 AIDE-VENDEUSE

Tél. (025) 3 71 18.
P 122 S

Scie
de côté, dite man-
chette, m a r q u e
Muller Sumisvald,
Berne, en état de
marche et dont on
peut contrôler le
fonctionnement.
S'adresser à M.
Robert Felley, à
Saxon.

VERBIER
On achèterait ter-
rain ou éventuel-
lement chalet
Faire offres sous
chiffre Ofa 3494 L
à Orell Fussli-
Annonces, k 1002
Lausanne.

Ofa 133 L

A vendre
vaches prêtes,
génisses prêtes,
génisses à en-
graisser.
Prix . favorables.

R. Gentlnetta, à
Viège.
Tél. (028) « 24 74

P 77402 S

A vendre pour
raison de liqui-
dation deux "

chevaux
de selle, bai, 6
ans, sages et tou-
te garantie.
Prix avantageux
à discuter.

Tél. (028) 6 24 74
P 77403 S

5 tapis
superbes milieux
moquette 260x350
cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,

190 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

La SOURCE, laiterie de Martigny
cherche pour ses divers magasins

• GERANTES

Tél. (026) 2 22 72.
P 122 S

IMPRIMERIESTOODERNEWION

Grande liquidation totale j
e

pour cause de fin de bail S
r o

MANTEAUX D'HIVER ET IMPERMEABLES |

• 

ROBES - COSTUMES TRICOT S
BLOUSES - JUPES - PULLOVERS -

*o
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RABAIS de 10% à 50% !
e

City - Confection - Saint - Maurice
S. Heldelberaer Téléphone (025) 3 66 56 .2

P 456 S

Pour la
Toussaint

Grand choix de
chrysanthèmes

en coloris variés.
Qualité excep-
tionnelle.
Superbes pensées
dans toutes les
teintes.
Se recommande :
F. Maye, établis-
sement horticole,
1915 Chamason,
TéL (027) 8 71 41

ECHALLENS
(à 12 km de Lau
sanne)

GARAGE
d'Echallens

S.A.
Agence Opel

Michel Erbetta,
vendeur

Tél. 81 15 95
Opel Admirai 66,
voiture de direc-
tion, à l'état de
neuf, accessoires
garantie, prix in-
téressant.
Record 65. 18.000
km., 4 portes, k
l'état de neuf.
Record Car - A -
Van 64, 66.000
km., en parfait
état.
Record 63, 53.000
km., 4 portes, ra-
dio, accessoires,
impeccable.
Ford Taunus 17 M
super 62, 56.000
km., très soignée.
Ford Consul 315,
60.000 km., 4
portes, 2 couleurs,
prix avantageux.
Toutes nos voitu-
res sont vendues
expertisées et ont
été soigneusement
revisées et con-
trôlées dans nos
afêliëri: *̂^
Reprise de votre
voiture actuelle
contre une Opel
neuve au meilleur
prix du Jour.
Facilités de paie-
ment.

IF MANTEAU INDISPENSABLE... *
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219.-

pour les jours de grand froid! Le vrai manteau d'hiver en tissu laine de haute qualité, orné de vraie fourrure.-
celui que vous cherchez depuis longtemps, est enfin là! Vous le trouverez dans notre merveilleuse collection
d'hiver dont voici trois modèles bien séduisants: l'un en bouclé Whipcord, avec col et poignets en agneau
des Abruzzes, à 198.-, l'autre en frisé laine, avec col en «whitecoat», à 189.- et le troisième en laine pei-

gnée, unie, avec col en vison standard, à 219.-.

euve.
SION

Naturellement

TEL. 23151-23152



Une tempête
dans un verre d'eau

Un verre d'eau
dans une tempête

Cela tombe vraiment au plus
mauvais moment . Depuis deux jours
l'annonce du budget de la Confédé-
ration suscite de vives réactions.
Les dépenses militaires, les restric-
tions de subventions, l'augmenta-
tion de prix des denrées de premiè-
re nécessité, n'engendrent pas l'op-
timisme.

Et puis le tableau peut encore
s'assombrir d'ici quelques mois. La
situation devient vraiment critique.

La sonnette d'alarme a été tirée.
Depuis des années, les spécialistes
relevaient que la situation finan-
cière allait s'aggraver. Ces prévi-
sions ont laissé sceptique la masse
des gens.

Aujourd'hui, des mesures sont
prises. Il n'y avait plus moyen de
remettre à plu s tard ces interven-
tions assez draconiennes.

L'étonnement est grand. Les prises
de position sont diverses et extrê-
mement sévères.

Deux personnes, l'une en unifor-
me et l'autre, un vigneron, m'ont
fai t  part de leurs doléances. Le bra-
ve producteur, qui n'a pas été gâté
par la qua-ntïté de vendange, est a f -
fecté par la décision prise par l'au-
torité fédérale. Voici son argumen-
tation :

€ Des recrues se sont installées
près de ma maison pendant la nuit
dernière. Elles sont en manœuvres,
pawlît-ii / Le matin je suis descendu
et je les ai priées d'évacuer immé-
'diatement ma propriété ! Les gris-
verts me fon t  voir rouge. Les dé-
penses militaires sont catastrophi-
ques. Nous autres producteurs nous
ne pouvons plus faire tourner notre
petit ménage. Cestt scandaleux... »
Et cela a continué.

Je ne pense pas que les jeunes
recrues puissent être rendues res-
ponsables de la situation financière
et des décisions prises. Parmi ces
jeunes, certains préféreraient res-
ter à la maison, poursuivr e leurs
études, ou travailler à leur métier.
Us remplissent un devoir.

Le militaire était également hors
de lui-même :

« On perd son temps sous l'unifor-
me ! Ces dépenses sont inutiles, ces
messieurs de Berne devraient les
Gotter... »' Et suivent d'autres con-
sidérations dont il est inutile de
relever la teneur étant donné leur
méchanceté.

Ces deux interventions tombent
au mauvais moment. Elles auraient
été formulées il y a quelques se-
maines, c'est avec grand p laisir que
j e vous ferais  part de toute l'argu -
mentation. La situation est déjà as-
sez critique, po int n'est nécessaire
d'en profiter pour accabler et dé-
molir les responsables. — gé —

Elle avait bien besoin d'être aménagée

SION — Depuis quelques jou rs, des travaux sont exécutés sur la route menant à
la petite agglomération de La Sionne. De nouvelles constructions se sont élevées.
Cette amélioration vient à son heure . Elle est saluée avec grande joie par les
lamillea qui y habitent. 11 est à remarquer que certaines constructions sont sur le
territoire de la commune de Savièse, d' autres sur celui de la commune de Gri-
misuat et d'autres eniin, sur Sion. Notre pho to : la route qui vient d 'être asphaltée.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

AYENT — La belle commune a le
plaisir d'organiser le tirage de la 244e
tranche de la Loterie romande.

Ce tirage se déroulera à la halle de
gymnastique du bâtiment de l'Ecole
ménagère. Le programme est établi
comme suit :

20 h Productions de la Société de
musique « Echo du Rawyl », di-
recteur : M. Auguste Rey.

20 h 20 Exposé de Me Guy Praplan,
sur les opérations de tirage.

20 h 25 Allocution de M. Jean Peitre-
quin, président du Comité de
direction de la Loterie roman-
de.

20 h 40 Tirage des lots de Fr. 6.—,
10—, 12— , 20— , 30.—, 100.—,
200.— et 500.—.

21 h .20 Productions de la . Société de
chant « Concdrdia », directeur :
M. François Dorsaz.

21 h 40 Tirage des lots de Fr . 1 000.—,
5 000.—, 10 000.— , du gros lot
de Fr. 100 000.— et des deux
lots de consolation de Fr.
600.—.

22 h 20 Productions de la Société de
musique « Echo du Rawyl »,
directeur : M. Auguste Rey.

Quantités encavées jusqu'à ce jour
Degrés moyens
des différentes spécialités

SION — Pour l'ensemble des vendan-
ges, les conditions atmosphériques ont
été excellentes. Ces derniers jours , par
contre, le temps s'est sérieusement gâ-
té. Il pleut , il fait même froid.

Et toutes les vendanges ne sont pas
encore rentrées. La qualité de ces ven-
danges tardives aura gagné quelques
degrés. Mais dans les conditions actuel-
les, il ne faut plus espérer une amé-
lioration. C'est donc le moment de
rentrer la récolte.

UNE PETITE RECOLTE

De source sûre, nous pouvons donner
les résultats ci-après concernant les
vendanges 1966 encavées jusqu 'à ce
jour . Au 26 octobre 1966, il a été con-
trôlé :

ROUGES
(en kilogrammes)

7.839.085
BLANCS :

24.295.992

32.135.077
(ou approximativement en litres)

ROUGES :
6.036.095

BLANCS :
19.436.793

25.473.888

I CINÉMAS * CEVÉMAS
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Du mardi 25 au lundi 31 octobre

La colline des hommes perdus
Il vous met dans le bain avec une
violence qui vous force à participer,
partout prolongé

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 26 au démanche 30 octobre
Nicole Courcel et José Ferrer, dans

Le train de Berlin est arrêté
Le film le plus objectif sur le sujet le
plus brûlant de l'Europe d'aujourd'hui

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 26 au dimanche 30 octobre

La vierge de Nuremberg
Quel est l'horrible secret de la vierge ?

Parlé français - 18 ans révolus

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

Les grandes gueules
Vraiment du grand cinéma !

Il reste encore à encaver :

100.000 kg rouge
200.000 kg blanc

UNE EXCELLENTE
QUALITE

Voici les sondages moyens pour les
différentes spécialités :

Degrés Occhslé

Chasselas 83
Rhin 91,3
Pinot 94.8
Gamay 90,2
Malvoisie 101
Ermitage 92,8
Arvine 96
Amignc 99,7
Dôlc 94,3
Goron 79,4

L'excellente qualité de nos vins, qui
réjouit tout le monde, et est un atout
de valeur pour nos produits , ne rem-
place pas la quantité.

Pour le producteur, c'est une petite
année. Ce n'est pas une catastrophe car,
pendant plusieurs années consécutives,
il a bénéficié de bonnes récoltes. Il faut
savoir faire la part des choses et ne
pas toujours réclamer. Notre photo :
dernière vendange à la « Cotzetta ».

- gé -
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Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans rév.

Un film d'espionnage et d'action

Agent K8
contre services secrets

avec
Roger Hanin et Christiane MesnazolH

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

La 317e section

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le ciel sur la tête

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 28 - 18 ans rév.

De nouvelles aventures envoûtantes
Merveilleuse Angélique

Jeudi 27 - 16 ans rév.
Un western avec Barry Sullivan

La diligence partira à l'aube
Dès vendredi 28-18  ans rév.

Un reportage inimaginable mais vrai I

Trafic d'esclaves

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus

Viva Villa
avec Wallace Beery, Katherine De
Mille et Stuart Erwin
Un déferlement d'images plus belles,
plus saisissantes les unes que les au-
tres !

Samedi et dimanche
Un formidable éclat de rire

Allez France
Vistavision et couleurs

En couleurs - 16 ans révolu:

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev
Horst Buchholz, Sylva Koscina et
Pérette Pradier, dans

L'homme d'Istamboul
Excellent film d'aventures en scope-
eouleurs tourn é à Istamboul Tième.

Ce soir à 20 h 30 - 18 ans rev.
Rossana Podesta . Kei r Dullea et Phi-
lippe Leroy, dans .

Les heures nues
(Le ore nude)

de Marco Vicario, d' après 1 e roman
d'Alberto Moravia
Un passionnant drame d' amour ! Un
très bea u film !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film à sensations fortes

Laissez Jirer les tireurs
avec

Eddie Constantine et Guv FYéj ean

Collision
de cyclomoteurs

SION — Un accident de circulation
s'est produit , hier , vers 18 h 15. à
Bâtasse. M. Raymond Lett.ingue, né
en 1939. domicilié à Vernayaz . circulait
au guidon d'un motocycle léger de
Sion en direction de Sierre. A la hau-
teur du garage Rédiger, il se trouva
brusquement en présence d'un cyclo-
moteur qui se dirigeait dans le même
sens que lui et conduit par M. Alex
comina, né en 1905, de Sierre. La col-
lision fut inévitable et . entraîna la
chute des deux conducteurs. M. Let-
tingue s'en tire avec des blessures légè-
res tandis que M. Comina a été hos-
pitalisé à Sion, souffrant de plaies pro-
fondes au visage.



asm or«" œrm mwà ̂ œ m
En faveur

de Terre des Hommes
Exposition

de peinture en Valais
SION — A la Maison de la Diète,

du 5 au 20 novembre, se tiendra cette
exposition en faveur des petits de Ter-
re des Hommes.

Outre l'intérêt suscité par l'œuvre
éminemment sympathique et charita-
ble de Terre des Hommes, la valeur
des œuvres exposées ne manquera pas
d'attirer beaucoup de visiteurs et
d'amateurs.

En effet , les collections d'anciens
maîtres français , italiens , hollandais,
anglais, genevois des XVIIe, XVIIIe,
XIXe siècles offrent un magnifique
ensemble qui régalera les connaisseurs.

Quant aux toiles de R. Défago, nous
avons eu déjà l'occasion d'en parler
il n'y a pas si longtemps. L'artiste
nous revient avec une quarantaine de
toiles dont une quinzaine de nouvelles
qui ne font que confirmer ce que nous
disions, à savoir que si R. Défago
poursuit ses recherches sur des voies
différentes, il n 'en demeure pas moins
que sa maîtrise s'affirme de plus en
plus, qu 'il va toujours vers une sim-
plification , une stylisation plus pous-
sée. D'autre part , il est attiré par une
sorte de magie de la couleur. Ses
pâtes sont pétries à pleines chairs,
ses couleurs s'affinent , se sensibilisent
de plus en plus.

Vétroz :
Tir de clôture 1966

Cible « Souper »
6 coups sur cible A 10 pts

Pts
Moren Michel 55
Gaillard Frédéric 54
Gay des Combes François 54
Germanier Charles 53
Coppey Michel 53
Germanier Paul 53
Pillet Michel 51
Clémenzo Frédéric 51
Cottagnoud Jean 50
Penon Guy 50

Cible « Dons nature »
4 coups sur cible A 100 pts

Pts
Cottagnoud Jean 359
Pillet Michel 351
Gaillard Frédéric 351
Germanier Charles 339
Berner Roger 333
Clémenzo Frédéric 331

Cible « Madeleine »
2 x 3  coups sur cible A 100 pts

Pts
Germanier Charles * 513
Frossard Paul * 484
Valette Luc 473
Coppey Michel 472
Moren Michel 465

• Ont obtenu la distinction.
CCI. 13 - DISTRICTS

Distinction spéciale (2 cibles)
Cible « Stand » et cible « campagne >

Total
Moren Michel 88 95 183 pts
Cottagnoud Jean 91 92 183 —
Coppey Michel 86 89 175 —
Germanier Charles 85 83 170 —

Distinction simple (1 cible)
Total

Penon Guy 81 89 170 pts
Michelet Narcisse 88 79 167 —
Germanier Paul 85 77 162 —
Pillet Michel 85 75 160 —
Collombin Jules 83 59 142 —
Fonitannaz Albert 87 — — —
Pillet René 86 — 
Pillet Ernest 85 — 

AYCS - Communiqué
CONVOCATION

à un cours décentralisé : entraînement
sur neige - disciplines alpines

Lieu du cours : glacier de la Rosa-
blanche.

Entrée du cours : 30 octobre 1966, à
8 heures.

Licenciement : 1er novembre 1966,
à 18 heures.

Lieu de rendez-vous : place de l'hô-
tel Mont-Calme, Haute-Nendaz.

Indemnité : aucune. Il y a lieu de
prévoir un pique-nique pour le repas
de midi. Chaque soir les coUreurs neu-
vent regagner leur domicile.

Equipement : skis slalom et slalom
géant, linge, etc.

Assurance : les participants doivent
être assurés contre les acciden ts.

Direction : Camille Hugon et Armand
Genoud.

Entraîneur : Jacques Mariéthoz.
Inscriptions : chez Armand Genoud,

Haute-Nendaz.
par téléphone No : (027) 4 51 47
jusqu 'au : 29 octobre 1966 à 20 heures.
Ce cours est ouvert à tous ceux qui

s'intéressent à la compétition alpine.
Programme : le programme de tra-

vail sera établi chaque jour par la di-
rection du cours.

Les participants prendront chaque
Jour part à une course de sélection.

Un classement final sera établi en
vue de la formation de l'équipe valai-
sanne.

Le collaborateur technique
du centre : C. Hugon.

Fanfare municipale
de Chippis

Le comité de la Société de musique
s'est réuni et, les vendanges passées,
il convoque ses membres aux premiè-
res répétitions. Il est prévu un cours
de solfège aux jeune s et aux nouveaux
membres que nous invitons à s'inscrire
n ombreux auprès du Comité de la
Société.

Le travail ne manquera pas pour nos
chers fanfaron s à qui échoit l'honneur
en mai 1967 d'organiser le 67e festival
de musique du district.

En sa qualité de Sté organisatrice
du 67e Festival de musique, la fanfare
municipale a désigné M. André Frély,
président du Comité d'organisation.

Le comité d'organisation se compose
comme suit :

— Présiden t : M. André Frély, pré-
sident de la fanfare municipale.

— Vice-président : M. Justin Zuffe-
rey de C.

— Secrétaire : M. Michel-André Zuf-
ferey.

1

— Caissier : M. Marcellin Zufferey.

— Représentant du Conseil commu-
nal : M. Armand Marin, président de
la commune.

Instructive causerie
au FC Chippis

Invité par les dirigeants du FC Chip-
pis, M. Jacky Guhl, ex-membre de ia
commission de sélection de l'ASFA,
a tenu mardi soir au Café Tivoli, une
très instructive causerie, sur le foot-
ball en général et les systèmes de jeu,
en particulier. La classe du conféren-
cier n'eut aucune peine à convaincre
les auditeurs que le système de jeu
n'est pas nécessairement l'élément pré-
dominant pour arracher des succès et
confectionner un football attachant.
L'esprit du jeu tient souvent une place
plus prépondérante.

Tennis
L'assemblée du comité romand

les championnats
romands en Valais

Les délégués des Clubs romands ont
tenu leur 25e assemblée générale ordi-
naire à Vevey sous la présidence de
M. A. Carrisson (Genève), qui occupait
ce poste pour la dernière fois après 37
années de service à la cause du tennis
romand et suisse. Le président sor-
tant remit des récompenses aux cham-
pions suisses membres de Clubs ro-
mands : Anne-Marie Studer (Vevey),
Dimitri Sturdza (Lausanne), Paul Blon-
del (Nyon), Roger Rapp (Lausanne),
Jacques Michod (Lausanne) et Eric Bo-
lay (Ass. vaudoise).

En remplacement de M. Carrisson,
M. Georges Bourgeois a été nommé
président par acclamations. De son cô-
té, M. Roland Hâfliger a été désigné
comme responsable du championnat in-
terclubs. Pour sa part, M. R. EgM (Ve-
vey) a été élu au comité en remplace-
ment de M. Chevalley.' Enfin, l'organi-
sation des championnats romands de
1967 a été confiée à l'Association va-
laisanne.

Du nouveau
au HC Montana-Crans

On change
d'entraîneur

En remplacement de Lelio Rigassi,
le comité du HC Montana-Crans a dé-
signé Armand Bestenheider comme en-
traîneur-joueur de sa première équi-
pe. Armand Bestenheider (Bestenhei-
der 2), sera assisté de Georges Felly,
ancien jou eur de la première équipe,
qui fonctionnera comme soigneur.

N.d.l.r. — Nous serons certainement
en mesure de donner plus de préci-
sion à nos lecteurs sur ce changement,
après l'assemblée générale du HC Mon-
tana , qui doit avoir lieu aujourd 'hui,
jeudi.
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DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare

MARTIGNY

Retour de printemps
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SIERRE — II n'y a pas que les citrons qui mûrissent dans la cité du soleil. En
plusieurs endroits , les passants ont été surpris de voir des églantlnes sauvages
en f leurs avec le cynhorrodon mùr. A « Villa », Il se trouve qu'un cerisier s'est mis
à f leurir. Si le temps continue à être beau, il est tort probable qu 'on poura cueillir
des cerises à Noël. Notre photo : une églantine.
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UN MENAGE COMMUNAL QUI SE PORTE BIEN
BRIGUE — C'est sous le signe le

plus démocrate qui soit que vient de
se dérouler l'importante assemblée pri-
maire de la cité des Stockalper, pré-
sidée par son maire, Maurice Kaemp-
fen. On y notait la présence de quel-
que 150 citoyens. Participation intéres-
sante si l'on tient surtout compte de
l'apathie que manifeste la jeunesse
brigande à l'égard de telle réunion.
On a consta té que ce grand ménage
communautaire se porte à merveille :
les finances y sont. $abies et les deniers
publics sont jutm3jg!!Seînfflr t̂ilîsés.
Les problèmes pourtant n'y manquent
pas : centre paroissia£ incinération des
ordures, pollution des eaux, protec-
tion civile et assainissement de la pla-
ce de la Gare, autant de facteurs d'in-
térêt général et sur lesquels, ceux qui
président aux destinées de la cité con-
tinueront à se pencher avec un intérêt
soutenu.

JUDICIEUSES REPONSES
AUX INTERVENTIONS

Dans la discussion qui suivit et qui
ne prit fin que vers minuit , différen-
tes interventions fusèrent de toutes
parts. Satisfaction a été donnée à cha-
cun par des explications données avec

La nouvelle carte
aéronautique
de la Suisse

au 1 :300 000
Après de longs mois de travail et

grâce à la dévouée coLlaboration de
l'Office fédéral de l'air, la nouvelle car-
te aéronautique de la Suisse, éditée par
l'Aéro-Club de Suisse et imprimée sur
les presses de la maison Kummerly &
Frey à Berne, vient de sortir de presse.

Cette carte au 1 : 300 000, Instrument
indispensable à tout pilote, qu 'il soit
de vol à moteur ou de vol à voile, est
exécutée sur syntosil et est particuliè-
rement résistante. Elle contient , pré-
sentées de façon très soignée, les indi-
cations essentielles pour les pilotes et
offre, grâce au jeu des couleurs, une
lecture aisée. Le relief du pays, avec les
indications des altitudes maxima des
massifs principaux ainsi que des zones
dangereuses, seront des indications par-
ticulièrement appréciées.

Y seront portés également tous les
aérodromes qui peuvent être utilisés par
les pilotes civils.

Cette carte intéressera également tous
ceux qui s'adonnent au vol à voile puis-
qu'on y trouve des notations très inté-
ressantes sur les régions où peuvent se
dérouler des vols de planeurs.

Relevons encore que les routes y fi-
gurent d'une façon très nette et que la
carte peut ainsi être utilisée aussi com-
me carte routière, les distances n'y étant
toutefois pas notées.

La carte est en vente dans le com-
merce au prix de 24 francs. Les mem-
bres de l'Aéro-Club peuvent l'obtenir
au secrétariat central, Hirschengraben
22, 8001 Zurich, au prix de 19 fr. 50.

Aéro-Club de Suisse

à propos par M. Kaempfen, qui ne
se départit jamais de sa bonhommie
coutumière. Si certains souhaitaient que
les contribuables — payant leurs im-
pôts à l'avance — soient gratifiés d'une
ristourne, proposition qui ne rencontra
pas l'approbation de la majorité de
l'assemblée, d'autres se plaignirent amè-
rement du bruit qui se fait entendre
dans la cité durant la nuit. Tout en
admettant les doléances des interve-
nants sur ce sujet actuel, nous n'irons
pas jusqu'à partager le point de vue
de ceux qui prétendent que Brigue est
devenu la cité des alpes la plus bru-
yante. D'autant plus qu'une inspec-
tion dans les localités qui nous entou-
rent suffirait déjà pour leur faire
changer d'avis. C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle, M. Kaempfen vient
de faire parvenir une requête à qui
de droit et qui nous paraît digne d'in-
térêt.

UNE SEMAINE CONSACREE A LA
LUTTE CONTRE LE BRUIT

Le syndic briguois vient de nous ap-
prendre qu'une demande a été adres-
sée à la police cantonale afin que J—
en collaboration avec l'UVT — l'on
organise une semaine contre le bruit.
Action qui devrait se dérouler dans
tout le canton. Quand on connaît le
caractère touristique que revêt notre
canton, on ne peut qu'applaudir l'ini-
tiative en question. D'autant plus
qu'elle aurait certainement une in-
fluence favorable dont pourraient pro-
fiter tous les habitants.

LE MANQUE DE PERSONNEL
SE FAIT AUSSI SENTIR

Avant de conclure qu'il nous soit
encore permis de préciser la situation
dans laquelle se trouve l'administra-
tion communale par suite du manque
de personnel dans différents secteurs
dont celui de la comptabilité et de
la police. C'est d'ailleurs pour cette
raison que l'assemblée primaire a été
tardivement convoquée. A part cette
ombre au tableau dont les autorités
ne sont absolument pas responsables,
tout marche pour le mieux dans le
meilleur des mondes au sein du mé-
nage communautaire briguand. Que
tous ceux qui se trouvent aux res-
ponsabilités reçoivent ici l'expression
de ¦ la gratitude de la population qui
— depuis longtemps déjà — leur don-
ne la preuve d'une confiance illimitée.

ludo

La gare frontière
est modernisée

BRIGUE — Depuis quelques jours la
grande gare de Domodossola est munie
d'un système automatique d'aiguillage
dont le poste principal se trouve con-
centré dans le bâtiment voyageurs.
Cette installation autorise la manoeuvre
à distance d'un grand nombre d'aiguil-
les de voies qui — jusqu'à ces derniers
jours — s'effectuait à la main. Après
la période d'adaptation nécessaire pour
le personnel desservant ce nouvel ap-
pareil, on nous assure que la circula-
tion des différents convois ferroviaires
sera rendue plus fluide. Un avantage
dont la ligne du Simplon pourra pro-
fiter.

Le col du Grimsel
est fermé

COL DU GRIMSEL — Par suite des
chutes de neige enregistrées sur lee
hauteurs du col du Grimsel dans la
journée de mercredi, ce passage al-
pestre a été fermé à la circulation au-
tomobile depuis hier soir à 18 heurest
Sa réouverture pour cette saison s'an-
nonce problématique étant donné que
durant toute la nuit dernière H a for-
tement neigé dans ces parages. La
station de Gletsch n'a pas été épargné*
par les flocons et hier au soir, on nous
annonçait une importante tempête,
tout comme au Simplon et à la Furka.

Emouvantes funérailles
ULRICHEN — Hier se sont déroulées
dans le petit village de Ulrichen, les
funérailles de M. Eugène Garbely qui
avait été victime d'un accident de la
circulation que notre journal avait re-
laté dans une précédente édition. Dans
le cortège funèbre on notait la pré'»
sence de nombreuses personnes venue»
de toute la vallée. Le disparu, céli-
bataire, âgé de 54 ans, était très con-
nu dans la région et surtout dans les
milieux de la Diana qui avait envoyé
une importante délégation. A la fa-
mille, nous présentons nos sincères con-
doléances.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçu»
lors de son grand deuil, la famille di

Monsieur
Henri FAUTH

• Maître-tonnelier , Sion

remercie toutes les personnes qui ont
prit part à sa grande épreuve par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont assisté aux obsèques.

Un merci spécial à M. le rév. aumô-
nier de l'hôpital, aux révérendes sœurs
de l'hôpital, à ses fidèles clients, à la
classe 1889, à la délégation des pom-
piers de la ville de Sion.

Sion, le 25 octobre 1966.

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES DE SUBSISTANCE

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PILLET

son fidèle membre.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

LA SOCIETE D'ELECTRICITE
DE MARTIGNY-BOURG

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PILLET

membre de son conseil d'administration.
Pour les obsèques, s'en référer à

l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus, la famille de

Monsieur
Simon PILLET

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.

Un merci spécial à la fabrique de
chaussures Alplna S. A. et à son
personnel ; à l'entreprise Uberti et à
son personnel et aux amis reconnais-
sants.

4? MIN
J. VŒFFRAY S Fils • SION

Avenue des Mayennets
Cercueils - Couronnes - Transports
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N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S  I
Collision

entre avions
LIEGE — Deux avions militaires
belges sont entrés en collision mer-
credi matin entre Liège et le grand
duché de Luxembourg. L'un d'eux
s'est écrasé dans le bois d'Odrimont,
près de Vielsalm et son pilote a été
tué. Le pilote du second avion a
pu sauter en parachute.

Incendie à bord: 33 morts

su»

SAIGON — Trente-trois soldats au moins ont péri , mercredi , dans un incendie
qui a éclaté à bord du porte-avions « Oriskany » , de la 7e Hotte des Etats-Unis ,
ancrée dans le golle du Tonkin. Trois autres solda ts ont été grièvement blessés.
Le ieu a pris naissance dans un hangar où sont entreposés les avions qui attaquent
des objectif s au Vietnam du Nord . L 'incendie a été circonscrit en une heure.

Au début de ce mois, M. McNamara, ministre de la Délense des Etats-Un is,
s'étai t rendu à bord de ce porte-avions de 33.100 tonnes, qui dispose de soixante-
dix appareils environ. L'équipage compte 3.000 hommes. L'« Oriskany » a été mis
en chantier en 1944 et a été modernisé en 1959,

Visite de M. Johnson au Sud-Vietnam
A bord de l'avion présidentiel, le

président Johnson a effectué hier une
visite-surprise au Sud-Vietnam qui
constitue sans nul doute le clou de
son immense voyage en Asie. Le chef
suprême des forces armées américaines
a choisi la base de Cam-Ranh — la
mieux protégée de toutes — pour venir
inspecter ses troupes et leur témoigner
sa reconnaissance et son admiration,
ainsi que pour leur apporter son en-
couragement, ce qu'il a fait en serrant
des milliers de mains, en remettant des
dizaines de médailles et en prononçant
des discours à tous les carrefours.

Le président Johnson a passé deux
heures et demie sur le sol vietnamien.

L'accueil qu'il a reçu a été impres-
sionnant et enthousiaste. L'admirable
machine militaire américaine, bien hui-
Jée, bien organisée, a merveilleusement
fonctionné. «Air-Force 1 », le Boeing
présidentiel, est venu tout droit de la
base navale de Sangley Point , près de

Graves
inondations
en FRANCE

PARIS — Les inondations provo-
quées par les fortes pluies continuent
de provoquer d'importants dégâts dans
l'ouest de la France, notamment à
Rennes (Bretagne) où une partie de la
ville se trouve sous les eaux. On esti-
me que plusieurs milliers de person-
nes sont sinistrées.

La rivière « La Vilaine » a toute-
fois amorcé une légère décrue au dé-
but de l'après-midi , mais la situation
reste sérieuse et même s'est aggravée
en aval de Rennes .C'est de ce secteur
que parviennent maintenant  les plus
nombreux appels à l'aide de la part
des habitants.

Les eaux charrient de nombreux
objets arrachés dans des entrepôts
ainsi que des cadavres d'animaux.

On ne signale pas de victimes mais
de nombreuses interventions ont été
nécessaires pour secourir des person-
nes isolées par les eaux. Un hélicop-
tère ' a tenté en vain de délivrer trois
enfants cernés dans un moulin et un
canot, pneumatique a dû être envoy é
à leur secours . Le ravitaillement est
assuré par des embarcations à moteur.

Sur les Pyrénées, les premières nei-
ges sont tombées et la circulation est
perturbée. Le col du Pourtalet est fer-
mé.

Le siège
PARIS — La décision prise hier après-midi par le Conseil atlantique de transférer
le siège du conseil de Paris à Bruxelles, intéresse 950 fonctionnaires appartenant
au secrétariat international, dont 50 °/o de Français, et 700 membres des 15 délé-
gations des pays membres. Dès que la question du transfert s'était posée, le
Gouvernement français avait indiqué qu'il laissait à ses partenaires le soin de
prendre une décision en toute liberté, la France acceptant indifféremment le
maintien du siège à Paris ou son transfert hors du territoire français. Certains

du Conseil de

"."' ;: -i|J

Hh i

Manille, ou M. Johnson s'était rendu
dans le plus grand secret. Au moment
où l'avion du président des Etats-Unis
s'est approché des côtes vietnamiennes,
il a été encadré par des chasseurs-bom-
bardiers « Phantom », qui l'on escorté
jusqu'au nouvel aérodrome de cette
immense baie devenue aujourd'hui ,
grâce à l'armée américaine, le troisiè-
me port d'Asie après Yokoama et Sin-
gapour. A sa descente d'avion , il a
trouvé, alignés sur des centaines de
mètres, des « rangers », armés jusqu 'aux
dents, des parachutistes en tenue « léo-
pard », un bataillon d'infanterie aéro-
porté, des « cavaliers aéromobiles » dé-
barquaient d'un essaim d'hélicoptères,
des fusiliers marins, des marins en
tenue kaki, des aviateurs en combi-
naisons de vol.

Tous étaient à ce rendez-vous de Cam-
Ranh , venus de tous les coins du Sud-
Vietnam, maculés de boue, et les char-
geurs encore engagés dans la culasse.
Il a été salué au bas de la passerelle
par le président du Sud-Vietnam, Ngu-
yen Van Thieu, le premier ministre,
Nguyen Cao Ky, le général William
Westmoreland, commandant en chef
des forces américaines au Vietnam et
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon ,
M. Henry Cabot Lodge.

Le cortège automobile — composé
cette fois de jeeps et de camions rem-
plaçant les limousines traditionnelles —
se dirige alors le long des artères

Le général Mobutu «se nomme premier ministre»
K I N S H A S A  — Le généra/ Mobutu « a décidé de mettre L'ancien premier ministre a notilié son relus au chef de
lin au bicéphalisme de l' exécutif congolais », annonce une l'Etat congolais en lui adressant une lettre par laquelle il
ordonnance présidentielle rendue publique , hier malin , à déclare « ne pas pouvoir accepter ce poste dans la situa-
Kinshasa, lion qui prévaut actuellement dans le pays » .

« Le général Léonard Mulamha , actuel premier ministre , r;nns sa lettre , signée « Léonard Mulamba , général de
déclare encore ce texte, assumera désormais les /onctions brigade », l'ancien premier ministre « réitère ses remer-
de ministre de la Délense nationale pour céder les lonc- cléments » au général Mobutu pour la « conf iance » qu 'il
lions de premier ministre au président , dans l 'intérêt de ;,„• a témoignée en lui attribuant le porte f euille de la
la république. Déf ense  nationale.

« Cette nouvelle concep tion de ta structure du pouvoir „ semb/ , é . Mulamba ait e imé son relusexécutif, conclut / expose des inolijs de ordonnance , en- c0[(rs de 'y entJlj en •;, „ ce mi  ̂ avec ,e dle,gage la république dans la vow du système présidentiel m conqoIais „ a„?„,-, M , val oj r .„ considéra/, sapur ... Les autres ministres sont confirmés dans leurs notnJnation comme , humuiante ».f onctions.  Telles sont les principales dispositions arrêtées ,
ce matin , par une ordonnace du général Mo butu , dont le Les observateurs estimenf que 1 attitude de 1 ancien pré-
texte souligne que le « monocéphalisme de l' exécutil est ">' cr ministre constitue le prélude à son abandon de la
mieux à même de canaliser , de stimuler et de bander v,e Politique active. La question se pose toutef ois de savoir
les énergies , af in  de permettre au nouveau régime d'at- si des responsabilités d' ordre militaire vont lui être con-
teindre ses objectiis dans les délais fixés ». Iiees- ou s >' va êUe P,acé- dnns "n d6,ai P'us ou moins

Peu après , le général Léonard Mulamba a ref usé le éloigné , en position de disponibilité ,
poste de ministre de la Délense nationale qui venait de Le ref us opposé par le général Mulamba a sa nomination
lui être attribué par une ordonnance du g énéral Mobutu , au poste de ministre de la Délense nationale, n'a pas en-
apprend-on de très bonne source. core été rendu publique à Kinshasa.

Lorsque M. Manlio Brosio, secrétaire
général de l'OTAN prendra prochai-
nement contact avec les dirigeants
belges pour discuter des problèmes po-
sés par le transfert, il tiendra compte
du fait que les nouveaux locaux du
conseil , Tour de Namur ou nouveaux
bâtiments, doivent être suffisamment
tionnaires internationaux et les 700
membres des délégations. Le logement
de ces 1 650 « nouveaux » Bruxellois
et de leurs familles ne paraît pas
devoir poser de problème, Bruxelles
disposant de suffisamment d'apparte-
ments libres pour les accueillir.

Les quatorze alliés de la France à
l'OTAN, qui ont pris la décision du
transfert , ont examiné la répartition
des frais de déménagement dont le
montant est pour le moment incon-
nu puisqu 'il variera suivant qu 'il s'agi-
ra d'aménager un bâtiment déjà exis-
tant ou de construire des bâtiments
neufs.

Quant au palais de l'OTAN, il a
coûté 50 millions de francs, la part de
la France étant de 19 %. Construit
sur un terrain cédé par le gouverne-
ment français , avec la contribution
des 15 pays membres, il appartient à
l'OTAN. La convention signée entre
l'organisation atlantique et le gouver-
nement français prévoit deux possibi-
lités quant à la destination des bâti-
ments actuels, en cas de déplace-
ment du conseil ou s'il venait à dis-
paraître :

1) Mise à la disposition d'une or-
ganisation internationale qui dédom-
magerait l'OTAN ;

2) Rachat par le gouvernement fran-
çais au prix en vigueur actuellement.

Il ne semble pas qu'une organisa-

boueuses de cette véritable cité artifi -
cielle vers des dispensaires et des cen-
taines de baraquements en tôle ondu-
lée. Au mess des sous-officiers et sol-
dats, où il s'arrête quelques instants
plus tard, il goûte « la soupe » qu'il se
fait servir dans la gamelle. Autour de
lui, il fait s'asseoir deux jeunes réci-
piendaires de médailles ainsi qu'un
groupe de « rangers » venu tout droit
du front. Us ne quitten t pas leur cas-
que et leur fusil, qu 'ils portent en ban-
douillère. Enfin , M. Johnson passe
quelques instants au cercle des offi-
ciers-aviateurs, ainsi qu'au centre opé-
rationnel . A la tombée de la nuit,
« Air-Force 1 » reprend le chemin de
Manille, d'où l'avion repartira ce ma-
tin pour Bangkok.

A Moscou, les étudiants chinois honorent Staline
MOSCOU — A onze heures hier ma-
tin, lorsqu'une longue file attendait
devant le mausolée de la place Rouge
pour défiler devant le corps embaumé
de Lénine, dix étudiants chinois por-
tant deux grandes couronnes de fleurs
sont apparus, bientôt suivis d'une qua-
rantaine de leurs camarades, dont huit
jeunes filles, avec l'intention de péné-

l'OTAN sera transféré
pays, notamment le Canada, le Danemark et, dans une certaine mesure, la
République fédérale d'Allemagne, avaient cru devoir insister pour que le conseil
continue à siéger à Paris. En définitive, ils se sont ralliés à l'avis de leurs parte-
naires, notamment américains et britanniques qui , pour des considérations de
commodités et sans doute aussi d'efficacité, estimaient que le conseil devrait se
trouver à côté du SHAPE (commandement suprême allié atlantique), déplacé de
Rocquencourt à Casteau, près de Mons.
tion internationale quelconque cherche
présentement à s'installer à Paris. Res-
te l'hypothèse du rachat. Dans ce cas,

A la Haye la crise continue
LA HAYE — Une nouvelle tentative

de M. Norbert Schmelzer, leader du
groupe catholique à la Chambre des
députés de former un gouvernement
aux Pays-Bas douze jours après la
crise ouverte par la mise en mino-
rité du cabinet de M. Joseph Cals ,
s'est terminée par un échec mercredi.

Le professeur Jelle Zijlstra , ancien
ministre des finances de 1959 à 1963,
n'a pas accepté d'assumer la prési-
dence du conseil du futur gouverne-

« Atlas Centaure »
a été essayé

CAP KENNEDY — La NASA a lancé
une fusée « Atlas-Centaure ». Il s'agit
d'une expérience de « ré-allumage » du
second étage « Centaure », essai vital
pour le programme américain de con-
quête humaine de la Lune.

La NASA a annoncé environ une
heure après le lancement de la fusée
« Atlas-Centaure » que l'expérience que
comportait ce lancement avait pleine-
ment réussi.

Les moteurs du « Centaure » ont
fonctionné pendant 326 secondes et
placé le premier étage de la fusée sur
une orbite circulaire de 160 km. d'alti-
tude. Après un vol en dérive de 23
minutes, le second allumage s'est pro-
duit et les propulseurs ont fonctionné
parfaitement pendant 107 secondes, en-
voyant la maquette d'un « Surveyor »
en direction d'une lune imaginaire dis-
tante de 263 000 km. qu'elle atteindra
en principe vendredi. La maquette se
placera alors sur une orbite terrestre
de 469 000 km. d'apogée.

Côte d'Azur : quatre noyés
NICE — Trois hommes et une jeune femme ont été emportés hier matin,
par d'énormes vagues et ont péri noyés sur la côte d'Azur.

Les trois hommes s'étaient installés sur les rochers près de Cap d'Ail
et étaient occupés à pêcher lorsque des vagues très hautes déferlèrent, em-
portant l'un d'eux. Les deux autres tentèrent de le secourir mais furent
à leur tour projetés dans la mer. La violence des vagues les empêcha de
reprendre pied et ils succombèrent bientôt. Leurs corps ont pu être
repêchés.

Quant à la jeune femme, elle passait sur le sentier du bord de mer,
quelques centaines de mètres plus loin, lorsqu'elle fut emportée par une
énorme vague. Un pompier de Monaco parvint à la rejoindre et à la
soutenir jusqu'à l'arrivée des secours. Mais elle devait succomber peu après
son arrivée à l'hôpital.

trer eux aussi dans le mausolée. La
milice a aussitôt fermé le mausolée et
arrêté le défilé de la foule, qui s'est
peu à peu dispersée.

Mais les étudiants chinois sont res-
tés près de trois heures à parlemen-
ter avec la milice. Celle-ci a fini par
consenti r à placer elle-même une cou-
ronne le long du mur du mausolée,

des négociations s engageront pour
fixer le prix que le gouvernement
français aura à payer.

ment.
M. Schmelzer avait demandé à M

Zijlstra « s'il était disposé à dirige;
une équipe extra-parlementaire dt
transition afin de préparer des élec-
tions anticipées et d'expédier les affai-
res courantes ». Après ses deux pre-
miers échecs (les 21 et 26 octobre),
le leader du groupe catholique a dé-
cidé de procéder à une troisième con-
sultation et il recevra jeudi plusieurs
ministres du dernier gouvernement.

Un parallèle
URSS - USA

NEW YORK — Bien que sa productivité
soit inférieure à celle de l'Américain,
le Soviétique mange aussi bien que ce
dernier et jouit d'un meilleur ensei-
gnement et d'un meilleur service de
santé. Telles sont les conclusions d'une
étude publiée par 1' « Industrial con-
férence board », organisme de recher-
ches de patronat américain.

Selon cette étude, le travailleur so-
viétique consacre plus de temps de
travail que son collègue américain à
ses dépenses alimentaires (par exemple,
28 minutes contre 6 pour un litre de
lait) , mais consomme 3.100 calories
contre 3.130 aux Etats-Unis.

Pour acquérir un complet, le Newyor-
kais travaille 23 heures et 36 minutes
tandis que l'ouvrier moscovite doit tra-
vailler 183 heures. Quant au nombre de
médecins et d'hôpitaux par mille ha-
bitants, il est supérieur en URSS à
celui qui existe aux Etats-Unis. Enfin,
les écoles soviétiques sont moins sur-
peuplées que les écoles américaines.

tout en refusant toujours rentrée.
L'autre couronne était destinée à la
tombe de Staline, voisine du mausolée.

Sur la première on lisait, en chinois
et en russe : « Au grand leader et ins-
tructeur de la révolution prolétarien-
ne Vladimir Illytch Lénine, de la part
des étudiants de la République po-
pulaire chinoise en stage en URSS ».
Sur la seconde : « Au grand continua-
teur de Lénine, Joseph Vissarionovitch
Staline, de la part des étudiants de la
République populaire de Chine en sta-
ge en URSS ».

La milice a finalement placé elle-
même les deux couronnes et, après s'ê-
tre recueillis en silence devant le mau-
solée, les étudiants chinois sont repartis
peu après 14 heures vers leur ambas-
sade. Invités à quitter l'URSS avant la
fin du mois, ils doivent prendre le
train pour Pékin demain après-midi.

Pendant que leurs meneurs parle-
mentaient avec la milice, certains des
étudiants chinois discutaient avec un
petit nombre de spectateurs russes qui ,
à proximité du mausolée, avaient d'a-
bord pris une attitude de moquerie. A
un Soviétique qui lui demandait :
« Pourquoi ne coopérez-vous pas avec
nous pour aider le Vietnam ? », un jeu -
ne Chinois répondit notammen t : « Nous
ne voulons pas mener la même politi-
que que ceux qui agissent en collusion
avec les Etats-Unis. »

Des témoins ont remarqué qu 'une des
jeunes filles chinoises était fort bien
parée et avait même du rouge à lè-
vres : « Il faudra qu 'elle l'essuie avant
d'arriver à Pékin », dirent-ils.




