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LE BAL FEDERAL
On inculque aux apprentis vendeurs

que le client est roi. A vrai dire, il s'a-
git d'un roi régnant sur une république.
Qu'est-il alors dans une Confédération ?
Un simple contribuable participant au
bal quotidien de la société des Suisses
en Suisse. Hélas, le plancher sur le-
quel on le fait danser, sous prétexte
que les finances fédérales sont à bout
de souffle, est plus qu 'usé. Que cela
provienne de la valse des subsides ou
du tango des augmentations, peu im-
porte. A entendre les fausses notes de
plus en plus nombreuses, le danseur
finit par se fâcher. Il en vient à se di-
re que l'entreprise est mal gérée et mal
conseillée, ou résolue à utiliser coûte
que coûte clu sable pour boucher les
t-ous du plancher.

Or, c'est d'un sol en béton que le con-
tribuable a besoin. A finances saines,
gestion normale. L'augmentation du
prix du pain et celle (demain peut-être,
après-demain certainement) des prix du
beurre et du fromage, sont des mesu-
res que l'on prend lorsqu'on se sent
perdu. Et... hop, sur le consommateur !
C'est si facile et puis l'on s'imagine que
le problème est résolu. Jusqu'à la pro-

Important exercice de secours

La chute supposée d un avion de ligne dans le pays de Gex, était le thème de
l 'imposant exercice de secours f ranco-suisse qui a eu lieu ce matin. Les pompiers
de l' aéroport , du poste permanent et du pays de Gex ont uni leurs ellorts au cours
de cet exercice, et ont démontré l'ef f icaci té  et la rapidité des secours en cas de
catastrophe. Notre photo montre une vue générale de cet imposant exercice.

Une double démonstration
// nous parait  très néces-

saire que les citoyens , sa-
medi et dimanche , aillent
aux urnes en masse , d'une
pari pour appuyer  vigou-
reusement les Suisses de
l'étranger , d 'autre part
pour re je ter  une fois de
p lus (et cela devrait être
la dernière !) un impôt sur
le vin .

Ce oui et ce non devraient
avoir la si gnif ica t ion  d' une
double el catégorique dé-
monstration , et cela pour les
raisons que nous allons ex-
poser .

L 'article constitutionnel
concernant les Suisses de
l 'étranger prévoit  que la
Conlédéralion est aulorisée
à renf orcer  (es liens qui les
unissent entre eux et avec
leur pairie (el le le lait dé-
jà en pra t ique) ,  et à légiiè-
rcr sur leurs droits et obli-
gations en matière d' assis-
tance, de service mi l i taire
et de droits polit i ques. Si
cet article est accepté , la
loi d ' appl icat ion permettra
à nos compatriotes de l 'é-
tranger de voter dans cer-
tains cas , qui, d' après ce
que Von mi jo te  à Berne ,
seront peu nombreux.

On le voit : le cadeau est
modeste. Fl les Suisses de

l 'étranger sont déçus. Eh ' alcool.
bien, raison de plus pour Sont-ce de mauvais ju-
que le peuple suisse leifr ristes qui ont rédigé le
témoi gne sa solidarité avec texte de cette initiative ?
éclat ! Plus la majorité ac- Le f a i t  est qu 'elle enf once
ceplante sera f o r t e, plus les des portes ouvertes car
Chambres seront incitées à toutes les boissons alcoo-
élaborer une loi sat i sf a i -  liques sont déjà  taxées , soit,
santé. Jusqu 'à présent , nos par l 'impôt sur le c h if f r e
autorités ont été prudentes d'af f a i r e s , soit par des im-
et réservées. L 'élan qui leur pôls  sp éciaux,
a manaué, c'est ù nous de Concernant les eaux-de-
le donner. vie , l 'actuelle législation

Le second objet du scru- sur l'alcool permet dé jà  à
tin lédéral est une initia- la Conlédéralion de prendre

Politique fédérale

(ive déposée il y a trois des mesures telles qu 'en
ans, à l'annroche des élec- préconisent les auteurs rie
lions f édéra les , par TAUian- l 'initiative. Et elle ne s 'en
ce des indépendants !. Les est pas tait f au t e ,
intentions en sont excel- Concernant le vin , l 'im-
lenles : le but est de res- position serait augmentée,
treindre l 'alcoolisme , et par Et , une lois de p lus , on s'a-
lù d'augmenter la sécurité percevrait qu 'un impôt vi-
routière. Mais les moyens sant la consommation at-
sont aussi maladroits qu 'in- teint surtout le producteur ,
ef f i cace s .  I ls  consistent à En l'espèce, les vignerons
prévoir , en termes gêné- suisses -, el principaleme - t,
raux (il iaudrait donc en- le Tessin et la Suisse ro-
core élaborer une loi) que mande .
l 'imposition doit s 'étendre II y  a plus tort : quand
à toutes les boissons al- on examine les statist iques ,
cooliques , imposition éche- on constate que la consom-
lonnée selon la teneur en motion de vin esl stable,

Le « plan d'Europe » des conservateurs britanniques

«L'Europe ne doit pas être un satellite des USA»
BALCKPOOL — Le parti  conservateur britanni que , réuni en Les cinq points du p lan conservateur sonl les suivants :
congrès à Blackpol , a 'publié , jeudi , un p lan en cinq points
devant empêcher que l'Europe ne devienne le satellite 1) Le développement de l'industrie dans le domaine spa-
industriel el technique des Etats-Unis . La Coopération amé- liai doit être un but de la politique nationale ; ;
ricano-britannique et américano-européenne sur le plan 2) La collaboration européenne doit être développée et
techni que, est important pour la paix mondiale. Mais si ;a Grande-Bretagne doit en prendre la direction en s'enga-
cette coopération doit se prolonger , elle devra se laire géant à assurer son succès-
entre partenaires égaux et non de supérieur à inf érieur. 3) L ' b . 

tf
' 

p rogramme décennal pour laL Europe deviendra un satellite industriel des Etats-Unis Tec 'herche, le développemen t et la production,si rien n est entrepris pour empêcher cette évolution. ** r
M. Robert Carr, qui présentait le plan conservateur, a 4> " laut mettre f i n  immédiatement a l'incertitude sur

soutenu le projet  f ranco-britannique pour la construction Ia f uture structure et la propriété de l'Industrie britannique
de Pavion « Concorde » et la participation du Royaume-Uni de l'aéronautique;
au programme européen pour les télécommunications spa- 5) Les méthodes gouvernementales -doivent être radica-
tiales , mais il a ajouté  que la Grande-Bretagne tirait un lement transf ormées en ce qui concerne le choix des pro-
avantage plus grand de ses investissements dans sa propre j e t s , Testimation de leur coût el le contrôle de leur
industrie. réalisation .

chaîne augmentation. Qui sait si la
pratique de ces formules « magiques »
ne nous permettrait pas de retenir l'at-
tention de nos futurs partenaires au
Marché commun ?

Solutions il y a pourtant. Certains
penchent pour repenser toute la poli-
tique fédérale dans le secteur finan-
cie»- et la replâtrer indéfiniment. Ce
n'est pas nouveau mais c'est très ap-
précié. Examiner froidement , avec l'ai-
de compétente que cela suppose, le
pourquoi d'une situation depuis long-
temps détériorée en est une autre. Cer-
tes meilleure que la première. D'autres
exigent maintenant que l'on s'entoure,
pour chacune des branches de notre
économie, de personnes appelées pro-
fessionnellement à examiner chaque
jour les problèmes qui leur sont pro-
pres et rejeter une fois pour toutes les
« bons conseils » de cette gent dont
l'occupation consiste à mettre le nez
partout.

Il suffirait que nous prenions con-
science qu'entreprendre n'a plus rien à
vo;- avec audace. Car il s'agit main-
tenant d'honnêteté.

(CRIA) Une RENCONTRE internationale
Pour une théologie au service des fidèles
Elle rentre bien dans l'esprit du

concile et dans la ligne de l'encycli-
que inaugurale de- Paul VI, la semai-
ne internationale de théologie qui
vient de se tenir à Rome.
- El£»-;i...«»mç9ftait  ̂^attinze rapports
(d'une demi-neurè')' et cinquante-sept
communications . d'un quart d'heure)
suivies de discussions, en présence de
1.200 auditeurs. Parmi les maîtres f i-
guraient quelques-uns des plus grands
noms de la théologie catholique con-
temporaine.

C'était un premier essai, désiré par
le Saint-Père. La rencontre tendait à
un échange de vues sur les thèmes
majeurs de Vatican II (l'apostolat des
laïcs excepté), dont le dessein d'ap-
profondir la doctrine du concile et
d'opérer un rapprochement entre les
différentes écoles.

TOUFFU ET ETOUFFANT

L'essai n 'a réussi qu 'en partie. Dès
les premiers jours, en effet , organisa-
teurs et auditeurs se rendirent compte
que le programme était touffu et
étouffant : trop de rapports et de com-
munications, trop peu de temps pour
les discussions (par ailleurs très inté-
ressantes), trop peu de temps surtout
pour les rencontres dans les coulisses.

avec une légère tendance
au f léchissement , alors que
la consommation d'alcools
f or t s  ne cesse de croître,
de taxes. Ce qui sign if i e
mal gré les augmentations
clairement que les gens qui
ont de quoi se payer du co-
gnac ou du whisky y met-
tent le prix , quel qu 'il soit ,
alors que l 'imposition du
vin toucherait des classes
plus modestes. L'initiative,
à ce point de vue, est net-
tement anti-sociale.

Ses promoteurs ont pré-
vu que le produit de celte
nouvelle imposition devrait
être altlecté à l'épuration
des eaux. Autrement dit , il
f audra i t  boire beaucoup d'al-
cool pour assurer la pro-
preté de nos lacs et riviè-
res...

En 1937, l 'opposition des
vignerons a lait échouer un
p ro je t  d'impôt sur le vin.
Une quinzaine d'années p lus
lard , c'est encore l 'impôt
sur ie vin qui a contribué
à l 'échec d' un programme
f inancier.  Voici maintenant
une troisième tentative du
même genre. Un non vi-
goureux sérail prop re à met-
tre un terme d éf i n i t i f  à ces
assauts.

C. Bodinier

La connaissance personnelle des au-
teurs ne favorise-t-elle pas la compré-
hension de leur pensée ?

Il fallait une bonne dose de résis-
tance physique et une attention sou-
tenue pour suivre les travaux pen-
dant toute une matinée. Beaucoup
d'orateurs lisaient leur texte avec une
monotonie professorale. D'autres, heu-
reusement, s'animaient, comme par
exemple le père Daniélou, qui vivait
son exposé (l'Eglise et le monde) ou
le père Chenu, qui paraissait vraiment
engagé dans son sujet. C'était de la
théologie vivant et vécue.

Quelques rares orateurs surent as-
saisonner leur exposé d'une pincée
d'humour. Ainsi le père Murray, amé-
ricain , un des experts qui participa
à la déclaration du concile sur la li-
berté religieuse. Pour illustrer la com-
plexité des choses en ce bas monde,
et aussi pour relever la nécessité de
développer de plus en plus le dialo-
gue entre les communautés chrétien-
nes, il rapporta ce propos du fameux
théologien protestant sur la déclaration
touchant la liberté religieuse : « C'est
le pire de tous les documents du
concile : les pères auraient dû y ac-
centuer beaucoup plus l'aspect reli-
gieux ». Aux Etats-Unis, ajouta le
père en souriant finement , j'ai en-
tendu dans des milieux protestants
des jugements tout à fait différents :
« Cette déclaration est le meilleur de
tous les documents promulgués par
Vatican II. Elle aurait toutefois en-
core gagné, si les pères avaient mar-
qué davantage les incidences politiques
et juridiques de la liberté religieu-
se ».

ATTENTES CONFUSES
DU MONDE ..

Des. observateurs protestants et or-
thodoxes participèrent à la semaine
de théologie. Ils intervinrent dans la
discussion. Ainsi frère Max Thurian de
Taizé, tout en se déclarant d'accord
sur les lignes essentielles de l'exposé
du père Daniélou, affirma qu 'il con-
viendrait en général de mettre davan-
tage l'accent sur la parole de Dieu et
un peu moins sur les argumentations
des théologiens. De même, importe-
rait-il d'intensifier l'animation spiri-
tuelle des activités temporelles des
chrétiens, pour éviter le glissement
dans une atmosphère de laïcisme.
D'ailleurs , observa Max Thurian , si
contraires que puissent sembler les
apparences. le monde d'aujourd'hui
attend confusément Dieu. Il a soif de
Lui souvent sans le savoir.

ILS NE SONT PAS
DES MANDARINS

Au cours de ces journées d'études
la remarque fut faite que, dans leur
effort d'aggiornamento, les théologiens
catholiques gagneraient à se rappro-
cher des fidèles. Les théologiens ne
doivent pas être des mandarins , ob-
serva avec malice le P. Dhanis , rec-
teur de l'université grégorienne, or-

ganisateur du congrès : leur savoir ne
doit pas les séparer du peuple, au
service duquel les a constitués l'Egli-
se. Un des rares journalistes présents,
excellent informateur religieux, avoua
quei plusieurs fois au cours des tra-
vaux" î!" avait eiï ' la-' tentation de* tirer
par le veston, leur clergyman ou par
leur soutane quelques orateurs, pour
leur • rappeler très respectueusement
qu 'en denièré analyse la théologie était
au service de la pastorale...

Dans les deux messages adressés au
congrès — une lettre pour l'ouverture
et un discours à la clôture — Paul VI
releva aussi cette exigence. Il insista
toutefois davantage sur la nécessité,
pour les théologiens catholiques, de
suivre fidèlement le magistère de
l'Eglise dans tous ses enseignements.
Cette docilité ne les empêche pas de
bénéficier d'une pleine liberté de re-
cherche et d'expression dans l'immen-
se domaine laissé à la libre discus-
sion. Cette liberté est d'ailleurs le
ressort du progrès de la théologie.

« Que nul n 'introduise ses critères
à lui dans l'interprétation de la doc-
trine du concile, en récusant la di-
rection du magistère. Ceux qui agis-
sent de la sorte deviennent — pour
employer une expression de saint Léon
le Grand — des maîtres d'erreur, par-
ce qu 'ils refusent de se faire les dis-
ciples de la vérité. »

COMME L'ARCHITECTE
A BESOIN DES MAÇONS...

Que ces paroles de Paul VI, qui
impressionnèrent les congressistes par
leur vigueur, ne portent pas à croire
que ces consignes se réduisaient à des
mises en garde. Le chef de l'Eglise
s'est aussi attaché à analyser la mis-
sion de la théologie dans l'Eglise, et
il a souligné l'apport des théologiens
à la vie de la communauté chrétien-
ne et leur aide à l'œuvre de l'épisco-
pat . Même s'il leur est supérieur dans
la hiérarchie, l'évêque a besoin des
travaux des théologiens, comme l'ar-
chitecte a besoin de l'œuvre des ma-
çons.

« Nous comptons beaucoup sur vo-
tre œuvre, déclara Paul VI, à la fin
de l'audience, avant de prendre congé
des théologiens, car nous sommes per-
suadé que votre collaboration rendra
moins onéreux et plus fructueu x le
mandat  confié à nous et à tout le
collège épiscopal , de garder fidèle-
ment le dépôt de la doctrine catholi-
que, de prêcher la vérité et de fai-
re connaître toujours plus le nom de
Jésus » .

Même si son organisation laissait à
désirer, cette première rencontre inter-
nat ionale  postconciliaire de théologiens
catholiques constitue une heureuse ini-
tiative. Elle répond aux besoins de
l'Eglise. D'autres rencontres suivront
sans doute au cours des prochaines
années, avec un programme moins
chargé et un ry thme plus dégagé.

Georges Huber.



L'ouverture de l'O L M A: toutes les additions
ST-GALL — Dams le discours qu il a
prononcé à la journée d'ouverture de
l'OLMA, le conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du Département des transports et
de l'énergie, a évoqué deux problèmes:
les finances fédérales et les soucis de
l'agriculture.

« Toutes les additions nous sont pré-
sentées en même temps », a-t-il dit au
sujet des premières. Nous avons, ces
dernières années, réalisé de grands pro-
grès dans divers domaines, mais il s'agit
(maintenant de les financer. Or, la si-
tuation florissante de la caisse fédé-
rale a pris fin. Un premier projet de
budget pour 1967 prévoyait un déficit
de 960 millions de francs. Il a pu être
ramené à un demi-milliard, au prix de
forts sacrifices. Une planification fi-

Cinq cents
médecins-dentistes

à Lausanne
Les progrès techniques et scientifi-

ques touchant l'art dentaire, d'une
part , les problèmes de la santé publi-
que à caractère social , d'autre part ,
obligent les médecins-dentistes à per-
fectionner constamment leurs connais-
sances professionnelles.

C'est pour cette raison que la So-
ciété suisse d'odonto-stomatologie or-
ganise un cours de perfectionnement
qui a lieu à Lausanne du 13 au 15
octobre au palais de Beaulieu. Thème
de ce cours : « Les traitements dentai-
res conservateurs raisonnables », le
mot « raisonnable » signifiant que des
soins de qualité peuvent être accor-
dés à une partie de plus en plus im-
portante de la population , par opposi-
tion à des interventions spectaculaires
et luxueuses réservées à un petit nom-
bre de patients.

Cinq cents médecins-dentistes vont
participer à ce cours , donné par des
professeurs de nos instituts de méde-
cine dentaire et de distingués praticiens,
Un certain nombre de confrères étran-
gers, européens de l'ouest et même de
l'est viendront suivre également ce
cours. Exposés, films, télévision « Ei-
dophor» vont permettre aux partici-
pants d'assimiler dans un laps de
temps très court un grand nombre de
notions utiles et nouvelles qui font
de l'art dentaire une spécialité médi-
cale efficiente au service de la santé
publique.

Commission d'information.
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en même temps
mancière à long terme s'impose donc
et sur la base des travaux d'experts,
qui ont confirmé, avec encore plus de
pessimisme, les calculs de l'adminis-
tration , le Conseil fédéral a préparé
une série de premières mesures d'ur-
gence. Il s'agira pour l'essentiel d'abo-
lir les rabais accordés sur l'impôt de
défense nationale et l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Par la suite, la lutte
con/tre l'inflation nous imposera des
choix. Il faudra admettre qu 'un petit
était ne peut tout fa ire à la fois. La
répartition des charges entre la Con-
fédération et les cantons, mais aussi
entre cantons riches et cantons pau-
vres, devra être modifiée dans l'esprit
d'un fédéralisme rénové.

Au sujet de l'agriculture, M. Gnaegi
a d'abord fait état de progrès incon-
testables. Le paysan suisse a montré
qu'il est capable de s'adapter aux
temps nouveaux. Il convient de pour-
suivre dans cette voie, en améliorant
les bases de production et les struc-
tures, en garantissant au cultivateur une
part équitable de la prospérité générale,
et en décidant des meures spéciales pour
les plus défavorisés, les petits paysans
et les paysans de la montagne. L'aide
de la Confédération doit toutefois s'ins-
pirer ici aussi du bien général et l'a-
griculture devra , dans son propre in-
térêt, tenir compte des progrès de l'in-
tégration économique en Europe. Pour
s'y préparer, il faut perfectionner l'en-
seignement agricole, pousser encore la
rationalisation et trouver de nouvelles
solutions pour l'élevage bovin.

« Il s'agit de tirer les conséquences
des déplorables événements récents et

Ouverture du congrès
de l'Union syndicale suisse

LUCERNE — Le congrès ordinaire de
l'Union syndicale suisse (USS), qui grou-
pe 15 fédérations et environ 450.010
membres, s'est ouvert jeudi matin à
Lucerne en présence de M. Schaffnsr ,
président de la Confédération et de
nombreux invités suisses et étrangers.
Ce congrès, qui n'a lieu que tous les
trois ans, durera jusqu 'à samedi. L'ou-:
verture de la « Flûte enchantée » de
Mozart a marqué le début des travaux.
Deux allocutions ont ensuite été pro-
noncées, la première par le conseiller
national Leuenberger, président de
l'USS, la seconde par M. Schaffner, pré-
sident de la Confédération.

des erreurs du passé en adoptant des
méthodes modernes d'élevage et de sé-
lection en vue de l'accroissement de
la productivité. Nos races suisses éle-
vées en vue de produire de la viande
et du lait restent bonnes, mais compte
tenu de l'importance primordiale de la
production de lait dans notre pays, une
meilleure sélection en vue de la pro-
duction de lait est nécessaire. Des
exemples prouvent que cela est pos-
sible sans inconvénient pour la pro-
duction de viande , la fertilité et la
santé des animaux. Si aucun effort
n 'était entrepris dans cette direction ,
le Conseil fédéral pourrai t difficile-
ment rejeter les demandes des agricul-
teurs qui souhaitent importer du bétail
étranger ».

Des évades repris
LA NEUVEVILLE — Quatre jeunes
gens de 17 à 20 ans s'étaient évadés
dimanche de la maison de rééducation
de la montagne de Diesse. Au cours
de leur fuite, qui les conduisit en
Suisse centrale, ils volèrent succes-
sivement trois voi tures, puis ils se ren-
dirent sur les bords du lac de Sem-
pach , dans une maison de vacances ap-
partenant aux parents de l'un des fu-
gitifs.

Us s'y installèrent, mais la police qui
avait eu vent de cette halte cerna la
maison et put reprendre trois des jeu-
nes gens. Le quatrième était parti seul
le matin même pour Bâle. Quand il
rentra le soir au volant d'une des voi-
tures volées, il retrouva dans la maison
non pas ses compagnons d'escapade,
mais la police qui l'arrêta à son tour.

Le safari aérien de la bonne volonté
¦
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Trois Suisses vont s'envoler, le 13 octobre, de Granges, à bord d' un avion
privé pour un raid aérien qui va durer jusqu 'à la mi-décembre. Le but de cette
expédition de caractère privée est d' améliorer , en Af rique , les soins médicaux et
de présenter les instruments de chirurgie les plus modernes. Près de 30 pays af ricains
seront visités par les 3 Suisses qui , outre la présentation d'instruments , montreront
des f i lms de démonstration tournés spécialement. Notre photo montre : de gauche à
droite , Roland Koella , 29 ans, caméraman à Ciné-Journal suisse; Roi! Meier , 25 ans,
éfudianl en biologie et le p ilote Rob. Mathys , 45 ans.

Un voyage à peu de frais
ZURICH — Après un voyage qui le
vit passer à Munich , Cologne et Ham-
bourg pour gagner enfin Lisbonne, le
chef de service d'un restaurant renom-
mé du centre de Zurich âgé de 34 ans,
s'est présenté à la police de la gare
centrale de la grande cité de La Lim-

Après le meurtre de Julia Rizzi
ZURICH — Hans Koella qui a avoué avoir tué, le 12 août , la jeune Julia Rizzi ,
a été conduit , jeudi , près de la digue lacustre de Rapperswil afin qu 'il puisse
prêter son aide dans la recherche du cadavre de sa victime. Le garçon portait
les menottes.

Bien que le temps se soit amélioré, le corps de Julia Rizzi n'a pu être encore
retrouvé. Le fond du lac étant envasé, il est difficile de dire s'il pourra l'être un
jour.

C'est à Hurden , près de la digue , que se trouvent la maison de vacances de la
famille Koella et le hangar à bateaux où Hans a étranglé la jeune fille parce
qu 'elle se refusait à lui. Le meurtrier a aff irmé qu 'il avait d'abord tenté de cacher
le corps dans une armoire afin de l'immerger dans le lac le lendemain seulement
Mais son plan échoua. Toutefois , le juge chargé de l'enquête ne croit pas à cette
explication , pas plus d' ailleurs qu 'à d'autres déclarations du meurtrier.
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24 heures de la vie du monde
¦X- LES CONSERVATEURS CONTRE LA REINTRODUCTION DE LA

PEINE DE MORT — Jeudi, au congrès conservateur de Blackpool , une
motion pour la réintroduction de la peine de mort en Grande-Bretagne
a été rejetée à une majorité écrasante.

•X- LE PREMIER MINISTRE NORD-COREEN RELEVE DE SON POSTE
DE PRESIDENT DU PARTI DU TRAVAIL — Le premier ministre
nord-coréen, le maréchal Kim II Sung, a été relevé de son poste de
président du parti du travail dont il n'est plus que secrétaire général.

-X- CONSEIL DE SECURITE ET PORTUGAL — Le Conseil de Sécurité
a repris, jeudi , l'examen de la plainte de la République démocratique
du Congo contre le Portugal.

-X- « INES » : RAVAGES ENORMES — « Il n'est pas exagéré de penser
que le nombre des morts dépasse largement 5.000 et celui des sinistrés
le million » a déclaré, le ministre des Affaires étrangères de Haiti.

•X- ARRESTATION DE DEUX AMERICAINS EN URSS — Deux anciens
« gi » américains ont été arrêtés pour « vol qualifié », le ler octobre
à la frontière soviéto-finlandaise.

-X- IMPORTANT VOL A MAIN ARMEE — Selon la police, van million
de dollars contenus dans une quinzaine de sacs postaux, semble avoir
été volé, jeudi, à l'aube, à l'aéroport international de Montréal.

-X- L'AMBASSADE DE LA R.A.U. A TOKIO DETRUITE PAR UN IN-
CENDIE — L'ambassade de la RAU, à Tokio, a été entièrement détruite,
hier soir, par un gigantesque incendie.

-X- M. JIVKOV REÇU PAR LE GENERAL DE GAULLE — M. Charles
De Gaulle, président de la République française, a reçu, jeudi, M. Todor
Jivkov, président du Conseil bulgare.

-X- LE PRIX NOBEL DE MEDECINE — Le Prix Nobel de médecine a
été attribué aux professeurs Peytonrous et Charles Huggins, tous deux
Américains.

-X- GREVE DES EMPLOYES CIVILS DE SUEDE — En représailles pour
protester contre le renvoi de membres du corps enseignant, les em-
ployés civils de Suède ont décidé, jeudi, de se mettre en grève.

-X- ISRAËL : UN ESPION ARRETE — Un jeune Juif israélien de dix-huit
ans, Yacov Zimmermann, vient d'être arrêté par la police de Tel-Aviv
sous l'inculpation d'espionnage au profit de la Jordanie.

-X- ACCIDENT D'AVION AU TEXAS — Un avion de transport militaire
s'est écrasé et a brûlé, mercredi soir, dans l'ouest du Texas. Cinq des
six occupants de l'avion ont été tués. Le sixième est grièvement blessé.

mat , le 7 octobre, en avouant avoir
quitté son emploi le 10 septembre après
avoir détourné 4.500 francs et s'être
emparé d'un millier de francs dans la
caisse. Il dilapida alors ces fonds et se
constitua prisonnier.

Le camp de ski
de La Lenk

Les inscriptions au Camp de ski de
jeunesse suisse ayant lieu du 2 au 8
janvier 1967 à la Lenk, parviennent
journellement à la Fédération suisse
de ski. Le délai d'inscription est fixé
au 20 octobre 1966. Elles sont à adres-
ser au secrétariat central de la Fédé-
ration suisse de ski, « Camp de ski
de jeunesse », case postale, 3000 Ber-
ne 6 et doivent contenir : nom, prénom,
adresse exacte, date de naissance et
être accompagnées d'une enveloppe-
réponse affranchie et adressée au nom
de l'enfant , ainsi que d'une finance
d'inscription de 3 francs en timbres-
poste. Peuvent s'y inscrire tous les
enfants de nationalité suisse, soit les
fillettes nées en 1953 et 1954 et les
garçons nés en 1952 et 1953, qui n'ont
encore jamais participé à un camp de
ski de la jeunesse suisse. Seul, le tirage
au sort pourtant décide de la partici-
pation Le Camp repose sur le princi-
pe : « Aucun enfant ne paie, aucun
fonctionnaire ne se fait payer. » Ceci
est l'idée fondamentale de cette ins-
titution qui, au cours de ses 25 ans
d'existence, a acquis sa tradition ac-
tuelle : réunir les enfants suisses de
tous les cantons et de tous les milieux
stKiaux , sans distinction de conception
confesionnelle ou politique des pa-
rents.

La presse jurassienne
DELEMONT — L'assemblée générale de
l'association de la Presse jura ssienne
s'est tenue jeud i après-midi à Délé-
mont, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Maurer , vice-président , rédacteur
en chef du <t Journal du Jura » (Bien-
ne). Elle s'est prononcée pour l'admis-
sion des photographes de presse au
sein de l'association de la Presse suis-
se, à condition toutefois que l'activité
photographique des représentants de la
presse écrite ne soit pas entravée. L'as-
sociation a constitué son nouveau co-
mité , qui sera présidé par M. Jean
Wilhelm. Conseiller national , rédac-
teur en chef du « Pays » (Porrentruy).

# ZURICH — L'enquête ouverte à la
suite d'un cambriolage commis aux
abattoirs de Zurich a permis d'arrêter
son auteur. Il s'agit d'un garçon-bou-
cher allemand âgé de 37 ans, qui s'était
emparé de 3.140 francs .



Un projet du Conseil fédéral en vue d'une augmentation surtout des impôts de la Défense nationale et sur le chiffre d'affaires

C'est fort heureusement le peuple suisse qui décidera
BERNE. — Le Conseil fédéral soumet aux cantons et aux associations

¦économiques un projet de message sur la création de nouvelles recettes
fiscales. Ce programme urgent , qui devrait produire ses effets l'an prochain
déjà, prévoit une majoration de dix pour cent de l'impôt de la défense
nationale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Plus exactement, il s'agit
d'abolir un rabais de dix pour cent qui avait été accordé en 1963 pour le
premier impôt et en 1965 pour le second, en raison de la situation des finan-
ces fédérales qui était alors florissante. Il en résulterait un supplément de
recettes de 70 millions de francs en 1967 et de 389 millions en 1968.

LA VOTATION DE JUIN
Comme le projet doi t être réalisé

rapidement, il n'y aura pas de pro-
cédure ordinaire de consultation. Les
cantons et associations économiques
auxquels le Conseil fédéral a envoyé
ce projet au début de cette semaine
seront convoqués en conférence vers
la fin du mois. Le message définitif
doit paraître au début de novembre. Le
Conseil national l'examinera à la ses-
sion de décembre, et le Conseil des
Etats à celle de mars. La votation po-
pulaire indispensable (il s'agit d'une
revision de la constitution) devrait avoir
lieu en juin au plus tard, de sorte que
les modifications proposées pourraient
entrer en vigueur le ler juillet 1967.

Le message du Conseil fédéral re-
pose sur les travaux de trois commis-
sions : la commission Jœhr, qui pré-
voit de graves déficits pour les pro-
chaines années, la commission Stocker,
qui a trouvé des moyens, assez modes-
tes, de réduire les subventions, et la
commission Rohner, chargée de cher-
cher de nouvelles ressources de re-
cettes.

LES ECONOMIES NE SUFFISENT PAS

Il n'est pas possible, dit le Conseil
fédéral, de surmonter les difficultés
à l'aide d'économies uniquement. Au
budget de 1967, il est déjà prévu de
supprimer des subventions pour un
montant de 60 millions environ. Mais
après cet abattement, il subsiste un dé-
ficit de l'grdre du demi-milliard. Il faut
donc créer de nouvelles recettes. Le
plan du gouvernement prévoit deux
étapes : le programme immédiat dont
il est question aujourd'hui et un pro-
gramme de financement à long terme
qui sera étudié plus tard.

La commission Rohner a établi que,
pour des raisons pratiques, c'est uni-
quement dans le domaine des impôts
qu'il est possible d'agir rapidement.

AUGMENTATION DE L'IMPOT
SUR LTCHA

Le projet d'arrêté fédéral qui sera
soumis aux Chambres prévoit :

a) impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) : augmentation des taux de 3,6
et 5,4 pour cent à 4 et 6 pour cent
Suppression des médicaments, des li-
vres, des savons et des produits pour
lessive dans la liste des marchandises
franches. Même charge fiscale pour les
travaux professionnels sur des cons-
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tractions et des terrains que pour les
travaux professionnels exécutés sur des
biens meubles, étant entendu que les
taux d'impôt seront de 3 pour cent
au moins et de 3,6 pour cent au plus
durant une période transitoire jusqu 'à
fin 1969.

MAJORATION DE L'IMPOT
POUR LA DEFENSE NATIONALE

b) Impôt pour la défense nationale
(IDN) : suppression de la réduction de
10 pour cent pour les impôts dus à par-
tir de 1967. c) article 41 ter de la cons-
titution : création de l'élasticité néces-

Nos commentaires

La publication du projet du Conseil
fédéral qui va être soumis d'abord aux
cantons et aux associations économi-
ques, puis aux Chambres, finalement
au peuple, n'a malheureusement plus
rien d'étonnant.

Lorsqu'un ménage, qu'il soit fédéral
ou privé, vit bien au-dessus de ses
moyens il doit tôt ou tard trouver des
expédients ou alors se laisser déclarer
en faillite. Les pouvoirs publics ont un
avantage énorme sur les institutions
privées : ils ne sont jamais déclarés
en faillite. Ils leur restent donc à sur-
vivre au moyen des expédients dont
nous parlions plus haut. Dès ce mo-
ment, ils ne reculent devant aucune
exagération ou abus.
. Si certains réajustements proposés
méritent une étude approfondie et peut-
être un sacrifice supplémentaire du
peuple suisse (nous pensons notamment
à la suppression des facilités douaniè-
res pour le mazout que nous avions
réclamées à grands cris pour sauver les
Raffineries du Rhône et au rétablisse-
ment du droit de timbre sur les cou-
pons, que l'on vient d'ailleurs de sup-
primer...) il n'en est nullement de mê-
me pour l'augmentation des impôts
concernant la défense nationale et le
chiffre d'affaires.

Nous souhaitons ardemment que les
cantons et les associations économiques
de notre pays fassent, elles déjà, com-
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saire au moyen de taux d'impôts ma-
ximum plus élevés et par une disposi-
tion permettant aux Chambres de ma-
jorer ces derniers jusqu 'aux taux ma-
ximums prévus au moyen d'un arrêté
fédéral de portée générale, non urgent.

SUPPRESSION
DES FACILITES DOUANIERES
POUR L'HUILE DIESEL

Une modification de la charge gre-
vant la bière apparaît pratiquement im-
possible. On pourrait en revanche ré-
tablir le droit de timbre sur les cou-
pons, qui vient d'être supprimé. Cette
question sera aussi examinée en décem-
bre, sur la base d'une motion du con-
seiller national Eggenberger. Signalons
enfin que le Conseil fédérad prépare
un projet spécial relatif à la suppres-
sion des facilités douanières pou r l'hui-
le Diesel, qui pou rrai t procurer 40 mil-
lions de recettes supplémentaires, dont
24 millions pour les routes.

Si l'on s'en tient au programme ur-
gen t , on peut prévoir les ressources
nouvelles suivantes : 70 millions en
1967. 389 millions en 1968. 357 millions

NON A L'ABUS - NON A L'ABSURDE
prendre à notre Conseil fédéral qu'il
y a des limites dans l'insensé que l'on
ne doit pas franchir.

On sait ce qu'il faut penser de l'in-
cohérence qui préside à la politique
de notre défense nationale. Notre jour-
nal a déjà dénoncé la boulimie mili-
tariste dont l'une des indigestions les
plus notoires a été celle des «Mirage»
dont on n'a pas fini de parler.

En supprimant la réduction de 100/i,
décidée en 1963, on va obligatoirement
rendre encore plus impopulaire tout
ce qui touche à l'équipement horrible-
ment coûteux de notre très anachro-
nique armée de milice.

. Il . faudra bien ' un jour, que nos
autorités prennent leurs responsabi-
lités à cet égard. Il faudra également
que le peuple suisse revoie certains
côtés absurdes de notre neutralité pour
nous permettre, enfin, de participer
valablement à de grandes organisations
occidentales (OTAN p. exemple). Notre
journal se propose de traiter cet objet
extrêmement important en apportant
des solutions que même de grands ,co-
lonels helvètes préconisent, dans les
coulisses, depuis de nombreuses années.

L'autre incongruité que le peuple
suisse n'avalera pas c'est le rétablisse-
ment d'un 10 %> supplémentaire sur le
chiffre d'affaires. Cette diminution avait
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en 1969, 546 millions en 1970 et 540 mil-
lions en 1971 (la plus grande part pro-
venant de l'ICHA).

Le projet du Conseil fédéral appelle
encore les explications suivantes :

Les modifications mentionnées sous
la lettre a, pour l'ICHA, reviennent
donc à abolir une réduction de 10 pour
cent qui avait été décidée en 19,5. En
outre, le Conseil fédéral propose de
biffer de la liste franch e les médica-
ments, les livres, les savons et les pro-
duits pour lessive, qui avaient été por-
tés sur la liste des marchandises fran-
ches en 1959.

L'imposition totale des prestations
immobilières a déjà été envisagée lors
de la création de la base constitution-
nelle valable depuis 1959. Il est temps,
écrit le Conseil fédéral ,de procéder à
cette modification afin de supprimer les
inégalités de charge existant actuelle-
ment et les difficultés de décompte y
relatives. Cette modification aura lieu
en deux étapes afin de tenir compte
des problèmes des intéressés. Il con-
vient en outre de ne pas oublier que
les dégrèvements provenant de la bais-

éte accordée, elle, l'année passée seu-
lement.

Parmi nos concitoyens il y a certai-
nement encore des gens qui s'imaginent
que gouverner c'est prévoir. Or, ose-t-
on prétendre à de la prévoyance lors-
que l'on doit avouer que ce qui sem-
blait très bon en 1963 et 1965 est
considéré comme foncièrement néfaste
en octobre 1966.

Ce qui est plus grave encore — et
cela touche vraiment à l'absurde —
c'est la menace d'un rétablissement de
l'impôt sur les médicaments et sur les
livres. Sait-on à Berne que l'assurance
maladie généralisée va s'instaurer au
dépens, pour une bonne mesure, des
pouvoirs publics ? Sait-on également
que de nombreux cantons, qui ne l'ont
pas encore, se proposent d'instaurer ou
de généraliser l'enseignement scolaire

Mort d'un médecin suisse en Israël
ZURICH — Le docteur Alexander Wolowelsky, bourgeois de Bâle, et qui étudia
la médecine dans la cité rhénane pendant la première guerre mondiale, vient
de mourir à Tel Aviv. Spécialiste des maladies pulmonaires, il avait dirigé
pendant de longues années le sanatorium juif « Etania » à Davos, puis s'était
rendu à Tel Aviv où il présida la société des médecins de cette ville et la ligue
antituberculeuse israélienne.

se des tarifs douaniers intègres (perte
d'environ 800 millions de francs de
droits de douane en 1967 dans nos rap-
ports avec l'AELE) doivent être com-
pensés par des charges fiscales sup-
plémentaires .

Au sujet de la lettre b, soit l'IDN,
on supprime également un rabais de
dix pour cent. D' autres mesures n 'ont
pas été prévues dans le programme im-
médiat. Le domaine des impôts directs
écrit le Conseil fédéral , doit en effet
être réservé de préférence pour aug-
menter les ressources des cantons et
des communes qui ont également be-
soin d'un accroi ssement de leurs re-
cettes.

Au sujet de la lettre c, il s'agit de
dispositions conférant aux taux d'im-
pôts une certaine élasticité. Des taux
maximums plus élevés seront ainsi fi-
xés dans la constitution et les Cham-
bres pourront les appli quer plus tard
sans nouvelle revision de la- constitu-
tion . Cette possibilité pourrait notam-
ment se révéler utile pour compenser
de nouvelles pertes résultant de l'inté-
gration douanière.

gratuit ? Qui donc subiront le contre-
coup de ce rétablissement fiscal si ce
ne sont d'abord ces mêmes pouvoirs
publics.

Ainsi l'imprévoyante prévoyance du
Conseil fédéral ne fait qu'augmenter
l'étendue du cercle vicieux.

Pourtant , le citoyen ¦ salarié qui doit,
lui, tout déclarer, commence à en avoir
sérieusement assez. Jusqu'à maintenant
on lui réclamait deux bons mois de
salaire pour payer ses impôts; or, on se
dispose à lui en réclamer trois et da-
vantage.

Que l'on ne s'étonne donc pas qu'il
réponde « non » aux deux augmenta-
tions dont nous venons de parler, com-
me il répondra « non », dimanche, au
nouvel impôt sur les boissons alcoo-
liques.

« N.R. »



A bas

par Georges Mike»

Le nouvel assaut se situe trois années plus tard, àl' époque
où je travaillais régulièrement pour plusieurs sections, et cette
collaboration suivie à de nombreux programmes me permettait
de vivre décemment. Un jour, un des directeurs (ce n'était pas
celui que j'avais déjà vu) me demanda de passer à son bureau.
Ce que je fis peu après. On me fit entrer aussitôt et j' aperçus,
à côté du directeur, un homme portant des lunettes et qui sem-
blait extrêmement mal à l'aise. Le directeur m'expliqua que je
gagnais beaucoup plus d'argent que les autres en collaborant
simplement aux émissions, aussi avait-on pensé à m'offrir un
poste fixe dans la maison où je continuerais à écrire des textes
avec plus de sécurité et moins d'argent. J'acceptai sans enthou-
siasme et le directeur m'apprit son départ très proche pour
l'armée et me présenta son successeur, le petit homme sombre
qui ne semblait pas aller beaucoup mieux.

Ce dernier prit donc le service en main et me convoqua
une semaine plus tard pour m'annoncer que l'on m'avait nommé
instructeur d'allemand dans une station de province et me
demanda si je pouvais m'y rendre le lundi suivant. « Impossible,
lui dis-je, ni lundi prochain, ni aucun autre lundi du XXe siècle,
mais dès les premiers mois du XXIe siècle. » Je promis néan-
moins de réfléchir à sa proposition.

François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie,
traversait un jour un petit village hongrois. C'était bien avant
la guerre de 1914 et les cloches ne sonnèrent pas au passage du
cortège. L'empereur se tourna vers le maire et lui demanda d'un
ton sec :

« Pourquoi ce silence à mon passage ? Et vos cloches ? »
Le maire était un petit homme frêle, complètement affolé par

la vue de l'empereur, et il répondit en balbutiant de peur :
« Sire, nous n'avons pas pu sonner les cloches pour trois

raisons. Tout d'abord nous n'avons jamais eu de cloches, en-
suite... »

François-Joseph lui coupa la parole :
« Inutile de me faire part des deux autres. »

. Au cours de ma conversation avec le nouveau directeur,
j'eus moins de chance que le maire du petit village hongrois.
Il me demanda, en effet, pourquoi je refusais ce, poste d'instruc-
teur d'allemand. « Pour trois raisons bien simples, lui dis-je. Tout
d'abord je ne sais pas l'allemand, ensuite... » J'attendais l'inter-
ruption, mais en vain, et je dus exposer mes trois raisons tout
au long. Ceci fait, il se mit en demeure de me persuader à l'aide
d'arguments particulièrement frappant. En premier lieu, je gagnais
beaucoup plus d'argent qu'il n'était normal à la B.B.C., ensuite
il avait reçu des ordres pour m'envoyer en province où l'on man-
quait de bons professeurs d'allemand. De plus, comme je montrais
certaines dispositions dans l'établissement des textes, il tenait
beaucoup à me voir prendre la tête d'une section allemande.
Présentés sous ce jour, ses arguments semblaient d'une logique
irréfutable, néanmoins je tins bon.

Vers la fin de la guerre, alors que je n'avais plus aucune
envie de m'enrôler sous la bannière de la B.B.C., un poste devint
disponible à la section hongroise. Comme de juste, je me gardai
bien de poser ma candidature, et un jour que je discutais avec
un ami dans un couloir de l'immeuble de la radio, passa à côté
de nous le directeur du service hongrois. Mon ami le connaissait
et ils échangèrent quelques mots, puis le directeur se tourna
vers moi et me demanda à brûle-pourpoint :

« Vous n'avez pas envie, par hasard, d'entrer à la section
hongroise ? >

Pris ainsi au dépourvu, je ne pus que balbutier :
« Non... non, merci ! » Moins d'une heure après ce refus, je

devenais membre du service hongrois et j'y restai presque sept
ans.

Ces années durant, je hantais la maison de la radio et j'en
aimais beaucoup l'atmosphère, car on avait l'impression de faire
partie d'un monde à part qui était aussi un peu à vous et
exerçait une sorte d'attrait magnétique. Aujourd'hui encore, je
vais y faire un tour dès que j'ai un moment, sans but bien
précis et sans savoir exactement pourquoi me pas m'y conduisent
toujours. Est-ce pour rendre visite à un glorieux champ de
bataille où l'on a combattu autrefois ? ou plus simplement est-ce
que les criminels retournent toujours sur les lieux de leur crime 7

Au cours de ces sept années, j' ai beaucoup vu , peu retenu
et surtout beaucoup écrit, mais il est trois faits qui ont marqué
mon existence et dont je suis très fier.

1° La musique est pour moi un domaine rigoureusement
étranger. Je suis incapable de chanter ou même de siffler la
plus simple des chansons d'enfants. En ce qui me concerne,
Beethoven aurait pu ne jamais voir le jour, je n'en aurais nulle-
ment souffert. Soyons franc ! Je ne connais strictement rien à la
musique et ne l'aime pas. Inutile donc de s'étonner si la B.B.C.
me choisit pour assurer la critique musicale. Je fis d'ailleurs tout
mon possible pour m'acquitter de cette tâche avec toute la dignité
requise. Un journal remarqua même que j 'étais une sorte de
pionnier de la critique et que j' avais ouvert de nouvelles voies
à la musique. Et comment ! Seulement je ne l'ai pas fait exprès !

2" Pendant les Jeux olympiques de 1948, qui se déroulèrent
à Wembley, j'assurai le commentaire des épreuves avec trois
camarades hongrois. Bien que l'on nous eût avertis d'avance de
ce que nous avions à faire, j'éprouvai quelques inquiétudes le
premier jour. Pour la seconde journée, je me trouvai assis à
côté d'un des radioreporters sportifs les plus célèbres (il a quitté
l'Angleterre depuis) et , comme de juste, je voyais exactement
ce qu 'il voyait , et entendais ce qu 'il disait. Son commentaire me
rendit pleine et entière confiance : il en savait encore moins que
moi. Tout au long des Jeux olympiques, nous assurâmes, mes trois
camarades et moi , trois ou quatre heures d'affilée de reportages
sur les sports les plus divers. Des millions d'auditeurs nous
écoutaient et je suis certain qu 'aucun d'eux ne remarqua jamais
que la musique était mon point fort en compara ison de mes con-
naissances dans le domaine sportif .

3" Le fleuron de ma carrière est de n'avoir jamais été instruc-
teur d'allemand.

Je voudrais terminer ce chapitre en rapportant un incident
qui se produisit au- cours des Jeux olympiques et montrant bien
les dangers qui guettent les radioreporters en particulier et les
prophètes en général . Cette histoire mérite qu'on y réfléchisse,
car la morale est valable pour tout le monde.
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M E M E N T O
S I E R R E

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peu t être deman-
dé sott à l'hôpita l, soit è la clinique.

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

Château de Villa. — Du ler au 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. Voix

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

annonces.
Médecin da servie*. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
¦'adresser A l'hôpital. Tel 2 43 01

Ambulance. — Miche) Sierra, tél. 2 SS 59
ut 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 64 63.

Dépôt d* pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 69 et 2 64 63.

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifort : ouverte tous les Jours Jus-
qû/è, 22 h. T. . V _ divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Académie d*t Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les Jours, 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 Matze. — Tous les
soirs, danse dès 21 heures, orchestre
Vibraph Bohème.

Patinoire. — 18 h. 30 à 20 h. 15: HC
Sion II) - Patinage.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuini'

Compagnie
d'assurances
¦ur la vie
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M A R T I G N Y

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

Cinéma 'Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

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

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

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

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

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

M O N T H E Y

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

Monthéoto. — Tél 4 22 90. Voir aux an-
nonce*

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

Résultat de la tombola
du 110e anniversaire de la fanfare

municipale « L'Agaunoise »
1er lot No 937

, . ".' .' „ ';.'< 2e lot No 1495
3e lot No 2441
4e lot No 470
5e lot No 2659
6e lot No 443
7e lot No 1719
8e lot No 2188
9e lot No 2519

10e lot No 1453
lie lot No 23
12e lot No 348
13e lot No 2252
14e lot No 494
15e lot No 768
16e lot No 2637
17e lot No 1613
18e lot No 3431
19e lot No 816
20e lot No 382

Les lots sont à retirer auprès de M.
Michel Rappaz, avenue du Midi, Saint-
Maurice, jusqu'au 31 octobre 1966.

Sur nos ondes

SOTTENS
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 9.05
Concert. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Concert 10.05
Concert. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 20...,
50..., 1000. 12.45 Informations. 12.55 Le Volcan d'Or.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.05 En visite au Conservatoire
de musique. 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 En visite au Conservatoire de musique. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 A la
clef. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66. 21.00
Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.30 Informations
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le Volcan d'Or. 20.30 Optique de la
chanson. 21.00 Carte blanche. 22.00 Refrains pour la
nuit. 22.30 Rythmes et folklore américains. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

-̂  -

BEROMUNSTER inf.-«h»h à etis, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, lfi.00 , 23.15. 6.20

Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05
Le pays et les gens. 10.05 Piccola Accademia musicale
de Florence. 11.05 Emission d'ensemble. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. 13.00 Dise-Jockeys. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Trio pour violon, cor et piano.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 «Nachtmahr». 17.05 Apéro au Gramo-bar.
17.25 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.20 Ondes
légères. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Avec F.
Cramer. 20.15 Dickie Dickens. 21.15 La Big Band Sto-
ry. 22.15 Commentaires. 22.30-23.15 Orchestres de dan-
se suisses.

MONTE CENERI Inf - flash- à 7-15 - 80°. 100°. 14-°°
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 Ac-
tualités. 13.05 Les Kings. 13.10 La Porteuse de pain.
13.20 Orchestre radiosa. 13.50 Solistes légers. 14.05 La
bataille de Hastings. 14.40 Disques .14.50 Chants de
Schubert. 15.00 Heure sereine. 16.05 Pages d'A. Berg.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pages de Brahms. 18.30
Folklore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Yves
Montand. 19.15 Actualités. 19.45 Ensembles vocaux
célèbres. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Pages de
Jean Binet. 21.30 La galerie du jazz. 22.05 La Format
familial. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Actualités.
23.20-23.30 Dans la pénombre du'soir.

TELEVISION 19 00 Téléjournal. 19.05 Le magazine
en direct de la MODHAC. 19.30

Vidocq. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Ali
Baba et les quarante voleurs. 22.00 Avant-première
sportive. 22.30 Téléjournal. 22.40 Théâtre en langue
étrangère : Il nostro Prossimo.

MAIS BIEN
SÛR I POUR

QUOI ?

6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00,

JE NE SAIS JAMAIS SI TU ES EN
TRAIN DE CHANTER OU SI

TU T'ÉBOUILLANTES. J
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Les organisateurs du Tour de France ont pris position

On revient à la formule
des équipes nationales

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, «Le Parisien libéré» et «L'Equipe 1
communiquent :

« Après avoir pris acte d'une récen-
te communication de la Fédération in-
ternationale de cyclisme amat. l'infor-
mant que son comité directeur est
d'avis de ne pas appliquer pour 1967
la proposition visant à l'organisation
d'un Tour de France ouvert aux ama-
teurs et professionnels, le comité d'or-
ganisation de l'épreuve a décidé de
s'y conformer et de recevoir l'appli-
cation de la mesure envisagée à une
date qui sera fixée ultérieurement.

Dans leur détermination de ne pas
permettre pour autant le renouvelle-
ment des excès qui ont atteint cette
année le prestige de leur compétition,
ils ont décidé :

0 de revenir à la formule dite des
équipes nationales professionnelles
unanimement appréciée de 1930 à 1962
et regrettée par la grande majorité des
sportifs.

% ils s'estiment fondés à modifier l'en-
gagement de quatre ans pris à l'é-
gard des équipes de marques le 10

La semaine préolympique de Mexico

Gymnastique : Voronine blessé
Les Suisses victimes de l'altitude

A Mexico, en plus de la course cy-
cliste par équipes , la gymnastique était
également inscrite au programme de
la première journée de la Semaine
internationale. Une grande surprise
fut enregistrée avec la défaite du
Soviétique Michael Voronine. Voronine
dominait aisément le concours lors-
qu'à la barre fixe il fut victime d'une
chute. Blessé à un poignet, le Sovié-
tique perdit du terrain au profit du
Polonais Wilhelm Kubiac et de son
compatriote Sergei Diamidov . Ces
deux hommes prirent les deux pre-
mières places avec respectivement
57,10 points et 57,05 points alors que
Voronine fut crédité du total de 57,00.

Mexique - Suisse fixé
au 5 janvier 1967

La Fédération mexicaine a avisé
l'ASF qu'elle avait fixé le match
Mexique-Suisse au 5 janvier pro-
chain. Cette rencontre aura lieu à
Mexico. Durant son séjour en Amé-
rique centrale, l'équipe nationale
suisse disputera un second match, à
caractère représentatif celui-là, con-
tre le Mexique le 8 janvier à Gua-
dalajara. Il est probable que sur
le chemin du retour, la sélection hel-
vétique joue un troisième match à
Los Angeles. Le programme détaillé
de cette tournée sera publié pro-
chainement.

Concours individuels 1966 dé tir
(300 et 50 m) en Valais

Comme les années précédentes, ce concours coïncida avec le ler tour des
éliminatoires du Championnat suisse de groupes à 300 m (exception : le Haut-Va-
lais pour le pistolet). Le tableau suivant renseigne quant à la fréquentation et au
nombre de distinctions délivrées. On enregistre une augmentation de 156 tireurs
à 300 m où le plafond des 2.000 tireurs a été atteint pour la première fois en
Valais. Le nombre des adeptes au pistolet a baissé de 11 unités, mais le
pourcentage des distinctions a quelque peu augmenté, à l'inverse de 300 m.

300 m
année participants distinctions
1961 1399 343
1962 1373 321
1963 1653 352
1964 1907 410
1965 1956 466
1966 2112 457

Meilleurs résultats individuels
300 m

95 pts : Blôtzer Josef , 1945, Ferden (avec fusil d'assaut).
94 pts : Ducret Pierre, St-Maurice; Summermatter Werner, Stalden ; Stupf Karl.

Naters; Wyder Erwin, Glis.
93 pts : 7 tireurs — 89 pts : 31 tireurs — 85 pts : 86 tireurs —
92 pts : 12 tireurs — 88 pts : 48 tireurs : 84 pts : 81 tireurs —
91 pts : 12 tireurs — 87 pts : 57 tireurs — 83 pts : 7 tireurs — V+J
90 pts : 22 tireurs — 86 pts : 80 tireurs — 82 pts : 9 tireurs — V+J

50 m
114 pts : Sauthier Michel , 1963, Martigny.
113 pts : Bessard Henri , Sion; Ansermet Marcel , Orsières; Métayer Jean , Vouvry
112 pts : 107 pts : 9 tireurs — 102 pts : 9 tireurs —
111 pts : 3 tireurs — 106 pts : 14 tireurs — 101 pts : 2 tireurs — V+J
110 pts : 5 tireurs — 105 pts : 10 tireurs — 100 pts : 1 tireur — V + J
109 pts : 8 tireurs — 104 pts : 12 tireurs —
108 pts : 11 tireurs — 103 pts : 7 tireurs —

septembre 1964, compte tenu de leur ont été fréquemment exposées tant
mise en garde de l'époque exprimée dans les colonnes des journaux orga-
sans ambiguïté dans leur communiqué nisateurs que dans celles de nombreux
officiel : il est entendu toutefois que autres organes de presse français et
les organisateurs du Tour de France étrangers,
se réservent le droit de revenir à # en revenant à la formule des équi-
tout moment à la formule des équipes
nationales dans le cas où la formule
des équipes donnerait , pour quelque
raison que ce soit, des résultats jugés
décevants.
0 or, nul ne peut prétendre, en cons-
cience, que le Tour 1966 n'ait pas
été décevant et les raisons ne man-
quent pas de le juger ainsi, raisons qui

Les groupes sportifs ont pris acte de cette décision
Reunie à Paris mercredi , l'Associa-

tion française des constructeurs et as-
sociés sportifs a rendu public jeudi le
communiqué suivant :

« Les dirigeants des groupes spor-
tifs français avaient conclu en sep-
tembre 1964 avec les organisateurs du
Tour un accord aux termes duquel ,
moyennant le respect d'une concep-
tion d'application, le Tour de France

Ce dernier a décide de ne pas pren-
dre part à toutes les finales aux en-
gins . Il ne s'alignera qu 'aux anneaux
et dans les exercices à mains libres.
Environ 10 000 personnes ont assisté à
ce concours, qui se déroula dans des
conditions difficiles , notamment en ce
qui concerne l'éclairage (il y eut plu-
sieurs pannes).

Pour le Suisse Max Bruehwiler, ce
concours vint à un moment critique,
celui où il ressentait les premiers trou-
bles d'acclimitation. En effet , dans les
heures qui précédèrent , le gymnaste
zuricois connut des troubles digestifs.
Au premier exercice, le cheval d'ar-
çons, Bruehwiler n'obtint que 7,1 mais
par la suite il s'améliora. Aux an-
neaux, il fut crédité de 8,5 puis de
8,9 aux exercices à mains libres, 9.05
aux barres parallèles, 9,1 à la barre
fixe et au saut de cheval. Il totali-
sa finalement -51,75, ce qui fut insuf-
fisant pour se qualifier pour les fi-
nales.

Les autres représentants helvétiques
ont également été victimes de certains
troubles dus à l'altitude. Hansueli Mu-
menthaler a été chronométré en 1' 56"5
sur 800 m. Dix minutes après ' cette
épreuve, sa pulsation était encore de
110 coups à la minute. Toutefois, le
Bernois a le temps de surmonter ces
troubles puisqu 'il ne débutera en com-
pétition que mardi prochain. Pano Ca-
peronis entrera en lice vendredi et
sa condition est presque parfaite.
Quant à Alexandre Bretholz , il dispu-
tera ses premiers assauts samedi .

50 m
participants distinctions %

174 39 22
201 55 27
179 67 37
269 77 28
280 90 32
269 95 35

pes nationales, les . organisateurs du
Tour de France ont plus que jamais
aujourd'hui la certitude de contribuer
largement à la revalorisation du sport
cycliste. Ils sont à l'avance convain-
cus du concours des fédérations aux-
quelles incombera comme par le pas-
sé la sélection ct la direction des fu-
tures équipes nationales. »

devait se courir par équipes de mar-
ques jusqu 'en 1968 inclus, le retour
aux équipes nationales dans le cadre
d'une formule élargie étant envisa-
gée ensuite tous les quatre ans à
partir de 1969.

Bien qu 'ils aient scrupuleusement
respecté la convention d'application ,
les dirigeants des groupes sportifs
français se trouvent aujourd'hui pla-
cés devant une décision unilatérale
des organisateurs du Tour de Fran-
ce différente de celle qui avait été
prise en commun.

Ils le regrettent profondément mais
ne peuvent qu 'en prendre acte, pleine-
ment conscients de la gravité qui se
trouve ainsi créée et qui met en
question la justificatio n même des ef-
forts considérables qu 'ils déploient à
longueur d'année — et pour certains
d'entre eux depuis des dizaines d'an-
nées — en faveur du sport cycliste.
Ils se réservent d'adapter leur poli-
tique et leur action à cette nouvelle
situation dans laquelle ils ne portent
aucune responsabilité. »

Victoire allemande aux
premiers Six Jours

Plus de 7000 spectateu^ ont assis-
té à l'ultime soirée des Sx Jours de
Berlin , première de la ^Bison euro-
péenne. La victoire est revenue à la
paire allemande Rudi Altig-Sigi Renz,
qui , dans la dernière heure de cour-
se, a réussi à prendre un tour d'avan-
ce sur la seconde formation alleman-
de, celle composée de Bugdahl-Schul-
ze. Voici le classement :

1. Rudi Altig-Sigi Renz (Al), 426 p. ;
2. Palle Lykke-Fredy Eugen (Dan),
254 p. ; 3 à 1 tour : Bugdahl-Schulze
(Al), 455 p. ; 4. Kemper-Oldenburg
(AI), 269 p. ; 5. à 10 tours : Deloof-
Sercu <Be), 310 p. 6. à 15 tours : Willi
Altig-Puschel (Al), 228 p. ; 7. à 16
tours : Boelke-Rudolph (Al), 201 p. ;
8. à 23 tours : Fritz Pfenninger-Karl
Heberle (S), 335 p. v

Hippisme :
après la victoire

de Jonquères d'Oriola
Le Français Pierre Jonquères d'Oriola ,

champion olympique à Tokyo, a rem-
porté sur la piste du club hippique
de Buenos-Aires le sixième champion-
nat du monde de Jumping. La finale
de ce championnat , qui réunissait qua-
tre cavaliers, s'est déroulée par une
splendide journée de printemps en pré-
sence du général Juan Carlos Ongania,
chef de l'état, et du duc d'Edimbourg,
président de la Fédération équestre in-
ternationale. Chaque cavalier, après
avoir effectué un premier parcours
avec son propre Cheval , montait en-
suite ceux de ses adversaires. Le par-
cours comportait huit obstacles, dont
un corral, plusieurs oxers, un mur et
une rivière de quatre mètres.

Le classement final de cette finale
du championnat du monde s'établit
comme il suit :

1. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr)
16 p. ; 2. José Alvarez de Bohorquez
(Esp) 19 p ; 3. Raimondo d'Inzeo (It)
30 p ; 4. Nelson Pessoa (Bré) 35,25 p.

Boxe : Libeer
déchu de son titre

Le Français René Libeer a été dé-
chu de son titre de champion d'Europe
des poid s mouche par l'Européen Boxing
Union qui a en même temps lancé un
appel de candidatures pour désigner
le co-challenger de l'Italien Fernando
Atzori . René Libeer, après avoir obtenu
un premier renvoi en septembre, devait
mettre son titre en jeu contre Atzori le
19 octobre à Cagliari. Malade, le Fran-
çais a demandé un nouveau renvoi qui
a motivé la décision de l'EBU.

Le tirage au sort des coupes européennes

Le sort n'a pas avantagé
les détenteurs de trophées

Servette, seul représentant helvétique,
affrontera l'équipe hollandaise de Rotterdam

Les détenteurs des trophées n'om
guère été avantagés par le tirage au
sort. En coupe des champions , Real Ma-
drid affrontera Munich 1860. Ce sera
la seconde fois que le club espagnol af-
frontera une équipe allemande dans le
cadre de la Coupe européenne. En 1960,
en finale de la compétition , Real Ma-
drid , à Glasgow, rvait battu Eintracht
Francfort , par 7-3. De même, Interna-
zionale aura un adversaire redoutable
en Vasas Budapest , qui a causé la sur-
prise du premier tour en éliminant
Sporting Lisbonne. Enfin , Celtic Glas-

Marche :
La ronde des vendanges

à Leytron

Un champion
suisse

au départ

Récemment a été fonde en Valais le
« Club des marcheurs de Leytron et
environs ». C'est le deuxième club de
marche du canton, après Monthey, à
faire partie de la Fédération suisse.

Ce benjamin de nos clubs sportifs
a déjà fait parlé de lui. On se souvient
notamment des courses Leytron-Ovron-
naz et Charrat-Ovronnaz.

Nos amis marcheurs ne se sont pas
arrêtés en si bon chemin. Ils ont orga-
nisé pour dimanche une nouvelle
épreuve : « La - ronde des vendanges ».
Cette marche sera disputée à l'inté-
rieur du village de Leytron. II s'agit
d'un circuit de 1 km. 600 à couvrir
douze fois.

Hier soir le sympathique secrétaire
du club nous annonçait avec la joie
que l'on devine que plus de quarante
coureurs étaient inscrits parmi les-
quels des champions des clubs de
Lausanne, Nyon, Prilly, Payerne, Mon-
they, etc. On verra également au dé-
part donné à 14 heures sur la place
Saint-Martin le fameux Panchaud,
champion suisse des 30 kilomètres.

Basketball : Ligue nationale B
SION B.B.C. EN DIFFICULTE ?

Le championnat suisse de ligue na-
tionale B a pris un excellent départ.
Malheureusement la formation sédu-
noise a perdu ses deux premières ren-
contres, mais, en vérité, au vu de ses
deux parties, les basketteurs de notre
capitale ne doivent pas être trop in-
quiétés A première vue, les préten-
tions valaisannes sont assez limitées,
mais cependant suffisantes pour son
maintien en seconde division natio-
nale.

La saison 1966-1967, par contre, s'an-

gow, qui s'est qualifié aux dépens du
FC Zurich , rencontrera le FC Nantes.

UN DUR MORCEAU
POUR BORUSSIA-DORTMUND

En coupe des vainqueurs de coune,
Borussia Dortmund. détenteur de la
coupe, devra vaincre Glasgow Rangers
pour tenter de rééditer son succès de
l'an dernier . Le match Real Saragosse -
Everton sera vraisemblablement l'un
des chocs les plus serrés de ce stade
de la compétiton. L'adversaire du Ser-
vette, Sparta Rotterdam , occup* actuel-
lement le cinquième rang du champion-
nat de Hollande. Sparta dsmpte 12
points en 8 matches (5 victoires , 2 nuls,
1 défaite; buts : 13-8). Spfcrta a déjà
participé une fois aux deux compéti-
tions. En 1959-60, en coupe des cham-
pions, le club batave fut éliminé en
quarts de finale par Glasgow Rangers.
En 1962-63. en coupe des vainqueurs
de coupe. Sparta Rottermad fut élimi-
né par Lausanne-Sports au premier
tour (battu 3-0 à Lausanne et vain-
queur 4-2 à Rotterdam).

RESULTAT D'UN
MATCH D'APPUI CONFIRME

Lors du tirage au sort de la coupe des
champions, il a été confirmé que le
match d'appui du premier tour, entre
ASK Vorwaerts Berlin-Est et Gornik
Zabrze, aura lieu le 26 octobre, à Bu-
dapest. Quant à celui devant opposer
Liverpool et Petrolul Ploesti , il se dé-
roulera le mercredi 19 octobre à
Amsterdam. Enfin , la finale de la coupe
des vainqueurs de coupe 1966-67, a été
définitivement fixée au 31 mai, à Nu-
remberg.
SFRVFTTF
ENCORE UNE CHANCE

En huitièmes de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, le FC Ser-
vette, dernier représentant helvétique
encore en lice, affrontera Sparta Rot-
terdam. Pour accéder à ce stade de la
compétition, l'équipe hollandaise a éli-
miné Floriana La Valette (Malte). Après
avoir obtenu le match nul (1-1) sur
terrain adverse, les Hollandais se sont
imposés sur le score de 6-0 devant leur
public.

Les matches aller et retour des hui-
tièmes de finale devront avoir lieu
avant le 15 décembre.

Voici les résultats du tirage au sort 1
Coupe d'Europe des clubs champions !

Atletico Madrid (Esp) contre Vojvo-
dina Novi Sad (You). FC Nantes (Frl
contre Glasgow Celtic (Ecosse). TSV
Munich 1860 (Al) contre Real Madrid
(Esp). Ajax Amsterdam (Ho) contre Li-
verpool (Ang) ou Petrolul Ploesti (Rou).
Dukla Prague (Tch) contre Anderlecht
(Be). Internazionale Milan (It) contre
Vasas Budapest (Hon). Valerengen Oslo
(Nor) . contre Linfield Belfast (Irlande
du Nord) et CSKA Sofia (Bul) contre
Gornik Zabrze fPol) ou ASK Vorwaerts
Berlin-Est (Al-E).
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe :

Spartak Moscou (URSS) contre Rapid
Vienne (Aut). Racine Strasbourg (Fr)
contre Slavia Sofia (Bul) . Servette Ge-
nève (S) contre Sparta Rotterdam (Ho).
Real Saragosse (Esp) contre Everton
(G-B). Vasas Gyoer (Hon) contre Spor-
ting Braga (Port). Chemie Leipzig (Al-
E) contre Standard Liège (Be). Sham-
rock Rovers Dublin (République d'Ir-
lande) contre Bayern Munich (Al) et
Glasgow Rangers (Ecosse) contre Bo-
russia Dortmund (Al).

•k FOOTBALL. — Comme la Suisse,
dont les « espoirs » affronteront l'équi-
pe d'Israël à Genève, la Belgique, les
22 et 23 octobre , jouera sur deux fronts.
En effet , la formation belge B rencon-
trera le Luxembourg. Pour cette dou-
ble confrontation , le sélectionneu r bel-
ge Constant van den Stock a convo-
qué vingt-sept joueurs , dont seulement
la moitié entreront en lice contre la
Suisse à Bruges.

nonce très difficile pour des équipes
telles que UC Neuchâtel et Bienne. La
surprise nous est parvenue de Morges,
où l'équipe locale de Lémania s'est in-
clinée face à Cossonay (31-35). Ce ré-
sultat en dit long sur la très bonne
forme de Cossonay.

Classement. — 1. Stade Fribourg,
3-6 ; 2. Cossonay, Champel : 2-4 ; 4.
Yverdon , Bienne : 3-4 ; 6. Lémania-
Morges : 2-3 ; 7. Chêne-Genève : 1-2 ;
8. Sion. U. C. Neuchâtel, Etoile-Genè-
ve : 2-2
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Chambre à coucher
en sapell Ff. 1350.—
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vente directe
facilités de paiement
exposition permanente
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et nous viendrons vous chercher
| Chambre à coucher _ e\n "7f \

Louis XV en chêne rf. 2970

CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART
Cette 311 tléG GIICOrG «Déjà mon père ne jurait que par Chrysler»
%*~sim, w ci -; c -w * | «Parce que ce n'est pas un char, mais une voiture de sport»

lOS 3ITlériC3in©S «Parce que la suspension à barres de torsion empêche le tangage»
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«Le mariage Amérique-Schinznach m'a conquis»¦ ^̂  ̂  ̂¦ »̂  ̂̂  ̂̂  ̂¦ ¦ «Grâce à la direction assistée, elle se conduit et se stationne du petit doigt»

«Elle est spacieuse sans être encombrante»
I i4 #**A «* «Elle est virile et sportive. Et pourtant, c'est une familiale»
LeS COnClUCteurS «Je préfère payer un plus au départ et économiser

HAVA liant At Dart VAU^ An P
ar ,a suite sur Ies réparations»

j  A I  - <<H y a vingt ans que ]'ai des Chrys,er; J'amais'
e||es ne m'ont dé(?u>>

donnent les raïSOnS Z «J'ai eu l'occasion de le voir: ils font du bon travail à Schinznach!»
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ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes
m

Directoire Régency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

L'impôt sur les boissons alcooliques existe déjà

O Le vin paie l'impôt sur le chiffre d'affaires au pilus haut tarif
i

O La bière paie, en plus de l'ICHA, des droits d'entrée sur le malt et le houblon,
un impôt spécial

O Les eaux-de-vie paient toute une série de taxes sd longues qu'on ne peut les
détailler

O Toutes les boissons alcooliques paient des droits de douane majorés

Au total, l'imposition des boissons alcooliques yn

représentait UN QUART DE MILLIARD EN 1964 SUFFIT
>

Le nouvel impôt ne serait vraiment nouveau que pour frapper le VIN de nos vigne-
rons. Or la consommation du vin n'augmente pas et ne crée pas l'alcoolisme.

Nouvel impôt sur le vin et les boissons alcoolique! :

" NON
contre l'initiative de l'Alliance des indépendants, les 15 et 16 octobre 1966

Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons.

Président : Gabriel Despland (Lausanne), conseiller aux Eta ts ; vice présidents : Louis
Guisan (Lausanne), conseiller aux Etats ; Gion Darms (Coire), conseiller aux Etats ;
Hanspeter Fischer (Weinfelden), conseiller national, Ugo Gianella (Lugano), conseiller
national ; Ulrich Meyer-Boller (Zollikon ZH), conseiller national, président de l'Union
suisse des arts et métiers ; Joachim Weber (Schwytz), député, président de l'Union
suisse des paysans.
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GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

DE
BEAUX MOBILIERS

ANCIENS ET DE STYLE
CHATEAU D'YVORNE

à YVORNE
prèse d'Aigle (Vaud)

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

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

dès 10 h. à midi et dès 14 h. à 17 h

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

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

14 pièces.
MOBILIERS DE SALONS

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

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

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

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

torsades à rallonges.
Belle grande table ronde palissan-
dre. Petite salle à mander Renais-
sance sculptée avec buffet , table à
rallonges et 6 chaises. -Six chaises
Ls XV cannées, fauteuils cannés,
lit Ls XVI laqué gris, 140 cm. de
large, complet. Un meuble à ar-
genterie Ls XVI. Belles grandes
glaces. Deux belles glaces Ls XVI,
bois sculpté, très jolis trumeaux,

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

CHAMBRE A COUCHER Ls XV
AVEC GRAND LIT CANNÉ ET

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

bles de style.

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

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

rallonges

QUANTITÉ D'AUTRES JOLIS
MEUBLES - LUSTRES
CRISTAUX ET BRONZE

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

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

Galeries - Foyers et divers

PEINTURES
dont une très belle du XVIIIe siè-

cle cadre bois sculpté.
Autres gravures, tableaux, eto

Grande peinture du XVIIe siècle
à restaurer

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

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

Glaces, bureau Ls-Philippe, com-
modes.

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

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

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

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

service autocar et taxis.

Vente organisée par les soins de

J. Albini, tél. (021) 61 22 02.

Est-il dR
que tout doit
augmenter?

NON!

Le prix
du SOLO liquide

baisse
r#se
ih II .i lise&V
Wmh l u'lî .illIiNi

Il f i

ii
v

i

;
c
p

i¦in1 :El SI

Dans sa composition nou-
velle: SOLO liquide! Aussi
bon, aussi profitable que tou-
jours et tout de même-bien
plus avantageux (SOcts par kg)
Le nouveau SOLO liquide fait étinceler
votre vaisselle. Il dissout instantanément
et complètement graisse et résidus. Et

pourtant il est si doux!

Le nouveau SOLO liquide dans son flacon
bien plus pratique

SOM ... 40Î4
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Apres le cours des entraîneurs à Sion

Remerciements des participants
Le cours des entraîneurs de ligues nationales a pu se dérouler dans d'excel-

lentes conditions durant la semaine dernière. Nous en avons parlé à plusieurs
reprises, ct aujuord'hui , nous avons reçu la lettre ci-dessous, du directeur du
cours R. Killias , à titre de remerciements à tous ceux qui ont contribué à cette
réussite. C'est très volontiers que nous publions cette lettre.

« Monsieur le rédacteur . tous, aue notre cours de Sion f u t  untous , que notre cours de Sion f u t  un
succès.

, » A vous tous , qui avez permis ce
succès , nous tenons à vous remercier du

» Le cours d 'instruction pour entraî-
neurs de Ligue nationale s 'est terminé
le samedi 8 octobre , à Sion. Nous avons
pu , avec les 12 participants , pousuivre
un travail intensif toute la semaine , à la
f in  de laquelle chaque candidat entraî-
neur était soumis à un examen et, le
vendredi 7, une équipe d' entraîneurs a
rencontré la Sélection valaisanne en
match amical.

n Nous sommes reconnaissants à
toutes les personnes qui ont f avorisé
notre séjour et nous remercions , en
particulier , les autorités sédunoises, la
direction de l'hôtel du Cerf et le comité
de géranc e de la patinoire. A ce sujet ,
nous devons rendre homamge à M , Ger-
manier qui , malgré le temps chaud et le

f ond du cœur pour toutes les fa ci l i tés
que vous nous avez accordées. Nous
souhaitons être à nouveau des vôtres
la saison prochain e car chacun de nous
a emporté un excellent souvenir de son
séjour à Sion.

» Au nom de tous mes camarades ei
de la Commission du cours d'instructi on
pour entraîne urs , nous vous disons merci
et au revoir. »

R. KILLIAS.

S Football — Bien qu 'il reste encore
une journée , les jeux sont faits dans le
championnat de Finlande. Kuopio Pal-
loseura , qui évolue depuis 18 saisons
en division supérieure, est assuré d'en-
lever son troisième titre de champion.
Avec 29 points en 21 matches, Kuopio
devance dans l'ordre : HIK Helsinki
(26 pts) et le tenant du titre , Haka Val-
kaekoski (23 pts).

f œhn, a préparé une bonne glace que
nous pouvion s utiliser . Travail sur la
glace , en salle de théorie , dans la salle
de gymnastique , ainsi que les conf é-
rences inscrites au p rogramme, tout le
cours a pu se dérouler selon le prog ram-
me établi . Nous sommes conscients , que
c'est grâce à la compréhension de vous

Werner Doessegger, qui êtes-vous?
Nous étions convenus de nous rencontrer à 13 heures aubuffet de la gare d'Aarau. Près d'une heure à attendre,constaté-je en quittant le train ce samedi-là. Mais commej'avais de quoi lire, je m'en fus , résigné.
Un cri quelque part dans la foule : on m'appelait ? Je

me retournai , surpris. Près de la sortie, un petit gars setenait là, anonyme parmi les voyageurs. Geste de la main,lumineux sourire, yeux pétillants de malice, c'était Does-segger.
— Je viens de terminer mon travail , dit-il en s'empa-

rant de mon sac de sport. D'ailleurs, tu vois mes pantalonsgraisseux... Oui , j' ai consulté l'horaire et je suis venut'attendre. Mais viens, je t'emmène chez moi, à Niederlenz.
un village à 15 km d'ici. J'ai dit à ma femme que tu dînerais
avec nous, n'est-ce pas ?

* * * * *
Madame Doessegger est une femme toute simple, douce

et prévenante. On lit beaucoup de compréhension dans ses
grands yeux candides.

— Tu sais, avoue Werner, c'est depuis mon mariage que
j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Il y a 4 ans de
cela.
attendus dans le Fricktal, à 30 km, où Werner a promis
des steaks baignant dans une sauce délectable et un amour
de salade qui me va droit au cceur. Werner, lui , n 'aime pas
tellement la « verdure ». Mais il ne se prive pas de sauce
ou de bière, Je fronce un sourcil surpris.

— Je sais bien, me dit-il dans un sourire (il sourit tou-
jours), ce n'est pas bien , paraît-il , mais ce doit être une
affaire individuelle. Personnellement, mon entraînement peut
débuter sans mal une heure après le repas. Pas le moindre
tracas digestif. Si le cœur m'en dit, je bois volontiers de la
bière ou du vin. Et même, il m'arrive — pourquoi pas ? —
de me coucher très tard , après une belle soirée entre
parents ou amis. Ce n'est pas un mal, franchement. Il ne
faut pas être esclave de son sport.

* * * * *
Nous né nous attardons pas au salon , car nous sommes
Madame a apprêté de délicieux spaghetti à la tomate,

d'aller animer l'entraînement des jeunes du lieu.
J'admire et soupèse la magnifique coupe gagnée à Sao

Paulo.
— 12 kilos. On a été gentil à la douane...
Werner me présente ensuite un choix de photos de la

fameuse « corrida ». Puis, il me désigne sa photo en première
page du journal organisateur. Au-dessous, un texte en por-
tugais, déchiffré tant bien que mal : « Le Suisse Werner
Doessegger, détenteur de nombreux records , renommé dans
toute l'Europe... 14'02" sur 5000 m, 3010" sur 10 000 m,.. »

Ah ! ces Latins !... Je souris.
— « Ils » étaient fous , tu sais. A la descente d'avion ,

« ils » m'ont photographié , puis « ils » m 'ont demandé : quels
sont vos résultats sur piste.? J'ai dit : 14'22"8 sur 500 m et
31'10"4 sur 10 000 m. Mais , tu vois, « ils » ont trouvé que
c'était trop peu...

* * * * *
La voiture roule en direction du Fricktal. Au volant , le

mécanicien Doessegger.
L'essuie-glace allait trop lentement. Alors, j' ai ins-

tallé un moteur électrique.
Regarde.
Près d'Aarau , un coureur chevronné se joint à nous.

Puis, nous nous arrêtons à la coquette villa du senior
Leimgruber, ex-international sur 1500 m (3'52"8 en 1964 : le
record personnel de Zatopek...). Je dénombre au passage
95 médailles disposées avec amour au tableau de velours
noir qui orne le hall d'entrée. Garçon très charmant , Leim-
gruber va diriger l'entraînement des jeunes du Fricktal.

— Les jeunes veulent toujours trop faire , affirme-t-il
avec raison. Us ne savent pas se modérer. Us ne se rendent
pas compte qu 'ainsi ils se brûlent les ailes.

— Les j uniors ne sont pas les seuls à commettre cette
erreur, surenchérit Werner. Dans notre club, par exemple, des
garçons comme Hagenbucher et Meier (vainqueur de Mora't-
Fribourg en 1963) me font souvent souffrir à l'entraînement.
A plusieurs reprises , j'ai dû leur dire : « Laissez-moi, je ne
peux plus vous suivre !» Et le dimanche, en compétition ,
je ne les vois jamais...

* * * * *
Nous voici enfin , avec beaucoup de retard , dans un , tout

petit village du Fricktal , doté d'une superbe halle de gym-
nastique... accessible. Près de 20 gars en survêtement pié-
tinent d'impatience.

Leimgruber me présente comme un « bon coureur de
marathon » ... ce qui me le rend plus sympathique encore !
Bien dosé, varié, progressif , en un mot exemplaire, l'en-
traînement va durer 80 minutes environ , cn pleine campagne.

— Gentil , Doessegger, hoin ? Bon camarade !... me dit
au retour le président du club local , conquis lui aussi par
la souriante amabili té cle Werner.

Le temps de se doucher , de se rhabiller , de répondre aux

Le samedi 15 octobre , une importan-
te rencontre de lutte suisse sur tapis
opposera , dès 20 h 30, le club des
lutteurs de Vevey à une sélection du
Bas-Valais. Ce match qui aura pour
cadre la salle des Vignerons du Casi-
no du Rivage doit connaître un excel-
lent succès par la valeur des diffé-
rents lutteurs qui seront opposés.

La sélection du Bas-Valais sera
composée des trois frères Martinetti ,
Etienne , Jimmy et Raphy. Les autres
athlètes seront : Emile Dubuis , Robert
et Gilbert Cretton , Roger Terrettaz et
Michel Rouiller. L'équipe veveysanne,
quant à elle, sera composée de Jean-
Louis Grandchamp, Jean-Pierre Gygli ,
René Guex , Roger Jaton , Claude Vau-
they, Max Doesseger, E. Vichy, les
frères Perdrisat et Bernard Esseiva.

Lutte suisse :
Match Valais-Vevey

Confirmation
de la victoire finlandaise

# Automobilisme — Réuni à son siège
à Paris pour trancher , en dernier res-
sort , le classernent du Rallye de Monte-
Carlo , le tribunal d'appel de la commis-
sion sportive de la Fédération interna-
tionale a confirmé la décision prise
par le tribunal de l'AC de Monaco.
Ainsi , l'équipage finlandais Pauli Toi-
yonen - E. Mikander , sur Citroën , a
été déclaré vainqueur officiel de
l'épreuve.

II. A l'honneur. — Roelànts et Wiggs félicitent le « petitSuisse », révélation de la « corrida ».
multiples questions que lui posent les gars du lieu , et Dose-
segger me ramène à Aarau.

* * * * »
Buffet de la gare. Mes trois compères et moi , nousdevisons, le gosier rafraîchi par une bière bienvenue.
— Werner, parle-moi un peu de ce voyage en Amérique

du Sud.
— Ah oui ! c'était fantastique. Tout d'abord, c'est normal

qu on ne m ait pas invité officiellement. Le journal organisa-
teur s'est construit un grand immeuble en 1965. Il a donc
dû restreindre ses frais cette année. D'ailleurs, d'autres
coureurs n 'ont pas été invités non plus : des Américains, desJaponais , par exemple.

— Et la « corrida » elle-même ?
— J'avais demandé conseil à Roelànts , un chic type.

Il m'a dit : « Dès le départ , fonce tant que tu peux , pour te
dégager. Quitte à ralentir ensuite. » C'est ce que j'ai fait.
Il y avait une ambiance folle : des confettis , des cris partout.
Et pourtant , cette année il pleuvait...

Deux jours plus tard , un 5000 m. Il faisait très chaud
(27-28" C). C'était vers 16 heures. J'ai mené toute la course,
l'Allemand Philipp trouvait même que j' allais trop vite. Mais
à la fin , l'Américain Larrieu nous a tous laissés sur place.
J'ai quand même terminé second, en 14'30", à égalité avec le
Suédois Nadjde.

Durant tout mon séjour , j' ai pu m'entretenir avec le
Français Caillet , le Belge Roelànts et l'Allemand Philipp,
tous très sympathiques.

Partout les gens ont été très gentils, très charmants avec
moi. Un soir, au cinéma , où j'étais allé en compagnie d'un
camarade brésilien , on a passé la « corrida ». A la sortie des
gens m'ont reconnu. Moi qui pensais aller m 'embêter à re-
garder un quelconque film en portugais ! Un jour , un Indien,
dans la rue, sculptait des choses magnifi ques au moyen
d'un simple couteau. Mon camarade lui a dit que j' avais
participé à la « corrida » . « Vous êtes marié ? m 'a demandé
l'Indien. Alors, tenez, c'est pour votre femme ! » Et il m'a
tendu un ravissant collier qu 'il venait de ciseler.

Avant la « Traversée des Plages », j' ai souffert de maux
d'estomac. Des fruits mal digérés probablement. Mais quand
même, je suis parti trop fort. Au bout d'un moment , je n 'en
pouvais plus , les coureurs me passaient l'un après l'autre,
j'étais à la dérive. Tu dois te ressaisir , que je me suis dit
tout à coup. Et j'ai terminé 14e.

— Quoi qu 'il cn soit , ce séjour t'aura valu une excellente
expérience pour le 31 décembre prochain. Car , cette fois
tu seras un invité officiel...

— Oh , je ne sais pas. On invitera le meilleur Suisse...
Il est comme ça Doessegger !
Mais le train arrivait , qui allait me ramener en Valais.
— A propos, as-tu déj à couru en Valais ?
— Non , jamais , mais j' aimerais bien. Seulement , c'est

loin pour nous le Valais...
Les heures s'étaient écoulées , riches, mais trop brèves,

aux côtés d'un être aussi captivant.
— Dans quelques jours , à Macolin 1 me cria-t-il en guise

d'au revoir.
N. T.

(à suivre)

Le point de vue de Frédéric Schlatter

LEGION D'HONNEUR
Le gouvernement français vient de nommer chevaliers de la Légion

d'honneur six de ses plus réputés champions ou sportifs actuels : le cycliste
Anquetil , le patineur Calmât, le joueur de rugby Crauste, les athlètes De-
lecour ct Jazy, le skieur Périllat. Il a aussi approuvé les nominations au
grade de chevalier de l'ordre national du Mérite, de quatorze autres sportifs
ct sportives , parmi lesquels la toute jeunette nageuse Claude Mandonnaud ,
seulement âgée de seize ans.

Commentant cette promotion sportive, le général De Gaulle a dit : « Cela
bouscule peut-être les habitudes, mais quand les champions, par leurs efforts
continus, donnent l'exemple et, par leurs résultats, apportent au patrimoine
de la France, dès lors qu 'ils sont convenables à tous les égards , le gouverne-
ment doit reconnaître et sanctionner leurs mérites. »
, Jusqu 'à présent , on n'honorait , la plupart du temps, l'athlète ou le

sportif qu 'après sa retraite du sport actif. La France a décidé, elle, de dé-
cerner de telles promotions au sportif en pleine action, voire en plein épa-
nouissement. Elle dépasse en cela les titres et récompenses de sportif émérite
qui sont régulièrement le lot des meilleurs champions dans les pays de l'Est
européen.

Bien entendu , il ne faut pas perdre de vue, dans le geste français, la
part d'une politique de prestige et d'une politique tout court : l'approche
d'élections importantes y fait souvent fleurir des initiatives populaires et
la distinction accordée aux champions plaît aux foules qui ne réfléchissent
souvent pas plus loin que le bout de leur nez...

Il n'empêche que le geste français nous incite à réfléchir un peu sur
l'attitude que nous adoptons à l'égard de nos propres champions et repré-
sentants aux grandes joutes internationales. Certes, la Légion d'honneur ,
voire l'ordre du Mérite sont out de même autre chose qu 'un insigne de
membre d'honneur ou un vitrail de vétéran dévoué. Us posent le titulaire
sur le plan public, devant toute la nation , et pas seulement devant un nom-
bre plus ou moins grand de membres de sociétés ou d'associations sportives.

Convenons donc que, par ce geste, le gouvernement français a non seule-
ment mis « la puce à l'oreille » de maints jeunes gens qu 'il encourage ainsi
à l'effort : il invite du même coup les athlètes, les sportifs, les champions,
à mieux réussir encore! Que pourrions-nous donc faire, chez nous, d'aussi
stimulant ?

Sr

Brillante assemblée générale
des hockeyeurs sierrois

Nommé à la présidence du HC
Sierre le printemps dernier , M. Willy
Anthamatten a dirigé avec une belle
assurance, mercredi soir, à l'hôtel Ar-
nold , les débats de l'assemblée géné-
rale d'automne des hockeyeurs lo-
caux.

So rapport d'activité traita d'abord
divers problèmes ayant préoccupé les
responsables durant l'entre-saison. Le
plus absorbant fut la préparation de
l'équipe fanion pour l'hiver 1966-1967.
Les 70 présents purent se convaincre
que rien n'avait été laissé au ha-
sard dans ce domaine, les joueurs
susceptibles d'évoluer en première for-
mation ayaftt bénéficié de séances
d'entraînement sur glace à Montana
et Villars et d'une entraînement phy-
sique hebdomadaire , donné par l'ins-
tructeur M. Schallbetter.

En ce qui concerne le prochain
championnat . M. Anthamatten ne fit
aucun mystère, que l'objectif , recher-
ché sera le tour final , pour l'ascen-
sion. Les arrivées d'Oggier (Leuker-
grund) et des gardiens Theytaz (Vis-
soie) et Rouiller (Martigny), ainsi que
du dynamique nouveau coach, M.
Pius Anthamatten . appelé à remplacer
le dévoué M. Gérard Salamin , con-
traint de quitter ses fonctions pour
raisons de famille , constitueront des
facteurs susceptibles de porter une
nouvelle fois les hockeyeurs rouge et

Assemblée
du HC Monthey

MONTHEY. — Dans son assemblée
générale de mercredi dernier , le Hoc-
key Club du chef-lieu a examiné les
tâches qui attendent le club, notam-
ment la patinoire municipale. Cette
dernière, aménagée en hâte l'an der-
nier, a été nivelée et sera dotée d'un
éclairage par la commune. Ceci per-
mettra au H. C. Monthey de rétablir ,
au cours du prochain hiver, pour au-
tant qu 'il soit favorable à la formation
de la glace, un contact direct avec la
population montheysanne, contact per-
du depuis 1958.

On parl a aussi des mésaventures de
l'an dernier et de leur heureuse con-
clusion puisque, reléguée, l'équipe fut
repêchée du fait de la fusion de Vil-
lars et Champéry. Afin de se bien
préparer , nos hockeyeurs reprendront
l'entraînement sur la patinoire de
Martigny, dès la semaine prochaine, la
première rencontre étant fixée au 27
novembre entre Lausanne III et Mon-
they, sur la patinoire de la Pontaise.

Etant donné la démission d'Albert
Détienne , le comité a été constitué
comme suit : président , Robert Ba-
let ; vice-président , Charles Rast ; se-
crétaire et coach. Jean-Claude Colom-
bara ; caissier, Gérard Nellen ; mem-
bre, Jeaan-Michel Dupcrtuis ; entraî-
neur , René Schrœter.

La composition et la direction de
l'équipe , l'organisation du loto (11
décembre), le manque d'un garde-
mntérinl  furent examinés dans les di-
vers. En ce qui concerne l'équipe, il
faut saluer avec plaisir l'arrivée du
gardien Birchler.

jaune au premier rang de l'actualité
sportive.

Mais cette lutte vers les « som-
mets » n'interdira pas de porter une
attention soutenue au mouvement des
juniors et des novices, - des milieux
qui seront suivis de très près par
M. Rudi Caloz et l'entraîneur Jimmy
Rey. Quant à la situation financière ,
elle devrait connaître logiquement un
nouvel assainissement, vu la compré-
hension des autorités communales et
de la Société de la patinoire.

Cette très rassurante assemblée gé-
nérale, se termina par la nomination
comme membre d'honneur du HC
Sierre. de M. Gérard Salamin, un
sportif exemplaire, qui n 'a pas peu
contribué ces dernières années, à his-
ser les couleurs sierroises parmi l'élite
du hockey romand.

Des marcheurs
contheysans

se sont distingués
Lors du championnat suisse junior

de marche à Prilly. le 2 octobre 1966
le club des marcheurs de Leytron s'est
particulièrement distingué. Les Con-
theysans ne sont pas peu fiers puis-
que trois de leurs marcheurs, affiliés
au club précité, ont fait de brillants
résultats, soit : Jean-Yves Clivaz 2e,
Jean-Michel Fumeaux 4e et Charly Cli-
vaz 5e.

Puisse cet exemple encourager d'au-
tres jeunes à pratiquer ce sport si com-
plet , quoique un peu obscur, qu 'est
la marche.

IVe cross
de Troistorrents

Organisée par le Ski-Club de Trois-
torrents, cette quatrième édition com-
prendra un circuit de 900 mètres dont
le parcours a été nettement amélioré.
Il sera à parcourir 1 fois pour les éco-
liers II , 2 fois pour les écoliers I. 4
fois pour les juniors et 8 fois pour les
licenciés .non-licenciés et vétérans.

On annonce déjà la parti cipation des
meilleurs Valaisans comme les frères
Hischier , le junior Pitteloud.

Les inscriptions sont à faire parvenir
à M. Lucien Granger , Levaux , Trois-
torrents.

Le programme horaire
de dimanche

Le programme de la neuvième jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale sera le suiva nt , tous les
matches ayant lieu dimanche (16) :

13 h 30 : Young Fellows - Lausanne.
14 h 45 : Chiasso - Wettingen. 15 h :
Bienne-Lugano, Moutier - La Chaux-
de-Fonds. Sion - Bâle . Winterthour -
Grasshoppers : Young Boys - Servette,
Baden - Lucerne, Bellinzone - Thoune,
Briihl - Blue Stars , Le Locle - Aara u,
Soleure - Xama x, UGS - Saint-Gall.
15 h 15 : Zurich - Granges.
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. -/ * s Imaginez la route la plus raide. Pensez aux lacets les plus serrés. Et

..."SYM 'S dites-vous ceci : la nouvelle Record en a vu d'autres sur le terrain d'essai
HT 3gj i le plus dur et le plus moderne d'Europe, celui cie Dudenhofen.
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Aujourd'hui, la voilà prête à vous servir. Sa puissance et sa robustesse
S ne nuisent en rien à son élégance. Asseyez-vous sur ses coussins con-
m fortables. Saisissez le levier de vitesses, démarrez à fond: sa sécurité et
1 son dynamisme sont un gage de conduite agréable.
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Re Ce qu'il y a de nouveau dans la nouvelle Record : voie élargie, empat-
fÀ tement plus long, essieu arrière à guidage constant de la voie avec res-
0 sorts hélicoïdaux, système d'aération et de chauffage évitant les courants
S d'air désagréables.

C Système de freinage à double circuit, freins à disque à l'avant, moteur
, très puissant (version S 1,7 litre, 85 CV ou 1,9 litre, 103 CV) avec arbre
J à cames en tête, levier de vitesses sous le volant ou au plancher, ou trans-
] mission automatique (selon exécution), ligne élégante et sportive, intérieur
S luxueux.
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fe ŝSttk É̂P :̂.- . ^̂ ^̂ ^̂M ^m ^^^mWrflEFm
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Robe habillée très juvéni le , de ligne simple et élégante , construite comme un pull ,
mais en pr écieuse g uip ure de laine de Saint-Gall . Création Forster Willi.

Cela s'impose, n 'est-il pas vrai , après
tant d'excentricité, d'avant-garde, d'o-
sé suggérés dans notre supplément de
mode ?

UN COUP D'ŒIL
A LA HAUTEUR DE JAMBES

...s'impose en effet , pour toutes cel-
les qui se demandent : <t Dois-je re-
monter l'ourlet de mes jupes ? »

Nous savons bien que ce rapide re-
gard en zigzag qui juge les femmes
s'arrête souvent sur leurs jambes qui,
elles aussi, ont quelque chose à révé-
ler. Sujet de poésie au temps où les
jupes les dissimulaient jalousement,
elles faisaient écrire à Alfred de Mus-
set :

« Lorsqu'on voit le pied,
La jambe se devine,
Et tout le monde sait qu'elle a
Le pied charmant... ».

Or, considérant que les jambes sont
comme les tiges d'une fleur — repré-
sentée par la robe — les couturiers ont
toutes les audaces, proposant tour à
tour de les parer de bas de couleurs
pastel : rose, bleu, vert tendre, abricot
en usage aux siècles derniers. Ils ont
même repris souvent le blanc opaque
des collants de ballerine 1880.

Mais plus encore cette saison, en
abandonnant le trompe-l'œil du colo-

Nos photo s, de gauche à droite : P H I L I P P E  VENET BOUTIQUE imperméable en salin b uf f l e  NYLFRANCE marine de Bucol à empiècemen t  blanc souligné d' une large rayure  beige . — Au
chemisier se renouvelle, à lés , à pla que, en tricot, à jupe courte . Mod. suisse Swiss-nil

ris beige, on offre ainsi à mademoi-
selle Marie-Claude de porter les bas
de mademoiselle Aglaé, ou tout au
moins d'en adopter les couleurs, car la
soubrette du XVIIIe, la danseuse ou
l'élégante du XIXe reconnaîtraient, à
coup sûr, une parenté entre leurs gros
bas tricotés et les merveilles de la sai-
son pi-ochaine, assorties à la robe, au
manteau ou à l'ensemble, pour par-
faire l'harmonie d'une silhouette court
vêtue.

Cependant, pour affiner la jambe
aux heures élégantes, Eurocolor et Pro
bas suisse, les maîtres de notre élé-
gance bas, ont choisi pour les saisons
d'automne et d'hiver « Charme » chaud
ton de sable brun, et « Caresse », une
nuance plus douce. Pour l'allonger au
maximum, le pied se chausse de mê-
me coloris.

EXTRAVAGANCES

« Mais alors, pourquoi tant d'extra-
vagances publiées par la presse à grand
renfort de photos haute couture si le
plus grand nombre des couturiers s
pensé classique » me direz-vous.

Il n 'y a pas que les congrès qui
s'amusent. Parfois, la haute couture se
plaît à présenter des modèles donl
l'extravagance provoque des « mou-
vements divers » allant de Pébahisse-
ment au fou-rire dans l'assistance élé-

RHOVYL PARIS. — Pour trotter , faire  du shopping ou du tourisme : un élégant tailleur blanc gansé de noir qui sera la
tenue pratique pour tous les voyages. Il est en HARMELAINE à maille imitant le crochet. Création Aspor.

gante des présentations de collections. moins que l'on ne porte vison ou autre Une remarque encore que j e vous
Je pense par exemple à certains fourrure précieuse. glisse dans le creux de l'oreile, mais ne

chapeaux, à ces mini-jupes ridicule- Faudra-t-il croire Dior et ses mini-  ̂ répétez pas à votre meilleure amie :
ment courtes sous un long manteau jupes sous ses longs manteaux, Ted _ inconsciemment si vous êtes uneimpérial descendant jusqu 'à, mi-mollet Lapidus court en tout Nina Ricci f  inconsciemment, si vous ete=, une
„„.~m„ „„„ „.,„„+„ A „ ^„„^^;„„ j -.cipiuus I-ULU L eu mui , nuid TVILCI femme élégante et coouette , vous aime-comme une capote de grenadier. moyenne en tout? rez dans la mode nouvelle 'la Ugne qu i

Enfin, ces robes à collier de tissu Finalement, l'on ne vous conseillera vous sied, la robe portée par le manne-
—col roulé montant autour du cou — jamais assez cette saison de vous étu- quin qui vous ressemble, le manteau
à emmanchures américaines — enten- dier sur toutes les faces et tous les qui est votre genre. Ce qui vous prouve
dez sans manches, emmanchures tail- profils devant votre miroir en pied ' après tout, que la femme n'est pas si
lées en biais partant du dessous de Mais si vous le pouvez, laissez-vous infidèle qu 'on veut le laisser entendre.
bras pour s'arrêter autour du cou , sur faire. La mode, c'est après tout un que sous dep dehors frivoles , elle sait
l'extrémité de la clavicule — bien joli atout que vous offre chaque saison la ce qu 'elle se veut, ce qui lui va !
entre-saison ou à la belle saison, mais haute couture pour séduire, alors que ce
en hiver, sur une « chair de poule » ... à ne soit pas par un travestissement ! Simone Volet



vous ^économisez
dès
maintenant

Samedi 15 et dimanche 16 octobre T E X A S- E X P R E S S  ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ F/\ |% m | &l  *¦s ' » " T .. rcTE FORAINE
Rue des Arcades, CARROUSEL D'ENFANTS
près du Sacré-Cœur VOLTIGEUR 8° recommande i DEKUMBIS

Cuire et rûtir plus vite
et d'une manière plus
économique avec le

POTAGER
COMBINE
T I B A
Avec plaque rapide.
Partie électrique équi-
pée d'une façon ultra-
moderne Partie bois fi-
nie jusque dans les
moindres détails. Email-
lé a ufeu donc toujours
propre en un clin d'œil
60 modèles. Tous con-
trôlés par l'ASE et avec
la marque de bonne
qualité ASEF. Sécurité
totale de bon fonction-
nement pendant des
dizaines d'années.
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Nous cherchons
PANEL - GARDY M0NTEURSPréverenges (VD)

électriciens ou mécaniciens-électriciens pour
—^»-— i travaux de montage et de câblage sur ins-

¦M"% kW Af^ tallations à courant fort et 
courant faible.

m̂wkW-W K m m  Place stable.

M. I SERRURIERS
qualifiés, pour travaux de tôlerie, soudure

Stations électrique et autogène. Place stable.
transformatrices

Prière de faire offres à la direction de
Postes de couplage

PANEL S. A., 1028 Préverenges-Lausanne,
Salles de commande téléphone (021) 71 41 41.
Tableaux de distribution p 1920 L
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Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
les forces dont ils ont besoin pour être gais et
en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

rtifia nte

jjw Profitez donc de cette offre Banago extrême-
ment avantageuse. Achetez dès maintenant 2 ou
même 3 combipacks Banago pour vos enfants.
Il en vaut la peine, car vous économiserez
ainsi 2 voir même 3 francs.
NAGO Olten
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Tii "i t Â I 'TW-L* M . ij rmifw j£M  ̂-̂ ^̂ R̂̂ Sfc r̂r m r̂ t̂tmWl-1. ^̂ 3 3̂N0I SHiiiÉÉÉHHn - -.^Êr' j m m W Ê m v Ç m m m p g t m m a  HMIBr- ¦¦¦. . . .. . ' ¦ *  _ .£> "*- .-
^̂ ™ ' E F ¦ 

JP£^ ' t.'Çt s -J> >.** _mf__f f f ^ ! 2 ^ ^ ^ _̂ m m m m M  (̂PHP̂ * *̂**̂ ^̂  i T̂iy "vyHBcHH"""""* *̂**m*m̂  \.

w$$$$è?%' 
t 

¦¦ 1

Coupon 4 : Veuillez m 'envoyer des prospectus pour : potagers à H^B^^S^fc^^«^""«««9& vVo*  ̂ ' 
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bois* - potagers combinés * - cuisinières électriques* - potagers ¦?" ' $&& * # Ht** e0 t̂6
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à chauffage central * - agencement de cuisine* - fumoirs à viande * 
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Visitez-nous à l'OLMA de St. Gallen , halle 2 , stand No 235 , £3  ̂&°?) V'°\*&°i.*rilÊL cV' *.m$Z_t&9'^mà M

0i0
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rneSIERRE : Garage dn Rawll S. A., tél. (027) 5 03 08

COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44.Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage ae collomoey S. A., ici. (uzsj 4 BZ *«.
GLIS • Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
Masotti Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage
des Alpes.



N ON A L ' IMPOT
SUR LES BOISSONS

L'initiative soumise à votation di- l'existence du vignoble suisse qui se
manche prochain est une entreprise débat dans de grosses difficultés
partisane de l'Alliance des indépen- L'imposition projetée favoriserait
dants Elle vise à imposer toutes encore la concurrence des vins
les boissons alcooliques, vins et ci- étrangers bon marché au détriment
dres y compris, selon la teneur en des vins indigènes de qualité qui
alcool. Il s'agit donc de l'introduc- deviendraient un article de luxe
tion d'un nouvel impôt spécifique. Le Valais, canton viticole par ex-
car toutes les sortes de boissons cellence, qui participe à près de
alcooliques sont déjà soumises au- 40 p 100 à la production vinicole
jourd'hui à l'impôt Les vins, pour suisse, se doit de repousser énergi-
leur part, payent un impôt sur le quement cette dangereuse initiati-
chiffre d'affaires qui se monte à ve. En présence du danger qui me-
3,6 p 100 pour les livraisons au dé- nace un secteur vital de notre éco-
tail et 5,4 p 100 pour les livraisons nomie l'indifférence et l'abstention
en gros constitueraient une faute grave.

L'acceptation de l'initiative con- n faut donc aller, en rang serré,
tribuerait au renchérissement du voter N O N  les 15 et 16 octo-
coût de la vie Mais, ce qui est plus bre prochains,
grave encore, c'est qu'en chargeant A. Luisier
les vins d'un impôt supplémentaire président de la section
elle compromet dangereusement viti-vinicole de I'OPAV.

Fédération de producteurs
de vins du Valais
1950 Sion
Téléphone: (027) 21538 et215 39
Télégramme: Provins
Chèques postaux 19-1136

Sociétaires-vignerons ,

Vous savez comment se comporte l'autruche devant le danger :
elle enfonce sa tête dans le sable en croyant qu'ainsi elle sera
protégée et à l'abri de tout risque.

C'est un peu ce que font les vignerons valaisans à la veille de la
votation concernant l'impôt sur les boissons alcooliques. Dans le
vignoble .il règne une apathie telle qu'il semble que cette question
n'intéresse que quelques spécialistes qui font des efforts désespé-
rés pour faire entendre leur voix.

Vignerons, c'est"Votre bourse qui est en danger! Un impôt sur les
vins, et vous verrez automatiquement diminuer la consommation. Si
le vin ne se vend pas, comment allez-vous être payés ?

Il faut que vous preniez conscience que la votation du 16 octobre
est VOTRE VOTATION, que si le peuple suisse dit oui, c'est vous-
mêmes, c'est votre famille qui en supporteront les conséquences
funestes. Allons, réagissez'.

Comment faire, demanderez-vous ? Voici»

D'abord , il faut mobiliser vos proches, vos amis, tous ceux que vous
pouvez atteindre, pour les amener à l'urne et augmenter ainsi le
nombre des opposants à cette mesure injuste.

Ensuite, il faut aider à convaincre les citoyens des autres cantons.
Pour cela, vous pouvez agir en versant au GOV le montant correspon-
dant à la valeur d'un litre "de vin au café, en chiffre rond fr. 5.— .
Si chaque viticulteur valaisan ne peut pas vers'er 5 fr. pour la defen
se de ses intérêts, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle et à laisser
chacun bâtir son avenir économique dans l'anarchie et'le malheur.

Sociétaires-vignerons, votre sort, vous le tenez entre vos mains.
C'est vous qui allez décider de l'avenir de votre métier, de l'avenir
de votre vigne. C'est votre sacrifice et votre action qui seront dé-
terminants dans la lutte qui est engagée.

Allez-vous rester indifférents et laisser à d'autres le soin de pré-
parer votre lendemain ? Vous ne le voulez pas. Alors vous avez trois
choses à faire :

Verser votre contribution au G0V, c

Voter Non le 16 octobre -prochain

Faire Voter Non t>ar les citoyens eue vous devez convaincre

C'est la seule façon de vous assurer la victoire

AIS

Vendredi 14 octobre 19<W

Ils sont 270 000 a l'étranger

5ÛY0NS SOLIDAIRES AVEC EUX
Les groupes de la Nouvelle société helvétique se rejouissent de ce que

la votation du 16 octobre 1966, concernant l'article 45 bis de la constitution
fédérale, offre aux citoyens suisses l'occasion de manifester leur solidarité
à l'égard de leurs compatriotes de l'étranger, en même temps que leur
reconnaissance pour l'activité que ceux-ci déploient dans des conditions
souvent fort difficiles.

Ils souhaitent que la disposition proposée reçoive une large appro-
bation, et que se trouve ainsi ouverte une voie qui permette de renforcer
les liens unissant la cinquième Suisse à la patrie.

•
Quelque 270 000 Suisses de l'étranger attendent le résultat de la vota-

tion du 16 octobre 1966. Pour que soient confirmés leurs espoirs, les groupes
romands de la Nouvelle société helvétique demandent à chaque citoyen
suisse de témoigner de sa solidarité en allant voter.

Votations cantonale
et fédérale

SAINT-MAURICE. — Votations can
tonale et fédérale des 15 et 16 octo
bre 19RR.

1. Arrête concernant les Suisses de
l'étranger

2. Initiative relative à la lutte contre
l'alcoolisme •

3. Acquisition d'un ensemble électro-
nique .

Heures d'ouverture des scrutins :
Samedi 15 octobre, de 17 à 19 h.
Dimanche 16 octobre, de 10 h. à midi

I II *™L
larkinq

Tél. (026) 2 18 41 - Martigny
Venez goûter
nos merveilleuses

SPECIALITES I
DE LA CHASSE |

PROVINS
VAL AI S
l'autruche devant le danger

Les « Lyriens »
se sont choisi

un nouveau comité
MONTHEY. — Lors de leur assem-

blée générale de mercredi dernier , les
« Lyriens », devant la démission irré-
vocable de M. Joseph-Marie Detorrenté ,
se sont choisi un nouveau président
en la personne de M. Joseph Martenel-
Gay. Il sera assisté de M. Claude Ri-
chard (vice-président) . Marcel Plan-
champ (caissier), Gilbert Darbellay
(aide-caissier), Roger Sermier (secré-
taire) et André Rey-Mermet (membre).

Les « Lyriens » acclamèrent M. Jo-
seph-Marie Detorrenté au poste de pré-
sident d'honneur , hommage amplement
mérité. En effet , le nouveau président
d'honneur de la « Lyre » a fonctionné
pendant 6 ans comme caissier avant
de prendre la présidence de la Société
qu 'il a déten u pendant 24 ans, ce qui
fait un total de 30 années comme mem-
bre du comité.

D'autre part , un hommage spécial
fut rendu à M. Alfred Borra pour son
activité inlassable et aussi pour mar-
quer (avec un peu de retard il est
vrai), ses cinquante ans de r^&riage.
Deux autres membres fidèles. MM. Eu-
gène Borra et Angelo Italiano, ont dû
abandonner toute activité pour rai-
son d'âge.

Quant à Marcel Planchamp ,il brossa
un tableau bien détaillé de l'école de
musique où 13 jeunes « Lyriens » sui-
vent les cours.

Les « Lyriens » ont décide que la bri-
solée aurait lieu le 30 octobre avec con-
cert à différents endroits du coteau.
Le souper de la sainte Cécile pose cer-
tains problèmes que le comité devra
résoudre immédiatemen t tandis que le
concert annuel a été fixé au 29 jan-
vier prochain. Une commission des
« publ ics relation^ » a été constitué et
comprend MM. J.-M. Detorrenté, André
Zenklusen et Bernard Besse.

Assemblée
du parti CCS

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Sous la prési-

dence de M. Georges Rey-Bellet, dé-
puté, lie parti: conservateur chrétien*
social de la ville a tenu une réunion
d'informations à laquelle participaient
un grand nombre de personnalités des
communes du district outre les mem-
bres et sympathisants CCS du chef-
lieu.

Il appartenait à M. René Jacquod ,
conseiller national, de traiter de l'ini-
tiative des indépendants demandant une
nouvelle imposition sur les vins.

Quant au conseiller d'Etat Lorétan,
il s'attacha à défendre les nécessités
du centre électronique que chacun sou-
haite à l'Etat du Valais.

Une discussion très intéressante sui-
vit ces deux exposés permettant aux
deux orateurs de répondre à des de-
mandes d'explications complémentaires.

Le programme d'activités du parti a
été établi. Il s'agira tout d'abord de
l'assemblée cantonale des délégués le
3 novembre prochain où sera élu le
nouveau président cantonal du parti
CCS, de la soirée familière prévue
pour le 13 novembre, du congrès du
parti CCS à Sierre le 19 novembre, du
bal de la jeunesse à la mi-décembre
et de la sortie familière de printemps.

Premier champic A
valaisan

des garçons de café
et sommelières

MONTHEY. — Sur l'initiative du
président de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district , cette der-
nière met sur pied pour samedi 15
octobre, dès 14 heures le premier
championnat valaisan des garçons de
café et sommelières.

Mais, de quoi s'agit-il ? Les concur-
rents qui se sont déjà inscrits sont
nombreux. Ils devront parcourir trois
fois le trajet de la place du Comte-
Vert , rue des Bourguignons rue du
Commerce avenue de la Gare et rue
du Midi. A l'angle de la boucherie
Rappo un obstacle devra être franchi
tandis qu 'à l'arrivée chaque concur-
rent aura à servir une boisson déter-
minée dans toutes les règles de l'art.

Le classement se fera aux points.
tant il est vrai que le temps sera
transformé en points et que d'autres
points attribués par des experts pour
le passage de l'obstacle et le service.

D'autre part , on nous annonce que
deux trios de tenanciers d'établisse-
ments seront de la partie. Ils accom-
pliront cette épreuve sous forme hu-
moristique, chacun d'eux représentant
une marque de grand vin.

Il y aura donc du spectacle , samedi
après midi 15 octobre, dès 14 heure»,
au centre de Monthey.
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Ils étaient une quarantaine...
MONTHEY. — Ce dernier mercredi, ils étaient une quarantaine de taureaux
et taurillons à être présentés par leurs propriétaires à un jury  à l'œil critique ,
mais juste.

Chaque année, la participation des bêtes diminue . On doit en rechercher
la cause dans le développement du système de l'insémination art i f ic iel le .

Cel a n'empêche pas que quelques propriétaires ont présenté de bien belles
bêtes de cette race tachetée du Simmenthal propre au Bas-Valais. (Cg).

NOTRE PHOTO : « Charmeur », âgé de deux ans et> demi, qui a obtenu
95 points dans sa catégorie , propriété de M. Pierre Dubosson, d'Adrien, à Trois-
torrents , au service du syndicat d'élevage de cette commune. On discute ferme
des qualités présentées par un taurillon.

Une course d'orientation

dans le district de Monthey
Au calendrier de 1"EPGS, la course

îl'orientation prend une place de choix.
Chaque année, elle mobilise un grand
faombre de patrouilles, lesquelles s'em-
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y . îi^C'-^'W mi M~_A9 ¦ ^mhmmi ¦ - ¦ / f ¦ BS¦"" *¦ / -f~^K *̂P1éEP̂ ^̂

L-: r-'.' ." '̂ SI m̂ '?>&.:~&2x.C^CZ3r-''..{mW

Avez-vous imaginé que « l'écossais »
existait également en fourrure ? Com-
bien nouvelle la collection « 66 » de
Canton , 20, rue de Bourg, Lausanne et
La Chaux-de-Fonds.

pressent de défendre les couleurs de
leurs sections respectives.

Reportée du printemps à l'automne,
la course d'orientation du district de
Monthey (12e arrondissement), sera
organisée samedi 15 octobre 1966, à
Bouveret. Départs et arrivées seront
enregistrés au Parc des Sports de l'Eco-
le des Missions.

Les préparatifs sont activement
poussés, tant par le rvd. père Rappo,
moniteur EPGS. que par son succes-
seur, le père Bonvin.

Réservée à toutes les sections EPGS
du district, cette course d'orientation
est organisée sous la responsabilité et
la direction de Raymond Coppex, chef
d'arrondissement. Les moniteurs fonc-
tionneront comme chefs de poste.

La course aura une longueur de 8 km.
Sept postes de contrôle en jalonneront
le parcours. Les concurrents seront ré-
partis en deux catégories, soit la caté-
gorie A pour les jeunes gens âgés de
17 à 20 ans, et la catégorie B, réservée
aux jeunes gens de 15 et 16 ans.

Deux challenges sont mis en compé-
tition, l'un offert par Me Aloys Mo-
rand , juge cantonal et membre du tri-
bunal arbitral de l'ASFA, et l'autre par
M. André Juilland , chef de l'Office can-
tonal EPGS.

Quand on connaît l'attrait qu'une
course d'orientation exerce sur les nom-
breuses sections EPGS, on peut être
certain qu 'il y aura une belle émula-
tion , samedi à Bouveret, où le premier
départ sera donné à 13 h 30.

Cl. Gachoud.

Aero-Club
Les modèles réduits

MONTHEY. — Longtemps avant que
de vrais avions sillonnent le ciel, on
construit des modèles de véhicules aé-
riens. C'étaient l' occupation fort sé-
rieuse de tous ceux qui s'étaient voués
aux problèmes aérodynamiques de la
navigation aérienne.

Et de construire et faire voler des
modèles d'avions est demeuré plus que
jamais une occupation fort sérieuse.
Elle initie déjà la plus jeune généra-
tion , celle qui fréquente encore l'éco^
le, aux secrets de la navigation aérien-
ne. Elle la contraint à penser claire-
ment et forme en même temps son
caractère en lui donnant des habitu-
des précieuses : exactitude , aptitude
à la netteté des représentations men-
tales, volonté, persévérance.

Mais les modélistes plus âgés gar-
dent toujours l'occasion de créer in-
fatigablement de nouvelles construc-
tions et de se convaincre ensuite du
succès de leur travail en se mesu-
rant dans des concours avec ceux qui
partagent leur idéal.

Sous son aspect actuel , le modélisme
est un domaine inépuisable. Du pla-
neur tout simple au modèle à moteur
radioguidé à plusieurs canaux , du mo-
dèle de salle ultraléger au modèle at-
teignant en circuit fermé une vitesse
de 200 km'h et davantage, il existe
vraiment les catégories les plus di-
verses.

La construction et le vol des mo-
dèles ont aujourd'hui une tâche impor-
tante à remplir dans le domaine de
l'occupation des loisirs à tous les âges.
Ils apportent une compensation bien-
venue à l'agitation frénétique de la vie
de tous les jours ; ils permettent de se
détendre par une activité sensée dans
le local de construction , chez soi, dans
la nature. En même temps, il font ac-
quéri r un savoir précieux et créent un
lien indispensable entre l'âge techni-
que et les capacités inventives de
l'homme.

Une manifestation particulièrement
instructive réunira à l'aérodrome de
Bex, dimanche prochain, 16 octobre
1966, plus de quinze "modélistes vau-
dois et valaisans qui s'affronteront
dans un concours de ' virtuosité.

Que tous les jeunes et les moins
jeune s qui s'intéressent à ce passion-
nant hobby s'y donnent rendez-vous.

Aéro-Club de la plaine du Rhône

Visite des « arrières "
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE — Le nouveau pré-
sident de la section St-Maurice - Mon-
they de la Société valaisanne des offi-
ciers, le capitaine Antoine Vannay,
avait eu la riche idée de profiter du
CR d'une cp. de matériel pour mettre
sur pieds une journée d'instruction et
de visite pour nous faire mieux com-
prendre l'importance des services dits
« d'arrière ».

Certes, il est impossible à chaque
officier de participer à toutes les acti-
vités « civiles » et chacun doit alors
opérer un choix dans les journées d'étu-
des qui lui sont proposées. Il faut re-
connaître que ce cours a été bien suivi.

Après un exposé d'entrée net et pré-
cis du col. brigadier de Week, l'inten-
dant de l'Arsenal fédéral de St-Maurice,
le major Bovay, fut pour nous un ins-
tructeur parfait qui nous fit décou-
vrir en peu de temps toute l'importance
d'un arsenal et la nécessité d'une pré-
paration constante.

Il est bien dommage que le « se-
cret » nous interdise d'en dire plus,
car le grand public accepterait peut-
être plus facilement certaines dépenses
s'il connaissait mieux leurs destinées,
car les dépenses pour les armes et les
munitions sont une chose et les réserves
de vivres, de médicaments, etc., en
sont une autre, et il est réjouissant de
constater avec quel soin ces réserves
sont surveillées, conservées, rempla-
cées.

Le Président cantonal , le major Sa-
lamin, pouvait bien remercier les ins-
tructeurs parmi lesquesl il ne faudrait
pas oublier le cap. Andrey, car cette
journée, grâce à eux, a été pour nous
une découverte pratique de ce que l'on
nous communiquait par théorie depuis
des années.
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VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

.'AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler,
Conthey — Tél. (027) 8 11 38
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Trente ans sur les routes de Martigny-Combe

MARTIGNY-COMBE. — Lors d'un des
derniers recensements de la circulation ,
nous avons eu le privilège de rencon-
trer M. Oswald Guex cantonnier à
Martigny-Combe.

Tout en discutant quelle ne fut pas
notre surprise de constater que M.
Guex est au service de l'Etat du Va-
lais depuis plus de trente ans.

En effet , M. Oswald Guex est en-
tré en fonction en 1935 sur le tronçon
Le Cergneux-Ravoire et est resté sur
le même tronçon durant vingt et un
ans. C'est en 1956 qu 'il a été transféré
sur la nouvelle route du col de La
Forclaz et qu 'il a été chargé du tron-
çon bifurcation de Ravoire-col de La
Forclaz, soit huit kilomètres de nou-
velle route et trois d'ancienne, La Caf-
fe-chalet de La Forêt.

Relever les mérites d'un cantonnier
durant plus de trente ans n 'est pas

Un nouveau véhicule utilitaire
pour les Services industriels

MARTIGNY — Les tâches de nos ser-
vices industriels sont multiples sur un
territoire communal limité à l'est par
les confine de Charrat, au nord par le
pont sur le Trient, à Vernayaz, au sud
par la crête du Mont-Chemin, à l'ouest
par le pont sur la Dranse, à Martigny-
Croix. Et il faut savoir que le service
des eaux doit encore se rendre jus-
qu'aux Mariotty — près de Champex-
d'en-Bas — où se trouvent les sources
communales.

Cela suppose pas mal de déplace-
ments, de transports de matériel de
toutes sortes qu 'on effectuait jusqu 'à
présent avec une fourgonnette atteinte
de sénilité et qui a depuis belle lurette
largement gagné sa vie : la fameuse
WV orange connue de chacun.

Or le rachat du réseau électrique
par la commune, l'extension de celui
des eaux ordonné par les nouvelles
constructions, ont compliqué (dans un
sens) la mission de nos fonctionnaires
communaux tout en la facilitant dans
un autre : celui de l'administration.

D'où courses multiples exigées par
les services à assurer.

Le Conseil, devant ces faits nou-
veaux , a décidé l'achat d'une fourgon-
nette à double cabine munie d'un mo-
teur de 1500 centimètres cubes, conte-
nant 6 places assises pour le person-
nel et capable de transporter une char-
ge utile d'une tonne.

Certains s'étonneron t : « Pourquoi

chose facile. Certains diront : « Un
joli travail, tranquille à se promener » ;
d'autres remarqueront tout de même
le travail réel effectué. Nous nous con-
tentons de rappeler pour notre jubi-
laire les moments, non pas difficiles,
mais surtout dangereux et hasardeux
qu 'il a passé sur cette route du col,
en plein hiver, par la bourrasque, les
avalanches et au printemps lors de la
fonte des neiges et du dégel.

Une route de montagne reste une
route de montagne, si belle soit-elle
et notre ami Oswald ne nous contre-
dira pas.

Souhaitons-lui encore d'heureux mo-
ments sur ce tronçon qui lui a causé
passablement de soucis et disons-lui
toutes nos félicitations.

NOTRE PHOTO : le cantonnier
Oswald Guex lors du recensement de
la circulation au col de La Forclaz.

n a-t-on pas choisi un camion léger ? ».
La question peut en effet se poser.
Mais il faut savoir que nos SI doiven t
pouvoir passer partout dans les che-
mins de campagne, de montagne, et
transporter de petites charges unique-
ment ; cela le plus rapidement possible.

La nouvelle fourgonnette que nous
avons photographiée le j our de son ar-
rivée devant l'hôtel de ville et qu 'ad-
mire le directeur des SI, M. Willy Car-
ron , répond donc parfaitement aux
besoins et sera encore munie de deux
supports — l'un à l' avant , l'autre à
l'arrière — permettant le transport de
trois poteaux électriques ou d'échelles
à coulisse.
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Complets - Vestons de sport

lOttt^C ^ Pantalons Trevlra, velours et laine jj

W\rtS P^UÏ Manteaux de pluie, mi-saison et hiver
NO* * Manteaux pour garçons

Chemises Kauf , Trls-Vestan
Eue tLtbANLt Chemises de sport ï

Pulls Iril , Banlon , laine, Helanca, avec

• 
fjUALITE co1 rou,ê> dès Fr- 19'80

Col roulé en coton Medico, dès Fr. ï
13.80

Confection 1J m lyl f i l  Y*f\ 1 1 f \  M A R T I G N Y
pour hommes M, • 1 ¦• âj 11 VUvI Tél. (026) 2 24 40

PRES DE LA POSTE, avenue de la G are |
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J /T ' Il entreplanlés avec mottes,
j$ « J • garantie de reprise assurée

t . J'iJ» iff lÉm ^M Hauteur 110/1 20 pièce Fr. 3.50
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Hauteur 

150/160 Fr. 6.50
j__ Hauteur 170/180 Fr. 8.—
iV 1rV.ra% Plantations sur demande
Remonte-pentes . . .

d'entraînement bien connais. Longueur standard 200
à 600 m., capacité d'exploit a tion par heure jusqu'à I» ¦»

.1 000 skieurs, système en circuit fermé, service avec R. BeiTQ - MOnthey
un seul homme, montage rapide de l'installation, ga- Tilénhnno « m n o
rantie de fabrique, brevet Borer. ' e|epnOnC 4 1U Uo

BORERBaby 2 CV Fr. 3 600.— '
BORER-Star 5,5 CV Fr 9 500 —
BORER-Super 25 CV Fr 30 500- POUR TOUTES VOS ANNONCES
Demandez nos prospectus s.v.p. ! .'".vj  JG .-
Gebr. M. & F. Borer , 4227 Biisscrach (SO) 

 ̂ AA 9'
Construction de petits remonte-pentes / b. lT «Ci
Téléphone (061) 80 11 02 .

Découper et expédier à : Gebr. Borer, 4227 BUsserach
Envoyez-moi s.v.p. le prospectus pour le modèle BABY • FETE FORAINEpoux les 3 modèles mentionnés *. ' " *

Nom * lieu : . A R D O N -  Place des jeux

—— . Samedi 15 et dimanche 16 octobre
N I  ¦

I

ra 1 AUT0 - SK00TER
B 
¦°j Français, tous degrés

Wm iC à\ 
C°UrS dC fiecr6tariat avec ses nouvelles voitures

f ^ ^ ^LMm Préparation aux examens

tSffî ALLIANCE FRANÇAISE
™* ~ ,_ - „ - — . ¦ Amusement des jeunes et des vieux12 Grand-Pont - Lausanne
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«BUTAGAZ

Shell Butagaz vous offre le confort à domicile

Détachez ce coupon, collez-le sur une carte pos-
tale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz

Pour plus amples Informations sur le chauffage au
Butagaz

instantanément et à discrétion
Sans installation, ni tuyaux inesthétiques, sans
câble, sans fumée, ni suie qui vous incommode,
en un tournemain, Butagaz vous enveloppe d'une
douce chaleur. La plupart des radiateurs au Butagaz
étant montés sur roulettes, ils sont donc facilement
transportables d'une pièce à l'autre. Que vous vous
en serviez à l'entre-saison ou comme appoint, Il en
existe une gamme variée, du petit radiateur à niveau
de chaleur unique au grand modèle de luxe ré-
glable. Le maniement en est très simple, les frais
d'exploitation minimes. Butagaz vous chauffe bien
et à bon marché.
Désirez-vous en savoir plus long sur le chauffage
au Butagaz? Pour tous renseignements ou dé-
monstrations sans engagement...

...adressez-vous à

ST-MAURICE
BATIMENT SEXIM S.A.

Il reste à louer des appartements de

4 PIECES
tout confort

prix dès Fr. 305 - charges comprises

Pour tous renseignements s'adresser à Gabriel Monay, notaire, Monthey.
téléphone (025) 4 22 89.
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

•t
nouveaux prix

è partir de

9950fr
Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH

La Société des chaux et cimente de la Suisse romande,
usine d'Eclépens
cherche pour ses services d'entretien et d'installations, plusieurs

E L E C T R I C I E N S

Entrée à convenir, place stable, avantages sociaux d'une importante in-
dustrie.

Prière de s'adresser au bureau de l'usine.
_ P 42246 L
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Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S
SIMCA 1500 GL, 1965, 26 000 km

FIAT 1500, 1962, 38 000 km

FIAT 1500, 1964, 48 000 km, état de neuf

FIAT 1100 D, 1963, 40 000 km, peinture neuve

FIAT 2300, 1962, très bon état, prix intéressant

1 TRIUMPH TR 4, 1964, over-drive , roues à rayon, radio.
Etat impeccable.

1 N.S.U., 1964
• P 334 S

Stragiotti Frères SA
Dépôt Butagaz
1920 Martigny
Téléphone 22007



Le Bourg se modernise

MABTIGNY — Depuis l'installation de
la zone bleue sur la rue principale de
Martigny-Bourg, la mise en place de
disques interdisant le stationnement des
véhicules sur le côté gauche en montant
et sur certains secteurs de droite où 'a
chaussée est rétrécie, la circulation ne
pose presque plus de problèmes. La
majorité des usagers, en effet, après
quelques mouvements d'humeur com-
préhensibles — on tient à ses habitudes,
pas vrai — s'est bien volontiers pliée
aux nouvelles exigences.

D'autre part, la pose d'indicateurs de
direction clairs et visibles devant la
chapelle Saint-Michel, évite mainte-
nant aux étrangers se dirigeant vers
Lausanne ou Brigue bien des hésita-
tions et des mécomptes.

Toutefois, il y a encore une ombre
au tableau. Les habitants du quartier
se plaignent du passage trop fréquent
dans leur rue de camions en transit
qui n'ont rien à y faire.

Vous voyez, lecteurs, on perd très
vite l'habitude du bruit et on s'accom-
mode bien volontiers et avec délice à
la tranquillité, au confort.

Ces Raidillons donc suggèrent avec
raison la pose d'un disque à l'entrée
ouesit de ^agglomération : « Interdit aux
poids lourds ; livreurs autorisés ».

TOLIER
Ouvrier qualifié trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée, avec
avantages sociaux. Semaine de 5
jours alternée.

Garage et carrosserie LODARI
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 70 62

P 184-33 E

On cherche Relais - Bowling,
Champlan cher-

1 femme che une bonne
de ménage SOmmelière

quelques heures Entrée 15-11-66
par jour à conve- ou date à con-
nir. venir.

S'adresser à Mme Tél. (027) 2 43 28
Henri Polli, Mar- P 38807 S
tigny. —¦———•—
Tél. (026) 2 21 67 A vendre

P 66314 S
1 Ford

A vendre TOUHUS 20 M
1 UUf 4 portes, mod.
' "W 1965, 25.000 km.,

1600 TL état de neuf.
mod. 1966, 11.000 Prix très intéres-
km., avec radio. sant.
Etat de neuf. Tél (027) 7 2i 27

7.200 fr. (heures de bu-
1 Cnrrl I reau)-
1 rora P 38832 S
Anglia 

mod. 1961, en très PERDU
bon état.

1.600 fr. à Martigny, tra-
jet gare Marti-

C e s véhicules gny-Orsières (vil-
sont vendus ex- le) Eglise,
pertisés.

1 montre
Tél. après 19 h. Antna
au <027) 5 65 71 i n Dme
""""""—~~"̂ —~ Tél. (026) 4 11 6:1
A vendre Récompense.

bois dur p eesiss
à brûler sec, scie . ™~*~
et coupé. Rendu A louer, à Bex ,
sur place.

appartement
Bas prix. *

Té, (025, 4 22 40 ***** ^t
E. Marclay. arti-
cles en bois, à
Monthey. 1 Tél. (025) 5 27 88

La rue centrale n aura qu a y gagner.
Et ces jours, elle est en train de

changer entièrement de physionomie.
Les deux dernières granges-écuries

datant du début du XVIIe siècle ont
été démolies pour faire place à un par-
king... puisque la place Saint-Michel
est déjà trop exiguë en période tou-
ristique ou lorsque des militaires se
trouvent dans la région. L'idée de nos
édiles est de procéder à un échange
de terrains entre une partie de cette
parcelle qui lui appartient et les pro-
priétaires du jardin, du garage sis du
côté de la chapelle. On pourrait ainsi
créer un parkins en bordure de chaus-
sée ; ce qui faciliterait dans une très
large mesure l'entrée et la sortie des
véhicules... tout en gagnant beaucoup
de place.

Et maintenant; Bordillons, Villerains.
regardez une dernière fois ces reliques
du passé que l'on a vu disparaître non
sans un brin d'émotion.

Mais, qui sait, nous les reverrons
peut-être réapparaître un jour sous la
forme d'un coquet chalet dans l'une de
nos stations de montagne.

Em. B.

L'Extrême-Orient, pays de rêve
MARTIGNY — Lorsqu'on parle Extrê-
me - Orient, subitement apparaissent
pagodes chinoises, jonques sur le Yang-
Tsé-Kiang, volcans couronnés de neige
dominant l'île de Hondo, femmes por-
tant kimono et samouraï.

Extrême-Orient, pays de rêve que
chacun souhaite visiter, mais si loin,
si loin...

H nous sera donné d'en apercevoir
un reflet coloré, lundi soir 17 octobre
prochain, à l'Hôtel Kluser, grâce à une
agence de voyages. L'entrée est gra-
tuite.

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée immédiate

MACHINISTES
possédant permis.

Tél. (026) 2 17 55.

P596 S

On demande

un vendeur
ou une vendeuse

pour kiosque près de Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 51970, Pu-
blicitas , 1951 Sion.
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SUPER LOTO
organisé par le F. C.

COLLOMBEY
5.000 fr. de lots

en multiplex salles communales

Samedi 15 octobre
dès 19 h. 30

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Plus de cent compagnons du Sarto

et confrères de la Grolle, réunis au
restaurant Férina, à Aoste, pour la
grande frairie d'automne de la compa-
gnie, ont passé une soirée mémora-
ble, tant sur le plan de l'amitié val-
dostano-savoyarde que celui de la gas-
tronomie locale. Le menu, d'une rare
finesse, comportait notamment deux
succulents plats résistance : le civet
de cerf à la valdotaine et le canard
à l'orange, formant une harmonie par-
faite avec les premières brumes fraî-
ches d'un mois d'octobre rébarbatif.
Près de vingt compagnons, avec à leur
tête Ernest Luguet, étaient venus ex-
pressément de Lyon, de Tarentaise, de
Savoie et de Chamonix. Parmi ces der-
niers, citons : MM. Descombes, maire-
adjoint ; Charlet, président de l'Office
du tourisme ; Couttet , grand dignitai-
re ; Simon, représentant l'hôtellerie
chamoniarde ; Tournier, guide ; Payot ,
adjoint , etc. Au dessert, et dans la fra-
ternelle atmosphère de cette belle ma-
nifestation franco-valdotaine, MM. Lu-
guet, grand cérémoniaire ' du Sarto ;
Willien , major du portique d'Aoste et
Diémoz, grand maître de la Confré-
rie de la Grolle, exprimèrent leur sa-
tisfaction pour ces rencontres qui se
renouvelleront désormais plus souvent.
Et C. Vietti, l'artiste aostain bien con-
nu, termina par un désopilant monolo-
gue en patois, qui clôtura comme il se
devait une si belle soirée.

M. Chanu , maire d Aoste, a convoque
le conseil municipal d'Aoste en réunion
ordinaire. Ordre du jour assez chargé,
comprenant notamment plusieurs sub-
ventions, des questions intéressant le
personnel de la mairie et un impor-
tant programme de travaux publics. Ci-
tons également la destitution de l'ad-
joint communiste Monami, et un blâme
adressé à l'ancien président du gou-
vernement Caveri pour fraude fiscale
de 30 000 francs environs.

•
Organisée par la Société promotrice

des Beaux-Arts, la grande exposition
anthologique des œuvres du peintre
valdotain par antonomase, Mus, s'est
ouverte au palais du Valentino à Tu-
rin. Les salles de l'historique demeure
abritent environ 150 tableaux de l'ar-
tiste, représentant les trois étapes fon-
damentales de sa création : classique,
moderniste et impressionniste. Les cri-
tiques et les amateurs pourront ainsi
suivre le cheminement de l'œuvre de
ce grand et modeste créateur de beau-
té, qui honore si admirablement son
pays natal.

Ignorant la semaine de 40 heures et
le repos dominical, des cambrioleurs
ont dévalisé à Châtillon, un magasin
d'électroménagers appartenant à M. R.
Chiari. Emportant appareils de radio
et téléviseurs à bord d'une voiture, les
dommages subi par le commerçant
s'élèvent à près de 18 000 francs.

•
Deux accidents du travail à la so-

ciété nationale Cogne d'Aoste dans la
même journée . Le premier s'est pro-
duit à l'atelier de tournage où M. Pe-
Ioso, 41 ans, d'Aoste, a eu la main gau-
che broyée sous un tour. Une heure
plus tard, traversant une passerelle, F.
Ferrari, 55 ans, de Nus, a perdu l'équi-
libre et a fait une chute de plusieurs
mètres. Les deux ouvriers ont été hos-
pitalisés à Aoste.

Le Parlement valdotain s'est réuni
en session ordinaire d'automne pour
discuter les 38 points de l'ordre du
jour soumis aux députés régionaux.
Parmi les points _les plus importants,
citons deux projets de loi : le premier
réglant les organes et les procédures
concernant la programmation régiona-
le ; le second, apportant des modifica-
tions à l'organigramme du personnel
de l'administration valdotaine. Les par-
lementaires ont également approuvé le
versement de primes aux producteurs
de Fontine portant le label ; la dési-
gnation du nouveau président de l'ar-
tisanat local ; des indemnités spéciales
aux enseignants ; des subventions dans
le secteur touristique ainsi que la sous-
cription d'actions de la Société Pila ;
des modifications au budget ; un pro-
jet de loi pour l'assurance-maladie des
cultivateurs ; des sous-concessions
d'eaux d'irrigation. Plusieurs motions
et interpellations. Comme précédem-
ment, l'opposition a déserté la séance.

Grande fête, dimanche, à Fénis, pour
célébrer le 40e anniversaire de la fon-
dation de la Société philharmonique du
pays. Pour l'occasion, les sociétés con-
soeurs de Nus et de Chambave par-
ticiperont à la série de concerts of-
ferts aux amateurs. Voici le program-
me des festivités : 10 heures : messe ;
11 h 30 : remise des diplômes et desprix aux élèves des écoles du pays ;
12 heures : vin d'honneur ; 13 heures :
banquet. L'après-midi, concert «nr la
place publique.

•
M. Albert Chamonin , président de la

Société des autoroutes valdôtaines. s

Voici la rue du capitaine Darbellcy à Aoste. Il ne s'agit pas des capitaines
François Darbellay à Liddes ou Paul Darbellay à Orsières mais de leur homo-
nyme qui, à la tête des troupes valdôtaines, s'opposa à l'inuasion des troupes
française s de la Révolution au Petit-Sain t-Bernard. (Photo Pierre Darbellay,

Martigny.)

démissionné de sa charge, où il avait
été nommé le 18 mars 1964. Le conseil
d'administration de la société devra
nommer maintenant un nouveau pré-
sident au plus tôt, l'avancement des
travaux de l'autoroute Quincinetto-
Aoste ne permettant pas de laisser cet-
te importante place sans titulaire plus
longtemps.

•
Continuant la mise en application de

son programme, révolutionnaire par
plus d'un côté, M. Dujany, ministre
valdotain de l'Education, vient d'ou-
vrir des cours gratuits destinés aux
jeunes travailleurs désireux d'obtenir
un diplôme d'expert-comptable ou de
géomètre. Sans débourser un centime,
ces jeunes gens pourront ainsi, en fré-
quentant ces cours du soir, arriver à
améliorer leur situation sociale. Rap-
pelons que le val d'Aoste est la seule
région d'Italie où les livres scolaires
sont distribués gratuitement à tous les
élèves des écoles secondaires, et où le
pourcentage d'Illettrés est le plus bas
de toute la péninsule.

Regagnant sa demeure a Fontaine-
more, M. Joseph Vescoz, 73 ans, agri-
culteur, trompé par l'obscurité a fait
un faux pas, alors qu'il longeait un
sentier côtoyant un fossé d'une ving-
taine de mètres. Atteint d'une fracture
au crâne, M. Vescoz, est décédé.

•
Les pluies torrentielles, qui se sont

abattues sur le Piémont au cours de
ces dernières 48 heures, ont fait sau-
ter deux ponts de la nationale 26 Aos-
te-Ivrée, interrompant toute communi-
cation entre ces deux villes, et affec-
tant également les liaisons téléphoni-
ques. En attendant que les Ponts et
Chaussées puissent intervenir, la cir-
culation a été déviée sur la route Quin-
cinctto-Turin.

Au cours du dernier championnat
motocycliste organisé par le « Moto-
Olub Cogne » d'Aoste, Beltramelli (175
cm3) et Pochettino (250 cm3) ont rem-
porté le trophée Goodyear, valable pour
le championnat national. De son côté,
la FISI-ASIVA (Fédération valdotaine
des sports d'hiver) tiendra son assem-
blée générale annuelle à Gressoney-
Saint-Jean dimanche prochain. Au ter-
me des travaux, auxquels prendront
part également tous les responsables
du ski valdotain, des prix et diplômes
seront remis aux athlètes qui se sont
particulièrement distingués au cours
de la dernière saison.

•
Les éléminatoires pour le titre de

« reine des reines » se suivent désor-
mais à un rythme fébrile dans toute
la région, la finale se disputant le 23
octobre à Aoste. A Champagne, à 15
kilomètres de la capitale, a eu lieu une
bataille des reines, opposant 60 com-
battantes, provenant des élevages de la
zone située entre Aoste et Nus. Com-
bats passionnants, suivis par un nom-
breux public, et que même les amis
des bêtes peuvent suivre en toute quié-
tude. En effet, ces inoffensives encor-
nades sont uniquement un beau spec-
tacle de force, une sorte de catch pour
bovidés femelles, qui n'a rien à voir
avec les écœurantes corridas dont se
délectent, loin de nos montagnes heu-
reusement, de courageux sportifs... de
gradins.

Après les manifestations estivales en
plein air, dont la dernière a été mar-
quée par la grande assemblée chorale,
la saison théâtrale s'est ouverte, à Aos-
te, sous d'heureux auspices. En effet ,
le retour de la « Comédie des Alpes »
de Grenoble, a obtenu le succès le

plus complet. La troupe de René Lesa-
ge présentait , hier soir, la pièce de
Réginald Rose « Douze hommes en co-
lère », dans l'adaptation française d'An -
dré Obey. C'est un huis-clos : on en-
ferme douze hommes et pendant les
deux heures qui suivent, sans répit, la
pièce fonctionne comme un mécanis-
me implacable. Ces hommes sont réu-
nis pour assurer le fonctionnement
d'une machine. Es sont honnêtes, du
moins la plupart d'entre eux. Es sou-
haitent que la machine fonctionne bien ;
« Oui », c'est la chaise électrique,
« Non », c'est la liberté. Il importe que
le fonctionnement de cette institution
demeure insoupçonnable. Sans prédica-
tion ni pathos, un crime et son procès
sont reconstitués sous nos yeux. Les
principes sur quoi repose l'institution
ne sont jamais remis en cause ; plus
que le procès de la justice, c'est celui
d'une civilisation. En bref , une très
belle soirée, à marquer d'une pierre
blanche, et qu'a bien fait de patron-
ner le gouvernement valdotain. ;

Le congrès organisé, le 10 et 11 oc-
tobre, par les syndicats avec l'aide de
la CECA (Communauté européenne du
charbon et de l'acier), dans la salle
des réunions du gouvernement valdo-
tain a été des plus fructueux. A l'ou-
verture officielle du congrès, MM. Bio-
naz, Montesano et Mappelli , respecti-
vement président du gouvernement lo-
cal, président du parlement, ministre
de la Santé publique, ainsi que M.
Chanu, maire d'Aoste, ont présenté
leurs vœux de bon travail aux con-
gressistes. Ceux-ci devaient débattre
un thème général dont voici les gran-
des lignes. Une série de programmes
de recherches intéressant la médecine
et la sécurité du travail, encouragés par
la Haute Autorité, sont venus à terme
et d'autres programmes sont en cours
de démarrage. Aussi il importait de
donner au personnel des industries de
la CECA des informations sur les ré-
sultats acquis et sur les perspectives
des nouveaux travaux encouragés, dans
lesquels 25 millions de dollars ont été
engagés jusqu'à présent par la Haute
Autorité. C'est dans la ligne de cet
effort d'information que les syndicats
italiens CISL et UIL de mineurs et
sidérurgistes ont organisé, dans la val-
lée d'Aoste, les 10 et 11 octobre, avec
des journées d'études à l'intention des
travailleurs des mines de charbon et
de fer et de la sidérurgie. Le program-
me portait sur : le problème des pous-
sières, fumées et gaz avec ses aspects
médicaux et techniques ; le traitement
et la réadaptation des accidentés du
travail, y compris les brûlés ; les fac-
teurs humains en relation avec la sé-
curité ; la réduction des contraintes du
travail. La Haute Autorité a eu le
souci de donner également aux parti-
cipants une vision concrète de la re-cherche scientifique en leur faisant
visiter trois instituts de recherche, si-tués dans la ville, proche de Turin.
Un des traits caractéristiques de cesjournées d'information a été la largepart donnée à la discussion. Les con-férences présentées par d'éminents sa-vants de la Communauté ont été suiviesd'échanges de vue qui permettront detirer des résultats acquis une béné-fice au niveau des entreprises. On saiten effet que le personnel confrontéjournellement avec tous les problèmesdu travail est bien placé pour apporterune contribution à la mise en œuvre desconclusions qui se dégagent de la re-cherche scientifique. Les conférences etinterventions des participants serontreprises dans une brochure qui serapubliée prochainement. La réunion dansle val d'Aoste a bénéficié de la pré-sence effective des dirigeants des orga -nisations syndicales et de hauts re-présentants de la Haute Autorité.

Pierre RAGGI-PAGE
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Jean Schneider Agence générale

Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. [027) 2 33 55

à Martigny-Ville : Agent
Daniel Roduit Rue du Léman 5

Tél. (026) 2 24 41.

à Ardon : Agent
Antoine Bérard Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

Sommes amateurs toutes quantités

tôles ondulées
d'occasion
2 m. 50 - 3 m.

S'adresser : TURMAC, Vouvry.
Tél. (025) 3 41 51.
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Fourneaux à mazout
modernes et sûrs
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Radiateur gaz butane
Humidificateurs

Demandez prospectus et prix

Quincaillerie Eyer-Llnclo
MONTHEY - Tél. (025) 4 19 91

P 38447 S

[ j ty  LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
\j £  J DES TELEPHONES

W^l — avenue de la Gare 27, 1951 Sion, engagerait

serruriers
mécaniciens
ferblantiers
monteur en chauffage
installateurs sanitaires
etc.,

possédant le certificat de capacité pour être formés comme

spécialistes des télécommunications
au service des lignes et câbles.

Prière de nous envoyer les offres manuscrites jusqu'au 31
octobre 1966.

P 655-1203 Y
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Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

pour le mazout ou les B "" —t Cette chaudière
combustibles solides. ; _W?fl.]p3 ?LMM 1 à double foyer
* Le brûleur à mazout H~rr-— ——1 exceptionnelle
ne s'encrasse pas. tWÈÈS Si ex 's*e en vers'°n
Donc, économie de S H chaudlère-boiler
mazout et pas de EH m BlTherm ou en
dérangements. fi JU S|y chaudière simple,
* Des chaudières en ifej||̂ llfttB | y transformable
fonte spéciale pour * i au besoin en
une longue durée. ? ;̂ ~S—^3 combiné BiTherm.

Idéal Bifherm
chaudière combinée
(5ÊÙ\ TDEAL -Standard SA, 4657 Dulllke n, tél. 062/51021

—̂s Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dant
la construction de chaudières et de radiateurs.

Mardi! de iris el légumes
à la producM

Tous les samedis de 8 heures à 12 heures et de 13 heures k 18 heures

Golden - Johnathan - Starking - etc.

PRIX POPULAIRES
DOMAINE DES ILES DE SION
CONSTANTIN FRERES - SION

Bâtiment au sud de l'aérodrome (voir écriteau).

A V I S  DE T I R
Des tirs aux armes personnelles auront lieu

Mercredi 19.10.66
Jeudi 20.10.66
Vendredi 21.10.66
Samedi 22.10.66
Lundi 24.10.66
Mardi 25.10.66
Mercredi 26.10.66
Jeudi 27.10.66

Région des buts : Région Champéry :
a) Région au sud de Latieurne et au sud de Barme.
b) Planachaux - Les Crosets - Portes du Soleil - Portes de l'Hiver - Sur Grande
Conche - La Fateriaille - Sur les Luis - Pte de Ripaille - Planachaux.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes Intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 71

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf .
1. Lundi 17.10.66

Mardi 18.10.66
Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy
2. Lundi 17.10.66
Région des buts : Région S Evionnaz
3. Jeudi 20.10.66
Région des buts : Plambuis N CoJlonges
b) avec canon

Jeudi 20.10.66
Emplacements des pièces : L'A Neuve W La Fouly
Région des buts : Glacier de l'A Neuve : Tour Noir - C. d'Argentière - Aig. Rou-
ges - Les Rosettes - Les Essettes - Ptes des Six Niers - Ptes des Essettes - Gr
Darrey - Gde Lui - C. de l'A Neuve - Aig. de l'A Neuve - Tour Noir!
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéressées:

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 71

Avis de tir
Des cours de tir de D.C.A. seront effectués du 20 -octobre au 28
octobre ; 31 octobre au 11 novembre ; 21 novembre au 2 décembre;
7 décembre au 16 décembre 1966, à Savièse.
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 à 1145 et de 1345 à
1700 ; le samedi de 0800 à 1145.
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête générale et locale.
Zone dangereuse : position de la batterie (au nord de Saint-
Germain), Planéjé, ouest pas de Maimbré, Sex-Rouge Schneidejoch
pentes sud-Niesenhorn, Spitzhorn, Mittaghorn , Schlauchhorn, Bo-
deli, point 2595,3 au sud Entre-la-Reille, Oldenhorn ou becca
d'Audon, col de Tsanfleurion, Les Diablerets, pas de Cheville, au
nord Derborence, Montbas-Dessus, Rouet, position de la batterie,
Pour tous les détails, voir les affiches : « Avis de tir », placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. En outre, le
commandant des cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 93, fournira
tous les renseignements nécessaires, en particulier les heures de
tir précises.

Le commandant des cours de tir

G R A N D E  D I X E N C E  S. A. - Sion

5 3/d % Emprunt 1966 de Fr. 25 000 000.—
destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des
forces hydrauliques dans les Alpes valaisannes.

Modalités de l'emprunt :

Durée : au maximum 16 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et

Lausanne

1 On % Prix d'émission :
plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60 Vo

Délai de souscription :
du 14 au 20 octobre 1966, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscrip-
tion peuvent être obtenus auprès des banques soussignées.

Le 13 octobre 1966.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise
P 570 Q

comme il suit :
0800 - 1900
0800 - 1900
0800 - 1900
0800 - 1700
0800 - 2330
0800 - 2330
0800 - 2330
0800 - 1200

0730 - 1730
0730 - 1730
SW la Rasse - Evionnaz
0730 - 1700

0600 - 1700

0800 - 1800



DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Jean-Raymond Oggier, lie. let-

tres, Val-d'Illiez , provisoirement et
à titre d'essai, professeur au collège
de Saint-Maurice

— M. Herbert Eyer, Brigue, provisoi-
rement et à titre d'essai maître à
l'école professionnelle de Brigue et
moniteur aux ateliers de l'école pro-
fessionnelle de Sion

— M. Jean-François Hubert , lie. let-
tres, provisoirement et à titre d'es-
sai, maître au centre progessionnel
de Sion

>— M. Jean-Pierre Coppex, 'de Marti-
gny, provisoirement et à titre d'es-

sai , maître au centre professionnel de
Martigny et Monthey

— M. Etienne Erard , Montana , lie. let-
tres, professeur au collège de Saint-
Maurice

— Mlle Monique Pitteloud , institutrice
. à Vex , provisoirement pour la du-

rée scolaire de 1966-1967, maîtresse
des classes du degré inférieur de
l'école d'application à l'école nor-
male des institutrices
M. Ambrose Ritz , Naters , à titre dé-
finitif , comptable à la caisse canto-
nale de compensation
M. Arthur In-Albon, agent général
de la Caisse cantonale de compen-
sation pour la commune d'Egger-
berg
M. Céleste Launaz, ancien président
à Vionnaz, membre de la commis-
sion cantonale de recours en matière
d'améliorations foncières
Mlle Denise Vouillamoz, Sion, pro-
visoirement sténo-dactylo au servi-
ce cantonal des contributions
M. Jean-Jacques Schweighauser, à
titre définitif expert au service can-
tonal des automobiles
M. Hubert Imhof , Goppisberg, pro-
visoirement commis première classe
à l'école cantonale d'agriculture de
Viège.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— sous réserve de l'assentiment de
l'inspecteur fédéral des forêts la dé-
cision de la commune d'Embd ad-
jugeant les travaux d'aménagement

• de Plagerwald
— la décision des communes de Ter-

men et de Ried-Brigue, adjugeant
les travaux de correction du che-
min forestier Riederwald III

— les statuts de la société laitière de
Granois-Savièse

— le règlement d'entreprise de la Cen-
trale thermique de Vouvry S.A., usi-
ne de Chavalon

— le règlement d'entreprise de Mar-
mosin S.A. Evionnaz

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— le consortage du remaniement par-

cellaire de Visperterminen à adju-
ger les travaux de génie civil con-
cernant la construction de la route
Biffigen-Abschlacht et du chemin
agricole de Hohflùh

— la commune de Salquenen à adjuger
les travaux d'assainissement d'Ober-
dorf

— la commune de Conthey à adjuger
les travaux du lot III des ouvrages
d'assainissement de Conthey-Place

— le Dr Kurt Bellwald , Blatten , à
pratiquer l'art médical sur le terri-

. toire du canton.
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
k— les travaux de correction de la rou-

te cantonale Saint-Maurice-Brigue,
tronçon carrefour du Comte-Vert

(— les travaux de pose de tapis et de
construction d'un trottoir sur la rou-
te Vilette-Verbier

t— les travaux de* correction de la rou-

que réserve la nouvelle collection de
Canton, fourrures au 20 de la rue de
Bourg, à Lausanne ?

te Molignon-Signese et les travaux
de revêtement de la route Aproz-
Cor.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la construction de la route
forestière Bitsch-Ried-Môrel et a auto-
risé la commune de Bitsch à exproprier
les terrains nécessaires à l'exécution
de ce projet.

Il a en outre fixé la durée de la
scolarité de l'école secondaire de Mô-
rel à 42 semaines.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— Mme Geneviève Gaillard-Bérard ,

sténo-dactylo au service de l'ensei-
gnement primaire , ménager de l'éco-
le normale des institutrices

— M. Werner Jaeger , aide-comptable
au service cantonal de la formation
professionnelle

— cpl de gendarmerie Armand Genoud
de Nendaz

— M. Peter Schwendener, architecte,
préposé à l'office cantonal de pla-
nification.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— l'adduction d'eau potable de Bitsch
— l'adduction d'eau potable de Neu-

schier, commune de Stalden , et a
autorisé la commune à adjuger les
travaux de génie civil et d'appa-
reillage.

L'équipement des villes et villages

Un stock d urgentes obligations
pour les autorités

SION — Nos villes et nos villages, à
des degrés différen ts, subissent encore
une expansion démographique énorme.
Les constructions nouvelles, les im-
portants aménagements sont les signes
d'une certaine prospérité.

Il est heureux et encourageant de
constater ce développement. Mais pour
les autorités de nos villes comme de
nos villages, cette situation provoque
un stock d'obligations.

Il faut songer aux voies d'accès, à
l'amenée d'eau, aux égoûts. A ces pro-
blèmes s'enchaînent ceux des écoles et
du lieu du culte. Les édiles doivent
trouver des solutions. Et il faut l'ad-
mettre, ce n'est pas toujours si facile.

L'EPURATION DES EAUX,
LES EGOUTS, ETC.

Un cri d'alarme a été lancé um peu
partout. La situation s'empire jour après
jour. Tout le monde est conscient de
faire quelque chose.

Mais comment agir rapidement et
efficacement ? C'est un véritable casse-
tête en égard aux possibilités finan-
cières.

Les subsides, la participation de la
Confédération et du canton favorisent

L'Association des étudiants valaisans
et l'orientation professionnelle

SION — L'AEV, consciente de 1 importance croissante que prend l'Orientation
professionnelle pour la vie économique et sociale de notre canton , porte l'accent
de son programme d'année sur ce sujet. Elle se propose de' collaborer étroitement
avec le Département de l'Instruction publique pour trouver une solution toujours
plus adéquate à ce problème.

Pour concrétiser cette collaboration , le Comité central de l'Asociation a de-
mandé à l'Etat du Valais, par l'intermédiaire d'un rperésentant , exposer aux
étudiants l'état actuel de l'Orientation professionnelle. Nous avons le plaisir
d'informer tous els étudiants que le Département de l'Instruction publique a agréé
notre requête et a confié à M. Angelin Luisier , chef de l'Orientation professionnelle
le soin de donner une conférence suivie d'une discussion samedi prochain, 15
octobre, à 16 h 15, à l'hôtel du Soleil, Sion. Tous les étudiants sont invités.

Concert
de la fanfare des JR

VETROZ — C'est samedi soir 15 octo-
bre, à la salle de l'Union à Vétroz ,
que la fanfare des J.R. du district de
Conthey, sous la dynamique direction
de Pigeon Haenni affrontera pour la
première fois le public sur scène.

Quelque 70 musiciens feront valoir
leurs talents au cours d'un program-
me de choix qui se présente, ainsi :

Unsere Stadt , Marsch , Hans Millier
— Liddes 65, Marsch. L. Forré — Ho-
rizon , Marsch , P. Haenni — Arthur
Bender , Marsch , C. Rudaz — Roc et
glace, P. Haenni — Vaandel-Wals , val-
se, P.-B. Bisselink — Amora , paso-
doble , John Darking, Yvan Ger —
When the saints, jazz , adaptation P.
Haenni — Double sept , twist , P. Haen-
ni.

Les jeunes radicaux du district vous
attendent , ils feront tout leur possible
pour vous satisfaire , ce ne sera peut-
être pas tâche difficile pour nos mu-
siciens qui ont déjà conquis le public
de Vouvry, lors du récent congrès can-
tonal des JRV. Rendez-vous à samedi !

Inhumations
VEYSONNAZ : 10 h., Madame Marie

Fournier-Théoduloz.
LENS : 10 h. 30, Madame Claudine

Emery.

certaines réalisations, mais les com-
munes doivent encore recourir à l'em-
prunt. Comme les tâches et les obli-
gations se multiplient, le budget com-
munal devient très lourd.

DES REALISATIONS
COMMUNAUTAIRES

L'épineux problème de l'épuration
des eaux doit trouver une solution
pour une région, un secteur ou plu-
sieurs communes. Ces contacts ont été
pris, des études ont été faites entre
les munici palités de Sion, Savièse, Gri-
misuat, Bramois et Salins.

A l'heure actuelle , il semble qu 'une
solution valable ne peu t intervenir que
dans cette idée de réalisation com-
munautaire.

Il faut tenir compte de la topogra-
phie du terrain et grouper les possi-
bilités pour aller au devant de lourdes
charges financières.

D'autre part il ne faut pas oublier
qu 'un peu partout sur notre continent ,
il est prôné de limiter les dépenses:

Les années grasses sont passées...
des années maigres s'annoncent.

-gé—

De ' l'école a... la petite fabrique

Nouvelle industrie à Maragnénaz

î i

L ancien bâtiment d école

MARAGNENAZ — Le bâtiment scolaire
de Maragnénaz a fermé ses portes de-
puis quelques temps. L'effectif des élè-
ves diminuait chaque année. Les auto-
rités municipales dans l'intention de
diminuer les frais et pour permettre
une rationalisation de l'enseignement,
ont prévu le transport, des élèves de
la banlieu e dans les écoles de la cité.
Le bâtiment très bien conservé a donc
fermé ses portes.

Des annonces...
Un client

M. Henri Roh , directeur de la so-
ciété valaisanne de recherches écono-
miques et sociales, qui ne manque 'au-
cune occasion d'attirer l'industrie dans
notre canton , avait fait paraître des
annonces. Une Maison biennoise, qui
cherchait à créer une succursale à
l'extérieur, s'est intéressée sérieuse-
ment. • '.".;'*=- i.-7::

Par suite des excellents contacts et
des facilités accordées par la Munici-
palité sédunoise. le bâtiment scolaire
de Maragnénaz a été aménagé. Depuis

Une ouvrière au travail

quelques jours , ouvriers et ouvrières
ont commencé leur stage de formation
sous la direction d'un personnel qua-
lifié.

Un atelier
de polissage

La fabrique s'occupe de la manu-
facture des boîtiers de montres des
grandes marques horlogères du pays.
Elle emploie plus de 130 ouvriers.

L'atelier de Maragnénaz occupera
dans quelques mois 30 à 40 ouvriers
et ouvrières . Ce personnel indigène est
formé sur place par des spécialistes.

Pendant ce temps, le salaire et les
prestations sociales réglementées par la
loi horlogère . sont assurés au personnel.

Un contrat de 10 ans avec une dédite
de 2 ans a été passé entre la Munici-
palité et la firme biennoise. Le motif
qui a favorisé cette décentralisation
est précisément que le Valais peut four-
nir de la . main-d'oeuvre.

Nous sommes heureux de saluer cette
réalisation et souhaitons à la Maison
Bielna le succès dans son essai.

-gé-



Occasion unique de faire une haie autour de votre villa, à des prix sans concurrence

A V E N D R E

THUYAS
A P R I X  R E D U I T S

Hauteur des plantes : 170/180 cm. Fr. 9.— la pièce

130/140 cm. Fr. 6.— la pièce 190/200 cm. Fr. 10.— la pièce

130/160 cm. Fr. 7.50 la pièce 200/220 cm. Fr. 11.— la pièce

R I T H N E R  R A Y M O N D , P A Y S A G I S T E
Case postale 5 - 1870 MONTHEY - Tél. (025) 4 17 72 ou 4 12 99

P 66309 S
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LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU- "*~~~ ""™^mmmmmmmm" i
SANNOISE engagent quelques

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ m̂̂ ^̂  
Pommes de terre

agents aptes à être formés enCOVOge 1966

jj Nous pouvons vous livrer les variétés

conducteurs-contrôleurs suiv" n_fSB„,ch preml„ ch„„
— Fina

aux frais de l'entreprise — Avenir
— Patronesse

— —̂—M — Urgenta
— Désirée

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30 ans,
vue et ouïe normales." Se présenter ou s'annoncer en Toutes nos pommes de terre sont 11-

. . vrées franco domicile par camion enutilisant le coupon ci-dessous. sacs de 50 kg Nous assurons une mar.
à détacher chandise saine et loyale.

Nous .tenons à votre disposition toutes
AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU- les variétés de pommes de terre d'en-
SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne, cavement.
avenue de Morges 60. Se rec0mmandent : Bender & Carron,
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé. 

^y
et ĵumes ^Valais 

en 
gros,

Nom et prénom : —m—m—¦—¦—

Adresse exacte : m

I : ; L2!iiJ : La fondue :
: crée la :
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Tél. 
(025) 

4 19 78
\ Demande» un devis

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

carreleurs qualifiés
et manœuvres

Carron & Bessard, Fully et Bagnes

Tél. (026) 5 33 15.
P 66301 S

chalet ou maison
4 à 6 pièces, avec terrain 600 à 1.200
m2, jouissant belle vue, ou terrain à
bâtir , bien situé.
Régions : Lens - Montana ou Ver-
bier et environs.

Faire offres détaillées, prix, sous
chiffre AS 7973 G, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

NURSES
dipl. de nat. suisse, pour bonnes pla-
ces de différentes durées.
Service Babysitters-Nurses Suzanne
Flury, 1025, St-Sulpice (Vd).
Tél. (021) 34 06 02.

Ofa 06 349 04 L

Votation des 15 et 16 octobre
Tous les artisans et commerçants va-
laisans doivent aller voter :

0 ^  j * pour l'article constitution-
" ¦ nel concernant les Suisses

de l'étranger.

M O N  Pour l'initiative concernant
Vi \3 Vi l'impôt sur les boissons

alcooliques.

A || j pour le centre électroni-
que.

Union valaisanne
des Arts Se Métiers.

P 38798 S

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hi
ver (bons salaires),

vendeuses
(si possible français-allemand)

vendeuse-retoucheuse
skiman

Faire offres avec photos à Oreiller
Sports, 1936 Verbier.

MONTANA-CRANS
On cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir, un

un monteur
électricien

avec bonnes connaissances en télépho
ne;

un apprenti
monteur-électricien

Ecrire sous chiffre PA 51968, à Pu-
blicitas S. A., 1951 Sion.

P 38819 S

Couple de gérants station Agip cher
che pour le printemps

JEUNE FILLE
ET JEUNE HOMME

pour les seconder ; travail varié, bon
salaire, vie de famille.

Bassi Serge, Station Agip, 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 56 55.

P 12901 E

COURS DE MORSE
PRELIMINAIRES

Le service des troupes de transmission
du DMF organise à Sierre et à Sion
un cours de morse gratuit à l'intention
des futurs

radiotélégraphistes
Les jeunes gens de 16 à 18 ans qui
désirent accomplir leur service mili-
taire comme radiotélégraphistes des
troupes de transmission doivent sui-
vre ces cours.

Les cours ont lieu le soir, une fois
par semaine, et durent jusqu 'au prin-
temps 1967.

Les candidats qui ne se sont pas
encore inscrits peuvent le faire à
l'ouverture du cours.

La première réunion des participants
aura lieu :
Pour Sierre : le mardi 18 octobre 1966,
à 19 h. 30, à l'ancienne école des Buis-
slonnets (route de Pradegg) .
Pour Sion : le mardi 18 octobre 19R6 ,
à 19 h. 30, au collège cantonal (avenue
de la Gare).

Service des troupes
de transmission

Instruction prémilitaire
et hors service

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter I
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Exposition permanente

CHARLY K^ORET

Ameublement Martigny

Téléphone (026) 2 20 69

P 90 S

A vendre, en ville de Sion, sur plans

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces, dans immeuble de 6 appartements.

Prix avantageux.

Renseignements : Paul Proz, architecte, Grand-Pont 18,
Sion, téléphone (027) 2 16 37

P 38796 S

Pour vos imprimés

027/231 5

r 
' Anthraelfe , coke, briquette!

Livraison à domicile en
3>S&-" sacs ou en vrac.

L<ombu$tîa
I Micheloud et Udrisard
É SION . Tél. J0Î7J J 12 47



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

commis ou aide de cuisine
garçon et fille de cuisine

Couple accepté.

Tél. (026) 8 14 61
P 66298 S

sommelière
ou débutante

ainsi qu 'une

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

P 38715 S

Je cherche

monteur ou
aide-monteur

pour travaux de lignes aériennes télé-
phoniques.

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

Ofa 06 272 73 L

On cherche

JEUNE HOMME
de 20 & 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

sommelière
1 fille de cuisine

pour café-restaurant. Entrée immédia-
te ou à convenir. Bon gain. Nourrie,
logée.
Tél. (026) 5 36 98.

P 38780 S

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Faire offres à l'Hôtel Central, à 1880
Bex. Tél. (025) 5 24 04.

P 38707 S

A vendre d'occasion
Raboteuse universelle
Scie circulaire à chariot
Rabot Mafell M16
Scie circulaire portative F-S 130 S
Fraiseur-rayneur 0-36 mm ; lar-

geur 40 mm.
Tronçonneuse Jo-Bu
Ponceuse
Scie circulaire Wolf , type 5565 B
Ainsi que divers outils de charpen-
te et de menuiserie. Le tout en très
bon état. Prix intéressants .
Tél. (027) 4 63 59, heures des re-
pas.

Je cherche pour Martigny

employée de bureau
pour tenir comptabilité dans exploi-
tation de moyenne importance.
Travail à la demi-journée.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51969, à Publicitas, 1951 Sion.

SECURITAS S. A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré, à

Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

P 1827 L

MA  

remettre à
Genève, pour rai
son d'âge, belle

épicerie-

Sommelière
est demandée

pour date à con-
venir.
Bons gains.

Tél. Vevey No
(021) 51 43 57

Verbier
On cherche
des filles de mai-

son,

une fille de ves-
tiaire ,

un garçon de cui-
sine,

un B a r c o n de
maison.

Entrée début dé-
cembre.

Tél. (027) 7 15 35

Technicien
chef

de chantier
cherche place.

Tél. (026) 2 10 30
P 66312 S

Fumier
bovin

première qualité,
disponible par ca-
mion ou remor-
que.

C. Droux, trans-
ports, 1627 Vaul-
ruz.
Tél. (029) 2 70 65

P 4531 B

A vendre à
Sierre un

appartement
3 pièces, avec ca-
ve, blanchisserie,
salon-lavoir.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 37158,à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
environ 50 m3 de

fumier
de première qua-
lité à 15 fr. le
m3, à enlever le
plus tôt possible.

Marcel Chata-
gny, 1751 Corse-
rey.
Tél. (037) 4 21 44

P 18884 F

A vendre

Renault R 4
modèle luxe, 1963,
bon état, exper-
tisée.

Fr. 2.000.—
Tél. (027) 2 45 81

P446 S

BMW 2000
limousine, modè-
le 1966, 4.000 km.,
blanche.

Reprise éventuel-
le. Facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

PRETS JUSQU'A
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS

TéL 038/51207

laiterie
et diététique, seu-
le d a n s  bon
quartier.

Ecrire sous chif-
fre T 151172-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P454 X

Timbres-
poste

Intéressé à quel-
ques plis Mat-
terhorn (10 et 30
cts).

Offres sous chif-
fre 32772-42, Pu-
blicitas SA, 8021
Zurich.

P 32772 Z

A vendre

fumier
bovin

de qualité. Plu-
sieurs camions
(rendu). Livrai-
son tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (029) 2 76 70
après 19 h.

P 4662 B

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz
Fr. 190.— pièce
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre

caniches
nains

•très beaux. Noir,
blanc, argent et
brun. Avec ar-
bre généalogique.
Vaccinés,

A. Zemp, Posstr.
13, Zug. ».
TéL (042) 6 36 63

Ofa 5 Lz

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

sans virus, Mme
Moutot, 1ère an-
née, à 6 fr. le 100

framboisiers
(Reine des fram-
boises) à 0 fr. 50
le plant.

Tél. (026) 4 16 44
(heures des re-
pas).

P 38809 S

Grand marché

poussette
neuves à des prix
d'occasion.
«Au B e r c e a u
d'Or », Sierre, 21,
route du Simplon.

P 38619 S

A vendre une

poussette
Wisa-Gloria, état
de neuf ; une

chaise
« Relax »

et une

couverture
en plumes de cy-
gne.
Le tout 110 fr.

Tél. (025) 5 13 10
Mme Arsène Gia-
vina , Soleil Le-
vant, Bex.

A vendre une

poussette
Helvétia , démon-
table, basse, bleue
et blanche ; el
une robe de ma-
riée, taille 42,
longue, état de
neuf. Bas prix.

S'adresser au tél.
(Cl25\ 4. 33 2B

U R G E N T

Coiffeur pour dames
est demandé pouf salon de premier
ordre, installation neuve de 11 pla-
ces.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place bien rétribuée, bon service.
Personne capable, faire offres à Salon
de coiffure Moderne O. Hifler , place
du Marché, Bex.
Tél. (025) 5 27 06.

P 38830 3

MASSONGEX
Salle paroissiale

DIMANCHE 16 OCTOBRE, dès 14 h.

GRAND LOTO
en faveur de la paroisse

— Invitation cordiale —
Beau pavillon de lots

Radiateur à gaz de butane

EN0 + Evalux
Chauffage intégral, rapide, économi-
que. Prix de vente 187 fr.

Aug. Amacker
Quincaillerie - Grand-Rue

1890 Saint-Maurice

Café-restaurant de Sion cherche une

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.

On cherche pour tout de suite ou
selon convenance

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans famille
avec petits enfants. Occasion de sui-
vre des cours et de partir en vacan-
ces avec la famille. Congés réguliers
et vie de famille.

Mme Adler, Erikastrasse 21, 8003 Zu-
rich. Tél. (051) 35 36 88.

Ofa 1110365 Z

Charpente
et poutraison

provenant de démolition, en parfait
état, à vendre :

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir, avec la méthode
de J.-K Helllx, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, è
hobby ls money, case postale 10, è
1604 Puldoux.

VERBIER

Restaurant du Carrefour cherche

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

Tél. (026) 7 13 42.
P 66302 S

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

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

Vie de famille, un jour de congé
par semaine.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Tél. (028) 7 73 15.
P 38716 S

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

P 38552 S

r
Wiïdmhvi
soigne
son service

recherche
collaborateur qualifié, intelligent et enthousiaste en
Qualité d'

nspecteur de sinistres pur le valais
offre
situation de choix, climat 'de travail agréable, rémuné-
ration dynamique, tous avantages sociaux. Préférence
à diplômé fédéral

écrire

avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie à : René Bonvin, agent général, Sierre ou
D.-H. Emery, Grand-Chêne 1, Lausanne, où à la Win-
terthur-Accidents à Winterthour, service du personnel.

V.
Machines
à calculer

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

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

appartement
de 3 1/2
pièces

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

Cherchons pour différentes régions de la Suisse romande

représentants^)
aussi débutants(e)

Nos représentants gagnent un sala ire très élevé. Excellente ambiance de
travail, fixe, commissions, frais de déplacement, avantages sociaux.
Introduction à fond par personnel qualifié et appui permanent dans la
vente assuré.

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

Nom : 
^ 

Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : jRue :

P 155 L

Entreprise moderne dans la branche de boucherie et
charcuterie cherche

REPRESENTANT
capable, doué d'initiative, pour la visite et la livrai-
son en qualité de dépositaire des revendeurs. La clien-
tèle se recrute dans les branches boucherie, denrées
coloniales .et grossistes en produits alimentaires.
Rayon : Sion, Sierre et Haut-Valais.

Pour un vendeur capable, possibilité de s'assurer une
excellente situation et un gain élevé.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre OFA 5382 X
à Orell Fûssll-Annonces S. A., 8022 Zurich.

MOBILIERE SUISSE
't, Agence„ générale pour le Valais, cherche , r-

EMPLOYEE DE BUREAU
pour son service de documentation

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Nous offrons : bonnes conditions de travail et de sa-
laire, semaine de cinq jours.

Offres à M. W. Wydenkeller, agent général, avenue
du Midi 15, Sion.

P 682 S

NOS BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600 Berlaina, modèle 1963, 6 places, 5
vitesses, bon état.
ALFA ROMEO 1300 Sprint , rouge, très bon état.
ALFA ROMEO 1300 TI, vert clair, sièges séparés, 5
places, bon état.
RENAULT R 16 Luxe, modèle 1966, 11000 km., avec
radio, état de neuf .
FIAT 1300, modèle 1965, 20 000 km., blanche, intérieur
bleu, 5 places, très, bon état.
PEUGEOT 404, modèle 1963, grise, très soignée.
FIAT 1100, modèle 1961, bleue, très soignée.
OPEL Record, modèle 1959, expertisée, bas prix.
Toutes ces voitures sont contrôlées et prêtes à l'ex-
pertise. Facilités de paiement. Echange.

Garage ELITE, Sierre, tél. (027) 517 77
Agence Alfa Romeo pour le Valais



Le centre électronique :
Le problème vu, revu et modifié sur la base
des enseignements du premier verdict populaire

SION. — L'ère des économies, des res-
trictions semble bien avoir commencé
chez nous. La sonnette d'alarme a été
tirée à l'échelon aussi bien cantonal
que national.

Cette situation n'est point pour en-
gendrer la bonne humeur. Lorsqu'il est
demandé quelque chose c'est un refus
catégorique. Il est constaté un certain
besoin de manifester la mauvaise hu-
meur. Il ne faudrait pas que ce mé-
contentement, souvent bien compréhen-
sible, porte atteinte à des réalisations.

Nous revenons sur la question d'un
centre électronique pour l'administra-
tion cantonale, en rapportant des ob-
servations, des remarques formulées
par des citoyens.

1° POURQUOI REVENIR SUR CETTE
QUESTION, TROIS ANS A PEINE
APRES LE VOTE POPULAIRE NE-
GATIF ?

Le Conseil d'Etat estime que vu l'aug-
mentation constante des tâches admi-
nistratives, il est de toute urgence de
les rationaliser en vue d'obtenir un ap-
pareil de gestion moderne, rapide et
sûr.

Le vote négatif du 8 décembre 1963
s'explique aisément :

1° manque flagrant d'information ;
2° le problème, les possibilités, n'a-

vaient pas été étudiées convenable-
ment ;

3" les responsables avaient brûlé les
étapes dans l'engagement du chef
de ce nouveau service, des employés
et de la réservation des locaux et
des installations.

2° L'ETAT DU VALAIS A-T-IL PRIS
DES ENGAGEMENTS QUANT AU
CHOIX DE LA MACHINE ET DU
PERSONNEL.

Le chef du Département des fi-
îances, le conseiller d'Etat Wolf-
gang Lorétan répond catégorique-
ment : « NON .»

Le Conseil d'Etat s'est fixé la li-
gne de conduite suivante :
1° Demander au peuple l'octroi d'un

crédit de 2 000 000 de francs pour
l'introduction d'un ensemble élec-
tronique dans l'administration
cantonale.

2° Si ce crédit est accordé, prévoir
l'engagement d'une personnalité
responsable de ce nouveau ser-
vice qui devra préparer un pro-
gramme de travail pour tous les
services de l'Etat. Cette program-
mation est la tâche la plus im-
portante. Les machines pourront
travailler ensuite normalement.

3" Prévoir l'acquisition d'un ordina-
teur qui répondra le mieux aux
services attendus. Ceux qui ont
prétendu que les machines étaient
déjà achetées ont confondu l'ac-
quisition d'une machine à fiches
perforées qui n'a coûté que quel-
ques dizaine de milliers de
francs.

que de surprises agréables dans la
collection « 66 » de Canton fourrures
au 20 de la rue de Bourg, à Lausanne.

3" TOUS LES CHEFS DE SERVICE
DE L'ADMINISTRATION NE SONT

' PAS D'ACCORD AVEC L'INTRO-
DUCTION D'UN CENTRE ELEC-
TRONIQUE.

Le Valaisan est traditionnaliste , les
employés d'Etat n'échappent pas à cette
règle. Il faut toutefois préciser que
souvent les « bobards » sont à l'origi-
ne de cette affirmation, qui ne doit
pas — en définitive — être une diffi-
culté.

Des avis, des considérations, sur les machines
électroniques en fonction dans leurs entreprises

ou organisations

ms

M. Paul Boven
directeur de la

Caisse d'épargne du Valais
— Votre établissement bancaire ef-

fectue une partie importante des tra-
vaux administratifs à l'aide d'une ma-
chine électronique. Pouvez-vous indi-
quer à nos lecteurs les avantages d'une
telle rationalisation ?

— Nous sommes effectivement la
première banque valaisanne à avoir
introduit l'automatisation pour traiter
une partie importante de nos travaux
administratifs. Avant de démarrer nous
avons mûrement étudié l'affaire et cal-
culé sa rentabilité.

» Aujourd'hui, la conduite de l'entre-
prise est grandement facilitée grâce
à toutes les données statistiques que la
machine électronique peut nous four-
nir.

» Nous avons compris dès le début, les
avantages que nous allions offrir à no-
tre clientèle en utilisant les possibi-
lités de l'électronique.

» C'est pourquoi nous souhaitons vi-
vement que les citoyens acceptent le
crédit de deux millions sollicité par
le gouvernement en vue d'acquérir un
ordinateur.

» L'Etat ne peut plus rester en ar-
rière. Il doit vivre avec son temps et
se mettre résolument à la page.

» Or, l'utilisation d'un centre élec-
tronique simplifie énormément les tâ-
ches administratives et maintient l'ef-
fectif du personnel dans des normes
acceptables. »

Le coin d'humour d'Arolas

¦ " A ' 'Stf^èL
"**

Ah! - J ' nl perdu la "liflno "» !

Le problème de l'introduction d un
centre électronique a été sagement étu-
dié . L'échec de 1963 a été salutaire.
Aujourd'hui l'on n'a pas peur d'autre
part d'informer les citoyens. Il n'y a
rien de secret, tout est expliqué. En
définitive, le vote négatif du 8 décem-
bre 1963 a été une excellente chose.
Il a fourni de précieux enseignements
dont nous bénéficions actuellement.

M Alfred Rey
député

membre de la commission
d'information

- Votre organisation traite , depuis
peu , les opérations comptables a l'aide
d'une machine électronique. Pouvez-
vous nous signaler l'un ou l'autre avan-
tage que vous avez retiré ?

— Avant l'utilisation de la machine
électronique, il nous fallait , par exem-
ple, 22 jours de travail à deux person-
nes pour les décomptes trimestriels de
nos 1 700 membres. Dans ce temps ne
sont pas comprises les heures utilisées
par les vérificateurs de la Centrale
Berne pour les contrôles.

> Aujourd'hui, grâce à l'électronique,
il nous faut une personne pendant deux
jours pour établir 2 700 décomptes.

— Pouvez-vous nous donner votre
avis sur l'opportunité d'un ordinateur
à l'Etat du Valais ?

— La nécessité, pour l'Etat du Va-
lais, d'acquérir un centre électronique
ne se discute pas. Il faut  donner à
l'administration cantonale les outils
dont elle a besoin pour travailler ra-
tionnellement. Lui refuser la machine
électronique c'est un peu comme si
l'on disait : « A l'Etat du Valais, tous
les employés savent écrire à la main ,
dès lors est-il bien nécessaire de leur
donner des machines à écrire ? Tout
le personnel doit savoir calculer, est-il
indispensable d'équiper les bureaux en
machines à calculer ? »

M. Charles Rebord
fonde de pouvoirs de la

Maison Charles Duc SA, Sion

« Il est normal qu 'une entreprise im-
portante et moderne s'équipe en ma-
chines électroniques actuellement offer-
tes sur le marché. L'administration de
l'Etat du Valais a certainement de bon-
nes raisons d'envisager l'acquisition
d'un tel équipement. Or, celui-ci exige
la plupart du temps une refonte com-
plète de l'organisation existante.

» Il y a trois ans, je me suis occupé
de l'étude et de la mise en fonction
d'un système électronique à l'entrepri-
se Charles Duc S.A. Il a fallu au préa-
lable réorganiser l'ensemble des servi-
ces de comptabilité , facturation , achats,
stockage, ventes et livraisons. Le ré-
sultat obtenu est des plus satisfaisants.

» En conclusion , que ce soit dans le
domaine de l'administration publique
ou de l'entreprise commerciale, il faut
réviser le travail administratif en fonc-
tion des machines et du but à atteindre
et non l'inverse, et cela sous une auto-
rité responsable unique qui doit ga-
rantir la synchronisation dans tous les
secteurs. »

Pour tons vos Imprimé;
Adressez-vous à l'IMS
Téléphone (027) 2 31 51

M. Victor Zuchuat
Baloise-Vie et

Bâloise-Accidents

Les compagnies d'assurances Baloi
se disposent au siège de la direction a
Bâle d'un parc de machines électroni-
ques. Pouvez-vous me faire part des
expériences faites dans ce domaine ?

— La réponse que je puis vous don-
ner ne peut être que positive. Ces ins-
tallations ont permis une meilleure ra-
tionalisation du travail et libèrent le
personnel de quantités de tâches in-
grates.

» Par ailleurs, elles mettent à dispo-
sition des différents départements des
statistiques qu 'il serait impossible d'ob-
tenir avec les moyens habituels.

— Que pensez-vous de l'opportunité
d'un tel ordinateur à l'Etat du Valais ?

— Sans entrer dans les questions
techniques et d'organisation qu 'un tel
problème implique, il convient tout
d'abord de dire qu 'un Etat doit être
géré sur les mêmes bases que toute
entreprise privée. Il est donc normal
que ses responsables puissent disposer
d'instruments de travail que le progrès
technique met sur le marché.

» L'Etat est, à mon avis, une entre-
prise suffisamment grande pour justi-
fier l'utilisation de telles machines.
Celles-ci lui permettront de faire face
aux tâches de plus en plus nombreu-
ses qu 'on lui attribue, de disposer —
pour les prises de décision — de sta-
tistiques indispensables dans les délais
acceptables et de fournir d'importants
services à l'ensemble de l'économie.

»Je suis donc persuadé que l'instal-
lation d'un tel ordinateur à l'Etat du
Valais sera, à longue échéance, source
de progrès pour notre économie. »

Ambulance aérienne
SION — Une fois de plus il a été
fait appel à Air-Glaciers pour un
transport de blessé. M. Bruno Bagnoud ,
à bord de l'hélicoptère HB X-AU a
quitté l'aérodrome hier vers midi
pour porter secours à un employé du
téléphérique de la Creusaz, M. Jean
Frély, âgé de 25 ans. L'ouvrier , blessé
aux côtes et souffrant d'une commo-
tion , a été transporté à l'hôpital dt
Sion.
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':iî V§t3 v̂ *^è K o v- * °e e * A v< H <- - \ *

^̂  V̂ '&£-̂ m 1i• '•f^^Eilhé̂ Lr r̂ l̂ft '"̂ L̂̂ L̂ Hbrnĥ E Ï9f Q^W H ~*?fr" ^̂ ^̂  ̂ ~VL" ..,. r*-
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Une bonne soupe...
Une personne disposant d' une cer-

taine f ortune, vivait seule dans un
minable appartement. Pour elle, les
petits sous avaient une grande va-
leur. Tout au long de la journée ,
elle recherchait le moyen de mettre ,
dans son « bas de laine » , quelques
p ièces d' argent.

Pour arriver à son but , elle ne man-
quait aucune occasion , souvent elle
en créait.

Des économies étaient laites sur
les repas. Ceux-ci consistaient , p lus
souvent , dans la préparatio n d'une
soupe. Comme, à la longue , ce sim-
ple et unique menu n'avait p lus aucun
attrait , noire homme a déniché une
f ormule intéressante. Avant de se met-
tre à table , ii prenait une bouteille
de Beaujolais, f l  s 'en versait un verre
et se donnait , lui-même, cet ordre :
« Manges d' abord ta soupe , ensuite tu
apprécieras le bon verre de vin ».

Après avoir terminé son assietle
de soupe, il s 'encourageait pour en
consommer une seconde.

Et puis , avec un geste délicat, il
reversait le contenu du verre dans la
bouteille.

Ce manège se répétait toute la se-
maine. Notre homme est devenu ri-
che, très riche. Un jour il mourut et
ses héritiers prof itèrent des écono-
mies laites durant de longues années.

Ce vendredi 14, il est regrettable
que ce ne f u t  point le vendredi 13
pour les superstitieux , a été décrété
par leurs Exe. nos évêques : la jour-
née de la soupe.

Cette action a été décidée af in de
venir en aide aux millions de gens
qui soutiren t et meuren t de f aim aux
Indes.

Ménagères ! Votre menu de midi
est connu : UNE SOUPE !

Le montant que vous auriez dépensé
pour rachat de poisson , d' oeuf s, de la
salade et d'un dessert, ainsi que le
petit rouge de monsieur, vous le met-
trez de côté. Dimanche, des corbeilles
seron t placées devant chaque église
pour recevoir votre obole.

Il ne s 'agit pas d'imiter l' avare de
l'histoire racontée au début de mon
billet.

C' est un petit sacrif ice à accomplir
pour venir en aide à des malheureux.

Ce n 'est pas trop demander... Cha-
que f amille peut s 'imposer une petite
restriction dans l' année.

Quelqu 'un me disait : « Chez nous ,
ma f emme préparera un menu ordi-
naire. Je mettrai dans une envelop-
pe, un montant plus élevé que celui
qu'aurait coûté ce dîner ».

Bon appétit  à tous ! N' oubliez pas
l' enveloppe el les .. pièces d' argent.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

j'ai ma\qt\
l de 14 kilos en
it & semaine *

Sans drogues, sa ns danger pour rna
santé , mon amaigrissemenl esl défi-
nitif , mes malaises provoqués par
l'obésité onl disparu. Je suis très
contente, je me sens rajeunie de
dix ans.
Vous aussi pouvez maigrir , devenu
svelte . retrouver la joie de vivre. De:
millie rs de personnes onl maigr
avec la MÉTHODE ANTOINE
Pourquoi pas vous?

Découpez celle annonce , cnvovez-la avec votre
nom el adresse à CANTAL - DISTRIBUTION
30, BUE DU VILLAGE SU ISSE GENÈVE

Vous recevrez gratuitement
la documentatio n avec attestations.
(Joindre timbre de réponse s.v.p.) .

Les deux disparus retrouves !
SION — Nous avons annoncé dans notre édition d'hier, la disparition dea
deux élèves : Fournier Gérard , fils d'Angelin, âgé de 15 ans, originaire de
Nendaz ct Kamerzin Claude, âgé de 14 ans, originaire d'Icogne.

Les deux jeunes gens ont été appréhendés à Lausanne, chez des parents
du dénommé Kamerzin.

Ils ont été reconduits à Sion et ramenés au home St-Raphaël.

Pour I anniversaire de la morf de
onsieur le Chanoine Praz f 14 octobre î9é

« J' ai toujours cru en l'amour du
Père, je vais à Lui en toute confian-
ce » , me disait M. le chanoine Praz ,
quelques jours avant sa mort.

Il avait cru en l'Amour, il est allé
avec une sereine confiance vers son
éternité , simplement paisible dans la
mort , comme il l' avait été dans la
vie.

Des confrères, des amis ont évoqué
sa mémoire dans les journaux. Ils ont
rappelé sa carrière : il fut curé, i!
devint chanoine , professeur, animateur
de groupement. Mais , la deuxième éta-
pe surtout a été retracée ; et peut-
être, ses anciens paroissiens de Mon-
they, de Saint-Maurice-de-Laques, de
Chamoson, de Vétroz, se seront dit .
« Ça , c'est le chanoine, mais nous avons
connu le curé. » Et c'est pour eux
que je voudrais faire revivre ici, la
figure aimée de « notre curé ».

Car il était essentiellement « curé »,
selon la signification première du mot ,
c'est-à-dire celui qui « prend soin »,
qui se préoccupe, qui s'inquiète, qui
se soucie. Il n'en faisait peut-être pas
plus que beaucoup d'autres, mais il
le faisait d'un tel cœur, que les actes
extérieurs n 'avaient plus beaucoup
d'importance ; seul, demeurait l'amour
que son cœur de prêtre puisait au
cœur de Dieu.

Je le revois fidèle chaque semaine
à nous faire le catéchisme. Et Dieu
sait pourtant, qu'il parvenait diffici-
lement jusqu'à nos cerveaux d'en-
fants. Il ne trouvait pas toujours le
chemin de nos intelligences, mais il
trouvait d'emblée celui de notre cœur.
Quand il disait : « L'âme est fluide,
oui, oui , mes enfants, l'âme est flui-
de », nos cerveaux de six ans n 'y com-
prenaient pas grand-chose, mais nos
cœurs découvraient à travers son ad-
miration , dans cette lumière qui éclai-
rait son regard , dans sa foi et son
amour, le monde surnaturel. Car la
religion n'est pas d'abord pour l'in-
telligence, elle n 'est pas d'abord de
« savoir », elle est de « communier
à Quelqu'un ». C'était là , toute la ca-
téchèse de notre curé.

Chaque enfant qui jouait sur la rue
avait droit , comme les grandes per-
sonnes, à son légendaire « coup de
chapeau ».

Nous n'avons jamais su s'il avait un
horaire. Il quittait peu la paroisse :
mis à part deux pèlerinages à Lour-
des, et de courtes vacances dans son
modeste chalet des mayens de Vey-
sonnaz, tout le reste du temps il était
à nous. A toute heure, on pouvait son-
ner à la porte ; il interrompait son
travail , son repas, son repos, sans ja-
mais laisser voir qu'on l'avait « dé-
rangé ». Il descendait à l'église aussi
souvent qu'on le lui demandait, pour
confesser un enfant , ou donner la
communion aux retardataires. Nous
en abusions quelquefois, pour le plai-
sir de tirer la sonnette de la cure ;
il ne faisait pas semblant de s'en
apercevoir. Et nous apprenions ainsi
la piété, non seulement en le regar-
dant prier, mals encore à travers sa
disponibilité.

Il n'a jamais rien su refuser. Les
pauvres le connaissaient bien, et les
mendiants et les vagabonds aussi. A
qui lui reprochait de donner sans dis-
cernement , « il vaut mieux, répondait-
il , donner dix fois à tort , que s'expo-
ser à refuser une fois à quelqu'un
qui en a besoin. » Ou encore : « Don-
ner de bon cœur me regarde ; l'usage
du don regarde celui qui reçoit. » Ce
qui faisait dire à ses paroissiens : « Il
est comme le bon Dieu , il donne sans
trop regarder ce qu'on en fait. » On
connaît bien sa charité matérielle,
mais aussi sa bonté pour consoler, vi-
siter les malades, chez lesquels il n'ar-
rivait jamais sans un journal , une re-
vue, un livre. Donner, prêter ; même
à ceux qui ne rendent pas, même à
ceux qui en abusent, il n'a jamais su
refuser. C'est pourquoi tant de pau-
vres, tant de gens simples ont eu le
sentiment de perdre un ami. Et com-
bien de ses paroissiens auraient pu
dire comme celui-là , au matin de son
ensevelissement : « Il nous a quittés
depuis bien des années, pourtant , nous
perdons quelqu 'un des nôtres ; il nous
aimait. «

Aumônier de nombreux mouvements
de jeunesse, il n 'a jamais su calculer
son temps. Ce « penseur », peu en-
clin à l'apostolat de l'action , ne s'y
déroba point cependant , mais il eut
assez de sagesse et d'humilité pour ac-
cepter les collaborations qu 'il rencon-
tra , se réservant d'encourager , de sug-
gérer, de créer les liens et de prier.

Qui saura jamais combien il priait ?
Si notre curé eut soin de nos âmes,

il prit aussi soin de nos esprits. Fin
lettré, épris de culture , il sut ouvrir
nos âmes paysannes aux valeurs cul-
turelles. Il savait prêter , recomman-
der l'ouvrage littéraire, historique, phi-
losophique, religieux, qui nourrissait
la pensée. Car, aimait-il à dire , ?. les
réalités terriennes ont fait l'âme du
paysan sensible à la vérité, à la beau-
té, il ne faut pas craindre de lui don-
ner à lire une pensée élevée. ~ La cul-
ture n'est pas proportionnelle à l'ins-
truction. Aussi , n 'a-t-il pas hésité à
faire appel à d'éminents conférenciers.
parmi lesquels, on se . plaît à recon-
naître Gustave Thibon , qui l'appelle
encore toujours

^ 
« le curé de Chamo-

son », quant a son sujet , il cite quel-
que anecdote savoureuse.

Non certes, ce ne sont pas sea
œuvres qui nous émeuvent, car elles
sont les œuvres ordinaires des curés.
rien de plus. Ce qui nous reste, c'est
sa bonté simple et discrète , le rayon-
nement de sa fol en l'amour. Et ce
fragment de lettre que citait la « Pe-
tite Flamme » — la revue de l'école
normale des Institutrices — nous révè-
le peut-être le secret de ce rayonne-
ment.

« Vous avez connu comme moi , cette
délicate sensibilité qu 'un rien blessait
profondément , de même que la plus
petite attention épanouissait d'une ma-
nière si touchante. Et ce que jamais
personne ne saura , c'est combien son
âme était pacifiée , parce qu 'elle n 'avait
jamais nourri un sentiment de ran-
cœur, parce qu 'elle connaissait ses li-
mites et celles des autres , et qu'elle
les avait respectées. Je n'ai jamais vu
si bien fondues ensemble , l'humilité et
la magnanimité.

Quand un homme comme M. le curé
Praz se retrouve en face de Dieu ,
quand il a passé par la décantation
de la mort , et que sont tombées les
opacités corporelles , alors paraissent
toutes les valeurs d'éternité qui ont
lentement mûri dans le mystère per-
sonnel d'une vie humble, simple et
bonne . Et nous comprenons mainte-
nant , M. le curé , pourquoi vous êtes
reste « notre curé » : nous avions
pressenti dans votre âme, l'image, la
ressemblance du Père.

t Mme Claudine Emery
LENS — De Chelin nous est parvenue
la nouvelle du décès survenu avant-
hier dans sa 82e année de Madame
Claudine Emery.

Mme Emery était veuve depuis quel-
ques années. Epouse et mère modè-
le, la défunte jouissait dans la com-
mune de l'estime générale . Son ense-
velissement aura lieu ce matin , dès
10 h. 30, à Lens.

Aux deux enfants de la disparue,
M. Maurice Emery, vigneron de la
Bourgeoisie de Lens, et M. Jean Eme-
ry, garde-forestier communal , le «Nou-
velliste du Rhône» présente ses sin-
cères condoléances.

CINEMAS * 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

Du mercredi 12 au dimanche 16 oct.
Les derniers jours

d'un empire
Un film grandiose en scope couleurs

Parlé français - 16 ans révolus

Nouveau contrat collectif
chez les serruriers

et constructeurs

Jeudi 6 octobre s. c, la Commission
professionnelle paritaire de la serru-
rerie et construction métallique a sié-
gé à Sion sous la présidence de M.
Victor Berclaz , maître serrurier, de
Sierre.

Tout d'abord , M. Taiana , secrétaire
de la CPP, renseigne les présents sur
les résultats financiers de l'exercice
écoulé. Relevons en passant, que la
caisse de la CPP dispose à ce jour
d'un capital lui permettant d'entre-
prendre plusieurs actions destinées à
porter toujours plus haut le prestige
de cette belle profession.

L'assemblée passa ensuite à l'adop-
tion et à la signature du nouveau con-
trat collectif .

Après cet acte, d' aimables paroles
furent échangées entre M. A. Rey, se-
crétaire de la FOMH, M. Bachmann ,
secrétaire de la FCOM et M. Berclaz,
président de l'Association valaisanne
des maîters serruriers et construc-
teurs.

Les orateurs rappelèrent que le pre-
mier contrat collectif de la profession
fut signé en mai 1952. Il y aura donc
15 ans en 1967 que cette corporation
possède une convention collective de
travail.

D'autre part , l'on ne manque pas
de relever la bonne entente qui règne
dans cette profession, sur le plan can-
tonal , entre association patronale et
syndicats ouvriers.

Les pionniers de la première heure,
soit M. Arthur Andreoli , président de
l'Association patronale et M. Théodore
Frei, secrétaire de la FOMH. eurent
droit à une pensée de reconnaissance
de la part des présents.

Une discussion très animée s'enga-
gea ensuite sur le problème du per-
fectionnement professionnel . A cet
effet , il a été décidé d'organiser du-
rant l'hiver 1966-67. un cours de forge
et de soudure à l'argon pour les ou-
vriers qualifiés.

Au nom de l'assemblée, le président
Berclaz f é l i c i t e  encore M. Al-
fred Rey, secrétaire de la FOMH et M.
Robert Bachmann, secrétaire de la
FCOM. pour leurs 20 ans d'activité
au service du syndicalisme.

Une sympathique agape termina cet-
te séance qui restera gravée dans la
mémoire de ceux qui ont participé à
l'élaboration du nouveau contrat col-
lectif de la serrurerie et construction
métallique.

C'est par ce moyen qu'il est possi-
ble d'établir une saine et intelligente
collaboration entre patrons et ouvriers
dans l'esprit des encycliques pontifi-
cales et pour un meilleur avenir de
notre beau pays.

Décès de M. Alfred Bracco
SIERRE — A l'hôpital de Sierre, après
une longue maladie, est décédé hiei
M. Alfred Bracco, célibataire, âgé de
55 ans .

D'origine italienne mais domicilié à
Sierre où il est né d'ailleurs, M. Brac-
co sera enseveli demain , dès 10 heu-
res, à Sainte-Catherine.

Deux nouvelles fabriques
à Granges

GRANGES — Alors qu'une manufac-
ture de vêtements très moderne se
construit actuellement à Noës, sur le
territoire de la commune de Granges ,
on parle dans les villages de la
région de la construction d'une fa-
brique de jus de fruits , qui sera très
certainement édifiée au lieu dit Le
Moulin , près de Granges-Gare.

Ces deux nouvelles fabriques s'ajou-
teront ainsi à l'effectif déjà impor-
tant de la commune en industries . El-
les permettront en outre aux villa-
geois et villageoises de trouver sur
place un travail intéressant.

ODOK3
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 rév.
Le 3e épisode des aventures d'Angélique

Angélique et le Roy
avec

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

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

avec
Curd Jurgens et Maurice Remet

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

Des personnages troublants, des séduc-
tions exotiques dans

James Bond contre Dr No
Le célèbre agent secret sur la piste
d'une invention diabolique

Domenica aile ore 16.30
Il trionfo di Robin Hood

Vendredi et dimanche - 18 ans rév.
Règlement de comptes

Une affaire policière truffée de finesse

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans rév.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni

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

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans rév
Espionnage... Action... Suspense...
Coplan prend des risques

avec
Dominique Paturel et Virna Lisi

- Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans rév.
Prix Louis Delluc 1966

Endiablé, insolent, sans faute de goût
La vie de château

avec Catherine Deneuve. Pierre Bras-
seur. Mary Marquet et Philippe Noiret

Dimanche à 14 h. 30
La grande illusion

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le grand succès du cinéma

Le journal
d'une femme en blanc

d'après le roman d'Andiè Soubiran
avec Marie-José Nat

18 ans révolus

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

Une femme en blanc
se révolte

avec B. Dheran , Michel Ruhl , Daniell e
Voile et Cl. Titre.
C'est avant tout un passionnant roman
d'amour !

Réservez, téléphone 4 22 60

Jusqu a 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 incom
parable !

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

Ce soir à 20 h. 3 0 - 1 6  ans rév.
Une bouleversante hi stoire d'amoui

La 7e aube
avec

William Holden et Su.sannah ïork
Couleurs



Pour la dédicace de Valère

Une messe avec orchestre

C'est une aubaine fort rare que celle
d'entendre, dans le cadre d'un service
religieux, une messe polyphonique avec
orchestre. Et pourtant, depuis quelques

NOUVELLES SUISSES

Il succombe
à ses blessures

FRIBOURG — Le petit Claude Sa-
voy, âgé de 6 ans, fils d'Albert,
domicilié à Attalens, qui circulait
mercredi soir vers 19 heures avec
son grand-père dans ce village,
s'est soudain élancé sur la route et
a été projeté sur le capot d'une
voiture qui arrivait de Palézieux.
Retombé sur la chaussée souffrant
d'une fracture à une jambe, du crâ-
ne et de lésions internes, il avait
été transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis où il est décédé jeudi
matin.

Nouvel empoisonnement
de rivière

DELEMONT — Le ruisseau de la Go-
laitte, qui coule entre Develier et Délé-
mont, a été empoisonné sur une grande
partie de son parcours. Toutes les
truites qui s'y trouvaien t ont péri. Il y
a pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. L'enquête menée par la police
et le garde-pêche a démontré que cet
empoisonnement avait été provoqué par
des résidus liquides du silo à herbe
d'une agriculteur.

Le samedi 8 octobre,' peu avant
15 h., une jeune dame blonde, che-
veux coupés courts s'est emparé de
notre,

pe*' Ane blanc
avec lais: ollier bleu, devant
le kiosque de la gare.
Toute personne pouvant nous ren-
seigner à ce sujet est priée de nous
téléphoner au 2 46 04. En cas de
découverte, grande récompense.

VALBOIS - CHAMOSON
met à disposition de sa clientèle

un important stock
d'arole en plots

Tél. (027) 8 74 83.
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années, l'église de Valère reçoit, à l'oc-
casion de sa dédicace, chan tres et ins-
trumentistes qui élèvent la sainte li-
turgie aux honneurs musicaux d'antan.

Dimanche prochain, le chœur mixte
de la cathédrale, sous la direction de
M. Oscar Lagger, se rendra dans la
magnifique collégiale du château de
Valère pour y chanter une messe de
Mozart (KV 115) à 10 heures. Il sera
accompagné des instrumentistes de l'en-
semble Pierre Chatton dont la répu-
tation va toujours en croissant depuis
les tournées du « Valais artistique ».

On pourrait objecter aux organisa-
teurs de cette messe une certa ine in-
soumission* aux nouveaux préceptes li-
turgiques du Vatican II. Objection non
valable. Car- la messe en ut majeur
de Mozart, même accompagnée d'un
orchestre, est une messe convenant
très bien aux lois liturgiques actuelles.
Brève et profondément imprégnée d'une
foi sincère, elle invite les fidèles à
la piété.

La messe polyphonique est de plus
en plus délaissée au profit d'un chant
communautaire qui n 'a pas encore
réussi à convaincre tout le monde. Que
dire dès lors de la messe avec or-
chestre ? Muette, elle est vouée aux
soins de l'archiviste musical ou est en-
registrée sur un disque que l'on écoute
assis dans le fauteuil de son salon et
non pas à l'église comme il convien-
drait de le faire.

Les fidèles seront donc nombreux,
dimanche prochain, à se rendre à No-
tre Dame de Valère pour y assister à
leur messe dominicale pieusement re-
levée par la présence inhabituelle d'un
orchestre.

Arpège

La nouvelle «balayeuse» communale
zermattoise donne satisfaction

ZERMATT — U y a quelque temps de)a que l' administration communale de Zermatt
a f ai l  l' acquisition d'une « balayeuse automati que » utilisée pour le nettoyag e des
tues de la grande station haut-valaisanne. Or, l 'occasion nous a été donnée , der-
nièrement , d' assister au travail de celle machine moderne accomplissant sa besogne
à la satisf action générale. En ef te t , rarement les rues de l' accueillante localité n 'ont
été aussi propres qu 'actuellement . Chaque rue est si reluisante que l'on a l'im-
pression de circuler sur un miroir. Ceci est tout à l'honneur des responsables de la
commune conscients de leurs devoirs et toujours bien intentionnés à l'égard des
innombrables touristes séjournan t dans l 'incomparable station du pied du Cervin.
Notre photo : La « baiayeuse » communale en action sur la place de la gare qui —
après sa visite — se présente comme un sou neul.

Ludo.

Urne promenade a I étranger qui finit mal
GONDO — Un couple, simplement uni par une affection qui paraissait sdncère.
quitta dernièrement son canton du Valais dans l'intention d'entreprendre, durant
quelques jou rs, un voyage en Italie. On s'était promis — paraît-il — de visiter le
pays du bel canto tout en espérant faire la connaissance de la gastronomie ita-
lienne. Elle rêvait de belles parures vénitiennes; lui se voyait déjà confortablement
installé dans un luxueux fauteuil de la Scala de Milan. Les projets les plus lu-
mineux passèrent dans la tête des deux tourtereaux alors qu 'ils franchissaient la
frontière. Mais, il ne semble pas que dans le
vèrent la réalisation de leurs rêves puisque,
en déclarant que son ami l'avait emmené
grave qui risquerait bien de créer des ennuis
peine à croire étant donné que, durant le voyage, la « séquestrée » — si tel était
le cas — aurait certainement eu la possibilité d'appeler au secours. Toujours est-il
que l'on nous a affirmé que cette histoire est authentique et que la justice risquerait
bien de s'en occuper.

Une arrestation
qui fait grand bruit

BRIGUE — La Police italienne vient de
procéder à l'arrestation d'une femme
habitant une localité tout près de la
frontière à qui l'on reproche d'avoir
procédé à des opérations abortives sur
un grand nombre de personnes qui ve-
naient lui rendre visite dans son « ca-
binet » qu'elle avait installé dans le
village de Crevola d'Ossola. Les repré-
sentants de la loi furent alertés par
suite d'une plainte déposée par une
jeune fille de 16 ans ayant subi deux
interventions consécutives de la part de
cette « faiseuse d'anges ». Interventions
qui ont singulièrement altéré la santé
de la cliente. L'enquête a permis d'éta-
blir que la mégère en question comptait
également parmi ses clientes, des per-
sonnes habitant la Suisse, étant donné
que l'on a retrouvé dans son apparte-
ment des lettres provenant d'une loca-
lité du centre de notre canton.

Ludo.

La vente d'objets trouves
coïncidera avec la foire

de saint Gall
BRIGUE — La foire de St-Gall — ma-
nifestation automnale qui était consi-
dère dans le temps comme une des
plus importantes du Haut-Valais —
aura lieu mardi prochain à Brigue.
Cette année, les visiteurs de ce marché
auront la possibilité de prendre égale-
ment part à la vente des objets trou-
vés qui ont été recueillis dans les trains
du BVZ et du Gornergrat. Cette en-
chère se tiendra dans la grande salle
de la Maison du Peuple et ne manquera
pas d'attirer de nombreux amateurs,
étant donné que le choix de la marchan-
dise sera aussi grand que varié. Les
objets à vendre au plus offrant seront
ceux qui auront été trouvés durant les
années 63, 64 et 65 et, si les parapluies
et les « alpenstock » formeront Un im-
portant rayon, celui de l'habillement,
de la photographie ou même de la
lecture ne sera pas à dédaigner.

Ludo.

pays ami, ces deux voyageurs trou-
à leur retour, la compagne insistait
de force en Italie. Une accusation
à l'accusé mais que nous avons de la

Ludo

Madame Caria SAVIOZ-LAVARINI et
sa fille Marie-José, au Sentier ;

Monsieur et Madame Joseph SAVIOZ-
AYMON, à Ayent ;

Monsieur et Madame Franco LAVA-
RINI-SAVIOZ et leurs enfants, au
Sentier ;

Monsieur et Madame Henri SAVIOZ-
REY et leur fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles SAVIOZ-
AYMON et leurs enfants, à Ayent ;

Madame veuve Patience LONFAT-SA-
VIOZ et ses enfants, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Bernard REY-
SAVIOZ et leurs filles, à Ayent ;

Monsieur et Madame Isidore SAVIOZ-
M O N N A Y  et leurs enfants, à
Chippis ;

Madame et Monsieur Martial JEAN-
SAVIOZ et leur fille, à Ayent ;

Madame et Monsieur André AYMON-
SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur André REY-SA-
VIOZ et leurs enfants, à Ayent ;

les familles VIOLA, CAMPAGNANI,
SAI, alliées et amies, à Lorient, en
Valais et en Italie, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SAVIOZ

leur très cher époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de, 43 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu au Sen-
tier le samedi 15 octobre 1966, à 14 h 30.

Messe de sépulture à 10 heures à
l'église catholique du Brassus.

Culte à 14 heures à l'hôpital de la
Vallée, au Sentier.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re pari

R. I. P.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Albert BIOLEY-ROBYR, à
Saint-Maurice ;

Monsieur René BIOLEY, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul TORNIER-

BIOLEY, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Franz THEUS-

BIOLEY et leur fille, à Zurich ;
Révérende sœur SAINT-MAURICE,

missionnaire à Madagascar ;
Madame veuve Ida MARTIN-BIOLEY,

ses enfants et petits-enfants, à Vevey
et Lausanne ;

La famille de feu MARTIN-ROBYR, à
Montana , Chermignon et Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert BIOLEY

mécanicien CFF retraité

leur très cher époux, père, beau-père
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée à Saint-Maurice, le
13 octobre 1966 dans sa 82e année et
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemnt aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, le di-
manche 16 octobre, à 11 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part

LA SOCIETE COOPERATIVE
DE CONSOMMATION

DE CHAMOSON

a le profond regret de faire part du
décès de son vice-président

Monsieur
Camille AUBERT

Pour les obsèques, auxquelles les
membres de la Société sont priés d'as-
sister, se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur
Ulysse

RODUIT-ARLETTAZ
à Saxon

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

Un merci spécial à Monsieur le curé,
Monsieur le docteur Pasquier et Ma-
dame May, infirmière.

Saxon, octobre 1986.

A la douce mémoire de notre cher
époux et papa

Aloïs CRETTENAND
14 octobre 1965 - 14 octobre 1968

Un an déjà s'est écoulé depuis ton
départ, inexorable. Le temps passe,
mais, dans nos cœurs, tu demeures
bien vivant .
Protège ceux que tu aimes et qui
ne peuvent t'oublier.

Ton épouse, tes fils,
tes frères et sœurs.

La messe anniversaire sera célébrée à
l'église d'Isérables, le samedi 15 octo-
bre, à 8 h. 15.

Rvd chanoine Henri PRAZ
12 février 1900
14 octobre 1965

Tes œuvres ont été fécondes. Ton
cœur a été bon.

De toi nous garderons un souvenir
pieux et durable.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
le vendredi 14 octobre, à 19 h. 45 en
l'église de Veysonnaz et le samedi 15
octobre, à 7 h. 30, en la cathédrale
de Sion.

La famille.

Très touchée par l'affection et les
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de sa dure épreuve, la
famille de feu

Monsieur
Gustave BERTUCHOZ

à SAILLON

exprime toute sa reconnaissance et
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, ainsi que par leurs nom-
breux et touchants messages ont pris
part à son deuil et ont apporté récon-
fort et courage.

Saillon. le 13 octobre 1986.



Inattention
criminelle

ZURICH — Un automobiliste cir-
culant jeudi après midi à Rafz s'é-
tant baissé pour ramasser un objet
qui venait de tomber dans sa voitu-
re, s'est écarté de la piste et a at-
teint une passante, Mme Anne-Ma-
rie Schellenberger, 76 ans, qui a été
projetée dans un champ et tuée sut
le coup. La malheureuse était pen-
sionnaire de l'asile des vieillards de
Rafz.

Un Suisse condamne
à perpétuité

MUNICH — La Cour d assises de Mu-
nich a condamné jeudi un ressortissant
suisse âgé de 26 ans, chauffeur, Walter
Suter, aux travaux forcés à perpétuité.
L'accusé a été reconn u pleinement cou-
pable de meurtre, de tentative de viol,
d'attentat à la pudeur avec violences
et de lésions corporelles graves. Le tri-
bunal a suivi le réquisitoire du procu-
reur. Le 24 avril 1965, Suter avait tenté
de violer une femme de 53 ans, Frieda
Keller, dans un bois près de Munich.
Ayant échoué dans sa tentative, il
avait maltraité pendan t deux heures
sa victime et l'avait abandonné fina-
lement grièvement blessée, sachant
bien qu'il provoquait ainsi sa mort.

Grève en Argentine
BUENOS AIRES. — Plus de 20 000 ou-
vriers des sucreries de la province de
Tucuman ont débrayé pendant vingt-
quatre heures pour protester contre de
nouvelles augmentations de salaires
qu'ils jugent insuffisantes.

Un nouveau crime sadique
CINCINNATI (Ohio) — Il semble bien qu'il faille attribuer à « l'étrangleur
de Cincinnati » le meurtre de Mme Cari Hochhaulser trouvée morte, mer-
credi matin, dans son garage.

Trois autres femmes, toutes trois âgées d'une cinquantaine d'années,
ont été assaillies, violées et étranglées dans des circonstances identiques
dans le même quartier de l'Université, de Cincinnati, au cours des dix
derniers mois.

Le médecin-légiste a confirmé, mercredi soir, que Mme Hochhausler a
été frappée et violée avant d'être étranglée, dans la nuit de mardi à
mercredi.

Le seul indice sérieux dont la police fasse état a été fourni par la
fille de la victime que Mme Hochhausler était allée chercher en automobile.
Elle a déclaré aux enquêteurs qu'un Noir les avait suivies de l'hôpital
du Bon Samaritain, où elle travaille, jusqu'à son appartement, dans une
voiture dont elle a pu donner une bonne description. Le même individu
a du continuer à suivre Mme Hochhausler après que celle-ci eut déposé
sa fille.

Le dernier acte du procès Ben Barka

Le roi Hassan II accusé de complicité
PARIS — Le roi Hassan II du Maroc
a été accusé aujourd'hui, au Palais de
Justice de Paris , d'avoir « couvert » de
son autorité l' assassinat de Mehdi Ben
Barka par le ministre de l'intérieur
Mohammed Oufkir.

L'avocat Michel Bruguier , qui re-
présente les intérêts du frère du leader
marocain disparu , Abdelkader Ben
Barka , a affirmé : le général Oufkir
« est l'assassin de Mehdi Ben Barka ».

« Sans doute, a-t-il dit , Oufkir a-t-il
estimé que, selon une vieille tradi-
tion, son ennemi n 'est vraiment mort
que lorsqu 'on l'a tué soi-même » .

Bruguier est le dernier avocat de
la partie civile à parler au procès des
ravisseurs de Ben Barka avant le ré-
quisitoire du gouvernement que pro-
noncera demain le procureur général
Henri Toubas.

Le roi Hassan « est un sultan médié-
val » qui voit en Oufkir  son « féal

Réquisitoire
contre Soubandrio

DJAKARTA. — Le procureur a requis
jeu di la peine de mort contre M. Sou-
bandrio , ancien ministre indonésien des
Affaires étrangères, accusé de complot
contre le gouvernement . Son réquisi-
toire a duré près de quatre heures. Il
a été retransmis par la radio de Dja-
karta. Pour la séance de jeudi , la gar-
de du palais de justice avait été ren-
forcée.

Soubandrio s'est déclaré non coupa-
ble sur tous les points de l' accusation
(complot ,, activité subversive et détour-
nement de fonds) .

Le discours de M. Kossyguine sur la politique de Pékin

La Chine rend un grand
SVERDLOVSK (Oural). — M. Alexis Kossiguine a condamné aujourd'hui la
politique actuelle des dirigeants chinois, et a insisté sur l'importance de l'unité
du camp socialiste face à la guerre au Vietnam.

Dans un discours prononcé à Sverdlovsk sur le thème de l'amitié soviéto-
polonaise et que cite l'agence Tass, le chef du gouvernement soviétique, qui
avait à ses côtés M. Wladislaw Gomulka, premier secrétaire du parti ouvrier

Il faut promouvoir l'amitié soviéto-américaine
WASHINGTON — Voici les principaux
points abordés par le président John-
son à sa conférence de presse jeudi.

O VOYAGE EN EXTREME-ORIENT

Le prochain voyage présidentiel en
Extrême-Orient sera extrêmement in-
téressant. Le but essentiel de ce dé-
placement est la conférence de Ma-
nille qui va se dérouler à un mo-
ment opportun et permettre d'exa-
miner les progrès qui ont été réali-
sés sur le plan militaire comme sur
le plan social et économique au Sud-
Vietnam, depuis la conférence de Ho-
nolulu.

O VIETNAM

Les Etats-Unis n'accepteront de fai-
re une nouvelle pause dans les bom-
bardements du Nord-Vietnam que si
celui-ci interrompt de son côté les
opérations offensives contre les forces
américaines et leurs alliés. Si le Nord-
Vietnam décidait de retirer ses forces,
les Etats-Unis retireraient immédiate-
ment les leurs. Si le Nord-Vietnam
présentait un plan de retrait en fixant
la date à laquelle il serait exécuté,
les Etats-Unis feraient de même. De

vizir », a déclaré Bruguier. « S il ne
s'est pas séparé de lui après le crime,
bien au contraire, il s'est solidarisé
avec Oufkir malgré les interventions
françaises ». « Hassan II a couvert ses
féaux. Il a couvert leur crime », a ajouté
Bruguier.

Bruguier s'est particulièrement achar-
né sur les policiers Louis Souchon et
Roger Voitet. Sans leur concours, a-t-il
dit « l'enlèvement n'aurait pas réussi,
n 'aurait pas été possible. Par leur in-
tervention et leur silence, Souchon et
Voitet ont assisté Oufkir. C'est aussi
par eux que Ben Barka est mort ».

Ce son t, en effet , Souchon et Voitet
qui , présentant leurs cartes de policiers
français à Ben Barka . décidèrent ie
leader marocain , le 29 octobre 1965, de
ies suivre vers son destin. Mais, a

La révolution culturelle mène à I analphabétisme
MOSCOU — Dans un long article intitulé « attaques contre l' exploit nautique de Mao et ses entrevues avec les gardes
la culture » , l' agence Tass critique ôprement l' abandon , rouges. Les seuls nouveaux f i lms  présentés à Pékin , sont
en Chine populaire de /a lutle conlre l' analphabétisme et consacrés à la « grande victoire des idées de Mao Tsé
du développement de l'éducation culturelle . Ceux-ci sonl Toung (il s 'agit des essais nucléaires) et à un poèm e musi-
remplacés , désormais , par le seul slogan : « Lisez les cal et chorégraphique gloriiiant le président Mao. Les
œuvres de Mao Tsé Toung, obéissez à ses instruction» pro grammes des théâtres et des sall es de concert s 'inti-
et soyez un bon soldat de Mao » , af f i r m e  l'agence qui lulent aujourd'hui : « Le président Mao , soleil rouge de nos
poursuit : « Des millions de livres , dont les traductions cœurs » , « mille années d'existence aux idées de Mao
d' ouvrages d'écrivains étrangers , et surtout soviéti ques , Tsé Toung » , etc.
ont élé retirés , des librairies , des bibliothèques et des
collections privées , et l' on n 'y vbit plus que les œuvres Enf in , après avoir rappelé que le monumen t érigé à
de Mao Tsé Toung... des millions d 'écoliers , après la clà- Changai en l'honneur de l' amitié sino-soviétique a été dé-
luré des écoles pour les besoins de la révolution cullii- moli , l' agence Tass conclut : « Cette prétendue « révolu-
relle », ont rejoint les « gardes rouges ». tion culturelle » est en train de devenir un assaut mené

Dans les cinémas , note encore l'agence Tass , les f i lms  contre la véritable culture chinoise et n'est destinée qu 'à
à succès ont été remplacés par des documentaires sur la seule glorif ication de Mao Tsé Toung ».

toute manière, les Etats-Unis sont , ou-
verts à toutes les possibilités qui peu-
vent s'offrir à ce sujet.

O RELATIONS ETATS-UNIS-URSS

Le gouvernement des Etats-Unis a
invité , par l'intermédiaire de M. An-
drei Gromyko, les dirigeants soviéti-
ques à venir en visite aux Etats-Unis.
Il faut de plus en plus promouvoir
l'amitié avec le peuple soviétique. Un
accord aérien entre les deux pays a
été mis au point . On travaille avec
acharnement à la rédaction d'une con-
vention consulaire ainsi que d'un ac-
cord sur la démilitarisation de l'espace.
Enfin, il faut espérer qu'un langage qui
tiendra compte des intérêts nationaux
des deux pays pourra être trouvé afin

Motion de censure au Luxembourg
LUXEMBOURG — A l'issue d'une
séance houleuse, la Chambre des dé-
putés a décidé d'examiner jeudi pro-
chain une motion de censure présentée
par les socialistes.

La motion demande au président du
Conseil, M. Pierre Werner, de réser-
ver ses déclarations politiques aux dé-
putés et de ne pas s'adresser direc-
tement ou par l'intermédiaire de son
parti (chrétien-social) à l'opinion pu-
blique, JJJJ

L'initiative socialiste, qui souligne le
malaise qui agite les deux partis de
la majorité, fîmHKiite à la décision du

Condamnation
ARCHANGELSK — Un tribunal popu-
laire soviétique siégeant à Archangelsk,
a condamné, jeudi, un capitaine de ba-
teau ouest-allemand, Rudolf Hafner ,
d'Oldenburg (Basse-Saxe), à deux ans
de réclusion dans un camp de travail,
pour avoir, sous l'effet de l'alcool, frap-
pé des frontaliers soviétiques dans un
port de la Mer Blanche et blessé un
garde-frontière lors du contrôle des
passeports.

demandé Bruguier « Souchon et Voitet
avaient-ils des garanties ? Quelles ga-
ranties ? Le SDECE (service françai s de
contre-espionnage) ? Jacques Foccart,
secrétaire général de la présidence de
la République ? Non. Cela ne suffisait
pas. Souchon voulait une suprême ga-
rantie. Qui a donné le feu vert ? Sou-
chon n'a jamais voulu le dire. Alors,
qu'il paie, qu'il paie tout seul pour
ceux dont il ne veut pas dire les
noms ».

Bruguier a demandé aux jurés de
frapper les deux policiers avec sévéri-
té : « Aujourd'hui, a-t-il dit, les polices
se senten t moins dépendantes de la loi
que du pouvoir. Que leur juste et ferme
condamnation signifie pour les poli-
ciers honnêtes que l'ère des complai-
sances va s'achever ».

service aux Américains
unifié de Pologne, a déclaré : « Les dirigeants chinois s'engagent de plus en
plus dans la voie de la scission et ils causent, par leur politique, un grave
préjudice à la lutte pour le socialisme et pour la liberté des peuples, ainsi qu'au
maintien de la paix et de la sécurité internationale. » Cette politique , a-t-il
poursuivi , « porte un préjudice de plus en plus considérable aux intérêts du
peuple vietnamien et à ceux du socialisme mondial », et « rend un grand service

aux impérialistes américains , à tous

de parvenir à un traité de non-proli-
fération nucléaire.

O LAOS

Le prince Souvanna Phouma, chef
du gouvernement laotien, a fait des
suggestions utiles concernant les moyens
de rétablir la paix dans le sud-est
asiatique.

0 ELECTIONS AMERICAINES

Le Congrès des Etats-Unis qui sor-
tira des prochaines élections législati-
ves sera l'un de meilleurs de l'histoire
américaine. Le peuple des Etats-Unis,
lorsqu 'il votera, au début de novem-
bre, saura se rendre compte de ce qui
a été réalisé sous l'administration
Johnson.

président du Conseil de faire un ex-
posé politique au cours d'une réunion
d'information organisée par son parti ,
samedi.

Le parti libéral a également inter-
pellé le gouvernement sur la ques-
tion, mais a retiré sa motion de cen-
sure, paradoxalement plus modérée,
après les explications données par M.
Werner.

Un nouveau
BONN — Le ministère fédéral des Postes allemandes examine actuellement les
modalités techniques de l'installation du « téléphone rouge » entre la Chancellerie
et la Maison Blanche. On précise, à ce sujet, qu'il existait jus qu'à présent une
possibilité de liaison entre le palais Schaumburg et la Maison Blanche, mais ces
communications, acheminées par câble sous-marin, passaient par de trop nom-
breux relais.

On s'oriente, pour cette ligne directe, vers un radio-téléphone qui brouillerait
la conversation au départ et n'en restituerait la teneur exacte qu'à la réception.

Le chancelier fédéral disposera , pour cette liaison, de deux appreils : l'un
dans son bureau et l'autre dans ses appartements privés. Il lui suffira d'appuyei
sur un bouton pour être imédiatement relié à la Maison Blanche.

NOUVEAU VATEL
PARIS — Il n'y a pas que pour les généraux que la perte de leurs étoiles
signifie le déshonneur. Les cuisiniers aussi ont les leurs, qui témoignent
de leur mérite dans la hiérarchie culinaire. Un traiteur parisien fameux,
chef du « Relais de Porquerolles », restaurant connu pour ses homards
grillés, n'a pu survivre à ce déshonneur, et s'est donné la mort, non d'un
coup d'épée dans le ventre comme Vatel, mais d'un coup de fusil de chasse
dans la tête.

Alain Zick s'enorgueillissait des deux étoiles et trois fourchettes qui
classaient son établissement parmi les meilleurs dans le « guide Michelin » —
ce gotha de la bonne chère —. Or, dans l'édition de cette année, le guide avait
supprimé non seulement les étoiles, mais même les fourchettes, ramenant
le « relais de Porquerolles » au rang d'un bon restaurant, sans plus; M.
Zick n'a pas pu supporter cela.

Rhodésie : la dernière chance
LONDRES — Un haut fonctionnaire a quitte Londres, jeudi soir , par la voie des
airs, à destination de Salisbury. Il doit remettre au gouverneur britannique, sir
Humphrey Gibbs, « les dernières propositions » qui offriraient encore une
chance de régler pacifiquement le problème rhodésien. avant que la Grande-Bre-
tagne n'ordonne de vastes sanctions économiques. Le ministre du Commonwealth,
M. Herbert Bowden, a déclaré à la presse que le premier ministre de Rhodésie,
M. Ian Smith pouvait fort bien accepter ces propositions sans perdre la face,
compte tenu qu'il préside un gouvernement illégal.

les ennemis du socialisme, de la paix
et du progrès. »

M. Kossyguine a dénoncé « les évé-
nements qui se déroulent en Chine et
que l'on a appelés , a-t-il dit, « la gran-
de révolution culturelle » qui montrent
que les dirigeants chinois s'engagent
de plus en plus sur le chemin du
schisme. »

Le chef du gouvernement soviétique
a ajouté :

« Si l'impérialisme américain avait
à affronter la résistance générale de
tous les pays socialistes et leur poli-
tique unie, il ne fait pas de doute
qu 'un terme serait rapidement mis à
ses excès au Vietnam et que son
agression serait stoppée. Or la posi-
tion de la Chine est devenue un sé-
rieux obstacle dans la lutte pour cet-
te cause sacrée. »

L'URSS, pour sa part , a dit le chef
du gouvernement soviétique, a accor-
dé au Nord-Vietnam « une aide com-
plémentaire importante, dans laquelle
compte a été tenu de la nouvelle pha-
se de l'agression américaine, et des
cadres militaires aux forces armées
de la RDVN reçoivent leur entraî-
nement en URSS. »

Enfin, après avoir souligné que les
entretiens avec la délégation polonai-
se avaient montré, « une fois de plus,
une identité de vues complète des
deux pays sur tous les problèmes de
base », M. Kossyguine a conclu :

« Quand les Etats socialistes sont
unis, comme ils le sont en Europe, ils
se trouvent en mesure de contenir ef-
fectivement les forces de l'impéria-
lisme et de défendre avec succès la
paix et la sécurité des peuples. U est
évident que nous ne sous-estimons
nullement la menace à la paix et à la
sécurité qui existe en Europe. »

téléphone rouge

L'arrestation
de deux Américains en URSS
WASHINGTON — Le porte-parole du
Département d'Etat américain , M. Mac
Closkey, a déclaré jeudi que le minis-
tère soviétique des Affaires étrangè-
res avait été sollicité par les milieux
américains afin que l'affaire des deux
touristes américains arrêtés en URSS
soit rapidement liquidée et de ne pas
tolérer qu 'elle dégénère en incident
international. Il s'agit bien plus d'une
sotte incartade que d'un grave délit.

L'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou a indiqué que les deux touriste.*,
Buel Worthman et Craddock Gilmour,
étaient retenus en détention à Lenin-
grad. Ils sont accusés de s'être empa-
rés dans un hôtel de deux statuette s
de bronze représentant des ours.




