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ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE:
enquête judiciaire enfin ordonnée

BERNE — Le Conseil fédéral a décide
de faire ouvrir une enquête judiciaire
au suje t de l'affaire de la conversa-
tion téléphonique collective du 21 sep-
tembre. Confiée à M. Ernest Lohner,
procureur général du canton de Zu-
rich , cette enquête doit établir si un
service officiel de la Confédération a
écouté cette conversation.

Le Conseil fédéral a pris cette dé-
cision mardi matin. A l'issue de la
séance, le chancelier Oser a fait à la
presse la communication suivante :
« Pour déterminer si les conditions re-
quises pour l'ouverture de poursuites
pénales contre un fonctionnaire fédé-
ral, en liaison avec la conversation té-

Vers une activité plus grande au VIETNAM
SAIGON. — Au cours de sa deuxième
journée à Saïgon, M. Robert McNama-
ra , secrétaire à la défense, a entendu
comme la veille des analyses de si-
tuation dont les conclusions laissent
prévoir : une augmentation de trou-
pes de combat, une augmentation de
l'aide financière et économique à la
rdpubHtfue du- Vi»atnam et des me-
sures nouvelles très strictes pour em-
pêcher lçs conséquences inflationnistes
de l'aide économique accrue prévue
pour le Vietnam en 1966.

« Nous n 'allons pas vers des jours
meilleurs », a déclaré une des person-
nalités qui a assisté à la plupart des
entretiens de la journée. Mais le gé-
néral William Westmoreland aura tou-
tes les troupes dont il aura besoin,
a-t-elle ajouté.

On ¦ se refuse à commenter, dans les
milieux américains, les demandes
qu 'ont présentées les militaires pour
faire face à la situation actuelle et
pour donner aux opérations un carac-
tère plus offensif en 1967, comme le
souhaitait le commandement. Cepen-
dant tout semble indiquer que le gé-
néral Westmoreland et ses adjoints ont
demandé des renforts supérieurs à
ceux qui étaient déjà inscrits dans les
plans en cours d'exécution. On consi-
dère généralement que 375 000 soldats
américains se trouveront avant la fin

L'ancien conseiller fédéral
Wahlen honoré au Canada
NEW-YORK. — L'ancien conseiller

fédéral Wahlen a passé une semaine
au Canada. Il y reçut le titre de doc-
teur honoris causa de la Faculté des
sciences naturelles, de l'université La-
val. Pendant sa visite , le professeur
Wahlen a eu des échanges de vues avec
M. Pearson , premier ministre, et M.
Martin, ministre des Affaires étran-
gères. Il fut  aussi reçu par M. Vanier ,
gouverneur général.

M. Wahlen a saisi cette occasion d'a-
voir des conversations avec des sa-
vants suisses, à Ottawa , Québec et
Montréal. Puis .' visita le pavillon
presque terminé de la Suisse, à l'ex-
position universelle de 1967, à Montréal
et il s'est entretenu avec des repré-
sentants de la direction de l'exposi-
tion et du commissariat général.

Le rapatriement des Chinois

se poursuit
HONG-KONG — L'agence Chine Nou-
velle a annoncé que plus de mille ci-
toyens chinois jus qu'ici , établis en In-
donésie , avaient regagné la Chine con-
tinentale lundi. Us ont débarqué à
Tchang-Kiang. Selon leurs déclara-
tions , les Chinois de la région d'At-
jeh , à Sumatra , ont été l'objet de
mauvais traitements , avant d'être con-
centrés à Medan , dans des camps de
regroupement où huit d'entre eux sont
morts des suites des mauvais traite-
ments

par le CE
Iephonique collective du 21 septembre
sont remplies, il est nécessaire d'éta-
blir les faits et d'identifier un auteur
éventuel.

Le Conseil fédéral a donc ordonné
l'ouverture d'une enquête confiée au
procureur général du canton de Zu-
rich, M. Ernest Lohner. Il a pour mis-
sion d'établir si un service officiel de
la Confédération s'est immiscé dans la
conversation ou l'a écoutée, et si un

de l'année au Vietnam (contre 125 000
hommes actuellement).

L'attaque contre la zone démilitari-
sée a démontré l'insuffisance des ef-
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prochain , nous célébrerons
la première journée mondia-
le des missions depuis que
le pape Paul VI a solen-
nellement promlugué le dé-
cret « Ad Génies » sur l' ac-
tivité missionnaire de l'E-
g lise. C'est au cours de sa
dernière session que le
Concile Vatican II a mis
au point le texte délinilii
de ce décret dont l 'idée
centrale est exprimée avec
lorce dès les premières li-
gnes : « De sa nature, l'E-
glise , durant son pèlerina-
ge sur terre, esl mission-
naire , puisqu 'elle-même ti-
re son origine de la mis-
sion du Fils el de la mission
du Saint-Esprit , selon le
dessein de Dieu le Père. »

Cette idée , déjà souli-
gnée dans un autre docu-
ment conciliaire intitulé
« Lumen Gentium » , est l r r-
gement développée ici.
« Ad Gentes » rappelle en
ellet que si le premier fon-
dement de l'activilé mis-
sionnaire de l 'Eglise réside
dans les missions éternel-
les de deux Personnes de
la Très Sainte-Trinité , le
f ondement immédiat de cet-
te activité repose sur le

fonctionnaire fédéral s'est rendu cou-
pable de violation de secret téléphoni-
que, ou encore si peut-être un tiers
(une personne privée) s'est mêlée d'une
façon quelconqu e à la conversation et
l'a écoutée en utilisant chez un parti-
culier un appareil permettant d'enten-
dre ou dc participer à la conversation.

Le . procureur est habilité à enten-
dre des témoins et à désiipier des ex-
perts. Tous les fonctionnaires fédéraux
entrant en considération sont autorisés
à faire des dépositions. (N. d. I. r :
Soulignons simplement que c'est exac-
tement le genre d'enquête « neutre »
que le NR avait réclamée dès lc pre-
mier jour).

fectifs actuels. D'où le déplacement ur-
gent vers le nord de deux divisions
de « marines » et l'envoi de renforts
appartenant aux unités aéroportées de
l'armée. Les besoins dans cette région
ont été un des premiers points discu-
tés par le secrétaire à la défense, M.
McNamara après ,s<jn arrivée lundi.

U»n-des arguments^ du commande-
ment pour obtenir de nouveaux effec-
tifs au sud du 17e parallèle est l'aug-
mentation des infiltrations nord-viet-
namiennes depuis le début de l'an-
née. Les militaires américains ne don-
nent aucune précision sur le chiffre
des passages mais les observateurs » à
Saïgon les estiment généralement à
10 000 hommes environ par mois.

Dans le domaine opérationnel tous
les plans du commandement demeu-
rent secrets. Aussi un porte-parole
américain a-t-il refusé de commenter
l'information d'un journaliste améri-
cain selon laquelle l'état-major aurait
proposé à M. McNamara la construc-
tion d'un barrage de mines et de bar-
belés pour empêcher les infiltrations
le long du 17e parallèle. Toutefois, dans
les milieux autorisés américains, on se
montre sceptiques sur le projet. Outre
les difficultés dues au terrain très mon-
tagneux et couvert de végétation tro-
picale , on fait valoir que pour être
efficace , un tel barrage devrait en fait
entourer tout le Sud-Vietnam.

'ÉGLISE est en mission
commandement du Maître ,
enjoignant à ses apôtres
d' aller enseigner toutes les
nations.

Une autre idée qui revient
souvent dans ce décret est
celle de l'importance de
l' app lication , dans les ter-
ritoires de mission, du dé-
cret conciliaire sur l 'oecu-
ménisme : « ...la division des
chrétiens, en ellet, nuit à
la cause très sacrée de la
prédication de l 'Evang ile à
toute créature et pour beau-

Brève chronique en chrétienté

coup elle f erme 1 accès a
la f oi .  Ainsi , de par la né-
cessité de la mission, tous
les baptisés sont appelés à
s'assembler en un seul
troupeau alin de pouvoir ,
de f açon unanime , rendre
témoignage au Christ leur
Seigneur devant les nations.
S 'ils sont encore incapables
de donner le témoignage
d'une loi unique , il Iaut au
moins qu 'ils soient animés
d' une estime et d' une cha-
rité réciproque. »

Le reste du décret In-
siste sur la nécessité et l ur-

Recherches spatiales

Pour apprendre à « alunir »

Ce véhicule , ressemblant à une araignée , sera bientôt piloté par des
astronautes américains. Les BELL AEROSYSTEMS ont proposé ce véhicule à
l'administration nationale de l' aéronautique et de l' espace des USA , à Houston ,
Texas, pour entraîner les astronautes dans /a tecJinigue de l' atterrissage sur
la lune pour le projet Apollo.

Discours de M. Schaffner

Donnons, nous n
BADEN — Dans une allocution qu 'il a
prononcée mardi, à Baden , à l'occa-
sion du 75e anniversaire de la maison
Brovvn Boveri, M. » Schaffner, président
de la Confédération a évoqué la politi-
que commerciale de la Suisse à l'égard
des pays en voie de développement. Un
des problèmes économiques les plus
importants de l'après-guerre, a-t-il dit ,
réside dans la promotion des pays du
tiers monde. La plupart de ces pays
n 'ont pas encore atteint un stade où le
processus de croissance s'alimente de
lui-même, et leur industrialisation doit
être encouragée.

Or, une telle évolution n'est pas sans

gence de l' eltort mission-
naire dans ses applications
pratiques . Après avoir rap-
pelé que deux milliards
d'hommes n 'ont pas en-
core entendu le message
évangélique , il décrit l'ac-
tuel travail missionnaire qui
s'opère par le témoignage
des chré tiens vivant parmi
/es non-c/iréliens el par les
réalisations de ceux qui
sont envoyés parmi eux
dans ce but. Ce même cha-
pitre donne les directives

oour un ellort organise et
idapté aux diverses cir-
constances , concernant les
catéchumènes , les catéchis-
tes, la lormation des com-
munautés chrétiennes et le
clergé.

Un concile qui a porté si
haut la dignité et la res-
ponsabilité du la 'icat dans
l'E g lise , se devait de rele-
ver lu très grande impor-
tance de l' oilice des caté-
chistes et d' exiger "ue leur
lormation soit particulière-
ment soignée et accommo-
dée au progrès culturel :

« Les ministr es de l'Eglise
doivent estimer grande-
ment l'apostolat dillicile
des laies ; ils doivent f or-
mer ces laies pour que , en
tant que membres du Christ ,
ils prennent conscience de
leurs responsabilités ù l'é-
gard de tous les hommes ;
ils doivent les instruire pro-
iondément dans le mystère
du Christ , les introduire aux
méthodes des pratiques ,
être avec eux dans les dil-
iicultés...

Enli n, le décret trace un
programme pour l' enrôle-
ment de tout le peuple de
Dieu dans ce grand œuvre
de l'évangélisalion du mon-
de. Pour un catholique qui
veut être f idèle à son bap -
tême, le zèle missionnaire
exprimé par toute l' aide sp i-
rituelle el matérielle possi-
ble , n 'est point quelque cho.
se de lacullatil mais un de-
voir. Tous les diocèses et
toutes les paroisses , sous la
direction de leurs évêques
et de leurs prêtres , avec la
pleine coopération des insti.
luts religieux , sont invités,
avec insistance à aider les
misions dans toute la me-
sure de leurs movens .

F. R.

y perdrons rien
importance pour l'industrie suisse des
machines. De nouveaux marchés s'ou-
vrent en premier lieu dans le domaine
de la production d'énergie. En fournis-
sant des biens d'investissement de ce
genre aux pays en voie de développe-
ment , l'éconmie suisse apporte en mê-
me temps une contribution de valeur
à l'édification de l'infrastructure du
tiers monde.

Mais, a poursuivi M. Schaffner. il
n'y a pas de solution de facilité dans
ce secteur. L'endettement du tiers mon-
de s'accroit dans une mesure écrasante,
de sorte que, pour financer leurs im-
portations, ces pays en sont réduits à
utiliser les recettes en devises provenant
de leurs exportations de matières pre-
mières et qu 'ils ne peuvent plus se
permettre d'excédents d'importations à
moins de bénéficier de crédits et de dé-
lais de paiement toujours plus longs.
Cette tendance est en accord avec les
recommandations de la banque mon-
dial e qui conseille un étalement aussi
long que possible des. obligations de
paiement. De telles mesures n'ont tou-
tefoi.s qu 'un caractère transitoire. La
production agricole des pays en voie de
déveloDpement devrait , simultanément,
s'accroître. En outre, les investissements
étrangers sont découragés par les ten-
dances à la nationalisation.

Un pessimisme excessif n 'en serait
pas moins déplacé, a conclu M. Schaf-
fner. Le climat pour une collaboration
économique entre le nord et le sud
est en train de s'améliorer. Consciente
de ces difficultés , la Confédération a été
conduite à étendre la garantie des
risques à l'exportation à des exporta-
tions assorties de conditions de paie-
ment à plus long terme. La Suisse s'ef-
force ainsi de contribuer à l'épanouis-
sement des pays en voie de dévelop-
pement. Une loi sur la garantie des
risques aux investissements est en ou-
tre en préparation. « En ouvrant le
marché suisse des capitaux , dans la
mesure de nos moyens, aux instituts fi-
nanciers internationaux et. comme nous
en avons également l'intention, en pro-
posant au parlement de mettre cer-
tains montants à disposition de fonds
internationaux et de banques de dé-
veloppement régionales, nous ne ser-
vons pas seulement l'objectif immédiat
de l'aide au développement , mais nous
offrons aussi à l'industrie et aux entre-
prises d'ingénieurs suisses la possibili -
té de participer à des soumissions in-
ternationales pour de grands travaux ».



Le jeune assassin de
Julia Rizzi arrêté
Il passe aux aveux

ZURICH — Le douze août dernier, une
jeune fille de 16 ans , Julia Rizzi , dis-
paraissait de Rapperswil (St-Gall). Elle
avait été vue pour la dernière fois avec
un jeune homme. Tous deux avaient
pris place sur un bateau-moteur. Des
recherches furen t entreprises par les
corps de police de Zurich, St-Gall et
de Schwyz, mais elles restèrent infruc-
tueuses pendant bien longtemps. On
a maintenant découvert ce jeune hom-
me qui a avoué avoir poussé sa mal-
heureuse compagne dans le lac de
Zurich.

Mardi , la police a arrêté à Land-
quart un jeune homme de quinze ans
à peine, Hans Koella , de Zurich, élève
de l'internat privé de Hof Oberkirch
(St-Gall). Il a avoué qu 'il avait voulu
abuser de Julia Rizzi après l'avoir in-
vitée à Rapperswil pour faire une pro-
menade sur le lac. Comme elle se re-
fusait, il l'a jetée à l'eau.

Le jeune assassin sera remis à la
Chambre des mineurs du canton de
Zurich, et cela en vertu du paragraphe
320 du code pénal, vu que ce sont les
autorités du lieu de domicile de ses
parents qui auront à le juger.

Accident mortel
d'un caporal

au cours de répétition
BERNE — Un grave accident s'est pro-
duit mardi matin dans le cadre du
¦cours de répétition à la section cain.
lourd 44, qui a entraîné la mort d'un
caporal canonnier. Au cours d'un exer-
cice de mise en position qui se déroulait
près de Rumendingen, le caporal Fel-
ber Heinz, 1943, célibataire, d'Oberdoff
(BL), avait pour tâche de mettre un
canon 10,5 cm en position dans un tail-
lis. Il fut empêché de freiner à temps,
s'accrocha et tomba à terre. Une roue
de l'affût et le caisson lui passèrent
sur le corps. Le caporal Felber fui
immédiatement transporté à l'hôpital de
district de Berthoud où il est décédé
des suites de ses blessures.

Mot d'ordre bâlois :
accepter l'initiative

de l'impôt sur l'alcool
BALE. — L'Union des électeurs évan-

géliques du demi-canton de Bâle-Ville
ont décidé de recommander au corps
électoral d' accepter l'initiative sur la
lutte contre l'alcoolisme et l'article
constitutionnel sur les Suisses à l'é-
tranger.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 10 C. du 11 C. du 10 C. du 11

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 107 1.2 107 Air Liquide 328 330
Amer. Tel. 218 224 Banque de Perte 210 211
Astra 2.85 2,80 Cimenta l—farge 236 233
Bad Anllin 434 432 Crédit Com. FranM 95 05
Bque Populaire 1270 1275 C. 8. F. 138 137
Crédit Suisse 2040 2035 Esso 215,50 218
Cle Italn-Arg 24 23 1/2 •Françaises Pétrolee 157.10 157
Ciba port, 6925 8925 Machine» Bull 124.50 123,50
Ciba nom. 4850 4875 Michelin 817 819
Du Pont 866 674 Péchiney 186 186.70
Eastman Kodak 463 482 Rhflne-Pouleno 201,90 201
Farben Bayer 321 319 Salnt-Gobaln 124 ,50 123,60
Ford 177 1/2 182 Uglne 170 170
Gardy 192 192
General Elec. 368 378
General Motors 312 1/2 321 --... «-*»•,—Grand Passage 495 500 FRANCFORT
Hoechatet farben 459 459
Inst Physique port. 525 525 A E. O 330 328 1/4
Int. Business Macb. 1275 1345 Bad Anllin 399 1/2 396 1/2
lU-lo-SuIsse 225 227 Uresdner Bank 361 359
Kenne<-ott Copper 130 139 1/2 Farben Bayer 296 292
Machines BuU 113 113 Hftchatei Fard. 424 419
Mannesmann 117 119 Kaufhof 452 453
Montecatini 12,75 12,85 Mannesmann 111 1/2 110 1/2
Nestlé port 1995 1B85 R W t 382 387
Nestlé nom. 1340 1330 Siemens 353 1/2 349
Olivetti 23,40 23,60 Th.vssen 117 1/2 117 3/4
Péchiney 185 165 Volkswagen 387 379
Pensllvanla R.R. 179 100
Philip* 10J l'2 103 1/2

Roval Uutcb 144 1.2 149
Sando* 5050 5075 MPI AM
Schappe 115 114 MSLHI.
Sécheron port 310 315
Sté Bque Suisse 1835 1830 Asslc Oenerall 107 000 117.880
Sodec 159 160 Edison 2914 2914
Sopafln 365 365 Fiai 2894 2900
Standard OU NJ. 270 1/2 270 Flnalder 780 780 3 4
Swissair 690 700 ItalcemenU 15.999 16.050
Thyssen A. 129 127 to Rlnascente 382 3 4  385 3,4
Un'llever 99 99 Montecatini 1884 1884
Union Kqwes Suisses 2370 2355 Olivetti 3400 3420
O 8 Steel 155 155 1/2 Pirelli 4060 4040
Zyma 1340 1340 Snla Viscose 4470 4471

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5375 5350
Brown Bovert 1515 1530 Allemagne 106 70 109.20
Elektrowat 1)80 1190 Angleterre 11 «5 12 18
Fischer 1115 1100 Autriche 18 60 16 90
Geigv port. 7200 7150 Belgique B.3» 8 60
Geigy nom. 2705 2730 Canada 3 08 4.06
Hero Len/hourg 3900 3975 &£?«??_.. Î S H?
Interhandel 4715 4700 Etat.-Unls 4.30 4.34
Je.moU 905 910 rngm 88.50 89.60
La.nza 855 852 Ital,e ~ -68 — .7050
Mntol Colombus 1055 1070
Nestlé port 1»80 1095 

! Nestlé nom 1345 1340
Réassurance 1470 1460
Sandoz 5n9S 5nB0 Cour» obligeamment communiqués par
Sauter 1030 1030 la banque Troillet SA Cle S. A. Mar-
Sulzer 3100 3100 tlgny et Genève.

Le conseil fédéral Avant le scrutin
nomme de nouveaux de dimanche prochain

consuls
BERNE. — Dans sa séance de lundi ,

le Conseil fédéral a procédé aux nomi-
nations .suivantes :

M. Peter Erni, actuellement conseil-
ler d'ambassade à Stockholm, en qua-
lité de consul général à Munich. M.
Erni prend la succession de M. Jean
Widmer qui , pour raison de santé, a
exprimé le voeu d'être déchargé de ses
fonctions.

M. Charles Weingart, actuellement
consul à Helsinki, en qualité de consul
à Bregenz pour succéder à M. Fritz
Albrecht, récemment nommé consul gé-
néral à Istanbul.

M. Arthur Wegmueller en qualité de
consul général à Stuttgart. M. Weg-
mueller succède ainsi au consul géné-
ral Max Buechi , qui , ayant atteint la li-
mite d'âge, sera autorisé, avec remer-
ciements pour les services rendus, à
faire valoir ses droits à la retraite au
début de l'année prochaine.

Subvention fédérale
pour la station d'épuration

de la région de Bienne
BERNE. — Une subvention fédérale

a été allouée au canton de Berne pour
la construction d'une installation d'épu-
ration des eaux .collectives des com-
m»n»es de Bienne, Belmont, Bruegg,
Ipsach, Evilard, Moerigen, Nidau, Port
et Sutz-Lattrigen.

Recours contre une décision
du procureur

GENEVE. — Un recours a été dé-
posé à la Chambre d'accusation par
« Vigilance » contre la décision du
procureur 'général de classer, pour les
raisons déjà indiquées ces jours, la
plainte que ce groupement avait dé-
posée dans l'affaire des indemnités
des conseillers administratifs.

Inadvertance : 4 blessés
KAEGISWIL. — Quatre personnes

blessées ont dû être transportées à
l'hôpital cantonal de Sarnen, à la suite
d'une collision, lundi soir à Kaegiswil.
En effet, un automobiliste zurichois
s'est brusquement déplacé sur sa gau-
che par Inadvertance et a heurté une
voiture venant correctement en sens
inverse.

Dans la voiture accidentée se trou-
vait une famille de Giswil : le père, la
mère et un des trois enfants ont dû
être hospitalisés, de même que le con-
ducteur zurichois fautif. Les deux
véhicules enregistrent d'énormes dé-
gâts.

Refus de l'impôt sur l'alcool
à Neuchâtel

NEUCHATEL. — Le comité cantonal
du parti radical du canton de Neuchâ-
tel a décidé de recommander aux élec-
teurs de rejeter l'initiative des indé-
pendants, visant à imposer les bois-
sons alcooliques. En revanche, il leur
recommande d'accepter l'arrêté fédé-
ral relatif aux Suisses de l'étranger.

Sur le plan cantonal , le comité in-
vite les électeurs et éiectrices du can -
ton à voter le projet de loi relatif aux
traitements des magistrats et fonction-
naires du canton , ainsi que des mem-
bres du corps enseignant.

Votations à Genève
GENEVE. — Le Conseil d'Etat du

canton de Genève a décidé que les élec-
teurs et éiectrices seraient appelés le
18 décembre prochain à se prononcer
sur la loi constitutionnelle du 12-sep-
tembre 1964 concernant les initiatives
et également sur la démocratisation des
études.

L'expulsion
de Renato Quadrini

MONTREUX. — Comme nous l'an-
noncions, le ressortissant italien Re-
nato Quadrini, 24 ans, employé à la
Société romande d'électricité, à Mon-
treux, en qualité d'aide-monteur, a été
frappé par une mesure de la police fé-
dérale des étrangers, qui lui a notifié
— en date du 23 septembre — que son
permis de séj our ne sera pas renou-
velé le 15 octobre.

Cette décision est justifiée par des
motifs politiques. L'intéressé préside
une « colonie libre » italienne, qui se
distingue de l'autre — la plus nombreu-
se et qui a plus d'un demi-siècle d'exis-
tence — par son caractère politique à
tendance communiste. Quadrini a fait
partie, jusqu 'au printemps dernier, de
la dissidence pro-chinoise du parti du
travail — le « parti communiste suis-
se » — dont le siège est à Vevey. Il lui
serait reproché d'avoir distribué du ma-
tériel de propagande à des compatriotes
résidant en Suisse.

On a accordé à Renato Quadrint un
délai de recour^ 

de trente jours à
compter du 23 septembre.

¦ùM&k t 
Un soldat avait trop fêté

Bacchus
ANDERMATT. — Un soldat schwyt-

zois qui, dans la nuit de dimanche à
lundi, avait emprunté un véhicule mi-
litaire pour aller sacrifier à Bacchus
du côté d'.'Vndermatt, a connu quelques
difficultés sur le chemin du retoux. En
effet, son véhicule est sorti de la rou-
te qui longe la Reuss et a dévalé cin-
quante mètres en contre-bas. Le con-
ducteur s'en tire avec des blessures
sans gravité. Quant au véhicule, il a été
gravement endommagé.

L'unique administratrice
de caserne est décédée

WINTERTHOUR. — A Winterthour
vient de décéder à l'âge de 81 ans l'u-
nique administratrice de la caserne de
cette ville, Mlle Anna Merki. Lorsque
son père, M. Rudolf Merki , lieutenant
de police, administrateur de la caserne
de Winterthour mourut, sa fille prit
aussitôt sa succession.

Assemblée générale
de l'institut Henry Dunant

GENEVE. — L'institut Henry Du-
nant a tenu , lundi , sa seconde assem-
blée générale, au siège de la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, à Ge-
nève. M. von Albertini a été réélu pré-
sident de l'institut. M. Pierre Boissier
a été nommé directeur.

Un programme d'activités a été ar-
rêté et, dès 1967, l'Institut s'engagera
dans la voie des réalisations qui fe-
ront de lui un centre de recherches, de
formations et d'informations au service
de la Croix-Rouge dans le monde .

Dès maintenant , l ' insti tut  dispose de
certaines ressources qu 'il doit notam-
men t au fait  que les manifestations
qui ont marqué le centenaire de la
Croix-Rouge, en 1963, se sont soldées
par un excédent substantiel. Il a reçu
également des dons de l'industrie suisse.

Tête écrasée
par un trax

BERNE. — Un ouvrier italien de
29 ans, M. Angelo Albertini a été
victime d'un accident mortel mardi
% Ostermundingen. Il était en train ,
-vec ses deux camarades, de répa-
rer un trax à chenilles , lorsque l'une
d'elles se mit en mouvement et la
lourde machine sc renversa sur l'ou-
vrier qui eut la tête écrasée. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

24 heures de a vie du monde
#- COUPS DE FEU A LA FRONTIERE ISRAELO-SYRIENNE — Des

coups de feu ont été tirés, mardi , par des soldats syriens le long de la
frontière isréalo-syrienne. Selon certains correspondants de presse se
trouvant sur place, une grande nervosité règne du côté syrien « comme
si l'on s'attendait à une attaque israélienne ».

* GREVE D'INSTITUTEURS EN SUEDE — Quelque 1.300 instituteurs
suédois sont entrés en grève, mardi, pour la première fois dans les
annales du pays. Le mouvement a été déclenché à la suite de la rup-
ture des négociations pour de meilleures conditions de travail et une
révision des traitements. Il affecte quelque 1.000 instituteurs exerçant
leur profession dans une trentaine d'écoles et 300 professeurs d'univer-
sités. Mais il se limite aux établissements scolaires de Stockholm, Lund
et Malmoe. Les grévistes appartiennent tous à la puissante confédération
des associations professionnelles, qui compte 25.000 membres.

-* APPEL DU GENERAL KY — A l'occasion de l'entrée en fonction de
de M. Tran Lu Y, nouveau ministre de la santé du Vietnam du Sud,
le général Ky, chef du gouvernement, a lancé un appel à l'unité de la
nation. Il a insisté sur les dangers que pourrait faire courir au pays
toute mésentente ou sécession.

-* L'INDONESIE REINTEGRE LA F.A.O. — Le directeur général de la
FAO, M. Sen, a annoncé que le gouvernement de l'Indonésie a de-
mander à reprendre sa place au sein de l'organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, annulant ainsi sa lettre de démis-
sion du 12 février 1965.

*- PAS DE REPRESENTATION F.N.L. A PARIS — Le Gouvernement
français n'envisage pas de créer une représentation, à Paris, du front
national de libération du Sud-Vietnam, déclare-t-on dans les milieux
autorisés.
Cette mise au point vise une information publiée, mardi, par la presse
américaine, indiquant que le front national de libération aurait de-
mandé à installer un bureau du FNL à Paris.

¦* M. BROWN LANCE UN APPEL A L'URSS — Un nouvel appel pour
une convocation de la conférence de Genève sur l'Indochine a été
lancé à l'Union soviétique, mardi, devant l'assemblée des Nations Unies,
par M. Georges Brown, secrétaire au Foreign-Office.

M- M. BOUMEDIENNE A QUITTE LA YOUGOSLAVIE — M. Houarl
Boumedienne, président du conseil révolutionnaire et du conseil des
ministres d'Algérie, a quitté, mardi , l'aéroport de Pula à l'issue d'une
visite officielle de 6 jours en Yougoslavie, annonce l'agence Tanyoung.

# CHARLIE CHAPLIN BLESSE — Charlie Chaplin s'est cassé une che-
ville en tombant dans les studios de cinéma de Pinewood, mardi.

Condamnation pour vol de chèques de voyage
ZURICH. — La première chambre cor- montant total de 12 000 francs pour
rectionnelle de la Cour suprême zuri- falsification de document et pour d'au-
choise a condamné à 18 mois de réclu- très délits. Cet individu, qui avait déjà
sion, moins 323 jours de préventive, à été condamné trois fois dans son pays,
5 ans de privation des droits civiques avait du 10 octobre au 17 novembre
et à 15 ans d'expulsion, un chauffeur 1965, présenté de faux chèques de
italien de 34 ans pour escroquerie d'un voyage.
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Ecrire sous chif-
fre PA 66300, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66300 S

A Martigny, près
du centre, pour
tout de suite ou
date à convenir.- '- tf W \ convenir,

?Bp|w appartement
4 pièces

confort

Terrain de jeux
pour les enfants.

Conditions avan-
tageuses.

Tél. (026) 2 24 09
P853 S

Je cherche

ferblantier-
appareilleur

Travail indépen-
dant. Bon salaire.

Entrée tout de
suite.
-_.. .J25) 3 73 37

,Autres conséquences de'ce ma! si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, Ias.situd9,et,£urtout,.lnl oxlça_on progressive da
l'organisme..

N'attendez pa9~d'en"'êtreMà.'vPour"stimuler votre intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées. .

Les dragées laxatlves Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi quo pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

¦kS«89S_5><

Jeune dame
repasseuse

demande travail
dans hôtel ou
ménage à Mar-
tigny ou environs.

Ecrire sous chif-
fre PA 66303, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66303 SEn vente dans les pharmacies
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Si votre rôle ou votre estomao voue chicane,
demande;: a votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI. M

*> ;*mProduits pharmaceutiques Giuliani s.a . Lugano HfsflSttftà ^Sai
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Machine
à laver te linge
j usqu'à 5,5 kg

• 700 % automatique: 15 sélecteurs de pro
grammes; débits automatiques des produits
de lessive.
m Automatisme intégral: un seul geste suffit,B O S C H

Fr. 1998.-

soit pousser la touche après avoir choisi
le programme de lavage.
• Capacité: tambour en acier au chrome-nickel

j pouvant contenir jusqu'à 5,5kg de linge sec.
\ • 3 rythmes de rotation .-parfaite adaptation
\ aux différents genres de tissus et au degré de
j salissure du linge.
j • Sécurité de fonctionnement: verrouillage
\ électro-magnétique de la porte de charge.
I • Facile à placer partout: pas de fixation au soi.

pieds réglables en hauteur.
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel. .̂ xg| Coup on ^̂
I à envoyer à Robert Bosch' S.A., 1211 Genève 2. Veuillez me faire»
| parvenir vos prospectus spéciaux: machines à laver la vaisselle et le linge.
l Nom et Prénom :

Qualité
Sûreté

Puissance
Rue

I Localité



A bas

Octobre

tout le monde z
CL

par Georeea Mikei

Tous ces gens originaires du continent avaient largement
subi l'influence anglaise qui les avait plus ou moins marqués.
En rapport constant avec des originaires d'Europe, les Anglais,
de leur côté, s'étaient notablement transformés. Les Anglais
débarquant à la Section européenne de la B.B.C. se présentaient
en maîtres et en conquérants, mais ils n'étaient bientôt plus
qu'une minorité que l'on tolérait par amabilité.

Dans cette atmosphère, aucun Anglais ne pouvait longtemps
se cramponner à sa dignité froide de Britannique. Certains s'étaient
humanisés, d'autres pouvaient même raisonner logiquement au
bout d'un certain temps, enfin les plus doués parvenaient à être
mal élevés, ce qui pour un Anglais est une performance rare-
ment atteinte. Un tout petit groupe avait eu l'idée étonnante
d'apprendre le tchèque !

Bon nombre d'anciens employés de la B.B.C. rapportaient
dans leurs souvenirs vengeurs des histoires d'incompétence et de
pagaille, à faire dresser les cheveux sur la tête. Sans aucun
doute, une partie des faits racontés était véridique. Une orga-
nisation aussi complexe que la radio, aussi bien qu'une usine
d'automobiles, risque fort d'être affligée d'un appareil bureau-
cratique lourd , et paralysant. La gravité du cas varie évidemment
avec la taille de l'entreprise.

Les gens qui attaquent les bureaux déclarent toujours que
les employés passent leur temps à dresser des états et à remplir
des formules. Une telle accusation est stupide, car aucune orga-
nisation, si moderne soit-elle, ne peut fonctionner sans un vaste
pourcentage de travail de bureau et de paperasses qui se révèlent
souvent d'une grande utilité.

Il est vraisemblable que l'on n'aurait pas besoin d'un si
grand nombre d'exemplaires de telle ou telle pièce et que certains
questionnaires sont stupides, mais c'est un détail sans- grande
importance. Ce n'est pas là que gît le mal de la bureaucratie.
Le véritable esprit bureaucratique ne connaît que les cas prévus,
les formules à remplir, les paragraphes numérotés, en ne tenant
aucun compte et même en oubliant totalement qu 'il existe des
rapports très étroits entre la vie courante et le sacro-saint clas-
sement ou la formule n" 16.

Un fonctionnaire digne de ce nom ne se hasardera jamais à
dépenser cent francs pour éviter d'avoir à en donner cent mille
si l'on risque de lui poser des questions délicates au sujet de ces
cent francs alors que tout est administrât!vement en règle pour
le versement des cent mille.

On m'a raconté récemment une bonne histoire à ce sujet.
Une jeune fille occupant un poste assez important allait se marier
et désirait rester chez elle dorénavant. Elle donna donc sa démis-
sion en avril en précisant qu 'elle quittait le service en mai.
Malheureusement, la date du mariage fut repoussée et elle
demanda de conserver son poste six mois de plus. On accéda
tout d'abord à sa demande puis on lui déclara un peu plus tard
qu'en raison des mesures d'économie qui venaient d'être décidées
elle allait être obligée de quitter le service à la date qu 'elle
avait primitivement fixée.

Elle se rendit facilement à cette raison fort naturelle et
accepta la décision sans le moindre murmure. Toutefois, on
l'avisa quelques jours plus tard qu'en compensation du refus
qu'on venait de lui opposer, et en tenant compte de ses états
de service, on avait décidé de lui accorder une indemnité. La
somme qu'on lui alloua à cette occasion représentait le double
de ce qu 'aurait été la totalité de son salaire normal pendant les
cinq mois, salaire que le service ne pouvait pas payer en raison
des nouvelles mesures d'économie.

On lui donna , je crois, 600 000 francs au lieu des 300 000
qu'elle aurait normalement reçus, et ceci sans qu 'elle fou rnisse
le moindre travail. Il avait donc fallu engager quelqu'un au
même tarif pour occuper sa place. Les nouvelles mesures d'éco-
nomie se traduisaient donc par une dépense supplémentaire de
600 000 francs. Mais sur les états on avait pu inscrire un chiffre
dans la colonne des économies et c'était cela le plus important.

Le fonctionnaire , dans la mauvaise acception du terme, ne
pense jamais au public ou à l'intérêt général , mais ne se préoc-
cupe que de l'opinion de ses supérieurs hiérarchiques. Peu importe
que des millions de gens soient mécontents pourvu que l'on ne
touche pas aux petites manies de celui qui rédige le rapport
annuel. Bon nombre de directeurs ou chefs de service ont trop
tendance à surestimer leur importance alors que dans la plupart
des cas elle est extrêmement réduite. Ils sont persuadés que le
monde doit travailler pour eux afin qu 'ils aient au moins quelque
chose à administrer.

En fait , toutes les organisations un peu importantes dévelop-
pent chez leurs membres un côté bureaucrate et paperassier.
Seuls les éléments de valeur , et il y en a bien peu, parviennent
à conserver un côté humain , leur permettant de ne pas sombrer
dans les directives et les décisions générales tout en gardant une
idée assez lucide de leur propre importance en ce monde.

La B.B.C. ne fait pas exception à la règle, mais l'esprit qui
y règne est si sympathique et si élevé que les quelques erreurs
qui pourraient se produire sont facilement réparables. Les chefs
des services sont pour la plupart des hommes de valeur, et une
règle générale veut que les droits et les intérêts des collaborateurs
soient jalousement défendus. La B.B.C. e.st un excellent patron.

Moi qui venait d'Europe centrale j'y al rencontré le meilleur
employeur que j' aurais pu rêver. Je trouvais mon chemin avec
une relative facilité parmi le dédale des règlements qui étaient
tous étonnamment justifiés et j' aurais pu très facilement me
rendre odieux si j' en avais eu envie tant les ordres faisaient
confiance à l'individu. Cela m'arriva d'ailleurs à plusieurs reprises
parce que certaines décisions tatillonnes des bureaux m'ennuyaient
plus qu 'il n 'était normal et puis aussi parce que cela m'amusait.
Mais dans l'ensemble je peux déclarer que je jouais franc jeu
avec mes supérieurs immédiats.

Les Anglais sont très fiers de leurs aptitudes à créer de la
pagaille, et toutes les difficultés sont résolues dans les plus beau
désordre. Au risque de porter atteinte à cette fierté , j' affirme que
la pagaille n'est pas une institution exclusivement anglaise. Il
suffit de lire par exemple les descriptions de la façon dont
fonctionnait l'extraordinaire machine de guerre allemande , orga-
nisée à l'extrême, jusque dans les moindres détails , au cours
de la dernière guerre.
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

Château de Vi l la .  — Du ler au 16 octo-
bre expusltion du peintre Jacques Bur-
rus. ouverte de 14 h. à 21 h.

Cabaret-danctno « La Locanda » . — Orches-
tre Johnnie Lehnen et danses tziganes
avec Sandra Jeannin.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 43. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de AOD médecin traitant .
s'adresser é i'hâpual. Tel 2 43 01

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 89 59
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 89 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gln-
dre. tél. 2 58 08.

Maison de. Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori r ouverte tous les Jours |us-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer SaUe pour reunions 

^
Académie d«-s Beaux-Arts. — Exposition

des anciens élèves tous les Jours, di-
manches y compris, de 14 à 18 b.

Carrefour des Arts. — Exposition du pein-
tre Roland Weber, du 8 au 28 octobre.

Patinoire. — 20 h. 30 : Sion I - Marti-
gny I (coupe valaisanne).

Cabaret-dancing do la Matze. — Tous les
soirs, danse dès 21 heures, orchestre
Vibraph Bohème.

PROGRAMMEUR
(ou éventuellement opérateur) , 29 ans ,
débutant dans cette branche et venant
d'obtenir le diplôme,

cherche emploi

Ecrire sous chiffre PA 18334 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18334 S

Magasin confection dames
cherche

une aide-vendeuse
une vendeuse débutante
une jeune fille
libérée des écoles, comme aide.

A la même adresse, on cherche :

une couturière
retoucheuse

Ecrire à case postale No 84. à
1951 Sion ou téléphoner au (027)
2 39 29 (heures de vente), ou
au (027) 2 68 24 (heures des re-
pas), à Sion.

P 38741 S

0H NON I VA-T-ELLE ACCROCHER
CE PORTRAIT DE SA MERE ? JE
VAIS ESSAYER DE LA DÉCOURAGER
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tel 3 26 22. Voir aux
annonces

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

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

Ski-Club de Martigny. — 20e anniver-
saire de Bovlnette. dimanche 16 oc-
tobre 1966. Prix 6 fr. Rendez-vous â
8 h. 30 place Centrale. Inscription
au Colibri Jusqu'au mercredi 12 oc-
tobre à 18 h. Tél. (026) 2 17 31.

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

Cinéma Roxy. — TéL S 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tel 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025J
3 62 12.

M O N T H E Y

Piasa. — Tel 4 32 60. Voli aux annon-
ces.

Monthéolo — Tel 4 33 90. Voir aux an-
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

Engagement de personnel
pour le Service

des travaux publics
Commune de Coïlombey - Muraz

L'Administration communale de Col-
lombey-Muraz met en soumission le
poste de deux employés pour le ser-
vice d'édilité et d'urbanisme (voirie,
entretien des routes des bâtiments, ser-
vice des forêts, etc.).
Avantages sociaux : semaine de 5
jours, caisse de retraite, 13e mois de
salaire, horaire moyen annuel de 45
heures par semaine, salaire selon
échelle de traitement.
Age limite : 35 - 40 ans. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au secrétariat
communal.

Selon les statuts du personnel , la
période d'essai dure une année, à
l'échéance de laquelle intervient la
nomination définitive.

Les offres de service doivent par-
venir à l'Administration communale
de Collombey-Muraz, sous pli fermé
avec mention : « Engagement person-
nel travaux publics », pour le 30 no-
vembre 1966.

L'Administration communale.

On cherche

3 CHAUFFEURS
DE TRACTEURS

bons travailleurs. Débutants ac-
ceptés.

Faire offres à la maison Pierre Ter-
rettaz, jardinier-paysagiste, à 1950
Sion. '

P 18341 S

FAIS ATTENTION AVEC CE MAR
TEAU, CHÉRIE. TU POURRAIS

Sâv T 'ECRASER
,mimïr-ï\ LES DOIGTS

Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 Boniour à l0Uï ! '-15 Informations.
"* 7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,' Miroir-flash. 9.05
A votre service. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le Volcan d'Or. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Voyage en cartes postales. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-Musique. 18.00
Jeunesse-Club. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le Volcan d'Or. 20.30 L'Université
radiophonique internationale. 21.30 Les sentiers de la
poésie. 22.00 Panorama du Pérou précolombien et
actuel. 22.30 Sleepy time j azz. 23.00 Hymne national
Fin.

BEROMUNSTER inf-flash à 6.15, 7.00, 9.00, îo.oo,
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Musique

populaire. 6.50 Propos. 705 Chron. agricole. 7.10 Pot-
pourri populaire. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 9.05 Entracte. 10.05 Bonbons viennois. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. 13.00 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 14.00 Magazine féminin. 14.25 Suite sym-
phonique. 15.05 Pages de Grieg. 16.05 Chœur de da-
mes de Berne. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.20 Sérénade pour Danielle.
19.00 Sports. 19.15 Echos du temps. 20.00 Musique
populaire alsacienne. 21.40 Gustave Stoskopf. 22.15
Revue de presse. 22.30-23.15 Pour danser et pour le
plaisir.

MONTE CENERI Inf.-flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00
' 16.00 18.00, 22.00. 7.00 Musique

variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.10 La Porteuse de
pain. 13.20-14.00 Concerto pour violon. 16.05 Interprè-
tes sous la loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Violon-
celle et piano. 18.30 Caravane orientale. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Horb Brass Tijuana. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rythmes. 20.00 Votation du 16 octobre. 20.15
Disques. 20.25 Drogue. 21.30 Sur le macadam et le
pavé des chansonniers français. 22.05 Documentaire.
22.30 Società Cameristica de Lugano. 23.00 Actualités.
23.20-23.30 Souvenir nocturne.

TELEVISION 1645 R°ndin , Picotin... 17.00 Le cinq
à six des jeunes. 19.00 Téléjournal.

19.05 Le magazine en direct de la MODHAC. 19.25
Notre feuilleton: Vidocq. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four . 20.35 Allô Police. 21.35 Rivalités d'hommes :
Staline-Trotsky. 22.05 Forum spécial : Avant la vota-
tion sur l'impôt sur les boissons. 22.35 Téléjournal.

C'EST TOI QUI VAS TE
NIR LE CLOU.



BBS5ËBBSS3SH 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

VACANCES 1967-1968
Nous cherchons à louer

plusieurs chalets
Faire offres détaillées au Club romand
de vacances, case postale 265, à 1000
Lausanne 17.

P11L

Pommes de terre
encavage 1966

Nous pouvons vous livrer les variétés
suivantes :

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

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

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

PRETS
É̂ f̂e- , BANQUE EXEL
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(038) 544 04

Sans caution
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S§GRAND,DUC

En action maintenant chez votre épicier

2 paq. 250 gr. de COfé MOCCO pour Fr. U a_ LlJ
au lieu de Fr. 5.90

2 paq. de 200 gr. de café sans caféine

pour Fr. fc§ ay(J
au ld»eu de Fr. 5.30

POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22

FROMAGE ST-PAULIN «- .««. * ¦* 3.50

CAFE DE FETE ¦« *** «• v. 2.25
au lieu de 2.7S

G0UGELH0PF «* 1.-
an lien de 1.30

LARD séché à Pair "• "¦• 9.50

Opel

Kadett
2 ou 4 portes ?

»: ;.fcv&?.'. . .  . .v:-.v:-w. à-> .:i .->. ;:¦.-.-.-.•¦. ...- .-.-. ,:.-; ":àv.-. .:.l.;;:::/.-.r .̂-^:-.-:-. lv. - .- ; . .  . .  - : ">.r-:->: ^:v^

Modèles: Kadett,2ou 4 portes,Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutes avec moteurs de 60 CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement KAH 39W66 Su

' ' v

Qualité maximum
Prix minimum !

LE VAISSELIER DONT VOUS REVIEZ
nous vous l'offrons
au prix sensationnel de ...
avec agencement bar ! -/OU."-

A meuble ¦ Prince ¦ Sion ¦
Bât. «La Croisée» - Rue des Vergers - Rue de Conthey

mmmmmmmmmmm_mtmm P 49 S

RM

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téL (027) 2 22 62

Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdol l, Naters-Brig, tél. (028) 8 24 4C
Garage Carron , Fully, tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, téL (027) 5 16 60
E. Zufferey, Montana, t»éL (027) 5 23 69
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Avant le grand match Torpédo Moscou - Internazionale de ce soir

Les Russes seront encourages
par 100.000 supporters

Le match de coupe des champions
européens Torpédo Moscou - Interna-
zionale suscite un grand courant d'en-
thousiasme à Moscou , où les 103.000 pla-
ces du stade sont déjà vendues. Les
joueurs soviétiques, qui ont été battus
en match-aller 1-0, espèrent prendre
leur revanche et se qualifier pour les
huiti èmes de finale. Ils comptent pour
cela sur leur fameux brio Valeri Vo-
ronine, Valentin Ivanov et Edouard
Streltzov.

Les joueurs italiens , qui assistèrent
mardi soir au ballet de Tchaikovski

Coupe
des vainqueurs de coupes
Everton se qualifie

Le tenant de la Coupe d'Angleter-
re, Everton , s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant le re-
présentant danois Aalborg par 2-1 (mi-
temps 0-0).

La rencontre s'est déroulée à Liver-
pool en présence de 37 000 spectateurs.
Les Danois , comme au match aller (0-
0), se révélèrent extrêmement solides
en défense, dressant un mur de sept
joueurs. Les Anglais durent attendre
la 57e minute pour marquer leur pre-
mier but par l'intermédiaire de Moris-
sey. A la 69e minute, le Danois Lil
Baddle obtint l'égalisation , mais par
l'intermédiaire de Alan Bail , l'équipe
d'Everton eut une fulgurante réplique
qui lui valut la victoire.

ic FOOTBALL. — Les seizièmes de
finales pour la Coupe des villes de
foires ont été fixées. Lausanne rece-
vra Burnley, le 19, match-retour le 25
octobre. La Gantoise-Bordeaux, 19 et
25 octobre ; Locomotiv Leipzig-FC Lié-
geois, 12 et ler novembre ; Dunferm-
line Athletic-Dynamo Zagreb, 26 et 2
novembre ; Leeds United-DWS Amster-
dam, 18 octobre, match retour pas fixé.

ir BOXE. — « Le championnat d'Eu-
rope des poids mouche entre le Fran-
çais René Libeer et l'Italien Fernando
Atzori a été annulé purement et sim-
plement », a annoncé M. Sabbatini , le
matchmaker romain , qui envisageait
de présenter ce combat le 19 octobre
à Cagliari. Motif : René Libeer est
tombé malade.

Ski : entraînement de mise en condition a Macolin

Thérèse Obrecht n'abandonne pas
Contrairement a ce qu elle avait an-

noncé à l'issue des championnats du
monde de Portillo , la championne suis-
se Thérèse Obrecht n 'abandonnera pas
la compétition. En effet , elle fait par-
tie des cadres convoqués à un entraî-
nement de mise en condition physique
à Macolin, les 21, 22 et 23 octobre.
Voici la liste des skieurs alpins con-
voqués à ce cours :

Thérèse Obrecht . Ruth Adolf , Fer-

Les championnats suisses de judo a Martigny
Les 29 qualifiés pour les finales du championnat suisse de judo se re-

trouveront, samedi, à Martigny (Halle de gymnastique). Dès 13 h 30, auront
lieu les demi-finales et lc soir, dès 20 heures, les spectateurs pourront
assister aux finales qui s'annoncent passionnantes. 150 concurrents se sont
alignes à Genève, Dubendorf et Bâle pour désigner les 29 participants au tour
final organisé par le Judo-Club dc Martigny. Voici les noms des qualifiés
qui s'affronteront pour l'attribution des divers titres. Le médaillé olym-
pique Haenni (médaille de bronze à Tokio) et le 3e aux récents championnats
d'Europe, Kyburz , sont parmi eux :

LEGERS : Zbinden (Montreux); Pillonel (Bâle); Schnctz (Bâle); Linder
(Zurich) et Ruhstaller (Zurich).

WELTERS : Grossricder (Genève) ; Dégallicr (Yverdon); Mittncr (Bâle);
Beyelcr (Delémont); Haenni (Zurich) et Jbcrg (Zurich).

MOYENS : Kyburtz (Neuchâtel); Aubert (Lausanne); Kohler (Delé-
mont); Kobi (Bâle); Hcussi (Zurich) et Schmutz (Dubendorf) .

MI-LOURDS : Lutz (Genève); Gfeller (Genève); Gubler (Bâle); Ncstcr
(Bâle); Specogna (Dubendorf) ct Buerki (Zurich).

TOUTES CATEGORIES : Tournalr (Genève; Kyburtz (Neuchâtel); Gu-
bler (Bâle) ; Ncstcr (Bâle); Specogna (Dubendorf) et Haenni (Zurich).

« Le lac des cygnes », se sont seule-
ment entraînés un quart d'heure le
matin sur la pelouse de Loujniki.

Helenio Herrera , l'entraîneur de Mi-
lan , a décla»ré qu 'il alignerait l'équi pe
suivante : Sarti ; Burgnich , Guarnieri,
Facchetti ; Landini , Picchi ; Jair , Maz-
zola, Domenghini , Suarez , Corso.

De son côté , l'entraîneur soviétique
Marenkov pense présenter l'équipe sui-
vante : Kavazachvili ; A n d r e i o u k ,
Choustikov ; Saraev , Marouchko , Vo-
ronine : Brednev, Ivanov , Streltzov, Le-
nev, Mikhailov.

Gymnastique : pour le premier

tour du championnat suisse
Pour le premier tour du champion-

nat suisse aux engins, M. Walter Leh-
mann , responsable de cette compéti-
tion, a réparti les concurrents inscrits
de la façon suivante :

Bonstetten (29 octobre) : Fredy Eg-
ger, Max Bruhwiler, Sergio Bottini ,
Urs Muff , Reini Lutz , Ernst Stuessi,
Hans Ettlin , Marcel Gysin, Ernst Her-
tig et Franz Bisig.

Schleitheim (29 octobre) : Walter
Muller, Gody Fàssler, Ernst Greut-
mann , Robert Rohner, Ernst Briner ,
Emil Steinacher, Paul Millier, Walter
Tinner , Heinz Egli et Othmar Hug.

Corsier-sur-Vevey (29 octobre) : Gil-
bert Jossevel, Werner Michel , Hans
Schumacher, Walter Hôsli , Fritz Hefti ,
Hanspeter Bircher, Alfred Blatter ,
Heinrich Dubach, Reini Zeuger et Kurt
Muller.

Corcelles-près-Payerne (30 octobre) :
Michel Froidevaux, Ernst Lengweiler,
Claude Jossevel , Urs Uli, Roland Hur-
zeler, Konrad Gresch , Rolf Kuratle,
Heinz Hugli , Hans Kobel et Roger Go-
del.

Gelterkinden (29 octobre) ; Meinrad
Berchtold , Walter Schmitter, Bernhard
Banz, Erwin Plattner , Peter Diem, Ar-
thur Buhler , Urs Straumann , Max Zol-
ler, Félix Simmendinger et Walter
Hunziker.

ir SKI. — L'équipe nationale autri-
chienne s'est donnée un nouveau di-
recteur en la personne de M. Franz
Hoppichler , pour une période de quatre
ans. Son travail sera supervisé par un
« conseil sportif » de trois membres.

nande Bochatay, Agnès Coquoz, Made-
leine Felli , Edith Hiltbrand , Ruth
Leuthard , Madeleine Wuilloud, Beat
von Allmen , Edmund Bruggmann ,
Jean-Daniel Daetwyler , Willy Favre,
Dumeng Giovanoli , Kurt Huggler, Ste-
fan Kaelin , Joos Minsch , Alby Pitte-
loud, Hanspeter Rohr , Peter Rohr , Hans
Schlunegger, Kurt Schnider , Andréas
Sprecher, Jakob Tischhauser et Beat
Zogg.

Ecrasante victoire
sédunoisé

Pour son match de championnat de
troisième ligue, le Tennis-club de ta-
ble sédunois affrontait hier soir la
formation de Vevey. Grâce à l'excel-
lente prestation des joueurs sédunois ,
les Veveysans ne remportèrent aucun
match et le résultat final se solda par
une cuisante défaite de 6 à 0.

Rappelons que le Tennis-club sédu-
nois est à la recherche de nouveaux
talents et ses membres se mettent gra-
tuitement à disposition pour enseigner
ce sport aux jeunes gens. U suffit de
s'adresser à M. Georges Revaz , gara-
ge de l'Ouest. Un cours est ouvert tous
les samedis dès 16 heures. Qu 'on se
le dise !

Cours et concours
Jeunes-Tireurs

au petit calibre 1966
C'est avec beaucoup d'intérêt que

23 jeunes gens suivirent les cours pe-
tit calibre 1966. Les principaux résul-
tats obtenus lors des différents exer-
cices furent les suivants :

Mention honorable
à l'exercice principal

Gillioz Jean-Richard 24 pts
Dubuis Léonard 22 »
Morand Denis 22 »
Bovier Bernard 21 «
Zoutter Gabriel 21 »
Zufferey Gérard 21 »
Barmaz Denis-André 20 «
Delalay Raymond 20 «
Favre Didier 20 »
Giroud Paul-Henri 20 »
Mabillard René 20 »
Pfammatter Francis 20 »

Insigne argent
Barmaz Denis-André 45 pts
Dubuis Edouard 41 »
Giroud Paul-Henri 41 »

Insigne bronze
Mabillard René 39 »
Zufferey Gérard 39 »
Gillioz Jean-Richard 38 »
Bovier Fernanrd 36 »
Delalay Raymond 36 »

Classement général de l'année
Barmaz Denis-André 65 »
Dubuis Edouard 63 »
Gillioz Jean-Richard 62 »
Giroud Paul-Henri 61 »
Zufferey Gérard 60 »
Mabillard René 59 »
Bovier Benard 57 »
Delalay Raymond 56 »

Excellente graine et... mauvaise récolte !
Près de 1.000 Suisses de 21 à 73

ans ont participé au dernier Morat-
Fribourg, officieux championnat
suisse de course à pied. L'Argovien
Doessegger y a renoué avec la vic-
toire , entraînant dans son sillage
une foule de gars de tout acabit et
gabarit. Corps luisant d'une ruisse-
lante sueur , les yeux brillants
d'une môme petite flamme : le désir
de terminer l'épreuve et de se
prouver à soi-même — et aux
siens ! — qu 'on a bien l'âge de ses
jambes.

CHEVEUX LONGS
ET JARRETS D'ACIER

Le docteur Martin , le plus grand
athlète que la Suisse ait produit ,
avait même tenu à fêter ainsi ses
65 ans. Au milieu de « jouven-
ceaux » qui auraient pu être, la
plupart , tout au moins ses petits-
fils. Et l'ancien champion s'offr it
même le plaisir d'assister lui-même
à l'arrivée de plus de 200 autres
coureurs... De 7 ans son aîné , le
minuscule peintre Flùckiger prouva ,
une fois de plus qu 'on peut fort
bien , quoi qu 'en disent certains,
concilier cheveux longs et jarrets
d'acier.

Morat-Fribourg 1966, c'est un
nouveau record de participants ,
mais aussi un peu plus de perplexi-
té parmi les organisateurs. Utile
précision : le même jour se dé-
roulaient , en Suisse alémanique ,
deux autres courses populaires ,
auxquelles participaient notamment
Allons Sidler, l'un des récents
vainqueurs de Morat-Fribourg, et
plusieurs coureurs de qualité.

Or , en cette fin d'automne , se dé-
roule une autre course tradition-
nelle, unique en son genre cn Suis-
se, si ce n'est dans le monde en-
tier : la course militaire de Frauen-
feld . Un millier de soldats équipés
(tenue d'exercice, sac au dos, mous-

ANNU LATION Dl
Trophée du Mt-kchaux

Le trophée du Mont Lachaux (24e édition) épreuve FIS cat. 1 B, n aura pas
lieu.

Les dirigeants du Ski-Club Crans-Montana , ainsi que le comité d'organisation,
ont publié le communiqué suivant : t

(T) Depuis quelques années, vu la carence de la FIS à ordonner une limitation
ou un « turnus » des concours internationaux , ces derniers se sont multipliés à
un tel point qu 'il n'est plus possible d'obtenir une participation de classe, même
dans les concours officiel s FIS cat. 1 B.

© La Fédération suisse de ski , malgré ses promesses et garanties réitérées de
déléguer des coureurs suisses de 1ère série, a régulièrement ignoré les organisateurs
de Crans-Montana en envoyant , à une exception près , des concurrents de 2e ou
3e plan. De plus , les dirigeants de la Fédération suisse, qui semblent trop engagés
avec l'Oberland bernois , ne peuvent décider d'un « turnus » dans l'attribution
des courses classées FIS 1 A.

(3) Vu cet état de fait , les organes touristiques du haut-plateau ne veulent
plus soutenir financièrement le trophée du Mont Lachaux puisque même notre
fédération nationale s'en désintéresse, sauf en ce qui concerne la finance de
frs 2.500.— qu 'elle exige de la part des organisateurs.

En vue de permettre éventuellement à un club valaisan d'organiser une course
FIS 1 B aux dates retenues (10, 11 février 1967) le Ski-Club Crans-Montana a
immédiatement avisé lAssociation valaisanne des clubs de ski de cette décision.
Le Ski-Club Crans-Montana se mettra , en outre, en rapport avec les ski-clubs
de Zermatt et de Verbier pour tâcher de prévoir un turnus dans l' organisation ,
an Valais , d'un concours international , classé ou non, concours réunissant
:haque année une participation de valeur.

Une regrettable décision
Nous avons été surpris à l' annonce du

communi qué oliciel de l'annulalion pure
et simple , par les organisateurs , du tro-
phée du Mont-Lachaux. Nous avons suivi
toules ces épreuves et nous trouvons
cette décision tort regrettable. Les argu-
ments avancés sont justes et valables
et le point « 2 » avait déjà prêté à
maintes discussions la saison passée.
Mais , nous nous permettons de criti quer
celte décision en trois points :

O le Valais , qui est prétérité pour
l'attribution des concours classés , ve-
nait d'obtenir , la saison passée , deux
épreuves classées FIS 1 B , dont le Tro-
phée du Mont-Lachaux et le derby du
Gornergrat . Or, il n'est pas normal d 'a-
bandonner un FIS I B, après une année
d'expérience. U ne lait aucun doute que
maintenant , le représentant valaisan , M.
J. -P. Clivaz , devra batailler lerme au
comité de la FSS pour sauvegarder celte
épreuve dans notre canton.

O II est regrettable , sur le plan com-
pétition , que cette décision enlève la

queton) qui s'élancent ainsi pour
courir 42 km. ! Marathon terri-
ble , dont le soldat Fischer vint à
bout , l'an dernier , en moins de
2 heures et 53 minutes...

Tant de gars valeureux en un si
petit pays ! L'observateur n 'y com-
prend rien : pourquoi donc , se dit-
il , une semence de qualité ne pro-
duit-ele pas riche moisson ? Pour-
quoi pas ?

BON SEMEUR
ET TERRE FERTILE

Laissez un sac de froment aux
mains de plusieurs personnes ayant
chacune sa propre conception de la
culture du blé. Le sac sera bien-
tôt vide, la semence éparpillée. Des
poignées tomberont en terre incul-
te , quelques-unes iront se dessécher
sur des pierres , d'autres mourront
sur un sol aride ou donneront d'é-
tiques épis. Peu de grains trou-
veront la terre qui leur convient ,
la terre vraiment fertile produisant
de merveilleux épis.

Ce qu 'il faut à nos grains c'est
un seul semeur vraiment qualifié ,
assisté d'excellents cultivateurs, do-
tés eux-mêmes de machines moder-
nes. Et pour que ces grains germent
et produisent de leurs épis, don-
nons-leur une terre fertile.

Un seul semeur ? Oui , une fédé-
ration unique, bien dirigée, bien
organisée , ennemie des paperasses
ct des mesquineries. Des dirigeants
uniquement préoccupés du bien de
leurs athlètes et disposés à consen-
tir , le cas échéant , de véritables
sacrifices. Une fédération disposant
de prospecteurs enthousiastes et
compétents, d'entraîneurs , suisses
ou étrangers, qualifiés , et de fonc-
tionnaires dévoués et intègres. Et
tout ce monde rémunéré à sa juste
valeur.

Une terre fertile ? Il faut à nos
athlètes — et tous les athlètes af-

possibilite aux meilleurs espoirs , une lois
de p lus, sur leur propre terrain , avec les
lulurs internationaux d' autres pays.
Q 11 est indéniable que la station , mon-
dialement connue de Montana-Crans ,
mal gré une clientèle acquise , se doit de
jouer toutes les caries touristiques s 'ol-
Irant à elle. Cela d' autant plus qu 'elle
a à sa disposition des moyens f inanciers
que d' autres n 'ont pas. Il est à relever
que le lait d' organiser une épreuve de
FIS-1 B , ouvre éventuellement une porte
pour l' organisation f uture  d 'une grande
épreuve de FIS-1 A.

La décision est prise , il ne reste plus
qu 'à sauvegarder cette épreuve en Va-
lais , et trouver la station organisatrice
d'une telle compétition . La décision de la
FSS sera prise , samedi 15 octobre , au
cours d'un comité. Alors , I'AVCS pourra
prendre de nouvelles dispositions.
Souhaitons que la voix valaisanne à la
FSS soit entendue, et que ce concours
classé subsiste chez nous, le ski valaisan
le méritant amplement.

Peb.

frontent le même problème — un
climat favorable à l'éclosion de
leurs talents. Puisqu'ils ne pèchent
pas par manque de bonne volonté...
Voyez Morat-Fribourg, Frauenfeld !

Un terre fertile ? L'intérêt bien-
veillant — mais sensible surtout —
des pouvoirs publics, la compréhen-
sion intelligente des entreprises pri-
vées.

Une terre fertile ? L'attention
soutenue et clairvoyante de la télé-
vision , de la radio et de la presse
(rares sont les journalistes et les
reporters vraiment compétents en
matière d'athlétisme... mais comme
ils se retrouvent nombreux à l'heu-
re des critiques !)

IL FAUT CHOISIR

On parvient bien à imposer sur
le marché tel produit de lessive. Et
l'on ne réussirait pas à attirer le
public à l'athlétisme , au sport tout
court ! d'une importance vitale pour
chacun I

« Vues utopiques. nous rétorque-
ra-t-on. Et le « business », qu 'en
faites-vous ? « Il y a hélas ! les
sports « riches » et les sports
« pauvres ». Beaucoup de journalis-
tes, tels des guêpes, ne s'y trom-
pent pas. Est-ce que ça « tire » ?
demande le journal. Est-ce que ça
paie ? demande l'entreprise. Non ,
l'athlétisme , la course à pied , ou le
sport tout court ne paie pas... du
moins pas à brève échéance Non,
ça ne « tire » pas du premier
coun s

Mais, en fin de compte , un corps
défaillant , un visage couperosé, un
coeur à bout « est-ce que ça paie ? »
Prolonger sa jeunesse, sa vie en
somme, « est-ce que ça paie ? »  Il
faut parfois choisir : le stade, la fo-
rête, la saine transpiration aujour-
d'hui... ou la pharmacie , l'hôpital et
la dégénérescence demain.

N. T.



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

A vendre à Sion
Nouveaux Ron-
quoz

terrain de
3 851 m2

en bordure de
route, à 20 fr. le
mètre carré.

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

P639 S

Je cherche une

personne
pouvant donner
des instructions,
pendant une de-
mi-journée ou
une journée au
maximum, sur la
machine

« Trico-Fix »

Ecrire sous chif-
fre PA 38733, Pu-
b' .citas, 1951 Sion

P 38733 S

Me manquez pas de voir ce mobilier oompietï

«STELLA» la chambre a coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

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!

V

A vendre cause | A louer à Marti
double emploi i gny-Ville,

1 cuisinière
électrique
1 machine

à laver
Ecrire sous chif-
fre PA 38691, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Hôtel à Sion
cherche pour le
15 octobre ou à
convenir, une

jeune fille
pour le comptoir,
et une

femme
de chambre

Tél. (027) 2 16 25

On cherche

sommelière
connaissant les
deux services.
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
Bon gain.
TéL (027) 2 10 12

Verbier

appartement
2 pièces et demie
tout c o n f or t,
grande terrasse,
cuisinière et fri-
go, 232 fr. tout
compris. Libre
dès le ler octo-
bre.

S'adresser à M.
Casado, Les Pon-
tins, Martigny.

A vendre à la
même adresse

1 t
120x190 avec ma-
telas et protège-
matelas. Le tout
à l'état de neuf.

Sommelière
est demandée

pour date à con-
venir.

Bons gains.

TéL Vevey No
(021) 51 43 57

A louer aux Ma-
récottes

studio
confort pour un
couple et un en-
fant.

Libre du 20 dé-
cembre au 20
janvier.
Tél. (026) 8 12 44

Café - restaurant
de Sion cherche
une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 33 08

2 boulangers
cherchent place.
TéL (026) 4 11 40

P 66294 S

A.GERTSCHEN F LS SA

IMS 027/2 3151

^

Entreprise de la
région de Mar-
tigny cherche

ferblantier
appareilleur

possibilités d e
pension et loge-
ment.
Tél. (026) 2 35 60

P 38618 S

On cherche r.r.V..Tpossibilités d e
des filles de mal- pension et loge-

son, ment.
Tél. (026) 2 35 60

une fille de ves- P 38618 S
tiaire, —^¦¦¦¦¦¦¦ .

nn garçon de cul- Jeune homme de
sine, 24 ans, possédant

permis de condui-
un g a r ç o n  de re A et D, et

maison. ayant trois ans

Entrée début sep- d* pratique cher-
tembre. che 

f
1?1™ de

chauffeur
Tél. (026) 7 is 25 ou chauffeur_______ livreur

Région de Sion.
A vendre

Ecrire sous chif-
6 pOrCS fre PA 38687, Pu-

de 8 tours, ain- blicitas, 1951 Sion
si que ** 38687 S

16 porcelets Restaurant
de 10 semaines. de Sierre cherche

une
S'adresser Gé- l î l lo
raid Mettan, por- ""•
chérie d'élevage d OfflCC
Evionnaz.

TéL (027) 5 16 80.
Tél. (026) 8 42 04 P 1114 S

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendidë noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs eh simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

VERBIER

Restaurant du Carrefour cherche

1 SERVEUSE
connaissant bien le métier, pour la
saison d'hiver.

Tél. (026) 7 13 42.
P 66302 S

A Montana - Station, magasin de
confection cherche :

une bonne vendeuse

une vendeuse débutante

une aide

une couturière
Faire offres écrites sons chiffre
PA 38737, à Publicitas, 1951 Sion.

P 38737 S

Nous .cherchons

Préverenges (VD) MONTEURS
électriciens ou mécaniciens-électriciens pour

I ~^mr~ I travaux 
de 

montage 
et de 

câblage sur ins-
*B ĵ| MW _T̂ Ê. lallations à courant fort ct courant faible.

fir -̂B BF H "¦ Place stable.

I -ï » SERRURIERS
qualifiés, pour travaux de tôlerie, soudure
électrique et autogène. Place stable.

transformatrices

Postes de couplage Prlère de faire offres à to dlrection de

Salles de commande PANEL S. A., 1028 Préverenges-Lausanne,
téléphone (021) 71 41 41.

Tableaux de distribution P 1920 L

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

On demande
bonne

serveuse
dans Pizzeria à
Vevey pour le ler
novembre.
Tél. (021) 51 09 50

P 4050 V

Très jolie occa-
sion, à vendre

chambre
à coucher

armoire et tête de
lit capitonnées.
Tél. (027) 2 30 72

P 38701 S

A vendre d occa-
sion pour cordon-
nier

1 machine
à finir

2 machines
à coudre

outils et cuir
Tél. (027) 4 51 34

P 18346 S

Grand marché

poussette
neuves à des prix
d'occasion.

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

P 38619 S

Ce mobilier complet ne coûte que

 ̂r f *- ̂ SSS&iS®** $*

Une offre splendidë
à un prix avantageux!

ic Gratuit ! ic
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe I
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à:
Mme
Mlle: 

Rue: 
Numéro postal
et lieu: 

Nous cherchons

laveur-graisseur
Semaine de 5 jours, sauf un same-
di et un dimanche par mois pour
service à la colonne.

Age minimum : 20 ans.

Garage Hediger, Sion.

Tél. (027) 4 43 85.
P 368 S

On cherche
. • .a»cuisinière ou

employée de maison
dans un ménage de commerçant.

Bon gain. Congé régulier.
Chambre à un lit avec douche.

Offres à boulangerie-confiserie Biner,
3920 Zermatt.

P 77293 S

Entreprise de carrelages et revête-
ments cherche pour tout de suite

carreleurs qualifiés
et manœuvres

Carron & Bessard, Fully et Bagnes

Tél. (026) 5 33 15.
P 66301 S
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Hockey sur glace :

le premier défi est lancé en Coupe valaisanne

Sion attend Martigny
Nous avions annonce la nouvelle

formule, adoptée au comité de
l'AVHG et les clubs Intéressés ; la
semaine dernière, le 4 octobre, nous
avons fait paraître le règlement re-
latif à cette compétition. Sitôt dit ,
sitôt fait , Martigny a lancé le pre-
mier défi au HC Sion. Cette con-
frontation se déroulera ce soir, sur
la patinoire sédunoisé.

Chaque saison, les derbies entre
ces deux formations sont toujours
passionnants et animés, celui de ce
soir ne faillira certainement pas à
la tradition.

Selon les échos recueillis, les Mar-
tignerains semblent mieux préparés.
Nous avons eu l'occasion de voir
évoluer la première ligne et le gar-
dien dans la sélection valaisanne.
L'ensemble sera plus fort que l'an

Grand succès du traditionnel concours
de pétanque

FULLY — Dimanche passé, le club de
La Fontaine organisait son traditionnel
concours de pétanque. Celui-ci vit la
participation de plus de" 50 doublettes
venant principalement du Vallais, de
Fribourg, de Genève et du canton de
Vaud.

Dès 9 heures, les participants se ras-
semblèrent sur le terrain du Petit-Pont
aménagé pour la circonstance. Aussitôt
les joutes débutèrent. Elles furent âpre-
ment disputées, malgré le temps maus-
sade en ce deuxième dimanche d'octo-
bée. On vit avec quelle adresse et quel-
le précision les joueurs lancèrent leurs
billes.

Le comité d'organisation que prési-
dait M. André Granges avait mis tout
en œuvre afin que cette journée se
déroule à la perfection. Une brisolée,
préparée par des artistes en la ma-
tière, attendait les joueurs qui se réga-
lèrent avec le fromage récemment des-
cendu de la montagne. N'oublions pas
aussi le bon verre de fendant qui fai-
sait partie de cette délicieuse brisolée.
Au cours de cette manifestation, une
tombola avait été organisée et les pos-
sesseurs des numéros 150 et 357 reçurent
chacun une montre.

Félicitons le comité de la parfaite
organisation de ces jeux qui furent

Coup d'œil à 1 étranger
ALLEMAGNE

(Bundesliga (8e journée)
Werder Brème - Bayern Munich 4-1
Nuremberg - Fortuna Dusseldorf 4-2
Eintr. Francfort - SV Meiderich 1-0
Eintr. Brunswick - Kaiserslautern 2-0
Rotweiss Essen - Hanovre 96 3-0
Borussia Moencheng. - Karlsruhe 3-1
Vfb Suttgart - Schalke o4 1-1
Cologne - Hambourg 0-0
Munich 1860 - Borussia Dortmund 1-2

Classement : 1. Eintracht Brunswick ,
12 pts ; 2. Eintracht Francfort , 10 p. ;
3. FC Nuremberg, 10 p. ; 4. FC Kai-
serslautern, 10 p. ; Borussia Moen-
chengladbach et SV Meiderich , 9 p.

FRANCE
(Première division , 10c journée)

Angers - Lyon 0-2
Lille - Racing Paris-Sedan 2-2
Nice - Marseille 0-0
Stade de Paris - Valenciennes 0-2
St-Etienne - Nantes 1-0
Sochaux - Monaco 0-0
Nîmes - Lens 1-2

Classement : 1. Lens cl Nantes , 14
points ; 3. Saint-Etienne , 13 p. ; 4.
Strasbourg et Lyon, 12 p.

dernier. Le HC Sion devra? donc
se méfier. L'entraîneur Rossier fera
évoluer ses nouveaux joueurs Ter-
rettaz, Dondainaz (ex-Char.rat) et les
frères Wyssen (ex-Leukerground).
Par contre, il devra se passer des
services de Albrecht ct Deslarzes,
qui sont actuellement â l'école de
recrue. L'excellent Heldner, sera ti-
tulaire gardien cette saison, et il a
déjà prouvé ses talents. L'arbitrage
a été confié à MM. Aubort ct Hau-
ry. Nous savons également que si le
HC Sion obtient la victoire, un
deuxième défi est déjà prêt à être
posté. Alors, le tenant de la coupe
doit se tenir sur ses gardes pour
conserver son bien le plus long-
temps possible. Le coup d'envoi sera
donné à 20 h 30.

Peb

suivis par un public enthousiaste, dans
la cité de Fully où ce sport, comptant
déjà de très nombreux adeptes, se dé-
veloppe de plus en plus.

Voici les principaux résultats :

CHAMPIONNAT DE LA « BRISOLEE »
1 Plagliacci, Lausanne;
2 Chabbex, Martigny (remportant le

challenge offert par la Mais. Bayer) ;
3 Taramarcaz, Martigny;
4 Juillet, Genève;
5 Clerc, Les Evouettes.

LA CONSOLANTE
1 Bonvin, Riddes;
2 Fortis, Genève;
3 Théier, Genève;
4 Charret, Sion.

— Ec —

• AUTOMOBILISME. — Le pilote an-
glais Jonathan Williams fera partie de
l'équipe Ferrari à partir du mois de
novembre. Ainsi l'écurie sera très for-
te la saison prochaine avec Parkes,
Bandini , Scarfiotti et Williams. D'un
autre côté, Surtee passera chez Honda
en formule un , alors que Hailwood de-
viendrait pilote « Honda », mais sur
quatre roues.

ITALIE
(Première division, 4e journée)

Bologna - Torino 2-1
Foggia - Cagliari 0-0
Internazionale - Spal 2-1
Juventus - Brescia 0-0
Lanerossi - Roma 0-1
Venezia - Fiorentina 2-6

Classement. — 1. Internazionale et
Napoli , 8 pts ; Juventus, 7 p. ; Cagliari ,
6 p. ; 5. Mantova , Bologna et Fioren-
tina , 5 p.

ANGLETERRE
(Première division, lie journée)

Arsenal - Newscastle U. 2-0
Aston Villa - Leeds U. 3-0
Blackpool - Manchester U. 1-2
Chelsea - Burnley 1-3
Leicester City - Notingham For. 3-0
Liverpool - Fulham 2-2
Manchester City - Tott. Hotspur 1-2
Sheffield Wesdnesday - Stoke City 1-3
Southampton - Seiffied United 2-3
Sunderland - West Bromwich Alb. 2-2
West Ham U. - Everton 2-3

Classement. — 1. Tottenham Hots-
pur, 11 matches 17 points ; 2. Chel-
sea, Stoke City et Leicester City, 11-
16 i 5. Burnley. 11-15.

Aujourd'hui débute la semaine préolympique

Mexico, capitale du sport mondial
Pendant trois semaines, Mexico, la

ville olympique, pourra prétendre au
titre de capitale du sport mondial. En
effet , dans les semaines à venir, la
grande cité mexicaine va être le théâ-
tre des manifestations suivantes :

Semaine internationale préolympi-
que (12-20 octobre) , championnat du
monde des poids légers Ortiz - Rarnos
(22), Grand Prix automobile du Mexi-
que (23 octobre) et championnats du
monde de golf par équipes (23-30).

L'ACCLIMATATION
DES ATHLETES

Ce sont bien entendu les compéti-
tions préolympiques qui retiennent es-
sentiellement l'attention en raison du
désormais fameux problème de l'accli-
matation des athlètes à la haute alti-
tude (2 300 m.) et des meilleurs moyens
de les y préparer. Aussi , à l'occasion
des compétitions préolympiques, les ter-
rains de sport de la capitale du Mexi-
que seront changés en de gigantesques
laboratoires où les spécialistes de la
médecine sportive d'une cinquantaine
de pays tireront les conclusions du
comportement des participants et s'ef-
forceront de trouver les solutions idéa-
les : faut-il venir longtemps à l'avan-
ce ou au contraire immédiatement avant
le début des compétitions ?

ONZE DISCIPLINES
AU PROGRAMME

Sur le plan purement sportif , les
représentants de 23 nations, dont de
nombreux champions olympiques ou

Jouons le jeu

Réforme a tenter
Le fait d'être admis comme con-

currents à part ¦entière (avec leur
hymne et leur drapeau) dans quel-
ques grandes compétitions interna-
tionales, en athlétisme et en aviron
notamment , semble avoir soudain
«"sublimé » les sportifs de l'Alle-
magne de l'Est. Les révélations
qu 'ils nous ont of fer tes  en peu de
temps ne sauraient toutefois s'ex-
p liquer comme un simple phénomè-
ne d' exaltation. Lorsqu'ils se répè-
tent , les miracles ne peuvent p lus
être considérés comme tels. Il faut
bien leur trouver une justification
et elle repose presque touj ours sur
des bases nettement larges et soli-
des.

Après Budapest , le rédacteur en
chef d'une revue spécialisée de la
République démocratique allemande
puisque c'est là son appellation , a
cru pouvoir résume r les causes de
tant d'exploits (plus de médailles
que les Russes .') La première, on
s'en serait d'ailleurs douté, repose
sur une préparation méticuleuse,
elle-même fondée en grande partie
pour les fonctionnaires, militaires
et étudiants formant l' essentiel des
sélections est-allemandes, sur une
vie de stage et en communauté de
piusieurs semaines, hors de tout
souci matériel ou familial.

La seconde trouverait une ex-
plicati on dans le rajeunissement ra-
dical des cadres , ce qui doit natu-
rellement être plus facile que chez
nous dans un pays  qui compte sei-
ze millions d'habitants dont deux
millions d'athlètes. C'est une pro-
portion qui paraît énorme, mais qui
n'est qu'une conséquence de l'en-
seignement obligatoire de Vathlé-
tisme( je précise bien : de l'athlétis-
me .') dans les écoles.

Quant à la troisième de ces cau-
ses, mais elle n'est sans doute pas
recommandable, elle est à recher-
cher dans le régime politique du
pays, où toute réussite, dans quel-
que domaine que ce soit , influe di-
rectement sur la promotion social e
de l'individu. On n'ira donc pas le
citer en exemple à nos édiles, pas
plus qu'il est pensable , dans notre
organisation sociale, de songer à
mettre sur p ied des stages ou des
camps d' entraînement d'aussi lon-
gue durée que là-bas.

Mais pour ce qui est de l'athletis-
me à l'école , c'est autre chose. Ne
remplacerait-il pas avantageusement
la plupart de nos fastidieuses séan-
ces de gymnastique (tant pis si je
me fais  marcher sur les pieds !) et
ne constituerait-il pas un élément
d'émulation autrement plus profita-
ble au développement physiologi-
que de l'indiuidu de demain ? Je
ne fa i s  que poser la question et je
ne prétends pas avoir raison sur
toute la li gne.

A en juger , cependant , par les ré-
sultats obtenus grâce à nos bonnes
utetlles méthodes d' enseignement en
la matière, leurs défenseurs auront
quand même de la peine à me con-
vaincre de leur utilité comme de
leurs bien-faits. Une réforme expé-
rimentale vaudrait donc la peine
d'être tentée...

J.  Vd

d'Europe et des détenteurs de record s
du monde seront aux prises dans onze
disciplines : athlétisme, natation, escri-
me, cyclisme, gymnastique, boxe, lut-
te, canoë, pentathlon moderne, yach-
ting et volleyball. Les pays représentés
sont : Autriche, Belgique, Bulgari,e
Cuba, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grèce, Hollande, Hongrie, Ita-
lie, Japon, Mexique, Norvège, Polo-
gne, Allemagne de l'Ouest, Allemagne
de l'Est, Roumanie, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, URSS et Yougoslavie.

LES POLES D'ATTRACTION
Athlétisme et natation seront évi-

demment les deux pôles d'attraction
de cette deuxième Semaine internatio-
nale. Dans la première discipline, de
grands champions sont annoncés : les
Américains Tommy Smith, Charlie
Green, Bill Gaines, Bob Seagren, Jim
Grelle, Ralph Boston, Al Oerter, le
Cubain Enrique Figuerola, les Belges
Gaston Rœlants et Aurèie Vanden-
driesche, les .Allemands de l'Est et de
l'Ouest Matuchewski, Tummler, Haase,
von Moltke, le Tchécosovlaque Oldo-
zil, les Italiens Eddy Ottoz et Robert»
Frinolli, le Soviétique Romuald Klim,
le Finlandais Rainer Stenius et le Po-
lonais Wladislaw NlMciuk. Chez les
dames, les vedettes seront les deux
Polonaises Irena Kirszenstein et Eva
Klobuokwska.

LES .AMERICAINS
LES PLUS FORTS

En natation, la délégation américai-
ne, malgré l'absence de Don Schollan-
der, retenu par ses études, sera vrai-
semblablement la plus forte. Les ad-
versaires les plus redoutables des re-
présentants des Etats-Unis seront les
Soviétiques et les Allemands de l'Est,
qui viennent de se distinguer aux
championnats d'Europe. Dans les au-
tres sports, on peut citer parmi les
concurrents les plus connus la belle
Tchécoslovaque Vera Caslavska (gym-
nastique), les Danois Wisborg et Blaud-
zun (cyclisme), les Polonais Grudzien
et Kulej (boxe) et les escrimeurs Sve-
chnikov (URSS), Parulski (Pol.), Bro-
din (Fr.) et Galina Gorosgov et Tatia-
na Samanssenko (URSS).

PETITE DELEGATION HELVETIQUE
La Suisse sera représentée par qua-

tre athlètes : Pano Caperonis, Hans-
ueli Mumenthaler. .Alexandre Bret-
holz et Max Bruehwiler. En natation,

C Y C L I S M E
le litige à

Mise au point de M. Torriani
directeur du Giro d'Italie

Au cours de la réunion de l'Associa-
tion internationale des organisateurs
qui s'est tenue à Paris, M. Torriani, or-
ganisateur du Tour d'Italie et des prin-
cipales classiques ialiennes, a été ame-
né à faire une mise au point concer-
nant la récente réunion des organisa-
teurs italiens.

Il a précisé que ces derniers ont
émis un voeu afin que la ligue pro-
fessionnelle continue d'exister sans
pour autant déclarer partager les vues
actuelles de cette ligue.

Les organisateurs italiens souhaitent
que puisse se tenir une réunion à la-
quelle participeraient toutes les par-
ties prenantes du cyclisme professionnel
pour remettre .sur pied le secteur pro-
fessionnel italien dans lequel, souli-
gnenit-ils, les parties les plus repré-
sentatives sont les organisateurs et les
industriels patrons des groupes spor-

Les dates proposées
Comme chaque année, les membres

de l'Association internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes (AIOCC)
se sont réunis afin de confronter les
dates qu'ils proposeront à l'approbation
de leurs Fédérations respectives pour
la saison 1967. Voici les dates propo-
sées par l'AIOCC :

Mars — 4 : circuit du Het Volk (Bel-
gique). 7 ou 8 au 15 : Paris-Nice. 11 :
circuit des régions flamandes. 15 : Mi-
lan-Turin (course nationale). 16 : tour
du Piémont. 18 : Milan - San Remo. 25 :
Harelbeke - Anvers - Harelbeke. 26 et
27 : critérium national (France). 29 :
Gand - Wevelgem.

Avril — 2 : tour des Flandres. 4 au
7 :  tour de Belgique. 9:  Paris - Rou-
baix. 13 au 16 : Grand Prix d'Eibar.
14 : Prix de la Banque k Roulers. 16 :
tour de CaJabre. 19 : tour de Campa-
nte. 23 : Paris-Brux-îlles, 26 : Bruxel-

le Lausannois Pano Caperoms peut
prétendre à de bons résultats en nage
libre sur les courtes distances où le
problème de l'altitude ne doit en prin-
cipe pas jouer un rôle important. Il
n'en sera pas de même pour l'athlète
bernois Hansueli Mumenthaler. En ef-
fet, à partir du 800 m., les effets de
l'altitude peut avoir une répercussion
sur le comportement des coureurs. En
escrime, l'épéiste lausannois Alexan-
dre Bretholz peut valoir à la Suisse
des satisfactions dans une discipline où
elle a toujours figuré honorablement
à l'échelon international. Enfin , le jeu-
ne gymnaste zurichois Max Bruehwiler,
qui fait partie de l'équipe d'espoirs mi-
se sur pied par l'entraîneur Jack
Guenthardt précisément en vue des
Jeux olympiques de Mexico, apportera
à son entraîneur des renseignements
précieux pour l'avenir.

Les premières regales
aux Français

Alors qu'à Mexico même on met les
ultimes préparatifs au point, à Aca-
pulco, les compétitions de yachting
ont débuté. Les premières régates, dis-
putées par petit vent (force de un à
deux), ont été marquées par une nette
supériorité des représentants français.
En voici les résultats :

Stars : 1. de Bokay-Chodoye (Fr) ; 2.
Téhéran (Mex) ; 3. Theons (Mex). —
Flying-dutchmen : 1. Draeger-Gravier
(Fr) ; 2. Turner (EU) ; 3. Samano (Mex).
— Finns : 1. de Villard (Fr) ; 2. Kahn
(Mex) ; 3. Geneson (Can). — 505 : 1.
de La Lama (Mex).

Curling :
première épreuve romande
Victoire de Montana
La saison romande a débuté par la

Coupe d'automne de Villars dont voici
le classement final :

1. CC Montana (Francis Berclaz, Jean
Bonzon. Charles Barras. Louis Ber-
claz) ; 2. Thoune-Kyburg (A. Hebeisen);
3. Lausanne-Montchoisi (M. Berret) ;
4. Charmoéry (G. Page) .

ir FOOTB.ALL. — Le Yougoslave
Branko Vidjak , qui vit depuis de nom-
breuses années en Suisse, a signé un
contrat d'entraîneur au FC Granges.
Il succède à l'Autrichien Friedrich Ko-
minek, démissionnaire.

1 italienne

tifs. Les organisateurs souhaitent que
ces deux « forces » soient davantage
entendues dans la Ligue.

On a fait remarquer que la crise était
grave. En effet, si aujourd'hui , mercre-
di 12 octobre, la course souvenir Fausto
Coppi est organisée sans la présence
des commissaires de la Fédération cy-
cliste italienne, il est à prévoir que les
coureurs participants seront suspendus
immédiatement. Or. certains de ces
coureurs (Gimond i, Motta , Dancelli et
Adorni) doivent également courir di-
manche prochain le Grand Prix de Lu-
gano. Si, étant suspendus, ils s'alignaient
tout de même dans l'épreuve suisse
contre la montre, les étrangers (An-
quetil , Pingeon, Lebaube, Merckx. Kars-
tens et Hagmann) se mettraient alors
à leur tour dans une mauvaise postur e
en acceptant de concourir avec des
coureurs suspendus.

pour la saison 1967
les - Verviers. 27 au 14 mai : tour d'Es-
pagne. 28 : Flèche Wallonne .

Mai — ler : Liège - Bai-togne - Liège.
2 ou 3 au 7 : 4 jours de Dunkerque. 4 :
Grand Prix de Francfort. 4 au 7 : tour
de Romandie. 20 au 11 juin : tour
d'Italie. 21 : circuit des Trois Rivières
à Muelebeke (Belgique). 28 : Bordeaux-
Paris.

Juin — 3 au 10 : Critérium du Dau-
ph ine Libéré. 15 au 18 : Grand Prix ciu
Midi-Libre. 16 au 19 : tour du Luxem-
bourg. 18 au 24 : tour de Sui.-se. 30 au
23 juillet : tour de France.

Août — 6 : Grand Prix de Belgique
contre la montre.

Septembre — 17 : Grand Prix de?
Na tions. 10 au 17 ou 17 au 24 : tour de
Catalogne. 24 : tour du Lazio (Italie).

Octobre — 4 : tour d'Emilie. 8 : Paris-
Tours. 21 : tour de Lombardie.

L'AIOCC, pour le cir -cuit du Proven-
çal, propose les dates du 12 au 16 avril
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CITOYENS
VALAISANS

Vous êtes tous solidaires de la viticulture valaisanne dont la production moyenne

dépasse 50 millions de francs par an

Donc dites

NON
le 16 octobre prochain à l'inique impôt sur les boissons alcooliaue*

*
Comité valaisan contre l'impôt

sur les boissons alcooliques

P 38517 S
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK, * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez

J t̂tOVt l'AROMAT s rend tout meilleurl

pelle mécanique

F.ABRIQUE DE SUISSE ROM.ANDE cherche

R E P R E S E N T A N T
sérieux, actif , bonne présenitaitlon, ayant notions de
français.

NOUS OFFRONS :

— travail agréable

— réelle possibilité de gain

— fixe, frais, commission

— divers secteur, à visiter

Se présenter jeudi 13 octobre 1966 entre 8 heures et
12 heures au Buffet de la Gare à Sion et demander
M. Matile.

P 42146 L

C^è^W

A L'ECONOMIE
Ed. Rôhner-Coppex ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦ i
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Ae vendre, pour raison de santé

AMP Sai.
Dépôt : Châteauneuf-Gare
Tél. (027) 8 15 04

•H- Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

¦H- Equipements de mineurs
¦B Gants de travail et de protection
¦B Tuyaux à air, à eau et à vln
¦B Tuyaux de sulfatage et arrosage
¦B Tubes polyéthylène pour amenées d'eau
¦B- Câbles électriques

•H- Pneumatiques pour tous genres de
véhicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demanda.
P 749 S
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*r§mesti s Biclrus 15, en parfait état

M» Faire offres écrites sous chiffres PA
38693, à Publicitas, 1951 Sion.

Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—
Formalités sim-
plifiées
Discrétion absolue

P 36 N
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A propos des splendides fêtes célébrant les 75 ans de Publicitas SA

La raison d'être de cette agence
clairement rappelée par son directeur général
Les 350 invités aux fêtes du 30 sep-

tembre, au Beau-Rivage à Lausanne
et du ler octobre, au château d'Oron,
s'en souviendront toujours comme d'u-
ne apothéose couronnant les diverses
manifestations commémoratives des 75
ans de Publicitas S.A.

Le NR du samedi ler octobre en a
déjà donné un aperçu complété par les
illustrations de cette page.

¦X-

Notre propos ne concerne aujour-
d'hui que le très intéressant message
du directeur général Raymond Racine.
En voici le texte :

« J e me persuadai soudain que la li-
berté de la presse , son autonomie f i -
nancière, son caractère diversifié , re-
f l e t  des particularismes helvétiques , n'é-
taient peut-être pas tout à lait l' ellet du
hasard , el il m'apparut que les pionniers
de l'agence-régie avaient découvert , voi-
ci bientôt un siècle, une vocation de
valeur politique qu 'ils surent exploiter
rationnellement.

Réussite oblige ! Publicitas sait , ce
matin mieux qu 'hier , quelle mission lut
imposent ses contrats de f ermage tout
autant que la conf iance qui lui a été ma-
nif estée autour des 35 labiés rondes
d 'Ouchy.

Partager vos préoccupations , chers édi-
teurs ; mettre tout le poids de notre or-
ganisation au service de la presse en
général , et de chacun de vos journaux
en particulier ; nous acquitter de notre
tâche en taisan t Iront commun contre
les aléas de l'avenir : n'est-ce pas ap-
porter le bras f ort  qui garantit la liberté
de l'esprit ? n'esl-çe pas , au-delà de l'ac-
tivité commerciale, assurer — vous el
nous — à notre pays la tradition de ses
institutions les plus précieuses ?

Vous avez accepté d'être nos hôtes
un soir ; vous nous avez procuré le
p laisir qu'en allenda/t l'amphitryon . Mais
surtout vous avérYgravé , dans le soute-
nir de nos cadres, la signif ication éthi-
que de leur râler : la tâche qui consiste

Ci-contre, de haut en bas : le beau
Château d'Oron et... ses broches déli-
cieuses. -H- Le directeur général Raymond
Racine (à droite). M.  W. Furrer, vice-di-
recteur et P. Favre, directeur de la suc-
cursale de Lausanne . -M- M. Racine a
passé de joyeux moments à la table des
éditeurs valaisans (ici avec Mme
Schœchli et Gessler)

Ci-dessous, de gauche à droite : la
charmante et talentueuse guitariste du
trio des « Troubadours d 'Oron ». -H- L'ac-
cueil toujours jeune et cordial de Mgr
Schaller , doyen des éditeurs invi tés . -X-
M. Fluri , directeur-généra l adjoint , en
conversation avec M. Gersten/muer ju-
nior (à droite), directeur en Espagne. ¦)(-
M. et Mme Jean-Claude Nicole, prési-
dent de la commission de lormation pro-
f essionnelle des journalistes et direc-
teur de « La Suisse ». # M. et Mme
Pierre Béguin , président de l 'U.R.J.

M.  Jean-Paul Gerslenhauer (et sa iemme), président de la D.G.,
administrateur-délégué et ancien directeur général , qui a joué un rôle prépondérant

dans le développement de son agence.

à servir la cause de la presse à travers
nos amitiés ne peut qu'être enthousias-
mante, d' autant plus que nous savons
pouvoir l'accomp lir en nous appuyant
sur votre sympathie. »

Contre une sorte de tyrannie du pou-
voir (et par « pouvoir » nous entendons
davantage celui de grands groupes ou
cartels économiques que celui de diri-
geants politiques confédérés ou canto-
naux), la presse suisse ne doit pas pré-
senter seulement un front commun
hautement spirituel. De nos jours ce-
la ne suffit plus.

Notre résistance ou notre répugnan-
ce à l'oppression des esprits trouve,
certes, sa large justification en elle-
même. Malheureusement l'avenir de
cette indispensable attitude serait me-
nacé par l'intrusion lente, souvent
cachée, mais constante des puissan-
ces matérielles dans l'élément rédac-
tionnel de nos journaux helvétiques.

Bien qu'il soit désagréable de devoir le
déclarer brutalement, l'indépendance
spirituell e de notre presse doit s'ap-
puyer < aussi » sur sa propre puis-
sance matérielle. D est abondamment
prouvé que la vente de nos quotidiens
ou périodiques ne suffit pas à les fai-
re vivre. La publicité, telle qu'elle
est conçue dans notre pays, leur est
donc indispensable. Encore fallait-il
trouver un ou des organismes sus-
ceptibles de négocier « en position de
force » l'autonomie financière de notre
presse. Pour répondre valablement et
efficacement aux hommes d'affaires
du commerce et de l'industrie, il fal-
lait d'autres hommes d'affaires en
mesure de représenter le plus de jour-
naux possibles à la fois.

C'est le but recherché par les fon-
dateurs de Publicitas. U a été atteint,
particulièrement sous l'impulsion de M.
Jean-Robert Gerslenhauer dont nous
avons personnellement admiré l'auto-
rité durant quinze ans.

Depuis plus de trois ans, c'est M.
Raymond Racine qui a repris le flam-
beau.

Nous n'hésitons pas à affirmer que
l'énorme responsabilité de Publicitas
envers l'indépendance de notre presse
a été placée en de très, très bonnes
mains.

Nous nous en étions aperçus bien
avant les fêtes du 75e. Toutefois, il

nous est agréable de relever le mes-
sage de M. Racine en lui donnant la
valeur d'une véritable déclaration de
foi.

Elle nous paraît d'autant plus im-
portante qu'elle engage expressément,
avec M. Racine, tous les cadres de
Publicitas en les invitant fermement
à ne jamais oublier la signification
éthique du rôle prépondérant de no-
tre presse.

Aubade de cors de chasse
à ,  l'entrée du Château d 'Oron

(ici , l'un des instrumentistes).

Or, nous pensons que ce rôle ne
peut être tenu avec efficacité que si
ces cadres se soucient « aussi » du
contenu rédactionnel des journaux dont
ils ont la charge. Cela leur ouvre des
horizons plus étendus et lumineuse que
le simple énoncé d'un tirage ou la
froide présentation typographique d'u-
ne annonce.

Plus encore qu'aux mille et une gâ-
teries et délicatesses des deux jours
de Lausanne et d'Oron, c'est à cette
nette prise de position de la Direction
générale que vont notre gratitude
et notre joie.

«NR »
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rendement excep tionnel, à l'abri des variations delà bourse
en

CARNETS D'EPARGNE

Les espions sont parmi nous
Les espions de cinéma nous font oublier qu'en réalité les espions sont

parmi nous, sans cesse à l'œuvre, avec une discrétion qui les rend invisibles.
Parmi les agents secrets authentiques, les sosies de James Bond n'existent
pas. C' est la raison pour laquelle, les lecteurs de comptes rendus du procès
Ben Barka, amateurs de sensations fortes, sont déçus. Ils y découvrent un
maître-espion brûlé (Leroy-Finville), des fonctionnaires subalternes et tout
un petit monde de truands recrutés par les soins d'un député.

Ils sentent confusément que les vrais
responsables ne peuvent pas être ci-
tés et que la loi de la jungle a encore
droit de cité dans certains secteurs de
Ja vie politique de pays civilisés.

Les responsables français de l'espion-
nage, attaqués par la presse internatio-
nale, répliquent qu 'il existe en France
plus de 25 000 personnes qui espion-
nent pour le compte des pays étran-

Séance d art et a essai, cinéma Etoile Mar-
tigny, samedi 15 octobre à 17 h. et lundi
17 octobre à 20 h. 30, ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES de Capra

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Anglais revenant aux
leçons données par leurs grands écrivains humoristiques et satiriques, Tcha-
ckeray, Sterne, Swift , Thomas de Quincey, produisirent une extraordinaire
série de films à la fois malicieux et cruels et en tous points dignes de leur
grande tradition littéraire. .ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES qui est
une parodie de film policier, et bien que réalisée par un Italien émigré aux
Etats-Unis, se rattache à la même veine. Comme NOBLESSE OBLIGE, la
causticité en moins cependant, ce film au rythme étourdissant a fait passer
l'assassinat dans le registre de la fantaisie bouffonne.

PROBLEMES VALAISANS

D' une année à l' autre, les signes exté-
rieurs se translorment , sur le coteau vi-
gneron comme ailleurs, dans le monde.

Hier, la longue ille des mulets philoso -
phes s'échelonnait le long des parcelles ;
le soir, on les voyait traverser la ville
et remonter vers de lointains villages
montagnards, lourdement chargés des
outres en cuir remplies de vendange. 11
laudra redescendre demain , et peut-être
toule la semaine... Aujourd'hui , le trac-
teurs dernier cri lile de tous ses che-
vaux débridés, emportant dans des cais-
settes en plastique le huit d'une année
de labeur. Si bien que ces révolutions
successives et irréversibles nous donnent
parf ois  l'impression de vivre dans un au-
tre monde.

Et pourtant , en poursuivant l'analyse
au-delà de ces apparences , on constate
que rien n 'est londamentalement modi-
f i é  en prolondeur. La joie de la récom-
pense se lit sur les visages avec des ex-
pressions immuables. Regardez donc ce
vigneron . Ne le dirait-on pas sorti brus-
quemen t d' un récit de l'Ancien Testa-
ment , exprimant aujourd 'hui , sans mots
ni gestes grandiloquents, ce qui se di-
sait en silence il y a des siècles, dès
qu 'il s 'agissait de s'emparer de la grap-
pe mûre et de la lever devant soi, dans
lc soleil. Est-ce que le cœur d'aujour-
d 'hui , en cette minute, ne bat pas com-
me toujours , cette petite chamade de
satisf action el de lierlé qui se trouve
toujours au terme d'un grand et beau
devoir accompli.

Et nous voilà donc, malgré nos jeeps ,
nos tracteurs et tous les autres attri-
buts du progrès , remontés , malgré tout ,
vers les temps de la genèse vitieole . La
même joie intense s'est transmise , des
patriarches bibliques jusqu 'à nos moder-
nes vignerons. Et c'est peut-être cela
qui constitue le charme incomparable de

gers. Leur activité ne concerne pas seu-
lement les secrets militaires ou d'Etat ,
mais surtout l'industrie, les secrets de
fabrication , les brevets, etc.

A cette occasion , nous avons appris
que l'aéroport d'Orly était truffé de
microphones et que c'était une pratique
courante dans tous les salons de ré-
ception , endroits propices pour l'échan-
ge de renseignements.

ces temps de vendanges, qui les rend
semblables à aucun autre et leur donne
une substance presque sacrée.

Vendanges I L'aïeul comme le bambin
ont entendu le claiion de la bonne nou-
velle. L'un comme l'autre semblent se
recueillir au seuil de ce mystère. Que
sera le Irait de tant de Iidélité et de
peines ? Qu 'apportera-t-il au cœur et à
l'âme, au moment de cette première com-
munion avec le vin nouveau ?

Pendant quelques jours , le grand cœur
du pays bat en ionction de cette béné-
diction redonnée. Le banquier quitte les
colonnes de ses livres comptables pour
aller boire un verre avec son « métrai »
(chel vigneron); l'étudiant porte de
lourds lardeaux de raisins, pas unique-
ment pour gagner quelques Irancs , mais
pour le plaisir de participer à quelque
chose de pas du tout ordinaire ; les éco-
liers ont lermé leurs manuels ardus , par-
ce que la vigne paternelle attend des
mains agiles s les routes même semblent
se soumettre aux impératif s des vendan-
ges : les bolides scintillants ralentissent
leur course vers nulle part et il arrive
même qu'ils s'arrêtent pour que leurs oc-
cupants , toujours tellement pressés , puis-
sent , eux aussi , pendant quelques ins-
tants , prendre part à quelque chose de
rare. Il arrive encore qu'un vieux mu-
let , tout seul el tout dépaysé , regarde
ces ag itations autour de lui , tout en se
demandant dans quel monde il est sou-
dain entré-

Vendanges donc dans ce pays qui re-
trouve une de ses prof ondes vocations.
Oue penseraient les soldats romains qui
implantèrent chez nous la plante-reine ,
en voyant aujourd 'hui le huit de leur
première tentative ? Mais il n'y a rien
à regretter des habitudes d'autref ois ,
quand le présent , par des manif estations
nouvelles d'un identique amour, conti-

James Bond , le prototype de l'espion de cinéma, toujours en excellente compagnie

Cette semaine, l'hebdomadaire « Car-
refour » révèle que pendant 4 mois,
les services de la surveillance du terri-
toire, en procédant à l'arrestation de
deux couples ont mystifié les services
d'espionnage de lAllemagne de l'Est.
Prenant la place des agents appréhen-
dés, ils intoxiquèrent les gens de Pan-
kow, en leur transmettant de fausses in-
formations sensationnelles sur l'OTAN.

Et vous avez sans doute encore en
mémoire un autre exploit de la DST

par Jean FOLLONIER

nue sur une voie de f idélité. Ne rien re-
gretter, mais, au contraire, marcher avec
son temps, lui donner la main, loire rou-
te ensemble, dans le domaine de la vi-
gne comme dans tellement d' autres qui
ont bouleversé certaines traditions du
pays valaisan. (Et qu 'est-ce que la tradi-
tion, souvent , si ce n'est routine et en-
crassement ? La Iidélité librement accep-
tée prend une autre consistance et telle-
ment plus de chance de survie.)

Un souvenir de voyage me poursuit ,
en ces temps de vendanges. U me paraît
intéressant à conter.

Traversant une grande vallée d' un pays
voisin, véritable patrie du Riesling, vin
authentique entre tous, la " soi! me prit
et je me suis arrêté devant une auberge
de moyenne apparence , située, je le ré-
pète, en plein pays de production de ce
vin délicieux. Quand on m'articula le
prix du déci de ce produit , j' ai dû rou-
gir d'indignation el je me suis dit que
nous ne détenions pas le privilège de
certains abus dans l' exploitation du tou-
riste. Cela est tellement dommage, en
délinitive , car un pays de production ,
quel qu'il soit , doit inspirer cette con-
iiance en la qualité des produits vendus
et aussi une juste estimation en ce qui
concern e la possibilité de les « monna-
yer ».

Ce n'est, croyez-m'en, qu'une simple
réminiscence. Il serait tellement à sou-
haiter que ce cas soit unique, du moins
pour notre canton qui se vante et à com-
bien de justes titres, de produire un vin
digne des plus belles lignées.

Puisse donc ce temps des vendanges
susciter quelques réf lexions aboutissant
à une ' équitable modération dans l'esti-
mation des produits dont nous sommes
Uers à tant de raisons.

En ce moment-là , aucun espoir ne sera
vain. Jean FOLLONIER

qui , en août 1963, a arrête Georges
Pâques , fonctionnaire français attaché
au service de l'information à l'OTAN
qui fournissait des renseignements à
l'URSS.

L'espionnage a toujours existé. La
nouveauté de notre époque réside dans
la formidable extension de cete forme
particulière des « ruses de guerre ». Si
vous en doutez , je vous conseille la
lecture de GUERRE S.ANS DRAPEAU,
de Jacques Houbart et de eJan-Michel
Rankovitch qui retrace l'histoire de
l'espionnage de l'antiquité à nos jours.
Vous découvrirez dans ce livre pas-
sionnant que Crassus, vainqueur de
Spartacus et de son armée d'esclaves,
en 73 avant Jésus-Christ, avait fondé
une entreprise privée de « sapeurs-pom-
piers-espions ». « Ce corps très spécial,
composé de cinq cents gaillards bien
équipés et organisés, avait pour mis-
sion de détecter les incendies, puis, au
moyen d'un système de transmission
ultra-rapide, d'informer Crassus. L'ex-
général, entrait aussitôt en rapport avec
les propriétaires dont les édifices étaient
particulièrement menacés.. Il leur pro-
posait d'acheter leurs maisons à un
prix misérable. - Si le^propriétaiçe ac-
ceptait, Crassus éteignait le feu et ré-
cupérait « sa maison ». Si le proprié-
taire refusait, Crassus tournait le dos
et s'éloignait dignement avec ses hom-
mes, laissant les choses en état. »

C'est ainsi , selon Plutarque, que
Crassus devint le plus gros proprié-
taire de Rome. « Lorsque les gens de
Crassus ne jouaient pas aux pompiers,
ils servaient de détectives privés à
Crassus, lequel était aussi un célèbre
avocat. »

Le cinéma a le grand tort de pré-
senter l'espionnage sous une forme ir-
réaliste. Il agit comme un miroir en
présentant chaque semaine les exploits
des fonctionnaires de « la guerre dans
l'ombre ». Mais c'est un miroir défor-
mant, à quelques exceptions près,
L'ESPION QUI VENAIT DU FROID,
par exemple.

Notre vie privée elle-même souffrira
demain de « l'espionnite » élevée au
rang d'une institution nécessaire. A
cet égard, l'évolution des Etats-Unis
nous renseigne sur ce qui nous attend.
Dans ce pays, la vente, le troc et les
échanges d'informations sur les parti-
culiers sont devenus un commerce dont
le chiffre atteint chaque année plu-
sieurs centaines de millions de dollars.

L'utilisation des TABLES D'ECOUTE
téléphoniques est particulièrement si-
gnificative et annonciatrice de la fin de
notre respect traditionnel de la vie pri-
vée. Il est grand temps que l'opinion
publique réagisse contre ces pratiques
et exige une limitation très stricte de
leur emploi. Hermann Pellegrini

OBLIGATIONS DE CAISSE
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Monthey, cinéma Plaza
La plus grande histoire

jamais contée
Film américain de George Stevens.

Scénario de James Lee Barett et Gor-
ge Stevens d'après l'Ancien et le Nou-
veau Testament . Interprètes : Max
von Sydow, Dorothy Me Guire, Charl-
ton Heston, Sidney Poitier, Caroll Ba-
ker, Robert Loggia.

La liste est longue des films qui , de-
puis LA PASSION, de Lumière (1897)
jusqu 'à LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE, se sont inspirés de
la figu re du Christ. L'œuvre la plus im-
portante et la plus ambitieuse du dé-
but du siècle fut LA VIE ET LA PAS-
SION de N.S.J.C, série de quatre films
comprenant trente-neuf scènes.

A toutes ces tentatives plus ou moins
réussies de reconstituer une « Vie de
Jésus » en puisant aux sources des
Evangiles, le père Amedee Ayffre adres-
se une critique très pertinente : « ...de
bons acteurs interprètent devant nous
les grandes scènes de l'Evangile en
prononçant les paroles sacrées, et c'est
suffisant pour que la foule chrétienne
projette en eux la foi qui est en elle ;
mais si par une analyse rigoureuse on
essaye de dégager la signification vraie
de ces œuvres, on verra qu 'elles sont
esthétiquement trop inconsistantes
pour nous présenter autre chose que
des « personnages exquis », au sens re-
nanien du mot. Le parfum d'idéal qui
les enveloppe est celui d'un vase vide.
La substance divine, le noyau de tran-
scendance sont restés hors de portée.
Aussi les mots par lesquels on nous af-
firme, d'une façon très orthodoxe, de
Jésus qu 'il est le Christ, de Marie
qu 'elle est Mère de Dieu, ne suffisent
pas à remédier à cette absence «d'ê-
tre. »

La reconstitution historique, même
d'une très grande fidélité littérale, ne
suffit pas à évoquer ce qui dépasse
l'histoire. De sorte que Stevens, com-
me ses prédécesseurs, ne nous présen-
tent qu 'une illustration de la vie du
Christ, empreinte d'une pompe décora-
tive très proche des images d'Epinal.

Je préfère en définitive L'EV-ANGILE
SELON SAINT-MATTHIEU de Pasoli-
ni, film passionné et partial , qui don-
nait au message du Christ une brû-
lante actualité révolutionnaire et bous-
culait les traditions de l'iconographie
religieuse. Le cinéaste italien nous for-
çait à la réflexion, nous inquiétait ; le
réalisateur américain se contente de
nous émouvoir d'une façon très épider-
mique. .

Il est juste de dire que cete nou-
velle super-production biblique est su-
périeure à l'ordinaire. Les paysages
du .Colorado- et de l'Arizona sont très
beaux et « bibliques », les foules habi-
lement conduites, les décors parfaite-
ment construits et le visage de Max
von Sydow très intelligent. Stevens est
à l'aise dans le gigantisme et prend
de curieuses libertés dans les détails.
Certaines sont intéressantes et origina-
les. Ainsi, Satan nous est montré sous
les traits d'un bon vieillard astucieux
qui donne au Christ des conseils pleins
de sagesse. Mais que faut-il penser du
suicide de Judas que l'on voit se jeter
dans une des brasiers du temple ? ou
du retour d'Egypte de la sainte Fa-
mille motivé par la réception d'une let-
tre annonçant la mort d'Hérode ? Les
bibles américaines ignorent-elles le rê-
ve de saint Joseph ? J'ai également trou-
vé déplacé la profession de foi anti-
racisme de l'auteur qui fait de Simon
de Cyrène un Noir et colore bizarre-
ment la peau de ceux qui suivent le
Christ jusqu 'au Golgotha. C'est sans
doute une concession à une mode pas-
sagère.
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Prenez un joli manne-
quin et une jolie robe. tPhotographiez le tout. '
Un cliché, quelques
lignes de texte et l'an-
nonce est prête. Il ne

reste plus qu'à choisir
de bons journaux et la
jolie robe se vendra
toute seule. C'est mer-
veilleux de simplicité!
Croyez-vous? Venez
donc faire un petit tour
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam-
pagne de publicité.
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L annonce,
reflet vivant du marché

Cherchez la femme

Si vous avez besoin d un mannequin pour
une annonce, choisissez-le bien. La beauté
n'est pas tout. Le rôle que cette Jolie
ambassadrice est appelée à jouer exige
davantage. Un type et un âge bien définis.
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice
prédestinée de votre produit et une
présence sympathique.
Le mannequin idéal est difficile à trouver.
Pourtant, il existe et vous le connaissez
bien. Son naturel, sa grâce et son charme
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie,
pleure, marche ou rampe, tous les
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez
deviné: c'est bébé.

Simple comme bonjour

Les bœufs d'abord,
la charrue ensuite

Laissons donc, pour l'instant, la présen-
tation-môme de l'annonce et éclairons
notre lanterne.
Quel objectif voulons-nous atteindre?
Quels renseignements donner? A quels
acheteurs allons-nous nous adresser?
Prenons cette annonce. Son but est bien
précis: attirer l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à la publicité sur les éléments
qui doivent présider à la construction
d'une annonce efficace.
Qui sont-ils, ces Intéressés? Avant tout,
les commerçants qui ne possèdent pas
leur propre service de publicité ou ne
disposent pas d'un budget important.
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en
plus nombreux, reconnaissent que la
publicité est indissolublement liée à notre
essor économique et désirent en savoir
davantage.
Pour les annonces offrant un produit
déterminé, on se doit de souligner tout
spécialement les avantages et les.caracté-
ristiques qui le différencient des produits
concurrents.
Quelles sont les catégories d'achteurs
entrant en ligne de compte? Il faut le
savoir. De façon précise. Bien souvent,
une «étude de marché» s'avère nécessaire,
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Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mis gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demande. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-François, 1000 Lausanne.

Sésame, ouvre-toi
Pour s'imposer sur un marché riche en
produits similaires, un produit offrira
d'autres avantages que ceux de ses
concurrents. De même, sa publicité se
différenciera des autres publicités. En
adoptant un style particulier, écartant tout
risque de confusion. Cette règle est
valable tant pour les annonces isolées
que pour celles faisant partie de toute une
campagne publicitaire.
Reste à trouver l'idée. L'idée originale,
parfois toute simple, qui conférera à
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui
ouvrira au produit la porte du consomma-
teur. Nous entrons là dans le domaine du
spécialiste. Celui dont le métier est, à la
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir
solidement, intelligemment. Car l'idée
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au
produit, l'amalgamer à ses principaux
avantages, lui faire exprimer, par le texte et
l'illustration, la quintessence du message.

*ia

Le titre
Quel rôle le titre doit-Il Jouer dans une
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en
savoir davantage.
En règle générale, le titre devrait mettre en
évidence le principal avantage du produit
et laisser entendre que ce produit recèle
encore d'autres avantages appréciables.
On recourt parfois aussi à la manière
insolite. Au titre sans rapport apparent
avec le texte ou le produit, mais qui pique
la curiosité.
Quant à la forme Interrogative, fréquem-
ment utilisée, elle devrait conduire tout
droit au cœur du problème. Personnelle-
ment Interpellé, le lecteur réagit mieux,
comprend mieux. Le produit n'est plus
n'Importe quel produit, mais le sien.
Fabriqué tout exprès pour lui.

L'illustration
Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni
un appareil de photo ni une robe.. Pas
davantage un mannequin. Elle informe,
seulement.
Nous voulions pourtant que vous la
remarquiez, cette annonce. Un texte tout
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors,
nous l'avons illustré. Il manquait encore
quelque chose: un titre. C'était simple
comme bonjour, nous l'avons mis.
Le titre et l'illustration doivent éveiller la
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte,
à prendre connaissance du message. Vous
voyez bien que nous avons mis dans le
mille, puisque vous le lisez, notre message!
Disons encore que l'image devrait, en
principe, illustrer ou suggérer un avantagé
ou une particularité du produit. Contribuer
à l'information de l'acheteur.

Dernière étape
Le texte est prêt. Un texte vivant, intéres-
sant, bien tourné. Rien n'a été négligé
pour assurer le succès de notre message
Chaque phrase, chaque mot, tout a été
consciencieusement pesé, mesuré, pensé
en fonction de l'acheteur futur.
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et
tout est terminé. Pas encore. Il faut
maintenant choisir la meilleure photo et
lui apporter les retouches nécessaires.
Pour les annonces ne contenant que du
texte, il suffit de remettre au journal le
manuscrit et, si possible, une maquette de

la mise en page (layout). Par contre, les
photos, les dessins ou les caractères
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet
d'un cliché. Pour les annonces illustrées,
le journal a donc besoin d'une maquette,
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux,
d'un cliché complet contenant le texte et
l'illustration.
Si nous avons préparé l'annonce avec
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée
dans tous les journaux lus par la clientèle
intéressée et au moment opportun, alors,
mais alors seulement, nous aurons mis
toutes les chances de notre côté. Le
lecteur verra notre annonce, en prendra
connaissance et, si l'offre le tente réelle-
ment, fera le pas décisif.
Qu'il nous soit cependant permis d'insister
sur un point capital: la réussite ne peut
couronner qu'une publicité véridique,
objective, honnête et suivie.
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Assemblée générale
du parti C.C.S

Les membres et les sympathisants
du parti conservateur chrétien-social
de Saint-Maurice sont conviés en as-
semblée générale le mercredi 12 oc-
tobre, à l'hôtel de la Dent-du-Midi
avec l'ordre du jour suivant :
1. Votations fédérales des 15 et 16 oc-

tobre : statut des Suisses à l'étran-
ger et initiative des indépendants
sur la lutte contre l'alcoolisme. 'Ex-
posé de M. Jacquod , prés. cant. du
parti).

2. Votation cantonale : centre élec-
tronique , par M. Fernand Frache-
bourg, député.

3. Programme d'activité.
4. Divers.

Le comité.

f*nwè& en!eves par
- -h|| Sf5 L'HUILE DE*W W I 1 V  R IC I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

LA FOLIE DES ADULTES atteint les enfants
« Terre des hommes » essaie d'adoucir leur sort

MONTHEY — Comme nous l'avions
annoncé hier, dans la nuit de diman-
che à lundi, à l'aéroport de Genève-
Cointrin sont arrivés dix-neuf petits
Vietnamiens souffrant d'atroces brû-
lures, de membres sectionnés, voir de
scalpage dus aux effets de la guerre
qui sévit depuis vingt ans dans ce
pays.
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20e anniversaire
de Bovinette

MARTIGNY — Les membres du ski-
club de Martigny fêteront dimanche
prochain 16 octobre, le 20e anniver-
saire de la fondation et de la cons-
truction de Bovinette par des clubistes.

Pour mieux marquer cette date , le
chalet a été agrandi et mieux aménagé
par une nouvelle équipe de membres.

Parions que dimanche matin , sur
la place Centrale, nombreux seront ceux
qui , inscrits à temps chez Claudine
Darbellay ou au Colibri , s'en iront
jouir d'un beau dimanche avec raclet-
te à la clef sans oublier le syndic du
jour , le souriant présiden t M. Louis
Chappot.

20 ans, cela se fête, surtou t en équipe.
A dimanche donc , mais n 'oubliez pas
d'appeler le (026) 2 17 31 ou de lire le
mémento.

De ma pipe s'élève
un message odorant grâce
B A T A V I A
mélange goût hollandais
aromatique et délectable
40 g./-.90 80 g/ 1.80
un produit BURRUS

« Terre des hommes » continuant son
action de secours aux enfants malheu-
reux des plus malheureux, a placé ces
estropiés par la folie des hommes,
dans les hôpitaux de Monthey, Saint-
Maurice et Martigny avant de les
transmettre dans des établissements
spécialisés de l'étranger.

Assister à une de ces arrivées, c'est
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Une nouvelle serre
de films d'art et d'essai

MARTIGNY. — Apres une interrup-
tion due au « Festival du Comptoir »,
les séances de films d'art et d'essai
reprendront dès samedi 15 octobre à
17 heures.

Le nombre d'amateurs s'intéressant
à ces films et nous l'ayant fait  savoir
étant réjouissant , nous avons pu met-
tre sur pied la nouvelle série que voi-
ci :

Samedi 15 octobre, à 17 heures, et
lundi 17 , à 20 h 30 :

Un film de Frank Capra , avec Cary
Grant , « Arsenic et vieilles dentelles ».

Par son humour , sa loufoquerie ma-
cabre, mais irrésistible, ses gags jamais
égalés, c'est sans contredit un petit
chef-d'œuvre.

Samedi 22 octobre, à 17 heures, et
lundi 24, à 20 h 30 :

Un film de Richard Lester , avec Rita
Tushingham, « The knack... et com-
ment l'avoir ».

A l'heure actuelle, le cinéma anglais
est l' un de ceux qui se portent le
mieux. Et on peut parler de nouvelle
école anglaise. Richard Lester est l'un
des plus brillants représentants de
cette école. « The knack » vous en dira
plus long sur ce nouveau style.

Samedi 29 octobre, à 17 heures. At-
tention : une seule séance !

Un film de Fritz Lang, avec Peter
Lorre, « M, le maudit ».

Dans le genre, on n'a jamais rien
fait  de mieux !

Samedi 5 novembre, à 17 heures, et
lundi 7, à 20 h 30 :

Un film de Luis Bunuel , « Nazarin ».
Dans « Nazarin », avec un style qui

refuse toute complaisance et tout ly-
risme suspect, Bunuel conte l'histoire
d'un prêtre donquichottesque que sa
conception du christianisme ne tarde
pas à opposer à l'Eglise, la société, la
police.

tout simplement bouleversant. Aucune
phrase, aucun commentaire ne peut
dire ce que l'on ressent à la vue de
ces enfants dont beaucoup ont perdu
leurs parents dans des bombardements
ou des actions de cette guerre. Il faut
vivre ces instants pour comprendre
toute l'atrocité de ce qui se passe au
Vietnam.

II était trois heures du matin lundi
lorsqu'un quadrimoteur se posait sur
l'aire de Cointrin. Les enfants débar-
quèrent dans les bras de passagers ou
de membres du mouvement « Terre des
hommes » avant d'être transportés par
un car de l'aéroport dans les voitures
qui les amenèrent dans les hôpitaux
valaisans. Le docteur Girardier, après
six mois de travail au Vietnam, avait
pris le même convoi que ses petits
protégés.

Actuellement une autre équipe est à
pied d'oeuvre (deux médecins, une sa-
ge-femme, une infirmière, un physio-
thérapeute) pour continuer l'œuvre en-
treprise par le docteur Girardier pour
le compte de « Terre des hommes ».
C'est dire le sérieux avec lequel « Ter-
re des hommes » enreprend le sauveta-
ge de ces enfants qui attendent la gué-
rison grâce à son action.

Pour ne pas décevoir ces enfants,
« Terre des hommes » lance toujours un
appel pour que les âmes généreuses
alimentent son compte de chèques No

De l'animation à Saillon

Au pied de la vieille tour savoyarde voici Christine (Mart ine  Sarcey)  et Lucien
Mayoraz dont le rôle est tenu par l'acteur parisien Jean Claudio

SAILLON — Le bourg médiéval de
Saillon a connu hier cette même et
sympathique animation qu 'il connut ,
il y a quelques années, lorsque Jean-
Louis Barrault y tournait son « Fa-
rinet ».

C'est l'un des premiers romans
de Zermatten, « Christine », que
l'on est en train de tourner actuelle-
ment sous la direction du réalisateur
M. André Béart. Il s'agit d'un long
métrage destiné à la télévision roman-
de et dont les intérieurs ont été tour-
nés en studio à Genève.

L'actrice parisienne Martine Sarcey
qui a commencé un film, avec Louis

19-8045 Monthey, ainsi que son vestiai-
re. Rappelons, d'autre part, que « Ter-
re des hommes » vient aussi en aide
à des familles de notre canton, mais
que pour des raisons faciles à com-
prendre, ces actions-là sont passées
sous silence. (Cg)

NOS PHOTOS : à gauche, en haut :
descente de la passerelle du quadrimo-
teur, de plusieurs des petits protégés
de « Terre des hommes » 0 Dans les
bras d'une collaboratrice de TDH, un
garçonnet et une fillette souffrant de
très graves brûlures tandis qu 'un jeu-
ne étudiant vietnamien porte une fil-
lette qui souffre d'une amputation
d'une jambe coupée par la chute de la
maison paternelle bombardée puis brû-
lée, laissant la fillette seule rescapée.
# Un jeune brûlé de la face com-
plètement défiguré avec un de ses ca-
marades. # Trois fillettes brûlées qui
sourient à notre objectif , dans la joie
de savoir qu 'elles pourront enfin re-
cevoir des soins adéquats.

La « bonne tranche »
à Champéry

CHAMPERY — Tous les auditeurs de
la Radio romande seront à l'écoute ce
prochain jeudi 13 octobre, entre 19 h 30
et 20 heures, pour soutenir nos amis
champérolains. Ceux-ci seront opposés,
dans l'émission « La bonne tranche »,
à la commune de Valangin (Neuchâtel).
Ils auront, à i-épondre à 9 questions
dont trois sur des variétés, trois autres
sur les actualités et les trois dernières
sur des sujets artistiques.

Souhaitons plein succès à Champéry
en rappelant que les auditeurs valai-
sans et d'Outre-Rhône peuvent aider
Champéry en appelant les Nos de télé-
phones 4.42.22 et 4.41.41.

Vers une belle réussite
d'un championnat

MONTHEY — On nous annonce que les
inscriptions sont nombreuses pour le
premier Championnat valaisan des gar-
çons de cafés et sommelières. Les con-
currents auront à accomplir plusieurs
fois le circuit de la place du Comte
Vert , rue des Bourguignons, rue du
Commerce, avenue de la Gare et rue
du Midi , avec un plateau garni d'une
bouteille et de plusieurs verres remplis
en renversant le moins possible de li-
quide. Sur le parcours, un petit obsta-
cle demandera de l'habileté tandis qu 'à
l'arrivée, un apéritif devra être servi
dans toutes les règles de l'art.

Samedi 15 octobre, dès 14 heures, les
départs étant donnés contre la mon-
tre, verra affluer un nombreux public
sur le parcours précité.

Malle « Le voleur » tient le rôle prin-
cipal , entourée d'Isabelle Villars , Jean
Claudio, Raoul Guillet , Jean Hort,
Paul Ichac, Walter Schœchli, etc.

Mardi , toute l'équipe des techniciens
et acteurs se rendit au pied de la
vieille tour Bayart qui domine le vil-
lage. C'est là que l'on tourna dans
une sympathique ambiance plusieurs
scènes de vendanges avec le concours
de vendangeuses et de brantards de
l'endroit . Parmi les ouvrières se trou-
vait même Mme Marguerite Perraudin ,
une habitante de Saillon , qui en 1938
déjà avait tourné dans « Farinet » aux
côtés de Suzy Prim.
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Fr. 230.—
charges comprises, c'est le loyer
d'un joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , balcon , à» Ver-
nayaz dans immeuble neuf.

Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

monteur ou
j ide-monieur

pour travaux de lignes aériennes télé-
phoniques.

S'adresser à M. Yvon Cretton, route
d'Arvel, Villeneuve. Tél. (021) 60 16 05.

Ofa 06 272 73 L

UNE SERVEUSb
S'adresser au bar à café Arc-cn-CIel,
1400 Yverdon , tél. (024) 2 24 89.

P 71-1 E

On cherche

J E U N E  F I L L E
ou personne de confiance pour
faire la cuisine et s'occuper du
ménage.
Gages 400 fr. par mois, nourrie
et logée.
Ecrire à case postale No 293, à
1951 Sion.

P 38742 S

Une affaire
1 divan-lit 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garantis 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de

laine 150 x 210
cm.,

2 draps coton ex-
tra.

Les 8 pièces,
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH
1038 Bereher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre

pressoirs
de 3 à 15 bran-
tées.

tonneaux
ronds et ovales,
de toutes conte-
nances.

André Vergères, à
1964 Conthey-Pla-
ce.
Tél. (027) 8 15 39

P 38216 S
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Jfl A*r, ia Ŝai .** '̂ ^^̂ ^̂M ^ÊBSi .̂ àV <_ a

IHawwara -BJ !̂»à-,, rŝ ^̂ p ĵp- «ggi
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
C-ar elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marché, que de belles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.
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Nouveau gaz -
Confort nouveau
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Mazout dt chauffage.

Livraison rapide aux con-

ditions les plus avantageu-
se:.

Anthracite, coke, briquettes

Livraison à domicile en

tacs eu en vrac.

Benzine normale at super,

Automobilistes : faites la

plein ft nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de notre

réseau de distribution.

Benzine normale et super.

Petites installations de dis-

tribution avec citernes el

distributeurs électriques

pour entreprises, exploita-

lions agricoles, etc.

Installation de
station-service, complète.

Gain accessoire -Intéres-

sant pour épiciers , restau-

rateurs, etc.

Concessionnaire pour le

Valais romand du 'gaz li-

quide eh bouteilles Aglp-

gas, gaz butane ei pro-

pane, bouteilles de 13 kg.

Emballage plus grand pour

industries.

Huile à moteur Trading

Slabllube, en boites de 1

litre el esiagnons de 20

lilres, tonnelets de £0 li-

tres et fûts de 200 litres.
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¦m B A Iouer > p°ur le
ler novembre, à

' Châteauneuf-Sion
L'Association valaisanne pour l'enfance bâtiment
infirme, institut N.-D. de Lourdes, à « Les Mésanges »
Sierre, met au concours la place appartement

d'employé de..3 1/2¦ * pièces
pour la conciergerie a ĉ confort
1 «* Prix : 230 fr. tout
de son nouveau bâtiment à Sierre. compris.
;„¦„« . Tél. (027) 2 04 09Taches

— travaux de surveillance , de net- WMmtMWBKÊmmMwM
toyage et d'entretien général A vendre d>occa.

— chauffage Si0n
— aide à l'infirmerie. ,

1 canapé
La préférence sera donnée a un cou-
ple qualifié. Logement à l'institut. j  COlffC
Faire offres avec certificats, référen- _ . .
ces, curriculum vitae et prétentions de 2 CnOiSeS
salaire , jusqu 'au 25 octobre 1966, à
M. Maurice Salzmann , président de >pej (Q27) 4 51 34
l'Association valaisanne pour l'enfan-
ce infirme , à Sierre. P 18346 S

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 pirétentkms de
salaire à case postale 8, 3961 Sierre.

P 38546 S

Micheloud et Udrisard
SIOM . Tél. 10271 2 « 47

un

progrès décisif
pour tous ceux qui se chauffent avec un

poêle à mazout:

 ̂m vovr
^un mntag*

•xetiMH
dM poMM à IMXOUtnom

Ë/ï£ C TAÈm

^̂ ^"«•• 8̂5?
Une technique nouvelle révolutionne

l'art de se chauffer avec un poêle à mazout:

le foyer pivotant VESTOU
Na commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avoir vu

Ms avantages décisifs du foyer pivotant VESTOL
Contralremertt aux autres poêles à mazout, le foyer

— organe essentiel des poêles à mazout - pivote hors du poêle, d ou:
Facilité totale .d'allumage * Facilité totale da nettoyage
Inutile de se pencher ê l'Intérieur du poêle pour allumer

fini les nettoyages désagréables et salissants I
Le progrès d'un plus grand confort, c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant nos 3 séries :

SATURN STANDARD (3 modèles) dés Fr.455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- é Fr. 995.-)

SATUBN-
COUBHI VESTOUT STANDARD VENUS ' OLVMPlA » NEPTUNE
Fr.32B.- dè. Fr, 3S8.- dé» Fr. «5.- dis Fr. 568.- dè» Fr. 568.- dè» Fr. 745.-

Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez:

Sion : E. Constantin Fils S. A., agent régional
Martigny : Veuthey & Cie, fers, agent régional
Monthey : Eyer-Lincio S. A., quinc, agent régional
Sierre : E. Pont, chauff.
Sembrancher : E. Pochon, inst.

VESTOL AUTOCALORA S.A., VEVEY
Collaborateur : M. René Dumas, Olarens

ZERaMATT
Famille avec 3 enfants, (11, 8 et
4 ans) cherche

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage et garder les
enfants. Bon salaire, 300 fr. à
400 fr. par mois. Nourrie, logée.

Vie de famille, un j our de congé
par semaine.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Tél. (028) 7 73 15.
P 38716 S
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
Le Nouvelliste du Rhône

Les personnes qui auraient pris soin de

2 moutons blancs des Alpes
échappés dimanche matin à Martigny-Bâtiaz, sont
priées d'aviser le (025) 3 41 71 à TORGON.

P 38730 S

ACHER0N S. A.
met à votre disposition dès le ler
novembre à la rue Reconfière, au
bord de la Vièze, dans un quartier
central et très tranquille,

un immeuble locatif
ei commercial

d'excellent confort et propose des
appartements de

3 pièces
de 280 fr. à 290 fr. ;
de

2 pièces
de 230 fr. à 240 fr. ;
et

2 studios
cuisine, chambre de séjour, salle de
bain, W.-C. à 190 fr.

Ces prix s'entendent charges non
comprises.

La location est ouverte chez
Me Georges PATT.ARONI, avocat et
notaire à Monthey, qui fournira
tous renseignements utiles.
Téléphone : (025) 4 21 22.

¦ P 38683 S

sommelière
connaissant les deux services.

Faire offres à l'Hôtel Central, à 1880
Bex. Tél. (025) 5 24 04.

P 38707 S

Hôtel des Marécottes
cherche pour saison d'hiver (4
mois)

commis ou aide de cuisine
garçon et fille de cuisine

Couple accepté.

Tél. (026) 8 14 61
P 66298 S

sommelière
ou débutante

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée de suite ou date à convenir.
Tél. (025) 5 21 74.

P 38715 S

La boulangerie Gaillard
M.ARTIGNY

sera fermée
du 10 octobre au 4 novembre.

Vacances annuelles

P 66297 S

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

aides de buffet
et filles de salle

pour restaurant sans alcool, dans la
région de Lausanne.

Congé le dimanche.

Faire offres sous chiffre PQ 81689 L
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1134 L

BAR du BELLEVUE
Sierre, cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. (027) 5 18 03.
P639 S

GARAGE DE SION

cherche

un employé de bureau
Nous demandons : personne dy-
namique, ayant connaissance de
la comptabilité et étant familia-
risée avec les décomptes de sa-
laires et d'ICHA.

Nous offrons : place stable et
bien rétribuée ; semaine de 5
jours, caisse de prévoyance.
Age minimum : 22 ans.

Faire offres écrites en joignant
curriculum vitae et certificats
sous chiffre PA 51963, à Publi-
citas, 1951 Slon.

GRANDE VENTE
DE GRE A GRÊ

DE
BEAUX MOBILIERS

ANCIENS ET DE STYLE
CHATEAU D'YVORNE

à YV0RNE
prèse d'Aigle (Vaud)

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1966
dès 10 h. à midi et
dès 14 h. à 18 h.

LUNDI 17 et MARDI 18 octobre
dès 10 h. à midi et dès 14 h. à 17 h

On vendra de gré à gré
MEUBLES ANCIENS ET STYLES
PEINTURES - TAPIS D'ORIENT

LUSTRES - OBJETS DIVERS
Magnifique salle à manger Ls XVT,
buffets dessus marbres verts, avec

14 pièces.
MOBILIERS DE SALONS

Ls XV, Ls XVI, Empire acajou,
Louis-Philippe, salons anglais et
autres, fauteuils Ls XIII, Ls XIV,

Ls XV, Ls XVI, Empire, etc.
Vitrines, guéridons et tables bois
de rose, chevets, tables jeux aca-
jou, jolies glaces, canapés styles
divers, lit de repos, un beau grand
lit Ls XVI acajou capitonné, con-
soles, très belles commodes Ls XV
et Ls XVI bois de rose, galbée et

acajou.
Superbe grande commode style Ré-
gence, bois de rose et violette,

dessus marbre.
Splendidë buffet vieux suisse (co-
pie), richement sculpté. Une table

torsades à rallonges.
Belle grande table ronde palissan-
dre. Petite salle à manger Renais-
sance sculptée avec buffet , table à
rallonges et 6 chaises. Six chaises
Ls XV cannées, fauteuils cannés,
lit Ls XVI laqué gris, 1»40 cm. de
large, complet. Un meuble à ar-
genterie Ls XVI. Belles grandes
glaces. Deux belles glaces Ls XVI,
bois sculpté, très jolis trumeaux,

environ 85 cm.x240 cm.
Bureaux plats Ls XVT et un sculp-
té, grande armoire 2 portes Ls XV.

CHAMBRE A COUCHER Ls XV
AVEC GRAND LIT CANNÉ ET

ARMOIRE 4 PORTES.
Secrétaires, semainier Ls XVI, bols
de rose et quantité d'autres meu-

bles de style.

MEUBLES .ANCIENS
Splendidë bureau-commode Ls XIV
d'époque, faces et côtés galbés,
noyer, pièce rare. Belles commodes
Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, grande
armoire vaudoise, bureau 3 corps
Ls XVT, très beau grands bahuts
sculptés ou marquetés valaisans, ta-
ble Le XV rustique. Salon acajou
Empire Retour d'Egypte », avec

cols de cygne bronze.
Chaises Ls-Philippe, canapé Restau-
ration, bureau cylindre acajou , ca-
napé Ls XV, armoire portes vi-
trées, tables ronde et ovale à ral-
longes, 8 chaises acajou Louis-
Philippe et table ovale acajou à

rallonges

QUANTITÉ D'AUTRES JOLIS
MEUBLES - LUSTRES
CRISTAUX ET BRONZE

TAPIS D'ORIENT
Ouchak ancien, env. 350x470 cm.

Beloutch, Afghan, Paki, Bouchara,
Smyrne, Turkestan, Hamadan, etc.

Galeries - Foyers et divers

PEINTURES
dont une très belle du XVHIe siè-

cle cadre bois sculpté.
Autres gravures, tableaux, etc

Grande peinture du XVHe siècle
à restaurer

MEUBLES DIVERS
Salons, table ronde à rallonges Ls
XVT, laquée gris avec 2 buffets.
Méridiennes, ottomanes, fauteuils,
tables, dessertes, chambres à cou-
cher complètes avec grands lits.

Une chanmbre noyer Ls XV (1900)
avec deux lits et complète.

Glaces, bureau Ls-Philippe, com-
modes.

ENSEMBLE .ANCIEN SCULPTÉ
composé de : 2 lits, commodes et
tables de nuit.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

Jours de vente, tél. (025) 2 14 23
Le château se trouve sur la route

de Corbeyrier à Yvorne
Place de parc. A la gare d'Aigle :

service autocar et taxis.

Vente organisée par les soins de

J. Albini, tél. (021) 61 22 02.



Une révolution dans l'étude de l'allemand

MARTIGNY — Hier matin, dans la
classe de promotion de M. René Copt ,
à Martigny, en présence de M. De»nis
Puippe, directeur des écoles, les élèves
ont bénéficié à la fois d'une expérience
et d'un enseignement nouveau dans
l'étude de l'allemand ou, le cas échéant,
ds quatre autres langues et ce, sous la
direction d'un nouveau maître, un con-
seiller en pédagogie et en psychologie,
M. François Cuttat , de Lausanne, qui
n'est autre que celui que tout le mon-
de a connu, apprécié, applaudi sous le
nom d'Isma Visco, le célèbre démas-
queur d'imposteurs.

M. Cutta t présente une méthode d'en-
seignement déjà connue et qui a fait
ses preuves « La Mnémo Fix », des col-
lections « Clartés », dont il est le créa-
teur.

A base de clichés pouvant être pro-
jetés en plein jour sur le tableau noir ,
système dont il a ie brevet, complétés
par des blocs à fiches, blocs dans les-
quels l'élève détache les fiches qui cor-
respondent selon la r.umérotatio»n à la
leçon à étudier , cette méthode ou pé-
dagogie de la mémoire, est basée sur
deux principes, la répétition et l'asso-
ciation d'idées.

L'élève peut étudier en se déplaçant ,
en salle, à la maison, à chaque occa-
sion quand il veut revoir ou apprendre
un mot jusqu 'à son acquisition complè-
te, simplement en glissant les fiches
dans sa poche ou dans une boîte.

Chaque fiche ou petit bout de carton
compte le texte en français d'un côté
blanc lisse et en allemand d'un côté
couleur collant. Au toucher, l'élève sait
le côté qu 'il veut revoir et il lui suffit
de porter le texte à ses yeux.

Méthode aussi qui permet à chaque
parent de jouer avec l'enfant et d'être
prêt à répondre à n'importe quel mo-
ment.

Notre photo : nous voyons M. Cuttat
en compagnie de MM. Puippe et Copt
donnant sa leçon aux enfants d'une
classe de promotion.

Une section d'amitiés

belgo-suisses à Martigny ?
MARTIGNY. — Les Belges sont nom-
breux à travailler dans notre région.
Ils se sont adaptés, et en retour la
population les a adoptés.

Désireux de les réunir et de fonder
pour le Valais romand une section des
amitiés belgo-suisses, comme cela s'est
fait ailleurs, un comité provisoire con-
vie bien cordialement tous les Belges
des environs, les sympathisants suis-
ses, à une réunion qui se tiendra ven-
dredi prochain 14 octobre 1966, à 20
heures 30, dans une salle mise gracieu-
sement à disposition par M. Pierre
Crettex , propriétaire de l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny.

Espérons que nombreux seront ceux
qui répondront à cet appel.

Exposition du livre
« Cent ans d'édition

en Suisse romande»
MARTIGNY — Le tirage au sort des
entrées à l'Exposition a eu lieu comme
il avait été annoncé, dans la sal'.e
Swissair du Comptoir, dimanche 9 oc-
tobre à 20 heures.

Les Nos se terminant par 530 don-
nent droit à un livre. Les heureux
gagnants sont priés de se manifester
le plus rapidement possible au secréta-
riat de l'Exposition du Manoir, Mada-
me A. Simonetta , 1920 Martigny 2.

Le comité des expositions remercient
chaleureusement tous leurs visiteurs.

Un nouvel atelier d'horlogerie

â Sion
SION — L'industrie horlogère connaît
un développement réjouissant dans le
canton du Valais. C'est ainsi qu'un
nouvel atelier, attiré par la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales, vient de commencer son
activité à Sion : Bielna S.A.

Cette entreprise qui donne du tra-
vail à une trentaine d'ouvriers des
deux sexes, s'occupe de polissage de
boîtes de montres destinées aux gran-
des fabriques suisses. Elle s'est ins-
tallée dans les locaux de l'ancienne
école de Maragnénaz que la commune
de Sion a mis à sa disposition pour
un modeste loyer. Par l'installation
d'un transformateur électrique et d'au-
tres avantages, les autorités sédunoi-
ses ont grandement facilité les débuts
d'une nouvelle unité industrielle va-
laisanne qui paraît promise à un 'bel
avenir.

Aux producteurs de tomates

Retenue suppl. :
9 cts

Vu les énormes dépenses assumées
par le fonds de compensation pour
la régulation du marché de la to-
mate, la bourse des prix de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits
et légumes a décidé de fixer défi-
nitivement à 9 CENTIMES PAR KI-
LO la retenue supplémentaire à la
charge de la production.

Office Central , Sion
Sion, le 11 octobre 1966

Toujours plus de clients et un encouragement pour notre tourisme

SION. — L'année dernière déjà , la
compagnie Globe-Air, en collaboration
avec les agences de voyages, organisait
des vols Bâle-Sion, avec la visite d'une
région de notre canton et le retour
le même soir à Bâle.

Ces voyages organisés se multiplient.
Il est offert aux intéressés des condi-
tions particulières. Chaque participant
pour le déplacement en avion , Bâle-
Sion , le transport en car de l'aéro-
drome à la Grande-Dixence, l'usage du

SION. — U est temps de songer sé-
rieusement à la votation du prochain
week-end. Les partis politiques du can-
ton ont pris position à l'égard des trois
objets soumis au vote. Il ressort des
décisions prises que chaque électeur
doit déposer dans l'urne :

1° NON ! à l'initiative relative à la
lutte contre l'alcoolisme (ou à la
création d'un impôt sur le vin) ;

2° OUI ! au décret demandant le
crédit nécessaire pour l'acquisi-
tion d'un centre électronique
pour l'administration cantonale ;

3° OUI ! au décret introduisant dans
la constitution un article 45 bis
relatif aux Suisses de l'étranger.

ALLONS VOTER !
PAS D'INDIFFERENTS,

PAS D'ABSTENTIONNISTES !

Une fois de plus il est indispensable
de se serrer les coudes et d'apporter
son appui à la collectivité. Les trois
décrets présentés ne touchent pas seu-
lement un pourcentage de la popula-
tion, mais tout le monde.

« SUR PIED DE GUERRE »

Recommander un vote négatif aux
citoyens valaisans ne paraît pas néces-
saire, car je ne vois pas, serait-il abs-
tinent, un Valaisan bien-né tendant la
main à ceux qui ne craignent pas d'ac-
croître les difficultés du vigneron.

Pourtant , une confiance excessive
pourrait nous jouer un mauvais tour ,
car sans l'acte civique du vote, ce que
nous pensons ne pèse rien dans la ba-
lance. Il nous incombe de secouer la
torpeur de ces trop nombreux citoyens
qui , sous des prétextes futiles, laissent
aux autres le soin de se rendre aux
urnes. Les 15 et 16 octobre, nos sociétés
d'agriculture, de viticulture, de laite-
rie, les syndicats de producteurs de
fruits et légumes, etc"., devront être
sur pied de guerre, comme à la veille
des grandes joutes électorales, pour in-
citer les électeurs à voter et à voter
NON.

Le plus bel exemple de solidarité que
le Valais pourrait donner dans cette
circonstance ne serait-il pas un vote
massif , démontrant la volonté non
seulement des vignerons, mais de tout
le peuple d'un canton vitieole, de ré-
sister à un impôt injuste et inopérant ?

Ni le Conseil fédéral , ni les Cham-
bres fédérales, ni les partis , ni les prin-
cipales organisations économiques, n 'ont
suivi les auteurs de l'initiative, car
comment concilier le soutien que les
pouvoirs publics apportent à l'agricul-
ture et à la viticulture et l'imposition
proposée pour les vins ? Le problème
est là, car la bière et les alcools dis-
tillés sont déjà imposés ; seul le vin
constituerait la nouvelle matière fisca-
le, mais cela les initiateurs n'ont pas
voulu ou pas osé le dire.

Réduire la consommation des bois-
sons alcooliques par le renchérissement

télécabine de la Grande-Dixence, pour
atteindre lc couronnement du barrage
et la raclette servie à midi au « Ritz »
ne débourse pas 90 francs.

C'est intéressant pour la clientèle et
un atout de valeur en faveur de notre
tourisme.

DEUX APPAREILS SONT ARRIVES
Ce genre de voyage organisé semble

Hier deux appareils de Globe-Air , prendre de l'importance. C'est encou-
emmenant une centaine de touristes rageant pour tous les promoteurs,
ont atterri sur notre aérodrome. —gé—

Prix indicatifs' - Rïchtpreise" V, H
PRIX DES VINS - WEINPRE.SE I

, l , -'/»" ; 1/2 3IÏO ~ 3hO " Batiofl

vm Mânes Fendant
lelMSWM Johaonisberg
- -= Mâlvoisie-Arvine

4,60 2.30 1,60 1.10
5.60 :2.80 2. - î IAOI
7.20 3.60 2.30 \m
7.20 3.60 2.30 1.6Q
5.60 2.80 2.- t.4Ô
7.?0 3.60 2.30 \m

H, Amigne-Erroitage

oui un oi vamay
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Algérie

Les prix sont déjà assez élevés , aucun impôt ne doit être prévu l

du produit pourrait bien être l'objectif
des auteurs de l'initiative , dont beau-
coup ne sont nullement désintéressés
des problèmes de production ou d'écou-
lement des boissons non alcooliques.

L'appel du nouveau
président de la FRV

Les électeurs se prononceront , di-
manche 16 octobre , sur une initiative
visant à augmenter l 'imposition sur
l' alcool et à atteindre surtout le vin.
La démonstration de l 'incohérence de
cette initiative est donnée par le lait
que les aliiehes des initiateurs ne
parlent plus de lutte contre l 'alcoo-
lisme, mais uni quement d 'imposition ,
même des boissons courantes et f a i -
blement alcoolisées déjà imposées.

C'est donc le vin du vignoble suis-
se qui serait le plus atteint par un
nouvel impôt , tel que le préconise
l' alliance des Indépendants .  La Fédé-
ration romande des vignerons atti-
re l 'at tention des citoyens sur les
conséquences qu 'aurait un te/ geste ù
l 'égard de la population vitieole du
pays , et en particulier de trente mil-
le vignerons du Tessin et de Suisse
romande , dont un tiers tire l 'essen-
tiel de son revenu de la vigne. Elle
espère qu 'un ref us  massil de cette
initiative inconsidérée et inef f i cace
témoi gnera de la saine réaction des
ciloyens conscients des aspects po -
liti ques et économiques du problè-
me, aussi bien que des nécessités
réelles d 'une hygiène sociale bien
comprise et ef f i cace .

FEDERATION ROMANDE
DES VIGNERONS

Robert ISOZ,
Président.

Pris en charge par les bus et cars
dc la maison Lathion , un groupe a été
conduit à la Grande-Dixence et un
second à Champex. Une visite de cave
fait  également partie du programme.

Aujourd'hui un nouveau voyage est
prévu , ainsi que vendredi de la semai-
ne prochaine.

CE N'EST PAS LE MOMENT
DE LUTTER

CONTRE LA CONSOMMATION
DE NOS VINS

L'initiative de l'-Alliance des indé-
pendants demande que la législation
fédérale sur l'alcool soit revisée pour
soumettre à l'impôt toutes les bois-
sons alcooliques de façon à faire di-
minuer leur consommation.

Remarquons que toutes les boissons
alcooliques sont déjà soumises à l'Icha.

Il s'agit donc dans l'idée des promo-
teurs de l'initiative d'une généralisa-
tion de l'imposition spéciale supplé-
mentaire que connaissent déjà la bière
et les eaux-de-vie. Généraliser cette
imposition c'est l'étendre aux deux
seules boissons alcooliques qui n'en
sont pas touchées : le cidre fermenté
et le vin. Comme le cidre est en voie
de disparition on peut dire que la cible
choisie est le vin, c'est-à-dire les vi-
gnerons.

Si 1 augmentation du prix du vin
doit provoquer une diminution de la
consommation — et le texte de l'ini?
tiative l'exige — le revenu vigneron
lui-même est en danger. Il y a tren te
ans les producteurs se sont défendus
avec vigueur et succès contre une at-
taque semblable ; ceux de 1966 doi-
vent montrer la même détermination.

Ils peuvent le faire avec la conscien-
ce tranquille : le Conseil fédéral lui-
même soutient la viticulture et subsi-
die la reconstitution du vignoble. On
ne peut guère l'accuser de vouloir fa-
voriser l'alcoolisme.

Le Conseil fédéral aussi nous propose
de rejeter cette initiative.

Suivons-le en masse et votons NON.

Statistiques paroissiales
du Sacré-Cœur

DECES
MAI
17 WERLEN François-Joseph. de

Ferdinand et de Léonie Jeanne
Imfeld , 82 ans

26 SAUTHIER Raymond, de Jean-
Pierre et de Mathilde Nigg

JUIN

6 SÀGESSER Mélanie , de Maurice
Qôchtermann et de Mélanie Rou-
vina , 84 ans

7 FAUCHER E Cyprien Maurice, de
Jules et de M.-Catherine Mabil-
lard, 41 ans

JUILLET

25 MOIX Marius , de Pierre-Martin
et de Mélanie Charv&t, 34 ans

AOUT

8 ZIMMERMANN Jules, de Joseph
et de Philomène Schwitter, 65 ans

14 DALLEVES Balthasar, de Pierre-
Marie Gas'p ard et de Philomène
Dallèves, 80 ans

SEPTEMBRE

3 GABIOUD Charles .Albert, de
Paul et de Théotiste Perruchoud,
28 ans
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A VENDRE
a Vérossaz sur Saint-Maurice

Belle parcelle de 1 200 m2
Joli terrain presque plat , accessi-
ble en auto par chemin de cam-
pagne, vue superbe sur toute la
vallée du Rhône, endroit très en-
soleillé, conviendrait pour y ins-
taller une caravane, ou pour y
construire un chalet de week-
end, ni eau, ni électricité sur
place pour le moment.
Prix de la parcelle 6.000 fr.

A Troistorrents
Parcelle de 4 200 m2
entièrement entourée de sapins,
ait. 1.200 m. à 30 minutes à pied
d'une route carrossable, vue su-
perbe, endroit très ensoleillé, à
8 km. de Monthey.
Prix de la parcelle 7.500 fr.

A Morgins
Vieille grange de 40 m2
couverte en bardeaux, magnifi-
quement située au-dessus de la
station, accessible en auto par
petite route de montagne, vue
sur la station et sur toute la
vallée, endroit des plus ensoleil-
lés, télésiège et téléski à proxi-
mité. Prix, avec 500 m2 de ter-
rain, 9.000 fr. Terrain supplé-
mentaire à 10 fr. le m2.

Aux Neyres-sur-Monthey
Magnifique terrain à bâtir
d'une superficie de 1.500 m2 en-
viron, ait. 720 m., à l'orée d'une
forêt de châtaigniers , endroit
idéal pour y construire une mai-
son de week-end ou pour y ha-
biter en permanence. Route car-
rossable ouverte toute l'année, à
4 km. du centre de Monthey.
Eau par source privée, électri-
cité sur place, vue et soleil.
Prix de la parcelle 12.500 fr.

Aux Giettes-sur-Monthey
Parcelle de 2 500 m2
entièrement entourée d'une belle
forêt de sapins, endroit bien en-
soleillé, ait. 1.100 m., eau sur
place par source privée, pas
d'électricité pour le moment.
Route carrossable en construc-
tion passant au pied du terrain,
endroit idéal pour personne ai-
mant le calme de la monta-
gne.
Prix de la parcelle 12.500 fr.

A Frenières-sur-Bex
Beaux terrains à bâtir
à vendre par parcelles de 4.500
m2, en bordure de la route Bex-
Les Plans, eau et électricité -sur
place, endroit bien ensoleillé, à
6 km. de Bex et à 400 m. d'un
joli village. Prix de la parcelle,
au choix sur 30.000 m2, 18.000 fr.

A Frenières-sur-Bex
Belle grange en madriers
comprenant 2 écuries au rez-de-
chaussée et une grange au ler
étage, surface totale 75 m2, cons-
truite entièrement en beaux ma-
driers taillés à la hache et en
parfait état de conservation,
couverture en tuiles. Eau et
électricité à proximité, ait. 850
m., endroit bien ensoleillé. Prix
avec 2.000 m2 de terrain, 20.000
francs.

Au Lovaret près Gryon
Vieille maison
de campagne
comprenant deux chambres, cui-
sine, arrière-cuisine, grange at-
tenante de 30 m2, 2 caves-écu-
ries au rez inférieur, eau par
source privée, ait. 1.100 m., en-
droit de toute beauté, mais très
isolé, accessible en auto par
mauvaise route, à 20 minutes de
marche de Gryon-gare. Prix 500
m2 de terrain , 20.000 fr. Jouis-
sance à bien-plaire et à titre
gratuit d'un terrain presque plat
de 35.000 m2.

A Chemex-sur-Monthey
Grand chalet ancien
en madriers et maçonnerie, com-
prenant 3 grandes chambres en
Très bon état , cuisine, arrière-
cuisine , petite salle de bain , écu-
rie attenante , ainsi que 2 caves,
2 grandes caves voûtées au rez
inférieur , grange d'une surface
de 200 m2 au-dessus de l'app.
L'ensemble est habitable tel qu 'il
est , toutefois quelques petites ré-
parations sont à conseiller.
Prix avec 1.200 m2 de terrain ,
55.000 fr .

A Trient-La Forclaz
Pour camping
grand terrain presque plat , d'une
surface de 50.000 m2, accessible
en auto sur toute la parcelle.
Conviendrait pour terrain de
camping, nombreuses promenades
pédestres, à 1 h. de marche du
glacier du Trient , et à 300 m.
du village de Trient, ait. 1.300
m. Prix en bloc, 100.000 fr.

S'adresser directement au pro-
priétaire , de préférence prendre
rendez-vous par téléphone No
(025) 4 11 09.
Marcel Fracheboud , La Chatai
gneraie, à Troistorrents-Mon
they. Intermédiaire s'abstenir.

La foire des vendanges !

SION — U y avait à peine une cin-
quantaine de pièces de bétail. Ce ne
sont plus ces foires d'antan avec toute
l'animation et le charme qu 'elles com-
portaient.

Hier les transactionis n'ont pas été
nombreuses. II y avait peu d'acheteurs.
Au rythme actuel, les foires ne seront
bientôt plus grand'chose. Cette situa-
tion dénote une certaine crise qui af-
fecte notre élevage du bétail. Elle prend
des proportions inquiétantes.

Il est vrai que les anciennes coutu-
mes ne sont plus de mise. L'élevage
du bétail comme bien d'autres secteurs — gé—

Un Fribourgeois disparu en Valais

Sa voiture est-elle dans le Rhône?
Mardi soir le mystère restait entier

tant en Valais qu 'à Fribourg à la suite
de la disparition de M. Roger-René
Giordano, 32 ans, d'origine française,
mais domicilié à Fribourg où il tra-
vaille comme représentant au com-
merce de M. Jacques Chollet.

M. Giordamo, rappelons-le, a quitté
Fribourg jeudi p '̂ ssé d*jà dans l'in-
tention de se rendre en Valais pour af-
faires. Il avait d'autre part un rendez-
vous urgent samedi. Il n 'a plus reparu.
Avant de : quitter Fribourg il a télé-
phoné à notre confrère Pascal Thurre,
journaliste à Sion, pour l'avertir qu'il
passerait chez .lui le lendemain.

SES AMIS RATISSENT
LE PARCOURS

Le signalement <Je M. Giordano a été
largement diffusé par la radio et l'ATS
et sa disparition fut annoncée dans tous
les journaux de la région tant en Va-
lais qu'à Fribourg. Tout cela étant restté
vain, les amis du disparu ont décidé
d'entreprendre eux mêmes des recher-
ches systématiques. C'est ainsi qu 'un
groupe de Fribourgeois sous la condui-
te de M. Jacques Chollet, commerçant
très connu à Fribourg, refirent en voi-
ture le trajet qui sépare l'endroit d'où
partit M. Giordano et Sion où il de-
vait se rendre. Ils inspectèrent tous les
endroits bordant la chaussée et où une
auto aurait pu disparaître. On retissa
notamment les abords du Rhône puis-
que la grosse auto verte que pilotait M.
Giordano n 'avait été aperçue nulle part
malgré l'alarme donnée à tous les pos-
tes de police.

L'ETRANGE DISPARITION

Après avoir inspecté les abords de
la route sur une centaine de kilomè-
tres, les chercheurs arrivèrent au pont
du Rhône de Massongex à la frontière
Valais-Vaud. En faisant part de leur
inquiétude aux ouvriers de la carrière
de l'endroit, ils furent mis en présence
d'un habitant de la localité qui leur
certifia qu'en fin de semaine, à 1 h
du matin, alors qu'il ne dormait pas, il
entendit un bruit sourd suivi d'une vio-
lente détonation. Il se précipita à la
fenêtre avec son épouse et aperçut; alors
sur le Rhône un engin avec un feu rou-
ge clignotant et deux phares. Cet en-
gin qu 'ils prirent pour une embarcation

Des ouvriers électrocutés par du 220 volts
L'un d'eux est décédé

SION — Un tragique accident s'est produit dans une villa en transforma-
tion, sise sur la route de l'hôpital (Gravelone). Une équipe d'ouvriers
de l'entreprise Gattonl-Dayer était occupée à prêter main-forte à une autre
entreprise de Sion, la Maison Marcel Recrosion (chauffage central) qui était
chargée de sortir une vieille citerne à mazout d'une cave.

Pour ce faire, il a fallu remplir ladite citerne d'eau afin d'en évacuer cer-
tains gaz. Une fois cette opération effectuée, on découpa la citerne en deux au
moyen d'un chalumeau. Ce travail préparatoire achevé, il ne restait plus
qu 'à sortir les deux parties de la cave. Tout se passa bien pour le premier
transport. C'est lors de l'évacuation de la seconde partie que l'accident se
produisit.

En manipulant ce morceau de citerne, on accrocha une prise électrique
(220 v) qui se brisa. Immédiatement, le courant se répandit dans les parois
de la citerne. Les ouvriers avaient les pieds dans l'eau, ce qui fit masse.
Sous la secousse, pas très forte au dire des ouvriers, ces derniers suspen-
dirent leur travail pour porter secours à l'un des leurs : M. Raffacle San-
gregorio, né en 1927, d'origine italienne et père de trois enfants. Il sembla
que M. Sangregorio était plus atteint que ses camarades. Transporté à
l'hôpital de Sion, il est décédé des suites de son électrocution.

de 1 économie subit une profonde trans-
formation. Il s'adapte aux conditions
de l'heure. Mais il ne faudrait pas que
l'effectif du cheptel bovin subisse en-
core une sensible régression, car cela
deviendrait un danger.

Si tout se modernise, se rationalise,
l'élevage du bétail a toujours sa raison
d'être. Notre canton essentiellement
agricole jusqu'à ces derniers temps,
serait-il en voie de devenir tributaire
des cantons voisins et de l'étranger pour
ce qui touche les produits laitiers?

de pécheurs-braconniers disparut dans
les eaux après avoir été entraîné sur
quelques diza ines de mètres. Les deux
témoins sont formels et la police aler-
tée par les Fribourgeois a relevé leur
déposition.

ON VA SONDER LE RHONE
Mardi , à la' suite de cette étrange

déposition, des recherches ont été en-
treprises le long du Rhône jusqu'au lac.
Tout fut vain. La police;vaudoise a mê-
me, en compagnie de M. Chollet, par-
couru le lac pour voir si l'on décou-
vrait des objets flottant tels prospectus,
cartes de visite etc. Tout fut vain.

Comme M. Giordano n'avait pas pris
avec lui sa carte verte ni son permis
de voiture, il est impossible qu'il ait
passé la frontière. Il aurait de toute
façon donné de ses nouvelles.

Face à ces faits la décision a été prise
de sonder avec le concours de pon-
tonniers et d'hommes-grenouiille le
Rhône près de Massongex, pour voir si
l'on retrouve trace de la grosse voi-
ture américaine.

Pour les brancardiers
du Valais central

Si les brancardiers de la région de
Sierre ont déjà bénéficié de leur ré-
collection annuelle avant leur départ
pour Lourdes, ceux des districts de
Saint-Maurice-Monthey se sont réunis
aux pieds de Notre-Dame du Scex.
Mais ceux du Valais central ne veu-
lent pas manquer de maintenir une
tradition bien ancrée dans les mœurs.

Us seront heureux de se retrouver
le samedi 5 novembre en l'église des
RR.PP. Capucins, dès 21 heures. Plus
nombreux que de coutume, ils vien-
dront des districts d'Hérens, Conthey
et Sion et il est à souhaiter que l'égli-
se franciscaine soit remplie complète-
ment.

Que nos dévoués brancardiers no-
tent d'ores et déjà cette veillée de
prières du 5 novembre et se rendent
disponibles pour y venir avec ce mê-
me esprit de piété mariale qui les ani-
me à Lourdes. Il fait si bon se retrou-
ver pour prier ensemble et demander
à Notre Dame sa protection, ses grâ-
ces maternelles pour continuer sa
route...

A propos de notre
« concours - vignes »

Nous sommes heureux de constater que notre numéro spécial de mode,
paru samedi passé, a suscité l'intérêt de nombreuses lectrices et, également,
de lecteurs.

Mais on nous signale, par la même occasion, un oubli de notre part
concernant le « concours-vignes ».

Nous n'avons pas indiqué de délai limite pour les réponses dudit
concours. Pour réparer cette omission, voici la date. Toutes les réponses
devront nous parvenir avant le 22 octobre (date du timbre postal) pour
être prises en considération afin de participer au concours et de bénéficier
des prix.'

Marché de Saint-Raphaël
jeudi 27 octobre 1966

Alerte ! alerte pacifique, bien sûr ,
invitation à une rencontre : tel doit
être notre traditionnel marché de St-
Raphaël. Mais une rencontre se pré-
pare : il faut refaire connaissance, «ha-
biller » un peu son cœur. C'est à quoi
visent ces quelques lignes de votre
journal. Sachez bien ceci, chers amis,
bienfaiteurs et clients fidèles de notre
marché. Nous avons besoin de vous,
de votre sympathie, de votre aide. Ins-
titut privé, reconnu d'utilité publique,
le Home Saint-Raphaël reçoit sans
doute des secours importants de l'Etat,
pourtant ils sont loin de suffire à la
marche normale de son ménage et à
l'équipement qu'exige une institution
spécialisée.

Bien plus, Saint-Raphaël est en train
de grandir et même de grandir beau-
coup : le premier bâtiment, corps cen-
tral, transformé, adapté aux circons-
tances nouvelles ; puis deux bâtiments
neufs comme deux ailes qui rendront
sa marche plus légère, plus rapide, plus
équilibrée ; enfin une chapelle toute
humble et cachée dans les replis du
terrain, comme un cœur nouveau à
cet ensemble tout neuf.

Le produit de notre vente n'est donc
pas du superflu, mais bien au con-
traire un nécessaire afflux à la vie de
notre home. Aussi nous prions la po-
pulation de Sion et des environs d'ac-
cueillir avec grande compréhension et
générosité les personnes dévouées qui
font la collecte de légumes, de fruits,
de gâteaux, de fleurs, de bouteilles et
de toutes espèces, qu 'il . vous . plaira de
leur confier. Nous vous sommes très
reconnaissants de tout ce que votre
bonté nous prépare.

Course du Ski-Club de Sion au glacier
de Zanfleuron

Pour inaugurer la nouvelle saison
d'hiver, le Ski-Club de Sion a eu
l'heureuse idée de convier ses mem-
bres à une course d'entraînement au
glacier de Zanfleuron. Celle-ci a eu
lieu dimanche dernier.

Cette initiative, lancée par son dy-
namique président , M. Rebord , a rem-
porté un très vif succès auprès de
plus de 70 participants, dont de très
nombreux O. J.

Du col du Sanetsch au glacier, une
marche d'approche très aisée a per-
mis une première prise de contact
et a laissé à chacun le temps d'aban-
donner soucis et exigences de la vie
de plaine pour aborder, libéré, le gla-
cier. Malheureusement, celui-ci était
couvert de brouillard et une pluie fi-
ne se mit bientôt à tomber. Alors, des
moniteurs bénévoles se présentèrent
immédiatement pour donner un pre-

Le coin d'humour d'Arolas

AROLAS

Nous nous réjouissons beaucoup de
constater une fois de plus la sympathie
et l'intérêt don t vous entourez l'œuvre
Saint-Raphaël et ses jeunes protégés.
Faites-le pour le Seigneur oar, dit-il :
« Qui reçoit en mon nom un enfant...
c'est moi qu 'il reçoit ».

Père Louis-Marie

t Julien Evéquoz
Dimanche matin , une grande foule

accompagnait à sa dernière demeure
M. Julien Evéquoz, âgé de 53 ans seu-
lement.

Il est né le 2 octobre 1913 à Erde-
Conthey, où il demeura jusqu'au jour
de son mariage avec Mlle Fernande
Udry.

Sa vie. il la consacra entièrement au
travail de la terre, à laquelle il était
profondément attaché.

A l'ère des machines et de la techni-
que toujours plus poussée, il était resté
fidèl e à la plus noble conquête de
l'homme : le cheval. Telle est l'image
que nous garderons de lui puisqu'une
mort précoce vient de le ravir à l'af-
fection des siens après une courte ma-
ladie.

C'est une figure typique et pitto-
resque de simple travailleur de la ter-
re, de paisible villageois campagnard,
qui disparait.

A sa famille frappée par le deuil
vont nos plus vives sympathies.

Ph. Sa.

mier cours à ceux qui s'y intéres-
saient. Les autres skièrent dans les
environs.

Au début de l'après-midi, après un
repas pris en commun sur les curieux
rochers de la région , les groupes se
retrouvèrent , très décontractés, auprès
de la voiture « Frisco » dont le pro-
priétaire eut une idée d'à-propos gé-
niale : celle d'offrir des glaces au
kirsch ! Très appréciées.

La corde rouge neuve intacte sur
le sac de son porteur , le sourire du
caissier qui risquait de confondre la
pluie qui le mouillait avec le soleil
qui brillait en lui et la joie du pré-
sident qui peut se flatter d'avoir ob-
tenu un nombre record de participants
heureux et ponctuels, feront de cette
première sortie une invitation vivante
et cordiale à tous ceux qui aiment le
ski de toursime et de haute-montaene.



DE VALERE A TOURBILLON

Distraction, routine...
ou déformation
professionnelle !

Les savanls , ies sommités intel-
lectuelles sonl par f o is  extrêmement
distraites. L 'on dégoise d'ailleurs f a-
cilement sur leur compte. Des laits
précis autorisent cependant la narra-
tion de quelques-unes de leurs
« aventures ».

La routine , la lorce de l 'habitude ,
provoquent des situations cocasses.

Je ris encore de bon cœur, en son-
geant à un divisionnaire de notre
armée. U s'est promené , un same-
di après-midi , sur le quai de la gare
de Berne , vêtu d' un complet civil
mais coillé de la casquette de lauriers
dorés.

Tout le monde a ri, également, de
cette autre aventure. Sur le quai de
notre gare, un f onctionnaire sédunois ,
qui porte pendant 300 jours par an
l' unilorme militaire, vient de se dis-
tinguer à sa f açon.

C'est l'heure de départ du premier
train. Des ouvriers, des employés, des
étudiants arrivent en courant. D 'une
jeep portant des plaques civiles, sort
un militaire. Sa tunique n'est pas ré-
glementairemen t boutonnée. Le bon-
net de police — c'est une manie as-
sez généralisée — est passé sous le
ceinturon. Notre lonctionnaire , ce ma-
tin-là habillé d'un iil à Hl ,. inter-
vient un peu énergiquement.
— Vous ne pouvez pas vous habil-

ler convenablement ? Annoncez-vous !
Boutonnez-vous I Mettez votre bon-
net I La réponse ne s'est pas laite
attendre.
— Petit père, occupe-toi de tes

oignons. Va consulter un psychiatre.
Ah ! La déf ormation prof essionnel-

le, quelle lorce terrible.
Deux jours plus tard, ce même of f i -

cier, en unif orme cette lois, connaît
une seconde aventure.

De nombreux mlitalres entrent en
service. L'un d'eux se singularise par
une tignasse vraiment exagère. Notre
major s'approche du spécimen et, d'un
geste brusque, essaie d' arracher ce
qu'il croit être une perruque.

Ce n'en étai t pas une. Le militaire,
un Genevois, très calme, lui rétorque:

« Non sans blague, qu'est-ce qui
vous prend ? K Et ainsi de suite.
" Par routine, par distraction ou par
délormation prof essionnelle, c'est
souven t amusant !

- g é  -

ALARME D'EAU
SIERRE — Les forces motrices de la
Gougra , sur ordre du Département mi-
litaire fédéral, vont mettre en servi-
ce les installations pour l'alarme d'eau
du lac de Moiry, à titre d'essai, demain
jeudi 13 octobre. Les sirènes retenti-
ront à Grimentz) Vissoie (usine élec-
trique), Chippis et Sous-Géronde.

Vendanges sur l'eau

SIERRE. — Nous avons surpris un nouveau mode de transport des vendanges
par voie lacustre. Ceci se passe à Sierre sur le P etit-Lac de Géronde. Un
viticulteur de l' endroit , M. Grégoire Constantin, embarque sa vendange sur un
oanot , à raison d' une dizaine de caissettes par voyage , et le passeur , M. Hansen,
les transporte à l' autre bout du lac pour les charger ensuite sur un véhicule.

Ce mode de transport n'est pas une fantais ie  fo lk lori que, mais une nécessité
étant donné que la vigne de M.  Constantin n'a pax d'accès plus pratique.

NOTRE PHOTO représente le p asseur en train de transporter la vendange
dans sa barque.

Bassin d'agrément devant l'Hôtel de Ville

Corps des sapeurs pompiers

SIERRE. — M . Rappaz , jardinier de la ville, a compose un agréable bassin
d'ornementation devant l'hôtel de ville. Ce bassin comprend deux compartiments
rectangulaires décalés et un massif de rocaille d'où sortira un jet  d'eau. l>es
plantes aquatiques et des poissons seront placés dans le bassin. Le pourtour
comportera des arbustes et un gazon. Cette décoration judicieusement choisie
et présentée, sera une consolation pour les citoyens contribuables qui auront à
faire avec notre service fiscal. Signalons toutefois que le bassin n'est pas
suffisamment profond pour noyer les poissons...

Chippis
Des exercices d'automne se sont dé-

roulés sous l'experte direction du ca-
pitaine Yves Zufferey qui, une fois de
plus, a rendu ses hommes attentifs aux
devoirs du SP en cas de sinistre. La
compagnie présentée à M. Armand Ma-
rin, président de la commune et sous
le contrôle du capitaine Balet, de Sion,
a effectué un exercice tactique qui at-
tribue le challenge à la section com-
mandée par le sgt major Alex. Zuffe-
rey et le cap. André Frély.

En conclusion de l'exercice d'au-
tomne, un dîner « grillade » réunissait
les compagnies et les autorités à la
maison bourgeoisiale.

Sapeur, sois fier de tes responsabili-
tés et digne de ton devoir. .

Projet d'un nouveau skilift

à Saint-Luc
SAINT-LUC. -— ;Un nouveau skilift,'
actuellement au stade de projet , va
être construit à Saint-Luc par la So-
ciété du télésiège Saint-Luc-Bella Tola.
Cette nouvelle installation, qui portera
le nom de «' Skilift de la Forêt » sera
mise en service dans le courant de
la prochaine saison d'hiver.

Un nouveau club de pétanque
fondé à Sierre

SIERRE — Il y a une dizaine de jours
quelques amis sierrois de la pétanque
se réunissaient au café des .'Upes en
assemblée constitutive du club «Les
Amis». Les statuts ont été adoptés et
le premier comité a été mis en place.
Composé de MM. Jean-Pierre Genoud ,
président, Biville, vice-président, Gé-
rard Antonin , secrétaire, René Roulin ,
caissier, et André Honnegger , chef
technique, ce comité sera en fonction
pour une année. Le local du club et
les pistes sont au café des Alpes.

Vers la correction de la route de la vallée

VIEGE — Sur la route de la vallée , entre Viège et Stalden , se trouve une galerie
qui provoque un rétrécissement de la chaussée et qui a déjà été la cause de
nombreux accidents de la circulation. On aurait, aujourd'hui , l'intention de remédier
à cet état de chose et l 'on étudierait la possibilté qu'il y a d'élargir la galerie actuel-
le ou de la remplacer par une nouvelle. Heureuse décision qui ne pourrait que
satisf aire les usagers de cette artère , craignant tout particulièremen t ce passage
dangereux.

Notre photo montre l' entrée de celte galerie provoquant un sérieux rétrécisse-
ment de la chaussée.

CINÉMAS * CINÉMAS
Du mardi 11 au mercredi 19 octobre

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, dans
Viva Maria

Le film dont tout le monde parle
Parlé français - 18 ans révolus

Contrôle des phares et pneus
SIERRE — En collaboration avec la
section valaisanne du Touring-Club
suisse, la police cantonale a prévu à
nouveau cette année une campagne de
contrôle des phares et pneumatiques
en Valais, pour le dernier trimestre
1966.

En ce qui concerne notre district ,
ces contrôles auront lieu aux dates et
heures suivantes :

à Sierre : au garage Olympic, le 12
octobre, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ;
le 13 octobre, de 8 à 12 h et de 14 à
19 h ; le 14 octobre, de 8 à 12 h et de
14 à 17 h ; le 17 octobre, de 10 à 12 h,
de 14 à 17 h et de 19 à 21 h.

à Grône : au garage Théoduloz, le 18
octobre, de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

à Vissoie : sur la place du Village,
le 19 octobre, de 14 à 17 h et de 19
à 21 h .

à Montana-Crans : au garage du
Lac, le 20 octobre, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h ; le 21 octobre, de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h ; le 24 octobre, de 10
à 12 h, de 14 à 17 h et de 19 à 21 h ; le
25 octobre, de 10 à 12 h et de 14 à 18
h ; le 26 octobre, de 8 h 12 h et de 14
à 18 h.

Des hôteliers de Montana et de
Crans en Champagne

(Communiqué)

Les maisons « Maurice Gay, Sion et
Obrist, Vevey » avaient organisé les 6-
7-8 octobre un voyage en Champagne
à l'intention des hôteliers et restau-
rateurs du haut plateau.

Une vingtaine de participants ont
pris part à cette sortie des plus in-
téressantes. U leur a été donné, en
effet , de parcourir les riches vigno-
bles de la Montagne de Reims, de la
vallée de la Marne et de la vallée de
Cubry.

La visite d'une cave à Tours s/Mar-
ne révéla les secrets de la vinifica-
tion du fameux Champagne, mis au
point par un moine, Dom Pérignon, au
17e siècle et n'ayant pratiquement pas
subi de changement. Aucune chimie,
aucune addition de produits étrangers,
c'est pourquoi les participants consta-
tèrent, heureusement pour eux, que
ces vins sont très digestes et ne lais-
sent aucune trace nocive dans l'or-
ganisme.

Un merci et un bravo à la maison
de Champagne « Laurent Perrier » et
aux maisons « Gay et Obrist » pour la
parfaite organisation et la belle réus-
site de cette sortie, j oignant l'utile à
l'agréable.

F. B.
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Du mercredi 12 au dimanche 16 oct.
Les derniers jours

d'un empire
Un film grandiose en scope couleurs

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 12 au dimanche 16 oct
Espions sur la Tamise

Une énigme incroyable
Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Le 3e épisode des aventures d'Angélique

Angélique et le Roy
avec

Michèle Mercier et Robert Hossein
Attention ! Ne pas confondre, ce film
passe pour la première fois à Martigny.

Des ce soir mercredi - 16 ans réi,
Une page de la dernière guerre
Les parias de la gloire

avec
Curd Jureens et Maurice Ronet

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

James Bond contre Dr No

Ce soir RELACHE
Vendredi et dimanche
Règlement de comptes

18 ans révolus

Mercredi 12 - 16 ans rév.
Un immense éclat de rire !
Jerry, souffre-douleur

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni

Mariage à l'italienne

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans rév.
Jerry, souffre-douleur

Dès vendredi 14 - 16 ans rév
Coplan prend des risques

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

16 ans révolus
Une réédition qui s'impose. En version
intégrale, le chef-d'œuvre de Jean Re-
noir

La grande illusion
avec Jea n Gabin. Dita Parlo, Pierre
Fresnay et Eric von Stroheim

Samedi et dimanche
Le journal d'une femme en blanc

18 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le nouveau film-choc de Claude Au-
tant-Lara, d'après le second roman du
docteur Soubiran

Une femme en blanc
se révolte

avec B. Dheran. Michel Ruhl . Danielle
Voile et Cl. Titre .
C'est avant tout un passionnant romsn
d'amour !

Réservez, téléphone 4 22 60

De miirdi à dimanch e à 20 h.
Dimanche matinée à 14 h.

Après »» La tun ique  » . • Ben-Hur ». « Les
10 commandements » .

La plus grande histoire
jamais contée

Une su ,., i l » » i > du.' !ion en panavision -
cou leurs qui fait honneui au cinéma
mondial !

16 ans révolus
Supplément 50 centimes

Réservez tel 4 2'2 fin

HHSORJ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

ourné dans les sites enchante urs ci
Floride

Le shérif de ces dames
avec Elvis Presley et Anne Helen
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Le sapin a été posé sur le nouveau passage

GAMSEN — Oui n 'a pas déjà entendu parler de ce lameux passage à niveau
traversant les lignes de chemin de ler des CFF et du BVZ et reliant Gamsen à la
station du téléphérique de Mund ? Or, cette traversée — qui a é(é la cause d' autant
d' accidents que de discussions — ne sera bientôt plu s qu 'un mauvais souvenir
puisque l' on y a construit un passage sur voies qui p ourra être prochainement
utilisé étant donné que ion y a lixé un sap in enrubanné indiquant que les prin-
cipaux travaux viennent d'être menés à bien. Not re photo , prise depuis un train
du BVZ , montre l'état actuel des travaux , tandis que le pointillé tait ressortir le
chemin que doivent emprunter les véhicules à moteur pour passer ces trois voies
f erroviaires sur lesquelles le sang a déjà maintes lois coulé. Heureuse réalisation
technique qui sera accueillie avec la satistaction que l' on devine par les motorisés.

Ludo.

Un concert militaire
à ne pas manquer

GLIS. — S'il est un concert militaire
que chacun voudra entendre, c'est bien
celui qui aura lieu demain soir à Glis
et qui sera donné par la fanfare de
l'école de recrues se trouvant actuel-
lement dans différentes localités du
Haut-Pays. Ce groupement musical , di-
rigé par l'adjudant instructeur Anklin ,
nous promet une belle soirée, puisqu 'il
est spécialement conçu pour ce gala
auquel assisteront de nombreuses auto-
rités religieuses et civiles de la région.

Contrastes atmosphériques
BRIGUE — Alors qu 'il y a 24 heures
encore on pouvait se promener dans
la nature en bras de chemise, la tem-
pérature a singulièrement baissé dans
le Haut-Pays depuis hier. En effe t, le
ciel s'est assombri et si la plaine a
reçu la visite de la pluie, les sommets
environnants ont été recouverts de
neige. A vrai dire , on s'attendait un
peu à ce revirement atmosphérique,
étant donné que depuis plusieurs jour s
le mauvais temps fait des ravages
outre-Simplon.

BIENNE A DEUX DOIGTS DU SCANDALE

LE SCRUTIN DE DIMANCHE AJOURNE
UN PROJET DE 33 MILLIONS EN JEU

Sous ce titre , nous lisons dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne » du mar-
di 11 octobre 1966 , l 'article suivant don-
né par son correspondant à Bienne -,

Lundi , peu avant midi , le Conseil
municipal de Bienne (exécutif) a dé-
cidé de renvoyer à une date indéter-
minée le scrutin populaire sur le plus
important objet jamais soumis au corps
électoral de la «cité de l'avenir» : une
demande de crédit de 33 millions de
francs (la moitié du budget communal
annuel) pour la construction de quatre
centres scolaires devant abriter une
cinquantaine de classes primaires et
secondaires.

Cette décision ne va pas manquer
de provoquer de vives réactions aussi
bien chez les citoyens biennois que
dans l'opinion publique nationale : l'af-
faire frise le scandale et remet en
cause, mais cette fois sur le plan ré-
gional , l'efficacité du contrôle de l'ad-
ministration par le corps parlemen-
taire et les organes politiques.

En 1963, l'exécutif communal avait
mandaté un groupe de quatre archi-
tectes pour étudier les principaux sys-
tèmes de constructions scolaires pré-
fabriquées et présenter des plans con-
crets pour quatre bâtiments. En juin
de cette année, après trois ans de
travaux, la création de vingt-six com-
missions spéciales , 80 séances spéciales
avec des maîtres et des directeurs
d'école et une dépense évaluée à 900
mille francs , le groupe a soumis aux
autorités le résultat de ses réflexions :
un projet de 33 millions de francs.

Malgré les critiques du directeur des
travaux publics , d' un grand nombre
d'architectes de la place et de toute
une partie de la presse 'qui contes-
taient notamment la possibilité de réa-
liser des économies par la préfabri-
cation dans une ville de la dimension
de Bienne), le projet fut approuvé cet
été par le Conseil municipal et par le
parlement communal.

Au dernier moment , pourtant , les
•autorités furent prises d'une sorte de
prémonition liée à des remords et

Les producteurs de lait
se sont réunis

TOURTE.MAGNE. — Hier, les produc-
teurs de lait de la localité ainsi que
ceux de la vallée de Tourtemagne se
sont réunis dans la maison communale
à l'occasion de leur assemblée géné-
rale qui fut relevée par la présence
de MM. Zufferey de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf et Nellen, direc-
teur de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait.

Ces deux personnalités entretinrent
leur auditoire sur les raisons qu'il y
a de fournir toujours un meilleur lait
et sur la construction d'une nouvelle
laiterie que l'on projette d'ériger dans
la région. Instructive assemblée dont
les participants ne manqueront pas de
tirer le meilleur profit.

Pour l'ouverture de la saison des Jeunesse musicales

Le pianiste André Gorog : Prix de Genève 1966
Chaque automne, l'activité des Jeu-

nesses Musicales commence tradition-
nellement par la tournée nationale d'un
lauréat du Concours international d'exé-

soumirent le projet à un premier
groupe de spécialistes de la Ville fédé-
rale puis à un deuxième groupe de
contre-experts composé de professeurs
à Genève et à l'Ecole polytechnique
fédérale. Les deux expertises ont
maintenant paru : elles contiennent des
critiques si sévères à l'égard du travail
des architectes que le Conseil muni-
cipal n 'a pu faire autrement que
d'annuler le scrutin prévu pour same-
di et dimanche (les bulletins de vote et
les messages sont déjà en possession
des citoyens). Les auteurs d'une des
expertises vont même jusqu'à affirmer
que les architectes ont introduit dans
leurs études des comparaisons falla-
cieuses afin de donner l'impression
que la solution préconisée était de
16 p. 100 moins chère que la métho-
de traditionnelle , ce que les experts
contestent formellement.

ERREUR OU INCONSCIENCE
En vertu du règlement communal,

le Conseil municipal n 'est pas autorisé
à annuler définitivement la votation
sur un objet qui a été approuvé par
le Conseil de ville (législatif). U n'a
donc fait que différer la date du scru-
tin. C'est au parlement communal qu 'il
appartiendra de prendre position dans
une séance extraordinaire dont la date
n 'a pas encore été fixée.

Cette procédure est tellement inédite
et les intérêts en jeu sont si impor-
tants que l'exécutif communal a or-
donné la publication intégrale de la
deuxième expertise dans la « Feuille
officielle » de Bienne, distribuée dans
tous les ménages du district.

Ce sera une manière assez magistra-
le pour une autorité d'affirmer publi-
quement son erreur, pour ne pas dire
son insouciance coupable.

Nous reviendrons prochainement en
détail sur les deux expertises qui con-
tiennent des conclusions Intéressantes
sur le problème de la préfabrication et
essaierons d'expliquer la signification
politique profonde de cette regrettable
affaire. Vy.

Ils ont tous
bien récupérés

BRIGUE. — A la fin de la semaine,
notre journal a consacré un reportage
concernant l'ascension du Strahlhorn ,
effectuée par l'école de recrues d'in-
fanterie de montagne 210. Après avoir
pris contact avec le commandant de
cette école, le colonel Corboz, nous
sommes en mesure de pouvoir préciser
que tous les participants à cette ex-
traordinaire excursion ont parfaitemen t
bien récupéré et qu 'ils n'ont ressenti
aucun effet des nombreux efforts qu 'ils
ont dû fournir. La santé de cette trou-
pe est excellente et depuis leur exploit
le moral des hommes s'est tout parti-
culièrement renforcé. Ce qui est un
point de plus à l'avantage de l'organi-
sateur de cette « promenade d'école »
dont les participants gardent un sou-
venir lumineux. D'autre part, cette ex-
périence ouvre de nombreux horizons
pour nos soldats alpins et ne peut
qu'encourager d'autres officiers à sui-
vre l'exemple si bien tracé par le co-
lonel Corboz.

Funérailles
de Mme Maria Raza

NATERS. — A Naters vient de mou-
rir Mme Maria Raza, âgée de 74 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée. D'origine italienne, la
défunte avait quitté son pays d'ori-
gine à l'âge de 12 ans pour venir ha-
biter le grand village haut-valaisan, où
elle ne comptait que des amis. Pro-
fondément chrétienne, mère exemplai-
re, serviable avec son prochain, Mme
Raza — qui avait élevé une belle fa-
mille — ne laisse que des regrets.
Nombreux sont ceux qui ont tenu
hier à l'accompagner à sa dernière de-
meure. Nous présentons à tous ceux
que cette disparition afflige et tout
spécialement à ses deux fils Nino et
Roberto notre sincère sympathie.

cution musicale de Genève, qui, cette
année, se fera également entendre à
Sion, le vendredi 21 octobre à 20 h 30,
à la chapelle du Conservatoire.

Les sections JM qui verront se dé-
rouler cette première tournée natio-
nale de la saison pourront bientôt ap-
précier la valeur du lauréat du con-
cours de piano, André Gorog, dont il
sera question ci-après. Mais le con-
cours de Genève 1966 restera égale-
ment dans les annales par de reten-
tissants premiers prix : celui qui fut
attribué à la cantatrice espagnole Fran-
cina Gironès, de Barcelone, qui s'im-
posa avec une autorité remarquable,
celui de l'Américaine Paula Sylvester ,
admirable flûtiste dont la musicalité
a littéralement subjugué tout le mon-
de, celui aussi du Polon ais Roman
Siwek, extraordinaire tromboniste. Il
y eut encore ce magnifique concours
de quatuors qui révéla le jeune Qua-
tuor Melos, de Stuttgart.

Pour en revenir au piano, André
Gorog va donc entreprendre une tour-
née nationale de douze concerts dont
la première étape est fixée au 9 octo-
bre à Glaris, , où une section est en
voie de formation : ce sera donc la ma-
nifestation inaugurale d'une activité JM
dans une nouvelle ville de Suisse. Après
Glaris, la tournée touchera successi-
vement Winterthour, Berne, Delémont,
Reconvilier (section d'Orval), Porren-
truy, Tramelan, Payerne, Soleure. St-
lmier, Nyon, pour s'achever à Sion le
21 octobre.

Né le 22 octobre 1938, André Gorog
est un jeune pianiste français d'ascen-
dance hongroise. IL a fait ses études
sous la direction de Marguerite Long
au Conservatoire de Paris, où il a ob-
tenu en 1959 le premier prix de piano
à l'unanimité, premier nommé, un pre-
mier prix de musique de chambre et
un premier prix d'esthétique musicale.
Avant de s'affirmer à Genève, il avait
déjà reçu un deuxième prix au Con-
cours « Alfredo Casella » de Naples et
un second Grand Prix au Concours
« Georges Enesco » de Bucarest en 1964.

André Gorog a déjà bien donné des
concerts un peu partout en Europe, en
France aussi bien qu 'en Hongrie, en
Roumanie et en URSS, à la radio et
à la télévision. Il n'en est pas à sa
première tournée JM, car il a souvent
collaboré avec les Jeunesses Musicales
de France.

Au cours de cette tournée, le jeune
artiste interprétera des œuvres de Bee-
thoven, Brahms, Schurnann, Debussy et
Strawinsky.

Souhaitons que nos mélomanes, et en
particulier la jeunesse, tiendront à as-
sister à ce récital prometteur, qui sera
le premier événement de la saison des
Jeunesrses Musicales " de Suisse.

Un concours de pêche renvoyé
par suite de... m a n q u e  de
poissons encore capables de

mordre
BRIGUE. — Depuis toujours les che-
valiers de la gaule du Haut-Pays et
même ceux du canton tout entier en-
tretiennent de sérieux liens d'amitiés
avec leurs collègues d'Outre-Simplon.
Aussi , pour consolider cette franche
camaraderie, les pêcheurs des deux
côtés du tunnel ne manquent jamais
une occasion de se rencontrer durant
l' année. Au sein de ces paisibles spor-
tifs, il est une tradition bien établie
de prendre part chaque saison à pa-
reille époque au concours de pêche qui
est organisé au « lac des Rêves », éten-
due d'eau située tout près de Domo-
dossola.

Nombreux étaient donc dimanche
dernier ceux qui s'y étaient rassem-
blés, Italiens et Suisses, dans la ferme
intention de taquiner la truite et d'y
faire ample provision.

Or, quelle ne fut pas la stupéfaction
des participants de constater que les
poissons de ce lac, habituellement si
friands , restaient indifférents aux di-
verses amorces qui leur étaient pré-
sentées.

On connut bientôt les raisons de
cette étrange passivité : l'eau du lac
avait été subitement polluée durant la
nuit par une fuite constatée à la con-
duite des égouts de la ville frontière.
Ce qui eut pour effet de faire mourir
plusieurs de ses habitants alors que
d'autres à demi asphixiés n'avaient plus
le courage d'ouvrir la bouche pour
prendre part au banquet extraordi-
naire que leur offraient les pêcheurs.
Par suite de cet incident imprévu, ces
derniers plièrent bagages et se promi-
rent de revenir l'an prochain dans l'es-
poir de retrouver ce romantique lac
des Rêves dans de meilleures condi-
tions.

Ludo

Assemblée d'automne
des pensionnes CFF

BRIGUE — C'est à Brigue que se réu-
niront dimanche les anciens soldats du
rail pour leur assemblée d'automne.
Cet important groupement — faisant
partie de la Fédération suisse des che-
minots — est présidé par M. Louis
Henrioud de Saint-Maurice, et compte
quelque 400 membres dans notre can-
ton. Le programme de cette journée
¦prévoit différents points, intéressant
particulièrement les membres de cette
société à qui nous souhaitons d'ores
et déjà la plus cordiale bienvenue
dans le Haut-Pays. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir sur cette
importante assemblée qui — comme le
veut la tradition — se terminera par
un repas pris en commun.

André
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Famille Denis Rossier-Bayard , Trois-
torrents.

Mademoiselle Marie MARTIN, à Fon-
tagny ;

Madame veuve Julie BIOLLAY-MAR-
TIN, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice, Montana , Altstaetten,
Schaffhouse et Zurich ;

Madame veuve Césarine GOTTSPO-
NER et sa fille Lucette, à Cham-
bésy ;

Monsieur Hyacinthe AMACKER-MAR-
TIN, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice et Versoix ; s

Les enfants et petits-enfants de feu
Léontine BERTRAND-MARTIN, à
Monthey, Marseille et Genève ;

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

Monsieur
Louis MARTIN

leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent enlevé subitement à leur ten-
dre affection à l'âge de 72 ans et mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Mas-
songex, le Jeudi 13 octobre 1966, à
10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

Madame Cécile LOGE.AN-VEUTHEY
et ses filles Josiane et Jacqueline, à
Dorénaz ;

Madame et Monsieur Lucien GAY-
LOGEAN et leur fille, à Dorénaz ;

Mademoiselle Stéphanie LOGEAN, à
Sion ;

Madame et Monsieur Alexandre SIER-
RO-LOGE.AN et leurs enfants, à Hé-
rémence et Sion ;

Madame et Monsieur Léon BIOLLAY-
VEUTHEY et leurs enfants et petits-
enfants, à Allesse et Dorénaz,

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

Monsieur
Jules LOGEAN

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie, le 11 octo-
bre 1966, dans sa 60e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le jeudi 13 octobre 1966, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Georges LONFAT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin, par
leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages, leurs prières,
leurs dons de messes et leur récon-
fortable présence, l'ont soutenue dans
cette cruelle épreuve. Un merci spé-
cial au chanoine Michellod, au docteur
Uzel, à la direction de l'usine CFF
de Barberine et à ses employés et à
l'entreprise Savro qui se sont dévoués
lors des recherches.

La famille de

Mademoiselle
Marie CAILLET-B0IS

exprime sa vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messe, leurs en-
vois de fleurs et leurs témoignages de
sympathie, l'ont réconfortée dans sa
grande épreuve.

Val-d'Illiez, le 9 octobre

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

Madame
Florine ROSSIER
à LAVEY-VILLAGE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

Un merci tout spécial à l'aumônier,
aux révérendes sœurs de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, au doc-
teur Coquoz à Saint-Maurice.

Lavey-Village, octobre 1966
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Incident au mur
de Berlin

BERLIN — Des gardes-frontière est-
allemands ont lancé mardi une di-
zaine de bombes lacrymogènes con-
tre une équipe de la télévision de
l'émetteur « Frêles Berlin » qui vou-
lait filmer une compagnie occupée
à déplacer des chicanes.

Après cet incident , la police mili-
taire britannique a interdit aux re-
porters de prendre des photogra-
phies déclarant qu'une autorisation,
délivrée par l'autorité militaire bri-
tannique était nécessaire.

Une explosion
à Troyes

TROYES — L'explosion d'une bou-
teille de gaz propane, hier à Troyes,
a fait un mort et seize blessés dont
trois sont dans un état grave.

Cet accident a été dû à l'impru-
dence de deux ouvriers qui avaient
mis à fondre du bitume sur un ré-
chaud alimenté par la bouteille de
gaz, tandis qu'ils étaient occupés
à effectuer des travaux sur la toi-
ture d'une usine. Le bitume fondu
se répandit sur la bouteille de gaz
dont il provoqua l'explosion.

Chasse aux lions sur l'autoroute
P.VRIS — La nuit de samedi, sur l'autoroute du Nord , entre Lille et Arras,
un camion, en doublant la longue file des roulottes d'un grand cirque
ambulant, accrocha la cage aux lions. Six fauves s'en échappèrent et, après
avoir quelque peu flâné sur l'autoroute, se répandirent dans la campagne
et le bois voisin.

L'alerte fut immédiatement donnée et toutes les forces de police de la
région — soit 250 hommes — à pied ou motorisés, entreprirent, avec l'aide
du personnel du cirque et des dompteurs, de cerner les bêtes, cependant
que la circulation sur l'autoroute était interrompue et les enfants des bourgs
voisins mis à l'abri. Un fauve, mécontent de l'attitude d'un représentant de
l'ordre à son égard , lacéra un pneu de secours d'une voiture de la gen-
darmerie. Un autre, plus agressif , s'en prit à un employé du cirque et le
blessa légèrement. Pour dégager l'homme, un officier de gendarmerie dut
abattre l'animal à coups de revolver.

Allait-on vers une hécatombe ? Fort heureusement, après cette mau-
vaise séquence, le reste du film se déroula au mieux, un premier lion accepta
de réintégrer sa cage. Puis, un à un, les autres, leur estomac alerté par
l'heure du repas matinal, se laissèrent convaincre d'en faire autant. Le
safari était terminé.

PARIS s'acoquine toujours pius avec MOSCOU
MOSCOU — Les entretiens de M. Alain
Peyrefitte à Moscou ont permis de
prendre un certain nombre de déci-
sions positives qui permettront de dé-
velopper de façon efficace dans plu-
sieurs domaines la coopération entre
les deux pays, indique le communiqué
publié à l'issue des conversations du
ministre français de la recherche scien-
tifique.

L'objet principal du voyage de M.
Peyrefitte était d'examiner avec les
autorités soviétiques compétentes les

COMMISSION ITALO - SUISSE
CASTAGNOLA — La commission mixte
italo-suisse pour la sécurité du trava il ,
instituée en accord entre les gouverne-
ments de la République italienne et
de la Confédération helvétique afin d é-
tudier les problèmes relatifs à la sé-
curité des travailleurs italiens occupés
en Suisse, s'est réunie pour la première
fois à Castagnola. La commission est
composée d'experts do l'Institut ita-
lien pour la prévention des accidents
(ENPI), dirigés par son directeur gé-
néral , M. Mario Eboli , et de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents , ayant à leur tête M. Stanis-
las Nicolet , sous-directeur. Sous la pré-
sidence de M. Nicolet , la commission a
procédé à une étude approfond ie des
ploblèmes le.s plus actuels et les plus
importants de la prévention des acci-
dents du travail , dans un esprit de
complète collaboration et de mutuelle
compréhension , et a établi les bases
de son activité.

-* FRANCFORT — Les glorieux sou-
venirs de la Wehrmacht sont en ven-
te. Témoin cette petite annonce pu-
bliée dans le journal allemand «Frank-
furter Allgemeine Zcitung» proposant
pour environ 4000 marks l'épée d'ap-
parat du gencralfeldmarschall von
Mann , alors commandant de la place
de Munich et qui avait été remise aux
troupes américaines , cn signe de reddi-
tion de la capitale bavaroise.

L'AMORCE D'UN TRAITÉ INTERNATIONAL
WASHINGTON — Lc porte-parole du Département d'Etat a déclaré mardi que
le Gouvernement américain est d'accord avec la déclaration faite lundi soir par
M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, selon laquelle
les Etats-Unis et l'Union soviétique « s'efforcent de parvenir à un accord tendant
à faciliter la conclusion d'un traité international » sur le problème de la non-pro-
lifération des armements nucléaires. M. Robert McLoskey, le porte-parole interro-

La. tension entre Israël et la Syrie

« Nous mettrons la région à feu et à sang »
DAMAS — Le président du Conseil
syrien, le docteur Youssef Zouayen ,
dans des déclarations faites au journal
«Al Saoura» reprises hier matin par
la radio syrienne, a lancé l'avertisse-
ment suivant à Israël : «En cas de
nouvelle agression israélienne contre
la Syrie, nous mettrons la région à
feu et à sang. Nous en ferons un ci-
metière pour Israël , pour les intérêts
impérialistes et les agents impéria-
listes. »

Répondant aux démarches effectuées
par le représentant d'Israël aux Na-
tions Unies, M. Abba Eban , auprès du
secrétaire général M. Thant , le docteur
Zouayen a déclaré : « Nous ne som-
mes pas les gardiens de la sécurité
d'Israël. Nous ne sommes pas davan-

ihesures concrètes qu'il convenait de
prendre pour donner tout leurs effets
aux accords de coopération scientifique,
technique et économique, en vigueur
entre la France et l'URSS, et en par-
ticulier aux accords signés le 30 juin
dernier, lors de la visite en URSS du
général de Gaulle.

Voici les principaux points de ce
communiqué :

© La commission mixte franco-so-
viétique pour la télévision en couleurs
a estimé que le succès obtenu à Oslo

La prochaine réunion est prévue pour
l'année prochaine à Rome. Dans l'in-
tervalle les contacts entre l'ENPI et
la caisse nationale seront activement
maintenus afin de préciser le program-
me de travail de la commission.

Sous la conduite d'un représentant
du Département des travaux publics du
canton du Tessin , les membres de la
commission ont eu l'occasion de visiter
divers chantiers de construction de
l'autoroute no 2 entre Lamone et Ca-
polago.

Les positions avancées américaines
CAMP REED — Les « Marines » sont désormais â l'inté- ricains , de troupes nord-vietnamiennes à travers la DMZ
rieur des terres. Ils s 'enloncent dans la guerre , dans les (la zone démilitarisée), la nécessité de soutenir des trou-
jungles du Centre-Vietnam ,' attirés là , juste au sud du lie pes opérant dans la jungle , ont amené sa création,
parallèle , par Vinllltratïon des troupes nord-vietnamiennes. Il y a près de quatre mois que les « Marines » respon-
Ils viennent de créer , déjà,  à quinze kilomètres de la mer , sables de la première région militaire , de la sécurité des
leur quatrième base , celle de Dong Ha , point terminal , grosses bases aériennes américaines tournées vers le Nord -
septentrional de la ligne aérienne qui , de Saigon dessert Vietnam , mènent là des opérations : « Hasting s » d'abord ,
toutes les bases américaines le long de la côte. Pour con- en juillet , « Prairi e » ,depuis août . La seconde est la suite
trecarrer l 'inliltrali on des troupes vernies du nord , el qui de la première et sera .suivie d' autres actions d' enver-
passenl , selon les services de renseignements , aussi bien gure , reconnaissance en lorce ou autres , aux noms de codes
au travers de la rivière Ben Hal , à l' est , que par les vallées dillérents. En tait c'est une seule et même opération qui
des derniers conlrelorts dc la chaîne animmitique , à l' ouest , se poursuit el va continuer : un problèm e permanent se
le long du Laos , ils s 'installent de laçon permanente. pose , celui de la protection du Sud-Vietnam, juste au sud
« Nous sommes là , pas seulement pour la durée des opéra- de la zone démilitarisée .
lions en cours , mais pour longtemps , très longtemps » di'i-oii Le Camp Reed , position d' artillerie lourde , est un point
au Camp Reed. d' appui , une sorte de plaque tournante sur laquelle va

C' est la position des « Marines » la plus avancée lace reposer toute l' activité militaire dans la région tant que
au Nord-Vietnam. Aucun p lan ne l' avait prévu. Les cir- le poste de Khe Sanh , plus à l' ouest , n'aura pas , lui
constances , l ' inf i l tration continue selon les services amé- aussi , clé suf f i samment  renf orcé.

tage des freins de la révolution du
peuple arabe palestinien qui a été
chassé de ses foyers. »

Dans ses déclarations, le docteur
Youssef Zouayen a affirmé que « la
campagne menée par les impérialistes
contre la Syrie révolutionnaire avait
été provoquée par la construction du
barrage de l'Euphrate, l'exploitation du
pétrole par la Syrie elle-même, les ré-
clamations présentées aux sociétés pé-
trolières pour rectifier le calcul er-
roné des redevances et surtout par la
proclamation de la nécessité de la
guerre populaire pour la libération de
la Palestine. »

-X- BELGRADE — La Yougoslavie et la
République démocratique allemande
ont élevé au rang d'ambassade leurs
représentations diplomatiques à Ber-
lin-Est et à Belgrade. Cette décision, a
été prise lors de la visite officielle à
fin septembre en Yougoslavie de M.
Ulbricht, chef du parti communiste et
du gouvernement est-allemands.

La République fédérale d'Allemagne
n'est plus représentée diplomatique-
ment dans la ville de Belgrade depuis
1957, année où la Yougoslavie recon-
nut la RDA. Bonn et Belgrade entre-
tiennent toutefois des consulats.

-X- MILAN — Une toile du Greco re-
présentant saint François a été volée
dans l'appartement d'un industriel al-
lemand, ainsi qu'un « mendiant » de
Mose Bianchi (Vénitien de la fin du
XIXe siècle). Les voleurs ont empor-
té, également, le certificat d'authen-
ticité du Greco, quelque trente kilo-
grammes d'argenteries et des bijoux.

par le procède franco-sovietique « Se-
cam-trois » devrait encourager les deux
pays à poursuivre de mandère coordon-
née leurs actions en faveur de la pro-
motion internationale du « Secam ».

© Une convention franco-soviétique
de quatre ans a été conclue en vue d'ins-
tituer des recherches communes sur la
physique des particules de haute
énergie.

® Trois groupes de travail ont été
Installés : exploration de l'espace par
satellite, télécommunications, météo-
rologie et aéronomie. En ce qui concerne
le développement par la France d'un
satellite scientifique destiné à être lancé
par une fusée soviétique, il a été dé-
cidé d'engager les études de nature à
permettre le choix du type de satellite,
la définition des expériences scienti-
fiques et le calendrier des opéra tion.

© La commission mixte, prévue par
l'accord franco-soviétique de coopéra-
tion scientifique, technique et économi-
que du 30 juin dernier, se réunirait
d'ici à la fin de l'année.

Les deux délégations se sont félicité
de la cordialité de leurs entretiens et
elles se sont déclarées persuadées que
cette coopération contribuera puissam-
ment à donner une base solide aux re-
lations fra nco-soviétiques dans l'intérêt
mutuel des deux pays, de l'Europe et
du monde.

gé à propos de l'optimisme apparent du diplomate soviétique, a rappelé que le
président Johnson a souvent réaffirmé le très vif intérêt qu 'il porte à une solu -
tion permettant de négocier un traité de non-dissémination des armements nu-
cléaires. L'URSS et les Etats-Unis a-t-il dit , ont procédé à des discussions in-
tensives du problème « d'importantes questions restent à résoudre et vous note-
rez que M. Gromyko a fait savoir qu

Le docteur Youssef Zouayen a affir-
mé que « l'armée arabe syrienne avait
été épurée de ses éléments bourgeois
et féodaux, devenue l'armée des ou-
vriers et des paysans sous l'égide du
parti Baas , elle a brisé, dit-il , la lé-
gende de la supériorité militaire d'Is-
raël.»

Paul VI
condamne le racisme

le nationalisme
et la ségrégation raciale

CITE DU VATICAN — Dans un ap-
pel radiodiffusé, tra nsmis par Radio-
Vatican, le Pape Paul VI a lancé un
appel condamnant le nationalisme, le
racisme et la ségrégation raciale. U
a demandé aux croyants de prier
pour les missions catholiques et de
leur faire des dons à l'occasion de la
Journée mondiale des missions du 23
octobre.

Le pape a déclaré que la situation
était plus préoccupante que jamais. Le
nombre des hommes coupés des Egli-
ses est en augmentation constante. Le
souverain pontife a encore déclaré :
« L"accroissement du nombre des con-
flits qui, pour des raisons de racisme,
de nationalisme ou de ségrégation ra-
ciale séparent les hommes est une
source de tristesse pour notre cœur
paternel. »

Enfants malades par momerie
ELSPEET (Pays-Bas) — Le nombre des cas de poliomyélite dans la région
d'Elspeet, en Gueldre, augmente : déj à 7 enfants ont été hospitalisés.
Pourtant, en dépit de cette évolution alarmante, une partie — minoritaire —
de la population continue à refuser de faire vacciner ses enfants.

Il s'agit de membres d'une communauté ultra-calviniste qui dirige,
dans le village d'Elspeet , le pasteur C. Wisse. Ce dernier avait affirmé
dimanche dernier en chaire, « qu'il fallait avoir confiance en Dieu et non
pas dans la vaccination des hommes ».

Depuis lors, la tension règne dans le village, où les ouailles du pasteur
Wisse sont en butte à une hostilité croissante. Des affiches portant l'ins-
cription « 10.000 florins de prime pour l'arrestation du pasteur Wisse » ont
été placardées cette nuit par des inconnus sur les murs du village.

Un fonctionnaire de la santé publique, interrogé sur l'issue éventuelle de
ce problème dramatique a déclaré qu'il espérait que les parents réfractaires
accepteraient finalement que leurs enfants avalent un simple morceau de
sucre imbibé de quelques gouttes de vaccin. « En effet, a-t-il ajouté , pour
certains fidèles, cette méthode ne semble pas contraire à leur conviction ».

Un accident qui
MADRID — L' « accident spatial » sur-
venu l'an dernier entre deux satellites
américains et qui a été annoncé hier,
était en réalité une expérience brillam-
ment réussie par la «General Electric».

La nouvelle révélée par M. Hilliard
W. Paige, .vice-président de cette com-
pagnie, au cours de la réunion d'une
commission du 17e congrès d'astronau-
tique qui se tient à Madrid, est com-
mentée au Palais des Syndicats où se
déroule le congrès comme une prouesse
des savants américains appelée à avoir
des suites heureuses pour la technique
dans l'industrie spatiale

U a expliqué que grâce au dessin par-
ticulier et aux caratéristiques spécia-
les des deux satellites, ceux-ci ont pu
entrer en collision sans se détériorer.
Ils ont ensuite pu être séparés et ont

les discussions se poursuivront. II est
raisonnable de dire que certains mal-
entendus ont été dissipés. Nous enten-
dons soumettre un rapport complet à
nos alliés de l'OTAN sur l'état actuel
des discussions en cours . Il est bien
évident qu 'aucun accord n 'interviendra
dans ce domaine sans que tous nos
alliés de l'OTAN aient été pleinement
consultés. »

Au cours de son passage à Wash-
ington, M. Gromyko a conféré pen-
dent une heure et demie, au cours d'un
dîner de travail , avec son homologue
américain , M. Dean Rusk. Le minis-
tre soviétique n 'a fait aucune décla-
ration en sortant de la Maison Blan-
che mais, - par contre, il a volontiers
répondu aux questions des journalis-
tes lorsqu'il a quitté le Département
d'Etat. M. Gromyko s'était refusé à
dire si la question du Vietnam avait
été effectivement abordée en précisant,
toutefois , à propos de l'entretien Rusk-
Gromyko que « rien n 'a changé à l'is-
sue de cette discussion. »

Revenant aux consultations que doi-
vent avoir les Etats-Unis avec leurs
alliés de l'OTAN, M. MacCloskey a
déclaré qu 'il préférait pour le mo-
ment ne pas anticiper sur la nature
de celles-ci. Il a toutefois indiqué
qu 'elles revêtiraient un caractère à la
fois bilatéral et multilatéral.

Le traite projeté, en ce qui concerne
la non-prolifération nucléaire, va éga-
lement être discuté à New York entre
spécialistes soviétiques et américains.
On souligne toutefois dans les milieu.x
officiels que M. Gromyko doit rega-
gner Moscou incessamment et qu'il
n'aura donc pas l'occasion de parti-
ciper à ces entretiens entre experts.
Us ajoutent que ni M. Rusk, ni M.
Gromyko, n 'ont cherché, au cours de
l'entretien de lundi soir, à se mettre
d'accord sur une rédaction précise d'un
éventuel traité.

était une réussite
repris leur vol spatial selon des para-
mètres très précis.

Dans sa communication, M. Paige a
souligné le succès de cette expérience
et précisé que les deux satellites avaient
été dirigés vers un point déterminé
de l'espace où leur rencontre a eu lieu
« exactement » selon les prévisions
des savants et des techniciens. Après un
instant d'indécision, les deux engin.'!
se sont inscrits sur l'orbite qui leur
avait été choisie à l'avance.

La « première »
d'un film suisse
?ZURICH — Le cinéma «Bellevue-,
à Zurich, a vu se dérouler lundi la
première d'un film suisse, «Ursula ou
la vie sans valeur» (Ursula oder das
unwerte Leben). Ce film montre com-
ment on peut amener à une vie pres-
que normale des enfants déficients,
grâce au dévouement de leurs éduca-
teurs. Le film est dû à René Mertens
et à Walter Martin. U est destiné à la
télévision.

-*- LE CAIRE — Un important champ
de pétrole a été découvert au bord de
la mer Rouge, à près de 300 kilomètres
au sud de Suez, annonce mercredi
le quotidien «.Al Ahram» .

Le journal affirme que la production
initiale en pétrole atteint mille barils
par jour et que de nouveaux forages
se poursuivent.




