
Voici qu'après quatre semaines de
travail intense, le Concile connaîtra
une semaine de répit. La reprise sera
marquée par une séance publique so-
lennelle, le 28 octobre, septième an-

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Invités
«Je  suis le salu t du peuple , dit

le Seigneur. Dans toutes les tribu-
lations , s'ils m'invoquent , je  les en-
tendrai et je  serai leur Dieu à ja-
mais. »

— Mais iJ n'y a pas de tribu-
lotion !. Le temps les e f fac e  rapide-
ment de notre mémoire, les cimetiè-
res et les charniers sont oubliés ; on
demande dès fê tes , des banquets, de
la joie ; qui parle souffranc e et
pénitenc e est un prophèt e de mal-
heur.

Dimanche soir dans un p ays chré-
tien. La mission rég ionale attire
quelques centaines de personnes
dans les églises ; des milliers et des
milliers de spectateurs déferlent du
stade, envahissent la ville, coupant
les rues, agitant des banderoles, agi-
tant des sonnailles, sou f f lan t  dans
des cors et des cornes, scandant à
s'époumoner les rauques litanies de
la victoire ; le carnaval continue
dans les trains jusqu 'aux extrémi-
tés de la Suisse, pendan t que les
routes ramènent vers les villes, à
vinff t mètres les unes des autres,
les voitures aux phares aveuglants.
Tu sanctifieras le jour du Sei-
gneur !

Milliers de milliers, on ne vous
parle plu s souffrance et péni-
tence, on vous invite ! « Le roi, vou-
lant fa i r e  les noces de son f i l s ,
envoya ses serviteurs appeler ceux
qui étaien t invités aux noces, mais
ils ne voulaient pa s venir. Il en-
voya d' autres serviteurs : « Tout est
pr êt, venez ! » Mais ils vont , l'un à
sa fer me, l'autre à son négoce ; ils
remplissent les stades et les salles
de cinéma ; d' autres «se  saisissent
des serviteurs et les tuent après
les avoir accablés d' outrages. »

1 — Oh ! qui parle de meurtres et
d'outrages ? Cela concerne l'Eg lise
du silence .' Le Concile ne vient-il
Pas de voter la liberté religieuse ?
L'invitation ne tient pas, on est li-
bre d' y répondre !

— Une incitation est toujours li-
bre; nul ne peu t vous y contrain-
dre , Dieu moins que personne, c'est
même lui qui fa i t  votre liberté !
Mais n'y a-t-il pas une obligation
du cœur ? Que pensez-v ous de ceux
que vous iny iterr et qui ne viennent
Pas et qui se moquent de vous et
qui se prép arent à vous assassiner ?

* Le roi f u t  irrité. Envoyant ses
armées , il f i t  périr ces meurtriers
et brûla leur vil le.  »

L'Eglise n'envoie pas d' armée , ne
't' e pas les meurtriers de Dieu , ne
bride pas leur ville. Car les néga-
'eurs ct les meurtriers de Dieu
pr épar ent a ce monde un s u f f i s a n t
en/er, celui que (e pape a évoqué
derant rassemblée des Nations
Unies , après avoir médité  dans cette
salle neutre et vide où les orateurs
se recueillen t autour d' un autel de
pic re où chacun dépose son Dieu.

Aucu n dieu ne continue l'invita*
'¦on ; le Dieu de Jésus-Christ , f a i -
sant les noces de son Fils avec
"humanité malheureuse ct péche-
resse, n 'arrête pas d' inciter les pau-
vres , les estropiés , les areug îcs , les
boit eux-, les oubliés , les a f f a m é s  de
j usti ce, les persécutés pour la jus -
''"<¦, fous ceu.r qui ont l 'âme trop
délicate et t rop  élerée pour se con-
tenter au banqu et  de ce monde.

Ceux-là viennent au fes t in  du
roi, en ayant  soin de revêtir le vê-
lement nupt ia l  emp ourpré du sang
de l'Agnea u immolé pour eux. pour
'isoenir l'homme noureau , créé à
l'image de Dieu dans la justice et la
so 'n te té  r r r i f n h i r s

La libert é religieuse, c'est que
lui ne soi ' humainement  contraint .
"Mis oue nul ne soif humainement
emperhé de-répondre à l'invitation
du roi.

M. M.

niversaire de l'élection de Jean XXIII
initiateur du Concile. Cette séance ver
ra la promulgation de quelques docu
ments.

VERS L'UNANIMITE

Les débats du Concile ont porté ces
derniers jours sur les missions et sur
la vie et le ministère des prêtres. Ces
débats se sont accompagnés de votes
sur les schémas touchant l'éducation
chrétienne, l'aggiornamento de la vie
religieuse et les religions non-chré-
tiennes. Une chose vous frappe dans
les résultats des votes : la prépondé-
rance énorme des oui. On est toujours
très près de l'unanimité. Les oui at-
teignent souvent le nonante-neuf pour
cent. Ces chiffres révèlent l'évolution
des esprits, qui s'ouvrent à la pléni-
tude de la vérité, et le travail des
commissions, qui s'emploient à éta-
blir des textes équilibrés et nuan-
cés. On touche ici pour ainsi dire du
doigt la présence agissante du saint-
Esprit , premier acteur des Conciles
œcuméniques. Un espri t d'unanimité
règne dans la salle conciliaire. On le
chercherait en vain dans les parle-
ments.

PLUS DE CRAINTES
L'envergure des débats de la pre-

mière semaine de cette session por-
tait certains observateurs à craindre
que le Concile n'arrive point à finir
ses travaux cet automne. On parlait
même d'une interruption des travaux
en décembre et de leur reprise au
printemps. L'unanimité morale révélée
par les votes a dissipé cette crainte.
Il est fort probable que le Concile
se terminera fin novembre ou début
décembre.

LE PAPE INTERVIENT

Les débats sur . la vie et l'activité
des prêtres ont été marqués par une
intervention du Saint-Père. Dans une
lettre adressée au cardinal Tisserand,
doyen du Conseil de présidence, Paul
VI a demandé que les pères s'abstien-
nent de discuter le problème du cé-
libat des prêtres D'abord , parce que
la question de principe n'est plus à
débattre. Le célibat du clergé séculier
dans l'église latine est une institu-
tion si bénéfique et spirituellement
si féconde qu'elle ne saurait être mi-
se en question. Bien plus, ajoute
Paul VI, il convient de renforcer cet-
te institution, en mettant mieux en
lumière ses motifs profonds . Le pape
s'y emploiera de toutes ses forces.

Deuxième motif invoqué par Paul
VI : vu la publicité des débats dans
la salle du Concile, des interventions
sur l'opportunité de la loi du célibat
ecclésiastique pourraient jeter la con-
fusion dans les esprits et provoquer
du scandale parmi les fidèles. En

Allocution radio-télévisée du président de la Confédération

(( Lutter pour que le travail suisse
soit apprécié comme il se doit »

BERNE — M. H.P. Tschudi , président
de la Confédération, a prononcé ven-
dredi soir, à l'occasion ci? la Semaine
suisse, une allocution radio-télévisée
dans laquelle W a mont'.é que le
trava il suisse garde toute sa valeur,
malgré — et même à cause des efforts
d'intégration.

Il faut espirer que l'intégration se
réalisera en matière de politique com-
merciale, mais l'économie suisse aura
toujours à affronter une très dure
concurrence. L'offre émanant de l 'é-
tranger a d'autre part un effet sti-
mulant sur nos propres prestations en
contribuant à maintenir le sens de la
qualité. Elle profite aux consomma-
teurs et contribue à la lutte contre le
renchérissement.

Notre travail ne perd pas de son
import.-ir.ee. même à l'ère de l'auto-
matisation. Aussi avons-nous le devoir
d'affermir les connaissances profession-
nelles \ie ia population, d'encourager la

effet , l'homme de la rue et souvent
même le grand public ne savent pas
toujours distinguer entre la portée de
l'intervention d'un père, qui n'enga-
ge que lui-même, et l'autorité d'un
décret ou d'une constitution conciliai-
re, promulgués par le pape, qui seuls
engagent l'église.

Dira-t-on que Paul VI supprime la
liberté de parole sur la question du
célibat ? Non. Il invite à lui exprimer
Jeurs vues les pères qui auraient des
propositions à faire.

MISSION ET DEMISSION
Le débat sur les missions a été

dense. A écouter les pères on sentait
combien l'église aujourd'hui a cons-
cience de ses responsabilités mission-
naires. Il n'en a pas toujours été ain-
si. Il fut un temps où le commun
des fidèles se montrait assez indif-
férent devant le sort spirituel des
païens Le débat a bien mis en lumiè-
re cette vérité : une chrétienté qui
cesserait d'être missionnaire devien-
drait démissionnaire.

Le sens missionnaire n'est pas un
pieux hobby, ni une dévotion facul-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

LA SEANCE DE PRESSE DU GRAND-THEATRE DE GENEVE
f ¦ . ¦ . .. .-'" ' :-*>' Y,V

Une saison qui s'annonce très brillante ,I I
(De notre correspondant permanent, Me M.-W. Sues)

Le Conseil de la Fondation du cadre d'une somptueuse « Semaine tif et financier qu 'artistique. Il en-
du Grand-Théâtre et la Direction française » aura lieu la création visage pour plus tard la création

• générale ont reçu la presse. U règne mondiale de la dernière œuvre de d'un Studio Internationa] et, au prin-
sous la haute main de Herbert Graf Darius Milhaud, « La mère coupa- temps, une « Saison de Genève »
et d'Emile Yuckev, une toute autre ble », troisième tableau de la tri- dont le renom serait mondial. Il est
atmosphère que précédemment. logie de Beaumarchais. remarquablement secondé par Emile
Elle est faite de calme, de studieuse La saison qui comrend douze spec- Tuckev qui le décharge des tâches
concentration et d'apaisement. tacles, dont 5 du répertoire allemand, administratives.

Le directeur général a commencé 3 du répertoire italien, 2 du réper- Me Pierre-FIavien Lalive, prési-
par traiter du programme de la toire français et deux représenta- dent de la Fondation a été heureux
saison qui s'ouvre, mardi prochain, tions du ballet, sans oublier la venue, de constater combien aisés et agréa-
avec la « Flûte enchantée », de Mo- fin mars, de la Comédie-Française, blés sont les rapports qui existent
zart. Un seul changement est ensuite s'annonce ausi brillante que varice. maintenant ente la haute direction
prévu. La Comédie-Française étant Herbert Graf a ensuite exposé son du Grand-Théâtre et l'organisme
au Japon et en Amérique du Sud, remarquable plan de travail. D qu'il préside, permettant une col-
en décembre, le spectacle qui lui prépare déjà la saison 1966-67. Sup- laboration fructueuse de tous les
avait été réservé sera remplacé par primant toute agitation, il s'efforce instants.
« l'Incoronazione di Poppee », de de clarifier les faits et les situations. On assiste en effet à un complet
Monteverdi, que viendront jouer la Le théâtre est un « métier » comme rétablissement de pouvoirs diri-
troupe et l'orchestre du Théâtre de les autres qui demande calme et ré- géants de la scène de Neuve pour le
Berne au grand complet, avec de flexion et une analyse objective de plus grand bien des spectacles et
merveilleux solistes italiens. En fin chaque oeuvre sélectionnée, aussi des... contribuables !
de saison, soit en juin 1966, dans le bien dans les domaines administra- M. VV. S.

relève à tous les degrés et dans toutes
les branches de la production et de
po. 'ter la recherche scientifique au ni-
veau de celle des Etats industriels qui
sent nos concurrents. Il faut pour at-
teindre ces buts une collaboration in-
tense erutre l'Etat et l'économie privée,
une coordination des efforts de la Con-
fédération et de l'industrie. La tâche
requiert la mise en œuvre de moyens
financiers importants. Ces dépenses se
justifient du fait qu'elles servent à as-
surer notre avenir économ ique. Il est
plus judicieux et pHus facile de con-
sentir les efforts voulus en temps op-
portu n que de devoir rattraper péni-
ble meurt par la suite les retards oc-
casionnés par la négligence.

M. Tschudi a ajouté :
« Au cours de l'histoire bientôt cin-

quantenaire de la Semaine suisse, le
but principal en a toujours été de lut-
ter pour que le travail suisse soit ap-
précié comme M se doit, et partant,
pour maintenir vivace le sens de la

Teleparade : Pour tous les aoûts

D D  M A T I N
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SION — Hier soir, à la salle de la Matze , Téléparade a rencontré un grand succès
L'humoriste Bernard Haller se relaxe avant de se présenter au public.

qualité chez les producteurs et les
consommateurs. En outre, l'institution
s'est donn é pour tâche d'ceuvrer dan s
le pays, et à l'avenir à l'étranger éga-
lemen t, pour le produit suisse et pour
le travail suisse.

» Ces efforts me paraissent bienve-
nus , je dira i même nécessaires car il
arrive que les produits remarquables
et éprouvés de notre économie aux
multiples possibilités soient méconnus.
En ouvrant par cette brève allocution
la Semaine suisse 1965, j' exprimera i
surtout le souhait que notre peuple se
rende compte que les marchandises
exposées dans des milliers de vitri-
nes sont des exemples précieux et
représentatifs de la production suisse
de qualité et que nous sommes rede-
vables de ces biens au labeur intensif
de nos travailleurs, femmes et hom-
mes, eiux talents et à l'application de
nos savants, die nos ingénieurs, de nos
ent epreneurs, de nos techniciens et de
nos emaloyès et ouvriers. »

Les beaux meubles de style
sont créés, exécutés et vendus par

f <^-eick&tw&dL
f ^^T^ ~ i CIE S.A.

Sion : fabrique de meuble, route du
Rawyl, tél. 2 10 35.

Magasin de vente : <t La Matze ».
av. Patifori , tél. 2 12 28.

Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
rineU, tél. 7 20 77.

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne



L augmentation
de la taxe radia

De 26 francs
à 33 francs

BERNE — Le Conseil fédéral a dé-
cidé vendredi d'augmenter de sept
francs la taxe radio, 'qui est ainsi
portée de 26 à 33 francs. En raison
de la lutte contre la surchauffe, le
Conseil fédéral a estimé qu'il ne
pouvait donner suite intégralement à
la requête de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision, qui
réclamait une augmentation de dix
francs. II confirme d'autre part son
opposition à la publicité dans les
programmes de radio. Les déficits
de ces prochaines années devront
donc être couverts par les excédents
de la télévision.

les obsèques de
M. Walther Stampfli

SOLEURE — Les obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Walther Stampfli
se sont déroulées vendredi après-midi
à l'église protestante de Soleure. Le
culte a été célébré par le pasteur
Daehler.

M. Werner von Àrx a évoqué la
carrière du défunt, qui fut député, pré-
sident du Grand Conseil, conseiller na-
tional, président de la Banque canto-
nade soleuroise et enfin conseiller fé-
déral et président de la Confédération.
Il a souligné son apport à la vie éco-
nomique du pays, dans les domaines
de l'industrie, de la banque et des as-
surances. Après avoir rappelé que Wal-
ther Stampfli, fut nommé bourgeois
d'honneur de Bueren (SO) et d'Olten
et docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Bâle, M. Werner von Arx a
rendu hommage à sa mémoire au nom
du Conseil d'Etat, du parti radical et
de tout le peuple du canton de So-
leure.

M. Hans Schaffner, vice-président du
Conseil fédéral et chef du Départe-
ment de l'économie publique, a expri-
mé avant tout des sentiments de re-
connaissance envers cet homme dont
la riche personnalité était faite de
multiples éléments : un caractère sim-
ple mais fervent, parfois austère, une
passion pour la lutte politique, que
ce soit au service de son canton ou
au Parlement fédéral, l'expérience de
la vie économique du pays, mais aussi
la connaissance des besoins des plus
humbles.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

Tendance ferme
Actions suisses C. du 14 C. du 16

C. du 14 C. du 16
Banque Leu 1780 g 1780 g
U. B. S. 3030 3050 American Cyanamld 80 5/8 80 7/8
S B S. 2200 2225 American Tel & Tel 67 1/4 67 1/4
Crédit suisse 395 g 405 American Tobasso 39 5/8 39 3'4
Allg. Finanzges 350 g 350 g Anaconda 75 7/8 76 7/8
Banque Com. Bâle 1130 g 1140 g Baltimore & Ohio 42 42
ConS Linoléum 350 g 350 g Bethlehem Steel 39 3/4 39 5/8
Banque Fédérale 1730 1750 Canadian Pacific 62 1/2 63 7/8
Electrowatt 1290 g Chrysler Corp. 54 1/2 54 3/8
Transports Glaris Créole Petroleum 40 1/2 40 1/2
Holderbank port. 495 g 496 Du Pont de Nemours 235 239
Holderbank nom. 460 g 480 Eastman Kodak 104 5/8 104 3/4
Interhandel 4615 4630 General Dynamics 47 1/8 47
Motor Colombus 1280 1295 General Electric 115 1/8 115 3/8
Indelec 1125 g 1130 General Motors 109 7/8 109
Metalwerke 1705 g 1705 g Gulf OU Corp. 58 3/8 58 7/8
Italo Suisse 277 276 I. B. M. 515 517 3/4
Sudelektra 123 122 g International Nickel 90 5/8 90 5/8
Réassurance 2010 2050 Inter Tel & Te] 58 3/4 59 1/4
Winterthour-Acc. 758 772 Kennecott Copper 118 7<8 118 1/2
Suisse ass gén. 1485 g 1440 g Lehmann Corp. 33 3/8 33 1/8
Zurich assurance 5060 g 5080 Lockheed Aircraft 56 56
Aare Tessin 975 980 g Montgomery Ward 35 1/4 36 3/8
Accum Oerlikon 610 g 600 g National Datry Prod 87 3/8 87
Saurer 1500 1515 National Distillera 31 31 l î
Aluminium Chippis 5800 5820 New York Centra] 65 1/8 66 7'8
Bally 1520 1570 Owens-Illinois Gl 57 l'4 58
Rrnwn Boveri 1870 g 1890 Radio Corp. of Am 47 l'8 47 1/2
Ciba 5340 5395 Republie Steel 43 5/8 43 1/2
En Elec. Simplon 590 g 590 g Roval Dutch 42 1/4 42 3/4
Fischer port. 1485 1495 Standard Oil 77 1/8 77 7 8
Chocolats Villars 275 g 2B0 g Tri Continental Cor. 52 1.4 52 3/8
Geigy port. 8650 8800 Uninno Carbide 70 3 8 70 l'4
Fischer nom. 4225 4250 u. S Rubber 63 7 8 64
JelmoH 1210 g 1220 U S. Steel 51 1/4 50 1/4
Geigy nom. 5765 5790 Westinehouse Elect. 58 57 3/4
Hero Ford Motor 59 5/8 59 1/2
Lino Giubiasco 1725 g 1760 Dow JonM
' nndis & Gyr 530 g 550 Volumes : 8.580.000 747 000
Lonza 1060 1050 Industrielles 937.50 940.62
Globus 4250 4.250 Ch de Fer 230.17 232 85
Oerlikon Ateliers 745 750 g Services publics 157.42 157.15Nestlé port. ^oio Z K Z T V
Nestlé nom. 1840 1865 Bâche New York
Sandoz 5860 5880
Suchard 8700 g 8790 r-..— A *, klll.l»suize r 3005 g 3020 Cours de billets
Oursina 4400 4410

ACHAT VENTE
Allemagne 107.55 107.85

Actions étrangères Angleterre 12.06 12 10
Autriche
Belgique 8.68 8 71 V,

Cia 14 3/4 14 3*4 canada 3 99 V, 4.02
Péchiney 160 1/2 159 1/2 Espagne 7 19 7.25
Philips 177 177 1,2 Etats-Unis 4.31 V. 4 32
Roval Dutch 129 1/2 128 1,2 France 87.95 88.25
Sodec 162 163 Italie — .6895 — .6920
Unilever 490 493

A\niifn G- Sï g 446757 g. Cours de l'or
BegTsIa ls?

6 
!!1 I ACHAT VENTE

Bayer 412 414 20 fr. suisse» 42 25 44.25
Hoechster 555 5o8 Napoléon 39.— 41.—
Mannesmann 200 12 201 Souverain 41.75 43 75
Rhein West ord. 478 483 20 dollars D. S. 180.— 185.—
Rhein West priv. 467 g 468 g 
Siemens 554 557
Thyssen 198 201 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet & Cie S. A. Martigny

La visite de M. Chaude!
à Vienne

BERNE — Le Conseiller fédéral Pau]
Chaudet a assisté vendredi matin à
Vienne à l'ouverture du cours de dé-
fense nationale organisé par l'Académie
militaire autrichienne. MM Klaus, chan-
celier fédéral et Prader ministre de
la défense, étaient aussi présents.

M. Chaudet a prononcé une allocu-
tion pour dire que l'institution d'un
groupe d'étude pour la défense natio-
nale intéressait également la Suisse,
car elle permet aux militaires cemm-
aux civils de se familiariser avec les
problèmes militaires.

L'académie a remis à M. Chaudet
un cadeau sous la forme d'une sta-
tuette de porcelaine représentant un
dragon vaudois.

Un cambrioleur arrêté
BERNE — Dans la nuit du 21 sep-
tembre, un inconnu s'était introduit à
l'Erfecherhof, siège de l'administration
communale de Berne. Il ne put voler
que 760 francs, mais causa des dégâts
élevés.

Or, récemment, la police genevoise
arrêtait un ressortissant allemand qui
avait commis divers délits. Certaines
pistes ayant conduit à Berne, on a pu
établir maintenant que ce même indi-
vidu est l'auteur du vol de l'Erlacher-
hof et d'autres cambriolages.

Une auto
dans un lac

un mort
EINSIEDELN — Cinq jeunes gens,
de 18 à 25 ans, avaient entrepris,
dans la nuit de jeudi, une ballade
en voiture entre Gross, près d'Ein-
siedeln, et Wilerzell. Il était 1 heure
environ. Arrivé près du viaduc de
Steinbach, le conducteur de l'auto-
mobiliste perdit le contrôle de son
véhicule. Celui-ci se retourna et
dévala dans le Sihlsee. Quatre des
occupants de la voiture parvinrent
à sortir du véhicule et purent re-
gagner la rive à la nage. Mais le
cinquième ocupant, M. Willis Fisch,
né en 1947 .apprenti , de Gross, blo-
qué dans la voiture ne put être li-
béré par ses camarades et périt
noyé. Quant au conducteur, il dut
être transporté à l'hôpital d'Einsie-
deln. La voiture a pu être retirée
du lac dans la matinée de vendredi
par la police assistée d'un garagiste.

Augmentation
de 58,6 millions

BERNE — En septembre 1965, les re-
cettes de l'administration des douanes
ont atteint 190,1 millions de francs.
Dans ce montant figurent 27,1 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 43,1
millions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 60% est
réparti entre les cantons, et 25 mil-
lions de taxe sur les carburants desti-
nés à financer à titre complémentaire
les routes nationales (dès le 15 jan-
vier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération, 137,2 millions,
soit 13,5 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour les 9 premiers mois de
1965, les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent à
1.137 millions de francs, ce qui , com-
parativement à la même période de
l'année dernière, représente une aug-
mentation de 58,6 millions.

Trafic téléphonique automatique
entre l'Autriche et la Suisse

BERNE — Le trafic téléphonique tota-
lement automatique est entré en ser-
vice vendredi entre Vienne et la Suis-
se. Il a été inauguré par un entretien
entre MM. Probst, ministre autrichien
des Postes, et Spuehler, chef du Dé-
partement fédéral des Transports et
Communications et de l'Energie.
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tative comme le culte envers tel ou
tel saint ; c'est une composante de
l'esprit chrétien. Celui qui prie pour
qu'arrive le règne de Dieu, ne sau-
rait, en bonne logique, se désintéres-
ser de l'évangélisation des Japonais ou
des Hottentots.

LA GRANDE PITIE
DES EVEQUES MENDIANTS

Des" orateurs ' évoquèrent la grande
pitié des évêques missionnaires parfois
obligés de consacrer le meilleur de leurs
énergies à mendier loin de leurs dio-

SUISSE - AUTRICHE
U est extrêmement rare qu un de nos

conseillers fédéraux se rende à l'é-
tranger en visite officielle. Le voya-
ge de M. Paul Chaudet en Autriche
n'en prend que plus de relief.

H s'agit d'une visite d'amitié, même
Idie « bon compsignonnage » : car de tous
les Etats d'Buinope, l'Autriche est peut-
être celui qui nous est le plus pro-
che, de par la dimension, lia géogra-
phie et les problèmes d'existence. M.
Chaudet a mis d'emblée l'accent soir la
neutralité active — et armée — des
deux pays, préoccupation commune qui
exige de l'un comme de l'autre de sé-
rieux sacrifices en faveur de la dé-
fense.

Remarquons que par la force des
choses et celle de l'histoire, l'Autriche
se trouve plus « engagée » que nous, son
traité d'Etat lui ayant ouvert les por-
tes des grandes institutions interna-
tionales, aux conditions desquelles elfle
a dû souscrire d'office. Partant, elle
ne ressent pas autant . que 'nous son
isolement Et dans la négociation en
vue de l'entrée eiu Marché commun,
elle a une étape d'avance sur nous.

SYNDICALISME

Samedi et dimanche derniers a eu
lieu à Berne le congrès ordinaire de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens, qui groupe quelque 95 000 adhé-
rents. M. Bonvin, conseiller fèiéral, y
prit pairole. . '

Le secréta ire central de la Fédéra-
tion, M. Bruno Gruber, a préconisé le
développement de la participation des
travailleurs à la formation' des fonds
de construction. Soupesant les deux
arrêtés relatifs à la surchauffe , l'o-
rateur a déclaré « nettement plus dan-
gereux » l'arrêté sur le crédit que ce-
lui sur la construction, bien que ce der-
nier se situe en dehors du cb;mp d'in-
tervamtion normade de la Confédéra-
tion.

Quan t à la FOBB (Fédération des
ouvriers sur bois et du bâtiment) elle
a tenu à Bâle les mêmes jours son
dix-neuvième congrès, au cours du-
quel diverses résolutions ont été vo-
tées, visant à une diminution ' des dé-
penses d'armement au profit de l'édu-

24 heures de la vie du monde
• LA MATINEE DU PRESIDENT JOHNSON — Pour la deuxième fois

consécutive, le président Johnson a passé une nuit agitée et n'a dormi
cette fois Que deux heures et demie.

ir DOMICILE NOUVEAU GENRE... UNE ARMOIRE — Un étudian t « «m.
fortablemenit » installé dans une... lEirmoire, sa machine à écrire sur les
genoux, a illustré pour les passants sur le Kunfuerstendamm, la pénurie
de logements dont souffrent les étudrans berlinois.

• VAGUE DE VIOLENCE AU NIGERIA — La vagua de violence a conti-
nué de déferler sur Oe pays vendredi. De très violantes manifestations
ont eu lieu dans la plupart des villes du Nigeria, fi;iisant de nombreuses
victimes.

• SINGAPOUR, VINGT-DEUXIEME ETAT DU COMMONWEALTH — Le
Commonwealth compte aujourd'hui un nouvel Etat. Singapour vient
en effet d'être admis au sein de la grande famille britannique qui
compte iaiosi vingt-deux membres.

ir VOL DE PIERRES PRECIEUSES — Victime d'un coup monté par urne
bande bien organisée, un courtier en dfcimants s'est fait valer des pierresprécieuses pour 350 000 francs.

ir DES UNITES DE LA MARINE FRANÇAISE PRENNENT PART A
L'OPERATION « EMERAUDE BRILLANTE » — Cinq unités de 1a mari-
ne frança ise prennent part aux manœuvres navales alliées qui ont
commencé vendra id en Méditerranée orientale.

• MENACE ANONYME CONTRE LA BASILIQUE SAINT-PIERRE — U
Vatican a été informé, vendredi, qu'une bombe ci'lait être déposée dans
la basilique Saint-Pkinre. Pour parer à toute éven tualité, le servie*
d'ordre a été renforcé dans l'église et sur la place Saint-Pierre.

ic LES JUIFS NE SONT PAS RESPONSABLES DE LA MORT Bt
CHRIST — Le Concilie du Vatican a estimé par 1875 voix contre 188
que la responsabilité de la mort du Christ ne pouvait être attribuée col-
lectivement à tous les Juifs.

•k CHUTE D'AVION A REACTION ALLEMAND — Un avion & réaction
du type « Loockheed-T-33 » s'est abattu près de Wittmund, dans le
région de Wiliheimihaven, entraînant dans sa chute deux majors de la
Buinidieswehir aililieimiande.

•k LA CHINE DEMANDE L'AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE
AFRO-ASIATIQUE — M. Tseng Tao, armb.-issadeuir de Chine, a demandé
au comité préparatoire des ambassadeurs afro-asiatiques de prononcer
l'ajournement du « Deuxième Bandoun g » d'Alger.

•k UN CHEVREUIL BLANC EN ITALIE — Cas unique en Italie et raris-
sime dans toutes les Alpes, un chevreuil blianc comme la neige a été
abattu dans le Vailcelilima, au Friouii La dépouille pesait 25 kilos.

cèses, c'est-à-dire de faire exactement
le contraire de ce que firent les apô-
tres : ceux-ci se déchargèrent de leurs
tâches matérielles sur les diacres, pour
pouvoir mieux vaquer à la prière et à
la prédication...

ABERRATION

Signalons l'intervention du cardinal
Journet sur les missions. Il dénonça
cette « très grande aberration » qui
consite à mettre sur un même pied
toutes i les religions. Pareil nivellement
est incompatible avec la volonté du
Christ qui a fondé une seule église. De
plus, ce nivellement refroidit le zèle

cation — notammemt de oellle des adul-
tes — à un oégkne de faveur pour
les ouvriers « organisé >, à de nou-
velles améliorations de l'AVS et de
l'Ai, etc...

DEMISSION D'UN « GENERAL »

C'est le grade que donne une agen-
ce de presse étrangère au colonel com-
mandant de corps Frick, chef de l'ins-
truction de l'armée, qui vient de don-
ner sa démission, ayant été admis par
le Conseil fédlÉmail à faire valoir ses
lefroits à la retraite. Il faudrait en-
voyer à cette agence ila chanson de
Gilles « Les colonels » : elle compren-
drait qu'il s'agit d'une espèce « bien
de chez nous » ...

Plus grave peut-être est l'interpré-
tation avancée par la même fabri-
que de dépêches à sensation au sujet
de la retraite du colonel Frick : « Bien
qu'aucune raison officielle n 'ait été
donnée pour expliquer la démission du
général (sic), les observateurs politi-
ques à Berne s'accordent à penser qu 'il
a démissionné en signe de protesta-
t ion contre la politique gouveroamen-
tale. » Ce serait, d"après ellle, l'adop-
tion du système radar « Floride » qui
aurait provoqué la réaction du dé-
missionnare... Or, on sait qu'il y a un
an déjà, le colonel Frick avait annon-
cé son intention de qui tter son com-
mandement. Donc l'argumen taition de
l'agence tombe singulièremomt à plat !

CHAMBRES FEDERALES :
ON FERME

La session exceptionnellement longue
des Chambres fédérales s'est terminée
mercredi. Dans six semaines déjà, les
conseillers nationaux at aux Etais se
retrouveront sous la coupole.

Finalement, l'exitension du contrôle
parlementaire a été accepté par 132
voix sans opposition, mais avec une
vingtaine d'abstentions. Le projet doit
encore passer la rampe au Conseil des
Etats.

C'est à une écrasante majorité aussi
(112 voix contre 3) que le Conseil na-
tional a approuvé le rapport du gou-
vernement faisant le bilan d'un an de
lutte contre la surchauffe. MM. Schaff-

Samedi 16 et dimanche 17 octobre l&M

ner et Bonvin ont tour à tour répondu
aux critiques et aux reproches de cer-
tains députés, et démontré, avec force
chiffres à l'appui , que l'opération a été
« payante ». Nous avons 45 000 ou-
vriers étrangers de moins que l'a"
de.mier ; les « unités de logement » ont
fortement augmenté ; les prix... eh bien,
les prix sont en hausse, mais c'est tout
à Sait normal : voyez dans 'les pays
voisins...

Et tandis que le ConseiL' des Etats
approuvait à son tour le rapport sur
les « Mirage », le National octroyait
un crédit de 23 millions 135 000 francs
pour l'agrandissement de l'aérodrome
de Kloten.

A noter l'hommage rendu dans les
deux Conseils à La personne de Walter
Stampfli , ancien conseiller fédéral, dé-
cédé mardi à l'âge de 81 ans.

FAIBLESSE DE CONSTITUTION ?

Une motion a été déposée en fin de
session au Conseil des Etats paT M.
Karl Obrecht , de Soleure, invitant le
Conseil fédércil à prendre' ses dispo-
sitions en vue d'une révision totale
de la Constitution suisse.

On sait que celle-ci date de 1874 , et
n 'est pas substantiellement différente
de la Constitution « radicale » de 1848.
On a beaucoup ajouté et tailladé au
cou s des années, et le moment serait
peut-être venu de faire que'que cho-
se de neuf et de cohérent , vu lieu de
rapiécer d'une manière irrationnelle

L'idée fera son chemin — un très
long chemin — d'ailleurs. Signalons à
toutes fins util es qu 'une telle révision
permettrai t de faire voter au peuple
la suppression des « S' it ;cles d'excep-
tion » (jésuites , couvents , répartition
des évêchés) en modifiant en consé-
quence le text e de la nouveMe Cons-
titution. Il convi en drait aussi — ma 's
là, l'affaire sera chaude — de géné-
raliser le suffrage féminin , ce qui per-
mettrait à la Suis=e de se distancer
des deux ou trois d°rniers pays sous-
développés où les femmes n 'ont pa*
encore le droit de vote, et de pouvoir
adh-'irer à la Dé^ ration mondiale d#
droits de l'homme...

missionnaire. La bonne foi ne trans-
forme pas une erreur en vérité, et elle
ne fait pas' d'une demi-vérité, une vé-
rité intégrale. Un vin baptisé reste un
vin baptisé, même si un étranger lt
prend pour un vin pur.

Faut-il relever que cette intervention
du cardinal Journet n'a pas eu dans U
presse la résonnance qu'elle méritait 1
Et pour cause. Le théologien suisse pre-
nait le contre-pied d'une attitude dif-
fuse.

Son Intervention n'en est-elle pat
d'autant plus digne de relief , du main!
dans un journal catholique.

Georges Huber,



MICHELIN XN
Un pneu MICHELIN 'X' (à carcasse radiale et ceinture stabilisatrice)
pour l'hiver.

Le pneu MICHELIN 'XN' possède toutes les qualités de base du 'X':
TRÈS GROS KILOMÉTRAGE • CONFORT ABSOLU
SÉCURITÉ MAXIMA • ÉCONOMIE DE CARBURANT
Le pneu MICHELIN 'XN'  est à lamelles. Il peut être clouté.

lt se fait dans les dimensions suivantes :
135-13/135-330 X 125-380 X 165-380 X (590-15/640-15)
155-13/155-330 X 135-380 X 125-400 X
155 -14/155-355 X (560-14) 155-380 X (560-15) 165-400 X
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AÀ # utile à tous égards
• simple à manier
• entièrement automatique
# robuste

1 # avec dispositif anti-bloc
# récompensée à 4 reprises par

les jurys de l'Association suisse
de l'art et de l'industrie

1 et de la Foire Suisse de Bâle
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eption

Modela Super XL-Automatlc, avec
graissage automatique de la chaîne.
La tronçonneuse légère avec un
grand rendement. Seulement 6,5 kg.
Modèle XL-660 Automatic, la plus
forte de la série XL; graissage
automatique de la chaîne. Seule-
ment 6,5 kg.
Modèle XP-1000 pour les plus hautes
exigences. Le plus puissante tron-
çonneuse HOMELITE construite i
ce jour.
Impeccable service après-vente as-
suré.
Demandez une démonstration sans
enoaoement par votre représentant

-̂ —< # approuvée et recomr
par l'IRM *

• approuvée par l'ASE
• 3 ans de garantie
• vraiment avantageux3. Chérix-Marlétai. Av. de la Gare,

1880 Bex. tél. (025) 5 23 38
)ean- .1érôme Héritier , Les Pontecex,
1950 Sion. tél. (027) 2 41 43

regina-matic regina-zigzag
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Pensez dès maintenant à vos
commandes de

MAZOUT
CHARBON

BOIS

H. & L. PIOTA
COMBUSTIBLES

Martigny - Tél. (026) 2 31 17
P 37840 S_



ILLEGITIME
DÉFENSE

16
Non, prononça Arthur d'une voix sans vie. C'est Suzanne

qui est morte.
— Quoi ? hurla Laherse dans l'appareil de Bennes. Suzanne ?

Morte ? Suzanne est morte ? Mais comment ! Ce n'est pas possible,
voyons ! Que me racontes-tu là ?

— Viens vite, je t'en supplie. Il faut que je te raconte tout.
Pour cela, il faut que tu sois en faoe de moi.

— C'est que je n'ai pas de train avant demain matin, mol.
1 y a bien un omnnibus à quinze heures douze, mais il ne faut
vraiment pas être pressé.

. — Ça ne fait rien, haleta Arthur. Prends-le ! Je viens à ta ren-
contre avec la voiture. Je pars d'ici une demi-heure. Descends au
Mans. Le premier arrivé attend l'autre au Grand Oafé de Nor-
mandie. C'est en face de la gare.

— Mais enfin, dis-moi ce qui t'arrive...
— A tout de suite, sans faute, jeta Arthur dans l'appareil qu'il

raccrocha aussitôt.
Arthur est installé à une table du Grand Café de Normandie,

deyant un calvados. Il est là depuis bientôt une demi-heure. Cette
attente n'en finit plus. En face de lui, par les fenêtres, il aperçoit
la ."garer, toute frileuse, morne, sale, grise, sous une pluie fine et
charbonneuse...

. Encore un quart d'heure ! H ne peut plus attendre. Il paie
sa consommation, se lève, sort, marche sous la pluie, traverse la
rue, entre dans la gare... Et si Laherse ne venait pas ? Non, impos-
eiljte ! Son appel, au téléphone; avait été un; véritable appel de dé-
tresse. Laherse n'avait pu y rester indifféipent. Et puis, il voudra
ea&oir tout de suite comment est morte Suzanne. Comment va-t-il
accueillir l'effarante nouvelle? Et si-Arthur allait, brusquement, le
dégoûter, l'épouvanter ? S'il allait lui refuser toute aide ?

Y' Arthur entendit le train, au loin... La petite gare tremblait
déjà...

f Peu de voyageurs descendirent au
il Laherse se tenait devant Arthur,

échevélé, sa lourde serviette à la main
— Eh bien, que t'arrive-t-il, mon vieux ? Tu m'as fichu une de

ces frousses à l'appareil.., Alors... Suzanne ?
i Arthur avala sa salive, puis annonça d'une voix désespérée,

anémiée •
! — Suzanne est morte... C'est épouvantable...

. — Marjs enfin... Quoi ! Comme ça, tout à coup ? Ce n'est pas
possible, tout de même ! H est arrivé quelque chose !

' :— Je l'ai tuée, murmura Arthur d'une voix si faible que ce fut
presque un miracle que Laherse

' — Quoi ? Qu'est-ce que tu
¦s -r- J'ai tué Suzanne. Viens...

des journaux nous regarde...
.» 'r Laherse le suivit, incapable de prononcer une parole. Arthur le

conduisit vers sa voiture garée, devant le Grand Café de Nor-
mandie.

Montons dans la voiture. Inutile d'attirer l'attention...
Mais enfin, dit Laherse, tu ne vas pas me dire que tu as

tué Suzanne volontairement ?
' Les deux hommes étaient

pas et mit en marche.
— Tu connais un peu Le
— Tu parles ! J'y ai fait

Laherse.
— Alors, indique-moi un endroit où nous pourrions parler sans

être dérangés, sans être entendus, surtout... Pas un bistrot, bien
sûr. J'imagine que c'est la seule chose que tu as dû connaître dans
cette ville pendant que tu étais troufion...

— Il y a un jardin public, sur la route de Laval... Tu penses
que par ce temps, il n'y a personne. On pourra s'abriter sous un
kiosque. Il y a des bancs.

— Il y a un gardien ?
— Ça ! Certainement ! Mais qu'est-ce que ça peut foutre ! Il

ne va tout de même pas venir écouter notre conversation ! Tu ne
voudrais tout de même pas qu'on prenne une chambre d'hôtel pour
pouvoir parler tranquillement

— C'est trop grave, Jérôme... Personne ne doit entendre... Ou
se trouve le cimetière ?

— Le cimetière ? sursauta Laherse, effaré.
— Oui, le cimetière. Là, au moins, on sera tranquilles. On fera

semblant d'aller sur une tombe, on s'enfoncera assez loin, et là,
on pourra causer.

— Bon, comme tu voudras. Mais tu as de ces idées... Alors
tourne à droite, aussitôt après la station-service. Tu vas tomber
sur la place Thiers. Tu t'engageras dans la rue Nationale, puis
c'est tout droit. Mais enfin , m'expliqueras-tu ?

— J'ai tué Suzanne. Je n'arrive pas encore à réaliser moi-même.
C'est arrivé presque contre ma volonté. Ça s'est passé si vite...
Je n'aurais pas cru qu'on puisse tuer si facilement, si inconsciem-
ment... Ça s'est passé en pleine nuit,
voiture. Je conduisais Suzanne chez
télégramme que nous avions reçu...

— Bien sûr que tu m'en as parlé
ces derniers jours. On aurait dit un
m'as-tu raconté que Suzanne était
m'as-tu pas tout dit plus tôt ?

PIERRE SIGNAC
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Mans-
immense, massif , toujours

l'entendit,
dis ?
Ne restons pas là... La marchande

dans la voiture. Arthur ne répondit

Mans ? demanda-t-il.
une partie de mon service, répondit

en rase campagne, dans cette
sa mère. J'ai dû te parler du

Tu n'as pas cessé d'en parler,
malade qui délirait. Pourquoi
chez sa mère ? Pourquoi ne

(à suivre)

Je descends au bureau de tabac
Alors remonte-moi...
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& M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à1G h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence. Exposition Monique Bonvin et
Razmovsky (jusqu'au 10 novembre).

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir auxannonces.

Cinéma Capitole.  — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay. tél. 2 10 16.

Ambulance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Carrefour des Art». — Exposition d'Al-
fred Grtinwald.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers leux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 H4. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. tf$ir!atnt
annonces. •'. -i 4J  ï

Pharmccte de seruice. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 2 21 37.

. ." 
" '

Petite galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforcat. Jours ouvrables de 18
h. à 18 h. 30 et sur demande.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Plana. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de seruice. — Pour les dimanchej
et jour? fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

Hôtel-restaurant
La Perle du Léman

BOUVERET Tél. (021) 60 61 23
Le chef vous propose :

ses scampis à l'armoricaine
son foie de veau à la vénitienne

ses rognons de veau flambés
Plage privée et grand parking

Fam. Tedeschi-Trombert
Ofa 06 707 19 L i

— Je suis tellement chargé que je n'ai ... Il faut que je redescende..,
pas pu m'acheter des cigarettes. ,— Alors, remonte-moi ! ! !...

PENDANT CETEHPS
SUR TERRE 

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 17 octobre
Dix-neuvième

dimanche après îa
Pentecôte

Dès
6 h.

7 h.

h. confessions
messe et ho-
mélie.wmàà H

et homesse
mélie

30 messe
mélie

Messe
et ho-

chantes

A Valère : f ê t e  de la Dédicace.11 h. 30 messe et homélie.18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

En semaine ; messes le mercredi à 10 h.45 et jeudi soir, à 19 h.Chapelle de Chdteauneu/-Conthey. — Mes-Premier vendredi du mois : messe a 12n. 10 et 20 b.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 17 octobreDix-neuvième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. messe, sermon.
9 h. 30 Grand'messe.

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

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 8 h18 h. 15, le mercredi, jeudi et vendredi. *'
Confessions le samedi, la veille des tê-

tes et du premier vendredi du mois, de 18à 19 h et de 20 a 21 h.
Dimanche matin dés 6 h. 30.

Chapelle de Champsec. — Le dimanche,
messe avec sermon à 17 h. 45 ; le mardi,à 20 h.

PAROISSÏ. DE SAINT-GUERIN
Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte

19e dimanche après la Pentecôte

Slon-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.Le soir, dévotion à N.-D. du Rosaire ,
à 20 h., lundi, mercredi, jeudi, samedi et
dimanche.

Contesslons : samedi soir de 18 h. â 19
h. dimanche matin dès 6 h 30

En semaine : tous les matins messe â
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf. — Messes à
7 h. 30 et 9 h. Dimanche soir, à 19 h.,
dévotion à N.-D. du Rosaire.

En semaine : messes le mercredi i 10
h 45 et jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Châteauneuf-Conthey. — Di-
manche messe à 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre, 9 h. : Culte ; 20 Uhr, Gottes-

dienst. — Montana, 10 h. : Culte. — Sion,
9 h. 45. Culte et sainte Cène, offrande
pour la Mission. — Saxon, 9 h. : Culte.
— Martigny , 10 h. 15 : Culte. — Mon-
they, 9 h. 45 : Culte.

A, MURITH S^
POMPES FUNEBRES

Genève
Tél. (022) 2 50 88

Représentants du Valais :
Sion :

M. Max Perruchoud 5 03 02
Magasin 10 r. du Rhône 2 16 99
Mme Walpen 2 37 70

Sierre :
Eggs & fils 5 19 73
M. Tudisco, rue des Lacs 5 69 38

Monthey
Gallettl 4 23 51

Orsières
Troillet 6 81 20

Sur nos ondes
SAMEDI 16 OCTOBRE

SOTTENS 6.15 Bonjour à tous ! 6.30 En, avant
marche ! 7.15 Informations. 8.00 Bon-

jour à quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre î 12.00 ' Le rendez-vous de midi et Miçoir-flash,
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des gens
bizarres (12). 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 14.10 Connaissez-vous la musique. 14.50
Itinéraire. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.15 Tour cycliste de Lombardie. 16.30 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Emission destinée à nos hôtes de
la péninsule. 17.15 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants !
18.16 Mon chez nous. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse.
20.50 Reportage inactuel. 21.50 Europe-jazz. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne
national. Pin.

SECOND PROGR AMME »-~ Çorreo e^agnoL
19.30 L actualité du dis-

que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Le feuilleton : Des gens bizarres (12). 20.25 La
joie de chanter. 20.40 La chasse à l'éléphant, ai.00
20 + 20 = quarante. 21.25 Chansons et chansonniers.
22.30 Sleepy time jazz . "23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 14'°° Un'ora Per voi- V5 -00 A vous
de choisir votre avenir. 15.30 Une

ville surgie du néant. 15.45 Eurovision : Tour de Lom-
bardie. 17.00 Samedi-Jeunesse. 17.35 Le magazine fé-
minin. 18.00 Un'ora per voi. 19.00 Bulletin de nouvel-
les. 19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuil-
leton : Un As et Trois Cœurs. 19.55 Téléspot. 18.59
Présentation du programme de la soirée. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Téléspot . 20.20 Carrefour international,
20.45 Aventures dans les îles. Les Assassins. 21.35
Concours de la Rose d'Or de Montreux 1965. 22:00
Cinéma-vif. 22.40 Télêjournal. 22.55 C'est demain di-
manche.

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SOTTENS 7-1'° Boni°ur matinal ! 7.16 Informa-
tions. 7.20 Airs de cour. 7.55 Les belles

cantates de Bach. 8.25 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
1.1.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.35
Bon anniversaire. 12.46 Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur. 13.45 Dimanche en liberté. 14.30
Hollande-Suisse. 16.50 L'heure musicale. 18.15 Foi et
vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au micro. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.36 Escales. 20.00 La gaieté lyrique. 20.30 La
faim dans le monde. 21.00 Séquence 33/45. 21.55 Pavane
pour une absente, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.15 Hymne national. J£in.

SECOND PROGRAMME 140° Concert au Sep-
tembre musical de Mon-

treux. 16.00 Chasseurs de sons. 16.30 Connaissez-vous
la musique ? 17.10 Œuvres pour piano d'Emile Ja-
ques-Dalcroze. 17.30 Nos patois. 17.45 Bonhomme jadis.
18.00 Sports-flash. 18.05 Musique pour un dimanche.
19.00 Visiteur d'un soir. 19.30 Le grand orgue du Stu-
dio de Lausanne. 20.00 La tribune du sport. 20.15 Bon-
soir aux aînés. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Hymne national. Fin.

TELEVISION 10'30 Messe- 14-30 Eurovision : Hol-
lande-Suisse. 16.15 Images pour tous,

19.00 Sport-première. 19.15 Bulletin de nouvelles. 19.20
La Famille Stone, film. 19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les actualités sportives. 20.30
Sacrés Fantômes, pièce. 22.05 Actualité artistique. 22.20
Bulletin de nouvelles. 22.25 Téléjournal. 22.40 Médita-
tion. 22.45 Fin.
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La soirée du souvenir à Radio-Genève
Le quarantième anniversaire de Ra-

dio-Genève a valu aux auditeurs l'é-
vocation de toute une série d'artistes
des bonnes années et des speakers

Les entrepreneurs et la dénonciation
par la FOBB d'un contrat collectif

GENEVE — On sait, comme cela a été annoncé ces jours, que la section
;cnevoisc de la FOBB a dénoncé le contrat collectif de la maçonnerie et des
travaux la liant aux entrepreneurs.

La Société suisse des entrepreneurs, section de Genève, a pris con-
naissance de la lettre que lui a envoyée la FOBB pour lui faire connaître
cette dénonciation de contrat.

La SEE constate pour sa part que les textes dudit contrat ont été ten-
dancieusement interprétés. Les entrepreneurs pensent que le contrat doit
rester en vigueur jusqu'en mars prochain, se référant en cela à l'article 16
de la convention qui précise entre autres que «les parties contractantes
conviennent que tous les contrats collectifs cantonaux, régionaux ou locaux
qui étaient en vigueur le 4 février 1963 resteraient en vigueur pendant tou-
te la durée de la convention nationale, qu'ils aient été ou non renouvelés. »

M. Paul Torche
quitte le gouvernement fribourgeois

FRIBOURG — M. Paul Torche, a fait
part à ses collègues du gouvernement
fribourgeois et à la présidence du
parti conservateur-chrétien-social du
canton de Fribourg de son intention de
quitter le oonseil d'Etat le 31 mars
prochain.

M. Torche assume au gouvernement,
la direction de l'Intérieur, de l'Agri-
culture, de l'Industrie et du Commerce.
Arrivé à la 20e année d'une activité
lourde de charges et de responsabilités,
11 a manifesté le désir de se retirer
du conseil d'Etat pour se consacrer da-
vantage à son mandat de conseiller aux
Etats et à certaines activités dans l'in-
térêt de l'économie fribourgeoise.
Agé de 53 ans, M. Torche était entré
au conseil d'Etat en 1946, alors qu'il
était notaire à Estavayer et premier
vice-président du Grand oonseil. Il s'est
acquis de grands mérites pour avoir
contribué avec beaucoup de succès au
développement de l'économie du can-
ton de Fribourg, sur le plan industriel
comme sur le plan agricole. II a aussi
contribué à l'essor du tourisme fri-
bourgeois.

M. Torche fait partie, depuis 1947,

Une affiche de Jack Rollan

interdite sur la voie publique

Le Département de justice et police
de Genève a interdit l'afficha ge, SUT
la voie publ ique, d'une offiche repré-
sentant « le baiser » de Rodin , par la-
quelle Jack Rolilan annonçait son cours
d'initratiom sexuelle. L'affiche portait
en outre un cœur percé d'une flèche
et un avis : « Interdit aux moins de
18 ans ». Le conseill er d'Etat Heflg es-
time que Jack Rollan n 'esit ni méde-
cin ni spécialiste et qu 'il n'a aucune
qualification pour traiter ce sujet. Mais
l'affiche pourra être exposée dans les
magasins !

REFORME DE L'ADOPTION EN FRANCE
PARIS — Adapter le droit à la pratique et au sentim ent de notre temps, tel est l'objet de la réforme de
l'adoption qui a été décidée au Conseil des ministres français, projet qui sera rapidement soumis au Par-
lement.

Comme l'a expliqué le ministre de l'Information, M. Alain Peyrefitte, il fallait résoudre les contradictions
du droit qui ont donné lieu à des drames qui ont profo ndément ému l'opinion à propos d'enfants adoptés et
ensuite réclamés par leur famille naturelle. Il suffit à cet égard de citer quelques noms : l'affaire Novak,
l'affaire Finaly, qui sont les plus célèbres. Mais tous les cas, et ils ont été nombreux, ont posé aux tribunaux
des problèmes inoslubles ou plus exactement dont la sol ution frappait douloureusement une des parties et de
toute façon nuisait à l'enfant devenu l'enjeu de querell es.

Les dispositions prises aujourd'hui créent un régi me dit « d'adoption pleine et entière » qui donne, d'une
part , à l'enfant adopté un statut d'enfant légitime minu tieusement calculé puisqu'à l'adoption il sera désormais
obligatoire de rédiger un nouvel acte de naissance et de détruire celui d'origine. Le fait même de donner une
information sur l'origine de l'enfant devient un délit pu nissable. Dans ce régime la famille d'origine n'aura plus
aucun lien légal avec l'enfant adopté. Aucune réclamati on, sous réserve d'abus et de tromperie, ne lui sera
permise. Cependant l'enfant abandonné devra obligatoir ement être remis à un office agréé qui renseignera les
parents sur les conséquences de l'abandon : c'est-à-dire que trois mois après l'abandon l'enfan t pourra être
adopté par une famille sans recours des parents naturels. L'obligation de remettre l'enfant à un office a été pré-
vue pour éviter la pression de gens riches sur des gens pauvres et ainsi empêcher le « trafic d'enfants ».

En fait , il s'agit d'une transformation de la concep tion de l'adoption : le code Napoléon n'envisageait l'adop-
tion que pour des adultes et dans le but de maintenir la famille , base de la société. Les mesures prises aujour-
d'hui ont au contraire pour but de protéger l'enfant.

qu ils n'ont pas oubliés : Heniri Ram-
seier (Anatole), Jean-Marc Pasche, Fred
Poulain, Jack Rollan, Jean Nello, Vic-
tor Andréossy, Ruy-Biag, René-Louis

de l'Assemblée fédérale. II fut d'abord
conseiller national puis, à partir de
1954, conseiller aux Etats.

Le prix Nobel de littérature à

Mikhaïl CH0L0KH0V
STOCKHOLM — L'Académie suédoise,
constituant le jury diu Prix Nobel de
littérature, a désigné comme lauréat
pour 1965 l'écrivain soviétique Mikhail
Cholokhov pour « la vigueur et la
probité artistique avec letsquelles l'au-
teur a exprimé une phase historique
de la vie du peuple russe ».

Le grand romancier russe Mikqail A.
Cholokhov est né en 1965 à Kroujili-
ne, petit village de cosaques, dans la
région de Rostov-suir-le-Don.

A l'âge de 15 ans, il s'engage comme
mitrailileur dans une unité de l'armée
rouge et pren d part eiux combats de
la guanre civile.

Démobilisé en 1922, il arrive à Mos-
cou où il travaille comme débardeur,
paveur de rues, manœuvre, maçon et
commence une carrière littéraire, en
publiant ses premiers récits. Revenu,
en 1924, au pays natal, il n'a guère
quitté la •« standtza » (Bourgade) de Ve-
chinskaya, où il habite toujours avec
sa femme et ses quatre enfants, sinon
pour suivre l'armée soviétique pendant
la guerre comme correspondant au
fron t , ou pour se rendre à Moscou ,
afin de participer à diverses réunions
politiques et littéraires.

Entre temps, Mikhail Cholokhov était
devenu l'écrivain soviétique le plus ho-
noré, apprécié aussi bien à l'étranger
que dans son pays, où cepen dant il eut
à patir des interventions personnelles
de Staline dans son œuvre.

Son ouvrage le plus célèbre est le

Piachaui, Paul Chaponnière, Edmond
Appia, Férazzino, Werner Thônd , Louis
Rey et Rodo Mîihert, Marcel de Car-
lini, Georges Hoffmann ainsi que le
premier directeur Félix Pommier.

Que de fantôme3 dé;jà , parmi ces
évocations de collaborateurs, sans
compter les professeurs au Conserva-
toire de Genève comme Maggy Breitt-
mayer, Johnny Aubert, Jean-Bard ,
Carmen d'Aissilva, André Perret, Ma-
galoff , Henri Honegger , Roger Vu«-
taz et tant d'autres autistes, vivants
ou morts !

Il y eut bien sûr un concert de
l'Orchestre de la Suisse 'iiomamde, sous
la direction de Jean-Marie Auberscn
et avec le concours de Lottie More!,
professeur au Conservatoire. A l'entrac-
te le directeur de Radio-Genève don-
na la parole à M. André Guiraand, ex-
président de la Société de Radio-Gei-
nève et aujourd'hui président central
de la Société suisse de radiod iffusion.
M. Ren é Dovaz , directeur honoraire de
Radio-Genève a rappelé le temps passé
et le président de Raifiio-Genève, M.
Charles Cornu, souhaita que le plan
des programmes préparé pair les di-
recteurs des studios romands rempor-
te grand succès.

Tous rendirent hommage aux colla-
borateurs réguliers et notamment à
René Payot, que des millions d'êtres
anxieux écoulaient au temps de la
guerre et écoutent encore le vendredi.
M. Jean-Pierre Méroz , directeur de la
Radio suisse romani fia et M. Maircel
Bezençon, directeur général de la Ra-
dio suisse, dirent leurs vœux à I.adio-
Genève. Mme Denise Schmid-Kreis put
évoquer d'intéressantes rubriques et
rappeler des moments décisifs ; la di-
rect' Ice des émissions parlées de Ra-
dio-Genève est persuadée de transfor-
mations heureuses. M. Renié Schenker ,
directeur die la Télévision suisse ro-
mande, qui fut IB premier opérateur
technique de Radio-Genève, parla du
passé. L'on eut le plaisir et l'émotion
d'entendre les journalistes infcnma-
teurs évoquant les heures envolées :
Marcel Sues, René Payot et aussi Ben-
jamin Romieux. U était bon de Rap-
peler ces grands moments où notre
pays était déjà un foyer d'espérance.
Sous la dynamique direction de Ro-
ger Aubert, artiste entreprenant, Ra-
dio-Genève poursuit sa beffl e destinée.
Les autorités avaient offert à midi un
déjeuner aux dirigeants de la Radio
pour leur maraifesteir leur gratitude.

« Don paisible » traduit dans toutes les
langues. C'est pour le premier volume
de cette immense fresque de la guerre
civile dans le pays des Cosaques du
Don que l'écrivaiin reçut dès 1928 son
« Prix Staline ».

Son autre roman, au retentissement
considérable a été « Les terres vierges »,
¦em trois volumes, pairu entre 1932 et
1959. Il kid a valu un premier « Prix
Lénine » en 1955, le second lui ayant
été attribué cette année à l'occasion
de son 60me anniversaire. Parmi les
autres ouvrages de cet écrivain, auquel
le public soviétique reproche parfois
son « manque de productivité », on no-
te « Le destin d'un homme » (1957) et
« Ils ont combattu pour la patrie »
(1944). s

Toutes cec œuvres ont été adaptées
eu théâtre et au cinéma.

Après la mort de Staline, M. Cholo-
khov, très lié avec M. Khrouchtchev
(selon certains les épouses des deux
hommes seraient sœurs) a joué un rô-
3 e considérable dsns l'orientation de
l'Union des écrivains. Il a adopté une
attitude très antirnoderniste , a condam-
né à plusieurs reprises l'influence
bourgeoise sur la jeune littérature, cri-
tiqué violemment Boris Pasternak.
pour avoir accepté le Prix Nobel dams
les conditions que l'on sait et eût des
altercations publiques avec ses con-
frères Simonov et Ehrenbourg au 2me
Congrès des écrivains de l'URSS, en
1956.

Cyclisme : Un nouveau scandale en Belgique

Apres Simpson, Geneugden...
... de mieux en mieux !

Apres les déclarations du cham-
pion du monde, Tom Simpson, au
jo urnal britannique « The People »,
un nouveau scandale risque d'écla-
ter en Belgique, à la suite d'un ar-
ticle de l'hebdomadaire flamand
« Zondagnieuws ». Cet article, inti-
tulé « La vérité sur le cyclisme »,
porte la signature de l'ex-champion
de Belgique, Martin Van Geneug-
den (33 ans), qui a abandonné la
compétition il y a deux ans. Il a
été champion de Belgique amateurs
en 1952, a participé sept fois au
Tour de France et a disputé 25
épreuves de six jours.

« J'ai fait la connaissance du do-
ping en 1953, affirme Van Geneug-
den. J'ai pris deux comprimés de

Brillante saison pour Albert Eggs

La saison automobile a pris fin, et nous sommes heureux de constater le bril-
lant palmarès du coureur Albert Eggs, du « Groupe compétition Valais » qui a
disputé 10 épreuves sur sa Lotus - Monte-Carlo. A son palmarès, nous trouvons-,;!
trois victoires de classe, deux de catégories, ainsi qu'une place de deuxième, de
troisième et de quatrième. La dernière course de côte du Marchairuz, il remporta-"
la victoire en classe « sport ». Ce jeune pilote possède vraiment des qualités indé- a
niables et ses succès sont acquis, grâce à une préparation soigneuse et sérieuse.

Pour la prochaine saison 1966, Albert Eggs continuera à défendre les couleurs
de l'écurie valaisanne, présidée par M. André Filippini. Il participera au cham- ;?
pionnat suisse et plus spécialement aux courses de côte en Suisse et à l'étranger.
Nous félicitons à notre tour ce jeune pilote, qui fait connaître notre canton par ses «
victoires.

La commission sportive de la Fédération de ski
reste à Saint-Gervais

Des modifications sont intervenues
au sein de la commission sportive de la
F.F.S. Jean Vincent ayant abandonné
ses fonctions auxquelles il s'était dé-
voué depuis de nombreuses années.

La question se posait de savoir com-
ment pourrait fonctionner le secréta-
riat de cette commission, privée de
Jean Vincent qui, après avoir été pré-
sident-adjoint de Maurice Martel , de
1958 à 1962, avait été nommé président
de cette commission par le comité de
direction de la F.F.S. en juin 1962.

Finalement, il est apparu évident
que le secrétariat de la « Sportive »
devait rester à Saint-Gervais qui se
trouve vraiment au centre des régions
d'où sont originaires tous les skieurs
de compétition , puisque les locaux
exigent, que les deux collaboratrices
de ce bureau habitent la région. A
ce personnel féminin et très compé-
tent , sera adjoint un secrétaire admi-
nistratif qui servira de coordinateur
entre les présidents des trois sous-
commissions : fond , saut, descente-
slalom qui, eux, se trouvent respec-
tivement à Oyonnax (Camille Jacque-
nod), à Belfort (Charles Garot), à Flu-
met (Gaston Rossat-Mignod).

Le tout sera supervisé en attendant
qu'il puisse être trouvé un rempla-
çant à Jean Vincent par Maurice Mar-
tel, président de la F.F.S. et maire de
Saint-Gervais.

Pour mettre au point le travail de
ce bureau , il a été demandé à Pierre
Curchod , secrétaire administratif de la
F.F.S. de venir quelques jours à Saint-
Gervais. Beaucoup d'animation a eu
lieu dans le local de ce secrétariat
qui a reçu en deux jours la visite
de Gaston Rossat-Mignod , président de
la sous-commission « descente-slalom »,
Michel Nicolau , vice-président de la
sous-commission « saut » de la F.F.S.,
Camille Jacquenod , président de la
sous-commission « fond », Edgar Cou-
taz, inspecteur de l'enseignement du
ski, Honoré Bonnet, directeur techni-
que des équipes de France, René Sul-
pice, entraîneur-adjoint de l'équipe
masculine descente-slalom, Jean Bé-
ranger, entraîneur de l'équipe fémi-
nine.

On sentait, chemin de la Comtesse,
que l'hiver approche et que tout sem-

centramme au cours du tour des
Flandres et j'ai terminé deuxième.
Une autre fois, j 'en ai pris deux
autres et j'ai remporté Paris-Va-
lenciennes. J'étais convaincu... c'é-
tait le seul moyen de gagner con-
venablement ma vie, car j'étais j eu-
ne marié et père de famille. Vous
ne me croirez certainement pas,
mais en 1961, j'ai même pris de
l'arsenic. En 1961 encore, au cours
du championnat de Belgique des
professionnels, je me suis fait une
injection de morphine. Quelques
instants plus tard, j'ai dû abandon-
ner et me reposer dans les champs.
Aujourd'hui encore, avoue l'ex-
champion, je suis obligé d'utiliser
un doping tous les jour s pour me
sentir bien. »

ble avoir ete mis au point pour que
se déroulent normalement les stages
de préparation aux compétitions dans
lesquelles il est à souhaiter que la
France remporte les mêmes brillantes
places que les années précédentes, alors
que Jean Vincent était président.

SAINT-MAURICE-FULLY

Toujours en rodage

Ce match de championnat se jouera
dimanche à 11 heures, au Parc des
Sports de St-Maurice. Il mettra en
présence deux équipes encore en pé-
riode de rodage, qui ont introduit da
nombreux jeunes et qui cherchent ep-
core la cohésion et le bon rythme. St-
Maurice a-t-il résolu le problème de
son gardien de but et Fully celui de
son attaque ? On le saura demain. C'est
sous cet angle que doit être envisagée
leur confrontation. En 3 matches, les
Agaunois ont marqué 6 fois mais ils
ont reçu 7 buts, ce qui est beaucoup;
Fully, lui , n 'a marqué que 4 buts en
quatre matches et encore 3 d'entre eux
au cours de Fully-Muraz ! Comme la
défense des visiteurs s'est avérée assez
faible, un succès agaunois est escomp-
té, mais il ne faudra aucune erreur en
défense. Les visiteurs progressent à
chaque sortie, leurs jeune s talents
s'aguerrissent et certains réussissent
même des prouesses techniques qu'en-
vient bien des aînés. On peut donc
s'attendre à une partie très disputée
et certainement d'un bon niveau tech-
nique, Fully aimant mieux le jeu fin
que la rudesse athlétique...

Si vous "
téléphonez
beaucoup.



Fonctionnaire fédéral
cherche pour mars ou date à conve
nir

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces

à Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre P 4780 B à Publi-
citas, 1630 Bulle.

P 88 B
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conceptions nouvelles
JJAYOPLASTIC-KIEBER

sans ressort, ni pelota utilisent les fibres
synthétiques et élastomères et s'sdaptent

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

qui maintient la hernie

-COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Eassls et renseigne»

ments auprès de l'sppllcsteur de

('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, rue
de Lausanne, samedi 23 octobre, le
matin de 9 h. à 12 h.

BOIS DE FEU
Nous livrons toujours toutes quanti-
tés de bois de feu : hêtre et chêne.

Robert SEPPEY, bois en gros, Eusei-

gne. Tél. 4 82 42 et S 60 66.

P 18409 S

FUMIER
Nous livrons toutes quantités de fu-
mier bien conditionné au prix du
jour.
i -

S'a<îresser : Robert SEPPEY, Euseigne.

TéL 4 82 42 et 5 60 66.
P 18409 S
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| ¦L't^f/^^H £ ENTRECOTE VIGNERONNE Fr. 9.- j^^^

^
B^ ĵj  ̂ ï

p J. Daliinges-Gottraux, gérant S
«s! eg , <p i i
* NE MANQUEZ PAS DE DEGUSTER NOTRE MENU DU JOUR A Fr. 5.50 ET PROFITEZ DE NOTRE SERV ICE A DOMICILE ! f
s I— — *
I # FERME LE LUNDI # «
O C5
z 
^

^——————^^——— ——-^—- ^—¦——^——^——————————-

avaAfioK - avaAflON - avaAnox - avaAAON - nvaAflON - nvaAaoN - mvaAfioN - avaAaoN - avaAHON - avaAnoN - nvaAfioN - nvaArioN - avaAnoN - avaAaoK

Vendangeuses

Dn cherche

4
vendan-
geuses

pour 15 jours.

Tél. (027) 8 12 60
P 38580 S

On cherche pour
hôtel à Sion,

une fille
de cuisine
une fille
d'office

une lingère
Tél. (027) 2 20 36

P 1153 S

Pour Genève

dame ou
jeune fille

de toute confian-
ce est cherchée
par veuf pour
s'occuper de deux
enfants (3 et 7
ans) et tenir pe-
tit ménage, nour-
rie et logée.
Jours de congé
assurés.

Ecrire sous chif-
fre T 150830-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 447 X

Fabrique de pro-
duits chimiques
cherche

sérieux
dépositaire
indépendant

Gros bénéfice.
Pour traiter, Fr.
5.000.—.

Ecrire case pos-
tale 5, 1211 Ge-
nève 21.

P 150639 X

Jeune fille
sachant un peu
c u i s i n e r, est
cherchée pour 6
mois, dans mé-
nage avec un en-
fant de 5 ans.
Chambre indé-
pendante «vee
douche, congés
réguliers. Salai-
re iselon enten-
te.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Mme F. Ménétrey
121 b, avenue Gé-
néral-Guisan, à
1009 Pully.

Tél. (021) 28 67 24

P 414 E

M 

On demande

serveuse
tout de suite ou
date à convenir.

A vendre

Mercedes
Diesel 190

avec radio, ex-
pertisée,

Fr. 3.700.—

Tél. (027) 2 35 41
P 229 S

On demande

arboriculteur
expérimenté (ma-
rié ou célibataire)
pour beau domai-
ne arboricole-viti-
cole de la plaine
du Rhône vaudoi-
se. Logement à
disposition. Bons
gages.

Sladresser sous
chiffre 1911 L, à
Orell Fiissli An-
nonces 1002 Lau-
sanne.

Ofa 135 L

A vendre à
Saillon,

appartement
bien situé, 5 piè-
ces, cuisine, gale-
tas, cave, garage
et place.

Prix intéressant

Tél (026) 2 32 31

P 66303 S

A VENDRE
en bordure de
l'ancienne route
de La Forclaz, à
900 m. d'altitude,
7.000 à 8.000 m2
en plusieurs par-
celles de

terrain
à bâtir

failli et autres
au prix de 3 fr.
le m2.

S'adresser au No
(025) 5 22 28.

A vendre

Austin
Cooper

fin 1964, 21.000
km. Très bon état
de marche, avec
divers accessoires.
Prix à discuter.

S'adresser par té-
léphone le soir de
7 h. à 8 h. 30 au
(026) 5 36 06.

Roduit Fernand,
Fontaine - Fully
(Valais).

S'adresser à Mme
H. Grivat, café-
restaurant du
Cerf, 1350 Orbe.
Tél. (024) 7 12 80

P 800 E

A vendre

1 bon
pressoir

de 4 brantées. Li-
vraison rapide.

B. Trolliet, 1599
Seigneux (VD).
Tél. (037) 6 42 58

P 38571 S

DKW F 12
1963, état de neuf.
Radio, experti-
sée, facilités.

Tél. (021) 25 17 24
P 16600 L

Serveuse
p o u r  c a f é  à
Nyon. Chambre
indépendante, de
suite ou à con-
venir.

Tél. (022) 61 22 16

P 151514 X

Le café National
de Sembrancher
cherche

sommeliere
Gain assuré.

Tél. (026) 8 81 08

somme! ère
Débutante accep-
tée.

S'adresser à l'hô-
tel du Simplon,
Vernayaz.

Tél. (026) 8 11 87

On demande

sommeliere
débutante

Vie de famille.
Congés réguliers.
Muraz-Collombey

Tél. (025) 411 71.
P 38472 S

On cherche une

jeune fille
pour aider au ca-
fé et au ménage.
Vie de famille.

Congés réguliers.

Tél. (026) 7 91 77

On cherche Saint-Maurice

fille A louer dans vil
i. .»• la un
d'office

appartement
Entrée à conve- rr

nir. de 3 pièces.

Restaurant Tour- Tout eoataffc

billon, 1950 Sion. Tél. (025) 3 72 3fl

Tél. (027) 2 25 99 "™"~"""~~~~
P 38541 S A vendre un

On cherche pour 5 " .
sion bonne allemand

... d'une année. Bon
SOmmelière chien de garde,

docile et déjà
EVentuelL tour- dressé,
nante. prix à discuter.

T41 r0271 2 15 62 TéL (025) 3 43 34
TéL (027) 2 15 62 aux heureg des

P 38529 S repas.

LAVEY- fhe
?ueT à Man-

VILLAGE
appartements

A louer pour le " ¦

ler décembre ou », Courterayaz
à convenir,

APPARTEMENT S'adresser à M.
Ls-Claude Mair-

3 pièces, bain, tin, téL No (025)
W.-C. séparés. 4 17 06.
Chauffage central 

¦̂ — ™̂̂ "̂̂ ™̂
Prix avantageux. On cherche un

bon
TéL (025) 3 60 91

P 43068 L
chauffeur

s H ¦ a

Vaches
pour train rou-

à vendre pour la tier.
boucherie. Bétail
pour l'engraisse- Place à 1 année,
ment

André Clerc, Les Tél' <026> 2 19 »
Evouettes.

Je cherche pour
TéL (021) 60 61 71 Martigny

Café de la Gla- m 
Berçonnecière, Sion, cher- ' Personne

pjhjo
de confiance pour

1 garder deux en-
fants 10 et 2 ans,

SOmmelière pendant 15 j ours,
à partir du 25

. octobre.
et 1 fille

de cuisine TOI. (026) 2 12 90
Entrée date à P 38595 S
convenir. "" ^̂ ~«
Congé le diman-
che. On cherche pour
j. _ .„ „ exploitation rfrui-

&» «V!. tière' ^̂  Sa"(027) 2 15 33. xon-Martigny
P 38491 S

——-—— Jeune
A VENDRE hommevoiture

FiOt 1100 intéressant à
l'arboriculture.

TV 65, moteur
20.000 km., avec „ „ . „
radio, porte-ba- Travail à 1 an-
gages, 2 pneus à née- Fair« °«res
neige, housse in- avec Pf,éf

tenti°nA
s

térieure. ?°"s
n 

cbJOre PA
38600, à Pubh-

Au plus offrant. citas, 1951 Sion

Tél. (026) 2 24 48 P 38600 S

A louer à Mar-
tigny, dans quar-
tier tranquille,
dès le ler novem-
bre, pour cause
de départ,

appartement
3 pièces, tout
confort

Prix avantageux.

TéL (026) 2 35 20

P 66311 S

Fiat 1300
neuve. Gros ra-
bais.

Abel Dorsaz, se-
crétaire commu-
nal, Fully.

P 66315 S

poiriers
William

1, 2 et 3 ans, sur
cognassiers.

TéL (026) 2 17 22

P 66313 S

PROFITEZ t

Belles

carottes
à vendre à 0,45
le kilo..

Ecrire à case pos-

tale 14056 Saxon

P 66310 S

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et
pour le port

¦ILMIU.ILI.Ill 
n̂ m*m*BIsH temPs - °n

poste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
Rrand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» , «foot-
ball», etc., ainsi
qu'un }oll choir* de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phtlathélte 8. A.,
Steinwiesstr. 18,
Zurich. i

Maison et jardin
Octobre 1965

Choisis par des spécialistes du boa
goût de charmants cadeaux ouvrent
le cortège de ce cahier de plus de
200 pages. Madame y trouvera un»
quantité de bibelots pour la décoration
ou pour offrir. Quelle jolie phrasa
avec cette « Amicale des jardnlers »
qui donne des conseils précieux à tout
ceux pour qui le jardin est un élé-
ment vital de l'habitation. L'univers
complet de la maisoo net du jardin a
trouvé un maître en la personne da
Thomas KERNAN, qui dirige avec
raffinement les rubriques utiles «t
soignées. Pour saisir toute la signifie»,
tion d'une revue comme celle que j'ai
sous le yeux, il ne faut pas s'arrêter
seulement sur les photographies qui
placent le lecteur dans la nature, au
milieu des arbres ou devant une llbra
étendue d'eau, dans un grenier ori-
ginal ou dans un salon classique, i]
faut aussi trouver le temps de lire et
môme... de suivre les conseils prodi-
gués avec distinction.

Ainsi, les collections d'automne ont
été cataloguées avec soin comme pour
la mode féminine. Les roses, de la
Callas à Jean de la Lune, les arbustei
vigoureux, les ronces ,les clôtures, 1«
espaces, les conifères, les bulbes an-
nonçant le printemps se révèlent au*
yeux dans toutes leurs Intensités.

Cynthia Sainsbnry découvre non
loin d'Avignon, un bourg marqué par
les pierres. C'est Gordes qui se dessi-
ne dans le ciel avec ses formes diver-
ses. Ici, une chapelle devient habita-
tion, là, une pierre de transforme en
bijou de la maison .

Après une série de meubles d'en-
fants à formes modernes, la revue
présente une splendide collection de
lampes en forme d'abat-jour qui se
confond fort bien avec les nouveaux
tissus où la couleur cyclamen semble
dominer.

Il est toujours Intéressant de péné-
trer dans une maison inconnue. En oc-
tobre « Maison et Jardin » amène le
lecteur chez un sculpteur américain
domicilié à Paris, à Boulogne chez un
écrivain et chez le couple fameux dei
Jouhandeau Dans un langage dérobé,
le visiteur retrace pour le plaisir ce
qu'il a vu et ressenti en laissant au
lecteur le soin de découvrir les fines-
ses.

Passons à la villa ultra-moderne en
suivant l'architecte belge Gérard Lau-
rent dans la région du Brabant, pull
aux lignes allongeantes d'un immeuble
récent, sans oublier les trouvailles of-
fertes par les annonces publicitaires.

Manifestez votre intention!



Vente aux enchères
publiques

VAL-D'ILLIEZ

Lej notaires, Léon ECŒUR, à
Val-dTlIlez ; Gustave DEFERR, à
Monthey. agissant pour les hoirs de
M, Charly PERRIN, mettront en
vente aux enchères publiques, qui
guront heu à Val-d'Illiez, au café
Communal, le

samedi 6 novembre 1965
dès 14 h. 30

un chalet d'habitation de 100 m2,
neuf, meublé .confort moderne, com-
prenant : salon, salle à manger,
chambres à coucher, cuisine com-
plètement équipée, grand garage,
caves, chauffage à mazout ;

Possibilité de faire h l'étage un
petit appartement. Accès facile en
voiture ; situé à Val-d'Illiez-En
Hay.

Surface totale de la parcelle :
598 m2.

Mise à prix : Fr. 130.000.—.
Conditions : à l'ouverture des en-
chères.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire Gustave Deferr, à Mon-
they.

Pour visiter : tél. 4 41 52 Cham-
péry.

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônlg

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Sontlens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures,

Grand choix pour personnes fortes
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

ATTENTION !
Prix pour l'année 1965

Chèvre entière 6 —
Viande de chèvre sans gigot 4.80
Vknde de mouton, partie ant. 5.80
Jtouton entier, première qualité 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostranl 10.—
Saucisses de porc 5—
Mortadella tessinoise «Nostrana» 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois, première quaL 12.—
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 17.50
Coppa « Nostrana » 16J—
Service prompt et soigné. Contre rem-
boursement
Se recommande !
Grande boucherie Aldo Florl - CSEVIO
fTej sin). Tél. (093) 9 71 18.

P 2076 O

OCCASION
A vendre

beau meuble d'exposition
avec tiroir, rayonnages et vitrines
coulissantes.

2 cadres en fer
pour viJrine

largeur, 2 m. 15 chacun hauteur,
2 m. 27 une porte, largeur, 85 cm.
Belle occasion, prix Intéressant
Hôtel du Soleil, 1950 Sion.
TéL (027) 2 16 25.

P 28608 S

Riddes
Dimanche 17 octobre, 13 h.
Place du Collège
Départ du cortège :
Place de Foire

Inauguration
du drapeau
du parti
socialiste

Oroteurs ¦

Jules Humbert-Droz. ancien secré-
taire central du PSS ;
Charles Dellberg, conseiller natio-
nal ;
René Favre, député.

P 38625 S

Le casque souple SOLIS,
—_ Brev.Jaro

$:&

avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.-
Dans les magasins spécialisés

La Balmaz-Evlonnaz (VS)
Dimanche 17 octobre 1965, en ma-
tinée, dès 16 h. 30 ; en soirée, dès
20 h. 30:
Café Pernollet Café Coquoz

(en duplex)

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de La
Balmaz.

Lots riches et variés
Abonnement pour une ou deux

personnes

Sportifs ! venez fêtez la victoire de
la Suisse à La Balmaz !

P 38253 S

Région Bex

Maison de campagne
8 pièces en 2 jolies malsons voi-
sines. Complètement rénovées, tout
confort, situation magnifique, vue,
soleil, tranquillité. Accès auto.
Surface 2.500 m2 ; prix en bloc :
130.000 francs. Nécessaire pour trai-
ter : 60.000 fr.
Ecrire sous chiffre PM 61597, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 179 L

LES BONNES OCCASIONS
FORD Zodiac , très belle occasion,
10.000 km, 1965 Fr. 9.900.—
FORD Cortina 1200, très soignée, 26000
km., 1964, Fr. 5.200.—
FORD Cortina 1200 Combi, 50.000 km.,
1963, Fr. 4.700.—
FORD Taunus 17 M, très belle, 40.000
km., 1963, Fr. 5.600.—
FORD Transit 1250, Plck-Up, en par-
fait état, 62 000 tan. Fr. 4300.—
FORD Anglia très belle occasion, pein-
ture neuve, radio et de nombreux ac-
cessoires, 51.000 tan., 1961 Fr. 3.300.—
FORD Taunus 17 M, Combi, bon état
de marche, 1959 Fr. 2.900.—
FORD Consul 375, occasion intéressan-
te, 1958, Fr. 1.500.—
D. K. W. 1000 S, moteur révisé à neuf ,
1961, Fr. 2500.—
HANSA 1100, CombL très soignée,
50.000 km , 1960, Fr. 2.900.—
FIAT 1100. Combi, très belle. 48.000
km., 1960, Fr. 2.900.—
RENAULT Dauphine, bon état de
marche, 1960, Fr. 1600.—
BUS V. W., moteur neuf , ainsi que les
pneus et la batterie, 1957, Fr. 2.500.—

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés

Garantie - Facilités

Adressez-vous en toute confiance au

Tél. (027) 2 55 83
P 387 S

VERBIER

splendides magasins
à vendre ou à louer dans Immeuble

neuf - Centre station

^̂
a» ii u.u-iu.ui' •>

Ofa 06 051.013

Annonces diverses

Taxi
Tél. 222 80

Les TAXIS-BESSE
(Bus 10 places)

MARTIGNY
P 38629 S

Auberge du Pont-de-Gueuroz

Téléphone (026) 8 14 51
Tous les dimanches :

BRIS0LEE
(fromage gras)

Tous les jours :
Civet de chevreuil

Salle pour banquets

Fam. Landry-Bérard
P 38212 S

On cherche

Jeune fille
ou personne

de toute confiance, pour s'oc-
cuper d'un ménage. Gage, Fr.
400.— par mois, nourrie et lo-
gée.

Ecrire à case postale 29198, 1951
Sion,

P 38628 S
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Magasin de textiles
cherche 

¦
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une très bonne vendeuse
une aide-vendeuse

et une

couturière retoucheuse
pouvant aider à la vente.
Salaire intéressant et discrétion
absolue.
Ecrire à case postale No 29198,
1951 Sion.

P 38628 S
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A VENDRE

$ à Sion
1 APPARTEMENT 3 1/2 pièces.
Tout confort, Fr. 65.000.—
1 APPARTEMENT 3 1/2 pièces
Tout confort, Fr. 80.000.—
1 APPARTEMENT 5 pièces, non
bloc. Confort, Fr. 85. 000.—

£ à Haute-Nendaz-
Pianchouet

Bise-Vex
MAYEN, 5.000 m2, avec habita-
tion, Fr. 27.000.—

0 Châteauneuf -Conthey
TERRAIN 1.000 m2, Fr. 16.—
le m2.

£ à Sierre
1 APPARTEMENT 4 1/2 pièces.
Tout confort, Fr. 78.000.—
1 APPARTEMENT 3 pièces, non
bloc. Confort, Fr. 53.000.—

Agence immobilière
A. SCHMIDT

Rue du Bourg 6 - Sierre
TéL (027) 5 60 21 (heures de bu-
reau).

«¦nHBapBpinip n On cherche jeune homme ou jeune
m\*̂  j  3 'A $?mt ̂  fl O 3 U T * L. I *J yai fille comme

BfflBfl CHAUFFEUR DE TAXI
Commerce de vin de la place de Sion

cherche d'urgence

chauffeur-livreur
pour camion Saurer, pendant 15 jours

ou 1 mois.

Téléphone (027) 2 23 01.
P 38626 S

d'études d'élèves
et donnerait

cours de français
à jeunes Suisses allemandes et élèves.

Ecrire sous chiffre PA 66309, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66309 S

Z E R M A T T
On cherche

1 fille de salle
(Débutante acceptée), ainsi qu'un

jeune garçon

jeune fille
et une

comme aides de maison.

Hôtel Tschugge, tél. (028) 7 78 09.
P 76957 S

Cafe-restaurant du Chasseur, 1854
Leysin
engagerait pour la saison d'hiver dès
le ler décembre 1965.

2 filles de maison
Heures de travail et congés réguliers.
Salaires intéressants, logement com-
pris.
Tél. (025) 6 24 38 ou (021) 28 11 42
(dès 19 heures).

P 98737 L

Nous cherchons pour bonne auberge
de campagne sur bon passage (entre
Soleure - Berthoud) une consciencieu-
se et habile

SOMMELIERE
Semaine de cinq jours, bon gain.

Offres à : Fam. G. Moser, Gasthof
Lôwen 3428 Wiler b/Utzenstorf.

Tél. (065) 4 42 01.

Ofa 9 S

Nous cherchons

1 ou 2 peintres
qualifiés

Schnyder & Baumberger, ch. de la
Vallombreuse, 51, Lausanne.

Téléphone : (021) 24 00 90.

P 43057 L

A LOUER
pour cause de départ

A SION
Bâtiment de l'Elysée.

bel appartement
3 pièces

avec cave et galetas.
Ecrire sous chiffre PA 38610, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
P 38610 S

BEX
Amis du tir du Bouillet

DIMANCHE 17 OCTOBRE
de 9 heures à 17 heures

tirs de clôture
Le Comité.

A VENDRE
à proximité de la route Ollon-Villars

maison d'habitation
avec 1.000 m. de terrain, ainsi qu'une
grange en madriers avec 800 m. de
terrain, pouvant se transformer en
chalet de vacances.
TéL (025) 3 25 77,

à Sion pour le ler novembre 1965.
Célibataire. Conditions très intéressan-
tes à personne sérieuse.
Participation au bénéfice. Chambra
chez le patron.
Case postale 318, 1951 Sion I.

P 38467 S

Vous pouvez gagner un
salaire élevé

si vous vous annoncez chez nous com->
me

REPRESENTANT
Nous vendons des articles de consom-
mation agricole, se plaçant très faci-
lement
Nous offrons :
Fixe, commission progressive, frais de
voyage, caisse d'épargne, de prévoyan-
ce et pour collaborateurs mariés, as-
surance en cas de décès et indemnités
pour enfants. Nous nous occuperons
de la formation de la personne n'ayant
pas encore travaillé dans la branche.
Nous demandons :
Personne active, habituée aux re-
lations avec la clientèle, bonne présen-
tation, connaissance du français.
Rayon d'action :
Le Valais.
Offres manuscrites avec description
de l'activité actuelle, photo et copies
de certificats sont à adresser sous
chiffre S. A. 16036 St, à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 9001 St-Gall.

P 22 G

jeune fille
qui s'occuperait principalement d'un
bébé de 2 ans et aiderait aux devoirs
d'enfants plus grands.

Vie de famille et bien rémunérée.
Ecrire avec photo à E. Pollak, 215, rue
Américaine, Bruxelles 5.

P 33007 Z

employée de maison
k personne âgée de 35 ans, au maxi-
mum, avec certificats, pour ménage de
deux personnes à Genève. Bons gages.

Prière d'écrire à Mme Dom, 35,
Riant-Parc, Genève.

P 55459 Q

zu verkaufen
Schneeschleuder

maschine
Marke ROLBA SNOWBOY

In tadellosem Zustand, komplett revl-
diert Wenig Betriebsstunden (Hôtel)
Auskunft erteilt. TeL (091) 2 18 06.

P 40421 O

Menuisier-machiniste

Menuisier-ébéniste
sont demandés dans entreprise de me-
nuiserie à Martigny.

Ecrire sous chiffre P. À. 66300 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66300 S

dessinateur-
constructeur

pour notre construction d'outillages
avec possibilités d'avancement
Nous demandons quelques années d'ex-
périence ainsi qu'un stage pratique
dans un atelier.

Faire offres manuscrites en joignant
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et en indiquant préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffre PA 38480, Publicitas, 1951 Sion.

P 38480 S

VENDEUSE
éventuellement débutante, pour entrée
tout de suite ou date à convenir.
Se présenter sur rendez-vous à la bou-
langerie Schwarz, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 35.
P 38420 S

SAILLON

Tir de clôture
SAMEDI 16 OCTOBRE
de 13 h. 30 à 17 h. 30

DIMANCHE 17 OCTOBRE
de 13 h. 30 à 17 h. 30

P 38594 ¦
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DEMAIN A
Réunis dans un camp, à Duisbourg,

à deux heures de voiture d'Ams-
terdam, les joueurs suisses ont
bien préparé et pensé leur match de
dimanche contre la Hollande. Cette
rencontre comptera, en effet, pour le
tour éMminatoiire de la Coupe du
¦monde et il faut le gagner pour être
certain de figurer parmi îles finalis-
tes qui s'affronteront en Angleterre.
L'enjeu est donc important. En pareil
cas, l'équipe suisse sait se surpasser.
Chacun se souvient des matches dis-
putés contre la Suède avant la quali-
fication pour le Chili ; on ne donnait
pas cher de nos chances et pourtant
l'équipe s'était qualifiée après un
match mémorable disputé à Berlin.

UN PROBLEME DEFENSIF ?

Le match (récent) Lausanne-Zurich
semble reposer le problème de la
défense. Pourquoi ? La réponse est
simple : certains , sélectionnés n'ont pas
répondu à . l'attente générale et les
quatre buts encaissés par les Lausan-
nois font réfléchir. Mais doit-on vrai-
ment attacher autant d'importance à
la prestation d'une défense qui a tout
de même donné des preuves éclatantes

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe
AUFBAU MAGDEBOURG - SION

Jouons le jeu

Demain
A en juger aux réactions de l 'hom-

me de la rue, il n 'y a pas que les
passionnés de ballon rond qui, de-
main, vivront de cœur avec notre
équipe nationale de lootball. Tous
les sportils du pays — et beaucoup
d'autres aussi —'¦ ont conscience de
la mission conliéé à nos sélectionnés,
celle de qualilier la Suisse pour les
championnats du monde de l 'année
prochaine en Angleterre, c'est-à-dire
pour une compétition q\ui, chaque
quatre ans, est censée réunir, théo-
riquement tout au moins. Jes seize
meilleures f ormations de notre pla -
nète.

Autrement dit , notre f ootball s 'ap-
prête à jouer dans quelques heures,
à Amsterdam, son avenir immédiat.
Une victoire ou, au pire, un match
nul redonneraient chez nous un nou-
vel élan d'enthousiasme à ce sport
populaire, un élan dont il est f acile
d 'imaginer le retentissement en p ro-
tondeur. La vie des clubs, on a par-
lois tendance à l 'ignorer, est étroi-
tement liée aux succès et aux insuc-
cès de Téquipe nationale. Au tour
d' elle se crée un climat qui peut être
positil ou négatil et qui, qu'on le
veuille ou non, inf luence tout natu-
rellement la masse populaire dont
on sait combien elle est prompte à
l'ardeur ou au désintéressement.

Or, le lootball vit avant tout de
cette masse qui, chaque dimanche,
lui apporte son concours matériel et
la possibilité d'aller de l'avant. Et
on l'a vu dans les mois qui suivirent
notre qualilication pour le Chili (rap-
pelez-vous la Belgique à Lausanne,
la Suède à Berne, puis à Berlin 1),
aucune publicité ne vaudra jamais
certains grands moments de Téqui-
pe nationale pour rehausser l 'inté-
rêt des clubs.

U est évident qu'un match reste
un match et que l 'impartialité com-
mande de souhaiter au meilleur de
l'emporter. Mais il n'est pas délendu
pour autant de souhaiter très sin-
cèrement que ce meilleur soit notre
équipe suisse, surtout si Ton sait
que les dilicultés de tous genres ne
lui ont guère été épargnées dans
la préparation de la partie de de-
main après-midi.

Pour alironter chez eux des adver-
saires aussi solides et bons tootbal-
leurs que le sont les Hollandais , nos
représentants ne bénéiicieront mal-
heureusement pa s de tous les atouts
indispensables , mais on espère que
leur mise en condition psycholo g i-
que sullira à compenser certaines la-
cunes qu 'il eût été d if f i c i l e  de com-
bler, même en des circonstances plus
f avorables.

Tant que la balle restera ronde ,
aucune mission ne sera insurmonta-
ble en f ootball .  Les Français l'ont
démontré la semaine dernière , la
Coupe en apporte régulièrement la
preuve. Il n'est sans doute pas mau-
vais que notre équipe s 'en aille guer-
royer au pays des tulipes sans que
'es spécialistes daignent lui accorder
beaucoup de chances.

A elle de se persuader qu 'elle en
a, ne serait-ce qu 'une, de la saisir
et de bien la tenir...

J. Vd.

14 h. 30: HOP SUISSE! I L'équipe suisse est formée
de sa valeur ? Chacun sait qu'en foot-
ball, tout ne va pas toujours sur des
roulettes. On peut être dans un mau-
vais joui' malgré une évidente bon-
ne volonté. Le match de Sion contre
Servette nous en a fourni la preuve,
Il suffit de peu de chose pour trans-
former un joueur : une confiance re-
trouvée et un peu de réussite.

Le choix de Foni a été difficile, on
en convient. Mais l'entraîneur fédéral
tiendra sûrement compte, avant tout,
de la valeur personnelle du joueur,
de sa stabilité et surtout de sa forme
actuelle. D'autre part, il faut des
hommes qui se battent ardemment,
généreusement. Le succès est à ce
prix ; il ne viendra pas tout seul. E
faut le mériter, non seulement par
quelques prouesses techniques, mais
aussi et surtout, par un travail in-
cessant.

AU CENTRE DU TERRAIN

Si Elsener, toujours brillant en
équipe nationale, Maffiolo, Schneiter,
Tacchella, Grobéty paraissent certains,
malgré tout , qui jouera au cemtre du
terrain ? Kuhn, qui a retrouvé son
dynamisme, Leimgrùber, l'homme fort
du moment ; Durr, techniquement le

Comme nous l'avons déjà signalé
dans notre édition d'hier, c'est l'équipe
de l'Allemagne de l'Est, Aufbau Magde-
bourg qui a été désignée pour affron-
ter les Sédunois en finale ' de la Coupe
des vainqueurs, de Coupe.

C'est M. Henri Vouillamoz, caissier du
FC Sion, qui s'est rendu à Bruxelles
pour assister au tirage au sort.

Celui-ci se fait très rapidement. On
mélange des billets sur lesquels sont
inscrits les noms des équipes. La pre-
mière « tirée » du lot joue contre la
seconde, le premier match se faisant
chez le. premier désigné par le tirage
au soft. '

-Le Ille nom « sorti ' » a été Magde-
bourg, suivi de Sion, 12e désigné. Le
premier match aura donc lieu chez les
Allemands de l'Est.

M. Vouillamoz a donc pris contact
avec le vice-président de là Férédation
est-allemande de football, qui repré-

Au sujet de Bosson,
on attend l'accord

du FC Servette

Ce transfert éventuel de Bosson
fait grand bruit au sein du pu-
blic sportif valaisan.

Rien n'est encore fait, qui soit
définitif.

i

îion a ,par écrit, adressé ses of-
fres au FC Servette au sujet de la
demande et des modalités de trans-
fert. On ne nous en a pas dit plus.

Sion a demandé à Servette de se
déterminer jusqu'à samedi, soit au-
jourd'hui.

Nous espérons donc pouvoir vous
tenir au courant d'ici à lundi au plus
tard.

sentait Aufbau Magdebourg. Le repré-
sentant suisse a proposé les deux dates
suivantes :

Mercredi 8 décembre 1965, à Sion.
Mercredi 17 novembre 1965, à Mag-

debourg.
La date à laquelle le match se jouant

à Sion est désignée tomberait donc sur
le jour de l'Immaculée Conception , fé-
rié en pays catholique. Il se disputerait
dans le courant de l'après-midi.

Le représentant de l'équipe de Aufbau
Magdebourg va donc soumettre ces
deux dates à l'approbation des diri-
geants du club et Sion attend une
confirmation ou éventuellement une au-
tre proposition .

Nous serons donc tenu au courant
de la décision que prendront les di-
rigeants.

But.

¦ Déjà champion du monde des poids
moyens juniors, l'Italien Nino Benve-
nuit a ajouté une deuxième couronne
à son palmarès. En effet , pour le titre
européen des moyens, il a battu l'Es-
pagnol Luis Folledo par k. o. au cin-
quième round, d'un combat prévu en
quinze reprises.

plus fort de tous ? Encore faut-il que
les deux hommes s'entendent bien et
que le jeu de l'un complète celui de
l'autre.
aisé et Foni, avant de se décider, aura
mûrement réfléchi

UNE ATTAQUE JEUNE
ET DYNAMIQUE

L'attaque a donné beaucoup de sou-
cis à l'entraîneur Foni. Le claquage
de Schindelholz n'arrangea guère les
choses. Aussi, Foni opta finalement
pour Durr , Kunzli, Hosp, Kuhn et
Quentin Cette ligne d'attaque est cer-
tainement la meilleure.

Quentin , lui , c'est l'homme des
déviations imprévues, le champion du
contre-pied, le finisseur redouté des
gardiens par ses têtes bien placées ou
ses tirs à la volée. Hosp, fin techni-
cien, a le sens du jeu ; il possède l'art
de faire une ouverture et il n 'hésite
pas à partir lui-même quand l'occa-
sion se présente ; de plus, il tire avec
puissance et précision. Kunzli jouera-
t-il à droite où donnera-t-on la préfé-
rence à Vuilleumier, qui revient en
forrme ? Il semble que le choix de
Foni soit fait : Kunzli au centre et
Hosp à droite. Le Zuricois est la ré-
vélation de la saison. Il y a deux
oins, ii joutsKit encore avec le F. C.
Glaris, un club de 2me ligue. Cette
rapide ascension est un précieux sti-

Cyclisme : Aujourd'hui dernière classique de la saison

MOT TA récidivera-t-il ?
La « classique des feuilles mor-

tes », le Tour de Lombardie, mettra
un terme, demain samedi, à la sai-
son internationale sur route. De
nouveau, la question qui retient l'at-
tention des « tifosi » depuis plusieurs
années est posée : un Italien l'em-
portera-t-il ? Incontestablement, le
profil de cette course, davantage
que celui de Milan—Sanremo, la
première classique de la saison que

. les Italiens perdent régulièrement,
inexorablement depuis 1954, con-

I vient aux Transalpins et notam-
ment aux représentants de la nou-
velle vague. D'ailleurs, Gianni Mot-
ta, l'an dernier, remporta le pre-
mier succès significatif de sa car-
rière, mettant un terme à la série
de deux victoires obtenues par le
Hollandais Joop de Roo. Ces deux
précédents vainqueurs seront à nou-
veau au départ et ils compteront
parmi les favoris.

UN NOUVEAU PARCOURS

Le profil de cette épreuve est
extrêmement difficile. Le rfouveau
parcours inauguré l'an dernier en-
tre Milan et Côme comporte, en
effet sept côtes, dont quatre de plus
de 700 mètres d'altitude, judicieu-
sement réparties sur les 266 kilomè-
tres que devront courir les concur-

Le HC Martigny économe et confiant
C'est dans le calme et lia discipline

que s'est déroulé l'assemblée généraile
du H.C. Mairtigny, jeudi soir à l'hô-
tel suisse.

Une trentaine de membres avaient
répondu à l'appel du comité pour li-
quider promptement et disins le meil-
leur esprit tous les points figurant à
l'ordre du jour. Président du H.C. de-
puis sa création en 1939, M. Paul
Forstel dirigeait les débats.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Le budget d'unie société comme le
HC. n'est pas une petite affaire. Pour
s'en convaincre il suffil de. considérer
les chiffres de l'exercice 1964-1965 :
52 000 francs aux recettes, 52 000 francs
aux dépenses. Boucler sans déficit dans
de telles conditions, c'est déjà un mi-
racle ; c'en est un autre en tenan t
compte de la diminution des 'recettes
marquées par le recul des entrées aux
pie : match d'appui contre Servette à
matches, la disparition de certaines
rencontres à grand rendement (exem-
Genève), la suppression des « Grands
Lotos » etc., le tout se chiffrant à
13 000 francs environ . Maiis le souci
des dirigeants n'est pas seulement de
boucler sans déficit , mais aussi d'amor-
tir les dettes existantes. C'est pour-
quoi ils se tournent résolument du
côté de l'économie avec les sacrifices
que cela comporte.

LE PROBLEME DES MATCHES
AMICAUX ET...

Le H.C. ne demanderait pas mieux
que de multiplier les matches ami-
caux , mais leur rendement est nul et
souvent quand les frais sont payés, la
balance penche du côté des dépenses.
Les entrées sont modestes, car l'inté-
rêt du public pour de telles parties
n'est guère élevé. Pour ses recettes,

A Duisbourg, dans le cadre de son stage à l'Ecole des sports
l'équipe nationale suisse a poursuivi sa préparation en vue du match
Hollande—Suisse de dimanche. Les sélectionnés suisses ont disputés une
rencontre d'entraînement face à une équipe d'écoliers allemands. Ils Se
sont imposés sur le score de 7—1. Les buts ont été marques par Kuhn
(2), Hosp (2), Kunzli , Baeni et Schindelholz. En seconde mi-temps
Elsener défendit les huts de la formation adverse. A l'issue de cette
rencontre, plusieurs joueurs ont été soumis à de longues séances d'en-
traînement particulier. Finalement, l'entraîneur Alfredo Foni a annoncé
la composition de l'équipe qui affrontera la Hollande à Amsterdam,
Celle-ci sera la suivante :

S U I S S E :

ELSENER (Lausanne)
GROBETY (Lausanne)

LEIMGRUBER (Zurich)
SCHNEITER (Lausanne)
FUHRER (Young Boys)

BAENI (Zurich)
DURR (Lausanne)
KUNZLI (Zurich)
HOSP (Lausanne)

KUHN (Zurich)
QUENTIN (Sion)

mulant pour les jeunes talents qui se
découragent trop vite devant les obs-
tacles qu 'ils rencontrent. Quand on
pense aux joueurs à disposition de
l'entraîneur et que, parmi eux figu-
rent des éléments comme Bertschi ,
Odermatt, Bosson, on s'aperçoit que les
places deviennent très chères au sein

rents. Successivement, en effet, les
coureurs devront franchir les côtes
de ~Sorma,no (km. 53 - 738 m.), du
Ghisaîlo (km. 69 - 754 m.), de Bali-
sio (km. 110 - 723 m.), d'Intelvi
(km. 208 - 740 m.) et de San Fer-
mo (km. 259 - 397 m.), cette der-
nière difficulté étant située à seu-
lement sept kilomètres de l'arrivée.
Il s'agit donc d'un terrain favora-
ble aux attaques, sur lequel les
attardés dans les premières bosses
réussiront difficilement à revenir
sur les premiers par la suite.

DE NOMBREUX FAVORIS

C'est sur ce parcours que les
grands du cyclisme international
s'affronteront pour la dernière fois
de la saison. De Roo et Motta ou-
vrant la liste des vainqueurs possi-
bles parmi lesquels figurent égale-
ment le champion du monde, l'An-
glais Tom Simpson, les Français
Raymond Poulidor, Jean Stablinski,
Henri Anglade et Jacques Anquetil ,
les Allemands Rudi Altig et Rolf
Wolfshohl, un autre Hollandais,
Arie den Hartog, gagnant de la pre-
mière classique de la saison, Mi-
lan—Sanremo, les Italiens Michèle
Dancelli (prêt à profiter de la moin-
dre défaillance de son capitaine
Motta), Italo Zilioli, Franco Balma-

ie olub compte plus que jamais sur
les supporters, les matches de cham-
pionnat et de coupe ; la position de
l'équipe au classement, son comporte-
ment et les espoirs qu'elle suscite
sont évidemment déterminant pour l'in-
térêt général, aussi joueurs et diri-
geants vont-ills mettre tout en œuvre
pour faire aussi bien que ces deux
dernières saisons.

... CELUI DE L'ENTRAINEUR

Michel Wehrli, on le sait, a passé
aux Young Sprinters. Il a été sensi-
ble aux offres fartes et il n'était pas
possible au H.C. Mart igny de le retenir
car les charges financières auraient été
trop lourdes et la situation serait de-
venue très grave à brève échéance.
La prudence est de rigueur dans ce
domaine, car si une dette est vite
faite, elle nécessite un peu plus de
temps pour la payer ! Le comité, avec
l'accord complet des joueurs, a donc
décidé de confier l'entraînement à Gé-
rard et Henri Piililet , qui traivaille-
ront en collaboration avec le coach
de Ire équipe Jean Veuthey. C'est un
choix excellent. Nous sommes persua-
dés que la volonté et la dureté athlé-
tique d'Henri Pillet, la finesse, la ruse
et l'intelligence de Gérard formeront
un heureux mélange dont tous les
joueurs — très jeunes pour la plu-
part — tireront le meilleur profit.

STABILITE AVANT TOUT

Peu de changement au sein du co-
mité et des équipes. Le comité réélu
en bloc sera formé comme suit : pré-
sident : Forstel Paiurl ; vice-présid ent :
Veuthey Bernard ; caissier : Roduit
Daniel ; secrétaire : Devanthey André.
Deux nouveaux font leur entrée com-
plétant cette équipes de 7 membres :
Baumann Johnny (un membre de l'As-

I I O L L A N D E :

Pieters-Graafland (Feyenoord)
Flinkevleugel (DWS Amsterdam)
Israël (DWS Amsterdam)
Schrijvers (PSV Eindhoven)
Vcldhoen (Feyenoord)
Muller (Ajax Amsterdam)
Burgers (DWS Amsterdam)
Prins (Ajax Amsterdam)
Kruiver (Feyenoord)
Groot (Ajax Amsterdam)
Keiser (Ajax Amsterdam)

de l'équipe nationale. N'est-ce pas g
signe évident des progrès accomplis el
une raison d'espérer un succès hel\i
tique qui ferait du même coup, i\
match retour à disputer en Suisse li
grand événement de la saison? Tenoi»
nous les pouces et que la réussite soi:
de notre côté...

mion et Franco Bitossi et enfin
l'Espagnol Gomez del Moral. Imerk
Massignan qui revient en forme au
bon moment, sera l'inconnue de cet-
te confrontation.

DES ABSENTS DE MARQUE

Les grands absents seront d'abord
le Belge Rik van Looy mais sur-
tout les Italiens Felice Gimondi,
vainqueur du Tour de France à
l'occasion de sa première année chei
les professionnels et Vittorio Ador-
ni. Victimes d'une assez grave chu-
te alors qu 'ils participaient à une
épreuve de sélection en vue du
championnat du monde, ces deux
coureurs viennent à peine de se ré-
tablir et ils n'ont pas pu suivre un
entraînement poussé.

Les vainqueurs des dix précé-
dentes éditions ont été : .

1955
1956
1957
1958
1959
1960
19G1
1962
1963
1964

Maule (Italie)
Darrigade (France)
Ronchini (Italie)
Defilippis (Italie)
Van Looy (Belgique)
Daems (Belgique)
Taccone (Italie)
De Roo (Hollande)
De Roo (Hollande)
Motta (Italie)

soeiation vsllaisanne des jourmM s
sportifs) et Visentini Egidio. Le peu
de ce dernier, M. Angelo Visentini, M
nommé membre d'honneur pour tè
services rendus au club. Quant à Ca-
mille Joris, il fut acclamé garde-ma-
tériel . Du côté des joueurs, à part
Wehnl i, il n 'y a que deux démission^
Jacquérioz J.-P. et Darbellay G. Trœi
« nouveaux » sont admis : Constantin
Morel et Rouiller P.-L.

LES PREMIERS MATCHES

La patinoire de Martigny s'ouvrir
vraisemblablement vers le début de n»
vembre. En tnetemps, Martigny jouert
pour la coupe valaisanne dont tous la
matches se dérouleront à Sion : le «
contre Charrat (la veille Sion sert
opposé à Montana-Crans). Le 24 #¦
tobre, les Octoduriens se rendront ¦«
PONT pour la Coupe suisse et le *
est prévue la finale des ga'gnants àB
deux matches de CV précité. Dema?
matin, à Villars, une rencontre ami"
cale opposera Martigny à Sierre. ïW
pelons, enfin, que le premier ma4d
de championnat aura lieu à Fribouri
contre Gottéron, le 6 novembre.

Un championnat des « novices » **
en préparation. Tous les jeunes d?
classes 1950-1952 peuvent faire part*
de cette catégorie ; ils trouveront s«
H.C. Martigny le meilleur accueil 8
comme les juniors, sous la ditreotW
avisée de Bernard Nater, pourront 4*
re de rapides progrès. L'introduction *
Ire équi.pe de 4-5 juniors impose •
même coup le renouvellement des éqU3"
pes junior s. Le H.C. espère aue *
nombreux jeun es sMntérpssfiront aj
hockey, pport viril et S9|irn et se tf*1*
à leiiT d'i°ir>oe'V.'on pour tous le? re»
seignements utiles.

E. C.



Annonces diverses

Au centre de Lausanne, à la place de la Riponne

M Œ V E N P I C K
ouvre le 15 décembre son 10e établissement en Suisse

Tous les locaux sont construits et agencés selon les méthodes d'orga-
nisation les plus modernes et les techniques les plus poussées.
Pour compléter notre brigade, nous cherchons :

sommeliers

sommelières

filles ou garçons de cuisine ou de pâtisserie

lingères

L'atmosphère juvénile qui fait le charme du Môvenpick, nous ne la
réservons pas à nos seuls hôtes, mais nous voulons qu'elle règne égale-
ment parmi nos collaborateurs.

Téléphonez au bureau de placement « Le Rapide » à Sion, tél. (027) 2 37 38
ou adressez votre offre à A. Scheidegger, assistant du personnel, 1,
chemin du Parc-de-Valency, 1000 Lausanne, téléphone (021) 25 32 16

P 38624 S

M A R T I G N Y

à louer
au quartier de la Bâtiaz, dans immeuble neuf

A P P A R T E M E N T S
tout confort

4 chambres, cuisine, salle de bains, cave et galetas, au prix de Fr. 220.—
+ Fr. 40.— (charges) par mois.

*Frigd, machine à laver et grand parc à disposition.

Entrée en posisession : ler j anvier 1966.
Pour traiter : Etude Edmond Sauthier, notaire, Martigny, tél. (026) 2 34 01

P 66314 S

Tous vos imprimés à l'IMS

HOTEL-RESTAURANT DE LA POSTE

f M̂^̂ O. M A R T I G N Y
mmmffâtmW TOUS LES SAMEDIS
^7M j f (cotte semaine, exceptionnellement le
W - \& y$\ K dimanche 17 octobre)

DINER AUX CHANDELLES
agrémenté par le quatuor vocal « LOS 4 SCMS-Nom »

NI entrée, ni majoration Au piano : G. Guldenmann

Prière de réserver vos tables : téléphone (026) 2 14 44
P 1139 S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses qualifiées
pour le rayon tissus, rideaux

courtepointière
sachant travailler seule

Nous offrons semaine de 5 jours par rotation, assurance accident et
maladie, 3 semaines de vacances.

Offres à :

Grands magasins Gonset S. A. - S I O N
_ p 6 S

PB
s a n s  eau
tion , forma
lités simpif
fiées, dis

crétion ab
solue.

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

FUMIER
bovin

plusieurs camions
de première qua-
lité, disponible de
suite ou à conve-
nir, rendu sur
place.
Tél. (029) 2 76 70
(après 19 h).

P 37354 S

Vaches
A vendre plu-
sieurs vaches non
portantes ' pour la
boucherie.

André Clerc, com-
merce de bétail,
Les Evouettes.

Tél. (021) 60 61 71

A louer à Sion,
centre ville,

bureaux
4 pièces.

bureaux
3 pièces.

Les Remparts S.
A. Sion.
Tél. (027) 2 11 40

P 38183 S

A louer, à Sion,
centre ville,

appartement
d a n s  immeuble
neuf , tout .con-
f o r t, cheminée
française, grande
terrasse au sud-
ouest.

Les Remparts S.
A. Sion.

P 38183 S

A vendre cause
maladie,

une
boulangerie-

pâtisserie
dans ville du Bas-
Valais.
Clientèle stable.

Chiffre d'affaires :
Fr. 130.000.—.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 38519, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Voilà une belle
occasion !

DKW 1000
de luxe

expertisée. Mo-
teur neuf, plus 2
pneus à neige, à
vendre.

Prix intéressant.
Tél. (026) 2 25 78
de 7 h. à 9 h.

A vendre

Fiat 1500
1964. Intérieur si-
mili cuir, 20.000
km. Voiture ex-
pertisée.

Fr. 6.000.

S'adresser au tél.
(026) 2 26 16

P 38583 S

PULLOVER DAME
en dralon longues

manches, 9 coloris

à votre choix

tailles 40 à 48

A vendre B
en bloc

Commerce de Sion, cherche

UNE VENDEUSE
Travail intéressant.

Article de qualité.

Faire offres écrites sous chiffre

PA 51422,( à Publicitas, 1951 Sion.

P 70 S

Nos occasions :
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
Simca'1500 Breack 1965
SIMCA 1500 1964
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
FIAT 1500 1962
FIAT 2300 1965
AUSTIN A 850 C 1962
FIAT 1100 C 1961
SIMCA 1000 1965

Garage de la Matze S. A.
Agence générale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO
A. Huonder Tél. (027) 2 22 76

Suce. Station Agip, Glis-Brig

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie.

P 370 S

20
génissons

race d'Hérens.
i

A. Weber, Les
Fermes, Granges
Tél. (027) 4 25 60

P 38582 S

On cherche à

travailler
vigne

aux deux tiers
environ 500 m2.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 38585, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer pour tout
de suite

appartement
tout confort, 3
pièces et demie,
d a n s  bâtiment
Mauvoisin à St-
Maurice.

S'adresser à A.
Stall, concierge-
rie.

P 38577 S

A vendre

machine à
remailler

« Vitos-Desmo

Tél. (021) 25 42 v-o
(dès 19 h.).

P 16442 L

5 tapis
magnifiques mi-
lieux moquette,
dessins Chiraz,
260x350 cm
Fr. 190.— la pièce

(port compris)
Envoi c o n t r e
remboursement.
Argent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BERCHER

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

AAnA enlevés par
'UUKO L'HUILE DEWWIIV RiciN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le 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 la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Œmb BROYER

Saisissez
l'OCCASION

QUE VOUS OFFRE LE

Garage du Nord S. A.
SION - Tél. (027) 2 34 44

Triumph 1200 64
Bus VW 62
Dauphine 57, 58, 60
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Taunus 17 M, TS 62, 64
Citroën 2 CV 61, 62
Land-Rover Diesel 1960
Willys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE

Nos représentants :

R. VALMAGGIA — SION
TéL (027) 2 53 86

KURT HEDIGER — SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 6



LA FILLE DU PASTEUR
(ou le mal de la jeunesse)

M
audire la pluie ne la fait pas
disparaître et les poires conti-
nuent de s'épanouir bien qu'el-

les soient certainement averties —
puisqu'elles vivent — de leur prochai-
ne flétrissure. Il existe un mal de la
jeunesse actuelle. Ne pas en parler ne
le guérit pas.

J'ai dit ce que pensais de la der-
nière prose de Françoise Sagan : LA
CHAMADE, voici trois semaines. Nous
Avons cru longtemps que Françoise Sa-
gan représentait la jeunesse et qu'elle
exprimait le mal de son temps. On a
fini par comprendre qu'elle ne repré-
sentait qu'elle-même et qu'elle expri-
mait son mal particulier : le désœuvre-
ment. « L'instrument le plus sûr de
Françoise Sagan, disait François Nou-
rissier dernièrement dans LES NOU-
VELLES LITTERAIRES, reste un mi-
roir. » Miroir un peu embué, trouble,
parfois trompeur et même inventeur
de grimaces, mais c'est en lui qu'elle
trouve sa meilleure littérature. » Je ne
suis donc pas le seul à penser que
Françoise Sagan ne représente absolu-
ment pas la jeunesse de notre époque.
A Gilbert Ganne qui lui demandait i
« On ne peut s'empêcher de penser
que tous les sentiments que vous prê-
tez à vos héroïnes sont les vôtres.
Est-ce qu'on se trompe?» «Non, répon-
dit Françoise Sagan, Lucile c'est moi,
libre. » Libre, c'est-à-dire sans la gloi-
re : « La vie de Lucile, c'est une vie
rêvée : personne ne la connaît ; elle
ne connaît personne, elle n'a aucune
forme d'obligations ni de travail, ni
j ournaux à ses trousses, ni même d'o-
bligation morale de se prouver qu'elle
est quelqu 'un. »

Voilà l'idéal de Françoise Sagan, l'i-
déal qu 'elle regrette ! Est-il donc si
difficile à atteindre cet idéal de re-
traite ? Faut-il croire que Françoise
Sagan n'est pas encore assez riche
pour s'offrir une petite maison à la

UNE VERITE
La banalité de ila production des meu-
bles de grande série vus et revus,
multicopiés à l'infini, trop chers pour
ce qu'ils représentent réellement, sans
personnalité, rapidement démodés ne
saurait contenter le client exigeant
Sans dépenser plus d'argent, vous
trouverez dans les GRANDS MAGA-
SINS DE MEUBLES ART & HABI-
TATION, 14, avenue de la Gare, à
Sion, une collection, unique en Suisse,
de véritables meubles d'art.
Dans nos propres ateliers, en vrais
artistes, nos décorateurs et tapissiers
confectionnent une gamme extraordi-
naire de salons et sièges de style.
Un intérieur bien meublé, bien déco-
ré, c'est l'affaire d'ART ET HABITA-
TION, qui conseille et renseigne ju-
dicieusement.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S

Pour tous vos travaux de

gypserie-peinture
papiers peints

une bonne adresse :

Charles BERTHOUD
CHAMPERY

Téléphone (025) 4 42 76

2Le soleil
des¦fc r op ier vie s
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la nouvelle
boisson de table

aupurjus du
«Passionfruiu

exotique.

Mmh... que c'est bon!

campagne ? On voudrait connaître,
pour aller jouer auprès de lui le rôle
du père Fouettard , le tyran irrespec-
tueux qui oblige Françoise Sagan à de-
venir à Saint-Tropez et dans les bars
miteux à la mode une martyre de la
publicité, avec les journaux à ses
trousses !

«Je dois écrire, a-t-elle dit à Gil-
bert Ganne, pour me prouver que je
sais le faire. »

Qu'est-ce que cela veut dire ? Faut-
il admettre que, jusqu'ici, Françoise

Hélène Perrin
Sagan n'a pas réussi à se prouver à
elle-même qu'elle savait écrire ? De
toute façon il n'est pas nécessaire
pour cela de publier ce qu'on écrit.

Françoise Sagan ne sait peindre que
le milieu qu'elle connaît ; c'est-à-dire
un petit monde étriqué qui ne repré-
sente rien que lui-même. On voit mal
ce que la jeunesse pourrai t trouver
dans la continuité désespérée de son
œuvre.

C'est dans cet état d'esprit que je
me suis mis à lire LA FILLE DU
PASTEUR, un roman d'Hélène Perrin ,
paru chez Gallimard. Hélène Perrin est
une Vaudoise dont la famille habite
la région de Villars. Son roman se
passe en Suisse, dans un chalet de
l'Oberland bernois. Elle a vingt-cinq
ans.

Est-ce une histoire sentimentale ?
L'auteur avoue qu'elle n'en sait rien ,
mais que tout cela est bien réel. Or,
on est tout de suite transporté dans un
monde où tout apparaît irréel : les per-
sonnages, les sentiments, les aventures.
Tout semble marqué d'une malédiction
injustifiée, mais sans cesse présente.

Un j eune homme, Biaise, qui pour-
rait être le diable, tient table et cham-
bres ouvertes à qui veut, qu 'il soit
ami ou compagnon de rencontre. Rien
ne manque dans le chalet pour le
bonheur de chacun, mais l'atmosphère
est si particulière, si trouble , si in-
quiétante que tous ses habitants con-
tractent très vite une maladie nerveu-
se qui les tient en constant déséquili-
bre, comme si leur jeunesse et l'ab-
sence de soucis matériels devenaient
une punition .

Leur histoire ? C est, nous dit Hé-
lène Perrin « celle d'une communauté
incapable d'entreprendre quoi que ce
soit sans puiser son énergie à la sour-
ce d'une présence particulière. Les
idées, les projets ou les simples vo-
lontés d'agir s'annulaient, retombaient
à zéro si Biaise n'y participait pas.
Le phénomène consistant à retenir les
gens dans une pièce sans mot dire
j usqu'à son propre départ n'était pour
lui qu 'un jeu de pouvoir de deuxième
ordre ; il réussissait beaucoup mieux :
qu 'il restât un jour entier sans pren-
dre aucune nourriture , ce qui arrivait
fréquemment , et personne ne se fai-
sait à manger. Qu'il descendit au vil-
lage et tout le monde y descendait.
Qu'il partît un jour ou deux je ne
sais où et pour je ne sais quelles af-
faires et tout le monde se traînait
d'une chambre à l'autre en ne faisant
rien , comme dans l'attente d'un mal-
heur. »

Quel est donc ce Biaise, a la fois
malfaisant et généreux, dédaigneux et
attentionné ? Dans quel intérêt exer-
ce-t-il sur ses jeunes invités un pres-
tige hypnotique qui les paralyse et les
déforme ? Quelle parodie Hélène Perrin
a-t-elle voulu écrire ? Est-ce le dra-
me de la soiitude impossible, mais
considérée toutefois comme un genre
de vie idéale ? Est-ce une prise de
position contre la vie normale des adul-
tes avec, en regard, son échec dans le
déséquilibre des sentiments élémen-
taires ? Un essai de preuve que vivre
sous le sombre soleil des désir ne don-
ne que désillusion , désœuvrement, en-
nui et mène à une apathie collecti-
ve ? Biaise étant la vie, l'appel du
mouvement , la conscience du monde ?

Le refus des conventions et des usa-
ges conduit fatalement à une fatigue
de vivre, à l'immense ennui d'avoir

à lutter pour vivre. Vivre impudique,
à la fois d'esprit et de corps, ne con-
duit pas fatalement à l'équilibre des
besoins. La révolte envers les liens fa-
miliaux, moraux et humains, conduit
au contraire à la certitude qu'on ne
peut vraiment pas s'en évader. Est-ce
cela la vérité actuelle d'une jeunesse
à qui l'on a donné, à la mode amé-
ricaine, la possibilité de vivre selon
ses goûts ?

Livrée à elle-même, s'enivrant de
liberté, elle découvre brusquement que
ce n'est pas cela la vie. Les adultes
la trompent ; ils lui donnent de l'ar-
gent de poche, la possibilité de sortir,
la facilité des amours ; alors que tout
cela doit se mériter par le travail.

La désillusion est immense et pro-
fonde. Et c'est ici que l'on comprend
ce qu 'Hélène Perrin a voulu nous dire.
Biaise joue avec ses petits copains
comme le chat avec les souris ; il per-
sonnifie l'équilibre tyrannique des a-
dultes ; il perpétue l'emprise des pa-
rents, avec cette condescendance qu 'ils
ont parfoi s pour la faiblesse abusive et
naïve de tous ces jeunes pleins d'appé-
tit à qui l'on donne gîte et couvert
tout en restant pour eux présents et
distants, attentifs et cruels. Et les Jeu"
nes découvrent l'obscur besoin de leur
protection et leur inévitable concur-
rence dans un monde dont l'équilibre
leur appartient.

Dès lors faut-il se résigner au deve-
nir des blousons noirs ?

Hélène Perrin ne nous donne pas la
solution dans son livre, mais dans sa
vie. Elle est à Paris où elle continue
fort sérieusement ses études. Elle pen-
se beaucoup de mal de la vie litté-
raire « à la Françoise Sagan » qui con-
siste à sortir pour se faire remarquer.
Son ambition est de réussir à écrire un
livre qui ne soit pas « casse pied »
comme tous les romans de femmes qui
paraissent. Elle n'éprouve aucun inté-
rêt, si petit soit-il, pour ce qu'on ap-
pelle LE NOUVEAU ROMAN. M'ayant
avoué cela elle ajoute qu'elle a en-
core beaucoup de chemin à parcourir
pour réaliser ses rêves.

Ce livre n'a-t-il été pour elle qu'un
moyen de se libérer d'un malaise ?
d'une méthode de vivre qu'elle réprou-
ve ? En tout cas, il est difficile de ne
pas participer à la vie de ses person-
nages. Le style est net, l'atmosphère
envoûtante, la vérité psychologique re-
marquable. Hélène Perrin est certai-
nement un écrivain.

Pierre Béarn.

PHO TO-MYSTÈRE
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Comment s'appelle la montagne qui domine ce charmant village ?

SOLUTION ,
DU DERNIER PROBLèME à l'imprimerie moderne

Tourbillon.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE »actures. blocs.
Mmes, Mlles, MM. : pap"?r * 'f

1»1»-
enveloppes , faire*

Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ulrich part vous seront
Carron , La Plaine ; Marianne Chappot , livrés dans les
Martigny ; Frère Vital , Saint-Maurice ; P'"* brefs délais
Clara Durgnat , Martigny ; Anita Car-
ron, Fully ; Yvonne Poli, Vernayaz ; J. 'téléphona (027)231 51 SÎOfl S. a.Piorrn7 ^trirh. 
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HORIZONTALEMENT

1. Dans les mains du compositeur
typographe.

2. La fin du repos - Mal acquit ne
profite jamais.

3. Portera un fardeau.
4.Interjection - Se rapporte à une

certaine race productrice de lai-
ne.

5. Terre maigre - Génie aérien de
la mythologie Scandinave.

6. Symbole - Historien et médecin,
hauteur d'ouvrages sur la Perse.

7. Echaudé craint l'eau froide - Piè-
ge d'oiseaux.

8. Organe de distillation - Possessif.
9. Lettre grecque - A peu de chance

de tenir l'affiche longtemps.
10. Doubles crochets - Fils de Jacob .

VERTICALEMENT

1. Conserve la sauce.
2. Entre obligatoirement dans la com-

position d'une défense - Le meil-
leur.

3. Récolte parfois pour l'agriculteur -
Trop libres.

4. Sainte hypocrite.
5. Membres de l'ordre du Mont-Oli-

vet.

6. Unit - Volcan italien.
7. Bois - Ordre.
8. Font des traits réguliers.
9. Roue - Qui ne se met pas en évi-

dence.
10. Préposition - Sauveur.

SOLUTION

DU PROBLEME No 258

Horizontalement. — 1. Tolérances |
2. ruinai , ru ; 3. or, e, lèpre ; 4. ul-
tra, lias ; 5. beuverie ; 6. atterrages;
7. d, r , o, iéna ; 8. obi , bue, vi; 9,
u, coi, nain ; 10. ruèrent , ee.

Verticalement : 1. Troubadour ; J,
ourlet , b, u ; 3. Ii , tutrice ; 4. énerve,
or ; 5. ra , aérobie ; 6. ail, rr, u, a; t
n, eliaient ; 8. c, piège, a ; 9. erra,'et<
vie ; 10. sues, saine.

ONT DONNÉ LA REPONSE EXACTE
Mmes, Mlles, MM. :

Marie-Thérèse Favre, Vex ; Marie-
Alice Kamerzin , Icogne ; Ch. Borgeaud.
Chasseur, Muraz ; A. Claivaz, Marti'
gny ; Monique Girard , Saxon ; Yvon-
ne Meuwly, Saint-Maurice ; Henri
Donnet-Monay, Troistorrents ; Berna-
dette ' Pochon , Evionnaz ; Bernard
Gailland, Sion ; Gilbert Zufferey,
Saxon ; Odette Perraudin , Montagnier|
Léonce Granger, Troistorrents ; Ber-
nard Dubois, Martigny ; Maguy Zi«
gletti, Martigny ; Janine Raboud , Ver-
nier ; R. Bovisi , Monthey ; Martenet
Antoine, Troistorrents ; Maibach Da-
nielle, Lausanne ; Pierre Luisier, Ful-
ly ; Camil Rudaz, Conthey ; Marti'
gnoni Paulette, Vernayaz ; Marie
« Chez nous » , Salvan ; Louis Bertona,
Monthey ; Anita Carron , Fully ; Syl-
vie Coppet , Saillon ; Lugon André,
Fully ; M. Fellay, Verbier ; Jérôme,
Saxon ; Léon Clerc , Saint-Maurice |
Travalletti Victor , Ayent ; André Du-
bois, Naters ; Yvette Bissig, Saint'
Gmgolph ; Ulrich Carron, La Plaine|
Ran Dazzo, Vernayaz ; R. Stirenmann,
Sion ; Madeleine Gex, Saint-Maurice i
Pierre Theytaz , Nendaz ; C. Fort , Rid-
des ; Elise Moret , Liddes ; Es-Borrat-
Zufferey, Sierre ; Fernand Machoud,
Orsières ; Alice Dubosson, Champéry;
Mélanie Bruchez , Vens ; M. Buthey
Cheseaux , Fully ; Lucie Tornay, Or'
sières ; Gladys Crettenand, Riddes
André Savoy, Chermignon ; Raymond
Bruchez , Saxon ; M. Carron-Bruchez,
Fully ; Clément Barman , Aigle ; Hen-
riette Delaloye, Riddes ; Marie-Louise
Nicolas , Montana; G. Wyder, Martigny;
Denyse Tobler , Sion ; Isaac Roui)*
ler , Troistorrents ; Eugène Pilet, Bri'
gue ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud , Lensi
Juliette Fournier , Mont-Roc (France) ;
Lulu Claeys, Monthey ; Claude Rey
Mermet , Troistorrents ; Claudine Vieux,
Champéry ; Lysianne Tissonnier, Sion i
Charles Ritz , Sion ; R. Rouvelet , Mar-
tigny ; Christophe, Saxon ; Monnet
Chantai , Martigny ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; O. Saudan , Marti'
gny ; Bernard Donnet , Sierre ; Simo-
ne Gard , Martigny ; Mady Berger, St-
Maurice ; M. Louise Michellod, Ley
tron ; Rausis Georges, Orsières ; RaU'
sis Marcel ,. Sion ; André Biollay, Do*
rénaz ; C. Nossobud, Troistorrents!
Suzanne Panchard , Saint-Maurice ; t
Cuenat , Sion ; Berthoud Gilbert , Mon-
they ; Antoine Métrailler, Evolène I
Cornut Marcelle , Muraz ; Révérende»
sœurs, clinique Saint-Amé, Saint-Mau-
rice ; Frère Vital , Saint-Maurice ; Bot-
taro Charles, Martigny-Bourg ; Ir©>
Salamin , Martigny ; Dyonise Vernay,
Muraz ; Henri Lovey, Gsteig-Gstaadî
Andrey Raymond , Ollon ; Zita Arlet*
taz, Les Haudères ; Jean-François M»
risier, Orsières ; Augustine Bochataj
Saint-Maurice ; Antoine Favre, Mo*
tana.



Annonces diverses

Nous cherchons pour notre rayon confection

1ère vendeuse expérimentée
V

UOUS OFFRONS :

— semaine de 5 Jours

_ rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilités de repas avantageux

— S semaines de vacances

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. UNIP
Rue de Lausanne 25 - 1950 SION - Téléphone (027) 2 53 44

dans toute la Suisse

p 4 s

Automatisme
mOnobOUtOfl Dr K. de Courten

<^Vr Médecin spécialiste F. M. H

I '¦"'¦!¦"¦'¦ ¦ —*l

--,. IMP̂ 'I KM A B S E N T
pour service militaire
du 17-10 ou 1-11-65

P 18435 S

On cherche pour Zermatt

VENDEUSE
de la branche alimentaire, capa-
ble, aimable et connaissant des
langues ; ainsi qu'une jeune fille
pour aider au magasin. Commerce
moderne. Nourrie et logée dans la
maison. Travail à l'année.

Offres à Konditerei - Backerei,
A. Weingand Bahnhofstrasse, 3920
Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22.

P 38548 S

Miele
Un seul bouton pour 12 programmes RHUMATISANTS100% automatiques d'où erreur de
hitement exclue> Voyage en car Pullman

VM VFNTF du 8 novembre au 19 novembre.
Cure de 12 .Qurs à ABANO.THER.

ION : Reynard SIERRE : Plaschy MES (Italie). Prix forfaitaire pour
f«t du Midi Rue du Bourg pension. Logement, cure de fango,
l« Rochers Tél. (027) 5 17 09 massage et visite médicale dans
m /.«,, » „„ mm magnifique hôtel.M (027) 2 38 23 MONTHEY :
•Wiï : Borella Pour tous renseignements et ins-
**»y et Carron Electricité criptions : Alphonse Melly, Sierre.
Comptoir Tél. (025) 4 21 39 m (Q27) . „ 5Q

Z m* S- A. p 38560 S
If L (026) 6 30 18 P 266 S 
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ALUSUISSE

Nous cherchons jeune

employé de commerce
(diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de commerce)

Pour activité intéressante et variée dans notre département de compta-
bilité industrielle. Pratique comptable, langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissances de la deuxième langue.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S. A.
3965 Chippis

 ̂ P 276 S
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ -...

Prénom .„ „ 

Localité „_^. .....„...„.„,.„..... ,..-.—

L _ J

A LOUER A MONTHEY
quarti er tranquille, dans immeuble neuf (Lift)

1 appartement 5 pièces et hall

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, tél. au (025) 4 21 40 à Monthey (heures
de bureau).

P 38492 S

Fabrique d'horlogerie engagerait

régleuse
Poste avec responsabilité. Débutante serait formée.

horlogers complets

acheveurs metteurs en marche

Faire offres à :
INGOLD & CIE

Savièse - Téléphone (027) 2 58 09
P 38505 S

VERNAYAZ
Hôtel du Simplon

Samedi 16 octobre 1965

sOIREE DANSANTE
avec l'orchestre

JACK STEEVE
et le chansonnier, fantaisiste-imitateur et maillot jau-
ne de la chanson

ANTILLE
P 66306 S

NOS BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600 Sprint , modèle 1963, 5 places,
très soignée.
ALFA ROMEO 2600 Berline, modèle 1963, 6 places,
très soignée.

ALFA ROMEO 1600 Tl, modèle 1963, 5 places, 5
vitesses.
ALFA ROMEO 1300 Sprint , gris met., int., Skai noir,
bon état , radio.

FORD Cortina GT, modèle 1965, 8000 km, état de
neuf , grenat

FIAT 1800, modèle 1962, blanche, 40 000 km, très soi-
gnée.

DKW F 12, modèle 1964, 8 000 km, crème, état de neuf.
OPEL Capitaine, modèle 1960, très bon état.

VAUXHALL Viva , modèle 1964, 30 000 km, très soi-
gnée.
FORD Taunus Car-A-Van, modèle 1963, bleue, très
soignée.

LANDROVER modèle 1960, très bon état.

FORD Taunus 17 M, modèle 1960, bon état
Tou t es ces voitures sont contrôlées et prêtes à l'ex-
pertise.
Facilités de paiement.

GARAGE ELITE - SIERRE
Téléphone (027) 5 17 77

Agence ALFA ROMEO pour le Valais
Repr. Hillmann et Landrover

Pommes de terre
d'encavage, toutes quantités

Au prix du jour. Livraisons à domicile

BENDER & RODUIT
Fruits du Valais en gros, Fully, tél. (026) 5 34 14

P 38627 S

A C T I O N

FROMAGE du PAYS
par pièce, le kilo Pli 0*311

E. Esseiva, La Greneiie - Sion
Téléphone (027) 2 29 03

Tous les lundis au marché de Martigny et le soir à
Riddes ou à Saillon.

Domaine d'Uvrier S. A.
Pépinière de la Lienne - Téléphone (027) 4 41 86
Nos stocks d'arbres fruitiers seront bientôt épuisés.

Nous disposons encore de :

GOLDENS
1 an, sur MM 104, 109 et VII

GRAVENSTEINS
rouges et blancs, 1 an sur EM IV et VII

KLARAS
1 an sur IV et VII

EARLY STARK
1 an sur MM 104

TREVOUX
1 an s/Cg

Qualités porte-greffes et variétés garanties.
P 38528 S

Nous cherchons pour date à convenir

1 employé
pour le service interne

des sinistres

1 employé
pour notre service des polices

de la branche automobile

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Offres écrites à MM. Bruchez & Mengis. agence gé-
nérale pour le Valais , place de la Gare , 1950 Sion.

P 38414 S

CONTREMAITRE-DEBITEUR
La Maison J. Clivaz-Mudry S. A., à Sion

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

un ouvrier menuisier
qualifié (étranger pas exclu) capable de repourvoir le
poste de contremaître-débiteur.

Ambiance de travail agréable. Place stable.
P 38543 S

Pour travaux dans le Jura neuchâtelois , nous cher-
chons

mineurs et manœuvres
pour une durée de 2 à 3 mois. Déplacements payés.

Faire offres écrites sous chiffre P 38517 à Publicitas,
1951 Sion.
 ̂ P 38517 S
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DIMANCHE 17 OCTOBRE 1965 20.00

10.30 . Messe 20.15
transmise de l'église de Saint-
Joseph de Dàniken (Soleure). M '™
Concélébration par les évêques 20.35
missionnaires de la Suisse.
Prédicateur : Mgr José Alfonso
Tscherrig, évêque de Reyes (Bo- 21.00
livie).

11.40 Fin.
14.30 Eurovision : Amsterdam

Coupe du monde de football :
Tour éliminatoire : Hollande-
Suisse.

Dimanche 17 octobre à 19 h. 20. — LA FAMILLE STONE
Shelly Fabares et Paul Peterse.

Images pour tous
— Mam'zelle Vedette.
Un film interprété par ShMey
Temple.
— Le Grenier aux souvenirs t
Il était une fois.
— Monsieur Ed.
Les aventures d'un cheval qui
parle. Drôle.
Fin.
Sport-première.
Bulletin de nouvelles.
Un film interprété par Donna
Un film interprété par Donna
Reed, Cari Betz, Shelly Fabares
et Paul Petersen.
Présence protestante
Farel,
par les pasteurs Claude Monin et
Marcel Gossehn.
Télêjournal
et bulletin météorologique.
Les actualités sportives
Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémanique,
tessinois et romand.
Spectacle d'un soir :
Sacrés Fantômes,
une pièce d'Eduardo de Filippo,
adaptée par Jean Michaud.
Actualité artistique
Estampes japonaises.
Commentaire : Yette Penin.
Bulletin de nouvelles.
Téléjournal, deuxième édition.
Méditation,
par le pasteur Claude Monin.
Fin.

LUNDI 18 OCTOBRE 1965

Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le Magazine.
Téléspot.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
L'aventure du ciel
Vingtième émission : La fin des 22.30
dirigeables.
Téléspot. 22.45

Mercredi 20 octobre à 20 h. 35. — PISTE , émission de variétés de la TV hollandaise
The Great Bialla, champion du monde de magie.

Télêjournal.
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour.
Les grands écrivains
Henri Guillemin présente : Le
cas Voltaire (2e partie).
Ce Joli Monde
Un film interprété par Yves De-
niaud, Darry Cowl, Micheline
Dax, Noël Roquevert, Jacques
Charon, Robert Dalban , Jacques
Fabbri, Raymond Devos et Jean-
Roger Caussimon.

Cinquante millions ont été vo-
lés dans une banque. Comment
vont-ils être partagés entre les
gangsters ? Voilà le sujet de cet-
te agréable comédie bénéficiant
d'un très bon scénario solidement
étoffé en gags et situations comi-
ques se déroulant à un rythme
alerte. Le dialogue, lui aussi, est

Mardi 19 octobre à 21 h. 15. — LUELLA. une nouvelle aventure du Saint

riche d'humour et de mots drô-
les. L'interprétation réunit une
belle équipe d'amuseurs chevron-
nés. Le déroulement de l'action
est fort animé avec d'incessants
quiproquos, des poursuites comi-
ques, des confusions et des er-
reurs d'identité. Dans ce film
drôle, Yves Deniaud interprète
le rôle d'un gangster voulant
jouer à l'homme du monde...

Téléjournal, deuxième édition.

Fin.

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 17 Octobre au samedi 23

19.00

19.05
lfl.20
19.25

10.55
20.00

20.20
20.35

16.16

18.00
19.00
19.15

19.45

20.00

20.15

20.30

22.05

22.20
22.25
22.40

22.45

19.00

19.05
19.20
19.25

19.40

19.55

MARDI 19 OCTOBRE 1965

Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le Magazine.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Un As et Trois Cœurs 21.20
Aujourd'hui : Jimmy.
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Carrefour.
330 Secondes 21.45
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.
Ce soir :
— M. Georges Le Comte, de Lau-
sanne : Les Borgia (2e semaine) .
— Mme Hélène Bataillard, de
Lausanne : Gustave Flaubert, sa
vie et son œuvre (3e semaine).
— M. André Wohlers, de La Con-
version : Les reptiles vivants (3e
semaine).

21.15 Le Saint présente :
Luella.
Une nouvelle aventure de Roger
Moore. Un détective play-boy,
des jolies filles, une intrigue
mystérieuse. Un bon divertisse-
ment.

22.05 Avant les votations des 23 et 24
octobre :
Les élections au Grand Conseil
genevois.
Avec les représentants de tous
les parti s ou groupements gene-
vois ayant déposé une liste pour
ces élections don t la grande in-
connue est celle-ci : les « Vigi-
lants » atteindront-ils le quo-
rum ? Et si oui, au détriment de 22.25
quel(s) autre(s) parti(s) ? 22.40

22.35 Télêjournal, deuxième édition.
22.50 Fin. 10 .c16.45

MERCREDI 20 OCTOBRE 1965

16.45 Le cinq à six des jeunes.
Un programme de Laurence Hu- 17.45
tin.
— Petit-Roux : L'école.

. . 19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.25

21.40

Un conte d'Emile Gardaz.
Musique : Géo Voumard.
— TV junior actualité :
Les actualités chez les jeunes,
présentées par Marlène Belilos.
Magazine international, commen-
té par Georges Hardy. Aujour-
d'hui : Luxembourg : Fil à la
patte ; Portugal : Une aventure
à la montagne ; Australie : Ro-
déo.
Et les exploits de Wally Gator,
le petit alligator.
— Le coin du bricoleur : Fabri-
cation d'une caisse à savon.
— Les Cadets de la Forêt.
Une nouvelle aventure des boys-
scouts canadiens.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Notre feuilleton :

Un As et Trois Cœurs
Aujourd'hui : La comtesse.
Le dernier épisode des aventu-
res d'une troupe américaine de
music-hall en tournée en Eu-
rope.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste

Une émission de la Télévision
hollandaise réalisée en collabo-
ration avec les Télévisions bel-
ge et suisse, et avec la partici-
pation de :
Le Trio Remo, jongleurs

Jean Claude, antipodiste 20.15
Jonelly and Partner, acrobates 20.20
aériens 20.40
Les French, clowns musicaux
The great Bialla, champion mon-
dial de magie
Mismoune et ses j oyeux cani-
ches.
Connaissance de la vie
Savants du temps passé, recher-
ches modernes : Jean Senebier.
Une émission scientifique du
professeur P.-E. Pilet, de l'Uni-
versité de Lausanne.
« Dschai Népal »
Un reportage sur l'œuvre d'Hel-

21.10

21.55

Jeudi 21 octobre à 19 h. 25. — Le nouveau f euilleton de la TV romanii
FANTAISIE A LA UNE.

vetas au Népal. 22.20
Téléjournal, deuxième édition.
Fin.
JEUDI 21 OCTOBRE 1965 22.35
Fur unsere jungen Zuschauer 22.5C
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse allemande 14.00
(en allemand).
En relais différé de Morgarten :
Landsgemeinde de la jeunesse
suisse au Morgarten.
Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le Magazine.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une :
La Grande Vedette Paola Larsen.
Avec Jim Backus dans le rôle
de John Michael O'Toole et Ni-
ta Talbot dans oelui de Dora
Miles.
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour.
Le plus Grand Chapiteau du
Monde
Une Robe noire pour Gina.

15.00
16.45

17.35

18.00
19.00

10.05

Pans, rues des Suisses
Jean Petitot
Johann Balthazar Keller
Jean-Rodolphe Perronet.
Une émission de Roger
hardt et Roger Bimpage.
Le Point
Pour savoir comment le

19.20
19.25

Burck- 19.55
20.00

Pour savoir comment le monde
tourne.

22.20 Le guitariste brésilien Baden-
Powel interprète :
Samba triste, Baden-Powel ;
Garota de ipanema, Antonio Car-
los Jobim ;
Samba do avio, Antonio Carlos
Jobim.

22.30 Télêjournal, deuxième édition.
22.45 Fin.

VENDREDI 22 OCTOBRE 1965
19.00 Présentation du programme de 22.25

la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Fantaisie à la Une :
Les Sœurs Miller.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique

22.40
22.55

23.00
20.15

Samedi 23 octobre à 21 h. 35. - AVENTURES DANS LES ILES
une tiancée pour le capitaine.

Téléspot.
Carrefour.
Petite anthologie dn rire.
Les pionniers : Mac Sena*
Une émission de Gilbert B*Vivre au XXe siècle
Au-delà de l'atome.
Avant-première sportive
— Panorama cycliste 19ffl „
Fred Debruyne. ' "
— Tournoi international d'*me à La Chaux-de-Fonds
— Le point de vue de M
neur.
— Calendrier sportif.
Production : Boris Acquadr»

Eurovision :Francfort
Foire du livre
Commentaire : Guy Ackenm
Téléjournal, deuxième édita
Fin.

SAMEDI 23 OCTOBRE 19B
Un'ora per voi
Settimanale per gli Itallul a
lavorano in Svizzera.
Trasmissione realizzata ddlj
levisione svizzera in coUto
zione con la RAI-TV.
Fin.
Samedi-Jeunesse.
— Les aventures de Totrt i
Tortue : L'insecte et le eni
— Reportage au Zoo de Ziikt
Le Magazine féminin.
Une émission de Claude Erin
En vedette : Boris Acquadmtf
réserve une surprise aux fr
spectatrices...
Un 'ora per voi (reprise).
Présentation du programme
la soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le Magazine
avec, entre autres : Les A®
res de Tintin : « Le Trésii
Rackham le Rouge » (6e et r
nier épisode).
Téléspot.
Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une :
O'Toole et Fils.
Tèlêspot
Télé journal
et bulletin météorologique.
Carrefour
Ce soir : Millénaire de Lues
Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond *
cillac et Jacques Goddet j
des documents inédits de W
Cinéma et de la Télévision s
çaise.
Aventures dans les îles
Une Fiancée pour le CaplM
Claudine vient à Tahiti pour '
quérir le capitaine Troy-
« L'engagement interarmex
Un reportage à l'Ecole W
combiné mettant en action -
fanterie, l'artillerie, les P
et l' aviation .
Téléjournal, deuxième êdffl
C'est demain dimanche,
par le pasteur Jean-Jacqu« '
trens.
Fin.
Téléspot.



îyp ' V ¦ $tfffî i y 1 Le syndic expérimenté

gSf^;]  ̂ i I recommande GURIROLL, car

ËMpifl^HHB̂ Ŝ̂ fflH protè ge les beaux

GUR IROLL s'utilise des deux côtés: i IE9955?9P*2! ^H. se pose très fac ilement ; es! vite enleva. M KfASflM0MB j Ê
Les rouleaux GURIROLL nécessitent yÊ UWOl HH
que très peu de place pour l'emmagasinage. 

 ̂ WSk
En plus, GURIROLL économisa du temps MMMMMMMMMmm^m ÂMMM^
et les trais de transport

Tirez profit de l'expérience dea autres. Utilisez !e passage en plastic 6URIR0LL pour protéger les
beaux planchera dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques eto., pour
le cantonnement de la troupe, Ie3 inspections, élections et votations, expositions etc.

iKlfli î̂ î HMHiifKmnfflRTTTlVRfll

COLLONGES
Salle Prafleuri - Samedi 16 octobre

bal
organisé par les sociétés de chant et de musique

Orchestre c Lou Jérard »

P 66288 S

Pour nouveau magasin de chaussures très
important à VEVEY, nous engageons tout

? 

de suite ou date à convenir

GERA NTE
très capable. Situation stable dans atmosphère

A VEVEY nouvelle. Tous les avantages possibles. Sa-
laire à discuter... mais ne se discute pas
pour personne de format !

Offres détaillées sous chiffre PX 42893 à
Publicitas, Lausanne.

Le Centre international de NESTLE à Vevey
cherche

TÉLÉPHONISTES
Etant donné la fréquence des communications avec l'étranger, de très
bonnes connaissances en français, allemand et anglais sont indispensables
Notre choix se portera sur les candidates ayant une formation PTT ou
une .expérience professionnelle de quelques années.

Si cette activité , qui comporte un horaire régulier, vous intéresse, veuil-
lez téléphoner au (021) 51 02 11 (int. 21 11 ou 30 79) pour demander un
formulaire de candidature et obtenir des renseignements sur les con-
dition s de travail et les avantages sociaux, ou adressez vos offres de
services à

NESTLE, service du personnel (Réf. NR), 1800 VEVEY

FOURRURES
«̂ . (principalement VISON)

^** %
JSN /" 2*g3» J? CHAPEAUX haute couture.
T y  " Sfe«j Jf Ton? nos chapeaux sont présentés en

i ^^8fp \  modèle uni que. Grand choix

•w^ mS m\*'i mS ECHARPES - COLS - ETOLES
Vf AYmj \ '
f  s, W& "f MANTEAUX : astrakan, agneau des
x?f '/A1 1 Indes, vison, pattes de vison et au-
W, X fes.
te' • \U, ; r Présentation au choix :

rtr N. PETIT, Sierre
\ Gi' f
\W''s \. Rte de Sion 55' bâtiment Val~

<JBgr 
^"v**—r-^̂ . «ros, ler étage.

^^**W*«V\. . , -&-% Tél . (027) 5 08 01
^V,r* P 272 S

Bffl A vendre à MONTREUX

'— appartements en copropriété
^

r^B  studio Fr. 35 000.— 3K Pièces Fr. 70 000.—

Y _3 2 pièces Fr. 45 000.— i V, pièces Fr. 80 000^-

3 pièce» Fr. 60 000.—

H 

Placement intéressant : 6% brut
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Facilités de paiement et possibilités de crédit.

1
^BSWn3B Renseignements et vente :

WH SEFTI, Société d'Etudes Financières et Maître Marc CHESSEX

pr ^H de Transaction Immobilières S.A. Notaire
WL .̂  1, rue Pédro-Meylan - Angle Av. Krieg Avenue du Casino 11
LMMMWM Tél. (022) 35 44 60 Tél. (021) 62 44 12
»ï 1211 Genève 17 1820 Montreux

tÊJT ^i Permanence durant le week-end : tél. (021) 51 74 
98

mpm^ T̂ÂS- '.ûr-y -

''f 'fflv

Cette maison familiale
semi-préfabriquée, avec un maximum de qualité, tout
le confort moderne, entièrement excavée, garage, etc.

3 types standards
de 5, 6 et 7 pièces avec variantes

Prix forfaitaires clés en mains
à partir de Fr. 88 000.—

Maison exposition construite k :

(Vaud), à côté de la Station-service € Total » (route
de Suisse).
EXCLUSIVITE DES MAISONS WIGO pour ia
Suisse romande

Rue dn Môle 5, GENEVE, téléphone 31 58 25
P 2602 X

gfâ Afin de pouvoir répondre aux nom-
•jfflpi breuses demandes de

JBfe& GOUVERNANTES
ffl^ 1 JARDINIERES D'ENFANTS
^Nfll 

ET 
D'INSTITUTRICES PRIVEES

jjUJj / L'Ecole pédagogique privée

F L 0 R I A N A
Direction E. PIOTET - Tél. 24 14 27

Pontaise 15 - Lausanne

OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le ler novembre

pour les jeunes filles ne disposant que des mois d'hiver

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUI SERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

Entreprise LUINI & CHABOD S.A., Vevey
A vendre

2 remorques à 1 essieu
charge utile 5 tonnes, avec bennes basculantes, en
parfait éta t. Prix à discuter.

Téléphoner au (021) 51 04 21.
P 55-48 V

R. BOVET

Confiez vos vêtements au

M I E S

SALON LAVOIR
Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (026) 2 26 71

M A R T I G N Y
Lavage à sec : prix unique

4 kilos : Fr. 10.-
Exemple : 1 manteau .¦+¦ 1 complet homme + 1 robe
rr-1 Jupe + 1 pullover et cravates.

P 839 S

H 11 voilà ce que l'agriculteur apprécie en pre-
mier lieu. Le fond plat et la position de la
poignée arrière assurent déjà un départ sûr,
rapide et sans danger. Ensuite, le fonction-
nement quasi silencieux et la maniabilité
de la scie à chaîne HUSQVARNA sont éton-
nants. Quant à la capacité de débit et à la
durabilité du tranchant, elles sont garanties
par la haute qualité suédoise; dès Fr. 895.-

4Ê& m* m* Scie à moteur# Husqvarna
Faites-vous présenter ce remarquable pro-
duit suédois aussi vite que possible. Cela
en vaut la peine.

Eyer Lincio S.A., quincaillerie, 1870 Monthey,
téléphone (025) 4 21 19.

Hoirie Lucien Tornay, quincaillerie, 1920 Marti-
gny-Bourg, téléphone (026) 2 21 94.

P 280 R

Voyage au sud de l'Italie
en car Pullmann du 25 octobre au ler novembre 1965

Visite au père Pio
le stigmatisé

Départ assuré. Nombre de places limité.

Pour tous renseignements : Alphonse Melly, Sierre,
téléphone (027) 5 01 50.

____. P 38560 S



I L'extraordinaire I
| « TORONADO » |

i Traction avant - 375 ch. SAE g

Pour 1966, Oldsmobile lance la gran-
de nouveauté : la première voiture
américaine à traction avant depuis
1928. L'aspect extérieur déjà permet de
conclure qu'il s'agit d'une voiture in-
habituelle. Le coupé fastback aux très
belles formes présente une remarqua-
ble ligne sportive. Les phares jume-
lés sont escamotables, l'arrière est trai-
té de manière aussi belle qu'originale.

Mais la grande sensation de cette
nouvelle voiture réside dans son mode
de traction. Le moteur V-8 Toronado
est une version modifiée et plus puis-
sante du moteur Oldsmobile de 6964
cm3 et développe 375 CH (SAE), avec
une vitesse de pointe supérieure à
210 km/h.

Le problème de l'accouplement de la
transmission turbo-hydramatic avec
le groupe-moteur compact a été réso-
lu de nouvelle façon. Le convertisseur
est fixé de manière conventionnelle
derrière le moteur. En revanche, le
reste de la transmission est tourné de
180° et placé parallèlement au mo-
teur sur son côté droit. Le flux d'é-
nergie allant du convertisseur à la
transmission placée latéralement est
transmis par une chaîne dentée dont

les maillons sont enduits d'une matiè-
re plastique résistant à l'huile pour
diminuer le bruit.

Le différentiel a été spécialement
mis au point pour la Toronado. Pour
réduire les dimensions du carter, on a
conçu un différentiel très plat où les
engrenages droits ont remplacé les pi-
gnons coniques. Du différentiel , la
transmission de la roue avant droite
passe sous le carter d'huile.

•
La voiture présente toute une série

d'améliorations techniques dont le car-
burateur amélioré Quadrajet , la colon-
ne de direction coudée, les amortisseurs
de la tringlerie de direction et les
tambours de freins agrandis avec ner-
vures de refroidissement coulées cons-
tituent les plus importantes.

•
Le coupé cinq places (sur demande

six) est construit en version standard
et de luxe. Ses dimensions extérieu-
res ne sont qu'un peu plus réduites
que celles des grandes Starfire et Olds-

Les phares jumelés s'escamotent automatiquemerit dès que les phares sont éteints

mobile 98. La longueur hors-tout est de
5359 mm, la largeur hors tout 144 mm
et la hauteur 1341 mm.

•
La nouvelle conception technique de

la Toronado a permis une refonte com-
plète de l'aménagement intérieur. Le
plancher plat et le toit très étiré vers
l'arrière ont permis de combler les
vœux les plus chers, et les Plus gé-
néralement exprimés en matière de
confort et de sécurité. Un système de
ventilation exempt de courant d'air
a rendu superflu l'aménagement de
glaces latérales pivotantes. Les diffé-
rents indicateurs et les boutons de
commande du tableau de bord en for-
me de cokpit sont bien visibles et
pour des raisons de sécurité ne pré-
sentent pas de saillies.

Des sièges séparés sportifs, beau-
coup de dégagement pour les jambes
même pour les passagers de l'arrière,
une étonnant silence de marche et
une grande réserve de puissance sous
le couvert d'une carrosserie sportive
constituent les caractéristiques essen-
tielles de ce nouveau modèle.

Ses formes présentent une remarquable ligne sportive

Le 15 janvier dennier se terminait
avec succès le premier concours de
modèles réduits de voitures du Club
de jeunes modélistes, sous le patro-
nage de la Generail Motors suisse S.A.
cinq milile cinq cents jeunes brico-
leurs s'étaient inscrits à ce concours —
493 modèles furent soumis à l'appré-
ciation du jury — 100 modèles fu-
rent primés et les 40 meilleurs cons-
tructeurs invités à la cérémonie de
clôture à Bienne.

Le premier prix était de 5000 fr.
devant servir de bourse pour La for-
mation professionnelle future du vain-
queur. Ce dennier se voyait offrir en
outre un voyage en Amérique avec la
possibilité de pairticiper au concours
de modèles réduits que la fabrique de
carrosseries Fisher Body à Détroi t
organise depuis plusieurs années dé-
jà ; M pouvait y gagner encore 5000
dollars.

Les quatre gagnants suivants rece-
vaient des prix en espèces de 4000 fr.
à 1000 fr., sommes remises à la bon-
ne garde de leurs parents. Les 95
meilleurs modèles suivants valurent
des boîtes à outils à leurs construc-
teurs.
IL A VISITE L'AMERIQUE

Le vainqueur, un gymnaeien de
La Chaux-de-Fonds, vient d'effectuer
un long vol vers les U.S.A. ainsi qu 'un

beau voyage à travers les Etats-Unis
et est heureux qu 'un autre jeune mo-
déliste ait l'occasion de visiter, l'an
prochain, le pays des « mille possi-
bilités ».
LE CLUB DES MODELISTES

Actuellement, dans beaucoup de
chambres, ateliers de bricolage et éco-
les, l'on s'est fébrilement remis au
trava il!, car un nouveau concours de
modèles réduits a été lancé pair le
Club de jeunes modélistes, le ler sep-
tembre. Il se terminera le 15 avril
1966.

Le même concours est organisé si-
multanément en Angleterre par Vaux-
hall , en Allemagne de l'Ouest et Ber-
lin-Ouest par Opel, à l'intention des
jeunes de ce pays. Des concours de
modèles réduits de voitures sont donc
organisés déjà dans quatre pays (Etats-
Unis. Grande-Bretagne, Allemagne de
l'Ouest et Suisse).

La tache est partout la même et
consiste à exécuter un modèle d'auto
en bois, en métal ou dans une autre
matière solide, comme le participant
se l'imagine, n n'est pas nécessaire
de se baser sur des modèles existants ,
pourtant certaines prescriptions sont
à suivre, par exemple en ce qui con-
cern e les dimensions. Le concurrent
peu t

^
dessiner et exécuter une voiture

de rêve, une petite voiture, une voi-
ture de sport ou une limousine, selon
sa fantaisie et son habileté. Tl devra
faire preuve de beaucoup d'idées, de
forces de création et d'habileté ma-
nuelle.
APPEL AUX AMATEURS

Tous les amateurs de bricolage nés
entre 1945 et 1954 pourront partici-
per à ce concours , à condition qu 'ils
habitent !a Suisse.

Afin que les jeun es gens et jeu nes
filles de 11 à 15 ans aient eux aus-
si une chance de gagner , ils concour-
ront dans une catégorie à part. Le
gagnan t de cette catégorie recevra
des outMs d'une valeur de 500 fr.
Quant aux trente suivants, ils gagne-
ront des compas. Dans la catégorie II.
pour les participants entre 16 et 20
ans, le premier prix sera un voyage
vers les U.S.A. (avec partici pation au
concours de modèles réduits interna-
tional ) ainsi que 5000 fr. pour sa for-
mation professionnelle future. Des

Bricoleurs à vos marques
somme de 4000 fr. a 1000 fr. pout IB
2e, 3e, 4e et 5e prix seront remisa
à la garde des parents. Elles sont m
sidérées comme bourses. Les cinquanii
bricoleurs suivants recevront égale
ment des compas.

Kn s'inscrivant — des formulaiia
sont distribués dans 'es écoles, mage
sins de jouets et garages GM - et»
que bricoleur recevra un carnet di»
tructions remanié contenant les au-
ditions exactes du concours et in
plans, et plus ta rd les roues né»
saires pourront être commandées au-
près du Club de jeunes modélistes -
ce sont les seules pièces préfabri-
quées.

Outre des instructions générales si
la manière de travailler la terre glai-
se, le bois .etc., le carnet contient fa
conseils quan t à la façon de se mK»
à la tâche systématiquement.

De nombreuses illustrations art
qu 'un texte explicatif aideront le mo-
déliste à réaliser son modèle défini-
tif , après avoir exécuté un projet a
terre glaise et les différents gabaits.

Chaque bricoleur y trouvera (ta
conseids judicieux concernant la mi-
nière de travaill er et de former ta
feuilles de plastique , le métal, al»
que sur la façon de donner la lu-
mière couche de peinture , de giclef i
couleur , de polir , et bien d'aute
choses encore. En effet , les enjolivi-
res. les chapeaux de roues, les part-
chocs , etc., doivent être exécutés pu
le concurrent, dans une manière ap-
propriée. ',

Chaque participant devient auto-
matiquement membre du . Club il
jeune s modélistes, placé sous le pa-
tronage de la Gene- ial Motors mis»
S.A. L'entrée dan s le club est pi-
tuite et n 'entraîne aucune obligation.

SAINT-LEONARD

SALLE DU COLLEGE

Samedi 16 octobre 1965

de 20 heures à 3 heures

Bal des Vendanges

Orchestre Michel Sauthier
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Ce délicieux breuvage
est préféré du sage
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Savoir choisir ou se c< passer le temps »

Ce citoyen de la vallée s intéresse aux pullovers de l'étalage d'un camelot
toujours très bien achalandé.

Drame au passage à niveau des Paluds
i—r "S A* '*"¦ -̂y, îBf'sti 'Une auto nappée par le train

SAINT-MAURICE. — Il était peut-être
18 h 32 lorsque la composition CFF
quittant normalement la gare de
Saint-Maurice à 18 h 25, mais ce ven-
dredi soir avec un retard de 4 minu-
tes, arriva au passage à niveau des
Paluds. Sur la route cantonale qui
longe la voie CFF à cet endroit, une
file de voitures se dirigeait sur Saint-
Maurice. Quelques mètres avant d'ar-
river au passage à niveau, le mécani-
cien du train, M. Alex Haenny, vit
une Peugeot 404 sortir de la file ct
traverser le passage à niveau en direc-
tion de la ferme de l'Abbaye. La voi-
ture fut happée à l'arrière par la mo-
trice qui traîna le véhicule sur une

Une teinturerie
visitée

MONTHEY — Un individu a réussi à
pénétrer dans une teinturerie de la
place, à s'emparer de la caisse... pres-
que vide, ainsi que de quelques me-
nus objets qui se trouvaient dans le
magasin. Il a été identifié par la po-
lice. Remarquons que ce triste indi-
vidu avait « travaillé » à Aigle.

dizaine de mètres alors que les occu-
pants étaient éjectés. Le mécanicien
en voyant la voiture traverser les
voies, actionna immédiatement tout son
dispositif de freinage, mais la R. E. 14
qui roulait à 70 km-h, ne stoppa que
400 mètres plus loin où l'on retrouva
le pare-choc arrière de la Peugeot.

On s'empressa de porter secours aux
occupants de la voiture, M. Jean Mil-
lius, né en 1947, domicilié à Monthey,
employé à la Ciba, et de son épouse,
Marie, âgée de 23 ans.

Très gravement atteints, ils ont été
transportés à la clinique Saint-Amé.
Si M. Millius n'a pas perdu connais-
sance, son épouse est toujours dans le
coma à l'heure où nous mettons sous
presse. On ne désespère pourtant pas
de les sauver.
Notre photo : Ce qu'il reste de la
Peugeot 404.

Bricolage à bon marché
MONTHEY — La police a mis fin aux
agissements peu scrupuleux d'un jeu-
ne homme. Celui-ci, afin de se mon-
ter à bon marché un vélomoteur, n'a-
vait rien trouvé de mieux que de vo-
ler des pièces aux vélomoteurs en sta-
tionnement sur la chaussée.

MONTHEY — Ils savent bien les came-
lots qui, tous les mercredis ouvrent
leurs étalages sur la place du marché,
qu 'ils pourront liquider beaucoup de
leurs marchandises : pantalons , pullo-
vers, souliers d'hommes ou de femmes,
tissus en tous genres, robes, manteaux ,
jaquettes, bouton , rubans, sans comp-
ter les sous-vêtements de dames.

La clientèle, elle, est formée des
habituées surtout et des curieuses qui
se laissent parfois prendre à marchan-
der. On y trouve aussi des hommes,
probablement célibataires pour qui ce
marché permet de renouveler une par-
tie de leur garde-robe.

Les habituées, elles, y sont déjà tôt
le matin . De leurs mains agiles, fébri-
lement elles soumettent tous les étala-
ges à une fouille systématique avec le
secret espoir de découvrir « une bon-
ne affaire » même si celle-ci restera
au fon d d'une armoire ou d'un carton ,
proie facile pour les mites. Qu'importe...
ne s'agit-il pas, sur l'heure de midi ,
de pouvoir affirmer : « Quelle aubaine,
cette robe en jersey pour cent sous,
ces boutons pour vingt sous ou ce
pullover pour trois francs ». Le repas
de midi sera vite fait ; une boite de
conserves au « bain marie », une salade
vite préparée pendant que chauffe l'eau
pour un bouillon express. Tout cela
ce n 'est rien en regard de la « bonne
affaire » faite sur le marché. On passe
des heures agréables à « fouiner », à
échanger ses appréciations. Quel plai-
sir ! Enfin , chacun prend son plaisir
où il le trouve ! Les nommes vont bien
au bistrot !

' (Cg).

SAINT-MAURICE.

Le Théâtre de Bourgogne joue
« Les Rustres »

comédie de Goldoni
C'est une comédie pleine de rebon-

dissements inattendus et d'une franche
gaîté que le théâtre de Bourgogne
(direction , Jacques Fornier), présentera
à la grande salle de Saint-Maurice,
vendredi 22 octobre prochain.

Sur un fond constitué par le carna-
val de Venise, les « Rustres », quatre
bourgeois, à la morale rigide et à la
rudesse sans nuance, s'opposent au lé-
gitime désir de détente et de fantaisie
de leur femme et de leurs enfants.
Bien sûr, la rouerie féminine aura —
momentanément du moins — le des-
sus. Mais l'inconséquence et la futilité
des vénitiennes devront supporter bien
des égratignures avant l'heureux dé-
nouement de cette comédie si bien
faite pour plaire par son incroyable
fantaisie.

« Les Rustres » sont considérés com-
me le chef-d'œuvre de Goldoni et nous
pouvons être reconnaissants au Théâtre
de Bourgogne de présenter en Suisse
ce spectacle qui a fait l'unanimité de
la critique à sa création.

Ici , ces dames procèden t a une f ouille systématique d un carton de... boutons.
Peut-être trouvera-t-on le f rère de celui qui a disparu du manteau ou de la jaquette 1

A la Société du gaz
de la plaine du Rhône

L'assemblée générale des actionnai-
res de la société du Gaz de la Plaine
du Rhône, qui dessert Villeneuve, Ren-
naz, Roche, Aigle, Leysin, Ollon, Che-
sières, Villars, Bex, Lavey, Monthey,
Saint-Maurice et Collombey-Muraz,
s'est tenue le 14 octobre 1965 à Aigle.

Au cours de l'exercice 1964-1965, se
terminant le 30 avril 1965, la consom-
mation de gaz a marqué un accrois-
sement par rapport aux chiffres de
l'année précédente et cela notamment
à Villeneuve, Villars, Monthey et St-
Maurice.

Les services d'installations et de ven-
te des appareils, tant dans la Plaine
du Rhône qu 'à Villars et Leysin, ont
été à nouveau très actifs et ont at-
teint des chiffres d'affaires records.

Le compte des profits et pertes, a-
près les amortissements appropriés,
présente un solde actif de 71 918 fr. 77.
Il a été décidé d'attribuer un divi-

Tir d'automne
à Vérossaz

VEROSSAZ — Dimanche 3 et 10 octo-
bre, favorisé par le beau temps, s'est
déroulé le tir challenge et tir au miel
d'automne de la société « Dent du Mi-
di ». C'était aussi la dernière joute
sportive de la saison qui a été fort ani-
mée por nos tireurs.

Voici les principaux résultats :

CHALLENGE A
5 coups sur cible à 10 points.
1. Coutaz Raphaël 44

(gagne le challenge pour une année)
2. Aymon Etienne 43
3. Daves Marcel 43
4. Barman Heribert 41
5. Barman Régis 41
6. Jordan Alexis 40

CHALLENGE B
5 coups sur cible B à 10 points.
1. Aymon Etienne 44

(gagne le challenge pour une année)
2. Jordan Alexis 43
3. Coutaz Raphaël 43
4. Morisod Hubert 41
5. Barman Heribert 41

Cible Miel
1. Barman Heribert 98, 95, 95
2. Morisod Hubert 98, 95, 94
3. Aymon Etienne 98, 93, 92
4. Daves Marcel 97
5. Aymon Hermann 95, 91
6. Coutaz Raphaël 93
7. Jordan Alexis 91
8. Zermatten Georges 91

Voici les Nos gagnants de la loterie :
132 gagne le gilet de lard; 104, fro-

mage; 319. salami ; 397, une flûte, 312,
une bout, fendant; 45, une bout.; 103,
une bouteille.

dende de 5 % au capital-actions de
1 250 000 francs.

Les actionnaires ont été orientés sur
l'avancement des travaux de la nou-
velle centrale gazière d'Aigle, qui uti-
lisera comme matière première diffé-
rents hydrocarbures issus du raffinage
du pétrole, et sur le fait que les trans-
formations des différentes stations sont
en bonne voie de réalisation.

Les essais de poduction et de distri-
bution du nouveau gaz commenceront
sous peu et dès le printemps 1966, la
société sera en mesure de livrer à
ses abonnés ce nouveau gaz détoxifié,
ce qui ouvrira des perspectives inté-
ressantes

En suite de la démission de M Mau-
rice Delacoste, ancien président de la
commune de Monthey, l'assemblée gé-
nérale a désigné pour le remplacer,
au conseil d'administration , M. Edgar
Bavarel , nouveau président de ladite
commune.

Les trois contrôleurs des comptes
sortant de charge, soit MM. Fernand
Cuendet , Auguste Genillard et Joseph
Maxit , ont été réélus pour une nou-
velle année.

1.500 frs subtilisés
VILLARS — Un vol a été commis,
dans un baraquement de chantier , au
détriment d'un ouvrier espagnol, qui
s'est vu subtilisé un montant de 1.500
francs.

Soldats à l'hôp!ta!
BEX — Une recrue de l'ER des trou-
pes blindées stationnées aux Plans sur
Bex a reçu une balle dans une jam-
be. La recrue Hofer a été hospitalisée
à Aigle.
AIGLE — Un motocycliste militaire
qui se déplaçait avec son véhicule sur
le plateau des Agites, au-dessus de
Corbeyrier, a fait une mauvaise chute
et s'est fracturé une jambe.

Gros dégâts
après une embardée

AIGLE — Une colonne de véhicules
militaires venant d'Yvorne se dirigeait
sur Aigle. A proximité du pont sur la
Grande-Eau. la colonne militaire s'en-
gagea sur la route prioritaire alors que
survenait une voiture dont le conduc-
teur fut surpris En voulant éviter la
collision, la voiture civile fit une em-
bardée et vint heurter nn rffiier en-
¦lommaeeant la sigii»H«if>Mmi S'il n'j
a pas de bips-;* les *»*"*?« matériel!
par contre sont importants.



cherche pour son département d'essais industriels à ORBE

ELECTRICIEN
— Travaux sur courant fort. Montage d'installations de distribution et couplage de

machines. Quelques années d'expérience sont indispensables.

APPAREILLEUR
Construction d'installations de distribution (eau, gaz, vapeur). Quelques travaux de
soudure. Une bonne expérience du métier est nécessaire.

SOUDEUR
Spécialiste de la soudure des métaux légers (inox, aluminium). Soudure à l'argon,
autogène et électrique. Plusieurs armées d'expérience sont exigées.

TOLIER
Multiples travaux allant du développement des pièces pour machine à la finition
après soudure. Utilisation fréquente des aciers inoxydables. Quelques travaux de
soudure.

CHAUFFEUR
Contrôle et entretien des réchauffeurs d'air et des brûleurs à mazout. Surveillance

. des conduites de chaufferie. De préférence candidat ayant suivi les cours ASPC.

MANŒUVRES
Jeunes gens de nationalité suisse pour effectuer divers travaux de manutention et
de nettoyage et s'occuper des machines de fabrication.
D'autre part ,dans ses laboratoires centraux de VEVEY Nestlé offre une activité
intéressante à

MECANICIEN - TOURNEUR
Travaux variés à l'atelier mécanique. Certificat de mécanicien et spécialisation en
qualité de tourneur exigé.

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Réparation d'installations frigorifiques. Certificat de mécanicien sur machines ou
de mécanicien-électricien. Connaissance des appareils de réfrigération souhaitée.

Demander une formule de candidature par téléphone au (021) 51 02 11 (interne
2114) ou adresser les offres à Nestlé, service du personnel (Réf . NR) 1800 Vevey.
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.^mWÊ. MMgffiSfe& â^Mffia j t̂o k̂.
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Monthey : garage du Simplon, Aldo Panizz!, tél. (025 4 10 39. — Martigny : garage

City, Bruchez & Matter, téL (026) 2 10 28. — Sion s garage du Rhône, Mario Ga-

gliardi, tél. (027) 2 38 48. — Sierre : garage des 13 Etoiles, Jos. Nanchen, télépho-

ne (027) 5 02 72.

L'Association des entrepreneurs suisses de travaux publics" -
cherche, pour entrée le plus tôt possible, un

ingénieur civil
comme ingénieur-calculateur
pour le bureau de Lausanne
Ce poste exige une personnalité avec expérience profession-
nelle approfondie, spécialement pour le calcul d'offres de
travaux de génie civil, et avec habileté de mener des pour-
parlers. ;• - , . - .

Nous offrons une situation stable bien rémunérée, un tra-
vail intéressant et varié dans une atmosphère agréable.

Caisse de pension et prestations sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes
eu président de la

VEREINIGUNG SCHVVEIZ. TIEFBAUUNTERNEHMER,
Weinbergstrasse 49, 8035 ZURICH

' P 13446 Z
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Y a-t-il un meilleur signe distinctif ?

leumnetie d 'JUt tessinoises
Récolte 1965

10 kg. Fr. 21.—
15 kg. Fr. 30.—
50 kg. Fr. 95.—

plus port
A. Delucchi, Ex-
port, 6822 Arogno
(Tl)

AS 411 Lu

G. FORMAZ - Téléphone (026) 2 24 46 • MARTIGNY-BOURG
Grilles de séparation - Miroirs - Pare-feu _ Ap-
- Lampadaires - Rampes et balcons de style -
- Inscriptions pour villas et chalets (différents

Tables - Consoles -
pliques - Lanternes
Grilles de fenêtres
modèles).
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Les camions M.A.N sont supérieurs, non seulement pour le trafic local ou régio-
nal ; leur économie de carburant est insurpassable; ils sont peu bruyants, ont un
élan de démarrage et une traction qu'offrent seuls les moteurs à haute puissance
M.A.N à injection directe, ayant une énorme réserve de force par consommation
très réduite , avec des capacités de charge extrêmement favorables par rapport
à leur propre poids. Ces avantages permettent des rendements inconnus en di-
minuant notablement les frais. Là est votre gainl

?

AUTOMOBILISTES ^PJJĝ ĵP̂

VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry ;
MONTHEY : Droguerie Centrale, J. Mar-
clay ; SAINT-MAURICE : Droguerie G.
Granges ; MARTIGNY : Droguerie J. Cret-
tex ; Droguerie I. Fédérici ; Droguerie .T,
Lugon ; MARTIGNY-BOURG : Droguerie
Schmid ; LE CHABLE : Droguerie P.
Troillet ; ORSIERES : Droguerie A. Jo-

pour l'entretien de votre voiture, vous rls ; SAXON : Droguerie A. Guenot ;
trouverez tous les produits adéquats SION : DroSuerie P. Cappi ; Droguerie

A. Jordan ; Droguerie E. Roten ; Drogue-
CHEZ VOTRE rie Rhodania , M. Rey ; Droguerie de la

Matze, A. Thévenon ; SIERRE : Drogue-
¦̂  m. gem f m̂ i l  | A V l" ^e Mayoraz ; Droguerie A. Puippe ; Dro-

Ll li w Cï l I I  I L guérie Schar ; MONTANA : Droguerie
¦̂  B * " " " ¦ ** * ¦" Rey ; CHIPPIS : Droguerie G. Dirren ;

BRIGUE : Droguerie T. Gygax ; ZER-
QUI VOUS CONSEILLERA MATT : Droguerie Leu.

P 157 S
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Agence officielle : G. Gay, Garage du Simplon, Charrat VS, Téléphone 028/6 30 60



L'ancien et le nouveau
président des Guides

de Chamonix
Comme le « NR » l'a relaté, M. Ca-

mille Tournier , atteint par la limite
d'âge, a cédé sa place de président des
guides de Chamonix, à M. Pierre Per-
ret qui , depuis quelques années, siège
delà à la présidence nationale.

Pierre Perret est le frère de l'ancien
th -mpion de ski , Bernard Perret.
»- . ¦>¦¦- "" "" " "" -' i

Camille Tournier : au-dessus de ses
médailles de sauvetage, on distingue
sur son revers, la Croix de la Légion

d'Honneur.

Pierre Perret remettant à Christian
Mollier, l'un des jeunes et dynamiques
guides chamoniards, l'insigne de la

compagnie.

Ouverture du tunnel au trafic des poids lourds
Le Tunnel routier sous le Mont-Blanc sera ouvert à la circulation des

véhicules de transports de marchandises à compter du mercredi 20 octobre
à 0 h., à l'exception des dimanches et jours fériés (français et italiens).

L'attention des usagers est spécialement attirée sur les dispositions
du règlement de circulation qui prévoit que les véhicules doivent impéra-
tivement atteindre la vitesse de 50 km/heure sur une rampe de 2,4 %.

La Direction de l'exploitation se réserve de régler l'admission des véhi-
cules qui ne peuvent atteindre la vitesse minimale de 50 km/heure sur
une rampe de 2,4 % en fonction des conditions de circulation.

SAXON
4

Au Caveau, samedi 16 octobre

G R A N D  B A L
Organisé par le Ski-Club

Orchestre « Les Melodians »
P 38592 S

L'imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

compositeur - typographe
pour la mise en pages du «Nouvelliste du Rhône»
- Service de nuit • Conditions intéressantes.
Faire offres écrites à la Direction de l'Imprimerie
Moderne SA. rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

A1 Ecoute de Chamonix
et de sa Vallée

Au Comité des Stations savoyardes de sports
d'hiver, l'étude des liaisons par cars entre

Genève-Cointrin et les stations
Lors d'une réunion qui s'est tenue

récemment à la Chambre de commer-
ce d'Annecy, en présence de M Jou-
bert, sous-préfet de Saint-Julien, de
M. Le Goff , président, le Comité der
stations savoyardes de sports d'hiver
a étudié le problème des liaisons pa-
cars Genève - Cointrin, stations sports
d'hiv,er de Savoie.

M. Paoli, inspecteur principal divi-
sionnaire des Douanes à Gex, M. Bres-
son, commissfire de police frontière,
assistaient à cette réunion, ainsi que
les représentants des compagnies aé-
riennes, des transports de cars et des
stations.

Quelques questions posées lors de la
réunion du 17 juin et non réglées ont
été reprises, notamment la circulation
du dimanche soir et passage de la
frontière. M. Coiffier devra se charger
de trouver un arrangement avec l'ad-
ministration. Il était décidé que M.
Roche, à son retour des USA pren-
drait contact avec les concierges des
hôtels pour trouver la formule qui
puisse les inciter à conseiller aux
clients d'utiliser les cars, tandis que
M. Coiffier essaiera de trouver une
hôtesse.

Les autocaristes placeront en évi-
dence sur leurs cars, une plaque indi-
quant 'a nature du service.

Le retrait de.": bagages pose un pro-
blème qui n'a pas encore trouvé de
solution. M. Joubert, sous-préfet, a in-
formé l'assemblée qu'une réunion fran-
co-suisse aurai4: lieu dans le cadre
des accords douaniers, au cours des
prochaines semaines.

D'autre part, M. Kleiner déclarait
qu'un bagagisite serait mis à la dis-
position des services. La station de
Combloux ayant demandé à figu rer
parmi celles desservies directement par
le service, après discussion, il était con-
venu que pour l'hiver prochain . Com
bloux ne pourrait être inscrite que
« station eatell'te » et devrait à ce ti-
tre, signer une convention.

L'assemblée générale du Syndicat national
des téléphériques s'est tenue à Chamonix

Innovation : Tickets polyvalents sur toutes les remontées

mécaniques adhérentes au syndicat

Dernièrement, s'est tenue à Chamo-
nix l'assemblée générale d'automne, de
la section Haute-Savoie, du Syndicat
national des téléphériques de France,
salle du Majestic, mise gracieusement
à la disposition du Syndicat par le
maire de Chamonix.

Apres quelques précisions au sujet
des tarifs « Air-Léman » et « Air-Al-
pes » fournies par Mlle Bloch, M. Ca-
tella demandait aux représentants de
la Cie Air-France, qu'au cours du vol
Paris-Genève, les voyageurs soient sys-
tématiquement informés de l'existen-
ce des services spéciaux de cars sports
d'hiver. Accord était donné.

M. Privât de la. Cie Air-France si-
gnalait que la Compagnie France-Lé-
man avait manifesté l'intention d'as-
surer deux fois par jour, la desserte
de Megève - Chamonix - Courchevel -
Val d'Isère et cela du 15 décembre a"
31 mars. Les autocaristes de la réeio-
du Mont-Blanc sont nettement hostiles
à cette initiative. En l'absence du
présentant des cars Martin de Taren-
taise, il est impossible d'en connaît
la position.

Sur une demande de Mlle Bloch, i1
était décidé que la Cie Air-Alpes fi-
gurerait l'an prochain sur les docu-
ments édités.

Enfin , le représentant de la BEA dé-
plorait que les imprimés « sortent
tron tard (citant l'exemple des Aut"-'
chiens qui diffusent dès le mois de
juin).

Le président exonmait son am)"'
pour que ces imorimés soient prêts de
très bonne heure. Cependant nota '*
il. ils ne peuvent avoi r de valeur que
dans la mesure où sont oortés les ho-
raires définitifs . Il imnorte donc que
les différentes compaenies aériennes
établissent très tôt ces horaires.

Rappelons qu'à l'issue de l'assem-
blée générale du comité qui s'était te-
nue à Chambéry, le conseil d'admi-
nistration était réuni pour désigner son
bureau. Celui-ci était désigné com-
me suit :

Président : M. Le Goff ; vice-pré-
sident : MM. Burlat , Roche Sourzat
secrétaire général, trésorier : M. Ga-
zagnes.

Après avoir salué les nouveaux adhé-
rents, ie président Briffod proposa i
l'assemblée la nomination de nouveaux
membres au comité : MM. Mauricr
Milloz, Pierre Perret et Félicien Mis-
silier. Ceux-ci furent élus à l'unani
mité.

Dans un esprit où régna la plus
grande cordialité, ils étudièrent les dif-
férentes questions d'ordre profession-
nel touchant à la pratique du ski et
aux perspectives plus grandes de ré-
ception de skieurs européens.

Les tickets départementaux valables
dans toutes les stations adhérentes au
Syndicat ont été appréciés par la
clientèle, la saison dernière et seront
étendues à l'ensemble des sations l'hi-
ver prochain.

Furent également étudiés les proto-
coles réglant les rapports entre le
Syndicat national , la FFS et le Syn-
dicat national des moniteurs.

Bonne note fut prise des excellents
rapports du syndicat avec les admini
tration préfectorales et les services spé
cialisés des ponts et chaussées.

Les vœux furent échangés pour qu<-
le Commissariat au Tourisme étudie-
les décrets réglant la position des r
montées mécaniques en face des pro-
blèmes posés par l'extension des sta -
tions de sports d'hiver.

La prochaine rencontre amicale des
adhérents de la Haute-Savoie, qui avait
eu lieu l'année dernière à Morzine, se
tiendra , cette année, entre le 15 et le
20 janvier, aux Contamines-Montjoie.
L'assemblée générale de printemps est
prévue dans la région d'Annecy, où la
Compagnie des bateau x du Lac d'An-
necy, ainsi que du téléphérique de Vey-
rier, présenteront leur concours à l'or-
ganisation de cette réunion le premier
mercredi de mai.

Après avoir invité les membres pré-
sents à se rendre nombreux à l'as-
semblée générale du Syndicat national
à Paris, fin novembre, le président a
manifesté enfin sa satisfaction pour
l'esprit qui règne au sein de la sec-
tion et souhaite qu 'un excellent en-
neigement combV 'es voeux des exploi-
tants, en même temps que ceux des
fervents du ski.

HIEEEEEEE f̂l
Géa Âugsbourg exposera à Martigny

MARTIGNY — Jacques Audibertl disait
de Géa Augsbourg qu'il possède une
tête massive de lansquenet , des cheveux
gris de robuste et juvénile sénateur. Ce
bon Vaudois, né à Yverdon en 1902, lut
tout d'abord dessinateur-géomètre. C'est
de 1920 à 1923 qu 'il suivit les cours
de l'Ecole cantonale de dessin avant
d'installer son atelier à Cully. Et de-
puis celte époque déjà lointaine, il
sema son chemin suisse et parisien de
dessins linéaires moins humoristiques
que spirituels. Chacun d'eux boucle une
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L apiculture au Canada
MARTIGNY — Répondant à un com-
muniqué dex presse de M. Amédée Ri-
chard, inspecteur cantonal des ruchers,
une cinquantaine d'apiculteuirs des dis-
tricts de St-Maurice et Martigny, au
nombre desquels M. Oappi, vétérinaire
cantonal, se sont réunis dans la spa-
cieuse salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny.

Ils assistèrent à la projection d'un
magnifique panorama en couleur sui'
l'apiculture au Canada, présenté par
M. Régamey, originaire de la région
de Bex et établi au Canada depuis
19?3. M. Régamey est parti de son pays
d'adoption depuis te 25 mars écoulé
par une température de — 25 degrés,
pour un séjour de quelques mois au
pays natal. A l'heure où parassent
ces lignes, il est de retour dans son
exploitation.

Il exploite dians la province d'Alber-
ta um rucher de 1200 à 1500 colonies
aiyec la collaboration des membres de
sa famille et de deux émigrés- C'est de
cette exploitation , un modèle du genre,
qu'il a eu la gentillesse de vernir nous
entretenir, répondant avec empresse-
ment à toutes lès questions qui lui
furent posées par un auditoire atten-
tif et intéressé.

Pays aux contrastes variés, tout est
là-bas à l'échelle de l'immensité du
territoire et les vastes exportations
¦agricoles n 'ont pas de commune mesure
avec celles de nos rég'ons. Aux hivers
longs et rigoureux, où le thermomètre
descend jusqu'à moins 40 et 50 degrés ,
succèdent les étés courts et chauds,
favorisant ies rosées idéales à la sécré-
tion du nectar des fleurs. La récolte
du miel a lieu principalement sur les
trèfles et les mélilots. Les agricu'teurs
qui pratiquent ces cultures intensives
sollicitent réguMèrement M. Régamey
des transports de 40 à 50 colonies d'a-
beilles sur leurs cul tures situées à
plusieuiTs kilomètres de son exploita-
tion, pour favoriser la pollinisation des
récoltes.

La province d'Alberfca compte 1540
apiculteurs avec un total de 53 200
colonies d'un rendement annuel moyen
de 165 livres par colonies (la livre
équivalant à 465 de nos grammes). Pas
question de mévente, tout le miel est
pris en charge par de puissantes orga-nisations coopératives, n est logé en
fûts de fer pourvus d'urne fermeture
hermétique et d'une contenance de 650
à 700 livres.

L hivernage des abeilles dans ces
conditions de climat, est pratiquemrin 'exclue. Les colonies sont .détruites cha-que aminée après la récolte qui a lieu
du début juillet- à début septembre etles ruches appelées à recevoir de nou-
velles souches en provenance -de Cali-
fornie en avril suivant . Le processus
de réapprovisionnement est p-i ticulier
à la région. M. Régamey se rend régu-
lièrement chaque printemps, avec os-mion et remorque, en Oatefo nie où il
fait l'acqursr't-'on de 1000 à 1500 ppquef*
d'abei lles de race 'teMerme. 'osée er
"a-issettes «wéctailee mumiee de sr'^a-
ges. Chaque oaque4 d'abeVies emm -rvte
de 10 à 15 000 insectes pourvus d'une

boucle nette autour de ce qu 'il tout
d'espace blanc cerné pour quo se dé-
limite un général , un écrivain , un vigne-
ron, un garçon de calé , un homme poli-
ti que. Géa Augsbourg appartient à cette
classe de gralf itistes qui démontren t
d'instinct , de jet  que le dessin peut
avoir le style d'une écriture littéraire.
Personnel sans être rigide , il s'impose
par une manière à lui de tracer les
gens et les choses dans le sens d'une
transmission aussi directe que possible
de ce par quoi il est amusé ou irappé.

Quand Géa Augsbourg, dessinateur-
animiste eut assez de ses silhouettes
haut la main , il piqua une tête dans le
noir et blanc, mais un noir et blanc
sculptural , dans les aquarelles , dans
l 'huile.

Aucune inlluence, aucune école n'ont
eu de prise sur lui. U apporte un art
entièrement nouveau, une expression
parlaitement indépendante de toute ma-
nière esthétique connue. U donne à
l'art du dessin une plastique qui ne
craint pas le réalisme et pourtant qui
ne s'en approche que pour en saisir
le reilel le plus aigu , le plus signif icatif .

L'œuvre de Géa Augsbdurg est f ort
riche car l'artiste est en continuelle
ébullition créatrice. Le monde qui adore
les étiquettes, l'a rangé dans la série
des caricaturistes de la grande presse
d'inf ormation. U s'en déf en d, avec rai-
son d' ailleurs, se voulant et restant tou-
jours un dessinateur exquis, au trait
précis , volontaire. Le public qui se dé-
placera dès samedi prochain à la Petite
Galerie de l'avenue du Simplon , à Mar-
ligny, s'en rendra d' ailleurs compte en
regardant ses aquarelles , ses huiles , ses
dessins dont nous donnons ici un par-
lait échantillon.

Augsbourg connaît bien le Valais , sa
terre, ses gens. 11 y reviendra avec
plaisir. A nous maintenant de lui f aire
tête pendant son exposition.

Em. B.

reine emprisonnée dams une cage. Le
.voyuge de retour du convoi s'eff ectue
en 48 heures consécutives et pratique-
ment sans interruption, si ce ne sont
des arrêts nécessaires au ravitaillem ent
em essence et au cou is desquels on
profite l'asperger d'eau fraîche les
caissettes pour prévenir l'étouffement
par la chaleur qui se dégage de tout
ce matériel vivant. Les nouvelles co-
lonies se développent rapidement et les
productions journa'ières peuvent être
particulièrement abondan tes. En p lati-
cien méticuleux, M. R gamey note
journel lement les apports d'une colo-
nie-test sur baiance. Son fils toi a
communiqué de là-ba s un apport de
14 livres pour la seule journée du
1er août écoulé Sa récolte de 1965
s'est élevée à 125 000 kg contre 50 000
kilos seulement... Tonnée précédente.
De quoi faire pâmer de dépit nos api-
culteurs régionaux avec leur- pitoya-
ble moyenne de 10 à 15 kg pair ruche.

Les projections nous firen t également
apparaître les Montagnes Rocheuses
dans leur sauvage beauté, des colonres
ds Suisses fêtant sivec ferveur notre
1er août , comme savent si bien le facre
nos émigrés en terre étrangère, des
cerfs et des ' chevreuils en liberté et
pas sauvages du tout, car ces sympa-
thiques bêtes viennent vous prendre
quelque chose dans la main lorsqu 'elles
ne se sentent pas traquées par les dis-
ciples de St-Hubert.

Poète à ses heures et sensible aux
belles choses de la nature M. Réga-
mey en est l'illustra tion même si l'on
jug e la jolie demeure à la mode suisse
où il loge avec les siens, avec ses
massifs fleuris où nous avons adimiré
entre autres de magn'fiquies touf fes
d'edelweiss importées -de la région de
Pont-de-Nant.

ca.

Une belSe soirée
VERNAYAZ — Samedi 9 octobre , le
ski-club de Vernayaz avait mis sur
pied leur deuxième soirée. Ce fut une
réussite sans précédent. La salle degymnastique était comble lorjj ave La
Guinguette , ensemble de musique r,o-
pulaire diri gée avec brio par M. Stutz-
mann nous donna un concert fort fai-
sant à suivre . Après le morceau rt 'ou-
verture. le nrésidpnt de la société a-
dressa quelques paroles pour rem?rcier
toutes les personnes oui ont travail lé
durant la semaine Dour la oré- -a+ion
de cette man ifestation, i 1 adressa éga-
'°rnsnt ur. erand merci à M Rt> "d'avoir rénondu à notre anoel et, à
"ett,p intention , il reçut un radeau sou-
"enir de 'a société.

Pour clôturer cette so'n&e. l'excellent
Orchestre .To Pe»—i°-r ent-a'na ieunes et
'deux dans la danse. Il reste à fé,;ci-
fer les m°m>i'-es ^u sH-r'ub. s^*eîa-
'emi.n* son rv-^Menf p' son fnni:t° qui
rOnft'onrie à n-!",rlro - 11e Pt. à Ieu»- rou.
-~. '- ie T ,,r- VIï T .O- a* 70-" K^- H«O—. A0 qçC
-rr, et r} a ^ol'oî TPT-C*C à cVÎ<

Bravo le ski-club de Vernayaz.
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FORD OFFRE LES NOUVEAUX TRACTEU RS comme suit :
¦
¦ ¦ •
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¦ ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  .
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: DEXTA 2000, 37 CV — SUPER DEXTA 3000, 46 CV en Standard et Vigneron
MAJOR 4000, 54 CV — SUPER MAJOR 5000, 64 CV

V- COUNTY SUPER 4 et 6, 64 CV et 100 CV, traction 4 roues et pour chantiers :
., TYPES 3500 et 4500 avec pelle et recto.

¦i'-J .- 1  - ' . - . '

'. Tous les modèles livrables avec traction sur les 4 roues ainsi que la boîte à vitesses Standard 7/8
fl-" - vitesses, 14 vitesses ou la boîte révolutionnaire : SELECT-O-SPEED : changer les vitesses sans dé-
~ ' brayer en pleine charge, la meilleure ,et la plus moderne des boîtes à vitesses : la garantie = 7
'.- ,"';, . années d'essais et de mise au point, 60 millions d'heures de travail.

Vî  COMPAREZ LES PRIX FORD : ex. DEXT A 2000, 37 CV, version Standard,
V Fr. 12 770>

COMPAREZ LA PUISSANCE AVEC D'AUTRES TRACTEURS : ex. FORD DEXTA 2000,
37 CV à 2 000 tours/minute, cylindrée 2590 cm3
FORD OFFRE : BAS REGIME ET GRANDE CYLINDREE ¦" LONGUE VIE

Demandez offres et prospectus sang aucun engag ement.

ACTION FORD ! 1 BON DE VOYAGE DE 4 JOURS EN ANGLETERRE (Londres + usine Ford)
avec Swissair, tous frais comprenant hôtel,, avion, visite de la ville et environs, etc. • |

; giu.vl -. Renseignements au. distributeur officiel j
sr ¦

' . . . , ¦ ¦
¦
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Tracteurs ^̂ SERVICE - Fully ¦ Tél. (026) 5 33 38

Vente aux enchères publiques
L'Office des faillites de Sierre vendra aux enchè-
res publiques, au plus offrant, le 21 octobre 1965,
dès 15 h., sur place, aux Bernunes, Glarey-Sierre,
les bien ci-après désignés s

Bernunes .place de 1920 m2, dépôt-garage et habitation de 559 m2, Hangar de 92 m2 4-
citernes à combustibles liquides, installations industrielles, colonnes à essence.

Taxe cadastrale : Fr. 160 200.—
Taxe de l'Office ; Fr. 430,157.—

Immédiatement après , seront vendus également au plus offrant : 1 bureau métallique,
2 chaises tournantes, 2 fauteuils, 1 épurateur d'air « Westinghouse », 1 voiture Alfa
Roméo Giulietta Tl, 1 voiture Citroën type « Sahra » 4 CV, 1 camion Tempo Matador ,
1 armoire avec outillage, 1 polisseuse à moteur électrique, 1 moteur Alfa Roméo
2000, 1 meuble « Union métallique » 4 tiroirs à dossiers suspendus, 1 banque vitrée,
1 armoire à clés en acier, 1 bureau dactylo, 1 machine à écrire Olivetti « Lexikon
803 », 1 machine comptable « National », 1 fichier roulant, 1 machine à écrire à grand
chariot « Triumph », 1 machine « Facit » automatique, 1 machine à border , 1 appareil
à dicter « Universa », 1 appareil « Dialog », 1 machine à calculer « Olivetti », 1 coffre-
fort, 1 machine à écrire électrique « Smith », 1 sccie électrique « Scintilla », 1 ton-
deuse à gazon , 1 balance plate de haute précision , 1 compresseur « Blitz » by-cy-
lindres, 1 établi avec étau fixe, 1 pont roulant électrique de 600 kg., 1 machine
à couper le bois, 1 appareil à laver les fûts sous pression, 2 pompes à main Ma-
nesmann, 1 citerne de transport Alu de 2000 1., 1 pompe à graisse à air comorimé.
1 cric hydraulique. 1 pompe à huile avec mesureur, 3 iniecteu r Saurer, 1 lève-sac
« Greffe », 1 camion Saurer 125 CV avec remorque, 18 000 1., 1 camion Fiat 642 N.
10 800 kg., avec oont basculant et citerne de 4 000 lit.. 1 traoteur pour semi-remorque
Berliet , Type TLC 8 M2. 1 semi-remorque avec point fixe, 1 semi-remorque avec
citern e de 10 000 lit., ainsi que de très nombreux objets dont la liste est trop longue
à détailler.

On peut visiter sur place dès 10 heures, le 21. octobre 1965.

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture u'es enchères.

Paiement comptant.

Pour tous renseignements s'adresser au préposé à l'Office des faillites de Sierre.
Sierre, le 13 septembre 1965.

Ad. Salamin, préposé

P 38405 S

// Saisissez l'occasion ! >.%>

T A P I S  dessins « O R I E N T »

Avantages :
1) 100% pure laine peignée
2) 12 coloris différents

3) de la fabrique CHEZ VOUS
aux pris très avantageux

de Fr. 312.50 456.30
dimensions 200 x 300 250 x 350

Adressez une simple carte postale à :

A. M A B I L L A R D -  3960 SIERRE
Rue Centrale 4 Tél. (027) 5 00 59

distributeur exclusif pour la Suisse
Sans engagement :

Présentation des tapis à domicile

pour le chauffage rationnel de villas,
appartements, locaux industriels et
commerciaux, grandes salles, églises
par installation à air chaud puisé
comprenant: générateurCOMPAGT, ventilateur avec
filtres à commande automatique par airstat, brûleur
à commande thermostatique, distribution de l'air
chaud par gaines en tôle galvanisée ou tubes«Wes-
taflex» et grilles.
Puissance de 15000 à 28000 cal/heure.
Dans chaque local, seule une grille discrète révàle
la présence de ce moyen de chauffage optimum

LA COUVINOISE SA ROLLE
Installation de chauffages et service après vente

ROGER FELLAY & FILS - SAXON - TEL. (026) 6 24 04

Avant... et pendant l'hiver
la prudence est de rigueur !
3 conseils :

1. Faites contrôler vos pneus!
2. Faites équilibrer vos roues!
3. Commandez à temps vos

pneus à neige!

Vous aurez ainsi l'avantage
d'être servis à temps et à vo-
tre entière satisfaction, direc-
tement de notre siock.

LIVRAISON GARANTIE DES PRINCIPALES MARQUES

Notre atelier est équipé d'un matériel moderne pour la pose
de « Spikes ». (Clous antidérapants pour verglas.)

Regommage et Rupp

Comptoir dn pneu Si
Rue Condémines SION Tél. (027) 2 24 85
M. Wiedmer

• P 86 s



Transports par hélicoptère

EVOLENE. — Depuis quelques jours,
Hermann Geiger effectue des trans-
ports de matériaux d'Evolène à l'al-
page. Ces matériaux sont destinés à

La porte se ferme

SION. - L'automne effeuille ses plus
belles éphémérides. Alchimie étrange
qui môle l'or à l'argent, le cobalt à
l'ambre, le corindon au cuivre. Le pro-
meneur esseulé s'attarde et se désole.
Le peintre se décourage.

Le poète languit.
Les hirondelles sont parties ; peut-

être sont-elles allées s'aimer en des
pays plus chauds. Quoiqu 'en dise Jean
Ferrât , leur ultime vol a provoque
l'automne

Football : Cet après-midi
D'entente entre les deux clubs, et pour

maintenir les joueurs « en condition »
un match amical et d'entraînement a
été fixé cet après-midi à 16 heures au
Parc des Sports de Sion.

L'entraîneur sédunois Mantula nou?
annonce l'équipe sédunoise au complet,
mis à part naturellement René Quen-
tin qui se trouve avec l'Equipe suisse
et qui ne rentrera probablement que

une prise d'eau. Les travaux , sans ce
moyen de locomotion , seraient retar-
dés car il n'y a aucune route qui ar-
rive à cet endroit.

Un soleil menteur essaie en vain de
nous faire croire en l'été.

La nuit froide chasse bien vite nos
illlusions. Déjà l'arbre grelotte...

J'ai découvert cette allée, image de
notre saison. Un portail garde l'entrée.
Est-il à moitié ouvert ou à moitié fer-
mé ?

Les pessimistes diront que la porte
de l'automne est à demi fermée ; les
optimistes à demi ouverte.

à 16 h.: Sion - Rarogne
mercredi prochain. L'Equipe suisse, en
effet, rentre mard i après-midi mais
Quentin n'aura pas la possibilité de
rejoindre le Valais avant mercredi.

Cette rencontre n'attire naturellement
que peu de commentaires, tous les
regards étant tournés vers le match
Hollande-Suisse qui nous sera donné
en direct à la télévision dimanche
après-midi.

TELEPARADE: Pour tous les goûts!
SION — La salle de la Matze était

transformée, hier scJr , en Dn studio
publique de télévision. Les proj ecteurs,
montas sur des échaffaudages métal-
liques , déversent leur flot de lumière.
Sur une scène avancée, hommes et
caméras attendent te lever de rideau
d'un nouveau Té epara de.

Quelques pas de danse et l'émission
commence. La jeuinie Audirey a présen-
té et interprété une chanson qui ne
« cassait » rien du tout . On peut allé-
guer , pour sa céfense, sa jeunesse et
son manque d'expérience. L'humoriste
suisse Be rnard Haller, par ses mimes
et ses interprétations, a satisfait le
nombreux public. Le charme de Ro-
muiald, l'habileté mamueCl'e de Jean-
Marc, les voix chaudes et travaillées
de l'Octet sloven ont plu aux goûts les
plus éclectiques. C'est par sa gentilles-
se, on peut mêms dire pair sa candeur,
plutôt que par le choix des chansons,
que Nana Mouskoury a remporté un
petit triomphe. Sa voix , admirable
d'ailleurs, rappell e la chaude harmonie
de son pays, la Grèce.

UN PROGRAMME
A LUI TOUT SEUL

Ceirtalns chanteurs gagnent à être
écoutés, d'autres à être vus. C'est le
oas de Marcel Amont. Cet artiste aux
dons remarquables présente un pro-
gramme à lui tout seul. Tour à tour
acrob'ite, humoriste , chanteur die char-
me, il excelle dans tous les genres,
possédant un métier remarquable. Il
a présenté, hier soir, un répertoire en-
tièrement renouvelé. La manière dont
il a chanté le cirque, la sincérité qu 'il
a mis à camper le personnage du
clown nous a ému.

L'importance d'une émission de ce
genre consist e dams le rythme à con-

Derrière les rideaux
Huit heures et quart , le temps ré-

trécit trop vite. Le public arrive déjà
lentement dans la salle. L'agitation
dans la coulisse est à son comble.
« Pousse-toi à gauche, tu me gênes ».
« Tu ne vois pas que j e me maquille,
non ?» « Une épingle, vite ! » « Alors,
tu me la colles ma moustache ? » « ï a
trop de monde ici, on "s'ensardine" ».

« MM. la Cour ». Ah, voici Roland
Jay qui s'annonce lui-même. On le
sent vraiment dans son élément. Un
spectacle, ça le fait vivre ! Ça le rajeu-
nit. Il exécute pour nous quelques
pirouettes avant de nous rappeler sa
devise. « Un coup d'essai, un coup de
maître ».

UNE ECOLE DE DANSE

Elle est moderne et dirigée par un
très jeune chorégraphe : M. Lauvin. Ce
dernier nous surprend par ses théo-
ries avant-gardistes. A notre avis il
prétend plus qu'il ne peut faire, et
notre opinion a trouvé just e écho dans
la production de ces danseurs qui ,
hélas, manquaient de beaucoup un but ,
certainement très honnête.

Il s'agit certes d'une très jeun e école
de danse, mais cette école compte plu-
sieurs professionnels, et l'on pourrait
attendre d'eux plus de certitude dans
l'expression. Qu'un simple danseur de
province perde le rythme, c'est par-
donnable, mais que le chorégraphe lui-
même, ne parvienne pas à suivre le
swing de sa troupe, vous conviendrez
comme moi que c'est déplorable. No-
tons en passant que M. Lauvin trouve
que seule sa danse vaut quelque cho-

TRIBUNE LIBRE
CETTE RUBRIQUE N'ENGAGE PAS LA REDACTION

HARMONIE
OU FANFARE

SION — Je viens de lire dans un
jou rnal un article qui m'inspire quel-
que crainte, spécialement ces lignes
que je cite, dans lesquels on deman-
dait au président de notre Harmonie
quels étaient les morceaux choisis :

... Le choix est porté sur des par-
titions classiques pour instruments de
cuivre , ainsi que quelques marches
typiquement « fanfare ».

Veut-on transformer notre corps de
musique en fanfare ? 11 est évident que
çà fait plus de bruit dans les rues, et
on ne retrouve déjà plus la belle so-
norité qui faisait distinguer « notre »
Harmonie de toutes les autres sociétés.

On assiste dans les fanfares au mou-

Nana Mouskoury a connu un petit
triomphe.

server tout eiu long du programme. La
Télévision romande a très bien réussi
dams ce sens utilisant , sans que le
spectateur s'en rende bien compte, tou-
tes les ficelles du métier. Bourgeoise-
ment assis sur une chaise, on se re-
présente difficilement le travail qu 'il
a fallu pour régler chaque geste, peur
ménager une transition entre les nu-
méros aiin de donner l'impress ion
d'une extrême facilite. Impression que
nous avons d'ailleurs eue hier soir à
la Msitae.

Mm.

se, que seule la chorégraphie touche
le public, car les grands ballets classi-
ques n'ont plus, de nos jours, leur rai-
son d'être. Nous lui conseillerons peut-
être encore quelques heures de barre,
sous la direction d'un bon professeur !

Mais cela n'a pas suffi pour gâcher
une soirée où d'excellents artistes dan-
saient sur « la corde raide ». En ef-
fet, la télévision a souvent le secret
et les exigences techniques qui réus-
sissent à incommoder les plus che-
vronnés.

Comme l'année dernière, les décors
étaient vraiment irréprochables. Ils se
changeaient comme par enchantement,
avec une rapidité déconcertante.

Une fois de plus la qualité du spec-
tacle est redevable en tous points aux
techniciens et aux machinistes qui tra-
vaillent dan s l'ombre, mais sans qui les
réalisations artistiques seraient impos-
sibles.

Çilek -

Route Sion - Les Haudères
ST-MARTIN — Un nouveau tronçon
de la route touristique Sion - Les Hau-
dères sera bientôt mis ' en chantier .

En effet , le Département des travaux
publics vient de mettre, à l'enquête pu-
blique le plan d'abornement et le ta-
bleau des expropriations , section Eu-
seigne - La Luette, secteur entrée de
La Luette, sur le territoire de la Com -
mune de St-Martin.

vement contraire , puisque l'on voit tou-
jours plus de saxophones et de clari-
nettes, et peut-être que ces nouvelles
conceptions sont fondées, l'avenir nous
le dira , mais pour ma part, je re-
gretterai toujours notre ancienne so-
norité.

Par contre, dans le même article, il
est une nouvelle réjouissante : l'ef-
fectif actuel est de 75 musiciens ! Il faut
remonter bien loin dans le temps pour
retrouver un tel nombre, et toute la
population applaudira dans un pro-
chain défilé, il faut appeler les chose-
par leur nom, cette « réussite », ce
comme notre ville, l'Harmonie doit être
grande et belle.

Marcel Amont cire ses chaussures
avant d' entrer en scène.

Soirée de jeunes
SALINS — Lors d'une agréable soirée
passée à la salle de la Maison Blan-
ch,s à Salins , nous avons eu le plaisir
d'apprécier un duo musical assez in-
connu. Ce sont les deux filles Ming :
Ann y à la mandoline accompagnée de
sa sœur Hédwige à la guitare. Mais
n 'oublions pas leur frère Bernard
nous montra aussi son talent en jouant
des airs d'accordéon.

Ce duo se présentera à Savièse lors
d'une représentation.

Souhaitons-leur beaucoup de succès
et espérons les retrouver dans une
prochaine soirée.

REVETEMENT BITUMEUX
VERNAMIEGE — D'entente avec le
Service des améliorations foncières, la 4
Commune de Vernamiege met en sou-
mission les travaux de revêtement bi-
tumeux de la nouvelle route sous le 1
village d'une longueur de 2^700 mètres. ;?

Nouveau a ^srcaaz
Un comité , aidé de gens de bonne

volonté, a mis sur pied les bases de
l'organisation pour créer un service
d'aides iamiliales . Dans l'intention de
donner une idée de ce que l'on peut
atteindre d'une telle organisation, ides
séances d'orientation sont prévues à la
salle de gymnastique :
— Lundi le 18 octobre , à Haute-Nen-

daz, à 20 heures
— Mardi le 19 octobre, à Basse-Nen-

daz, à 20 heures.
Contrairement au programme prévu,

cette séance n 'aura pas lieu le 20 oc-
tobre à Aproz, mais à une date qui
sera communiqué? ultérieurem ent.

La population de Nendaz est invi-
tée à venir nombreuse prendre con-
naissance des multiples services que
peuvent rendre les petites aiides-fami-
liales dans le cadre de leurs activités.

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez " savonner " votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal Je savon, utilisez
le PAIN DERMATOLOGIQUE
DE VICHY.
- 75 %d 'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant, non
desséchant.

Avec lui , plus de rougeurs, de
dartres , de tiraillements. Le PAIN
DERMATOLOGIQUE DE VICHY
est un pain de toilette réellement
exempt de savon. Il lave mieux
qu 'un savon avec la douceur d'une
crème. En vente exclusive en
Pharmacie.



une solution ultra-moderne
X P°ur chauffer plusieurs pièces
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pour le chauffage rationnel de
villas, appartements, locaux
industriels et commerciaux,
grandes salles, églises par
installation à air chaud puisé
comprenant: générateur COMPACT, ven-
tilateur avec filtres à commande auto-
matique par airstat, brûleur à commande
thermostatique, distribution de l'air chaud
par gaines en tôle galvanisée ou tubes
«Westaîlex» et grilles.
Puissance de 15000 à 28000 cal/heure.

Dans chaque local, seule une grille discrète révèle
la présence de ce moyen de chauffage optimum

LA COUVINOISE SA RQLLE

i Ulll îftJ ïïU Lllvl exigeant et économe

Pour vous secrétaire
élégante, soucieuse de votre confort
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HERMES
Q /̂rm éassa do\0

E L EC T R IC

La machine à écrire électrique sotée
de tous les perfectionnements imagi-
nables. Précision suisse, de renommée
mondiale. La machine qui a subi 19 000
opérations de contrôle.

Demandez un prospectus détaillé ou I™!• lyHfO»"
une démonstration sans engagement
à l'agence pour le Valais

W/̂it ^^LfW^^^  ̂Mme E- o,ivier 'E|s 'g & M- Rudaz
^P f  AtÉdMwIlM y Rue de Lausanne - SION - Tél. 2 
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révolutionnaire

révolutionnaire

BSV. fi

...révolutionnaire elle aussi!

@ - marque dâpoiée

AUSTIN/1800
Austin 850 et Austin 1100 sont tort vantées pour
leurs qualités routières sensationnelles. BMC
vous offre maintenant aussi ces mômes caracté-
ristiques dans la classe moyenne supérieure —
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur —
mais malgré cela 5-6 places commodes comme
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité
exemplaire et grande facilité deparcagel Stabi-
lité dans les virages grâce à la traction avant
BMC1 Grand empattement assurant une tenue

Prospectus ot liste des distributeurs par ls, représen- SS8SB£* AUSTIN-un produit BMC; BMC-lo plus grand pro-
tation générale en Suisse: Emil Frey AG, Motorfahr- vfCEfc? ?̂ ducteur d'automobiles britannique; plus do 250 agent,

sseuge, Badenerstr. 600,8031 Zurich, tél. 051545500 V§§àV_ et stations-service BMC en Suisse.

SION : Tony Branca , Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45.
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — CRANS-SUR-SIERRE :
P. Bonvin, Garage du Lac — MARTIGNY-VILLE : M. Mora rd . Garage
du Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX : Pont et Bochatay. Garage
Transalpin — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin, Garage de Noës —
PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères - SAINT-GINGOLPH :
A. Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage
Magnin — SIERRE : MM. Ramedi et Betrisey, Station Service Agip
S.A., route de Sion — SION : M. Vultaggio, Garage de l'Aviation S.A.
— SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann, Garage — VERNAYAZ : J.
Vouilloz, Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétroz.

dro/asHc®
de route magistrale! Suspension indépendants
des quatre roues. Adhérence maximum des
roues motrices grâce & la disposition transver-
sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
tretien. Direction précise à crémaillère. Vidange
d'huile tous les 10000km seulement et graissage
à un point unique. Moteur économique à. 4 cylin-
dres, soupapes en tôte, vilebrequin à 5 paliers.
Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
145 km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
Prix: à partir de Fr. 10780. —.

i
Le domaine des machines de construction offre à un

i représentant
'z. l

capable, des possibilités quasi illimitées pour se créer une situation très
intéressante.w

H Nous offrons à un homme énergique et capable d'enthousiasme une
O occasion unique pour s'introduire dans le service de vente de notre
P ? maison.
sj _ Vous nous offrez : Nous vous offrons :H
m S une bonne formation profession- "n vaste programme de vente
fc _ nelle, soit technique, soit com- bien étudié
Q merciale tout appui possible par
O — une Intense propagande di-

une bonne compréhension pour recte et tadlrecte
m les problèmes techniques

O — tous les conseils techniques
w de bonnes notions de la langue
w _.. allemande — une excellente organisation
fc du service à la clientèle
M ¦
gj la volonté d'atteindre vos buts — la très bonne renommée de
Q et les nôtres par votre initia- notre maison et de nos pro-
4 tive, votre endurance et un tra- duits dans la Suisse en-
B vail sérieux. tière.

m Votre âge : environ 35 ans.
Nos conditions : salaire fixe plus provisions, toutes dépenses payées.

¦ Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo, en nous indiquant la première date d'entrée possible.

^
mtÂ ^̂m MBA MASCHINEN UND BAHNBEDARF

/_M§2  ̂ Aktiengesellschaft

¦ ^^F5^^  ̂ Dûbendorf ZH Kriesbachstrasse 42
^  ̂ MD 1312
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Surveillance du loyer ou li-
berté du loyer ? De toutes fa-
çons, les frais de chauffage
sont partie intégrante du loyer
Ils peuvent être plus ou moins
importants selon la consom-
mation d'énergie. Seuls les
calorimètres sont à même
d'enregistrer équltablement
cette consommation, car elle
varie d'une famille à l'autre
et d'année en année. Vous
pouvez recevoir notre brochu-
re «Le problème des frais de
chauffage » à titre gracieux
et sans engagement de votre

AG (Or Wârmemessunq
8032 Zurich. Tél. (051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27

Combats de reines
à La Souste

Dimanche 17 octobre 1965, à 12 h. 30

70 reines

Plusieurs reines d'alpage du Valais central

BONNE CANTINE

Invitation cordiale

Consortage d'alpage Maying

P 38399 S

Adorai Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Localité QA

^
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Qui pens
chaussure
voit ••• E5B5ÎEy

«Tai deux amours — déclare Jean-Louis —-la Virginie avec et

la Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours

une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français

Et les deux Virginie se présentent maintenant

dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes.

Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle

à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 ct

miGiNi]

Jean-JLouisfume «français»— donc VIRGINIE!

Annonces diverses
IMMEUBLE « RHODANIA »

3 minutes de la gare - SION
Pour novembre ou date à convenir

APPARTEMENTS A LOUER
Tout confort moderne, grandes pièces, cuisines aménagées avec balcon
de service. Loggia. Vue très dégagée. Tranquillité. Garage. Parking.

2 pièces, 47 m2 + loggia de Fr. 249.- à Fr. 279.-

2 1/2 pièces, 60 m2 + loggia de Fr. 285.- à Fr. 320.-

3 1/2 pièces, 77 m2 + loggia de Fr. 330.- à Fr. 365.-

4 pièces, 100 m2 + loggia de Fr. 376.- à Fr. 411.-

5 pièces, 107 m2 + loggia de Fr. 427.- à Fr. 457.-
Garages : Fr. 40.— ou parking Fr. 10.—

Charges : Fr. 35.-, 40.-, 45.-, y compris l'eau chaude générale, chauffage,
conciergerie, emploi des buanderies

S'adresser à 0e matin) :

M. GUTMANN, ARCHITECTE
Rue du Mont 2 - SION - Téléphone (027) 2 13 82

P 38515 S



Inquiétudes : Un lac vert ?

DERBORENCE. — Le lac de Derbo-
rence a d'étranges couleurs. Est-ce l'au-
tomne qui lui donne cette teinte ? Ou
bien quelques lutins espiègles ? Le
promeneur s'étonne à juste titre de-
vant une eau aussi verte que l'herbe
du printemps. L'explication est toute
simple.

On a teint l'eau du lac. Ce n'est pas
afin qu 'il soit plus beau , mais pour
effectuer certains contrôles.

La société Electrowatt se propose en

Ah ! la bonne grappe

Les vendanges sont annoncées pour le 20.
Le soleil caresse avec amour le raisin.
La treille, étourdie par tant de chaleur, perd ses plus belles feuilles.
N'hésitez plus, faites comme cette jeune fille qui s'apprête à savourer sa

première grappe.

Congrès de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens à Berne

Pendant le dernier week-end a eu
lieu à Berne, au Casino, le Congrès qua-
driennal de la Fédration suisse des
syndicats chrétiens-nationaux, sous la
présisdence de M. Anton Heil, Con-
seiller national de Winterthour. Dans
son allocution de bienvenue, M. Heil
signala que les effectifs de la Fédéra tion
ont passé de 80.000 à 93.000 depuis le
dernier congrès, puis il salua de nom-
breux hôtes, parmi lesquels le Conseil-
ler fédéral Roger Bonvin et des repré-
sentants des partis politiques suisses,
invités pour la première fois à ces
assises.

Le congrès a examiné le nouveau
programme d'action , comprenant les
tâches que la Fédération se propose
d'accomplir au cours de la prochaine
décennie. Ce programme traite de l'ex-
pansion et de la politique économique,
de la promotion et de la compensation
sociale, de la politique du marché du

effet de draguer ce lac qui ressemble
de plus en plus à une mare. Le lac
ayant des fuites, l'on craint que l'eau
potable de Vétroz , Ardon et Conthey
ne se trouble lors des travaux . Quel-
ques . géologues étudient , grâce à ce
procédé d'esu teintée, les fuites plus
ou moins importantes.

Si, des robinets ménagers, sort de
l'eau teintée, il est possible que les
travaux n'aient pas lieu. Notre pho-
to : une vue du lac de Derborence.

travail , de la position des salaries dans
l'économie, dans la profession et dans
l'entreprise, ainsi que de la place des
syndicats dans l'économie et la so-
ciété. La création d'un fonds de cons-
truction de logements recueillera des
capitaux destinés à la construction de
maisons locatives par des coopératives
immobilières. Puis le programme d'ac-
tion fut approuvé sans opposition .

Introduisant la discussion sur ce pro-
gramme, le professeur F. Kneschaurek,
de Saint-Gall, esquissa les perspectives
de développement de l'économie suisse.
A son avis, les conditions d'une exten-
sion généralisée du bien-être populaire
sont actuellemen réunis. Il conviendra
que chacun augmente aussi ses pres-
tations personnelles; l'Eta t, en ce qui
le concerne, devra se prononcer en fa-
veur d'une politique économique orien-
tée vers l'expansion . En conclusion ,
l'orateur se prononça pour le libre pas-

Dernières nouvelles

SION . — Comme nous l'avions an-
noncé en début de ' semaine, voici
pour vous, chers lecteurs, les der-
nières nouvelles du chœur mixte
de la Cathédrale.

II sera dimanche, à 10 heures, à
l'église de Valère où il interprétera
une messe de Jos. Haydn pour
chœur ct orchestre. Ce dernier se-
ra celui de Viège. Il s'agit d'un or-
chestre d'amateurs, habituellement
conduit par M. Meyer, mais que M.
O. Lagger dirigera pour la circons-
tance : en l'occurence, la dédicace
de Valère.

Il nous semble que le cadre enri-
chi d'un tel programme devrait éle-
ver là-haut un nombreux public.

Le Concile

va se dérouler
chez nous

SION. — Sous ce titre, une rencontre
instructive et agréable va se dérouler
demain dimanche, de 17 h 15 à 18 h 15,
à la salle paroissiale de la cathédrale,
ancien hôtel des Touristes, avec le
programme suivant :

Deux portraits, Jean XXXIII et Paul
VI, par Georges, Hourdin, de la Vie
catholique illustrée ; vues sur le Con-
cile, par le père Congar, expert au
Concile (disque) ; points de vue de
laïcs, qui seront mis au point par des
prêtres, si cela est utile.

Une bonne petite rencontre, durée :
une heure, sur un sujet d'importance,
monnayé en « digest », c'est de temps
en temps, le dimanche, un complément
heureux et normal de l'office reli-
gieux.

La Société d'histoire

du Valais romand
SION. — Elle tiendra son assemblée
générale au musée de la Majorie , di-
manche à 11 heures. Deux conférences
sont prévues.

M. Emile Biollay, professeur du col-
lège, parlera de la politique du Valais
au début de 1814.

M. Olivier Reverdin, professeur . à
l'Université de Genève traitera : « La
Suisse cent cinquante ans après ».

Une réception sera offerte par l'Etat
et la ville de Sion.

Une brève séance se tiendra après
le dîner.

Congé des vendanges
CHAMOSON. — Dès la semaine pro-
chaine, les écoles de la commune se-
ront en congé pour les vendanges. Bon
congé et bonnes vendanges à tous.

sage des travailleurs étrangers d'une
branche à l'autre dans notre pays, mais
dans le cadre d'un plafonnement global
des effectifs des entreprises.

Les congressistes entendirent encore
des exposés de MM. Bruno Gruber, de
Berne, et Roger Lovey, secrétaire cen-
tral de la Fédération chrétienne des
ouvriers du ' bois et du bâtiment , à
Lausanne sur les principaux postulats
de politique sociale de la Fédération.
Quant au Conseiller fédéral Roger Bon-
vin, il souligna l'importance d'une orga-
nisation pluraliste de la société dans
notre pays, énumérant par ailleurs les
tâches gigantesques qui attendent la
Confédéra tion sur le plan financier et
économique.

Un service religieux œcuménique
fut célébré dimanche matin , tandis que
le doyen de la Faculté de Théologie de
l'Université de Berne, M. G. Locher,
prononçait une allocution.

Concert de Ruslana Antonowicz
SION — L'n nombreux public est venu
apprécier , mercredi soir , en la chapelle
du conservatoire , le récital de piano que
donnait Mlle Ruslana Antonowicz , ré-
cente lauréate du Concours d' exécution
musicale de Genève. Elle présentait
un f or t  séduisant programme composé
d'oeuvres de Beethoven , Chopin et
Brahms. Avant tout commentaire , re-
connaissons que l' acousti que de l 'endroit
décidément peu iavorable au piano , g ê-
na considérablement l 'interprète tout au
long de son concert .

La soirée débuta par la sonate dite
« L'Aurore » de Beethoven; dès les pre-
mières mesures , le public lut saisi par
l' assurance , par le métier quasiment ir-
réprochable que Mlle Antonowicz coniéra
à cette redoutable page du maitre de
Bonn. Dans les ballades de Chop in , l 'exé-
cutante continu a son tempérament près-

50 ans de mariage

CHELIN-LENS. — Les époux Maurice
Emery et Françoise Emery, née Bon-
vin, ont fêté le 10 octobre écoulé, les
50 ans de mariage

M. Emery porte allègrement ses 73
ans, son épouse compte 70 ans.

Cet événement a été fêté comme il
se doit. Les heureux époux étaient en-
tourés des 5 enfants, de 19 petits-en-

MAGNIFIQUE JUBILE

VENTHONE. — Les époux François et
Adèle Mermoud viennent de fêter leur
cinquante ans de mariage. Lors d'une
manifestation toute chrétienne et fa-
miliale, les heureux époux entourés
de leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, ont reçu de nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie.

Le NR s'associe à ce grand événe-
ment et souhaite longue vie et santé
à ce couple aimable et travailleur.

^ , UUHJQJç 
JJ^

que masculin; cependant , dans ce ¦»
re de musique , n 'aurait- on posY,souhaiter p lus d'élé gance dans la iC
sième ballade et p lus de grandeur »
gique dans la première ?

Les grandioses « Variations e! w
sur un thème de Hœndel » de BraW
permirent à la jeune pianiste au!ric/ij eNne une brillante démonstration de ses poj .
sibilités : un souille , un élan remania.
ble animèrent , d'un bout à (' autr e , cein
partition où la tendresse et Ja grande
se côtoient si admirablement. Mll e k,
tonowicz nous a convaincu qu 'elle ÔA
en possession d'un métier transcenda^
Oserions-nous lui sugg érer , en concluoa
qu 'elle oublie un peu ce méfier gu'O.
connaît suitisamment pour se donna
davantage au mystère de la musique,

J - M. A

fants et de 2 arrière-petits-enfants.
Que de souvenirs à évoquer après M

ans de vie commune. Et aussi une pro-
fonde satisfaction d'être en bonne san-
té et d'avoir élevé une belle famille.

Le NR s'associe à la joie des heu-
reux époux et leur souhaite encore ds
longues années de bonheur.

Hommage
à E.-J. Dalcroze

SAINT-LEONARD. — Le chœur mixt e
de Saint-Léonard placé sous la direc-
tion de, M. Pierre Chatton , donnera ur
cvoncert ce soir à la grande salle du
collège. En hommage au grand com*
positeur, il ne sera interprète qi*
des chansons de Emile Jacque Dai
croze.
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VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés
Demandez prospectus

illustrés
GASPARD LORETAN

Bonté de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
TéL (027) 2 33 88.

PRETS
f̂ t f*^, BANQUE EXEL

:LI P*L Rousseau 5
L #̂VP 5̂  ̂ Neuchâtel"¦* **"̂  (038) 5 A4 04

Sans caution

CERCUEILS
Toutes qualités et tontes cxcutlons
directement de la fabrique Egli &
BiMng, Beromiinster .
Distributeur pour la Suisse roman-
de)

S A R K 0
rue des Vollandes, 64 1207 - Genève

Tél. (022) 36 67 66
P 410 X

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

.-Y :

DEMOLITION
Â vendre : Parquets, portes, fenêtres,
planches , charpente, poutralson, faces
d'armoires, radiateurs, chaudières,
fourneaux, tuyaux, fers PN & DIN,
éviers, lavabos, baignoires, barrières
de Jj alcons, fers forgés, coffres-forts,
etc.*

P. Tonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Pour faire de la place, pour faciliter
la manutention, rien ne vaut les

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Muller,
«venue du Léman 10, Lausanne, tél.
(021) 22 40 18.

P 2015 L

REPRESENTANT :
Emile Schacher , 8, ru Ch. Giron, 1200 Genève, téléphone
(022) 44 67 94.
SERVICE :
Viktor Domig, Napolenstrasse, 3902 Glis-Brlg, téléphone
(028) 3 19 45.

m
Ml

L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis
le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AR OME, à son GOUT
et à la SA TISFACTION qu elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
off rez-vous une L&M — world-fam ousforflavour and taste. Vous découvrirez
un p laisir de f umer jusqu ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20

S*--
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mondialement

Si vous êtes capable, enthousiaste et sympathique, ceci vous intéressera :
Les Fabriques suisses d'objets de pansement et d'ouates S. A. Flawa à
Flawil (SG) cherchent pour tout de suite ou date à convenir un

Commerce de la branche horlogère
cherche quelques

employés et employées
dans atelier moderne avec semaine de 5 jours. Cham-
bre ou évtl. appartement à disposition pour des gens
solvables.

On engagerait aussi des apprentis ayant fait l'école
secondaire ou l'école supérieure. Formation assurée.

Les offres sont à adresser à :

A. Gislger-Lusa, Uhrenschlanfabrik, 2545 Selzach, tél.
(065) 6 80 45.

P 6243 S

JEUNE COLLABORATEUR
{ou jeune COLLABORATRICE, bien entendu I)

d'expression française et sachant bien rédiger, doué d'initiative, pour
repourvoir la fonction actuellement vacante de

CORRESPONDANCiER
pour la Suisse romande

Ce poste comprend divers autres travaux, tels que contacts télépho-
niques avec la clientèle, devis, contrôle de marchandises, etc.
Outre un travail extrêmement intéressant et varié et la possibilité d'af-
fermir vos connaissances de la langue allemande, la Flawa vous offre
la possibilité de travailler dans des locaux spacieux et modernes, une
atmosphère des plus sympathiques (nous sommes une grande famille !),
de très bonnes prestations sociales dont la semaine anglaise, une bonne
rémunération établie en fonction de vos qualités.
Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique (071) 83 21 21 ou
une lettre de votre part. Merci.

P 42862 L



Là-haut sur l'Alpe: Remise de la
consigne aux recrues de FER Inf.
Tn C^Tl Y_J 1 1 9  tion en caserne est déjà du passé.
UAvfXJ. «/• i-mm-i -B-V Le service en campagne a débuté

dans notre canton. Les différentes
MOIRY. — L'alpage de Torrent a compagnies se sont installées soit à
connu hier une animation toute ?

,na|i AJer> Grimentz et Arolla el
particulière. L'ER Inf. mont. 210 se L̂ ? Haudères. Les conditions atmos-
trouvait réunie pour la cérémonie P^enques ont ete exceptionnelles
de la prise de drapeau. pendant ces deux dernières semai-

nes. Ce sont des vacances en mon-
LE TEMPS PASSE tagne pour ces 700 recrues, ceci sans

vouloir enlever en rien le sérieux
Les 118 jours se grignotent assez du travail, et l'effort exigé tout au

rapidement. La période d'instruc- long des j ournées et des nuits.

Le dropeau passe devant le Bataillon de recrues

LES PREMIERS EXERCICES
L'instruction alpine qui a été

donnée par des guides chevronnés,
est terminée. Maintenant, l'instruc-
tion se porte sur les exercices dans
le cadre du bataillon. Mais avant
de poursuivre cette période de ser-
vice, le bataillon de recrues a reçu
son drapeau. La brève mais com-
bien touchante cérémonie s'est dé-
roulée à l'alpage de Torrent au-
dessus du barrage de Moiry. C'est
un cadre merveilleux qui n'a fait
que rehausser la portée de la ma-
nifestation.

Le cap. Briod, commandant du
bataillon de recrues, a présenté l'é-
cole parfaitement alignée dans l'or-
dre des Cp, au colonel Vodoz, com-
mandant des écoles d'infanterie de
la division de mont. 10. La fanfare
de l'école, sous la baguette du ca-
poral ' Fasoli, a prêté son concours.
Une poignée de personnes civiles
participait à la cérémonie. Le bri-
gadier Quinodoz, du poste de la po-
lice cantonale de Sierre était ac-
compagné de deux agents. M. E-
douard Morand, président de Mar-
tigny, en touriste, avait fait le dé-
placement là-haut pour voir son
fils incorporé comme recrue à la
Cp. 1. Un juge cantonal vaudois, ac-
compagné de son épouse, était aus-
si sur place.

DANS LA PLUS STRICTE
INTIMITE « MILITAIRE »

Le cap. Briod a passé la consigne
aux recrues.

C'est aujourd'hui une grande éta-
pe de votre vie militaire. Le 26
ju illet, comme des bleus, vous avez
quittés l'atmosphère familiale et
professionnelle.

Vous avez appris la vie en com-
mun, vous avez connu d'autres ca-
marades, vous avez appris à vous
connaître, à mesurer vos possibili-
tés, enfin vous avez appris le pour-
quoi du militaire. Et depuis le dé-
part de la caserne, vous avez dé-
couvert des régions magnifiques de
notre pays.

Aujourd'hui le drapeau vous est
remis. Il est votre signe de rallie-
ment.

Dès maintenant vous n'êtes plus
des recrues, mais des soldats, des
fusiliers.

UNE ATMOSPHERE ETONNANTE
Dans cet alpage majestueux, tous

les gestes, tous les sons, tous les
bruits, toutes les parole prenaient
une signification particulière. Com-
me troupe de montagne, le batail-
lon de recrues 210 a reçu son dra-
peau sur les hauteurs. Cette céré-
monie doit inciter tous et chacun
à avoir un idéal, à voir également
très haut.

Bonne fin de service à tous les
cadres et à tous ces jeunes soldats.

Le col. Corboz, cdt de l'ER inf. 210, tient un bref rapport avec les cdts de cp

C'est indispensable , mais parfois  encombrant

La cérémonie est terminée, les ordres sont distribués pour l' exercicequi va suivre.

i

• 

Une nouvelle période de jeu- Institut Praline, /*"̂
nesse r. Porte-Neuve , Sior, «B



VW 1300 dès frs. 6 750

Le super-scarabée?
Des journalistes l'ont ainsi nommée. Intéressant. Mais peut-être moins important que Le nouveau train avant perfectionné économise en-
Nous l'appelons VW 1300. certaines autres possibilités offertes. core 2 graissages sur 4. Service tous les 10000 km
Car elle n'est pas autre chose que le résultat du Cette puissance, par exemple, est beaucoup plus seulement.
perfectionnement judicieux de la VW 1200. utile à basse vitesse. En montagne. Pour les dé- Mais nous n'avons rien économisé, nous, pour que
Elle est d'abord devenue plus rapide. 40 CV lui passements et aux démarrages. Dans le trafic des cette voiture soit meilleure que jamais. Economique
permettent maintenant de monter plus vite à 120 km villes, passer vite au feu vert et vous faufiler en comme toujours.
à l'heure. Et sa vitesse de pointe est toujours sa vi- souplesse, offre bien plus d'avantages qu'une vi- Pour qualifier une telle voiture, suffit-il vraiment de
tesse de croisière. tesse exagérée sur les routes de campagne. l'appeler super-scarabée ?

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre / w X  #- /6&K Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à 'prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements 0 \̂// V"Œ2/*!J
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. VU' V^ -J



Sensation, pâture
à... deux sous !

Deux religieuses passen t dans la
rue. A la hauteur du kiosque elles
lancent un coup d'œil sur les « pla-
cards » piqués au mur.

« Un évadé repris — L'adversaire
du FC Sion — Sion en Allemaanedu FC Sion — Sion en Allemagne
de l'Est — Foni nous a confié » ce
sont tes grands titres du jour.

Mais un peu plus haut un autre
« pl acard » de couleur verte f rappe
l'attention des deux nonnes. Elles
semblent prises en défaut. Elles tour-
nent la tête pour savoir si elles
sont épiées. Gênées, comme fauti-
ves (porquoi ?) elles continuent im-
médiatement leur chemin.

De quoi s'agit-il ?
De la pâtures, de la sensation à...

deux sous. Lisez : « Le secret du
curé de Sion, le seul prêtre au mon-
de qui vit avec sa femme ! »

Quelle maladresse de la par t de
ces détecteurs, de ces faiseurs de
sensations. Il n'y a pas de secret.
Le problème a été exposé claire-
ment. Et puis, quelle indélicatesse
— le brave François-Olivier Du-
buis — c'est de lui qu'il s'agit, ne
mérite pas d'être cité de cette fa -
çon dans le journal accompagné de
neuf photos. A la page précédente :
les confidences de l'amie d'enfance
de l'impératrice aux yeux verts...
apparaît en titre main : « On prête
des amants à Soraya ». Et dans cet
hebdomadaire des sujets incroyables
sont encore mis en évidence.

Le cas de l'abbé Fran;ois-Olivier
Dubuis ne devait pas y passer. Des
problèm es sentimentaux, la vie des
super-vedettes, peuvent remplir des
colonnes. Mais le cas qui nous inté-
resse est bien plus sérieux, pour
ne pa s occuper dix lignes dans un
tel journal.

Il y a un manque de respect indé-
niable. C'est vraiment vouloir créer
de l'extraordinaire, alors que tout
parait normal, plausible.

Vraiment Claude Lamarque vous
duriez pu choisir un autre thème,
une autre version pour présenter
cette ) continuation d'une vocatibn.
Quelques passages de l'article jet-
tent un certain discrédit sur la
personn alité du nouveau prêtre et
sur l'Eglise.

Le Concile, Jean X X I I I  et Paul VI
œuvrent un réel rapprochement des
chrétiens. Ce n'est pas en montant
des « bateaux » du genre de celui
qui nous intéresse que l'on arrivera
à mieux se comprendre, à mieux se
connaître et à mieux collaborer
chrétiennement.

Chacun est libre de ses actes;
l'hebdomadaire incriminé par son
collaborateur C. L. l' est des siens.
Les raisons de ce chantage inutile
sont certainement plus graves que
ce que l'on songe tout d'abord.
N'importe quel problème de religion
ne doit pas être monté en épingle.
La situation de l'abbé François-
Olivier Dubuis encore moins que
d'autres situations.

La publicité est très souvent
payante. Celle-là par contre est dé-
gradante.

— gé —

La Conférence annuelle
des directeurs cantonaux

de l'économie publique
à Neuchâtel

Neuchâtel a accueilli pendant deux
jours, les 14 et 15 octobre, les Con-
seillers d'Etat responsables de l'écono-
mie publique des cantons suisses. Pré-
sidée par M. Egger, Conseiller d'Etat
zuricois, la conférence entendit des
exposés de MM. Gnaeggi, Conseiller
d'État bernois, AUemann, délégué pour
les questions culturelles à Berne,
Hummler, ancien délégué aux affaires
économiques. Gaston Clottu, président
de gouvernement et Fritz Bourquin,
excellent organisateur de ces journées
de travail. Le directeur de Shell, M.
Chastellain, ainsi que les directeurs
MM Stucki et Monachon, de Juracime
SA, présentèrent aux 30 délégués, des
exposés sur les industries nouvelles
dans le district de Neuchâtel.

Le Valais était représenté par son
chef de département, le Conseiller aux
Etats , M. Lampert, dont les avis furent
très écoutés.

Le Conseiller fédéral Schaffner s'était
fait excuser en raison des obsèques de
l'ancien Conseiller fédéral, M. Stamp-
fli.

RESTAURANT K DANCING

£a grange _JJSÊ eety erâp
Spécialités du pays F ? K J \ / \^rxi/ v t j> Orchestre B. Pentz

" MARTIGNY-BATIAZ (SUISSE) TEL (026) 6 05 76

Exposition
de trois peintres

SIERRE. — Du 16 au 26 octobre, les
peintres Ed. Rouvinet, J. de l'Harpe
et Claude Marcel exposent à l'hôtel
Terminus.

Le vernissage est prévu ce soir à
17 heures.

PROLONGATION
à la « Bergère »

Vu le succès obtenu, la spécialité
du chef :

Lapin Dijonnais
avec

Polenta Rustica
sera encore servie durant la se-
maine du 16 au 22 octobre.

Prix : Fr. 6.50.
Au snack : sur assiette Fr. 4.—

Restaurant « La Bergère »
Av. de la Gare SION. Tél. 2 14 81

P 1104 S

FULLY

Restaurant de la Poste

Dès le 3 octobre

BRIS0LEE TRADITIONNELLE
Tél. (026) 5 36 15 Ed. Boson

P 38402 S

«Au Vieux Valais», Sion
« Au Celi » : mets de brasserie.

Fr.
Assiette choucroute garnie 4.50
Choucroute bien garnie 7.—
Scûbling 2.—
Nos tripes : un vrai régal 3.80

...et avec ça une bonne
bière VALAISIA!

P 1102 S

Modernisation
de la ligne du F0

OBERWALD — Ces prochains temps ,
la ligne F.O. va subir d 'heureuses
transf ormations d' ordre technique. On
construit actuellement une nouvelle
gar e à Andermatt. Plus tard un nou-
veau viaduc sera érigé entre Betlen
et Môrel . On prévoit le renouvelle-
ment du matériel roulant. De nom-
breuses personnalités intéressées à
ces travaux et parmi lesquelles nous
avons reconnu M M .  Spuhler , Con-
seiller lédéral , chet du Département
des Postés et Chemins de Fer , Martin ,
chef de l'Oiiice lédéral des Trans-
ports , Maurice Kaemplen, Conseiller
national et présiden t du Conseil
d'Administration du F.O., ainsi que
Zehhnder , directeur de la Compagnie ,
ont ellectué hier un voyage d'ins-
pection sur cette romantique ligne.

Le marché de St-Gall
BRIGUE — La traditionnelle foire de
St-Gall aura lieu aujourd'hui. Il n'y
a pas bien longtemps, ce marché au-
tomnal attirait la grande foule dans
la cité haut valaisanne. Les gens de la
montagne et des vallées latérales pro-
fitaient de cette occasion pour effectuer
des échanges et des achats en prévision
de l'hiver. Aujourd'hui, ce marché est
rédui t à sa plus simple expression :
on y vient rapidement le matin en
train spécial, organisé par les F.O., en
cars ou en automobiles pour plus pres-
tement encore rejoindre les foyers avant
midi. Nous aimerions revivre ce beau
temps en ce samedi automnal. Malheu-
reusement tout a changé dans ce do-
maine et ce ne sera certainement pas le
marché de ce jour qui nous contredira.

Les 50 ans
de la paroisse

STEG-HOTHENN — Demain dimanche,
la paroisse • . de Steg-Hothenm fêtera le
50e anniversaire de sa fondation. C'est
en effet le 17 octobre ISIS que l'église
de Steg a été consacrée par l'évêque
du docièse d'alors, Mgr Abbet. Cette
nouvelle Maison de Dieu devait assu-
rer l'existence de la paroisse des deux
villages, qui devint par la suite la plus
importante du décanat de Rarogne.
Aussi, il ne fait pas de doute que les
nombreux paroissiens commémoreront
avec dignité ce jubilé.

Les bataillons 88 et 89
ont remis leur drapeau
BRIGUE — Hier soir, nombreuses
étaient les personnes qui ont participé
à la cérémonie de la remise des dra-
peaux des bataillons 88 et 89, dont la
première s'est déroulée dans la cour
du château Stockalper , à Brigue, et la
seconde sur la place de Viège.

Ces deux manifestations ont été re-
levées par la présence du conseiller
d'Etat Wolfgang Lorétan.

A Brigue, le Cdt du bat. 88, le Major
Halter s'adressa aux soldats de cette
unité en les exhortant à s'inspirer de la
patrouille des coureurs de fonds de
Obergoms faisant partie du même ba-
taillon, qui se sont si vaillamment dis-
tingués lors des derniers championnats
suisses à Viège.

La même manifestation s'est dérou-
lée en la présence des autorités locales
pour la remise du drapeau du ba-
taillon 89, commandé par le Major Wyer,
présiden t de la commune.

Un nombreux public prenait part en-
suite • au concert donné par la fanfare
du Rgt. 18, commandé par le caporal
Gertscher, dans la cour du Palais na-
tional.

En résumé, une journée patriotique
fort bien remplie.

Toujours
les chevreuils...

FIESCH. — M. E. Schmid, de Stein-
hauser, circulait hier matin dans la di-
rection de Brigue, entre Lax et Fiesch,
lorsqu'il se trouva subitement avec sa
voiture automobile devant un magni-
fique chevreuil. Le conducteur fut dans
l'impossibilité d'éviter l'animal malgré
un sérieux coup de frein. Le pauvre
chevreuil fut violemment heurté par
le véhicule et gravement blessé. On
dut l'abattre sur place. La carosserie
de l'auto a sérieusement souffert de
cette rencontre intempestive. On ne
saurait assez répéter aux automobilis-
tes qui circulent actuellement dans la
région , de faire preuve d'une grande
prudence car, cerfs, chevreuils et cha-
mois qui hantent ces parages à pa-
reille époque, ne se comptent plus.

CINEMAS * CINEMA
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Du lundi 11 au dimanche 17 oct. Samedi 16 et dimanche 17 à xl
2e semaine du grand succès 16 ans révolus

En grande première valaisanne J-"p- Belmondo et Lino Venturj ,

L'Evangile 100 000 dollars au sole)
selon saint Matthieu P*BK»Hn81«lWJJ ||i|]|j|

5 grands prix au Festival de Venise Samedi et dimanche .
Faveurs suspendues James Bond 0Q7  ̂  ̂J **

Prix des places imposes : Fr. 3.50, 4.—, »»¦•• kMt.... J »et 450 Bons baisers de Russie
Parlé français - 16 ans révolus Un film choc avec Sean Com»

Du mardi 12 au dimanche 17 oct. Samedi et dimanche - 16 ans *
Marina Vlady, Robert Hossein, Gert Des aventures incroyables, drf,
Frôbe, dans Rocambole

Le meurtrier avec
Un film policier d'une qualité comme Channing Pollock et Nadia Gm
il ne nous est pas souvent donné d'en Dimanche à 14 h. 30
voir. ENFANTS dès 7 ans
Un suspense hallucinant signé Clau- Heidi
de Autant-Lara. |

Parlé français - 18 ans révolus P*"laV7  ̂
.\

IfiTBWBlll

ngEZHBHEm^B
Ce soir et jusqu 'à dimanche à 201»Du mercred i 13 au dimanche 17 oct. Jean.Paul Belmondo et Charte ISara Montiel et Alberto de Mendoza, dans un des meiUeurs mm Jdans de l'année

L'espionne de Madrid Laîné des Ferchaux
« La reine de Chantecler » d'après le roman de Georges Sta,

Un divertissement à ne pas manquer Franscope - Eastmancolor
Parlé français - Eastmancolor Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus L(J co,ère j .̂ j,,,, ,
¦njMBmff«m'JHa l̂llJ||| j r̂;T.t -̂i;î ^^̂

|
Jusqu'à mard i 19 - 16 ans rév. Ce soir et demain à 20 h. 30

Dimanche 17 matinée à 14 h. 30 L,e plus sensationnel exploit de la ï.
Un film d'une valeur exceptionnelle. nière guerre-

Un drame de la Résistance... 
 ̂pont

" 
de la dernière tbm

Le train Héroïsme, tendresse, violena
16 ans révolus» avec

Burt Lancaster et Michel Simon MWWT'NH'J T ^iW f̂ < \'.Ï TTfWf,

Samedi à 14 h. 30 Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rK
ENFANTS dès 7 ans Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. »

Heidi Alain Delon, Jane Fonda et Lola A
bright dans un suspense fascinant ;

Domenica aile ore 17.15 René Clément
Un film grandioso e spettacolare . .-,.
Le 7 fatiche di Ali Baba Les ,elms

In italiano - 16 ann i comp. Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

—^——j———— ,̂̂ ^̂  Les 3 implacables du Texi

Samedi et dimanche - 16 ans rév. »J,.̂ ^^^^^^"»!^^™T^^^^^™
Dimanche matinée à 14 h. 30 Ce ^^ à 20 h 30 - 16 

ans 
rév

.., .,. . .. . ,. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. MLe feuilleton de la radio
Paul Meurisse, Barbara Steele, Di

Le mystère dans
de la chambre jaune Le monocle rit jaune

avec Serge Reggiani Des aventures stupéfiantes I

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. Sabato e domenica aile ore 11
Un film de guerre avec R. Attenbo- Il leone di San MorCO
rough _^^^__^

H
_|̂̂ ^Les canons de Batasi W Ê̂ Hlll :l*i'«iïïiwf

ÉPWBBKffffjffFfliiTTWBftBK fl  ̂ Samedi et dimanche à 20 h. 31
¦k^ B̂fBMlMMUlBi£ilUaMMB9I H Dimanche mat inée  à 14 h 39

, Samedi et dimanche à 20 h. 45 Un merveilleux film en .rouira

16 ans révolus Mc LlMOCk
Des fastes des cours d'Espagne et avec
d'Angleterre aux éblouissements des John Wayne et Maureen O Hari
mers du Sud. Admis dès 12 ans

Le COrSa ire de la reine Dimanche à 17 h. - 18 ans rév
Une épopée célèbre de l'histoire d'An- 

^

rès 
le 

célèbre roman d '
Ed

*

at 

'
gleterre Chambre 13 ¦

Domenica aile ore 16.30
Il dOminatOre dei 7 mari Joachim Fuchsbc.gçr et Karin D

Le coin d'humour cTArolas

1*2
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Brigerbad a fermé ses portes

t- installations de bain thermal de
Brigerbad on t été officiellement fer-
las hier à la fin de la journée par
JP petite cérémonie éclatante. Ecla-
î^te par le fait de 

l'illumination ma-
#ni(ique de toutes les Installations
SB un cadre naturel merveilleux. On
«ait cru une vision féerique. M. Hans

Kalbermatten , le dynamique proprié-
taire de ce complexe thermal, s'est
jjj^ssé aux hôtes du jour et 

a fina-
lanent procédé au (tirage au sort
d'une certaine quantité d'abonnements
mjr U sa's°n prochaine. En cette der-
nière journé e d'ouverture , les instal-
lations avaient d'ailleurs été mises
patuftement à disposition du public.

Le beau temps de cet automne avait

Allô, ici Val d'Aoste .
L* «¦" »--™ ¦¦ "̂ maaaam ¦BBSBB IIHWH ni nm aJ
L'Association omlthologique du val

d'Aoste vient de prendre une sympa-
thi que Initiative. Désormais, chaque di-
manche, une exposition de canaris au-
ra lieu à Aoste. Cette exposition sera
(,'ilement un marché où chaque visi-
teur pourra venir échanger ses pro-
jet serins contre d'autres offerts par
\a exposants.

Fondée il y a quatre ans, cette asso-
ciation fort dynamique, malgré la po-
litesse de ses protégés, a déjà organisé
deux grandes expositions internationa-
les qui ont obtenu , chaque fois, le plus
rif succès.

• * *
Remplaçant le commandant Fllora-

m>, nommé à un autre poste, le com-
mandant Vincenzo Presti vient d'arri-
ver à Aoste. Il dirigera le corps des
pries financiers , qui sont en quelque
mie les douaniers italiens en unifor-
me. En fait , leur tâche est plus éten-
due que celle de leurs collègues fran-
çiis ou suisses. Les gardes financiers
«ol douaniers lorsqu 'ils sont en pos-
te i la frontière, mais ils s'occupent
agilement de la répression des fraudes
et exercent en partie les fonctions dé-
volues aux agents des contributions di-
rectes ou indirectes.

• * *
Â It> suite de plusieurs demandes qui

hl avalen t été adressées, le ministère
4ei PTT communique que, jusqu 'au 31
Janvier 1966, les faire-part de nais-
sance, de mariage ou de décès pour-
ront être acceptés par les bureaux de
poste, même s'ils dépassent le format
et le poids réglementaires.

• * *
La société S.O.R.I.S., de Turin , à la-

quelle le gouvernement valdotain avait
confié l'élaboration d'un plan de dé-

Avec la nouvelle colonie italienne
de SAINT - MAURICE et environs
SAINT-MAURICE. — Devons-nous

«s belles journées d'automne à la
Présence dans notre pays de nombreux
< amtri » qui , lors de leur venue en
Suisse, amènent toujours quelques
rayons de soleil dans leurs bagages ?
La question peut se poser.

Toujours est-il que samedi 9 oc-
tobre, le comité de la nouvelle « Co-
•onie italienne de Saint-Maurice et
environs » conviait les autorités et
amis à une petite manifestation offi-
cielle pour donner à ses efforts une
Juste consécration.

C'est au président de la Colonie que
M. Messere donna tout d'abord la
Parole pour tracer le générique de la
société. M. Simoncini démontra par
des paroles simples, mais empreintes ,
" convient de le souligner, d'une gran-
de valeur idéologique et morale, que
IM transformations structurelles de
l'Europe amenaient de plus en plus
'M peuples à se côtoyer et à collabo-
rer. Il exprime le vœu que le patri-
Tioine commun qui nous lie Euro-
péens, fasse que nous demeurions frè-
tes et amis.

Ce fut ensuite au tour du représen-
tent de M. Masini , consul d'Italie à
Brigue, de tirer la leçon des effort s
accomplis par ses compatriotes de
Saint-Maurice Dans son bref exposé,
M. Mosillo démontra que sa jeunesse
ne l'avait pas encore jusqu 'à ce jour ,
placé devant l'accomplissement d'un
tel effort d'assimilation de la part de
compatriotes.

Après la jeunesse, vint l'expérience
du distingué président de la Munici-

attiré beaucoup de baigneurs ces deux
dernières semaines qui furent placées
sous le signe d'une action qui aurait
mérité une plus large propagande et
diffusion dans la presse : en effet , M.
Kalbermatten avait invité tous les in-
valides de Suisse et d,e l'étranger de
marque, dont l'entraîneur fédéral tchè-
sources de Brigerbad. Ce geste, qv
mérite d'être signalé, fut suivi pr.-
beaucoup de nos semblables souffrarr :
d'une infirmité.

Brigerbad a eu d'ailleurs ces der-
niers jours de nombreux visiteurs de
marque, dont l'entraîneur fédéral tschè-
que de hockey sur glace, M. Jiri
Anton.

veloppement du vaH d'Aoste, tiendra
prochainement une première réunion
d'études, à laquelle participeront les
commissions désignées par le gouverne-
ment local , l'Association nationale pour
la programmation économique, l'Offi-
ce du plan du ministère des Finances,
ainsi que le Comité régional piémon-
tais pour la programmation.

* » *
Participant à un concours de rédac-

tion, se déroulant à Francfort (en Al-
lemagne), et auquel prenaient part 21G
élèves sélectionnés par douze pays eu-
ropéens, Gérard Beneyton, 17 ans,
d'Aoste, qui étudie actuellement pour
devenir expert-comptable, a gagné le
premier prix.

Les 216 candidats devaient dévelop-
per ce thème : « La connaissance des
langues modernes est indispensable, de
nos jours, non seulement pour exercer
un métier, mais aussi pour permettre
aux populations de chaque pays de
mieux se connaître, pour mieux se com-
prendre ».

Le j eune lauréat, qui avait déjà ga-
gné un concours national l'année der-
nière, recevra son prix à Aoste, en pré-
sence des autorités de la région.

• • *
En présence des autorités locales,

de représentants du ministère valdo-
tain de l'Agriculture et de délégués de
la ville d'Ivrée, près de deux cents éle-
veurs de la région de Gressoney-Saint-
Jean et Gressoney-la-Trinité, se sont
réunis pour discuter des problèmes
touchant leur profession.

Au terme du comice, une vaste ex-
position , rassemblant une centaine de
vaches laitières, reproductrices « deux
catégories » et d'élevage, s'est termi-
née par une remise de prix aux ani-

palité de Saint-Maurice, M. Meytain.
Premier orateur suisse, M. Meytain ne
manqua pas, par de touchantes paro-
les, d'adresser à la communauté ita-
lienne, l'expression de sa profonde
sympathie et de celle de la popula-
tion de Saint-Maurice, suite à la tra-
gédie de la vallée de Saas, qui ébran-
la notre pays tout entier. M. Meytain
formula d'autre part les meilleurs
vœux pour la future collaboration en-
tre les autorités et la nouvelle Colo-
nie.

Puis, le président de la Bourgeoisie,
M. P. Barmand, par ses paroles sin-
cères, toucha l'assistance. Il se décla-
ra , tout comme son homologue muni-
cipal , disposé à favoriser toujours plus
les contacts entre Italiens et bour-
geois de Saint-Maurice.

Cette sympathique collation termi-
née par le discours bien structuré du
président de la Colonie italienne de
Monthey M. de Grada , l'assistance fut
invitée à se rendre à l'hôtel des Al-
pes pour le bal d'inauguration.

C'est devant un auditoire élargi que
notre conseiller d'Etat , M. Gross, ex-
prima, après une allocution en ita-
lien du président, M. Simoncini, toute
sa sympathie et sa reconnaissance à
l'égard de cette part importante de la
population qui contribue au bien-être
de notre pays. M. Gross, avec une
grande délicatesse, fit allusion à la
catastroph e du Mattmark en apportant
le témoignage de profonde sympathie
de la population valaisanne tout en-
tière. Il releva également l'importan-
ce du rôle joué par les Italiens dans

Les vendangeuses
arrivent

BRIGUE. — Depuis quelques jours ,
des jeunes filles venant . d'Italie font
leur rentrée chez nous pour prêter
main-forte aux travaux des vendanges
qui ont déjà débuté dans le canton de
Genève. Ce personnel féminin est en-
gagé pour une durée d'environ trois
semaines. Selon les renseignements que
nous avons obtenus à ce sujet , les tra-
vailleuses se déclarent enchantées de
séjourner quelque temps dans notre
pays d'autant plus qu 'elles nous ont
avoué que ceux qui les occupent les
rétribuent très convenablement. D'au-
tres se réjouissent de profiter de l'oc-
casion pour voir du pays, admirer
d'autres cieux et surtout pour mieux
connaître ces Suisses à l'intention des-
quels la presse transalpine a consacré
de nombreuses colonnes ces derniers
temps. C'est une façon comme une
autre de joindre l'utile à l'agréable.
Espérons que ces travailleuses de cour-
te durée y trouveront leur compte.

maux présentant les meilleures quali-
tés dans chacune des quatre catégories.

Ont reçu le premier prix,, dans cha-
que catégorie, les propriétaires sui-
vants : Mme Cyprian, MM. Thédy,
Squindo et Crétier.

* * *
Un Aostain, S. Cattanéo vient de ga-

gner le championnat d'Europe de ré-
gularité en scooter, qui s'est disputé
à Formia, près de Naples.

Cette importante manifestation spor-
tive, baptisée « Tour des trois mers »
(mer Méditerranée, mers Tyrrhénien-
ne et Adriatique) s'est déroulée en huit
étapes, pendant quatre jours, au cours
desquels les concurrents ont parcou-
ru un périple de 1500 kilomètres.

Les soixante coureurs appartenant à
neuf nations (France, Suisse, Angleter-
re, Belgique, Autriche, Allemagne de
de l'Est et de l'Ouest, Italie et... Répu-
blique de Saint-Marin) qui avaient été
sélectionnés par leurs fédérations res-
pectives, se sont tous classés, malgré
les nombreuses difficultés du parcours.

Rappelons que Cattanéo était déjà
champion d'Italie de scooter.

» * *
Venant d'un chemin de traverse et

s'engageant sur la Nationale 26, près
de Sarre, le motocycliste Joseph Ca-
dau , 45 ans, cheminot à Aoste, n'a pas
aoerçu la voiture conduite par Valdo
Gonnet , 33 ans, de Valpelline, qui ar-
arivait à toute allure.

Pris j de plein fouet, le motocycliste
a été projeté à plusieurs mètres du lieu
de l'accident. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital , il est décédé avant
d'arriver à destination, des suites d'une
fracture du crâne.

Pierre Raggi-Page.

la création et l'amélioration de notre
infrastructure nationale.

Pour terminer, M. Gross, lança à
la population italienne une invitation
pour que celle-ci conserve, dans son
assimilation, le caractère rayonnant
qui fait sa grandeur et nous enchante
tous.

Par son allocution, M. Gross, mit fin
à la partie officielle de cette soirée
qui se termina dans l'allégresse et la
joie de l'amitié italo-suisse.

Gerim.

f
Profo ndément émue et touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie et d'af fect ion reçus, la famille de

Madame Florine CAJEUX-RODUIT
à Fully

remercie toutes les personne s qui ont pris part d son grand deuil par leur
présence, leurs dons de messes, leurs messages ou leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :
Aux Rdes Sceurs hospitalières de Sion
Aux Rdes Sœurs Ursulines de Sion
A la chorale « Caecilla »
.Au Dr Zumstein
Au personnel de l'hôpita l de Martigmy.

4 NOUVEAUX CORPS

DECOUVERTS ET

IDENTIFIES

A MATTMARK

SAAS-FEE. — Quatre nouveaux
corps ont été découverts vendredi
à Mattmark, ce qui porte à 58 le
nombre total des cadavres dégagés.
30 victimes sont encore ensevelies.

En outre, les dépouilles mortelles
des personnes suivantes ont pu ê-
tre identifiées jusqu'à vendredi soir.

Margrit Woodtli (1927), aide de
cuisine, de Saas-Almagell, et Bruno
Eggel, de Naters.

Les ressortissants italiens Gino
Furletti (1926), Ferdinando Degara
(1929), Sergio Corbellini (1934), Ma-
rio Candusso (1939), Silvio Da Rin
(1930), Pio Corsano (1932) et Angelo
Zavattieri (1947).

Belliqueuse hospitalité
BRIGUE. — Je ne sais pas quelle se-
rait ma réaction si, me trouvant un
jour dans un établissement public à
l'étranger, le patron de ce lieu se per-
mettait de m'insulter, de me battre
même pour un futtl motif . On peut
penser que cette histoire est cousue de
fil blanc et pourtant elle s'est réel-
lement passée ces derniers jours dans
un restaurant d'une localité haut-va-
laisanne.

Deux jeunes Italiens, étudiants à
Lausanne, se hâtent d'y entrer pour se
restaurer avant de continuer leur route
par voie ferroviaire jusqu 'à la cité
lémanique. Après avoir commandé leurs
consommations, les deux clients se li-
vrent à je ne sais quel ménage, tou-
jours est-il que le gérant des lieux les
met à la porte en se livrant sur eux
à des voies de faits, accompagnées
d'insultes. A l'extérieur, ils reçoivent
une volée de coups de poings et de
coups de pieds qui laissent les deux
clients médusés.

Je ne veux pas connaître les raisons
exactes qui ont poussé cet irascible
patron à adopter un pareil comporte-
ment. Mais je concluerai simplement
en affirmant que ce n'est certainement
pas de cette façon que nos hospitaliers
ancêtres ont traité leurs olients. Faute
dé quoi, il y aurait belle lurette que
notre renommée dans ce domaine se-
rait bien compromise.

Ludo.

C'est au tour

des «moutes ii
NATERS — Après que le syndicat d'é-
levage des moutons de la race « Nez
Noir » ait organisé le concours des plus
belles bêtes de la région, manifesta-
tion qui a attiré comme à l'habitude
de nombreux curieux et qui s'est dé-
roulée dernièrement à Blatten, la jour-
née de samedi prochain a été réservée
par les éleveurs pour la présentation
des plus beaux spécimens de la race,
communément appelée par les gens de
la région « montes »: c'est à dire mou-
tons sans cornes que les spécialistes
considèrent comme moutons blancs de
la montagne. En effet, pour être pri-
mées, ces bêtes devront se présenter
devant les experts dans un état de
blancheur immaculée. On annonce pour
ce nouveau concours la participation
d'une centaine de pièces, celles qui se-
ront considérées comme les meilleu-
res atteindront une valeur marchande
dépassant le millier de francs. Ce qui
est aussi un encouragement pour les
éleveurs de n'y présenter que des mou-
tons correspondant exactement aux
exigences d'un jury très sévère à ce
suj et.

« CARITAS » VALAIS ROMAND

a le pénible devoir de faire part du
décès de son très cher aumônier, le
révérend chanoine

Henri PRAZ
Les membres de l'œuvre sont invité"

à prier pour le cher défunt.
Les funérailles sont célébrées ce joui

en la Cathédrale de Sion, à 11 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de

Madame veuve
Alphonse

SIERR0-B0RGEAT
remercie sincèrement tous ceux qui
ont Pris part à son chagrin.

La Direction et le personnel de
SEBA S. A., Aproz
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Aloïs FOURNIER

leur fidèle employé et collègue.
P 38644 S

La famille Etienne Bressoud remer
cie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui lui ont témoigné leur sym
pathie à l'occasion du décès de

Victor FRACHEBOUD
Un merci spécial aux Révérendes

sœurs, à Monsieur l'Aumônier, aux
Docteurs, au personnel du Sanavalai-
san, ainsi qu'aux contemporains de la
classe 18, et à la Chorale de Reve-
reulaz.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Franz CONTAT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont compati à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes et leurs bienveil-
lants messages.

Elle exprime sa gratitude toute par-
ticulière au clergé, aux médecins trai-
tants, au personnel de l'Hôpital régio-
nal , à la Direction de la CIBA, à Mon-
they, à la Cible de Sion, à la Société
des vétérants de la Cible de Sion,
à la Société des anciens artilleurs de
la Battr. 1, et au personnel de la Mai-
son Uulrich , fruits.
Sion, le 16 octobre 1965.

P 38319 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, ej dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Pierre PREMOSELLI

a Sion et Caravate (Varèse)
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnnes et de fleurs, ainsi que par
leurs messages, ont pris part à son
grand chagrin, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais»
sance.

P 38084 •



168 Vietcongs tués en 2 jours
dans le delta du M É K O N G

SAIGON — Au cours de deux jours de combats dans le del ta du Mékong, des troupes sud-vietnamiennes ont tué 1G8Vietcongs. Un bataillon de rebelles a tenu tête à une unité gouvernementale cinq fois plus forte. L'un des bataillonsgouvernementaux a subi de lourdes pertes, alors que les per tes de l'unité, dans son ensemble, sont considérées comme« modérées ».

TSHOMBE refuse de participer

au futur gouvernement congolais
LEOPOLDVILLE — La Convention nationale, parti de M. Moïse Tscombé a refusé
sa participation au futur gouvernement, a annoncé le porte-parole de la CONACO,
M. Albert Kalonji, ancien ministre de l'agriculture.

C'est parce qu 'il estime que la dési-
gnation de M. Kimba comme président
du conseil pressenti n 'a pas été con-
forme au jeu démocratique, que le
parti de M. Tshombé a décidé hier
soir qu 'il ne participerait pas au nou-
veau gouvernement. En dépit de ce
refus, M. Evariste Kimba a annoncé
qu'il poursuivrait ses consultations.
C'est à l'issue d'une réunion de plus
de deux heures et demie avec M.
Kimba que les trois anciens ministres
appartenant au parti de M. Tshombé,
MM. Kalondji , Lubaya et Mamboleo,
ont fait connaître leur refus de parti-
cipation. « Considérant la nécessité de
sauvegarder, à tout prix, la stabilité
des institutions par une application
stricte de la constitution, déclare le
communiqué qu 'ils ont publié à l'issue
de cette réunion, et attendu que les

5 ans de réclusion
seulement

pour 14 assassinats
Un tribunal de Fulda, en Hesse,

a infligé vendredi une peine de cinq
ans de réclusion à l'ancien chef SS
Erich Schemel, 43 ans, reconnu cou-
pable de 14 assassinats. Ce crimi-
nel faisait partie au début de 1945.
des surveillants de la « Marche de
la mort », longue de 150 kilomètres,
qui fut infligée à 2.000 déténus con-
duits du camp de concentration de
Lieberose à celui de Sachsenhau-
sen. près de Berlin.

L'attitude de Soukarno
durant les troubles

DJAKARTA — L agence indonésienne d information « Antara » a publie sa pre-
mière information sur le destin de Soukarno durant les jours troubles du début
de ce mois. Selon cette nouvelle, des officiers du palais l'ont emmené loin du
palais de Merdeka, lorsque les gens du colonel Ountong ont commencé à l'en-
cercler. Le président a été conduit à la base de Halim, d'où il s'est envolé pour
Bogor, sa résidence jusqu'au 9 octobre. Selon la nouvelle de l'agence, la garde
du palais a aussi protégé les enfants de M. Soukarno.

LAUSANNE — M. Marcel Nicod, qui
fut notaire à Granges-Marnand, de 1915
à 1937, est décédé vendredi à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, à l'âge de 75
ans.

Fin tragique
d'un voleur

LAUFON — Un ressor tissant italien,
M. Marcello Pri , né en 1934, do-
micilié à Laufon , était monté dans
un taxi appelé pour se fa i re  con-
duire à Dorach. Mais, dans cette
localité , sous divers prétextes , il
refusa de s 'acquitter du prix de
la course et prit la fu i t e  en direc-
tion de Laufon. Deux heures plus
tard , un piéton qui circulait sur la
route d'Angenstein à Dornach dé-
couvrit au bord de la chaussée le
corps sans vie de l'Italien. L'infor-
tuné avait succombé à une faibles-
se cardiaque , probab lement à cau-
se de l' e f f o r t  accompli dans sa fu i t e .
Son corps sera ramené aujourd'hui
en Italie

principes démocratiques, contrairement
à ce qu 'on veut faire croire à l'opi-
nion, ne négligent pas la minorité,
quand cette dernière est prête à col-
laborer, attendu enfin que M. Kimba
a été désigné au mépris de ces prin-
cipes, le « Conaco », fort de l'appui
dont il jouit auprès de la grande
masse de la population, refuse de par-
ticiper au gouvernement que doit for-
mer M. Kimba ».

Négligeant de repondre à l'appel lancé par M. Wilson

Le premier ministre de la Rhodésie
se complaît à j ouer
SALISBURY — M. Ian Smith, premier ministre de Rhodésie, a déclaré vendredi que la décision sur une proclama-
tion unilatérale de l'indépendance de son pays sera prise bientôt, probablement Iors de la prochaine séance plénière
du gouvernement. Cette séance aura lieu avant la réunion ordinaire du cabinet de mardi prochain. M. Smith a ajouté
qu 'il n'avait pas encore répondu à la proposition du gouvernement britannique d'envoyer en Rhodésie une mission du
Commonwealth. Il n'a « pas encore eu le temps » de rédig er sa réponse.

LENZBOURG — M. Walter Kloter, 21
ans, ouvrier de la commune de Dotti-
kon, qui circulait à bicyclette jeudi
soir entre Dottikon et Anglikon, a été
accroché par une voiutre et a été
projeté au sol. Le malheureux a été
tué sur le coup.

BAGARRE A L'UNIVERSITE
« RESPUBLICA » DE DJAKARTA :

2 MORTS
DJAKARTA — Deux jeunes gens ont
été tués eit deux bâtiments incendiés
au cours d'une bataille rangée entre
étudiants pro et anti-communistes jeu-
di à l'université chinoise-ijindonésienne
« Respublica », de Djakarta. La batail -
le avait éclaté entre étudiants musufl-
ma<ns et pro-commumistes — au nom-
bre de 20 000 au tota l — qui se lapi-
daient mutuellement. La police est in-
tervenue pour sépsirer les antagonistes
qui avaient cependant eu le temps de
mettre le feu à deux des bâtiments
de l'université : la faculté de médecine
et l'école dentaire.

Cette université passe pour être un
des foyers communistes rebelles.

MANIFESTATION DE LOYAUTE
EN FAVEUR DE SOUKARNO

SINGAPOUR — Près d'un million de
personnes ont assisté à une réunion
monstre, organisée par différents mou-
vements, à Makassar (Célèbes), vendre-
di matin , pour manifester leur loyauté
envers le président Souka'rno , annonce
Rridio-Makas-siar, captée à Singapour.
Les participants ont également deman-
dé au président d1'interdire le part i
communiste indonésien et tous les
mouvements affiliés, précise la radio.

LA GREVE LANCEE
PAR LE VIETCONG :
UN ECHEC TOTAL

M. Harold Kaplan, porte-parole amé-
ricain à Saigon, a qualifié de « fiasco
complet » le projet du Vietcong d'orga-
niser une grève générale d'une heure,
vendredi matin, pour célébrer l'anniver-
saire de l'exécution d'un terroriste
vietcong l'an dernier à Saigon. « Tous
les rapports qui nous parviennent des
l'activité ont continué partout norma-
lement » a-t-il déclaré. « Le Vietcong
grands centres indiquent que la vie et
a essuyé un échec total qui confirme
qu'il a perdu tout contact avec les
populations vietnamiennes ».
ENERGIQUE DEMENTI
DE BONN

BONN — La République fédérale d'Al-
lemagne n 'expédie pas de gaz de com-
bat au Sud-Vietnam et ne possède pas,
dans ce pays , d'installations de pro-
duction pour ce genre d'aimés », a
déclaré hier à Bonn, le porte-parole du
ministère fédéral allemand des Affai-
res étrangères.

Alec Guinness
et Gina Lollobrigida

couple du
«bon vieux temps »

Voici Sir Alec Guinness dansant avec
Gina Lollobrig ida dans le iilm « Hôtel
Paradisio » qui est tourn é d'après la
iarce de Fey deau. Pour ce Iilm, Lollo-
brigida esl devenue blonde.

LES U.S.A. LANCENT UNE «SUPER-FUSEE»
CAP KENNEDY (Floride) — « Titan 3-A » — la plus puissant* h,jam ais utilisée par les Etats-Unis — a été lancée hier avec succè ?Cap Kennedy. Elle doit principalement effectuer les manœuvres suivant10 extinctions suivies de réallumages du moteur, quatre changements^course et mettre sur orbite trois satellites : le premier contient une ImitTtion de tissu humain et permettra d'analyser (en vue des missions stiales) les effets des radiations de la Ceinture de Van Allen. Le secTîdoit permettre à l'armée de l'air de réçler son système mondial de rerage des satellites. Le troisième n'est qu 'un morceau de métal, im^{mission n 'est pas précisée. ' '

«En 1966, le centre d'essais nucléaire;
et thermonucleaires du

assure le ministre français des armées
PARIS — « Dans moins d'un an le centre d'essa:.s du Pacifique sera achetfdans le courant de 1066, il sera prêt à tous les tirs nucléa ires et thermonurlk
res », a affirmé M. Pierre Messmer, ministre des A tmées. en répondant »questions des j ournalistes à l'issue dYm déjeuner organisé à Paris par I'ASJStion de ia presse d'Outre-mer. Comme on lui demandait où en Paient les?vaux de la future bombe « H »  française, le miwistre a répondu que le cat»de PlerriEiliatte, qui doit fournir l'uranium 235 nécess-ôre à la fusion , fonctionna
en 1967 et que les travaux sur les têtes de fusées mégatoniques se poursuJva>
conformément aux prévisions.

La liberté d'expression dans la presse
(enfin) admise en Espagne

MADRID. — Le bulletin officiel espa-
gnol a publié hier, le texte du nou-
veau projet de loi sur la presse, ap-
prouvé en conseil des ministres.

Le nouveau projet , qui modifie et
libéralise les conditions de publication
des journaux énonce un certain nom-
bre de libertés qui n'existaient plus
en Espagne depuis la guerre civile :
la liberté d'expression, la liberté d'en-

avec le feu

La visite a Buenos-Aires
de Mme Péron

à l'origine
de vifs incidents

BUENOS-AIRES — Pour la troisième
journée consécutive la présence de
Mme Isabelle Péron en Argentine a
provoqué de violents incidents à Bue-
nos-Aires entre éléments péronistes et
anti-péronistes aux environs de l'hô-
tel où réside la femme de l'ancien pré-
sident. Ce n'est qu 'au bout de sept
heures d'efforts, jeudi soir, et pen-
dant la nuit, que la police a réus? ;
à disperser les manifestants en fai-
sant usage de gaz lacrymogènes, de
matraques et de lances à incendie
Deux journalistes et un jeune homme
on+ été blessés.

Au comité consultatif
de l'AELE

A la recherche d'un
«modus vivendi»

avec la CEE
GENEVE — Rechercher un « modus
vivendi » avec la CEE au moment op-
portun, reprendre la négociation aver
Bruxelles quand des chances de suc-
cès se présenteront , ne pas précipite
les choses et en attendant, renforc
la zone de libre échange : telles sont
les premières conclusions de la réu-
nion de ce matin du comité consulta-
tif de l'AELE, qui a examiné les pers-
pectives d'intégration européenne et
les relations ù VPC la CEE.

M. WILSON N'A PAS L'INTENTION
DE DISSOUDRE LE PARLEMENT BRITANNIQUE

LONDRES — M. Harold Wilson a réaffirmé, hier soir, au cours d'une intervlf*
à la télévision écossaise, qu'il n'avait pas l'intention de dissoudre le ParlemM|
cette année en vue d'élections générales. Des rumeurs à ce sujet avaient circulé
à Londres mercredi lorsque le chef du gouvernement britannique avait rend*
visite à la reine Elizabeth au château de Balmoral , en Fcosse. En fait , M. WiM
s'était rendu auprès de la souveraine afin de l'informer de l'évolution ' de la cda
rhodésienne. Il avait démenti à l'issue de cette entrevue les bruits lui prêtai
une telle intention.

.̂ r~f ^ '**-*,. -^^ ^SH

Pacifique sera prêt»

trepnse en matière de jour naux ¦-
périodiques et la liberté de norninatq
des directeurs des journaux. Le tta
du projet interdit également la cessa
préventive et la consultation oblij>
toire avant publication , mais l'ad»
nistraton pourra être volontairetna
consultée.

Le projet maintient cependant n
certain contrôl e de la presse, puiap
l'administration pourra en certaiou
circonstances, imposer des amendes t
même suspendre les journaux pends
six mois, fermer une entrepris i
presse de un à trois mois et suspeiÉi
les journalistes pendant la même p>
riode.

Une bombe a la basili que
St-Pierre de Rome ?

CITE DU VATICAN. — La mens»
de faire éclater une bombe dans 11
basilique Saint-Pierre de Rome, !:¦
sure , croit-on savoir, dans une letti
rédigée en partie en allemand t
en partie en français, et adressée
au cardinal Paolo Marella , prési-
dent du secrétariat pour les nos-
chrétiens. Une enquête a été onvei-
te, mais la gendarmerie pontifical?
ne semble pas attacher une grandi
importance à cette menace. Il n'ai
pas rare, indique-t-on , que des let-
tres analogues soient adressées si
Vatican.

BETHESDA — Le président Johnsx
a passé une journée paisible vendra
après une nuit agitée au cours de la-
quelle il avait dormi moins de trois
heures. Le chef de l'exécutif, a dé-
claré le porta-parole de la Maisr.
Blanche, ressent encore d'assez viva
douleurs dans l'abdomen et notai-
ment autour de l'incision pratiqiw
pour l'ablation de la vésicule biliffl
Mais ses médecins ne manifestent pa
la moindre inquiétude , ne lui adnr-
nistrent aucun sédatif , et estiment qis
son rétablissement suit un cours W
à fait normal.

185
observateurs

de l'ONU
AU CACHEMIRE

NEW-YORK — Cent quatre vingt c«
observateurs des Nations-Unies so*
répartis à présent le long de la liga
de cessez-le-feu entre le Pakistan «
l'Inde, déclare un rapport de M. Thant
publié aujourd'hui. Le secrétaire gé-
néral souligne que cette force devrai
être suffisante si le cessez-le-fc
« tient » et si des combats importas!
ne se reproduisent pas.


