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Politique nationaliste de Pékin et de Moscou

Ce sont les étudiants qui en souffrent
MOSCOU. — Dans une déclaration an-
nonçant l'expulsion des étudiants chi-
nois, diffusée par l'agence Tass, le mi-
nistère de l'Enseignement secondaire
et supérieur de l'URSS déclare que le
20 septembre dernier les autorités chi-
noises avaient donné l'ordre aux étu-
diants soviétiques en Chine de regagner
leur pays dans les 10 à 15 jours et
cela , en raison de la fermeture pour
un an de tous les établissements d'en-
seignements secondaire et supérieur de
la Chine populaire, par suite de la
« révolution culturelle ».

La déclaration indique que, prenant
en considération cette décision, le gou-
vernement soviétique a ordonné à ses
étudiants de rentrer en URSS « avant
lo 10 octobre prochain ». Par mesure
ci;< rétorsion , le gouvernement soviéti-
que a décidé de ¦< suspendre les étude?
des ressortissants chinois dans les éta-
blissements d'enseignement et dans les
instituts de recherches soviétiques ».

Les étudiants el chercheurs chinois
sonl invités à quitter le territoire de
l'URSS dans le courant du mois d'oc-
tobre , précise la déclaration.

Après avoir exprimé le regret du
préjudice causé aux études des jeunes
sens par « la décision unilatérale »
des autori tés chinoises la déclaration
soviétique souligne que « aux termes
de l'accord culturel sino-.soviétique du
"' juillet 1956. l'échange de.s étudiants
chercheurs el professeurs devait être
effec tué sur une base de réciprocité ».

« Aussi, écrit le ministère soviétique,
va-t-il de soi que la partie soviéti-
que sera prête à prendre en considé-
ration la quesH'irt dc la reprise des
échina-,' -:tir la hsw -1e la réciprocité ,
aussitôt j ue la partie chinoise se mon-

trera disposée à reprendre ces der-
niers. »

Les décisions des gouvernements de
Pékin et de Moscou mettent le point
final à l'histoire orageuse des relations
culturelles entre les deux pays et con-
sacre d'une manière spectaculaire, dans
un domaine essentiel, la rupture de
fait entre les deux pays.

Demain c esl dimanche

Avant une dernière opé-
ration qu 'il savait décisive,
ce jeune homme avait vou-
lu voir le Saint-Père et ses
parents l'ont conduit à Ro-
me. Il tenait à mettre sur
complet neuf acheté selon
son goût sûr. Comme on lui
représentait que c'étail
dommage de le chiffonner
dans ce lonp voyage, il ré-
pondit : « Croyez-vous que
je vais me présenter devant
le pape en blouson noir ? »
La cohue d'une a'ir"enee
ouhlique a failli  tromper
le dernier grand désir de
l'enfant malade : c'̂ st la
chnrité d'un père capucin
qui l'introduisit par une
coulisse et lui fit voir le
Père des fidèles Son com-
plet neuf, on le lui a mis
dans son cercueil et c'esl
rtans une tenue impeccable
ou 'il esl allé voir son Père
du ciel Ft son vôtemcnl
rie noees n'était Das au 'nn
'•élément , il était le signe
de son âme.

?
Le vêtement, mon Dieu

est souvent oomme on neul
Te eonnais — nui. à nn-
i r p  nrnnti fl — bîpn H<*S fTen«

Une décision

Pour le maintien du latin et du
chant grégorien chez les religieux
Intervention rigoureuse

Un document de Paul VI cause un certain émoi à Rome, par la vigueur
avec laquelle le chef de l'Eglise défend les directives du Concile et par la
fermeté avec laquelle il s'élève contre des initiatives arbitraires en fait de
liturgie : un émoi et un soulagement ! On se félicite de l'énergique interven-
tion du chef de l'Eglise. Il s'agit d'une lettre, datée du 15 août dernier, adres-
sée aux supérieurs majeurs des communautés religieuses masculines as-
treintes a l'office choral.

La lettre commence par un éloge
fervent de la célébration chorale de
l'office divin.

SUPPRESSION DU LATIN ET DU
GREGORIEN

Paul VI manifeste ensuite l'étonnc-
ment et la tristesse que. lui causèrent
des lettres reçues de supérieurs ma-
jeurs et d'autres personnes. On deman-
de à Rome que dans la célébration de
l'office divin dans les communautés
religieuses le latin soit remplacé par
la langue vulgaire, et le chant gré-
gorien par des chant: . «Ja langue vul-
gaire également ,,, ,

Le pape aime les religieux - pour-
suit la lettre -'et' il est toujours heu-
reux de répondre à leurs désirs, «pour-
vu qu'il s'agisse, de choses licites et
convenables ».

Il est a remarquer qu'un petit groupe
d'étudiants chinois se trouvaient en-
core, ces derniers jours, en France
bien que les étudiants français qui pré-
voyaient de commencer ou de pour-
suivre leurs études dans des universi-
tés chinoises aient du renoncer, en rai-
son de la «
gagner Pékin

qui ne peuvent aller à une
noce, vor-e à des funérail-
les, parce qu 'ils n'osent s'y
présenter en tenue de mi-
sère. Je connais des fem-
mes et des hommes qui
n'ont pu s'acheter un habit
depuis des années et qui
essaient de rajeunir le
vieux. D'autres portent sur
eux d'insolentes fortunes :
d'autres â l'inverse, ont
choisi le débraillé qui cor-
respond à 'eurs manières :
les pieds si;- la banquette
ou l'accoudoir, le mot gros-
sier , la chansun grivoise
nu sifflée faux. Ils pensent
que cela fait nlus moderne.

*Dieu regarde le cœur. Il
y a certainement de.s âmes
miteuses sous la tenue et
les politesses dernier cri,
comme il y a certainement
des âmes saintes sous un
vêtement de misère et des
formes peu éduquées. Il est
cependant rare, à notre ni-
veau de connaissance, que
la noblesse intérieure ne
transparaisse nncunement.
Et que la négligence de
l'invité ne trahisse un mé-
pris

va enlin rassurer un peu les ardents défenseurs de la juste tradition liturgique

Mais les requêtes adressées a Rome
en vue dc la suppression du latin et du
grégorien dans la célébration chorale
de l'office divin vont contre les déci-
sions solennelles de Vatican II et con-
tre les plus bénéfiques de ces ordres
religieux.

ET POURTANT VATICAN II
S'EXPRIME CLAIREMENT

La Constitution sur la liturgie établit
cn effet , que « selon la tradition sécu-
laire du rite latin, dans l'office
divin les clercs doivent garder la lan-
gue " latine *, sauf dispense de l'évê-
que pour des cas individuels. (101,
par. L). L'instruction pour l'exécution
de la Constitution sur la liturgie (26
sept. 1964) confirme que «dans la cé-
lébration chorale de l'office divin, les
clercs sont tenus de conserver la lan-
gue latine » (85). Une autre instruction,
datée du 23 novembre 1965. reconfirme
cette norme, en prévoyant une excep-
tion pour les monastères des pays de
missions peuplés en majorité de moi-
nes indigènes.

Telles sont les normes de l'Eglise, ob-
serve Paul VI. Si elles doivent être' sui-
vies par tous, elles doivent l'être plus
particulièrement par les religieux.

Cette fidélité au latin n'a rien affai-
re avec l'archéologisme. En conservant
le latin la récitation chorale de l'of-
fice, on conserve aussi une atmosphère
et toute une tradition de piété ct de
beauté. La récitation chorale de l'of-
fice n'a-t-elle pas été un des prin-
cipaux facteurs dc l' union et du déve-
loppement des communautés religieu-
ses au cours des siècles ?

Le vêtement n'a aucune importance
« Mon ami, comment es-

tu entré ici sans avoir de
robe nuptiale ? »

Et cet homme resta
muet. Il n'avait pas d'ex-
cuse.

*
Beaucoup d'appelés. Tous

les chrétiens sont invités à
la noce du Fils du Roi.
Mieux, à épouser par grâ-
ce la nature divine que
le Fils de Dieu possède par
nature. « Le Père nous
avait élus dans son Fils,
dès avant la création du
monde, pour que nous
soyons saints et sans ta-
che à ses yeux en la cha-
rité , pou-- que fût louée la
magnificence de la grâce
dont il nous a comblés en
son Fils Bien-Aimé... C'est
en Lui que. après avoir en-
tendu la parole de vérité.
l'Evangile qui vous sau-
ve, après avoir cru. vous
avez été msirnnés du sceau
de l'Fsnrit-Saint, arrhes de
notre héritage versées pour
la réf'emntinn de ee ope
Dieu s'est aeouis. à la lou-
ante de sa gloi-e. » (Eph
eh. I).

Est-ce que cela ne nous
engage à rien ? Nous se-
rons dans l'Eglise, c'est / -
dire dans la salle du ban-
quet nuptial, comme des
gens que le maître du ban-
quet n'intéresse guère, el
qui se moquent de.s com-
mensaux ? Comme de vul-
gaires pique-assiette qui se
contentent de manger et de
boire et de brailler et de
chanter faux ? Oui ipe pren-
nent pas l'habit de noces
parce que cet habit les gê-
ne et leur impose la tenue ?
Qui font de la religion un
rite magique ou une as-
surance et ne se' soucient
aucunement de prendre les
moeurs chrétiennes ?

« Mes frères, renouvelez-
vous dans l'esprit dc vos
pensées ! Revêtez-vous de
l'homme nouveau, créé à
l image de Dieu dans la
justice et la sainteté véri-
tables ! »

Revêtez votre âme de la
robe rouge, de la robe nup-
tiale qui est la charité.

Marcel Michelel

de Paul VI
COMME UN CIERGE ETEINT

D'ailleurs se demande le pape, par
quoi remplacer le latin et le chant gré-
gorien dans les communautés religieu-
ses masculines ? La nouveauté qui se-
rait appelée à remplacer ce glorieux
héritage, pourrait-elle encore attirer
aux offices religieux les fidèles qui y
trouvent attrait et profit spirituels ?

On objecte la difficulté du latin. Elle
existe, certes, mais elle n'est pas insur-
montable, surtout quand il s'agit, com-
me dans le cas présent, de religieux
qui vivent loin du bruit et des soucis
du monde et qui peuvent plus facile-
ment se livrer à l'étude.

D'ailleurs la récitation parfaite de
l'office en latin et en chant grégorien
n'est-elle pas une sainte attraction ?
N'éveille-t-ellc pas des vocations chez
lès jeunes gens ? « Le chœur, auquel
on (itérait cette mélodie qui monte du
fond du cœur, c'est-à-dire le chant
grégorien, ressemblerait à un cierge
éteint, qui n'éclaire plus et qui n'atti -
re plus les yeux' et l'esprit des hommes.

«LAISSEZ-NOUS PROTEGER VOTRE
PATRIMOINE, FUT-CE MALGRE

VOUS »

C'est dire, conclut Paul VI, que le
pape ne peut pas déroger aux normes
établies par le Concile et aux instruc-
tions émanées dans la suite.

«Nous ne voulons pas, à cause même
de l'estime et de l'amour que nous
avons pour vous, nous ne voulons pas
vous accorder une chose qui pourrait
être une cause de déclin et une source
de dommages pour vous-mêmes et qui
en même temps affaiblirait et consis-
terait l'Eglise et Dieu. Laissez-nous
protéger votre patrimoine, fût-ce mal-
gré vous».

« La même Eglise, qui , pour des rai-
sons pastorales, pour l'avantage du peu-
ple qui ignore le latin , a introduit l'u-
sage des langues modernes dans la
sainte liturgie, vous donne mandat dc
garder l'héréditaire dignité, beauté ct
gravité de l'office choral, aussi bien en
ce qui concerne la langue que le chant»

LES RAMPES DE LANCEMENTS
POUR INNOVATIONS ARBITRAIRES

Le document de Paul VI , observe un
commentateur, est rédigé d'une façon
singulièrement sévère. C'est une con-
damnation des initiatives des religieux
qui, bien loin d'interpréter avec fidé-
lité les normes de Vatican II, s'en sont
servi de rampes pour le lancement
d'innovations arbitraires.
D'autres commentateurs soulignent que
cette condamnation était attendue « les
prescriptions rappelées avec clarté et
fermeté par Paul VI » laissent intac-
tes la possiblité d'employer les lan-
gues modernes, lorsque le peuple fidè-
le participe activement à la récitation
ou au chant de l'office.

Bref . la lettre sévère de Paul VI du
15 août , ne vise pas les activités litur-
giques des paroisses : elle s'adresse
aux « communautés religieuses astrein-
tes à l'office choral ».

Georges Huber

DEJA EN VENTE
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La conférence mondiale
de l'Association mondiale des éclaireuses

BERNE — On écrit à la Fédération
des éclaireuses suisses de la conférence
mondiale de l'Association mondiale des
éclaireuses, à Tokyo :

Lors de la cérémonie d'ouverture tou t
empreinte de dignité et de simplicité,
organisée par le pays hôte, le mouve-
men t guide a été très honoré par la
présence de la princesse impériale hé-
ritière Michiko qui s'est adressée à
toutes les responsables venues du mon-
de entier. Le prem ier ministre et le
ministre de l'éducation ont exprimé
leur joie de recevoir à Tokyo cette
conférence et témoigné leur confiance
en la raison d'être et la valeur du
scoutisme. 34 sur 37 des pays membres
titulaires sont présents avec des dé-
légations allant parfois jusqu 'à sept

Une bijouterie cambriolée
BALE — Vendredi matin, peu après
4 heures, trois inconnus ont cambriolé
une bijouterie de la Greifengasse, à
Bâle. Après avoir enfoncé une vitrine,
ils s'emparèrent de montres et de bi-
joux, pour une valeur de 40.000 à 50.000
francs. Malgré une chasse à l'homme
entreprise par trois témoins, dont l'un
tira un coup de feu sur les malfai-
teurs ceux-ci réussirent à s'échapper.
Poux s'enfuir, ils utilisèrent une voi-
ture volée auparavant à Bâle.

Ces individus enfoncèrent la vitrine
avec un obje t inconnu. Il s'agit d'hom-
mes de type italien, de taille variant
entre 170 et 180 centimètres. Trois té-
moins observèrent le méfait. Le butin
comprend cinq bracelets-montres de da-
me en or blanc, des marques « IWC » et
Longine, huit colliers d'or, 12 bracelets-
mont-e d'or, une trentaine de bagues
de dames et d'hommes, dont certaines
ornées de brillants et de perles, ainsi

Gros bénéfice
de la Régie
des alcools

BERNE. — La Régie fédérale des
alcools a réalisé pendant l'exercice
1965-1966 un bénéfice net de 106 mil-
lions de francs contre 75 millions pout
l'exercice précédent. Le Conseil fédé-
ral propose dès lors d'attribuer 46
millions à la Confédération et aux can-
tons, soit 8 fr. 50 par habitant au lieu
de 6 francs.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 6 C. du 10 C. du 8 C. du 10

GENEVE PARIS
Amer Eur Sec. 110 109 Air Liquide 343 342
Am"] T__' 217 12  218 Banque de Part. 212 213Amer. it_- Ciment. Lafarge 235 237
Bad Anilin 43o' 435 Crédit Com. «Tanc 07.30 97
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Ciba nom. 4850 4850 Michelin 839 838
Du Pont 665 664 Péchiney 188.30 188
Ea-tman Kodak 462 465 Rh Ane-Poulenc 208 208.40
Farben Bayer 322 323 Satnt-Qobaln 129 1-2 120,30
Ford 178 177 Uglne 175 173.70
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General Elec. 365 305
General Motor. 315 313 ¦_•••_•--__»«»
Grand Pa.sage 500 495 FRANCPURT
Hoechstei farben 455 458
Inat Phy.lque port. 325 325 A B. O. 331 333
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Italo-Sulue 225 225 Dreadner Bank 360 3G2
Kennecott Cooper 133 131 Farben Bayer 299 298 1/2
Machine. Bul) 113 113 Hoch.ter Farb 421 425 1/2
Mannesmann 123 120 «.aufhnf 455 457
Montecatini 12,85 12.70 Mannesmann 111 109
Neatlé port. 2000 1090 R W E. 378 382 1/4
Nestlé nom. 1345 1350 Siemens 354 356 1-4
Olivetti 23,50 23,30 Thyssen 117 1,2 117 1Y_
Péchlney 165 1'2 1GB Volkswagen 392 3911,4
Pensilvanl» R.R. 194 101
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Sando2 5050 5100 M fl  fiHSchappe 115 115 IWlLHn
Kp Vheron oort 300 310
Stè Bque Suisse 1840 1835 Asrtc Genertll 108.100 105.900
Sudec 159 158 Edison 2879 2B79
Soparin 375 375 Fiat 2850 2854
Standard OU NJ.  268 270 Fln.lder 783 780
Swl.Mlr 707 700 Italcement) 15.790 lo:847
Thyssen A. 125 1/2 126 La Rlna.cente 382 14 379 3/4
Unllever 99 100 1/2 Montecatini 1862 1B59
Union Bque. Suisse. 2385 2370 Olivetti 3418 3337
U S Steel 156 1/2 155 1/2 ptrelll «12 4010
Zyma 1325 1325 Snla Vlacosa 4448 4435

ZURICH C0URS DEs BILLETS
Aluminium Suisse 5375 5325 ..hl, Vente
Baily 1100 1080 Acn" „„
Brown Boven 1530 1510 Allemagne 106 70 109.20
Elektrowat \l\V) 1190 Angleterre 11.88 12 18
Fischer nos noo Autriche , 16 60 16 90
Geigy port. 7100 7100 Belgique 8.38 b.HU
Geigy nom. 2750 2720 Canada 3 «H 4.06
Hero Lenzbourg 3075 3975 Espagne 7 08 7J8
InterhandeJ 4775 4740 Etats-Unis 4.30 4.34
JelmoU 910 935 France 68.50 89.50
Lonwi 855 855 "»»•. —8" — 7U8°
Molor Columbus 10115 1070 i
Nestlé port 2005 2005 ______________________________
Nestlé nom. 1352 1350
Réassurance 1470 14B0
Sanrto» 811° S10n Cour, obligeamment communiqué, par
Saurer '"35 1030 la banque Troillet & Cie S. A, Max-
Sulzer 3110 3100 tigny et Genève.

personnes. Parmi les 31 pays mem-
bres-aspirants, 18 se sont fait repré-
senter par des déléguées. Environ 300
membres de l'Association mondiale des
éclaireuses sont en ce moment réunies
à Tokyo pour leurs délibérations tri-
sannuelles.

Le lendemain de l'ouverture du con-
grès, des déléguées de la Suisse et de
la principauté du Liechtenstein étaient
les hôtes de l'ambassadeur de Suisse
au Japon. Elles eurent ainsi le privilège
grâce à M. Jean de Rham , ambassa -
deur, et M. Thomas Immoos. professeur
d'origine suisse qui enseigne depuis
de nombreuses années dans une univer-
sité de Tokvo . d'ôtre orientées sur ce
pays si plein de contrastes et de
charmes.

que des anneaux de mariage de diver-
ses sortes. Le coup de feu d'un des
témoins a mis en fuite les malfaiteurs,
qui ont perdu en courant une partie
de leur butin.

Avant de commettre leur cambriolage,
les trois personnages avaient dérobé , à
Bâle, au Riehenring, une voiture belge,
de marque Fiat 2300 S (modèle sport),
garnie de rouge à l'intérieur et por-
tant plaque bernoise « BE 17767 ». Jus-
qu 'ici ,on n'a pas retrouvé trace de cet-
te voiture, qui a assuré la fuite des
voleurs.

Un ouvrier
agricole disparaît
avec son tracteur

BERNE. — Le commandement de
la police cantonale bernoise, en ac-

cord avec le juge d'instruction com-
pétent, communique :

Depuis le 28 septembre 1966, l'ou-
vrier agricole Hans-Rudolf Schup-
bach a disparu de Laufon. Il est
parti avec le tracteur agricole de
marque « Buehrer », modèle 1956,
vert, plaque de police « BE 1487 »,
propriété de l'employeur.

Toutes Informations sur le Heu
où se trouve Hans-Rudolf Schup-
bach ainsi que le tracteur doivent
être communiquées au commande-
ment de police du canton de Berne
(téléphone 031 - 64 86 11) ou au pos-
te de police le plus proche.

Découverte
macabre

INTERLAKEN. — Le 8 septembre
dernier, M. Josef Walzer, 47 ans, de
Goldach (Saint-Gall), avait fait une
chute en montagne près du glacier de
l'Hirtli alors qu 'il faisait une excur-
sion avec son fils. Celui-ci descendit
dans la vallée et donna l'alarme. Mais
toutes les recherches demeurèrent in-
fructueuses. Ce n'est qu 'hier vendredi
que des guides et la police de Murren
découvrirent le corps du malheureux
qui a été descendu dans la vallée par
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

Un bandit attaque
une station

de chemin de fer
TAEGERWILEN (Thurgovle). —
Un cambrioleur particulièrement

audacieux s'est introduit jeudi ma-
tin dans le bureau de la station de
chemin de fer de Taegerwilen, en
Thurgovie, à la suite du préposé.
Sortant un pistolet, le bandit inti-
ma à l'employé l'ordre de se tenir
« tranquille », et puisa dans la cais-
se où il trouva 2 000 francs. La po-
lice enquête.

Un exercice
de tirs militaires

provoque l'incendie
d'une grange

DAERSTETTEN. — Au cours d'un
exercice de tirs militaires, qui avait
pour cible un tank fictif , des projecti-
les, par erreur de tir, ont abouti dans
la grange dite « Rueti », appartenant à
M. Hans Ueltschi. Cette déplorable er-
reur a causé l'incendie de la grange
qui a été entièrement détruite.

Un nouveau pas
vers le droit de vote

des femmes
dans le canton de Glaris

GLARIS. —'Un citoyen de la Lands-
gemeinde du canton de Glaris a déposé
un proj et selon lequel les femmes
pourraient avoir le droit de vote et
d'éligibilité en ce qui concerne les ques-
tions religieuses de prévoyance. Rap-
pelons à ce sujet qu'une proposition
semblable émanant d'un membre du
parti radical avait été rejetée à une
faible majorité en 1961.

Un enfant
meurt étouffé

SOLEURE. — Jeudi soir, une
grand-maman, qui rentrait chez
elle dans le village de l'Unter Le-
berberg, eut la douleu r de constater
que son petit-fils d'une année que
lui avait confié sa fille était mort
dans son lit. Le pauvre petit était
mort étouffé.

10 ans de VeGê Europe
Le 17 août 1966, l'Union VéGé Euro-

péenne a fêté son dixième anniver-
saire. Après qu 'en 1935 la VéGé eut
d'abord pris pied en Hollande, elle fut
à même, environ 20 ans plus tard , de
s'intituler « organisation européenne »,
grâce à l'adhésion de la VéGé Belgi-
que (1953) et de la VéGé France (1955).
En 1957, le cercle des membres s'élar-
git encore par l'admission de la VéGé
Allemagne. Quant à la VéGé Suisse,
elle fit son entrée dans l'Union Euro-
péenne en 1958. 1960 fut une année
mémorable pour l'Union VéGé Euro-
péenne, car elle marqua l'adhésion , pour
ainsi dire simultané, de quatre orga-
nisations nationales , soit la VéGé An-
gleterre, la VéGé Espagne, la VéGé
Autriche et la VéGé Italie. Les der-
nières admissions enregistrées sont
celles du Luxembourg (1961) et de l'Ir-
lande (1962). Il existe aujourd'hui , en
Europe, 220 entrepôts VéGé qui assu-
rent l'approvisionnement de 30 000 dé-
taillants VéGé.
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24 heures de la vie du monde
* LE JAPON A PROTESTE AUPRES DE LA FRANCE — Le Japon a

protesté auprès de la France contre le dernier essai nucléaire effectué
le 4 octobre dans l'atoll de Mururoa.

-K- FIN DE GREVE CHEZ CHRYSLER — 4.200 ouvriers de l'usine Chrysler
de Twinsbourg, dans l'Ohio, ont mis fin , vendredi , à une grève d'une
semaine.

*- L'OURAGAN « INES » AU-DESSUS DE LA REGION COTIERE DU
MEXIQUE — L'ouragan « Inès » a soufflé , vendredi , à une vitesse de
178 km à l'heure au-dessus de la presqu 'île mexicaine du Yucatan.

* NOUVEL APPEL BRITANNIQUE A M. SMITH — La Grande-Bre-
tagne a lancé un nouvel appel à M. Ian Smith l'exhortant à mettre un
terme à la rébellion, avant la fin de l'année.

-K- ERUPTION D'UN VOLCAN AU KAMTCHATKA — Le Klyuchevskoy
(4.850 m), sur la presqu'île du Kamtachtka , le volcan le plus haut du
monde, a fait éruption la nuit dernière, émettant des vagues de lave
rouge.

* LES INSTITUTEURS GRECS SONT DE NOUVEAU EN GREVE —
Les 28.000 instituteurs grecs se sont mis de nouveau en grève, hier matin,
pour 48 heures.

-* LE GENERAL IRAKIEN RAZZAK EVADE ? — Le général irakien
Aref Abdel Razzak aurait réussi à s'échapper de la prison de Wash-
wash, où il était détenu.

* TRAGIQUE FIN D'UNE DISPUTE DE MENAGE — Un mort, une ten-
tative d'assassinat et un suicide, tel est le résultat d'une dispute de
ménage qui a éclaté, vendredi, à propos d'argent , dans la ville ba-
varoise de Erding.
La police a déclaré que Bernhard Albin, âgé de 24 ans, avait tué sa
femme, Annelise, âgée de 22 ans, dans la rue, d'un coup de feu, alors
que celle-ci demandait de l'aide à un passant. Ce dernier fut également
atteint par une balle mais, heureusement, sans subir de blessure grave.
Quant au mari, il s'est suicidé. Le couple vivait séparé.

Forte participation
à la course d'orientation de nuit

des officiers des troupes romandes

et du Corps d'armée de campagne 1
Placée sous la présidence d'honneur

du colonel commandant de corps René
Dubois, la traditionnelle course d'o-
rientation de nuit des officiers du corps
d'armée de campagne 1 et des autres
troupes romandes se déroulera dans la
soirée du 8 octobre 1966. Confirmant
qu'elle reste la manifestation du genre
la mieux fréquentée, la course de cette
année réunira la participation de 200
officiers, soit 18 indiyiduels et 182 au-
tres formant 91 patrouilles dans les
catégories A, B et C.

Les concurrents seront rassemblés à
16 h. 30 à l'hôtel Enge à Morat où ils
seront équipés puis conduits dans le
terrain. Les premiers départs inter-
viendront dès 18 h. 30 alors que la fin
de la compétition est fixée à 23 h. 30.

Nouveau chef
de l'Office fédéral

des imprimés
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris

acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus de la démission, dès le
31 décembre 1966, de M. Richard
Zahnd, à Berne, de ses fonctions de
chef de l'Office central des imprimés
et du matériel. M. Claude Wuischpard ,
de Givrins (Vaud), travaillant actuel-
lement dans l'économie privée (manda-
taire commercial de Kiosque S. A., à
Berne) a été appelé à lui succéder à
la tête audit office.

Horrible drame a deux pas de la frontière
BRIGUE. — Hier matin un drame aussi rapide que tragique s'est déroulé
Outre-Simplon, à deux pas de la frontière. Un coup de feu a éclaté dans
l'appartement habité par la famille de M. Vittorio De Dardini. Des voisins
s'empressèrent de s'y rendre et découvrirent Mme De Dardini , gisant sur
le plancher et respirant faiblement, tandis que le corps de son mari était
dans un affreux état.

Que s'était-il passé ? La police immédiatement alertée ne tarda pas
à élucider la question. On suppose en effet qu 'il y eut une dispute entre
les époux et que M. De Dardini, excédé, aurait tenté d'étrangler sa com-
pagne.

Pensant avoir accompli son acte lorsque Mme De Dardini tomba ina-
nimée sur le sol, son mari se servit d'une arme à feu pour se faire justice.
La mort fut instantanée. Mme De Dardini qui souffre d'une commotion
a été immédiatement transportée i l'hôpital de Domodossola. Ses jours ne
sont pas en danger.

On se perd en conjectures au sujet de cette tragédie qui a jeté la
consternation parmi la population. M. De Dardini était âgé de 55 ans et
s'était remarié depuis quelques mois seulement. Le disparu , très connu
de ce côté de la frontière, œuvrait comme garde-voie sur le parcours
italien de la ligne du Simplon.

Ludo
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En plus de l'effort qu'ils auront à four-
nir sur des distances variant entre 6,5
et 9 kilomètres, les participants auront
à se soumettre à différentes disciplines:
recherche de postes dans la nuit, tir au
pistolet, jet de grenades, etc. Plusieurs
de ceux qui se sont mis en évidence
dans le passé seront à nouveau pré-
sents comme le major Urs Schenker,
le cap. Senn, le lt Keller ou encore les
frères Bernard et Gonzague Overney,
classés seconds l'an dernier. L'organi-
sation est assumée par un comité spé-
cial de la Société fribourgeoise des
officiers.

« L'Abeille»

a fait des heureux
LAUSANNE — Hier , dans les bureaux
de notre confrère « L'Abeille », une
gentille cérémonie a marqué la fin du
grand concours organisé par ce journal.

Sur plus de 1000 gagnants, notons
qu 'une Valaisanne, Mme Juliette Mon-
net, de Riddes, s'est classée au 28e
rang et a remporté une paire de jumel-
les. C'est Mme Clotilde Bosson, de
Riaz (FR), qui est la première et se
voit offri r un voyage en Finlande pour
deux personnes.

M. Jacques Stauffer, de Fleurier (NE)
gagne une montre en or et M. Charly
Goy, de Vaulion (VD) un cyclomoteur.
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La maniabilité Alfa Romeo
Dans la circulation urbaine, sur les routes de montagne, sur les longs tronçons rectilignes, votre AI ru
Romeo tient toujours à votre disposition le rapport adapté aux difficultés de la route. La boîte à 5 vites-
ses vous permet de tirer le meilleur parti de la puissance considérable qui, dans l'Alfa Romeo, est la

garantie de votre sécurité.

Giulia 1300,89 CV/SAE, plus de 155 Km/h, 4 vitesses synchronisées, Fr. 9.950
Giulia 1300 ti, 94 CV/SAE, plus de 160 Km/h, 5 vitesses synchronisées. Fr. 10.640

Giulia 1600 Tl, 106 CV/SAE, 165 Km/h, 5 vitesses synchronisées, Fr. 11.950
Giulia 1600 Super, 113 CV/SAE, plus de 175 Km/h 5 vitesses synchronisées, Fr. 13.600

30 Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

d>
SIERRE : R- Pellanda, garage Elite, route du bois de Finge

BRIGUE : O- Heldner, garage Central

MARTIGNY . Royal Garage S. A., La Bâtiaz
MONTHEY : G. Moret, garage du Stand

SION : Garage de la Matze S. A.

A VENDRE

1 CAMMIONNETTE OPEL BLITZ 1953 avec boîte synchroniser

MOTEURS :

MERCEDES OM 312 complet avec boite de vitesses

Bloc moteur BASCO 23 et vilebrequin

LAND ROVER 12 CV benzine revisé à neuf et rodé (évent. échange
standard)

JEEP Latéral-Hurricane révisé à neuf et rodé (évent. échange standard)

FORD ANGLIA 100 E, révisé, sans culasse ni distribution

SIMCA 1100 modèle 1950, entièrement révisé

CLINTON 9 CV, entièrement révisé avec réducteur neuf

OPEL OLYMPIA révisé, sans carter de distribution ni culassf

Blocs moteurs SAURER 6 CYLINDRES

Vilebrequin SAURER 110 CV révisé par Saurer

Bloc moteur et vilebrequin FIAT 100E

Bloc moteur MERCEDES 180 D

Bloc moteur BASCO 23 et vilebrequin

Culasse OPEL CAPITAINE 1960 révisé

Boîte de vitesses SAURER

1 pompe à sulfater MINOR 2

1 poêle à charbon

S'adresser à ALESIA S. A., MARTIGNY
Tél. (026) 2 16 60 - 63

* P 38537 S

(027) 517 77
(028) 316 79
(026) 6 18 92
(025) 4 21 60
(027) 2 2276

TROISTORRENTS

A louer

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

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

BINTJE
1 Commandez vos pommes de terre
: chez Salamolard Frères - Monthey,

Saint-Mauric e

Tél. (025) 4 14 44.

Qualité et prix avantageux.

Livraison à domicile.
P 37566 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

TéL (027) 2 33 88
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25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
8032 Zurich, Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80, à partir du ler octobre 1966,
(051) 53 53 60 Cours rapides d'allemand

1 (1-3 mois) Diplôme de la langue allemande
â , avec quelques branches commerciales (2-3

«BS||g3SBw semestres).
ĵji™^̂ ^Sa[̂ ï?î 

Diplôme commercial en 
allemand. Prépara-

' 
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maturité 

(tous 

les 
types). 

Home
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pour élèves internes. Situation magnifique.

"_£___ffl îlil H?J1 ^̂ 3_J Prospectus gratuit.

rapide — discret — avantageux

I JB désir» recevoir, «su engagement voire ¦
documentation! »NR * I

% Sans cantion Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

0 Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 36 N

¦ Rue

- Localité

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement a l'aise et n'éprouverez aucune gêne en p.
un minuscule appareil acoustique spécialement adapté à votre cas.
Nous représentons les appareils les plus récents et les dernières nouveau ',!
de fabrication suisse, AMERICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE, DA
NOISE, ALLEMANDE, qui sont à votre disposition pour ESSAIS SAN
ENGAGEMENT.

Mardi 11 octobre, de 9 heures à 12 heures, chez :
M. GAILLARD, opticien à SION, téléphone (027) 2 11 46

Mercredi 12 octobre, de 8 heures à 12 heures, chez :
PHARMACIE LAUBER, avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE

Téléphone (026) 2 20 05
Venez nous consulter en toute confiance , nous ne conseillerons le po.
d'un appareil que si celui-ci vous convient parfaitement.

Centre acoustique TISS0T, 12, rue Pichard, Lausanne
Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES ct services pour tous genres d'appareils

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos ateliers

«

ï »*» . -!$9P"'
******
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MEMENTO

tout le monde

par Georges Mike» Copyright by Cosmopreei

Ce n'était évidemment pas une très bonne affaire, mais je
n'avais pas encore touché le fond du désespoir. Le pire m'atten-
dait. Des centaines de personnes téléphonèrent au sujet de la voi-
ture. Dès que ma femme répondait que la vente était déjà con-
clue, ses interlocuteurs lui demandaient souvent de donner quel-
ques détails sur l'engin. Sa colère allait croissante avec le nom-
bre de coups de téléphone et elle faisait une description de plus
en plus sinistre de notre malheureuse voiture. Elle affirmait que la
pluie passait par le toit et que le siège arrière était plein de trous.
Quelques heures plus tard, elle précisait que nous avions perdu
la roue de secours et une autre roue aussi. La voiture ne se dé-
plaçait que sur trois roues ! Les personnes intéressées ne se dé-
courageaient pas pour si peu et l'une d'elles déclara : « Pour une
telle somme, on ne peut quand même pas demander l'impossible.
Dommage qu'elle soit vendue, cela avait l'air d'une bonne petite
voiture. Si c'est un marchand qui l'a achetée, donnez-moi son
adresse, j'ai un client qui irait bien jusqu'à 215 000 francs. >
Dans la soirée parvinrent encore des coups de téléphone de villes
très éloignées et je reçus même un télégramme avec réponse
payée de Nonant-le-Pain dans l'Orne. H fallut trois bons jours
pour que la tempête téléphonique se calmât.

Ma femme était en proie au plus virf désespoir et m'interdit
formellement de me mêler à l'avenir de telles afaires. « Tu peux
toujours faire la cuisine, écrire et conduire la voiture, mais pour
les questions financières, terminé, ce n'est pas ton rayon!» Je
n'étais guère flatté de l'ordre dans lequel ma femme classait les
trois activités pour lesquelles je semblais posséder quelques dons,
toutefois je ne me hasardai pas à souffler mot. Puis elle ajouta:
- A l'avenir, je m'occuperai de toutes ces histoires-là ! » C'est d'ail-
leurs ce qu'elle fit.

Notre seconde affaire commerciale se présenta quelque trois
ans plus tard à propos de la vente de vieux papiers. Une énorme
montagne de vieux journaux s'était peu à peu formée dans le pla-
card de la cuisine. Lorsqu'il déborda , j'allai porter de grandes
brassées de journaux à l'épicier. Mais ma femme protesta peu
après contre une telle pratique. Pourquoi faire cadeau de tous ces
vieux journaux , alors qu'il serait si facile de les vendre ? (A ce
sujet , je voudrais dire que ma femme est aussi fantaisiste que moi
et attache peu d'importance à l'argent, mais de temps à autre elle
est prête à faire des efforts démesurés pour économiser deux sous.)
J'approuvai cette brillante idée, mais, sa dernière phrase laissant
entendre que cette vente m'incombait, je précisai sur-le-champ
que mes connaissances parmi les acheteurs de vieux papiers
étaient particulièrement limitées et que je n'avais même aucune
Idée de l'endroit où l'on pouvait dénicher un tel homme. « Laisse-
moi faire », déclara-t-elle d'un ton sec, ajoutant que si je me mê-
lais de l'affaire nous allions à une catastrophe dans le genre
de celle de la voiture et que c'était quand même une honte de je-
ter ainsi l'argent par les fenêtres. Une semaine plus tard, elle
rentra à la maison avec Judy vers midi. A son visage et à sa
façon d'être, je m'aperçus très vite que d'importants événements
n 'allaient pas tarder à se réaliser. Du ton le plus naturel du mon-
de, elle déclara : « Mon marchand de papiers doit venir dans
quelques instants. » Elle m'apprit alors être entrée en rapport avec
une importante maison de papiers en gros dont les camions vont
de porte en porte pour acheter tous les vieux papiers à un cours
très élevé. Je la félicitai chaudement de cette réussite et retournai
dans ma chambre où m'attendait un travail urgent. Quelques
minutes plus tard, on frappa un grand coup à la porte. J'entendis
ma femme guider l'homme vers un tas de vieux papiers, puis 11
lui demanda :

« Vous n 'avez rien d'autre ?
— Oh ! si ! Ce n'est pas cela qui manque. »
Puis trente secondes plus tard la voix d'homme reprit :
— C'est tout ?

— Non mais vous ne pourrez pas tout emporter d'un seul
coup.

— Ne vous frappez pas pour mol. Donnez-moi tout ce que
vous avez et j' emmène le tout. »

Des bruits de papiers froissés retentirent dans le couloir,
puis le silence retomba sur la maison après que la porte eut
violemment claqué. Plus de bruits de conversation ni de froisse-
ments de billets de mille.

Le soir, j e demandai à ma femme :
« Le type qui est venu acheter les journaux...
— Eh bien , quoi ?
— Il t'a payé, j' espère?
— Non , rien.
— Quoi. Pas un sou ?
— Rien du tout.
— Il t'a remerciée au moins ?
— C'est peu ! »
La pensée de la vente de notre voiture nous vint à tous deux

également à l'esprit. Au moins, mon gars avait payé quelque chose
et m'avait serré la main avec une ardeur * qui frisait presque la
gratitude. Ma femme et moi ne poussâmes pas plus loin la dis-
cussion , mais, depuis cette date mémorable, ma femme ne s'est
jamai s livrée à la moindre critique sur mes dispositions pour le
commerce.

Et pourtant j e suis absolument certain d'avoir trouvé le
moyen de faire fortune très rapidement. Il suffit d'acheter le
moins cher possible et de vendre à des prix astronomiques. Pour
l'instant, j'en suis toujour s à la théorie et n 'ai pas songé encore
à la réalisation pratique. J'ai découvert pas mal de produits
que l'on pourrait acquérir pour une bouchée de pain , mais quant
à les vendre cher. Inversement, j'ai trouvé des tas de choses per-
mettant de fortes rentrées d'argent , mais on m'en demande des
prix ridicules. J'ai l'impression qu 'il doit y avoir une légère erreur
dans ma théorie, mais je ne me décourage pas pour autant.
Quand on est sur la voie de la réussite, rien ne peut vous arrêter
et la persévérance est la première des vertus dans ce domaine.

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 11. 80
à 16 h. 30.

Château de Villa. — Du 1er au 16 octo-
bre exposition du peintre Jacques Bur-
rus. ouverte de 14 h. à 21 h.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voli
aux annonces.

Cinéma Capitme. — Tél. 2 40 49. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 3 IS . 49. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
l'adresser à l'hôpital. Tel 3 43 01

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 3 93 98
et 2 94 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 3 99 59 ou 2 54 63.

D.nôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Maison des jeunes.  — Foyer pour Tout,
Prat_tort : ouverte tous les jours J us-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Maison des jeunes. — Samedi dès 20 h.,
soirée. Ouverture dimanche de 14 â 18 h.

Cabaret-dancinp de la Matze. — Dés au-
jourd'hui ANY KANJA , chanteuse ve-
dette ; JO K.ARTYS. champion de la ma.
gle ; Jacques FERRY , fantalstste anima-
teiir. Orchestre ; Pierre Jeanneret.

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

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 3 31 94. Voir aus
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 3 36 22. Voir aus
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

Manoir de Martigny. — Exposition • Le
Livre • cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sut
demande.

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

Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17. Voli aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie GaU-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (029)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 OU (029)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annoD
ces.

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

Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Cal
raux , tél. 4 21 06.
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PAROISSE DE LA J?£»SS
CATHEDRALE

Dimanche 9 octobre
19e dimanche après

la Pentecôte
Solennité de la

dédicace fcfi 7* f*
de ta cathédrale El t'A

Dès 6 h. Confessions. iiS-S,
6 h. 00 messe et ho- Î_LV~>

mélie. f G j !
7 h. 00 messe et ho- W^W à.

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 Office pontifical. Sermon.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta '
10 h. 30 messe et homéue.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 9 octobre

19e dimanche après la Pentecôte

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

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

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

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

Chapelle de Champsec :

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 9 octobre
19e dimanche après la Pentecôte

Sion-Ouest :
7 h 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

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

En semaine : messe chaque matin â 6
h. 45, ainsi que mardi et mercredi à 18
h. 15 jeudi et vendredi à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à 19
h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.
Prière pour la paix : chaque soir à 20 h.
Chapelle de Châteauneuf :

7 h , 30 messe dialoguée .
9 h. 00 messe chantée en latin.

Dimanche soir, à 19 h. : prière pour 1a
paix.

En semaine : messes mercredi à 10 h. 45,
ainsi que le mardi et jeudi à 19 h.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 9 octobrp
Sierre, 9 h. : Culte ; 20 Uhr : Gottes

dienst. — Montana . 10 h. : Culte. — Sion
9 Uhr 45 : Gottesdienst ; 18 h. 30 : Culte
— Saxon. 9 h. • Culte. — Martigny, 10 h
15 ; Culte. — Monthey. 10 h. : Culte . -
Vouvry. 9 h : Culte. — Bouveret, 10 h
15 : Culte.
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Sur nos ondes
SAME DI 8 OCTOBRE 1966
CQTTCIJC 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.v 7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00. 10.00,
et 11.00 Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.45 Les ailes
10.45 Le rail. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de
midi. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le Volcan d'Or.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Les
aventures d'Eustache et du Bourdon Bzz. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps
des loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le Quart d'heure
vaudois. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Les 400 coups. 22.00 Ho, hé, hein, bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national

SECOND PROGRAMME i2-,™ M*-™*1*?- ™°Salut dominical. 12.15 Bul-
letins d'informations musicales. 12.30 Déjeuner mu-
sical. 12.30 Déjeuner musical. 14.00 Carte blanche à
la musique. 14.00 Euromusique. 15.00 Festivals de mu-
sique de chambre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00
Pitfalls In English. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Un trésor national : Nos patois. 18.00
100 p. 100 jeune. 18.30 Tristes cires et jolies plages.
19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kios-
que à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le Volcan d'Or. 20.30 Entre nous.
21.30 Les métamorphoses de la valse. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf - flash à 6-15< 7 -00' 9 -00 ' :0 - 00 -11.00, 15.00, 16.00, 23.15. 6.20 or-
chestre pro Arte. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Nouveautés musicales arrivées au courrier du matin.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Université interna-
tionale. 8.50 Six Danses 9.05 Magazine des familles.
10.05 Météo et commentaires. 10.10 Mattinata. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons d'Israël. 12.30
Informations 12.40 Commentaires 13.00 Promenade
d'automne, en paroles et musique. 13.40 Départ en
week-end en musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Concert populaire. 15.40
Le chœur de l'Ecole de jeunes filles de Zurich et le
chœur d'hommes Sàngerbund de St-Gall-St-Georges.
16.05 Du nouveau pour votre discothèque. 17.00 Pour
les jeunes. 17.50 Concours de la circulation. 18.00
Informations. 18.20 Sports actualités et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. 19.15 Echos du temps. 20.00 Pages
de Gluck. 20.30 Ajax. 21.50 Variations olympiques.
22.15 Commentaires. 22.30-23.15 Musique de danse.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966
SOTTENS 7-10 Bonjour à tous ! 7.10 Salut do-

minical. 7.15 Informations. 7.20 Son-
nez les matines. 8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-
flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00
Miroir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35 10... 20...
50... 100... 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le capitaine Fracasse.
14.30 Auditeurs à vos marques. 15.00 à 17.00 Repor-
tages sportifs. 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00
Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 La Chose.
21.55 Les deux Bavards. 22.30 Informations. 22.35
Journal de bord. 23.00 Solistes romands. 23.30 Hymne
national. Fin.

SEC0ND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De
vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Soirée mu-
sicale. 20.20 Les chemins de l'opéra. 21.00 Musiques
du passé. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER inf.-flash à 7.50, 22.15 , 23.15. 7.45
Propos. 8.00 Musique de chambre

8.45 Prédication cath.-rom. 9.15 Musique sacrée. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Pour le 100e anniversaire du poète Heinrich
Fédérer. 12.00 G. Magnusson , piano. 12.30 Informations
d'Opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Echos de la
12.40 Nos compliments. Ensuite Musique de concert et
Fête des jodlers de Coire. 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Zurich. 15.00 Chronique du philatéliste. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique de films. 18.00 Les
101 violons, guitares brésiliennes, mélodies italiennes.
18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Or-
chestre récréa tif de Beromunster. 20.30 Miroir du temps
31.30 Portrait du compositeur Bert Kaempfert. 22.20
Propos de F. Witz. 22.30-23.15 Orgue : Préambule.
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A la Charrière, le FC Sion peut faire
un pas de plus dans sa progression

La Chaux-de-Fonds - Sion : un ren-
contre au sommet. Entendons-nous : il
ne s'agit pas d'un match entre deux des
meilleures équipes du pays. Si nous
parlons de rencontre au sommet, c'est
que nous pensons à la valeur des
joueur s engagés dans cette confronta-
tion. Jetons un coup d'oeil sur les hom-
mes (ils joueront à La Charrière) rete-
nus par l'entraîneur national Alfred o
Foni tant pour l'équipe A que pour cel-
le des espoirs. Dans la première nous
trouvons Perroud et Quentin tout deux
de Sion. Pas de Chaux-de-Fonniers.
Par contre, dans la formation des es-
poirs, cinq « Meuqueux » sont de la
«fête» : Delay et Voisard (arrières) ;
Brossard (demi) ; Duvoisin et Zapella
(avants). Une armature en somme.
Pas de Sédunois. D'un côté deux joueurs
chevronnés ; de l'autre , cinq espoirs
prêts à bondir dans l'équipe A. Toute
la différence entre les deux formations
réside dans ces faits.
L'EXPERIENCE CONTRE LA
FOUGUE ?

C'est aller un peu vite que de par-
ler d'expérience (Sion) contre la fou-
gue (Chaux-de-Fonds). Mais dans un
sens, c'est un peu ça. D'un côté Sion :
un gardien jeune (Biaggi) ; une défen-
se expérimentée (Perroud et Walker) ;
des demis à la hauteur de leur tâche
(Bosson, Elsig) et une attaque «moitié-
moitié» (Quentin , Blasevic, Frochaux
et Stockbauer). De l'autre côté, Chaux-
de-Fonds : un gardien expérimenté (et

La sélection valaisanne s'impose
face aux «vieux renards »

SEL. VAL.-ENTRAINEURS 7-6
(2-4, 3-0, 2-1)

Dommage, car cette rencontre aurait
mérité un plus nombreux public, elle
fut de bonne qualité et disputée sur
un rythme assez rapide. On eut beau-
coup de plaisir à voir évoluer la sélec-
tion valaisanne. Avec " un apport de
quelques éléments viégeois (cela vien-
dra), cette équipe aurait fière allure, et
refléterait une valeur sûre du hockey
sur glace valaisan. Comme nous l'avons
déjà écrit lors du match de mercredi ,
il est trop tôt pour juger la forme
de tel ou tel joueur. U serait donc faux
d'analyser la rencontre d'hier soir dans
le détail.

Pour les entraîneurs cette partie
était un point final au cours pratique ;
il y aura encore deux heures de théo-
rie ce matin. Parmi cette formation
nous retiendrons les noms des deux
Tchèques Jiri Anton et Krenn , avec le
Sierrois Jimmy Rey, ils formèrent la
ligne la plus dangereuse pour le gar-
dien Berthoud.

Malgré leur technique et leur expé-
rience, les entraîneurs trouvèrent un
adversaire à qui parler.

Du côté valaisan , nous retiendrons
d'excellentes choses. La ligne sierroise
fut certainement la meilleure ; elle

Sion - Stade Fribourg : un match difficile
Dimanche à 11 heures, dans la salle

de gymnastique de l'école des garçons,
le BBC Sion recevra pour son pre-
mier match à domicile le Stade-Fri-
bourg.

Cette équipe viendra certainement
avec l'idée de confirmer ses préten-
tions en ce début de championnat.
Elle forme en effet , avec Champel-
Genève et Lémania-Morges , le trio des

Cyclisme : avant Paris-Tours
Les Français

mettront-ils fin à la
domination étrangère ?

Là 60e édition de Paris-Tours, qui
aura lieu dimanche avec la part ici-
pation de 121 concurrents , sera l'avant-
dernière course en ligne de la saison ,
laquelle s'achèvera le 22 octobre avec
le Tour de Lombardie. Pour la seconde
fois , celte classique automnale verra
1er, coureurs s'aligner sans dérailleur.
En effet ,les organisateurs ont mainte-
nu !a formule adoptée l'an dernier.

Depuis dix ans (Bouvet en 1956), les
Français courent après un nouveau suc-
cès. En effet , les neuf dernières édi-
tions ont été remportées par des Bel-
ges (5 ;et des Hollanda is (4). Cette an-
née, quarante Français tenteront _ de
mettre fin à cette domination étrangère.
Une fois encore, les Belges et les Hol-
landais seront leurs adversaires directs
puisque sur les 121 enragés — parmi
lesquels ne figu re aucun Italien et au-
cun Suisse — on compte 63 Belges et
12 Hollandais. Cette épreuve sera mar-
quée par la rentrée do l' ex-champion
du monde Rik van Looy.

évince de l'équipe nationale pour sa-
tisfaire certaines consciences !) Léo
Eichmann ; une défense fougueuse (De-
lay et Voisard) ; une ligne médiane
nuancée( Brossard) et une attaque pé-
tillante : Silvant , Zapella , Duvoisin et
Keller.

Ces garçons devraient nous assurer
un spectacle de qualité. Les deux équi-
pes possèdent un potentiel physique et
technique plus que valable. Toutes
deux sont dans une phase bénéfique.
Sion est en plein redressement le tra-
vail en profondeur de Mantula com-
mence à porter ses fruits). De son côté
la formation neuchâteloise évolue dans
une période de transition (Skiba ne
devrait pas connaître, cette année , les
avatars de la saison passée).
HENRI SKIBA : ATTENTION !

« Sion a joué sans inspiration et
avec le complexe de l'équipe qui joue
à l'extérieur. Quant à Gasser, il est
l'ombre de l'ailier du premier tour que
nous avions connu la saison dernière.
Par contre, la défense souffre d'un man-
que de mobilité, votre numéro quatre
en particulier (Delaloye) ».

Ces paroles de Skiba , prononcées
quelques minutes après la défaite con-
tre Bienne, permettent de mesurer les
progrès réalisés (mais pas définitifs) du
FC Sion. Depuis ce samedi soir à la
Gurzelen, il y a eu le match contre
Winterthour (ne pas s'illusionner),
contre Grasshoppers (Sion a battu un
adversaire déconcertant), contre Lu-

prouva être déjà en excellente forme ;
les Martignerains ont manqué de réus-
site, alors que celle des Sédunois, avec
Faust, a démontré de fort jo_ . mouve-
ments. Dans l'ensemble, la prestation
valaisanne fut pleine de promesses et
avec un peu plus de chance, le score
aurait, pu être plus élevé.

Bravo aux acteurs de cette soirée,
qui nous ont permis de renouer avec
le hockey sur glace, ainsi qu 'aux di-
rigeants de l'AVHG, pour avoir mis
sur pieds cette rencontre et l'organi-
sation générale avec la LSHG, du
cours des entraîneurs. Durant plus d'une
semaine, ce cours a pu se dérouler
dans d'excellentes conditions, malgré
la température estivale, ceci, grâce au
sorcier de la glace sédunoise.

Notons pour terminer, que ce soir
samedi, le HC Sion jouera face au
HC Lucerne, afin de mettre au point
« ses batteries » pour répondre au défi
du HC Martigny de mercredi soir à
Sion.

% FOOTBALL. — Au stade Kirov de
Leningrad , Torpédo Moscou s'est qua-
lifié pour la finale de la Coupe
d'URSS en battant Tchernomoretz d'O-
dessa par 3-0 (mi-temps 1-0). L'avant-
centre Edouard Streltzov a marqué
deux buts.

favoris du groupe II du championnat
de LNB.

Quant à l'équipe sédunoise, elle es-
sayera surtout de confirmer la tradi-
tion qui veut que Sion soit très diffi-
cile à battre sur son terrain (en effet
le BBC Sion n 'a perdu qu'un seul
match à domicile pendant les deux
dernières saisons !)

L'entraîneur Glauser espère pouvoir
compter sur tous ses joueurs, y com-
pris les absents du match de Cossonay.
Tous les espoirs sont permis mais la
tâche sera ardue, cependant une chose
est certaine, du beau basket en pers-
pective !

L'affaire Vonlanthen
Vingt-quatre heures après son re-

tour de Finlande, l'équipe servet-
tienne s'est entraînée sous les or-
dres de Bêla Gutmann. Présent au
stade, Roger Vonlanthen a déclaré
qu 'il n'était finalement pas parvenu
à un accord avec ses dirigeants. Il
n 'attend plus qu'une qualification
écrite de ces derniers pour repren-
dre sa liberté.

% KOMINEK QUITTE GRANGES. —
Le contrat qui liait Kominek au FC
Granges a été rompu d'un commun
accord entre les dirigeants du club
soleurois, actuellement classé à la der-
nière place du championnat de LNA ,
et l'entraîneur autrichien. Dans un
communiqué officiel , le FC Granges
déclare déplorer la décision de son
entraîneur tout en lui souhaitant beau-
coup de succès dans la suite de sa
carrière.

gano (Sion joue vingt minutes et laisse
passer sa chance de vaincre). Au tra-
vers de ces trois rencontres, nous avons
aperçu le vrai visage de l'équipe va-
laisanne. Seulement aperçu...

Par intermittence Sion a joué : avec
de l'inspiration (Winterthour , Lugano) ;
sans le complexe de l'équipe qui joue
à l'extérieur (Grasshoppers) ; avec une
défense mobile (Walker retrouve sa
vitesse à Zurich contre les «Sauterel-
les et Delaloye progresse sur ce mê-
me terrain et confirme une semaine
plus tard contre Lugano; sans Gasser
Henri Skiba: attention!
SUR LA BONNE VOIE

Indiscutablement l'équipe sédunoise
est sur la bonne voie. Elle a résolu une
partie de .ses problèmes. Il en reste :
c'est normal. Un important tout de
même : soutenir un rythme de jeu , une
technique et un système quatre-vingt-
dix minutes.

Contre les Neuchâtelois , la formation
de Mantula peut faire un pas de plus
dans sa progression. Elle le doit. Quant
à nous, nous sommes de ceux qui sou-
tiennent le «onze» de la capitale, non
pas par chauvinisme, mais en étant
conscient des possibilités de l'équipe.
Nous ne sommes pas de ceux qui ado-
rent pour brûler le lendemain ce que
nous avons adoré la veille. Il est par-
fois pénible d'écrire la vérité ; nous
sommes les premiers touchés. Mais c'est
nécessaire.

P.-H. B.

DEUXIEME LIGUE

US Port-Valais - Sierre
Saint-Léonard - Grône
Saillon - Vernayaz
Saint-Maurice - Saxon
Fully - Salquenen

TROISIEME LIGUE
Savièse - Viège
Conthey - Salquenen 2
Steg - Lens
Naters - Lalden
Châteauneuf - Grimisuat
Orsières - Collombey
Monthey 2 - Vionnaz
Troistorrents ^ Riddes
Martigny 2 - Saint-Gingolph
Leytron - Mpr'azY ,
Vouvry - Ardon

JUNIORS A
INTERREGIONAUX

Stade Lausanne - Xamax
Servette - Monthey

Cantonal - Sion
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge
Lausanne - Martigny

QUATRIEME LIGUE
Rarogne 2 - Steg 2
Brigue 2 - Salquenen 3
Varen - Lalden 2
Saint-Nicolas - Agarn
Grimisuat 2 - Grône 2
Lens 2 - Saint-Léonard 2
Sierre 2 - Montana
Ayent - Chalais
Bramois - Chippis 3
Granges - Savièse 2
Nax - Veysonnaz
Evolène - Vex
Chamoson - Erde
ES Nendaz - Conthey 2
Riddes 2 - Isérables
Evolène 2 - Vétroz
Saxon 2 - Bagnes
Vernayaz 2 - Orsières 2
Saillon 2 - Fully 2

Vollèges - Martigny 2
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Vionnaz 2 - Saint-Gingolph
Collombey 2 - Saint-Maurice 2
Massongex - Monthey 3

JUNIORS A
(Premier degré)

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

(Deuxième degré)
Viège - Varen
Tourtemagne - Chalais
Steg - Agarn
Lalden - Naters
Savièse - Erde
ES Nendaz - Châteauneuf
Lens - Grimisuat
Sion 2 - Riddes
Bramois - Vétroz
Vouvry - Collombey
Vionnaz - Troistorrents
Martigny 2 - Monthey 2
Vollèges - Saxon

JUNIORS B
Régionaux

Chalais - Grône
Viège - Naters
Sierre - Saint-Léonard
Rarogne - Steg
Saint-Maurice - Monthey
Saxon - Fully
Sion 2 - Monthey 2
Saillon - Martigny 2
Orsières - Ardon
US Port-Valais - Ayent
Riddes - Evionnaz
Salquenen - Savièse

JUNIORS C
Viège - Salquenen
Chalais - Nate rs
Brigue - Sierre
Châteauneuf - Chippis
Sion - Sion 2
Grimisuat - Savièse
Fully - Saxon
Martigny - Martigny 2
Vétro- - Conthey
CHAMPIONNAT CANTONAL

Vétérans
Saint-Maurice - Muraz

Pas de temps mort... pour
le derby Martigny - Monthey

Le retour de Monthey en 1ère li-
gue se matérialisera , sans aucun
doute , pour le caissier du Marti -
gny-Sports par une bonne recette.
C'est en effet dimanche que Marti-
gny et Monthey seront face à face ,
reconstituant du même coup les fa-
meux derbies d'autrefois que l'on
avait un peu oubliés par la force
des choses!

DIGNE D'INTERET

M o n t h e y  n 'a p a s  c a c h é
son ambition en engageant Anker,
Rœsch, Picot , Nervi , puis le Brési-
lien Camatta, qu 'entourent d'excel-
lents .joueurs issus des juniors du
club. La qualification d'Anker et
de Camatta s'est traduite par un
net succès sur Forward et des possi-
bilités que l'on ne peut ignorer. Plus
modeste, Martigny a conservé ses
joueurs de la saison 1965-1966 tout
en faisant une large place aux jeu-
nes, sous la direction des entraî-
neurs Renko et Johnson travaillant
en étroite collaboration. Un certain
«renouveau» s'est fait sentir. U ne
s'est pas encore concrétisé de ma-
nière substantielle mais des signes
ne trompent pas : l'équipe est sur
la bonne voie. La cohésion s'est amé-
liorée, la discipline est meilleure, le
jeu collectif ne saurait être compa-
ré à celui (inexistant) de la sai-
son précédente. « U faut persévérer
cela viendra » répète inlassable-
ment, avec optimisme, 1 entraîneur
Johnson , en pensant à ce qui man-
que encore, l'efficacité tant en dé-
fense qu 'en attaque. Trop d'hési-
tations dans le compartiment défen-
sif qui provoque des fautes dont bé-
néficie l'adversaire ! Une certai-
ne lutte existe entre le désir d'ex-
térioriser ses talents et celui qui
commande la sobre mais nette in-
tervention . L'attaque manque de net-
teté devant les buts. Michel Grand
craint maintenant les coups et ne
pénètre pas volontiers dans les 16
m adverses. Ceux-ci sont trop sou-
vent délaissés notamment lorsque
l'ailier Moret .ayant débord é la dé-
fense, fait ses centres, rarement ex-
ploités , précisément parce que per-
sonne n'est là pour les reprendre.
Mais ce qui manque surtout c'est
l'anticipation , ce mètre à parcourir
au-devant de la passe ou du centre!
Ce défaut corrigé, l'attaque ne sera
pas loin de donner pleine satisfac-
tion.

LES ALEAS D'UN DERBY
Sur le papier, Monthey apparît

plus fort. Incontestablement, il pos-
sède des joueurs expérimentés (An-
ker, Rœsch, Bertogliatti) qui opèrent
avec clairvoyance et lucidité. Mais
un derby est un match où la nervo-
sité joue un rôle un très grand rôle ;
certains joueurs et non des moin-
dres en pâtissent.... et perdent une
bonne partie de leurs moyens. D'au-
tre part , il faut tenir compte de l'â-
preté de la lutte, du marquage
d'homme à homme, de certaines ri-
valités plus dures que les racines
d'un arbre ! Le tout crée une atmos-
phère spéciale encore accentuée par
le comportement bruyant des sup-
porters des deux camps venus en
nombre et don t l'influence sur les
22 acteurs et l'arbitre, est souvent
réelle.

LA 4e VITESSE...

Un match de ce genre se jou e
habituellement à un rythme rapide
et soutenu. La précision n'est pas

Saint-Maurice au tournant
SAINT-MAURICE-SAXON

Leader du championnat jusqu'au 2 octobre, date à laquelle il fut dé-
trôné par Saillon, Saxon sera l'adversaire de Saint-Maurice au parc des
sports d'Agaune. Pour l'équipe locale, cette rencontre constitu e un tournant
quasi décisif : vainqueur, le onze Agaunois pourrait revenir rapidement
dans le groupe de tête; vaincu , il devra se débattre pour échapper aux
menaces de la relégation. L'entraîneur Lulu Giroud va préparer sa forma-
tion en conséquence mais pourra-t-il l' aligner au complet ? Jusqu 'à main-
tenant , la malchance n'a pas épargné les Agaunois qui ont eu plusieurs
joueurs blessés. Saxon , lui , est bien décidé à faire oublier son échec de
dimanche passé, cela d' autant plus qu 'il avait dominé son adversaire , tirant
21 corners sans résultat. U va donc partir à l'assaut des buts locaux où
Poor fera sa deuxième apparition après un bon match à Salquenen. Coup
d'envoi à 15 heures.

Vernayaz devant sa chance
SAILLON-VERNAYAZ

Le beau terrain de Saillon sera lui aussi le théâtre d'une importante
partie. Saillon , nouveau leader du championnat , encore invaincu chez lui ,
aura la visite de Vernayaz qui ne cache pas son ambition de revenir en
tête ce qui semble légitime vu le bagage technique de ses joueurs. Mais il
manque une certaine constance dans l'effort à l'équipe chère au président
Borgeat et peut-être une volonté plus tendue d'arriver à ses fins. Ce n 'est
pas ce qui manque à Saillon , loin de là ! Le leader sait ce qu 'il veut et est
au bénéfice d'une condition physique quasi parfaite. On s'attend donc à une
partie rondement menée.

toujours la meilleure mais si l'écart
n 'est pas trop vite creusé en faveur
de l'une ou l'autre équipe , le sus-
pense devient roi... Une chose est
certaine : on va s'engager à fond de
part et d'autre. C'est là qu 'inter-
viendra un élément, à notre avis,
déterminant : la 4e vitesse. L'équipe
qui sera capable de la passer au bon
moment gagnera le match ! Et cette
vitesse ne devra pas seulement être
utilisée pour partir à l'attaque mais
aussi pour se replier et prêter main
forte à la défense. Dans le camp
montheysan comme dans celui d'Oc-
todure , il y a des amoureux du bal-
lon. Excès de personnalité, tempo-
risation , hésitations sont générale-
ment leurs défauts majeurs et cela
pour la simple raison que la passe
tarde et n'est pas faite à l'instant
propice. Dans quelle mesure ces
joueurs vont-ils se mettre au dia-
pason de leurs camarades plus di-
rects, plus véloces?

FAIR PLAY D'ABORD...

Un match tendu, serré, bien sûr
mais que nous voudrions placer sous
le signe du fair play. Les 22 acteurs
sont capables de faire preuve d'un
véritable esprit sportif et ce sera
facile si chacun donne l'exemple.
Tout est là ! Mais si par malheur le
mauvais exemple est donné, il ap-
partiendra à l'arbitre, vigilant et
prompt à intervenir, d'y remettre
bon ordre. Nous y comptons avec
l'espoir que notre compte rendu de
lundi , quel que soit le vainqueur,
n 'aura pas le goût de l'amertume...

Une victoire
haut-valaisanne?

RAROGNE - VEVEY

Dimanche prochain, pour la troi-
sième fois consécutive durant cette
saison, l'équipe haut valaisanne va
rencontrer une formation vaudoise.
Lors de la venue de Stade Lausan-
ne, il y a une quinzaine, les gars
de l'entraîneur Naselli avaient donné
une belle preuve de leurs capacités
et n 'avaient connu la défaite que par
suite d'une noire malchance. Diman-
che dernier, se déplaçant à Mon-
treux pour la Coupe suisse, les re-
présentants du Haut avaient perdu
une belle occasion de se qualifier
pour le prochain tour. Quel sera le
comportement de la formation de
Rarogne, contre la forte équipe ve-
veysanne ?

C'est la question que nous avons
posée dans les milieux sportifs raro-
nais où l'on est plus que confiant
quant à l'avenir du club. Comme
d une part , la formation s'est bien
entraînée duran t cette semaine et
que d'autre part la question physi-
que (bien au point actuellement) a
été quelque peu délaissée pour se
perfectionner dans le domaine tech-
nique (quelque peu déficient) on a
la certitude que sur leur terrain les
joueurs du Haut vont tout mettre en
œuvre afin de bien se comporter et
tenter d'arracher la victoire. Quant
à nous, étant donné la force res-
pective des deux formations qui se-
ront en présence à la Rhoneglut,
nous serions déjà heureux si les lo-
caux pouvaien t obtenir un match
nul.



En cas de chute de cheveux,
utilisez la nouvelle formule Thalacyne
Thalacyne est un traitement l'irrigation sanguine du cuir
nouveau, développé par les savants. chevelui est stimulée.
Ce .n'est pas un produit ordinaire Brefè le cuir chevelu est remis
qu'on peut acheter en magasin. dans un état normal.
Il s'agit d'une formule qui,
utilisée individuellement, peut Rajeunissement des cheveux
prévenir la formation de la Qn fin arriv_ al___ à j ,action d_
calvitie régénération des cheveu xaffaiblis.
_. , ... .. , _ t Le nouveau Thalacyne pénètreThalacyne doit son développement de reproductionè des travaux de recherches h h  ̂

fo ,f ,Retendant sur plusieurs années. £ yotre 
>
che^elure'Cependant, les recherches ne n_uvell_ forc_ de résistance.suffisent pas et c est seulement des ma esaprès avoir eu de nombreuses • un fl 

¦ 
stimulant 

e
sur lapreuves de son efficacité que circulation du sang dans leles instituts pour le traitement Ce dernie_ g_

des cheveux Beaufort ont repris défend j _a_ines d_ cheveuxThalacyne, en exclusivité. absorbent l'oxygène nécessaire
Traitement individuel des cheveux à une croissance saine. Le

résultat de ce traitement Beaufort ,
H existe un grand nombre de eau- rigoureusement adapté à votre
ses de chutes de cheveux et problème de cheveux, est une
elles ne peuvent être repérées chevelure vigoureuse et
que par un examen minutieux. résistante.
Vos cheveux doivent donc être
traités individuellement. En l'oc- Consultation gratuite.
curence, les recettes dites VQU

_ __ ,__ également des problèmes
un; vend.» ne sont d aucune de cheveux ? Ne manquez pas
utllltè- alors de vous faire examiner.
Cause des chutes de cheveux La première consultation est

gratuite et sans engagement
Les spécialistes des instituts aucun de votre part. Elle englobe
Beaufort analysent les causes des l'examen, la détermination de la
chutes de cheveux, ils éliminent méthode adéquate et de sa durée
les pellicules, dépôts de poussières ainsj qu'un devis. N'attendez pas.
et bactéries. Selon le cas, Plus vite vous viendrez,
la sécrétion de sébum est plus grandes seront vos
freinée ou accélérée et chances de succès. '

Wf Êj 1 M W f  Ëif k  WtfË T Heures d'ouverture :
MMMmÀ£MmJM %WM.mm du lundl au vendredi) dès n h.
Instituts sans interruption, samedi dès 10 h.
pour le traitement des cheveux

Genève lOO.rue du Rhône (deuxième étage) Tél. (022) 25 73 32
Zurich Lowenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62
Bâle Elisabethenanlage 7 Tél. (061) 24 39 71
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 25 43 71
Saint-Gall Torstrasse 25 - Flatztor Tél. (071) 24 28 11
P 2Q8 Z .CH 66022 GE

pour son usine de Monthey

mécanicien-éieotrieien
ainsi que des

ouvriers de fabrication
Les offres sont à adresser au Service du personnel de

CIBA SOCIETE ANONYME
Usine de Monthey, ''870 Monthey

P 598 S

Je cherche

2 jeunes filles
de 17 à 20 ans pour le café et aider
au ménage.
Service par rotation.
Possibilité d'apprendre le service
de table.
Bon gain assuré.
Tél. (025) 5 23 48.

P 66288 S

Audi Test
(à vous le volant!)

Voici votre voiture de test.
Asseyez-vous personnellement au
volant et faites un essai exclusif

(y compris votre famille)
Vous en avez le droit

DEMOLITION
A vendre

2 HANGARS
15 m x 20 m, et 15 m x 15 m.
Couvertures tuiles, charpentes et pou-
traisons.
Tél. 027 2 89 06.

P 38449 S

H O R O S C O P E
Augmentez votre chance et le rayon-
nement de votre personnalité en uti-
lisant le parfum de votre zodiaque.
Envoi contre remboursement, frais com-
pris Fr. 7.50.
Retournez le bulletin ci-après à Marcel
Burdet, case ville 636, 1002 Lausanne.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Votre date de naissance :

P 42031 L

NENDAZ
altitude 1100 m., à vendre du proprié

taire, La nouvelle AUDI Variant est arrivée !PARCELLES
de 400 à 500 m2

pour chalet, soleil et bon accès toute
l'année. Eau - électricité aux meilleu-
res conditions. Pas d'obligation de cons-
truire. Prix dès Fr. 4,50 le m2. Télé-
phone 2 56 44.

F 38516 S

SOMMELIEREwwi ¦¦ «__ _¦_ __¦«_ - A vendre
connaissant les 2 services. Congé le <
dimanche. \ chQT
Café des Mayennets, Sion. IrOCteur
Tél. 027 2 18 98.

P 38528 S « Schilter »
________________________________________________ (transporteur)

On cherche charge utile 1.800
kg. Machine très

un serrurier peu utmsée. état
de neuf.

et un apprenti i££ble tout de
soudeur-machiniste SrÙf TZl,

GARAGE MAYOR, 1967 Bramois s'adr^er hTél - 027 2 39 81- p .7R C: iSs a v .de
*_ d/B b Collonge, Terri-—————— tet

A louer à Condémines 49, Sion, au 4e
étage d'un petit immeuble soigné de Tél. (021) 81 52 33
8 appartements,

P 18309 S
3 pièces

comprenant grand living, 8 x 5 m, hall
meublable, cuisine et 2 chambres à
coucher. Loyer mensuel Fr. 350.—.
Téléphone (027) 2 30 02.

P 38476 S

En vue du développement de nos différents départements , nous
demandons tout de suite ou pour date à convenir

pour Fribourg, Payerne ou Guin

monteurs-électriciens
qualifiés pour travaux d'installations à courant fort de bâtiments
locatifs, industriels ou administratifs

monteurs-électriciens
qualifiés, dynamiques, capables de diriger des chantiers impor-
tants de courant fort ou courant faible

pour Fribourg seulement

monteurs-électriciens
qualifiés avec expérience ou désirant être formés sur les installa-
tions électriques courant faible de concession A ou B.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Salaire
mensuel. Œuvres sociales d'une grande entreprise moderne et dy-
namique. Climat de travail agréable et possibilité d'avancement.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service à la
Direction des

R33îEï2B -̂ îini_llII 3̂
Av. de la Gare 5

ou de nous retourner le coupon ci-dessous
Je m'intéresse à la place de
Nom Prénom 
Rue Ueu 
Profession Date de naissance 

P 92 F

Auberge campagne
éventuellement avec vignes, dépendan-
ce et jardin. Appartement 5 chambres,
cuisine moderne.
Ecrire sous chiffre No 1076 Orell Fussli
annonces Genève.

PERSONNE
d'un certain âge, dévouée et affectueuse
comme

gouvernante
pour s'occuper d'une dame âgée et
seule. Foyer agréable. Nourrie, logée.
Bon salaire et considération. Ville du
Valais central.
Prière de téléphoner au No 026 2 22 96.

' P 38479 S

Hôtel MONTFORT - VERBIER
demande pour la saison d'hiver

sommelières
(connaissance parfaite des deux ser-
vices).

femmes de chambre
aide-portier
1 plongent

Tél. (026) 7 13 75 ou 7 17 01.

P 66291 S

Les vendredi et samedi 7 et 8 octobre 1966

dès 9 heures

sur la place de la patinoire à Sion

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
P 368 S

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

_____B_______I__BI_____I Profitez-
J9^^__r K§___ a_____ 9H Encore deux machines

I \Wk I H MB ¦ neuves. 100 °/o automa-
¦_̂ _ Ï̂__HB __&___ ! tiques, avec rabais spé-
HgBBB»P9K<'|j rial.

Monnier & Gasser
y A fJ TI G rJY Av' du Grand~ Saint -Bernard|V|MU 1 lUIl I Téléphone (026) 2 22 50

P 847 S



samedi 8 ë. drmnr.che si octobre 1966

SAMEDI 8 OCTOBRE

14.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 Fin.
17.00 Samedi-Jeunesse

— Histoire de.Pingouin.
Un dessin animé de Walt Disney.
— Une aventure de Zorro
— Un bateau-citerne à destina-
tion d'Anvers.
— M. Brasier et les gardes-feu.

18.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Rencontre avec une cantatrice
romande : Irène Rosé.
— Mode.
— Dites-le avec des fleurs...

Samedi 8, à 21 h 25 : « Petites dames
et gros g ibier » , un nouvel épisode de
« Chapeau melon et bottes de cuir »,

19.00 Télêjournal , première édition
19.05 Le magazine

en direct de la MODHAC 66, à
La Chaux-de-Fonds.

19.20 TV-spot
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Hullabaloo, une émission de la
•v National Broadcasting Company.
'Î9.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, deuxième édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour international :

La Turquie
20.40 Rendez-vous sur le Rhin

Une émission de variétés réalisée
sur les bords du lac de Cons-
tance par les télévisions alle-
mande et autrichienne, en colla-
boration avec la Télévision fran-
çaise, avec Rita Pavone, Les
Surfs, Annie Philippe, Roy Black,
Anita Traversi , Herb Alpert, Ca-
sey Jones et Richard Anthony.

21.40 Chapeau melon et bottes de cuir
Petites Chasses pour Gros Gibier
Un film de Gerry O'Hara.

22.30 Téléjournal , troisième édition
22.40 C'est demain dimanche

par le pasteur Michel Raccaud
22.45 Plaisirs du cinéma :

Le Voleur de Pêches, film.
0.15 Fin.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

10.00 Messe
transmise de la « Colleggiata di
San Vittore » à Balerna.

11.00 Un'ora per voi
(Reprise)

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine:

12.40 Revue de la semaine
— Carrefour
— Mémento sportif.

13.05 Télêjournal, première édition
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
ŝemaine.

13.30 La route américaine dc Thaïlande
Documentaire de Hans-Walter B.
Production : NDR-Hambourg.

14.15 Le Chasseur de Primes

Dimanche 0, à 16 h 55

Un film de la série Le Virginien.
Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt 21.25
Disney»
Cette semaine : Le monde de l'a- 22.25
venture. avec un film intitulé
Eclair la Loutre.
Kwaï. 22.50
— C'était un pont sur la rivière 23.00
Production : ZDF Francfort.
Eurovision : Paris 19.00
Grand Prix de l'Arc de Triomphe 19.05
Images pour tous
— Brigitte Bardot donne carte .„,.
blanche à François Reichenbach. 109-
— Beauté, Grandeur et Détresse "
de la Réunion. i o n 1;
Un film de René Chanas. 20 nn
Sport-Toto et retransmission dif- 20 15
feree d une mi-temps d'un match 20.20
de Ligue nationale A ou B. 20.35
Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une
Téléjournal, deuxième édition
Présence catholique 21.35
Un centenaire : Les missionnaires
du Sacré-Cœur.
Les actualités sportives 22.30
Téléjournal , troisième édition 22.40
Spectacle d'un soir :
Le Maître de Ballantrae
D'après le roman de R.-L. Ste-
venson. 16.45
En relais différé du Palais des
Sports de Paris :
IXe Symphonie de Beethoven
Orchestre de l'Association des
Concerts Colonne et Chorale des
Jeunesses musicales de France. 17.00
En toutes lettres
Une émission littéraire de Claude
Mossé.
— Actualité de la littérature ca-
nadienne.
— Casa Mayor
Téléjournal, quatrième édition
Méditation,
par l'abbé Jean Nicod.
Fin.

18.00
19.00
19.05
19.20
19.25
19.55
20.00
20.15
20.35
21.35
20.20

22.05

22.35
22.45

JEUDI 13 OCTOBRE

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique

Vendredi 14, à 22 h 40 :
IL NOSTRO PROSS1MO.

LUNDI 10 OCTOBRE

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne
Téléjournal, première édition
En direct de la MODHAC 66 à
La Chaux-de-Fonds :
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Découverte surprenante chez un
maraîcher.
CinématomobJIe
L'Histoire et les histoires de l'au-
tomobile.
Première émission : En attendant
l'automobile.
TV-spot
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Les Volontaires.

Dimanche 9, à 20 h 15, Spectacle d' un
soir présente : « Le maître de Ballan-

tras » (première part ie) ,  avec
Christiano Minnazoli.

18.30
19.00
19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.0f.
p Br ig i t te  Bardot a New rork »

Programmes des 7 prochains jours

du samedi 8 octobre au vendredi 14 octobre

15.30

16.35

16.55

18.00

18.45

19.10
19.15

19.30
20.00
20.15

22.35

21.35

22.05

22.55
23.10

23.15

17.00

19.00
19.05

1920
19.25

19.40

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

Un film de la série La Grande
Aventure.
Dimensions
Un nouveau magazine scientifique
Jazz-Parade
présente Shelly Manne and His
Men.
Téléjournal, troisième édition
Fin.

MARDI 11 OCTOBRE
Téléjournal , première édition
En direct de la MODHAC 66 à
La Chaux-de-Fonds :
Le magazine.
TV-spot
Notre feuilleton : Vidocq
Le Crime de la Mule noire.
TV-spot
Télêjournal , deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Euromatch
Rencontre en demi-finale :
Luxembourg belge contre Liège
(Ire manche).
Téléforum
Avant la votation fédérale sur les
Suisses de l'étranger.
Téléjournal, troisième édition
Fin.

MERCREDI 12 OCTOBRE

Rondin , Picotin...
Un quart d'heure pour les tout-
petits, préparé et animé par Edith
Salberg.
— Jouons aux devinettes.
— Pitou l'Ourson rentre chez lui.
Le cinq à six des jeunes
— Petit-Roux et Petit-Noir
Un conte d'Emile Gardaz , animé
par les marionnettes de Claire
Finaz.
— Francis au pays des grands
fauves.
Aujourd'hui : En marge des
grands fauves - Bousiers et ter-
mites.
— S.O.S. Terre (6e épisode).
Fin.
Téléjournal , première édition
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton : Vidocq
TV-spot
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Allô Police t '•-'- '
Rivalités d'hommes :
Carrefour 4;
Staline - Trotsky
Forum spécial
Avant la votation sur l'impôt sur
les boissons.
Téléjournal, troisième édition
Fin.

A vous de choisir votre avenir
Téléjournal , première édition
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton : Vidocq
La Baraque aux 36 Etoiles.
TV-spot
Téléjournal , deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Les Deux Sœurs
Un film de la série Hong-kong
Glenn Evans (Rod Taylor) est
ent ra îné  par deux ravissantes
danseuses dans une curieuse af-
faire de filature. Après la dispa-
rition de l' une des jeunes filles ,
Glenn parvient à faire avouer à
l' autre qu 'elle est coupable de
meurtre et du vol de son ami et
qu 'elle a effectivement tué sa
sœur.
Le point
Une émission d'information poli-
t ique de Jean Dumur
Rencontre de catch
André Drapp, champion d'Europe

Samedi 15, à 17 heures : « Cache-cache vedette » , avec Romuald

toutes catégories, contre l'Ours de
l'Oural , le plus terrible lutteur du 22.30
monde. 22.40
Soir-Information
A l'occasion du Salon de l'Auto-
mobile à Paris , Roland Bahy in- 0.30
terview M. Ami Guichard sur
son ouvrage Au Temps des auto- 
mobilistes.

22.50 Télêjournal, troisième édition
23.00 Fin

VENDREDI 14 OCTOBRE
19.00 Téléjournal, première édition
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton : Vidocq

Les Olympiens.
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, deuxième édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Ali Baba et les Quarante Voleurs

Un film interprété par Fernandel,
Dieter Borsche, Samia Gamal,
Henri Vilbert , Edouard Delmont,
Julien Maffre, Edmond Ardisson,
José Case et Manuel Gary.

22.00 Avant-première sportive
— Avant les Championnats suis-
ses de judo.

Comme friction, prenez le Uniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

7e rallye du vin
L'Association du Rallye du Vin et

le comité d' organisation du 7e rallye
du vin tiennent à adresser leur vive
gratitude à tous les organes qui ont
collaboré au magnifique succès de
cette manifestation.

Nous remerciements s'adressent par-
ticulièrement :

A la police cantonale valaisanne
Aux communes de Martigny, Sion,

Sierre, Brigue, Evolène et à toutes
les communes que le 7e rallye du vin
a traversées

A la presse valaisanne 'V-* -:
A l'Ecurie 13 Etoiles
Au Comptoir de Martigny
Aux sections valaisannes de l'OPAV,

de l'UVT, du TCS et de l'ACS
Aux maisons Socal Fina , Firestone,

Burrus, Longines, Oerlikon , Lancia,
Innovation et Schmid & Dirren

Au Ciné Club amateur de Martigny
Au bureau d'ingénieurs Fournier

S. A.
Et enfin à tous les commissaires qui

ont collaboré à ce 7e Rallye du vin.
Le directeur de course,

Philippe Simonetta.

C'est au bar « Le Dauphin »

à Saint-Maurice, que l'on boit du si
bon café. Et pour les automobil istes,
tous les meilleurs rafraîchissements
sans alcool
Deux entrées : Grande-Rue et côté
Abbaye, Parc pour voitures
L'on se réjouit de votre visite

Famille C. Lambiel-CarrcHi.
P 37610 S

4e E X P O S I T I O N
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ARTISTES

Dimanche 9 octobre - Peintures et sculptures

9-23 OCTOBRE

SAINT-GERMAIN - SAVIESE 1966
P R O G R A M M E :
15 h. Vernissage
Le président de Savièse souhaitera la beinvenue aux invités
Vin d'honneur offert par la commune de Savièse
17 h. Danses folkloriques de Savièse - Costumes - Tambours
19 h. Dîner dans la salle attenante à l'exposition
— Jambon chaud de Savièse
— Assiette valaisanne
— Fromages
— Vins
— Fruits du pays
— Café

Pendant le souper seront mis en vente les billets pour la tombola don:
les prix seront des œuvres des artistes de l 'AVA.
Le président de Savièse souhaita la bienvenue aux invités
21 h. Dans la salle d'exposition aura lieu un récital poélioue par le
Théâtre de poche de Monthey

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

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

convaincra 1 Prix Fr. 1.60 et 4.—

— Calendrier sportif.
Téléjournal, troisième édition
Théâtre en langue étrangère :
Il Nostro Prossimo
Tre atti di Alfred Testoni.
Fin.



La civilisation de l'Europe classique
D

ans l'introduction d'un gros volume qui vient de paraître chez Artaud :
« La civilisation de l'Europe classique », Pierre Chaunu nous rappelle
que ce que nous appelons l'Europe s'appelait, depuis plus d'un millé-

naire, la Chrétienté. Ce n'est que vers 1750 que le Chrétienté cessa de défi-
nir l'ensemble des terres de notre civilisation, sauf pour les pays septen-
trionaux qui luttaient encore contre les Turcs avec l'esprit des croisades,
c'est-à-dire davantage pour une re- ,,. . ... ... ,.
ligion que contre un Etat ou un peu-
ple. Le mot Europe s'est imposé
avec le développement des Etats
et des Nations. Ce n'était plus la
culture et les croyances qu'il fallait
d'fenclre ou faire valoir, mais les
intérêts particuliers groupés dans
des systèmes locaux.

Selon Pierre Chaunu , professeur à la
Faculté des Lettres de Caen , l'Euro-
pe classique découle d'une double pri-
se de conscience : une profonde soli-
darité du XVIIIe siècle avec la pensée
française des années 1660, et la juste
mesure de la grande révolution in-
tellectuelle des années 1620-1640. Elle
serait donc née aux environs de 1630
pour se modifier et perdre sa réalité
vers 1760, sous la poussée des idées
libératrices de la Révolution françai-
se.

La révolution industrielle ayant sui-
vi le bouleversement des idées, on peul
donc parfaitement admettre avec l'au-
teur l'existence de cette Europe clas-
sique dont il a entrepris de mettre en
valeur l'esprit et les réalisations.

Sa population ne dépassait guère le
double de celle de la Chrétienté du
XHIe siècle ; il en était de même
pour le revenu moyen de chaque ha-
bitant, mais l'Europe n'était déjà plus
méditerranéenne, l'Espagne et l'Italie
s'effaçaient dans la nonchalance de
leurs climats l'Empire espagnol qui ,
par-delà la France, s'étendait de la
Sicile aux Carpathes et débordait en
Silésie au delà de l'Oder , s'était dis-
loqué sous la menace de l'Empire otto-
man , réveillant des patriotismes lo-
caux en Hongrie, en Transylvanie, en
Modalvie. La Pologne et la Russie
s'éveillaient à la vie des nations en
stabilisant un nomadisme synonyme
d'insécurité. A cette époque, Londres
dépasse Paris ; elle a déjà plus de
500.000 habitants. Venise et Naples
ont perd u leur puissance au profit de
l'Angleterre, de la France et de la
Hollande. Le chrétienté, c'était l'Ita-
lie et l'Espagne ; l'Europe classique
c'est le réveil des peuples du Nord
et de l'Est.

Cette Europe classique n 'aurait sans
doute pas pu se former sans la vic-
toire de Kahlenger , le 12 septembre
1683, où le roi de Pologne, Jean So-
bieski, réussit à vaincre les Turcs et
les Tartares , aux portes de Vienne. Il
était temps ; l'Emnire ottoman s'éten-
dait du Don au Danube.

L'Europe classique c'est 35 millions
l'hommes sur 900.000 kilomètres car-
rés. L'Empire espagnol n 'en avait guè-
re plus de 20 millions pour une di-
mension semblable.

La puissance d'un pays se dévelop-
pe alors en fonction du coefficient de
sa démographie. L'Italie du Nord perd
un million et demi d'habitants vers
1630, à la suite d'une épidémie de
peste, l'Espagne se dépeuple , tandis
que la population anglaise passe de
quatre à cinq millions d'habitants ;
elle atteindra six millions en 1750, sept
en 1770, huit en 1788, neuf en 1800.
Les densités humaines, nous dit Pier-
re Caunu , conditionnent la sortie de

Café de l'Union, Vétroz
Tous les dimanches, dès 15 h.

BRIS0LEE
P 38524
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1 insignifiance. On pourrait ajouter
qu'elle conditionnent aussi l'entrée des
déchéances. Vers 1750, l'Europe clas-
sique, c'est-à-dire l'Angleterre, les
Pays-Bas, la Rhénanie, la France et
l'Italie, comptait 44 millions d'habi-
tants, soit la population actuelle de
l'Italie. L'accroissement de la popula-
tion européenne en deux siècles est
ainsi rendue saisissante.

A part l'Angleterre, la Suisse et le
nord de l'Allemagne, cette Europe
était surtout catholique : 60 p. 100 en
1600 ; 78 p. 100 en 1650 ; mais, en
1590, l'élite de la France était es-
sentiellement protestante ; la meil-
leure partie du clergé régulier était
passée à la Réforme ; une prodigieuse
flambée de satanisme troublait les es-
prits.

Le 1570 à 1630, cinquante mille bû-
chers, environ, ont flambé en Euro-
pe, où disparurent ainsi tous ceux
que l'on soupçonnait de déviationis-
me religieux.

On apprend mille détails de vie et
d'économie dans cette puissante et ri-
che étude de l'Europe classique. L'é-
tonnant de ce livre est qu 'il se pré-
sente en deux parties qui se complè-
tent et s'entremêlent : primo, le tex-
te ; secundo, plus de 400 illustrations
longuement expliquées. L'esprit du li-
vre est d'enseigner par l'image. On
peut concevoir par lui la possibilité de
tout dire à la façon des bandes des-
sinées, c'est-à-dire non plus en com-
plétant un texte par de rares (parce
que coûteuses) illustrations, mais au
contraire en complétant des centaines
l'illustrations par des légendes docu-
mentées. Ici, l'auteur n 'a pas osé
pousser le jeu vers sa plénitude auto-
ritaire ; mais l'ensemble est parfaite-
ment réussi ; on aurait souhaité tout
de même plus de clarté dans le tex-
te, moins de recherches de fioritures
dans l'écriture. On se croirait souvent
en présence d'un professeur de philo
et non d'un professeur de sciences
humaines. Mais j e sais bien que je me
laisse entraîner par le souci, souvent
abusif , de la critique qui croit bon
de tout dire de ce qu'elle pense pour
ne pas prêter le flanc à une critique
plus pernicieuse : celle des vrais lec-
teurs.

En tout cas, ce livre : « La civilisa-
tion de l'Europe classique » est une
réussite étonnante sur le plan de l'édi-
tion , avec ses tableaux chronologiques,
son index documentaire, ses explica-
tions d'illustrations et son imposante
bibliographie.

La morale de l'auteur, et sa conclu-
sion , tiennent dans les dernières li-
gnes de son texte : « Au vrai , rien ne
s'achève vers 1750, tout commence à
peine. Après trois siècles et demi,
nous sommes loin d'avoir tout assi-
milé du miracle des années 1620. Car
le miracles des années 1620 , c'est
l'exponentielle croissance du pouvoir
des hommes sur les choses. La révo-
lution industrielle, bien sûr est au
bout. Indépendante, certes, du mira-
cle scientifique, mais, sans lui, de-
puis longtemps, la croissance maté-
rielle aurait rebroussé. Toujours plus
riche, et toujours fondamentalement
aussi pauvre, l'humanité, depuis 1620,
court après son suppléant d'âme. »

On imagine mal que l'humanité
puisse obtenir ce supplément (bénéfi-
que et éternel) sur notre planète qui
n'est qu'un passage.

Pierre Béarn.

N O T U L E S

Les rivalités tribales du Nigeria
ont toujour s été considérées comme
devant amener promptement une guer-
re civile. Allons-nous connaître bien-
tôt, dans ce pays qui compte 36 mil-
lions d'habitants, des désordres sem-
blables à ceux du Congo ? C'est mal-
heureusement vraisemblable. Dans un
petit livre : « Quinze mois dc gou-
vernement au Congo », aux éditions
de la Table ronde, Moïse Tchombé
nous donne un aperçu des efforts qu 'il
fit pour unifier son pays. Parlant des
parachutages belges à Stanleyville, il
admet qu 'ils furent à l'origine des
massacres d'Européens ; mais, dit-il , si
j'avais refusé l'opération belgo-améri-
calne, on m'aurait fait endosser la res-
ponsabilité de tous les morts. Plus de
300 Européens périrent. En ce qui
concerne les mercenaires blancs, il
soutient que c'est le seul moyen de
sauvegarder la souveraineté du Con-
go, puisqu'ils constituent une armée de

métier locale, tandis que des troupes
étrangères, même venan t de pays
africains amis, seraient restées vrai-
ment étrangères et indépendantes.
Ayant souvent survolé le Congo il
écrit : « Ce que les colons blancs ont
pu réussir ça et là, il faut que les
paysans congolais puisse le réussir
partout où la terre est bonne. Quand
je vois nos Immenses étendues fertiles
toujours inexploitées je me demande
comment il est possible qu 'il y ait en-
core un problème de la faim dans le
monde. » Les Chinois partagent sans
doute l'opinion de Tchombé ; ils s'in-
filtrent partout, ils s'obligent à vi-
vre misérablement auprès des leviers
de commande, ou bien, ils acceptent
d'être parqués dans des camps secrets,
comme au Mali.

Le fantastique est à la mode. Dans
la jolie collection de l'âge d'or , chez
Flammarion, Henri Parisot, dont les
initiatives sont toujours de bon goût,
et souvent fort curieuses, nous donne
une anthologie de la poésie fantasti-
que, sous ce titre : « Les poètes hallu-
cinés ». Cela va de Victor Hugo à
Benjamin Péret pour les modernes,
en passant par Baudelaire, Corbière.
Rimbaud, Lafargue, Eluard et André
Breton, qui vient de mourir. On peut
regretter que Parisot n'ait choisi que
les inévitables, mais une anthologie
se doit de ne pas oublier les étoiles
de première grandeur. II reste à pu-
blier les autres, ceux que rétrécic
l'ombre dans laquelle ils vivent.

Cette ombre, où tout paraît petit
faute de lumière, un diplômé de l'uni-
versité de Harvard, Lorus Milne, et
un professeur de Radeliffe collège,
Marguery Milne, tentent de l'éclairer
pour les bêtes et les insectes dans
un livre fort intéressant des éditions
Stock : « Le monde de la nuit ». Au-
trefois, certains savants estimaient
que les hommes vivaient vraiment
lorsqu'ils étaient livrés aux rêves dans
le sommeil du repos. Les animaux qui
ont aussi la faculté de rêver, dont
on parle peu d'ailleurs, se divisent en
deux catégories : les diurnes et les
nocturnes. Chouettes, chauves-souris,
rapaces, taupes, lucioles, etc.. s'éveil-
lent avec nos rêves et se prennent à
vivre d'une allure furtive et secrète
mal étudiée jus qu'ici et que cher-
chent à mettre en lumière nos deux
guetteurs. Nous apprenons que le mi-
lieu de la nuit nous est souvent aussi
inconnu que le centre de l'Afrique,
que chaque espèce nocturne possède
des moyens de communiquer qui lui
sont propres, que certaines araignées
ont des yeux que l'on prend parfois
pour des vers luisants, et toute une
suite de menues révélations sur la vie
nocturne de la jungle.

Pierre Béarn.

PHOTO -MYSTÈRE

OU SE TROUVE CETTE AGGLOMERATION ?

Solution du dernier problème : il s'agissait du village de Trient.
Yvette Oguey, Bourg-Saint-Pierre ; Raymonde Roduit , Fully ; Josiane Petoud
Martigny ; Liliane Desb aillet , Lausanne ; Y. et J.P. Mènabrèaz, Martigny ,
Rose-Marie Bourgeois , Les Valettes ; Claudine Berger , Saint-Mauric e ; Pierre-
André Fort , Martigny ; P. Maibacli , Lausanne ; Alain Berger, Saint-Maurice ;
Yvette Chappot , Marti gny ; Dominique Délez, Martigny ; Marie-Claude Bonvin
Saint-Gingolph ; Yvette Blssig, Saint-Gingolph
Noëlle Balet , Fully ; Daniel Pignat, Zurich ;
Vital , Plan-Cerisier ; Myriam Petoud , Ravoire;
Dyonis Nanchen , Marti gny : Françoise Battaro
Fully ; Fernand Machoud , Orsières ; Oswald
Basse-Nendaz; Jérôme et Serge Gay- Crosier ,
gneux, Martigny ; Alexis Lugon, Bovernier.

MOTS - CROI SÉ
/ 2 3 4 5 6 7 6 9 10

2

10

HORIZONTALEMENT

1 Confuse rédaction.
2. Ne s'apprend que par la rumeur

publique - Article.
3. Note - Préfixe - Condiment .
4. Permettraient aux femmes de faire

usage de leur voix.
5. Fin de verbe - En Corse - Pres-

qu 'un liquide.
6. Donneront une certaine couleur à

la viande.
7. Ne rendent pas service - Phon. : ne

sort jamais sans sa garde.
8. Préfixe - Met à l'épreuve.
9. Compagnie sans tête - Personnel -

Le cœur d'un Boers.
10. Empêche tout développement.

VERTICALEMENT

1. Se tient dans le pouvoir.
2. Voie rapide.
3. Mesure étrangère - Symbole.
4. Recherchent la suprême perfec-

tion.
5. Cocktail - Est toujours nouveau.
6. Le début d'une armée - Se dépla-

ceront.
7. Règle - Consacrée.
8. Entre dans le calcul de l'âge -

Personnel.
9. Fruit rouge aigrelet - Peuplent les

plages.
10. Grain à mettre dans la conversa-

tion - Mesure la force du courant.

SOLUTION
DU PROBLEME No 309

Horizontalement. — 1. Pétrolette. -
2. Houe - Atout. — 3. Asialie - Ba. -
4. Cil - Ut - Pan. — 5. Onéreuse
C. — 6. Cet - Tertio. — 7. H - Tet
Inn. — 8. Ebène - So - N. — 9. Ro
se - Salle. — 10. En - Ecumeur.
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; Béatrice Balet, Fully; Marie-
Anna Monnet , Isérables ; Frère
Raymonde Vœf f ray ,  Le Trétien;
Martigny; Maryvonne Branson ,

Luisier, Bdle ; Bornet Philippe ,
Martigny; Bruno et Joëlle Cer-

Verticalement. — 1. Phacochère. —
2. Eosine - Bon. — 3. Tuilettes. — 4.
Rea - R - Enée. — 5. O - Luette -
C. — 6. Laitue - Su. — 7. Eté - SR -
Sam. — 8. To - Pétiole. — 9. Tuba -
In - Lun. — 10. Etançonner.
Ont donné la solution exacte, Mmes,

Mlles, MM. :
Richard Aimé, Evionnaz ; Vernaz

Dyonise, Muraz ; Emile Lattion, Lid-
des ; Ernest Borgeat , Vernayaz ; Char-
les Bottaro, Martigny ; E. Annese, Mon-
they ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Marcel Cornut , Muraz ; Edith
Marcoz, Sion ; Raymonde Andrey, Ol-
lon ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
Lucie Paccard , Martigny ; Léon Clerc,
St-Maurice ; Nelly Nettaz , Fully ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; Jeanne
Betrisey, Lens ; Chantai Monnet , Mar-
tigny ; R. Rouvelet, Martigny ; Mo-
nique Donnet , Troistorrents ; Bernard
Donnet, Gondo ; Marc Magny, Marti-
gny ; Simone Gard , Martigny ; André
Savoy. Chermignon ; Elise Moret , Lid-
des ; Josiane Dubois, Saint-Maurice ;
Bernard Dubois, Martigny ; Gérard
Gex, Montana ; G. Wyder , Martigny ;
Ginette Parchet , Vouvry ; Henri Zuf-
ferey, Sion ; Lysiane Tissonnier , Sion ;
Marie-Llice Kamerzin , Icogne ; Elisa-
beth Sauthier, Martigny ; R. Stirne-
mann , Sion ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Lulu Claeys. Monthey ; Mélanie
Bruchez. Lens ; Carron Bruchez , Ful-
luy ; Jacqueline Tornay, Martigny ; An-
dré Dubois, Naters ; Norbert Crépin ,
Troistorrents ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Ninette Girard , Martigny ; Su-
zanne Carron, Aigle ; Léonie Cottet ,
Monthey ; Monique Girard , Saxon ;
Clément Barman, Aigle ; I. Rouiller ,
Troistorrents ; Mady Berger . Saint-
Maurice ; Janine Raboud . Onex ; Ber-
nard Gailland, Sion ; Albert Zufferey,
Saxon ; Béatrice Emonet , Sembran-
cher ; Chantai Grange, Collonges ;
Charles Ritz. Sion ; Luc Darbellay, Ful-
ly ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Jean Closuit, Martigny ; Claude Mo-
ret, Martigny ; C. Theytaz , Nendaz ;
Raymond Bruchez, Saxon ; Juliane Bi-
selx, Martigny.

Gastronomie
BRIS0LEE

Fromage gras tous les samedis et di
manches.

CHASSE ET CSVET
sur commande

AUBERGE DU FC"7
DU GUEUROZ

route dp Salvan.
Tél. 026 8 14 51.

P 3!U<12 S

ROTISSERIE
+MOTEl_

ST-CHRISTOPHE
^pentre Bex et 

St-Maurice

A chaque saison ¦
ses spécialités ... J
Voici l'automne, •
voici la chasse «

et voici î
• le gibier de plume •
* et de poil daris un 1
J décor prestigieux J

Tél. 025/3 63
*
35 "



SMACK-C.TY ¦ SION
Samedi 8 octobre, des 16 heures
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Pompes funèbres
Mir.hel Sierro - SION - 15. rue du Sex l

Tel (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports H
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 S
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MONTANA

On cherche

VENDEUSES
à l'année et pour la saison d'hiver. Branche alimen-
taire. Préférence sera donnée à personne bilingue.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à case postale 8, 3961 Sierre.

P 38546 S

cherche pour son bureau de Sion

SECRETAIRE
pour assurer charge de secrétariat et réception, habile
sténodactylographe, possédant une excellente connais-
sance du français. Il s'agit d'un poste stable, indépen-
dant et de confiance.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées à :
TECHNICAIR S.A., 8, rue de la Dent-Blanche 1950
Sion.

P 91257 X

Cherchons pour différentes régions de la Suisse romande

représentants(e)
aussi débutants(e)

Nos représentants gagnent un salaire très élevé. Excellente ambiance de
travail, fixe, commissions, frais de déplacement, avantages sociaux.

Introduction à fond par personnel qualifié et appui permanent dans la
vente assuré.

Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez nous adresser sans
tarder votre offre sous chiffre OFA 2164 Zz, à Orell Fussli-Annonces
S. A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue :

Aldo d'Andres & Cie, atelier de constructions métalliques et mécaniques,
à Martigny, engagerait

SOUDEURS
MONTEURS

pour travaux de charpentes métalliques. Travail à l'année. Salaire inté-
ressant. Bonnes prestations sociales. Etrangers acceptés.

Se présenter au bureau de l'atelier , route de Fully, tél. (026) 2 29 59

P 38577 S

URGENT !
A louer, pour le
ler novembre, à
Châteauneuf-Sion
bâtiment
« Les Mésanges »

appartement
de 3 1/2
pièces

avec confort.
Prix : 230 fr. tout
compris.
Tél. (027) 2 04 09

A vendre à
Chemin - Dessus,

terrain
pour chalet.
Ecrire sous chif-
fre PA 38381, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38381 S

Offre spéciale.
A louer

moïse
garni

neuf et d'occa-
sion.

«Au B e r c e a u
d'Or », 21, route
du Simplon, 3960
Sierre.

i P38287 S

On cherche, pour
entrée tout de
suite :

chauffeurs
de chantier
sur camions

Henschel

Tél. (025) 3 26 96
Barbey transports
Villars.

Café de la
Croix-Blanche, à
Monthey, cherche

sommeliere
Entrée tout de
suite.
Tél. (025) 4 22 37

Ouvriers et ouvrières

sont demandés pour entrée tout de suite ou date à
convenir

Travail facile et, agréable. Formation rapide par spé-
cialiste.

CONDITIONS selon contrat collectif des industriels
suisses de la chaussure.

Préférence est donnée au personnel suisse ou ayant
permis d'établissement

S'adresser à la fabrique de chaussures ALPINA S. A.,
MARTIGNY, téléphone (026) 2 22 34.

P 38579 S
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PIANOS D'ETUDE
OCCASION dès Fr. 1 000.—
NEUF dès Fr. 2 450.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUE*,

PETROF, WEINBACH, SCH1MMEL,
STEINWAY & SONS, dès Fr. 3 000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marques - Facilités de paiement.
Location.
Envoi gratuit de catalogues sur demande.
ACCORDAGES ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN SPECIALISTE

/f mf âml6àiÂ)̂
S I O N
Rue des Remparts 15
Téléphone $5*7) 'S, 10 '63,.

'.r ir  .. . P 70 S

Repasseuse
en teinturerie.
Place stable, bon
salaire. Selon dé-
sir appartement
2 pièces simple.

Ecrire teinturerie
Pentit-Lancy, 8,
place des Or-
meaux, P e t i t -
Lancy, Genève.

P 149613 X

Jeune
femme

c h e r c h e  place
comme secrétaire.
Allemand - fran-
çais, 2 ans de
pratique. Place
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 38457, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38457 S

A vendre, pour
cause de maladie

Morris 1100
en parfait état.
De première
main , mod. 1965,
20.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 42 74

Bar à café
BAMBI

à Aigle cherche
sommeliere

pour entrée dès
que possible.
Tél. (025) 2 11 08

Maçons
Nous cherchons
de bons maçons,
pour bâtiment en
plaine.
T r a v a i l  assuré
pour toute l'an-
née.
Conditions inté-
ressantes.
Caisse de vieilles-
se et de décès.

S'adresser à l'en-
treprise Alphonse
Zufferey, Sierre.
Tél. (027) 5 11 02

organisé par le Basket-Club de Sion

P 38533 S

A vendre A louer tout de suite

car Saurer . _.»_ -._,*«.«,*«.appartement

Q B H _¦ ¦

35 places
cabine avancée
CT 2 B, en bon
état.
Rembourrage à
l'état de neuf.

Prix 12.000 fr.
Tél. (045) 4 14 03

P24 Lz

de 2 pièces, tout confort, dans immeu-
ble locatif neuf , à Riddes. Fr. 155.—
par mois, charges comprises. S'adresser
tél. 027 8 76 89.

Démolition
A vendre
une portée de A vendre :

pékinois Parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, charpente, poutraison, fers PN

drôles. Avec- ar- & DINi chaudières, brûleurs à mazout,
bre généalogique, radiateurs, tuyaux, baignoires, lavabos
„ „ -, , . I bidets barrières en fer forgé, etc.

pékinois
drôles. Avec- ar-
bre généalogique,

E. Zemp, Posstr.
13, Zoug.

Tél. (042) 4 36 63

Ofa 4 Lz

P. VONLANDEN, Lausanne, téléphone
24 12 88.

P 1938 L

Vous qui aimez le contact avec le pu-
blic ou qui désirez transmettre des mes-
sages de tout genre dans de lointain»
pays, annoncez-vous comme

APPRENTIE
TELEGRAPHISTE

et demandez la brochure illustrée sur
cette profession.

Nous vous offrons la possibilité de faire un apprentissage
dans une profession intéressante et bien rétribuée.

Exigences :

— citoyenne suisse
— connaissance de la langue allemande
— formation secondaire

Prière d'adresser vos offres de service avec curriculum vitae
à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION
P 655 Y

Y autorisée du 27 septembre 1966 au 31 janvier
r̂ j 1967 (cessation de 

commerce)

PROFITEZ
i de cette exception

I CHAQUE PAIRE VOTRE AFFAIRE

H Un cadeau en plus :
dès Fr. 50.— d'achats un paire

| GRATUITE

CHAUSSURES MICHEL SAUTHIER
SAXON

¦ P 689 S



LE COMPTOIR. C'EST MARRANT !

LAITERIES RÉUNIES
GENÈVE - CHARRAT

MARTIGNY — Le Comptoir accueille d'innombrables visiteurs. Détendus , hilares , intéressés par les produits exposés dans
les quelque 200 stands , ils circulent , boivent un verre ici, un autre là. Nos charmantes compagnes , elles , commettent à cette
occasion , des péchés de gourmandise. Dans ces conditions, le photographe à Tallùt peut , parlois , prendre des clichés...
heureux.
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Un championnat pas comme les autres...
MONTHEY. — Organisé par la Société
des cafetiers et restaurateurs du dis-
trict, avec la collaboration du club de

Ayant un concert
de musique de cuivre
SAINT-MAURICE — C'est ce soir, à
20 heures, dans la grande salle du
collège de l'Abbaye que l'Ensemble
romand d'instruments de cuivre don-
nera le concert tant attendu par les
mélomanes de toute la basse plaine
du Rhône. Sous la direction de Ro-
ger Volet , cet ensemble donnera une
audition qui comprendra des œuvres
de son chef , de Loewe, Senaille Po-
well, Moss, Sibert et Leemans, sans
compter une marche de R. Groba y
Groba , le directeur actuel de L'Agau-
noise. Cette société interprétera en ou-
verture, la «Marche du 110e anniver-
saire» , composée par son chef.

Dimanche, le programme a été éta-
bli comme il suit  :
03.15 Rendez-vous de la société sur la

place de l'Abbaye.
08.30 Messe du souvenir pour les mem-

bres défunts  à la chapelle des
martyrs.

09.15 Notre souvenir au cimetière.
10.00 Aubade à la clinique.
11.30 Rendez-vous des invités à l'hô-

tel de la Dent-du-Midi pour l'a-
péritif.

12.30 Cortège.
13.00 Banquet à l'hôtel des Alpes.

Part ie  officielle.

BEessé a une main
VOUVRY. — M. Arnold Saussaz, né
en 1912. domici l ié  à Monthey, était oc-
cupé à récupérer de la ferraille sur le
chnnUer dc l'usine de Chavalon. Malen-
contreusement, il se blessa à une main
ce qui nécessita l 'intervention d'un mé-
decin.

t Mademoiselle
Marie Ca.Het-Bois

VAL-DTLLIEZ. — Le destin pèse par-
fois lourdement sur certains êtres hu-
main- ; dans le cours de leur vie terres-
tre. Il en f u t  ainsi pour Mlle Marie
Caillot-Buis, dont l'âme chargée de
mérite.-; s'en est allée vers Dieu en
celte mat inée  d'octobre.

De santé  délicate , elle ne put, du-
ran t  de nombreuses années , se livrer
à une occupation désirée et uti l e .  Puis
v i n t  le jour  où elle dut s'aliter et ce
fu t  quatre ans dc résignation et de
souffrances, épreuve qui l' assurera
d' une bien belle récompense. Elle doit ,
de là-haut , bén i r  les siens qui  l' ont en-
tourée de tan t  dc soins diligents el dc
sollicitude.

marche de Monthey, se déroulera sa-
medi 15 octobre, le premier champion-
nat valaisan des sommelières et gar-
çons de café.

Mais de quoi s'agit-il, au juste ?
D'une épreuve dont le circuit est pré-
vu en plein centre de Monthey. Con-
currents masculins et féminins auront
à parcourir une certaine distance avec
plateau et consommation. II ne s'agi-
ra pas seulement de parcourir la dis-
tance en un temps minimum, mais de
passer la ligne d'arrivée sans que du
liquide ait été renversé.

Le départ est prévu à 14 heures,
sur la place du Comte-Vert ; les con-
currents emprunteront la rue des Bour-
guignons, la rue du Commerce, l'avenue
de la Gare ct la rue du Midi.

On nous annonce que plusieurs pa-
trons d'établissements de la place par-
ticiperont , hors concours, à ce premier
championnat. D'autre part , les inscrip-
tions sont à adresser à M. Robert Ba-
let, café de la Banque, à Monthey, der-
nier délai , jeudi 13 octobre.

Il y aura du sport , mais surtout une
ambiance que seuls les Montheysans
savent créer.

Les amis
de l'Eau d'Evian
de retour...

MONTHEY — M. R. Balet et M. Co-
quoz avaient organisé magnif iquement
la sortie annuelle des cafetiers et res-
taurateurs de Saint-Maurice à Saint-
Gingolph. Ce furent deux cars qui
transportèrent les part icipants  à Evian
où ils visitèrent, l' usine d'embouteil-
lage des Eaux d'Evian. Dans une am-
biance idéale , le spécialiste-dégusta-
teur «Tint in » Lugon devait découvrir
les différents  millésimes de quelques
flacons d'Evian. Comme tous les au-
tres part icipants , il se mit  bien vite
à d' autres boissons...

Après un banquet à Thonon ce fut
le retour par la Vallée d'Abondance
avec arrêt à La Chapelle puis à Mor-
gins. Pour l'heure, peu de renseigne-
ments sur cette tournée, chacun sou-
hai tant  que les faits divers ne soient
pas étalés au grand jour. Mais nous
savons tout de môme que, pour quel-
ques-uns, le coq chanta i t  lors du re-
tour au foyer , notamment à Cham-
péry.

Sus à la poussière
MONTHEY. — Dans le cadre des tra-
vaux de réfection des routes , plusieurs
tronçons ont reçu une couverture bi-
tumineuse. C'est ainsi que les trajets
de la chapelle Saint-André, à Propé-
raz , du Levaux , à La Croix du Nant
(Troistorrents) et celui des Neyrcs sont
aujourd 'hui  d'excellents tronçons dc
chemins vicinaux.

Balcons et fenêtres fleuris

MARTIGNY — La Société de dévelop-
pement de Martigny a organisé pour
la première fois un concours de dé-
coration de balcons et fenêtres. Nous
la félicitons de cette initiative qui con-
tribue à embellir notre cité, à la ren-
dre plus gaie, plus accueillante. Un
jury composé de M. Gorsat, jardinier
du Collège Ste-Marie, M. Pigueron . chef
jardinier  de la Ville , M. Louis Moret ,
ensemblier et M. Alfred Goy, a pro-
cédé à deux visites. La première, le 10
août et la deuxième le 26 septembre.
La dernière tournée a permis d' ad-
mirer de belles réalisations. Ce sont
donc les deux visites qui  ont permis au
jur v  de remettre  à la Société de déve-
loppement les appréciations, le" plus
justes. A tous les participants , nous ap-
portons nos fél ici tat ions pour la valeur ,
la beauté de certaines décorations.

Il faut  relever ici la participation
de la Munic ipa l i t é  à cet effort et
men t ionner  les mérites de son jardinier
en chef M. Pigueron et de son équipe.

LF d is t r ibut ion des prix a eu lieu
hier soir dans l'enceinte du Comptoir ,
en présence du président de la com-
mune. M. Edouard Morand.

Notre photo : Mme Henriette Pict.
concurrente, avait tenu à se présenter
en costume à la cérémonie. Toutes nos
fé l ic i ta t ions .

Café - Restaurant - Bar
D Z E R 0 N

Muraz - Collombey

Civet de chevreuil
du patron

LIONS CLUB
ET R0TARY

MARTIGNY. — Jeudi soir dans le
cadre du Comptoir de Martigny, et
conformément à une tradition bien
établie depuis quelques années, les
membres des clubs du Rotary et du
Lions club du Valais romand se sont
retrouvés au nombre d'une centaine au
pavillon de Swissair pour entendre une
remarquable conférence de Me Henri
Gard , de Sierre, sur les problèmes ac-
tuels de l'aviation en Suisse.

L'orateur qui est pilote lui-même ,
mais comme privé a passé en revue
la situation actuelle des diverses so-
ciétés de navigation aérienne et a for-
mulé des visions optimistes pour l'a-
venir.

Après l' apéritif dégusté dans les di-
vers stands, les Lions et Rotariens se
sont retrouvés à un dîner à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard dans une joyeu se
ambiance. MM. Charly de Kalbermat-
ten vice-président du Lions club et
Oscar Darbellay au nom du Rotary
local ont échangé d'aimables paroles
d'amitié entre deux sociétés similaires
dont la même devise se résume dans
le mot « servir ».

Vol plane dans la Dranse

MARTIGNY — Dans la nuit de jeudi
à vendredi , une voiture VW, qui cir-
culait en direction de la Dranse par
I-3 chemin passant devant le nouveau
collège, f i t  un vol plané dans la ri-
vière. Le conducteur M. Désiré Favre,
d_ Martingy et sa passagère, sortirent
indemnes du véhicule plongé dans l'eau
jusqu 'à la hauteur des portières. Ils
en furent quittes pour un bain froid.

Voici les résultats de ce concours :
Prix Point:
1. Villa Frères Bonvin , les Epe-

neys 20
2. Pension des Touristes et Lee-

mann (entrée établissement) IS
3. Madame André Sarrasin 18
4. D'Andres 17
5. Institut Ste-Jeanne-Antide et

Hôtel Parking 16
6. Auberge du Vieux-Stand et

Madame Henriette Pict (Mar-
tigny-Bourg) 15

7. Mlle Ninette Bourgeois.
Madame A. Simonetta et
Hôtel du Grand-Quai 13

8. MM. René Dorsaz (Martigny-
Croix) et Margarotto (Guer-
cet) • 12

9. Mme Juliette Favre 8
10. MM. Louis Favre et Garage

Roduit  fi

MARTIGNY-CROIX DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966

32e congrès des Jeunesses conservatrices
chrétiennes - sociales du Va la is  romand

Dès 13 h : Vin d'honneur. Réception des sociétés. Grand
cortège.

Dès 14 h 30 : Partie officielle.

SAMEDI 8 OCTOBRE 1966
Dès 20 h 30 : Grand gala de variétés avec la parti cipation

de vedettes internationales de la TV française.

Mémento du Comptoir
SAMEDI 8 OCTOBRE

Journée du livre
10 h Assemblée d'automne de l'As-

sociation cantonale valaisanne
des maîtres maréchaux-forge-
rons du Valais au « Café des
Messageries ».

16 h Au Manoir : distribution des
prix du concours « la lecture
est un divertissement ».

Au Manoir r Cent ans d'édition en
Suisse romande.

Rez-de-chaussée : L'édition moderne.
Livres publics par les membres
de la société des libraires et
éditeurs et quelques éditeurs
indépendants.

Premier étage :
Trésors des bibliothèques ro-
mandes et tessinoises à Fri-
bourg, Genève. Lausanne, Neu-
châtel , Porrentruy, Sion et Bel-
linzona.

Deuxième étage : Le livre chez le li-
braire-antiquaire.
Vente des livres rares ou cu-
rieux publiés en Suisse.
La reliure en Suisse romande,
ou l'habit du livre.

AU PAVILLON SWISSAIR

Une projection de films , chaque heu-
re, de 14 à 18 heures. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des té-
lécommunications, commentées par un
spécialiste, et liaisons radio air-sol , en-
tre un DC-8 Swissair et les services
de la sécurité aérienne de l'aéroport
de Cointrin. A 17 heures, la Jeunesse
et l'Aviation par A. Tschan, conféren-
cier de Swissair Genève. Toute la
journée, présence d'un spécialiste du
service technique de Swissair Genève.
Présence d'un spécialiste du service du
personnel navigant.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Journée de clôture
11 h Concert-apéritif donné par la

fanfare municipale - Edel-
weiss » de Martigny, sur la
place centrale et au Comptoir.

AU PAVILLON SWISSAIR

Une projection de films , chaque heu-
re, de 14 à 18 heures. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des té-
lécommunications, commentées par un
spécialiste, et liaisons radio air-sol, en-
tre un DC-8 Swissair et les services
de la sécurité aérienne de l'aéroport
de Cointrin. A 17 heures, la Jeunesse
et l'Aviation par A. Tschan, conféren-
cier de Swissair Genève. Toute la
journée, présence du chef du person-
nel de Swissair Genève qui renseignera
et conseillera les jeunes gens ainsi
que les parents dont les enfants dési-
rent faire carrière dans l'aviation com-
merciale. Présence d'un spécialiste du
service du personnel navigant de Swis-
sair.

Une deuxième récolte
de fraises à Salvan
SALVAN — La vallée du Trient pro-
fite actuellement , comme les régions
de plaine, d'une température quasi es-
tivale. La vallée du Trient-Salvan, Les
Marécottes, Le Trétien, sont des en-
droits où l'on cultive la fraise d'une
manière intensive. On y récolte des
fruits succulents contre lesquels ceux
de plaine ne peuvent pas lutter.

Aux Grange-s, aux Biolay, les frai-
sières sont maintenant en fleurs pour
la seconde fois cette année. Mais, fait
extraordinaire, un habitant de Salvan ,
M. Louis Cachet, procède à une deuxiè-
me cueillette. Evidemment , elle n 'est
pas aussi abondante que la première.



Epargner pour construire

La Banque Cantonale du Valais
57 0/ A}/ 0/

/ 2 /O el bons de caisse n_? / 4 /O

Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux guichets du siège principal à Sion et des 90 agences et représentants dans tout le canton
1 SECURITE DISCRETION Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

I
NOEL à BETHLEEM I

15 jours en Terre Sainte I
du 18.12.66 au 10.1.67 I

Croisière accompangée par Mgr H U Y G H E
évêque d'Arras.
De Marseille à Marseille, tout compris, dès
Logement à terre en hôtels 1ère catégorie.
Fr. 1628.—

Tous renseignements

TOURISCAR Voyages S. A
Rue du Mont-Blanc, Genève, tél. 022 32 26 26

Envoi de prospectus gratuit sur demande.
P 1085 X

Charles Heymoz - Riddes
Tél. (027) 8 73 76

S K I - B O B
:' 'démontable en tubes acier avec amortisseii^gj iY'

PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT
P 38416 S

Dynamique et sûre, VOICI la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre :
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un
système de freinage à double circuit, des freins à disque às à disque à automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH 6i/67 a N

Garage Elite Herbert In-Albon, Raron , tél. 028 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Prcvidoli, Naters-Brig, tél. 028 3 24 40

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téléphone (027) 2 22 62 S ̂no '̂c-ntré"
2 

A
6,.. ,̂ veyra_, té,. „2T 5 ie oo

E. Zufferey, Montana, tél. 027 5 23 69

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.-

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

• Confions sérieuses.

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en t
banque spécialisée depuis 50 ans

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Non _ __ _
Prénom __

Rue 

Localité ... 

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
*f .̂^$$**i?̂ '? LE BRASSrS- ,«̂ Mj^  ̂ V Y / Y - .

Téléphone (021) 88 58 7^4 ' , . V ,
Y i Y ,  r

livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES

P 1375 L

A VENDRE OU Â LOUER
A LONG TERME

dans importante localité du Valais central, en bordure
de la route cantonale, Entrepôt commercial de pre-
mier ordre, comprenant trois plates-formes totalisant
1050 m2, avec ascenseur, bureaux, chambre froide ,
rampe CFF, et quai d'accès pour chargement et dé-
chargement de cinq véhicules simultanément.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre PD
4191 à Publicitas, 1002 Lausanne.

1126 L

l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et 'Choisissez votre modèle:
1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Record,2ou4portes;Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes. Prix: à partir
aiitomatinue 'selon exéciitinnl. une linnfi écriante fit «snnrtivn de fr. 9875.—.

SITUATION INDEPENDANTE
SERVICE EXTERNE

Société bancaire suisse spécialisée en matière d'investissement cher-
che, pour la représenter dans le canton du Valais,

collaborateur dynamique
désirant se créer une situation exceptionnelle. Excellentes perspectives
pour personne qualifiée, capable de travailler de façon indépendante.

On demande :

— Moralité parfaite

— Formation bancaire ou commerciale

— Bonne présentation et contact aisé avec la clientèle
— Connaissance de l'anglais souhaitable

Ecrire sous chiffre B 62350-18 Publicitas 1211 Genève 3

— —̂M^M—m M———m i_MLPiPu_pppM»i-»]i-pMpimpgip—M»^ra--_

Nous engageons

VENDEUSE QUALIFIEE
pour notre

nouveau rayon
des fleurs naturelles

Nous offrons :

— Bonnes conditions de travail

— Semaine de 5 jours

— Tous les avantages sociaux actuels des grands magasin_

Faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins

_^^___^^__^^__^^____^^^. P 5 S



Il y a quelque chose à dire

SION. — Les conducteurs de véhicules faut repartir immédiatement, sans at-
n'observent pas assez les signaux rou- tendre les coup de klaxon des autresn observent pas assez les signaux rou-
tiers.

L'habitude, une certaine routine,
jouent de mauvais tours, sans parler
d'une distraction dont chacun peut être
victime.

Il faut ouvrir l'oeil et le bon. Un
oubli ne provoque pas seulement une
amende si le représentant de l'ordre
se trouve dans les parages , mais il
peut être la cause d'un accident.

Conducteurs regardez bien et respec-
tez les signaux.

NE PAS ETRE
« DANS LA LUNE »

Les feux lumineux du carrefour de
la Planta fonctionnent et surtout assu-
rent une sécurité presque absolue à
tous les usagers motorisés et aux pié-
tons entièrement.

«ette sécurité est fonction d'une ob-
servation stricte des signaux.

MESSIEURS LES DISTRAITS,
ATTENTION !

L'arrêt à ces feux n'a rien de com-
mun avec l'arrêt dans un camping. Il

Martigny en deuil

MARTIGNY — Monsieur Jean Zûrcher
est décédé subitement. Fondé dc pou-
voir à la Banque Closuit , Zougois de
naissance, adopté depuis 46 ans par
les Mart ignerains , il s'en est allé lais-
sant les siens , ses amis , ses collabora-
teurs de travail  dans la plus grande
tristesse.

Nous avons tout  récemment parlé
ici même de la carrière de M. Zûrcher
à Marligny lnrs d' un anniversaire.

Que sa f a m i l l e  veuil le croire a notre
profonde sympathie et accepter nos
condoléances émues.

Nous reparlerons lundi  de la bril -
lante carrière du défunt .

Restaurant de la Poste - F U L L Y
Téléphone (026) 5 36 15

vous propose sa }3j j so |ée t r fi d it i o n n e ! S e
tous les dimanches

EN SEMAINE : à partir de 10 personnes, sur commande
P 1140 S
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automobilistes, qui s'impatientent.

CELA NE SIGNIFIE RIEN

Aux heures de pointe, au carrefour
de la Planta et à celui de la gare, des
agents adaptent le système des feux
aux besoins du moment.

II ne semble pas que ce soit une
excellente solution. Suivant les manœu-
vres opérées — au carrefour de la
Planta surtout, étant donné la com-
plexité de toute l'installation — le
fonctionnement des feux semble per-
turbé. Il n'y a plus la rotation habi-

L impôt sur les boissons
Non à une initiative démagogique!
SION — Le temps passe rapidement.
Dans une semaine, les citoyens iront vo-
ter. Le comité réduit d'action valai-
san contre l'impôt sur les boissons
alcooliques a tenu hier une conférence
de presse sous la présidence de M.
Edouard Morand. Participaient à cette
conférence MM. Gabriel Constantin ,
Félix Carruzzo, Jean Cleusix . Fernand
Carron et Léo Berchtold , de la Fédé-
ration économique du Valais.

L'économie viticole est en danger !
Il ne suffit pas que les producteurs

refusent cette initiative, mais il doit y
avoir un refus massif. Tous les citoyens
doivent se présenter aux urnes.

« AIDER TOUT LE MONDE
EN FAISANT PAYER
LE VOISIN »

L'impôt sur les boissons alcooliques ,
tel que le propose l'Alliance des indé-
pendants, c'est, une fois de plus,
l' expression d'une tendance égoïste :

Celle de vouloir réaliser des buts
d'intérêt général — lutte contre la pol-
lution des eaux , aide aux vieillards —
en imposant un petit groupe économi-
que, à savoir avant tout celui intéressé
à l'écoulement du vin , puisque les au-
tres boissons alcooliques sont déjà frap-
pées de lourdes taxes.

Il ne faut pas marcher dans celte
direction.

Vouloir aider tout le monde en fai-
sant payer le voisin, voilà en fait ce
qu 'on nous propose ici !

Si encore on avait le sentiment que ce
soit le bon moyen de lutter contre
l' alcoolisme ! Il est prouvé, en effet,
que la consommation abusive de l' al-

Inhumations
MONTHEY — 9 h 30, Madame veuve

Angeline M-ariétan-Besse.

FINHAUT — 10 h 15, Monsieur Geor-
ges Lonfat.

BEX — 10 h 15, Madame Catherine
Hertig.

tuellc. Il est arrivé que des véhicules
se dirigeant dans une direction don-
née doivent attendre deux ou trois
tours avant de pouvoir repartir.

A l'avenue de la Gare, le fait suivant
est souvent constaté : le passage du
feu vert au feu rouge est trop rapide
par suite de la commande mécanique.

L'automobiliste engagé à une certai-
ne allure voit subitement apparaître
le feu rouge. Souvent sans réaction, il
poursuit la route d'autrefois, il freine
et il revient au bon endroit.

N'y a-t-il pas quelque chose à dire ?

NOTRE PHOTO : les signaux « sens
interdit » servent à quoi ?

cool , qui est une maladie, ou une dé-
plorable faiblesse, n'a jamais été endi-
guée par le prix des boissons.

Pour nous Valaisans, solidaires des vi-
gnerons et dont l'économie générale est
étroitement liée à la viticulture (50 mil-
lions sont versés aux producteurs de
vins en une année normale), il est clair
que l'idée même de surimposer le vin
doit être repoussée comme un affront
et la menace d'un grave préjudice.

Vernissage
Roland Weber

au «Carrefour des Arts»

SION — Samedi , dès 17 heures, aura
lieu le vernissage de l' exposition du
peintre Genevois Roland Weber.

Cet excellent peintre exposera pour
la deuxième fois au « Carrefour des
Arts » ; ses paysages et natures mortes
un peu impressionistes très sensibles.
L'un de nos meilleurs dessinateurs, il
vient d'obtenir le prix de la fondation
Oskar Reinhardt, d'autres bourses et
prix ont honoré ce jeune peintre , bour-
se fédérale. Lissignol et. Kieferhabl i tzel ;
premier prix de peinture aux concours
Calame , Diday, Hervey, de la galerie
club, de Stoutz pour le dessin.

Expositions personnelles à l'Athénée
58, Rheinfelden 63, Sion 63, Berne 61
et 03, participe aux exposition natio-
nales de Berne , Bâle, Lucerne, Zurich
et la peinture romande, Sion , Lausan-
ne, Neuchâtel , Moutier, Genève, etc.

En « fouinant » autour des
pressoirs... La «66» sera une perle

Quatre-vingt-dix-neuf degrés. C' est pas  mal !

SION. — Une semaine de vendanges
est passée. Il n 'y a pas eu d'encom-
brements devant les pressoirs. Les pro-
ducteurs amènent leur récolte avec
une certaine résignation, pour ne pas
dire une certaine déception.

Il y a belle lurette, depuis la taille
en tous cas, qu 'il avait été prédit une
petite récolte. A ce moment-là chacun
se résignait en disant : « On ne peut
pas avoir toutes les années une grande
récolte. La vigne, comme les gens du
reste, doit se reposer. »

Chambre économique valaisanne au congrès
suisse - Un Va la isan  au comité national
SION — La jeune chambre économi-
que valaisann e a participé au congrès
suisse du 30-9 au 2 octobre à Zurich.
Voici quelques points touchant de près
notre canton.

Conférence inaugurale : problèmes dc
la décentralisation industrielle

Donnée le vendredi 30 septembre au
Casino Zurichhorn par M. Henri Roh ,
cette con férence a remporté un grand
succès, constituant une excellente pro-
pagande pour la politique d'industria-
lisation de notre conférencier. Elle a
montré que les thèses du professeur
Roh trouvent un écho auprès des mi-
lieux industriels de notre pays.

Groupe de travail « agriculture »

Le travail de ce groupe a été pré-
paré par la commission « affaires éco-
nomiques » de la Jeune Chambre éco-

Mais le moment de.s vendanges arri-
ve, la chanson n 'est plus la même. Au
contraire le vigneron dit : « J'avais
compté le 50 % de la récolte de l'an-
née dernière. Je suis encore loin de
mon compte. Ce n'est pas « rigolo »
du tout. » »

La qualité par contre dépasse les
moyennes des années précédentes.
Comme la vendange est payée propor-
tionnellement aux degrés, il y aura un
avantage, mais celui-ci ne compensera
pas la belle récolte.

Cette situation n 'est pas applicable
à tous les secteurs. Certains vignerons
trouvent une bonne récolte...

Les vendanges se passent sans grand
bruit. Les années se suivent , mais ne
se ressemblent pas. pour le vigneron
comme pour les autres.

—ge—

Futures mamans !
Pour vous. FUTURES MAMANS, qui

accoucherez en décembre ou janvier,
un nouveau cours de préparation à
l' accouch ement sans douleur débutera
à Sion à mi-oct ibre. Pour tou t rensei-
gnement , veuillez \ ous adresser à. votre
sage-femme.

Un jour de détente pour les
élèves de l'école secondaire

des garçons
SION — Les élèves de l'école secon-
daire des garçons ont bénéficié d'une
journée de déten '.e. L'année dernière
dé;? ils avaien t eu une journée de
congé.

Le but est de c.'f' er de meilleurs con-
tacts entre élèves et de leur fournir
l 'occasion de = F c.vertir.

Le matin tm's les élèves ont pu voir
le f i lm « La case de l'oncle Tom ». Et
ensuite , par rl-ss-c séparément , ce fut
le départ pour le Bois de la Borgne,
pour le bisse de Clavoz . pou r Veyson-
naz ou le barrage Je la Cougra. Ce fut
une magnifique journée.

—gé—

nomique valaisanne. dont les membres
ont animé les débats qui bénéficiaient
de la participation de M. Jean Vallet ,
directeur du service romand de vul-
garisation agricole.

Un Valaisan au comité national

Pour la première fois dans l'histoire
de la Jeune Chambre suisse, le Valais
sera représenté au comité nationa l.  En
effet . M. Jacques Bérard a été élu vi-
ce-président pour 1967. Notons que le
comité suisse sera présidé par M. Guhl ,
de Fribourg, qui succède à M. Welt-i,
de Zurich.

Vers un congrès 19G7 à Sion

Sion a été désignée pour organiser
le prochain congrès national , en au-
tomne 1967. La date exacte de cett»
manifestation n 'a pas encore été fixé-.
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La Commune de Lausanne met au con-
cours des postes d*

agents de
police

A cet effet, elfe Invite les Jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer

par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
au secrétariat dn commandant de la

Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir, l'école de police, les
conditions de travail, les traitements
récemment adaptés, allocations, in-
demnités et autres avantages sociaux,
les prestations de la caisse de pension,
etc.
Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes -

• avoir terminé l'école de recrues et êlre
incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm. au moins ;•
• justifier d'une bonne conduite.

•MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

Crées pour
les plus grands efforts !

,....>̂ i__gîaœ_. 1098 cm'
J0m\ I W-- 6/50 CV
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SANDVÏ K
?Btm ESL
Les lames de scies pour métaux en acier
suédois des plus fins, High-Speed et Centerflex
SANDVIK forment , à tous égards, une classe à
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu'au
produit fini, dans les propres usines et ateliers
de SANDVIK, les lames de scie à main et de
machines avec le poisson sont , pour le spécia-
liste, un synonyme de capacité de coupe extra-
ordinaire, de conservation durable du tranchant
de coupe fine, droite et propre, de qualité
régulière et permanente.
De sérieuses recherches et une riche expé-
rience contribuent à justifier la réputation
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui
encore, des nchantillons et des offres à 

A. LEHNER-TONOSSI
Fers - Quincaillerie - Outillage

3960 SIERRE

Générateurs air chaud
grande puissance

CV-OIL
pour chauffage efficace et
économique de grandes ,
salles églises, locaux
industriels et commerciaux,
villas, serres, etc.
Documentation, devis,
installation par

Roger Fellay & Fils
Air chaud et carolifèrcs

SAXON - Tél. (026) 6 24 04

P 236 S

ARBORICULTEURS
pour vos plantations d'automne, je
dispose encore de : »

Beurrée Bosc 2 ans
William 2 ans
Boutira .précoce

Se recommande :

Léon Delaloye - éplniérlste - Ardon
Téléphone : (027) 8 13 28

Société financière
cherche

à acheter terrain pour construction ou
immeuble important.

Seules les offres détaillées et sérieuses
seront prises en considération.

Faire offres sous chiffre PX 41829, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P112 L

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

1 million 300 000
C'est le résultat de la collecte des

Missions intérieures de l'an dernier.
On pouvait secourir bien des cas —
mais que de choses n 'ont pas été
réalisées, faute de moyens... trop vite
épuisés ! Pour qui comprend le sens
de ce nouveau signet (de Werner
Andermatt), formé des initiales des
Missions intérieures (une croix dont
les deux bras s'abaissent vers la ter-
re) cela signifie bien le gros effort à
faire pour la prochaine collecte an-
nuelle. Le grand et unique sacrifice
du Grand Prêtre sur la croix exige de
nous plus qu'une réponse qui ne coû-
te rien, surtout quand il s'agit de
l'aide à ses prêtres !

Le FESTIVAL
du Beau BIJOU

Notre collection d'automne
est à votre disposition
Bagues avec perles de culture depuis Fr. 68.— - Chevalières depuis Fr. 100.— -
Bagues fantaisie depuis Fr. 125. Chaînettes depuis Fr. 30.—.

Bagues de fiançailles avec brillants - Anneaux de mariage - Croix - Médailles -
Broches - Breloques - Gourmettes - Bracelets - Colliers - Boucles d'oreilles -
Boutons de manchettes - Bracelets pour montres etc.

Colliers en perles de culture.
t

IMMENSE CHOIX DE MONTRES POUR DAMES ET HOMMES

REPARATIONS GARANTIES PAR SPECIALISTE

Tous nos bijoux sont garantis en or 18 carats

BIJOUTERIE
Robert ueillon • lieu
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Elle est là ^
la grande Morris 1800 Hydrolastic: moteur
transversal à 4 cylindres, 1798 cm1, 9/87 CV,
traction avant, 4 vitesses entièrement syn-
chronisées. Changement de vitesses au plan-
cher, freins à disque Servo. Avertisseur lumi-
neux, installation de climatisation, rembour-
rages en cuir véritable. Pneus & ceinture.

Fr. 10950.-

_a voiture utilisant la place au maximum
Elle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq
personnes eux épaules larges; et une profu-
sion de surfaces de pose et de casiers laté-
raux. Sur les sièges massifs, en cuir véritable,
anatomlquement étudiés, vous roulez aussi
confortablement, eussl détendu que dans un
irain de luxe. Car la suspension Hydrolastic
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous
donne une sécurité insurpassable, une sécu-
rité comparable à une seconde assurance-vie.

MORRIS 850 Hydrolastic
maaBBaMM. limousine

.$$ i 3_v * 2 portes

JÊIiÊÉll_Èls_. 4/37 CV
XZ& ' -~—-~"§̂ f ' Fr.5200

MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentation générale : J. H. Keller S A.Vulkanstr.120. 8048 Zurlch.Téléphone 051/54 52 50

Profitez du système avantageux MORRIS de vente a tempérament
SIERRE : O. d'Andres, rue Simplon, tél. (027) 5 15 09
ARDON : Garage du Moulin, S. Weiss, tél. (027) 8 13 57 — GRANGES : Vuistiner S. A , tél. (02V
4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Garage des Alp es S. A., Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 22 -
MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Centre, Automobile, tél. (027;
2 48 48 ; Garage des Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17.

^̂ S5 *̂"

StU&SSi

Y~~~~~—--" " "—mm^mm
p^

i!y fy .ymm^m^ î .̂
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La sécurité commence au tableau de bord
Trois rembourrage3 fermes sur toute la lar-
geur de la voiture pour votre sécurité person-
nelle. Pour les Instruments de bord et les
boutons, on a également suivi de nouvelles
voles: Ils sont disposés clairement, tout ce
qui est superflu et source de confusion a été
éliminé. Cette conception du tableau de bord
fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons
est plus pratique et par conséquent plus sûr.
La sécurité est le principe No 1 dont se
sont Inspirés les constructeurs de la grande
Morris 1800.

La conception BMC révolutionnaire
Grand empattement — grand écartoment...
traction avant et suspension Hydrolastic —
cela signifie qualités routières révolution-
naires, confort fantastiques et sécurité maxi-
male. Essayez donc de trouver une voiture
qui offre même quelque chose d'approchant
quant à la sécurité, au confort et aux qualités
routières! La Morris a une tenue parfaite sur
toutes les routes et dans tous les virages.
Rien que la carrosserie lourde et épaisse en
tôle d'acier constitue déjà votre seconde
assurance-vie.
MORRIS 1100 Traveiler Hydrolastic

^mmiimmÊtmmvut Break à
ïfTT 1 IVfek 3 portes

i VV_v!_B """?r char8ô
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{_-!______ ^MC ost l'un des plus importants cortior-
'ffSEfc* tlums européens do l'industrie uuiomoblio.
iVgjsy Environ 350 reprèsentanii et stations de sor*
"*«*»-¦< vice en Suisse.
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DE VALERE A TOURBILLON l
«Chacun prêche po..

sa paroisse!»
« Chacun veut tirer ta

couverture à soi»
Les gens sont égoïstes . Cela ne lait

aucun doute. Le monde connaîtrait
moins de dif f i cu l tés , de mésaventu-
res, s'il y avait plus de compréhen-
sion et d' entraide. Notre devise : « Un
pour tous, tous pour un » n 'es; pas
toujours respectée , et encore moins
mise en pratique. L'individualité
prend inf ailliblement le pas sur la
collectivité. Ce phénomène s'enre-
gistre dans de nombreux domaines.
U serait prétérable , pour ne pas di-
re indispensable ,, d'avoir un esprit
d 'équipe. La lutte serait plus f acile-
ment menée. Cette constatation esl
valable en sport , dans les écoles, dans
les sociétés et dans toutes les asso-
ciations ou f édérations prof essionnel-
les. Un esprit de corps , de cama-
raderie devrait guider tous et chacun
alin de mieux déf endre les intérêts
communs.

Dans la vie de chaque jour Ton
constate que chacun prêche pour sa
propre paroisse. Ces derniers temps
el jusqu 'au 16 octobre prochain , une
active propagande est menée contre
l'imposition éventuelle des vins. Le
secteur viticole, l' un des p lus impor-
tants secteurs agricoles du canton ,
est dangereusement menacé.

Dans un établissement public , le
participais à une discussion à ce su-
jet  Les considérations ci-après ont
été . données par un citadin. « Les
producteurs ne sont jamais contents.
Du premier au dernier jour de Tan-
née, ils réclament , ils se plai gnent.
En déf initive , ce sont des gens bien
chez eux . Ils doivent se détendre
eux-mêmes et non pas p leurnicher
continuellement auprès des autorités ,
et de nous autres citadins ! »

« Vous avez raison, rétorque un ou-
vrier qui buvait ses deux décis à la
tablé voisine. Vous ne pouvez vous
payer qu 'un ballon ou, à l' occasion,
trois décis dans ta journée. Un nou-
vel impôt sur le vin vous en priver a
Vous vous rattraperez sur le thé ou
le cidre. Vous autres citadins, vous
voulez bénéiicier de produits de qua-
lité, mais si le producteur travaille
à perte , cela vous laisse ind if f érents .
Vous êtes des égoïstes...»

La discussion est montée subite-
ment d'un octave. Le . patron de l'éta-
blissement a dû intervenir pour cal-
mer les esprits.

Dans nos communes, dans notre
canton, et même dans notre pays ,
il manque souvent la collaboration
entre les diilérents secteurs. L 'on
semble dire souvent : « Ma situation
est bonne, que chacun en f asse au-
tant ! »

A ce tarif , il n'est plus possible
d'envisager de la compréhension , de
l'entraide. — gé —
Point d'orgue :

Autour de la naissance du jazz
En 1957, André Francis écrivait

dans son livre « Jazz » (coll. Solfèges) :
« Passées les folies, les explosions du
be-bop et les plus lyriques méditations
de l'école cool, nous voici dans une
période étale. On reclasse les valeurs »
Près de dix ans plus tard ces consi-
dérations s'opposent aux goûts extra-
vagants des jeunes admirateurs de la
musique commerciale. Plus le be-bop,
plus de cool, mais les folles élucubra-
tions d'Antoine et les précaires, dan-
ses sud-américaines

Bt, pour se justifier, on tente de
classer tout ce « charabia » dans le
jazz. C'est mal connaître la mission
des jazzmen, mission en étroite rela-
tion avec la naissance du jazz.
ORIGINE RELIGIEUSE ?

H est universellement admis aujour-
d'hui que le jazz est né d'un fait
historique : l'esclavage des noirs d'A-
frique en Amérique. Toutefois , entre
1619, daté de livraison de la premiè-
re « marchandise humaine » en Virgi-
nie et 1920, année des premiers enre-
gistrements des orchestres de jazz , il
y a trois siècles durant lesquels le
jazz se forme dans le sein de l'Eglise
luthérienne. On sait que les offices re-
ligieux protestants entretiennent gran-
dement l'art vocal. C'est donc en chan-
tant des hymnes et des cantiques re-
ligieux que les Noirs posèrent les pre-
miers jalons d'un genre musical au
rythme si riche. Les cantiques ne pou-
vaient manquer d'être transformer par
les Africains qui opposent à notre
gamme à 7 notes la gamme pentalo-
nique (do - ré - fa - sol - la). Aussi
allait-on assister à des hymnes de
caractère musical nouveau : le spiri-
tual.
CHANTS PROFANES

Il semble que le spiritual fut  le
premier élément valable du jazz . Par
la suite, on entendit dans les champs
et sur les chantiers des voies de che-
min de fer où travaillaient les escla-
ves un chant profane qui , petit à pe-
tit oril forme Le folklore des Noirs
d'/ i 'ue était né. D'abord sous for-
me de ballades puis sous forme de

os
Qu'est - ce que

électronique?
L'ordinateur électronique peut se

définir comme étant un ensemble 'd'u-
nités inter-connectées, travaillant en
étroite coordination et capable d'ac-
complir automatiquement , à partir de
données numériques et alphabétiques,
n 'importe quel travail arithmétique et
logique, aussi complexe soit-il.

Ce travail se réalise suivant un pro-

INTUfg ——¥1 A '
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1. L'ENTREE DES DONNEES

L'entrée des données se fait géné-
ralement au moyen d'un lecteur de
cartes sur lesquelles ces données ont
été préalablement transcrites. Pour
certaines applications, il est fait appel
à la lecture de bandes perforées, à la
lecture directe des documents, à l'in-
troduction manuelle par clavier, à l'in-
troduction automatique à partir d'ap-
pareils de mesure, à des lecteurs de
bandes ou de disques magnétiques, etc.

2. LA MEMORISATION

La mémorisation est l'opération par
laquelle les informations, une fois lues
par la machine, sont enregistrées jus-
qu'au moment de leur utilisation.

Les mémoires, généralement du type
magnétique, affectent des formes di-
verses : tambour, bande, disque, etc.

3. LA FONCTION LOGIQUE

La fonction logique permet de «con-
ditionner» l'ordinateur en vue du tra-
vail à exécuter.

Le programme de travail est consti-
tué par une série d'instructions élé-
mentaires auxquelles la machine se ré-
fère au cours de la cascade d'opéra-

blues dont le dernier apôtre (pour
l'instant) se nomme Ray Charles.
VOCAL PUIS INSTRUMENTAL

De tout ceci il ressort que le jazz,
avant d'être instrumental , fut vocal.
Et probablement vocal religieux. Les
premiers musiciens remplaçant la voix
par l'instrument acquirent une répu-
tation légendaire. On cite à ce pro-
pos les individualités Buddy Boldan,
Freddy Keppard et autres Bank John-
son.

Quant aux ensembles orchestraux,
un seul nom retient l'attention : Joe
King Oliver. On l'entend, avec son
orchestre à New Orléans — généra-
lement considéré, avec réserves, com-
me le lieu de naissance du jazz —
puis à Chicago où il atteindra sa gloi-
re. Notons que c'est dans cet orches-
tre que débuta , en 1922, Louis Ams-
trong. ,

A La Nouvelle Orléans, le j azz se
faisait entendre aux offices religieux,
meetings, parades, enterrements et
joutes musicales. Dans le quartier ré-
servé de Storyville, on assistait ré-
gulièrement à ces joutes musicales qui
opposaient , en pleine rue, deux or-
chestres différents défendant chacun
leur propre réputation. Ces « duels » ne
pouvaient être que favorables au dé-
veloppement du jazz.
A NE PAS CONFONDRE

Aujourd'hui le commerce des 45
tours induit trop souvent en erreur
les jazzfans. Nombreux sont les mu-
siciens qui , pour des raisons finan-
cières, transforment le jazz en une musi-
que facile mais ù succès. Ainsi , pour
ne citer qu 'un exemple, le rock uti-
lise le principe du blues (mais oui I),
lui empruntant certains effets musi-
caux pour les exagérer et les servir à
l' auditeur d'une façon qui n 'a plus
rien à voir avec le jazz. Gardons-
nous donc de tomber dans le piège
et veillons à toujours vérifier l'au-
thenticité de la musique que nous
écoutons. Ceci aussi bien pour notre
instruction que notre goût. Arpège

dlu valais
ordinateur

cessus continu , partant des éléments
de base du problème, pour aboutir au
résultat final demandé. La vitesse
d'exécution est considérable et l'exac-
titude est rigoureusement garantie par
un autocontrôle permanent à tous les
stades du travail.

Schéma général de fonctionnement
d'un ordinateur électronique :

tions qu elle doit réaliser. Grâce à sa
faculté de comparer et de choisir en-
suite l'action à entreprendre, l'ordina-
teur est capable de suivre tout raison-
nement logique en le décomposant en
ses facteurs premiers. t

La programmation est la science d'é-
laborer les instructions élémentaires,
de les mettre en série, à la suite d'une
analyse et d'un ordonnancement mi-
nutieux de travaux administratifs.

L'ordinateur traite les données qui
lui sont confiées selon la voie tracée
par le programme. A chaque carre-
four, il choisit rationnellement l'em-
branchement qu'il doit suivre pour at-
teindre le but. , Parfois, il choisira lui-
même le chemin le plus court. Dans
d'autres caç, . il sera amené à faire
marche arrière et à parcourir de nou-
velles voies en fonction des résultats
obtenus. On constate donc que la
machine se substitue à l'activité hu-
maine dans une fonction pouvant at-
teindre une réelle complexité.

Ce programme interne de l'ordina-
teur remplace la succession d'opéra-
tions partielles effectuées sur les ma-
chines à cartes perforées classiques
par le passage des fichiers de cartes
d'une unité à l'autre. On pourrait en
représenter le cours par une sorte de
cheminement le long d'une voie ja-
lonnée de carrefours où se présentent,
chaque fois, les embranchements mul-
tiples des opérations logiques.

A chaque travail correspond un pro-
gramme spécifique que l'homme in~
troduit dans la machine immédiate-
ment avant l'exécution.

4. LA FONCTION ARITHMETIQUE

La fonction arithmétique — ou de
calcul — englobe l'ensemble des opé-
rations d'addition , de soustraction, de
multiplication et de division de don-
nées numériques.

5. LA SORTIE DES DONNEES
L'ensemble des moyens disponibles

en vue de l'expression des résultats
obtenus aboutit à la sortie des don-
nées. Ils sont variés : impression par
machine à écrire (caractère par ca-
ractère) ou de machine imprimante ra-
pide (ligne par ligne), . perforation de
cartes, enregistrement sur disques ma-
gnétiques, action sur des appareils de
commande automatique, etc., ou toute
combinaison de ces divers moyens.

De ces cinq fonctions, la program-
mation — travail scientifique essen-
tiellement — est la plus importante
car c'est d'elle que dépend la mise
en action des diverses unités et de
leurs organes. »

EN CONCLUSION

Ainsi l 'ordinateur constitue dans ses
fonctions de base et sa conception une
machine simple, accessible à de nom-
breuses personnes. Gardons-nous de
croire que ces machines si perfection-
nées soient-elles, puissent être com-
parées à des cerveaux humains, mais
n 'oublions jamais que, dans la vie de
tous les jours , l'ordinateur est deve-
nu , en 1966, un auxiliaire indispensa-
ble à l'homme.

Instrument de gestion, il est au ser-
vice de la personne, instrument de
direction , il rend moins malaisée l'exé-
cution de travaux administratifs de
toute entreprise publique ou privée .

Que voilA des services qui militent
en sa faveur.

CINËMAS

Du mardi 4 au lundi 10 octobre
Mylène Demongeot, John Kitzmiller et
les Negro Spirituals , dans

La case de l'oncle Tom
d'après le célèbre roman de H. Bee-
cher-Stowe

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre
Claudia Card inale et George Chaki-
ris, dans

La ragazza
L'impossible amour de Mara !

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre
Glenn Ford. Rita Hayworth et Jo-
seph Cotten, dans

Piège au grisbi
Un grand film policier , la grande vie...
Les petites combines...

Parlé français - 18 ans révolus

5e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et à 22 h.

En première valaisanne
Une femme en blanc

se révolte
de Claude Autant-Lara

Tiré du 2e livre du docteur Soubiran
« Journal d'une femme en blanc »

18 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

Western Story
La loi de la prairie

de Robert Wise
avec James Cagney et Irène Pappas

16 ans révolus
Domenica aile ore 17 - 16 anni comp.

Toio contro I 4
Parlât» in italiano

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un western de classe
Pour une poignée de dollars

avec
Clint Eastwood et Marianne Koch
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

100 minutes de fou-rire ! ! !
Jerry, souffre-douleurs

Samedi et dimanche a 20 h. 45
18 ans révolus

Une page historique en scope et cou-
leurs. 2 juin 1940, en marge du réem-
barquement de Dunkerque

Week-end à Zuydcoote
où brillent Jean-Paul Belmondo et
Catherine Spaak

Domenica aile ore 16.30
Quasimodo campanaro

di Notre-Dame

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Un western irrésistible, drôle
La vallée de la poudre

avec
Glenn Ford et Shirley McLaine

Le coin d'humour d'Arolas

VIENS tC|, CE N'e--T PAS V>ROFX>Nkt_> I

* CINEMAS

Samedi et dimanche - 16 ans :
Le pont de la rivière Kwai

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni

Mariage à l'italienne
Verve... Charme... Gaîté...

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

45 semaines d'exclusivité à Paris ; 9
semaines à Lausanne. Grand Prix de
l'Académie du cinéma. L'oeuvre de Re-
né Allio

La vieille dame indigne
avec la prodigieuse SYLVIE Malka Ri-
veska, Victor Lanoux et Fr. Maistre
Un film intelligent, discret, sensible,
spirituel (« Le Monde »). C'est un film
rare de Jean de Baroncelli

Dimanche à 14 h. 30
Opération lotus bleu

Ce soir et demain à 20 h. 30
Formidable ! - Fulgurant !
Fou-rire ! - Fantastique !

Fantômas
avec Louis de Funès, Jean Marais et
Mylène Demongeot

16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Sophia Loren, Peter Finch et Jack
Hawkins, 'dans .{-

Judith
Captivant ! Bouleversant ! Tourné en
Israël. En couleurs.

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une mystérieuse affaire, d'après Ed-
gar Wallace

Le bourreau de Londres

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Eddie Constantine et Eisa Martinelli
dans

Je vous salue... mafia
Un - série noire » magistralement fil-
mé en Camargue !

Sabato e domenica aile ore 17
Il ponte dei Sospiri

16 anni comp.
con G.M. Canale e Brett Halsev

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un film de Robert Enrico
Les grandes gueules

avec Bourvil et Lino Ventura
Scope - couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Le shérif de ces dames

avec Elvis Preslev et Annp HPIPM



Après un chapitre
des comices agricoles

SION — Le chapitre ordinaire des co-
mices agricoles a eu lieu samedi passé
à la Sage. Au cours de ce chapire, les
participants ont eu le grand plaisir
d'entendre Mme Follonier-Quinodoz leur
parler d'une manière fort captivan te
des relations entre paysans et citadins.
Avant de se séparer, les membres de
l'ordre des comices agnicoles ont adop-
té la résolution suivante :

« Réunies en chapitre ordinaire, à
la Sage, les Comices agricoles s'élè-
vent avec énergie contre l'initiative
populaire dite « contre l'alcoolisme » et
demandant une imposition supplémen-
taire des boissons alcoolisées et en par-
ticulier du vin.

» Constatant que l'acceptation de cet-
te initiative créerait de nouveaux im-
pôts à un moment inopportun et sur-
tout engendrerait des difficultés sup-
plémentaires à la viticulture valaisan-
ne ,les Comices agricoles demandent à
leurs membres, aux amis de la vigne et
du vin d'aller voter en masse et de
déposer un NON catégorique dans l'ur-
ne lors de la votation fédérale des 15
et 16 octobre 1966 ».

NOUVELLES SUISSES

Procès pour bigamie
LUGANO — Le premier crocès pour
bigamie de l'histoire judiciaire tessi-
noise s'est déroulé vendredi, à Lugano.

Un jeune Italien avait épousé à Var-
sovie, en 1945, une Polonaise connue
dans un camp de concentration. Des
enfants naquirent de ce mariage. Puis,
le mari retourna en Italie où sa femme
le rejoignit. Mais, là, l'homme refusa
de vivre avec son épouse. En 1963, il
se rendit en Suisse, à Lugano, où il
épousa une jeune Zurichoise, dont il
eut également des enfants. Ce mariage
fut possible du fait que l'union con-
sacrée à Varsovie n 'avait pas été en-
registrée dans la commune d'origine du
mari.

Le procès s'est déroulé sur dénon-
ciation de la 1ère épouse. Le mari bi-
game a été condamné à dix mois de
prison. Le second mariage a été dé-
claré nul et les enfan ts illégitimes.

Electrocution
ZURICH — M. Frank Wild, 37 ans, ma-
chiniste, était occupé vendredi matin
à des travaux de montage dans l'usine
électrique du canton de Zurich, à Die-
tikon. Il entra en contact avec une
ligne à haute tension de 16.000 volts
et mourut électrocuté. M. Wild habi-
tait Dietikon.

Enorme succès de la soirée du Bat. PA 5
Pour la première fois depuis la der-

nière guerre, une soirée a été orga-
nisée dans le cadre d'un bataillon . Cel-
le-ci se déroulait jeudi 6 octobre à la
grande salle de l'auberge communale
de Corcelles près Payerne.

De nombreuses personnalités civiles
et militaires ont pu applaudir pendant

Une fondation suisse pour les arts
BALE — Une fondation suisse pour
la littéraire, la musique et la pein-
ture vient d'être fondée à Bâle. Elle

* LUCERNE — Le tribunal pénal de
Lucerne a condamné une femme à un
an de prison et ses deux complices —
une autre femme et un jeun e apprenti
— à respectivement cinq mois et trois
mois-de prison , pour prêt usuraire. Le
trio avait prêté de l'argen t à une com-
merçante à un taux de 30 à 90 pour
cent. Leur casier judiciaire étant en-
core vierge le sursis leur a été accordé.

ir LUGANO. — Dans la ,nuit de jeudi.
des voleurs se sont introduits dans un
hôtel de Castagnola. Ils se sont empa-
rés dans deux coffres-forts d'une som-
me d'un montant , semble-t-il , de plu-
sieurs milliers de francs.

Macabre découverte
WINTERTHOUR — Le peintre Hans
Gep'g Kaegi a été découvert mort,
vendredi après-midi dans la cave
de la maisonnette qu 'il possédait au
Wolfensberg, à Winterthour. Selon
les constatations faites sur place,
il a été asphyxié mortellemen t par
des émanations provenant d'une so-
lution utilisée par la victime pour
recouvrir les murs et le sol de la
cave.

! Un père de 10 enfants tué par une mine
GRONE — Hier, un accident mortel s'est produit sur le chantier de la
carrière Duc, à Grône. Pour une raison que l'enquête établira, M. Louis
Dubuis, âgé de 46 ans, marié et père de 10 enfants, dc Savièse, mais domi-
cilié à Granges, a été atteint par la déflagration d'une mine et tué sur le
coup. La policé cantonale établira les causes exactes de ce navrant accident
qui a causé une profonde émotion dans toute la région. Le « Nouvelliste
du Rhône » compatit à la douleur de la famille si cruellement éprouvée ct
lui présente ses condoléances émues.

Remise des brevets de promotion
à 21 dames de la .Croix-Rouge

,.>.;. . _ . .

SIERRE — Le colonel Perret, médecin
en chef de la Croix-Rouge suisse, a pro-
cédé hier après-midi au Manoir de
Villa , à Sierre, à la remise des brevets
de promotion à 21 dames de la Croix-
Rouge qui ont suivi pendant deux se-
maines un cours théorique et pratique
d'instruction à la Maison du Général-
Guisan , à Montana. Cette cérémonie
s'est déroulée en présence du repré-
sentant de l'armée suisse, le colonel
Koopmann, commandant de la place
d'armes de Sion, du Dr Pellissier, de
la section de Sion de la Croix-Rouge,
de M. Elie Zwissig, ancien président

près de trois heures, un spectacle de
grande classe spécialement choisi pour
plaire à tous les hommes de la troupe.

Le chanteur Jean Miguel actuelle-
ment sous les drapeaux présentait lui-
même la soirée de Variétés qu'il avait
conçue et réalisée.

A 20 heures la troupe était arrivée

a pour but d'encourager les adeptes
de ces trois arts.

Cette fondation remettra les fonds
nécessaires à l'attribution des prix à
la Société des écrivains suisses, l'As-
sociation des musiciens suisses, et à la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses.

Le capital social de la fondation , un
million de francs, a été mis à dispo-
sition par les quatre grandes sociétés
chimiques de Bâle. Toutefois, la fon-
dation s'attend à recevoir encore d'au-
tres fonds de la part de l'industrie et
des particuliers suisses.

Le comité de la fondation est for-
mé par MM. Félix Schulthess, prési-
dent , président du conseil d'adminis-
tration du Crédit suisse, Adolf Jann ,
président et délégué du conseil d'ad-
ministration de Hoffmann-La Roche,
et Max Petitpierre, président du con-
seil d'administration de Nestlé-Alimen-
tana S.A., vice-présidents.

Inauguration
BERNE — On a inauguré, vendredi ,
les nouvelles installations du funicu-
laire du Gurten , à Berne. Construit en
1889, ce chemin de fer vit une pre-
mière rénovation en 1944, mais une mo-
dernisation des principales installations
était devenue nécessaire. Le funiculai-
re du Gurten sera dorénavant le plus
rapide d'Europe, sa vitesse atteignant
7,5 mètres par seconde.

L'inauguration a eu lieu en présence
des représentants des communes de
Berne et de Koeniz, ainsi que d'un
représentant de l'union d'entreprises
suisses de transport.

de la ville et de la section sierroise
de la Croix-Rouge, président de la
Fondation du Manoir de Villa, ainsi
que de nombreuses autres person n ali-
tés militaires et de la Croix-Rouge
suisse.

La cérémonie s'est terminée par une
allocution de l'auimônder militaire
Schnyder. Les dames de la Croix-Rouge
très seyantes dans 1 leur costume, ont
présenté ensuite quelques chants. Les
personnal ités et les promues ont pris
en fin de cérémonie un repas commun
au Manoir.

de Payerne et d'Avenches en camion.
Sous le feu des projecteurs de la télé-
vision romande, les hommes se rendi-
rent alors dans la superbe salle mise
à disposition par les autorités commu-
nales de Corcelles.

Après que le major Coutaz comman-
dant le bat. PA 5 ait présenté celui-ci
au lieutenant-colonel Haller comman-
dant le rgt. PA « ad hoc » 14, la soirée
démarrait avec l'extraordinaire forma-
tion dès « Blue Boys ».

Pierre Gagnebin (basse), premier prix
d'un concours internationl de musique
en Angleterre, interpréta alors quel-
ques chants populaires et notamment
deux chants de la Fête des vignerons
de Carlo Hemmerling. C'est sous une
véritable ovation qu 'il quitta la scène.

Le « Petit Prince » prêtait également
son concours à ce gala.

Puis Jean Miguel, très en forme, pré-
senta son tour de chant qu 'il a préparé
pour sa tournée aux côtés de Mireille
Mathieu. Il remporta un triomphe en
interprétant « Douce » et « C'est au-
tant qu 'en emporte le vent » succès de
ses deux derniers disques.

Et pour terminer en apothéose cette
soirée, « La Chanson de Lausanne »
et ses 28 exécutants placés sous la
direction de Michel Corboz prirent pla-
ce sur scène.

Le public ne voulant plus les laisser
partir , les artistes cédèren t et présen-
tèrent de nombreux bis.

En bref , grande soirée pour la trou
pe et expérience intéressante pour l'a
venir des loisirs de l'armée.

IN MEMORIAM

Robert BRUCHEZ
D'ALEXIS

8 octobre 1960 - 8 octobre 1966
Déjà six ans que tu nous as quités.
mais ton souvenir est toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille

va
La famille de

Mademoiselle
Reine MARCLAY

exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs témoignages de sympa-
thie l'ont réconfortée dans sa grande
épreuve et son chagrin.

Champéry, octobre 1966.

Madame Jean ZURCHER-BARBERO, à
Martigny ; LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

"!#£"« -**, Monsieur Paul GASSER- DE LA BANQUE DE MARTIGNYZURCHER et leurs enfants, à Slon; J*rt_YLl __ _,
i\-Ann:n..« -4. *n/r-.j -__- T ~-.« T\/T«.-;_ TTTr> _ CLOSUIT ET Cie SAMonsieur et Madame Jean-Marie ZUR-

CHER-DUCREY et leurs enfants, à
Martigny;

Monsieur et Madame Joseph ZUR-
CHER-ZELLER et familles, à Zoug
et Lucerne;

Madame Vve Berthe ZURCHER-ZUR-
CHER, à Menzlngen;

La famille de feu Aloys DOSWALD, à
New York et Menzlngen;

Madame et Monsieur Jean LONFAT-
ALBERTO et leurs enfants, à Marti-
gny et La Tour-de-Peilz;

Madame Vve Thérèse BARBERO et fa-
milles, en France;

Monsieur Pierre PORCOLLANA et fa-
milles, à Martigny, Monthey et Lau-
sanne;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean

ZURCHER-BARBERO
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection , après une courte
maladie, le 7 octobre 1966, dans sa
67e année, muni des saints-sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 10 octobre, à 10 heures.

L'office de septième sera célébré le
mardi 11 octobre, à 8 h 30.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Julien CHESSEX-TROIL-
LET, à Vevey;

Madame et Monsieur Jean-Claude PET-
TEN-CHESSEX, et leur enfant, à
Vevey;

Madame et Monsieur Robert MUL-
LAUER-CHESSEX et leur enfant,
à Vevey;

Monsieur Georges CHESSEX, à Ve-
vey;

Monsieur et Madame Joseph TROIL-
LET-MONAY et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur Pierre TROILLET, à Mon-
they;

Monsieur Jean TROILLET et son fils, à
Monthey;

Madame et Monsieur Emile PARISOD-
TROILLET et leurs enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Louis TROILLET-
SCHMIDT et leurs enfants, à Vevey;

Madame Yvonne TROILLET et son fils
Lausanne;

Monsieur et Madame Georges CHES-
SEX, à Vevey;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène

CHESSEX-TROILLET
leur chère mère, grand-mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, cousine ^t
parente, survenu à l'hôpital cantonal
de Lausanne, le 6 octobre 1966, dans sa
51e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
St-Martin, à Vevey, le lundi 10 octo-
bre, à 14 heures.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LES ACTIONNAIRES DE LA

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT ET Cie SA

ont la douleur d'annoncer le décès
subit de

Monsieur
Jean ZURCHER

fondé de pouvoir

Ils garderont de cet excellent colla
borateur un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

ont la douleur d'annoncer le décès
9ublt de

Monsieur
Jean ZURCHER

fondé de pouvoir

leur collaborateur émérite et leur ami
durant 46 ans.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Pierre RODUIT

A FULLY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.
Un merci spécial au rvd curé Bonvin,
au docteur Zumstein, à la classe 18Ô8
de Martigny, Fully et environs, au Se-
cours mutuels, à ia Société de mycolo-
gie, aux fard es-frontière, aux voisins et
aux amis qui ont témoigné tant d'af-
fection au défunt durant sa douloureu-
se maladie , et à toutes les personnes
qui ont répondu à son dlésir.
Fully, octobre 1966

Madame Mathilde RION-LUY, à Miè-
ge ;

Monsieur et Madame Roger RION-
UDRY et leurs enfants, à Miège ;

Madame et Monsieur Alphonse CLÀ-
VIEN-RION et leurs enfants, à Miè-
ge ;

Les enfants et petits-enfants de fêu
Marie GASSER-RION, à Genève et
Lausanne ;

Madame veuve Benjamin RION-CO-
SENDAY. ses enfants et petits en-
fants, à Monthey, Vétroz et Genève ;

Madame et Monsieur Francis MA-
LAUSSENA-RION, à Nice ;

Madame et Monsieur Maurice VOGEL-
RION, leurs enfants et petits-enfants,
à Miège et Lausanne ;

Madame et Monsieur Guy LALUNE-
RION, à Ven ce (France) ;

Madame et Monsieur Arthur LE-
VRAND-RION et leurs enfants, à
Euseigne ;

Monsieur et Madame Prosper RION et
leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur Justin LUY, à Lau sanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profon d chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph RION

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent pieusement survenu
dans sa 70e année après une longue
maladie et muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Miège,
dimanche 9 octobre 1966, à 10 h. 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.



JOHNSON : Faites l'Europe avec 1
NEW YORK — Le président Johnson
de mesures destinées à libéraliser le commerce entre l'Est et l'Ouest et à diminuer
les restrictions imposées aux voyages entre les Etats-Unis et les pays communistes
d'Europe et d'Asie. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'exécutif américain dans son
allocution au « Carnegie endowment ins t i tu t?  », au cours de laquelle il a lancé
un appel à l'URSS pour qu'elle réduise le niveau des forces soviétiques en Europe
centrale. Le thème de l'allocution du président Johnson résidait en effet dans les
conditions nécessaires à la grande réconciliation européenne, dont l'amélioration
des relations est-ouest était l'une des trois conditions essentielles, à côté de la
modernisation de l'OTAN, ainsi que le renforcement des autres institutions

important pour la paix , a ajoute le
président des Etats-Unis, nous devons
améliorer le climat Est-Ouest afin de
réaliser l'unification de l'Allemagne
dans le contexte d'une Europe plus
vaste, pacifique et prospère.

« Notre tâche consiste à réaliser la
réconciliation avec l'Est , à transfor-
mer le principe étroit de la coexis-
tence en une vision plus élargie d'un
engagement pacifique. »

Affirmant que « Les Américains sont
prêts à faire le nécessaire pour leur

M. Thompson
MOSCOU — Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Union Soviétique, M.
Llewellyn Thompson, a l'intention de
prendre son poste peu après les fêtes
de Noël, annonce le département d'Etat.

De son côté, M. Foy D. Kohler , ac-
tuellement ambassadeur à Moscou , se
rendra dans la capitale soviétique à
la fin du mois d'octobre, à l'issue du
congé qu 'il prend actuellement, pour y
faire ses adieux officiels. Il occupera
ses nouvelles fonctions de sous-secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires
politiques vers la mi-novembre. En
attendant, c'est M. Llewellyn Thompson
qui assurera l'intérim de ce poste.

La nomination de M. Llewellyn
Thompson comme nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou témoigne du
désir du président Johnson de main-
tenir avec l'URSS les meilleures rela-
tions possibles, en dépit du conflit viet-
namien, indique-t-on à Washington.

Ce désir, dit-on. se retrouve dans
le discours prononcé aujourd'hui à
New York par le chef de l'exécutif

Appel de la Croix-Rouge
GENEVE. — Un appel en faveur des
victimes du cyclone qui a ravagé le
Pakistan oriental à la fin de la se-
maine dernière a été lancé aux délé-
gués de la Croix-Rouge qui siègent à
Genève pour la 86e session du comité
exécuti f de la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge.

Le représentant du comité de la
Croix-Rouge du Pakistan oriental a
déclaré que les besoins des victimes
de cette catastrophe dépassaient les
ressources de sa société, déjà mises
récemment à forte contribution par
une série d'autres désastres.

Le nombre des morts est estimé à
plus de 1500 et celui des sinistrés à
2 à 3 millions au moins, qui doivent
être secourus d'urgence dans les îles
du litora l du golfe de Bengale ainsi
que dans la région de Chittagong.

Les délégués des sociétés nationales
de la Croix-Rouge de l'Australie, du
Canada , des Pays-Bas, de la Grande-
Bretagne et de Suède ont déjà annon-
cé des dons.

Formose et les gardes rouges
TAIPEH — Dans un appel lancé aux
participants de la conférence asiatique
chrétienne anti-communiste, le prési-
dent de Formose, M. Tchang Kai-Tchek
demande aux chrétiens de former un
front commun contre le gouvern ement
de Pékin , qui « par ses gardes rouges,
entend suporimer la liberté religieuse
sur le con t inen t  ».

Cette conférence chrétienne asiat ique
et an t i - cnmmunis t e .  s'est ouverte ven-
dredi à Tnir°h et rassemble des par-
tici nan1 = ' de tou= 'es DPVS . v rrmoris
l'Ai' cmasrp de l'Ouest, la Norvège et
la Finlande.

Le Vietnam a déj à reçu 638000 tonnes de bombes
N E  W Y O H K  — le 30 septembre dernier , quelque 2.500 les combats au Vietnam , le nombre des morts enregis tre
soldats américain '., sont arr ivés  au Vietnam. Ce nouvel par les Américains s'élève à plus de 5.000. D 'autre part , les
envoi ci pinte l' e l lccl i i  américain à 31.500 mil i taires . Ainsi , Mais -Unis  ont perdu qneh/ ue 700 avions et hél icoptères
les troupes américaines dé passent,  dc 500 hommes celles Selon une déclaration du minis tre  de la dèlense , M
du Vietnam du Suri. Jusqu 'au pr in temps  V.Hïï , l' ellectil McNamara , quelque H38.000 tonnes de bombes ont élé
américain devrait  augmenter de quelque 75.000 hommes. lancées sur le Vietnam. Ce nombre dépasse celui des

A côte ries troupes ré g lementaires . Saigon dispose de tombes lancées pendant toute la dernière guerre dans /e
400.000 hommes appartenant  ù des t roupes  para-mi l i ta ires .  Pac if i que  ainsi que celles qui onl élé lancées pen dant  la
Ces troupes précitées ne sont , depuis quelques mois dé jà ,  guerre de Corée qui a duré S nus . En e//et . nu cours de la
employées que pour  de.s opéra t ions  rie neltnvage. l e s  deuxième guerre mondiale , les Américains avaienl lancé
américains commandent 1rs troupes devant combattre  sur quelc / t ie  502.781 tonnes de bombos au cours des combats

l es l ignes avancées Ceci expl ique , par  exemple que , au qui s 'étaient  déroulés dans le Pacif ique, En Alaska , en
rours de Ici semaine précédente , les Américains  aient eu Birmanie , en Chine el aux Indes.
à déplorer 142 morts el li-10 blessés. Auparavan t , les trou- Actuel lement , 600 à 800 bombardiers américains parti-
nes sud- vietnamiennes enregistraient de tels résu l ta t s , mais r ipent  journellement à des bombardements, les buts dr
depuis te début dc l' escalade , ce sont les Américains qui res opérations sont pour la moitié situés au Vietnam du
essuient ces per les .  Nord el l' autre moitié sur des concentrations de troupe s

Depuis que les Etats -Unis  ont part ic ipé  activement dans ou des convois de ravitail lement ct an Sud-Vietnam.

l'intention de prendre toute une série

part », M. Johnson a poursuivi : « Nous
n'avons pas l'intention de permettre à
nos différends au Vietnam et ailleurs
de nous empêcher d'explorer toutes les
ouvertures possibles. Nous voulons que
l'Union soviétique et les autres nations
d'Europe orientale sachent que nos al-
liés et nous les suivrons pas à pas aus-
si loin qu 'elles voudront aller. »

« Le maintien des anciennes inimi-
tiés ne sert les intérêts de personne,
a encore estimé le président Johnson.
Notre objectif est de parvenir à une

bientôt à Moscou
américain , qui a souligne sa volonté de
suivie une politique de rapprochement
avec l'URSS et les pays de l'Est euro-
péen.
ùimimmmiaaÊiÊ^aHimMî KmMÊmaÊMK^mÊMiMMMM^nÊ^M

Réquisitoire du Tribunal de la Division 6
FRAUENFELD. — La 3e journée d'au-
dience du Tribunal de Division 6 char-
gé de s'occuper de l'accident survenu
au service militaire lors d'un exercice
d'une compagnie de grenadiers a été
consacrée à l'interrogation de l'ancien
commandant de la compagnie de gre-
nadiers 26, qui exerçait son comman-

Le Congo garde ses diamants
KINSHASA EX-LEOPOLDVILLE' —
Le gouvernement congolais a décidé
d'interdire jusqu 'à nouvel ordre toute
exportation de diamant. Cette décision
a été appliquée dès hier par la saisie
d'un lot de 360.000 carats de diamants
que la société minière « Miba » s'ap-
prêtait à expédier en Europe.

Le ministre de l'économie nationa-
le, M. Michel Kabamba a justifié cette
mesure en aff i rmant  que le gouverne-
ment congolais qui détient 55 pour cent
des actions de la « Miba », n 'avait jus-
que présent aucune possibilité de con-
trôle sur les opérations de cette société
qui selon lui , s'appropriai t  tout  le bé-
néfice. Deux fois par mois, la « Miba »
exportait environ 3P0.000 cara ts  dp dia-
man t s  — soit , la quas i - t o t a l i t é  d" la
production o f f i c i e l l e  du Congo. « Dé-
sormais, a conclu M. Kabnmba . le sou-

atlantiques, ct de l'intégration dc la communauté occidentale européenne. Une
réduction des forces soviétiques en Europe centrale permettrait, selon M. Johnson,
une réduction identique des forces de l'Alliance, ce qui contribuerait à l'améliora-
tion du climat politique cn Europe et à la réconciliation entre l'Europe orientale
et occidentale. M. Johnson a, dans son allocution, souligné que le but fondamental
de l'Occident « est dc guérir la blessure qui , cn Europe, sépare à l'heure actuelle
l'Est de l'Ouest et l'homme de son frère ». « Cette division, a-t-il dit , peut-être
guérie pacifiquement. Elle doit l'être avec le consentement des pays d'Europe
orientale et de l'Union soviétique. Cela
nent à créer une base plus solide de

véritable réconciliation européenne. U
faut que nous le disions clairement à
l'Est. »

Aff i rmant  que les Etats-Unis pour-
suivront leurs efforts en vue de parve-
nir à un accord sur la non-proliféra-
tion des armements nucléaires « e n  Eu-
rope el ailleurs dans le monde », M.
Johnson a ajouté :

« Nous recherchons une situation mi-
litaire stable en Europe, une situation
telle que les tensions pourront être
réduites.

» A cette fin , les Etats-Unis conti-
nueront d'apporter leur contribution
au maintien d'une force de dissuasion
occidentale efficace. Tout affaiblisse-
ment de cette dissuasion pourrait sus-
citer les tentations et mettre la paix
en danger.

» Les alliés atlantiques continueront
d'étudier ensemble la puissance dont
l'OTAN a besoin à la lumière des
technologies changeantes et de la me-
nace actuelle.

» Si des circonstances changeantes
devaient conduire à une revision gra-
duelle et équilibrée du niveau des for-
ces des deux parties, cette revision
pourrait , avec les autres mesures que'
j' ai mentionnées, contribuer à promou-
voir graduellement une nouvelle atmo-
sphère politique. »

» Une des plus grandes tâches de la
génération actuelle est de « faire l'Eu-
rope entière » en supprimant « la divi-
sion contre-nature qui traverse le
cœur d'une nation grande et fière »,
a dit M. Johnson qui a précisé que
l'objectif des Etats-Unis était d'ame-
ner les peuples de tout le continent
européen à coopérer, fournissant ainsi
une base pour une coopération plus
vaste entre l'Est et l'Ouest.

« L'Allemagne, a-t-il souligné, peut
être et sera unie dans le cadre d' une
Europe rétablie... Cela ne peut être
réalisé que par ta réconciliation pro-
gressive. Il n 'y a pas de raccourci.

Le président , Johnson a ajouté ce-
pendant que l'OTAN devait - conser-

dement dans cette unité de 1958 à 1964.
Ce capitaine a confirmé le fait selon
lequel l'exercice qui provoqua l'acci-
dent avait été minutieusement mis au
point. Il a d'autre part affirmé qu 'il
avait toujours agi en s'inspirant du
principe selon lequel un ordre sans
contrôle n 'était pas un ordre.

vernement congolais achètera les dia-
mants  à la « Miba » et les revendra
lui-même ».

Des dispositions analogues semblent
devoir être prises pour l'or extrait du
Congo. Le ministre de l'économie na-
tionale a fai t  saisir en effet , hier , 300
kilos d'or « détenus depuis trois mois
par la Société aérienne Air-Congo en
vue de leur exportation fra uduleuse ».

O BERNE — Le Conseil d'Etat ber-
nois a accepté, avec remerciements pour
les services rendus à l'université de la
ville fédérale , les démissions de MM.
Urs Jaegsi. professeur dc sociologie ,
Henri Badcr . professeur, invité , de gla-
ciologie , et Paul Trappe, chargé d' un
rrours sur les coopératives.

Allemagne

n arrivera que si 1 Est et I Ouest parvien-
confiance réciproque. « Rien n 'est plus

ver sa force » et que nul ne devrait
mettre en doute « l'engagement pris
par les Etats-Unis » : « Nous n 'oublie-
rons pas les leçons des années 30 lors-
que notre isolement a contribué au
désastre commun. » L'Alliance atlan-
tique, cependant , doit devenir « un fo-
rum pour des consultations de plus en
plus étroites portant sur toutes les
questions d'intérêt commun, depuis les
crises qui affrontent l'Alliance elle-
même jusqu 'aux problèmes des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest. »

La musique adoucit les mœurs
KADUNA (Nigeria septentrional) — Des camions munis de haut-parleur? ont
parcouru lentement, vendredi , les rues de Kaduna.  capitale de la région septen-
trionale, afin de diffuser de la musique et des chants qui . de l' avis des autorités
ne pouvaient avoir que des effets apaisants après les événements tumul tueux
de ces derniers jours. Les services d'information avaient chargé les artistes de
la région d'établir le' programme. Des émissions spéciales seront émises, en fin
de semaine, par la radio et la TV. comprenant des chants de tendance pacifique.

Le calme est revenu à Kaduna et dans la plupart des localités du N'géria
septentrional, bien que l'exode des membres des tribus orientale ait  causé bien
des désagréments dans la vie courante. D'innombrables membres des tribus
septentrionales ont tenté, vendredi, de troubler le marché du travail en cherchant
à s'emparer des emplois rendus libres par ledit exode.

Dans le cafouillas pré - électoral
français, une sage décision :

Giscard d'Estaing se taira
jusqu 'en janvier

PARIS — Une tactique électorale ori-
ginale vient de naître en France : celle
du silence. Son inventeur : Valéry Gis-
card d'Estaing qui , à 40 ans, est le
chef de l'une des tendances du gaul-
lisme.

Constatant que les prochaines élec-

L'auditeur a requis un mois de prison
pour le major, qui n'a pas suivi les
prescriptions de service, et pour homi-
cide par imprudence, deux mois de la
même peine au capitaine. 45 jours au
premier-lieutenant, un mois de prison
au sergent H. et 45 jours au sergent
M. L'auditeur a demandé le sursis pen-
dant deux ans.

Quant aux défenseurs, ils ont deman-
dé l'acquittement de tous les prévenus.

Les trois officiers ont renoncé à
prendre la parole, alors que les deux-
sergents ont exprimé leurs regrets de
ce tragique accident.

Verdict
FRAUENFELD — Après cinq heu-
res de délibérations, le tribunal a
rendu son jugement :

Le sergent M. est acquitté. Les
quatre autres accusés se sont vu
infliger, avec sursis, les peines de
prison suivantes, sous réserve d'une
période probatoire de deux ans :

Major M. : dix jours.
Reconnu coupable de non-obser-

vation dc prescriptions de service,
capitaine Sch. : quinze jours.

Reconnu coupable de la même
faute : premier-lieutenant D. : qna-
rante-cinci jours.

Reconnu coupable de la môme
faute et d'homicile par néRliRenco :
sergent H. : vingt ct un jours, re-
connu coupable des deux mêmes
fautes.

Instauration d'un service d'étude
WASHINGTON. — En raison du grand
nombre de « soucoupes volantes » que
des particuliers a f f i rment  avoir vues,
le gouvernement américain a décidé
de nommer un physicien de renom, le
professeur Edward Condon , de l 'Uni-
versité de Colorado, à la têle d'un nou-
veau service d'étude de ce phénomène,
i annoncé , aujourd'hui M. Harold
r3ro\vn , secrétaire à l' armée de l'air.

Les recherches qu 'effectuera ce bu-
'eau seront financées par l' av i a t i on
imèricalne, qui était jusqu 'à présent

Un gosse
lue à moto

AFFOLTERN-AM-ALBIS (ZH) —
Le village d'Affoltern - am - Albis,
dans le canton de Zurich, a connu
deux accidents mortels en 24 heures.
Jeudi soir, Mme Elise Vollenweider ,
71 ans, habitant  Zwillikon , voulait
traverser la Zurichstrasse, à Affol-
tern , lorsqu 'elle fut  happés par une
motocyclette. Elle devait décéder â
l'hôpital vendredi.

Vendredi matin. le jeune Bruno
Meier. 9 ans. se trouvait sur le sièçe-
arricre d'une motocyclette, "éfec-
tueuse, conduite par un çarcon dc
11 ans. Alors oue le conducteur en
herbe voulait aborder un virage, la
motocyclette fut touchée par une
voiture venant en sens inx'erse. Pro-
jeté à terre, Bruno Meier fi' t tué
sur le conn . alors oue «on rpma-ade
est en traitement à l'hôpital.

tions législatives françaises n'auront
lieu qu 'en mars prochain et que déjà
les hommes politiques français , « re-
venant aux erreurs du passé » (c 'est-à-
dire sans doute d'avant le gaullisrrœ)
se livrent à un « déferlement électoral
prématuré », Valéry Giscard D'Estaing
vient d'annoncer avec quelque solennité
qu 'il s'abstiendrait, pendant trois mois,
de toute déclaration relative aux élec-
tions. Sa campagne ne commencera
qu 'en janvier, deux mois avant le scru-
tin.

Les chroniqueurs politiques français
qui ont , en effet , actuellement fort à
faire, ont généralement bien accueilli
cette déclaration, tout en remarquant
que l'ancien ministre des Finances du
général De Gaulle ne renoncera pas
pour autant à parcourir la France po'ir
renforcer les structures de son parti et
traiter des grands problèmes économi-
ques ou internationaux... en dehors,
bien sûr, de toute considération électo-
rale.

L'avenir dira si. en politique aussi ,
le silence est d'or.

Assurances
ouest-allemandes

BONN. — Le gouvernement fédéral al-
lemand a informé le gouvernement
italien de sa volonté de faire tout son
possible pour qu 'aucun acte de terro-
risme dans le Haut-Adige (Tyrol du
Sud) ne soit préparé en Allemagne fé-
dérale. Cette assurance — a indiqué
vendredi un porte-parole officiel — a
été donnée , jeudi soir, au ministère des
Affaires  étrangères, à l' ambassadeur
d'I tal ie  à Bonn . M. Mario Lueiolli. qui
venait  de remettre une note verha 'e
de son gouvernement por tant  sur la
question du Tyrol du Sud.

Le gouvernement fédéral a assuré
M. Lueiolli que cette no 'e sp - ' t  soi-
gneusement étudiée. Au cours di . v rn-
tretien — a précisé le po r t e -narpy  —
M. Karl Carstens . secrétaire d'éta t  au
minis tè re  des Affa i res  étran^^ r^s. a
snuliené que  le cou\'p: ""' v'"nl i' H '-ni
a l lemand  reere ' ipr  li t .  de vvr s'n 't rnr
une noiémi que an suip t  du H — >t. \ -"ie
dans la presse i t a l i enne  et al' ennndc.

chargée du dossier des « UFO » (Ob
jets vo lan ts  de n a t u r e  indéterm inée'

Ce dossier con t i en t  plu s de 10 OHi
rapports sur des .< apparitions » rnns
tantes entre 1947 et 1905. La brise aé-
r ienne de Wright  Pat terson enn i i n i p pvs
à centraliser les informations sur le>
« UFO ».

Physiciens et psychologues vont at-
taquer le problème de divers ;\ n ;; ' ?s et
la plus large publicité sera ' \ i t e  aux
travaux de ce nouveau service.
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Et voi» AUSTIN GIPSY

Poids total autorisé:
2200 à 2480 kg. Ov _l nniir rnnte»(tUSTIN f i lPCV p route
Force de traction à 157. » w » » » w u « tr ¦> x 4x4 pour tout-terrain
d'inclinaison jusqu 'à 5500 kg.

K Ï̂Ï^lf'rSâîul ¦' n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi
conforme aux exigences de robuste et économique avectraction sur 4 roues qui ne soitarm * capable de s'adapter aussi bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'importation En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
véhi5X\

a
'armée

n tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul-
xi ture et l'économie forestière que pour les travaux de

t 

construction, l'industrie, le commerce et l'armée.
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Laboratoire de produits de soins, confierait Impor-
tant secteur à :

CONSEILLERE ESTHETICIENNE
(Représentante)

Si vous êtes dynamique et de bonne présentation, nous
pouvons vous offrir une situation indépendante et
des possibilités de gain dépassant largement la moyen-
ne. Fixe - Frais - Commission. Introduction par
Sales - Manager.

Les débutantes seraient formées.

Offres sous chiffre P 8 81664 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

P 1131 L

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

de 2, 3, 4 ct 5 pièces

dans Immeubles neufs , tout confort , avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné, jardin d'agrément, place de Jeux pour
enfants.

Garages et parkin g réservés à l'immeuble.

Endroit tranquille et bien ensoleillé, à l'écart des
routes à grand trafic, accès facile.

Conditions intéressantes.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie immobilière Les Pins S. A., tél.
(027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90, Châteauneuf-Conthey.

P 861 S

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire

SI  n M . GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
I U N . fontaine, suce. Vve LEYAT.

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

antigel
avec
garantie
pneus, chaînes à neige,
graphitage et tous contrôles
pour l'hiver chez

votre
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Quelques prix de machines à café

« F A E M A »
1 groupe à bras Fr. 1 700.—
2 groupes à bras Fr. 2 700.—
2 groupes semi-automatiques Fr. 3 850.—

Pour hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3 300.—
Moulin à café Fr. 600.—
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600.—
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480.—
1 gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3 500.—

(occasion)
1 machine à aiguiser les couteaux,

pour boucherie Fr. 490.—

A. Ebener, représentant , Grône
Tél. (027) 4 24 27

P 712 S

MISE AU CONCOURS

La Fédération des associations artisanales

du canton du Valais
Bureau central à Sion, met au concours le poste de

DIRECTEUR
Formation désirée : ,

— Expérience d'administration ou de gestion de secrétariat

— Maturité commerciale, scientifique, classique, éventuellement licen-
ce sciences économiques ou HEC ou études équivalentes

— Français et allemand, si possible notions d'italien

Entrée en fonction :

— Selon entente

Les personnes s'tatéressant à cette fonction adresseront leurs offres de
services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae à la DIREC-
TION DU BUREAU DES METIERS, avenue de Tourbillon 33, 1950 Sion.

P 38269 S

Nous formons des jeunes
pour le travail au buffet
et pour le service

gratuitement par cours de deux semaines avec internat

Les participants s'engagent à faire ensuite un stage pratique d'une
année dans un café, hfttel ou restaurant. Outre la nourriture et le loge-
ment, Ils reçoivent un salaire en espèces ou les taxes de service. Une
attestation est remise pour le cours lui-même ; un certificat sur la for-
mation pour le buffet ou le service est délivré après le stage pratique.

Prochains cours i

pour le buffet : pour le service :
7 au 19 novembre 1966 17 au 29 octobre 1966
à l'hôtel du Cerf, Sion à l'hôtel du Cerf, Sion

Pour les personnes Intéressées au cours de service et qui n'ont pas
encore dix-huit ans, 11 est recommandé de suivre tout d'abord le cours
de buffet avec son stage pratique.

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

Société suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
Section de formation professionnelle, case postale 380, 8027 Zurich,
téléphone (051) 25 17 71.

Il y a sûrement longtemps que vous cherchez un tel
emploi comme représentant.

Vous désirez pourtant bien reprendre une clientèle existante et avoir
la possibilité de l'élargir. Vous comptez aussi trouver une ambiance
aimable et un chef qui sache apprécier vos résultats. Vous cherchez
un article qui se vend bien en tous temps et une entreprise qui jouit
d'une bonne renommée. De plus, il est clair que vous tenez à bien gagner

Nous pouvons vous offrir tout cela parce qu 'un poste est devenu vacant
dans notre maison. Hôtels, hôpitaux, instituts , etc., composent notre
clientèle. Nous lui vendons les produits de notre fabrication , soit du
linge de lit, de table et de cuisine. Notre tissage de toiles est bien connu
dans toute la Suisse.

Si cet emploi vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire sous chiffre
G 121467-2 Publicitas à Sion.

Une discrétion absolue et une réponse rapide vous sont assurées.

P 69 Y
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se 
meurt , de nombreux cou-

1 f *""̂  turiers quittent . le Syndicat , la mésentente

/ f /t j  Çl ~/ \ ) I E? — tendances parlant — règne... »
t/V f/v K)  V y l /KS Les rédacteurs et- rédactrices de mode ,

après les grandes présentations s 'exclame-
-% j f  ' * ron' plutôt : « Pour mieux vous séduire ,

{? M11/ 11 vs mon enfant '¦¦¦ •
V^

y JL Y JL f / 1  v 1/ r̂ Pour ma 
part , ma mission consiste en

S~\/f  / une description impartiale, que je' m'effor-
t/ rV ~h M cerai de ne pas « digérer » selon mes pré-

\ f  /  y I //f 'V/  JJ  férences , et qui donnera sa chance à cha-
\V ¦*- ' -*- Vv* V 1/ / y  cune de nos |ectrices .

— chance de plaire, de se sentir élé-
gante , sûre de soi.

Mais avant de voir en détail chaque pièce
de votre garde-robe mise au goût parisien
italien ou suisse, selon la provenance des

6 DIOR. - Manteau demi-long en ratine modè| faisons ,a par, du . M|N, „ et du
de laine vert fonce et carreaux fenêtres
noirs de Raimon. il est croisé, fendu dans " MAXI " :

le dos , avec une large ceinture de cuir Plus de la moitié des grands couturiers
à boucle de métal. Dessous , robe droite. d-nt HEIM, BALMAIN, DIOR, RICCI, LAN-
de longueur normale en crêpe de laine y|N _ , pAT0U __ , défendu un s, ,_ ,rès
noir de Oleart. Béret et bottes de daim . . .  .,,. -..
noir, foulard de mousseline rouge dans l'en- classique et très dépouille. Chez eux on a

colure. vu :

— des jupes raisonnablement courtes :
genou découvert ou caché,

— des tailleurs à veste courte et jupe à
peine biaisée ,

— des robes étroites à enroulement por-
tefeuille ,

— des teintes sourdes (marron et gris)
aux côtés de tons très violents (rouge et
jaune),

— le retour des ratines et des velours,
— une abondance de lamés brochés et de

soies bayadères ,
—- une tentative de renouveau dans la

longueur avec des manteaux - au mollet I
D'autres couturiers, ils sont moins nom-

breux , ont voulu créer une mode très mo-
derne, très courte, très audacieuse. TED
LAPIDUS, FERAUD, ESTEREL, CARDIN ont
cherché à rajeunir la haute couture et y
sont quelquefois parvenus. Ils nous pro-
posent :

— des jupes très courtes qui sont par-
fois des mini-jupes mais que l'on porte
toujours sur des collants assortis qu'ils
soient de la même couleur ou dans un ton
complémentaire ,

— des mini-manteaux (plus discutables)
également portés sur des collants assortis,

— des tailleurs-pantalons ou des tuniques-
pantalons presque toujours très réussis ,

— une inspiration métallique avec de
l'or et de l'argent à profusion , des soies
bayadères,

— une couleur rouge-flamme,
— les bas opaques choisis dans le ton

du tailleur ,
— les broderies de pail lettes et de pier-

reries ,
— les lamés argent.
Ainsi , dès le premier jour, deux tendances

se sont dessinées pour la mode automne-
hiver 66-67.

ESTEREL et FERA(JD se sont faits les
champions de la mini-jupe et de la mini-
robe. Leurs collections ont toutes les au-
daces. Les jambes sont en vedette avec
des bas de toutes les couleurs et des col-
' ants ray és, or ou argent...

DIOR convaincra-t-il , gagnera-t-il avec ses
rrapotes militaires à mi-mollet ? L'hiver le
dira , mais gageons que le temps , les tem
oératures auront leurs petites et grandes
nfluences I

Mais la médaille d'or des bonnes idées
semble bien revenir à PIERRE CARDIN qui
déclare : plus qu'une collection haute cou-
ture par an I

La présentation de Pierre Cardin est sans
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doute l'une des plus dynamiques de la haute
couture. C'est certainement le « couturier de
l'an 1966»:  le créateur doublé du com
merçant.

Voilà vraisemblablement la haute couture
de l'avenir , si elle veut survivre , car une
collection n'est pas qu'une action de pres-
tige, il faut bien vendre pour payer ouvrières
3t cadres, fastes et renommée. Et ajoutons
que PIERRE CARDIN a été le premier à
tendre la main aux magasins de détail , à
l'heure où les autres grands de la haute

© PATOU Paris. - Robe parap luie en ve-
lours de laine blanc , pure laine vierge.
Biais à l'encolure et à l'ourlet , emmanchu-
res américaines, fente boutonnée devant,
poches cachées dans les coutures de côté.
Chapeau de feutre gris perle.
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Des fleurs de broderie ds Saint-Gall Allo-
ver ponctuent cette robi. cocktail . Mod.
Toni Schiesser.

couture vivaient encore de prestige et d'illu-
sions dans leur tour d'ivoire.

Mais cette mode qui épouse les mouve-
ments de l'histoire , en indique les phases,
en colore les annales , cette mode d'un mo-
ment , soumise à la fantaisie passagère de
l'automne et de l'hiver 1966-1967 , à ce que
vous appellerez peut-être la relativité du
goût , après avoir parcouru notre supplément,
cette incarnation venue parfois d'un détail :
la jambe féminine , la tail le féminine , quells
est-elle ?
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de vous mettre à la page et de vous
familiariser avec la réception en OUC
Dans chaque région linguistique,
l'audition du premier et du second
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en
outre d'une musicalité supérieure.

La haute qualité de la réception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contrôle
PTT-OUC

Pro Radio-Télévision

Les boissons de table au jus d'orange 11
et de citron siciliens à l'eau minérale Levissima.l

hnsLhunq
Chasse - neige d'occasion

sur camion
de toutes marques.

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

Déjà à partir de Fr. | 500*"

j» | 3 jjj PW| I | | | flf * £ MARCEL BOSCHUNG

PU _-_-______nn-________ï_ï] Tél- 3

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

OHÂMSODÂ et LEMQNSODÂ
ne contiennent
ni anti-ferments ni colorants!

. . . . .V* «M°
Distributrice r IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines. Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-6 2273. Sierre: René Buro, Tél. 027
61068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-42103.

j "r \
p A l'aéroport de Zurich atterrissent actuel- «
1 lement près de 100 avions de ligne par jour j;

p Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage les S
^ avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débarque- ¦

B ment pour passagers, de camions-citernes , d'élévateurs , de tapis ¦
h roulants et de longues colonnes de chars , etc. ? Comment se dé- gj
1 clenche aussitôt une activité fébrile, comment on

DECHARGE el CHftRBE les AVBOÎIS j
de jour et de nuit. Pour cette activité pleine de responsabilités ,

I
nous avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques , ijK
de nationalité suisse. ¦

L Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le

¦ 
salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations _
sociales, la semaine de 44 heures, les indemnités pour service de 

^nuit et jour fériés ,etc. Swissair procure également , selon ses
p possibilités , des adresses de chambres et d' appartements. Ej

I S i  vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez cette g]
annonce du j ournal « Nouvelliste du Rhône » et envoyez-la à ï_!
SWISSAIR, service du personnel, gare Cornavin, 1211 Genève. -

P 164 Z

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - TéL (026) 2 23 79

P 774 S

* b
GARAGE DU LAC - SAINT-LEONARD

M. René HUBER avise sa fidèle clientèle que par suite de maladie
il a remis son

garage du Lac à Saint-Léonard à

TRANSVAL S. A. - GRONE

m*^^—"^*m*^^m»mmÊa *mm^-

TRANSVAL S. A. - GRONE
avise la clientèle de St-Léonard et environs qu'elle a repris le GARAGE
DU LAC A SAINT-LEONARD. Par notre travail prompt et soigné nous
pensons mériter votre confiance pour tous travaux de réparations, d'en-
tretien ainsi que de carrosserie, d'achat et vente de voitures.

Ĥ p 38400 sW—V

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera , sur mesure au standard ,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment «La Croi-
sée », Sion, rue des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis

P 691 S

STATION D'ESSENCE
à remettre à Sembrancher, avec lo-
gement.

Pour traiter 5 000 francs
Tél. (026) 8 42 78.

Y. Bosson, Station Shell, Evionnaz
P 66280 S
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O Costume sport-chic en lainage à car
reaux. Grand col renard lynx, chapeau as
sorti. Mod. Schibli.

Du
prêt-à-p orter

» *p arisien...

Robe tricotée main, style chandail , Mod
suisse Aspor.

Petite robe en crêpe de laine , corsage en
guipure de St-Gall de laine également. Mod,
Blu Nor. (photo ci-dessous).
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Nous avons penetrt
ture, mais ce qui se
intéresse aussi les femmes. Et si la haute
couture nous surprend en pleine douceur
de température , les premiers jours frais
axent notre curiosité vers le prêt-à-porter
et l'on se pose à propos de lui, bien des
questions. Et la première que l'on formule a
tout naturellement trait à la longueur. En
période de froid, quel va être le sort des
mini-jupes ?

Si la haute couture a tranché la ques-
tion en créant des manteaux dix centimètres
plus longs que la robe , ou même comme
c'est le 'cas pour la maison Dior, arrivant
à mi-mollet , il apparaît que l'ensemble des
spécialistes du prêt-à-porter , qu'il s'agisse
des confectionneurs parisiens ou de l'indus-
trie suisse de l'habillement, aient délibéré-
ment tranché le problème.

Ces genoux dont on parle tant , vous les
découvrirez encore. Oui, si vous aimez la
mode, Mesdames , à travers ce Qu'elle a
de plus fou, de plus audacieux , de plus
jeune, vous vous laisserez séduire, à moins
que ce ne soit déjà fait , par la ligne archi-
courte de la rentrée, qui d'ailleurs peut sa-
gemnet s 'arrêter un peu au-dessus du genou.

Manteaux , robes, jupes, tout est résolu-
ment très court et fait pour mettre en va-
leur une silhouette déliée pourvue de jambes
longues et fines. Le froid, vous n'en aurez
cure puisque vous adopterez des bas fan-
taisie , de couleur ou imprimés de motifs
variés , fleurs , pois ou damiers.

Et si nous nous reportons à Balmain et
Nina Ricci , nous verrons que cette saison ,
chaque femme aura sa chance de plaire et
d'être élé gante , quel que soit son âge, quelle
que soit sa silhouette.
Doux, confortables, chauds, les manteaux

Dans le choix immense des tissus favoris
de la rentrée, tweeds , shipcords, draps,
shetlands, se distinguent les cotons d'hiver
sous la forme de velours et de gabardine.

Le velours figure pratiquement dans toutes
les collections sous des aspects divers mais
toujours extraordinairement séduisants : uni,
à côtes plus ou moins larges qui vont du
mille-raies à la large côte de cheval sans
oublier le velours façonné qui , pour cer-
tains types de manteaux , fait merveille.

Le style « Teen-age » se précise dans la
ligne des petits manteaux très « jardin d'en-
fants - au col largement découpé , dans les
rag lans à la fois très larges et très courts ,
dans les redingotes étroites et sages de
fausses petites fi l les ; il est renforcé par
l'emploi de couleurs vivçs , jaune soleil ,
rouge cardinal , bleu foncé , vert sap in ou
beige dore.

La gabardine de coton s'adapte parfaite-
ment à la réalisation de manteaux fourrés.
La ligne, quoique toujours très courte , re-
devient alors plus classique , coupe légère-
ment évasée , manches montées , poches
plates , large col pouvant se porter ouvert
ou fermé.

Et nous n'avons rien dit encore de la
fourrure qui promet des vêtements chauds ,
élégants , confortables et flatteurs.

Quant aux petits costumes et ensembles ,
ils prennent une telle envergure que nous
nous réservons d'y revenir dans une pro-
chaine page. A jaquettes longues ou courtes ,
en lainages ou en jersey, ils habillent tour
à tour toutes les heures de la journée el
du soir. Le tricot particulièrement concentre
tous les succès , et l'on pourrait dire sans
crainte d'être contredits : « qui en a mis
une fois l'adoptera pour toujours »...

O CASTILLO. - Paris. Ensemble de chassa
en flanelle de laine à carreaux vert clair
et vert foncé. Cape à col entonnoir très
haut. Blazer croisé à fentes très hautes
dans le dos et pantalon au-dessus de la
cheville.

... a notre
industrie
-.. - .ç-.,~ f i a

suisse

¦ ¦ ¦

Pour une party, robe juvénile avec em-
piècement clair, en Térylène-Acry l. Mod.
suisse Rena.

Le chapeau et le haut du corsage sont en
guipure de laine de Forster Willi. Mod.
Nicole Biaise, Paris, (photo ci-dessous).



Institution du bord du Léman cher-
che

aide-cuisinière

Entrée de suite. Gages à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
38556 à Publicitas Sion.

P 38554 S

PROGRAMMEUR
(ou éventuellement opérateur), 29 ans ,
débutant dans cette branche et venant
d'obtenir le diplôme,

it

cherche emploi
Ecrire sous chiffre PA 18334 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18334 S

On cherche

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

4 à 8 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre PA 51959 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 1405 S

CUISINIERE
cherche place en Suisse romande. (E-
ventuellement comme aide-cuisinière).
Offres à : tél. 028 3 15 19

P 77250 S

Café-bar Arlequin, Sion
cherche

bonne sommeliere
Entrée le 15 octobre ou à convenir.
Tél. 027 2 15 62.

Ofa 06 63756 L |

1 VOLVO 122 S
Modèle 1966 (éta t de neuf) 10 000 km.

1 VOLVO 121
modèle 1965 (état de neuf) 33 000 km.

1 AUSTIN 1100
modèle 1966 (état de neuf) 9 000 km.

1 MORRIS
(Fourgon), modèle 1964, très bon état.

1 CITROEN 2 CV
(Fourgon) très bon état.

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins, avec garantie
du:

Garage de l'Aviation S. A., Sion
Tél. 027 2 39 24

Echange et facili tés de paiement.
P 365 S

Etant devenu infirme
par les suites d'un accident je cède à
petits magasins l'inventaire complet
de mon commerce de textiles. Très
bas prix. Commission.

Vêtements d'hommes, vestons, sous-vê-
tements d'hommes, vêtements de fem-
mes, pullovers, sous-vêtements de fem-
mes, vêtements d'enfant , pullovers.

Adolf Gall, Textilwaren, 5043 Holziken
Tél. 064 81 16 41.

A VENDRE
une Opel CARAVAN 1965
une AUSTIN 1100, 1965
une VOLVO 122 S

Véhicules expertisés, en parfait état de
marche.

MORARD ANDRE, GRONE
Tél. 027 4 23 71 (le matin)

P 38442 S

Entreprise de construction du Bas-
Valais , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employée de bureau
capable et de confiance. Salaire in-
téressant.

Faire offres écrites sous chiffre PA
38522 à Publicitas , 1951 Sion.

A remettre à Genève

arcade
épicerie éventuellement pour autre
commerce. Tél. (022) 24 67 84.

P 149779 X

Commerce de vins
et spiritueux

cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

une secrétaire
Il est demandé une personne intelli-
gente, ayant de l'initiative pour tra-
vaux de correspondance, facturation ,
de classement, ete

Faire offres à : Les Fils d'U. Germa-
nier, 1963 Balavaud-Vétroz.

P 38379 S

On cherche

une sommeliere
Débutante acceptée.

CAFE DE LA GRENETTE
MARTIGNY

Tél. (026 2 20 01.
P 38327 S

Couple de concierge
dont la femme pourrait s'occuper des
travaux de nettoyages et l'homme de
ceux de peinture, ainsi que de répa-
rations diverses, trouverait situation
stable dans une gérance de Montreux.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre J 15-64 M, au « Journal de Mon-
treux », 1820 Montreux.

P113 L

Bramois - Café de l'Avenue

Dimanche 9 octobre 196P

L O T O
du chœur mixte Sainte-Cécile

Dès 11 h. et dès 17 h.
F 38523 S

MARTIGNY

employée de maison
est cherchée par ménage de deux
personnes et doté de tous les ap-
pareils modernes.

Libre le samedi après midi et le
dimanche.

Téléphoner entre 8 h. et midi au
(026) 2 13 33.

P 174 S

4 machines à laver
automatiques, d'exposition , avec ga-
rantie et service d'usine, 5 kg.

1.190 francs pièce.

Tél. (027) 4 22 51.
P110S

On cherche

CHAUFFEURS
pour trains routiers, chantiers, etc.

Tél. (021) 80 10 72, Villeneuve.
Ofa 06 588 54 L

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

mécaniciens

Semaine de 5 jours. Faire offre écri-
te avec curriculum vitae, et préten-
tions de salaire à :
P. LEYAT & Fils, mécanique de

I 

précision-outillage 1904 Châteauneuf
Conthey, près Slon.

P 653 S

Porcs
de 8, 9 et 10 tours

Tél. (025) 3 43 22

Bétail
à vendre,
plusieurs vaches
et génisses por-
tantes et Bénis-
sons. Au choix
dans le troupeau.
Race connue.
V. Bonvin , Mon-
tana.
Tél. (027) 7 26 91

P 38461 S

Boulangerie - pâ-
tisserie de Sion

demande une

bonne
vendeuse

Tél. (027) 2 18 73
P 38527 S

A vendre

1 caméra
Eumig

bonbonnes
scellées

antiquités
Tél. (027) 4 44 24
(le soir).

P 38525 S

Arbres
fruitiers

A vendre
POMMIERS

EM II Graven-
stein 1 et 2 ans,
Starkimson 1 an.
Poiriers cogn. et
fr. Guyot, Wil-
liam, Bosc, 1, 2
et 3 ans.
Abricotiers Lui-
zet demi-tiges.
Albert Rudaz , à
Charrat .
Tél. (026) 5 36 89

P 38488 S

A vendre, cause
double emploi,

cuisinière
électrique

à l'état de neuf.
Ecrire sous chif-
fre PA 38489, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38489 S

A louer à Mar-
tigny

appartement
4 pièces et demie.
Conditions avan-
tageuses.
Tél. (026) 2 10 49

P 38526 S

Occasion
Chevrolet

Impala
mod. 1965, auto-
matique, couleur
blanche, intérieur
rouge, 9.500 km.,
livrée avec ga-
rantie d'usine.
Prix exceptionnel

S'adresser au

Garage
J.-J. Casanova,
Saint-Maurice
(025) 3 63 90

Martigny
(026) 2 29 01)

P 354 S

Homme
pas très fort ,
cherche emploi à
Morgins, Cham-
péry ou autre
petite ville mon-
tagne, catholique.
Ecrire sous chif-
fre J 150366-18,
à Publicitas, à
121 1 Genève 3.

Aide
vendeuse
1 pâtissier

s o n t  demandés
pour tout de sui-
te.
Pâtisserie
R. Trcina, route
de Cossonay 34.
Tél. 24 84 38, à
Prilly.

P 42021 L

Madame

votre élégance s'affirmera avec un vêtement en FOURRURE

Manteaux % - Chapeaux - Etoles
Grand choix de peaux pour garnitures

Chez le fourreur spécialisé

G A V I L L E T  F O U R R U R E S
Sion, Elysée Téléphone (027) 2 17 48 Rue de la Dent-Blanche 19

Salon
de coiffure

pour dames et
messieurs, à re-
mettre dans vil-
le de la plaine
du Rhône.
Chiffre d'affaires
environ 50.000 fr.
Loyer, 125 fr. par
mois.
S'adresser à H.
Herminjard , ave-
nue Belmont 6, à
Montreux.

L'Epicerie valai-
sanne Aloïs Bon-
vin , Sion,
cherche

jeune
homme

pour les commis-
sions et pour ai-
der au magasin.
(Eventuell. com-
me apprenti).
Entrée tout de
suite.

P 38415 S

Docteur

GUENAT
Spécialiste FMI-

Nez - Gorge
Oreilles

Qu. Perdonnet 14
VEVEY

DE RETOUR
P 109-4 V

On cherche

apprenti
confiseur

Pâtisserie Burnler
rue du Collège 6,
Martigny.

Tél. (026) 2 25 18

P 66285 S

Près SAXON

Petit
domaine

environ 10.000 m2
arborisé en poi-
riers, pommiers et
abricotiers avec
habitation e t
grange, à enlever.
Prix intéressant.
Réponse ss chif-
fre H 150442-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 449 X

A vendre

Floride
Cabriolet

a v e c  hard-top,
bleue, en parfait
état. Prix à dis-
cuter .
S'adresser à la

Source-Ouest
Sion

Tél. (027) 2 42 93
P 38543 S

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée, pour café-
restaurant-bar.
S'adresser à Au-
gustin Cergneux ,
Dzeron-bar, Mu-
raz-Collombey.
Tél. (025) 4 11 71

P 38549 S

AUTOMNE... 66

* Madame

* vous trouvez

A \tfv * chez nousw*V f̂t * les tissus
\Çr

rcOn c . * en v°9ue

*< V̂ * pour votre

 ̂ * Robe

-e * Manteau
4P

A® _. * Costume
. '̂ *&

/ ïrff * JuPe
" iFmj SP
& <Z<P * Blouse
**
*

* dans toutes les

* teintes mode

Place du Midi - Sion

Le magasin spécialisé
vous offrant le plus grand choix

de tissus en Valais

Pour toutes vos annonces ...
... 2 44 22

Soins du corps et du visage
Epilation électrique

I N S T I T U T  DE B E A U T E  S A N D R A
R. Granges - Saint-Maurice
Tél. (025) 3 73 59 ou 3 61 62
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Légères
et courtes

les
mini-robes

m

'IW

0 JEANNE LANVIN « Flamant .. - Robe
de cocktail en dentelle Tergal rose et ar-
gent de Marescot , entièrement rebrodée de
paillettes. Un rang plus foncé souligne le
bas de la robe , les poignets et le décolle-
té arrondi.

Cette robe de cockta i l  détrônera-t-el le la
robe longue ? On en doule... en chiffon Té-
ry lène qui alterne bandes plissées et ban-
des lisses. Mod. Louis Féraud , Paris.

Ensemble à jupe mini et étroite , veste car-
di gan courte, en tissu mailles. Les bas è
côtes mode sont assort is au pull-chaus-
sette. Mod. suisse Wieler.

Les robes de la rentrée sont faites pour
ne créer aucun problème. Presque tubu-
laires pour la plupart , elles sont jolies sans
mièvrerie, dessinées comme au compas et
s 'endossent en un tour de main.

Parmi les tissus de coton, on remarque
le velours déjà employ é pour les manteaux
et , nouveau venu parmi les favoris , le jersey
imprimé de rayures ou de motifs géomé-
triques.

Le velours à côtes dans des tons délicats ,
bleu lavande , vert tilleul ou rose orange,
compose de ravissantes robes jumper bou-
tonnées sur un pull à col roulé ou, à la
manière des petites filles modèles , amusées
d'un volant plat et d'app lications de guipure
de coton ton sur ton.

Le velours imprimé de motifs géomé-
triques , petits carreaux fins losanges déca-
lés, offre une palette de coloris incompa-
rables , rouge pourpre , orange, jaune , rose
petites robes plus habillées , à ta U le très
haute et appuyée au corps.

Le jersey de coton à qui on peut prédire
un bel avenir dans la mode féminine , est
utilisé pour la robe, sty le deux pièces , à
col roulé et barré d'une ceinture incrustée.

Le jersey de laine s 'enrichit souvent de
lurex, è moins que les motifs Jacquard,
les incrustations de dessins , les piqûres
et les jeux de coutures ne lui donnent un
caractère tout à tour sport-chic ou habillé.

Le jersey Ban-Lon fait de merveilleuses
petites robes d'une lé gèreté extraordinaire ,
que l' on emporte dans le sac à main pour
le cas où il faudrait s 'habiller le soir sans
avoir le temps de rentrer chez soi. Ces
modèles imprimés pour la plupart , s'accro-
chent aux épaules de fines bretelles ou
adoptent le sty le cher à Cardin , emman-
chures américaines et collier de tissu.

Le jersey Crimp lène qui a fait ses preu-
ves à la saison chaude , a adapté son habit
à l'hiver pratique , tenues travail-sortie , mais
un travail et des sorties élégantes.

Soirées de velours, de guipure,
de broderie de Saint-Gall

Depuis toujours , les broderies de Saint-
Gall servent de carte de visite internatio-
nale à l'industrie suisse des textiles.

Dans les collections , que ce soit de la
haute couture parisienne , italienne ou alle-
mande, ou du prêt-à-porter 'suisse ou étran-
ger, on note des dessins aussi bien géo-
métriques quo superfloraux , car le « corne-
back ¦ d'une mode nettement féminine se
dessine non seulement dans les broderies
de Saint-Gall, mais aussi, et déjà pour 1967,
dans les tendances parisiennes. Dans le
domaine Je la guipure, les motifs géomé-
triques, bien dosés , vierges de toute exa-
gération, mais d'effet décoratif se rangent
parmi les articles demandés par l'étranger.
Viennent ensuite les dessins à fleurs avec
effets superposés — un matériel pouvant
être utilisés de diverses manières.

Les ornements et les motifs stylisés sont
les éléments qui, les saisons prochaines ,
domineront et constitueront aussi une nou-
veauté dans la mode de la broderie. On
utilise ces motifs avec une préférence mar-
quée pour les vêtements destinés aux en-
fants et à la mode sportive. On comprend
que si, d'une part, on vend, en maints
endroits, des bordures classiques et des
broderies traditionnelles , les marchés véri-
tables de la mode, d'autre part , manifestent
des exigences différentes. Ces hauts lieux
de l'élégance demandent , comme garnitures,
des guipures « excentri ques », de beaux et
coûteux reliefs de coton , des guipures de
laine, beaucoup de dentelles en véritable
lamé d'or et d'argent et récemment aussi
des dentelles de polyester , de Crimplène,
de Téry lène. Pour les corsages et les vête-
ments d'enfants , on exige le label « Mini-
care » en d'autres termes minimum de soin,
avec les apprêts nouveaux , qui rendent le
repassage superflu. Ils montrent en effet
que les fabricants de dentelles , eux aussi,
marchent avec leur temps.

De la lingerie de luxe avec des motifs
en guipure jusqu'au saut de lit en dentelles
pour vous mettre l'eau à la bouche...

Enfin, la grande nouveauté en matière
de guipure, de dentelles consiste certes en
tissus brodés de fleurs superposés multi-
colores , en guipures multicolores — on se
souvient du merveilleux tissu de Fisba de
Saint-Gall choisi par Nina Ricci , à quelque
500 francs le mètre.

L'hiver nous promet donc un flot de
dentelles pour robes courtes ou longues,
mais aussi pour orner les robes d'après-
midi, les ensembles pour le théâtre ou Ii
concert.



Voyage au Sud de l'Italie
en car PULLMAN tout confort, du 5 au 12 novembre

Visite au père PIO
LE STIGMATISE

Pour tous renseignements :
Alphonse MELLY - Sierre - Téléphone (027) 5 01 50
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Important pour les fiances
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver! *̂4PF TtUfr à Brigue 028 310 55 Numéro postal

A.GERTSCHEN FILS SA ~̂&

r Concessionnaire pour le
Valais romand du gaz li-

quide en bouteilles Agip-
ges, gaz butane el pro-
pane, bouteilles de 13 kg.
Emballage plus grand pour
Industries,

I Lsomhustïa
I Micheloud et Udrisard |
È SION ¦ Tél. (027] 2 12 47 M
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P/ws cfe 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

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

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

S'adresser chez :

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

P 66261 S

Ne manquez pas de voir ce mobilier complet f
i MUSTERRING \

PARIS Ce mobilier complet ne coûte que
Armoire-bibliothèque spacieuse et attrayante.
Noyer américain. Largeur 205 cm , hauteur 151 ci... _¦_. 

^  ̂_« ROT n__r
Bar encastré. Meuble suisse de qualité Êfm &% mJÊ &JêL ES _B| __international

STELLA CAPRE
La- chambre à coucher de l' année ! Armoire à 4 portes- Un salon de qualité.
Elégant entourage de lit. Commode spacieuse. pieds tournants, accoudoirs skai. Un succi.: Une Offre Splendide
Grand miroir. Meubles suisses de qualité Meubles suisses de qualité. à UF1 prix avantageux!
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Des modèles magnifiques , ^rĵ  
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aux prix mesurés, en provenance
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SA. Grand catalogue de 48 pages

la grande fabrique valaisanne en COUleurs des plus beaux modèles
de meubles! de la Suisse et de toute I 'EuropeI
Fabrique de meubles Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
et agencement d'intérieur c° c t̂ogue.
A. GERTSCHEN FILS SA Je m interesso a: . 

Fabrique à Naters Mne: 
^̂

Grandes expositions M.
à Martigny 026 2 27 94 Rue:. . 
à Brigue 028 310 55 Numéro postal
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gratis"
un verre à 

 ̂
niveaux

avec chaque bouteille
de Cynar

%- Un cadeau que vous recevez
dans votre magasin à l'achat de chaque
bouteille de Cynar.
Cet élégant verre à 3 niveaux permet de
servir le Cynar de trois manières différentes
selon le goût de vos hôtes...

long drink

f, 

(40 grammes de Cynar et remplir de siphon ou d'eau minérale)

...parfait pour apaiser les arandes soifs

. (40 grammes de Cynar et autant de siphon ou d'eau minérale)

...boisson racée agréable avant les repas

. Cynar SeC (40 grammes de Cynar)

...le bitter à base d'artichaut qui plaît toujours

...à servir toujours frais avec une
rondelle d'orange 1

.'apéritif des personnes actives ........ . . . ...

MONTAGE
DE
PRECISION

:
..r.  ¦

.. -> • :» / f

VVv ^l

asaa

Le montage d'un moteur à réaction d'un
DC-9 demande la plus grande concen-
tration. Les papiers à héliographier
MESSERLI sont de par leur qualité

<̂ -— -MW*t-«8M spécialement appréciés dans ce do
4$*'': ' ¦ ¦ ¦ . \ ¦ 

 ̂ V fl iviniHA Kl AIIMM #^_p^4 - î * T ( 4 -n _p«J —. M ~t I — A A Â /M ¦ ¦maine. Notre activité dans le secteur
de la reproduction technique remonte à
1876. Notre expérience vous offrem mmkmBkm la garantie absolue d'un impeccable
service-conseil. Nous venons volontiers
vous voir.

Lavaterstr. 61
8027 Zurich
Tél. 051/2712 33

MESSERLI S.A
y



Deux
tendances

s'aff rontent

Un sty le classique et très dépouillé ,
Les champions de la mini-jupe , de la
mini-robe , du mini-manteau.

Bt pour illustrer I une et I autre, voyons
par le détail quelques collections types ,
d'une part NINA RICCI et PIERRE BALMAIN ,
de l'autre LOUIS FERAUD et JACQUES
ESTEREL : _

Une coupe <> inimitable » chez NINA RICCI

Sa silhouette est étirée et souple , sa
ligne est double , tout-à-fait droite ou légère-
ment évasée du bas. Quant aux jupes , sur-
prise , elles sont relativement longues puis-
qu'elles cachent à demi le genou. Très fé-
minine , la taille effleurée ou à sa place ,
marquée par des ceintures de cuir.

Tailleurs et manteaux ménagent bien des
surprises , ainsi ces tailleurs à jupe-culotte
et veste doublée de lainage assorti à un
jumper à col roulé , ces ensembles à veste
longue fermée devant sous patte par une
fermeture à glissière et robe étui à dé-
coupes diagonales , ces tailleurs de four-
rure bicolore , par exemp le jupe de loutre
et veste d'ocelot , longue écharpe de vison...
un rêve qui le restera probablement I

Dans les manteaux , les modèles 7/8 va-
gues recouverts d'une cape amovible ou
non , cachant un tailleur à veste courte et
jupe légèrement biaisée , souvent en tissu
écossais se disputent la vedette avec de
très belles capes à col montant jusqu'au
menton , recouvrant soit des tailleurs, soit
des jupes assorties. Ou encore des man-
teaux droits à double boutonnage ceinturés
aux hanches , l'aisance étant donnée par
un double pli creux dans le dos.

L'élégance de ce manteau de forme croi-
sée est accentuée par le col en phoque ,
la taille rehaussée , les jeux de pinces, de
coutures , de poches. Mod. Rothschild, (pho-
to ci-dessous).

' ,.. . f,',! O Très chic et juvénile ce manteau en
'"' ; ' v . rj lainage à carreaux Jacquard , col de vison

ïYv ; , Y Y blanc. Mod. Schibli.

C est dans les robes que Nina Ricci est
particulièrement inimitable :

— robes de jersey « tout en biais • simu-
lant un enroulement du tissu autour du
corps,

^
Itttaftiii,. .;,

— fourreaux minces appuyés à la taille
par des ceintures de cuir , dèles raisonnablement courts , à mi-genoux

— robes doucement évasées depuis la ou juste au-dessus , une taille à sa place
poitrine. Le travail du biais permet de ren- naturelle, marquée par de larges ceintures
dre invisible le montage des manches, de cuir.

— robes - frôle-corps » recouvertes d'un Cette collection pleine de distinction qui— robes - frôle-corps » recouvertes d'un Cette collection pleine de distinction qui
court caraco à double boutonnage, ne s'adresse certes pas aux moins de

— Insp iration exotique pour le soir avec 20 ans, mais qui grâce à la gaité de ses
des robes chinoises et des « djellabas » détails, presque « op » est particulièrement
marocaines. moderne, oppose vestes très courtes à

Les détails petits cols et manches montées, à basque
parfois remp lacée par une bande horizon-

— les doublures de lainage d'un ton très ,_,, ,omban, droi(| jupe dr0|te | à des man.
vif ou très finir

' teaux sans ampleur qui suivent le corps
— de longues écharpes de |ersey assor- sans ,. dessiner gr - ce 

. 
de _ ava _ ,es dé.

ties aux tailleurs, coupes , et d'extraordinaires - manteaux
— de petits cols roulés , scarabée . dont le dos vient envelopper le
— des martingales pour maintenir Tarn- départ des manches réa|isan, u

_ .,,_, d(J
pleur des manteaux _ _ _ _  étroitement serrée sur le corps avant

— un chignon natté de vison blanc pour Aa ._ I„J„ A -_ ...,-„.. J„-.. P '„... P-. J,.— _„ upp.a.pu.. ..a.p. uo v , au„ _,_,, .  y.., 
de se fondre à nouveau dans |.ourle , du

le soir,
' manteau.

— des fourrures , un manteau de loutre , .. „„!,_„ „p,„ „„„„„, „.,_. ,„_ „,„Les robes, plus encore que les man-
doublô d'hermine , un manteau de vison tout #__ . ,_ „,, i„„ .o.-n„,.„ -„ „„ ., . A . „_teaux ou les tailleurs , se soumettent a une
er. biais, la fourrure étant traitée en dia- géométrie où prédominent les lignes verti-
9°nale' cales :

— une débauche de lersevs. de aabar- _ _ . . . . .j. iooya , uo yaua , — robes droites ou a jupes a peine eva-
dine, de crêpes , rentrée du velours de sées par des |és >laine , ,

— jupes longues et étroites pour le soir ,
— des tons très violents , rouge, violet , des c-rsages signi,icalifs ou de- spencers

jaune, aux côtés de tons très neutres comme assortis en |ourde 
_

oie bayadère,
le gris , le beige et un marron très éteint ,
des tons pastels pour le soir. Les détails :

Une géométrie exigeante chei — effets de biais et de soutaches autour

PIERRE RAI MAIN t'es mancnes et du décolleté, à l'ourlet de
la jupe, le long des revers ,

Une silhouette étroite , épurée , précise , — cols en fourrure à longs poils , poi-
malgré des biais de couleur et de savantes gnets et col de vison noir qui dépasse une
découpes souli gnant la géométrie des mo- jupe droite ,



Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

M Agipgas
(butane et propane)

eule
teille qui a

DEPOSITAIRES :
Slon : Combustia
Ardon : Exquis Hermann
B.-Nendaz : Comptoir alimentaire S.A.

mr,  ̂
Botyre (Ayent : Travelletti Jérémie

/ ^3_ Le Châble : Michellod René
^. 

7^ 
Conthey : Fumeaux Frères

jjS\\l|||ll7 Euseigne : Dayer Gilbert
'̂KAJJÎMS Haute-Nendaz : ïa^mm̂ VsmiS-\W'¦**»
_ >__ v_ a Haute-Nendaz : Epicerie des Clèves

Hérémence : Genolet Bruno
Lens : Coop l'Union
Leytron : Buchard Jean-Claude
Miège : Caloz Séverin
Premploz (Cont .) : Berthousoz Antoine
Réchy : Perruchoud Max
Riddes : Meizoz Oscar

La Mate de nos dépositaires est en constante au gmeratatton. Veuillez demander l'adresse du
dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne, téléphone
(021) 23 89 81

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SION - VEVEY - GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG

et prochainement à Verbier

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

S I O N  - Rue de Lausanne 25 - Téléphone (027) 2 58 25

¦

PB ¦%euxieme
fie:
serve
larche

Agipgas est une énergie non
toxique, sûre, propre... et de plus
avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille
Agipgas ne vous laissera
jamais en panne: un seul geste
et vous disposerez encore
d'une réserve de marche
d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive
d'Agipgas.

Saxon : Fellay Roger
Sembrancher : Voutaz Louis
Sensine : Udry Alexis
Sierre : Barfuss Alfred
Sierre : Constantin & Gloor
Sierre : Renggli Gilbert
Sion : Bruttin Fernand
Sion : Bûtzberg André
•St-Germain-Sa-vièse: Liand & Héritier
St-Léonard : Delalay Charles
St-Martin : Mayor André
St-Maurice : Amacker Auguste
St-Romain (Ayent) : Blanc Gustavef
Vérossaz : Aymon Raphaël
Vex : Rudaz Adolphe
Vissoie : Bormard Albert

trois vaches
et une génisse

race d'Hérens, printanières (reines).

Tél. (027) 4 24 02, le soir dès 18 h.
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PRESSOIRS
tout métalliques de 5 à 15 brantées,
aucune pièce en fonte, garantis in-
cassables. Modèles légers et prati-
ques. Vingt-cinq ans de fabrication.

Broyeurs à main portables.

Références à disposition.

Constructeurs
CH. DUG0N - BEX

Tél. (025) 5 22 48.
P 66272 S
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Si la philatélie est votre violon d'Ingres, vous serez heureux d'apprendre
que nous avons bien sûr pensé à vous, que nous mettons à votre dispo-
sition tous les timbres-poste qui manquent à votre collection et que vous
pourrez également acquérir l'ensemble des accessoires indispen-
sables : de la loupe à l'album, en passant par la pincja-et^ la colle. Phila-
télistes, une visite s'impose ! !>  v

Naturellement
mr*t**r- -¦ * >i- . "*y»rTtfr -''- v»>y.«l|.!'.i«ai..̂ »jnj»irip

Automobilistes IËSBPS

Jusqu'à fin octobre ifj l WÊ

Grande action de pneus neige neufs
à des prix exceptionnels

Jantes neuves - Prix avantageux

Comptoir du Pneu S.I. - Sion
Condémines — Tél. (027) 2 24 85 - M. Wiedmer
^ 

A vendre

vigne
de 2 000 m2

près de l'hôpital
de Sion.
Prix à discuter.

Faire offres : ca-
se postale 421, à
Sion I.

A vendre

vaches
et génisses

pour boucherie et
pour l'engraisse-
ment.

André Clerc,
commerce de bé-
tail, Les Evouet-
tes.
Tél. (021) 60 61 71

On cherche
à acheter à Mar-
tigny

appartement
Eventuellement

VILLA

Ecrire sous chif-
fre PA 66277, Pu-
blicitas, 1951 Sion

F 66277 S

DU NOUVEAU ! ! !
à l'auberge du Pas de Cheville à Conthey

Téléphone (027) 8 11 38

DIMANCHE 9 octobre et suivants

Brisolée et vin nouveau
et toujours son goûter valaisan

Se recommande : Famille J. Métrailler

^ 
P 18332 S
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— des redingotes de coklail en lamé
bayadère,

— de très longues perruques de petites
filles avec un nœud qui les tire en arrière ,

— énormément de rouge, de rose, un
violet vif , du brun et du beige , des baya-
dères aux tons profonds ,

— prédominance de la ratine , tissus tre3
secs, crêpe de laine quadruple , soie mate,

Et avec les champ ions de la mini-jupe ,
des emmanchures américaines , des colliers
de tissus :

Un hiver technicolor avec LOUIS FERAUD

Mais aussi une silhouette droite ou à
peine évasée depuis les épaules , des jam-
bes en vedette avec des jupes ultra-courtes ,
de 20 cm au-dessus du genou jusqu'à la
mini-jupe , une taille sans importance.

Ses tailleurs consistent en ensembles à
vestes courtes , légèrement appuyées par
des coupes et des surp iqûres. Elles sonl
toujours portées sur une robe bicolore à
buste très étroit et jupe à peine évasée.

Les manteaux , eux , oscillent entre les
redingotes bicolores à buste court et les
mini-manteaux — 20 à 25 cm au-dessus du
genou —¦ en poulain doublé de lainage
blanc comme la robe qu'il recouvre. Mais
aussi des manteaux 7/8 sur une robe ultra-
courte assortie.

Et puisque de robes il s'ag it, relevons
différentes tendances :

— mini-robes de jersey à larges cein-
tures aux hanches , portées sur des collants
de même couleur ,

— robes lé gèrement froncées , montées
è jour ,

— robes-chemises longues pour le soir ,
— fourreaux entièrement pail letés pour

former des dessins hexagonaux et dos fleurs
multicolores.

Les détails :
— les bas collants de couleurs vives ,

les bas chaussettes ray és , les bas « lamé
argent »,

— incrustations de bandes de couleurs
contrastées sur des robes de cheviotto ,

— des gants rouges ,
— un manteau quadricoloro traité en ban-

des horizontales ,
— une tenue de page à tunique courte

noire et bas collants bicolores ,,

— des ensembles tout-argent : robe ,
chaussures et bas ,

— des lainages secs , gros nattés , Jersey,
lamés.

— des couleurs très violentes avec un
rouge vif , un violet , un jaune agressif , des
bleus aveuglants et des verts prairie.

Le dernier ds nos élus, JACQUES ESTEREL,
« Joue » au BILBOQUET

Sa ligne, Jacques Esterel l'appelle • BIL-
BOQUET », en fait , il s 'agit d'une ligne en
cornet , très courte , mais à ampleur dan-
sante au-dessous des épaules étroites. Cette
ligne du corps étant prise entre un cha-
peau géométrique et des chaussures très
importantes. Naturellement une ligne très
courte , à mi-cuisse avec des accents sur
les jambes.

Sa ligne évasée se retrouve dans sçs
tailleurs. Ses vestes s 'arrêtent à peine au-
dessus de la jupe très courte , avec des
cols-châles étroits plongeant très en-des-
sous du nombril. Larges ceintures sur les
reins.
Quant aux manteaux , Ils suivent la ligne
générale avec des effets do mini-jupe , mini-
manteaux dont le bas peut se détacher
sous la ceinture basse , basse. Les man-
teaux de coktail , très app laudis , s'ouvrent
en plastron profond laissant voir la robe
presque en entier.

Un semblant de retour à plus do mesuro ,
dans des robes du typo « long-court » à
mini-jupe et à transformations. Ces micro-
jupes plutôt , escamotables par un jeu de
glissières laissent en place une mini-robe
qui s'arrête en haut dos cuisses. Des pan-
neaux métamorp hosés allongent ou raccour-
cissent

Les détails :

— gros bas tricoté , ciel ou blanc ,
— colliers de chien on vernis noir,
— bijoux prévus pour le bas des panta-

talons « serre-braies »,
— effet bicolore de tous les modèlos ,
— tissus secs mêlés au gros mohair en

tissages géants multicolores , tweeds Bt
plaids d'autruche , piqués à grosses côtes ,
crêpe de laine , velours , laine et mousseline ,

— couleurs de printemps on hiver : rouge,
rose , aubergine, pain brûlé, fuschia.

O CARDIN. - Tailleur et jupe, froncée en
drap de laine à rayures imprimées orange,
marron et amande pure laine vierge. La
veste ajustée est zippée devant avec un
col de castor en pointe et deux poches
plaquées boutonnées. Sous la jupe , ju pon
bordé de plusieurs rangs de dentelle.

Robe d après-midi en Téry lène-Acry l, ras
de cou, corsage blousant. (Photo ci-des-
sous).
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LE LANGUAGE DES FLEURS...

Z/^̂ SH&K.
KU*̂  ̂C O U D R U R E-
^̂  ̂ -V, ». RUE 0-S CPEUSETS

TE1.3.I3.2D S I O N

TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAU!

-Je connaissez-vous? Pour I apprendre, entourez-vous de fleurs. Soyez prêts a
accueillir les beaux jours, le printemps tiendra ses promesses et vous pourrez
recevoir vos amis, sur votre terrasse, dans votre jardin... avec des fleurs! Les
rosiers et oignons que nous vous proposons sont sous contrôle et garantie, leur
variété est très grande et les conseils gratuits.

Pour l'automne...
*

£̂A Ĵ>~̂  ̂VOUS 0,,re des

^T^^S  ̂Exclusivités de 
Paris 

!

Pour Madame :
Ensembles chauds : vestes - pantalons - jupes, pulls en Shetland,

. Lamswool et oashemire. Jupes de Jean Cacharel et kilts de
Harry Lans. Chemisiers Frank Olivier. Pantalons français, fla-
nelle et lainage.

Mocassins américains Pour Monsieur :
Hommes et Dames . ,, v ...., .. , . ... « -̂Pantalons - Chemises - Pulls

Voyez nos vitrines à la rue de Lausanne
(Bâtiment café de Genève)

Alby Pitteloud SLON Place de la Gare

¦-YV-l̂ -̂gS-r 7e Comptoir V
K#f de ¦*¦*

®̂ **  Martignv /
à l'HOTEL
de la POSTE... Ambiance et table SWISSAIR
A la brasserie An restaurant
Menu CARAVELLE Menu CORON ADO
et service sur assiette et carte du Jour

Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 - Tél. (026) 2 14 44

a notre rayon ménage

Et»
yforte iNeuve

SION

ENGRAIS NATUREL
Sommes vendeurs fumier de ferme.
Prix avantageux, livraisons à domicile
par camion dès 14 m3.
Société franco-suisse des pailles et
fourragea, Chevry (Ain), tél. Genève
(022) 33 23 46

«701 I

Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

pour le mazout ou les ==^^^—TT
—T-^Î B 

Cette chaudière
combustibles solides. Bgj «rjQgJlF̂ ^I I à double foyer
* Le brûleur à mazout WSÈËÊ È—"" i exceptlorm-pMe-
ne s'encrasse pas. — H existe en version
Donc, économie de H chaudlôre-boller
mazout et pas de tt.a Y=r;3 j  BiTherm ou en
dérangements. |fl__S m Î59 <*iaud,ère 8,mP'e»
* Des chaudières en '_*** ___ .  .S « _, I 1 transformable
fonte spéciale pour r' " '"' i ™' 1 au besoin en
une longue durée. BW" .WST̂y mgi combiné BiTherm. ;

Idéal BiTherm
chaudière combinée
(fiffl ÏDEAL -Standard SA, 4657 Dulllken, tél. 062/51021
>—< Depuis plus de 60 ans è l'avant-garde mondiale dans

la construction de chaudières et de radiateurs.

WB< Hjjgmg
mmV̂ MÊÊIm
Jean Schneider Agence générale

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

à Martigny-Ville : Agent
Daniel Roduit Pue du Léman 5

Tél. (026) 2 24 41

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

(027) 2 33 55



O Robe et jaquette courte à boutonnage
croisé, fermeture asymétrique sur un col de
vison, en lainage Téry lène gris anthracite.
Mod. Nina Ricci. Paris.
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71 P fÀ CiYlt * LES CHAPEAUX' les casquettes, les

Ky I V U l A / A sAsi /K /  \A / \ J I I /l/ jockey. Ie3 bérets avec ou sans visière, dans
toutes les variations , ronds, surélevés, en

/ / i coupole ou d.mi-melon, tantôt au plafond

Il ÎUUl SCIVOIT 10U6T aplati ou fuyant en arriére, sont en vogue. Ils

J J se présentant normalement assez hauts afin
d'englober sans entrave la coiffure et se
font on foutre, velours , fourrure. Variation
inattendue : la casquette « viet » avec visière
assez prononcée et prolongée jusqu 'au bord
supérieur de la tête Modèles subordonnés
tantôt à la jeunesse, tantôt à l'âge adulte
ou encore pour les sportives , dans une se
lection d'hiver des accents , rappelant le
topaze , le brun cayenne. le café , la carotte,

Une chaussure KibiMée de salin couleur mais aussi des tons vils et agressifs : bou-
cha: • ¦me aux lignes sobres el cl istin- teille, letklss , sapin , rouge intense, bordeaux
guees Bout carré , talon plat el nœud gé- et j aune
nérsu r Morlele Ball y Suisse _ . . .,._ ,Relevons dans les détails I importance des
>•' . -.''¦ •" . • " volumes, les nœuds an rubans de soie ou

' r . ' - ¦ ' ¦ ' ' .
¦

de cuir , les entrées liserèes ou soullqnées
par du grosgrain ou du cuir souvent en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—

opposition de couleurs , les piqûres parfois , _ j„„„:à„„ „„.,„-„,,,A „„ _,,:i„„ J„ P,.,,. .r " • r -\ r La dernière nouveauté en matière de bas :
très fines d'un bel effet décoratif , les bas blancs en jersey Ban-Lon, effets de ru-
accents Impromptus : pompons ou bouchons ches. Le corsage et la coiffe-casque sont
posés au sommet de la tête, les bandes en mousseline Ban-Lon imprimée. Créa-

tion New Jersey, Milan,appliquées en trou-trou.

9 LES SACS, toujours assez petits , è
moins qu'il ne s 'agisse d'un sac du matin,
affectionnant particulièrement les broderies
aux petits points , los gobelins, les tapisse-
ries, les tissus imprimés ou les cuirs struc-
turés.

% LA COIFFURE. La santé des cheveux
d'abord, par des soins appropriés. En la
matière on nous annonce un nouveau traite -
ment d'Hélène Curtis en quatre phases qui
dit-on est un traitement-miracle.

Enfin, le Syndical de la Haute Coiffur e
française et Coiffure Création lancent pour
l'automne et l'hiver une ligne à laquelle il
fallait s 'attendre : » F E M I N I T E ».

« Féminité » ne présente aucune de ces
excentricités si chères aux jeunes et aux
très jeunes : elles ne conviennent qu 'à cette
génération , mais elles paraissent un tanti-
tinet ridicules sur des femmes plus âgées.

Cette nouvelle création donne au visage
féminin, qu'elle encadre comme une auréole ,
un charme très féminin des plus séduisants .
Elle dé gage le front , présents un certain
volume aéré au sommet , tandis que la
nuque coif fée bas est étroite. Les côtés se
retournent en pointes vers le lobe de
l'oreille. Grâce à une coupe spéciale et à
une permanente différenciée qui donne do
maintien à 4a coiffure , nous avons là ur
modèle non seulement habillé , • mais pra-
tique et facile à porter.

$ LES CHAUSSURES, brûlsnt aujourd'hui
ce qu 'elle a admire hier , la mode retrouve
des proportions délaissées il y a quelques
années , les nouvelles chaussures sont de-
venues plus larges. Ce qui ce printemps
encore, apparaissait comme une tendance,
quelque peu timide , est devenu réalité. Les
bouts jadis effilés ont pris une forme carrée
ou légèrement arrondie. La métamorphose
du talon est tout aussi essentielle : il esl
plus bas, pius large , aux lignes droites, et
varie entre 20 mm — pour la jeunesse —
et 64 mm pour les modèles créés à l'inten-
tion de la femme élégante. Les combinai-
sons de cuir , de matières et de couleurs
variées sont très appréciées. Le brun, le
rouge foncé , les tons de gris , le beige, le
vert jouent en simple ou en double avec
le vernis. Le chevreau est toujours en tête.
Pour l'automne et l'hiver pratique, le trot-
teur gagne encore en importance. Ces
chaussures sont légères et flexibles , souvent
munies de piqûres décoratives et de garni-
tures golf.

0 LES BAS. Beaucoup de fantaisie, nous
l'avons vu, en bas-chaussettes ou en gros
bas tricotés , en bas de couleur ou en bas
ruches , mais Eurocolor et PRO BAS SUISSE
ont aussi songé aux heures élégantes , sy-
nonymes de discrétion, en lançant les nuan-

ces » Charme - , un brun appuyé et - C3'
resse » , un brun rosé, assortis à tous ls'
coloris de la Haute Couture et du prêt a-

porter.



Elégant sous la pluie
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K M f om f '
 ̂

S  ̂  ̂
^̂ fc ' ' M_v ¦»?'' ' Y?"' #S__a&

iLl/ - * fj t - -̂ »̂ ^"^̂ «^̂ Ë-' 1
___¦ ' - ____F ' " " PH ' ' ¦'-H _-_-k _̂H

¦¦¦ K B * J -.H ï _-__-_A ' lifl .B___ ' " - -' V- ' HT - ,̂ -' . t-_t v V. .'-£9 ___ tr ' *m ___ fi\ B̂

E al '-.'- ..' ^k • ML ^~*$lf_______L '̂ SOT* -̂ f̂ë^ - 1"̂ " '''
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Caban en gabardine, coupe très moderne

La Croisée S I O N

toujours à l'avant-garde

Tous vos imprimés à l'IMS

Jr Conflex Totro problème è SELECTRON M 54.
 ̂TO« espoir» se réaliseront. -«-,-, -T».

4( En effet, n méthode scientifique penne» d* jl.
découvrir avec précision l'être dont la par- ~ *

•)£ «onnalite répond en tous points i vos aspi- > -̂rations les plus secrètes. .

t eaeemox %
_v CMs Bodenje da partaabe pour la fcom «/~ et ctux qui traient le rester Jr
j, .Jf ̂ Pour documentaion discrè- 

^"K te et entretiens : SELEC- '*"
¦fc TRON UNIVERSAL S. A. 5f
jç Agence régionale : —̂^56, av. du Léman _r% «\
"J 1005 LAUSAITOE H_/
* Tél. (021) 28 41 03 -̂ ^
^ ^ ^ Ĵf^. if jf.if ^

if. .̂ .̂ ^

Futures mamans...
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Les nouveaux modèles
d'automne-hiver sont rentrés

« AU BRIN DE LAINE »
Mme G. Amoos, Sion rue du Rhône

P 135 S

Corsets GABY Vevey
Mme S. KOnig

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

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Sontlens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.
Grand choix pour personnes fortes

Lavage et toutes réparations
P 1056 tl

*• •*• • •*•* * * *•
Î Seul(e)? J

Café Helvétia - Monthey
SAMEDI 8 OCTOBRE, & 20 h.

GRAND LOTO
du SKI CLUB MONTHEY

5 000 francs de lots
Abonnements pour 25 séries : 25 fr.

DES LOTS MAGNIFIQUES

«Au Printemps »
vous présente les

NOUVEAUTES
D'AUTOMNE

Costumes Jersey et Crimplène
Blouses
Jupes
Pulls
Laines Pingouin

Chemises d'hommes

MELLY - PANNATIER
4, rue de Lausanne - SION

P 168 S

|HBKeW*g_tjB _ïiiiBStBfc  ̂

\. m\\\ mm\mW^^ÊÊmwamm mmW.'' '"
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«Féminité »
Dernier cri de la Haute
Coiffure française adoptée par

Mm Bi ^̂ m\

LE SALON D'AVANT-GARDE

NOTRE EQUIPE, formée ide iers coiffeurs et coiffeuses et de
techniciennes spécialisées, soumises à un
entraînement régulier,
exécutera pour vous les plus récentes créations

iyiJJJ| MARTIGNY • 38, av. de la Gare

W-Z—JMJFMM SION - 8, rue des Remparts

Pour vos chaussures !
i

il / Walder.
^̂  ̂ H|| .HJjj^̂ ^̂ lK

ha maison de la belle chaussure
Rue des Remparts - Sion

P 33 S

C H A M O S O N
8 octobre 1966 dès 20 heures, à la salle de la Coopérative

GRAND BAL DES VENDANGES
organisé par l'Harmonie «La Villageoise».

Orchestre Jo Perrier.

P 66281 S 



En Suisse :
l'homme et la mode

Non, ce n'est pas encore la conception
de Pierre Cardin, cet homme qui tranche
derechef avec tout son passé vestimentaire
pour retrouver les fantaisies , les broderies
sur ses chemises , les justaucorps , les gilets
_ "d_ ? et les manches gigot.

Mais il faut bien le dire , le Suisse s'est
sensibilisé à la mode, sans cependant tour-
ner au dandy. Aussi bien les tailleurs pour
messieurs que l'industrie de la confection
accueillent et interprètent librement les
courants internationaux ,, surtout ceux qui
viennent d'Ang leterre et d'Italie. « Elégance
suisse » ne signifie pas seulement élégance
pour femmes du monde — les hommes aussi
dont le costume porte l'étiquette « made in
Switzerland » sont dignes de se montrer —
du petit matin aux dernières heures de la
nuit.

Dans les modèles présentés au Biirgen-
stock , la silhouette paraît longue, voire éti-
rée , avec une poitrine étroitement moulée ,
des épaules relevées , des basques qui
s'écartent légèrement des hanches. Dans
le costume vraiment mode, vraiment «jeune»,
les pantalons collent étroitement aux cuisses
mais cependant pour retomber sur les
chaussures un peu plus que ce n'était le
cas jusqu'ici. D'où un effet de « trompe
l'œil ». L'allongement des vestons et l'écar-
tement des basques cachent les hanches et,
par là même, accentuent la sveltesse des
cuisses. Deux moyens de souligner la ligne
allongée du veston : avec une véritable pré-
cision d'artisan, on moule le vêtement sur
chaque partie mince ou creuse du corps.
Le résultat final : une impression de brièveté

De gauche à droite : Sty le « Young Man » : ce manteau croisé, légèrement cintré à la
taille. Il est coupé dans un tissu de laine anglaise d'origine, à chevron discret. Les deux
modèles du centre sont d'une sûre élé gance, sans ostentation. Le premier est un rag lan
confortable , coupé dans un chevron très sportif d'allure. Le second est un shetland an-
glais d'origine - boutons sous patte, garniture intérieure particulièrement soignée (doublure
satin, poitrine et épaules matelassées). Manteau pratique pour l'auto : pas trop long,
pourvu de 4 grandes poches extérieures et de fermetures à glissière latérales permet-
tant de s'asseoir confortablement.

et d'étroitessB. Ou bien — raffinées et sub-
tiles — les coutures marquent la taille en
dessinant presque un X sur le devant et
dans le dos.

Que les jeunes gens puissent suivre la
mode de très près, que, par contre , les
hommes d'âge moyen doivent , en s'hablllant ,
tenir compte de leur date de naissance et
de leur corpulence, voilà aussi un point qui
présente une importance extrême. A cet
égard , tant la confection que la mesure re-
flètent les possibilités variées qui s'offrent
aux uns et aux autres. Car il est aussi
dangereux pour l'homme que pour la femme
de vouloir paraître jeune à tout prix... No-
tons encore un costume-jaquette en shan-
tung pure soie, un matériau suisse de haute
qualité. Un vêtement de très grande classe ,
mais agréable aussi , se froissant peu et ne
brillant pas du tout.

Avec le frac , on porte une cape, une
pèlerine de la qualité la plus fine, avec un
col de soie pure. Bien fait pour souligner
le romantisme qui reprend ses droits dans
maints détails. On pourrait porter la cape
avec le smoking aussi... Qui s'y risque ?
Les idées ne manquent pas dans la mode
suisse pour messieurs 1966-1967.

Trois tendances
dans la chaussure masculine

Pour la saison prochaine, la chaussure
pour messieurs est très masculine , large
de forme et sobre dans sa ligne. La
forme pointue , quelque peu efféminée , à
talon Flamenco, a définitivement vécu. Bouts
carrés ou ronds, semelles débordantes Bt

tiges montantes , caractérisent la chaussure
masculine qui répond aux critères de la
mode. Le Dandy-Look, chaussures parlant ,
n'est plus admis. - ''•

Mais nous vous avions annoncé trois
tendances :

— Executive Look, la chaussure d'élé-
gance classique telle que la préfèrent les
hommes d'affaires qui attachent une grande
importance à une mise impeccable.

— Néo-classique, ainsi se nomme le
groupe des chaussures typiquement jeunes,
aux accents très marqués par la mode.
Semelles débordantes, coupes golf , bouts
droits. Les nouvelles garnitures très re-
marquées sont inspirées des « Old car
designs ». Le style golf anglais apprécie
hautement les piqûres sportives et les
effets de semelles.

— Sous la désignation de Groupe che-
misier on trouve les chaussures genre bou-

tique. Le Total Look pour l'homme prend
de plus en plus d'importance. L'homme
élégant sait assortir ses vêtements et, sou-
lignée par la chaussure qui convient, sa
silhouette est soignée, harmonieuse, dis-
tinguée.

Des garnitures métalliques d'allure spor-
tive, et des boutons de nacre, soulignent
l'aspect de ces créations. Nouveauté, les
rubans élastiques à rayures classiques Col-
lège et Légion, sur le talon ou le cou de
pied, confèrent à ces chaussures beau-
coup d'allure et de caractère.

Un mot encore pour les élégantes bot-
tines d'hiver, chaudement doublées, à brides
très pratiques avec fermeture à soufflet ou
laçage aux effets très modernes, les bottes
à hautes tiges, les chaussures du soir en-
fin, dominées par l'influence française et
italienne, aux formes affinées, sobres et
élégantes.

© Notre photo, ci-dessus : Veste-blou-
son en daim lavable extra-souple, for-
me allongée, aisance retenue par deux
pattes dans le dos. Mod. Lywana.
Nos photos ci-dessous, de gauche à
droite : le smoking est le symbole d'une
élégance irréprochable. Revers de soie
classiques, coupés en pointe selon la
dernière mode. Un seul bouton. Pour
souligner la distinction de l'ensemble :
chemise de popeline satin , petit noeud
et ceinture de soie de même couleur,
choisie dans un ton sobre. Les deux
autres modèles : Cosmopolitan - le
comp let de l'homme de caractère. Un
costume de ville élégant , à la mode
juste ce qu'il faut. Modèles, tissus et
dessins exclusifs. Modèles Vêtements
Frey.


