
La démission du conseiller fédéral
Wahlen , chef du Département politi-
que, a été une surprise pour le pays
tout entier. A Berne, où l'on savait
que le doyen du gouvernement, bar-
rasse par un travail qui éprouverait
des forces plus jeunes, envisageait de
re retirer avant la fin de la législatu-
re, l'annonce faite mardi n'en a pas
moins fait l'effet d'une bombe. On au-
rait toutefois mauvaise grâce d'en vou-
loir à M. Wahlen de s'être rendu comp-
te de ta limite de sa résistance physi-
que et d'avoir décidé, après sept an-
nées bien remplies passées au Conseil
fédéral , de prendre, à 66 ans, une re-
traite méritée.

Car peu d'hommes politiques auront
rendu à leur pays de plus grands ser-
vices que l'économiste bernois élu en
1958 pour succéder à Markus Feld.
mann , et qui donna les preuves de ses
rares capacités d'adaptation en diri-
geant successivement quatre départe-
ments fédéraux : justice et police, pos-
tes et chemins de fer, économie publi-
que et affaires étrangères. Avant que
son parti , et surtout un mouvement
spontané de l'opinion publique, ne
l'eussent appelé à ces hautes fonctions,
F.-T. Wahlen avait déjà donné la me-
sure de sa valeur avec le fameux «plan
d'extension des cultures» qui porta son
nom et sauva le pays de la famine
pendant les dures années de la guerre.
Son activité depuis 1949, notamment
î la PAO, en avait fait un person-
nage de classe internationale, préparé
tout naturellement à la tâche qtii de-
vai t être en dernier Heu de guider no-
tre pays sur la scène mondiale au mi-
lieu des structures nouvelles et des
multiples organisations qui requiè-
rent d'un ministre des affaires étrangè-
res autant d'aptitudes économiques que
politiques.

Demain c'est dimanche

Assis sur le Concile
t Le Concile a décidé que toutes

les religions sont bonnes ; mieux,
que les athées eux-mêmes seront
sauvés pourvu qu'ils suivent leur
conscience ; que la liberté relieu-
se est sacro-sainte ; que le dialogue
a désormais remplacé la « propaga-
tion de la fo i  » ; que par gain de
paix et pour éviter un colonialisme
spirituel , les missionnaires doivent
évacuer devant le clergé indigène.
J' en conclus que le temps des mis-
sions est passé, qui'l faut  laisser
l'esprit souf f ler  où il veut et nous
cantonner dans notre petite vie
chrétienne , quittes à exprimer, com-
me dit l 'épître de ce jour , notre
sainte joie en psaumes et cantiques
spirituels , rendant grâces à Dieu de
toutes choses, tranquillement assis
au banque t de noces du roi où nous
sommes entrés avec la robe nup-
tiale... »

— Oil avez-vous lu que le Con-
cile a décidé tout cela ? S'il vous
plaît , ne prenez pas les nouvelles
du Concile dans les journaux à sen-
sation. I ls  vous feront croire que le
Concile s'est donné pour tâche de
supprimer le message du Christ et
les commaiidrments et les sacre-
ments pour adap ter l'Eglise à Ves-
orit du monde.

Le Concile n'a rien décidé. L'Egli-
se du Christ n'a rien .décidé », elle
s'est , une fois  de p lus , contemp lée
dans le miroir du Christ , et elle a
constaté que le Christ , Fils de Dieu ,
est venu sur la terre pour sauver
tous les hommes et les rassembler
dans l'unité qu 'il a arec le Père et
l'Esprit-Saint , il a donné sa vie en
sacrif ice ; que pour continuer son
œuvre il a fondé  une Eglise : qu 'il a
posé cette Eglise sur le fondem ent
des apôfres ef les apôtres sur le
fondement de Pierre ; qu 'il a donné
•nission à cette Eglise d'aller ef d'en-
seign er toutes les nations. les bap-
tisant on nom du Père, du Fils et
du Saint-Esorit : qu 'il a apporté SUT

REMOUS AU PALAIS

Cette dernière considération tendrait
à justifier les supputations de ceux
qui pensent, à Berne, que le conseiller
fédéral Schaffner , le proche collabora-
teur de M Wahlen dans tant de con-
férences internationales, devrait suc-
céder à celui-ci à la tête du Départe-
ment politique.

Quant au poste devenu vacant à la
suite de cette démission, on sait qu 'en
vertu de la répartition des sièges en-
tre les partis (système 2-2-2-1, soit 2
conservateurs, 2 radicaux, 2 socialistes
et 1 agrarien), le PAB est en droit de
le revendiquer ; le canton de Berne
aussi, puisque la tradition admet, de-
puis 1848, que les cantons de Vaud,
Zurich et Berne aient toujours un re-
présentant à l'exécutif fédéral. Il y a
eu, c'est vrai, quelques entorses à cette
loi non écrite, et des voix se sont éle-
vées récemment pour l'abolir pure-
ment et simplement. Mais on ne triom-
phe pas en deux coups de cuiller à
pot d'une tradition plus que cente-
naire...

Berne et le PAB ont donc toutes
les chances de voir un des leurs choi-
si lors du scrutin sous la coupole, le 9
décembre prochain. Deux noms sont
d'ores et déjà avancés, celui de M. Ru-
dolf Gnâgi, conseiller d'Etat et con.
seiller national , et celui du professeur
Walter Hofer, de l'Université de Ber-
ne, un historien de valeur.

Bien entendu, les politiciens de cou-
loirs envisagent bien d'autres éventua-
lités. Selon certains, la démission de
M. Wahlen devrait entraîner celle d'au-
tres conseillers fédéraux (on nomme
MM. Spiihler, Chaudet et von Moos)
et un vaste remaniement gouverne-
mental avec, notamment, l'arrivée d'un
Tessinois à la place d'un Vaudois...

la terre le f e u  de la Vérité et de
l'Amour et qu'il n'a pas  de plus
grand désir que de voir ce f eu  s'é-
tendre et embraser le monde. L 'E-
glise a constaté que ce devoir mis-
sionnaire a toujours été, qu'il est et
sera toujours le sien ; qu'en n'étant
plus missionnaire elle se renierait
et renierait le Christ ; qu'elle ne
serait plus , à droite, qu'une orga-
nisation capitaliste à but vaguement
social et humanitaire, ou, à gauche ,
qu'une vaste et maladroite et dan-
gereuse machine à révolutions.

Le deuxième Concile du Vatican,
comme le premier et comme tous les
Conciles et comme toute l'histoire
de l'Eg lise, est une Pentecôte con-
tinuée, et ce n'est pas aux journaux
de droite ou de gauche ni même du
centre qu 'il faut  demander ce que
c'est que la Pentecôte. La Pentecô-
te n'est pas un parlement ni un
embryon de gouvernement démo-
crati que ou oligarchique ou monar-
chique. Ce sont les apôtres réunis
autour de la Mère de Dieu , ayant
Pierre à leur tête , sur lesquels tom-
les dons de l'Esprit, les mêmes qui
ben t en langues de f e u  et de sang
comblaient l'âme du Sauveur , qui
les investissent comme lui de la
même ferveur rédemptrice , et qui
les envoient à travers le monde
prêcher et se fa ire  tuer pour ras-
sembler tous les hommes dans la
Vérité et l 'Unité du Christ.

Il se peut , hélas ! Il est vra i , hé-
las .' que beaucoup prennent prétex-
te du Concile pour se croiser les
bras et se tourner les pouces. Pas
les vrais chrétiens ! Pas ceux qui
ont compris .' 71s savent qu 'ils doi-
vent aller au monde, pas pour se
laisser corrompre par le monde ,
mais pour sauver le monde en étant
crucifiés , en « accomplissant, dans
leu r âme et leur chair , ce qui man-
que d la passion du Christ pour son
corps qui est l'Ecrîise. »

Marcel .MICHELET

QUARANTE ANS APRES

Les Tessinois ont tenu à marquer
le coup : ii y a eu quarante ans que
Locarno est entré dans la grande his-
toire diplomatique à la faveur du fa-
meux pacte à cinq qui y fut signé en
1925 et en porta dès lors le nom.

On a beaucoup médit de cet accord
qui refit de l'Allemagne une grande
puissance, pour le plus grand malheur
de l'Europe et du monde. Mais il n'y
avait guère d'autre solution, et peut-
être que si l'état d'esprit qui régnait
au moment de la signature du pacte
avait Pu être préservé, les suites né-
fastes auraient été évitées.

Rappelons que les protagonistes por-
taient les noms de Briand , Austen,
Chamberlain , Mussolini, Stresemann et
Vandervelde. L'accord signé le 16 oc-
tobre 1925 comportait la reconnais-
sance mutuelle des frontières entre la
France, la Belgique et l'Allemagne,
sous la garantie de l'Italie et de l'An-
gleterre. Il était prévu un recours aux
armes si l'Allemagne envahissait la zo-
ne rhénane démilitarisée... ce qu'elle
fit le 7 mars 1936, sans provoquer d'au-
tres réactions que verbales !

Empêche de se rendre à Locarno
pour la commémoration de cet anni-
versaire, M. Wahlen a chargé M. Mi-
cheli, secrétaire général du Départe-
ment politique, de lire en son nom l'al-
locution qu'il avait préparée, et dans
laquelle le conseiller fédéral . (dont on
ignorait encore la démission immi-
nente) déclarait que Locarno a été une
étape sur le chemin long et difficile
qui conduira l'humanité à la paix.

LES GRANDS CONSEILS ROMANDS
CONTRE LE CONSEIL FEDERAL

Réunis le dernier week-end à Lau-
sanne, les présidents des Grands Con-
seils romands, assistés chacun d'une
délégation de députés de leur canton,
ont discuté notamment du rapport Rit-
mann sur la navigation fluviale, rap-
port nettement négatif , on s'en sou-
vient, à l'égard du Transhelvétique et
de certaines autres liaisons par eau
avec les pays étrangers.

Une résolution fut votée demandant
que tout soit mis en œuvre pour ren-
dre navigables le Rhin supérieur , l'Aar
et les lacs jurassiens, et que soient re-
considérées les conclusions du rapport

Le Jura et les finances de létat de Berne
DELEMONT — Le Rassemblement ju-
rassien publie un long communiqué au
sujet des chiffres publiés vendredi par
le bureau de statistique de l'Etat de
Berne et concernant la participation du
Jura aux recettes et dépenses du
canton.

Après avoir affirmé que les conclu-
sions qui en sont tirées « constituent
de la propagande politique, alors que
l'interprétation des comptes de l'Etat
relève des spécialistes des finances
publiques ». le Rassemblement juras -
sien rappell e notamment ce qui suit :

© Le R.J . a toujours essuyé un re-
fus dans ses demandes d'autoriser des
experts à se rendre à Berne pour exa-
miner la comptabilité de l'Etat de
manière approfondie.

© Le R.J. estime avoir prouvé par
son étude intitulée « La force finan-
cière du Jura » que « La manière de
présenter les comptes du canton de
Berne était fallacieuse ».

© Les chiffres attribués aux comptes
jura ssiens pour 1964 sont . arbitraires
et incomplets ».

© « Il est absurde d'additionner les
recettes et les dépenses enregistrées
par les Départements cantonaux et ies
recettes de districts, sans tenir compte,
dans tous les domaines, de ce que perd
le Jura en n 'étant pas un Etat L'éta-
blissement d'un compte d'Etat pour le
Jura seul n'a rien de commun avec les
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sur lequel le gouvernement s'est fon-
dé pour renvoyer aux calandes grec-
ques la réalisation dtu canal du Rhô-
ne au Rhin.

A noter à propos de cette réunion
que le canton de Berne avait envoyé
une délégation de six membres... dont
trois seulement étaient de langue fran-
çaise (d'où les protestations du Ras-
semblement jurassien).

UN BUDGET DEFICITAIRE

Pour la première fois depuis 1956,
le budget financier de la Confédéra-
tion pour l'année 1966 comportera un

calculs partiels de l'administration
bernoise. Pour chaque canton, de nom-
breuses sources de recettes passent par
les contributions du chef-lieu et se con-
fondent avec elles, alors qu 'elles con-
cernent en réalité les diverses parties
du territoire. Si l'on tient compte de
ces facteurs pour les districts juras-
siens, la situation présentée par l'ad-

De la
« mort aux rats »

pour le mari
LOCARNO. — La Cour d'assises

de Locarno a condamné à 7 ans
de réclusion Giovanna l' ornera.
Cippa , qui avait tenté de se dé-
barrasser de son mari en l'empoi-
sonnant. La Cour a reconnu qu 'au
moment du crime, l'accusée avait
une responsabilité limitée. En sep-
tembre 1964, la femme avait mis
dans le vin de son mari de la mort
aux rats Le mari avait été décla-
ré hors de daneer. après désintovi-
cation à l'hôpital.
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excédent de dépenses, ce qui peut pa-
raître surprenant en période de haute
conjoncture. Le déficit envisagé est
de l'ordre de 369 millions, et l'on nous
assure que ces dernières semaines les
services compétents sont parvenus, en
rognant ici et là, à des abattements
d'au moins 400 millions 1

H faut dire que les CFF et les PTT
ne seront plus en mesure en 1966 de
verser à la Confédération les redevan-
ces dont ils s'acquittaient j usqu'ici.
Ceux qui lisent entre les lignes com-
prennent qu'il faut s'attendre, de ce
côté là, à une nouvelle augme'ntation
des taxes...

ministration bernoise est renversée, et
les jurassiens peuvent voir qu 'ils au-
raient un grand intérêt financier à se
gérer eux-mêmes ».

© « Il est abusif de comparer les
recettes et les dépenses pour une seu-
le année, sans tenir compte, par exem-
ple, que pour les travaux publics et
le réseau routier , le Jura a un retard
de 40 ans au moins ». Les révélations
de la commission routière jurassienne
et du Sème arrondissem ent des ponts
et chaussées ont prouvé que le Jura
a été négligé à tel point , depuis le
début du siècle, que cela oblige l'Etat
à faire présentement un effort sup-
plémentaire, d'ailleurs complètement
insuff i sant

« Selon la commission routière iuras-
sienne. seuls 150 km de routes sont
dans un état aceeptahl e. sur 555 km
(sans le va 'lon de Saint-Imier et la
Neuveville »).

Enfin, le communiqué du R.J sou-
ligne que le Jura est inrti]stri!>':** à
raison de 642 pour mi'le. contre 453
pour mil' e nour l'ancien canton, se-
lon la stat'st'oue féd^-ale. Ces' es-
sentîellr-ment 'a navs^nnerï e nui esf
subventionnée, «•P nui p»n"n«ip po..»- .
quoi les onnt-i^ .-nK' oc ri.-j «3 « o-n
« na 'ent T es 'm^'s ie= «Vus tn-'-^ s ^ #
la Cop^^roHon. a 'nrs ^^mç n ««o lpf
finance ^moïses sont toujours pl<
déficitaires ».



Une cliente honnête
BALE — Parce qu'il avait utilisé
une tabelle des cours périmée, un
employé d'une banque bâloise avait
remis 12.000 francs de trop à une
cliente qui changeait des devises
Scandinaves en francs suisses et
français. Cette cliente s'est annon-
cée d'elle-même à la banque et a
rendu cette somme. C'est seulement
dans la soirée qu'elle s'était rendu
compte de l'erreur.

Charge trop forte
OLTEN — Vendredi après-midi, à Ol-
ten, une entreprise de travaux publics
étalent occupés à faire sauter un ro-
cher dans une fosse peu profonde. A
ca«use d'une charge probablement trop
forte et de précautions insuffisantes,
un bloc de pierre fut projeté par l'ex-
plosion à une centaine de mètres. Un
ouvrier a été blessé à la tête, alors
que des automobiles parquées et des
maisons subissaient des dégâts. La po-
«lice cantonale a ouvert une enquête.

les scandales financiers
se succèdent à Zurich
ZURICH — Les scandales financiers
se succèdent à Zurich. C'est une som-
me de 14 millions de francs qui est en
jeu dans le « krach » de la Société
liechtensteinoise « Fineuran », dont le
directeur est un financier d'origine ita-
lienne, mais domicilié à Zurich, Ma-
rino Felllnger. Cinq autres sociétés
contrôlées par cet homme sont à leu;
tour tombées en faillite à Zurich. On
apprend maintenant que Felllnger a
été arrêté par la police cantonale zu-
ricoise.

Cependant, une nouvelle affaire,
portant également SUE des millions, se-
rait sur le point de se produire. Le
parquet «urlcols est surchargé. Ce se-
rait le quatrième scandale financier
dans la ville, après la disparition dn
père et dn fils Oertli, qui laissèrent
derrière eux 10 millions de dettes, l'af-
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Frédéric Chopin

Œuvres pour piano
Tamas Vasary, piano

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 128.- (au lieu dc Fr. 192.—)

Franz Schubert
Musique de chambre

S disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 138.— (au lieu do Fr. 216.—)

Wolfgang Amadeus Mozart
La Flûte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noël

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)
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Recours contre
une élection

MAGDEN (Argovie) — L'élection de la
municipalité de Magden, qui fut très
serrée dimanche dernier, vient de faire
l'objet d'un recours. L'un des votants,
en effet, tout en étant citoyen suisse
et payant ses impôts à Magden, est
domicilié à Badisch-Rheinfelden (Al.
lemagne). Le préfet de Rheinfelden a
transmis le recours aux autorités can-
tonales.

Caissier infidèle
TROGEN. — L'administration de la

Société coopérative de consommation
de Trogen-Wald-Speicher, en Appen-
zell-Rhodes-Extérleures, s'est vu con-
trainte de licencier son caissier, qui
s'est rendu coupable de détournements
pour un montant de 75 000 francs. Cet
homme, âgé de 77 ans, est aussi gref-
fier du tribunal des Rhodes-Extérieures
et a été autrefois député au Grand
Conseil. La Société coopérative a or-
donné une enquête.

faire de Faul Hoffmann, qui laissa
un découvert de 15 à 16 millions dans
une affaire de cuir, et enfin l'affaire
« Fineuran ».

Les cinq entreprises entraînées dans
la déconfiture par la société « Fineu-
ran » sont « Etudor A.G. », « Transbau
A.G. », « Zentrum A.G. immobilienge-
sellschaft », « Novacasa » et « Société
Immobilière Coin de Rêve ». De même
que « Fineuran » laisse un passif de
près de 13,8 millions de francs (ra-
mené à 4,2 millions par l'administra-
teur de la faillite) face à un actif de
1.236 francs seulement, quatre des cinq
autres sociétés contrôlées par Felllnger
présentent un manque d'actif total. La
seule ayant des actifs « Etudor » lais-
se à l'état de collocation un passif de
plus de 4 millions de francs.

Les subventions
pour le jus de raisin

BERNE — Le Conseil fédéral a pris
vendredi un arrêté prévoyant qu'en
vue d'encourager l'utilisation non al-
coolique d'une partie de la récolte de
raisin indigène un subside est versé
aux entreprises qui achètent du raisin
ou des moûts provenant de cépages
blancs européens et servant à la pré-
paration de ju s de raisin de qualité.

Le subside est fixé à 40 pour cent
du prix d'achat. Il est supporté par
le fonds vinicole. Kn Suisse romande,
les prix à payer au producteur sont,
pour Genève, 90 centimes par kilo de
raisin et 1 fr. 20 par litre de moût ,
dans le canton de Vaud 98 ets et
1 fr. 30, dans le canton de Neuchâtel
1 fr. 14 et 1 fr. 50, en Valais (rive gau-
che et Bas-Valais) 1 fr. 14 et 1 fr. 50,
et sur la rive droite 1 fr. 22 et 1 fr. 60.
L'arrêté énumère ensuite les diverses
mesures de contrôle des prix et de la
qualité.

L'activité
de la garde aérienne
suisse de sauvetage

en été
ZURICH — Les mois de juillet, eoût et
septembre de cette année, la Garde
aérfenroe suisse de sauveta«ge, en par-
tie a«vec la collaboration d'autres orga-
nisations, est intervenue 85 fois. Bile
a porté secours à 73 personnes et ra-
mené 20 morts.

Les 85 interventions, qui ont rendu
ni«3c«assiîdres 422 vols et 135,75 heures
de vol, se répartissent entre 53 acci-
«dents de montagne, 15 transports de
malades, 5 vols de recherches, 3 acci-
dents de travail, 3 surveillances du
trafic routier, 2 accidents de la circu-
lation. 2 accidents militaires, un «accou-
chement et 1 catastrophe naturelle.

Dans 63 cas l'on a utilisé des héli-
coptères, dans 18 cas des avions et
dams 4 cas on a combiné deux types
d'avions.

Les nouveaux timbres
« Pro Juventute »

BERNE — Les nouveaux timbres
« Pro Juventute » seront en vente dès
le ler décembre. Leur validité est il-
limitée. Ils comprennent comme de
coutume cinq valeurs de taxes (5, 10,
20, 30 et 50 centimes avec supplément),
et forment, en ce qui concerne les
sujets, le début d'une nouvelle série
consacrée aux animaux sauvages indi-
gènes : hérisson, marmotte, cerf, blai-
reau et lièvre. Les dessi»«« sont dus au
peintre Hans Erni.

A la direction
du « Courrier »

GENEVE. — A la suite du départ
de M. Albert Trachsel, le Conseil d'ad-
ministration du journal « Le Courrier »
a nommé directeur administratif de la
société du « Courrier » M. Jean-Pierre
Chalier, licencié es sciences sociales
et commerciales, jusqu'ici directeur ad-
joint.

M. René Leyvraz reste directeur ré-
dactionnel du journal. M. Sylvain Ma-
quignaz est confirmé dans sa charge
de rédacteur en chef et M. Gilles
Grandlienard dans celle de directeur
de l'imprimerie.

L'Indonésie
regrette l'assassinat

d'un missionnaire bâlois
BALE. — M. Joseph Paulus Pudjo-

subroto, conseiller de légation de l'am-
bassade d'Indonésie à Berne, a adres-
sé à la mission de Bâle le télégramme
suivant :

« Au nom de l'ambassadeur, momen-
tanément absent de Berne, ej de tous
ses collaborateurs de l'ambassade d'In-
donésie, permettez-moi de vous expri-
mer nos profondes condoléances pour
la perte douloureuse que votre mis-
sion a subie ainsi que la famille de
feu le missionnaire André Stuby. Le
sacrifice d'une vie si précieuse est en
même temps le sceau définitif mis à
son effort au service de Dieu et de
l'humanité. »

Chute mortelle
d'un ouvrier

LOCARNO — Vendredi matin , un
ouvrier espagnol, M. Morcillo Rome-
ro Anton, célibataire, né en 1940,
d'E] Bonillo (Albacete), était occupé
sur le chantier du barrage de Cava-
gnoli dans le Val Maggia. S'étant
écarté sur un sentier de montagne
proche de la digue il perdit pied
pour une raison non encore établie
et tomba dans un ravin profond
d'une centaine de mètres, II fut tué
sur le coup.

Au congres
de l'Union des PTT

BALE — Les travaux de l'Union des
P.T.T. ont «éité consacrés vendredi ma>-
tin à «lia lecture des rapports de 1963-
i964 ainsi qu'à l'examen de proposi-
tions de sections. D'entente ervec le co-
mité central, l'assemblée a adopté en
ce qui concerne la révision de ia loi
sur les fonctionnaires, une proposition
tendant à biffer l'article relatif à la
grève. Dans un seul cas, les délégués
n'ont pas partagé, le point de vue de
ia direction de l'Union. •

M. Vicente Tuason, directeur géné-
nal des P.T.T., et M. Edmund Wyss,
conseiller d'Etat bâlois, ont transmis
des messages d«e salutations au Con-
grès.

Falsification de cachets postaux
à propos du premier jour

d'une émission de timbres liechtensteinois

VADUZ — L'Office de presse et d'information du gouvernement de laPrincipauté du Liechtenstein publie la mise en garde suivante :
Depuis quelque temps, une grave falsification a été découverte. Ds'agit d'enveloppes de la première journée de l'émission consacrée auxTroubadours, en 1961, qui portent des timbres authentiques il est vrai.Mais l'enveloppe a été imitée et surtout porte le cachet du premier j our(Vaduz, jour de l'émission, 30.6.61), parfaitement imité.
Qui pense posséder un des faux devrait le soumettre à nn expert et,si le faux est confirmé, adresser l'enveloppe au parquet du Liechtenstein,'en précisant, quand, de qui et à quel prix l'enveloppe aux faux cachetsa été acquise.
U est possible que des blocs de quatre de cette «série aient été estam-pillés avec le faux cachet postal. Là aussi, la prudence est de mise.

24 heures de la vie du monde
• EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE DE FEUX D'ARTIFICE -~ Un,

explosion s'est produite vendredi à Naiples dans une muiison où l'on
fabrique des feux d'artifice. Une fillette de 9 ans a été «buée et sue
personnes blessées.

-k GRAVE ACCJIDENT DE LA ROUTE EN BELGIQUE — Quatre Jeune,
filles tuées, cinq grièvement atteintes et une dizaine dfeuitres lkngère-
menit blessées, tel est le billian d'«un accident de la circulation qui s'est
p:od«uit hier matin près de Wateiiloo.

• UN AVION MILITAIRE BELGE S'ECRASE : 8 MORTS — Huit «Acteits
belges ont été tués vendredi matin lors de lu chute d'un e/vion <Je
transport idies forces aériennes beiges, près de Vieckertiagen, dans le«nord du pays allemand de Hesse.

* LES ALLEMANDES SONT MECONTENTES — Le nouveau gouverne.
ment prévu par le ohanoelLier Eifoaird ne compte aucun él«ément flàmiàin
aux postes de ministre.

¦* DEMISSION DU GOUVERNEMENT TURQUE — Le président de la
Biétpublique, le général Gursefl, a reçu hieir mritin M. S.H. Urguplu, pt4-
sidenit du Conseil, qui lui a remis la démission de son cabinet.

# RESOLUTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN — La dernière séance
du Parlement européen a été oon«sa'(jrée à des problèmes juridique s, aux
m««3sures touchant à l'aigriculture et aux activités commerciales.

* EXECUTION DE GENDARMES ET DE SOLDATS AU BURUNDI -Trente-quatre sollilats et gendsmmes ont éité exécutés par fusiOliade la
nuit de jeudi au Burundi, pour avoir, pris part à «la itâvolte aivortée de
lundi dernier.

# LA « LANCIA » FERME POUR UNE SEMAINE — La direction de ïa fa-
brique d'automobiles « Lancia a informé les oomim'i'sst>ans intérieures
des établissements de Turin et de Cbivasso que le travail serait sus-
pendu du 25 au 30 octobre « pour les exigences de manche ».

* LE « DRAPEAU ROUGE » N'A PAS ENCORE REAPPARU — Le c DM.peau Rouge », organe officiel du P.C. belge, n'a pas Sait son apparition
«dans les kiosques hiiap «matin.

-* LES HOMMES APTES AU SERVICE MILITAIRE NE PEUVENT
QUITTER CUBA — Le président du Conseil cubain, M. Fid«el Castro,
a interdit à tous les Cubains aptes au service militaire, de quitter l'île,
et à gagner les Etats-Unis en qualité de réfugiés. Cette interdiction
s'applique à tous les Cubains âgés de 17 à 27 ans.

M- ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE : CREDITS MILITAIRES
APPROUVES — L'Assemblée nationale a adopté après huit hisuires de
débats, les crédits militaires de 1966.

L'amérissage de cosmonautes
à la télévision

ZURICH — Le « repêchage » des astro-
nautes de la cabine « Gem«inl-6 » —
dont l«e d'iépart est fixé au 25 octobre
— pou:ra être retransmis par la té!«évi-
sion. La grande compagnie i3«mérioa«ine
I.T.T. a obtenu des autorités compé-
tentes l'autorisation pour cette « pre-
mière ».

Pour ia transmission directe de 11a-
mérissage, une station mobile de TV
sera installée à bord du porte-avions
« Waap ». C«stte station sera en mesure
de transmettre l'émission au satellite
« Oiseau matinal ». Mais on ne sait pas
encore s'il y aura une transmission di-
recte à destination de l'Europe.

Nouveau rapport
sur la navigation intérieure

BERNE — La Commission du Conseil
des Etats chargée de l'examen du rap-
port du Conseil fédéral sur la naviga-
tion intérieure s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Clerc, de Neuchâtel, en
présence de M. Spuehler, ch«sf du dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie.

De nombreuses questions ayant été
posées, le Conseil fédéral a fait savoir
qu 'il publiera un rapport complémen-
taire sur ce problème très contesté.

Des poissons tués
par du phénol

EBIKON. — On a constaté ces
jours derniers que de nombreux pois-
sons sont morts dans le Ron, rivière
de déjection du Rotsee, près de Lu.
cerne. Le bureau cantonal de protec-
tion des eaux a analysé la situation
et a pu établir qu'une petite quantité
de phénol était arrivée dans le lac.
Le phénol est un désinfectant toxique.

Un cycliste écrasé
par un camion

GRABS. — Jeudi après-midi, le con-
ducteur d'un camion conduisait son
lourd véhicule de Buchs en direction
de Grabs, dans le Rheintal saint.gal-
lois. Dans un virage masqué près dn
restaurant « Ochsen » il rattrapa nn
cycliste qui roulait dans la même di-
rection. Mais la distance entre les deux
véhicules était insuffisante. De pins,
lorsque le camion fut à la hauteur dn
cycliste, survint en direction inverse
un autre camion, ce qui semble avoir
incité le conducteur a serré encore plu
sur la droite. Par cette manœuvre, le
cycliste, M Melchior Hormaenner, de
Grabs, 67 ans, employé retraité des
CFF, passa sous la roue arrière dn
camion. Il fut si grièvement blessé
qu 'il ne tard a pas à rendre le dernier
soupir.

La Suisse acheté
de l'uranium

BERNE — La Suisse achète des car-
touches d'uranium en Grande-Breta-
gne.

L'Office fédéral suisse de recherche
nucléaire vient de lui commander en-
viron 450 kg d'uranium enrichi, à 5 %
sous forme de granulés, et destiné an
réacteur expérimental N.R.E. en cons-
truction à Wuerenlingen. Le contrat
vaut 75 000 livres sterling et la livrai-
son est prévue avant la fin 1966.

Un professeur de Genève
défendra l'Etat belge

GENEVE — Me Rayart, avocat 4 b
Cour de cassation de Belgique et le
profe«s©eur Guggenheim, de Genève,
ont été désignés par l'Etait belge com-
me conseils de la Belgique devant la
Cour européenne des droits de l'hom-
me de Strasbourg. Ils défendront l'Etat
belge dans les affaires dont ta Coi»
européenne a été saisie et notanrow*4
des requêtes linguistiques introduites à
Strasbourg par 324 ressortissants belges
insatisfaits des délimitations de la nou-
velle frontière linguistique entre 1"
deux communautés «flamande et wal-
lonne).

Depuis le 29 juin dernier, date 1
laquelle la recon«naiis«sance par la Bel-
gique de la juridiction européenne de
Strasbourg venait à expiration, le gou-
vernement n'a pas renouvelle son adhé-
sion. Cette attitude a suscité de nom-
breuses protestaitions, notamment •
la part; de la Ligue des droits de l'hom-
me.

La conclusion de l'accord
entre Bofors et le DMF

BERNE — Les Chambres fédérales col
approuvé pendant leur session d'au-
tomne l'acquisition de fusées anti-
chars suédoises du type « Banfcam ». I *
contrat emtre la fa«briq«ue d'armes sué-
doise « Bofo s » et le Département mi-
litaire fédéral , prévoyant l'achat par 1*
Suisse d'un grand nombre de ces f*
sées, a été conclu vendredi.



Samedi 23 et dimanche 24 octobre 1963

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Sport, aventure et fantaisie
Eurovision : Prague
Championnats du monde de cy-
clo-bail
Commentaire : Boris Acquadro.
Présentation et animation : Ma-
deleine et Guy Ackermann.
Sport-Toto et retransmission en
différé d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale A
ou B

Mardi 26 octobre à 21 h. 15 : Le Saint présente « Une Paisible Distraction
Chaque Jour à 19 h. 25 : feuillet on : c Fantaisie à la une ».

Sport-première
Bulletin de nouvelles
La famille Stone
Jietff Sitone est persuadé que ses
parents lui préfèrent sa soeur
Marie-
Présence catholique
Mission de l'agglomération ca-
tholique lausannoise.
« Bilan provisoire , par l'abbé H.
Nicod.
L'heure
Téléjournal
et bulletin météorologique
Les actualités sportives
Une émission de reflets et de
résultats du «week-end, réalisée

par les Services sportifs aléma
nique, tessinois et romand.
Spectacle d'un soir :
Le Faiseur
de Balzac.
A l'occasion du XXe anniversai
re des Nations Unies :
Pas d'autre choix.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal deuxième diffusion
Méditation.
par l'abbé J. Nicod.
Fin.

LUNDI 25 OCTOBRE
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Téléspot
Horizons
Une émission de Jacques Laeder-
mnnn et Armand Caviezel.
L'aventure du ciel
L'histoire et les histoires de l'a-
viation à travers les plus extra-
ordinaires documents retraçant
cette épopée
Vingt et unième émission : Par-
dessus Afrique et Pacifique.
Téléspot
Téléjoumal
et bulletin météorologique
Téléspot
Carrefour
Les grands écrivains
Henri Guillemin présente : Le
cas Voltaire (3e partie).
Les insatiables
(ou Tant d'amour perdu).
Un film interprété par Pierre
Fresnay, Franca Bettoja, Anne

19.00
19.15
19.20

19.45

19.59
20.00

£0.15

Mercredi 27 octobre à 16 h. ,45 : «Le  cinq d six des j eunes» :  Le canoë et les
jeunes.

20.30

22.25

22.40
22.45
23.00

23.05

19.00

19.05
19.20
19.25

19.40

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.00

Doat, Ga/briele Ferzetti, Claude
Titre, Michel Bardinet, Margue-
rite Pierry, Bernard Lajarrige et
Bergeron.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MARDI 26 OCTOBRE
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Téléspot

Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une i
Crime à la carte.
Avec Jim Backus dans le rôle
de John Michael O'Toole et Nita
Talbot dans celui de Dora Miles.
Les aventures d'un petit journal
dirigé par le farfelu Jim Backus,
rédacteur en chef du rire.
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique
Carrefour
330 Secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.

^^^^ \ !¦ 23.15
^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Lundi 25 octobre à 20 h. 35 : « Les Insatiables », avec Pierre Fresnay. 23.35

Programmes des 7 prochains jour s
du dimanche 24 octobre au samedi 30

19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

22.30
22.45

19.00

21.15
19.05
19.20

22.05

22.35
22.50

16.45

19.25
21.20

18.00
19.00 22.20

22.25
22.40

19.55
20.00

20.20
20.35

19.05
19.20
19.25 19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00

20.20
20.35

21.15

22.15

22.30
22.45

17.00

18.00
19.00

19.05

Ce soir :
— M Georges Le Comte, de Lau-
sanne : Les Borgia (3e semaine),
— Mme Hélène Bataillard, de
Lausanne : Gustave Flaubert, sa
vie et son œuvre (4e semaine).
— M. André Wohlers, de La
Conversion : Les reptiles vi-
vants (4e semairie).
Le Saint présente :
Une paisible distraction.
Une nouvelle aventure inspirée
de l'œuvre de Leslie Charteria
avec Roger Moore dans le rôle
de Simon Templar, dit « Le
Saint ».
Débat sportif
Au seuil de la saison de hockey.
Avec la participation de :
M. Joseph Kuonen, président de
la LSHG
M. Eric Walter, Radio suisse ro-
mande
M. André Girard, entraîneur.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MERCREDI 27 OCTOBRE
Le cinq à six des jeunes
— Fripon au zoo, une histoire
pour les tout-petits racontée par
Yvette Penrin.
— TV junior actualité :
Les actualités chez les jeunes,
présentées par Marlène Belilos.
Le « Carrefour-Magazine » des
petits.
Le magazine international com-
menté par Georges Hardy.
Aujourd'hui : Australie : Chau-
ve-souris - Italie : compétition
de planeurs miniatures - Cana-
da : Un nouveau jeu : le «pad-
dle-ball». Et les exploits de Wal-
ly Gator, le petit alligator.
— Le canoë et les jeunes, avec
la participation de Michel We-
ber, du Canoë-club de Genève.
Fin.
Présentation du programme - de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Téléspot
Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une t
Voyage en Floride. .
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique
Carrefour
Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965 :
Ballade.
Une émission de Pierre Cour
présentée hors concours par l'Of-
fice de Radiodiffusion-Télévision
française.
Progrès de la médecine :
Prévention et diagnostic du can-
cer.
En bref
Une émission de contacts avec
téléspectateurs romands.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

JEUDI 28 OCTOBRE
Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse allemande
(en allemand).
En langue suisse allemande, plu-
tôt !
Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine

Téléspot
Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une : 19.55
L'espionne. 20.00
Téléspot
Téléjournal 20.15
et bulletin météorologique 20.20
Téléspot 20.40
Carrefour
Dossier
Le système pénitentiaire.
Une enquête réalisée en Suisse 21.30

Samedi 30 octobre à 20 h. 30 : « La Tour prends garde », avec Jean Marais

romande par une équipe de Con-
tinents sans visa.
Eurovision : Lugano
Rencontre internationale de gym-
nastique artistique
Sélection européenne - Equipe
nationale du Japon.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
Fin.
VENDREDI 29 OCTOBRE
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Téléspot
Notre feuilleton i

neur.
— Calendrier sportif.

22.20 Soir-Information
22.30 Téléjournal, deuxième édition
22.45 Fin. «

Mercredi 27 octobre à 20 h. 35 : « Ballade », une émission de l'O.R.T.F. présentée
hors concours à la Rose d'Or de Montreux 1965.

14.00

15.00
16.45

17.35

18.00
19.00

19.05

19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20

20.30

Fantaisie à la Une !
Don Juan par intérim.
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique
Téléspot
Carrefour
L'homme à la recherche de son
passé
Deuxième cycle : Le Mexique
précolombien.
Récital Juliette Gréco

qui interprète :
Je suis comme je suis - Coin
de rue - Jusqu'à où, jusqu'à
quand - Sous le ciel de Paris -
La fourmi - Il n'y a plus d'a-
près - Je hais les dimanches -
Paris Canaille.
Avant-première sportive
— A une semaine de la reprise
du championnat suisse de hockey
sur glace.
— Le point de vue de l'entraî-

SAMEDI 30 OCTOBRE
Un 'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavoranc in Svizzera.
Fin.
Samedi-Jeunesse
— Les aventures de Touché la
Tortue Le fantôme, le géant à
deux têtes
Le magazine féminin
Une émission de Ciaude Evelyne.
Un 'ora per voi (reprise)
Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
avec, entre autres : Les Aven-
tures de Tintin l'Etoile mys-
térieuse (ler épisode).
Téléspot
Notie feuilleton :
Fantaisie à la Une :
L'Hérit ;ère et le Journaliste
Téléspot
Téléjournal
et bullet in météorologique
Téléspot
Carrefour
Ce soir Gilbert Bécaud.
San-Demetrio - London
Un fi lm interprété par Walter
Fitzgerald. Mervyn Johns, Ralph
Michael , R.berl Beatty. Charles
Victor , Frederick Piper , Gordon
Jackson.
San Remo salue Zurich
Festival de la chanson italienne,
Téléjoumal. deuxième Ml ion
C'est demain di manche.
par le curé Léon Gauthier .
Fin.
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— Oui... Oui... C'est ça. J'étais presque au fond de la salle.
Je n'ai pas vu Bascou non plus, d'ailleurs.

Traqué par son mensonge, il venait de se contredire.
— ...sans avoir vu Bascou... J'ai eu des échos, par des confrè-

res, de ce qu'il pensait de cet accident..
Le jugement de Bascou ! Comme si cet obscur qudmoadllllier

eût été quelque pensonmiatge tout-puissant, écouté canane un ora«cle,
au jugement impartant comme le soleill I

Loutre poursuivait :
— Lui qui se trouvait au premier rang, vous pensez bien

qu 'il a tout vu.
— Bien sûr, au premier mamg...
Il venait seulement de se souvenir que Bascou était un «peu

«dur d'oreille... De quoi pouvait-il bien s'agir ?« E «aawalit que Brécier
était un ponte idie la Chambre syndicale patronale de la quin-
caillerie frainça«ise. Un conifléirencier . Il devait lui ê«tire airrivé quel-
que chose. Bien sûr, — à supposer qu'il se fût «trouvé dans la
«saille ce soir-là — il ne pouvait s'en souvenir. Et ce Biaisoou qui
disait ne l'y avoir pas vu...

— Pour Bascou, poursuivait Loutre, c'est la fatigue. Une gran-
de fati gue...

— (Enfin... Il va peut-être s'en «remettre, iri«squa Arthur.
A l'autre bout du fil, Loutre païut ébouriffé.
— Comment ça « s'en remettre ? ». Vous en avez de bonnes,

«Bolldieu ! Vous saivez tout de même bien que de Brécier ne s'est
pais réveillé I

— Pas possible ? Alors, de Brécier est imoirt ?
— Vous «ne le sawiez donc pas 7
Arthur voyait très bien Loutre foomioeir ses gros sourdls,

Idevant son appareil.
— Vous l'ignoriez?
— J'aivoue que oui... Dans «la cohue... Jlal vu qu'on l'empor-

tait... .
— Mais on est venu faire «une annonce... Cinq minutes après

5a syncope, il aiviaiit cessé de vivre... Infarctus de je ne sais quoi.
Vous savez bien, cette maladie à la mode...

— Vous m'«esi apiprenez une bêle, Loutre. Je dois voua dl«re
«lue j'ai quitté un moment la. salle... Je ne sarvais vraiment pas
que ce pauvre de Brécier...

— Enfin, tout ceci ne me dit pas ce qui me vaut votre coup
de «téléphone, mon eh«ar Boildiieu...

— Oh... Vous nëtiez pas là mianyM dernier... C'est sa«ns impor-
tanice... Depuis plusi««aurs jours, je suis à la recherche d'une ser-
viette... Je n'iaurive pas à me souvenir où j'ai pu la perdre...
Avant d'aller rue des Morillons, j'(interroge les gens autour de
moi. Pourtant, je crois bien me souvenir que j«e l'avais aivec «moi*llaïutre soir, à la oarafiéirnanice. Un confrère a pu «la trouver et ia
remettre au concierge, on ne sait jamais. C'est pourquoi, m«on cher
Loutre, sachant que vous assistez à peu près régulièrement aux
oqniférences, j'ai pensé vous poser la question... J'aurais très bien
pu m'adresser à un aiutire, remscrquez bien...

— Je regrette, Boildieu. Mairdi diaraiier, comme je vous l'ai
dit, je suis resté à la maison. Demandiez à Sorbier...

— C'est ce que je vais fadire. Merci. Vous savez, on a pu «trou-
ver ma serviette sans savoir qu'elle était ma propriété. Mon «nom
ntest pas écrit dessus. Et comme elle est fermée à def... Remar-
quez qu'elle ne contenait «pas grand-chose, des papiers sans impor-
tance. Mais comme il s'agit d'un cadeau de nia femme, vous saviez
ce que c'est, on y tàenit.

— Bien sûr. Et Madame Boildiieu, «oommenlt va-t-«eflle ?
— Fort bien, je vous remercie. En ce moment, elle est à Mon-targis, chez sa mère qui est un peu souffrante.¦ — Espérions que ça ne sera rien,
— Eh bien, mon cher, toutes mes excuses pour ce dérange-

ment matinal. Et mes eimitiés à Madame Loutre. Je donne «un
coup de fil à jSorbler.

H «raccrocha. Ouf ! Il avait eu c«ha«ud I Loutre avait certaine-
ment ressenti son désatToi, son hésitation Et s'il n'était pas allé
à la conférence ! Ce serait le bouquet ! Il venait de dire à Loutre
qu'il s'y était menliiu ! Si Loutre le répétait... Non... Impossible !
Il fallait en sortir ! Dams vingt «secondes, il serait fixé. Il composa
le «numéro die Sorbier.

— ATDô ? Monsieur Sorbier 7
— Lui-même, fit une vote dotée d'un mer>v<eiilllleuoc accent mé-

ridional.
Sébastien Sorbier, établi quincaillier dams la banlieue de Mar-

seille, était monté à Pairis après la Libéraition. M était a«ujouird'«hui
è la tête de la plus grosse affaire de boulon«s filetés de la Plaine
Saiint-Denis.

— Bonjour, .Sorbier. Boildieu à Tapparel. Excusez le déran-gement, si tôt ...
— Oui, ça va. Y a pas de bobo. Qu'y ia-t-«il pour votre service,mon cher ami ?
— A propos, vous savez que de Brécieir est mort ?
— Comment ça « de Brécier est mort ? ». Mais je stria au

courant, mon cher. Puisque j'étais à côté de vous, l'autre soir,quanti Pnadei vint nous annoncer la nouvelle...
Vlan ! Ça y était !... Par ces simples paroles, Sorbier venait

de lui _ apprendre qu 'il s'était rendu à la conférence mairdi soir !
Un point de gagné, n importait, à présent, de savoir s'1 y était
resté toute la soirée.

_— C'est vrai. Nous étions assis l'un à côté de l'autre. Où
avaiis-je la tête... Dites-moi, Sorbier... Je voulais vous demander
une chose...

(à suivre!

— Mademoiselle, voulez-vous annuler
tous mes rendez-vous. J'ai une affaire
personnelle que je n'ai pas fini de
régler depuis ce matin 1

0)
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23-24 1 M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let , tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
10 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 à
16 h. 30.

Chflteau 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 aus
annonces.

Cinéma Capitale. — TéL 2 20 48. Voir aux
annonces.

Cinéma Lus. — Tél. 2 1S 43. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — 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 Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Carrefour des Arts. — Exposition Char-
les Cottet.

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

Patinoire de Sion. — 12 h. 43 à 14 h. :
Club de patinage artistique ; 18 h. 30
à 20 h. 15 : H.-C. Sion (II et juniors).

A NEUCHATEL. — Young Sprinters X-
Sion I (Coupe suisse). ., x !i
Dimanche. — Patinage de 19 heures k
20 h. 15 : Club de patinage artistique.

Conservatoire cantonal. — Samedi 23
octobre, à 14 h., cours de direction
chorale ; à 17 h., cours d'initiation mu-
sicale avec disques. Dimanche à 15 h.

15, assemblée générale au studio No 13.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 34. Voir aus
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Petite Gâterie. — A 17 h., vernissage Gea
Augsbourg .

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

Cinéma Roiu- — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
lard. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

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

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

Médecin de service — Pour les dimanches
et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

MILHOM- [ pveilE NE ttOWtSA PAS M
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PAROISSE DE LA.
CATHEDRALE

Dimanche 24 octobre
DIMANCHE

DES MISSIONS
. Dès 6

S h.
h. confessions
messe et ho-
mélie.
messe «t ho-Mlî% £ m

CULTE
mélie

30 messe
mélie
Meut

8 h.

10 h.

et ho-

chantée
en latin
Sermon.

11 h. 30 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

En semaine : messes le mercredi 4 10 h.45 et jeudi soir, à 19 h.
Chapelle de Châteauneuf-Conthey. — Me».

Premier vendredi du moll i messe é U
h 10 et 20 h
Eglise des Capucins. — 17 h., réunion du
Tiers-Ordre.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 24 octobre
Vingtième dimanche après la Pentecôte

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

11 h. 00 messe, sermon.
15 h. 15 concélébration des aumOiers au

congrès des Eclaireurs catholi-
liques.

19 h. 00 messe, sermon.
En semaine messes à :

6 h. 30 -7 h. - 8 h.
18 h. 15 le mercredi, le Jeudi et le ven-

dredi.
Confessions : le samedi, la veille des

fêtes et du premier vendredi du mois : de
17 h. à 18 h. et de 20 h. à 21 h.

Le dimanche matin dès 6 h. 30.
Chaque soir, en semaine, chapelet et

bénédiction du saint sacrement à l'égli-
se à 20 h

Chapelle de Champsec : 17 h. 45, messe
avec sermon le dimanche.

La quêtt de dimanche se fera en faveur
des Missions extérieures.

PAROISSE D'S SAINT-GUERIN
Vingtième dimanche après la Pentecôte

et dimanche des Missioons ,.
Prédication par un père missionnaire de

la congrégation du Saint-Esprit.
Sion-Ouest . — Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.

Confessions : samedi soir, de 18 h. a
19 h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messes a
6 h. 45. ainsi que mardi soir A 18 h. 18
et vendredi s°ir à 18 h. 45.

Dévotion à N.-D. du RoMlre à 20 h.,
lundi, mercredi, jeudi, samedi et diman-
che.
Chapelle de Châteauneuf-Conthey. — Di-
manche messes à 9 h. et 19 h.

MARTIGNY
A la paroisse : mes«ses A 8 b. 80. 7 h.,

7 h 45. 9 h. et 10 h. Messe le soir a
19 h. 45 Collège Sntnte-Marte : messe *
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole.

SAINT-MAURICE
A la Basilique : messe lue A T b !

grand-messe à 8 h. 45 : messe du soir a
19 h 30. _

A la Paroisse ; messe des enfants a 8 b.
30 : grand-messe paroissiale A 10 b. :
messe du soir à 18 h,

RR PP Capucins : menés lues A 6 b.
et 8 h- , .Notre-Dame du Scex J messes lues A e

h. 30 et 7 h 20.
N B. — Aux Jours de «grandes fêtes,

la grand-messe paroissiale a Heu à la Ba-
silique à 10 h.

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 8 b.

15 , 7 h 30. 8 h. 30. 9 h. 45, 11 h. et
18 h 15.

En semaine. — 8 h. 8 b. 48, 7 b. 30
(sauf mercredi et Jeudi) ; 11 h. sauf sa-
medi : 19 b. le Jeudi : 20 h. le premier
vendredi

Sainte-Croix. — Dimanche — 6 h. 30.
B h 30 10 b. 30 et 19 b. 45.

En semaine : 8 h 48, 11 h„ lundi, mardi
et mercredi : 16 b., le Jeudi : 10 b. 49 to
vendredi

Muraz : en semaine A 6 h. 49 et le
dimanche : 7 h. 30 et 0 h. 80.

Saint-Ginier : le samedi A 8 b.
Con/essions — Sainte-Catherine et Sain-

te-Croix : «samedi et veille de fête : 18 b.
30 A 19 b, puis dès 10 b 45; veille du
premier vendredi : 16 b. 30, 10 h. 80,
puis dès 20 h. 19.

Sur nos ondes
SAMEDI 23 OCTOBRE 1965

SOTTENS 6'15 Bonjour a tous ! 6.30 Soufflant un
peu ! 7.15 Informations. 8.00 Bonjour

a quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route li-
bre 1 12.00 Le rendez-vous de midi et Miroir-flash.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.58 Le feuilleton : Des «gens
bizarres (18). 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 14.10 Œuvres de Maurice Ravel. 14.45
Tristes cires et jolies plages. 15.20 A vous le chorus.
18.00 Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25
Perfectionnez votre anglais, lfl.40 Emission destinée
à nos hôtes de là Péninsule. 17.15 Swing-Sérénade.
17.30 Mlrolr-flash. 17.35 Mélodies du 7e art. 17.46 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 10.25 Lie miroir du monde. 19.45 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Point de vue. 20.30 Bloc-notes. 20.50
L'auditeur jugera... 21.50 Au cabaret du samedi. 22.3(1
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 La demi-heure dos
Espagnols résidant en

Suisse. 19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (18). 20.25 Chante jeunesse. 20.40 L'Asie
des moussons et des multitudes. 21.00 20 + 20 = qua-
rante. 21.25 Chansons et chansonniers. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION UM un'ora per vol. 15.00 Fin. 16.45
Samedi-Jeunesse. 17.35 Le magazine

féminin. 18.00 Un'ora per voi. 19.00 Présentation du
programme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 Télé-
spot. 19.25 Notre feuilleton : Fantaisie à la Une. 19,55
Téléspot. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Carrefour. 20.35 Les
coulisses de l'exploit. 21.35 Aventures dans les îles.
22.25 «L'engagement Interarmes ». 22.40 Télé journal. '
22.55 C'est demain dimanche. 23.00 Fin.

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1965

CfJTTFNS 7'10 Sa'ut dominical. 7.15 Informations.
3U I I CIW 

7 2() Sonnez J^J. matines. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant, la.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash 12.15 Terre romande. 12.30 Intermè-
de musical. 12.36 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 13.25 Les souvenirs du
temps passé. 13.45 Musique de chez nous. 14.00 Audi-
teurs à vos marques I 15.30 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.16 Foi et vie chrétiennes. 18.40 U
Suisse au micro. 10.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales.
20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 Couleurs et mu-
sique. 21.15 Le Pesoatricl, Joseph Haydn. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Romandie, terre de poésie. 23.00 Musi-
que du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME "M, F
^

ival .lntern»"
tional de musique de

Lucerne. 16.00 E était une fols. 17.00 Folklore musi-
cal. 17.15 Au Théâtre de Dix Heures. 17.30 Disques
sous le bras. 18.00 Musique récréative. 18.05 Musique
pour un dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00 La tri-
bune du sport., 20.15 Impromptu musical. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.05 Le Quatuor Viotti, de
Turin. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15 00 sP°rt- aventure et fa ntaisie
18.10 Sport-Toto. 19.00 Sport-pre

mière. 19.15 Bulletin de nouvelles. 19.20 La Famille
Stone, film. 19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Les actualités sportives. 20.30 Le Faisear,
de Balzac. 22.25 XXe anniversaire des Nations Unies.
22.40 Bulletin de nouvelles. 22.45 Téléjournal. 23.00
Méditation. 23.05 Fin.

... On ne pourrait pas faire des trous
d'aiguille un peu plus grands I



Prélude a la saison de hockey sur glace

Les Canadiens sont toujours en grand nombre
Pas moins de six des dix clubs de

«ligue nationale A aborderont le cham-
pionnat 1965-1966 avec un «nouvel en-
traîneur. M«afl«gré .'B faveur toujours plus
gn;mde dont jouissent les Tchécoslova-
ques, des Canadiens d«em«3uirewt encore
en majorité. En effet, quatre équipes
Beroni dirigées par des entraîneur d'ou-
tre-Atlantique alors que les six a«uitires
ont opté pour des Tchécoslovaques et
des Suisses da«ns une proportion égale
(trois contre «trois).

Quatre dubs ont consenvé Je même
mtraîneur que la saison dernière. Les
Grasshoppeirs pourront à «n«ou«veau
compter SUIT le Canadien Stuart Robert-
jon, qui dirige le cflub zuricois depuis
1962. La seconde équipe des bords de
la Llmmait, le CP Zurich, a renouvelé
le contrai qui la liait avec Daive Ma-
gudire (Canada) alors que «les anciens

Jouons le jeu i

Anomalies !
Certains amis, qui sont à la fois

d'anciens camarades de club, m'ont
écrit ou téléphoné pour me deman-
der, outre ce que je  pensais de cet-
te pénible affa i re , si la presse ne
deurait pas réagir avec virulence
pour que soient préservés les droits
de quelques footballeurs qu'ils con-
sidèrent comme les inévitables el
innocentes victimes d'un arbitre au-
quel on doit, en majeure partie, l'is-
sue plutôt lamentable du récent
match Martigny-Rarogne.

N' ayant pas assisté à la rencontre
en question, il m'est bien, di f f ic i le,
pour ne pas dire impossible, d'a-
voir une opiîion valable sur les
faits eux-mêmes. Je n'en connais
que ce que plusieurs confrères en
ont rapporté et, ma foi , je  ne puis
que regretter la tournure inhabi-
tuelle prise par les événements.
Pour en arriver là et en dépit de
toutes les circonstances atténuan-
tes qu'il doit être possible d'invo-
quer, ll faut bel et bien admettre
que l'un ou l'autre joueurs ne se
sont pas conduits comme de petits
saints et qu'ils mériteraient une
bonne fessée.

Mais le cas est tellement excep-
tionnel qu'il me paraît franchement
anormal. A en croire un collègue
bas-valaisan dont je connais assez
bien l'objectivité pour ne pas oser
mettre en doute ce qu'il a écrit,
tous les joueurs incriminés ne se
sont pourtant pas  conduits comme
des galopins et si leur comporte-
ment peut prêter le flanc à la cri-
tique, ils ne sauraient en assumer
personnellemen t l'entière responsa-
bilité.

Sans même avoir été parmi les
spectateurs, il est permis d'admet-
tre, en effet, que l'arbitre désigné
— il n'en était pas à sa première
histoire — a manqué d'une foule de
qualités, à commencer par le sang-
fr oi d et la psycholog ie. Evidem-
ment que s'il s'est rend u sur le ter-
rain avec un esprit de caporal ou
de gardien de pénitencier, les cir-
constances lui ont facilité des dé-
cisions aussi impitoyables que lé-
gères. On ne me fera cependant
ja mais croire qu 'un homme ayant
le minimum d'autorité puisse per-
dre peu à peu le contrôle d'un
match au point d'être obligé d'aver-
tir et d' expulse r à tours de bras.
Dans ce domaine, les dirigeants
responsables fon t trop aisément
confiance à des hommes qu 'ils sa-
vent bel et bien ne pas posséder la
moindre parcelle de la qualité de
che/. Je trouve, pour ma part , ab-
solument inconscient de titula riser
arbitre quelqu 'un qui n'est pas en
posse ssion de toutes ses facultés
physiques ou qui — et là, certains
comprendront précisément de qui
il s'agit — est obligé, quelle qu 'en
soit la raison, de se faire lui-même
une injection avant chaque match !

Ce qu 'il y a de gênant, c'est que
l'omnipotence de l'arbitre risque de
p asser avant tous les témoignages
recueillis, même les plus sûrs. Sou-
venez-vous de la fameuse partie
Lausanne-Grasshoppers où la télé-
vision apportait pourtant la preuve
f ormelle d'un but que l'arbitre avait
été le seul à ne pas  voir. La justice
aurait voulu que ce but soit enre-
gistré, même après coup. Il ne l' a
ja mais été et les puristes préten-
dront que c'était justice, car il est
toujours dangereux de créer des
précédents. On ne sait jamais où
cela nous mène.

J' ai toutefois lu récemment qu 'un
jo ueur allemand avait été suspend u
pa r la fédération pa rce que le f d m
télévisé d' un match fournissait  la
pr euve d' une voie de fa i t  de sa
part , voie de fait qui avait échappé
à tout le monde. La sanction est
tombée plusieurs jours après le
match. On a bien fait. C'est ca q»'
s'appelle jouer le jeu.  Mais pour quoi
donc ne le joue-t-on pas toujours
ainsi ?.„

J. Vd.

internationaux suasses Otto Schlâpfer
et Gian Buzzi poursuivront leur carriè-
re d'entraîneur respectivement à Klo-
ten et à Langnau. Lç champion natio-
nal, le CP Berne, a retrouvé Ernsi
Wenger, qui sera de retour dans la ca-
pitale après de brefs séjours à Neu-
châtel et a Bienne. Le HC Vil lairs,
pour sa part , a fiîiit aippel au Oaniadten
Russelll Malone (27 ans), dont le frère ,
Daniel O'Connei!, a été engagé par Cor-
tima-Rex. Le «trio tchécoslovaque s'oc-
cupera da la préparation de Viège, Da-
vos et Genève-Servette. Le club VE«-
«lai'S«a>n a poté son choix sur Miroslav
Nitka, qui, avec le « Lausannois » Kiluc,
est le seul entraîneur tchécoslovaque
de première catégorie évolua«nt en «S«u;s-
se. A Genève, le successeur de Bohus-
lav Rejda, qui est retourné à Pai:du-
bi«ce, est son compaitriote Premsytl Hai-
ny. Enfin, Davos a fait appel à Jan
Sobotkiewicz, qui était dajà en Suisse
i'am dernier.

En Ligue nationale B, les entraîneurs
helvétiques auront l'avantage du nom-
bre. En effet, seize équipes seront di-
rigées par des entra îneurs d'origine
suisse. Sur ces seize, dix évolueront
comme enti:ain«euirs-joueurs. Les étran-
gers sont au nombre de quaitae : d'eux
Tchécoslovaques, un Suédois et «un Ca-

Hockey sur glace :
En ouverture à Graben, Sierre - Lugano

Pour sa première sortie de la saison, Lugano : Molina (Corpataux) - Friede
l'équipe fanion du HC Sierre, se pro- rich, Imhof G. - Moretti, Zampatti ¦
duira amicalement demain soir, a Gra-
ben, contre le HC Lugano. Les Tessinois
qui eux évoluent en championnat de
ligne nationale B, forment un ensemble
susceptible d'offrir un spectacle at-
tractif . Us disposent d'ailleurs en Frie-
derioh (entraîneur) et Roland Bernas-
coni, de deux ex-internationaux suf-
fisamment expérimentés pour tirer le
maximum du tempérament généreux de
leurs partenaires. L'examen s'annonce
très valable pour les poulains de Jim-
my Rey. Pour certains d'entre eux, il
sera même capital. C'est notamment le
cas pour une demi-douzaine de jeunes,
contraints de quitter les rangs juniors
pour raison d'âge. Comme l'équipe fa-
nion n'a perdu que deux éléments
(Braune et Berthousot) durant l'entre
saison, le contingent est exceptionnel-
lement étoffé. Tous les intéressés vont
se tirer une bourre terrible. Et comme
«le championnat débutera dans deux
semaines déjà, chaque seconde sera
précieuse pour influencer l'opinion de
l'entraîneur. Côté luganais, toutes les
inconnues ne sont vraisemblablement
pas levées non plus. Les acteurs auront
donc un intérêt évident à ne pas écono-
miser leurs peines. Tant mieux pour le
public qui aura la faveur d'assister à
une rencontre disputée à un rythme
championnat.

Arbitres : MM. Imboden (Rarogne) et
Giroud (Charrat).

LES EQUIPES :
Sierre : Rollier - Henzen, Locher J.-C.

Bonvin, Mathieu G. - Théier, Faust,
Imhof - Locher K., Zufferey, Wan-
ner - Mathieu R., Rey, Chavaz et
plusieurs espoirs.

Après le championnat du monde des moyens

DICK TIGER obtient la couronne
Au Madison Square Garden de Ney-

York, devant plus de 17.000 spectateurs,
le Nigérien Dick Tiger a reconquis le
titre de champion du monde des poids
moyens en battant l'Américain Joey
Giardello aux points, en quinze rounds,
à l'unanimité des officiels. Giardello
avait dépossédé « Tiger » de la cou-
ronne mondiale sur une décision iden-
tique en 1963, à Atlantic-City. A la
pesée, Giardello avait accusé 72,574 kg
et Tiger 71,893 kg.

Toujours sur l'adversaire, rapide,
l'Africain a constamment mené le com-
bat, qui se transforma parfois en véri-
table supplice pour le tenant du titre.
Boxant presque de face, la garde hau-
te, Dick Tiger malmena l'Américain
aux deuxième, troisième et douzième
reprises au cours desquelles Giardello
plia les genoux sur les terribles gau-
ches corps-face de son challenger.

Si Giardello tint la limite, il le dut
uniquement à son métier. Il réussit plu-
sieurs fois à freiner l'ardeur du Nigé-
rien en s'accrochant à lui lorsqu'il ten-
tait d'entrer en corps-à-corps. Le cham-
pion encaissa un nombre incalculable
de gauches dont la netteté a soulevé
l'admiration des spectateurs. Blessé à
l'arcade sourcilière gauche dès le deu-

nird'ien. Dans le groupe Ouest, deux
Clubs ont à nouveau fait confiance à
leur coach : Fleurier à Stue Cruikshanik
(Can) et Lausanne à Mijroslav Kluc
(Tch). Les autres clubs aborderont le
championnat avec un nouvel entraî -
neur. Bienne sera dirigé par l'inteirna-
tior.i;! Jung Zimmermann (22 ans), les
Young Sprinters par Michel Wehirli,
MouUer par Berniaird Baignoud, Got-
téron par Refto Delnon. Les quatre
formations valaisannes ont également
appelé à leur direction des entraîneurs
suisses. Montana-Crains sera dirigé par
l'ex-reiciio-irepoTter L:ll«io Rigassi, Sion
par Jean-Bernard Rossier, Sierre pat
Jimmy Rey et Martigny pair les frères
Hemri et Gé «ami Pillet. D«sux étran-
gers s'occuperont de la préparation de
clubs du groupe Est : le Tchécoslova-
que Jiri Kren (Ambri-Piotta) et le S«ué-
dois Lars-Olof Lilja (Airosa).

Il est intéressant de relever qu'une
seule des trente équipes de ligue natio-
nale fait confiance a«u même entraîneur
depuis plus de quatre «ans. Il s'agit du
EHC Riesibach, p:«omu en Ligue B
(groupe Est) sur le « tapis vert », qui
depuis 1952 a confié l'entraînement de
sa première garniture, à Hans Eigen-
manti.

Faoro - Althaus E., Bernascom, Ro-
land Imboden - Brambilla, Hochstras-
ser, Ticozzi - Peverelli, Stephani, Bra-
wand - Remplaçants : Cappeletti , Cor-
ti, Morganti, Bernasconi F.

-k HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX

Pour son quatrième et dernier match
en URSS, le Genève-Servette s'est inr-
oliner, à Moscou, devant Locomotive
Moscou «saw le score de 7«—2. Le der-
nier adversaire de la formation gene-
voise est l'«actu«el leader du champiion^
net soviétique. Les buts genevois ont
été arqués par Niaiçf et Depcombaz.

Bienne—-Bâille 7—6 (3-^2 3—0 1—4) ;
La Ch)a«ux-de-Fonds—Young Sprinters
3—4 (2—0 1—2 0—2); Olten—Moutier
6—7 (4—0 1—5 1—2) .

-k FOOTBALL — Championnat d'An-
gleterre de seconde ldlivis«ion : Middles-
borough—Norwich City 0—1.
© Cyclisme — Douze équipes partici-
peront du 29 octobre au 4 novembre aux
Six Jours de Francfort. La Suisse sera
représentée par Fritz Pfenninger, qui
sera asocié à son partenaire habituel,
le Hollandais Peter Post.

# Football — A Helsinki, en finale
de la Coupe de Finlande, IFK Turku
a battu TPS Turku par 1-0 (mi-temps,
0-0). A la fin de la saison, le nouveau
détenteur de la coupe avait été relégué
en seconde division.

% Un nouvel international norvégien
a émigré en Ecosse. Il s'agit de Finn
Seemann (21 ans), qui a été engagé
par Dundee United.

xieme . round, puis a la droite au cours
du huitième, le détenteur de la cou-
ronne mondiale termina les pommettes
tuméfiées et le visage en partie ensan-
glanté.

LE BATTU
VEUT ENCORE LIVRER UN COMBAT

EN FAVEUR DES ENFANTS
RETARDES MENTAUX

« Je veux encore faire un combat
au profit des enfants retardés men-
taux; ensuite, je raccrocherai mes
gants au clou » , a déclaré Joey Giardel-
lo, le champion du monde déchu, dans
les vestiaires du Madison Square Gar-
den de Ney-York, à l'issue de son
combat contre le Nigérien Dick Tiger.

L'ex-champion des poids moyens, le
visage déformé par les coups, a expri-
mé ensuite sa déception : « Je ne mé-
ritais pas une décision aussi sévère. Je
crois que le combat fut plus équili-
bré que les juges l'ont dit. J'étais
certes trop lent. Je me suis peut-être
trop entraîné, mais je voulais tellement
plaire à New-York », a-t-il conclu.

T I G E R :
« JE SENTAIS MA VICTOIRE !»

Quant au nouveau champion du
monde, il ne pouvait cacher son im-

Football
Et on « repart » de

Y0UMG-B0YS ¦ SION
Le championnat suise de football est relancé dimanche par d'impor-

tantes rencontres, spécialement en ce qui concerne les équipes « bien
placées » au classement.

Sion doit aller en terre bernoise pour y affronter l'excellente équipe du
Young-Boys.

On sait que Young-Boys n'a pas toujours été à la fête cette année, mais
que certains résultats sont significatifs et prédisent déj à un match difficile
pour nos représentants.

Young-Boys est bien placé au classement et Sion, avec sa 6me place,
devrait pouvoir au moins sauver l'enjeu du match nul , si ce n'est gagner
cette rencontre.

Young-Boys a peiné chez lui aussi cette saison. E est donc vulnérable
chez lui aussi.

Mais il importe surtout de voir en cette équipe un « lion » qui sait se
battre et qui posera de nombreux problèmes au team valaisan.

En ce qui concerne Sion, tous les joueurs sont en bonne condition. Aucun,
jusqu'à ce jour, n'est déclaré inapte à tenir son poste. C'est donc au grand
complet que l'équipe se déplacera dimanche matin, pour affronter une
équipe connue sur un terrain où les souvenirs (les bons) revivront !

Nous souhaitons un bon dimanche à l'équipe valaisanne et q'elle fasse
honneur au drapeau valaisan, une fois de plus, à Berne où ses supporters
se retrouveront nombreux.

plus belle en championnat

Hockey sur glace
« Relance » avant le championnat suisse

YOUNG-SPRINTERS - S10N
Les « choses sérieuses » vont débuter pour le HC Sion qui rencontre ce

soir une très forte garniture en pays neuchâtelois.
Après quelques matches amicaux, après encore un match de

^ 
Coupe

valaisanne, les poulains du bon président Bernard Spahr vont au-devant
d'une rencontre difficile.

On connaît Young-Sprinters pour sa solidité, son jeu essentiellement
dynamique. On sait qu 'il est très fort sur sa patinoire.

Pour ne rien oublier, rappelons qu'il a encore été renforcé pour cette
saison par la présence de l'ex-entraîneur-joueur du HC Martigny, Michel
Wehrli. Ce n'est donc pas une partie de plaisir qui attend nos représentants
s'ils veulent faire bonne figure en Coupe suisse cette saison.

Tous les joueurs sédunois seront « en piste ». Mévillot, actuellement à
l'école de sons-officiers, sera certainement aussi un précieux atout pour
l'équipe valaisanne.

Quel est le résultat qui sanctionnera cette difficile rencontre ?
Difficile à prédire, certes. Surtout que nous en sommes au début du

championnat et que les joueurs doivent se chercher souvent encore sur
la glace.

La préparation des Sédunois a été excellente si l'on en juge selon ce
qui nous a été donné de voir. Si donc la défense « tient le coup » et avec les
lignes d'attaque que Sion possède, les Sédunois peuvent envisager cette ren-
contre avec confiance.

But.

Sierre - Montana-Crans comptera pour
le championnat d'Europe

Au cours de sa dernière séance, la
commission sportive nationale de l'A.
C.S., réunie sous la présidence du Dr
H. Binder, a homologué les résultats
de la saison qui vient de s'achever.
Elle a confirmé les victoires des pilo-
tes suivants en championnat suisse :

Arthur Blank (Zurich), sur Ford-
Cortina-Lotus, en tourisme. — Hans
Kuhnis (Bâle), sur Simca-Abarth, en
grand tourisme — Werner Ruefenacht
(Zurich), sur Abarth, en sport — Wal-
ter Habegger (Oberônz), sur Brabham
en course — Daniel Steiner - Joseph
Meier (BSle-Birsfelden), en course de
régularité.

Elle a, par ailleurs, établi le ca-
lendrier de la saison prochaine. A
l'exception des deux épreuves de prin-
temps, la course en circuit d'Hocken-
heim et le slalom de Payerne, toutes

mense joie après sa brillante et nette
victoire. Dick Tiger, malgré l'atmosphè-
re euphorique qui l'entourait, a expli-
qué simplement et posément qu'il sa-
vait qu'il allait gagner et reconquérir
son titre et ce, dès le premier round.
« Je n'ai fait que me battre. Je n'ai pas
compté, mais je savais que je regagne-
rais ma couronne mondiale », a-t-il dé-
claré.

UN COMBAT PEU PAYANT

L'Iitalien Nino Benvenuti, champion
du monde des poids moyens juniors et
champion d'Europe des poids moyens,
a assisité au combat. Présenté au public
du Madison Square Garden , il reçut
une immense ovation. U fut annoncé
comme possible challenger du vain-
queur.

C'est â l'unanimité des deux juge s et
de l'arbitre que Dick Tiger a été dé-
claré vainqueur. L'arbitre Johnny Lo
Bianco donna 9 rounds à Tiger, 5 à
Giardello et un nul. Les juges Ai Berl et
Tony Castello accordèrent respective-
ment 10 rounds contre 5 au Nigérien
et 8 rounds à Tiger contre 6 et un nul.

D'autre part , la recette du combat
s'est élevée à 161.964 dollars — 690.000
francs — pour 17.064 spectateurs.

les autres épreuves ont ete fixées.
Deux courses suisses compteront pour
des championnats d'Europe, le rallye
de Genève (10-12 juin) et la course de
côte Sierre-Montana-Crans (28 août).
Voici le calendrier national pour 1966 :

11-13 mars : rallye Lyon-Charbon-
nières ; 10-12 juin : rallye de Genè-
ve (championnat d'Europe des rallies) ;
3 juillet : course de côte d'Oberhallau ;
21 août : course de côte Saint-Ursanne-
Les Rangiers ; 28 août : course de
côte Sierre - Montana-Crans (manche
suisse du championnat d'Europe de la
montagn e) ; 11 septembre : course de
côte Mitholz-Kandersteg ; 2 octobre i
course de côte du Marchairuz.

¦M lMlilli— iMiiiJ'Ji Tiiniirfiffimrai iniTigjaga—»

PONT-DE-BRAMOIS

23 et 24 octobre 1965
Auberge de la Belle-Ombre

Tournoi d'ouverture
du jeu de quilles

Lots de valeur
Coupes - Fromages - Jambons

Salamis - Liqueurs, etc.
COUP D'ENVOI

Samedi dès 10 heures

P 38870 S
—iEMg ĝjW» W «.MLJIWWW»» ^̂ ™—¦—

5 mille francs

de lots

à Collombey

Samedi 23 octobre, dès 19 h. 30

LOTO DU FC
Abonnement Fr. 30.— pour 25 séries



^Offres e! demandera
d'emplois __

L'hôpital du district de La Broyé,

à Estavayer-le-Lac cherche

cuisinière ou cuisinier

qu«allflé et consciencieux. Place sta-

ble. Congés réguliers, libre le di-

manche. Caisse de prévoyance du

personnel. Entrée tout de suite ou

à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions à la direction de

l'hôpital.
P 19104 F

employée
de maison fixe

connaissant si possible un peu la cui-
sine qt le repassage, dans ménage soi-
gné de deux personnes, à Sion et deux
mois d'hiver à Crans-sur-Sierre, dans
«jhalet tout confort.

Entrée Immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à Mme Félix Bonvin, ave-
nue de la Gare 36, 1950 Sion.

P 38895 S

1 chauffeur-livreur
possédant permis bleu.

S'adresser â Val-Océan, Perret-Bovi
S. A, comestibles en gros, avenue de
la Gare 30, Martigny.

(lia. (026) 2 34 58.
P 66343 S

HOTEL DE LA GARE
cherche

cuisinière ou
aide-cuisinière

Bon gage. Congé régulier.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au tél. (025) 4 24 16
P 76988 S

Représentant
possédant voiture, cherche place sta-
ble comme vendeur : vins liqueurs,
articles dé tabac. Bien introduit dans
la branche. Libre tout de suite.
Rayoon : Haut-Valais.
Ecrire sous chiffre PA 38841, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38841 S

travail dans atelier
ou dépôt, comme manœuvre.
Eventuellement comme magasinier.
Connaissance parfaite de la langue
allemande. De préférence Sion ou en-
virons.
Ecrire sous chiffre PA 51432 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38841 S

A VENDRE

AUSTIN 1100
1965, neuve, limousine, marron.

AUSTIN 850
1965, neuve, rouge, contriman.

AUSTIN 850
Ex-port, 1965, hydrolastic, neuve.
Ces voitures sont vendues avec ra-
bais au
Garage des Sports - Agence Austin
Flatta - Sion. Tél. (027) 2 52 45

I P 380 S

CADEAU
pour aniversaires. mariages,
fêtes : vos armoiries de fa-
mille peintes sur parchemin,

bois, verre.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus

illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)
TéL (027) 2 33 88.

Le nouveau salon CLEO 65 cher-
che

2 COIFFEUSES
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (021) 51 94 39, Vevey.

P 14-142 V

On cherche pour ZERMATT, pour la
saison d'hiver,

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants. Bon salaire.
Vie de famille. Congés réguliers.

Famille Julen Câsar, Sporthaus Stein-
matte, 3920 Zermatt.

Tél. (028) 7 77 21.
P 38817 S

Fabrique de chaussures Bally, Sion

rue d'Aproz, cherche

main-d'œuvre
féminine

pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau d'embauché ou

au tél. No (027) 2 53 68.
P 38768 S

boucher-charcutier
nourri, logé ou grand mois.

R. Boulenaz, Colomb 7, Aigle.

Tél. (025) 2 23 46.
P 4030 V

Chauffeur de taxi
cherché pour Nyon. Place stable et
bien rétribuée. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Bernard Rochat, Taxis, 1260 Nyon.

Tél. (022) 61 45 45.

i Ofa 05 271 01 G

Vendeuse qualifiée
allemand et français, sachant travail-
ler seule, cherche place. Heures de
travail régulières désirées.

Ecrire soûs chiffre PA 38815 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38815 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir, un

ELECTRICIEN
si possible avec connaissance en méca-
nique, pour travaux d'entretien et
d'installations à notre usine.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite-

Assurance-maladie.

Place stable et bien rétribuée.

GIPS-UNION S. A., usine de Bex
(Vaud). TéL (025) 5 24 31.

P 1059 L - ' P 38885

cherche pour ses divers départements

secrétaires
qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne culture gé-
nérale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme collaboratrices
de chefs de service, scrit comme employées capables de travailler de
façon indépendante.

Faire offres au département du personnel (Réf. NR), case postale 352,
Vevey, téléphone (021) 51 01 11, interne 28 06.

_̂ Ê̂LZ ÉÉÉ^
i_ri_ f̂l By5jfeSjM«Mil' H «̂____

P 269-434 V

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 - Bâckerei,
A. Weingand Bahnhofstrasse, 3920
Zermatt.
TéL (028) 7 74 22.

P 38548 S

1 fille de cuisine

1 fille d'office

1 femme de chambre

Hôtel du Cerf , 1950 Sioa
TéL (027) 2 20 36 et 2 31 64.

P 1153 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 descript ion
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

Travailler est un plaisir
quand les capacités personnelles
sont valorisées

ELECTRONIQUE
Maison en plein développement offre
aux

collaborateurs
sérieux une situation d'avenir dans
une ambiance dynamique pour son dé-
partement vente.

Offres sous chiffre J 45-24 M, au
« Journal de Montreux ».

P 11 L

SAINT-MAURICE

Hôtel des Alpes

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1965

à 15 h. et à 20 h.

SUPER-LOTO
du F.-C. Saint-Maurice

Jambons - Fromages - Montres, etc
25 séries - Abonnement Fr. 35.—

OCCASION UNIQUE A louer, à Mar
tigny

A vendre
chambre

On demande

une
vendeuse

débutante accep-
tée, tout de suite
au à convenir.

Constantin & Fils
S.A., rue de Lau-
sanne, Sion.

P 69 S

plaques ondulées ™ub,ee
r T chauffée.

translucides 5K*£nbaln à

Les intéressés sont priés de s'adres- S'adresser à Mme
ser sous chiffre PA 51438, à Publici- Witschard, Mar-
tas, 1951 Sion. %£• , ̂

 
„

P 125 S

VERBIER
Nous cherchons

jeune fille
ou dame

de confiance
Suisse ou étran-
gère, pour s'oc-
cuper du ménage
d'un couple avec
deux enfants.
Bon salaire.

Faire offres à
Carron-Sports, à
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 13 90

P 38884 S

On demande

sommelière
pouvant faire les
deux services.
Deux jours de
congé par semai-
ne. Bon gain. En-
trée le ler no-
vembre.
Faire les offres
à l'hôtel Central,
Bex.

On engagerait
une

apprentie
de bureau

ainsi que du
personnel
à former

Semaine de «S
jours. Visitez no-
tre fabrique mo-
derne et deman-
dez de plus am-
ples renseigne-
ments à
fabrique des mon-
tres NORRAC, à
Fully.

Tél. (026) 5 37 66
P 524 S

On cherche une

sommelière
Entrée immédia-
te.

Tel (027) 4 41 31
Auberge du Pont,
Uvrier.

P 1108 S

On cherche

sommelière
Entrée tout de
suite.
Café de Muraz,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 II 26

P 38837 S

Secrétaire
qualifiée cherche
poste intéressant
en Valais.
Ecrire sous chif-
fre Z 151842-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 151842 X

On cherche

1
boulanger-
pâtissier

Entrée ler dé-
cembre (pas de
pain). Salaire au
grand mois.
Ecrire sous chif-
fre PA 66339
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 66339 S

™'e A louer à Mon-
de CUISine they

nourrie, logée est _____,„„,«„,_
demandée. appartements
Café - restaurant & Courterayaz
des Trois-Suisses,
Jongny-sur-Ve- s>adres9er & M.vey' LsrClaude Mar-
Tél. (021) 51 13 96 tin, tél. No (025)

4 17 06.
P 13-178 V 

_______ _
™—^———"^~~ Cherche à louer
On demande pour
entrée le 25 no- chalet
vembre, dans Alpes vaiai_

cerviuiCA sannes, région lac-
SH ï CUSC Sierre, même sans
., . „ confort, locationcapable, pour tea- de lon' duréeroom.

„ , ... Offres case pos-Ecrire sous chif- 2 VeV(£ L
Î" T> â- IA L P 152565 Xà Publicitas a _________
1951 Sion. ~——™—""~™"

On cherche à
P 66339 S travailler

—————~ vigne
On cherche jeu- aux deux tiers

.... 
__ 

environ 500 toises.ne fille comme Faire Qffres écri.
tes sous chiffre

sommelière ly . ™™' * * *-
blicitas, 1951 Sion

Débutante accep- J.,„«»«
tée. Entrée début 50 dUVBtS
novembre. neufs, 120 x 160

cm, belle qualité,
T-a m97^ n n q4 légers et chauds,Tél. (027) 8 13 34 35 ff plèce (port

compris).
P 38864 S

_^^_^__^_ G. KURTH
-, , .,™ ¦. 1(>38 Bercher

Café de l'Etoile Tél (021) 8i 82 19
à Villeneuve p i673 L

demande ^*™
... A vendre d'occa-

sommelière sion
souliersnourrie, logée. » ,
repares

Tél. (021) 60 10 95 P°ur dam. 6 **'•pour messieurs 12
Famille Mauron- fr. la paire.
Ourty. Envoi contre rem-

boursement. In-
P 11 L diquer le numéro,

—¦——m.-̂ —«  ̂ la hauteur du ta-

Ouvriers lon et la couleur'
Bâta, chaussures,

Ouvriers étran- Bahnhofstrasse 54
g e rs  demandés 8001 Zurich, tél.
pour entrée im- (051) 25 86 58.
médiate. P 13853 Z
A la même adres-
se : un A louer pour le

ler décembre 1965
COndUCteur dans petit locatif ,

à l'av. de France
de tracteur. à Sion

1
TéL (026) 5 36 89 '

appartement
P 38896 S 5 P^ces, 137 m2,

__^__ grand confort ,
cheminée françai-

On demande jeu- se, machine à la-
ver la vaisselle,ne fille comme cuisine complète|
530 fr.

sommelière 1
Débutante accep- "PP™*6"16"*
tée. Gain très in- ** P1

^
63- 122

téressant. Entrée m2> Srand confort,
immédiate ou à ™> slne complète,
convenir. 420 fr-

Tél. (026) s 33 48 appartement
•P wu <* 2 %  P'èces. 68 m2«f  dooj * o cu isine complète,

————¦—— 285 fr.
A louer à Saint- \ Studio
Maurice, -....UII
dans viiu • meuble

avec cuisine et
appartement douche, 190 fr.

Libre tout de S'adr. chez Cons-
„„i tn tantin & Fils S.

A., (027) 2 13 07.
Tél. (025) 3 63 90 P 69 S

P 38824 S ¦

Fumier
Action

à vendre, 40 à 50
Lard gras fumé m3. Prendre sur
le kg 2 fr. 20, par place, à Hermen-
5 kg 2 fr., p«ar ches-isur-Moudon.

Saucfsses mi-porc 'rél <021) 95 20 33.
4 fr. le kg, par p -. ,4 v5 kg 3 fr. 50. r 0b lq V
Bœuf fumé 6,80 à —^——7 fr. 50 le kg. Cherche à louer
Saucisses extra petit
8 fr. 50 le kg. 

&m
Boucherie Joseph sans confort, Ver-
Colliard, passage bier.
du Lion-d'Or.

Tél. (022) 35 21 01
1630 Bulle, tél. G. Martin, 13 rue
(029) 2 72 50, app. 31-Décembre, Ge-
2 71 37; nève

P 128-21 B P 152758 X

Souliers
militaires à clous,
aussi sport, mon-
tagne, molières,
football , athlétis-
me, basket, pa.
tins à roulettes,
bottes cuir et
caoutchouc, Jam-
bières et guêtres
cuir officier , sa-
bretaches, sacs à
poil, sacoches mo-
to, ceinturons,
sacs montagne, un
lot pantalons go'i
velouVs neufs,
double fon«d, à
Fr. 19.-; un lot
pantalons che-
vronnês rotoa
doubles, Fr. 29.-,
neufs ; un lot
manteaux neuls
de la marine amé-
ricaine, doubla
dos, petites tail-
les, Fr. 29.- ; sou.
liers militaires
jusqu 'au 41, Fr.
20.—, et plus
grands, Fr. 25.-;
pantalons, vareu-
ses militaires, oi«
ficier , CFF, PTT,
cuir et simili, Pé-
lerines PTT, drap
caoutchouc et
windjacks, panta-
lons imperméa-
bles, gamelles,
gourdes, sacs en
toile militaire,
sacs à pain , pan-
talons équitatlon,
malle officier et
en osier, casquet-
tes et bonnets mi-
litaires. Chemises
et salopettes,
manteaux pluie
Pronto, poncho,
Bâches, sacoches
vélos, vestes daim
Envoi contre rem-
boursement avec
possibilité d'é-
change.
Occasions Ponnu
rue du Crèt 9,
(côté du Cinéma
Moderne) près li-
re Lausanne. Ven-
te, achat, échin-
ge. Tél. (021)
26 32 16 on 1021)
34 45 27, le soir
dès 20 heurts.
OFA 06 72009 L

Volvo
122 S, mod. 1960.
Rouge, pas aed-
dentée. Sièges-
couchettes, plus
accessoires.

En parfait état

Tél. (025) 5 33 61
dès 19 heures.

P 38868 S

MARTIGNY
A louer

chambre
Indépendante, 1
ou 2 lits.

S'adresser à Re-
né Duchoud, Mi-
ra tour, La Bâ-
tiaz.
Tél. (026) 2 11 «

P 66344 S

A vendre, cause
double emploi,

2 CV
Mod. 62, grand
luxe. 48.000 km,
avec de nombreux
accessoires ; ra-
dio, expertisée,
Fr. 2.200.—.
Tél. (027) 4 51 W

P 18488 S

A vendre

1 chariot
à moteur Basco,
occasion.

1
remorque

à 4 roues, ponf
transporter au
fustes de ven-
dange, 1 m. 50 i
4 mètres.
Possibilité
de mettre 1 pot
fixe ; et quelques
r e m o r q u e s  de
j eep basculantes.

A. Ruppen, Vey«
ras.

Tél. (027) 5 16 «



Boucherie RUSCIO
Martigny - Téléphone (026) 2 22 78

ROTI DE BŒUF
jans os, la livre rt» 0.~

TRANCHES DE BŒUF
pour beefsteacb, les 100 gr. fr. 1 .40

SALAMI
u uvra Fr* 5.25
Kos délicieuses

SAUCISSES AUX CHOUX
b Hvr* Fr. 3.50
et chaque samedi, notre délicieux

JAMBON A L'OS CHAUD

m ¦ '¦¦¦ ^̂^̂

SI vous avez 1« sentiment d'être un

EXCELLENT TOURNEUR
et «i vous avez l'ambition de ne pas être un tourneur
¦parmi beaucoup d'autres, mais si vous aspirez à

DEVENIR
«u contraire un des rares «tourneurs spécialisés, nous
vous offrons c>atte chance.

Notra entreprise moderne, à l'esprit ouvert, vous
donne la possibilité d'avancer professionnellement en
travaillant comme

ALESEUR
aur nos aléseuses modernes.
Adressez-moua un bref cuiriculum vitae.
Après le temps d'essai convenu, nos collaborateurs
qualifiés bénéficient du statut d'employé.
MELA mécanisation lamlnoire S.A., ateliers de cons-
tructions mécaniques, 1880 Bexnles-Balns, case pos-
tale 24.

G R O N E

BAL DES [VENDANGES
Samedi 23 octobre 1965, dès 20 heures, à la salle da
gymnastique, grand bal des vendanges organisé par la
Jeunesse conservatrice. Orchestre de 5 musiciens, les
f NEW BROTHERS ». Cantine, bar, suiboum I

P 38842 S

M A R T I G N Y
Hôtel Parking - Au Bourg

L O T O
organisé par la fanfare municipale « EDELWEISS »

Samedi soir 23 octobre 1965, dès 20 h. 30

Dimanche après-midi 24 octobre, dès 18 H.

ABONNEMENT : samedi Pr. 80.— et dimanche Fr.
33.— selon entente entre les sociétés locales.

P 66342 S

À remettre à Sion

G A R A G E
avec long bail, possibilité d'achat, vente-location à
discuter.

Machines, outillage, magasin, bureau. Complètement
agencé.

Ecrire à case postale 60, 1951 Sion-Nord.
P 380 S
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FRAMBOISIERS j
\ | Magnifiques plants de montagne, bien enracinés, sains,

provenant de cultures contrôlées officiellement. (

' | Variétés disponibles : Lloyd George, Mailing Promi- j
I se, Mailing Exploit (

1 Prix avantageux. Gros rabais sur quantité, ainsi l

] l qu'aux pépiniéristes et revendeurs.

i 1 S'adresser à la Coopérative des producteurs de frai- i
' ses et autres fruits, à 1861 Corbeyrier, tél. (025) 2 24 45 I

' ! P 98739 L J

ALUSUISSE

Nous cherchons

dactylo-secrétaire
possédant diplôme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage, expérimentée et apte à converser en
allemand.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S. A.
3965 CHIPPIS

P 276 S

ATTENTION I
Prix pour l'année 1965

Chèvre entière 5.—
Viande de chèvre sans gigot 4.80
Viande de mouton, partie ant. 5.80
Mouton entier, première qalité 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois, première quai. 12.—
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 17.50
Coppa « Nostana » 16.—
Service prompt et soigné. Contre rem-
boursement.

Se recommande :
Grande boucherie Aldo Flori - CEVIO
(Tessin). TéL (093) 9 71 18.

P 2078 O

BALLY

>~ 1̂ Fr. 49.80

Miss Bally - Séductrice comme Salo-
mé I Une chaussure à brides Salomé,
en daim noir. Un modèle indispen-
sable pour accompagner la nouvelle
longueur des robes.

Dès le 2 novembre 1965
confiez tous vos travaux d'appareil-
lage, d'installations sanitaires et de
ferblanterie à

M. Guy GALLAY
installateur, Grand-Rue, Saint-Maurice

Tél. prov. 3 60 83 et 4 11 02.

1 DKW JUNIOR
mod. 63, de première main. 20.000 km

avec housse et tapis. Fr. 3.300.—.

Tél. (027) 8 17 86 ou (026) 2 27 20.

commerce
de combustibles

Petit capital pour traiter ou garanties
à donner.
Ecrire sous chiffre PA 18482 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18482 S

Tapis
de fonds

Moquettes
Nos poseurs sont
à votre disposi-
tion pour toutes
poses, tous gen-
res tapis. Vos
meubles de la fa-
brique chez vous,
toujours p l u s
avantageux.

Tapis
d'Orient

Nous nous ren-
d o n s volontiers
chez vous avec
un choix à votre
convenance.
Visite de notre
exposition t o u s
frais à notre
charge.
Mobilier
DECONS, S. à r. 1.
Av. de la Gare,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 51

. . P 18354 S

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

grange
située au bord
de la route, pou-
vant être trans-
formée en

appartement

ainsi qu'une pro-
priété de 500 m2
Ecrire sous chif-
fre PA 38869
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 38869 S

A louer à Mar-
tigny

1 studio
et 1 garage.

Tél. (026) 2 28 75
P 66333 S

Wmt

P S
s a n s  eau
tion, forma
lltés simpli
fiées, dis
crétlon ab
solue.

Banque
Courvoisler

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

M O N T H E Y
Angle avenue Industrie et rue Piscine, pour début 1966

A louer

ARCADES ET APPARTEMENTS
du studio à 3 H pièces + cuisine

Tout confort, balcons, vue; soleil, «tranquillité
/

Plans et documentation :

M. GRAU, électricité, place Comte-Vert, Monthey

Location :

CHAMAY & THEVENOZ S.A., 11, rue Général-Dufour, 1211 Genève.

Téléphone (022) 24 63 20.
' P 473 X

filtmsa
Traitement des eaux

cherche pour son service après-vente d'appareils de traitement des
eaux, un

M O N T E U R
sanitaire' ou chauffage

Nous offrons un travail varié et indépendant à personne capable. Sa-
laire intéressant.

Faire offres écrites à J

FILTRO S. A, 5, route de Chêne, GENEVE
P 462 X

LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE
engagerait pour sa centrale de la Peuffeyre-sur-Bex,

ouvrier pouvant être forme
comme machiniste

Nous offrons >
— place stable,
— caisse de pension,
— avantages sociaux d'une grande (entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour
1, 1000 Lausanne

P 977 L

AVIS
La Maison C. VUISS0Z-DE PREUX

Fabrique et commerce de gros, à GRONE,

informe le public et sa clientèle que M. et Mme Théoduloz Robert ont
donné leur démission de gérants de son magasin-succursale, le

Comptoir des Arts ménagers, Grand-Pont 14, à SION

Cependant, notre succursale continuera à être desservie par notre per-
«sonnel qualifié, et les garanties des articles vendus par notre ancien
gérant seront reprises par nous-mêmes.

Par des marchandises de qualité à des prix avantageux, nous espérons
mériter la confiance du passé.

i

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Téléphone (027) 4 22 51

P 110 S



Clark, une fois
Dix-huit pilotes représentant huit

pays, disputeront dimanche le quatriè-
me grand prix du Mexique, dernière
[manche du championnat du monde des
conducteurs 1965. Cette épreuve, qui se
disputera sur le circuit de la Magda-
lena-Mixhuca, à la sortie est de Mexi-
co, revêtira cette année peu d'intérêt.
En effet , alors que l'an dernier le
Grand Prix du Mexique devait dé-
cider définitivement de l'attribution du
titre mondial, cette année le titre est
déjà revenu à l'Ecossais Jim Clark.
Pour la seconde place, la lutte est en-
core ouverte entre les deux pilotes de
l'écurie BRM, les Britanniques Gra-
ham Hill (40 p.), et Jackie Stewart
(33 p.).

Pour leur dernière sortie officielle,

A vendre à Sion

appartement
5 chambres. Tout
confort, avec ga-
rage. Jolie situa-
tion.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51442 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 864 S

Veaux
A vendre pour
finir d'engraisser.

Albert Pignat, à
Vouvry.

Tél. (025) 3 43 22,
aux heures des
repas.

A VENDRE

4.000 à 5.000 kilos
de

betteraves
S'adresser à J.
Roserens, Char-
rat.
Tél. (026) 5 34 15

On achèterait
d'occasion

cheneaux
en fer ou en bois
Dimensions : 60
sur 40 cm.

Faire offres à
Masserey Ber-
nard, Sion.

Tél. (027) 2 18 65

P 38883 S

A louer à Sion

chambre
pour 1 ou 2 per-
sonnes. Immeu-
ble neuf . Douche
et W.-C. séparés.

Tél. (027) 2 11 40
P 38877 S

A vendre à
SALINS

toiture
de grange, tuiles
pour construction
de 8 m. sur 6 m.

Tél. (027) 2 41 36

P 38876 S

A vendre

châtaignes ,
pour brisolée.
Toutes quantités

S'adresser au tél.
(026) 5 32 19, en-
tre midi et 13 h.
et le soir, de 19 h.
à 20 h 30.

A vendre beaux

plantons de
framboises

variétés Boscop à
gros fruits.

S'adresser : Fran-
cis Métroz , Le
Biolley-Orsières.

Avon* le Grand Prix du Mexique

Porcs
A vendre porcs
de 8, 9 et 10 tours
et deux de 150 kg

Albert Pignat,
Vouvry, tél. (025)
3 43 22, aux heu-
res des repas.

Truies
portantes pour fin
novembre, début
décembre, pre-
mière nichée.
Albert Pignat,
Vouvry, tél. (025)
3 43 22, aux heu-
res des repas.

Appartement
à louer dans cha-
let, à Monthey.
Trois chambres,
salle de bain.

Tél. (025) 4 27 82

A louer à Sion,
situation tran-
quille,

une
chambre

indépendante
un

appartement
i chambres pou-
vant servir de
bureau.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51444, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 864 S

A louer à Sion

un
appartement

3 chambres, con-
fort.

un
appartement

4 chambres.
Eventuellement
avec garage. Si-
tuation tranquil-
le.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51441, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 864 S

100 paires
bottes et
après-ski

de qualité sonl
à débarrasser.
Pour dames ¦: 2
paires pour 30 fr
Chaussures Ba-
gutti-Sport, 1920
Martigny.

_ ^ui ditMies
..pense a .
ïYismmei

I 

«Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle
Bâumleingasse 6
Tél. 061-2466 44

de plus, favori
les dix-huit bolides de formule 1 de
1500 cmc devront couvrir soixante-cinq
tours du circuit de cinq kilomètres.
Toutes les écuries seront présentes :
Lotus avec Jim Clark et Mik Spence,
BRM avec Graham Hill et Jackie Ste-
wart (la révélation de la saison), Bra-
bham avec Jack Brabham et Dan Gur-
ney, Cooper avec Bruce McLaren et
Jochen Rindt , Ferrari avec Lorenzo
Bandini, Ludovico Scarfiotti et Pedro
Rodriguez et Honda avec Richie Gin-
ther et Honnie Bucknum. La liste des
participants sera complétée par les
pilotes des écuries privées, dont les
deux hommes du team Walker, le
Suisse Joseph Siffert et le Suédois
Joachim Bonnier.

Champion du monde, Jim Clark par-
tira favori de cette course. Il détient
le record du tour depuis 1963 avec
l'57"2 (moyenne 154 km). Son plus dan-
gereux adversaire sera Graham Hill,
qui a déjà remporté cette épreuve l'an
dernier. Jim Clark, vainqueur en 1962,
et Graham Hill viseront donc tous les
deux une deuxième victoire.

Avant cette ultime épreuve, le clas-
sement du championnat du monde des
conducteurs est le suivant :

1. Jim Clark (G-B), 54 p. 2. Graham
Hill (G-B), 40 p. 3. Jackie Stewart (G-
B), 33 p. 4. Dan Gurney (EU), 19 p.
5. John Surtees (G-B), 17 p. 6. Loren-
zo Bandini (lt.), 13 p. 7. Bruce McLa-
ren (N-Z), 10 p. 8. Jack Brabham
(Aus.), 9 p. 9. Mike Spence (G-B), 6 p.
10. Denis Hulme (N-Z), 5 p. 11. Jo-
chen Rindt (Aut.), 4 p. 12. Joseph Sif-
fert (S) et Richie Ginth'er (EU), 2 p.
14. Richard Attwood (G-B), 1 p.

Les «motards» suisses
font le point

Maigre des conditions atmosphéri-
ques trop souvent défavorables, envi-
ron 200.000 spectateurs ont suivi les
34 courses organisées au cours de la
saison nationale. Il y eut 14 moto-
cross — dont le plus important fut
la manche du championnat du monde
à Wohlen — 9 courses de côte, 9
trials, la course sur gazon et la cour-
se en circuit. D'autre part, la F. M. S.
a mis sur pied deux cours de perfec-
tionnement, un à Vernayaz, l'autre à
Mûri.

Des licences ont été délivrées à 457
concurrents. Dans son rapport annuel,
M. Oscar Zwicky (Genève), président
de la commission sportive nationale,
se félicite de la progression enregis-
trée sur le plan de la valeur tech-
nique de ses licenciés. En outre, il
remarque que les mesures de protec-
tion pour le public dans les courses
suisses se sont révélées efficaces. Après
le retrait de Herbert Brândli, la com-
mission sportive compte comme nou-
veaux membres Gootfried Beyeler
(Bùmpliz), Willy Heiniger (La Chaux-
de-Fonds) et Albert Zollinger (Zu-
rich).

Voici le classement de la compéti-
tion interclubs 1965 :

Tourisme, première catégorie : 1. M.
C. Saint-Gall, 13.945 p. ; 2. A. M. C.
Payerne, 10.827 p. ; 3. M. S. C. Genè-
ve, 3.752 p. — 2ème catégorie : 1. M. C,
Zùribiet, 33.573 p. ; M. A. C. Fri-
bourg, 7.466 p. ; 3. M. S. C.

Sâuliant, 4.961 p. — Sème cat. : 1.
M. C. Sihltal - Adliswil, 13.001 p. ;
2. M. C. Arbon, 4.913 p. ; 3. M. C.
Olten, 4.080 p. — Cat. honneur : 1. M.
C. Zùribiet, 33.573 p. ; 2. M. C. Saint-
Gall, 13.945 p. ; 3. M. C. Sihltal-Adlis-
wil, 13001 p.

Tabacs- Arbres
. Williams sur co-
JOUmUUX gnassier et francs,

2, 3 ans. Dr Ju-
à remettre d'ur- les-Guyot, sur co-

. T gnassier, 2 ansgence a Lausanne (résiste au froid
et à la coulure).
Pommiers : Gol-

Ecrire sous chif- den, Grafenstein,
fre P L 16925 à Starkims<^
T, UT - t ,„„„ A. Rudaz, à 1906Publicitas, 1000 chipât.
Lausanne. Tél (026) 5 36 89

""—"̂ -̂ ^— P 38896 S

A vendre, aux , .
Mayens-de-Sion, £ vendre, à Con-

they-Place

chalet terrain
Tout c o n f o r t , Q bÔJir
meublé- 1.200 m2, jolie si-

tuation.
Faire offres sous
chiffre PA 51443 Faire offres écri.
fo-^o"1"135' a tes sous chiffre
I»DI bion. pA 51439< à Pu_

blicitas, 1951 Sion
P 864 S P 864 S

Grand tournoi des Six
dès 9 heures à Ardon

Ce matin, dès 9 heures, débutera,
sur le terrain d'Ardon, le deuxième
grand tournoi des « Six », de football
corporatif. Comme déjà annoncé, il
groupa-a les équipes de Mécoval, Buh-
ler, Séba, Carron, Quennoz et IMS-
NR. La matinée sera réservée aux
matches éliminatoires, alors que l'a-
près-midi, on pourra assister aux fina-
les. Biihler, vainqueur l'an dernier, se-
ra encore l'équipe à battre cette année.
La formation de Mécoval a toutes les
chances pour s'imposer dans son grou-

Adieu à la Coupe, mais non au Championnat
Importante rencontre pour les footballeurs montheysans

Dimanche, Vernayaz donnera la ré-
plique au onze montheysan sur le ter.
rain des bords de la Vièze. Premier du
classement, le club visiteur est un
adversaire qui voudra emporter l'en-
jeu de cette, partie. Huit points en 5
rencontres, c'est un résultat flatteur
pour les . équipiers de l'entraîneur-
joueur Karlen. Avec Monthey, Ver-
nayaz est l'une des deux équipes in-
vaincues du groupe. Trois victoires et
deux matches nuls composent le pal-
marès du onze du président Borseat
qui peut compter sur des joueurs expé-
rimentés.

Qu'en est-il de Monthey ? Après sa
défaite (6-0) con tre Meyrin , dimanche
dernier en Coupe suisse on peut se
demander si les Montheysans seront
à même de faire face victorieusement
à Vernayaz. Une chose est certaine :
l'entraîneur Rouiller et son équipe sont
décidés à empocher les deux points. La
défaite contre Meyrin est très honora-
ble quand l'on sait avec quel cœur
les Montheysans ont joué et même
mérité d'ouvrir le score. D'ailleurs les
commentaires de la presse genevoise
sont très flatteurs pour les locaux.

Un public nombreux viendra en-
courager les Montheysans qui , en dis-
posant de Vernayaz prendront la tête
du classement en théorie du moir.f, son

 ̂Marche — Disputé sur sept épreu-
ves, le championnat suisse interclubs
a été remporté, pour la sixième fois
consécutive, par le SC Panther de Zu-
rich. Les sept manches de ce cham-
pionnat ont été les championnats natio-
naux sur 20, 50 et 75 km, le champion-
nat de la montagne, le mémorial Ar-
thur-Tell Schwab, le Grand prix du
Comptoir suisse et la course Lugano-
Tesserete. Le SC Panther a enlevé les
quatre championnats individuels grâce
à Erwin Stutz (20 et 50 km), Manfred
Aeberhard (75 km) et Kurt Grob (mon-
tagne).

% Patinage de vitesse — Les pati-
neurs américains qui ont déjà remporté
plusieurs médailles aux Jeux Olym-
piques, disposeront de leur première
patinoire artificielle à West Allis, dans
l'Etat du Wisconsin. Cet anneau de
vitesse, long de 400 mètres, aura une
surface de près de 20.000 m2. Le prix
de cette réalisation est estimé à 1,8
millions de francs.

% Cyclisme — Quatorze équipes ont
pris le départ des Six Jours de Dort-
mund .seconde épreuve de la saison
européenne. A l'issue de la première
nuit, les Allemands Rud i Altig-Dieter
Kemper, vainqueurs de la course de
Berlin, occupent la première place.

O Poids et haltères — A Sochi, au bord
de la Mer Noire, le Soviétique Eugène
Katsura a amélioré son propre record
du monde du développé, chez les poids
légers. L'officier de l'Armée soviétique,
qui est âgé de 27 ans, a réussi 144 kg
(ancien record 143,500 kg).

pe face à Seba et Quennoz. Dans le
premier groupe, Biihler semble la plus
forte, mais l'IMS annonce une équi-
pe bien décidée et sensiblement plus
forte (?) que l'an passé, tandis que
Carron jouera l'outsider. Les paris sont
engagés et la lutte pour décrocher le
magnifique challenge aura débuté peu
de temps après la sortie du Nouvelliste
du Rhône, le journal assumant le pa-
tronage de cette compétition.

Bonne chance à tous et que le meil-
leur gagne !

programme n'étant pas au même ni-
veau que les autres équipes.

On veut à Monthey, une équipe bien
classée sinon au premier rang, du moins
dans les premières. Mais pour cela il
faut que tous les sportifs soutiennent
les efforts des joueurs et ies encoura-
gent en assistant à cette rencontre
qui débutera à 14 h 45.

© Football — Des nouvelles dates de
rencontres du deuxième tour des Cou-
pes d'Europe ont été fixées. En Coupe
des champions, Ferencvaros et Pana-
thinaikos s'affronteront le 3 novembre
à Athènes et le 10 novembre à Bu-
dapest. En Coupe des vainqueurs de
coupe, la confrontation Borussia Dort-
mund-CSKA Sofia, aura lieu le 10 no-
vembre à Dortmund et le 8 décembre
à Sofia.

© Tennis — La rencontre Allemagne-
Belgique .comptant pour la Coupe du
Roi de Suède ,aura lieu les 30 et 31
octobre, à Cologne.
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SAMEDI 23 OCTOBRE

O U V E R T U R E
de la pharmacie Bertrand

E. Bertrand , pharmacien responsable, angle des rues Servette Wendt
60, Genève, téléphone 33 08 41.

P 470 X _

Samedi 23 et dimanche 24 octobre I çM

Apres l'accident mortel
de Camathias

Rupture de la fourche
du side-car

L'accident dont a été victime 0y a quelques jours, sur le circuit
de Brands Hatch (Kent), le cham.
pion suisse, Florian Camathias, iété provoqué par une rupture d'une
mauvaise soudure de la fourche a-
vant du side-car, a conclu le magis.
trj it du Comté de Kent chargé de
l'enquête médico-légale. Camathias
avait quitté la piste à 120 k mh .
ct percuté une banquette de protee.
tion. Atteint de multiples blessures
dont une double fracture de la co.
lonne vertébrale, il devait décéder
peu après son admission à l'hôpital.

St-Maurice - Muraz
Le FC Saint-Maurice organisera djj

manche 24 octobre, son Loto annuel.
De ce fait , le match de championnat
Saint-Maurice - Muraz est avancé i
11 heures au Parc des Sports de Saint.
Maurice. C'est une partie serrée, en
perspective, les deux rivaux étant voi-
sins au classement. Lors de leur der-
nière confrontation , Saint-Maurice et
Muraz s'étaient séparés sur un 2 à 1
Mais à la mi-temps, les visiteurs me-
naient par 2 buts à 0. Prudents et
avertis, les Agaunois ne voudront pas
repasser par les mêmes transes ; ils
ouvriront l'oeil dès le coup d'envoi et
tâcheront de prendre une avance peut-
être décisive. Mais Muraz se bat ; ses
résultats le prouvent : 3 à 3 à Fully
et 3 à 3 à Saillon, après avoir démon-
tré une certaine évolution dans son
jeu. Ce n'est plus le jeu rude et phy-
sique d'autrefois. Le bon entraîneur
B. Seeholzer a passé par là ;• il a mis
un peu de finesse dans l'ensemble en
tirant profit des qualités des uns et
des autres. Avec le beau terrain à sa
disposition et le nombre de ses ju-
niors, Muraz doit continuer dans cette
voie ; elle apportera des satisfactions
et, du reste, l'a déjà fait de manière
tangible.

# Automobilisme — Ferrari alignera
trois voitures dans le Grand Prix du
Mexique, ultimee 'épreuve du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
et dernière sortie des bolides de l'ac-
tuelle formule I. Ces voitures seront
pilotées par l'Italien Lorenzo Bandini,
son compatriote Ludovico Scarfiotti et
le Mexicain Pedro Rodriguez. Les bo-
lides de Scarfiotti et de Rodriguez ont
été inscrits par le « North American
Racing Team ».

£ Sur le circuit de Hockenheim, l'Al-
lemand Wilhelm Herz a établi deux
nouveaux records du monde de la clas-
se 500 cmc, au volant de sa NSU. Il 8
couvert le quart de mile à la moyen-
ne de 102,900 km (ancien record 92,079
km) et les 500 m à la moyenne' de
109,160 km (99,640 km). La voiture de
Herz ne mesure que 73 cm de hauteur.



SERVICE TALONS EXPRESS

ECHEC A LA HAUSSE

depuis Fr. 3.80
«Irions « ASPA »

14 semelle Inusable « TOPI »

— légère

— aoupl*

— épaisseur 1mm 68

— Isolante

— la protection Idéale pour chauss«ures de dames

BOUTIQUE DE LA COUR

CHAUSSURES

f l / G O N -AtAVRE

Rue Supersaxo - SION

Retour rapide des colis postaux.
P 100 S

13œ SALON
DJES ARTS

MENAGERS
avec

participation internationale
PALAIS DES EXPOSITIONS

GENÈVE

Heures d'ouverture: semaine de 14 h à 22h30
samedi et dimanche de 10 h à 23 h

/̂ Saisissez l'occasion ! W,//  ŝr
T A P I S  dessins « O R I E N T »

Avantages :

1) 100% pure laine peignée

î) 12 coloris différents
S) de la fabrique CHEZ VOUS

aux prix 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

CERCUEILS
Toutes qualités et toutes excutlons
directement de la fabrique Egli &
Bisang, Beromûnster.

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

A VENDRE, à 2 km. au-dessus de
Monthey. en bordure de route,

maison d'habitation
comprenant : 2 appartements de 4 et
5 pièces avec chauffage central. Dé-
pendance avec cuisine et deux cham-
bres, et 2.300 m2 de terrain arborisé
en plein rapport.
Ecrire sous chiffre PA 38891 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38891 S

CHERMIGNON
23 OCTOBRE 1965

à la salle de la « Cécilia » dès 20 h

Bal des vendanges
Orchestre Jean-Michel

Cantine — Bar

P 38888 S

BMW 1800
Modèle 1965, 8.500 km.

S'adresser au garage Neuwerth &

Lattion, 1917 Ardon.

Téléphone : (027) 8 17 84.

Un chariot se construit aisément avec
les

cornières
perforées

de la maison spécialisée Ch. Muller,
av. du Léman 10, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 18.

P 2015 L

Porte de garage basculante
A vendre d'occasion

UNE PORTE
en bois, cadre en fer

dimensions : 2,22 m. sur 2,32 m., en
bon état, complète, prête à poser.
Prix intéressant.
S'adresser à Antonelli, Radio, Pont-
de-la-Morge, tél. (027) 2 32 70.

P 38908 S

tracteur Ferguson
35 CV, Diesel, avec divers accessoires
(charrue, rota , etc.) et remorque 2,5 t.
ainsi qu'un.

châssis-tracteur
mod. avec 4 roues motrices, charge
environ 400 kg. Conviendrait pour
vendanges. En cas d'achat, la location
ne sera pas facturée. Urgent !
Ecrire sous chiffre PA 51445 à Publi-
citas, 1951 Sion. i

P 210 S

Pour la TOUSSAINT
Au cimetière de Saint-Maurice, ven
te de chrysanthèmes, bruyères, couron
nés, cœurs en mousse, etc.

Jeudi 28 octobre dès 13 heures.

Les 29 et 30 octobre, toute la jour
née.

Se recommande : G. Paccolat.

A vendre ou à louer dans im
meuble neuf , Pratifori . Sion

locaux
commerciaux

(bureaux)

350 m2, bloc ou divisibles

Faire offres écrites sous chiffre

PA 51440, à Publicitas, 1951 Sion.
P 864 S

FOURRURES
u*****. (principalement VISON)

w* *v* "̂ «s
j*\ /  ŷ|* 

Jk CHAPEAUX haute couture.
\. 

~ a«fe^ijj Tous nos chapeaux sont présentés en
Cl? '

gi*y ^  ' modèle unique. Grand choix

•jlr ^s rf'T ECHARPES - COLS - ETOLES

f* tâJ I|[ s MP )̂ v MANTEAUX : astrakan, agneau des
vfo '/$ \ Indes, vison, pattes de vison et au-
gp£ - \ très.
£j £z F Présentation au choix :

rt, j N. PETIT, Sierre
\ %éï t Lx
\*Br> %Aj*»~ Rte de sion 55> bâtiment Val-

*K<t3é& ^%*k^i»^  ̂ gros, ler étage.
*̂ *̂ W

**̂ ^U£|̂  
Tél 

(Û27> 
5 08 01

*̂ *vw< P 272 S

IMMEUBLE ANGLE GARE-M0YÂ, Martigny
Nous disposons encore dans maison moderne, appartements tout con-
fort, cuisine avec bloc frigo et cuisinière électrique, service eau chau-
de générale, lift, dévaloir, service de conciergerie et lessiverie auto-
matique.

4 appartements de 3 pièces dès Fr. 290.-
3 appartements de 4 pièces dès Fr. 370.-
6 appartements de 5 pièces dès Fr. 430.-

2 bureaux de 4 pièces, archives,
toilettes à Fr. 360.-
(charges en pl«us)
ainsi que de locaux commerciaux, surface au gré du preneur et en-
trepôts.
Garage avec entrée automatique.

S'adresser à la gérance Métrai, architecte, avenue de la Gare 50, tél.
(026) 2 20 22, 1920 Martigny.

P 442 S

ADAPTEZ au MAZOUT
votre ancienne chaudière au charbon, avec le sensationnel

BRULEUR LUNIC
# Prix défiant toute concurrence,
M Fonctionne sans bruit et sans électricité,
% Conçu pour des chaudières situées à la cuisine, au vestibule ou au

sous-soL
# Garantie et service d'après-vente assurés.
Renseignements auprès de votre Installateur ou Etablissements KOHLI,
(025) 5 25 34 BEX.
La maison expose an Comptoir suisse : «halle 27, stand 2735

P 349 L

On cherche

vendeuse qualifiée
pour laiterie-fromagerie. Eventuellement débutante serait mise au
courant. Excellent salaire et congés réguliers.

Adresser offres sous chiffre P 4760 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel

P 160 N

Par suite de mise à la retraite du titulaire

LA BAL0ISE-VIE - LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche un

REPRESENTANT PROFESSIONNEL
pour l'acquisition d'assurances vie (individuelles et groupes), accidents,
dommages, ainsi que pour la gestion d'important portefeuille pour la
région comprise entre Fully et Leytron.

Nous offrons : revenu minimum garanti , augmentant en proportion des
résultats obtenus, indemnité de frais , caisse de pension. Le nouveau col-
laborateur bénéficiera de l'appui constant de l'inspecteur et de cours
de formation.

Nous demandons : personne active avec beaucoup d'entregent et dési.
reuse de s«e créer une situation stable (âge idéal 25-35 ans).

Adressez-vous à :

LA BALOISE-VIE - LA BALOISE-ACCIDENTS
Assurance populaire, 16, avenue de la Gare, Sion, téléphone (027) 2 33 12

P 38457 S



Géographie de la liberté
S i  

la planète est connue dans tous ses recoins, les géographies et les
atlas ne nous renseignent peut-être pas sur l'essentiel. L'essentiel,
pour un pays donné, ce n'est pas le sol, le sous-sol, le climat phy-

sique : c'est bien plutôt le climat humain, la condition matérielle et mo-
rale faite au peuple, le degré de bonheur, de civilisation, de liberté dont
il jouit ou dont on le prive, le régime qu'il s'est donné ou qu'il subit. Cette

phrase est la première de la lon-
gue étude que Louis de Villefosse
consacre au monde actuel sous ce
titre éloquent : « Géographie de la
liberté », aux éditions Robert Laf-
font.

L'auteur a eu l'ambition d'établir
le bilan des droits de l'homme entre
1953 et 1964 dans toutes les nations.
Dix ans durant lesquels le monde a vé-
cu la vie d'un siècle d'autrefois.

Sa conviction étant qu 'on ne peut
expliquer la Russie de Khrouchtchev
sans l'opposer à celle de Staline, l'Ar-
gentine après Péron si l'on néglige l'Ar-
gentine créée par Péron, le Cuba de
Castro si l'on oublie le Cuba de Ba-
tista, Louis de Villefosse a divisé son
ouvrage en trois parties :

1. Avant la mort de Staline (où l'au.
teur remonte, pour les USA, jusqu'à
leur premier gouvernement, en 1776,
qui fut le premier gouvernement libre
du monde et dont l'idéal fut symbo-
lisé par Thomas Paine : «t Ma patrie
est le monde, et ma religion : de fai-
re le bien ».)

2. De 1953 à 1963, (au moment où la
disparition de Staline ébranle l'empire
soviétique, avec les conséquences de
la déstalinisation.)

3. Apres la mort de Kennedy, (où
sont étudiés les transformations des
empires coloniaux, les problèmes du
Tiers-Monde, et la scission du commu-
nisme en deux blocs ennemis.)

Ce dernier chapitre est de loin le
plus important, car il comprend les
conclusions de l'enquête.

Dans chacun de ces chapitres, Louis
de Villefosse, qui s'efforce à l'obj ecti-
vité, examine la situation mondiale de
la liberté des peuples, Etat par Etat.
On peut ainsi comparer l'évolution de
tous les pays du monde sur le plan
du respect des droits de l'homme.

Sa conclusion est que la liberté de
penser et de vivre est à peu près tvar-
faite dans les pays Scandinaves grâ-
ce à un « dosage savant et efficace de
marxisme, de capitalisme et de démo-
cratie », et en Australie, où toutefois
les 80 000 arbo-igènes ne sont toujours
pas intégrés à la population blanche
bien qu'ils en aient légalement le droit,
mais ils appartiennent à la fraction
humaine la plus préhistorique du mon-
de.

En Suisse, rien à sign aler, affirme
l'auteur : « Son régime n'est Pas "i°'ns
démocratique que par le passé, en ce
sens que l'opposition d ' extrême-gau-
che y jouit de ses droits politiques »
mais il existe, nous dit-il, une vérita-
ble tyrannie à l'échelon cantonal et
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communal, censurant à tort et à tra-
vers les films et les livres.

En Asie, il ne voit guère que le Li.
ban à se montrer libéral. Reprenant
la formule de Jacques Nantet dans son
livre « Histoire du Liban » (Editions
de Minuit), il dit que le Liban est la
Suisse du Proche-Orient par son cli-
mat de tolérance et d'intelligence.

Mais le reste de l'univers lui paraît
bien triste. Il n'y a aucune liberté
de presse dans 45 Etats, dont le Por-
tugal, l'Espagne, tous les pays au-delà
du rideau de fer, la Chine, la Thaï-
lande, le Vietnam, la Corée du Nord,
Formose, l'Indonésie, et presque tous
les Etats noirs d'Afrique nouvellement
indépendants. Or, nous dit Louis de
Villefosse, c'est « un cadeau empoison-
né que de donner le pain sans la li-
berté ».

Chemin faisant, il dresse un épou-
vantable bilan de la folie meurtrière
de Staline faisant fusiller,. les uns
après les autres, tous les compagnons
de Lénine, 98 membres sur 139 du co-
mité central, 1108 délégués sur 1966
du XVIIe congrès du parti communiste
international, et, le 12 août 1952, 26
grands écrivains et artistes juifs de
Russie. On connaît à peu près le nom-
bre des déportés d'autrefois : 6 000 en
1927, plus de 600 000 en 1930 ; mais
après, on hésite entre dix ou trente
millions ! Comment a-t-on pu laisser
vivre si longtemps un si monstmeux
dictateur, dans un pays dont l'ambi-
tion était justement de conduire l'hu-
manité vers un bonheur définitif ?

La Russie d'aujourd'hui a fait d'é-
normes progrès, nous dit encore Louis
de Villefosse, mais les masses restent
« intoxiquées par la propagande, pres-
que autant que lorsque les ouvriers
russes demeuraient incrédules devant
André Gide leur disant que les en-
fants d'ouvriers, en France, allaient à
l'école ! ».

La liberté religieuse est examinée
partout avec la même intransigeance
dans la pensée et le même respect des
faits. D'importan ts tableaux de statis-
tiques complètent cette étude du bilan
de la liberté dans le monde. On y ap-
prend que le niveau moyen de vie le
plus bas par habitant est celui de la
R.A.U., le niveau du Gabon, du Hon-
duras, de l'Equateur, du Ghana, du
Brésil, du Sénégal et du Pérou lui
étant quatre fois supérieur , tandis que
le niveau de la France atteint 1450 fois
le niveau de la R.A.U., celui de la
Suisse 1950 fois, et celui des U.S.A.
2691 fois ! Le prestige actuel de Nasser
est universel mais l'Egyptien moyen ne
dispose que d'un minimum vital ef-
frayant : le plus bas des nations pré-
tendues civilisées ! La République ara-
be unie se rachète heureusement sur
un autre plan : 43 étudiants pour 10 000
habitants, contre 1 au Gabon, 3 au
Ghana, 5 au Sénégal , 9 au Honduras,
14 au Brésil , 22 à l'Equateur, et 27 au
Pérou.

Un autre tableau est également fort
intéressant, c'est celui où l'on apprend
qu'il y a une automobile pour 2 habi-
tants aux U.S.A., pour 4 au Canada
et en Nouvelle-Zélande, pour 5 en Aus-
tralie et en Suède, pour 7 en France,
pour 8 en Angleterre, pour 9 en Suisse
et au Danemark , pour 10 en Allema-
gne fédérale, pour 11 en Belgique, pour
13 en Norvège, pour 131 au Brésil ,
251 au Gabon, puis pour 363 en R.\.U.,
554 »n Turquie, 1414 aux Indes, 3075 au
Mali !

Ce j eu des comparaisons est à la fois
amusant et alarmant.

Pierre Béarn

NOTULES
Un document vient de paraître chez

Perri«n sur l«a femme, di:ms une collec-
tion nouvelle intitulée : « Les pièces du
dossier » ; c'est LE DOSSIER DE LA
FEMME, que nous devons à une ro-
m«anicière font douée : Geneviève Gen-
nari. Ce n'«e<s«t pa«s une œuvre imagi-
naire mais une inteliligente présenta-
tion de documents su«r l'évolution de la
pensée, de la présence et de la liberté
de lia femme. Le livre commence par
la fameuse proclamation d'Hubertine
Auclert : « Nous n'avons PE«S à célé-
brer la victoire révolutionnaire de 1789
par quoi les hommes ont obtenu des
droits de vivre libres ; c'est une vic-
toire masculine; il nous faut un 1789
féminin ! ». Ayant refusé de payer ses
impôts sous préftexte qu 'elle n 'avai«t pas
le droit de voter, elle répétait chaque
semaine dans son journal « La Citoyen-
ne » des attendus révolutionmsires :
« Pour que la République de nom de-
vienne République de fart, il faut que
les femmes soient soumises aux régîtes
du droit commun ! ». c'est-à-dire qu'el-
les aient les mêmes droits que les

Cela
dépend

d© woîi*©
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
«mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /Î3\_
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Contre la toux ï

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le Jlrop Famel est fameux par son
goûl (qui est mauvais 1) el par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goûl d'origine, autrement dil
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

hommes : être ô'.«ecteur, être élu, être
payé selon sa vaileur et non selon le
sexe ; en fait , participer à la vie du
pays s«ur un plan d'égatoté totale. Grâ-
ce à des femmes de cette ' valeur, et
aux misnifestaitions des suffragettes an-
glaises, les femmes ont obtenu de vo-
ter ; elles ont même obtenu d'être élues
députés ou mai«res ; mais ont-elles vrai-
ment obtenu l'égalité ? Non. Cette éga-
lité est-elle d'aiilteuirs s>ouheiita«b?e ?
Cest là où «lies arguments les pl«us
sincères se heurtent. La naiture ré-
pond : on n«e peut pas faire d'une
femme un homme ; ces deux êtres ont
été créés trop différents ; leurs servi-
tudes ne sont pas identiq ues. Geneviè-
ve Gennari n'a psts pris position ; e'fle
nous offre un dossier où les documents
sont pa«rfois contradictoires mais tou-
jours essentiels.

Ce que Geneviève Gennari a fait
pour les femmes, les éditions Calmann.
Lévy viennent de le réaliser pour la
guerre de 39-45. Puisant dans les re-
portages ou dans les livres de guer-
re, Louis-L. Snyder a dressé un vrai
monument des horreurs et des beautés
de la dernière guerre, où la folie et la
grandeur des hommes apparaissent ma-
gnifiées dans l'horreur. Le livre est
fait de documents et de fragments de
reportages. On ne peut le lire sans
être meurtri. Dépêches d'agences,
comptes rendus de presse, entretiens
téléphoniques, rapports d'état-major,
venant des combattants et rédigés sur
place, dans le feu de la Mort, dans l'ef-
froi ou dans l'enthousiasme, tout est
bouleversant par sa réalité cruelle. La
vérité ne vieillit pas et nous en som-
mes toujours victimes.

Le dernier mairi d«u grand écrivain
Colette s'émerveille (fans son livre LA
DOUCEUR DE VIEILLIR (Flammarion,
éditeur) de vivre dans le mome-nt « le
plus aigu de l'«hisitoiire des hommes ;
celui où il leur est loisible, pouir la
preimiik'e fois, de la remettre en q«ues-
tion. » Je pamta«ge cet optimisime, et je
vois mail comment nous pouvons re-
mettre en quesition ltristoire à une
époque où le monde entier est à la
merci d'un fou déolenichainit une incon-
sidérée « riposte » atomique. Si c'est
cela la possibilité de mod«i«fier «l'his-
toire des hommes, alors Goudieket a
raison, mais que devient etors la dou-
ceur d«e vieillir ?

Pierre Béa«m

PH O TO-MYSTERE

Où se trouve ce bâtiment ?

Solution de notre dernier problème :
La Bella-Tolla qui domine Chandolin.

Réponses exactes :

Chantai Petoud, Les Granges; Gérard Vocat, Les Neyres s/Monthey ; Jules
Germanier, Daillon ; Marianne Chappat, Martigny; Mlle Guilaine Sa«lamin, Prair-
reyer/Ragnes; Chantai Monnet, Martigny; Marie-Noëlie Massy, Vissoie; Mme
Irène Berclaz, Sion; Frère Vital, Vens; François Rion , Monthey; Mlle Josiane
Petoud. Ravoire; L. Lauber. Haute-Nendise; Gilbert Zufferey, Massongex; Alphon-
se Moix, St-Mar«tin; Mile Gaby Mabillard, Grimisuat; Bernard Donnet. Sierre;
C. Nossobud, T-oistorrents; Jean Parvex, Muraz; Henri Lovey, Gstaad ; Roland
Maibach, Lausanne.

M O T S  - C R O I S É S

8
9
10

HORIZONTALEMENT

1. Feu follet.
2. Qui ne riment à rien.
3. Dans la bouche d'un enfant - Ten-

tent une évaluation.
4. Demi-père - Cœur d'agréable •

Voyelles.
5. Vin doux.
6. Fait le va et vient - Le commen-

cement d'une divinité.
7. Personnel - Fait toujours plaisir à

recevoir.
8. Bord - Est agité.
9. Rongeur amateur de fruits et grai-

nes d'arbres - Fine terre riche en
matières organiques.

10. Lieux de séjour par trop tour-
mentés.

VERTICALEMENT

1. Espace dans le chef.
Immobilisa - Note - Descend de
l'intelligence éternelle.

3. Est toujours au début du palmarès
- Fruit de conifère - Arbre d'orne-
ment

4. Joue un rôle important dans la
théorie des corps flottants.

5. Change de timbre - Préfixe.
6. Absolument nécessaires. ¦
7. Déguste une nouvelle fois - Chif-

fre.

8. Ne reste plus en arrière - IœpH
direct.

9. Négation - Bébé le gagne à la ml
10. Approuvent la décision.

SOLUTION

DU PROBLEME No 259

Horizontalement. — 1. Lignomètre,
— 2. Eveil - Bien. — 3. Coltinera. -
4. Hl - Ovine - J. — 5. Erbue . W
— 6. Fe - Ctesias. — 7. R - Chat «
Glu. — 8. I - Rein - Nos. — 9. Tau •
Navet. — 10. Esses - Aser.

Verticalement. — 1. Lèchegritte. -
2. Ivoire - As. — 3. Gel - B - Craa
— 4. Nitouche - E. — 5. Olivetains. -
6. M - Ni - Etna. — 7. Ebène - Va -
8. Tirelignes. '— 9. Rea - Falote. -11
En - Jésus - R.

ONT ENVOYÉ LA SOLUTION
EXACTE

i

Mmes, Mlles, MM. :

Mme Marie-Louise Michellod,. Ley-
tron ; Mme Rita Arlettaz, Les Haudè-
res ; Mme R. Bovisi, Monthey ; Yvet-
te Rebord, Sembrancher ; Jean Par-
vey, Muraz ; Denyse Tobler, Sion ; G.
Wyder, Martigny ; Mlle Janine Ra-
boud, Vernier GE) ; Camil Rudaz, Con-
they ; R. Rouvelet, Martigny ; révé-
rendes sœur de la clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice ; André Lugon.
Fully ; Luc Darbellay, Fully ; ' Louis
Bertona , Monthey ; Christiane Vu>
soz, Grône ; Michèle Mayor , Sua',
Monique Girard , Saxon ; Gladys CM
tenoud, Riddes , Elise Moret, Liddes;
Chantai Monnet, Martigny ; Fernand
Machoud , Orsieres ; A. Claivaz, Mit-
tigny ; Marcel Planchamp, Monthej;
Jean-Claude Pache, Morgins ; Lyst»*
Tissonnier, Sion ; Olga Perraudin, Va-
lette ; Mme Anna Monnet-Fort , W*
blés ; Léonce Granger, TroistorrenB i
Lucia Tornay, Orsieres ; P. ThevW
Nendaz ; Lily Paccolat , Collonpj
Mme Marcelle Coutaz, Saint-Maur.ctj
Mme Lulu Claeys, Monthey ; Gérard
Udressy, Monthey ; Raymonde AnWi
Ollon (VD) ; A. Darbellay, Fully ; H&
ri Donnet-Monay, Troistorrents ; *«
Lugon, Finhaut , Marie-Alice , Kami'
zin , Icogne ; C. Nossobud , TroisU"
rents ; Claude Rey-Mermet, Troistor-
rents ; Marcelle Cornut , Muraz ; If
cie Paccard , Martigny-Bourg ; Aç»
Carron, Fully ; Antoine Marte.»
Troistorrents : Mme Bernadette R"
chon, Evionnaz , Bernard Donnet , S''
re ; C. Fort , Riddes ; Mme tyj
Vernaz , Muraz ; Maurice Marietw
Haute-Nendaz ; Alice Dubosson , Ch*
péry ; Berihe Rappaz , Eninassey ; H
nard Gailland , Sion ; Mme Clft»J
Barman , Aigle ; Aimée Carron-jg
toon, Full y ; Mme Mélanie BrW
Vens ; Marie « Chez nous », SaW'j
Mlle Gaby Mabillard. Grimisuat ; ¦
Jeanne Bétrisey-Bagnoud , r.ens ; 0''|
les Ritz. Sion ; Henriette De'ajj
Riddes ; Adrien Rey-Mermet , Troi- ĵ
rents ; Raan Dazzo. Vernayaz ; G*|
ges Rausis , Orsieres ; Claude M*?
Martigny . Véronique Murisier. Oll
res : Es-Borrat-Zufferey, Sierre;J
trude Robyr , Montana ; André B I
Dorénaz ; Raymond Bruchez , S> I
Cuenat , Sion ; Suzanne Panrhanll
Maurice ; Frère Vital, Vens ; G'**\
Berthoud , Monthey ; R Stirnei*
Sion ; André Savoy, Chermignon ; *|
toine Favre, Montana ; M CaitJ
Bruchez , Fully ; Mme I. Delgf*
Sion ; Mme Marie Fournier. Sa!»'
André Dubois, Naters ; Madele 'ne ¦
Saint-Maurice ; Mme Simone G*
Martigny ; Charles Bottaro Mart»
Bourg ; H. Lovey, Sion ; Marie-T'Y
se Favre, Vex . Antoine Mrt ?
Evolène ; « I. B M. ». Sion . r
phe, Saxon ; « Jérôme », Saxon ']
nard Dubois, Mart igny ; Odette 1
raudin, Montagnier.
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r**VOLVO
-/a voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votre agent officiel VcVo

Aient général pour le Valais

Garage
de l'Aviation S.A

S I O N
route cantonale. Tél. 027) 2 39 24

Ions-agents t
Ouage Tourlng • Brigue (028) 3 17 30
Girage Edea - Sierre (027) 5 08 24
Gange Impéria S. A. - Martigny

(026) 2 18 97
Garage E. Jost - Vouvry (025) 3 42 88
Aient service :
Garage du Mauvolsln 8. A. - Martt-
inv (026) 2 11 81

A LOUER
Immeuble de La Forclaz

avenue de la Gare - MARTIGNY

Tout de suite ou à convenir

appartements
le 2 et 2 p'èces et demie. Eventuelle-
ment conviendraient pour bureaux.
Au ler et. 4me et. 5me et.

130.— 175. — 200.—
jlus charges.
S'adresser, le matin, chez Mme Mar-
quis, concierge, au 3me étage.

f^fl^rn Coussin
AAfflA chauffant

ŵW*Jo 217/21Ï

Chauffage rapide - 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
* pour emploi de longue durée -
Imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 49.̂
No 218 30x40 cm Fr. 53.-

dans les magasins spécialisés

Avis de tir
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme H
cuit :
Troupe : Gr. ob. 5
Jours et heures de tira :

Vendredi 29.10.65 0600—2000
(tirs d'art avec ob. 10,5 cm. seulement) ;

Vendredi 5.11 .65 0600—2000
Cour de réserve pour tirs d'art, avec ob. 10,5 cm. et tirs
avec armes d'infanterie).
Positions : NW Evolène. S Evolène, La Tour, Berté, N Les
Htudères. La Forc'.a . Ferpècle. Ratarma. F*ramousse.
Zone dangereuse : tira d'artillerie : Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-
Brteota, Grand-Comler, Dent-Blanche, Tête-Blanche, Ai-
guttle-de-la-Tsa, Den«t-de-Petrroc, Dents-de-Velsivi.
Hauteur verticale : 4800 m.
Tirs avec armes d'infanterie : Ferpècle, S. pt 1958,9.

Berne, le 15 octobre 1965.
Le cdt. gr. ob. 5.

ts ;-3Er1

L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis
le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT
et à la SA TISFA CTION qu'elle procure. Offrez^vous les plaisirs de la vie,
offrez-vo us une L&M — world-famousforflavour and taste. Vous découvrirez
un plaisir de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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un arôme

J?A

*.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

MONTEUR D'ANTENNES
qualifié, ou un

MONTEUR-ELECTRICIEN

Place stable et bonne ambiance de travail.

Adresser offres écrites sous chiifre P 50251 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

P 159 N
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La formule de l'aerobus est actuel-
lement à la mode — sinon dans l'ex-
ploitation courante des lignes aérien-
nes, du moins dans les études théori-
ques auxquelles on procède ici et là
outre-Atlantique et en Europe. Nous
avions évoqué ce problème dans le
Nouvelliste des 6 et 7 février 1965, pré-
sentant notamment le fameux C-5 A,
avion géant américain capable d'em-
porter 600 passagers à la fois. Ce qui
n'était alors qu'une préétude entreprise
par diverses compagnies : Douglas,
Boeing, Lockheed, deviendra réalité en
1968. Le contrat définitif a été attri-
bué à la firme Lockheed qui espère en
vendre 300 exemplaires (dont 100 à
l'armée). Cette décision laisse prévoir
que le contrat pour l'avion de ligne
supersonique américain rival de Con-
corde pourrait être attribué à Boeing
(dont nous avons présenté le prototy-
pe dans notre numéro du 14-15 et 16
août 1964), Douglas venant de se voir
attribuer la construction du MOL
(Manned orbital laboratory) pour le
compte du département américain de
la Défense.

Le problème de l'avion géant à gran-
de capacité mais à vitesse subsonique
se pose différemment sans doute en
Europe, mais il se pose. C'est d'ail-
leurs pourquoi une réunion s'est tenue
à Londres-Heathrow les 21 et 22 oc-
tobre. Y assistaient des représentants
des utilisateurs européens, des gou-
vernements et des constructeurs inté-
ressés.

Parmi les projets présentés, on peut
relever celui de Nord-Aviation, bap-
tisé « Nord 600 », qui offre une solu-
tion très originale et à laquelle sem-
ble-t-il on n'avait pas encore pensé à
ce jour. Le fuselage est en effet cons-
truit autour d'une poutre centrale au-
tour de laquelle viennent en quelque
sorte se fixer deux carlingues symé-
triques. L'aspect de la carlingu e n'est
plus quasi cylindrique, comme dans la
plupart des avions, mais elliptique.
D'où un gain important en volume
(donc en poids). D'un poids total de 80
tonnes, équipé de 4 réacteurs d'une
poussée unitaire de 5800 kg, cet ap-
pareil pourrait transporter 200 à 250
passagers à plus de 800 km/heure.

D'autres constructeurs ont déjà fait
part de leurs projet s. On peut citer
Bréguet, avec un avion ' deux-ponts de
90 tonnes offrant la même capacité
que le projet Nord-Aviation et Sud-
Aviation avec le « Galion » (dont nous
avons déjà parlé).

DICTIONNAIRE
DES PERSONNALITES

VALAISANNES
(nouvelle souscription)

Ce que vous trouverez dans cet ou-
vrage :
¦%¦ une biographie de M. Roger Bon-

vin, conseiller fédéral ',
-&¦ une biographie de Mgr Adam, évê-

que de Sion ;
-£$- une biographie de M. Charles

Dellberg, conseiller national ;
-&• des renseignements biograpiques et

la photographie des principales
personnalités valaisannes ;

-#• la liste des députés au Grand
Conseil, ainsi que celle des sup-
pléants ;

•#¦ la liste de tous les Conseillers
communaux du Valais, dans l'or-
dre alphabétique des communes ;

-£f- la liste des membres du clergé,
séculier et régulier, ainsi que celle
des avocats et notaires, médecins
pratiquant dans le canton, etc.

MAGNIFIQUE OUVRAGE de 200 pa-
ges, format A 4, c'est-à-dire 21 x 29,7
cm. Relié en simili-cuir, impression or
sur le dos.
Commandez aujourd'hui encore ce bel
ouvrage qui devrait figurer dans tou-
tes des bibliothèques valaisannes, au
prix de faveur exceptionnel de 40 fr.
Prix hors-souscription : 50. fr.

Bulletin de commande à adresser aux
Editions Pierre Schweickhardt, 1907
Saxon, sous enveloppe ouverte affran-
chie à 5 centimes.

Nom : Prénom :

Nonm : Prénom : 

rue : profession : 

Localité : 

commande ouvrage(s) du
DICTIONNAIRE DES PERSONNALI-
TÉS VALAISANNES, au prix de sous-
cription de 40 fr. pièce, livrable(s) con-
tre remboursement, avec facture (•sou-
ligner ce qui convient).

P 639 S
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Sur cette photo est présentée la maquette du « Nord Q00 », qui pourrait devenir l'aerobus européen: (Photo Nord-Aviation.)

Le ((Super-huit» , une révolution
pour les cinéastes

E en est du ciniétma aimateur comme du fameux « super-huit », nouvelle peî- ques qu'il fiaillait retourner à mi-couir-
de nombreuses a«utres techniques : la liciile mise au point par Kad&k et qui se, on «substitue purement et simple-
méoamique se complique pour que le offre um exitnaordiniaire progrès par ment un boîtier unique en plastique
travail de l'utilisateur s'en trouve sim- rapport aux pellicules Classiques. De contenant 15 m 20 d«e film, chargeur
plifié. Et comme pour bien d'autres quoi s'agit-il ? réglamt automaitiquement la sensibili-
domairies égaflieument, la nouveauté nous En fait, il s'agit principalement de té de la pellicule qu'il contient ; ainsi,
vient d'Amérique : rendons à Césair ce deux améliorations considérables : dJu- le temps d'arrêt entre deux films est
qui est à César. Tous les cinéastes ama- ne part um changement rapide de la oa- de quelques secondes, puisqu'il s'a«git
teurs auront sa«ns doute entendu parler méra, puisqu'aux deux bobines classi- d'enlever celui qui a été ex«posé et de

Voici la caméra « super-huit » Bell & Howell, ouverte. On remarque le chargeur (sur lequel sont portées des indications
en anglais). Ce chargeur s'introduit très simplement et sans avoir à passer la languette du f i lm dans de nombreuses

roues et dans le presseur. (Photo Bell & Howell).

amateurs ?
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3e templacer par un autre, sans mê-
me avoir à introduire ia languette eu
f i'kn dans un presseuir.

D'autre part, grâce à des perforations
plus petites (elles sont plus éloigna
l'une de l'autre et placées plus ptà
du bord de la pellicule), cette pel'lic*
« super-huit » offre une image d'uw
surface supérieure d'au moins 50 % i
celle du 8 mm traditionnel. Les p»;
portions de l'image ainsi obtenue sonl
donc identiques à celles du format d(
16 et de 35 mm.

Mais comme toute rose a ses épines
le super-huit présente l'inconvénient *
ne pouvoir êt>;e utilisé -qu 'iavec des ca-
méras et des projecteurs spfci'ailemai'
faits pour lui. C'est pourquoi dès Q"
fut connue sur le marché la dérisoc
de Kodak de produire ce film , un cer-
tain nombre de fabricants d' appareils •*
miren t à l'ouvrage pour sortir le W'
dèle de caméra voulu.

Dès juillet dernier, aux Etats-Un*
Kodak , Bell & Howell et quelque!
autres la«nçai«3mt leur production. ¦
fallut aittendre quelques mois pour Q*
ce matériel se trouve sur le marc*
européen où certaines firmes du oW
tinemt avaient fait d'ailleurs l'ett*
nécessaire pour présenter um maférie
équivalent (Bauer , Allemagne ; Bea'J-
lieu , France). Evidemment, des fiïiwj
japona ises sont également sur !«es ranP
(Nizzo et Yashica). Quant au film !*
même, jusqu 'ici importé, j«l sera bien»
produit en France (à Cha«'on-sui:-Saooel
et en Allemagne (pa r Agfa).

C'est donc à une véritable P^1"
révolution technique que nous fait as-
sister l'irruption sur le ma«rché de f
nouvea«u venu. Une révolution qui f
conduit nombre de firmes à profité
de l'occa«sion pour innover totaleme»
dans les formes. Coût de l'opé etioa
par exemple, chez Bell & Howell : tro^
millions et demi de do!la«rs (19.5 B*
lions de nos francs. .). De tel s inves-
tissements supposent une belle confia""
ce dans l'avenir du super-hu :t. Tes »
néastes amateurs diront si cette cot
fiance était bien placée !!!!!!!!!!



XVIIIe colloque de la Fédération romande de publicité

De la recherche d'audience à Fart de couper un cheveu en 4
I.î musique , I» chanson, le chiffon , ont leur mode. D est ironique capable finalement de venir vous dire quelle
normal que la publicité ait également la sienne, d'autant est la proportion exacte, la moyenne d'âge et la couleur
plus qu'elle est à la base du succès, ou des échecs, des des cheveux des lecteurs ou auditeurs qui portent des
premiers nommés. caleçons longs, ou alors quel est le bigoudi préféré, sa
L'agent de publicité, l'éditeur ou le commerçant qui lgno- forme, son poids, d'une catégorie de femmes célibataires
reraient ce que veut dire la recherche d'audience auprès âgées de 49 à 75 ans.
des lecteurs seraient considérés comme des croulants de A cet égard, nous rejoindrons très facilement une des
U branche, juste bons à être mis hors-circuit. , conclusions du sage Raymond Racine, directeur général
Il est effectivement indispensable que tous ceux qui ton- de Publicitas S.A., qui estimait qu'il serait pour le moins
chent de près ou de loin aux supports publicitaires (qu'il superflu de vouloir faire dire à certaines analyses plus
«'agisse de la presse, de la radio, de la télévision, du que ce qu'il est nécessaire qu'elles disent,
cinéma, des affiches), doivent être les tout premiers à Pour nous, si l'on veut bien ramener à l'échelle helvéti-
éiudier « leur marché » afin de pouvoir renseigner les que tout ce qui a été dit hier, nous souhaitons effective-
utilisateurs en ce qui concerne les commerçants suscepti- ment que l'on ne se mette pas à croire superstitieusement
blés d'acheter une place ou une minute publicitaire. à l'infaillibilité de pharamineuses statistiques.
Certains pays comme les Etats-Unis, l'Angleterre, la Nos problèmes cantonaux ou régionaux sont heureuse-
France, l'Allemagne, ont déj à fai t un travail énorme dans ment beaucoup plus simples et leur solution plus efficace
ce sens. dans une forme appropriée à nos modestes moyens.
En Suisse, on s'y est mis sérieusement H y a un peu plus Nous serions aussi tentés, en conclusion de ce bref
de 5 ans. C'est très bien et ce sera très utile pour tout préambule, de paraphraser Bernard Shaw : « Les spé-
le monde. Toutefois nous estimons qu'il ne serait pas de cialistes possèdent de plus en plus de connaissances sur
bon goût de passer à l'extrême opposé. Cela consisterait des choses de moins en moins importantes. Us finiront
par exemple à tout vouloir ramener à des fiches per- par tout savoir sur rien. »
forées que l'on fait passer & travers un ordinateur élec- — NR —

Jeux d'eau et massifs de fleurs et de verdure

MONTHEY. — Toutes les villes ou
«gglomérations d'une certaine impor-
tance, dans le cadre de leur aména-
gement et de leur plan d'extension,
créent des parcs, des squares voire
des promenades de quartier.

Les édiles montheysans emboîtent,
fort heureusement, le pas avec un cer-
tain bonheur. Evidemment, il se trou-
vera peut-être des esprits chagrins
pour ne pas être d'accord. Mais on le
sait, on ne peut pas toujours satisfaire
« Monsieur tout-le-monde ».

Quoiqu 'il en soit, depuis quelques
semaines, un square a été créé de tou-
te pièce dans le quartier de la Place,
à l'intersection de la rue du Martoret

?
Photo-Ciné André Pot

MONTHEY

Prochainement ouverture du

nouveau magasin

Centre commercial du Crochetan

ler étage

et de la rue des Prairies. Pelouses en tout harmonieux dans leur modernis
escaliers, bassins de béton et jeux me de bon aloi. Notre photo,
d'eau, massifs de fleurs forment un Cg.

A l'Echo de Chatillon
MASSONGEX. — Samedi passé, les
membres de cette fanfare ont tenu
leur assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. André Michaud,
qui a souhaité la bienvenue à ses ca-
marades.

L'ordre du jour proposé est accepté.
Le secrétaire, M. Michel Gollut donna
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. Vint ensuite le rapport pré-
sidentiel qui retrace l'activité de la
société durant la saison écoulée ; ce
fut une saison chargée, avec les pres-
tations suivantes : concert annuel , fes-
tival à Collombey, concerts à CoUon-
ges, à Salvan, à Vérossaz, à Bex (2
fois), concert lors des fêtes au village,
soit : Pâques, Patronale, Ire commu-
nion. Fête Dieu, ler août et réception
des écoles lors du retour de leur pro-
menade annuelle. M. André Michaud
se plut à féliciter le directeur, M.
Charly Fumeaux, qui , pour sa pre-
mière année de direction, a mené à

Tamponnement
à l'arrêt

MONTHEY — Hier aux alentours de
mini, une voiture pilotée par M. Ro-
méo Borrin, est entrée en collision, à
la rue du Tonkin , avec le véhicule de
M. Pierre Zaza qui était en station-
nement Il n'y a pas de blessé mais
des dégâts matériels.

bien le programme qu'il s'était impo-
sé. Il se fait également un plaisir de
féliciter les membres actifs pour leur
régularité à assister aux répétitions.

Le président donne également les
dates qui ont été fixées pour les ma-
nifestations futures : 19 février 1966,
soirée annuelle ; 3 avril, loto annuel ;
29 mai, festival au Bouveret.

M. Aimé Mottiez, caissier, donna con-
naissance des comptes qui furent ap-
prouvés.

M. Frédy Barman, sous-directeur,
président de la commission musicale,
commenta le rapport du jury du festi-
val de Collombey. Il n 'eut pas à don-
ner le programme de la future saison,
puisque chacun a pu en prendre, con-
naissance aux répétitions qui ont déjà
repris.

Les nominations statutaires furent
rapidement liquidées. Furent réélus :

André Michaud , président ;
Meinrad Cettou, vice-président ;
Michel Gollut, secrétaire ;
Aimé Mottiez , caissier ;
Albert Gollut, membre ;
Charly Fumeaux, directeur ;
Frédy Barman, président com. musi-

cale ;
Guy Vernay, Armand Benvenutti, vé-

rificateurs des comptes.
A 21 h 45, la liste des tractanda é-

tant épuisée, le président put inviter
les participants à trinquer le verre de
l'amitié. Les établissements publics du
village étaient déjà bouclés, lorsque les
derniers rescapés regagnèrent leurs pé-
nates.

GENEVE — La F.R.P. a tenu, vendre-
di, à Genève, sa> XVIIIe Journée de la
publicité. 341 persor.n«ess : annonceurs,
industriels, cammerçanits, chefs de pu-
blicité, agemts et conseillers en pu-
blicité, directeurs d'«aigen«ces de publi-
cité, éditeurs de journaux et meiprésem-
taruts de l'Union romande de journaux,
ont pris part à cette -journée.

Les invités et ies pairticipamts omit
élé salués par M. Maurice Collet («Ge-
nève), priHiident de la Fédération.

Le programme de cette journée com-
portait cinq exposés.

* M. RACINE :
LA RECHERCHE D'AUDIENCE
PRESSE-TV EN SUISSE

Le premier des orateurs a été M.
Raymond Racine, directeur général! de
Publicitas S-A., à Lausanne, qui a
parlé des expériences en Suisse sur la
recherche d'audience, presse et télévi-
sion, montrant les expériences q«ui
peuvent avoir été faites jusqu'ici sur
l'analyse de lecteurs et la recherche
dïauidience, non sans préciser que di'isiu-
tres pays d^Burope, et les Etats-Unis
eux-mêmes, poursuivent et améliorent
ce genre d'enquêtes, depuis des années.
Il rappela, entre ambres, que, sur l'ini-
tiative de l'Association suisse des an-
nonceurs, une enquête na«tionale étaàit
décidée et effectuée en 1958. Il montra
qu'un profit a été tiré, «aussi bien des
premières expériences antérieures à
cette date, que des plus récentes et que
les méthodes appliquées au/jouird'hud
béniêfioient de travaux antérieurement
faits à l'étranger. Les résultats atten-
Idlus m«anntenant montreront ce qui peut
encore être amélioré. L'orateur souli-
gria la formule «sirrêtéè avec la colla-
boraittan de six instituts suisses d'étu-
de diu marché, pour les trois prochaines
années. Il se dit convaincu que la
société « Recherches et études des
moyens publicitaires (REMP) S-A. » —
AG fuir Werbe Mitteiforschung — trou-
vera, à plus ou moins longue échéance,
des modalités d'une investigation de ba-
se effioaice.

Ceci concernait la recherche d aiu-
dience en matière de presse.

L'orateur a ensuite montré en ce
qui concerne la recherche d'audience
en télévision que le programme-test
élaboré en mars de cette année et ap-
prouvé par la SAP, a fait ses premiè-
res preuves. De par sa nature même,
la recherche d'audience en TV exige
des soncfciges quotidiens. Au contraire
de ce qui se produit pour la pres«se, a
dit l'orateur, nous possédons diépà les
résultats des six premiers mois d'expé-
riences. Et M. Racine d'esquisser, dans
les grandes lignas, la première période
denquête qud a débuté en 1965 et la
seconde commencée le lier octobre, et
qui s'éteindra jusqu'à fin juin 1966.
Les enquêtes sont réparties entre cinq
instituts. Leur coût est, d«u LOT avril
1965 a«u 30 juin 1966, de 500 000 freines,
... aux frais de la SAP.

Le «directeur général de Publiâtes
S.A., a conclu son expos'é par ceitte cons-
tatation que la recherche d'audience
en Suisse — presse et TV — n'es«t
encore qu'un petit ruisseau comparée
au fleuve d'iéituides analogues qui déferle
à l'étnanger,

• M. KLUG :
ANALYSE DE LECTEURS
DES QUOTIDIENS ET
PERIODIQUES ALLEMANDS

Le second expose die la matinée a
été fait par M Anmin IClug, de Ham-
bourg, qui a parlé des expériences fai-
tes en Allemagne en ce qui concerne
les analyses des lecteurs des quotidiens
et périodiques. L'orateur s'est attaché
à donner une idée aussi exacte que
possible de la situation actuelle des
possibilités d'études sur les supports
publicitaires en République fédérale
allemande. Il a indiqué «les sources
auxquelles peuvent puiser ceux qud
sont chargés d'établir des plains publi-
citaires pour les annonceurs ou les
agences de publicité. Il a indiqué, d'au-
tre part, les résuiitaits d'enquête qui
sont à la disposition des experts pu-
blicitaires, ou que ces derniers, dit-il,
ont, jusqu'à présent, attendu en vain.
L'orateur a parlé des instruments et
des moyens que la recherche d'audien-
ce peut, à l'heure actuelle, donner à
ceux qui sont chargés d'éta«bldr des
plans de oampa«gnes publicitaires. M.
Klug, qui fait partie du département
étranger de la revue « Hoir Zu », de
Hambourg, a conclu en disant que
r«amnonceur se renseigner» à l'avenir
davantage sur la qualité que sur le
nombre de lecteurs d'un quotidien ou
d'un périoddque, ou encore — et ci-
tant en cela un publicitaire hambour-

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.

g^oîg — l'annonceur achetait Mer des
mi'ïj mètj «es et des fractions de page
alors qu'aujourd'hui il . achète des pro-
babilités de contacts avec «tes lecteurs
et achètera d«ema«in les contacts.

-k M. JAMES :
L'AUDIENCE RADIO-TV
AUX U.S.A. ET EN
ANGLETERRE

M. E.P.H. James, directeur die Télé-
vision Measurem«ent Ltd, à Londres, a
lui aussi parlé de la recherche d'au-
dience radio-TV aux USA et en An-
gleterre, problème dtomt il s'est beau-
coup occupé. Ces recherches couvnemt
un très grand nombre de domaines et
des méthodes ont été développées pour
obtenir des informations exactes, mi:ns
la recherche d'auidtence ne se déve-
loppe que lentement. E exposa lon-
guement la recherche d'audience _ faite
aux Etats-Unis. U montra par adl'leurs
que les mesures d'audience en matière
d«e radio et télévision sont sujettes
à «des fluctuations, ce qui demande da
les flsrj re d'une manière continue.

Après un vin d'honneur offert pan
«une manufacture de cigarettes gene-
voises qui a célébré cette année son
cinquantenaire, les participants se re-
trouvent pour le lunch.

Les exposés reprirent aussitôt apirès
et les participants eurent encore l'oc-
casion d'entendre deux points de vue
«très documentés et intéressants :
•k l'un de M. Jacques Dauphin, pré-
sident de la Fédération européenne de
publicité extérieure, de Paris, qui par-
la, lui, des .recherches d'audience fai-
tes autour des atffidies, des neioms et
des cinémas qui constituent ce qu'on
appelle précisément la publicité exté-
rieure.
•k L'autine de M. Jean-Michel Agostl-
ni, directeur de l'Agence Elwiniger, de
Paris, qui, à son tour, a développé le
point de l'utilisateur (l'annonceur), ce
qu'il en attend, ce qu'il en fiait.

Nous reviendrons sur le passionnan t
exposé de M. Agostini qui est, par
ailleurs, l'auteur d'ouvrages sur la pu-
blicité qui font école en France e' ail-
leurs. Contentons-nous de relever au-
jourd'hui l'importance qu'il attache, à
ju ste titre, au développement de la
qualité rédactionnelle d'un journal qui,
a-t-il dit, est le plus sûr garant de
l'efficacité, de la publicité, paraissant
dans ce journal. En effet, l'abonné, ou
le lecteur, qui aime le quotidien qu'il
reçoit, qui en est fier, ne se lassera
pas seulement convaincre par les arti-
cles d'opinion , mais, tout autant , nar
les pages publicitaires qu 'il contient,
étant entendu que les uns valorisent
les autres.

Apres que les conférenciers eurent
répondu à diverses questions, le pré-
sident de la Féid'ération, qui éta'-'i' afesirs -
té die M. Vefli'iino, d'iirecteur de la Socié-
té générale d'affichage, à Genève, mit
fin au débat.

Les partie''«pamt? ont visité eniri'te
la nouvelle boulan gerie et les naïves
d'«une société coopérative, à Vairrc-'ibe,
près de la place des Nations. pu«'s o«nt
encone dîné dans le Grand Hôte1 où
s'était déroulée cette Journée de la
publicité.

eblssons de table
aux jus de fruits:
ananas, çrapefruit ,
abricot, limonades
l'arôme de citron ,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales
ARKINA S.A.
ïverdoa-les- Bam!
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Nous développons notre département d'optique

Jmoberdorf
Agent .Oméga J

Horlogerie-Bijouterle-Argenterie-Optlque PlidePEglise Tél.42293 Monthey

Nous avons l'honneur d'informer notre aimable clientèle que nos bureaux pour P AII HO «Il
le Valais, actuellement à Sion, rw

seront transférés le 25 OCTOBRE 1965 à MARTIGNY
Avenue de la Gare 38, près de la Nouvelle Poste ¦ Je

Nouveau numéro de téléphone (026) 2 34 20 \ o
Ce numéro ne figurant pas encore dans l'annuaire, nous vous conseillons d'en pren- ¦ ~|
dre note. ,

Outre l'assurance des véhicules à moteur, SECURA est aujourd'hui en état de vous ¦ Q
offrir des conditions et primes très intéressantes pour les assurances Q

de votre maison et de votre mobilier,
de vos bagages et de vos transports, ¦ o

de votre exploitation (industrie, commerce, artisanat, agriculture) §
Demandez nos prospetcus ou la visite de notre assureur-conseil. Vous s,erez égale- • _
ment le bienvenu lorsque nous pourrons vous servir personnellement au guicheV ( Q
de notre nouveau bureau régional. t Q

_ , ., j ,  , ¦ Nom : _.Compagnie d'assurance de la
f ^ W \  /pas MI 

M tptmm m - __ responsabilité civile contre les ¦ Prénom

WsM# ^—fc B**— ¦_ t"? J m f T m  accidents et les risques di- • Rue : _..
^8&W -*mm%w 

__
S
_

M ~ta_a " * m_^^m vers Zurich. . Localité

Pour vous servir avec encore plus d'effica-
cité et de rapidité, nous, nous sommes
assurés la coliaboration.de M. K.-H. Kuno,
opticien diplômé. M. Kuno aura la respon-
sabilité de notre département d'optique. Il
se chargera d'exécuter scrupuleusement et
avec compétence toutes les ordonnances de
MM. les oculistes.
Du même coup, nous pourrons nous con-
sacrer mieux encore à notre département
d'horlogerie-bijouterie où vous trouverez un
choix complet des derniers modèles de la
collection Oméga.

Entreprise Michel
Sierro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. (027) 2 59 59 ¦ 2 54 63
(Paraît tous les jours dans le Mé-
mento sous « Ambulance »).

P 832 S

Pommes de terre
d'encavage

Consommation - Semenceaux
Livrées franco domicile

Afin de faciliter les livraisons,
veuillez passer vos commandes
à temps.

MAISON MUGNIER

Martigny-Bourg (026) 2 21 77
Appartement (026) 2 27 78

P 38404 S

TOUSSAINT
Grand choix de superbes

CHRYSANTHEMES - BRUYERES
Confection de cœurs, couronnes,

coussins en mousse d'Islande
et sapins

Mme R0UILLER-KAUZ
Jardinière-fleuriste

MARTIGNY
(«derrière Gonset)

Téléphone : (026) 6 17 50

P 38460 S

Découper s.v.pl. et envoyer à SECURA, Lôw»strasse 32, 8001 Zurich, ou au Bureau de M^tigny.
Je m'intéresse aux assurances suivantes (nrtt«
de marquer d'une croix ce qui vous intéw!s*i'
O Assurance multirisques des Immeubles
O . Assurance ménage (mobilier)
O Assurance des bagages
O Assurance transport ;
O Assurance incendie des risques industr ie;,
O Assurance d'exploitations

Assurance multirisque des véhicules à «̂teur
O Responsabilité civil*
O Casco
O Accidents des occupants
O Protection juridiqua
Je désire :
O la visite d'un assureur-conseil SECURA
O l'envoi de prospectus

Annonces diverses
^.̂ zj^̂ .̂ tfAMfa  ̂ - -.. -..- ,- .̂ —:— _____— ,ja|__._B

LE GYMNASE FRANÇAIS ET
L'ECOLE NORMALE FRANÇAISE

DE BIENNE
mettent au concours les postes suivants i

FRANÇAIS, évtL autres branches, ï poste

ALLEMAND, évtl. autres branches, 1 poste

MATHEMATIQUES, 2 postes

Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou titre équivalent
Pour l'enseignement de l'allemand, la préférence sera donnée à un
candidat de langue maternelle allemande ou bilingue.

Entrée en fonctions : avril 1966.

I¦Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae, de»
certificats et d'une liste de références, doivent être ad«re«ssées jusqu'au
15 novembre 1965, à Me Robert Merz, président de la Commission du
Gymnase français, allée de la Champagne 37, 2500 Bienne.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emile Blanc, recteur, rue deiAlpes 50, 2500 Bienne.

P 24933 U

Téléphone concession A
Importante entreprise d'installations électriques du canton de Vaud
cherche un employé supérieur, titulaire de la concession « À »  des té-
léphones, capable de diriger un département courant faible.
t!

Place stable et bien rétribuée pour candidat capable. Fonds de prévoyance

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre PG 61662 à Publicitas,
1000 Lausanne.

¦ P 1227 L

LA COMPAGNIE DU GAZ ET DU COKE S. A. à Vevey et la
SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE S. A. à Aigle

cherchent pour leur service d'installations

APPAREILLEURS et SERRURIERS
éventuellement monteurs en chauffage

Entrée tout de suite ou à convenir. Activité intéressante et variée.

Places stables avec caisse de pension.

Faire offres de services à la Direction des entreprises à Vevey.

P 191 V



Richard Woltz, notre grand champion au pistolet , utilise presqu e chaque joui
— ou chaque soir — Ja nouvelle installation.

Des carabines de haute précision son t mises à la disposition des tireurs. Volet
M. Roger Mouthe , secrétaire de ' la Société , à l'entraînement avec sa carabine.
Derrière lui , M. Marcel Ruscio, président de la sous-section « air comprimé el
tir réduit. »

Télésiège de la Creusaz
Les Marécottes - Salvan

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Journée populaire
aller-retour : Fr. 2.—

P 66328 S

PAS A LA PORTEE
DE N'IMPORTE QUI

«Le style est dans l'art de se meu-
bler une affaire de goût Seule le
spécilaiste est à même de satis-
faire pleinement le client exigeant.

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion,

est l'une des maisons suisses les
plus expérimentées et certainement
la mieux assortie en la matière.

Armand GOY,
Ensemblier-Décorateur.

Cinéma Etoile, Martigny
Samedi 23, à 17 h. et lundi 25
à 20 h 30 : début des séances
«les films « d'art et d'essai » :

MAIN BASSE
SUR LA VILLE

de Rosi - Lion d'Or à Venise.

Mlle Marie-Hélène Joris
n'est plus

ORSIERES. — Telle une traînée de
poudre, la nouvelle du décès de Mlle
Marie-Hélène Joris se répandait dans
la commune jeudi matin, laissant cha-
cun muet de stupeur.

S'il est un cas parmi tant d'autres où
les desseins de la Providence sont in-
sondables et déroutent notre pauvre
logique, c'est bien celui du décès brus-
que de jeunes gens à la porte de la
vie.

Jeune fille simple, aimable et cul-
tivée, Marie-Hélène voyait s'ouvrir de-
vant elle, un avenir rassurant et plein
de promesses.

Des stages successifs en Angleterre,
Allemagne et Italie lui conféraient de
solides connaissances linguistiques, in-
dispensables dans la voie hôtelière où
elle paraissait devoir se lancer.

Mais les espoirs humains sont bâtis
sur sable. Quelques semaines de ma-
ladie et quand tout semble s'arranger,
c'est le dénouement fatal , inattendu,
déroutant pour la faculté impuissante,
déchirant pour les parents éplorés.

Hélas ! tout ici-bas n'est-il pas pré-
caire, instable, voué à une fin pro-
chaine ?

Que restera-t-il aux malheureux pa-
rents après les éphémères condoléan-
ces, sinon l'espoir certain d'un au-
revoir dans l'au-delà et l'espérance
chevillée à l'âme par une foi pro-
fonde et vécue.

De ta nouvelle et éternelle patrie,
Marie-Hélène, console ceux que tu
laisses dans l'affliction . Sèche les lar-
mes qu 'ils versent sur ta tombe ou-
verte et de leur côté, ceux d'ici-bas
t'offriront , avec les dernières fleurs
de la saison, l'inégalable secours de
leur prière.

Le comité national
des eclaireuses

à Martigny
MARTIGNY — Notre ville a l'honneur
d'accueillir aujourd'hui le Comité na-
tional des eclaireuses suisses qui sié-
gera dès 19 heures à l'Hôtel de Ville.

Dimanche les membres de ce conxté.
au nombre d'une soixantaine, se ren-
dront iu chulet des Eclaireuses valai-
sanses situé entre Sembrancher et La
Garde.

/

Cn jeu de quilles devient stand de tir
MARTIGNY — La tradition du tir en
Suisse est caractérisée par la perma-
nence de certains principes que l'on
retrouve tout au long des siècles et
qui ont été adaptés aux besoins exacts
de chaque période de notre histoire.

On s'est, de tout temps, entraîné au
tir : à l'arc d'abord , à l'arbalète en-
suite, à l'arquebuse, au fusil , à la ca-
rabine, au pistolet enfin. Si bien que
notre réputation de bon tireur n'est
pas le fait du hasard, mais bien le
résultat de nombreuses années d'ef-
forts, d'expériences.

Puis le tir au petit calibre a acquis
dans notre pays une grande importance.

Mais le souci de nos sociétés de tir
a été l'entraînement de tous les mem-
bres pendant l'hiver. Il est en effet
exclu de vouloir s'attacher à tirer va-
lablement dans un stand par temps
froid: au milieu des courants d'air
glacial. Bien vite l'engourdissement
empêcherait toute perform «ance. Notre
société de tir de Martigny a pallié cet-
te lacune depuis quelques semaines :
sa sous-section « air comprimé et tir
réduit » vient d'installer un stand
dans le jeu de quilles désaffecté du
« Café de l'Avenue ». Ce genre de sport
n'est pas nouveau car depuis longtemps
des tirs internationaux se disputent sur
la distance réglementaire de 10 mètres
avec des armes — pistolet ou carabi-
ne — fonctionnant à l'air comprimé ou
au Co2; on y accepte également le
tube réducteur qu 'on place dans une
arme d'ordonnance. Il a le gros avan-
tage d'être économique (3,50 f la boîte
de 500 plombs), d'offrir une grande
précision, ausi grande que celle obte-
nue par des armes de match à 50
mètres, et de mettre les tireurs, debout
ou à genou, dans des conditions à peu
près identiques que celles rencontrées
dans le tir à 300 mètres.

Cette spécialité est pratiquée depuis
une décennie dans notre pays, mais
grâce à M. Claude Chappaz, Marcel
Ruscio, et à leurs collaborateurs du
Comité, la Société de tir de Martigny
est la première à posséder une telle
installation en Valais. En ce faisant,
elle vise — c'est le cas de le dire —
deux buts : permettre l'entraînement de
ses membres en saison mcxrte; acqué-
rir de nouveaux adhérents au sport du
tir (hommes et femmes âgés de 15 ans
au minimum, peuvent se faire inscrire)
en mettant à leur disposition un local
où chacun des membres peut accéder
quand ça lui plaît. Point n'est besoin,
en effet, d'avoir recours à un cibarre
pour contrôler ses coups : trois tours
de manivelle et le visuel arrive devant
vous. Quant aux armes, il y en a là en
location pour ceux qui n'en possèdent
pas encore. Et on nous a même soufflé
à l'oreille que bientôt on trouvera, dans
le petit stand de l'avenue de la Gare,
des cibles mouvantes pour s'entraîner
au tir de chasse.

Certains resteront sceptiques quant à
la validité d'un tel entraînement, tant
il est vrai qu'un bon tireur habitué au
recul d'une arme normale ne s'adapte-
ra pas immédiatement à une arme à
air comprimé ou à gaz. Il n'en reste pa.-«
moins que ce genre de tir constitue
une excellente méthode d'instruction,
spécialement recommandée aux dé-
butants. Elle permet de corriger et
d'améliorer des tireurs faibles, de dé-
celer les fautes de visée, d'obtenir le
mécanisme dans la répartition des
mouvements.

N'oublions surtout pas que le sport
du tir, quelle que soit son orientation,
restera toujours pour ses adeptes la
magnifique école de volonté, de con-
centration et de contrôle de soi qu'il a
été pour nos ancêtres. Remercions les
dirigeants de notre Société de tir de
l'avoir si bien compris.

Em. B.

Gea Augsbourg
à la Petite Galerie

MARTIGNY — Cet après-midi, dès
17 heures aura lieu à la Petite Galerie
à l'avenue du Simplon, le vernissage
de l'exposition Géa Augsbourg. L'ar-
tiste y présentera des aquarelles, des
huiles et ses dessins qui ont fait sa
renommée.

La reine de beauté des vaches chamoniardes
CHAMONIX. — Pour la quatrième
fois, un grand concours de la race
d'Hérens se déroule aux Houches. A-
fin de ménager les susceptibilités lo-
cales, il est décidé , depuis toujours ,
de faire appel à des spécialistes valai-
sans, experts en la matière. Ainsi nous
avons vu M. Cappi. vétérinaire du
Valais. Lur Delasoie, président de Sem-
brancher , Michellod , de l'école d'a-
griculture cantonale, et Saudan, de

Trois tours de manivelle et la cible apparaît devant vos yeux. Notons à pro-
pos de ce nouveau mode d' entraînemen t et d'instruction , qu 'un concours sera orga-
nisé, cet hiver, pour les tireurs au pistolet et à la carabine., Le gagnant de ce derniet
recevra un challenge oilert par le « Nouvelliste du Rhône » qui a d'emblée compris

tout l'intérêt qu 'il y a à encourager une telle discipline sportive.

JEUNESSE 65» A MARTIGNY
grâce au Théâtre

MARTIGNY — Le Théâtre populaire
romand, dont l'éloge n'est plus à fai-
re, se propose de monter tous les ans
une pièce suisse et même, si possible,
romande. Il pense ainsi répondre à
sa vocation : offrir à son public une
culture typiquement sienne, non point
refermée sur elle-même mais ouverte
à l'air du temps. C'est de rir,e et de
se poser des questions à propos d'eux-
mêmes et de la réalité qui les en.
toure immédiatement que les specta-
teurs du TPR ont envie. Ce sont eux
qui — comme nous le disaî  récem-
ment M. Jean-François Béguin, l'at-
taché de presse de la troupe — ont
donné le goût aux acteurs de se pen-
cher sur des sujets présents et ac-
tuels, de les porter en scène tels
qu'ils les ont frappés, dévoilant des
particularités de la vie quotidienne.

« Jeunesse 65 » est une œuvre col-
lective de l'équipe du TPR. Dans sa
première version, elle a été jouée en
Suisse romande au printemps 1964 puis
à l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne. Revu et corrigé, ce spectacle
nous montre l'évolution d'un groupe
de jeunes au cours d'une dizaine d'an-
nées de leur vie ; il décrit le climat
et les préoccupations caractéristiques
de la jeunesse d'aujourd'hui. C'esit le
reflet des rythmes et des couleurs de
notre monde. « Jeunesse 65 » tend un
miroir à ce qu 'il est convenu d'appe-
ler le modernisme avec la mécanisa-
tion des exigences individuelles, la
frénésie du trafic urbain, le goût du
sport, l'envahissement de la publicité ,
la prépondérance de la technique.

La musique, les chansons et les

Assemblée
bourgeoisiale
martigneraine

MARTIGNY — L'assemblée bourgeoi-
siale de Martigny est convoquée pour
le lundi 25 octobre à 20 h 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1) Naturalisation
2) Divers.

Martigny-Combe, se pencher avec in-
térêt et examiner dans le détail les
diverses concurrentes.

De nombreuses personnalités savo-
yardes, dont M. Garçon , maire des
Houches, avaient tenu à assister à cette
manifestation où une soixantaine de
têtes étaient présentées

Un banquet am«'"al eromait orga-
nisateurs et juges à l'hôtel Saint-An-
toine.

populaire romand
d«ans«3S, les décors simultanés, un grand
nombre de costumes, des jeux de lu-
mière font de cette pièce composée
par des jeunes pour des jeunes, un
spectacle vif comme une partie de
football, rapide comme une course au-
tomobile.

Grâce à « Coop-Loisirs » nous au-
rons le plaisir de l'applaudir mardi
soir en la salle du Cinéma Etoile, à
Martigny.
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ŵlr m RœHftMJÏItfi i
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l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson , de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
U convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. FI est en vents
exclusive chez votre pharmacien.
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Le domaine des machines de construction offre à un

1 représentant
?ç capable, des possibilités quasi illimitées pour se créer une situation très

intéressante.
M

H | Nous offrons à un homme énergique et capable d'enthousiasme une
O occarion unique pour s'introduire dans le service de vente de notre
P maison.

. -. m Vous nous offres : Noos vous offrons : . . .(N f

* ¦ une bonne formation profession- un vaste programme de vente
55 m aéOe, soit technique, soit com- bien étudié
Q martiale tout appui possible par

° _ . .. — une Intense propagande di-une bonne compréhension pour . , . /: fH , t,, * . , recte et mdirecte¦ les problèmes techniques
® _ — tous les conseils techniques
* de bonnes notions de la langue nécessaires

allemande — une excellente organisation
du service à la clientèle

H , *¦ volonté d'atteindre vos buts _ la très bonne renommée de
0 et les nôtres par votre Initia- notre maison et de nos pro-
„. tive, votre endurance et un tra- dirits dans la Suisse en-
S vafl s*116"*- tière.

m Votre Age : environ 39 «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.
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Aktiengeseilschaft

M ^^L^  ̂
Dûbendorf ZH Kricsbachstrasse 42

¦ ^^ MD 1312

COIFFEUR MESSIEURS
(Suisse) diplômé

cherche place
Libre dès le 25 octobre. .

Tél. (026) 2 26 71.
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OBBISMO
Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fière-
ment leur 850 l'auto miraculeuse et que de nombreux'non-conducteurs l'admirent aussi
énormément. Tous en apprécient les qualités à leur façon: voiture typique pour la ville,
(elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture typique pour
la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que
mainte voiture plus grande) — voiture typique comme seconde auto (le prix en est si
modique) — voiture typique pour la femme (elle exige si peu d'entretien et marche sans
accrocs jour après jour). La Morris 850 offre encore d'autres caractéristiques (pratique-
ment imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent
les routes du monde entier

Traction avant, 848 cmc - J $j£mW&- BMC "~ un des plus Srands
4/37CV , moteur transversal , sus- SÏGQ3K consortiums automobiles euro-
pension Hydrolastic , lave-glaces, fi* £l/\/\ ^S^slx. péens. Environ 300 agences
chauffaae à air frais. il/ 1̂ II I "m ^SSÉ -̂ et stations de service 

BMC 
dans

Exécution standard ou de luxe. %Wmm\J \J+ T  ̂ toute la Suisse.

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.33,tél. 051/256658

SIERRE î O. d'Andrès, route Simplon, téléphone (027) 5 15 09.
GRANGES : Vuistiner S. A., téléphone (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre Gianadda.
Garage des Alpes, téléphone (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage Bel-Air, téléphone (025) 4 26 63 —
SION : Garage des Nations, avenue de France, téléphone (027) 2 36 17 ; Garage Centre Automobile,
téléphone (027) 2 48 48. P 5 S

A vendre
accordéon H D  CTC

COOp Sans caution

Vercelli ^ss/fe^, BANQUE EXEL
Kl psi Rousseau 5

état de neuf. L^!£\ftÇ Ĵ Neuchâtel

Tel: (022) 35 28 70, <038> 5** Mdès 18 h., rue Nsg jB|>ffiBHVersonnex 19, Ge- ^^^^MHUHIMiliBHi ËliHH
nève, 3me, Buchs.

P 152424 X
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BMC — un des plus grands
consortiums automobiles euro-
péens. Environ 300 agences
et stations de service BMC dans
toute la Suisse.

PNEU - SERVICE

TYVALUG S.A
Pneus neige regommés Echange standard

prix nets 550x13 560x13 600x13 560x15
^«̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ ^««̂ ««^«M ^«'«¦«¦«'«̂ «̂ «'«̂ «̂ «M'M'Mn ^«̂ «¦«'>^«<>î «<M«'̂ «a«'̂ m ^^«<>̂ «M«'>̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂  ^«<>̂ «'S«<^«<^«<^^^^^n

normal 31." 38.- 41.- 40.-
e

tubeless 34.- 42.- 45.- 45.-

Pneus neufs toutes marques • Montage gratuit
Pneus « Spikes » - Antigel - Chaînes à neige

S I O N  Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95

Lausanne-Prilly Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22
uaxioxl Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61Vevey

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

P 258 L

Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele bien connue

Miele
SION : Reynard SIERRE : Plaschy
Place du Midi Rue du Bourg
Les Rochers Tél. (027) 517 09
Tel (027) 2 38 23 MONTHET .
t UL.LI : BorellaAnçay et Carron ElectricitéComptoir de Fully Tél (025) 421 39

Tél. (026) 6 30 18 P 266 S

Pour tous vos transports
Vendanges et autres, une seule et
bonne adresse :

Maurice VANEY, Sion
Tél. (027) 2 58 42 au 2 14 34.

P 38801 S

Les PRODUITS LUSS0LIN
au service de l'agriculture, du commerce
et de l'Industrie.
25 000 clients
«emploient journellement un ou plusieurs de nos pro-
duits de première qualité, faisant leurs preuves de-
puis des années.
Conseiller nos clients et les visiter régulièrement ;
voilà la principale préoccupation de notre organisa-
tion. Nos clients sont les amis de tous les eollabora-
teurs de la maison Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récompense Jour- «
nellement en nous honorant de ses commandes par
lettres et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles collaborateurs,
nous cherchons nn

i 
¦ ¦ ¦ y

REPRESENTANT
' • . : • ¦ '  • ¦  - ¦ •. ,  'ï-- « .

de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas décisives puisque
nous formons et introduisons soigneusement nos nou-
veaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres, qui sont assurées de la
discrétion la plus absolue. Réponse par retour du
courrier.

EEâ S^ZI8500 Frauenfeld . Téléphone (054) 7 48 21

P 9 W

ORSIERES

Salle Edelweiss, dimanche 24 octobre 1965, dès 20 h.

GRAND BAL D'AUTOMNE
animé par l'orchestre Michel SAUTHIER

Vins premier choix - Bar - Tombola

P 38882 S

La Direction générale de

cherche pour son département étranger I (correspon-
dance)

une jeune employée de bureau
de langue maternelle française.

— travail intéressant et varié, possibilité d'acquérir
une formation pratique approfondie en matière
d'assurance.

— salaire proportionné à la qualification de la can-
didate
¦ 

< . i

— prestations sociales étendues

— semaine de B jours

Faire offres au chef du personnel de la BALOISE-
INCENDIE, Ellsabethenstrasse 46, 4002 Bâle.



Pour la deuxième fois en quelques jours

DEUX
happés par le train

1 mort, 1 grièvement blessé
SAXON — A proximité de la gare de Saxon, hier matin 22 octobre, à
3 heures 07, le train 161, venant de Brigue, a atteint mortellement l'ouvrier
d'entreprise Nicola Briamonte, italien, de San Arcangelo (province de
Forli) qui fêtait la veille, soit le 21 octobre, son vingtième anniversaire,
et a blessé grièvement son camarade Martiano Pro-Gonzalès, 31 ans, de
nationalité espagnole.

Nicola Briamonte travaillait sous une cribleuse de la voie normale
«Charrat-Saxon, momentanément hors service. En voulant changer de posi.
tion, 11 a été surpris par le train survenant sur l'autre voie, ensuite, appa-
remment, d'une défaillance de l'agent chargé de l'arrivée des trains.

On s'étonne douloureusement dans la région qu 'en l'espace de quelques
Jours seulement on doive déplorer la mort d'un deuxième ouvrier égale-
ment happé par le train sur le même chantier. On souhaite vivement que
les mesures de protection les plus efficaces soient prises immédiatement
et que l'on recherche avec soin les causes de ces deux tragiques accidents.

OUVRIERS

Mise en condition physique des skieurs
LE CHABLE — La section du Bas-
Valais de l'Association valaisanne des
clulw de ski a mis sur pied un cours de
mise en condition physique pour skieurs
de l'AVCS auquel peuvent participer
jeunes gens, jeunes filles en possession
d'une licence FSS. On y invite d'autre
part les meilleurs OJ et les chefs
techniques des clubs affiliés.

Oe cours organisé par M. Laurent
BIrcher, responsable de la partie tech-

Volcl plus de cinq ans que vous avez
pris possesion du bâtiment d'habitation
que vous avez lait construire. Dès la
premièr e année déjà , vous avez dû laire
téparer une installation de tuyauterie,
îoutelols , les circonstances dans les-
quelles cette Installation s'était mise
en panne vous avaient lait penser à une
cause accidentelle et non à un déf aut.
Deux ans plus tard , la même avarie
s'est reproduite , sans que l' artisan ap-
pelé à y remédier vous ait signalé quoi
que ce soit de particulier . Ce n'est que
lors d' une troisième intervention, cette
année, qu'un autre homme de métier

ESTHETIQUE
Beauté du visage, soins très
complets et particulièrement
efficaces pour remonter les
muscles et régénérer les tissus

Méthode Mora-Marchino

Esther Mudry
Rue du Collège 6 - Martigny

Tél. (026) 6 10 73 P 38552 S

27 - 28 - 29 octobre

Grandes journées
du tapis

EXPOSITION • VENTE
Prix choc

Tapis machines
Tours de lit
Descentes
Tapis d'Orient

Hôtel de la Gare
SION

(9 h. - 19 h.)
Piretti-Gondolfi

P 43379 L
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nique au comité bas-valaisans, sera
donné par M. Elie Bovier, maître de
sports à Martigny. H aura lieu di-
manche au Châble. Rendez-vous des
participants au Centre scolaire à 8 h 45.

Qu'il nous soit permis de remercier
a cette occasion les autorités de la
commune de Bagnes qui ont gratuite-
ment mis à la disposition des organi-
sateurs la nouvelle halle de gymnas-
tique et le terrain de football.

vous démontra à l'évidence le lait que
toutes ces dillicullés provenaient d' un
déiaut pur et simple de l 'installation.
Pouvez-vous encore contraindre l'en-
trepreneur que vous aviez chargé de la
lournilure et de la pose de cette instal-
lation et qui n'a pas donné suite à la
lettre de réclamation immédiatement en-
voyée par vous, à réparer le dommage
causé ?

Non,
Vous avez eu raison de signaler à

l'intéressé ce défaut dès qu'il fut dé-
couvert. C'est en effet la première
condition à l'entrée en jeu d'une garan-
tie de l'entrepreneur pour les défauts
cachés et qu'une première et soigneuse
vérification ne vous permettait pas de
déceler.

Quant à la durée de cette garantie,
la loi la fixe à cinq ans. Eucore faut-il
déterminer le point de départ de ce
délai. La loi parlant de cinq ans dès
la « réception » de l'ouvrage, il fut
soutenu devant un tribunal, pour un
cas très semblable au vôtre, qu'il fal-
lait entendre par là l'acceptation de
l'ouvrage ,et qu'iU ne saurait, de toute
évidence, être raisonnablement ques-
tion « d'accepter » un défaut caché;
que par conséquent le délai de cinq
ans ne courrait pas, pour ce genre de
défaut, avant sa découverte.

Mais le Tribunal fédéral n'accepta
pas ce raisonnement et s'en tint à la
notion stricte de la « réception », qui
est le moment auquel un ouvrage, ter-
miné pour l'essentiel, est remis au maî-
tre de l'œuvre en vue d'utilisation.

Il semble donc bien que, contre
l'entrepreneur autant que contre l'ar-
chitecte qui a conçu les plans et sur-
veillé leur exécution, vos droits sont
prescrits, vu l'écoulement du délai de
cinq ans à compter de la réception.

Me Pierre.

Tout sera prêt
pour le prochain hiver
LA FORCLAZ — Les travaux pour
l'aménagement de la piste de ski du
« Tzaté » avancent. Un bulldozer se
trouve sur place pour préparer cette
piste. La neige une fois tombée, les
skieurs pourront s'y adonner à cœur
joie.

UNE POUSSIERE IMPORTANTE ! OUI

ARDON. — Il y a effectivement un
« mais » qui doit compléter et préciser
l'article paru dans notre édition de
jeudi.

De la poussière, il y en a à reven-
dre. Il n'est pas nécessaire de chercher
longtemps. Les vignes qui bordent la
route en sont suffisamment chargée
pour le prouver. Il suffit de s'y aven-
turer quelques pas dans ces vignes
pour avoir les habits tâchés de blanc.

Même la nuit personne ne doit tou-
cher aux raisins des premiers ceps
tellement ils sont recouverts de pous-
sière. C'est un maigre avantage en é-
gard aux désagréments.

OUI MAIS...
D'où vient cette poussière ? C'est la

question que l'on doit se poser. La
réponse est donnée rapidement. La
route est très fréquentée. Chaque fois
qu'un véhicule y passe, c'est un grand
nuage qui s'élève. Il est vrai ce n'est
pas intéressant et pour le piéton, et
pour la vendange. Cette poussière ne
s'élève pas seulement à proximité de
la carrière et des installations pour la
fabrication du bitume, mais bien sur
toute la longueur de la chaussée à
travers le vignoble.

Il n'est donc pas indiqué de charger
uniquement la carrière de ce mal.
D'autre part, un système de dépous-
siérage fonctionne normalement.

LE GRAND REMEDE
Il est très simple et très vite trouvé.

Il suffit de bitumer cette route du vin
et des fruits. Après coup, il n'y aura
plus de poussière. Depuis quelques se-
maines, fort heureusement d'ailleurs,
il n'y a plus eu de pluie. La poussière
est plus visible et il paraît y en avoir
des tonnes. Notre photo : un camion
vient de passer sur la route... Quelle
poussière !...

—Gé—

Reprise d'activité
ST-MARTIN — Avec le retour de
l'automne les sociétés locales repren-
nent peu à peu leur activité.

C'est ainsi que le « Ski-Club La
Maya » a commencé l'entraînement
physique de ses membres comprenant
notamment du footing en forêt.

Cours
pour conducteurs

de chiens
d'avalanches 1965
Le cours pour conducteurs de

chiens d'avalanches 1965, aura lieu
du 5 au 11 décembre 1965, pour les
Romands à Verbier et pour les con-
ducteurs de Suisse alémanique à
Trùbsee sur Engelberg. Les ins-
criptions doivent être adressées,
jusqu'au 6 novembre 1965, au Comité
central du CAS, Laubeggstrasse 70,
3000 Berne. Les bulletins d'inscrip-
tion peuvent être obtenus à la mê-
me adresse. Les décisions, quant à
l'admission au cours, seront prises
après réception de toutes les deman-
des d'inscription.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser :

à M. André Grisel, Case gare 203
1002, Lausanne, ou au Dr An-
toine Pitteloud, Rue du Scex 18,
à Sion, ou au Comité Central
Laubeggstrasse 70, à Berne.

En route pour une nouvelle étape
Les recrues d'infanterie

se rapprochent de Lausanne

SION — L'ER d'Inf. 210, sous les ordres
du Colonel Vodoz, a passé quelques
semaines dans notre région. Deux
compagnies étaient stationnées aux
Haudères et à Arolla , et les autres cp.
à Zinal, Ayer et Grimentz. Favorisées
par un temps magnifique, elles sont
parties pour Savatan. Les cp. du Val
d'Anniviers ont fait le dénlacement à
pied jusqu 'en gare de Sierre. Les deux
cp. du Val d'Hérens sont descendues
jusqu'à Sion après avoir bivouaqué une
nuit à Vex.

EXCELLENTE IMPRESSION

Ces jeunes recrues ont laissé une
excellente impression. La population est

Les missionnaires
qui parleront demain

à Sion
La Journée Missionnaire Mondiale

sera marquée, dans notre ville, diman-
che, par la présence de 3 missionnaires
qui présenteront, dans nos trois pa-
roisses, à toutes les messes, la tâche
qu'ils accomplissent et tous nos moyens
de coopération.

A la Cathédrale, le prédicateur sera
le révérend père Jean-Baptiste, capu-
cin, de retour de république centra-
fricaine ; au Sacré-Cœur, ce sera le
révérend père Torrent et à Saint-Gué-
rin, un missionnaire du Saint-Esprit,
dont le nom ne sera révélé que sa-
medi matin.

A l'Aula du collège, dès 9 h 45,
l'abbé Thivollier donnera une confé-
rence dans le cadre du congrès de"
l'A.R.E C, sur le thème « Pédagogie
du sens missionnaire et réalisations ».

Centre missionnaire de Sion.

MAIS...

unanime à le reconnaître. Cette cons-
tatation est tout à l'honneur des cadres
et des recrues elles-mêmes. Et surtout,
elle nous fait grand plaisir.

Dans le secteur de Savatan, l'instruc-
tion se poursuivra. Un autre déplace-
ment est prévu dans la région des Dia-
blerets. Petit à petit , c'est la rentrée
vers Lausanne pour la fin de ces 118
jours. Notre photo : Sur le quai de la
gare, calmement, on attend... le train
spécial.

Fin de goudronnage
BRAMOIS — Hier vendredi on a ter
miné le goudronnage du secteur di
Creux-de-Nax, sur la route Bramois
Nax - St-Martin. Cette bonne nouvel
le réjouira tous les automobilistes e
ne manquera pas de donner un nou
veau développement au tourisme dan
cette bell ,e région.

Un nouveau
« Mirage »

SION — Cett e lois-ci , ce n 'est pas
celui qui a tant occupé l'op inion pu-
blique Il s 'ag it tout simplement du
journal du Rgt. av. 1, actuellement
en service dans notre canton , sous
les orckes du Lt-Colonel Philippe
Henchoz.

Sous la responsabilité de MM.
Pierre-Henri Bonvin , Gilbert Jacquier ,
Michel Gérardin et Jacque s Senaud ,
ce premier numéro du CR 1965 a
Hère allure et il est riche en com-
mentaires « militaires » et en humour. I



Chic!
je peux aider maman
C'est bien cela! Même un
enfant peut approcher sans
risque l'essoreuse SATRAP-
essora. Dès que le couvercle
verrouillé est ouvert, le tambour
en acier chromé s'arrête
automatiquement en quelques
secondes, ce qui exclut tout
danger.

Capacité utile: 3,5 kg de linge sec
Contenance du tambour: 12,9 litres
Vitesse de rotation très élevée: 1450 tours
par minute
Temps d'essorage très court: au bout de 3 minutes
le linge est presque sec pour le repassage
Marche silencieuse, exempté de vibrations
Poids de l'appareil qui s'installe partout: 11 kg
Prix défiant toute concurrence

195.-1MJ5 ¦— ¦¦¦ Approuvé par mmm Iim -i Im ' 'y ^mmtîW
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Le fer à repasser
SATRAP-lôger ne pesa
rien dans la main de la
ménagère, qui s'en sert
avec aisance I Forme
plate très élégante et
pratique. Semelle en
acier chromé Inoxydable
«Lampe-pilote et sélec-
teur de température,
1,2 kg, 1000 watts,
oo QO avec
OO.OU ristourne

SATBAP-vapor
le fer & vapeur le plu»
moderne, élégant et
maniable, s'emploie, à
volonté, 6 la vapeur ou
à sec. Avec ou sans
vapeur, SATRAP-vapor
est réglable. En passant
d'une méthode à l'autre,
l'eau ne doit pas être
changée!

69.-" avec ristourna

Am$JmW âs \̂. Demandez une démonstration
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1966 déjà 

livrables

©

NEUWERTH & LATTION

BMW1800
et BMW 1800 TI ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - App. 8 13 55
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(jiJ ULJtxJLÎ  Nous avons sélectionné pour vous !

W Ë  ̂
% / â. . ~~***̂ m̂màm. -^~"̂ k ^ Bâtiment «La Croisée» - Rue des Vergers - Rue de Conthey - SION

" ""' B g y  BËS Visite sans engagement et sur rendez-vous - Téi. (027) 2 28 85

fclS' 1̂ y0P Votre avantage :
. . 3tJ , .. " .. Livrable immédiatement du stock grâce à notreSplendide salon de conception nouvelle, finition ar- . . .
tisanale en Dralon et Skai.* "
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reglna-matlc — un produit de
grande classe de l'industrie
horlogére suisse. Elle offre
d'Innombrables possibilités, •
depuis le simple reprisage
jusqu'aux plus beaux points de
broderie et pourtant, reglna
fonctionnes! simplement! En
tout point, elle sait satisfaire les
plus hautes exigences de la
ménagère suisse.
Approuvé par I IRM.

795.-" avec ristourna

reglna-zlgzag
«Exécution de qualité égale.
Sans dispositif automatique pour
broderies, mais avec un
dispositif zigzag Incorporé.
61 5."~ avec ristourne

Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220 volts,
1 année de garantie SATRAP. Service après vente soigné dans toute la Suisse.
Facilités da paiement par la SCEF (Société coopérative d'entraide familiale
4002 Bâle). Demandez nos prospectus spéciaux plus détaillés I
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Vaches
A vendre plu-
sieurs vaches non
portantes pour la
boucherie.

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

Tél. (021) 60 61 71

Caisses

vides
à vendre, de 55
sur 45, sur 76 en-
viron.
Maison Ménard,
rue du Grand-
Verger, Martigny,

Tél. (026) 2 13 34
P 66335 S

A vendre
machine
à laver

de marque, tout
automatique , d'ex-
position, ne né-
cessitant aucune
Installation, en
380 et 220 volts.
Garantie, g r o s
rabais, facilités.
Ecrire sous chif-
fre P 4553-16, à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

P 84 B

A vendre

légumes
d'encavage

choux blancs et
rouges, 0.30 le kg,
choux-raves, ra-
ves, betterayes à
salade, 0.40 le kg,
carottes nantaises
0.45 le kg, poi-
reaux avec raci-
ne 0.60 le kg, cé-
leris et oignons
0.70 le kg.
Expédition CFF
dès 10 kg.
Albert Remondeu-
laz, 1916 Saint-
Pierre-de-CUages.
Tél. (027) 8 73 27
(heures des re-
pas).

P 580 S

A remettre pour
cause de mala-
die,

restaurant
pension

Entre Genève.
Excellent rende-
ment, minimum
mensuel : 4.500.—
Accepterions con-
ditions paiement
à personne sé-
rieuse.
Ecrire sous chif-
fre E 151738-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 455 X

rlANUw OCCASIO NS
VENTE - LOCATION - ECHANGE

aux meilleures conditions
ACCORDAGE - REPARATION - POSE SOURDINE
La maison de confiance spécialisée qui travaille uni-
quement sur les pianos.

SCHRŒTER RENE - SION
Avenue de Tourbillon 31 - Téléphone (027) 2 39 26

A V I S  DE T IR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu romme 1] suit
Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 1965, de 08tH
i 2030.
Du lundi ler novembre au vendredi 5 novembre 1965, ft
800 à 2030.

liundi 8 novembre et mardi 9 novembre 1965, de 0800 à 203(
Vraies : armes légères d'infanterie.
•osition des armes : (carte 1 : 50 000 Saint-Maurice)
la Tovassière et pentes N et W — Dronnaire
îone dangereuse : Fontaine Blanche - Montagne de l'Hlve
. Portes de l'Hiver - Portes du Soleil - Crête S de la Point
Je l'Au.
Poste de destruction de ratés : Cp GF 10, tél. (025) 3 6 17

Le Commandant : ER PA 246, tél. (025) 4 25 (K
ïchallens, le 12 octobre 1965.

Nettoyage chimique
« Vite et Bien »

SAXON Tél. (026) 6 25 28
Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clien-
tèle que nous mettons à sa disposition un nettoyage à
sec en SELF-SERVICE.

4 kg If«m»de vêtements nettoyés Tfc t̂ll  ̂ 8 4
pour la modique /V /j lÉ0 Ét^- lUI
somme de 8 fr. /j «fck/@*flP ÉlfelÉ'
dans notre y ^by % ë Ẑ ^ ^ ^

SELF-SERVICE Nfe2L=̂

C H I P P I S
y Halle de «gymnastique

Dimanche 24 octobre 1965, dès 19 h. 30, sensationnel

L O T O
du Cercle théâtral

A chaque série : 4 magnifiques fromages à raclette
du pays.

i

Fr. 2.— le carton. - Abonnements pour 20 cartons :
Fr. 20.—

CANTINE - Invitation cordiale

P 38772 S

Le Froid approche!

ÇÙ Qyfil ; v

Profitez de notre GRAND CHOIX en

Manteaux
ENFANTS, GARÇONNETS et FILLETTES

g|g|̂ snrrm r

Rue du Rhône - SION - Mme G. Amoos
^__^^^^_^^_^^__^___ P 135 S
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GOLDENS /f
1 «n, sur MM 104, 109 et VII /U T

GRAVENSTEINS / Qr
rouges et blancs, 1 an sur EM IV et VII VW^

KLARAS _ / Qr Jean-Louis au cirque:
ï ein sur IV et VII Sir

EARLY STARK j / fjf  Jean-Louis, notre fameux'Jean-Louis, balance
i an mr MM 104 

^  ̂ entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans
TREVOUX filtre. Cest qu'ils sont aussi élégants et plai-
î an t/cg "sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

juaoïtés porte-greffes et variétés garanties. 
^ Virginie. Quant au goût, toujours le même,

P 38528 S _̂
un arôme fin et racé, un bouquet riche— une cigarette

«

pour qui sait ce que fumer veut dire.

^Jean-Louis fume «français» '— donc VIRGINIE!
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par la Fabrique la plus ancienne—

anaisjaussi la plus moderne APPARTEMENT
> J * jt»t -̂  8 pièces et demie, bloc cuisine. Con- 
lOneS tradltlonne.ies: fort Fr. 220.— plus charges. MONTHEY : Garage du Simplon , Aldo Panizzl Tél. (025) 410 3S

..... . n.u.< « . b<  m.mm..Wm Utm MARTIGNY : Garage City, Bruchez & Matter Tél. (026) 210 28

KîïSmîîwM ISldJltFÎ l'Jo STUDIO SION : Garage du Rhône, Mario Gagliardi Tél. (027) 2 38 48
BLAU BAND Export EtllIde5 p.Fr!2w- pour une ou deux personnes SIERRE : Garage 13 Etoiles, Jos. Nanchen TéL (027) 5 02 72
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Sous le chapiteau : de [ambiance, du charme et des exploits

En moins de deux heures de temps... la tente est en place

SION — Le cirque est arrive. 11 s'est
installé au Vieux Sîiainid. Jeunes et
moins j«e«unes se «:éjouiise«ent de pouvoir
He visiter. Même si Knie revient chaque
a«uitamne, l'on n'est jamais lassé. Cha-
que fois le programme «dépasse cedud
de l'année précédente. Il y a de nou-
velles choses, de nouveaux exploits.

CETTE AMBIANCE DU CIRQUE
E!He est «exceptionnelle, ele plaît,

elle emballe. A s«uiiviia l'dnsta«llaitiion de

Visite des routes De la théorie
AROLLA — Une Commission des rou- g |g nmlinuG
tes du Grand conseil, s'est rendue dans *̂  "
la vallée. Présidée par le député Clovis Les participants au cours des ca-
Luyet, cette commission a étudié le fetiers-restaurateurs ont visité, hier,classement de la route d'Arolla, celle ]a Brasserie valaisanne.
de La Forclaz et de Villa. Le projet Les participants ont assuré le servi-sera soumis à la Haute assemblée, lors Ce d,e midi dans un restaurant de la
de la prochaine session. place.

, Cela s'appelle se mettre dans le
vent !

Un coup d'oeil... 
exceptionnel .. .

EVOLENE - Le brouillard, chaque ma- "" 601(111! Ï'SFIIVSS'SS
tin, traîne sur la plaine du Rhône. ..
Dans le Val d'Hérens il n'est pas mon- pCST UHG VOltUfG
té plus haut que le tunnel de La Garde.
Plus haut, il y avait un resplendissant SION — A la hauteur du garage Mo-
so^ei

'- derne, avenue de Lausanne, le jeune
Dominique Zen Iiuffincn , âgé de 10

, i a* ans> fl, t happé par la voiture VS 31633
LOS recrues SOni parties alors qu'il s'engageait subitement sur

_,T^,. „„,_, „ , un passage pour piétons.
SK r̂ ?fM - ««ipaanles de L.enfant fut immédiatement conduit1ER Int 210, stationnées aux Haudères à ,ft dln,qne^ puis a son domicUe oùet a Arolla, ont quitte leur stationne- son ère médecin ,e soigne.ment. C est avec beaucoup de regrets
que la population les a vu partir. Elles 
étaient si aimables, même distinguées.

___r__ Ensevelissements
_ ., HEREMENCE — Il h, Madame Eugè-
DU travail « Dayer.
. . ¦ ST-MAURICE — 10 h, Madame veu,

pour les carrossiers ! ve Maria Greza.
ST-MARTIN — 10 h 30, Monsieur

SION. — Hier, aux environs de 1S Maurice Voide.
heures, les véhicules VS 15542 et VS ...„»««« ,n ,, iiT„„r :„„„ -p—,
19632 sont entrés en collision à l'in- MARTIGNY - 10 h, Monsieur Em-
tersection de la rue de la Dixence et manuel veutney.
de l'avenue de Tourbillon. Tout s'est ORSIERES — 10 h, Mademoiselle
soldé par des dégâts matériels. Marie-Hélène Joris.

«

Nous cherchons en vue de l'ouverture prochaine d'une

STATION SERVICE
comprenant : une insibalila«tion de lavage autamaitiquel et un mi=iga«sln
die vente d'accessoires aiuito à SION

1 GÉRANT
ayant bonnes connaissances de la profession, si possible formation de
méosindcien, caipa«ble de conseiller l'automobiliste pour l'entretien et les
réparations courantes de son véhicule,

B Poste de confiance
¦ Perspectives d'avenir extrêmement

intéressantes
¦ Conditions sociales très avancées

Les candidats sont priés de faire leur offre manuscrite avec cufriculum-
vitae et photo sous chiffre PA 5 1 4 4 7  à Publicitas, 1951 S I O N .

l'«immense tente et, de tout le village,
il faut reconnaître qu'il y rè«gn«e un
ordre pairfait. Chaque objet a été mis
à sa place et une place a été réservée
à chaque objet.

LA 47me TOURNEE
Pour Sa 47me tournée «suisse, le Cir-

que Knie a «engagé des airtisfes du
monde entier : jongleurs endiablés,
hommes-'caouitehouc, étoiles du patina-
ge suir roulettes, le grand Pattinj et

des acrobates de l'arbre droit SUT tra-
pèze. Au Festival Knie de l'humour,
les Cha«b«ris, «le trio Francesco et les
Damiây Bro«thers rivaliseront pour vous
faire tordi.e de rire. Vous verrez la
princesse du cirque à cheval] et les
mei'lileors jockey s die l'univers exécuter
des gîiuits périlleux à dos de cheval.

DANS LE VENTRE DU CIRQUE...
... disparaît ' chaque année le contenu
de plus de 20«D wagons CFF, soit
2168 100 kg. de nourriture ! Les visi-
teurs du Cirque et du Zoo ambulant
ne peuvent que difficilement se rendre
compte des quantités én«o«rm«i3s d'ali-
ments, de couleurs, d'ampoules électri-
ques, de câbles dont a b«3soin le Cirque
au coui is d'une année. Voici quelques
chiffres transmis pair le bureau tech-
nique, installé dans là voiture 41 (les
chiffres étant valables pour un an,
saison d'été comprise) :

paille 912 500 kg
foin 730 000 »
arvoine 182 500 »
son 127 750 »
produits vitaminés 91 250 »
navets 36 500 »
pain 36 500 »
viande de cheval 32 850 »
pommes 7 300 »
oranges 7 300 »
bananes 3 650 »

TT~ — **• uii.- iiieucr
Lorsque nous pénétrons dans l'a-

telier de M. Gapany, maître coiffeur,
à Sion, nous avons l'impression d'ê-
tre dans quelque endroit mystérieux:
têtes de bois, cardes aux pointes
acérées, longues mèches de che-
veux de toutes teintes, fils tendus
entre deux montants à l'aide de clés
de bois. L'amabilité du maître nous
rassure d'emblée et ses explications
nous permettent de mieux compren-
dre ce qu'est le métier de posti-
cheur. Mais, écoutons...

— Y a-t-il encore des gens qui por-
tent perruque ?

— Certes, la perruque n'a plus l'im-
portance qu'elle avait à l'époque de
Molière où elle constituait une vérita-
ble pièce d'habillement pour tout gen-
tilhomme. Aujourd'hui, la perruque de
ville est assez rare. On la porte sur-
tout dans les cas de calvitie féminine
tots/e ou partielle.

Ma spécialité réside dans la fabri-
cation de prothèses, postiches servant
à ne recouvrir qu 'une partie de la tê-
te. La clientèle qui a recours à mes
«services se recrute parmi les acci-
dentés, les brûlés, les convalescents at-
teints d'alopécie (calvitie). Ces person-
nes me sont envoyées par les méde-
cins, les assurances et par mes collè-
gues coiffeurs.

— Les personnes n 'ayant ni calvitie
totale ou partielle, ni alopécie ont-elles
également recours à vous ?

— Vous n'ignorez pas que la mode
des coiffures de « grand soir » fait un
très large usage de mèches et posti-
ches. L'arrangement artistique des
cheveux en chignons, bandeaux et
masses de boucles portées sur la nuque
met en valeur le visage féminin en dé-
gageant la ligne du cou. Les clientes
« à la page » portent, pour la ville,
des cheveux courts et utilisent le pas-
tiche pour les réceptions et cocktails.

C'est un accessoire devenu indispen-
sable à toute femme qui se veut élé-
gante.

— Comment vous procurez-vous les
cheveux servant à confectionner les
postiches ?

— C'est une question un peu in-
discrète à laquelle j e ne puis répon-
dre avec beaucoup de précision. Dans
notre métier, nous avons parfois l'oc-

soit plus de 200 wagons CFF pleins.
On doit ajouter qu 'à elle seule la cui-

sine d«u personnel « dévore » a«u cours
d'«une saison d'été trois tonnes de pâfcss
aili«menita«i:es, fruit tonnes Oe po«mmes
de terre et qu'en une semaine il est
arrivé qu'on utilise 80 kiilos de pom-
mes de terre frites. Pendant les neui
premier mois de la saison actuelle, le
chef de cuisine a servi au personnel
du Cirque, grâce à ses installations

Une vue de nuit du chapiteau

peu connu
casion de couper les cheveux longs
et de les racheter. Mais cet approvi-
sionnement devient toujours plus rare,
car les fillettes ne portent plus de
cheveux longs. Il arrive aussi que la
cliente, désireuse d'avoir un posti-
che, nous apporte ses tresses de jeune
fille. Il faut alors les monter et fixer
les cheveux, en faisceaux de trois, par
un nœud spécial. Il s'agit là d'un tra-
vail très long qui ne peut être tenté
qu'avec des cheveux en parfait état.
Pour les perruques et postiches de
fantaisie, de théâtre, de carnaval et
de musée, on utilise un cheveu arti-
ficiel, moins coûteux. Cette fibre est
Si bien travaillée que la difftyence
d'avec un cheveu naturel est quasi in.
visible pour le profane.

— Quelles sont les qualités requises

adéquates, 103 900 repas. Ce pereotsd
se compose, il vaut la peine de 1« ce.
lever, de représentants de 14 nations.Le même perso«nn el a bu 44 520 litrej
de oa«fé, de cacao et de thé. Dans k
cadre >:5es desserts donvnicaux , on i
servi 4320 coupes de crème. 10 8(jfl lé:«
de paiin ont été employés, que ce soit
sous forme de siamdwiches ou de h.
tines au beurre, au fromage ou «à ï
conif ituire. — gé -

posticheur
pour exercer le métier de posticheur !

— ...de la finesse et beaucoup de
doigté dans le contact avec la clien-
tèle, où la discrétion est ''*' r^ 1"'"'
Techniquement, il faut avant tout M
sens artistique développé, pour créa
les formes et les teintes voulus, DM
grande patience, de la précision, i«
doigts agiles, car il faut égalemenl
coudre.

Nous quitton s M. Gapany et son ate-
lier de posticheur, en le remercianl
de nous avoir permis d'approcher m
métier qui. grâce à l'habilet é et u
sens artistique de ses artisans, est ap-
pelé à prendre une place toujours St
grande dans ce XXe siècle, où la n*
chine a mis fin à tant de métiers d'à»'
trefois et tend à remplacer partout "
main de l'artisan.
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Choix extraordinaire Prix les plus bas

Hamadan 183/ 97 cm Fr. 198
plus de 200 tapis d'Orient Herlz 258/221 cm Fr. 690

Bachtiar 299/203 cm Fr. 790

U C H L E R - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - S/on

Pourquoi
la poêle téfal

a-t-élle conquis
200*000 ménagères

suisses?I

télal-la poêle
qui n'attache
vraiment pas!
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL -
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le platl que chaque poêle TEFAL possède un revêtement
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON* pur. (LeTEFLON* pur, .
concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone I). La véritable TEFAL est en vente
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés. Exigez bien la vraie
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- TEFAL avec la marque TEFAL gravée dans le métal
tion parfaite.TEFALmet en valeur votre cuisine.
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison.

Nettoyage extrêmement facile:
Seulement un coup d'épongé avec de
l'eau chaudel Afin de ménager le
revêtement deTEFLON * pur, ne jamais
utiliser de poudre à récurer - ne jamais
couper directement dans la poêle —
pour retourner les aliments utiliser de
préférence une spatule en bois.

TEFAL
• TEFLON -Trade-Mark Du Pont de Nemours

F U L L Y  FI / ITA\ f> Cl/AATr n Place du Petit-Pont
Samedi 23 octobre II VJ 1 UO " Oll UU 1 Ce IV

Dimanche 24 octobre
avec ses nouvelles voitures 65
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PORTRAIT DE LA QUINZAINE: M. SERAPHIN ANTONIOLI

SION. — Dimanche dernier, devant 300
délégués de la société _ fédérale de
gymnastique, M. Séraphin Antonioli a
été acclamé membre honoraire fédéral.

C'est un grand honneur. C'est une
Juste récompense pour son dévoue-
ment, à la cause de la gymnas-
que. Dans « Le Gymnaste suisse », C P.
«retrace les grandes étapes de ce grand
sportif. Voici d'ailleurs quelques ex-
traits :

Séraphin Antonioli, architecte-entre-
preneur à Sion, puisque c'est de ce
gymnaste dont nous voulons vous en-
tretenir, est né 'dans le chef-lieu valai-
san le 19 avril 1896, d'une famille
bourgeoise, établie à Sion depuis 1817.

On le disait prédestiné à la gymnas-
tique ! C'est assurément le cas, les
prix de gym lui étant régulièrement
attribués dès l'âge de dix ans, soit à
l'école primaire, soit au collège secon-
daire.

Gymnaste actif , il suit les cours fé-
déraux de moniteurs-chefs et dirige sa
section avec un brio resté en mémoi-
re, ce qui lui vaut, entre autres, d'ob-
tenir une première couronne en caté-

DE VALERE A TOURBILLON

Style... 1965
La mode 1900 a eu son heure de

gloire. Les longues jupes ou robes
ont lait iureur. Pour compenser, le
« court » s'est imposé. Et puis, avec
les années, le juste milieu a été
adopté. A part la mode de nombreux
autres sujets subissent des lluctua-
tions à certaines époques. 11 suili t de
penser à la pratique du sport , aux
vacances et ainsi de suite.

Les gens sont également sujets à
des iniluences particulières. Tout
nouveau, tout beau.

Avec le temps reviennent à la sur-
lace, des penchants : vieux de 20 ou
30 ans.

C'est en somme un perpétuel re-
commencement.

La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas
si dillérente de celle d'autrelois. Elle
s'adapte, elle se conlorme à la si-
tuation de l'heure. De prolonds bou-
leversements ont marqué notre épo-
que. L'inf luence se iait également sen-
tir sur la nouvelle génération.

11 est donc impensable de ressas-
ser ; « Autre/ois c'était tout dillé-
rent ». Il est heureux que chacun
vive à l'heure présente , qu 'il suive le
mouvement. Bien des diiiicultés sont
ainsi évitées.

Mais il se trouve un catégorie de
gens — une très mince proportion
lort heureusement — qui sort du lot,
qui dépareille.

Je ne suis peut-être plus dans le
vent. Je raisonne comme un crou-
lant. Je suis, il est possible, dépassé
par les événements , je l'admets. Mais
j' ai suivi, pas plus tard qu 'hier, une
scène assez drôle.

Il est 13 heures..^ De nombreuses
personnes savourent leur calé dans un
établissement de la place. Et voilà
qu'un quarteron de « jouvencelles »
lait son entrée. Leur habillement dé-
note un excentrisme assez osé. A la
recherche d' une table, ces jeunettes
dévisagent les clients. Elles s 'instal-
lent et chacune allume sa cigaret te.
La consommation est commandée ' :
un marc.

Je n'ai pas été le seul à hocher la
tête. D' ailleurs , la sommelière ,
croyant avoir mal compris , tout gen-
timent , a lait répéter la commande.
« Oui ! 4 marcs ! s'il vous plaît ».

La pauvre sommelière s'est encore
vue gratiliée du qualiiicatil de
gourde.

Et la discussion a commencé.
« Mon patron , dit l' une d' elles, a

des diiiicultés avec sa lemme. Il veut
divorcer. C'est une vie intenable. 11
ne mérite pas cela ».

Je vous promets que de voir ce
spectacle et d' entendre la discussion,
cela vous coupait le souille.

« C' est plus de notre époque » a
Misse tomber, avec dépit , un client.
Très juste , malheureusement.

gorie supérieure à chaque fête canto-
nale. Avant le monitariat, il s'intéresse
au comité, à la vice-présidence, puis
à la présidence, de 1930 à 1936, pour
être enfin président d'honneur de la
section de Sion, depuis 1956.

Gymnaste à l'artistique, il est cham-
pion valaisan en 1916, et jusqu 'en 1926
tiendra la tête des artistiques valai-
sans, aussi bien dans les fêtes roman-
des que fédérales.

Son esprit d'initiative est en marche.
En 1926, avec quelques amis, il fonde
l'Association valaisanne de gymnasti-
que à l'artistique, dont il devient le
président, le directeur de cours, l'or-
ganisateur de concours, puis directeur
de cours fédéraux et membre du co-
mité technique cantonal de 1928 à
1933. Les artistiques valaisans doivent
beaucoup à ce pionnier de la magné-
sie ; ils le lui expriment en 1936 en lui
décernant le titre de président d'hon-
neur. ,

Gymnaste complet, Séraphin Anto-
nioli ne peut rester indifférent à
l'athlétisme, alors que cette nouvelle
discipline prenait péniblement sa place
en Romandie. Nous sommes en 1922 ;
il est un des promoteurs de l'intro-
duction de l'athlétisme en terre valai-
sanne. Là aussi, parce que ses nom-
breux talents le lui permettent, il paie
de sa personne en dirigeant des cours,
en organisant des manifestations de
propagande en faveur de cette nou-
velle forme de gymnastique indivi-
duelle qu'il pratique aussi avec succès.

Ce ne sera pas suffisant pour cet
homme .qui a besoin de se dépenser,
qui a besoin de créer, d'élargir ses
horizons. Il travaille dans les coulisses
pour l'introduction de la gymnastique
de pupilles dans son canton et fonde,
en guise d'exemple, la section des pu-
pilles de Sion, grâce à ses excellentes
relations avec les autorités civiles et
religieuses.

Sa vie durant. Séraphin Antonioli
a payé de sa personne, parce qu'il vou-
lait — avec tout ce que ce mot veut
dire •— parce qu'il voulait à tout prix
que la culture physique se développe
en terre valaisanne, qu'elle prenne sa
véritable place, au service d'une jeu-
nesse travailleuse, très attachée au pays.

Restaurant «La Bergère»
avenue de la Gare - SION

Téléphone : 2 14 81

Notre spécialité
du 23 au 29 octobre :

Filets de perches à la mo-
de des Barquiers

Fr. 7.—
P 1104 S

Hostellerie
de Genève

Sa salle à manger au ler
pour noces et banquets de

sociétés

Venez goûter nos petits plats
préparés avec soin.

Place Centrale - Martigny

Parking (P) Tél. (026) 2 25 86
P 1197 S

Le NR félicite M. Antonioli pour
tout ce qu 'il a fait pour la gymnas-
tique à Sion et en Valais. Notre pho-
to : les nouveaux honoraires fédéraux
de gauche à droite : MM. Séra«phin
Antonioli, le Cdt. de corps, Robert
Frick, Walter Herzig et le Dr Otto
Misangyi.

—Gé—

Amicale
de la Cp. fus. mont. 111/16

SIERRE. — Aujourd'hui, au café du
Commerce, se tiendra, à 19 h 30, l'as-
semblée générale de l'amicale de la
Cp. fus. mont. 111/16

Des étudiants suisses
de passage

SIERRE — Un groupe d'étudiante
suisses s'est arrêté h>er dans la ville,
pour prendre contact avec les repré-
sentants de la section rhodanienne de
Sierre. Le groupe est reparti hier soir.

La bourgeoisie de Grimentz
fête un des siens

GRIMENTZ — A l'occasion du nonan-
tième anniversaire de M. Joachim Mon-
nier que nous avons déjà relevé, il
nous plaît de signaler que la bour-
geoisie de Grimentz a tenu, elle aussi,
à s'associer à ce jubilé en remettant
au nonagénaire un plat d'étain dédi-
cacé. C'est M. Firmin Salamin, prési-
dent de l«a bourgeoisie, qui offrit au
nom de tous le cadeau d'anniversaire
en souhaitant aimablement à M. Mon-
nier longue vie encore et ses voeux
d'une retraite heureuse. M. Monnier
exprima des remerciements émus.

Hotel-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

f -:,s Auberge
M A  de la

JiÉlP Tour
*&*®  ̂ d'Anselme

SAXON - Tél. 026) 6 22 44
Spécialités de chasse
et
grattins de poissons

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

J. Dallinges-Gottraux

^P^liaî ^_ ______ iiinAWm

UVRIER Tél. 4 41 31
Tournedos Voronoff
Souper aux chandelles

Prière de réserver vos tables.
J Crettaz . chef de cuisine
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'm**** '̂̂^̂̂ Serge Reggiani dans le rôle de Roi
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Pedro Armendariz et Jacqueline Sas- Dimanche à 14 h. 30
sard, dans Graine de violence

Les titans rrrsf Trmrmtà
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Mattmark : un procédé nouveau d'identification
XATTMARK. — Aussi étonnant que être identifiées avec toute la garantie
gl» puisse sembler de prime abord , voulue, sur la base de radiographies,
pt ou deux victimes découvertes à Ce procédé est entièrement nouveau
Uittmark ces derniers jours, ont pu pour notre pays.

La fameuse galerie « Kaltwasser » n'est plus

Les Gérondins délibèrent

¦ 
SERRE — L'assemblée annuelle de la

. Gérondine s'pst tenue hier soir au Bel-
Imie pour entendre le protocole, les
rapports présidentiel et financier, le
programme, pourvoir aux nomlnaitlons

* itatutalres , enregistrer les démissions
« les admissions ainsi que distribuer
kt étoiles d'ancienneté et de mérite.

Club de boules 4l*
contre club de pétanque

a
SERRE — Depuis le succès rencon-
tré par notre équipe locale au cham-
pionnat suisse, la pétanque est devenu

Iito sport très côté. Dimanche un match
de défi opposera les deux clubs locaux
é»ns une compétition amicale destinée
t tenir en forme les joueurs pour les
prochaines joutes. Pour une fois la

n concurrence est utile au perfectionne-
y ment des boulistes.

Un pilier de la gastronomie
SIERRE — L'Hôtel Terminus fête
itdourd'hui 65 ans de service de
cuisine en la personne de M. Pierre

Ii Morard, cuisinier émérite de la mai-
I ion. Il convient à notre tour de l'en

remercier pour la propagande ex-
cellente qu 'il contribue à faire de
notre canton et plus particulière,
ment de notre ville.

Retraite méritée...
GRIMENTZ — Nous avons relaté en
•on temps la retraite de M. Edouard
Vianin, ancien gardien de la cabane

; de Tracuit, après 35 ans de service.
« Pour lui exprimer la reconnaissance

Qu'il s'était acquise par son dévoue-
I men t et son affabilité des délégation

<!u CAS lui ont réservé une touchan-
te réception et un cadeau lors d'un
bsnquet offert en son honneur. Il nous
Êait particulièrement de relever cet-
te marque de reconnaissance qui té-
moigne de l'estime, de l'affection et
du mérite dans lesquels le tiennent
•ous les amis qu 'il a rencontrés. Son
«emple est digne d'être suivi et nous
savons que l'actuel titulaire est sur
ses traces. Encore une fois nos félici-
tations.

COL DU SIMPLON. — Qui n 'a pas
entendu parler de la fameuse galerie
« Kaltwasser », premier passage souter-
rain du col devant être franchi par
les automobilistes venant de Brigue ?
Comme ce tunnel adoptait une courbe
très prononcée, nombreux étaient les
autocars, dont les conducteurs mécon-
naissaient ces parages, qui y demeu-
raient coincés. En effet , il ne se pas-
sait presque pas de jour durant la sai-
son estivale sans que des conducteurs
de ces mastodontes de la route ne
rencontrent de difficultés pour y tran-
siter. Combien de fois, à pareilles oc-
casions, le patrouilleur du Touring
devait Intervenir avec toutes ses con-
naissances pour sortir les véhicules
de cette impasse. Aujourd'hui , malgré
ces inconvénients, c'est tout de même
avec une certaine nostalgie que nous
pouvons signaler la disparition de ce
témoin du passé. En effet , il vient
d'être remplacé par une nouvelle ga-
lerie qui, bien que n'étant pas encore
complètement terminée, est déjà em-
pruntée par les automobilistes. Une
preuve que l'entreprise chargée de ré-
nover l'artère internationale sur ces
hauteurs, profite du beau temps pour
y faire preuve d'une activité débor-
dante. Ce qui n'est pas pour déplaire
aux usagers de ce passage alpestre
qui, dans un avenir rapproché, pourra
être transitable durant toute l'année.
Notre photo montre la galerie « Kalt-
wasser » qui, actuellement, n'est plus
qu'un souvenir. Ludo.

Un violent incendie détruit
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^m̂ m̂ ^^m̂ ^^^ '̂̂ ^^^^ î ^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmWmm%mmmmmmm

un établissement industriel
BRIGUE — Hier, vers les 10 heures, les pompiers brigands ont du intervenir
pour éteindre un incendie qui s'était déclaré aux établissements Grisar, fabrique
de bitume, sise sur le territoire de Naters, à proximité de la gare de triage. Mal-
gré la prompte intervention des pompiers, sous les ordres du Capitaine Vcnetz ,
le bâtiment a été complètement détruit. Par une chance extraordinaire , des
citernes d'essence situées à proximité, n'ont pas explosé. On ignore les causes
de ce sinistre qui a causé pour plusieurs milliers de francs de dégâts.

O SOLEIL VALAISAN !
nrw /— T - T 7  n-- ...Jj_ J.. ,,_.,. ,- _ ,.,...;/. *,...,. : _i j  ..:„ „.. A T i 'BRIGUE — Par suite du temps magnllique qui règne depuis quelques semaines A
dans le Haut-Pays surtout , nombreux sont les touristes qui viennent chez nous A
pour pro f i ter  de ces agréables conditions atmosphériques , enviées par tous i
les cantons qui nous entourent. C'est ainsi que ceux qui habituellement pas - 4
sent leurs vacances au Tessin à pareill e saison ont , cette année, changé de i
direction pour séjourner dans notre pays en apprenant que chez nos amis f
tessinois, la purée de pois était à l'ordre du jour. En ellet , avant hier soir i
encore, certains établissements hospitaliers bri gands altichaienl « complet ». f
Constatation réjouissante et qui est assez rare à pareille époque , pour qu'on )
la signale. f

•» •» *.•%¦ ¦%.

Il consiste, lorsque certains corps
sont méconnaissables et que les effets
personnels sont insuffisants à com-
parer les radiographies avec celles ef-
fectuées lors de l'arrivée en Suisse
d'ouvriers étrangers, par les services
de douanes et les assurances.

Un appareil radio a été installé à
cet effet , dans les locaux du service
d'identification de Mattmark où plu-
sieurs hommes sont occupés journelle-
ment, sous les ordres du brigadier De-
lasoie.

Le travail de ces hommes qui ont
réussi, à ce jour , à identifier à un
rythme étonnant les septante corps
découverts, a suscité l'admiration de
spécialistes venus de l'extérieur du
canton, voire de l'étranger, pour per-
fectionner leurs propres méthodes dans
ce secteur important , concernant les
services de justice et police.

Le service d'identification , établi à
Mattmark , comprend deux équipes de
quatre ou cinq hommes au total. L'une
se trouve sur les lieux mêmes de la
catastrophe et a pour mission de re-
cueillir avec le plus de soin possible,
les corps et d'établir un premier dos-
sier avec le plus d'indications voulues.

L autre équipe est fixée à Zermeig-
gern et est chargée de l'identification
proprement dite, nettoyage, mise en
bière et dépôt à la chapelle ardente,
où la gendarmerie monte une garde
d'honneur avant que les corps soient
rendus aux familles.

Dans l'ensemble, l'identification des
victimes s'est déroulée dans des con-
ditions favorables. Dans certains cas,
assez rares heureusement, il fallut mul-
tiplier les contrôles, avoir recours à
un examen minutieux des objets per-
sonnels, tels qu 'alliance avec date de
mariage, morceaux d'étoffe, bulletins
de versements découverts dans un por-
temonnaie, radiographies, le tout ren-
forcé d'indications prises auprès du
personnel du chantier, camarades des
victimes et parents à l'étranger.

C'est avec soulagement» que septante
familles ont pu, jusqu'à ce jour, ac-
cueillir dans leur localité, les restes
de leur cher disparu.

On espère qu 'il en sera de même
pour les dix-huit autres qui attendent
encore.

Ils ont rejoint
la capitale

COL DU SIMPLON. — Pendant quatre
jours , le fameux col alpestre a été de
nouveau animé par la présence de
soldats d'une école d'artillerie de Sion
qui y ont effectué des tirs. Ces mili-
taires ont profité de l'hospitalité lé-
gendaire du Prieur Volluz puisqu 'ils
cantonnèrent dans l'hospice du sym-
pathique religieux. Leurs exercices ter-
minés, ces jeunes soldats ont regagné
la capitale et ont ainsi fait place à
une nouvelle troupe qui gagnera ces
parages dans les prochains jours.

Un tunnel
sous le Breithorn ?

BRIGUE. — L'autre jour , nous ne
croyions pas si bien dire lorsque
nous avons prétendu, dans un de
nos précédents papiers, que certai-
nes personnes du Haut Pays étaient
atteintes de « tunnélite », maladie
que nous souhaitions d'ailleurs voir
se propager à la condition qu'elle
existât dans l'intérêt du pays. Or,
ce souhait semble faire son chemin
puisque jeudi prochain une impor-
tante assemblée aura lieu à Bri-
gue, en vue de la construction d'un
tunnel de base sous le Breithorn et
qui aurait une longueur de plus de
26 km. Cette nouvelle galerie quit-
terait Stechelberg, situé à 860 mè-
tres d'altitude et tout près de Lau-
terbrunnen , pour atteindre Naters.

Contrastes
atmosphériques

SIMPLON-VILLAGE. — Durant la
journée d'hier , il a de nouveau régné
un soleil lumineux sur les hauteurs
du col où nombreux étaient encore les
touristes qui s'y sont arrêtés pour pro-
fiter de cette agréable situation , assez
rare à plus de 2000 mètres d'afltitude
en pareille saison. En effe t, on y no-
tait une température de 25 degrés au-
dessus de zéro. En un mot, un vrai
temps paradisiaque.

Les soldats présents en manœuvre
sur les hauteurs, étaient en bras de
chemise. Par contre, ceux qui se ren-
daient sur le versant italien, étaient
désagréablement surpris de remarquer
l'Engelloch franchi, un épais brouillard
à couper au couteau, s'intensifiant en-
core au milieu de la descente. Con-
trastes atmosphériques qui ont gêné
singulièrement la circulation automo-
bile. Alors que dans le vallon obs-
curci par ce stratus, les petits bergers
n'avaient rien de trop de leurs sur-
vêtements pour se préserver du froid
qui avait remplacé la chaleur quelques
mètres plus haut.

Madame veuve
Marie PRAZ

ses enfants et petits-enfants
«profondément touchés par tous les
témoignages de sympathie reçus lors
du décès du Rvd Chanoine Henri Praz ,
expriment leurs remerciements à tous
ceux qui ont compati à leur grand
chagrin.

Un merci spécial à son Excellence
Mgr Nestor Adam , évêque du Diocèse,
au vénérable Chapitre de la Cathédra-
le de Sion, au Clergé, aux Rvdes
Sœurs et au personne] de l'hôpital de
Sion, aux communautés religieuses et
à l'Ecole normale des filles , aux Auto-
rités cantonales et communales, au
chœur mixte de la Cathédrale de Sion ,
au chœur mixte Ste Marie-Madeleine
de Vétroz, à la chorale St'-Cécile de
Veysonnaz.

Nou s leur donnons, ici, l'assurance
de notre profonde reconnaissance.

Madame Gérard THEODOLOZ-AYMON
et son fils Christophe, à Martigny ;

Madame et Monsieur Gaston THEO-
DOLOZ et leur fils Marcel , à Saxon ;

Madame et Monsieur Joseph AYMON
et famille, à Champla n, Savièse et
Sion ;

Madame et Monsieur Albin THEODO-
LOZ-MAGNIN et famille, à Charrat ;

Les familles MARET - DUCHOUD ,
CROPT1ER-DUCHOUD, ROTH, BUR-
NIER, DELITROZ, BRUCHEZ , PIT-
TIER, VOLLUZ. REUSE.DUCHOUD,
DOLT-BALET. Eugène BALET-LAM-
BRIGGER , BITZ-BALET, BALET,
MATTIS, Albert AYMON, Révérende
Sœur Phylomène, à Montana ; ainsi
que les familles THEODOLOZ, à Ge-
nève, Allaman , CoUonges. Salève ;
STRAGIOTTI et GAILLARD, à Mar-
tigny et Lausanne, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gérard THEODOLOZ

survenu à Martigny, le 21 octobre, dans
sa 21me année, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
vers l'Eglise, le dimanche 24 octobre
1965, à 11 heures 15.
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Madame Marie GALLA Y-MARQUIS 1
Madame et Monsieur Louis DUCHE-

NE-GALLAY et ses enfants Chris-
tiane et Michel ;

Les familles GALLAY, MARQUIS
STRAHM. CARRAUX ainsi que les fa-
milles parentes et alliées en Suisse et
en France, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René GALLAY

leur cher époux, père, beau-pere,
grand-père, oncle et cousin, décédé le
22 octobre 1965 muni des sacrements
de l'Eglise à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi le
25 octobre à 10 h 30, à Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part

Très touchée des nombreuses mar
ques de sympathie témoignées à l'oc
casion de la perte cruelle de leur pe
tit P1US les familles dé

Monsieur
André RUPPEN

celles de ses parents et de ses frères
et sœurs, remercient sincèrement tou.
tes les personnes qui ont pris part , de
près ou de loin à leur lourde épreuve,
spécialement les anonymes, et les prient
de trouver ici la reconnaissance des
familles en deuil.

Très «touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de sa cruelle épreuve, la famil-
le de

Monsieur
Denis CARRON

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages, leurs
prières, leur présence, leurs dons de
messe et leurs envois de fleurs l'ont
réconfortée dans son épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial à M. le Curé de
Vernayaz, à la Municipalité de Ver-
rayaz, à la Caisse Raiffeisen de Ver-
nayaz, à la FSG de Vernayaz , à la so-
ciété de la Polyphonia , aux vétérans
gyms du Valais, à la GCV de Vernayaz ,
aux représentants de la Maison Sut-
ter TG et à la LSRC, section du Valais.

Vernayaz, Sion, octobre 1965.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Jean-Aloïs FOURNIER

à Beuson-Nendaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et par leurs mes-
sages, ont pris part à son grand dsuil.

Elle adresse un merci spécial au
Clergé, aux Rvdes Sœurs et aux in-
firmières de l'hôpital , au Conseil d'Ad-
ministration, à la Direction et au
personnel de SEBA S.A., à Aproz, à
la Sté de Secours Mutuels , à la Chan-
son de la Montagne, ainsi qu 'à toute
la population de Nendaz et environs,

Nendaz , octobre 1965.
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Le Comité
de l'Association valaisanne des scieries
a le pénible devoir d'annoncer le dé.
ces de

Mademoiselle
Marie-Hélène JORIS

fille de son dévoue membre du Co-
mité, Monsieu r Edmond Joris.

Ensevelissement à Orsieres samedi
23 octobre à 10 h.

P 38945 S



Contacts de plus en plus rares
avec les troupes du VIETCO NG
SAIGON — De nouveaux renforts sont parvenus hier «matin au camp des < forces spéciales » de Plei Me, au Sud-Ouest
de Pleiku, sans contact avec le Vietcong. L'aviation continue son soutien au camp, et les tirs de mortiers et d'armes
légères oui s'étaient poursuivis toute la nuit, ont cessé soudain à l'aube.

POURPARLERS ENTRE L'A.E.L.E
ET LA C.E.E. SOUHAITABLES

COPENHAGUE — Les Gouvernements du Danemark, de Suéde, de Norvège et
de Finlande estiment qu'il serait souhaitable que l'AELE prenne contact avec la
CEE, mais ne sont pas d'accord sur le moment le plus approprié pour un tel
rapprochement. Cest ce qui ressort de déclarations qui ont été faites au terme
d'une réunion tenue hier à Copenhague , par les chefs des délégations de ces
quatre pays à la Conférence ministérielle de l'AELE, qui aura lieu à Copenhague
les 28 et 29 octobre. Les quatre gouvernements sont d'accord, d'autre part, pour
demander à la Grande-Bretagne la suppression de la surtaxe de 10 pour cent
sur les importations.

Le cabinet
autrichien

démissionne
VIENNE. — Les négociations entre lea
partenaires de la coalition gouver-
nementale — socialistes et populistes
(chrétiens-démocrates) — au sujet du
prochain budget ayant échoué, le gou-
vernement autrichien a décidé, sur
proposition du chancelier Josef Klaus,
de présenter sa démission au prési-
dent de la république.

L'affaire Trujillo
Recours devant

la Chambre d'accusation
GENEVE — La Chambre d'accusation
s'est occupée, vendredi, du recours dé-
posé par les enfants adultérins de l'an-
cien dictateur dominicain Trujillo , con.
tre la décision d'un juge d'instruction
de Genève refusant de décerner un
mandat d'arrêt contre les enfants lé-
gitimes et la veuve du dictateur. Le
recours a été déposé par une banque
de Miami curatrice des biens succes-
soraux. Aucun membre de la famille
Trujillo n'était présent à l'audience
de la Chambre d'accusation, laquelle
rendra son ordonnance ultérieurement.

Pn cargo fait naufrage
Sur les 33 membres de l'équipage

22 seulement sont recueillis
NEW-YORK — Un cargo libérien, le « Tradeways », en détresse depuis jeudi
soir au large des Açores, a sombré hier matin. Sur les 33 membres de l'équipage,
22 seulement ont été recueillis à bord de différents bateaux venus au secours du
cargo libérien. Deux corps ont été retrouvés et trois marins ont été signalés,
nageant en pleine mer. Parmi les survivante, trois hommes sont dans un état
critique. Le cargo libérien qui venait d'Anvers et se rendait au Canada, avait
lancé nn S.O.S. j eudi après-midi.

Recours devant la Cour de cassation de Genève
contre une condamnation

GENEVE — Devant la Cour de cass«a-
tion est venue vendredi l'affaire d'un
xecouirs contre la condamnation, l'an
dernier, par la Cour Ki'essises du dé-
nommé Savasry, à 15 ans de «réclusion.
Ce dernier s'était rendu coupable de
deux agressions. H avait notamment,
dans la campagne genevoise, à quel-
ques pas de la frontière, blessé d'un
coup de pistolet tiré à bout portant,
un gendarme qui allait l'arrêter.

Le recours du condamné était fondé
sur deux points. L'avocat prétend que
son client a été condamné à tort pour
brigandage. H a, d'autre part , décou-
vert qu'une jeune femme qui faisait
partie du jury de la Cour d'Assises
n'avait pas l'âge requis par la loi, soit
25 ans révolus.

Le procureur général a répondu de-
vant la Cour de Cassation que la qua-
lification de brigandage était adéquate
et que l'âge des jurés n'est pas un
motif de cassation d'autant plus que

Centenaire
de la Croix-Rouge

suédoise
STOCKHOLM — La Suède a ouvert
hier lias fêtes du lOOme «anniversaire
de sa Croix-Rouge, par une réunion
d'environ 600 personnalités parmi les-
quelles des représentants de 20 pays
étrangers, dans la salle d'or de l'Hôtel
de Ville de Stockholm.

Inaugurant la cérémonie, SAR la
princesse Sibylla a remis des médailles
d'or à une quarantaine de personnes
pour leurs activités au sein de la Croix-
Rouge.

Les fêtes du jubilé se poursuivront
aujourd'hui, notamment par un ban-
quet à l'Hôtel de Ville.

Participent aux manifestations, 7
boursiers venus d'Equateur, des Phi-
lippines, du Honduras, de Yougoslavie,
du Congo, de Corée du Sud et du Ma-
roc et dont les études seront payées par
la Croix-Rouge suédoise pendant 6
mois à Genève.

PURG E EN I N D O N É S I E
SINGAPOUR — Cinq officiers supérieurs de l'arméee de l'air, 72 membres du Parlement indonésien et plusieurs
membres du Conseil consultatif suprême, ont été suspen dus pour complicité dans la tentative de coup d'Etat du 30
septembre, annonce radio Djakarta , captée à Singapour.

Le présidant du conseil cansufttaitif
suprême aurait déclaré, selon Radio
Djakiîirta, que la purge s'étendrait à
Icifiaiutres membres du conseil qui est
considéré comme l'une des pdus hautes

l'accuse pouvait en avoir connaissance
avant l'ouverture des débats devant la
Cour d'Assises.

La Cour de Cassation rendra son
arrêt ultérieurement.

La liberté d'expression... une chose qui coûte cher en France
PARIS — Parce que son livre « Mauriac sous De Gaulle » les 6 et 13 novembre de l'année dernière, dans son
a été considéré comme offensan t à l'égard du chef de hebdomadaire « Minute » des articles juges eux aussi
l'Etat, l'écrivain Jacques Laurent , plus connu sous le offensants pour la personne du chef de l'Etat. D'autre
nom de Cécil Saint-Laurent, auteur de « Caroline chérie », part , pour avoir publié à deux reprises ces articles,
devra payer 2000 francs d'amende. Son éditeur a été Bl Devay a été condamné à deux amendes de 2000 francs
condamné à la même amende. Mais ce n'est pas tout. En chacune.
plus de cette amende de 2000 francs l'auteur de l'ouvrage . . . .
incriminé a en outre été condamné à deux autres amen- Le même tribunal a condamne a trois mois de prison
des de 200 francs chacun. Dans son jugement le tribunal avec sursis et 5000 francs d'amende un autre écrivain ,
a en effet reproché à Jacques Laurent d'avoir fourni à M. André Figuéras, pour apologie du meurtre, provocation
M. Jean François Devav de£ éléments tirés de son livre au meurtre et offense au président de la République,
lui ayant ainsi permis de faire paraître à deux reprises, M Figuéras est l'auteur du livre «Le gênerai mourra ».

Les tirs du Vietcong s'avèrent parti-
culièrement efficaces' contre les avions
et hélicoptères. Hier, le bilan était le
suivant : depuis les opérations de Plei
Me, 273 sorties de chasseurs-bombar-
diers, trois avions au moins et deux
hélicoptères abattus par le Vietcong
(les huit membres d'équipages ont été
tués), et un « Skyraider » abattu par
la DCA du Vietcong. Les pertes du
Vietcong sont évaluées à une centaine
de morts.

Il apparaît que les hommes du Viet-
cong, qui assiègent Plei Me ,se sont re-
pliés dans la brousse, et qu'ils y ont
installé des positions anti-aériennes
bien camouflées.

Dans la province du Quang Tri, l'at-
taque lancée il y a deux jours par un
bataillon gouvernemental, dans la val-
lée de Ba Long, a fait 148 morts Viet-
congs.

Dans le delta, les troupes gouverne-
mentales poursuivent leurs opérations
de nettoyage. 70 cadavres ennemis ont
été dénombrés, une vingtaine de pri-
sonniers ont été faits.

UN « OFFICE DES AFFAIRES
DU NORD-VIETNAM » A SAIGON

SAIGON — Le Général Nguyen Cao
Ky, premier ministre a signé un dé-
cret portant création d'un « Office
des affaires du Nord-Vietnam » à la
présidence du gouvernement.

Selon les termes du décret, ce bu-
reau sera chargé de suivre les aspira-
tions et opinions de toute la population,
de rechercher des documents et d'étu-
dier toutes les questions ayant un rap-
port avec l'œuvre de réunification du
territoire et la libération du Nord. Il
sera également chargé de coordonner
et de guider tous lès organismes, grou-
pements et mouvement populaires pour-
suivant ces obj ectifs.

ins.tikiitiions indonésiennes. Dautjne part,
um porte-parole d«e l'airmée de l'air a
précisé que les officiers arrêtés avaient
tramg de colonels ou de lieutenan«ts-co-
fl«on«3te.' Es ont été rayés des cadres de
«l'armée sur l'ordre du maréchall Soi
Muiljono Herilambawg, commanidiainit par
intérim de l'afmée de l'air. Le porte-
parole a également précisé que d'au-
tres membres de l'armée de l'air ont
été arrêtés et seront interrogés pro-
chainement.

Radio Djakarta n'a donné aucune
précision «suir les parlementaires arrêtés.

20 000 MEMBRES DU P.C.
CONDAMNENT LE COUP D'ETAT
Vingt miaUe membres du parti com-

muniste se sont présentés aux autorités
de Tapanoili, dans le nord de Sumatra,
et ont déclaré qu'ils condamnaient le
complot du 30 septembre, annonce Ra-
dio Medan, osptée à Singaipouir. En in-
terdisant toutes les organisations com-
munistes et paira-communistes, la se-
maine dernière, les autorités indoné-
siennes avaient exigé que leurs mem-
bres désavouent la tentative «de coup
d'Etat du colonel Unrtung.

Le commandement régional militaire
du sud de Sumatra a d'autre part in-
terdit trente-quatre organisations com-
munistes ou paira-communistes, annon-
ce Radiio Palembang, captée à Singa-
pour.

Suivant la radio de Djakarta , cent
mille personnes ont manifissté hier à
Jisimbi, dans le sud de Sumatra, pour
deman«d«3r «des sanctions contre les a«u-
teuirs du coup d"Etat manqué.

Menace anonyme contre
la reine d'Angleterre

YORK — La police a fouillé une douzaine de roulottes de Tziganes, dans Urégion d'York, à la suite d'un appel téléphonique anonyme annonçant un
attentat contre la Reine Elisabeth d'Angleterre, qui a visité, vendredi, rtJnl.
versité d'York. C'est un journal local qui a reçu ce coup de téléphone : h
reine était menacée de mort si sa voiture passait à proximité du camp de
bohémiens. Aussi, pendant la visite de la souveraine , le camp fut-il sur.
veillé par la police. L'an passé, la police avait déjà enquêté sur deux
menaces portées contre la Reine Elisabeth.

SEVERES CONDAMNATIONS
POUR LES BANDITS DE LA RUE SCHAUB

GENEVE — Les malfaiteurs de la rue
Schaub ont été condamnés aux peines
suivantes :

Humbert Franco est condamné à huit
ans de réclusion, quinze ans d'expul-
sion et dix ans de privations des droits
civiques.

François Lucchini à sept ans de ré-
clusion, quinze ans d'expulsion et dix
ans de privation des droits civiques.

Krikor Avakian à sept ans de réclu-
sion, quinze ans d'expulsion et dix ans
de privation des droits civiques.

Une résolution de
ACCRA. — Le président William Tub-
man (Libanie), a donné lecture, ce soir,
devant la conférence de l'Organisation
de l'Unité Africaine, de la résolution
adoptée hier matin sur la Rhodésie.

Le texte fait appel à l'ONU afin que
des initiatives puissent être prises

Un membre
du Klu Klux Klan

acquitté
HAYNEVILLE — Collie Leroy Wilkins,
membre du Klu Klux Klan accusé du
meurtre de Mme Viola Liuzzo, mili-
tante des droits civiques, le 25 mars
dernier, a été acquitté par un jury
vendredi à Hayneville (Alabama).
C'était son deuxième procès. Le pre-
mier s'était terminé par un non lieu.

Les USA meilleurs amis
de l'Allemagne

selon un sondage
BIELEFEL — 59 pour cent des per-
sonnes interrogées, au cours d'un son-
dage organisé par l'Institut de démos-
copie de Bielefeld, ont estimé que
« les Etats-Unis sont les meilleurs amis
de la République fédérale d'Allema-
gne ». La France a obtenu 8 pour cent
des voix, l'Autriche 3 pour cent, la
Grande-Bretagne, la Suisse, l'Italie,
deux pour cent chacune, et les Pays-
Bas un pour cent Deux pour cent des
voix sont allés à d'autres pays.

Pas de visite en URSS
UTRECHT — Les trois principaux syn-
dicats néerlandais, socialistes, catholi-
que et protestant, ont refusé vendredi
une invitation des syndicats soviétiques
à se rendre en URSS.

Tout en souhaitant une amélioration
des rapports entre l'Est et l'Ouest, les
syndicats des Pays-Bas estiment que
le moment n'est pas encore mûr pour
des contacts plus étroits sur le plan
syndical.

Une délégation des Syndicats sovié-
tiques s'était rendue aux Pays-Bas au
début de cette année.

Marcel Gauthier à cinq ans de pj,
clusion, quinze ans d'expulsion tf f a
ans de privation des droits civique

Jacques Mereey à quatre ans j.
réclusion, quinze ans d'expulsion et f a
ans de privation des droits civique,

André Bouchaib à cinq ans de réel»
sion, quinze ans d'expulsion et dix IN
de privation des droits civiques.

Enfin Jean-Claude Vella à trois ta
de réclusion, quinze ans d'expulsin,
dix ans de privation des droits 4
viques.

UA sur la Rhodésie
remédier à la situation en Rhodes»,
et pour qu'un gouvernement représ»
tatif de la majorité y soit établi.

Il demande à la Grande-Bretagne
qui est chargée de l'administration d
de l'ordre en Rhodésie, de suspendu
la constitution , d'utiliser en cas de I*soin la force, de libérer tous les pii-
sonniers politiques et notamment II
leader nationaliste africain , Josha
Nkomo, d'organiser une assembfc
constituante avec le concours des re-
présentants de la population entèi
pour élaborer une nouvelle consti-
tut ion , et d'organiser des élections u
suffrage universel.
M. WILSON PARTIRA DIMANCH1

POUR SALISBURY
SALISBURY. — Un porte-parole du
gouvernement britannique a fait »
voir que le premier ministre, «M. H*
raid Wilson, quittera Londres (ta-
che, à 14 h 30, pour Salisbury.

Courtoisie diplomatique?
MOSCOU — M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil soviétique, a adra-
se un télégramme de félicitations
à M. Erhard à l'occasion de sa réé-
lection au poste de chancelier lé-
déral d'Allemagne.

Le chantier
d'un barrage

inondé
en Espagne

CACERES — Une vanne du barrai
de Torreyon-El.Rubio, en cours *
construction à 40 km de Caceres, t
Espagne, a cédé hier sous la pressa
des eaux. La centrale électrique i
diverses installations du barrage «
été inondées. Un ouvrier a été tué, S
autre est porté dispa ru et six autt
ont été sérieusement blessés. Les q*
que 500 ouvriers qui se trouvaient )
proximité de la vanne ont réussi I
évacuer leur chantier. Les dégâts v*

Des objecteurs
de conscience

condamnés
ROME — Un tribunal militaire j
Rome a condamné vendredi à 15 "̂
de prison un « Témoin de Jéhova»
qui, pour des raisons religieuses, a^*
refusé de faire du service f
litaire. Un autre Italien anarchie
qui refusait tout service pour des r*
sons politiques , a été condamné >'
mois de prison. L'Italie et quelq*
autres pays, généra lement catholiq^
ne reconnaissent pas l'objection j
conscience. Cependant, l'un des scW
mas du Concile du Vatican exprime]
vœu que des dispositions légales s"'.̂
prises en faveur des o-iecteurs I
conscience.


