
Quand 1 assemblée générale des Nations-Unies s est reunie, ils étaient
118 Etats membres à prendre le chemin de Manhattan par des délégués de tou-
tes les races du globe. La Guyane venait d'être admise et siège pour la pre-
mière fois. On assista au retour de l'Indonésie qui est désormais un élément de
stabilité dans les mers du sud-est asiatique. Dans quelques jours, le Conseil
de Sécurité sera officiellement saisi de la requête d'admission du Botswana et
du Lesoutho.

Ayant acquis l'indépendance, ils se-
ront reçus sans discussion. Enfin , l'île
de Barbados, qui accédera à la li-
berté politique, le 30 novembre pro-
chain , postulera le même honneur,
avant la fin de l'année, et c'est ainsi
que l'ONU pourra s'enorgueillir, le ler
janvier 1967, de compter 122 membres,
record jamais atteint. Rappelons ici
que la Suisse,, qui fit partie dc la
Société des Nations et en fut un des
membres les plus écoutés grâce aux
grands hommes d'Etat qui nous y
représentèrent, ne fait pas partie de
cette seconde organisation internatio-
nale.

D'AFRIQUE
EN AMERIQUE DU SUD

Nous avons déjà parlé de la Guya-
ne. Mais que sait le lecteur de Bots-
wana, Lesoutho, Barbados ? Les deux
premiers de ces jeunes Etats sont si-
tués sur le continent africain. Botswa-
na était naguère connu sous le nom
de Bechnanaland. C'est un territoire
immense, un peu plus grand que la
France, qui ne compte pourtant qu'une
population de 600.000 âmes, entière-
ment noire. Ses voisins sont principa-
lement l'Union sud-africaine, la Rho-
désie dont on parle tant, et la Zam-
bie. Bien qu 'indépendant ce pays a
besoin de l'aide financière de la
Grande-Bretagne dont il fut une co-
lonie. Si la récolte est mauvaise, la
famine souvent menace et le désert de
Kalahari tend à gagner du terrain. On
comprend qu'un tel Etat attend beau-
coup de l'aide des Nations-Unies !

Le Lesoutho présente une particula-
rité. II est entièrement enclavé en
Union sud-africaine. Sa population est
100 p. 100 noire. II s'appelait naguère
Basutoland. Il est légèrement plus petit
que la Suisse et compte une popula-
tion d'un million d'habitants. C'est
une région montagneuse et pour trou-
ver du travail, le 15 p. 100 des gens
émigrent dans le pays voisin.

Passons maintenant en Amérique du
Sud. Au large des côtes atlantiques
du Venezuela et de la Guyane, on
trouve les îles de Trinidad et de
Tobago qui sont devenues membres de
l'ONU. Un peu plus au nord-est se
trouve l'îlot de Barbados, qui appar-
tint aussi naguère à l'Empire britan-

Poste actif de la balance des revenus: les services
Le produit  des exporta-

tions suisses de marchan-
dises n 'arrive dans la rè-
g le pas à couvrir la totalité
des dépenses laites pour
l' achat de biens divers à
l 'étranger. 11 en résulte
qu 'à part  quelques années
exceptionnelles , Ja balance
commerciale de la Suisse
est traditionnellement d éf i -
ci laire. Au cours de ces
dernières années , /c solde
passi f  de f a  balance com-
merciale a élé de l ' ordre de
trois à quatre milliards de
Irancs. Mais , avant la pre-
mière auerre mondiale dé-
jà , il était  de 500 à 620 mil-
lions de Irancs ce qui , comp-
te tenu du pouvoir d' achat
actuel de la monnaie , re-
présente de 1,6 à 1,9 mil-
liard d' aujourd 'hui.

L 'écart entre le produit
des exportations et le coût
des importations est com-
blé grâce à d' autres res-
sources , comme les p lace-

ments de cap itaux a 1 etran- provenant du tourisme sont
ger et les exportations in- extrêmement divers , allant
visibles. En 1965, année où de l 'utilisation des movens
le solde passil de la balan- de transport de tous genres ,
ce commerciale f u t  de près aux séjours dans des hôtels
de trois milliards de Irancs , et sanatoriums , à la f r ê -
les intérêts et dividendes quentation des p laces de
venant de l 'étranger nous camping, aux dépenses f ai-
ont laissé un solde act if  net tes dans les restaurants, aux
de 1,1, milliard de Irancs. achats de marchandises di-
Les exportations invisibles verses, ceux-ci n'étant pas
nous ont rapn orté davantage comptés au rang des expor-
encore. Elles comportent es- tations pour des raisons de
sentiellement des presta- commodité,
tions de services, au nre- D 'autres postes des ex-
micr rang desquelles s 'ins- porlations invisibles sonl à
crit le tourisme. Déduction peu r,rès impossibles à Ira-
f a i t e  des dé penses f a i t e s  par duire en c h if f r e s .  Tel esl le
les voyageurs suisses à Té- cas des droits de licences
tranger , il a laissé un solde acquis par des industries
net de 1 580 mi 'linns de étrang ères ct des commis-

Irancs en laveur de la Suis- sions perçues par les ban-
se, compensant ainsi plus ques et bureaux de gestion
de la moitié du délicit de de f or t u ne  p our des f o n d s
la balance commerciale. Il étrangers déposés en Suis-
est intéressant de consta- se. On estime que ces deux
ter qu 'en 1912-1913 , cette postes représentent un pos-
prooortion était déjà à peu te actil de l'ordre d' un mil-
prés la même. Les revenus Hard de Irancs.
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bres permanents du Conseil de Sécu-
rité. C'est exact. Mais si cet exposé
constitutionnel est compris des intel-
lectuels, il échappe totalement aux
masses illettrées et analphabètes de
plusieurs continents qui considèrent
l'ONU comme un « sorcier » capable
de tout accomplir ! D'où de terribles
désillusions qui déclenchent des tem-
pêtes auxquelles résistent très mal des
gouvernements trop faibles et inexpé-
rimentés !

Me Marcel-W. SUES.

nique. Dans l'archipel des Maldives,
c'est un des plus petits et sa popula-
tion n'est que de 250.000 âmes. Il vit
de la culture du sucre et il est devenu
un lieu de prédilection ct de séjour
touristique enchanteur des riches
américains. Il songe à se fédérer avec
les îles voisines, mais ces dernières
ne sont pas, pour l'instant, de cet
avis.

Certes, du moment que ces territoi-
res ont accédé à l'indépendance, ont
été reconnus par les puissances, qu 'ils
ont un gouvernement légal capable de
faire respecter sa volonté, person-
ne ne s'opposera à leur admission. Et ,
pour prendre les deux extrêmes, on
verra siéger ensemble les délégués des
Iles maldives, Etat admis il y a jus-
te une année, qui compte un peu
moins de 100.000 ressortissants, et ceux
de l'Inde, le plus peuplé des Etats
membres, avec à peu près un demi-
milliard d'êtres humains !

POUSSIÈRES D'ETAT !

Or — c'est ici que l'affaire se cor-
se — Maldives, Barbade, Lesoutho,
Botswana, Inde, URSS, Etats-Unis ont
indistinctement les mêmes droits, les
mêmes devoirs et, lors des votations
qui vont en se multipliant à chaque
session, ces membres n'ont uniformé-
ment qu 'UNE voix ! Les Maldives sont
dominées par unc importante famille
indigène ; l'Inde compte 16 Etats fé-
dérés dont plusieurs sont surpeuplés !

Certes, le système démocratique ne
saurait être mis en cause. C'est la
principale conquête de l'ère moderne.
Cependant on en vient inévitable-
ment a se demander si ces « pous-
sières d'Etat » quels que soient leurs
droits et les sympathies qu'elles sou-
lèvent, ne viennent pas perturber les
rapports entre les puissances dignes
de ce nom ? La loi du nombre brouil-
le le jeu, surtout depuis que la plu-
part de ces jeunes membres ont adhé-
ré au groupe afro-asiatique, qui est
dominé par certaines grandes puissan-
ces et qui adoptent certaine idéologie.
On dira que l'ONU n'a aucun pou-
voir coercitif , que ce n'est pas un
super-Etat, et qu 'il ne peut émet-
tre que des recommandations, encore
limitées par le droit de veto des niera-

Comment se concilient autorité et obéissance
Paul VI cite un quotidien catholique

(De notre correspondant Georges Hubert)
« Que pouvons-nous faire pour l'E-

glise ? De quoi a-t-elle surtout besoin
à l'heure actuelle ? » C'est cette
question que se posent des chrétiens
soucieux de « sortir du conformisme,
de l'inertie et de la tiédeur », que
Paul VI a répondu '

La réponse est très simple : l'Eglise
a besoin d'obéissance. Plus que d'une
obéissance extérieure passive et exe-
cutive, l'Eglise a besoin d'un esprit
intérieur et spontané d'obéissance.

UNE CONDITION POUR POUVOIR
PARLER A NOS FRERES
SEPARES

Certes le pape et les évêques ont
déjà souvent parlé du devoir de
l'obéissance. Mais il n 'est pas super-
flu de revenir sur ce sujet. Car un
esprit d'indiscipline et d'émancipation
affleure çà et là dans certains sec-
teurs du peuple de Dieu qui jusqu 'à
présent s'étaient montrés exemplaires
dans l'observance de l'obéissance.
D'autre part comment en cette pério-
de post-conciliaire, renouveler l'esprit,
les œuvres et les structures de l'Egli-
se, si celle-ci ne se montre pas cohé-
rente ? Comment approcher les frè-
res séparés, si la division, ne fût-elle
que disciplinaire, diminue l'harmonie,
qui est et doit être caractéristique de
la société ecclésiale ? Si la division re-
froidit la charité et atténue le rayon-
nement de l'exemple et de la parole
de celui qui s'adresse à eux ? Et com-
ment parler au monde, que nous vou-
drions évangéiiser, si viennent à di-

D' autrcs postes moins im-
portants d' exportations in-
visibles n 'en laissent pas
moins des soldes ac t if s  ap-
préciables. Tel est le cas
du tralic et du commerce
de transit , des assurances
privées et des ventes de
courant électrique , qui lais-
sent ensemble un solde net
de près de 500 millions de
f rancs.

Au cours de ces derniè-
res années, le passil de la
balance commerciale a élé
Ic i que les exportations in-
visibles n 'ont pas s uf f i  à
l' amortir. C'est ainsi qu 'en
1964 la balance suisse des
revenus a accusé un solde
p assif  de 1 775 millions.
Mais , en 1964 dé jà , la si-
tuation était en train de se
rétablir et le solde passi f
n 'a plus été que de 300 mil-
lions environ .

M. d'A.

GENEVE — Mercredi après-midi a eu
lieu à la cathédrale de Saint-Pierre la
cérémonie funèbre pour M. Albert Pi-
cot , ancien président du Conseil na-
tional , ancien conseiller d'Etat gene-
vois et aux Etats.

Bien que cet ancien magistrat n'oc-
cupait plus de fonctions publiques, les
autori tés genevoises avaient tenu à fai-
re en quelque sorte à 'cet éminent con-
citoyen des obsèques quasi nationales.
Le Conseil d'Etat, les autorités supé-
rieu res judiciaires , le bureau du Grand
Conseil se sont rendus en cortège pré-
cédés d'huissiers à la cathédrale où une
foule immense s'était rassemblée. Il y
avait de nombreux anciens magistrats
et de représentants aux Chambres fé-
dérales qui avaien t tenu à assister à
cette cérémonie.

Le culte a été célébré par le pasteur

minuer en nous la sagess et l'auto-
rité attachée à l'obéissance ?

HOMMAGE A «LA CROIX »
DE PARIS

Ces observations a poursuivi Paul
VI susciteront peut-être une réaction.
Comment concilier l'obéissance avec
l'esprit du Vatican II ? « Le concile
n 'a-t-il pas parlé des droits de la
personne humaine, de la conscience,
de la liberté ? Oui, il a parlé de ces
thèmes, sans pour autant passer sous
silence le devoir de l'obéissance. En ce
moment nous rie proposons pas de
parler de ces thèmes eux-mêmes, très
beaux, bien que complexes et délicats,
touchant la liberté des enfants de
Dieu, le caractère sacré de la conscien-
ce et la plénitude que la vie chrétien-
ne confère à la personnalité humaine.
Mais nous voulons simplement rappe-
ler comment ces prérogatives de l'âme
chrétienne ne sont pas offensées, mais
plutôt sauvegardées et modérées par
l'obéissance pratiquée dans le tissu
communautaire de l'Eglise. Cette cho-
se est claire quand on songe que l'or-
dre, c'est-à-dire la perfection, la plé-
nitude, à laquelle vise l'économie du
salut chrétien , ne sont pas à pi-o-
prement parler anthropocentriques
(comme la mentalité moderne est ten-
tée de le croire), mais théocentriques.
« C'est en Dieu qu 'est mon salut »
(Luc 1, 47) dirons-nous avec la Vierge,
Et nous ajouterons avec le concile que
nous devons chercher moins la satis-
faction de nos propres désirs que l'ac-
complissement de la volonté de Dieu
(Cf « Décret sur les prêtres », n. 15). Il
est heureux, écrivait il y a quelques
jours dans « La Croix » (15 septem-
bre 1966), le père Wenger, il est heu-
reux que le concile joue ce rôle mo-
teur dans la pensée et dans la vie des
personnes et des institutions : mais il
est vrai aussi que certains attribuent
volontiers au concile leurs propres opi-
nions et identifient trop facilement les
décisions conciliaires avec leurs pro-
pres désirs, et cherchent ainsi à.  s'af-
franchir , des normes établies.

LE MYSTERE
DE L'OBEISSANCE

Alors, le concile n'aurait-il rien
changé en fait d'obéissance ?

« Oh non ! a répondu le Saint-Père,
nous croyons que l'esprit aussi bien
que les formes de l'obéissance reçoi-
vent dû concile une régénération. Ce
sujet exigerait de longs développe-
ments. Si toutefois nous avons com-
pris quelque chose de la doctrine cen-
trale du concile touchant le mystère
de l'Eglise, nous comprendrons facile-
ment que l'obéissance, bien avant
d'être un hommage purement formel
et juridique aux lois ecclésiastiques
et une soumission à l'autorité ecclé-
siastique, est pénétration et accepta-
tion du mystère du Christ, qui nous a
sauvé par le moyen de l'obéissance.
Notre obéissance est la continuation et
l'imitation du geste fondamental de
Jésus : le OUI à la volonté du Père.
L'obéissance est la compréhension du

Dan iel Buscarlet qui a rappelé les emi-
nentes qualités de cœur et d'esprit du
défunt et qui a montré combien il
avait œuvré à toutes les choses qui in-
téressaient non seulement Genève et la
Suisse, mais également l'humanité.

Le présiden t central du parti libéral
genevois, M. J. Chappuis, ancien dépu-
té, a souligné tous les services rendus
par M. Albert Picot à Genève au point
de vue politique, socia l et humanitaire
et rappelé qu 'il avait œuvré pour que
Genève gardât son rôle international.

Après que la foule eut défilé devant
la famille, le corbillard et plusieurs
voitures surchargées de couronnes tt
de fleurs se sont dirigés vers Founex
où a eu lieu l'inhumation dans le ci-
metière où repose déjà Mme Picot de-
puis le printemps dernier.

principe qui domine tout le plan d«
l'Incarnation et de la Rédemptior
(« Constitution sur l'Eglise », n. 3)
Ainsi l'obéissance devient assimilatior.
au Christ, le divin obéissant ; elle de-
vient la forme fondamentale de notr«
pédagogie dans la formation chrétien-
ne. Elle devient coefficient indispen-
sable de l'unité intérieure de l'Eglise
source et signe de sa paix ; elle de-
vient coopération effective à sa mis-
sion d'évangélisation ; elle devient ur
exercice ascétique d'humïïîtéT et spi-
rituel de charité (cf. « Phil. » 2, 5-12).
Elle devient communion au Christ et
à celui qui, pour nous, est l'apôtre et
le représentant du Christ. »

CE QUE VATICAN II
A CHANGÉ EN CETTE
MATIERE

Toutes ces vérités paraissent plus
belles encore, a poursuivi le pape,
lorsque l'on considère que le concile
a « réaffirmé, purifié, précisé et per-
fectionné » le rapport qui, dans l'Egli-
se, existe entre ceux qui comman-
dent et ceux qui obéissent. Qu'on son-
ge aux exposés de Vatican II sur la
constitution organique et hiérarchique
de l'Eglise, sur la mission de service
et sur le caractère pastoral du pou-
voir ecclésiastique. Qu'on songe à
l'exaltation par le concile du peuple
de Dieu, du sacerdoce des fidèles, de
la participation des prêtres au sacer-
doce de l'évêque et de la fonction des
laïcs dans l'Eglise.

Certains ont vu dans cet enseigne-
ment de Vatican II un changement
radical du rapport entre l'autorité et
l'obéissance, comme si ce rapport se
transformait en un dialogue qui lie
l'autorité et affranchit l'obéissance.
Le dialogue, qui convient plutôt à la
collaboration et au conseil, ôterait à
l'obéissance son mérite particulier.
Sans exclure la responsabilité et la
décision, réservée à l'autorité, on peut
relever que Vatican II a enrichi le
rapport entre l' autorité et l'obéissan-
ce d'éléments qui n'étaient pas incon-
nus à la tradition chrétienne, mais
qu'il a plus fortement valorisés : le
respect , la confiance, l'union , la col-
laboration, la coresponsabilité, la bon-
té, l'amitié, la charité. Tous ces élé-
ments reportent ce rapport à son sens
évangélique, pour rendre l'obéissance
filiale , active et joyeuse.

C'est de cette obéissance que l'Eglise
a besoin , a conclu Paul VI, pour que,
bien loin d'étouffer l'esprit de renou-
veau du concile, elle soit vraiment le
royaume de Dieu et la lumière des
peuples. Georges Huber.
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Excès de vitesse
6 blessés

BISCHOFSZELL. — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route excellente entre Ruhwil et
Schœnenberg sur la Thur (Thurgovie).
Une voiture station-wagon à bord de
laquelle avaient pris place six person
nés, roulait à une vitesse exagérée sur
cette route en légère déclivité. Le con-
ducteur un jeune ouvrier italien perdit
soudain la maîtrise du véhicule dans
un léger virage à gauche. La voiture
sortit de la >-oute, se renversa sur le
toit, heurta violemment un frêne avant
de s'arrêter brusquement. Sous la vio-
lence du choc , les portes de la voiture
s'ouvrirent et les occupants, cinq res-
sortissants italiens et un suisse, furent
projetés à terre, où ils «-estèrent étendus
sans connaissance et grièvement bles-
sés.

Deux médecins et un groupe de sa-
maritains de Schœnenberg, ainsi que
des aides privés s'occupèrent des bles-
sés. Quatre hommes ont dû être trans-
portés à l'hôpital cantonal de Muenster-
lingen, aveo de graves blessures inter-
nes, des fr actures , blessures ouvertes
et contusions multiples. Le conducteur
est le plus grièvement atteint. Le véhi-
cule est complètement démoli.

Le cadavre
d'un inconnu

dans un passage
sous-voie

WALCHWIL (ZG). — Un gardien de
voie des CFF a découvert lundi ' à
Walchwil (ZG) près de Lothenbach, le
cadavre d'un inconnu dans le passa-
ge sous-voie de la route conduisant à
Wolfgruebli. Il n 'a pas été possible jus -
qu 'ici d'établir l'identité de cette per-
sonne. Le cadavre porte la trace d'un
coup de feu à la tête. Un pistolet (mar-
que Beretta de calibre 5,2 mm) se trou-
vait sous le corps. D'après sa position,
une chute d'un train doit être exclue.

Le mort ne portant sur lui aucun pa-
pier, la police cantonale zougoise pu-
blie le signalement suivant : type latin ,
25 à 28 ans, taille 168 am., cheveux
bruns peignés de côté, visage brun ,
yeux bruns foncés, den ture incomplète,
plombage en or dessus et dessous. Le
mort portait un complet brun bien cou-
pé, avec carreau noir bleu, un par-
dessus brun avec boutons dorés, une
chemise de soie bleu clair et des sou-
liers bas noirs.
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Vol à main armée
KREUZLINGEN — Mercredi matin,
peu avant 8 heures, un homme âgé de
20 à 30 ans, se présenta au guichet pos-
tal de Neuwilen. Brandissant une arme,
il demanda à l'employée postale de lui
remettre de l'argent. Sous la menace,
l'employée lui remit alors une somme
de 20.500 francs en billets. L'inconnu
s'en empara et prit la fuite en di-
rection de Frauenfeld , à bord d'tinc
voiture de marque Ford-Cortina, de
couleur claire, portant plaques minéra-
logiqnes SG 67 040. La police saint-gal-
loise avait précisément annoncé, le j our
précédant la disparition de ce véhicule.

La voiture a été retrouvée à Frauen-

Entente radicale-socialiste
en vue des élections

fribourgeoises
ROMONT (Communiqué . — Les par-

tis radical et socialiste du district de Mort d'Utt industriel jurassien
la Glane ont tenu une séance commu-
ne à Romont. DELEMONT. — On a appris le dé-

L accord complet existe entre les
deux partis quant à l'objectif primor-
dial des élections des 3 et 4 décembre
prochains, qui est le renversement dé-
finitif du régime conservateur dans le
canton de Fribourg.

Dans ce but , radicaux et socialistes
de la Glane ont décidé l'apparentement
de leurs listes pour l'élection des dé-
putés au Grand Conseil. Il est toute-
fois entendu que la possibilité d'un ap-
parentement plus large des partis mi-
noritaires reste ouverte.

Deux soldats atteints
par des éclats d'obus
AIROLO — Lors d'un tir d'artille-
rie dans le val Bedretto, mercredi
matin , deux soldats du groupe de for-
tification 17 ont été blessés par des
éclats d'obus. SI l'un n'est que lé-
gèrement atteint, le second est gra-
vement blessé. Il s'agit du canon-
nier Anton Renggli, 25 ans, d'Ent-
lebuch. On n'a pas encore établi s'il
s'agit d'une erreur de tir ou d'un
défaut de la munition.

Un beau coup de fusil
DELEMONT. — Un chasseur de De-

lémont a eu la chance de tirer un san-
glier dans la région d'Ederswil Le pa-
chyderme, le premier qui a été abattu
de la saison, pesait une cinquantaine
de kilos.

feld. Ou n'a cependant relevé aucune
trace du malfaiteur lui-même.

On apprend d'autre part que l'incon-
nu avait tout d'abord réclamé à l'em-
ployée postale un bulletin de verse-
ment. Sur quoi, cette dernière lui de-
manda s'il désirait un bulletin vert ou
blanc. C'est grâce à la réponse du mal-
faiteur que l'employée put constater
l'accent alémanique de l'inconnu. L'hom-
me écrivit ensuite sur la formule reçue
qu 'il exigeait immédiatement de l'ar-
gent. U est probable qu 'il voulait ainsi
éviter que l'on remarque son accent
alémanique, la frontiè-e allemande se
trouvant à 3 kilomètres du bureau pos-
tal de Neuwilen. Notons enfin que rem-
ployée remplaçait à ce moment le cou-
ple qui gérait habituellement le bureau
postal.

ces survenu à l'hôpital après quelques
jours de maladie de M. Justin Kohler,
de la fabri que jurassienne de meubles.
Le défunt , âgé de 67 ans, était né à
Delémont et y avait fait toutes ses
clases. C'était une personnalité mar-
quante de Delémont, où il avait exercé
une grande activité débortante dans de
nombreux domaines et particulièrement
à l'école complémentaire commerciale.

L'art lyrique français triomphe au Grand Théâtre de Genève

«Louise » de Gustave Charpentier
(de notre

Je n'avais pas 15 ans lorsque j'ai
vu « Louise » pour la première fois. Je
fus subjugué, non point tellement par
l'histoire de cette fille tiraillée entre
l'amour et le respect filial, mais bien
à cause des sites, du pittoresques de
la Butte, de la saisissante présenta-
tion des petits métiers et des cousettes
de Paris, du couronnement de la mu-
se de Montmartre.

Cependant, l'envoûtement venait de
l'élément musical. Ce roman, aujour-
d'hui aussi touchant que naguère, mais
désuet , conventionnel, conserve ce-
pendant tout son charme et son in-
tensité humaine, grâce à la parti-
tion de Gustave Charpentier. Dès que
sont lancées les six notes célèbres
qui vont servit de leitmotiv à toute
l'œuvre, on est emporté par une ma-
tière sonore fluide, plastique, infini-
ment plaisante et qui remplit d'aise,
jusqu 'à l'imprécation finale, l'âme des
mélomanes romantiques et sensibles.

Un demi-siècle a passé. J'avais re-
vu plusieurs fois l'ouvrage à Paris
aveo le même plaisir mais je me de-

« NABUCCO » A BEAULIEU
Guiseppe Verdi, né le 10 octobre

1813. à Roncole, près de Parme, est
mort le 27 janvier 1901, à Milan. Son
premier opéra , « Oberto », sur un livret
de Solera , fut représenté à la Scala
en 183» et y obtint peu de succès. Il
composa ensuite un opéra-comique :
« Un jour de règne » (1840). Ce fut
un fiasco et Verdi, qui traversait
alors une période d'épreuves (il venait
de perdre un de ses deux enfants) dut
attendre cinquante-quatre ans pour
démentir Rossini qui l'avait déclaré
inapte au genre comique. Ce fut
« Falstaff », sur un livret de Boïto,
créé le 9 février 1893 : le dernier opé-
ra qu 'écrivit Verdi , il avait 80 ans !
Mais , entre temps, s'inscrit toute l'œu-
vre du musicien. L'imprésario Merelli ,
non découragé par le petit succès du
deuxième opéra , offre encore à Verdi
un livret de Solera : « Nabuchodono-
sor ».

Au-delà du snobisme de certains
qui , depuis quelques lustres, classent
Verdi comme compositeur « populaire »
— et lls volent dans populaire syno-
nyme obligé de vulgaire — il faut re-
connaître le génie des harmonies et la
connaissance musicale profonde de ce
compositeur . Sans toutefois le mettre
sur le même plan qu 'un Mozart, qui
d'autre part , n part Rossini peut-être,
a su , de thèmes musicaux tout sim-
ples, faire surgir une telle vague
d'harmonies plaisantes ? Si — vox
populi , vox Del — Verdi est resté po-
pulaire , c'est une preuve que le goût
des masses a des sources sûres et que
seule la trop fréquente répétition en-
gendre la rengaine , même si celle-ci
est issue d'un thème splendide. A
moins toutefois qu 'une interprétation
hors-pair vienne rappeler — c'était le
cas mardi — qu 'avant la rengaine il y
avait une œuvre magnifique !

Créé en 1842 à la Scala. « Na-

24 heures de la vie du monde
-* UN DC-4 S'EST ECRASE AU CAMEROUN — Un DC-4, avec cinq per-

sonnes à bord, s'est écrasé, mard i soir, près de Garoua (Nord-Came-
roun).

•X- ARRIVEE DE JIVKOV A PARIS — M. Todor Jivkov, président du
conseil et premier secrétaire du parti communiste de Bulgarie, est ar-
rivé à l'aérodrome d'Orly.

#- LIBERATION DE 4 INTELLECTUELS MADRILENES — L'écrivain
libéral Dionisio Ridruejo, le dramaturge Alfonso Sastre. et les roman-
ciers Armando Lopez-Salinas et José-Manuel Caballero Bonald , ont été
remis, hier, en liberté.

¦K- MORT DE STEVE PASSEUR — L'auteur dramatique et journaliste
Steve Passeur est mort ce matin , è six heures, à son domicile, des sui-
tes d'une crise cardiaque, il était âgé de 67 ans.

-*¦ PLUIE SUR LA COTE D'AZUR : RETARD DES TRAINS — Les trains
en provenance de la Côte d'Azur arrivaient à Paris, hier matin, avec
près de trois heures de retard sur l'horaire normal.

-X- PROCES BEN BARKA : BERNIER EXPULSE — L'accusé Philippe
Bernier a été expulsé, peu avant 14 heures, de la salle de la Cour
d'assises pour avoir troublé l'audience par ses cris et ses protestations
pendant la plaidoirie de Me Germaine Sénéchal.

-X- INONDATIONS EN ITALIE — Des tempêtes d'automne ont balayé,
mercredi, l'Italie, tuant une paysanne, blessant quatre villageois, inon-
dant de vastes régions et causant de vastes dommages.

Mort du colonel- brigadier Muller
BERNE. — Le colonel-brigadier Er-

nest Muller, commandant de la place
d'armes de Thoune, natif de Stein-sur-
le-Rhin, est décédé mardi à l'âge de
65 ans. Le défunt avait fait toute sa
carrière dans les troupes légères com-
me officier Instructeur. U avait com-

correspondant permanent Me Marce-W. Sues]
mandais comment 11 serait monté à
Genève et quelles seraient les réac-
tions d'une jeunesse qui se rit des
scrupules de cette vierge longtemps
vertueuse, comme des problèmes so-
ciaux, qu'évoquent le père et le noc-
tambule.

Or, malgré le faux réalisme de ces
quatre actes, le même enchantement
opère. La musique est si colorée, si
proche de l'ouvrage, si frémissante, si
justement interprétée par l'orchestre
de la Suisse romande sous la baguette
vigoureuse de Jean Meylan, que s'es-
tompent les particularités du passé
pour ne mettre en valeur que la net-
teté, la douceur et le charme de la
composition musicale.

Le metteur en escène Lotfi Man-
souri fit le reste, car il disposait des
décors exécutés pour l'Opéra-Comique
par Pierre Simonin! d'après les ma-
quettes de Maurice Utrillo. A chaque
tableau , respectant scrupuleusement la
tradition , le coup d'œil était chargé

bucco » obtint un triomphe éclatant.
La cantatrice Gluseppina Strepponi,
qui avait déjà chanté dans « Oberto »,
fut particulièrement remarquée. Ver-
di l'épousa en 1859, sa première fem-
me, Margherita Barezzi , étant morte
en 1840. Le chœur des Hébreux devint
rapidement le symbole de l'espoir na-
tional de l'Italie. Le Risorgimento sou-
levait alors les Lombards contre l'Au-
triche et Verdi, avec « Nabucco », en-
fiévra les âmes. La musique en est
facile , écrite magnifiquement pour la
voix, à laquelle l'orchestre sert de
soutien et met le chanteur en avant.

Le grand-prêtre Zacharie, et les
Hébreux , prient dans Jérusalem assié-
gée par les troupes de Nabuchodono-
sor, roi d'Assyrie. Le roi des Hébreux,
Ismaël , a fait prisonnière Fénéna , fille
de Nabuchodonosor. Noblement , il re-
fuse de faire d'elle un otage et lui
propose même la fuite. Abigaïle, amou-
reuse du roi, offre . le salut de son
peuple en échange de son amour. Is-
maël, fidèle à Fénéna , refuse. Nabu-
chodonosor envahit la ville, ordonne le
massacre des Hébreux et détruit le
temple.

Abigaïle médite sa vengeance con-
tre Fénéna, laquelle , émue par les Hé-
breux , se convertit à leur religion et
leur fait grâce. Fureur de Nabucho-
donosor, survenu à l'improviste, qui
se proclame dieu lui-même. La fou-
dre tombe sur sa tête et le rend fou.
Abigaïle s'empare du pouvoir.

Nabuchodonosor , sans réaction , va
assister au massacre des Hébreux.
Mais, réalisant soudain que sa fille,
convertie, va également être tuée, 11
vole à son aide et la sauve de la
mort Abigaïle s'empoissonne cepen-
dant que Nabuchodonosor recouvre la
raison , reprend sa couronne et pro-
met au roi d'Israël la construction d'un
nouveau temple.
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Quelle soirée de gala nous eûmes
mardi ! Si la « Norma » nous , avait un
peu laissés sur notre soif , quelle re-
vanche ! Due — à tout Seigneur, tout
honneur — en premier lieu au chel
Carlo Franci. Sa direction racée, son
geste sobre et net ont obligé les ex-
cellents chœurs de l'Opéra de Bolo-
gne à des attaques d'une précision
parfaite. Particulièrement à la fin du
premier acte ainsi , d'ailleurs , qu 'au
troisième où le fameux chœur « Va
pensiero... » était soigné d'une façon
remarquable tant par l'exécution que
par la mise en scène.

Marcella de Osma. grand soprano
dramatique , a empreint toute la re-
présentation de l'aisance de sa voix au
registre étendu, dont elle a une maî-
trise absolue . Quelle facilité , apparen-
te ! Telle que Giovanna Fiorini (Fé-
néna), d'une sobriété parfaite, n 'a peut-
être pas pu donner la juste valeur
de son talent. Merveille encore, qui
fut remarquée par les spectatrices, on
nous a donné un ténor jeune, beau
garçon , et qui chantait splendidement
de surcroît ! On aurait aimé voir Aldo
Bottion plus souvent sur la scène !

La basse Carlo Cava (Zacharie) a
fait grande impression malgré une pe-
tite défaillance au premier acte , mais
la tessiture de son rôle est très basse
dans les graves .

Le baryton Dino Dondi a campé
un Nabucco royal au possible, et dans
ce rôle écrasant il a triomphé avec
aisance. Les décors étaient fort sim-
ples , trop peut-être. Citons celui du
deuxième tableau du second acte , har-
monieux dans ses rouille , or et bleu.
Egalement celui , fort soigné, du chœur
des Hébreux (troisième acte), puis le
dernier qui voit crouler l'idole de
Baal de manière fort astucieuse.

Une grande soirée !
PJa

mandé pendant 10 ans la brigade lé-
gère 2 et occupait depuis 1962 le poste
de commandant de la place d'armes
de Thoune. Les obsèques militaires se
dérouleront vendredi après-midi à Mu-
ri-Berne, domicile du défunt.

des plus ensorcelants souvenirs du
Paris de 1900.

Herbert Gras est en train de com-
poser tyie troupe semi-permanente. On
a retrouvé avec plaisir plusieurs des
artistes déj à appréciés lors de spec-
tacles précédents. Suzanne Sarroca et
Jean Brazzi dans les deux rôles prin-
cipaux obtinrent un succès -triom-
phal. Mais la palme va incontestable-
ment à M. Nicola Rossî-Lemeni à
l'éclatante diction qui imposa le ryth-
me juste de l'œuvre.

Tous les autres interprètes y com-
pris Mme Solange Michel sont à fé-
liciter pour l'admirable tenue .de leur
jeu si expressif .

Il est incontestable que l'on se trou-
ve devant une résurrection d'un art
que l'on considérait comme révolu.
Cette merveilleuse réussite a été ponc-
tuée par d'interminables rappels d'un
public, emballé.

L'art lyrique français vient de se
réaffirmer avec une étonnante vi-
gueur.

Me Marccl-W. SUES.



Georges Brassens: à cœur ouvert
Quoiqu'on en dise. Georges Brassens

ne repart pas en guerres. Cela lui est
impossible : elles lui font toutes hor-
reur. Celui qui a choqué tous les
« croyants » de France en écrivant LES
DEUX ONCLES et qui aggrave son
oas, à l'heure actuelle, en proclamant,
tous les soirs, sur la scène du T.N.P.,
à Paris :
« Le pluriel ne vaut rien à l'homme
Et sitôt qu'on
Est plus de quatre
On est une bande de c...
Je suis celui qui reste à l'écart des

[fanfares
Et qui chante en sourdine un peti t air

[frondeur... »
n'est ni un prophète, ni un baladin
prétendant apporter la vérité. Non.
Brassens est tel aujourd'hui qu 'il était
à ses débuts, en 1951. C'est-à-d ire un
homme seul, venu parler aux autres
hommes, d'amour et, surtout, de tolé-
rance.

L'interview qu'il a accordé, dans sa
loge du T.N.P., à notre collaborateur ,
la prouve, s'il en était encore besoin...

O O O O
— Etes-vous « engagé », Georges

Brassens ? Avec ce nouveau tour de
chant, partez-vous en guerre, ainsi
tiu'on l'a écrit ?

— Non. Dans l'état; actuel de ma vie
fertérieure, n'ayant toujours pas trou-
vé de dogme et, à vrai dire, n'y tenant
pas trop, ce n'est pas possible... Je ne
me sens pas capable, au nom d'une vé-
rité toujours remise en question, si l'on
est honnête — et je parle d'idéologie
comme de confession — d'intervenir de
telle ou telle manière... Je ne peux
pas ! Dans un moment de colère, de
violence, de passion, je suis apte à in-
tervenir. Ensuite, je le regrette...

— Pensez-vous qu'il existe une so-
lution, un remède miracle susceptible
de résoudre tous les problèmes, toutes
les tragédies de l'existence ?

— Il n'y a pas de solution collective.
et je le regrette... On ne sait plus à
quel saint se vouer. On ne l'a jamais su,
cTadlleurs. Cela a de quoi épouvanter...

— Pourtant, certains affirment l'a-
voir découvert ce remède...

— Ceux qui croient en un dogme
sans faille perdent le sens critique. Ils

LA VEDETTE DE LA SEMAINE

L'AVEZ-VOUS RECONNUE ?

Une erreur de transmission nous em-
pêche de donner aujourd'hui les résul-
tats de nos deux derniers concours. Us
paraîtront dans notre prochaine page
" Jeunesse ». Nous prions nos jeunes
lecteurs et lectrices de nous excuser
de ce contretemps.

S A L U T  les potins
% CHRISTIAN JAQUE s apprête a réaliser , tour a tour, a Hambourg, a
Bruges, à Paris et à Vienne, son cent troisième (103e !...) film. Il s'agira de :
« Chauds les secrets !... » Une aventure d'espionnage, bien sûr !... avec des
interprètes inconnus (pour la vraisemblance) et Georges Geret dans le rôle
principal.
# LINE RENAUD, inaugurant le Salon international de la confiserie, à la
porte de Versailles, a, en récompense, reçu son poids — 54 kilos — de su-
crerie. La voici , en somme, devenue la marraine de... la chanson sucrée !...
A vrai dire, les organisateurs avaient d'abord pensé à Mireille Mathieu.
Mais celle-ci , à cause de son récent accident , était fatiguée.
# CHANTAL, gracieuse épouse de Michel Delpech, en conclusion, en som-
me, de son « Inventaire 66 », a failli se marier... en mini-jupe !... Mais le curé
de Saint-Sulpice (Paris 6e) n'a pas voulu. Scandale évité de justesse : robe
longue exigée, immaculée, autant que possible !...
# FRANÇOIS PERIER veut transformer en télédrame, avec Jean-Marie
(son fils) une enquête publiée, il y a quelques années, par notre confrère
Michel Cournot « Les enfants de la justice ».
# MACHA MERIL, mignonne et de plus en plus indépendante « Femme
mariée » du film de J.-L. Godard , et compagne de Montgomery Clift dans sa
dernière apparition cinématographique : « L'espion » : Mâcha Méril , donc,
devient à son tour productrice de films. « Cela , promet-elle, pour aider les
réalisateurs débutants de la prochaine vague ! » Voilà qui mérite à la fois
de sincères félicitations et de solides encouragements !... Pourvu qu'il s'agisse
de bons films.
# CHARLES AZNAVOUR va passer six mois aux Etats-Unis.
% HONORE DE BALZAC va revivre sur l'écran... dans un film du cinéaste
russe Timothée Lievtchouk. En Union soviétique, en effet, l'on considère
l'auteur de la « Comédie humaine » comme l'un des plus grands de toute la
littérature mondiale. En France également , merci !..

sont dans la situation de l'amoureu x
qui ne voit pas les défauts de sa belle.

— Etes-vous misanthrope ?
— Non... Je suppose que ça se voit

quand même un peu, dans mes chan-
sons... Il est certain que lorsque je les
écris, je suis tellement pris que je suis
obligé de m'abstraire du monde, de
m'en désintéresser. Comme j e n'ai pas

par Jean LETOUZE

l'impression de connaître les téra-
peutiques pour qu'il aille mieux, j e
préfère me mettre un peu sur la tou-
che, pour pouvoir, ensuite, apporter aux
autres un moment de détente, une ré-
création.

« L'ARGENT C'EST COMME
LA GLOIRE,

ÇA POURRIT TOUT... »
— Et l'amitié ?
— Je ne parie pas de l'amitié, sauf

dans les chansons. Je suis assez peu
porté sur les manifestations extérieu-
res. Je n'ai jamais dit à un type que
je l'aimais bien. Ni à une femme, d'ail-
leurs. Je pense que cela doit se sentir
et ne pas se formuler.

» J'ai quelques aanis. Pas beaucoup.
En général, ils ne se plaignent pas trop
de moi. Je ne crois pas être trop em...

— Et votre santé, on en parle pério-
diquement, dans la presse...

— Sans me vanter, comme dit l'au-
tre, je n'ai pas encore le cancer ! Sim-
plement, j'ai des pierres qui, périodi-
quement, me bloquent les reins. Alors,
je souffre et je maigris. Voilà tout...
Mais ce ne sont sans doute pas là des
maux suffisants pour certains journa-
listes alors ils brodent... C'est pour eux
que j'ai écrit « Bulletin de santé » :

« Si j 'ai trahi les gros, les joufflus,
les obèses

C'est que... je b..., etc.. »
— Est-il exact oue vous vous mé-

— Philosophiquement, je considère le
fric comme quelque chose de pas très
convenable. C'est comme la gloire, qui
pourrit tout... N'empêche, c'est délicat
de parler de ces choses-là. quand on
gagne sa vie facilement... Cela va vous
paraître une boutade, pourtant, c'est
vrai ; j' essaie de gagner le moins pos-
sible. Il me suffit de pouvoir satisfaire
mes besoins et ceux des personnes qui
m'entourent. Quand j'étais fauché, je
considérais l'argent comme une chose
immonde. Aujourd'hui , pour moi , c'est
trop facile à dire...

» Ce que je peux dire, c'est que je
n 'ai jamais chanté pour du fric. J'ai
toujours chanté, parce qu'avant tout,
ça me faisait plaisir.

— Des qu on parle de vous, on dit :
>< Ah, Brassens !... Il est à part , dans
la chanson. » Qu'en pensez-vous ?

— On dit tellement de choses... Moi.
je me trouve plutôt normal. Peut-être
parce que je me suis habitué à moi-
même... Et puis, c'est très difficil e de
se dire soi-même à part... Il y en a
d'autres, qui vivent comme moi...

« J'ESSAIE D'AIMER LES GENS... »

— Commen t écrivez-vous vos chan-
sons ?

— Quand une idée me vient : je la
note. Je chante mes émotions. Je fais
danser les mots. Pour la musique, ce
n'est pas la même chose. Je n 'ai pas
une culture musicale très grande. Alors
qu 'avec les mots, je suis capable d'uti-
liser le métier, des procédés d'écrivain.
Pour la musique, j'essaie de faire en
'sorte qu 'elle ne dépasse pas les paroles,
qu 'elle ne détourne pas l'attention du
texte. Je rumine, je martèle, je scan-
de les vers en grattant ma guitare, un
peu comme font les mômes, en réci-
tant... Je me laisse aller à une sorte
d'inca rnation. Ça peut durer longtemps.
J'écris entre 5 et 6 musiques avant d'en
trouver une. qui convienne...

— Et la chanson, en général, que
représente-t-elle à vos yeux ?

— C'est là une question que l'on me
pose souvent. Je réponds toujours la
même chose : « La chanson peu t être
une espèce de poésie à la portée de
toutes les bourses... »

— Vous considérez-vous comme un
privilégié, dans la vie ?

— Oui : je sais ce que j 'aime. Je n 'ai
pas le souci d'aller bosser tous les ma-
tins. J'ai quel ques amis, une maison
en Ile-de-France avec une pelou se et
une petite rivière...

— Comment vivez-vous ?
— J'essaie de vivre, comme je vi-

vrais, peut-être, si je n'étais pas un type
connu. J'em... les gens le moins possi-
ble. Je préfère que l'on me marche sur
les pieds plutôt que de marcher sur
ceux des autres. J'essaie d'aimer 1 les
gens. Quand je ne les supporte pas, je
me dis que c'est de ma faute...

— Existe-t-il quelque chose sus-
ceptible d'entamer yotre sérénité ?

— Oui. Ça m'em... que les hommes
ne soient pas parfaits. Moi, le premier...

O O O O

Notre photo : Georges Brassens, un
homme heureux ? Certes !... et il est
le premier à le reconnaître. Mais aussi
un homme honnête et c'est cela sans
doute qui explique son succès inin-
terrompu.

Les lauréats (français) de la
Coupe d'Europe de la chanson

Les curieuses cloches en faïence de
l'hôtel de ville de Gmunden, en Autri-
che, ont sonné la victoire de l'équipe
française.

La Coupe d'Europe de la chanson
vient d'être, en effet, offerte à nos
candidats. On la contemplera certes
aussi volontiers que nos médailles
sportives ! Cris Carol, Majorie Mayor,
Charles Level, Jean-Claude Allora ont
remporté le premier prix, devant l'Al-
lemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie.
Et cela au bout d'une lutte ardente,
convenons-en.

Seules, rappelons-le, les qualités vo-
cales et l'interprétation étaient notées
par un jury — composé de profession-
nels et de représentants de la presse
— qui se révéla sévère.

Cris Carol, par son entrain , son dy-
namisme, s'attira , dès la première
chanson , la faveur des auditeurs.

Marjorie Mayor les séduisit par sa
voix chaude, nuancée, au service d'un
répertoire tendre, teinté d'amertume.

Charles Level s'imposa par sa pré-
sence et la diversité de son choix.

Jean-Claude Allora, le benjamin de

Roger Pierre et
« Prospectus et Tiketdebus vous font la bise»

Oui! Quel travail ! Ce n 'est pas rien
de laire l'«ouverture» de l 'Olympia ,
1' «ouverture» de la saison, au music-
hall ! Cette année , nous partageons la
vedette avec Mireille Mathieu. Quelle
adorable petite bonne Iemme... Simple ,
gentille , souriante... Nous nous sommes
rencontrés , pour la première iois, cet
été , à Carnaux , devant 6 000 personnes.
A notre grande joie , nous nous sommes
aperçus que nous avons des publics
complémentaires.

Quel été , ma doué ! Le meileur sou-
venir, nous le garderons de Quillan. 11
y avait 4 500 personnes dans la salle
Un vrai triomphe. A Saint-Brieux , par
contre, quel désastre .'... Pourtant , tout
avait bien commencé , lorsque, soudain ,
du ciel, des trombes d'eau se sont mi-
ses à tomber. Comme nous passions en
plein air, vous imag inez aisément le nau-
f rage que ce f ut... On a bien rit quand
même. Après -

Une iois l'Olympia terminé , le 4 oc-
tobre, nous repartons en tournée à tra-
vers 1a province. Ensuite , retour à Pa-
ris, dans un grand cabaret. C'est l'é-
poque où, sans doute, nous mettrons en
boite la pellicule qui passera , au mo-
ment des f êtes de f in  d' année , à la té-
lévision. Notamment , « Nos ancêtres les
Gaulois » , de Tchernia et Goscinny. En

l'équipe, « accrocha » le public par sa
voix chaude, ample et sa fougue.

Le ravissant petit théâtre, de style
baroque, unique en Autriche, fut com-
ble du premier au quatrième et der-
nier jour de ce « tournoi ».
Parmi les personnalités présentes, Udo
Jurgens, lauréat de l'Eurovision 66,
félicita chaudement Marjorie Mayor.
Marjorie , dès le lendemain , lui rendit
sa politesse : « Merci, chéri » !... Autre-
ment dit, elle interpréta sa chanson
la plus populaire.

Soulignons-le, l'équipe française rem-
porta la Coupe avec des couplets pres-
que tous inédits, contre les « succès »
choisis par les autres concurrents.

Marjorie Mayor , Charles Level , Cris
Carol et Jean-Claude Allora ont bril-
lamment gagné, ainsi , une première
manche. Ils devront maintenant s'im-
poser — pour l'avenir — et conquérir
les galons de vedettes.

NOTRE PHOTO : l'équipe française
gagnante : (de gauche à droite) Jean-
Claude Allora , Cris Carol , Charles Le-
vel, Marj orie Mayor.

h vous parlent

J.-Marc Thibault
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ef f e t , après le succès de « L'arroseur
arrosé » , la direction de la TV a donné
carte blanche à Tchernia. Evidem-
ment il a f ai t  appel à l' auteur d'«Asté-
rix le Gaulois» , son compère numéro 1.
Nous , dans celte émission, où Astérix
et Ohélix apparaîtront en dessins ani-
més, nous tiendrons les rôles de deux
Romains , Prospectus et Tiketdebus qui,
peu à peu , s'«engauloisent» ...

Etonnant personnage , que René Gos-
cinny. Au premier abord , il paraît ti-
mide, réservé , presque grave. On se dit
qu 'il serait mieux à Saclay, puis, quand
on le connaît , on découvre son char-
me, son humour . Quel type ! C'est no-
tre Walt Disney à nous. En mieux...

Pour en revenir à l'été el aux tour-
nées (nous en avions f ait  une de 30
jours , 30 galas)... Quand elles ont com-
mencé , il n 'était question que de la ri-
valité Hallyday - Antoine . La grosse
question était : « Qui va gagner ? » Fi-
nalement , ce n 'est ni l'un , ni l'autre.
En ellet , il ne f ait pas de doute que le
grand triomphateur celle année , c'esl
Michel Polnarei f . Nous nous en som-
mes bien aperçus en f aisant quel ques
sondages auprès des jeunes dans les
villes où nous sommes passés...

Pour Hallyday,  un « truc » triste :
c'était à Sèie . Du côté des loges où
se trouvait Johnny,  il y avait un ser-
vice d' ordre monstre , prêt à repousser
les assauts des « f ans » déchaînés. Eh,
bien , après le spectacle , il n 'y a pas eu
un seul jeune — pas un seul ! — pour
venir f aire  dédicacer un disque à Hal-
lyday.. . Ce n 'est pas gai. Et c'est dom-
mage , car jamais Hall y day n'a été au-
tant en possession de ses moyens que
maintenant...

Pour Antoine , rien de nouveau sous
le soleil. Voilà 18 ans que noua sommes
dans le métier et , des réussites f ulgu-
rantes comme la sienne , nous en avons
déjà connues. Tenez , par exemple, vous
vous souvenez de Marino Marini ?... Une
année , il a f ait un vrai malheur (46
millions de receltes pour lui , 36 seule-
ment pour le grand de l'époque , Bé-
caud). L'année suivante , pluil ! plus de
Marino Marini... Avec Antoine , il est à
craindre qu 'il en aille de même...

Pour Unir ce bavardage , une anec-
dote : vous le savez , sur les roules, cet
élé , l' automobiliste était étroitement
surveillé . Nous nous sommes f ai t  ar-
rêter , à un moment donné , pour une
peccadille. Le CRS nous a reconnu , alors
il a souri et s 'est contenté de murmu-
rer : « A llons , allons... il f aut que vous
soyez un bon exemple ! » .

Il f au t  vous dire que nous sommes
CRS d'honneur...

Au revoir et à bientôt !
Notre photo : Roger Pierre et Jean-

Marc Thibault vous parlent : « ... en
attendant le retour de nos ancêtres, les
Gaulois ! »



A bas

tout le monde x

par Georges Mikei yright by Cosmopres

Toutefois, on doit reconnaître que la pagaille britannique
possède une saveur particulière et qu'elle est unique dans son
genre, comme l'est le caractère anglais, avec une légère touche
d'isolationnisme. Le désordre britannique et impérial ne se traduit
jamais par des scènes de violence, ni par des accusations mu-
tuelles sans fondement ! Enfin aes auteurs ne risquent jamais leur
tête. La différence essentielle entre la pagaille anglaise et celle
des autres pays réside dans le fait que les Anglais ont assez
de bon sens pour considérer le désordre comme un état de choses
parfaitement naturel, alors que l'ordre parfait serait plutôt un
phénomène Inquiétant susceptible de mener au désastre.

La pagaille britannique est charmante et tranquille avec un
petit côté aimable, mais l'on ne sait jamais comment l'on s'y
trouve brusquement plongé, ni surtout par quel moyen on pourrait
en sortir. Le désordre possède un caractère national au même
titre que la constitution, et en toute logique l'un découle de
l'autre. Cette pagaille est un des rares trésors britanniques que
l'on ne peut exporter et nous en sommes très fiers.

Mes rapports avec la B.B.C. eurent pour origine une cons-
piration des services anglais pour me faire entrer dans la section
allemande. De prime abord je déclarai très franchement ne pas
savoir la langue de Gœthe, ce qui sans aucun "doute était la
raison même de la manœuvre.

Peu après le début de la guerre, je fis une demande pour
entrer à la section hongroise, mais il n'y avait aucun poste
vacant. Ma déception fut grande et je pensais que l'affaire en
resterait là, du moins jusqu'au moment où une place serait à
prendre. Quelle n'était pas mon erreur I

A quelque temps de là, la direction de la B.B.C. me télé-
phona pour me demander si je savais l'allemand. Je déplorai
cette lacune, mais précisai une fois de plus que cette langue
m'était étrangère. La jeune secrétaire parut extrêmement déçue
au bout du fil et ma réponse n'avait pas l'air de lui plaire.

« On m'a affirmé, reprit-elle, que tous les Hongrois parlaient
l'allemand.

— Ah ! Et qui vous a si bien renseignée ? dis-je en entrant

— Quelqu'un de très bien placé I ,
— En ce cas... je dois être l'exception ! »
Un instant de silence passa et l'interrogatoire reprit son cours.
« Mais alors, quelle langue parlez-vous ?
— Le hongrois. »
J'eus la sensation très nette qu'elle levait les sourcils à l'autre

bout du fil.
« Quoi ? du hongrois ? Vous n'allez pas me dire qu'il existe

une langue à part en Hongrie ! »
On la sentait nettement hostile à cette Idée.
« Ce n'est peut-être pas une langue très importante, mais elle

n'en est pas moins tout à fait différente des autres. »
Autre temps de silence, durant lequel elle chercha de nouveaux

arguments avant de repartir à l'attaque :
« Vous ne savez donc même pas quelques mots d'allemand ? »
J'étais coincé, et c'était à mon tour de répondre dans un

murmure :
« Si... j' en connais bien quelques bribes I »
Mes défenses s'effondraient et j'avais été poussé à faire cet

aveu lourd de menaces. Elle m'indiqua sèchement de «me présenter
dans un certain bureau le lendemain matin à onze heures, sans
même me dire pourquoi l'on m'envoyait là plutôt qu'ailleurs.

A l'heure dite, on me fit entrer dans une grande salle où
six ou sept personnes, manifestement d'origine allemande, étaient
assises autour d'une longue table, pendant qu'un haut-parleur
diffusait de la musique militaire. Personne ne fit les présenta-
tions, et sans mot dire j'allai m'asseoir à un bout de la table
sous les regards convergents de l'assistance. Puis ils se regar-
dèrent entre eux et me fixèrent d'un air soupçonneux. J'avais
envie de leur dire : « Mesdames et messieurs, n'ayez surtout
aucune crainte à mon sujet ! » On nous distribua du papier et
des crayons sans nous en indiquer l'usage, mais je compris trèa
vite ce qu 'il fallait en faire.

Les airs martiaux cessèrent brusquement et une voix donna
en allemand le nom et l'indicatif de la station qui était « Deutsch-
landsender », puis se mit à lire le communiqué de la Wehrmacht,
suivi de quelques autres nouvelles concernant la guerre russo-
finlandaise. Les textes fourmillaient de mots qui n'en finissaient
plus, en particulier les derniers qu 'émaillaient des noms finlan-
dais rigoureusement imprononçables.

Autour de la table, les Allemands jouaient avec leurs crayons,
tout en jetant de fréquents regards de tous côtés afin de bien
montrer par leur attitude qu 'ils avaient tout leur temps. Trente
secondes plus tard , j' abandonnai et m'adossai, épuisé, au dossier
de ma chaise. La lecture des nouvelles terminée, le speaker fit
l'étonnante déclaration suivante : « Nous allons répéter notre
bulletin d'informations à la vitesse de la dictée. » Je dressai
l'oreille en prenant mon crayon. Ce fut un jeu d'enfant de tout
noter ; je n 'eus pas à founrir le moindre effort , car dès qu 'un
nom propre, allemand ou finlandais , se présentait, le speaker
l'épelait lentement. Mes collègues allemands autour de la table
s'étaient figés dans des attitudes diverses, certains regardaient en
l'air , d'autres semblaient affalés sur leur chaise et tous me
jetaien t de temps à autre des regards étonnés. Je continuais à
écrire comme un fou sans lever ma plume.

Le lendemain , on m'offrit d'entrer à la section allemande. Je
me crus obligé de refuser avec les remerciements d'usage en
expliquant une fois de plus que je ne savais pas l'allemand et
que mes connaissances en sténo étaient nulles en toute langue.
(Aujourd'hui je reconnais à quel point j'ai été stuplde de refuser
ce poste intéressant, car personne ne se serait aperçu de mes
capacités très limitées.)

La B.B.C. est, comme chacun sait, une glorieuse Institution
nationale , et un revers momentané ne lui fait pas perdre de
vue l'objectif principal. Elle s'était mis dans la tête de me compter
au nombre des membres de la section allemande, et pour obéir
à ce penchant sentimental je fus l'objet d'une nouvelle tentation
ensorceleuse.
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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
16 b. 30.
Le médecin de service peut être deman.
dè soit à l'hôpital , soil è la clinique.

Clinique Samte-Cimre — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 D. 30
à 16 b. 30.

Château de Villa. — Du ler BU 16 octo-
bre exposition du peintre Jacques Bur-
rus, ouverte de 14 h. à 21 h.

Cabaret-dancing « 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 Capitol*. — Tél, 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — TéL 2 15 45. Voix aux
annonces.

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

Ambulance. — Micbel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Micbel Sierro,
téL 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres — Micbel Sler.
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratlfon : ouverte tous les lours jus-
qu'à 22 h. T. V, divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Académie d«* Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les lours, di-
manches y compris, de 14 à 18 h.

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

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

« Bouquet » fête ses 25 ans
Il est né en pleine guerre, à une

époque où les magazines féminins ne
couraient pas les rues. Très vite, il a
conquis sa place BU soleil romand,
Dans son numéro du 12 octobre,
BOUQUET fait revivre la période hé-
roïque de son lancement, sous la plu-
me de Charles-André Nicole et avec
des photos de 1941.

Dans ce même numéro : un docu-
ment sur Mme Gandhi, une lettre du
mois révoltante, les mémoires d'un
maquilleur de vedettes et un terrible
reportage de Paul Almasy : « La ruée
vers la misère ».

Le cardinal Dœpfner
pense ceci :

« Le chrétien qui ne se sent pas
responsable des autres, dc leur salut,
s'expose à l'amoindrissement de sa
foi. Jamais vos paroisses ne pourront
rester vivantes, si vous ne vous soute-
nez les uns les autres ! » Ce mot du
cardinal garde tout son sens pour nous
Suisses, surtout quand on pense à la
collecte annuelle du Jeûne des Mis-
sions intérieures, pour la pastoration
dans la diaspora et les paroisses de
montagnes.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — TéL 3 21 64. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir sus
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tel 2 20 32.

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

Ski-Club de Martigny. — 20e anniver-
saire de Bovinette 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 3 64 17. Voir aui
annonces.

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

Service d'ambulance. — Tel Nos (0251
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025 )
3 62 12.

M O N T H E Y

PInza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo — Tel 4 22 90. Voir aux an-
nonces

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

Pour vos plantations d'automne

à disposition grosses quantités de

plantons de salades

Etablissements maraîchers Dorsaz ,
1926 Fully, tél. (026) 5 32 17 - 5 31 59
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Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 Boniour à tous ! 6-15 Informations.
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour de

Colette Jean. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
Emission d'ensemble. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
16.00, 17.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris dansent. 11.05
10... 20... 50... 100. 12.45 Informations. 12.55 Le Volcan
d'Or. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.25 Musique
sans paroles... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La bonne tranche. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Louise. 22.30 Informations. 23.35 Miroir-dernière.
23.40 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-murique. 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 n court, il
court le furet. 21.10 Le sac à malices. 22.00 Entretien.
22.30 Europe-Jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00 , 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15. 6.20

Musique à Berlin. 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Compositeurs nordiques. 9.05
Nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05 Musique du
Toggenbourg. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano
cocktail. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. 13.00
Mélodies de Joh. et Jos. Strauss. 13.30 Pages de R.
Yardumian. 14.00 Magazine féminin. 14.30 P. Pozzi,
piano. 15.05 Festivals internationaux. 16.05 L'histoire
de la lanterne magique. 16.30 Thé dansant 17.30 Cir-
que Fontanelli. 18.00 Informations. 18.20 Orchestre de
mandolines d'Uznach. 18.40 Harmonie d'Erlenbach et
société de musique d'Hedingen. 19.00 Sports. 19.15
Echos du temps. 20.00 Concert récréatif. 20.20 Le violo-
niste R. Ricci. 20.50 Opérettes de Joh. Strauss. 21.30
Un entretien avec son Excellence Zéki Kuneralp de
Turquie. 22.00 Quand la Turquie était encore un pays
de conte de fées. 22.15 Commentaires. 22.25-23.15 Les
aspects du jazz.

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 Variétés. 13.10 La Porteuse de pain.
13.20-14.00 Airs d'opéras. 16.05 Priorité absolue. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 CIAO, bonjour en musique. 18.30
Chansons lombardes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Actualités. 19.45 Sur les rives du Maza-
nares. 20.00 La ronde des livres. 20.30 Le Radio-Orches-
tre. 22.05 L'éducation sexuelle. 22.30 Quintette. 22.20
Disques. 23.00 Actualités. 23.20-23.30 Billet sonoif .

TELEVISION 164 ^ Fiir unsere jungen Zuschauer.
18.30 A vous de choisir votre avenir:

Les bûcherons forestiers. 19.00 Téléjournal. 19.05 Le
Magazine en direct de la MODHAC. 19.25 Notre feuil-
leton : Vidocq. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
« Les Deux Sœurs », un film de la série « Hong-Kong •
21.35 Le point. 22.05 Rencontre de catch. 22.35 Télé-
journal.
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CHAUSSURES ANDRÉ - MONTHEY

Les automobilistes
consomment aujourd'hui
6x plus
d'essence MIGROL
qu'en 1958.

la différence'?

3 mm qui
comptent
pour vous

5jtoBma

V̂esfpU

Nos TRANSFORMATIONS S'ACHEVENT.. «

m_f VITRINES D'EXPOSITION
sur plus de 22 m de long vous donneront un aperçu de notre
IMMENSE CHOIX

GARDEZ VOS FICHES D'ACHAT, CHAQUE NUMERO EST GAGNANT pour la prochaine INAUGURATION

-r i

Tél. (025) 4 22 94

P 689 S

Essence suoer MIGROL 98/100 Fr.-.57/I
La qualité est constante et Incontestable.
Les mauvaises surprises sont éliminées.
Les avantages économiques sont
frappants.
<Tout court : L'essence super MIGROL
ménage vos nerfs, votre moteur et votre
porte-monnaie.>
N'oubliez pas les avantages uniques
de nos huiles à moteur.

3 mm retrait

Wtre «Recessed»

. haute efficacité

Uns tabacs du-
Ir Maryland

sélectionnés pou
| votre Plaisir de i

^¦̂ÇSSS*
SJSS.'SSm.-
«arettesfr. 120

Bâle, Genève, Tessin Fr.—.56/1

il n'y a pas que les moteurs à haute compression qui bénéficient
des avantages de l'essence super MIGROL, mais aussi les
moteurs <normaux>.
Le haut degré d'octane des particules à bas point d'ébullition
est d'importance primordiale pour le démarrag et l'accélération.

ALF 2/66
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Bâle, qui a battu Zurich , dimanche dernier , sera-t-il encore invaincu face à
Sion ? Notre photo : le Bâlois Hauser est pris entre deux Zurichois, Stierli ct
Kyburz.

SM NOS STADES

Cette journée sera marquée par la visite a Sion du récent vainqueur de
Zurich, Bâle, qui a pris la tête du classement, encore invaincu à ce jour !
Un match qui vient à son heure et qui va combler d'aise le caissier sédu-
nois : on attend une foule record ! Sion vient de réussir une belle passe en
s'imposant à Zurich contre les Grâsshoppers et en tenant en échec Lugano
et La Chaux-de-Fonds. Chez lui, il est encore plus redoutable et les Bâlois
craignent ce déplacement. Le score sera serré et un succès valaisan ne sur-
prendrait personne va la lente mais sûre progression de l'équipe entraînée
par Mantula.

Un match nul est dans l'air à Bienne entre la formation locale entraînée
par Sobotka et celle de Lugano dirigée par Maurer. Les Tessinois ont une
belle équipe ; lorsque Maurer aura trouvé la bone formule (place idéale pour
chacun) il ne tardera pas à tirer le maximum de ses hommes. Moutier se
défendra avec acharnement contre La Chaux-de-Fonds ; l'équipe que dirige
Skiba n'aura pas la tâche aisée malgré la supériorité technique indiscutable
de-ses joueurs. Le derby zurichois entre Winterthour et Grâsshoppers pour-
rait réserver une surprise ; ne gagne pas qui veut à Winterthour ! Tout
aussi disputée sera la rencontre Young Boys - Servette aveo une équipe ge-
nevoise renaissante qui vient d'enregistrer trois succès. Zurich devrait se
reprendre face à Granges et renouer ainsi avec la victoire. On peut se de-
mander quel sera le comportement des Lausannois contre Toung Fellows ?
Sur le papier, les Vaudois sont nettement plus forts, mais sur le terrain,
leur moral, pour l'instant assez fragile tiendra-t-il ? « Il faut une victoire »
déclarait récemment K. Rappan. Cest chose faite depuis dimanche passé
contre Winterthour. Mais Lausanne pourra-t-il confirmer à Zurich devant
une équipe qui a un urgent besoin de points ?

Bienne - Lugano (1 -1, 2-2) |. ĵ fM^ ;" ,, : ' 7 ; ' ' : 
\Moutier - Chaux-de-Fonds Ligue nationale A

Sion - Bâle (1-0, 1-2) IV-^ '̂^Tw % Il
Winterthour - Grâsshoppers . ( • ^̂ / d̂jé Ç(;|i)i
Young Boys - Servette ' (2-3, 0-1) f '' '^^'- "̂ !'" 7' ' "' :'- :t '' 'f' H '- ''fi
Y. Fellows - Lausanne (1-5, 1-1) f _ /^^?

:>S?(0lipi '¦ - ' *''.. - ' ?^ . . :':. - " . _
Zurich - Granges (1-1, 1-0) : f] x x " iMnMi&ÉÊâÉâ

Baden - Lucerne | ?'¦ - :: ' "¦ "'f c- '": ' • ' :7|,'*: ''r' l|Ôjj
Bellinzone - Thoune (4-0, 1 -0) ' M «̂ IHHlOIMlli B
Bruehl - Blue Stars (1-2, 7-1) ,. , ( ,pf^ l̂ '"fy M̂Chiasso - Wettingen p ^

"-#7™* :̂ ™Çl
Le Locle - Aarau (3-1, 0-2) , 

.̂S |̂(̂^Soleure - Xamax fv ^ îfla ' ïvïlS'* y PTi - "• '"C tT ' l
UGS - Saint-Gall WÊUÊilÊl ^̂  y M

Encore invaincu après 8 journées de championnat, Thoune subira-t-il S
s son premier échec à Bellinzone ? Tout arrive un jour et il faut reconnaître S
g que ce long déplacement du leader n'est pas sans danger, malgré la forme g
g médiocre des Tessinois dont le début de championnat aura été très déce- S
s vant. De même, l'autre favori, Lucerne, qui a frisé la défaite dimanche |
S passé, pourrait bien trébucher à Baden. La victoire de Briihl sur Blue g
s Stars semble assurée ainsi que celle du Locle sur Aarau. Par contre, pour g
§ les autres rencontres, le pronostic s'avère très difficile. Wettingen est en g
s plein « boum », mais les progrès de Chiasso sont évidents et le match a lieu g
H au Tessin ! Xamax, en bonne forme, se heurtera à un Soleure agressif et S
g tenace devant son public. Enfin à Genève, Saint-Gall compte sur son atta- S
g que pour abattre UGS. Mais il est temps pour les Violets de redresser la g
= tête sinon de LNA on passera en première Ligue en deux saisons ! Espérons g
g que les Ugéistes trouveront les ressources nécessaires pour surmonter leurs S
g difficultés actuelles. L'équipe vaut certainement un bon nombre de ses f
g adversaires mais elle ne marque pas et c'est là tout le drame. Le fait n'est =
S pas nouveau ! On doit regretter Anker à UGS ! _

Etoile Carouge - Assens | Pnsmlem UflW 
j

Fontainemelon - Monthey .( Prili i'lllf'fl :: ' " '¦ 'I
Rarogne - CS Chênois j; ,  T™™™'f'

. . '
j

' . . ' ii'|
Stade Lausanne - Martigny f ©H ,, |̂CI;tl'!0:0il<!ï !J , ' [y 'V] .'

1
; !,

Versoix - Forward Morges : ^ '̂j|Étoi î̂
! j' y7 "^1

Vevey - Fribourg iï v^^l̂ T?W " ' *¦ "%li' D li|!' . iin ..i.| , ..:!:!¦¦ :il ' ':r i!.li:i,'M« TtZ 'i' :HI"I.''. .IMI

= Vevey est dans unc période faste. Il recevra donc au bon moment le g
g leader Fribourg qui vient de battre Etoile Carouge ! Un match qui va attirer _
_ un nombreux public sur les bords dc la Riviera vaudoise et qui sera cer- =
g talnement âprement disputé. Monthey semble avoir les atouts nécessaires g
H pour triompher à Fontainemelon ; la vigilance scra dc mise, pourtant , car =
H l'équipe neuchâteloise est plus redoutable qu'on le croit. Etoile Carouge =
g n'aura pas de problème face à Assens et lc CS Chênois partira favori à =
g Rarogne à moins d'une transformation subite de l'équipe des Troger, sur- g
s classée par Vevey dimanche passé. Le match dc Martigny s'annonce diffi- g
g cile à Lausanne contre Stade ; cependant , on peut faire confiance aux Octo- §[
= duriens et s'ils jouent comme dimanche passé, ils reviendront aveo un point s
g à défaut des deux convoités. Versoix a obtenu son premier point contre CS g
H Chênois. C'est un progrès qu 'il devrait confirmer devant Forward.
I E. U. I
3= =v
m S 1
lllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^
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Un record du monde
battu par Michel Jazy

A Saint-Maur, Michel Jazy, qui
faisait ses adieux au public, a bat-
tu le record du monde du 2.000 m en
réalisant le temps de 4'56"1 contre
4'57"8 à l'Allemand Harald Norpoth
(le 11 septembre 1966 à Hagen). Ce
temps sera homlogué en 4'56"2 en
vertu des règlements internationaux
(distance supérieure à 800 mètres).

Gimondi
a remporté

le «Souvenir Coppi »
A Salsomaggiore, Felice Gimondi)

a remporté le « Souvenir Fausto
Coppi » qui s'est déroulé dans l'il-
légalité, c'est-à-dire que de nouveau
la ligue professionnelle italienne,
dont les dirigeants ont été desti-
tués par la fédération, a récusé les
commissaires désignés pair celle-ci.

Voici le classement : 1. Felice Gi-
mondi at) les 233 km en 6 h 18' ; 2.
Dancelli ; 3. Bitossi ; 4. Motta ; 5.
Passuello, tous même temps.

M- A Barcelone, le Belge Merckx a
remporté la troisième escalade au châ-
teau de Montjuich qui s'est déroulée
en deux parties (en ligne et contre la
montre.

-M- SKI. — La championne française
Annie Famose a été légèrement bles-
sée dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit dans la ban-
lieue de Pau. Annie Famose se trou-
vait au volant d'une voiture qui est
entrée en collision avec un autre vé-
hicule. La skieuse a été blessée aux
deux genoux mais elle a toutefois pu
regagner son domicile.

Tous les matches
sont prévus dimanche

Tous les matches de la neuvième
journée du championnat de ligue
nationale se dérouleront le diman-

che 16 octobre. Aucune, en effet,
des 14 rencontres n'a été fixée au
samedi. "- aSUST

CONCOURS No 9 des 15/16-10-66

1. Bienne - Lugano
Chez lui, Bienne ripostera vi-
goureusement.

2. Moutier - Chaux-de-Fonds
Les Jurassiens sont en condi-
tion plus que moyenne.

3. Sion - Bâle
Sera-ce la première défaite du
leader ? Sion est capable de
tout .

4. Winterthour - Grâsshoppers
Derby régional , où les chances
apparaissent égales.

5. Young Boys - Servette
Un déplacement difficile pour
les Genevois.

6. Young Fellows - Lausanne
Lausanne est en reprise, mais à
Zurich l'enjeu sera rudement
disputé.

7. Zurich - Granges
Pas de discussion possible :
banco sur le champion Zurich.

8. Baden - Lucerne
Un choc très équilibré, où les
Lucernois peuvent mordre la
poussière.

9. Bellinzone - Thoune
Tout dépend de la forme du
jour des deux équipes.

10. Briihl - Blue Stars
Deux teams modestes, où les
locaux sont favoris.

11. Chiasso - Wettingen
Vu l'avantage du terrain , Chias-
so empochera un ou deux points

12. Le Locle - Aarau
Chez lui , Le Locle ne ratera
pas l'occasion d'augmenter son
capital.

13. Urania - Saint-Gall
Malgré la faiblesse des Gene-
vois, accordons-leur une demi-
chance.

A DOUZE TIPS

x x x  x x x  x x x  x x x
2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2
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2 2 1  2 2 x  2 2 1  2 2  x
x x x  x x x  x x x  x x x
x x x  x l l  1 1 2  1 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 2  2 1 1  2 2 1  1 2 2
l l l l l l  1 1 1  1 1 1
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Foni a passe en revue les équipes suisses
« Espoirs » • Fribourg-en-Brisgau 4-3 (4-1)

Pour la première fois depuis la Cou-
pe du monde, les meilleurs joueurs
suisses ont participé à des rencontres
d'entraînement qui avaien t pour but
de préparer les matches internationaux
du 22 octobre : Belgique-Suisse à Bru-
ges, Suisse B-Israël à Genève.

Au stade Saint-Jacques à Bâle, de-
vant un public restreint , le lever de
rideau a opposé l'équipe allemande de
Fribourg-en-Brisgau , classée cinquième
dans le groupe sud de seconde divi-
sion , aux « espoirs ».

Equipe nationale suisse - Sélection d'étrangers 6-1 (2-0)
Avant le coup d'envoi, la presse ap-

pren d les raisons de la présence de
Fritz Kunzli avec les « espoirs » alors
que l'avant-centre du FC Zurich était
attendu plutôt avec l'équipe nationale.
Le motif est d'ordre militaire : Kunzli
n'a bénéficié mercredi soir que d'une
courte permission. Celle-ci lui a per-
mis de jouer uniquement la première
mi-temps du lever de rideau. Il dut
en effet réjoindre promptement sa ca-
serne. Il n'en sortira pas pour le match
Suisse-Belgique pour lequel on sait
déjà qu'il n'aura pas de permission...

Sans Kunzli, l'équipe suisse réserve
tout de même un spectacle de qualité
aux 3 200 spectateurs. La première mi-
temps fut très plaisante à suivre. Cer-
tes, il y manqua cet engagement phy-
sique que l'on retrouve en match in-
ternational . A Bâle, visiblement, les

Coupe d'Europe
des champions

Torpédo Moscou - Internazionale 0-0
L'Internazionale de Milan a réalisé le

rêve de son entraîneur Helenio Her-
rera, arracher le match nul (0-0) à
Moscou afin de se qualifier pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens.

En effet, au match aller, la forma-
tion italienne s'était imposée sur le sco-
re de 1-0, un but qui d'ailleurs avait été
un autogoal de Voronine.

Ce match retour s'est déroulé par
un temps plutôt couvert et une tempé-
rature de 6 à 7 degrés, en présence de
103.000 spectateurs moscovites.

Petrolul Ploesti - Liverpool 3-1
En match retour du premier tour de

la Coupe des champions européens, à
Bucarest, Petrolul Ploesti a battu Li-
verpool par 3-1, en présence de 20.000
spectateurs. A la mi-temps le score
était de 1-0 en faveur des Roumains,

L'équipe anglaise l'ayant emporté à
l'aller par 2-0, les deux équipes se
trouvent donc à égalité de buts et de-
vront disputer un match d'appui, qui
aura lieu le 15 octobre à Amsterdam.

Atletico Madrid - Malmoe
L'Atletico Madrid s'est qualifié pour

les huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens en battant FF
Malmoe par 3-1 (mi-temps 1-1) en
match retour. Les Espagnols avaient
déjà remporté le match aller par 2-0.
Vorwaerts Berlin-Est - Gornik Zabrze

2-1 (mi-temps 2-1)
Devant 25.000 spectateurs, à Berlin-

Est, Vorwaerts a battu Gornik Zabrze
par 2-1 (mi-temps 2-1) en match retour
des seizièmes de finale de la Coupe des
champions européens.

Gornik ayant remporté le match al-
ler par le même score, un match de
barrage aura lieu le 26 octobre à Bu-
dapest.

La Coupe valaisanne reste à Sion
Sierre peut lancer son défi

SION - MARTIGNY 5-4
après prol. (0-1, 3-2, 1-1, 1-0)

Les nombreux spectateurs d'hier soir
n'auront certainement pas regretté leur
sortie car il y eut du suspens. Il faut
dire que les derbies entre Sion et Marti-
gny ont toujours attiré un grand pu-
blic. Trois fois vingt minutes n'ont
pas suffi à désigner un vainqueur, et
il fallut recourir aux prolongations, ce
qui fait que la première équipe réus-
sissant à marquer était gagnante. Fi-
nalement, après 77 minutes de jeu, Don-
dainaz marqua le but de la victoire,
permettant ainsi à l'équipe sédunoise
de conserver son bien. Sierre sera son
prochain adversaire, car le défi est
lancé

Ce fut une partie passionnante. Mar-
tigny a fait étalage d'excellentes qua-
lités et mena au score de 3-0 un long
moment. Le premier tiers vit les Sé-
dunois malchanceux et ils encaissèrent
le seul but de cette période sur unc
grave erreur de la défense.

Au cours de la seconde période, Sion
s'organisa mieux et, malgré deux nou-
veaux buts de Nater et Pillet, réagit
par d'excellentes descentes pour trou-
ver enfin le « trou ». Tout d'abord,
Dondainaz inscrivit le premier, puis
Zermatten et Terrettaz , avant la fin du
tiers, mirent les équipes à égalité.

Le troisième tiers devint donc inté-
ressant , les deux équipes devant se
livrer plus à fond . Les Martignerains

« Espoirs » suisses-FC Fribourg-en»
Brisgau , 4-3 (4-1).

Sous les ordres de M. Boiler (Bott-
mingen) les équipes se présentèrent
dans les compositions suivantes :

« Espoirs » suisses : Iten ; Voisard,
Delay, Ruegg, Berset ; Brossard, W.
Allemann ; Brenna , Zappella , Kunzli
(Duvoisin), Bernasconi.

FC Fribourg-en-Brisgau : Schandel-
berger ; Spreter, Biermann ; Papec
(Wilkônig), Breithaupt , Dascher ; Eng»
lert (Treuheit), Bente, Rôthig (Englert),
Jendrosch , Klier.

joueurs des deux camps évitèrent tout
risque de blessure.

En seconde mi-t, .w, les étranger»,
qui avaient déjà fait preuve de beau-
coup d'indolence avant la pause, tom-
bèrent dans une passivité blâmable.
Passivité qui explique le résultat d«
6-1 (mi-temps 2-0).

Sous les ordres de l'arbitre Heymann
de Bâle, les deux équipes se présen-
tent dans les compositions suivantes I

Suisse . : Prosperi ; Fuhrer (Kyburz),
Bani (Schnyder), Perroud, Stierli i
Odermatt, ' Schnyder (Grunig) ; Gottar-»
di (Heritg), Blàttler, Quentin, Schindel-
holz.

Etrangers de Suisse : Barlie (Kunz) \
Pullica (Merlo), - Luttrop, Milutinovia
(Szymaniak), Mùnch ; Szymaniak (Sun-
dermann), Matous ; Nemeth, Hauser
(Wechselberger), Theunissen, Wechsel-
berger (Rossbach).

Coupe
des vainqueurs de coupe

sfc Steaua Bucarest-Strasbourg, 1-1
(1-1). Au match aller, l'équipe alsacien-
ne avait triomphé par 1-0.
3+c Seizièmes de finale. Real Saragosse
a battu le Skeid d'Oslo par 3-1 (mi-
temps 1-0) se qualifiant ainsi pour les
hutièmes de finale. Au match aller, à
Oslo les Norvégiens l'avaient emporté
par 3-2.
sjc Legia Varsovie-Chemie Leipzig, 2-2
(mi-temps 1-2). Chemie Leipzig, vain-
queur par 3-0 au match aller, est qua-
lifié.

Coupe intercontinentale
PENAROL-REAL, 2-0

À Montevideo, Periarol a bàttn Rea!
Madrid par 2-0 (mi-temps 1-0).

Coupe des villes de foires
Match aller. — Lokomotiv Leipzig-

FC Liégeois, 0-0.

Matches internationaux
TURQUIE-ALLEMAGNE, 0-2 (0-1)
Pour son premier match depuis la

finale de la Coupe du monde à Wem-
bley, l'équipe d'Allemagne a battu la
Turquie par 2-0 (mi-temps 1-0) à An-
kara.

La rencontre s'est jouée à guichetj
fermés en présence de 45 000 specta-
teurs. Les finalistes de Londres n'ob-
tinrent pas une victoire bien convain-
cante.

î|c Match représentatif d'« espoirs », à
Sarrebruck : Allemagne-Turquie, 3-0
(mi-temps 3-0).
îjc A Londres (moins de vingt-trois
ans) : Angleterre-Pays de Galles, 8-0.
3<e A Tel Aviv : Yougoslavie bat Israël
3-1.

se firent plus pressants et inquiétèrent
d'emblée, la cage sédunoise. Profitant
d'un cafouillage, Luy sur une passt
de Imboden , redonna l'avantage à Mar-
tigny. Dès lors, on crut à la victoire
bas-valaisanne qui aurait été méritée.
Toutefois , Sion reprit un second souf-
fle et se porta à l'assaut des buts dé-
fendus avec brio par Berthoud. Qui
l'eut cru, à deux minutes du gong fi-
nal , sur une descente très bien amorcée
par toute la ligne. Debons signa l'éga-
lisation. Les espoirs octoduriens s'étaient
envolés. Il fallait recourir aux prolon-
gations.

On joua une première fois dix mi-
nutes, sans résultait. Notons que le jeune
gardien Heldner sauva certainement
son équipe durant ce laps de temps,
par de brillants arrêts. Après le chan-
gement de camp, les deux équipes évo-
luèrent prudemment sans prendre trop
de risques en attaque. Ce but, tant
attendu par tous, arriva et Sion réussit
à tromper , le premier, le gardien. Ber-
thoud , en mettant le point final à cette
confrontation.

Les équipes ont évolué dans la com-
position suivante , sous les ordres de
MM. Aubord et Hauri.
Martigny :

Berthoud; Pillet - Piota; Darioly -
Imboden - Luy; Schuler - Darioly L;
Nater - Pillet - Puippe - Grand R et B.
Sion :

Heldner; Zermatten - Mévillot; Don-
dainaz - Micheloud T et H; Terrettaz -
Truffer - Albrecht - Germanier - Wys-
sen.



Maintenant le
«nouveau Hag»
en paquet-test!

Vous
économisez 95 centimes!

Mous avons créé ce paquet-test pour vous encourager
à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous

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

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

Tel «st l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
que nos spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.

En effet, la nouvelle technique permet d'extraire la caféine
du grain vert en conservant Intactes les essences naturelle! qui,

lors de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain Cââl
d'arôme et de goût dont s'émerveillent les connaisseurs. 

^̂ rfflflffiKl&^h. ^̂ r4Êm uuum .̂ t̂_y. Minagex-voiB aujourd'hui mime une dégustation
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Aff lÊEÈ ^ 
sWeBÉMHsI^ilMsBIlêaM cherche pour un* société hydro-électrique de
BBB^BffWBfBBff mn B̂ Suisse romande un

B SSSilliilâ W ,n 9én,eur technicien électricien ETS
 ̂ ¦MMImlflr susceptible d'occuper le poste de

^B§̂ *̂  D I R E C T E U R
Les responsabilité * de cette fonction sont tris
variées i

Techniques I
U s'agit de superviser l'exploitation et l'ert-
tretlen de deux usines hydro-électriques et
du réseau de distribuitkxn qu'elles desservent,
comme aussi d'apporter les améliorations
techniques éventuelles.

Administratives i
Le directeur est responsable dé l'administra-
tion et assure l'exécution des décisions du
comité de gestion de la Société.

Sociales t
Son activité implique de nombreux contacts
avec des communautés de droit public.

Cette fonction conviendrait, croyofts-noua , a
un homme marié, âgé de 30 à 35 ans au mi-
nimum, aimant vivre à la campagne (bien
qu 'à proximité d'une ville d'étude) et tra-
vailler d'une manière indépendante, tout en
dirigeant une équipe de collaborateurs qua-
lifiés.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes tntéreteées sont Invitées à fal-

@ r e  

parvenir leur candida/ture, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'urne photographie au Centre de
psychologie appliquée, Maurice .Teannet, li-
cencié en psychologie et sociologie, escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

POUR VOUS MESSIEURS, UN GRAND CHOIX I

? 

Pantalons térylène pour messieurs i
Chemises nylon - Chemises spart - Pulls et gilets 1

• Cravates - Chaussettes 1

FRIBERG conf ection - nouveautés I
MARTIGNY-BOURG Téléphone <026) 2 28 20, I

Enchères publiques wlï P» xvolontaires y^H p̂t i
Madame " Vve VAUDAN-DESLARZES I '£ J_T ' \ Sj _Û ' -¦ ^ eS ^rapS en & et m^

à Bruson - Bagnes (Vs) \ <^. ̂ m jj ÀwL *  donnent un délicieux sentiment
mettra en vente par voie d'enchères 
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au café « Chez ROSY »,  ̂ Bl sf y  y
à Bruson - Bagne. (Vs) J] / / A  l équilibre nécessaire à la santé.

dès 16 heures y rJj u  Y Jf Naturellement, nous tenons
t Mn„Ai. mmmmmmmm M.MMMA **V̂ >  ̂ 7y v aussi les draps modernes et .1 moyen avec grange «^-  ̂ / / .  légets ̂  ̂ v^ blsuic et
dans les mayens de Bruson. pur ffl  ̂^.gj . #. 

 ̂luxe couleur.

Plusieurs parcelles accessible! Cher? Mais non. ^ 
au village de Bruson , dont certaines Très avantageux même, 
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propres à terrain à bâtir. à longue échéance... \S\j^  ̂ ^^^^H§
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m& Le paquet-test contient:
I paquet de café Hag
en grains + I boite de café Hag
soluble au prix de Fr. 5,-
ou lieu de Fr. 5.95 1
et, MI supplément gratuit,
un* friandise à déguster!

du «nouveau Hag * en paquet-test. Vous aurtt
Mk fait la découverte d'un café fameux et

Wm une économie de 95 centimes I
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Début de la semaine préolympique de Mexico

Seul, le drapeau aux
cinq anneaux flottera

C'esit exclusivement avec le drapeau
et l'hymne olympique que vont se dé-
rouler les compétitions de la Semaine
internationale de Mexico. Cette pré-
cision a été annoncée par le général
José de Jésus Clark Flores, président
du Comité olympique mexicain et vi-
ce-président du Comité international
olympique.

Au cours d'une conférence de presse,
le général Clark a déclaré qu 'il avait
demandé et obtenu l'accord du CIO
pour ne pas utiliser pendant ces com-
pétitions les drapeaux et les? hymnes
nationaux et placer celles-ci sous le
signe du CIO et du Comité olympique
mexicain. « Il ne faut pas oublier, a-t-il
précisé, qu 'il s'agit, conformément aux
principes olympiques, de compétitions
entre des individus et non pas en tre
des nations. De plus, la-Semaine inter-
nationale est avant tout une compéti-
tion d'étude ».

Le dirigeant mexicain a profité de
l'occasion pour souligner que le Mexi-
que admettra aux Jeux olympiques de
1968 tous les pays membres du CIO
sans aucune distinction raciale, idéo-
logique ou religieuse.

LES EPREUVES DE YACHTING
CONTINUENT

Les compétitions de yachting de la
Semaine internationale se sont pour-

Réunion du CIO au cours
de la semaine préolympique

Dans le cadre de la deuxième Semai-
ne internationale, la commission exe-
cutive du Comité international olym-
pique se réunira à Mexico du 22 au 24
octobre. A l'exception du premier vi-
ce-président, M. Armand Massard (Fr)
retenu à Paris, tous les membres de
la commission seront présents aux côtés
de M. Avery Brundage.

En préalable à la 65e session du CIO
qui aura lieu à Téhéran au mois de mai
1967, les points suivants figureront à
l'ordre du jour de cette réunion : règle
de l'amateurisme ; relations et problè-

Participation r
au championnat valaisan de cross à Sierre

Renvoyé au printemps, vu le man-
que de participants, le championnat
valaisan de cross, se disputera diman-
che sur la plaine du Bellevue et ses
proches alentours , à Sierre. La SFG
locale responsable de l'organisation, a
été largement récompensée de son obs-
tination , puisque cette fois , plus de
140 participants ont fait parvenir leur
inscription. Cette impressionnante con-
centration , pulvérisant tous les records
de participation établis en Valais, se
fractionne comme suit :

5 dames, 9 cadets, 24 juniors, 13 li-
cenciés A, 3 vétérans, 27 écoliers et 61
omni-sports.

La cause de ce subit engouement
de la jeunesse valaisanne pour la dis-
cipline du cross, s'explique par le fait ,
que l'on a contacté, entre autre, le
vaste milieu du ski de fond. Et celui-
ci a répondu avec un empressement
extraordinaire, en fournissant la majo-
rité de l'effectif , dans les catégories
omni-sports, cadets et juniors .

Le parcours reten u pas trop exigeant ,
s'adaptera certainement aux possibili-
tés de tous les partants. La distance
sera vraisemblablement plus sélective,
qu 'un parcours légèrement accidenté
dans sa moitié ouest (route asphaltée
et en terre battue), plat et à travers
champs, dans sa moiti é est.

En consultant le dossier inscription ,
on accorde les faveurs du pronostic
aux athlètes suivants :

En catégorie A : à René Hischier
(SFG Sion) avec comme outsiders , Ser-

Hippisme
I actuel champion du monde
Raimondo d'Inzeo qualifié

A Buenos Aires , l' actuel détenteu r
du titre mondial , le capitaine italien
Raimondo d'Inzeo , s'est qualifié pour
la finale du championnat du monde
de jumping en remportant la troisième
et dernière épreuve éliminatoire. La
finale de ce championnat réunira le.s
quatre cavaliers suivants : Pierre Jon-
quères d'Oriola (Fr), José Alvarez dc
Bohorquez (Esp), Raimondo d'Inzeo (lt)
et Nelson Pessoa (Bré).

# ATHLETISME. — Pour la deuxiè-
me fois consécutive, l'Australien Ron
Clark a gagné le « Harvey Mémorial
Trophy », distinction accordée annuelle-
ment par la fédération britannique au
meilleur athlète de la saison.

suivies dans la baie d'Acapulco. Voici
les résultats de la seconde journée :

Fions : 1. de Villard (Fr) ; 2. Kuhn
(Mex) ; 3. Mugica (Mex). Stars : 1. de
Bokay (Fr) ; 2. Teu n (Mex) ; 3. Andrés
(Mex). Flying - dutchmen : 1. Ochoa
(Mex); 2. Fumer (EU); 3. Doligite (Mex).
505 : 1. de La Lama (Mex) ; 2. Galindo
(Mex).

PREMIERE SURPRISE

La première compétition de la Se-
maine internationale des sports de
Mexico a été marquée par une sur-
prise, la défaite des Danois, qui comp-
taient dans leurs rangs deux cham-
pions du monde, dans la course cy-
cliste contre la montre par équipes.

Disputée sur un parcours de 60 km
en circuit , cette course a vu la vic-
toire de l'Espagne, devant le Mexique
et l'URSS.

Voici le classement :
1. Espagne (Gonzales, Ochoterena ,

Mascaro, Almeida), les 60 km en 1 h
11' 46"6 ; 2. Mexique « A » (Trevino ,
Alcantara , Duque, Brito), 1 h 12' 10"7 ;
3. URSS (Dojlakov , Urbanovitch , Yf-
fert , Roiala), 1 h 12' 28"2 ; 4. Allema-
gne de l'Est, 1 h 12' 28"6 ; 5. Dane-
mark, 1 h 12' 31"4 ; 5. Hollande.

mes communs avec les fédérations spor-
tives internationales ; protection des
emblèmes olympiques ; statuts de l'Ins-
titut et de l'Académie olympiques. La
commission executive entendra , d'au-
tre part, des rapports sur la préparation
des Jeux olympiques de Mexico et de
Grenoble, sur le déroulement des Jeux
d'Amérique centrale à Porto-Rico, sur
les 5mes Jeux asiatiques de Bangkok
(décembre 1966) ainsi que des proposi-
tions de la sous-commission pour les
questions de la .presse et des relations^
publiques.

cord dimanche

ge de Quay (SC Troistorrents) et Ber-
nard Voeffray (Vernayaz) ;

En catégorie vétérans : à Maurice
Coquoz (Saint-Maurice) avec comme
outsider Georges Hischier (SFG Sion) ;

En catégorie juniors : à Roger Pit-
teloud (SFG Sion) ;

En catégorie cadets : à, Francis Vuis-
tiner (SFG Sion).

Dans les autres catégories le suspen-
se est total. Encore que l'on suppose
le skieur Georges Vianin (Zinal) et le
policier Erwin Truffer, capables de
faire la loi chez les omni-sports.

De toute manière il y aura du beau
sport, dimanche après-midi, dans le
coloré cadre automnal, du Bois du
Bellevue.

PROGRAMME
13 h 15 contrôle des licences, distribu-

tion des dossards (plaine Belle-
vue) ;

13 h 30 départ des écoliers (un tour,
1200 m) ;

13 h 45 départ des cadets (trois tours,
3600 m) ;

14 h 15 départ des dames (deux tours,
2400 m) ;

14 h 30 départ des juniors (quatre
tours, 4800 m) ;

15 h départ des omni-sports (quatre
tours , 4800 m) ;

16 h départ catégorie A et vétérans
(sept tours , 8400 m) ;

17 h 15 proclamation des résultats,
dans les jar dins du Bellevue.

Vestiaires et douches : bâtiment des
écoles primaires.

Natation :
réunion suisse à Macolin

Préparation pour les J0
Une reunion de travail a groupé à

Macolin les membres de la commission
technique de la Fédération suisse et
vingt-cinq entraîneurs diplômés de la
FSNA. Le but de cette réunion était
de jeter les bases d'un vaste program-
me de préparation dont le but final
sera les Jeux olympiques de Mexico
en 1968. Ce programme, qui englobe
toutes les disciplines (natation , plon-
geons et waterpolo), sera soumis à
l'assemblée des délégués de la fédé-
ration , convoquée pour les 5 et 6 no-
vembre à Saint-Gai'

Week-end charge
pour le HC Sierre

L'équipe fanion du HC Sierre, sera
soumise ce week-end, à un intense
travail de préparation , puisque samedi
soir, les hommes de Jimmy Rey af-
fronteront Langnau dans l'Emmenthal
et dimanche après-midi Ambri-Piotta
en Léventine. Programme chargé , cer-
tes, mais indiqué.

-*- HOCKEY SUR GLACE. — Le CP
Zurich , comme l'an dernier, va effec-
tuer une tournée en Tchécoslovaquie
avant le championnat. Le club des
bords de la Limmat séjournera dans
ce pays du 21 au 25 octobre et quatre
matches sont inscrits à son programme.
Par ailleurs , le club zurichois disputera
un ultime match amical le 5 novem-
bre contre Feldkirch.

MARTIGNY — Les bruits du Comptoir
son t à peine effacés, les manifestations
artistiques estompées, les portes du
Manoir tout juste refermées sur l'ex-
position du livre, que la Petite Gale-
rie de la rue du Simplon prépare déjà
sa saison d'hiver.

Le premier hôte attendu samedi pro-
chain n'est jamais venu à Martigny,
mais ce n'est pour autant pas un in-
connu dans le domaine des arts.

Marcus Campbell est un aquarelliste
et un dessinateur aux possibilités nom-
breuses. Sous une facilité apparente, il
dissimule un travail assidu, une médi-
tation solide de ses sujets, une com-
position personnelle d'une étonnamte vi-
gueur.

Artiste d'origine anglaise résidant en
Suisse depuis 1947 — patrie de sa fem-
me — Campbell semblait de prime
abord confiné dans le domaine publi-
citaire, notamment dans la création
d'affiches et d'emballages de grands
produits de nw6e6jue. Cette orientation,
iM'avait prise-après de sérieuses études
d'art à Londr«ret à Pains. C'eA ainsi
que jusqu'aux jours sombres de l'exode
de 1940 qui le ramenèrent dans son
pays après de nombreuses et drama-
tiques péripéties, il fut directeur artis-
tique de grandes entreprises publici -
taires avant de venir s'installer sur ies
rives du lac Léman, à « Chante Alouet-
te », à La Croix-sur-Lutry.

Les distinctions qui l'honorent re-
flètent le caractère ambivalent de son
talent. Ambivalence que cet artiste au
caractère généreux ne semble point res-
sentir puisqu'il s'adonne aussii mainte-
nant à l'art pur avec un égal bonheur.
En effet , l'art est multiple dans ses
manifestations et un solide métier doit
pouvoir donner une maîtrise absolue
dans des formes d'expression très dif-
féren tes. U n'en reste pas moins que
Campbell parti de l'art pur et ayan t
connu ensuite le succès dans l'une de
seis applications commerciales, revient
de plus en plus à son origine. Les expo-
sitions auxquelles il a participé à Lon-
dres, Paris, Lausanne, Zurich. Vevey
et ailleurs témoignent avec éloquence
et sans compromis que nous nous trou-
vons devant un véritable artiste aux
possibilités remarquables. Ses scènes
de rues, ses ports, ses paysages, ses
animaux , ses nus, trahissen t un pou-
voir expressif d'une étonnante vigueur.
Loin de chercher à éblouir par un mé-
tier dont il a pleine possession , Camp-
bell va à l'e.tsentiel sans négliger cer-
tains effets décoratifs.

Mentionnons encore que cet artiste
s'est aussi consacré à Paris, avant la
guerre, à l'illustration de livres, travail
qu 'il poursuivit à Londres et qu 'il a
repris depuis peu.

Il ne fait pas de doute que l'hôte
de la Petite Galerie — l'exposition a

Votations populaires du 16 octobre 1966
à Martigny

1" Arrêté fédéral du 25 mars 1966, introduisant dans la constitution un article
45 bis relatif aux Suisses de l'étranger ;

2" Arrêté fédéral du 16 juin 1966, sur l'initiative relative à la lutte contre
l'alcoolisme ;

3° Le décret du 4 février 1966, accordant le crédit nécessaire pour l' acquisition
d'un ensemble électronique.
Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit :

Hôtel dc ville :
.samedi 15 octobre 1966 de 12 heures à 13 heures
dimanche 16 octobre 1966 de 10 heures à 12 heures

Bâtiment de la Grenettc, Bourg :
samedi 15 octobre 1966 de 17 heures à 19 heures

Tous les citoyens de la commune de Martigny pourront , à leur gré, voler
soit au bureau de l'hôtel de ville, soit au bâtiment dc la Grenette, au Bourg, en
se conformant aux heures ci-dessus.

L'Administration

La situation du cyclisme professionnel italien

La fédération internationale
donne son point de vue

Informe de la situation du cyclisme
professionnel en Italie , le président de
la Fédération internationale du cyclis-
me professionnel (FICP), M. Duchâteau ,
par ailleurs président de la Ligue vé-
locipédique belge, actuellement en
voyage à Malaga , a tenu à faire con-
naître par téléphone sa position à M.
René Chesal, secrétaire général de
l'UCI et de la FICP. Il ressort de cette
communication que :

© La FICP ne peut en aucun cas
reconnaître ni môme engager le dia-
logue avec une quelconque ligue pro-
fessionnelle, les fédérations nationales
étant seules reconnues par elle.

Exposition à la Petite Galerie

lieu du 15 octobre au 5 novembre — Notre photo montre une ceuvre ré
connaîtra chez nous un succès légi- cente de Marcus Campbell : « Trois pe
time. Vernissage samedi prochain dès tites filles en blanc ».
17 heures. Em. B.

Pour la construction
des églises

du Bourg et de La Croix
MARTIGNY. — Nous rappelons la
vente de fruits et légumes qui a lieu
ce matin sur la place Centrale de la
ville en faveur de la construction des
églises du Bourg et de La Croix. La
qualité et la variété des marchandises
incitera les fidèles à se trouver nom-
breux à ce rendez-vous annuel.

La manifestation se poursuivra sa-
medi et dimanche à l'ancienne halle
de gymnastique où seront installés les
stands traditionnels accompagnés de
jeux.

(5) Si des coureurs professionnels ita-
liens sont frappés d'une sanction par !»
Fédération italienne , la FICP deman-
dera immédiatement l'extension de ces
mesures à toutes les autres fédérations
dépendant de son autorité.

® La FICP a enregistré les retraits
de délégation de pouvoirs accordées
par la Fédération italienne à certains
de ses ressort issants, dont M. Manzoni ,
et est décidée à accepter à l'avance
les candidatures de personnalités qui
seront prochainement soumises à son
agrément par le président de la Fédé-
ra tion italienne.

Exposition de champignons
MARTIGNY. — La Société mycologi-
que de Martigny et environs nous prie
d'annoncer qu 'une intéressante exposi-
tion de champignons aura lieu au foyer
du Théâtre de Lausanne, du 15 au 17
octobre. Puisse cet avis intéresser les
mycologues valaisans lesquels sont cor-
dialement invités à la visiter.

Heures d'ouverture. — Samedi 15 oc-
tobre, de 11 heures à 21 heures : di-
manche 16 octobre , de 9 heures à 21
heures ; lundi 17 octobre , de 9 heures
à 18 heures.

Piwâicèë

Par ici,
la bonne soupe !

MARTIGNY. — La famine ravage une
partie de l'Inde. Dans le but de venir
en aide aux habitants, les évoques suis-
ses ont décidé d'organiser demain ven-
dredi 14 octobre , une action permet-
tant de récolter des fonds : l'action
soupe.

A Martigny, des cuisines roulantes
militaires circuleront en Ville et au
Bourg et les habitants pourront se pro-
curer un excellent potag e contre paie-
ment libre. Se munir d'un bidon. Voici
l'horaire de passage :

Cuisine A : 11 h 15, carrefour de La
Moya ; 11 h 20, Square-Gare : 11 h 45,
place de la Poste ; 12 h 15, place Cen-
trale.

Cuisine B : 11 h 15. café du Tun-
nel ; 11 h 30, Pré-de-Foire ; 11 h 50.
Claire-Cité ; 12 h 15, place de la Li-
berté.
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Campagne
contre la tuberculose

MONTHEY — Mercredi après-midi,
sous la présidence de M. le préfet de
Courten s'est tenue une séance d'in-
formation à laquelle avaient été invités
des représentants des autqrités com-
munales, le clergé et les ' infirmières
visiteuses du district pour connaître
les dispositions prises par la Ligue an-
tituberculeuse en vue de la campagne
de radiophotographie qui débutera le
17 octobre à Monthey.

Malheureusement la participation à
cette réunion d'information était très
restreinte ce qui n 'empêcha pas M. le
Dr G. Rossier de donner moultes in-
formations sur la lutte contre la tbc
et son dépistage au moyen de la radio-
photographie. Il souligna spécialement
qu 'il fallait s'attacher à obtenir des
adultes ayant dépassé la quarantaine
qu 'ils participent à cette campagne en
acceptant de se soumettre à ce test pour
des raisons sur lesquelles nous re-
viendrons.

CONNAISSANCE DU MONDE
présente

DANEMARK, cinq millions d amis
Film en couleurs commenté sur scène par l' auteur

MARCEL TALABOT

Les Vickings - Copenhague , la grande capitale - Fredenksborg, le Ver-
sailles danois - Andersen et la petite sirène - Les cristalleries de Holme-
gaard - Les églises et les palais royaux. - Bornholm , la perle de la Balti que
- La pêche et ses industries - Plaisirs de la voile - Danemark de demain ,

Un véritable spectacle « Connaissance du monde »

Sion Lux
Martigny Casino
Monthey Montheolo
Sierre Bourg

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

Une chute
d'une dizaine de mètres
MONTHEY — Un ouvrier d'origine ita-
lienne, M. Giuseppe Apostolico, né en
1934, a fait une chute d'une dizaine de
mètres. Il était occupé à la démoli-
tion d'un bâtiment de deux étages sur
rez-de-chaussée pour le compte de l'en-
treprise Galletti-Carraux et Moret.
Transporté à l'hôpital, on ne peut en-
core se prononcer sur son état.

Les recherches
se poursuivent

BEX — Comme le NR l'a annoncé dans
son édition de mercredi , les recherches
9e poursuivent dans le Rhône pour ten-
ter de retrouver le véhicule de M. Ro-
ger-René Giordano , disparu depuis
quelques jours. Le fleuve est sondé
systématiquement, notamment au pont
de Massongex , mais aucun indice ne
permet, pour le momen t , de consolider
cette hypothèse ou de l'infirmer.

lundi 17 octobre a 20 h. 30
mardi 18 octobre à 20 h. 30
mercredi 19 octobre à 20 h. 30
lundi 24 octobre à 20 h. 30
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Une centenaire dont l'avenir est assuré

La « Maison du Bon Dieu» a besoin d'ouvriers
Deux ans déjà !... Deux ans que,

grâce à l'élan et la générosité collec-
tive, la jolie chapelle des Giettes a
illuminé de sa présence la forêt tout
entière.

Et voici qu 'à nouveau octobre ac-
corde ses violons et fait chanter ses
couleurs pour annoncer la grande fête
de famille : la traditionnelle « Vente
paroissiale ». Cette année, le bénéfice
de cette manifestation est destiné à la
construction d'une nouvelle église, ou
plus modestement une chapelle, dans
un des quartiers les plus populeux de
Monthey.

ten effet , Monthey, le Poucet de ja-
dis, a soudain chaussé bottes de sept
lieues. Lui qui; autrefois , se contentait
de musarder au pied de la Vallée et de
folâtrer près du lit de la Vièze, s'est
tout à coup enhardi. Aujourd'hui , il
s'élance, se cogne à la montagne, et
furieux de sentir ainsi ses limites, se
rue vers la plaine et ses espaces. Là,
les maisons poussent comme champi-
gnons, les tours commencent à mettre
nez au vent ; là sera vraisemblable-
ment le Monthey de demain.

Or, le coeur d'une cité sera toujours
l'église ; un coeur capable de faire
battre au rythme des louanges et de
la prière le pouls d'une ville en plein
essor, comme celui des paisibles bour-
gades d'antan. Et, puisque la décen-
tralisation impose au Bon Dieu une
émigration aux confins de Monthey, il
importe de ne pas se mettre en retard
pour Lui offrir les clefs de sa de-
meure.

Mais... une telle entreprise ne se
mène pas à bien toute seule ; il faut
des ouvriers. Et vous serez ces ou-
vriers-là, ceux de la première heure.
Oui vous , qui ne résisterez pas à l'ap-
pel de la grande vente paroissiale des

et moi je laisse parler ma pipe
bourrée avec
B A T A V I A
ce riche tabac goût hollandais
40 g./-.90 80 g./1.80

15 et 16 octobre et qui, en guise d'ou-
tils, apporterez votre enthousiasme, vo-
tre bonne volonté, votre générosité. Vo-
tre sourire et votre allégresse aussi,
car cette attachante manifestation ne
se veut pas que financemen t de bel-
les œuvres, mais également et surtout
prétexte à la plus joy euse, la plus
charmante des réunions de famille.

Il y aura donc de la joie, samedi et
dimanche prochains, dans la ravissante
Maison des Oeuvres mise suir son tren-
te-et-un pour mieux vous accueillir.
Elle vous attendra parmi ses fleurs, .°es
fruits, ses mille et une merveilles ar-
tistiques, ses délices gastronomiques.
De l'ambiance, il y en aura également !
Athmosphère «carnotzet» valaisan , pour
la célèbre raclette ; familiale pour le
fameux plat de tripes ; exotique pour
la délectable « paella » et la capiteuse
« sangria ». Ambiance farfelue , pour la
présentation d'une rétrospective des
chansons les plus fameuses des revues
par l'équipe des farceurs du Cabaret
month eysan.

Voilà, n 'est-il pas vrai , de quoi vous
mettre l'eau à la bouche et le désir au
cœur ! Et vous inciter au plus joyeux
des week-ends sous le signe de l'amitié
et de la générosité.

Inhumations

DORENAZ — 10 h 30, Monsieur Jules
Logean

MASSONGEX — 10 h 30, Monsieur
Louis Martin.

zT-'

SAINT-MAURICE — Les 7 et 8 octo-
bre, la fanfare municipale de St-Mau-
rice, « L'Agaunoise » fêtait son 110e an-
niversaire. Nous ne reviendrons pas
sur les festivités qui marquèrent cet an-
niversaire si ce n 'est pour souligner
qu 'elles se déroulèrent dans la simpli-
cité mais aussi dans l'enthousiasme.

Alors qu 'invités, officiels et musi-
ciens participaient , dimanche matin , à
l'apéritif offert à l'hôtel de la Dent du
Midi , notre objectif a saisi quelques-
uns d'entre eux qui passeront ainsi à
la postérité. Quant à la photo de
droite, elle a été prise lors du concert
de gala offert par l'Ensemble romand
de musique de cuivre que dirige M.
Roger Volet. Et comme une manifesta-
tion ne se déroule jamais , à St-Maurice,
sans la participation de quelques de-
moiselles du Vieux-Pays , notre mont;' i
photographi que aurait été incomplet
sans deux des gracieux visages qui fai-
saient partie d'un groupe de jeunes
filles agrémentant ces festivités de leur
présence. A voir ce gosse qui s'épou-
monne en soufflant dans une contre-
basse au repos, on est en droit d'af-
firmer que l'avenir de l'Agaunoise est
assuré.

(Cg.)

Recollection cantonale
des ARP valaisans

C'est le dimanche 16 octobre qu'eUe
aura lieu à La Matze, à Sion. Voilà
bien un événement qui fait déjà tra-
dition et qui fait choc. L'année der-
nière, c'était à St-Maurice; Sion les a
vu plus d'une fois, ces ARP; Lens les
a accueillis au Christ-Roi, etc.

Evidemment, ce n'est pas banal qu'un
bon millier d'hommes venant de tout le
Valais romand, se réunissent pour prier,
pour penser au problème du salut de
leur âme, pour faire provision de force
morale , afin de soutenir victorieusement
les luttes de la vie et de s'eneou'-nfer
à vivre un christianisme authentique,
afin de se pénétrer des enseignements
du Concile et de créer en eux cet
« aggiornamento » voulu par le pape
Jean XXIII et ratifié par Paul VI.

Les ARP, mais ce sont simplement
des hommes qui ont suivi pendant cinq
jours au moins une retraite fermée, en
silence, selon la méthode de saint
Ignace, le fameux fondateur de la Com-
pagnie de Jésus, auteur de ce que l'on
appelle « Les exercices spirituels » et
dont les papes, si souvent, pendant plus
de 400 ans, ont célébré les effets bien-
faisants. Comme les -¦'•rites révélées
n'ont pas changé, les approfondir dans
la retraite, c'est faire preuve de sens
catholique.

Sans doute, une récollection n'est
pas une retraite; c'est une rencontre
entre frères animés d'un même idéal et
pénétrés du désir de le faire partager
à beaucoup d'autres. Si cet idéal n'est
pas toujours facile à réaliser, il est
extraordinairement prenant et valable :
vivre une vie qui vaut la peine d'être
vécue par un chrétien.

S. B.

A la Société
de développement

de Vérossaz-Daviaz
VEROSSAZ. — A Vérossaz, comme,

du reste, dans l'ensemble du canton ,
on profite au maximum du bel autom-
ne dont la nature nous gratifie. L'an
passé à cette . époque, les premiers
frimas avaient fait leur apparition et
les arbres à part quelques exceptions
près avaient perdu leur parure autom-
nale.

Chacun apprécie en cette période de
vendanges et de récolte la clémen-
ce du temps .ainsi que la qualité des
produits récoltés. Nombreux aussi sont
ceux qui, de ce fait , peuvent rattra-
per des retards rarement évités dans
le domaine de la construction .

Notre village, cette année encore,
s'est enrichi d'une bonne dizaine de
bâtisses, soit chalets ou maisons fa-
miliales.

Les estivants devenant toujours plus
nombreux , la Société de développe-
ment se doit d'aller au-devant des
nécessités, tant dans le domaine de
l'urbanisme que celui du développe-
ment du tourisme. C'est pourquoi elle
se fait un plaisir de convier ses mem-
bres à l'assemblée générale qui aura
lieu le samedi 15 octobre , à 20 h. 15, à
la maison d'école

En plus de l'ordre du jour statutai-
re, homologation des statuts , résultats
du concours de décoration florale , pour
clôture r l'assemblée, un certain nom-
bre de clichés en couleur seront pro-
jeté s accompagnés de commentaires
sur l'aménagement et la décoration du
village en général , ainsi que celid
de la propriété privée.

Buffet Henri.



Chambres
à coucher

d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de ' la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans • Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place oe Foire , après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.
Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. SO.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennemen t rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit, armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anci ennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.— , boU dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASION S
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fonod de la place du
Mlc'i, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

SOMMELIERE

Auberge du Pont, à Saint-Léonard.

Tél. (027) 4 41 31.
P1108 S
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Fiduciaire André Sommer
Comptable diplômé fédéral CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

S I O N  FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE
Porte-Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
Tél. (027) 2 13 26 ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS
Membre A.C.D. P 512 S

o écrire

Location-vente

Demandes
nos condition!

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 M

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

palBBEl l Pneus toutes marques

GXtlcl Rabais de 25 à 30%

^̂ ^̂  Montage gratuit

P

jg f̂jffi'S^ft^ gr t̂Slyni Equilibrage des roues : mesure de sé-
_̂m 3̂- _̂ _f ciWzZ *\ curité indispensable.

¦ ¦¦¦¦¦ ÂtSyj . ¦ /^WKAV,
llMBagMKgm\- Elimine :

•- ' 'VtmwM Sa u
¦̂-̂ à I .'JWflEvmm\ I — le Phénomène dlt « shimmy » qui fait

î *jr %5%^'£JfâJw vibrer votre voiture et met votre
® T™MF# v'e en Ranger ;

WtSWœ&ff îÉMIr —' l
,USUTe prémaiturée de vos pneus

— la mauvaise tenue de route.

STATION-SERVICE « EXTRA »
Rue des Hôtels

Ouvert de 7 heures à 22 heures

 ̂
P 33 O

appartemerU
de 3 1/2
pièces

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

Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano
la 10.20
Salami
€ Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.80
Salametti
Milano 7.30
Salametti
€ Azione > 8.90
Salametti
occasion 4.70
Mortadella
Bologna 5.00
Mortadella
« Vlsmara » 8.—
Lard maigre, aé-
ché à l'air 7.60
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaula 6.80
Salametto - luga-
nlga p. bouillir

6.60
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093. 7 IB 72
IMP

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

appartement
4 pièces

confort

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

P 853 S

A vendre

6 porcs
de 8 tours, ain-
si que

16 porcelets
de 10 semaines.

S'adresser Gé- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
raid Mettan, por- ""™"~^
chérie d'élevage \ vendre
Evionnaz. environ 60 m3 de
Tél. (026) 8 42 04 fum|er

de première qua-
Opel 1960 Hté à 15 fr. le

m3, à enlever le
gris foncé. 87.000 plus tôt possible.
km. Marcal Chata-
Tél. (027) 8 16 60 gny, 1731 Corse-

P318 S rey.
————-— Tél. (037) 4 21 44
T. -u um P 18884 FJe cherche pour * '™" *
la saison d'hi- —¦———^—>^
ver 5 tapis

sommelière *J3» "gg
Débutante accep- cm-> *ond J ouee
tée. Bon gain, vie °", bel8e- dessins
de famille. Congé chiraz
régulier. Fr- 19° — P'*ce

(Port compris)
Café - restaurant
du Valais, Mor- °- KURTH
gins. 1038 Bercher
Tél. (023) 4 31 69 Tél. (021) 81 82 19

P 66311 S P 1673 L

V A L B 0 I S  - C H A M O S O N
BOIS ET PANNEAUX

.. Tous produits pour l'industrie du bols

cherche homme
actif et sérieux, fige minimum 25 ans, pour son service
magasin et livraisons.

Personne ayant de l'initiative pourrait se créer une
situation stable et bien rétribuée.

Permis de conduire nécessaire.

Offres écrites ou tél. (027) 8 74 83
P 709 S

L'Espérance, Institution médico-éducative à Etoy,
cherche

éducatrices - monitrices
Possibilité d'acquérir une formation. Traitements et
congés selon convention collective.

s . y !

Adressez offres à la Direction de l'institution.
P 42208 L

Profitez de notre offre valable Jus
épuisement de ces articles
de tables de nuit en frêne.
pièce
de lits en frêne, avec ma-

La pièce 98
1 lot de lits en frêne, avec ma-

telas. La pièce 226
1 lot d'entourages avec coffres

à literie. 198
1 lot de lits 95x100 cm. La

pièce
lot de table de nuit. La- pièce
lot de bureaux en frêne clair,
55x100 cm.55x100 cm. 178.-

Et sur ces anciens prix nous accor
dons tout de même notre ristourne

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs

cherche

BOUCHERS D'ETAL
Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions de
travail .avantages sociaux.

Taire offres au service du personnel de la Société
joopénativ* de consommation de Lausanne et envi
rons, rue Chaucrau J , 1004 Lausanne 17.

P 940 L

S I E R R E
Entreprise de denrées coloniales engage pour ses ser-
vices de facturation et secrétariat

employés(es) de bureau
Préférence sera donnée à personne bilingue
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à case postale 8, 3961 Sierre.

P 38547 S

COOP

IflB Coopérative
du Meuble
au sous-sol

75, rue de Genève
Tél. (021) 25 74 22.

Lausanne

P 747 Lz
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Dynamique ^^et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
E„e voU.offre Venez l'essayer!
une vole élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la vole avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes: Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 86 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L. 5 portes.
1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Prix: à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
ORH 60/67 aN

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Distributeur local : Caraco J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01
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on devient l'homme
de son uniforme

dit-on I Peut-être bien, si l'on se sent à l'aise dans son uniforme, et si visible-
ment, il est taillé pour soi. _ ¦ \

i
. A

M. Jean Gaspoz
le porte à merveille , son nouvel uniforme (entendez par là sa nouvelle fonc-
tion) d'inspecteur pour le Valais central de la

àMiÈSÊËr
M. Jean Gaspoz, notre nouvel Inspecteur, connaît déjà son métier à fond.
C'est donc en toute confiance que vous, assurés et futurs assurés, pourrez
lui soumettre vos problèmes. La

àiàÊSÈM
profite de l'occasion pour souhaiter que des contacts agréables s'établissent

- .entre vous et notre nouveau collaborateur, qui s'efforcera , de son côté, de
vous satisfaire au mieux.

Maurice d'Allèves, agent général, avenue de la Gare 30, Sion

Un vrai jeu d'enfant...i

rnio star
La plus grande montagne de fmge ne roas ennuiera

plus jamais^, si vous t'attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star». Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

:ommande par pédale, vous avez les deux mains libres pour guider les
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

/os forces tout en ménageant votre linge... avec la machine à repasser
idéale «mio-star»!

On cherche

JEUNE HOMME
de 20 à 30 ans, dans service pneu-
matiques.

Travail à l'année.

A. Roduit, pneus, Martigny
Tél. (026) 2 17 83 ; app. (026) 2 14 90

P 38788 S

485Du lundi 21 au dimanche 30 octobre 1966 I manques. atoy g J 
^

M ¦»
tous les soirs à 20 h. 30 |

MATINEES : mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 |! Travail à l'année.
oct, à 15 h. NOCTURNE : samedi 29 oct., à minuit li Longueur du cylindre 60 cm, exrémité libre. Les 2 thermostats

Le spectacle qui fait le iour du monde | A. Roduit, pneus, Martigny permettent un réglage de température variable selon les. . - - .. . - . . -s^ - .« m-m _ ., .—._ i Tél. (026) 2 17 83; app. (026) 2 14 9o tissus à repasser. Approuvée par l'A.S.E. — recommandée par

HOLIDAY ON ICE R. M. Service impeccable dans toute la Suisse.

MIGROS
présente son nouveau programme 1967 avec une Cherchons une
pléiade éblouissante d'étoiles et de champions inter-
nationaux, et r n m.,onaux' e sommelièreSJOUKJE DIJKSTRA summenere

championne du monde et championne olympique 4 1*11 *l ' *
EVA et PAVEL ROMAN l î,,,e ae CUISine

l'incomparable ballet pour café-restaurant. Entrée immédia-
¦ IIITPIUIITIIIIIH ...m. t.A.mm.~ te ou à convenir. Bon gain . Nourrie, ^_^^_^_____^^^^_les INTERNATIONAL HOL ICERS logée.

girls and boys Tél (026) 5 36 98 A vendre à MARTIGNY
LOCATION EST OUVERTE P 38780 S ... .LA

lljl fl il programmes variés

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT 

magnifiqueschez Fcetisch Frères S. A., Grand-Pont 2 bis, Lau -
sanne, téléphone (021) 23 22 66.
A Martigny : Librairie M. Gaillard , place Centrale
A Monthey : Librairie Arlettaz, avenue de la Gare
A Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts
Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions, Ro-
land Métrai , Martigny. Taxis Mariaux , Saint-Maurice
« Excursions » Saint-Triphon. Albert Buchard, Leytron.
Robert Voutaz, Roche.

P 36 L

ETABLISSEMENT appartements

CUISINIERE
cherche

dans immeuble neuf.

3 pièces 64.000 francs
4 pièces 74.000 francs

Agence Immobilière HUGON
1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52

P854 S

pour novembre ou date a convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
38791, à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune sommelière A vendre à MONTHEY

A remettre à Genève pour raison d'âge

commerce de vins
et spiritueux

d'ancienne renommée, importance moyenne, bonne
clientèle de restaurants et de particuliers .

Pour traiter environ Fr. 150 000.—, à discuter.

Offres sous chiffre PA 38777 à Publicitas, 1951 Sion

P 38777 S

magnifiques
appartements

connaissant un peu la restauration est
cherchée dans café, à 10 minutes de
Lausanne ;

ou mieux encore :
dans immeuble neuf. Trois pièces, dès

2 jeunes sommelières 63 50° francs
Agence Immobilière HUGON,

désirant travailler ensemble. 192° Martigny. Tél. (026) 2 28 52
P854 S

2 jeunes sommelières
désirant travailler ensemble.

Nourries, logées, congés réguliers, bon
gain.

Boucherie chevaline
E. Vergères - Schweizer

MARTIGNY-BOURG
vous propose sa viande de che-
val, ler choix, san^s charges :
Tranches le kg. dès Fr. 11.—
Rôti le kg., Fr. 7.— et 8.—
Ragoût, le kg. Fr. 6.—
Bouilli côtes plates

le kg. dès Fr. 4.—
TOUS LES SAMEDIS

P O U L A I N
Envoi partout contre rembourse-
ment. Tél. (026) 2 10 51.

P679 S

DANSE CLASSIQUE
GERARD CHARDON

DANSEUR
du Radio City Music Hall

NEW-YORK, Chatelet PARIS

a repris ses cours à Martigny
Enseignement privé en petites classes pour adultes,
enfants, débutants et avancés.

Inscriptions et renseignements : téléphone (026) 2 28 38.
. P G8271 S

Tél. (021) 89 11 59
P 98760 L

On cherche

GERANT
éventuellement COUPLE pour ma-
gasin d'alimentation dans station
du centre du Valais.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 51964, à Publicitas, 1951 Sion.

P291 S
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De la chance dans le malheur I

SION — Dans notre édition dhier , nous avons relaté Vaccident donl a été victime M. A. Mabillard , vigneron , de Grimisuat ,
le lundi aux environs de 20 heures , sur une route viticole, au-dessus d'Uvrier.

En regardan t la position et l 'état de la jeep, l'on peut vraiment dire que le conducteur a eu de la chance dans
le malheur.

M. Mabillard ne soutire que de diverses contusions. U aurait pu être écrasé sous le poids du véhicule. — gé —
Illumination bienvenue

SION — D'importants travaux ee pour-
suivent pour élargir et améliorer la
route Sion-Bramois et le val d'Hérens.
Le tronçon à proximité des casernes
est en plein aménagement

De la caserne au stand de tir l'on
place, ces jours-ci, des réverbères. C'est
un secteur qui se développe et ces
aménagements sont salués avec satis-
faction par tout le monde.

Disparition de lieux jeunes gens
SION — On signale la disparition de FOURNIER Gérard, fils d'Angelin ,
né en 1951, de Nendaz. Voici son signalement : taille, 160 cm, svelte. Che-
veux : châtains tirant sur le blond. Yeux t bleus. Plaies à l'avant-bras
droit. Il porte un anorak bleu-clair, une veste grise, des pantalons bleus
et des souliers noirs.

A disparu également de son domicile, KAMERZIN Claude, fils de
Maurice, né en 1952, d'Icogne. Voici son signalement : taille 157 cm, assez
fort. Cheveux châtains, peignés sur le côté, plâtre au pouce droit. Il est
vêtu d'un veston gris-bleu, d'un pull-over noir, de pantalons bleus et
de souliers noirs.

En oas de découverte, aviser le commandant de la Police cantonale
à Sion (Tél. 027 2.56.56), on le poste de gendarmerie le plus proche.

Recommandation épiscopale
Pour la Journée de la soupe ou Journée de la faim

vendredi le 14 octobre 1966

Aux Indes, des millions d'hommes des hommes malheureux. Les évêques
ouffrent de la faim. Alors que nous suisses remercient les catholiques de
IOUS asseyon s chaque jour devant une leur appui. Puisse Dieu éveiller en nous
able bien garnie, ils se traînent dans la compréhension pour la misère des
a vie, consumés par la faim. Leur autres.
nisère est si grande que nous de- Angélus Jelmini, évêque titulaire
'rions ressentir un profond sentiment de Therme, administrateur
le responsabilité à leur égard. Il ne apostolique du Tessin, doyen
'agit pas seulement de l'existence du Franciscus von Steng, évêque de
>eup!e indou , mais nous devons, par Bdle et Lugano
îotre modeste action , montrer que Ludovicus Haller , évêque titu-
IOUS observons le commandement du laire de Bethléem, abbé de St-
^hrist d'aimer sincèrement notre pro- Maurice
rhain. Franciscus Charrière, évêque de

Selon décision de la conférence épis- Lausanne, Genève et Fribourg
:opale d'Einsiedeln, nous demandons à Nestor Adam, évêque de Sion
ou? les catholiques de notre pays de J osephus Hasler, évêque de St-
îe manger qu 'une soupe le vendredi , Gall
4 octobre 1966, à midi , et de remettre Joannes Vonderach , évêque de
e montant économisé à l'aide pour les Coire i
ndes. Ce sacrifice est petit. Mais tous Raimundus Tschudy, abbé d'Elfi-
es dons qui se réuniront de cette fa- siecleîn.
;on serviront à rendre plus heureux Vendred i, le 14 octobre 1906; nous

———mm ne prendrons à midi qu 'une soupe et
nous verserons l'argent économisé à
l'aide aux Indes.

Soutenez l'action c o n t r e  
l'impôt sur les v i n s  en POUR LES PAROISSES DE SION

unrcnnl vntro nhnla nu L'argent ainsi économisé ae vcn-versant voire oooie au dredi 14 octobre pourra etrc dépo.
se, dimanche, à toutes les messes,

COMPTE DE CHQ-POST 19-497 dans ,d«* corbeilles qui se trou-
veront devant chaque église. Vos

8ION curés espèrent que tous les parols-
Merci. siens auront à cœur de prouver

qu'ill savent mettre en pratique le
Le Groupement des Organisations commandement du Christ d'aimer
viticoles. sincèrement notre prochain... même

P 38805 S au prix d'un petit sacrifice.

Deux décrets importants
SION. — Ce prochain week-end, il NON A L'IMPOT SUR LES BOISSONS
faudra se présenter aux urnes. Deux
des décrets soumis au verdict popu-
laire sont d'une très grande impor-
tance.

ALCOOLIQUES

sjc Un renchérissement des boissons
alcooliques par .des impôts nouveaux
ne saurait être 'considéré comme un
moyen efficace pour combattre l'alcoo-
lisme ou lutter contre les abus.
3|c A l'exception du vin et du cidre fer-
menté indigènes, qui ne sont soumis
qu 'à l'icha, les boissons alcooliques sont
déjà frappées de droits de douane ou
taxes spéciales élevés. L'initiative vise
donc avant tout ces deux boissons et à
travers elles la viticulture suisse qui
ne couvre pourtant que 35 % de la
consommation totale de vins et utilise
d'ailleurs en majeure partie des sols
impropres à d'autres cultures.
3(e Un impôt sur les vins serait égale-
ment un handicap sérieux pour le tou-
risme qui joue un rôle primordial
dans l'économie valaisanne.

% Si l'initiative demande que l'impôt
soit « calculé de façon que la consom-
mation diminue », elle veut aussi four-
nir à la Confédération des fonds pour
la lutte contre la pollution des eaux.
La réalisation simultanée de ces objec-
tifs est pratiquement impossible. D'au-
tre part , il serait injuste de financer
la lutte contre la pollution des eaux
au détriment des intérêts légitimes de
la viticulture.

L'initiative dite « contre l'alcoolis-
me » doit donc être rejetée.

Fédération économique du Valais

OUI A L'INTRODUCTION
DE L'ELECTRONIQUE

DAN S L'ADMINISTRATION
CANTONALE

î(c L'accroissement des tâches admi-
nistratives de l'Etat , dû en partie au
développement rapide du canton au
cours des dernières décennies, a pro-
voqué une augmentation en flèche de
l'effectif des fonctionnaires à l'Etat du
Valais.

5fc Le contribuable, qui supporte en
fin de compte les frais de l'administra-
tion cantonal e, a Intérêt à accepter lc
crédit de deux millions demandé par
le gouvernement. L'expérience de l'éco-
nomie et de nombreuses administra-
tions publiques montre en effet que ,
malgré les investissements importants
pour l'achat ou la location , un ordi-
nateur électronique utilisé rationnelle-
ment permet de réaliser des économies
sensibles tout en augmentant l'effica-
cité d'une administration.

Fédération économique du Valais

La rue de la Tour aménagée
SION — Des travaux de réfection des
trottoiirs sont entrepris actuellement à
la rue de La Tour. Les trottoirs seront
améliorés pour la plus grande satis-
faction des nombreux usagers.

valais i
Portrait sédunois

L'infatigable FRANZ TAIANA

Artiste de chez nous

SION — Une annonce parue dernière-
ment dans la presse locale relatait :
« L'Association des Arts et Métiers
cherche un directeur. Il est exigé... ».

De nombreuses personnes se seront
posé la question : « Est-ce que Franz
Taiana quitte son poste ? ».

Certaines n 'auront fait aucune rela-
tion. D'autres enfin seront passées sur
cette annonce sans y prêter attention.

L'infatigable directeur Franz Taïana
est arrivé au terme de son activité.
Les 65 ans bien sonnés ne l'obligent
pas à quitter son poste mais à prévoir
et à préparer son successeur.

La vie a des exigences. Il faut savoir
s'arrêter et passer le flambeau à une
autre force, même si la -santé est bon-
ne et que l'on ne porte pas l'âge ins-
crit au registre de l'état civil.

Franz Taïana qui s'est donné et dé-

Aux PTT : nominations
Chef ouvrier I aux lignes : Basile

Bruttin , Sion. — Chefs ouvriers II
aux lignes : Paul Rotzer et Théophi-
le Salamin, à Sion. — Administrateur
III à Zermatt : Willy Hofstetter (Lau-
sanne). — Dame-aide d'exploitation à
Bex : Jacqueline Marlétaz . — Dames-
aides d'exploitation II, à Sion : Helga
Wederich et Marie-Rose Zufferey. —
Buraliste postal au Châble : Henri
Genoud (Martigny). — Mise à la re-
traite : Charles Défago, commis d'ex-
ploitation à Monthey.

Fred Fay expose a Paris
Le peintre Fred Fay va exposer ses

toiles à Paris. C'est la Gallerie Bernh-
eim-Jeune qui présentera cette expo-
sition du 4 au 26 novembre 1966.

SION — Il y a beaucoup d' artistes inconnus ou , du moins , peu connus , qui travaillent
pour leur plaisir.

Teliest le cas de M. Cyrille Quennoz, de 1a Muraz/Sion qui , à côlé de son trava il
en ville , se passionne pour la peinture.

Nous avons eu l' occasion d' admirer quel ques-uns de ses chef s-d' œuvre : « Va-lère et les amandiers en Heurs », « Lever de soleil au Cervin », le « Lac au pi ed duCervin ».
Nous le lélicitons et souhaitons le voir, un jour , exposer ses oeuvres en public

voue pour la cause de la corporation
des Arts et Métiers est Tessinois d'ori-
gine. Du sang chaud coule donc dans
ses veines. Petit de taille, mais vif et
surtout infatigable, il a succédé, il y a
21 ans, au regretté Pierre Imboden au
poste de directeur de l'Association des
Arts et Métiers. Il a débuté avec une
seule secrétaire. Aujourd'hui, dans le
bureau, travaillent activement une quin-
zaine d'employés. C'est dire que l'As-
sociation a pris un essor considérable.

D'un esprit très large, psychologue
avisé, il a toujours apporté son active
collaboration et compréhension aux
nombreux et divers problèmes qui se
sont présentés.

« Pour progresser, il est indispensa-
ble de rester touj ours et partout exces-
sivement modeste », répète-t-il souvent
Il ne faut pas faire des pas plus
longs que ce que permet la longueur
des jambes ». Cette sage prudence, Franz
Taïna l'a toujours scrupuleusement ob-
servée. Ces principes lui ont permis
d'accomplir un excellent travail tout
au long de sa carrière.

Ces quelques considérations ne mar-
quent pas son départ définitif. Franz
Taïana aussi longtemps que sa santé
le lui permettra, restera toujours le
précieux conseiller, guidé par plus de
20 ans d'expérience. Il restera en fonc-
tion jusqu 'à ce que son successeur soit
parfaitement initié.

Franz Taïana , Sédunois d'adoption,
est l'exemple de l'infatigable directeur
soucieux des intérêts d'une importante
association.

Le « NR » le félicite et lui souhaite
encore de longues années de santé et
de bonheur.

-gé-
Notre photo : M. Franz Taïana à son

bureau de travail.
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POIRIERS WILLIAM

SAXON
. vendre *t BEURREES BOSCA vendre

BATIMENT 2 à 4 ans

comprenant 2 appartements, gran-
ge-ecurie, le tout en parfait état
avec 3600 m2 de terrain attenant. Meinra d Dirren, pépiniériste, à

Ecrire sous chiffre PA 66307, à Pu- Martigny. Tél. (026) 2 18 15.
blicitas, 1951 Sion.

P 66307 S | P 38787 S

A vendre BALANCIERS REUNIS S. A.
BUNGALOW Etablis depuis 1957 sur la place d'Ai-

gle, nous fabriquons des pièces d'hor-
logerie et de mécanique qui sont des-

grand et attractif , 4 pièces, près de tinées soit au montage des montres ,
LOCARNO, en maçonnerie brute soj t au montage d'appareils électroni-..,._ , J,J„ l rvnn _,„ j„ ,„„ ques installés dans les fusées lunaires.Vue splendide, avec 1000 m2 de ter- ' .. ... u u
rain attenant Pour ces activités, nous cherchons :

des décolleteursRenseignements : Terrencasa, Ascona. ~ . . . . . . . . . . . . . . ..

Tél. (093, 2 17 73. 
 ̂Q 

jjgg 0UVr|erS

1̂̂  et ouvrières
Nous offrons de bons salaires et tous

A louer, au deuxième étage de la ies avantages d'une entreprise d'avant- .
villa Bavarel, garde.

UDDOrtement Pour tous renseignements, veuillez , s.
*m  v. pi., vous mettre en contact avec

\ de 3 pièces m '<o») 2 27 15.
avec salle de bain. Jardin selon désir. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Loyer mensuel 115 fr. Avec ou sans
garage. Entrée immédiate ou à con- Nous cherchons
venir. Situation de tout premier or-
dre dans magnifique jardin fruitier. i-„«i,- ...:,,.„,Tél. (025) 4 28 63. laveur-graisseur

^̂mmmm̂ mmwm—̂ _^^____- Semaine de 5 jours, sauf un same-
di et un dimanche par mois pour

AveC Fr* 1 0 000.-¦ service à la colonne.

vous pouvez devenir propriétaire d'un A*e Mi«imum : 2« a?s-

APPARTEMENT TZlTZ'T'
Tél. (027) 4 43 85.

dans immeuble neuf en ville de Mon- p 368 S
they ou de Martigny. !¦——««¦——

Renseignements : Alex-Sports à Crans-sur-Sierre cher-
cherche ¦

Agence Immobilière HUGON »

1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52 Vend6US6
P54 S et une jeune fille

A. vendre pour aider au ménage si possible,

ô Choëx-Monthey p°uvant v°yager
Petite exploitation ouri7rei7

OU65!éléphoner ou (027) 7 21 20
rurale, comprenant appartement, gran- P 38607 S
ge-écurle, remise, avec 21.000 m2 de , . ¦
terrain. Cherchons pour entrée tout de suite
Pour tous renseignements s'adresser à ou à convenir
Me Raymond Deferr. à Monthey. ^^ ^ ^^A,GLE w el fii^ de sa||e

Terrain industrie! pour restaurant sans a,c°°'. dans ia
région de Lausanne.

O Vendre Congé le dimanche.
en bordure route d'accès autoroute et Faire offres sous chiffre PQ 81689 L
route du Simplon. Conviendrait pour à publicitas, 1002 Lausanne.
dépôt, atelier, garage, etc. (env. 5.000 P1134 L
m?.). Prix intéressant. _^—
Pour renseignements et traiter, offres OCCASIONS
sous chiffre PL 42176, à Publicitas, _ _-- « ....„,.,
1002 Lausanne. VW 1500 S CARAVAN
_^___^__________-_— 1965, première main, véhicule en par-

fait état Vendu aveo garantie
On cherche

SOMMELIERE FORD CORTINA
., . 1963, parfait état, expertisée, reprise

pour le ler décembre ou à convenir. 
et ,argeg facllltés de palement

Bons gages. Nourrie, logée. Garage du Bois-Noir, Mme R. Richoz

Restaurant La Potinlère, 1865, Les Saint-Maurice. Tél. (025) 3 62. 66

Diablerets, tél. (025) 6 42 17. F9B70U O
P 98761 L ¦

Confiserie-boulangerie Weingand, 3920
Zermatt. cherche pour la saison d'hi- A^^,ver ou place à l'année B^H

VENDEUSES *'
sachant plusieurs langues , ayant con- L SnilOnC©
naissance de la branche. Entreprise rfif|e+ vivant dU ITiarChé
intéressante et moderne. TCTiei VIVOI II UU II IOI  Ul 1̂

Conditions actuelles. ,^____———j

Télé (028) 7 74 2, 
ARBRES ^^" A VENDRE

Fr. 230.— Pommiers
charges comprises , c'est le loyer 

Poiriers
d' un joli

Pruniers

APPARTE MENT j 
Abrlcotlers

de 3 pièces, confort , balcon , à Ver- j Tiges, demi-tiges, et basses-tiges,

nayaz dans immeuble neuf. dans les meilleurs variétés.

Tél. (026) 2 24 09 Meinrad Dirren, pépiniériste
Martigny, tél. (026) 2 18 15.

P 853 S P 38787 S

Opel 61-62 A louer à sion
gris clair. 83.000 

app(|rtenlent

de 2 pièces
Tél. (027) 5 16 60 r

P316 S Pour visiter, Si-
————— m o n  Michellod,
i tn..».<.nM«un bâtiment « Les1 fourgonnette Coccineiies ,, 10,

VW Salnt-Guérln, à
1954, bleue, mo- 1950 Sion.
teur bon état. P 18351 S

Tél. (027) 5 16 60 . 
"~~~

P316 S A vendre

1 secrétaire
VW 1200 commode

iS bïétaT * abattants
Très belle pièce,

Prix intéressant. noyer massif ,
850 fr.

Tél . (027) 5 16 60
P316S Ecrire sous chif-

i fre PA 18352, Pu-
T«.u Mi<.i.. blicitas, 1951 SioriTechnicien p 18352 s

chef ————
de chantier Infirmière

cherche place. cherche emploi de
«¦•«„•,»» sr-Atts

r™*1** ou éventuellement
——^——¦——^—" sous-directrice.
A vendre

Ecrire sous chif-
200 tuteurs fre w 150007-18,

de 3 mètres ; 150 * ™ )licita\ à

de 2 mètres, mé- *211 Gen*™ ,
8:v

lèze de premier F 453 X
choix. —^—————_—

Particulier vend
1 remorque sa citroen,

pour Rapid. 
^Pellaud Ernest, en parfait état,

Les Vallettes. très solgnée.
P 66305 S pneus Michelin

mmmtm*--___—— jç neufs, radio et
Couple de com- plusieurs acces-
merçants sérieux soires.
et

^
solvable cher- 

s
,
adregser de „

h. 15 à 13 h. 15,

situation ou »&*¦ " •)¦ 3", „ . au tél. No (021)
dans affaire com- n 70 41merciale ou in- ' p 363 Sdustrielle. _____^^^__
Ecrire sous chif- Grosse maison de
fre PA 66304, Pu- produits chimi-
blicitas, 1951 Sion ques cherche

P 66304 S
dépositaire

————— sérieux
A vendre Gros  bénéfice

PeugeOat 404 ' >fX
V

traiter , 6.000
neuve, modèle 66, francs environ.
Injection, couleur
bleue claire, in- Encre sous chif-
térieur skay. ffe J 151117-18,

à Publicitas, à
Prix neuve 12.100 1211 Genève,
fr. ; cédée pour p 452 X
10.900 fr. _________
Tél. (027) 6 62 01 .. . ,P375 S Macmne

universelle
On cherche pour comprenant rabo-
Martigny teuse - dégauchis-

seuse 50 cm., cir-
dame OU culaire, mortai-

demoiselle STJSSS Jpouvant s'occuper vendre cau.
d u n  monsieur se d

,êchange con.
handicape, pour tre ,us grandes
la journée ou la machines.
demi-journée. La machine est

Faire offres écri- visible en f°nc-
tes sous chiffre tlon encore quel-
PA 38746, à Pu- ?ues

£ :l°u" dans
blicitas, 1951 Sion la réSlon de Vlè"____________ 

ee.
A vendre S'adresser à
un magnifique R- Lassueur S. A.,

chien un La Mothe-
Ummmmm m 11 =.v, o „ A SUr-YVCrdOn.

4 mo
" Tél. (024) 3 31 07

Tél. <025) 3 42 21 P 12835 E

P 38747 S ———————________ 
L'hôtel de

,- u u l'Ecu du Valais,On cherche Sa,n t . Mauricepour Zermatt cherche
jeune fille sommelière

pour le ménage Entrée deet les .chambres. sujte QU date à
Tél. (028) 7 72 57 convenir.

P 38758 S Tél . (025) 3 63 86
"~—mmm~~~~ P 38775 S
A louer à Sion , 

____________
av. de la Gare 18, A vendre

. cJ?anLbr? Renault R 4
indépendante, modè]e , m3meublée, douche, , 

ét .
W.-C. Libre dès ™ etat' exper
le 1er novembre.

Tél. (027) 2 25 01 Fr' 2 000—

P59 S Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

Jeune homme ——^—^—
possédant matu- A vendre
rite commerciale,
c h e r c h e  place BMW 2000
comme limousine, modè-

„„„„,„¦,,„ le 1966, 4.000 km.,comptable blanche .
région Martigny-
Sion Reprise éventuel-

le. Facilités de
Ecrire sous chif- paiement,
fre PA 38774, Pu-
blicitas, 1951 Sion Tél. (027) 2 45 81

P 38774 S P 446 S

Chez les missionnaires capucins

Retour en TANZANIE
SION. — Le P. Victorien Beytrison de Saint-Martin , supérieur régulier de notre
mission du Mahenge (Tanzanie), venu en Suisse pour prendre part au chapitre
provincial à Lucerne, va regagner l'Afrique. Nous lui avons posé quelques
questions pour vous.

— A la veille de votre départ , père
quelles sont vos Impressions 7

NSU
Sprint Sport

1983, rouge. 44.000
km. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 8 18 60
P316 S

Occasions
Cause départ, à
vendre machine à
coudre Elna por-
tative, machine à
tricoter, lustre,
l a m p e s, draps,
couvertures, du-
vets, linges di-
vers. U.ie cana-
dienne mouton
neuve, chaussu-
fauteulls, etc., le
tout bas prix.

Simond, 21, ave-
une Recordon, à
Lausanne.
Tél. (021) 25 22 72

P 16059 L

Land-Rover
Pont long, cabi-
ne fermée, entiè-
rement r e v i s é
(moteur, boîtes,
ponts et carros-
serie).

Echange éventuel.
Garage des
Pléiades.

B. Chappuis, La
Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 51 92 0B

P 493104 V

A vendre à
Turin/Salins

une
parcelle

de terrain
de, 2.393 m2 à Fr.
9.— le m2.
Vue superbe.

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

P 639 S

A remettre
au plein centre
de Sion

un salon
de coiffure

mixte et
parfumerie

5 places dames,
2 places mes-
sieurs.
Seulement pour
a c q u é r e u r  sé-
rieux.
Rendement assu-
ré, comptabilité
à l'appui.
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion,
Tél. (021) 2 26 08

P 639 S

A vendre à
Turin/Salins

une
parcelle

de terrain
1.406 m2. Entre
deux routes, eau,
lumière, télépho-
ne sur place.

25 fr. le m2

Pour traiter, s'a-
dresser à César
Micheloud , agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 28 08

P 639 S

1 jeep
métallisée

33.000 km., très
bon état . Prix
intéressant.

Tél. (027) 5 16 60
P316 S

On demande à
louer, région de
Martigny, p o u r
tout de suite

chambre
ou studio

meublé.

S'adresser à M.
Alfred Poli, EOS,
Martigny.

A vendre

DKW Junior
1962

DKW 1000 S
1961

Ces voitures sont
en parfait état de
marche et livrées
expertisées.

Demander offres
au garage Ma-
gnin, à Sembran-
cher.
Tél. (026) 8 82 17

P 38773 S

2 boulangers

cherchent place.

Tél. (026) 4 11 40

P 66294 .S

On cherche

apprenti
confiseur

Pâtisserie Burnier
rue du Collège 6,
Martigny.

Tél. (026) 2 25 18
P 66285 S

Verbier
On cherche

des filles de mal-
son,

une fille de ves-
tiaire,

un garçon de cui-
sine,

un g a r ç o n  de
maison.

Entrée début sep-
tembi^.

Tél. (026) 7 13 25

On demande
bonne

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

P 4050 V

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 68303 S

1 Renault
R 8

1963, grise, 35.000
km. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 5 16 60
P316S

OCCASION

1 Opel
Rekord 66

4 portes, de luxe.
15.000 km. Prix
intéressant.

Tél. (027) 5 16 60

P316S

— Je prends l'avion le 19 octobre a
Kloten et je 'quitte le Valais le 17 au
matin. Je me réjouis beaucoup de re-
joindre mon poste, car il faut tenir
coûte que coûte. Si nous avions da-
vantage de jeunes forces...

— N'appréhendez-vous pas un peu
de retourner dans ces pays en pleine
ébullition ?

— Loin de là. Raison de plus d'y
aller, car ce sont justement ces pays
qui ont le plus besoin de notre pré-
sence. Malgré les bouleversements de
l'heure, les missionnaires continuent
leur apostolat et peuvent encore avoir
une grande influence dans ces milieux
où l'Ouest n'inspire plus confiance.

— Est-il vrai que le présiden t de la
Tanzanie, M. Julius Nyerere, penche
fortement vers la gauche, comme une
certaine presse ne cesse de le répéter ?

— Evidemment, M. Nyerere donne
l'impression qu 'il fraternise avec les
pays de l'Est. Il est allé lui-même en
Chine et la Chine a envoyé un mi-
nistre à Dar-es-Salaam. Cela ne signi-
fie pas que le président soit vendu au
communisme : c'est une injustice que
de le croire. Après avoir obtenu l'in-
dépendance, la Tanzanie avait besoin
d'une aide efficace et n'a pas rencon-
tré à l'Ouest toute la compréhension
voulue ; voilà pourquoi Nyerere, qui
n 'est pas seul à gouverner, s'est tourné
du côté de la Chine. Cependant, à
maintes reprises, dans ses discours of-
ficiels, id a fait remarquer aux Chi-
nois qu 'il n'était pas plus vendu à la
Chine qu 'aux puissances occidentales.

— Ainsi, vous croyez qu'on puisse
avoir confiance en M. Nyerere ?

— Absolument. Cet homme sait
exactement ou u va. Il rêve de réa-
liser le socialisme africain (Ujamaa)
qui n'est pas une copie du marxisme,
mais une formule neuve exigeant la
collaboration de toutes les classes de
la société.

— Nous savons que M. Nyerere est
catholique, mais dans quelle mesure ?

— Il n'est pas catholique de nom
seulement. Ses convictions religieuses
ont de profondes racines. Il ne manque
pas la messe et reçoit les sacrements.
Ses quatre premiers enfants étudient
dans des pensionnats catholiques et il
se soucie réellement de leur vie reli-
gieuse. Quand il leur rend visite, il
assiste lui-même à la messe avec eux.
S'il est président d'un vaste pays, il
reste avant tout papa et voue à sa fa-
mille sa plus tendre sollicitude. Marié
en 1953, il a sept enfants. Son épouse
est aussi catholique et donne l'exem-
ple d'une ' femme pieuse et vertueuse.

— Vous le connaissez personnelle-
ment ?

— Oui, puisque pendant cinq ans, il
a été mon paroissien à Msimbasi (ban-
lieue de Dar-es-Salaam) et j'ai même
baptisé l'un ou l'autre de ses enfants.

— Au point de vue politique, croyez-
vous que M. Nyerere soit un grand
homme d'Etat ?

— Je le considère comme l'homme le
plus capable de toute l'Afrique. Il
veut gouverner par la démocratie, mê-
me si son peuple n 'est pas encore prêt.
Il a horreur de la tyrannie et s'efforce
d'inculquer partout l'esprit chrétien
fait de justice et de charité.

— Et les tribus, ne sont-elles pas
un sérieux obstacle à ce programme de
démocratisation ?

— Exactemen t, mais M. Nyerere s'est
attaqué à cet obstacle dès le début. Il
a proclamé énergiquement que le tri-
balisme (Kabila) devait disparaître de-
vant la nation (Taïfa). Plus de riva-
lité entre les tribus, car c'est la mort
de la nation. M. Nyerere répète sou-
vent : « Umoja ni nguvu », l'union
fait la force !

— Je pense que vous entrevoyez
l'avenir de la Tanzanie avec confiance ?

— Aussi longtemps que la Tanzanie
pourra conserver ce président, elle mar-
chera résolument vers le progrès dans
la paix. Je suis heureux d'y retourner
et de collaborer avec mes 110 confrè-
res, tous capucins suissses, sans comp-
ter les autres religieux et religieuses,
au développemen t complet du pays.¦ — Mais , vous ne partez pas seul ?

— J aurais voulu emmener quelques
jeunes, mais hélas !.,. Je .serai néan-
moins accompagné par le frère Ma-
thias Gsponner d'Emd qui a vécu 45
ans au Mahenge sans revenir en Va-
lais et qui , après quelques mois seu-
lement de repos, est heureux de quit-
ter cette « boîte à vitesse » — com-
me il appelle la Suisse — pour repren-
dre sa place au couvent de.s capucins
africains de Kasita où il donne l'exem-
ple du parfai t  religieux.

— Encore une question : « L'année
dernière , le Conseil fédéral a envoyé
un chargé d'affaires à Dar-es-Salaam,
le connaissez-vous ? »

— Oui , avantageusement. En août
dernier , je l' ai ren contré un jour dans
les rues de Dar-es-Sslaam et il m'a
fai t  l 'honneur de partager son repas.
Le Dr Marcel Luy est un authentique
fils du Valais. Je viens de recevoir une
lettre d'un confrère m 'assurant que M.
Luy.a  passé déjà dans toutes nos sta-
tions. Il a laissé partout la plus agréa-
ble impression. Il a l'esprit ouvert à
tous les problèmes africains. Sa sim-
plici té  et sa bonté font qu 'il est appré-
cié dans les sphères gouvernementales.

— Merci , P. Victorien. Bon voyage
et nos plus cordiales salutat ion à tous
nos missionnaires, sans oublier notre
cher M. Luy.
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Attention
aux voleurs !

Les voleurs sont partout et nulle
part, lls interviennen t toujours à un
moment opportun ; au moment où l 'on
s'y attend le moins.

C' est regrettable qu 'ils ne prennent
pas la précaution d'annoncer leurs
coups durs. U serait alors possible de
prendre des mesures de sécurité.

Une f amille de « vieux abonnés »
à notre journal m'a adressé une bien
gentille lettre. Je les remercie.

Le contenu de 1a charmante lettre
n'a pour unique intention que de
mettre en garde d'autres f amilles.
« Un homme averti en vaut deux ».
Ne l'oubliez pas !

« Nous étions en vacances à Bis-
sone, au Tessin , depuis 3 jours seu-
lement. Dans l' après-midi du troi-
sième jour , nous avons entrepris une
promenade. Après deux heures
d' absence, nous avons reaaoné notre
petite maison. L'annartement a été
retrouvé dans un indescriptible dé-
sordre, même les lits avaient été mis
sens dessus-dessous.

Des voleurs, après avoir brisé la
vitre de la porte-f enêtre donnant
dans la salle à manger, s'étaient in-
troduits dans l'appartement.

L'argent mis de côté pendant de
longs mois iour bénéf icier de 15
jours de vacances, a été emporté
ainsi que des objets de valeur et
même de la lingerie. Sans argent , pas
de Suisse, mais surtout pas de va-
cances.

Nous avons du regagner notre can-
ton en songeant que les voleurs nous
avaient « eu » en beauté . Je vous sa-
lue bien tristemen t car j' ai le cœur
bien gros ».

On serait triste à moins. Ces va-
cances avaient été préparées avec
tant de soin. Pendant de longues se-
maines, voire des mois, elles étaient
attendues avec impatience.

Et puis, elles se son terminées bru-
talement . Tous les beaux projets se
sont ef iondrés comme des châteaux
de cartes.

Ces vacances d'octobre 1966 ne se-
ront pas de sitôt oubliées. Malheu-
reusement, elles ne laisseront qu 'un
très mauvais souvenir. Une drôle
d'aventure qui peut toucher chacun
de nous. Faisons donc attention aux
voleurs !

- g é -

Démonstration à l'aérodrome d'un hélicoptère
Alouette 2 « Astazou »

SION — Cette démonstration avait été
annoncée dans la journée de mardi.
Mais par suite des conditions météo-
rologiques défavorables , l'appareil par-
ti de Marseille, des usines de Marigna-
ne, n 'avait pu feller le Valais. Il s'était
posé à Montreux.

La compagnie Sud-Aviation venait
faire des démonstrations de cet ap-
pareil à Air-Glaciers, qui s'intéresse
éventuellement à l'achat de ce mo-
dèle.

Voici d'ailleurs quelques caractéris-
tiques de cet appareil .

Groupe moteur : 1 turbomoteur As-
tazou 2 A Turbomeca. Vitesse de croi-
sière 170 km/heure. Vitesse ascension-
nelle au niveau de la mer 4,2 m/secon-
de. Distance franchissable 710 km
Charge marchande sur 100 km. 565 kg
charge marchande sur 300 km. 435 kg

L'Alouette 2 est. très maniable et
surtout fonctionn elle. Elle rendrait d'i-
nestimables services.

K'y.

La 4e exposition de l'AYA

SAVIESE — L'Association valaisanne
des artistes, dans le cadre de son ex-
position d'automne, a retenu Savièse
pour sa quatrième édition .

Vingt-cinq peintres de chez nous
présentent quelques-unes de leurs œu-
vres. La magnifique salle de gymnas-
tique permet de disposer agréablement
les œuvres ; elle permet également
de comparer les tendances, les impres-
sions subies. Les huiles, les gouaches,
les aquarelles, les eaux-fortes, les bas-
reliefs et quelques sculptures sont de
choix.

Cette exposition mérite d'être vue
et admirée. Les artistes valaisans doi-
vent être soutenus et encouragés.

UN HOMMAGE A VEJDX ARTISTES
DISPARUS

L'Association valaisanne des artistes
a tenu à rendre un hommage à deux
des membres disparus durant l'année :
les peintres O.-C. Olsommer et Alfred
Grundwald.

- Cette exposition est ouverte au pu-

NOTKK PHOTO : l'Alouette 2 Astazou.
Dans l'encadrement des portes nous
voyons MM . Doooulon , représentant de
Sud-Aviation , Play, chef pilote , et
Juilland , mécanicien .

On exige
beaucoup de vous
patience, courage,
endurance. A votre
tour, vous êtes en
droit d'exiger, dans
vos instants de dé-
lassement, un plaisir
raffiné: ESCALE-
une cigarette noble,
au goût naturel et
à l'arôme bien
équilibré.

blic jusqu au 23 octobre prochain de
10 à 12 h et dc 15 à 17 h.

—gé—

NOTRli PHOTO : tout le monde s'esl
montré intéressé par les « inventions »
Zeller.

200 pièces de 5 francs pour
la lutte contre la faim

au Pakistan et aux Indes
SION — Le père Germain Lagger qui va continuer ses études à Rome,
apportera au ¦ Saint-Père la somme de 1.000 francs pour la lutte contre la
faim «fMà et aux Indes. ~? r "'¦" -• -̂ 4- -~-—--- - - -rr- 

Ce motfttnt a été récolté par M. Louis Dufour, lors de différentes
quête». H est constitué par 200 pièces de 5 francs de l'année 1966.

Nous sommes heureux de relever ce fait et de féliciter M. Louis
Dufour pour son dévouement. Les 20, les 30, les 50 centimes inscrits sur le
petit carnet ont finalement donné un très beau résultat.

— gé —

Un prochain retour en mission
SION — Le Révérend Père Erasme Via-
nin de Vissoie, se prépare à repartir
pour la quatrième fois vers l'île loi n-
taine de Madagascar. Il étai t parti une
première fois en décembre 1954. Il res-
ta tout d'abord à Diego - Suarez pour
apprendre la langue malgache. Il fut
placé ensuite à Fénerive, puis à Im-
mérimandroso pour terminer à Va-
natenamina après 21 ans passés en
mission. Il profite de son séjour au pays
pour reprendre force et courage. Malgré
la séparation des siens, le Père Erasme
se réjouit , d' aller retrouver les Malga-
ches qui l'attendent.

Il vient de lancer un appel à tous les
cœurs généreux en faveur de sa nou-
velle mission. Le Christ a dit : « Ce
que vous faites au plus petit d'entre
les miens, c'est à moi que vous le
faites ». Le missionnaire quitte ses pa-
rents, ses amis, son pays pour aller
vers l'inconnu , parcourir la brousse
avec tous les dangers que cela com-
porte. Pourquoi le mivssionnaire et pas
nous ? Si nouas ne pouvons consacrer
notre vie ou même quelques année de
notre vie au service de Dieu dans les
naissions, a i d o n s - l e s  par d' autres
moyens. Alors retenons l' adresse : cep
19 - 123 pour CD. 24 - 585 (mission
du Père Vianin )  Union de Banques suis-
ses à Sierre,

Bon retour Père Erasme, votre nou-
velle mis-sion vous attend avec ses pei-
nes, mais aussi avec la joie de la ré-
colte éternelle. JMP

I 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

Retraite spirituelle
pour foyers

SION. — Le P. Nicod , S. J., rédac-
teur de la revue « Choisir », dirigera
une retraite sprirituelle pour foyers,
du 29 au 31 octobre, (samedi à 18 h 30
à dimanche 17 h.).

Les inscriptions sont reçues à la
Maison de retraites, N.-D. du Silen-
ce, Sion. Tél. (027) 2 42 20.

f Centre électronique
Forum contradictoire

à la TV
M. Lorétan, conseiller d'Etat , dé-

fendra le décret concernant l'acqui-
sition du Centre électronique à 'la
TV, demain soir, vendredi à 22 heu-
res. La contradiction sera assurée
par M. Jean Cleusix, ancien député ,
de Leytron.

y ' -"a ^x -?
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box ou paquet Fr. 1.40

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

•Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans rev.
Le 3e épisode des aventures d'Angélique

Angélique et ie Roy
avec

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

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans rév
Une page de la dernière guerre
Les parias de la gloire

avec
Curd Jurgens 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

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 14 - 18 ans rév. ¦

Sophia Loren et Marcello Mastroianni
Mariage à l'italienne

Jeudi 13 - 16 ans rev.
Un immense éclat de rire !
Jerry, souffre-douleur

Dès vendred i 14 - 16 ans rév.
Espionnage... Action... Suspense...
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 Ae-
noir

La grande illusion
avec Jean Gabin , Dita Parl o, Pierre
Fresnav et Eric von Stroheim

Samedi et dimanche
Le journal d'une femme en blanc

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
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, Daniellt
Voile et Cl. Titre.
C'est avant tout un passionnant roman
d'amour !

Réservez, téléphone 4 22 60

Jusqu'à dimanche 16 à 20 h.
Dimanche matinée à 14 h.

Après « La tunique », « Les dix com-
mandements »,

La plus grande histoire
jamais contée

Plus de 3 heures de spectacle ineonn
pairable !

Scope-couleurs - 16 ans révolus
Réservez : téléphone 4 22 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une bouleversante histoire d'amour

La 7e aube
avec

William Holden et Susannah York
Couleurs
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SON 7000e BÉBÉ!

SIERRE — Mercredi, à la maternité de carrosserie de la ville.
l'hôpital de Sierre, Mme Adeline Fa- Tout le monde se porte & merveille
vre, la sympathique sage-femme, a eu 7.000 naissances !
la grande joie de « mettre au monde »,
son 7.000e enfant.

Lie nouveau-né est un superbe gar-
çon de 3,870 kg, Giordano, fils de M.
Georges Panduccl, employé dans nne toute heure du jour et de la nuit I

Concert de la fanfare Les diligences vont bénéficier du repos hivernal
d'une école de recrues n m—— i IIIM—
GLIS — Malgré la pluie, c'est un
nombreux public qui a assisté mardi
soir au concert militaire donné sur la
place des Ecoles par la fanfare mi-
litaire de l'ER inf . mont. 210, actuel-
lement cantonnée dans le Haut-Pays.
Parmi les personnalités présentes, on
notait entre autres, M. Alfred Es-
cher, ancien président du Grand Con-
seil et Madame, le curé de la parois-
se l'abbé Werner, plusieurs officiers
ainsi que les membres du conseil com-
munal glisois. Empressons-nous de di-
re que les participants n 'ont pas re-
gretté cette soirée, tant les exécu-
tants dirigés successivement par les
caporaux Tinturier et Delley se dis-
tinguèrent, en interprétant les meil-
leures oeuvres de leur vaste répertoire.
Le programme débuta par d'entraî-
nantes marches militaires auxquelles
succédait de la musique moderne ayant
pour effet de faire trépigner plus d'un
auditeur. L'exécution de «Souvenirs de
Tolède» de l'adjudant-instructeur An-
klin — observateur attentif au con-
cert — transforma l'emplacement en
une arène espagnole. Alors que des
airs de jazz — exécutés à la façon des
meilleurs solistes de ce genre musi-
cal — eurent le don de créer une cer-
taine ambiance dans l'assistance qui
réserva de chaleureux applaudisse-
ments à l'égard de ces jeunes musi-
ciens romands que plus d'une société
de musique serait heureuse de comp-
ter dans ses rangs. A voir — après
ce magnifique concert — le sourire
effleurer les lèvres du sévère expert
Anklin , force nous est d'admettre que
la réputation que l'on a faite à ce
groupe musical est loin d'être usur-
pée. Cette soirée se termina par une
sympathique réception organisée à
l'intention des officiers et des exécu-
tants par la généreuse et hospitalière
administration communale glisoise.

ludo

La recrue est en bonne voie

de guérison

BRIGUE — La semaine dernière notre
journal avait signalé l'accident dont a
été victime la recrue Corboz, fils du
colonel Corboz, commandant de l'ER
inf . mont. 210, alors qu 'il s'entraînait
à la varappe dans la région de Saas-
Fee. En effet , ce jeune soldat avait
fait une grave chute et s'était frac-
turé une jambe et sérieusement blessé
au visage. Nous sommes heureux de
pouvoir signaler aujourd'hui que l'état
du blessé — qui est soigné à l'hôpital
de Viège — est satisfaisant et qu 'il se
trouve en bonne voie de guérison.

Qui dira les heures de présence, d'at-
tente, d'angoisse, de veille, de sollici-
tude que cela représente ?

Quelle disponibilité cela Implique, à

ZERMATT — SI dans la reine des sta-
tions haut-valaisannes, plusieurs hô-
tels se sont modernisés dans le do-
maine du transport en faisant l'acqui-
sition de véhicules électriques, il n'en
demeure pas moins que les populaires
diligences ne sont pas près de dispa-
raître. Ce qui est d'ailleurs heureux,
étant donné l'intérêt que portent en-
core les touristes à ce sympathique
moyen de locomotion, auquel la limi-
tation de vitesse n'est imposée que
selon le désir du client. Et dire que
là-haut, les chevaux savent se maî-
triser eux-mêmes tant lls «sentent» le
devoir qu'ils ont de faire plaisir k cha-
que promeneur. Mais, avec l'ouverture
de la saison hivernale, avec l'arrivée
de la première neige, les antiques
véhicules à quatre roues sont rempla-
cés par les non moins confortables

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils • couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —im

v™ ulxèiîl

Combien de douleurs partagées, que
de joies goûtées aussi, à l'occasion de
ces 7.000 naissances.

Nous aimerions que Mme Favre
trouve Ici l'expression de notre admi-
ration et de notre reconnaissance.

— tur —

traîneaux, glissant sans bruit à travers
les venelles de la station. Un con-
traste auquel on est habitué depuis
longtemps et dont on voudrait tou-
jours profiter.

NOTRE PHOTO : encore quelques jours
et les romantiques diligences vont bé-
néficier d'un repos hivernal qui du-
rera plus ou moins longtemps selon
les conditions atmosphériques.

ludo

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Olivier DELÈZE - LOCHER
à Saxon

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

Un merci spécial au dévoué Dr Charles Broccard, au Dr Roggo, la
classe 1903, la Société Florescat, le personnel de Transélectric, M. et Mme
Carruzo, les voisins.

Saxon, le 13 octobre 1966.

Il refuse d'ouvrir le coffre
de sa voiture :

six mois de prison
BRIGUE — Cest la punition que vient
de subir un automobiliste d'outre-Sim-
plon qui — dans la région frontière
italo-suisse — refusa d'obtempérer aux
ordres d'un douanier. En effet, M. Ma-
rio Tonet — circulant au volant de sa
voiture en compagnie d'un ami —
fut un jour intercepté par un agent
de la finance italienne. A la deman-
de de ce dernier, le conducteur refusa
catégoriquement d'ouvrir le coffre de
sa voiture et, avec la collaboration de
son compagnon, il se mit à injurier
le représentant de la loi. Plainte ayant
été déposée, chauffeur et occupant
viennent de passer en tribunal où ils
ont été respectivement condamnés à 6
et 4 mois de prison. Bien que le sur-
sis leur sera vraisemblablement oc-
troyé, cette sévère condamnation aura
certainement un effet salutaire sur
l'étrange caractère de ces deux per-
sonnes.

ludo

Les présidents
de Sociétés
vont se réunir

BRIGUE — Grâce à l'initiative prise
par la Société de développement loca-
le — à la tête de laquelle se trouve le
dévoué docteur Marty — les présidents
de toutes les sociétés brigandes se réu-
niront demain soir à l'hôtel Couron-
ne. Cette importante réunion a surtout
pour effet de désigner le Heu et la
date des manifestations hivernales que
chaque groupement local organise du-
rant la prochaine saison. Un plan ju-
dicieux sera établi et évitera ainsi la
concurrence involontaire que l'on cons-
tatait à pareilles occasions dans le pas-
sé. Mise au point salutaire qui vient
à son heure et qui nous laisse suppo-
ser que la période des soirées des dif-
férentes sociétés se déroulera sous le
signe de la régularité.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Julien Evéquoz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin,- par
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages, leurs prières, leurs
dons de messes et leur réconfortable
présence, l'ont soutenue dans cette
cruelle épreuve.

Un merci spécial au docteur-Jacques
Germanier et son assistante Mlle Cou-
dray pour leur dévouement, au révé-
rend prieur, l'abbé Delaloye, ainsi
qu'à la classe 1913, la fanfare Concor-
dia et à tous ses amis.

Vétroz, octobre 1066.

Monsieur Denis FOURNIER, à Vey-
sonnaz ;

Madame et. Monsieur Alfred EMERY-
FOURNIER et leurs enfants, à Lena ;

Madame et Monsieur Aloïs FRAGNIE-
RE-FOURNIER et leurs enfants, à
Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Roger FOUR-
NIER-BEX et leur enfant, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur Nestor FOURNIER, à Vey-
sonnaz ;

Mademoiselle Patricia FOURNIER, k
Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Adrien THEODU-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Onésirne THEO-
DULOZ, leurs enfanta et petits-en-
fants, à Veysonnaz ;

Madame veuve Albert THEODULOZ-
BOURDIN. et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Adrien FOUR-
NIER de Samuel, leuns enfante et
petits-enfants, à Veysonnaz, Sion et
Genève ;

Monsieur Félicien FOURNIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Veysonnaz
et Sion ;

Monsieur et Madame Adrien FOUR-
NIER de Barthélémy, leurs enfants
et petits-enfants, à Veysonnaz ;

Monsieur Jacques THOEDULOZ, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur Joseph PRAZ, ses entente et
petits-enfants, à Sion, Veysonnaz et
Pallanza ;

Les familles PRAZ et DELEZE, à Clè-
bes, Salins et Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées THEODULOZ, FOURNIER, FRA-
GNIERE, DEL.EZE, BEX, PRAZ, GLAS-
SEY, DUVOISIN, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie
F0URNIER-THE0DUL0Z

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, tante et cousine, décédée
le meroredi 12 octobre 1966, dans sa
59e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera dite à Vey-
sonnaz, le vendredi 14 octobre 1966, à
10 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes.

P 38811 S

IM MEMORIAM
En souvenir de notre cher fils et frère

Aloys FOURNIER
14 octobre 1965 - 14 octobre 1966

La messe anniversaire sera célébrée à
Basse-Nendaz, le samedi 15 octobre,
à 8 h. 15.
Un an déjà que tu nous as . quittés,
mais combien ton souvenir reste vi-
vant.

Ta famille.

Monsieur et Madame Maurice EME-
RY-BETRISEY et leurs enfants, à
Flanthey;

Monsieur et Madame Jean EMERY-
BONVIN et leurs enfants , à Flan-
they;

La famIMe de Franz LOCHEMATTER,
à St-Nicolas;

Monsieur Léon EMERY et ses enfants,
à Lens; ;

Monsieur Rémy EMERY, à Lens;
La famille de M. Pierre EMERY-MA-

BILLARD, à Lens;
Madame Germaine EMERY, à Marti-

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

Madame
Claudine EMERY

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée
à Chelin, le 12 octobre 1966, dans sa
82e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Lens,
le vendredi 14 octobre, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.
R. I. P.



Mort de deux as
de l'acrobatie

L A S  V E G A S  — Deux membres
de l'équipe d'acrobatie américaine
« Thunderbirds » sont morts mercredi
lors de la collision de leurs appareils.
Un porte-parole de l'aviation a an-
noncé que les deux pilotes dc l'équi-
pe comprenant quatre appareils ef-
fectuaient des manoeuvres de vol
au-dessus de la piste d'atterrissage
à 80 kilomètres de Las Vegas. On
ne connaît pas encore les détails
de l'accident.

«Le Gouvernement Wilson est totalement négatif»
BLACKPOOL — Au terme de sa pre-
mière journée, le Congrès conserva-
teur a confirmé M. Edward Heath dans
son rôle de dirigeant du parti.

Les 4000 délégués ont réservé à leur
leader un accueil chaleureux et l'ont
ovationné longuement à l'issue d'un
discours que le chef de l'opposition

Les conversations
anglo-allemandes

BONN — Un porte-parole du ministère
ouest-allemand des Affaires étrangères
a annoncé mercredi que MM. Thomson
et Gerhard Schroeder avaient abordé,
mercredi, au cours de leurs entretiens,
le problème de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la communauté écono-
mique européenne. Les deux ministres
ont convenu que les deux gouverne-
ments continueront d'avoir des con-
versations à ce sujet.

Au cours de leurs entretiens, le vice-
ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne et le chef de la di-
plomatie ouest-allemande ont égale-
ment parlé des difficultés qui apparaî-
itront lors des négociations entre la
Grande-Bretagne et le Marché Com-
mun. Mais on a démenti à Bonn qu'un
délai ait été fixé pour le début de ces
•conversations.

Le porte-parole officiel a Indiqué en
outre que les entretiens de mercredi
avaient été « très utiles ».

M. GROMYKO quitte New York

NEW-YORK — « Les travau x de la
21e session de l'assemblée généra le des
Nations-Unies démontrent que la ma-
jorité des Etats qui composent la fa-
mille des Nations-Unies, lutte afin
qu 'une détente internationale élimine le
danger d'une nouvelle guerre », a dé-
claré mercred i M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires étran-
gères à son départ de New-York pour
Moscou.

« Nous regagnons notre pays en nous
rendant compte que la délégation so-
viétique contribue et contribuera à la
lutte pour la paix , à la diminution de
la tension dans le monde, au maintien
de l'Indépendance et de la souveraineté
des peuples », a ajouté M. Gromyko.

Le ministre soviétique a ensuite fait
remarquer que la majorité des délé-
gations avaient accueilli avec com-
préhension les propositions soviétiques
sur la. non-ingérence dans les affaires
i ntérieures des autres Eta ts, sur la con-
clusion d'un accord de non-proliféra-
tion des armes atomiques et sur l'éva-
cuation des bases militaires d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine. « Nous
pensons que les conditions actuelles of-
frent une réelle possibilité de concré-
tiser des propositions constructives fai-
tes dans l'intérêt de la naix »t nnum

Sur le pont, les avions décollent vers le Nord...
SAIGON — On a annonce, mercredi , dans les milieux de la police de Saigon,
qu'un document comportant un ordre du Vietcong pour l'assassinat et l'organisa-
tion d'une équipe de meurtriers avait été découvert. Ce document a été trouvé
quelques heures avant l'arrivée de M. McNamara, lundi dernier. C'est ce qui
noussa les autorités de Saigon à mettre sur pied un plan de mesures sévères pourpoussa les autorités de Saigon à mettre
la protection du visiteur. Au cours du
« tournée des popotes » qui doit lui
faire visiter notamment la première
division de cavalerie aéromobile et le
corps des « marines ».

M. MacNamara a visité les avant-
postes de la première division de ca-
valerie aéromobile qui mène l'opéra-

a consacré en partie aux critiques qui
se sont manifestées au sein de son
parti.

A un gouvernement travailliste di-
rigiste et qui, selon lui* empiète de
plus en plus sur les libertés indivi-
duelles, M. Heath a opposé l'image
d'un groupe conservateur fortement
attaché à la démocratie, à l'initiative
personnelle et à la liberté.

Seul un gouvernement tory, a-t-il
dit , pourra redresser la situation gra-
ve dans laquelle la Grande-Bretagne
se trouve après deux années d'admi-
nistration travailliste.

M. Heath a exprimé les doutes et
les appréhensions de la masse des
conservateurs lorsqu'il s'est interro-
gé sur les intentions futures de M.
Harold Wilson en matière économique,
« Que va-t-il arriver après la pause
économique et le blocage des salai-
res ? », s'est-il exclamé, en affirmant
que le Labour avait échoué dans se»
efforts visant à régler les problèmes
de la société britannique. Pour lui,
le bilan travailliste est négatif sur
toute la ligne ; stagnation, récession ,
chômage, chute brutale des investisse-
ments.

Le leader de l'opposition a réaffir-
mé, d'autre part , l'attachement de son
parti à l'idéal européen, et appelé de
ses vœux un règlement négocié en
Rhodésie.

M. Heath a conclu en disant que
son parti était celui de la nation dans

l'élimination des vestiges des régimes
coloniaux », a enfin déclaré le ministre
soviétique des Affaires étrangères.

«M. Ben Bella aime passionnément son pays»
LONDRES — Démissionnaires du Gouvernement algérien du un coup f atal  au régime actuellement en vigueur en
colonel Boumedienne , MM. Bachir Boumaza , ancien ministre Algérie ».
de l'intormation et Ali Mahsas , ancien ministre de l'Agri- En ce qui concerne son attitude à l'égard de M.  Ben
culture , se sont rencontrés à Londres pour mettre au point Bella , M.  Boumaza a déclaré : <s I I y a certainement des
une action destinée à mettre lin au régime . criti ques à laire sur le gouvernement de M. Ben Bella el

„ ,., , . _,. , '. . „ „,._ je  dois en avoir ma part , puisque j 'en f aisais partie. Ln« Ce qu il f aut  avant tout , a déclaré ce matin à 1 AFP , principnle crltique élai _ qll e ce qouvernement prenait uneM. Boumaza c est retrouver I unité d action de tous les aUure dc /ug m ,us personna ,jséc „, , Mn/s a poursuivimouvements de 1 opposition Nous avons au moins un deno- M< Boumflza, le régime actuel l' esl encore bien plus . Pourminuteur commun : c est la condamnation du régime issu ravenj r „ /nl„ Mt de des prob/dmes rfe person .du coup de f orce du 19 ,u,n. Il laut donner au peuple la „cs No/rc proqramme compotte la libération de tous lespossibilité de .s exprimer librement ». prisonniers politi ques et , par conséquent , de M. Ben Bella.
Interrogé sur les relations avec M. Ait Ahmed , M. Bou- Mois le choix du régime f u tur  doit revenir au peuple

maza a allirmé que « les dillérences s'estompent ». Il al g érien lui-même ».
f aut , a-l-ll dit , reconnaître le courage de M. Ail Ahmed. De son côté , M. Ali Mahsas a déclaré : « M. Ben Bella
Le coup d 'état du 19 juin f ai t  de nous des alliés objectif s .  est un patriote qui aime passionnément son pays. U esl
Je travaillerai au sein de l 'OCRA (organisation clandes- d' une honnêteté intégrale. U a certainement commis des
line révolutionnaire algérienne) au rapprochement de tou- erreurs politiques , mais il (aut les replacer dans le con-
tes les tendances et à la réconciliation. Une entente qui texte de son arrivée au pouvoir . U serait malhonnête de ne
se réaliserait sur un programme commun minimum porterait considérer que les côtés négatils de son action ».

Vietnam : conseil de guerre sur un porte-avions

son ensemble et non pas d'une clas-
se déterminée, et que les tories avaient
pour tâche de restaurer la fierté na-
tionale et le bon renom de la Gran-
de-Bretagne à l'étranger , endommagés
selon lui par la duplicité de la politi-
que travailliste.

voyage du ministre américain de la Dé-
tion « Irving » dans la province de
Binh Dinh à 430 km. au nord-est de
Saigon .

Le secrétaire à la Défense a enten-
du notamment un rapport sur la ba-
taille du massif de Phu Cat qui vient
de prendre fin.

Hi ROME. — Le syndicat socialiste ita-
lien U.I.L. a retiré l'ordre de grève
qu 'il avait lancé à ses adhérents tra-
vaillant dans les industries chimiques.
Le mouvement devait débuter jeudi à
0 heure. Il a été décommandé parce
que les négociations entre le syndicat
et la direction de la Confindustria vont
reprendre.

Tessin: un premier pas contre la «Justice des sursis»
LUGANO. — Les tribunaux tessinois
ont été parmi les premiers à appliquer
par principe la condamnation à une
peine de réclusion sans sursis contre
les automobilistes qui, en conduisant
en état d'ébriété, ont causé des acci-
dents de la circulation. Les tribunaux
tessinois, dans cette « croisade contre
l'ivresse au volant », ont été jusqu 'ici
particulièrement :sévères en condam-
nant à des peines de réclusion ou d'em-
prisonnement sans sursis, dans les pre-
miers six mois de l'année, pas moins
de 82 automobilistes.

Dans un communiqué dé presse, le
président de la chambre criminelle, M.
Gastone Luvini, souligne que les auto-
mobilistes condamnés ont dû subir des
peines de détention ou emprisonnement
allant d'un minimum de deux jours à
un maximum de deux mois, même si
l'accident a eu des conséquences mi-
nimes ou si le taux alcoolique dépas-
sait de peu celui prescrit par la loi.
Un automobiliste a été condamné à

Israël demande la convocation
d' urgence du Conseil de

sécurité de l'ONU
NEW-YORK — Israël a demandé mer-
credi la convocation d'urgence du Con-
seil de sécurité pour discuter des in-
filtrations syriennes.

La délégation israélienne a adressé
cette requête à lord Caradon, délégué
britannique, qui préside ce mois-ci le
Conseil de sécurité. Auparavant , M.
Abba Eban, ministre des Affaires étran-
gères d'Israël, avait eu à Ney-York des
conversations approfondies avec divers
délégués, membres du Conseil de sé-
curité, SUT les récents incidents à la
frontière israélo-syrienne, qui ont cau-
sé plusieurs morts du côté israélien.

3|c SAIGON. — On apprend de source
parlementaire que les 117 membres de
la nouvelle assemblée constituante sud-
vietnamienne ont touché des pistolets
car l'on craint des attentats perpétrés
par le Vietcong.

fense en 1964, la police avait découvert, quelques minutes avant le passage de
M. McNamara sur un pont, qu 'une mine y avait été déposée. La police avait
réussi à découvrir l'auteur de l'attentat qui était un soldat vietcong. Il fut exécuté
quelques heures plus tard.

LA JOURNEE D'HIER
M. Robert McNamara, secrétaire américain à la Défense, a entrepris une

« Cette bataille illustre à merveille
le magnifique esprit de coopération qui
anime trois nations indépendantes »,
a notamment déclaré M. MacNamara,

En effet , des troupes coréennes et sud-
vietnamiennes participent à l'opération
« Irving » aux côtés de la « première
Cav ».

M. MacNamara a notamment vanté
les mérites de la mobilité qu'assuraient
à la première Cav sa flotille d'héli-
coptères.

A Qui Nhon même, le secrétaire à
la Défense a visité pendant vingt mi-
nutes l'hôpital militaire américain.
' « Le moral de ces hommes est vrai-

ment remarquable », a-t-il déclaré. Je
n'ai jamais vu un moral aussi bon
chez des soldats blessés. »

UN «CONSEIL DE GUERRE »
DE MACNAMARA

Le secrétaire à la Défense Robert
MacNamara a tenu un « conseil de
guerre » à bord de l'« Oriskany », por-
te-avions de la septième flotte dans
le golfe du Tonkin. Ont participé no-
tamment à cette réunion , l'amiral
Grant Sharp, commandant les forces
américaines dans le Pacifique, le gé-
néral Earle Wheeler, ainsi que les
personnalités de la suite de M. Mac
Namara.

deux mois de prison, un autre à qua-
rante jours de la même peine, cina à
un mois, deux à vingt jours, un à
quinze jours, dix-sept à dix jours.

Energie nucléaire sur la lune
WASHINGTON — La commission américaine de l'énergie atomique a termine
mercredi avec succès, l'essai d'un nouveau générateur nucléaire qui a été soumis,
pendant trois mois, aux températures extrêmes régnant sur la lune (entre 111
degrés c et moins 148 c).

Cette xpérience a ouvert la voie à de nouveaux progrès en vue de l'emploi
de batteries atomiques au cours des missions spatiales, déclare la commission.

Le générateur qui est alimenté par un isotope radioactif du curium a pro-
duit de l'électricité en fonctionant sous ces températures.

La commission ajoute que l'emploi du curium a rendu possible la fabrication
« de la source d'énergie isotopique la plus concentrée » jamais réalisée jusqu'à
présent, ce qui permet une réduction considérable du poids total du générateur.

La grève des professeurs suédois

Les étudiants se débrouillent
STOCKHOLM — Les autorités sué-
doises ont décidé hier le lock-out à
l'égard de 20 000 enseignants membres
du syndicat « Saco », à la suite de la
grève de 1200 professeurs d'écoles se-
condaires membres de ce syndicat. Le
lock-out entrera en vigueur demain, si
aucun accord n'intervient entre-temps.
Quelque 500 000 lycéens et étudiants
sont touchés par cette grève.

Les grévistes avaient rejeté une pro-
position de médiation concernant le
renouvellement de leurs conventions
collectives. Ils réclament 30 p. 100
d'augmentation et certains aménage-
ments, notamment de la durée du tra-
vail. '

L'Inde prête a combattre la Chine
CALCUTTA — SI le royaume hima-
layen du Bouthan était attaqué par les
Chinois, l'Inde volerait à son secours,

Alors que cette réunion se déroulait ,
les avions décollaient , vague après va-
gue, du pont du navire, en direction
du Nord-Vietnam .

Selon les observateurs , la conféren-
ce aurait eu pour objet d'étudier , no-
tamment, la situatoin créée par l'of-
fensive nord-vietnamienne au sud du
17e parallèle.

Le secrétaire à la Défense a modi-
fié son programme pour la journée
de demain. Il a l'intention, avant son
départ pour Washington , de survoler
la zone démilitarisée et de prendre
connaissance d'une analyse détaillée
de la situation actuelle et de son évo-
lution probable.

La plainte du Congo
contre le Portugal

NEW-YORK — La Jordanie, le Mali ,
le Nigeria et l'Ouganda ont présenté
au Conseil de sécurité dans la question
de la plainte du Congo-Kinshasa contre
le Portugal, un projet de résolution.
Les termes en sont modérés puisqu 'il
se borne à prier le Portugal de ne pas
permettre à des mercenaires d'utiliser
l'Angola « en tant que base d'opéra-
tions pour des interventions dans les
affaires intérieures du Congo ».

Les journaux tessinois, dans leurs
commentaires, sont unanimes et louent
la sévérité de la justice tessinoise en-
vers les automobilistes qui ont trop bu.

En proclamant le lock-out, les pou-
voirs publics entendent contraindre
les grévistes à reprendre le travail le
plus rapidement possible. En effet , les
« fonds de grève » du syndicat ne lui
permettent pas de subventionner ses
20 000 membres pendant plus d'un mois.
Il pourrait riposter à son tour en pro-
voquant des grèves de sympathie par-
mi ses 65 000 membres, fonctionnaires
de divers ministères, ce qui paralyse-
rait l'administration.

Les lycéens ont d'ores et déjà or-
ganisé eux-mêmes leurs études. Ils for-
ment des groupes de travail de cinq ou
six étudiants sous la direction d'un
camarade plus avancé.

a déclare mercredi Mme Indira Gandhi
premier ministre indien , devant les
troupes indiennes rassemblées près de
Siliguri . localité située à 400 kilomètres
au nord-est de Calcutta.

Mme Gandhi faisait allusion à des
incursions chinoises qui auraient eu lieu
dans le territoire boutha n et qui onf
fait l'objet d'une protestation du gou-
vernement indien , le 3 octobre dernier ,
auprès du gouvernemen t de Pékin.

Par ailleurs. Mme Gandhi a égale-
ment condamné dans son discours les
grèves organisées par les partis de gau-
che qui. a-t-elle observé, aggravent en-
core la situation économique déjà lour-
dement grevée par le budget de la dé-
fense nationale en raison , a-t-elle dit ,
des menaces pakis tanaises et chinoises.

Un enfant fait
une chute mortelle

LUGANO. — Lc petit Daniel Fo-
glia, 18 mois, „st tombé d'une fenêtre
de l'appartement de ses parents, à
Porza. Le malheureux est décédé mer-


