
Rien ne sert de discuter le « pour »
ou le « contre » de la triple votation
de ce week-end si l'on oublie finale-
ment d'aller voter.

Il est vrai que nous jouissons ces
Jours d'un temps merveilleux qui per-
met aux vendanges de se terminer en
beauté et qui incite les citadins à s'é-
gailler dans la nature si riche en chau-
des couleurs.

Nos autorités communales ont pensé
à ce légitime désir d'escapade autom-
nale, puisque, aujourd'hui samedi, l'on
peut déjà voter, lé matin ou à midi
par endroits, le soir ailleurs. Ainsi,
ceux qui le veulent peuvent, comme à
l'ordinaire, consacrer toute cette halte
hebdomadaire à leurs loisirs.

Le Valais est connu pour son sens
civique. Ce qui est vrai généralement
a besoin de l'être tout spécialement cet-
te fois.

A notre avis, UN OBJET MERITE
A LUI SEUL UN DEPLACEMENT
MASSIF AUX URNES.
" Nous*vwuIons parler f ie  . l'initiative
lancée par une majorité de l'Alliance
des indépendants pour un nouvel im-
pôt sur les boissons alcooliques, déjà
si lourdement grevées de taxes di-
verses.

IL EST INDISPENSABLE QUE LES
CANTONS AGRICOLES MANIFES-
TENT EN FORCE LEUR SOLIDARITE
ENVERS LES VIGNERONS EN AFFI-
CHANT UN POURCENTAGE ECRA-
SANT DE « NON ».

Car la victoire ne sera pas aisée sur
l'ensemble du territoire helvétique.
Trop d'arguments démagogiques ont
été utilisés par certaines organisations
traditionnellement antialcooliques pour
ne pas craindre le pire de la part de
bon nombre de citoyens incapables
d'approfondir les problèmes.

En fait de démagogie, nous avons
bigrement envie de commencer à en
faire aussi EN CONSEILLANT VIVE-
MENT A TOUS NOS LECTEURS DE
PRENDRE L"HABITUDE DE DIRE
« NON » A N'IMPORTE QUELLE TEN-
TATIVE D'INTRODUCTION DE NOU-
VEAUX IMPOTS... !

Ne croyez-vous pas qu'il serait temps
d'y penser, alors que l'on ne parvient
déjà plus à payer ceux aue l'on nous

Den,.in .-es, dimanche | RACHETER le tCHipS
Les feuilles jaunies nous

annoncent, dans une lu-
mière dorée, que tout ce
qui brille passe. C'est pour-
quoi saint Paul nous ad-
jure de ne pas marcher
dans la vie comme des in-
sensés, mais comme des
hommes sages, en « rache-
tant le temps, car les jours
sont mauvais ».

Racheter le temps ? Le
temps perdu ? Avec quoi le
paiera-t-on ? Comment lc
ferons-nous revenir ? Nous
sommes insensés ! Nous
censidé-ons le temps, le
temps de la vie , comme
une certaine durée (incon-
nue d'ailleurs) et hors dc
laquelle il n'y a plus rien.
Et nous rachèterions le
temps, un peu comme nous
remplaçons, au bureau, les
heures de travail manquées.

U y a des hommes qui
ne font que ça : racheter le
temps, même s'ils n'ont ja-
mais pris de repos ni som-
meil.

« Le temps, c est de 1 ar-
gent », dit un proverbe.
Cette sagesse ne va pas
loin. Même les païens n'ont
pas été sans voir le non-
sens d'une vie passée à fai-
re une fortune qu'on lais-
se pour que d'autres pas-
sent leur vie à la dissiper.

« Le temps, c'est du plai-
sir », dit une autre sages-
se, et elie ne va pas plus
loin. Parce qu'au bout du
plaisir et dans le plaisir
même il y a la fatigue,
l'amertume, l'ennui, quel-
que fois la mort.

« Mieux vaut, dit l'Ec-
clésiaste (ch. 7), aller à la
maison de deuil qu'à la
maison du festin. Dans la
première apparaît la fin de
tout homme et le vivant y
applique son cœur. Le
cœur des sages est dans la
maison de deuil et le cœur
des insensés dans la mai-
son de joie. »

Mais pourquoi cette pen-
sée ne me saisit-elle que

inflige aujourd'hui ? Dans l'industrie
privée ou simplement dans son propre
ménage, il nous faut bien « faire » avec
ce que l'on gagne. Nous devons servir
d'exemples vivants et permanents à
ceux qne nous élisons pour gérer no-
tre communauté cantonale ou fédérale.
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Le deuxième objet soumis à l'ensem-

ble du peuple suisse réclame également
de nous un geste de solidarité, non plus
à l'égard des vignerons, mais envers
nos concitoyens émigrés à l'étranger.

L'arrêté du 25 mars 1966 introdui-
sant dans la Constitution un article 45
bis va enfin rendre possible la conso-
lidation de ce qu'il nous plaît à tous
d'appeler « la Cinquième Suisse ».

La plupart de ces exilés volontaires
— pas tous, il est vrai — prolongent
avec fierté, dignité et efficacité l'om-
bre du « drapeau rouge à croix blan-
che » sur le monde entier. Leur œu-
vre est indispensable au bon renom
moral et économique de notre pays sur
les cinq continents. . « ¦'•'

m CETTE FOIS DONC, ON PEUT, .ON
DOIT DIRE SANS HESITER « OUI »
A LA CINQUIEME SUISSE.

En matière de politique cantonale,
voici que revient devant les citoyens
valaisans LE PROBLEME DU CEN-
TRE ELECTRONIQUE.

Le « Nouvelliste », se souvenant du
premier refus d'il y a deux ans, a
d'abord voulu se convaincre que les
critiques justifiées formulées à cette
époque ne pouvaient plus être faites
aujourd'hui.

Nous avons acquis la certitude que
l'affaire avait été entièrement « revue
et corrigée » précisément en fonction
des critiques passées.

On doit cette nouvelle adaptation
intelligente au dynamisme, à la clair-
voyance et à l'honnêteté de M. Lo-
rétan.

Nous ne voulons pas reprendre au-
jourd'hui les arguments abondamment
développés dans nos colonnes ces jours
derniers.

LA CONCLUSION QUI S'IMPOSE
EST UNE ACCEPTATION CONFIAN-
TE, UN « OUI » INCONDITIONNEL
POUR LE CENTRE ELECTRONIQUE.

NR

lorsque je reviens d'ame-
res funérailles et que, dans
le train, roulent, comme
un éboulement sur ma dou-
leur, les débris empâtés
d'une fête ?

Il en est qui vivent pour
vivre et si je leur dis qu'un
jeune homme vient de
mourir, ils me répondront
sans doute :
« Oh ! le pauvre lui ! Il n'a
pas goûté à la vie, il n'a
pas eu de chance ! »

J'ouvre le Livre et j'é-
coute l'Esprit-Saint :
« Le juste, même s'il meurt
avant l'âge ,il trouve le re-
pos. Une vieillesse honora-
ble n'est pas celle que don-
ne une longue vie, ni celle
qui se mesure au nombre
des années.

La sagesse tient lieu de
cheveux blancs et l'âge de
la vieillesse c'est une vie
sans tache.

Agréable â Dieu, ce jeu-
ne homme était aimé de

lui, et Dieu l'a enlevé du
milieu des pécheurs, de
peur que la malice n'altérât
son intelligence ou que la
ruse ne pervertît son âme.
En peu de temps sa desti-
née s'est accomplie : son
âme était agréable au Sei-
gneur.

Il en est qui voient cela
sans comprendre, ne pou-
vant se mettre dans l'es-
prit que la grâce de Dieu
et sa miséricorde sont avec
ses élus. »

« Racheter le temps », ce
n'est certaienment pas fai-
re rendre au temps tout ce
qu'il peut nous procurer
d'argent, de plaisir ou de
gloire temporelle. C'est
mettre chaque instant de
notre vie au soleil de l'é-
ternité. C'est garder notre
lampe allumée et nous te-
nir prêts quand le Maître
qui nous aime viendra,
comme un voleur, nous
emmener.

Marcel Michelet

Municipalité de Sion :
Votation fédérale

et cantonale
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée les 15
et 16 octobre prochains à l' ef f e t  de
se prononcer sur l'adoption ou le
rejet :

L de l'arrêté lédéral du 25 mars 1966
introduisan t dans la Constitution
un article 45 bis relatif aux Suis-
ses de l'étranger;

2. de l'arrêté f édéral  du 16 juin 1966
sur l 'initiative relative à la lutte
contre l 'alcoolisme-,

3. du décret du 4 lévrier f 966 ac-
cordant le crédit nécessaire pour
l'acquisition d'un ensemble élec-
tronique .

Le bureau de vole (Casino) sera
ouvert :

Samedi 15 octobre 1966, de 10
heures à 13 heures ;

Dimanche 16 octobre 1966 , de 10
heures à 13 heures.

Sont électeurs, en matière lédérale ,
les citoyens suisses ât/és de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus
du droit de citoyens actiis.

Sont électeurs en matière canto-
nale , les citoyens suisses âgés de
20 ans révolus qui ne sont pas exclus
du droit de citoyens actiis et qui
sont domiciliés dans la commune de-
puis 3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.
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Un vol
pas comme
les autres

AIROLO. — Dans la nuit de mer-
credi des inconnus ont pénétré dans
un chantier d'un des tunnels de la
nouvelle route du Saint-Gothard,
sur La Tremola, et ont volé cinq
gros rouleaux de câbles qui auraient
du servir aux installations d'éclai-
rage. Les voleurs, qui devaient évi-
demment très bien connaître les
lieux, ont du faire usage d'un gros
véhicule, peut-être un camion, pour
emporter les rouleaux qui pèsent
plusieurs centaines de kilos. Le
dommage pour l'entreprise de cons-
truction de Minusio chargée des ins-
tallations d'éclairage à l'intérieur du
tunnel s'élèvent à plus \ de 18 000
francs.

Délit de fuite
BALSTHAL (Soleure). — Un automo-
biliste bâlois a provoqué jeudi à 18 h 50
un grave accident sur la route du
Hauenstein, au-dessus de Balsthal , en
voulant dépasser un train-routier, mal-
gré l'intense circulation. Un camion
qui roulait en sens inverse ne put évi-
ter de justesse une collision frontale
avec la voiture bâloise qu'en se rabat-
tant brusquement contre le bord de
la route et fit une chute de dix mè-
tres. Le lourd véhicule, qui transpor-
tait du charbon, a été sérieusement
abîmé et les dégâts matériels sont es-
timés à quelque 40 000 francs. Le chauf-
feur et son aide ont été gravement
blessés. L'automobiliste fautif , qui, se-
lon toutes probabilités, s'était rendu
compte de l'accident, a poursuivi tou-
tefois sa route. Il a pu être arrêté à
Liestal. Il a été arrêté pour délit de
fuite.

Frappé d'une attaque
au volant

LIESTAL. — Un médecin de 72 ans,
M. Emil Hafeli-Zeller, de Liestal, a
été frappé d'une attaque cardiaque
alors qu'il conduisait sa voiture à vive
allure. L'auto vint sur le côté gauche
de la chaussée arracha un poteau élec-
trique, enfonça la barrière d'un jardin
et s'immobilisa dans un pré. Le mé-
decin avait succombé tandis que la
personne qui l'accompagnait n'a été
que contusionnée.
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Importante séance du Conseil fédéral

Les étrangers pourront à nouveau

acheter des actions suisses
BERNE. — A l'issue de la séance or-
dinaire de vendredi matin du Conseil
fédéral , M. Schaffner, président de ia
Confédération a remis à la presse les
chiffres de l'effectif de la main-d'œu-
vre étrangère en Suisse à fin août.
Comme il avait déjà fait jeudi à Lu-
cerne, dans son discours devant les
délégués de l'Union syndicale, M,
Schaffner a souligné l'aspect réjouis-
sant de ces chiffres. En une année,
l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère sous contrôle a diminué de 4,1 % ,
et même de 4,8 % si l'on fait abstrac-
tion des frontaliers qui ne jouent pas
un rôle important au point de vue de
la pénétration étrangère. Cela signifie
que la réduction de 5 % prévue par le
Conseil fédéral d'ici à février 1967 a
presque déjà été atteinte en août 1966.

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion dans un autre domaine, lié éga-
lement à la lutte contre la surchauffe.
Il a décidé d'abroger lundi prochain
l'ordonnance concernant le placement
de fonds étrangers qu'il avait prise le
24 avril 1964 en se fondant sur l'arrê-
té sur le crédit. Les disposition sur le
placement de fonds étrangers figurant
dans la convention entre la Banque

Brèves nouvelles
ries PTT

BERNE — On réalisera en 1967 une
économie d'environ 1,9 millions de frs
en faisant fabriquer Industriellement,
d'après des numéros de confection, 95
pour cent des uniformes des PTT.

Les premiers essais de tri mécanique
des colis d'après les numéros postaux
d'acheminement ont lieu actuellement
à l'aide d'une Installation établie à
Zurich.

Tous les centraux du groupe de ré-
seaux 032 (Bienne) sont équipés du
comptage pair impulsion périodique
depuis la mise en service d'un nou-
veau central.

Un service « Datex » (transmission
de données )a été ouvert avec la Gran-
de-Bretagne paur le réseau télex.

Un nouveau réémetteur de télévision
fonctionne à Ausserberg (rampe sud
du Loetschberg) sur le canal 6, avec
une puissance de 125 w. Il émet le pro-
gramme de la télévision aléman ique
en direction de la vallée de Saas.

nationale et les banques seront égale-
ment supprimées. Ainsi , dès lundi pro-
chain , les étrangers pourront de nou-
veau acheter des actions suisses. Le
Conseil fédéral estime que cette déci-
sion se justifie par le fait que le ren-
dement élevé des capitaux à l'étranger
permet de considérer comme minime
le risque de voir se déverser dans
notre pays de trop forts afflux de
fonds étrangers à placer à long ter-
me. Ces allégements, souligne-t-il ,
n'impliquent pas une modification de
la politique conjoncturelle.

Autre décision du Conseil fédéral :
un message va être adressé aux Cham-
bres pour demander un crédit de 65
millions de francs à l'intention de la
« Fipoi », la fondation immobilière pour
les organisations internationales à Ge-
nève. Ce prêt doit servir à financer
l'agrandissement du palais des Na-
tions. Tenant compte de l'importance
du siège européen des Nations Unies
pour Genève et pour la Suisse, le Con-
seil fédéral propose de faire don à
l'ONU d'une somme de quatre millions
de francs pour réaliser son projet.

Quand les dimensions horizontales risquent
de faire oublier la dimension verticale...
Pour préserver les fidèles

Le 24 juillet dernier, la congréga-
tion pour la doctrine de la foi (ancien
Saint-Office) envoya une lettre con-
fidentielle aux présidents des confé-
rences épiscopales , pour signaler à leur
vigilance un certain nombre d'erreurs
qui vont se répandant aujourd'hui et
troublent beaucoup de fidèles.

Les tenants de ces opinions — pré-
cisait la lettre — partent parfois d'une
interprétation inexacte des documents
du concile. Parfois aussi ils ne distin-
guent pas nettement entre lea ques-
tions laissées à la libre discussion et
les points de doctrine définis par le
magistère de l'Eglise et qui engagent
la foi.

A la fin de cette lettre, le cardinal
Ottaviani , pro-préfet de la congréga-
tion pour la doctrine de la foi , de-
mandait instamment aux destinataires
de ne pas oublier le document.

On devine les motifs de cette pré-
caution : mal comprise du grand pu-
blic qui ne comprend pas toujours les
rigueurs de Rome dans la défense de
la vérité, la mise en garde pouvait
provoquer des remous et des alarmes
inutiles. '

Or. malgré cette interdiction, des
journaux publièrent d'amples extraits
de la lettre, en accusant le cardinal
Ottaviani de contrarier le mouvement
de renouveau imprimé par Vatican II
à l'Eglise et de faire bon marché de
la recherche scientifique.

Avancer de tels griefs, c'était sortir
du sujet, puisque la lettre n'avait pour
objet ni l'aggiornamento, ni la re-
cherche scientifique, mais une suite
d'erreurs, groupées autour de dix
points.

QUICONQUE LIRA CES PAGES
SANS PREVENTION...

Devant la publicité faite à un docu-
ment confidentiel et, surtout, devant
les interprétations erronées d'une ini-
tiative approuvée par le pape lui-mê-
me, préfet de la congrégation pour la
doctrine de la foi (1), le Saint-Siège
décida de publier dans sa feuille offi-
cielle, (les Acta Apostolicae Sedis)
le texte Intégral de la lettre.

Celle-ci a donc paru dans la der-
nière livraison, où elle occupe trois
pages.
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24 heures de la vie du monde
L'ARRET DE L'AUGMENTATION DES PRIX ET DES SALAIRES EN
GRANDE-BRETAGNE — Le gouvernement travailliste de la Grande-
Bretagne a décidé, vendredi, de faire usage, pour la première fois, de
son droit d'arrêter l'augmentation des prix et des salaires.

LE CARDINAL WISCHINSKI CONDAMNE — Le cardinal Wischinskl,
primat de Pologne, a condamné sévèrement, vendredi , la culture et l'art
contemporains. Il les a qualifiés d'indignes, insignifiants et incapables.

EPURATION EN YOUGOSLAVIE — Mitcho Mijoukovitch, secré-
taire aux affaires intérieures de la région autonome de Kosovo et Me-
tohija, et trois autres hauts-fonctionnaires du même secrétariat, ont été
exclus du comité régional de la ligue des communistes par le plénum
du comité central de la région autonome de Kosmet.

VOYAGE INAUGURAL DU « PASTEUR » EN NOVEMBRE — La com-
pagnie des Messageries maritimes annonce que son nouveau paquebot,
le « Pasteur » , effectuera son voyage-croisière inaugural en novembre
prochain, sur la ligne Brésil-Rio de la Plata.

DECES DE CLIFTON WEBB — Le comédien Clifton Webb est décédé
jeudi en sa demeure de Beverley Hills, en Californie, à l'âge de 69 ans,
suites, semble-t-il , d'une crise cardiaque.

DE8 POLONAIS DEMANDENT LE DROIT D'ASILE A L'ITALIE —
Douze ressortissants polonais ont demandé à la préfecture de Venise de
pouvoir bénéficier du droit d'asile politique.

LA REDUCTION DES HEURES DE TRAVAIL DANS L'INDUSTWE
BRITANNIQUE DE L'AUTOMOBILE — M. Mackie, directeur du
personnel de la « British Motor Corporation », a déclaré que 12.000
travailleurs seront au chômage et 40.000 mille autres travailleront à
horaire réduit, dès le mois prochain, dans les usines de la « BMC ».

MENACES ANONYMES CONTRE LE PRESIDENT JOHNSON — La
police a révélé, jeudi soir, que le président Johnson avait été l'objet de
deux menaces anonymes d'attenter à sa vie au cours de sa visite, cette
semaine, à New York.

« COSMOS 129 » EST LANCE — L'agence Tass annonce qu'un nou-
veau satellite artificiel de la terre, le « Cosmos 129 » a été lancé,
vendredi ,en URSS.

Quiconque lira ces pages sans pré-
vention, n'y trouvera rien de « scan-
daleux ». N'est-il pas naturel que, se-
lon son devoir, la congrégation pour
la doctrine de la foi signale à l'atten-
tion des evêques des erreurs graves,
susceptibles de troubler d'autant plus
le simple fidèle, qu'on les couvre par-
fois de l'autorité de Vatican II ?

D'ailleurs, sans se laisser découra-
ger par les incompréhensions, Paul VI
poursuit lui-même inlassablement son
œuvre d'éclairage et de redressement,
notamment dans cette sorte de con-
versation avec les fidèles du monde
entier que sont les discours aux au-
diences publiques.

NI ILLUSIONS,
NI SUCCEDANES

Ainsi, mercredi dernier, a-t-il ex-
pliqué à son auditoire que l'Esprit-
Saint est l'âme de l'Eglise, le ressort
de sa force et le secret de son rayon-
nement à travers le monde.

« C'est dire que l'Eglise a un be-
soin vital de l'Esprit-Saint, besoin au-
quel on ne saurait satisfaire ni aveo
des illusions, ni avec des succédanés.
Sans votre assistance, il n'est rien de
pur dans l'homme, affirme la belle
séquence de la Pentecôte. C'est un
besoin universel et un besoin perma-
nent ».

« Si dono nous aimons l'Eglise, nous
devons tous travailler à favoriser en
elle l'effusion du Saint-Esprit, Et si
nous acceptons l'ecclésioiogie du con-
cile, qui insiste tant sur l'action du
Saint-Esprit dans l'Eglise (...) nous de-
vons accueillir avec joie les orienta-
tions du concile pour favoriser la vi-
talité de l'Eglise et son renouveau ».

Cela dit, Paul VI a cru devoir si-
gnaler aux fidèles une erreur diffuse.
Elle consiste à négliger la dimension
verticale du concile, orientée vers Dieu,
pour ne considérer que les dimensions
horizontales, tournées vers les hommes
et vers le monde profane.

EXACT, MAIS INCOMPLET

« Quelqu'un a voulu voir dans le
concile une orientation pour ainsi dire
horizontale. Une orientation vers la
communauté humaine qui compose
l'Eglise ; une orientation vers les frè-
res séparés de nous que nous appelons
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à la même communion parfaite ; une
orientation vers le monde qui nous
entoure et auquel nous devons porter
le message de notre foi et le don de
notre charité ; une orientation vers les
réalités terrestres qu'il faut recon-
naître comme bonnes et comme dignes
d'être assumées dans la lumière du
royaume de Dieu. »

« Tout cela, a observé Paul VI, est
très vrai et très beau. Mais U ne faut
pas pour autant oublier l'orientation
pour ainsi dire verticale, dont Vati-
can II a réaffirmé le rôle primordial
pour l'interprétation du dessein de
Dieu sur les hommes et pour la justi-
fication de la mission de l'Eglise dans
le temps. »

« Dieu — son mystère, sa charité,
son culte, sa vérité, sa présence —
reste toujours à la première place. Le
Christ, médiateur entre les hommes et
Dieu, est le rédempteur nécessaire et
fondement indispensable de toutes nos
capacités d'amour et de dévouement.
L'Esprit-Saint, qui fait de nous des
chrétiens et qui nous élève à la vie
surnaturelle, est le principe vrai et
intime aussi bien de notre vie inté-
rieure que de notre activité apostoli-
que extérieure ».

Paul VI a terminé en déclarant
« avec stupeur et avec tristesse » que
pour certains la vie intérieure sem-
blait être aujourd'hui un sujet d'en-
nui, comme si elle représentait une
étape dépassée et s'inspirait d'une pé-
dagogie surannée, et comme si, privé
de l'énergie préservatrice et corrobo-
rante de la grâce, le fidèle était en-
core capable de remplir sa mission
chrétienne dans le monde.

A suivre de près, ici à Rome, jour
par jour, l'activité de Paul VI, on a
l'impression que, inquiet devant le
trouble que des erreurs vont jetant
dans les esprits, chez le clergé et
parmi les laïcs, le pape est à l'affût
des occasions d'éclairer les fidèles.

Georges Huber.

(Il On oublie souvent que. même après »a
réforme, le Saint-Office (qui se nomme
aujourd'hui congrégation pour la doctrln»
de la foi) a pour chef (ou préfet), le pape
lui-même Aucune décision n'est prise par
ce dicastère sans l'approbation du Saint-
Père. Avec la secrétairerie d'Etat , cett»
cong^éBation est un des départements de
Curie romaine qui absorbe le plus l'acti-
vité de Paul VT.
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Jeudi soir, au théâtre de Beaulieu, à Lausanne

UN « BAL MASOIIE »

C'est à nouveau une salle comble qui
assista jeudi soir au troisième spec-
tacle de l'excellente série présentée
surtout par des artistes dev Bologne ,
dans le cadre du 12e Festival d'opéras
italiens.

Au programme, le très connu « Bal
masqué », drame lyrique en 4 actes de
Francesco-Maria Piave, sur une musi-
que de Giuseppe Verdi.

Ecrit en 1858, créé à Rome le 17 jan-
vier 1859 dans une atmosphère natio-
naliste passionnée (contre les occupants
espagnols), Piave l'a situé en Amé-
rique, plus exactement à Boston, afin
de s'éviter certains ennuis avec les
censures napolitaine et romaine de
l'époque.

L'intrigue en est simple. Le comte-
gouverneur Richard aime en secret
Amélia, femme de son secrétaire et
meilleur ami, René le Créole. Pendant
que des agitateurs plus ou moins in-
diens (si on en croit les plumes, mais
pas le reste... !) conspirent sur un ton
lugubre (basses excellentes, surtout
Carlo Cava), Richard confie aux spec-
tateurs ces divers états d'âme et
ses soucis de cœur le partageant entre
la femme Amélia et le mari, son si
bon et dévoué protecteur. De son cô-
té Amélia va raconter son amour pour

A LA BOLOGNAIS E

Le congrès de
l'Union syndicale suisse

LUCERNE — Le congrès de l'Union
syndicale suisse s'est poursuivi ven-
dredi à Lucerne. M. Georgss Diacon,
Lausanne, vice-président de l'USS, a
d'abord parlé de l'aménagement du ter-
ritoire, montrant qu'un aménagement
digne de ce nom est impossible sans
certaines atteintes à la propriété pri-
vée. Le problème du droit foncier est
d'une tragique urgence.

-*- BAAR (ZG) — La police a arrête
un jeune homme âgé de 14 ans, qui
deux jours auparavant avait tiré avec
un fusil à grenaille sur un groupe
d'éclaireurs, dans la forêt du Litti, près
de Baar. Quatre jeunes gens avaient
été blessés lors de l'accident.
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Richard à la devineresse indienne
Ubrica . Comme de bien entendu, le
gouverneur, qui a eu la même idée,
surprend les tendres aveux de sa
dulcinée et va la surprendre dans un
cimetière où Ubrica l'a envoyée cueil-
lir une problématique herbe d'oubli.
Ils se chantent alors leur amour ré-
ciproque jusqu 'à ce que surgissent Re-
né, qui d'abord ne reconnaît pas sa
femme, puis les sombres conjurés à
plumes. Un début de bagarre surve-
nant entre René et les chefs rebelles,
Amélia s'interpose, son mari la recon-
naît et retourne sa colère contre elle.
Puis, fou de jalousie, il s'acoquine avec
les conjurés et finit «par tuer Richard
à la faveur du fameux bal masqué.

A une ou deux hésitations près (vite
« colmatées » par le souffleur et l'ha-
bileté du grand maître Oliviero de Fa-
britiis) les vedettes, les chœurs et l'or-
chestre réussissent à charmer l'audi-
toire.

Ils ont, en réalité, un très grand
mérite, car ils ne sont pas assez aidés
par une mise en scène et décors vrai-
ment peu originaux.

Ne pouvant pas demander à Piave
et à Verdi de ne plus être ce qu'ils
ont toujours été (tant mieux !), nous
estimons qu'il serait temps que les
opéras italiens « adaptent » une mise
en scène et leurs décors à une con-
ception théâtrale plus conforme à nos
goûts de gens de la deuxième moitié
du XXe siècle.

La sempiternelle distribution des
« bons » à gauche et des « méchants » à
droite, avec les vedettes au ^centre (de-
vant le souffleur, alors qu'il existe
aujourd'hui d'autres procédés saris fil
et bien plus discrets de secours aux
mémoires défaillantes), cette distribu-
tion, dirons-nous, commence à nous
lasser singulièrement.

Par ailleurs, les décors — enfin un
peu plus sobres, il est vrai — sont
encore loin de la merveilleuse styli-
sation des opéras allemands ou fran-
çais.

En définitive, « Le Bal masqué à la
bolognaise » est un excellent spectacle
dans le genre... trop vu !

«NR »

VERS LA HAUSSE
La semaine qui s'achève n 'a pas ete L'INDUSTRIE SUISSE

particulièrement riche en événements ET SOUS-DEVELOPPEMENT
de politique intérieure ; notre pays re-
prend son souffle après la session des c'est le thème qu 'a traité devant
Chambres. Aussi l'annonce, par le jour- Quelque 2 000 invités le conseiller fé-
nal « Der Bund », d'une hausse prochai- déral Hans Schaffner lors de la céré-
ne des produits laitiers a-t-elle fait l'ef- monie marquant le 75e ann iversaire
fet d'une petite bombe-venant tirer le de la fondation de la maison Brown -
Suisse moven d eson demi-sommeil. Boveri à Baden, laquelle emploie en

Suisse quelque 16 000 salariés, et 78 U00
Des précisions ? Le « Bund » en don- dans le monde entier,

ne à l'envi , et qui ne sauraient être in-
ventées. La hausse se praduirait dès
le ler novembre et concernerait le fro-
mage, qui augmenterait de 50 à 75
centimes par kilo, ainsi que le beurre,
pour lequel la majoration irait de 50
centimes à 1 fr. 50 selon qu 'il s'agirait
de beurre fondu, de beurre de cuisine
ou de table. La raison de cette subite
augmentation ? Donner suite aux pro-
positions de la commission Stocker
préconisant la suppression des « sub-
ventions économiques » concernant les
produits laitiers, charge temporaire de
60 millions environ destinée précisé-
ment à empêcher que l'augmentation
du prix du lait ne se répercute sur
le prix du beurre et du fromage...

La hausse envisagée était probable-
ment fatale. Mais ce qui étonne, une
fois de plus, c'est la carence de l'in-
formation. Le public se trouve avisé
d'une manière indirecte, grâce à quel-
que « fuite », et quand on demande des
précisions au Palais fédéral , il apparaît
qu'il y a bien anguille sous roche, en-
core que rien ne soit fixé et décidé...
En fait , le « Bund » indique clairement
que la division de l'agriculture ayant
mûri son projet et pris ses responsa-
bilités, le Conseil fédéral n'a plus qu'à
s'incliner. Ce qui montre bien par qui
nous sommes gouvernés !

L'ECOUTE TELEPHONIQUE
Contrairement à ce que l'on aurait

pu penser, les déclarations rassurantes
de M. Gnaegi, conseiller fédéral, au su-
jet d'une prétendue écoute par quel-
que organe du Département de justice
et police de la « conférence téléphoni-
que » de M. Hochmann sur la diffu-
sion des programmes de télévision
n'ont pas mis un point final à l'afifaire,
évoquée il y a deux semaines au Con-
seil national. Le Ôçms'eil fédéral, sous
la pression de l'opinion publique, a re-
pris la chose en main et s'en est oc-
cupé mardi, ce qui montre bien qu 'en
dépit des dénégations de M. Gnaegi
(lequel était sans doute de bonne foi),
quelqu'un, dans ses services, pourrait
bien avoir usé du « mouchard »...

L'enquête continue, donc, cependant
qu'une circulaire vient d'être adres-
sée aux gouvernements cantonaux pour
les consulter sur l'opportunité d'une li-
mitation stricte du nombre des auto-
rités et services pouvant demander à
l'occasion de bénéficier des tables d'é-
coute

Nom

Prénom

Le président de la Confédéra tion a
déclaré en susbtance que l'aide suisse
a«u tiers monde offre à notre indutsrie
d'intéressantes possibilités et de bon-
nes occasions à saisir. Seulement il est
manifeste que la plupart des pays neufs
n'ont pas encore atteint un stade où
le processus de croissance s'alimente de
lui-même, et que leur endettement aug-
mente dans une mesure écrasante, ce
qui a pour effet d'allonger singulière-
ment les délais de paiement. U convient
toutefois, pour l'industrie suisse, de
voir plus loin que le bout de son nez
et de prendre des risques. D'ailleurs,
une loi sur la garantie des risques aux
investissements est en préparation.

« En ouvrant le marché suisse des
capitaux, dans la mesure de nos
moyens, aux instituts financiers inter-
nationaux et, comme nous en avons
également l'intention, en proposant au
Parlement de mettre certains montants
à disposition de fonds internationaux
et de banques de développement régio-
nales, nous ne servons pas seulement,
a dit en conclusion M. Schaffner, l'ob-
jectif immédiat de l'aide au dévelop-
pement, mais nous offrons aussi à l'in-
dustrie et aux entreprises d'ingénieurs
suisses la possibilité de participer à
des soumissions internationales pour de
grands travaux. »

UNE CURIEUSE AFFAIRE
C'est une affaire peu ordinaire qui

vient d'être jugée par la Cour d'assi-
ses du Mittelland, à Berne : l'accusé,
un apatride d'origine roumaine ,marié
à une Suissesse, tombait sous le coup
de l'article 272 du Code pénal pour avoir
transmis dans l'intérêt d'un pays
étranger (en l'occurence le ci-devant
Katanga de Moïse Tschombé) des ren-
seignements relatifs à l'activité de ci-
toyens suisses et leur portant préju-
dice. La chose est venue au jour quand
on découvrit sur le corps d'un ancien
directeur de l'ECADE devenu chef de
cabinet du premier ministre katangais,
J.-C. Favre, tué lors de la reprise d'E-
lisabethville par les troupes de l'ACN,
des notes confidentielles ne laissant au-
cun doute sur leur auteur et sur l'u-
sage qui pouvait en être fait.

Comme tout ce qui touche au dra-
me congolais, il s'agit là de pêche en
eau trouble, et le tribunal bernois s'est
montré indulgent en condamnant ce
peu reluisant personnage à trois mois
de prison avec sursis.

HAUSSE DES IMPOTS FEDERAUX

Le message du Conseil fédéral sur
la création de nouvelles ressources fis-
cales a été soumis en fin de semaine
aux cantons et aux associations éco-
nomiques. Il prévoit pour l'an prochain
une majoration de 10% de l'impôt de
défense nationale, ainsi que de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Selon les pré-
visions, il en résulterait un supplément
de recettes de l'ordre de 70 millions en
1967 et de 389 millions en 1968.

Le projet devrait pouvoir être sont-
mis au Conseil national en décembre
prochain, au Conseil des Etats en mare
1967 et au peuple en juin 1967. Il suscite
déjà pas mal de remous et de protes-
tations et ne passera pas comme let-
tre à la poste.

« OUI » ET « NON »

Enfin la politique nationale a été
ponctuée cette semaine par les derniè-
res cartouches tirées en vue de la vo-
tation de ce week-end sur le statut des
Suisses de l'étranger et l'impôt sur les
boissons alcooliques.

En cette « année de la cinquième
Suisse », qui s'est virtuellement termi-
née samedi dernier par une manifesta-
tion de la nouvelle Société helvétique
à Zurich, manifestation présidée par
le conseiller fédéral Spuehler, il con-
vient de donner, par un « oui franc
et massif », satisfaction aux justes re-
vendications de nos 270 000 concitoyens
répartis à travers té monde à l'exté-
rieur de nos frontières.

En revanche, et si louable que soient
les intentions des promoteurs de la
lutte contre l'alcoolisme, nos cantons
romands, menacés dans leur production
vin icole par le projet de l'Alliance des
indépendants, se doivent de s'opposer
à l'impôt sur le vin, préjudiciable à
leur économie, et qui, pour ce qui est
de la prévention des accidents notam-
ment, ne serait qu'un emplâtre snir
une jambe de bois...

Un ouvrier enseveli
sous une masse de terre

BERLINGEN. — Vendredi matin, un
grave accident du travail s'est produit
à Berlingen (Thurgovie) sur le bas-
lac. Dans une creusée pour recevoir un
réservoir d'eau, un ouvrier était oc-
cupé à établir des liaisons avec la
canalisation , lorsqu'il fut soudain en-
seveli sous une masse de terre. Mal-
gré les travaux entrepris immédiate-
ment pour le sauver, le malheureux,
Antoino Cataldo, 32 ans, marié, res-
sortissant italien, fut retiré mort de
la fosse.
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A bas

par Georges Mike*

Un important combat de boxe se déroulait opposant le cham-
pion, mettons d'Autriche, à un boxeur persan. Assis à côté du
radioreporter autrichien dans la tribune réservée à la presse,
J'écoutais son commentaire.

H était dans un état d'énervement intense et sa voix rauque
dénotait une tension nerveuse extrêmement pénible. Il parlait
par saccades et avait du mal à reprendre son souffle. On entendait
une suite de phrases dans ce genre :

« C'est formidable... étonnant... Malgré son métier indéniable,
le champion de Perse ne peut pas résister à notre compatriote
qui est dans un forme irrésistible. L'Autrichien est irrésistible ;
s'il peut tenir cette cadence, personne ne pourra lui résister.
Croyez-moi, c'est magnifique. Notre compatriote décoche de ter-
ribles crochets au visage de son adversaire... Un coup droit-
encore un coup droit... un direct à l'estomac... C'est de la dyna-
mite, ce garçon !,.. Un uppercut... un doublé au menton... Le
Persan ne pourra certainement pas tenir longtemps ce régime...
U faiblit... On le sent à son jeu de jambes.. . il doit être fatigué...
ii flageole... notre champion est absolument irrésistible... »

Un silence qui se prolongea quelques instants, puis d'une voix
lugubre le reporter annonça :

« Le champion d'Autriche vient d'être battu par knock-out ! »

DU MEURTRE DANS LA LITTERATURE

Je voudrais à présent aborder le côté pratique de la littéra-
ture, ou tout au moins étudier la création littéraire sous l'angle
qui m'intéresse le plus. Pour commencer, voyons la place qu'oc-
cupe le meurtre dans la littérature, et en guise d'introduction
voici quelques réflexions d'ordre général sur l'assassinat.

Les Anglais adorent les assassins. Il n'y a pas une nation sur
ce globe qui s'y intéresse autant et même en éprouve une grande
fierté.

Assassiner quelqu 'un dénote un comportement malséant, mais
semble être la forme la plus parfaite de l'amusement. D'ailleurs,
l'assassinat en général coûte moins de vies humaines que d'autres
passe-temps plus orthodoxes. Les promenades en famille par exem-
ple (vous savez, le père, la mère et les enfants dans une voiture
qui ne prend l'air que le dimanche) . Ces sorties dominicales, donc,
font plus de quatre mille victimes par an, alors que les assassinés
atteignent à peine une centaine. Les sports tuent plus que les
meurtriers, de même que l'alcool, les médecins et la pauvreté.

Instinctivement les Anglais sentent que bon nombre des assas-
sins ne sont pas des criminels dans l'acception exacte du terme.
Un pickpocket ou un voleur ordinaire sont en général de petites
gens, alors que les meurtres sont très souvent commis par des
hommes ou des femmes à la réputation irréprochable ; les vols, les
faux, les déclarations d'impôts erronées sont, pour la plupart, mo-
tivés par de sordides questions matérielles, tandis que l'assassinat
est souvent commis avec beaucoup de tact et d'élégance dans le
geste.

Imaginez, par exemple, un homme qui tombe amoureux fou
d'une jeune fille et qui évidemment n'ose pas en parler à sa fem-
me, car il ne veut à aucun prix lui faire de la peine et il tient à
éviter les discussions qui se terminent toujours dans la vulgarité.
D'un autre côté, il ne veut pas l'abandonner , seule et sans pro-
tection, en ce bas monde, et surtout il ne désire pas s'exposer au
mépris et aux commentaires de ses voisins. En Angleterre, en
effet les gens n 'admettent guère qu 'un homme s'engage solennelle-
ment à aimer et protéger une femme toute sa vie durant, puis
change brusquement d'avis trente ans plus tard . Ainsi , pour évi-
ter une suite d'ennuis, il tue sa femme. S'il est pris, on le pend
et tout est fini en quelques mois ; dans le cas contraire, il pourra
se consacrer entièrement à son amour pour la jeune beauté, ce
qui, dans la plupart des cas, sera une des plus sévères formes de
punition.

Ne me faites pas dire que tous les assassins sont des gens
charmants. On trouve de tout sur cette terre et comme de juste
vous risquez de tomber sur quelques spécimens absolument odieux.
Toutefois , j'affirme qu 'un assassin peut très bien être un char-
mant garçon , alors qu 'un menteur est toujours détestable. Un avo-
cat d'Edimbourg qui joua un rôle important lors du procès de
William Burke en 1818 déclara , bien que n 'étant pas l'avocat de
l'accusé, que Burke était un homme charmant. Il voulait dire par
là qu 'en oubliant la fâcheuse habitude qu 'avait Burke d'assassiner
les gens pour vendre leurs corps à un anatomiste, dix mille francs
pièce, on se trouvait en présence d'un homme courtois aux rap-
ports agréables. Je sais qu 'il avait ainsi tué seize personnes : mais ,
en grattant la couche de dureté qu 'imposaient ses méthodes, on
découvrait en lui une personnalité attachante et affable. On prouva
même au cours du procès que Burke adorait les fleurs et les chats.

Comme on l'a vu dans un chapitre précédent , moi aussi j'ai
tué un homme bien que je me tienne pour un garçon doux et cha-
ritable. Une malencontreuse nécessité me poussa à ce geste et je
le déplore sincèrement, car en principe je suis contre l'assassinat
et je ne partage pas du tout sur ce point l'enthousiasme des fou-
les britanniaues. Mais Thomas de Ouincey a déjà fait remarquer ,
il y a plus de cent ans, que l'assassinat avait en plus de son côté
moral un aspect esthétique qu 'il ne fallait pas négliger. On peut
le considérer comme une œuvre dNrt qu 'il est, en fait, très sou-
vent. Si cela vaut la peine de le commettre, autant faire bien les
choses et y mettre les formes. Le seul ennui est qu 'en général un
innocent est mêlé à cette histoire. Et c'est pourquoi les anciens
meurtres historiques ou les assassinats des romans policiers con-
naissent une telle vogue parm i les Anglais. On peut, s'en repaître
tout à loisir sans choquer personne. D'ailleurs , dans les romans
policiers la victime est plus souvent qu 'à son tour un être odieux ,
ce qui nous permet d'accorder en toute quiétude notre sympathie
à l'assassin. Quant au mort , il n'a eu que ce qu 'il méritait.
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitol: — TéL 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

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

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

Dépannage de »ert>tce. — Michel Sierro.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

DévOt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 64 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuiî-
loud. tél. 2 42 35.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
PratUon : ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 n. T. V., divers Jeux* de ta-
ble, échecs. Eptrée libre sans

^
p&ligation

ae consomme*. Salle pour relay ons.

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

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

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

Fémina-Club. — Dimanche ' 16, dès 16 h.
30 , loto annuel à la salle de la Matze.

Patinoire. — Patinage. 20 h. 30 : Sion I-
Young Sprinters. — Dimanche, patinage .
17 h. 30 - 18 h. 30, Club de patinage
artistique. 18 h. 30 - 20 h. 15 : HC Sion
(Juniors).

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 Clo-
suit, tél. 2 31 37.

Petite Galerie. — Samedi 17 h., vernis-
sage de l'exposition Markus Campbell.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir eux
annonces.

Pharmacie de i«tr»<ce. — Pharmacie Gall-
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.

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

Pliarmacie de seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

DES FACTURES, DES FACTURES !
UN NOUVEAU MANTEAU DE FOUR
RURE , UNE NOUV ELLE ROBE, DU
PARF UM, UNE NOUVELLE PER- c- _ ._« ... MANENTE...

f _̂mtmm.

JE SUPPOSE Ĵ| \r~ Ĵ£ IMSFAIRE
ÛU '/l S MIT
D 'UNE ESPèCE
D'éTRANGE ,
. SATEIUTE!

wmmtAtAP-
Sc/lf ET P Mf U -
pUEr? ÛESEH3AR-
MES, J) ùR0UUS
tEr DU TANGAGE

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

JEN 'AI VRAIMENT J/ TII'N'À S" REGARDE DONC CE PAUVRE M. HA.
AUCUN RÉCON- Jf AUCUN RÉ- MEL- SA FEMME A FALT SES PA"
Sm^S^aTA CONFORT ? I 

QUETS ET L'A QUITT é LA SEMAINE

^̂ mr ŷ e^ M̂ M?

*ÇZ Dimanche 16 ocobe

¦M 20e dimanche après
K& la Pentecôte

! ,»¦' ' i_ «\ 1
*
"¦ ' '¦' .

'
.

BWWâBfcritS! Dès 6 h. Confession»
»/» s» f t T  V ' ' ""''"' ; 6 h. 00 messe et ho
nCSSCu Mg mélie.
,-» , ~[ ¦ | 7 h. 00 messe et ho

C Li LT_ F ¦ 
I 8 hi 30 messe et n°

vrti- .,. v., '. -: I io h. 00 messe chantée
•} . '< _ en latin. Ser-¦̂  mon.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta ¦
10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 16 octobre

20e dimanche après la Pentecôte

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

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

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

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

En ce mois du Rosaire, chaque soir de
semaine A l'église , è 20 h., chapelet et
bénédiction, pour la paix.

Chapelle de Champsec :

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 16 octobre

20e dimanche après la Pentecôte

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

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

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

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

Chapelle de Châteauneuf ;

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

Dimanche solrj A 19 h. : prière pour la
paix.

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

EGLISE REFORMEE

Sierre. 9 h. : Culte ; Gottesdienst. -
Montana. 10 h. : Culte. — Sion. 9 h. 45
Culte ; 18 h. 30 : Culte , sainte cène. -
Saxon, 9 h. : Culte. — Martigny, 10 h. 15
Culte. — Monthey, 10 h. : Culte. — Vou
vry, 9 h. : Culte. — Bouveret, 10 h. 15
Culte. — Verbier, 17 h. : Culte.

Le samedi 8 octobre, peu avant
15 h., une j eune dame blonde, che-
veux coupés courts s'est emparé de
notre

petit caniche blanc
avec laisse , et collier 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.

tfJ llNOEUVMBE PHU Rf rSSirA~IES2&A6ER X l 'i T R êWe  SATEU/d.:

Sur nos ondes
SAMEDI 15 OCTOBRE 1966

SOTTENS 6,1° Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 8.05
Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10..., 20..., 50... 100. 12.45 Informations. 12.55 Le Volcan
d'Or. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient de paraître.
14.45 Le Chœur de la Radio suisse romande. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Villa
Sam'suffit. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.10 L'auditeur jugera. 21.55
Salut les anciens. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.35 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 12 00

Salut musical. 12.15 Bul-
letin d'informations musicales. 13.30 Déjeuner musicaL
14.00 Carte blanche à la musique. 14.00 Euroligtht.
14.30 Intermezzo. 14.45 L'Opéra contemporain. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in English. 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Un trésor
national. 18.00 100 % «jeune». 18.30 A vous le chorus
19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Le Volcan d'Or. 20.30 Entre nous.
21.30 Les métamorphoses de la valse. 22.00 De l'opéret-
te à la musique légère. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER int-flash à 6.i5, 7.oo, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Suc-
cès inoubliables. 7.10 Nos animaux domestiques. 7.15
Musique légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Uni-
versité internationale. 8.40 Sonate Mozart. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.05 Météo et commentaires. 10.10
De mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05
Emission d'ensemble: Musique symphonique. 12.00 Les
Machucambos et les Indios. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. 13.00 Départ en week-end avec l'or-
chestre récréatif de Beromunster. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Concert populaire.
15.45 Chœur mixte Genève chante. 16.05 Pages de M.
Reger. 17.00 Ciné-magazine. 17.50 Concours de la cir-
culation. 18.00 Informations. 18.20 Sport-actualités et
musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Informations.
20.00 Danses pour orchestre. 20.30 Ein Mann , gegen
den man vorgeht» . 21.45 Musique au coin du feu. 22.15
Info rmations. 22.30-23.15 Musique de danse d'Angle-
terre et d'Amérique.

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1966

SOTTENS 7-10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

matinal. 8.40 Miroir-Flash, 8.45 Grand-messe. 9.55 Son-
nerie. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré
flash. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 10... 20... 50... 100. 12.45 Informations. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le Capitaine Fracasse. 14.30 Audi-
teurs à vos marques. 15.00 à 17.00 Reportages sportifs.
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21.45 Les Pri-
sons de Séville. 22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.00 Solistes romands.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14 00
La ronde des festivals. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musi-
cale. 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00 Comme il vous
plaira. 21.30 A l'écoute du temps présent 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER inf.-fiash. à 7.50 , 22.15 . 23.15. 7.45
Rêverie. 8.00 Cantate. 8.20 Orgue

8.45 Prédication catholique romaine. 9.15 Musique
sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Poèmes. 12.00 Sonate pour violon
et violoncelle. 12.30 Informations. 12.40 Nos compli-
ments. Orchestre de Philadelphie. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert pouplaire. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 La nature source de joie. 15.50
Sport et musique. 17.30 Premiers résultats de la vo-
tation fédérale. 17.40 Orchestre Mantovani. 19.15 Com-
mentaires. 19.35 Orchestre récréatif de Beromunster.
20.30 1066, un tournant de l'histoire d'Angleterre.
21.30 Trio F. Burger. 22.40 Quatuor de gambes de
la Schola Cantorum Basiliensis.
TELEVISION : Voir pâte spéciale.

DERNIERE

Hl
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Du
clocher...

A gauche , de haut en bas :
Une cérémonie tort ori g i-
nale s 'est déroulée nux
Tuileries-de-Grandson : cel-
le de la montée du clocher
et des cloches de la nouvelle
chapelle de la localité. Ce
clocher avait été pré f abr i -
qué et ses trois éléments
— dont deux avec cloches
déjà incorporées — ont été
soulevés et mis en p lace
au moyen d' une grue. Une
cérémonie reli gieuse a
suivi.

Le nouveau réservoir
d' eau potable situé à Bossy,
dans la campagne gene-
voise , sullira à couvrir les
besoins f u turs  d' une Genè-
ve en p leine expansion. Ce
g igantesque « tank » con-
tient 2,2 millions de litlres
et atteint la hauteur res-
pectable de 40 mètres.

A droite , de haut en bas :
les débuts d' un pont rou-
tier sur le tracé de la lu-
ture route Villars-Les Dia-
blerets

le nouveau Centre
suisse de Londres auquel
plus de 50 lirmes suisses ont
contribué.

A Genève, si les reptiles
né vous coupent pas l' ap-
pétit , vous pourrez déjeuner
en compagnie de tous les
monstres de la création.

¦¦¦3

i'OLMA

Ci-dessous : l' ouverture
de l'Olma : à gauche , le
Conseiller lédéral Gnagi dé-
guste un tromage en compa-
gnie de M- Andereqg, de
St-Gall , et Meyer , directeur
de l'Olma.

A droite : une jeune lille
démontre la lacilité avec
laquelle on conduit ce nou-
veau tracteur.



Nous cherchons

3BII00PHH P:ï
^SBI BfflÉ IBBBL

SIMCA 1500 GL 1964
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963
SUNBEAM 1965
FIAT 1600 CAB 1963
JAGUAR 2,4 lit 1962
AUSTIN Cooper 1962
OPEL Capitaine Luxe 1963
35 000 km., état de neuf

Garage de la Matze S.A. - Sion
A. HUONDER Tél. (027) 2 62 62

Représentant : A. REYNARD, tél. (027) 2 35 25
Nos occasions expertisées. Garantie - Crédit

P 370 S

ÉLECTRICITÉ

46, avenue de la Gare, Martigny

cherche pour son magasin de
vente

apprenti vendeur
ayant bonne formation scolaire.

Tél. (026) 2 12 02.
P 160 S

courtepointière diplômée t
Bonne situation est offerte à dame
capable de diriger un atelier spé- ft ____ _. _. ____ .. _•*_¦« _ !__<__¦ - m —
cialisé dans la confection de ri- F f i l ll  IfOS 1 I I I  Df I lîl6S
deaux et aménagement intérieur de 

¦ w *¦ ¦ ¦ w w ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦w«#

la place de Sion.

027/23151
Ecrire avec références sous chif-
fre PA 51974, à Publicitas, 1951 Sion

—___¦_¦_—B_—as————______________________________¦pum«nwiiiii nin —n—i ¦IIIII i—ii Hsiii^nr»w -wsi»tfli-fflU--__--

A VENDRE A SION

I M M E U B L E  L O C A T I F
(construction 1963)

Situation excellente, comprenant :

16 APPARTEMENTS, BUREAUX, GARAGES

Prix de vente : Fr. 975 000.—

Location annuelle : Fr. 55 680.—

Nécessaire pour traiter : Fr. 525 000.—

Rendement : 5,71 %, avec possibilité d'adaptation

Pour tous renseignements s'adresser à :

René Antille - Téléphone (027) 5 16 30
Administatcur immobilier, 19, rue de Slon, SIERRE

P 639 S

Citoyens Valaisans !
Les 15 et 16 octobre prochains, dites :

NON
à l'initiative des indépendants, pas d'impôt sur les vins

O U I
pour l'article constitutionnel en faveur des Suisses de l'étranger

OUI
pour le centre électronique

CARTEL SYNDICAL VALAISAN
P 38903 S

A l'occasion du lancement de la nouvelle
V A U X H A L L - V I V  A...

? GRAND MARCHÉ D'OCCASIONS *+
aujourd'hui 15 octobre 1966, de
8 heures à 19 heures, à ARDON

au garage Neuwerth & Lattion
BMW 700 - Taunus 12 M - Vauxhall Viva - Vauxhall Victor -
Vauxhall VX 4/00 - Simca 1500 - Peugeot 404 Injection - Rover
2000 - Dodge Dart - Opel Record 1500 - Hillmann Mlnx - Ci-
troën ID 19.

P 363 S

£& A vendre

Wmj^Ê DKW Junior
Miiroira 1962

A vendre plu-
sieurs

meubles
d'occasion

en bon état.

Prix intéressants.
Tél. (026) 2 37 16

Je cherche
à louer

appartement
3 pièces et demie
à 4 pièces dans
villa ou petit lo-
catif à Sion ou
environs.

Ecrire sous chif-
fre PA 51973, Pu-
blicitas. 1951 Sion

A vendre
faute d'emploi.

VW
expertisée.
900 fr. Assuran-
ce payée jusqu 'à
fin 1966.
Tél. (027) 2 25 43,
de préférence le
soir dès 20 heu-
res.

P 38886 S

Sommelière
est demandée 5
jours par semai-
ne ou

remplaçante
3 à 4 jours par
semaine.
Café de la Pla-
ce, à Martigny-
Ville.
Tél. (026) 2 21 60

P 66321 S

Jeune couple
cherche

travaux de Transformez
comptabilité votre potager

el de. combiné
facturation au mazout

en accessoire.

Ecrire sous chif-
fre PA 38904, Pu-
blicitas. 1951 Sion

A vendre
3 baquets en zinc
(90/72 et 25 L),
1 seau à charbon ,
1 seau à briquet-
tes, 1 fourneau à
gaz de pétrole, 1
m i x e r  hydrant
(Elan). Lecture :
roman-photo
complet , 0,60 piè-
ce (Festival , Mo-
des de Paris et
Intimité), 20 ct.
pièce.

Tél. (025) 3 62 80

A vendre

Williams
couronnés. Arbres
de premier choix,
sur cognassier ou
sur franc.
Bas prix.
S'adresser à M.
Maurice Maret , à
S.ixon.

DKW 1000 S
1961

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

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

P 38773 S

A louer à Mar-
tigny, jolie

chambre
meublée

indépendante.

Tél. (026) 2 25 23

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

2 R 4  Luxe 1963, 1964
2 Citroën 2 CV " 1962, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 Austin 850, Combi 1962
1 Rover 200 1965
1 Land-Rover, 1964
1 Willys 1962

Garantie

Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

Tél. (025) 4 15 04
P 38905 S

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir,

jeune fille
ou jeune

dame seule
p o u r  s'occuper
d'un ménage avec
2 enfants, dans
station des Alpes
vaudoises. Vie de
famille assurée.
Gages : 400 fr. par
mois pour débu-
ter. Nourrie et lo-
gée.

Ecrire avec réfé-
rence à Louis
Bianchi, juriste,
1860, Aigle.

GUENAT
Spécialiste FMH

Nez - Gorge
Oreilles

Qu. Perdonnet 14
VEVEY

DE RETOUR
P 109-4 V

A vendre
vaches

et génisses
pour boucherie et
pour l'engraisse-
ment.

André Clerc, ,, . ,
commerce de bé- de }  Pièces tout

tail, Les Evouet- coniovt.
tes.
Tél. (021) 60 61 71 Tél. (025) 5 27 88

Commerce de la place de Sion

cherche un bon

chauffeur-livreur
avec permis de camion.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51972, à Publicitas, 1951 Sion.

P85 S

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

ÎV1 9S Profitez...
ŜgJÉfemj''iP^̂ j'̂ f̂i 

Encore 
une 

machine
Ŵ?#M0K sBffi_ _̂___i3ÉB aeuve, 100 °/o automati-
¦ H ^TÊ que, avec rabais spécial

M 0 N N I E R &  G A S S E R
MARTIfiNV Av- du Grand-Saint-Bernard
IVIMIY I IUI1 I Téléphone (026) 2 22 50

P 847 S

appartement

A louer à Mar
tigny

Occasions
A VENDRE

Opel Record 1966
Vauxhall 1963
Victor
Chevrolet 1961
Corvair
VW 1961
VW 1960
VW 1960
Véhicules en par-
fait état.
Vendus experti-
sés. Facilités de
paiement.

S'adr. Garage J.-
J. Casanova, St-
Maurice, tél. (025)
3 63 90, Martigny,
tél. (026) 2 29 01

P354 S

Tapis
de fonds

MOQUETTE
nos poseurs sont
à votre disposition
pour toutes poses,
tous genres de ta-
pis. Vos meubles
de la fabrique
chez vous toujours
plus avantageux.

Tapis
d'Or ent

Nous nous ren-
dons volontiers
chez vous avec un
choix à votre con-
venance.

Visite de notre ex-
position tous frais
à notre charge.

Mobilier Décors,
S.àr.l., av. de la
Gare, 1880 Bex,
tél. (025) 5 22 51

P 187 V

petit
appartement

d'une chambre,
cuisine et salle de
bain.

S'adresser chez J.
Grillet.
Tél. (026) 2 24 76.

P 66318 S

Homme actif
cherche

emploi
à demi-journée
dans commerce ou
entreprise à Mar-
tigny.

Possède permis A.
Ecrire sous chif-
fre P.A. 66317 à
Publicitas, 1951
Sion.

Pour vos

labourages
d'automne

adressez-vous en
toute confiance à

Henri Devanthéry,
Martigny.
Tél. (026) 2 28 83.

P 66319 S

Occasion :

1 chaudière
chauffage central.

3 chauffe-
eau

à gaz.

Heures repas.
Tél. (021) 24 10 55.

P 16106 L

Cherchons pour
Genève

jeune fille
sérieuse pour ai-
der au ménage et
magasin. Vie de
famille assurée.

Tél. (022) 34 88 70.
P 151743 X

Cause de départ,
particulier vend
une

Peugeot 403
beige, 60 000 km

expertisée

Très bonne occa-
sion. Prix à con-
venir.
Tél. (028) 5 46 23

A vendre à Loye-
sur-Grône

une
parcelle

de 2 266 m2 à 15
fr. le m2.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre une
portée de

fox-terriers
racés, avec arbre
généalogique, vac-
cinés.

A. Zemp, Posstr.
13, Zug.

Tél. (042) 4 63 36.

Timbres-
poste

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

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

P 32772 Z

Bureaux
2 locaux indépen-
dants, ensoleillés,
bien placés, env.
50 m2, y compris
chauffage et lu-
mière 150 fr. men-
suellement

Pour visiter, écri-
re à case postale
No 36119, Sion 2.

Qui reprendrait
magnifique

salle
à manger

ébène, état de
neuf , prix excep-
tionnel.

Tél. (027) 2 41 39.
P 38706 S

A vendre

Joli voilier
W 208, 4 m 50,
voiles 10 m 80,
caisson étanche,
double fond, auto-
videur, complet
avec bâche, cha-
riot mise à l'eau.
1800 francs.

Visible au cam-
ping Bouveret -
Plage.

Tél. (026) 713 97.

Pour la
Toussaint

Belles touffes de
pensées fleuries à
grosses fleurs
Roggli en couleur
séparées ou en
mélange à 2 fr. 80
la douzaine.

Se recommande
Charles Dubois à
Bex.
Tél. (025) 5 21 79.

Mousse synthéti-
que toutes dimen-
sions de 1 à 20 cm
d'épaisseur, coupé
sur mesures, li-
vrable du stock à
prix imbattable.
Reste de coupes et
déchets à prix
très réduits. De-
mandez liste de
prix à la Tentes
et Mousse-Plastic
S.A., dep. 57, Ba-
denerstr. 816, 8048
Zurich.
Tél. (051) 62 22 88.

1 jeep
métallisée

33.000 km., très
bon état. Prix
intéressant.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

Opel 1960
gris foncé. 87.000
km.

Tél. (027) 5 16 60
P316S

1 Opel
Rekord 66

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

Tél. (027) 5 16 60

P316 S

Infirmière
cherche emploi de
direction d a n s
home d'enfants
ou éventuellement
sous-directrice.

Ecrire sous chif-
fre W 150907-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 453X



Armoncôs diverses

CITOYENS
VALAISANS !
Il ne suffit pas d'être CONTRE

l'impôt sur les boissons alcooliques

encore faut-il aller vo*°-

NON
le 18 octobre prochain

Comité valaisan contre l'Impôt
sur les boissons alcooliques

P 38517 S

¦

il

Lisez et méditez nos annonces

Ina

8305 Dietlikon
051/933 3

1950 Uvrier-Sion (VS) Zwimpfer Alfons, Garage Stop, téléphone (027) 4 41 80

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)

|MK%7 v \\ '

DEPOSITAIRES t
Sion : Combustla
Ardon : Exquis Hermann
B.-Nendaz : Comptoir alimentaire S.A.
Botyre (Ayent : Travelletti Jérémie
Le Châble : Michellod René
Conthey : Fumeaux Frères
Euseigne : Dayer Gilbert
Haute-Nendaz : Loye Jean-Pierre
Haute-Nendaz : Epicerie des Clèves
Hérémence : Genolet Bruno
Lens : Coop l'Union
Leytron : Buchard Jean-Claude
Miège : Caloz Séverin
Premploz (Cont.) : Berthousoz Antoine
Réchy : Perruchoud Max
Riddes : Meizoz Oscar

La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du
dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne, téléphone
(021) 23 89 81

l(f 1 + 4 = 20... et plus I
la formule magique de la nouvelle
ELNA zig zag spécial* (1 bouton
de commande à 4 positions pour
 ̂ plus de 20 possibilités

Ïïlfciifc d'applications i)

M. WITSCHARD - MARTIGNY

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SION - VETET - CEKÊYE - SUSANNE - FRIBO URG

et prochainement & Verbier

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

S I O N  - Rue de Lausanne 25 - Téléphone (027) 2 58 25

15

La seule
bouteille qui a
un deuxième
souffle:
sa réserve
de marche

Agipgas est une énergie non
toxique, sûre, propre... et de plus
avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille
Agipgas ne vous laissera
jamais en panne: un seul geste
et vous disposerez encore
d'une réserve de marche
d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive
d'Agipgas.

Saxon i Fellay Roger
Sembrancher : Voutaz Louis
Sensine : Udry Alexis
Sierre : Barfûss Alfred
Sierre : Constantin & Gloor
Sierre : Renggli Gilbert
Slon : Bruttin Fernand
Sion : Bûtzberg André
St-Germain-Savièse : Liand & Héritier
St-Léonard : DelaJay Charles
St-Martin : Mayor André
St-Maurice : Amacker Auguiste
St-Romain (Ayent) : Blanc Gustave
Vérossaz : Aymon Raphaël
Vex : Rudaz Adolphe
Vissoie : Bonnard Albert

- Téléphone (026) 2 26 71
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Bosson et ses boys feront-ils capituler i——

la défense rhénane ?

Demain , Sion devrait emporter l'enjeu devant un Bâle pourtant leader actuel.
Relevons que Bâle n'a jamais gagné sur le terrain sédunois. La saison dernière , le
score lut de 1 à 0 pour Sion. Or, demain, on se tiendra les pouces alin de laire
trébucher le leader. Bosson sera certainement un atout majeur dans la ligne d'attaque.
Notre photo : Une physionomie de la rencontre de dimanche dernier, Bosson f ace
au gardien Eichmann.

Un derby prometteur
VERNAYAZ - SAINT-MAURICE

Quand Vernayaz et Saint-Maurice s'affrontent pour le championnat,
les supporters des deux camps s'agitent ct durant toute la semaine qui
précède la rencontre on discute déjà des chances de victoire... C'est dire
que l'intérêt est toujours très vif quel que soit le classement des deux
équipes. Cette année, Saint-Maurice se rend à Vernayaz tout auréolé de
son récent succès sur Saxon, ex-leader. Vernayaz, lui , reviendra devant son
public tout marri de son cuisant échec de Saillon. Logiquement, le moral
des Agaunois devrait être meilleur que celui de leurs adversaires. Mais
les hommes de Carlen se retrouvent toujours face à leurs rivaux du chef-
lieu et se battent avec une détermination qu 'ils n'ont pas toujours ailleurs-
Techniquement, ce sont deux formations très valables, capables de pré-
senter de belles phases de jeu et d'enthousiasmer les spectateurs à l'image
du récent Martigny - Monthey que l'on n 'est pas près d'oublier !

Saint-Maurice pourra-t-il aligner dimanche ses meilleurs hommes 7
On le souhaite pour l'entraîneur Giroud qui a dû faire face à quelques
difficultés ces derniers dimanches à la suite du surprenant échec de Sail-
lon ? Deux points d'interrogation qui auront leur réponse dimanche au
cours d'un match qui s'annonce passionnant et qui va peut-être tenir ses
promesses.

Motocyclisme : avant le
Grand Prix du Japon
Le Grand Prix du Japon , ultime

épreuve comptant pour le champion-
nat du monde, aura lieu ce week-end
sur le nouveau circuit de 6 km. du
Mont-Fuji. Plus de 100 pilotes seront
au départ des différentes courses, qui
se dérouleront selon le programme
suivant : samedi 15 octobre : 350 cmc.
— Dimanche 16 octobre : 50 cmc, 125
cmc, et 250 cmc.

Ce Grand Prix du Japon n 'aura
d'intérêt que par la course des 50 cmc.
En effet , le t i tre mondial do cette ca-
tégorie n 'est pas encore décerné.

% Tennis — Contrairement a ce qui a
été annoncé , la finale interzones de la
Coupe Davis sera jouée aux Etats-Unis
si la formation américaine bat le Bré-
sil en demi-finale, le mois prochain.
En effet , on pensait que les Américains ,
en cas de succès, rencontreraient le
vainqueur du match Alemagne-Inde en
Australie, à Brisbane exactement. Les
responsables de la Fédération des
Etats-Unis ont décidé de conserver le
choix du terrain , comme le prévoit le
règlement, et jouer leur match devant
leur public, vraisemblablement du 18 au
20 novembre.

Sortie des nageurs
sédunois

Le club des nageurs sédunois or-
ganise dimanche sa sortie-concours
annuelle. Pour une fois , nageurs et
nageuses se retrouveront en tenue
de marche. Le rendez-vous est fixé
sur la Planta à 8 h. Relevons égale-
ment que le CN Sion pourra s'en-
traîner durant la pause hivernale.
Ceci grâce à la compréhension des
autorités et de la direction des Eco-
les, la piscine du centre scolaire de
l'Ouest a été mise à disposition.

Volleyball :
petite prestation

helvétique
La Suisse a perd u ses trois matches

sur les scores suivants :
Maroc-Suisse 3-1 (15-7 15-3, 11-15,

15-11, durée du match 79 minutes) ;
Espagne - Suisse 3-0 (15-8, 15-10, 16-14,
57 minutes) ; Sud de la France - Suisse
3-0 (15-9 15-3 15-11, 46 minutes).

Classement final  : 1. Maroc ; 2. Es-
pagne ; 3. Sud de la France ; 4. Suisse.

4fe BOXE. — A Strasbourg, le Fran-
çais Jean Josselin , champion d'Europe
des poids welters, a battu son com-
patriote Lucien Fernandès aux points
en 10 reprises. Le titre n 'était pas en
jeu.

# FOOTBALL. — Le concours No 10
10 du Sport-Toto des 22 et 23 octo-
bre comportera une question supplé-
mentaire concernant le nombre de cou-
pons déposés. Vingt-cinq gagnants bé-
néficieront d'un voyage en avion au
Mexique où ils assisteront au match
Mexique-Suisse du 5 janvier. Le dé-
part est prévu pour le 26 décembre
et le retour le 9 janvier.

O FOOTBALL. — Les journalistes
spécialisés allemands ont désignés
Franz Beckenbauer comme le « foot-
balleur de l' année» . Beckenbauer
(Bayern Munich) a porté le maillot
national à quatorze reprises. Voici le
classement de cette consultation : 1.
Franz Beckenbauer (Bayern Munich),
305 voix ; 2. Uwe Seeler (SV Ham-
bourg), 80 ; 3. Wolfgang Weber <FC
Cologne), 59 ; 4. Helmut Haller (Bolo-
gna), 34.

# TENNIS. — A Cannes, à l'issue
dc la première journée de la rencon-
tre France-Italie, les Italiens mènent
par trois victoires à zéro .

# FOOTBALL. — Le match d' appui
LiverpoolPetrolul Ploesti , comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, ne se dé-
roulera pas comme prévu lc 19 oc-
tobre à Amsterdam mais à Bruxelles.
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A la recherche d'un
STADE LAUSANNE - MARTIGNY

La série noire de Martigny (trois dé-
faites en championnat et élimination
de la coupe) se terminera-t-elle di-
manche à Lausanne (stade de Vidy) ?
On le souhaite, car l'équipe vaut
mieux que ne l ' indique son classement
actuel. Elle a perdu quelques matches
qui étaient à sa portée : il suffisai t
d'un peu plus d'attention en défense.
L'attaque s'est nettement améliorée et
l'occupation du terrain (au centre no-
tamment) est bonne. Il s'ensuit géné-
ralement une domination territoriale

Un déplacement qui ne doit pas etre un échec
pour les Montheysans

FONTAINEMELON-MONTHEY
Sept points en 5 matches c'est le

résultat actuel de Fontainemelon , le
tout prochain adversaire du F. C.
Monthey. Les « Melons » avaient battu
par 3 à 0 le FC Monthey lors d'une ren-
contre de promotion le 14 juin 1964.
Aujourd'hui ils n 'ont qu 'un point de
retard sur Monthey, mais avec un
match en plus. Les joueurs des bords
de la Vièze devront vaincre leur ad-
versaire. La rencontre de dimanche
dern ier les opposants à Martigny a
prouvé qu 'à l'extérieur le onze de l'en-
traîneur Rouiller est capable de faire

Un match que les Haut-Valaisans ne doivent
pas perdre : Rarogne - Chênois

Il serait bien mal indique — pour
juger de la valeur réelle de l'équipe
haut-valaisanne — de se baser sur le
résultat fleuve qu'elle a enregistré di-
manche dernier contre Vevey.

Situation actuelle
en quatrième ligue

(Groupe I
7 '. J. G. N. P. Buts pts

1. Agarn 4 3 1 — 16- 3 7
2. Rarogne II 4 2 2 — 10- 7 6
3. St-Nicolas 3 2 — 1 4 - 6 4
4. Brigue II 4 2 — 2  6-12 4
5. Tourtemagne 3 1 1 1 11- 7 3
6. Salquenen II 4 1 1 2  12-13 3
7. Varen 3 71 — 2 8- 5 2
8. Laldon II 4 1 — 3  6-13 2
9. Steg II 3 — 1 2  4-11 1

Groupe II
J. G. N. P. Buts pts

1. Chalais 4 4 19- 8 8
2. Grône II 3 2 1 — 11- 4 5
3. St-Léonard II 4 2 1 1 13- 8 5
i. Ayent 3 2 — 1 18- 4 4
5. Montana 4 2 — 2 10- 9 4
6. Lens II 4 2 — 2  13-15 4
7. Sierre II 3 1 — 2  14-15 2
8. Grimisuat II 4 4 3-18 0
9. Chippis II 3 3 4-14 0

Groupe III
J. G. N. P. Buts pts

1. Evolène 3 3 14- 4 6
2. Granges 4 3 — 1 14- 7 6
3. Veysonnaz 4 3 — 1  13-11 6
4. Savièse II 4 2 — 2  12-10 4
5. Avent II 3 1 — 2  12-12 2
6. Nax 3 1 — 2 6 - 8 2
7. Bramois 4 1 — 3 8-11 2
8. Chippis III 3 1 — 2  4-11 2
9. Vex 4 1 — 3  6-15 2

Groupe IV
J. G. N. P. Buts pts

1. Vétroz 4 3 1 — 27- 2 7
2. Nendaz 4 3 1 — 29- 5 7
3. Chamoson 4 3 — 1 19- 7 6
4. Erde 3 2 — 1 11- 5 4
5. Riddes II 3 1 1 1  9-22 3
6. Ardon II 3 1 — 2 3 - 8 2
7. Isérables 4 1 — 3  9-26 2
8. Evolène II 3 — 1 2  6-18 1
9. Conthey II 4 4 3-28 0

Groupe V
J. G. N. P. Buts pts

2. Evionnaz 3 3 18- 2 6
1. Martigny III 4 4 18- 2 8
3. Bagnes 3 2 — 1 9 - 6 4
4. Saillon II 3 2 — 1 5 - 5 4
5. Saxon II 4 1 1 2  6-12 3
6. Fully II 4 1 — 3  13-10 2
7. Vollèges 3 1 — 2 6-11 2
8. Orsières II 4 — 2 2  10-22 2
9. Vernayaz II 4 — 1 3  9-25 1

Groupe VI
J. G. N. P. Buts pts

1. Monthey III 4 4 14- 2 8
2. St-Maurice II 4 4 16- 5 8
3. Vouvry II 3 2 1 — 15- 5 5
4. Massongex 3 2 — 1 12- 4 4
5. St-Gingolph II 4 2 — 2 12-16 4
6. Vionnaz II 4 1 — 3  6-16 2
7. Troistorrents II 4 4 4-16 0
8. Collombey II 3 3 1-12 0
9. Ponl-Valais II 3 3 7-11 0

qui devrait se concrétiser par quelques
buts de plus. Mais souvent l'élan gé-
néral est coupé par des fautes en dé-
fense et des buts sont encaissés con-
tre le cours du jeu. Cela peut arriver ,
bien sûr , mais l' at tention est de mise
du début à la fin sans un instant de
relâchement. Attention et concentra-
tion afin de limiter ces risques au
minimum.

A Lausanne, la tâche ne sera pas
aisée Stade en vent cette saison.
Il a obtenu des résultats flatteurs et
son rang actuel laisse percer quelque
ambition. La bataille sera rude et il

mieux que de se défendre quand bien
même il a été constaté certaines peti-
tes lacunes. Le onze montheysan con-
serve toutes ses chances contre Fon-
tainemelon. dont on dit que l'équipe
est homogène. On ne connaît pas en-
core la formation définitive des Mon-
theysans, mais il ne semble pas qu 'un
remaniement important de l'équipe soit
opéré sur celle qui a battu Martigny.
A Monthey on ailend avec confiance
la prestation de l'équipe locale qui fera
plaisir à ses supporters si elle revient
avec deux points toujours très pré-
cieux.

Une formation qui peut actuellement
être considérée, comme une des plus
fortes du groupe — si elle conserve
sa forme présente — fera encore trem-
bler plus d'un adversaire.

Le malheur a simplement voulu qu 'à
cette occasion les représentants du
Haut se trouvent numériquement et
moralement diminués par suite de l'ab-
sence de quelques titulaires dont les
principaux étaient Maurice Troger,
blessé "a^Montreux , et Fridolin Imbo-
den (victime d'un accident de la rou-
te). Etant donné que ces deux joueurs
occupent un poste-clé dans la forma-
tion , ces défections furent tout parti-
culièrement ressenties. Tout comme
celle de Marcel Bregy qui — contre
les gars de la Riviéra vaudoise — dut
quitter le terrain par suite de crampes
bien avant la fin de la partie. Mais ,
nous avons la certitude que l'équipe
chère au président Salzgeber ne s'est
pas laissée abattre par ces diverses in-
fortunes et que l'entraîneur Naselli
s est efforce durant la semaine de pré-
parer un instrument de combat capa-
ble de faire bonne figure devant ses
prochains adversaires. Chaque joueur
est en outre absolument conscient de
la lourde tâche qui l'attend. Chênois
n'est pas une équipe à dédaigner. On
s'est entraîné durement ces derniers
jours afin de remporter une victoire
qui aurait une valeur psychologique in-
contestable pour la suite du champion-
nat. Les blessés ne seront certainement
pas encore tous remis pour dimanche,
Naselli fera confiance à de jeunes élé-
ments dont le jeune Wampfler, âgé de
17 ans, nous a déjà donné dimanche
dernier un échantillon de ses bonnes
qualités . Ainsi , appuyés par le meneur
de jeu , Peter Troger, il est à souhaiter
que la j eune ligne d'attaque raronaise
se souvienne qu 'une rencontre de foot-
ball dure 90 minutes et non deux fois
15 minutes, comme ce fut  le cas contre
Vevey. On souhaite ce renouveau au
cours du match Rarogne-Chênois.

# Boxe — L'espoir des poids lourds
britanniques , Billy Walker. a déclaré
qu 'il essaierait de mettre k.o., dès le
premier round, l'Argentin José Nenno.
qui réside en Italie et qu 'il doit ren-
contrer le 25 octobre, à Londres, en dix
reprises. Il a affirmé qu 'il était en pleine
forme malgré les accusations parues
dans la presse britannique et selon les-
quelles certains de ses anciens adver-
saires se seraient vu proposer des som-
mes d'argent pour perdre leurs ren-
contres avec Walker. « Je veux prouver
que je suis assez bon pour gagner le
championnat britannique de la catégo-
rie », a conclu Walker.

Patinoire de Martignv
OUVERTURE DE SAISON

. Dimanche 16 octobre à 20 h. 15

YOUNG-SPRINTERS
avec Martini , Wehrl i, etc.

MARTIGNY
.—.̂ --—_______________________________________________________________________ P 1324 S

succès- |
faudra que Martigny s'aligne avec la
même détermination que dimanche
passé contre Monthey pour arracher
un point Avec un peu de chance , le
succès esl possible car aucun blessé
n 'est signalé et le moral de l'équipe
est excellent. Les entraîneurs Renko
et Johnson , dont nous relevons avec
plaisir l' excellent travail accompli en
commun depuis le début de la saison ,
feront confiance à l'équipe habituelle.

Puisse-t-elle revenir de Vidy avec
les deux points !

DEUXIEME LIGUE

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

TROISIEME LIGUE
Lalden - Châteauneuf
Lens - Naters
Salquenen 2 - Steg
Viège - Conthey
Chippis - Savièse
St-Gingolph - Leytron
Riddes - Martigny 2
Vionnaz - Troistorrents
Collombey - Monthey 2
Vouvry - Orsières
Ardon - Muraz

JUNIORS A
INTERREGIONAUX

Xamax - Martigny
Etoile Carouge - Lausanne
Sion - Chaux-de-Fonds
Monthey - Cantonal
Stade Lausanne - Servette

QUATRIEME LIGUE
Lalden 2 - Saint-Nicolas
Salquenen 3 - Varen
Steg 2 - Brigue 2
Tourtemagne - Rarogne 2
Montana - Ayent
St-Léonard 2 - Sierre 2
Grône 2 - Lens
Grimisuat 2 - Chippis 2
Veysonnaz - Evolène
Savièse 2 - Nax
Chippis 3 - Granges
Ayent 2 - Bramois
Isérables - Evolène 2
Conthey 2 - Riddes 2
Erde - ES Nendaz
Ardon 2 - Chamoson -•»•-
Fully 2 - Vollèges
Orsières 2 - Saillon 2
Bagnes - Vernayaz 2
Evionnaz - Saxon 2
St-Maurice 2 - Massongex
St-Gingolph 2 - Collombey
Vouvry 2 - Vionnaz 2
US Port-Valais 2 - Troistorrents 2

JUNIORS A
(Premier degré)

Grône - Brigue
Rarogne - Sierre
St-Maurice - Vernayaz
Salquenen - St-Léonard

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

JUNIORS B
Régionaux

Saint-Léonard - Rarogne
Naters - Sierre
Grône - Viège
Conthey - Chalais
Monthey 2 - Saillon
Fully - Sion 2
Monthey - Saxon
Ve< - Saint-Maurice
Evionnaz - Salquenen
Riddes - Ayent
US Port Valais - Ardon
Chamoson - Orsières

JUNIORS C
Naters - Brigue
Salquenen - Chalais
Sierre 2 - Viège
Sion 2 - Grimisuat
Chippis - Sion
Sion 3 - Châteauneuf
Martigny 2 - Vétroz
Saxon - Martigny
MarUgny 3 - Fully

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Muraz - Chalais
Sion - Chippis
Martigny - Châteauneuf
Monthey • St-Maurice



CONTRE BÂLE : SION SE PRÉSENTE Â CN TOURNANT
Lentement, mais sûrement, le F.C. Slon a gravi les échelons CONTRE BALE : A UN TOURNANT suite qu'il n'y s pu d'individualité. Même Frigerio s'est diaci-

de la hiérarchie des équipes de ligue nationale A. Après bien des Contre Bâ,̂  c>est à un tournant important que les Sédunois plin6- Bftle ' °
,est on tout aul P™"0-"* un ,ootbaU d,rec* e* 8an»

avatars, des joies et des désillusions, l'équipe de Mantula trouve „e présentent. vainqueurs, ils font partie du groupe de tête. Car, fioriture- L» défense, avec Michaud, c'est du solide. Au centre
cette assise qui doit lui permettre de se hisser au niveau des sa(lf erreur Grassnoppers à winterthour. La Chaux-de-Fonds à dU terrain' Mermatt. Benthaus et Schnyder assurent le Jeu
meilleures équipes du pays, n y a une semaine, sur la pelouse de Moutier et Zurich à Granges dolvent empocher les deux points. entre le comPartto«nt defensif et l'attaque ou Frigerio, Wenger
La Charrière, Quentin et ses camarades démontraient la valeur Par contre> u est probabIe qne Ies young-Boys soient sérieuse- et HaU8er 80nt pr6ts à tons Ies sacrifices P0»" P°rter leur é«nIPe
réelle du F.C. Sion. Du fait de l'introduction de Sixt dans la ment accrochés à domiciie par les Servettiens. Perdants, Us décro- a" "omniet- Incontestablement Sion va au devant d'une rude
ligne médiane et d'EIsig à l'aile droite, l'équipe trouvait une encraient de ce groupe tache. Ce n'est pas pour rien que l'on désigne cette rencontre j
assise Jamais démontrée cette saison. Ce n'est que la grande Contre cette éQU,pe bâlolse nous sommes certaing Qne ,a match phare de la Journée. Aux deux formations de nous le
partie d'Eichmann qui ne permit pas à l'attaque valaisanne de formation de la capitale du Vieux-Pays peut bien se comporter. Prouver~
marquer et, du même coup, d'arracher la victoire contre une Le onze de Mantu_a en a les moyens. Il reste à les mettre enformation profondement remaniée. nratiaue — 

Ce nouveau visage aperçu à La Chaux-de-Fonds, nous espérons *»_ . * . _ — n.
le retrouver demain au parc des sports. Dans sa conception BALE, UNE EQUIPE HOMOGENE COlîimUniqUe OU FC SlOII
actueUe, l'équipe valaisanne n'est pas loin d'être le team type Sous la ,férule de Sobotka, aujourd'hui à Bienne, l'équipe Le F.C. Slon avise ses fidèles supporters que la ventede Mantula. Encore qu'il soit difficile de parler d'une équipe type. bâloise s'est orientée vers un style plaisant. C'est certainement des billets pour le match de Sion-Bâle et les suivants se
La forme du jour et les dispositions psychiques peuvent modifier la formation suisse-allemande la moins... suisse-allemande, dans fera a l'*vance aux endroits suivants : Dubuis Tabacs,
au dernier moment la valeur d'un homme et, par contrecoup, de son Jeu et dans sa conception. Bien sûr, l'entraîneur-joueur Bent- Ŝ slon ̂ WV ^T^^oJ™ ' J^à^L 
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l'équipe. Ce sont quelques-un, des impondérables du football. haus a donné de la rigidité à ce F.C. Bâle. Si nous examinons pffi"avSè pont SÏÎfeC dtaa^cheT "
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Vendeuse, une profession variée
et pleine d'avenir

« On joue au magasin ! » Cest le cri
des enfants, lorsqu 'ils se lancent dans
un jeu qui va les amuser durant des
heures, où ils peuvent imiter lj» Pen-
des personnes, qui le jou ent d ailleurs
chaque jour sous leurs yeux. Garçons
et fillettes ne s'y trompent pas : pré-
senter avec intelligence et conviction de
la belle marchandise, conseiller les gens
tout en apprenant à les connaître , n est-
ce pas un métier passionnant ?

U arrive pourtant, lorsque ces en-
farvts atteignent l'âge de choisir leur
profession, que beaucoup ne pensent
plus à devenir vendeur ou vendeuse.
C'est qu 'on a fait miroiter à leurs yeux
les avantages d'autres professions, sur-
tout de ces professions qui sont à la
mode... pour un certain temps du moins.
Combien de jeunes filles sont ainsi de-
venues hôtesses de l'air , laborantines,
secrétaires ou aides médicales. Ces
professions ne manquent certes pas
d'intérêt , mais nous pouvon s affirmer
qu 'elles ne sont pas plus intéressantes ;
à qualités égales, une vendeuse a in-
contestablement de plus grandes chan-
ces d'avenir devant elle ; on a rare-
ment vu une secrétaire devenir di-
rectrice, et jamais une hôtesse devenir
pilote , une laborantine chimiste, ou une
aide médicale médecin. Tandis qu 'une
j eune vendeuse active peut devenir par
s«es seules qualités gérante d'un su-
permarché de plusieurs millions de chif-
fre d'affaire s annuel . Migros en con-
naît bien dos exemples. Un des jeunes
directeurs récemment nommé à la Fé-
dération avait simpl ement débuté che2
nous comme vendeur.

très. A Migros, chaque vendeuse bèné-
Une vendeuse à Migros a les mêmes ficie de la sem aine de 5 jours. On doit

possibilités d' avancement qu 'un ven- bien sûr travailler le samedi, jour de
deur. « A travail égal , salaire égal. » grande affluence. Chaque métier a ses
Ceci est depuis longtemps déjà vrai exigences.

pour nos vendeuses. Ne pensez pas non
plus que les vendeuses qualifiées ga-
gnent moins que des personnes égale-
ment qualifiées dans d'autres activités.
Une jeune fille capable de devenir —
même très jeune — directrice d'un ma-
gasin, gagne de quoi faire envie à la
plupart de ses collègues des autres pro-
fessions.

Mais, à côté des avantages matériels,
ii ne fau t pas négliger non plus les
qualités intellectuelles que doit déve-
lopper une vendeuse ; la vente deman-
de beaucoup d'intuition, de souplesse,
de doigté, une attitude ouverte et po-
sitive, et de réelles connaissances en
psychologie. Pour bien conseiller, il
faut avoir du sens esthétique. Ces qua-
lités ont aussi leur importance pour
une future maîtresse de maison. Nos
clien ts les plus avertis l'ont compris,
malheureusement pour nous. Car nos
bonnes vendeuses se marient les unes
après les autres ; nous n 'avions pas ima-
giné que pour les hommes le self-ser-
vice allait jusque-là.

A propos de self-service, parlons de
ce préjugé qui veut que ce mode de
vente ait rendu le travail moins inté-
ressant. C'est une bien grande erreur ;
grâce à ce système, au contraire, nos
employés ne sont plus attachés au
comptoir ; ils peuvent mieux conseil-
ler les clients et faire connaître la
marchandise, ce qui constitue l'essen-
tiel de leur métier.

On croit aussi qu'une vendeuse n 'a
pas le même temps libre que les au-

Alors, lecteurs et lectrices, que pen-
seriez-vous maintenant» <di si'une de vos
filles désirait devenir, .̂ endeuse ? Vous
en seriez heureux ! Et vous mademoi-
selle, qui comparez les professions qui
s'offrent à vous ? C'est tout trouvé.
Nous avons justement besoin de vous.
Vous désirez connaître les conditions
d'engagement ? Téléphonez donc sim-
plement à la plus proche coopérative
Migros, et demandez le chef du per-
sonnel :

Migros Argovie (064) 22 47 47
Migros Bâle (061) 42 88 00
Migros Berne (031) 41 85 51
Migros Genève (022) 42 20 10
Migros Glaris (058) 5 14 20
Migros Lausanne (021) 24 48 84
Migros Lucerne (041) 6 41 41
Migros Neuchâtel (038) 3 31 41
Migros Saint-Gall (071) 24 51 34
Migros Schaffhouse (052) 6 56 31

La brosse à dents électrique

Vous savez sans doute que les Amé-
ricains utilisent de plus en plus la bros-
se à dents électrique. Autrefois, on
aurait souri, en se demandant ce qu'ils
allaien t encore inven ter. Eh bien non,
la brosse à dente électrique n'est pas
un bluff et une plaisanterie. C'est le
meilleur moyen de garder les dents
blanches ; bien mieux, elle est très
efficace pour lutter contre la carie den-
tai-e et le déchaussement. Or les ma-
ladies des dents sont un fléau social
de notre temps.

Pour combattre ce fléau , dont on ne
parle pas assez, il faut utiliser tous les
moyens. C'est pourquoi Migros a dé-
cidé de mettre la brosse à dents élec-
trique dans son assortiment. Cela ne
passera pas inaperçu. Car Migros con-
tinue de n 'of.'i-ir à ses clients qu'une
gamme restreinte d'articles, mais ce
sont les articles essentiels ; et Migros
est particulièrement exigeante pour la
qualité et le prix des produits qu 'elle
vend. Ceci est aussi valable pour la
brosse à dents « Candida-Electric ».

Il est évident qu'une brosse électri-
que en Suisse ne peut intéresser une
vaste clientèle, si elle n'est pas ex-
traordinairement avantageuse.

Alors, faites le calcul : une mère de
famille qui achète 6 brosses à dents
ordinaires dans un commerce spéciali-
sé, paye environ 20 francs. Or, pour
20 francs , vous achetez à Migros une
« Candida-Electric » avec 6 brosses de
rechange de couleurs toutes différen-
tes, y compris une fixation murale.
Si vous trouvez plus avantageux, n'hé-
sitez pas à nous le dire.

La « Candida-Electri c » marche aussi
bien avec deux piles ordinaires qu'avec
une pile à recharge; elle ne vous quit-
tera donc pas pour les vacances, ni au
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Dimanche 16 octobre, dès 15 heures

Dès 13 h. 15: match des reserves

Migros Soleure (065) 2 87 37
Migros Tessin (091) 9 54 31
Migros Valais ." (026) 2 24 23
Migros Winterthour . (052) 6 56 31
Migros Zurich (051) 44 44 11
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Chocolat au lait
extra-fin, marque JOWA
1 tablette 100- gr. —.75
2 tablettes 1.30
au lieu de 1.50

service militaire. Deux piles coûtent 80
centimes, et vous permettent dè vous
brosser 100 à 120 fois. Vous pouvez aus-
si, pour une vingtaine de francs , ad-
joindre à la brosse une pile à rechar-
ge, que vous branchez la nuàt sur une
prise normale ; vous serez tranquille
pour environ une semaine, et pourrez
recharger une bonne centaine de fois.

Cette brosse a passé par toutes les
épreuves possibles dans nos la«boratoi-
res. Par exemple, elle a fonctionné une
heure sous l'eau, sans le moindre in-
convénient Elle donne 40 mouvements
à la seconde, et dans le sens qu'il faut ,
c'est-à-dire de haut en bas, vertica-
lement par rapport aux dents. Il est
impossible de se brosser aussi effica-
cement à la main, alors que la brosse
électrique en peu de temps nettoie par-
faitement les dents, et masse les gen-
cives.

Notre fabricant a mis au point là un
véritable prod«udt suisse de précision.
Le moteur est robuste ; sous une pres-
sion d'une livre, la brosse fonctionne
sans broncher à la même vitesse ; sou-
lignons aussi l'importance du mouve-
ment de haut en bas. Les dentistes es-
timent que seules ces brosses-là sont
bonnes, et ils recommandent de ne pas
acheter ces articles bon marché, don t
le mouvement n 'est qu'une simple vi-
bration, qui ne peut pénétrer dans les
interstices, ni tenir compte de la struc-
ture des dents.

Un détail en passant pour démontrer
la qualité de la « Candida-Electric » :
l'axe de ce petit appareil repose sur 2
roulements à billes de 11 billes cha-
cun. De la véritable horlogerie !

Avoir les dents plus propres, c'est
les avoir plus belles, et se sentir à
l'aise ; c'est aussi diminuer les factu-
res du dentiste. La brosse à dents élec-

trique représente finalement une éco-
nomie. ¦ ' ;

Alors, plus de préjugés! Vous serez
d'ailleurs étonnés de voir les enfants
se précipiter à la salle de bains après
les repas pour se laver les dents. A
cause de la nouveauté ? Non, car l'hy-
giène devient rapidement un besoin.
D'ici peu, la brosse à dents électrique
sera devenue un objet nécessaire pour
chacun en Suisse. Grâce aux clients
de Migros qui savent ce qu'est le pro-
grès.

« Candida-Electric » avec support mu-
ral et 6 brosses interchangeables (sans
piles) Fr. 20.—
Pile à recharge, Fr. 20.—

Café de fête
le paquet de 250 gr. 2.25
au lieu de 2.75
N'hésitez pas à l'essayer ; c'est une
qualité vraiment supérieure.

Et pour accompagner le café, pro-
fitez de notre offre spéciale

Notre Gugelhopf
la pièce de 470 gr. à 1.—
au lieu de 1.30

Raisins de table
de Turquie Muskule
doux, à gros grains, à un prix Migros

le kilo 1.60

Vous trouverez ces raisins de qua-
lité dans toutes nos succursales jus-
qu 'à la fin du mois d'octobre.

La recette de la semaine :
Pommes caramel

Peler 500 gr. de pommes Boscop, les
couper en fines tranches, mélanger avec
3 cuillerées à café de sucre. Faire fon-
dre 40 gr. de beurre dans la poêle,
ajouter les pommes et laisser revenir
en remuant fréquemment, jusqu'à ce
que le sucre soit caramélisé. Dresser
rapidement sur les assiettes à dessert,
servir chaud ou froid , ajouter éventuel-
lement un pe ude crème fraîche.

P 14 S
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La Semaine internationale de Mexico

Français et Américains se partagent les victoires
Le Suisse Caperonis éliminé - Gymnastique : même duel qu'aux
championnats du monde - Retrait de l'équipe d'Allemagne

Les épreuves de natation de la deu-
xième Semaine internationale de Mexi-
co ont débuté dans le bassin de 50
mètres de l'Institut polytechnique. Les
représentants américains et français
se sont partagés les victoires (deux
pour chaque pays) dans les cinq fi-
nales inscrites au programme de cette

I Jouons le jeu f
A chacun son métier

A l'image du monde, le sport se
trouve placé devant de multip les
problèmes qui semblent momentané-
ment sans issue, mais qui devraient
tout de même trouver une solution,
avant de dégénérer en des conf l i t s
dont les conséquences seraient peut-
être irréparables.

Ce qui se passe au sein du cy-
clisme italien, ct , par contagion, du
cyclisme international , en est
l' exemple le p lus a f f l igeant . Si l'on
prend la peine de s'y arrêter quel-
ques instants, on f i n i t  par constater
que tous ces malentendus en chaîne
reposent avant tout sur des incom-
patibilités de personnes et qu 'il su f -
f ira it souvent de les ap lanir pour
éviter que, finalement, les sport i f s
en soient réduits à se révolter con-
tre leurs dirigeants.

Certes, ce n'est pas la premiè re
fois  que des jeunes ou des adultes
décident de se soulever ouvertement
contre la manière dont leur sport
est conduit. Il  n'y a d' ailleurs pas
qu 'en Italie et en cyclisme, où se
créent et ,se renouvellent les di-
vorces entre ceux qui prati quent le
sport et ceux qui s'occupent de sa
destinée.

A la base de ces incompréhen-
sions, il semble qu 'il y  ait une cause
essentielle et qui réside la p lupart
du temps dans la trop grand e d if -
férence d'âge séparant les uns des
autres. Les membres d' un club ou
d'une fédération se sentiront tou-
jour s plus près d'un dirigeant jeu -
ne que d'un dirigeant d' une géné-
ration passée, et cela quelque puisse
être le palmarès sportif  de ce der-
nier.

Avec l'âge , en e f f e t , se produit
presque inévitablement une baisse
d' enthousiasme et un éloignement
des problèmes réels . En dépi t de
son intelligence et de son adresse ,
on peut se demander si le vénéra-
ble M. Rodoni — ne parlons pas
du p lus vénérable encore président
du comité international olympique !
— est très souvent en communion
d'idées avec les jeunes gens de vingt.
ou trente ans qu 'il doit se conten-
ter de regarder pédaler.

En ignorant systématiquement les
problèmes posé s par l 'évolution du
sport , parallèlement à l'évolution so-
ciale, en s'obstinant à s'appuyer sur
des règlements dépassés , beaucoup
trop de dirigeants s 'éloignent in-
consciemment des réalités techni-
ques ou même morales.

Cela ne s igni f ie  pas que tous les
dirigeants, élus ou bénévoles , de-
viennent à la longu e un danger pour
le sport qu 'ils sont censés promou-
voir. On en aura toujours besoin
pour la dé fense  de certains princi-
pes ou le respect des règles im-
muables. Ce qu 'on devrait exiger
d' eux, c'etst qu 'ils fass ent mieux
appel aux vrais techniciens du
sport , car c'est aux techniciens
qu 'appartient avant tuot la tech-
nique. 11 ne viendrait à l'idée d' au-
cun chef d' entreprise de confier à
d'autres qu 'à des ingénieurs les res-
ponsabilités techniques de son usine
ou de son a f f a i r e .

Si ces spécialistes échouent , la
possibilité demeure de les mettre
à la porle , ca qui est prati quement
impossible avec des dirigeants , quel-
les que soient leurs erreurs, surtout
quand ils ont le cœur sur la main
et la main assez proch e d'une porte-
f eu i l l e  bien garni .

De toule façon , dans le sport
comme dans la vie , à chacun son
métier el les vaches seront bien
gardées...

.1. Vd

Restaurant La Matze 
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première journée. Charles Hickock
remporta le 100 m nage libre en 56"1
et Claudia Kolb le 800 m nage libre
en 10'20"6 pour les Etats-Unis alors
que Christine Caron (100 m dos en
l'9"9) et Alain Mosconi (400 m quatre
nages en 5'9"5) signèrent les succès
tricolores, la cinquième finale, celle du
100 m papillon , étant revenue à la Hol-
landaise Nel Bos en l'9"7.

LES « TROUBLE-FETE »

Les Français ont joué les trouble-
fête pour les Américains, qui n'ob-
tinrent pas les résultats escomptés par
leurs dirigeants. En effet , si Charles
Hickock gagna le 100 m nage libre
en 56"1, soit un temps inférieur à
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La Française Christine Caron s est imposée au 100 m dos

celui qu 'il réalisa en séries (55 8) et
Claudia Kolb le 800 m nage libre,
ils furent surtout privés de la victoire
sur 400 m quatre nages. Dans cette
course, l'Américain Kenneth Webb,
troisième dans la hiérarchie de son
pays avec 4'52"4, était le grand fa-
vori . Le Français Alain Mosconi réus-
sit une excellente performance en s'im-
posant. Il resta à la hauteur de l'Amé-
ricain dans les nages de spécialités et
le remporta dans l'ultime longueur du
bassin , soit en nage libre. Les respon-
sables américains eurent une seconde
déception : la défaite de Lee Davis en
finale du 100 m papillon , épreuve ga-
gnée par la Hollandaise Nel Bos. Celle-
ci fut follement encouragée par ses
compatriotes et deux de ses coéqui-
pières se lancèrent à l'eau en survê-
tement pour la féliciter.

Engagé dans le 100 m nage libre,
le Lausannois Pano Caperonis n'est
pas parvenu à accéder à la finale. Il
a été éliminé en séries avec un temps
de 58"5. Les huit meilleurs étaient qua-
lifiés et Caperonis a obtenu le dou-
zième temps. Il faut toutefois relever
que parmi les éliminés se trouvaient
des hommes de la valeur du Hongrois
Ferenc Lenkei (58"), du Français Fran-
cis Luyce (58"1), de l'Espagnol José
Fortuny (58"2) et de l'Allemand Hans
Fassnacht (58"7).

TOUJOURS LES MEMES

En gymnastique, la finale du jour ,
celle de la compétition féminine, a été
une répétition de celle des récents
championnats du monde. En effet , Ve-
ra Caslawska (Tch) et Natasha Kout-
chinskaia (URSS), première et deuxiè-
me à Dortmund , terminèrent dans le
même ordre. La Française Evelyne Le-
tourneur , favorisée par les juges, prit
une surprenante troisième place. En
escrime, dans le premier tournoi , celui
au fleuret féminin , les Soviétiques pri-
rent les deux premières places grâce
à l'ancienne championne du monde
Galina Gorokova , victorieuse devant
l'actuelle tenante du titre mondial , Ta-
tiana Samusenko. Enf in , en yachting,
dont c'était la troisième journée sui-
le plan d'eau d'Acapulco, sur l'Océan
Pacifique , les barreurs français se sont
à nouveau distingués, principalement
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en stars et en flying-dutchmen.

RETRAIT DE L'EQUIPE
D'ALLEMAGNE

Cette seconde journée de la Semai-
ne internationale a été marquée par
le retrait de l'équipe est-allemande en
gymnastique. La délégation est-alle-
mande a présenté une protestation aux
organisateurs parce que le nom de
leur pays apparait dans le programme
officiel comme « Allemagne de l'Est ».
Les dirigeants de l'éfluipe ont fait  va-
loir que celle-ci est enregistrée auprès
de la Fédération internationale sous le
nom de « République démocratique al-
lemande ». Les membres de l'équipe en
question ont pris part au défilé offi-

ciel mais se sont abstenus d'intervenir
dans les compétitions.

La natation , l'escrime, la gymnasti-
que et le yachting étaient inscrites au
programme de la seconde journée de
la Semaine internationale de Mexico.
En voici les principaux résultats :

NATATION
Messieurs. — 100 m nage libre : 1.

Charles Hickock (EU), 56"1 ; 2. Fran-
çois Simons (Be), 56"5 ; 3. Massimo Bo-
racci (It), 56"7. Le Suisse Pano Cape-
ronis a été éliminé en séries en 58"5.
— 400 m quatre nages : 1. Alain Mos-
coni (Fr), 5'9"5 ; 2. Kenneth Webb (EU)
5'11"9 ; 3. Jaime Monzo (Esp), 5'19"6.

Dames. — 100 m papillon : 1. Nel
Bos (Hol), l'9"7 ; 2. Lee Davis (EU),
l'10"3 ; 3. Helga Lindner (Al), l'10"5.
— 100 m dos : 1. Christine Caron (Fr),
l'9"9 ; 2. Christine Balaban (Rou),
l'10"8 ; 3. Judith Turoczy (Hon), 1*12".
— 800 m nage libre : 1. Claudia Kolb
(EU), 10'20"6 ; 2. Claude Mandonnaud
(Fr), 10'46" ; 3. Lee Davis (EU), 10'50"3.

GYMNASTIQUE
Dames : 1. Vera Caslawska (Tch),

39,15 p. ; 2. Natasha Koutchinskaia
(URSS), 38,70 p. ; 3. Evelyne Letour-
neur (Fr), 37,90 p.

ESCRIME
Fleuret féminin : 1. Galina Goroko-

va (URSS), 7 victoires, 0 défaite ; 2.
Tatiana Samusenko (URSS), 6-1 ; 3.
Elzbicta Cymerman (Pol), 4-3.
YACHTING

Troisième régale. — Finns : 1. Paul
Geneson (Can) ; 2. de Villard (Fr) ; 3.
Kuhn (Mex). — Stars : 1. Cokay (Fr) ;
2. Gérard (Mex) ; 3. Theon (Mex). —
Flying-dutchmen : 1. Dracgcr (Fr) ; 2.
Ochoa (Mex).

CYCLISME. — Classement de l'é-
preuve individuelle sur route : 1.
Wagtmans (Ho), les 140 km en 3 h
14' 51" ; 2. Den Hartog (Ho), 3 h 14'
52" ; 3. Morlcnsen (Dan), 3 h 16' 28".

NATATION. — Lc Suisse Pano Ca-
peronis s'est qualif ié pour la finale
du 100 m. papillon. En série , le Lau-
sannois a été crédité de 1' 04" 8. Le
meilleur temps a été réalisé par l'Ita-
lien Atlanasio avec 1' 01" 5.

Les Young Sprinters de Neuchâtel à Sion
Afin de parfaire leur condition et obtenir une meilleure cohésion

d'équipe, les dirigeants du HC Sion ont fait appel aux Young Sprinters
de Neuchâtel, pour leur donner la réplique. Cette confrontation amicale
se déroulera ce soir, samedi, sur la patinoire du Vieux-Stand, à 20 h 30.

Martigny - Young Sprinters
Apres leur passage dans la capitale valaisanne, samedi soir, les Neu-

châtelois des Young Sprinters s'arrêteront à Martigny pour donner la ré-
plique, en « première », au HC local. Ce match s'annonce digne d'intérêt,
car après l'excellente prestation de mercredi soir en Coupe valaisanne, les
Octoduriens seront à même de tenir tête aux Neuchâtelois. De son côté,
la formation des Young Sprinters évoluera avec tous ses meilleurs éléments,
c'est-à-dire Wehrly, Martini, Neipp, ainsi que la nouvelle recrue, l'ex-Bernois
Messerli. Cette confrontation se déroulera dimanche soir, à 20 h 15, sur la
patinoire de Martigny qui ouvre ses portes aujourd'hui. Cela sera donc le
premier match et souhaitons qu 'il se dispute dans d'excellentes conditions.

Après Fabbri, le docteur Fini
de la «squadra » s'en va

Le docteur Fino Fini , médecin fédé-
ral de l'équipe nationale italienne, a
renoncé à s'occuper de la « squadra az-
zurra ». Dans les milieux sportifs tran-
salpins, on estime que cette décision
est une conséquence de l'enquête en
cours à la suite des remous provoqués
en Italie après la défaite de l'équipe
en Coupe du monde.

Le docteur Fini avait notamment
déposé une plainte en diffamation con-
tre M. Edmond Fabbri , ancien com-

Automobilisme : le rallye de Monte-Carlo 1967

Huit têtes d'itinéraire
Le 36e rallye international de Monte-

Carlo aura lieu du 14 au 21 janvier
1967. Alors que l'an passé neuf têtes
d'itinéra ires avaient été désignées, il
n 'y en aura cette foit que huit : Athè-
nes (3.018 km), Douvres (2.864 km),
Francfort (2.966 km), Lisbonne (3.054
km), Monte-Carlo (2.877 km), Oslo (3.207
km), Reims (2.899 km) et Varsovie
(3.093 km). L'itinéraire soviétique a été
supprimé.

Tous les itinéraires aboutiron t en
Principauté d'où débutera le 17 janvier
le parcours commun formant une gran-
de boucle Monaco-Chambéry- Monaco ,
longue de 1.255 km et découpée en 15
étapes. Les 60 équipages les moins pé-
nalisés disputeront, dans la nuit du
19 au 20 janvier, sur un circuit de mon-
tagne de 610 km avec départ et arrivée
à Monte-Carlo l'épreuve complémen-
taire du classement à l'issue de la-

II demande des pouvoirs étendus
pour imposer sa doctrine

M. Franz Hopplicher, professeur
ns l'enseienement seconda ire — an-dans l'enseignement secondaire — an-

glais, français et éducation physique —
directeur depuis 1959 de l'école de
sport d'Obergurgl, qui vient de se voir
confier pour quatre ans la direction
technique de l'équipe nationale autri-
chienne de ski alpin , a tenu à Vienne
sa première conférence de presse.

OBJECTIF PRIMORDIAL :
ERECTIONS

DE CENTRES D'ENTRAINEMENT

Le nouveau directeur du ski autri-
chien , dont la nomination a fait  suite
à l'écrasante défaite subie par l'équipe
autrichienne aux championnats du mon-
de de Portillo, a souligné tout d'abord
qu 'il avait demandé à la Fédération
des pouvoirs étendus afin de s'imposer
tant aux dirigeants qu 'aux skieurs. Il
a fait ensuite le tableau des tâches
les plus urgentes à résoudre afin de
surmonter la crise actuelle. L'objectif
primordial doit être, selon lui , la créa-
tion de deu x centres d'entraînement,
l'un à grande altitud e pour avoir l'as-
surance de bénéficier de bonnes con-
ditions d'enneigement, l'autre à l'alti-
tude moyenne où il sera possible no-
tamment de préparer des pentes de
slalom glacées. De tels centres permet-
tront de rassembler tous les sélection-
nés et de les surveiller de très près.

UNE PREPARATION SCIENTIFIQUE
DES SKIEURS

M. Hopplicher accorde également une
grande importance à la préparation
scientifique des skieurs, qui devront
être placés constamment sous surveil-
lance médicale et dont la mise en
condition doit, être effectuée en fonc-

SPORTS MU

missaire technique et sélectionneur
unique de l'équipe italienne. M. Fabbri
avait implicitement rendu le docteur
Fini responsable du rendement mé-
diocre des joueurs italiens en Angle-
terre. C'est ce que l'on avait appelé
l'affaire du « doping à rebours » qui en-
traîna le limogeage de M. Fabbri et
la désignation d'une commission d'en-
quête chargée de faire toute la lumière
sur le retentissant échec italien en
Coupe du monde.

quelle sera connu le vainqueur de cette
36e édition .

L'épreuve est ouverte aux voitures
dont la fabrication est postérieure au
31 décembre 1962. homologuées avant
le 14 janvier 1967 et répondant aux
prescriptions de l'annexe « J » du code
sportif international. Elles seront ré-
parties dans les trois groupes suivants :

Groupe 1 : voitures de tourisme de
série (5.000 exemplaires). Groupe 2 :
voitures de tourisme de série (1.000
exemplaires). Groupe 3 : voitures de
grand tourisme (500 exemplaires).

Les voitures du groupe 1 et du groupe
2 seront réparties en quatre classes de
cylindrées : jusqu 'à 1.000 cmc, de 1.001
à 1.600 cmc, de 1.601 à 2.500 cmc et de
plus de 2.500 cmc. Celles du groupe 3
seront réparties dans les trois classes
suivantes : jusqu 'à 1.300 cmc. de 1.301
à 2.000 cmc et de plus de 2.000 cmc.

tion de leurs faiblesses dans telle ou
telle spécialité. En outre, pour le nou-
veau directeur de l'équipe autrichien-
ne, l'entraînement doit se dérouler par
tous les temps et tenir compte de tou-
tes conditions qui peuvent se présenter
en compétition : brouillard, neige, pis-
tes creusées. Enf in , M. Hopplicher a
déclaré qu 'à son avis, les skis ne
jouaient pas un rôle aussi déterminant
qu 'on le dit et que l'excuse du ma-
tériel ne tenait pas.

BASKETTBALL :

Un match
qu'il faut gagner

SION - CHENE-GENEVE
Dimanche IR octobre , en la salle de

gymnastique de l'école des garçons , le
BBC Sion recevra Chêne-Genève.

A la suile des deux premières dé-
faites , les joueurs sédunois doivent à
tout prix se reprendre contre Chêne
qui est un adversaire à leur portée.

Cependant il ne faut pas croire que
le match est gagné d'avance, loin de
là. Faisons tout de même confiance
aux joueurs de la capitale qui espè-
rent pouvoir aligner une équipe com-
plète, avec les militaires de Kalber-
matten. Giovanola et Gilly F., qui mal-
gré le manque d'entraînement ont fait
excellente impression dimanche der-
nier.

L'entraîneur Glauser , tout comme
nous , espère un premier succès sé-
dunois face à cette inconnue que re-
présente Chêne-Genève.

Bonne chance au BBC Sion.
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A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

de 2, S, 4 et 5 pièces
dans Immeubles neufs, tout confort, avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné, jardin d'agrément, place de jeux pour
enfants.

Garages et parking réservés à l'immeuble.

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

Conditions intéressantes.

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

P 861 S

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, 11 000 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) 5 17 77
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Portes de garage
(baculantes) dès Fr. 450 —

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
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La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
^ 
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VOICI une photo montrant le satellite ESSA-III  tel qu 'il opère autour de la
Terre. (Photo USIS-NASA.)

SACHEZ FUMER CE TABAC
auquel vous ne résistez pas

Elle procure , peut-être, un plaisir
réel : elle participe certainement d'une
habitude ; mais elle est aussi, ce qu'on
oublie souvent , un moyen d'expression ;
dans cette « séquence », pour parler com-
me les cinéastes, qui consiste à tirer
une cigarette du paquet , à l'allumer,
à en tirer la première bouffée, le fu-
meur peut extérioriser une grande part
de son caractère. La façon de tenir sa
cigarette et d'en exhalter la fumée est
tout un langage ; la marque choisie et
l'attirail du fumeur en sont un autre ;
l'intellectuel et le travailleur fumeront
de préférence des gauloises, l'homme
d'affaires des américaines, le raffiné des
tabacs blonds. Le millionnaire mettra
un point d'honneur à n'avoir qu'une
simple pochette d'allumettes, le jeune
homme un peu fier sortira à tout pro-
pos son briquet en or. Offrir une ciga-
rette, ce peut être une façon discrète
de dire son amitié, ou un moyen provo-
cant pour lier connaissance. En bref ,
fumer est un jeu inconscient ou non
qui nous libère de nos tensions inté-
rieures ; il semble qu'on ne fasse pas
toujours attention à cet aspect du tabac,
et c'est pourquoi , disons-le tout de suite,
nous doutons qu'on parvienne jamais
à supprimer la cigarette dans une so-
ciété moderne.

Depuis quelques années, cependant,
des chercheurs médicaux du monde en-
tier posent, plus ou moins objective-
ment, la question suivante : « La ciga-
rette est-elle nocive ? Eperonnés par la
popularité et l'universalité de ce petit
cylindre de tabac haché, enroulé dans
du papier , chimistes et physiologistes
ont mené et mènent encore des cen-
taines de milliers d'enquêtes s'échelon-
nant sur des populations entières et sur
plusieurs années, afin de répondre à
la question qu 'ils posaient. Il y a trois
ans environ , ils furent à peu près caté-
goriques : la combustion du tabac pro-
duit des goudrons nocifs. Ils établirent
des rapports assez troublants, il faut
le reconnaître , entre la consommation
du tabac et le cancer du poumon. Il y
eut , aux Etats-Unis surtout , un grand
émoi , à la faveur duquel la vente des
cigarettes à bout filtre augmenta de
50 % !

LEURS ARGUMENTS
Les chimistes dirent : « En fumant ,

vous introduisez dans l'organisme des
corps tels que le créosol , le cyanogène,
le benzopyrène , la pyridinc et de l'oxyde
de carbone ».

Les physiologistes dirent : « Vous fa-
tiguez vos poumons , vos yeux , votre
bouche ct votre langue , vos dents , votre
estomac, votre cœur , vos nerfs. Par sur-
croit , vous vous appauvrissez en vita-

I . ' mZ '&X ^̂ ^̂

mine G, élément antifatigue , précieux
en période de froid ».

Des expérimentateurs américains de-
vinrent célèbres en démontrant que des
résidus de goudrons de tabac, tels que
le benzopyrène, déclenchaient un can-
cer chez 38 des 81 souris blanches choi-
sies pour l'expérimentation.

Devant l'alarme peut-être excessive
donnée par ces chercheurs, devant les
interprétations partiales ou trop rapides
qui en ont souvent été données, nous
croyons nécessaires de rappeler ici... une
lapalissade : nous ne sommes pas des
souris blanches ! Un demi-verre de co-
gnac administré à une souris blanche,
provoquerait chez elle des troubles con-
sidérables, par exemple. Et si l'on pré-
tend que la répugnance naturelle des
animaux pour le tabac est un signe
certain de là toxicité de celui-ci, nous
rappellerons aussi que les mêmes ani-
maux abhorrent l'eau de Cologne et
que les chats domestiques haïssent le
goût de la moutarde ! Ceci pour invi-
ter les commentateurs à plus de pru-
dence dans leurs conclusions. Les expé-
riences sur souris blanches offrent des
pistes, elles ne mènent pas à des véri-
tés absolues.

Niera-t-on que le tabac soit nocif ?
En vérité, on n 'en sait encore pas
grand-chose. Des chercheurs anglais se
sont récemment livrés à une enquête
particulièrement significative parmi les
non-fumeurs d'une grande ville indus-
trielle el les fumeurs d'une autre gran-
de ville ; ils ont trouvé que les taux
de cancer du poumon étaient sensible-
ment rapprochés.

Ce qui tendrait à prouver que le
grand ennemi du poumon , c'set surtout
la pollution dc l'air dans les villes mo-
dernes , tout au moins autant que le
tabac , ennemi soupçonné.

C'est en tout cas l' excès de tabac ,
comme tous les autres excès, qui reste
dangereux. Nous vous demandons par-
don de rappeler ici que, pour le tabac
comme le reste , la règle essentielle de
l'hygiène , c'est la modération. L'excès
de la substance la plus anodine peut
devenir menaçant. Il y a trois ans , lc
très respectable hebdomadaire médical
britannique '< The Lancet » rapportait
la cocasse et triste histoire d'un hom-
me qui avait fini par se droguer... au
bicarbonate de soude !

Ce qui paraît dangereux jus qu'ici
dans la cigarette , ce n'est pas tant le
tabac que la température de combus-
tion. Les meilleurs spécialistes estiment

LE SATELLITE, OUTIL DE CHOIX
POUR LE MÉTÉOROLOGUE
La NASA a procède, le 2 octobre

dernier, au lancement du satellite
ESSA-3. Ce nouveau satellite météo-
rologique, qui fait partie de la série
des satellites opérationnels inaugurée
en février 1966, est venu remplacer le
satellite ESSA-1 don t une des deux
caméras est tombée en panne le 25
juillet dernier.

ESSA-1 (Environme«ntal Survey Sa-
tellite = satellite pour l'étude de l'en-
vironnement terrestre) avait été pla-
cé sur orbite le 3 février dernier et
devait photographier à l' aide de ses
deux oaméras les systèmes nuageux
survolés. Il enregistrait les informations
recueillies sur bandes magnétiques et
les trasnmettait à Terre au centre amé-
ricain spécialisé, situ é aux environ?
de Washington.

Lors de la mise sur orbite d'ESSA-1,

que des cigarettes de n 'importe quoi ,
d'épluchures de pommes de terre ou de
paille, seraient tout aussi nocives qu 'on
le suppose pour la cigarette de tabac.
Si vous êtes un grand fumeur impé-
nitent, préférez alors les bouts filtre,
non parce qu'ils diminuent la quantité
de nicotine et de goudron qui par-
viennent à vos poumons, mais parce
qu 'ils réduisent un peu le « tirage ».
Un fume-cigarette a les mêmes effets.

DES TRAVAUX FRANÇAIS
Des spécialistes français travaillent

avec succès au problème de la ciga-
rette ; ce sont ^surtout le professeur
Latarjet, de ri*titut de Radium , qui
a réduit déjà de 97 "la la quantité de
benzopyrène dans la combustion du pa-
pier de cigarettes, et les docteurs Paraf
et Zivy, qui ont mis au point un filtre
particulièrement efficace au furfurol. Il
n'est pas douteux que d'ici quelques
années, les fabricants de tabac ne fi-
nissent par tirer profit de ces travaux« En attendant, souvenez-vous qu'il
existe une hygiène du fumeur : ne pas
« tirer » trop activement , ne fumer la
cigarette qu 'aux trois quarts et, bien
sûr, ne jamais bourrer une pipe avec
des mégots !

Nous ne conseillerions la cigarette à
personne, et nous engagerions même les
parents a l'interdire à leurs enfants au
moins jusqu'à 18 ans. Pourtant , nous
rappellerons, en toute objectivité,
qu'elle constitue non seulement un dé-
rivatif pour les gens très nerveux, mais
qu'elle contient également un stimu-
lant du système nerveux, l'acide glu-
tamique.

Est-il des gens à qui elle est ferme-
ment déconseillée ? Oui , et ceux-là le
savent déjà : ceux qui souffrent de
maladies vasculaires et d'artériosclé-
rose, ceux qui souffrent de néphrite
chronique, d'asthme, d'emphysème, de
bronchite chronique et d'ulcères gastri-
ques ou gastroduodénaux.

U y a quelques semaines, des cher-
cheurs anglais se sont livrés à une en-
quête précise : ils ont cherché des liens
entre la virilité et la consommation du
tabac ! Et ils ont trouvé que les plus
grands fumeurs doutaient , en général ,
de leur virilité.

Sur ce dernier point , nous laisserons
aux fumeurs le soin de s'interroger.

Conirieht l'JGG by Opéra Mundi.

il avait  ete prévu qu un satellite iden-
tique était tenu en réserve pour être
lancé dès que cet engin donnerait des
signes de faiblesse. Ainsi étaient po-
sées les bases des systèmes à satellites
qui. dans les années à venir, pourron t
voir le jour. Placé à une altitude de
pluieurs centaines ou de plusieurs mil-
lions de kilomètres, les satellites qui
constituent l'ossature de systèmes opé-
rationnels doiven t pouvoir être rem-
placés dès qu 'ils donnent des signes de
défaillance , pour que les services à
Terre qui les utilisent puissent conti-
nuer leur tâche.

Bien que le satellite ESSA-1 et son
successeur ESSA-3 ne diffusent pas
immédiatement les données recueillies
— comme c'est au contraire le cas pour
ESSA-2 qui transmet les photographies
directement, au fur et à mesure du sur-
vol des différentes régions du globe —
ces engins permettent de recueillir des
données particulièrement intéressantes
sur l'évolution des systèmes nuageux.
Combinées avec les informations obte-
nues par les autres stations à Terre ou
les autres satellites qui sont en service,
elles offrent aux météorologues l'occa-

r

Vue de la région du .Nil (Egypte)  prise par satellite météorologique a un moment
où le ciel était particulièrement sans nuage : la précision de l'image permet de

défini r exactement le contour des côtes. (Photo USIS-NASA.)

sion inespérée d obtenir une couverture
« globale » de notre planète, ce qui était
inconnu il y a quelques années.

Evidemment, il ne faut pas pour au-
tant en attendre dans l'immédiat une
améliora tion sensationnelle des prévi-
sions quotidiennes : la météorologie est
une science en plein développement qui
se précise lentement et pour laquelle
subsistent encore de nombreuses in-
connues. Toutefois, les moyens moder-
nes d'investigation — qui ont nom
notammen t « calculatrice électronique »
(et nous sommes bien placés en Valais
pour en parler actuellement) — doivent
permettre à plus ou moins brève
échéance de préciser les lois des dé-
placements des masses d'air qui en-
tourent notre globe .L'introduction sys-
tématique des constituants et compo-
sants météorologiques (à toute heure
du jou r et de la nuit) , leur analyse non
moins systématique doit nécessairement
aboutir à la définition de lois appli-
cables aux différents climats (et par là
même aux différentes régions) tant il
est vrai que le phénomène météorologi-
que n 'est pas uniquement dé pendant
du complexe local mais s'intègre dans
l'ensemble plus vaste — et de beau-
coup — de notre planète.

Les techniques modernes de photogra-
phie infrarouge permetten t d'obtenir
— même de nuit  — des vues des dif-
férents systèmes nuageux ; les météo-
rologues ne sont pas loin d' avoir trou-
vé « l' arme absolue ». Toutefois, ils ne
crient pas encore victoire : si les sa-

tellites leurs apportent de nombreuses
réponses jusqu 'ici demeurées ignorées,
ils ne leur fournissent pas tous les élé-
ments dont ils désirent disposer pour
pouvoir comprendre l'évolution com-
plexl du temps. C'est ainsi que les tem-
pératures des différentes masses d'air
ne peuvent pas toujours être déduites
des différents nuage«s photographiés et
que les vitesses des courants aériens
sont difficilem ent mesurables sur les
photographies recueillies.

C'est pourquoi , les spécialistes fran-
çais et américains ont prévu d'adjoin-
dre un nouveau système de surveillan-
ce météorologique qui utiliserait à la
fois des satellites et des... ballons. Les
ballons, survolan t le globe à altitude
connue, transporteraient des équipe-
ments permettant de recueillir des ren-
seignements sur la vitesse des vents
rencontrés la température des masses
d'air environnantes. Les informations
seraient transmises aux satellites qui_
à leur tour, passant au-dessus de sta-
tions interrogratriees, leur livreraient
les données ainsi obtenus.

Déjà certains essais ont eu lieu, no-
tamment dans l'hémisphère sud où l'on

a procédé au lancement de ballon s qui
ont fait le tou r d uglobe. D'autres ex-
périences auron t lieu en attendant que.
d'ici quelques années , les systèmes mis
au point deviennen t opérationnels. Alors
les météorologues n 'auront plus d'excu-
se s'ils ne nous prédisent pas le temps
avec exactitude.

Il est vrai qu 'ils pourront toutefois
invoquer — s'ils se trompent — l'in-
fluence du Soleil , dort on connaît en-
core assez ma i l' emprise qu 'il exerce
sur l'environnement terrestre...

Photo de nui t prise par caméras à
infrarouge et montran t  les côtes est
d 'Afr ique .  Tout à f a i t  ri droite , au cen-
tre de la photo , la côte ouest dc Ma -

dagascar. (Photo USIS-NASA.)
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La nouvelle Vauxhall Viva a peut-être des chances
11 vti tî tCl 111/1 Vlllcll l >SUll!Sv>3lllllvC (...caraurie?-vouspensé qu'elle cacheun moteurde70CV?)

Vous avez bien lu: 70 CV-SAE. Et un rapport davantage avec de longs changements de vf- Faites un essai sur la nouvelle Vauxhall Viva,
poids-puissance inférieur à 12 kg/CVI Ces tesse ? Dans la Vauxhall Viva, le levier des même un seul. Et vous vous poserez à n'en pas
caractéristiques de la nouvelle Vauxhall Viva vitesses - du type sport -est particulièrement douter cette question: pourquoi me contente-
avec moteur sport sont de celles qui font ré- court et précis. Tout en elle a d'ailleurs été rais-je de moins pour le même prix? Evviva la
fléchir. Pourquoi donc vous contenter de 40 étudié pour une conduite sportive: l'empatte- Vivaî
ou 50 CV quand une voiture aussi élégante que ment plus long, la voie plus large, la suspension Quatre modèles différents: Vauxhall Viva, Viva
la nouvelle Viva file avec tellement plus d'ai- nouvelle, la direction et les freins. Des freins à Deluxe (toutes deux avec 57 CV), Viva Deluxe
sance, que ce soit au feu vert, dans les dépasse- disque à l'avant sur la Deluxe 90 et la SL et des 90 (moteur de 70 CV); Viva SL (confort spécial
ments, en montagne ou sur l'autoroute. Quand servo-freins à dépression sur les quatre roues et moteur de 70 CV). Prix à partir de 6975* fr.
elle dispose encore dans ces moments-là d'une qui évitent tout effort inutile.
réserve de puissance que l'on apprécie telle- Sur le plan confort, même constatation: la Viva Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
ment, surtout lorsque la voiture est chargée, est exceptionnelle. Encore plus spacieuse. Et Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, juste
Et au fait, pourquoi vous fatigueriez-vous un coffre de 453 I. avant la liste des abonnés.

Vauxhall Viva W se—

hnsitiung »..
Chasse - neige d'occasion

sur camion
de toutes marques.

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

Déjà à partir de Fr. 1 500*"

ii I I I "¦! 1 ^ y ' !p i '̂  I WW I MARCEL BOSCHUNG
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Fabrication et vente de machines de déblaiement de la neige
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T DU JURA
O e n  vrac

par camions de 10 à 20 m3

U L a  matière organique la meilleure marché
et d'excellente qualité ! ! !p „«.....,,....._ „ .

I k̂ quantité.

B 

Livrable tout de suite ou selon convenance.

E 

S'adresser a 1

Juratourbe, 2016 Cortaillod, tél. (038) 4 33 81
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SAMEDI 15 OCTOBRE

Un'ora per vol
Settimanale per gli Italiani che
lavoràno in Svizzera.
Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Zorro : La si-

W1W

Mercredi 19 à 17 ft. : S.O.S. Terre,
septième épisode.

tuation se complique
— La vie des enfants de mariniers
— Cache-cache vedette.
Face aux jeunes de Suisse ro-
mande : Romuald répond au jeu
de la vérité et interprète : Elle
est venue d'Angleterre - Ce jour
Ma plus belle année - Les copains
— M. Brasier et les garde-feu

18.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne
— Cours de coupe : robe d'enfant
— L'orfèverie à travers les âges,
avec Jacques Dick : Louis XVI
— Dites-le avec des fleurs...
Rubrique réalisée avec l'aimable
collaboration des fleuristes de
Suisse romande.

19.00 Télé journal
19.05 Le magazine

présenté par Claude Evelyne,
Pierre Lang et Mves Court.

19.20 TV-spot
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Huliabaloo, une émission de la Dimanche 16 à 15 h. 55 : Les deux
National Broadcasting Company copains, un f i lm de Walt Disney.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot Le monde des prisonniers
20.20 Carrefour 19.30 Les actualités sportives

Du cinéma a la chanson : Marie
Laforêt.

20.35 Les coulisses de l'exploit
21.35 Chapeau melon et bottes de cuir

La Poussière qui tue
22.25 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
La Révolution française

22.20

22.40
22.45

23.00

Lundi 17 à 21 h. 25 : Champ libre 
présente le portrait d'un révolution- nonnaire.

Ce soir : Introduction générale
22.50 Téléjournal 18 "0
23.00 C'est demain dimanche

par l'abbé Gabriel Bullet
23.05 Fin.

10.00 II Balcun tort
11.00 Un'ora per voi (Reprise)
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
événements suisses et internatio-
naux de la semaine. Pierre Bé-
guin reçoit : M. Henri Schmitt ,
conseiller d'Etat ; Me Jacques
Morier-Genoud , député vaudois ;
M. Philippe Hubler , secrétaire pa-
M. Otto Frei , correspondant de
trônai , et l 'invité de la semaine :
la « NZZ » à Lausanne.

12.40 Revue de la semaine :
— Carrefour
— Mémento sportif

13.05 Téléjournal
13.10 Quoi dc neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine

13.30 La quinzaine des arts
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande

Rencontre avec Leighton Ford
Pacific Express
Un film réalisé par Cecil B. De
Mille, d'après le roman d'Ernest
Haycox.
Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt
Disney.
Cette semaine : Le monde de la
fantaisie, avec un film intitulé :
— Animaux disparus ou animaux
Les Deux Copains
menacés en Suisse..
— Entre deux courses
— Le Dernier Voyage de Henry
Hudson
Un film de l'Office national du
film canadien
Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B
Notre feuilleton : Fantaisies à la
Une
Les vacances de Dora
Téléjournal
Présence protestante

Résultats et reflets filmes du di-
manche
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Le Maître de Ballantrae
D'après le roman de R.-L. Ste-
venson ; adaptation et dialogues
d'André Josset
Deuxième partie
Le miroir à trois faces
Le Barbier de Séville
— Séquence lyrique (Rossini)
Anne-Marie Sanial
René Hemon
Jean-Pierre Laffage
— Séquence dramatique (Beau-
marchais).
Michèle Grellier
Jacques Toja
Jean-Paul Roussillon.
Michel Mastorg
— Séquence chorégraphique
(Maurice Thiriet).
Claude Bessy
Cyrill Atanassof
Guy Léonard
La Frontière
Un documentaire de Jean Cayrol
et Claude Durand
Téléjournal
Méditation,
par le pasteur Jean-Gabriel Favre
Fin

LUNDI 17 OCTOBRE

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en „„ ln
italien). iiM

Les jeunes aussi
—Tropiques insolites, de Pierre „„ .n
Ivanoff : "'*"
Fascination du Guatemala
— Les jeunes et la chanson poé- 
tique.
— Jean Ferrât chante : Je ne 
chante pas pour passer le temps - -„ .g
Les belles étrangères - Potemkine

Lundi 17 d 21 h. 25:  Champ libre
présente Leonor Fini

Programmes des 7 prochains jours

du samedi 15 octobre au vendredi 21 octobre
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13.45
14.00

14.00

15.55
17.00

17.00

18.00

18.45

18.00
19.00
19.05
19.20
19.2519.10

19.15
19.55
20.00

.;¦

20.00
20.15

Jeudi 20 à 21 h. 25 : L'université. Notre
photo une jeune e( jolie étudiante

iranienne

- C'est beau la vie
19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande
Essais de pollinisation dirigée

19.40 Notre feuilleton : Cinématomobile
2e émission : 1902-19f4 : l'automo-
bile à la découverte de la vitesse

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.10 Carrefour
20.35 L'Homme d'Abilène

Un film de la série La Grande
Aventure

21.25 Champ libre
Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton : Vidcoq

L'Auberge de la Mère tranquille
19.55 TV-spot

¦ •-

Mardi 18 à 19 h. 25 : Vidocq. Ce soir
l'auberge de la Mère Tranquille .

20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Euromatch

Rencontre de demi-finale : Liège-
Luxembourg (2e match)

21.30 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Jeu de Massacre
Avec Alajin Jessua, réalisateur, et
les acteurs Eléonore Hirt, Clau-
dine Auger et Jean-Pierre Cassel

22.10 Téléforum
Problèmes du Jura neuchâtelois
Problèmes du Jura neuchâtelois

22.40 Téléjournal
22.50 Fin.

MERCREDI 19 OCTOBRE

Rondin, Picotin
Un quart d'heure pour les tout
petits préparé et animé par Edith
Salberg.
— J'ai rencontré des champignons

Et mol aussi j'ai le sens du confort
et fume avec délice
un admirable tabac goût hollandais
B A T A V IA
aussi agréable
à humer qu'à fumer !
40 g./- 90 80 g./1.B0
un produit BURRUS

Une chanson illustrée par Moni-
que Badel.
— Le coin du curieux : Prome-
non-nous dans la forêt.
— Le monde magique
une histoire racontée par Lise
Lachenal
Le cinq àsix des jeunes
— Petit-Roux : Le billet de che-
min de fer.
— TV-Junior Actualité
Les activités du club présentées
par Bernard Pichon.
Aujourd'hui : Géard Zohner et
Richard Gauderon, de Lausanne,
modéliste d'avions miniatures
Les Sunbeams, ensemble de gui-
tares électriques de Lausanne
Fin.
Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton : Vidocq
Le Mariage de Vidocq
TV-spot
Téléjournal

Mercredi 19 à 21 h. 35 : Le Venezuela.
Notre photo une Vénézuélienne.

20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Allô Police !

3e émission d'une série interpré-
tée par : Guy Tréjean

21.35 Le Venezuela
Documentaire de Thilo Koch

22.10 Rencontre de catch
Tibor Szarbacs, le déconcertant
champion russe, contre Roger De-
laporte, vedette de la télévision.

22.35 Soir-Information
Henri Guillemin évoque le ler
Congrès de l'Association interna-
tionale des travailleurs à Genève
en 1866 à l'occasion du centième
anniversaire.

22.45 Téléjournal
22.35 Fin

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

18.30 Tour de la terre
L'école en s'amusant
Cette semaine : Faisons un télé-
phone

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton : Vidocq

Le Système du Docteur Terrier
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour

Un film de la série Hong-kong
20.35 Fausse Identité
21.25 Dossier

L'université
22.15 Jazz-Parade
22.40 Téléjournal
22.50 Fin

VENDREDI 21 OCTOBRE

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton : Vidocq

A vous de jouer, Monsieur Vidocq

f i w y p . w . w t  ——
:3BX4ÊLémm. '.; i_____i_i_

Samedi 22 a 21 h. 20 : Chapeau melon
et bottes de cuir.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 La Nuit des Maris
22.15 Avant-première sportive

— Le football : Avant Belgique-
Suisse
— Le calendrier sportif

22.45 Téléjournal
22.45 Fin.

Samedi 22 à 19 h. 25 : Ne brisez p as
les fauteuils  avec Petula Clark.

RIDDES
Grande salle de l'Abeille

Samedi 15 octobre, dès 20 h. 30

B A L
Orchestre JO PERRIER

organisé par la Société de gymnastique
de Riddes

P 38888 S

C'est au bar « Le Dauphin »
à Saint-Maurice, que l'on boit du si
bon café. Et pour les automobilistes ,
tous les meilleurs rafraîchissements
sans alcool.

Deux entrées : Grand-Rue ct côté
Abbaye, parc pour voitures.
L'on se réjouit de votre visite.

Famille C. Lambiel-Carroh.
P 37610 S
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E N C R E  SYMPATHI QUE
Pa s  d encre plus sympathique que celle des écrivains que l'on préfère.

C'est sans doute ce que pense Denise Bourdet qui nous donne avec
ce titre, chez Grasset, 32 études sur des écrivains de notre temps.

Denise Bourdet, c'est l'amitié, nous dit Félicien Marceau dans une courte
préface ; « l'amitié, avec tout ce que cela comporte d'esprit et de cœur,
de tolérance et de courage, mais aussi de respect ». Ces études vont d'Aragon
à Monique Wittig qui publia l'an
dernier un curieux livre de souvenirs
mortuaires sous un titre mallar-
mcen : « L'opoponax », aux éditions
de Minuit.

A proprement parler ce ne sont pas
là des études, mais une sorte de suite
de conversation au cours desquelles
chaque auteur apparaît bientôt en re-
lief sur l'intimité de son œuvre. Ques-
tionnant sans cesse et cherchant à nous
faire connaître un auteur par ses ré-
ponses, c'est souvent elle-même qui se
découvre. Elle n'ose pas demander à
Jean Cayrol de lui parler de certains
événements qui conditionnèrent son ta-
lent (la guerre, la résistance, la dépor-
tation) et l'obligèrent à écrire « Lazare
parmi nous » aux éditions du Seuil.
Elle est toute en pudeur, en compassion
admirative. Elle n'ose pas avouer à
Pierre de Boisdeffre qu'elle n'est pas
toujours d'accord avec ses goûts et ses
dégoûts qui sont à la base de son
« Anthologie vivante de la Littérature
d'aujourd'hui » chez Perrin. A quoi bon
d'ailleurs puisqu'elle admet sa bonne
foi sous I'âpreté juvénile de certains
portraits.

Elle n'a jamais peur de paraître igno-
rante. N'ayant pas lu les romans de
Pierre de Boisdeffre, _ et pas davantage
les oeuvres Sally-Mara de Raymond
Queneau, elle le leur avoue ingénument.
Elle ne sait non plus en quelle année
Raymond Queneau est entré à l'Aca-
démie Goncourt (lui non plus d'ailleurs!)
ni quand Maurice Genevois fut élu à
l'Académie française alors qu'elle est
familière de ses somptueuses réceptions.
Bah ! elle le lui demande, et le secré-
taire perpétuel de l'Académie qui est
resté malgré la gloire un homme cordial
et bon, lui répond sans se fâcher :
« En 1946. Il y avait après la guerre
11 fauteuilles vacants sur 40 ; j'ai fait
partie d'une fournée de six ! »

Elle a le talent de situer un écrivain
e« quelques mots : « François Billet-
doux ? c'est un garçon un peu replet,
la figure rose, la bouche gaie, le regard
velouté derrière des lunettes... » Michel
Butor ? « un aimable garçon, grand,
brun, à tête ronde et regard ironique,
aux belles mains souples et adroites,
gai, rieur, et d'un parfait naturel. »

Quand elle regarde attentivement Ro-
ger Grenier (il a publié l'an dernier
chez Gallimard un roman, « Le palais
d'hiver », à ce point réussi que Marcel
Sauvage voulait qu'il démissionnât du
Jury Renaudot, ce qui aurait permis de
lui attribuer ce grand prix qu'il méri-
tait plus que quiconque, Denise Bour-
det trouve qu'il n'a pas l'air d'avoir
quarante-cinq ans, malgré ou à cause
« de ses cheveux blancs, épais, comme
une perruque poudrée qui, posée négli-
gemment, laisserait apercevoir au front
et sur les tempes les racines très noires
de la vraie chevelure. Cet effet bico-
lore insolite est seyant à ce visage aux
traits fins, au regard attentif derrière
des lunettes, aux lèvres minces et ser-
rées comme pour retenir un secret mais
qui parfois se détendent en un franc
sourire. » L'homme est là, en effet, à
la fois timide, secret, vulnérable dans
sa sensibilité.

Avec Raymond Queneau, peu mania-
ble dans son apparente bonhomie,
Denise Bourdet apparaît comme une
petite fille curieuse et agacée devant
un notaire narquois mais amusé.
« Jouait-il un rôle ?»  se demande-t-elle
après cette entrevue en forme de duel
où l'enjeu était la conquête ou la sau-
vegarde de la pudeur d'un homme. Mais
elle ne lui en veut pas dc ses réticences
puisqu'elles forment la personnalité
même de. Queneau devant la vie.
Denise Bourdet apparaît comme une

Les troupes de la division mécanisée 1
entrent en service

LAUSANNE. — Le gros des troupes
de la division mécanisée 1, que com-
mande le colonel-divisionnaire Dene-
reaz, entre en service le 17 octobre
pour un cours de répétition qui se
terminera le 5 novembre. Les régiments
de chars ont  fa i t  leur service dans le
courant de l' année.

L'accent sera porté sur l'instruction
au combat des formations (entraîne-
ment, tirs, exercices divers) et sur la
mobilité des corps de troupes moto-
risés principalement. Une attention
particulière sera accordée à la prépa-
ration des chefs des petites formations,
les tirs de combat n 'allant pas au-delà
de l'engagement de la section. Les
places de tir de l'artillerie seront en
Valais et à Bière, les autres troupes
se réservant celles du Jura.

Le cours se terminera par des ma-
nœuvres qui auront lieu du 31 octo-

éditeur, Bernard Privât , à la fois ro-
mancier et directeur des éditions Gras-
set. J'entends d'ici le ricanement de
certains critiques parisiens dont la vie
est conditionnée par une servilité à
toute épreuve ; mais qui ne voit , au
contraire, le courage qu'il fallait, juste-
ment, pour passer outre ? Bernard Pri-
vât nous parle d'ailleurs davantage de
Bernard Grasset, qui était le frère de
sa mère, que de son dernier roman
« Une nuit sans sommeil » chez Galli-
mard. Il est vrai que Grasset est à
l'origine du caractère sans doute anor-
mal qu'a pris l'édition en France : pri-
mauté de l'âge de l'écrivain sur son
talent ; (ne dites pas : Radiguet a du
génie, mais : il a quinze ans ! On fit
de même pour lancer les folâtreries de
Françoise Sagan) ; primauté de la fabri-
cation d'une marchandise sur le talent
d'un auteur (Radiguet ? c'est moi qui
ai refait complètement le « diable au
corps » affirmait Bernard Grasset) ;
primauté de la publicité sur le talent
(Paul Souday ayant écrit que « Le
diable au corps » était remarquable de
naïveté, etc. Grasset fit confectionner
une bande pour cercler chaque exem-
plaire avec cette phrase : Ce livre est
remarquable... signé Paul Souday. Les
trois points de suspension, qui n'étaient
qu'une tricherie, déclanchèrent le suc-
cès du roman !).

J'ai beaucoup fréquenté Bernard
Grasset lorsqu'il n'était plus éditeur, ei
je prends la responsabilité de ce qui
est entre parenthèses. Je fus à peu près
le seul, avec André Thérive, à venir
voir Bernard Grasset dans la maison de
santé où il était en résidence surveillée
après la libération de Paris. Ce n'était
pas mon éditeur ; j'étais alors un pou-
lain Gallimard ; je n'avais jamais vu
Bernard Grasset, mais l'idée qu'un des
plus grands éditeurs de notre époque
fut abandonné par une bonne centaine
d'écrivains dont il avait la gloire
m'était insupportable. Un jour, entre
autres, que j'étais venu le ravitailler
en tranches de jambon, si rares à l'épo-
que, et en livres d'histoire, dont il
raffolait, il me montra une lettre de
François Mauriac qu'il venait de rece-
voir et qui consistait en deux petites
lignes écrites à la machine à écrire,
alors que Bernard Grasset l'appelait au
secours de sa liberté ; deux lignes
incomplètes de fausse consolation que
ponctuait une signature minuscule qui
était pourtant celle d'un grand chré-
tien.

Durant ma vie d'écrivain farouche-
ment indépendant, j'ai pris souvent la
petite mesure des grands hommes.

Lorsque Bernard Grasset eut enfin
repris possession de sa maison d'édi-
tions, il ne revint jamais me voir.
J'avais été pourtant le compagnon de
ses temps de misère morale, mais cela
n'était peut-être pas pardonnable.

Ceci dit, le livre de Denise Bourdet
« Encre sympathique » m'a beaucoup in-
téressé. C'est un livre tendre ct amical,

Pierre Béarn

N O T U L E S

Personne n'écrit impunément, nous
dit Roger Judrin, dans « Moralités litté-
raires » édité chez Gallimard. Le regard
que ce spectateur passionné porte sur
le monde de l'écriture est du genre cor-
rosif. Judrin a le goût du sarcasme :
« Henri Heine, qui était juif , voulait
qu'on lui permît d'être allemand ; sin-
gulier, il souhaitait d'être peuple ; ar-
tiste, il s'embabouine de politique. A
peine est-il don Quichotte que les
écailles lui tombent des yeux... » ou
bien : « Byron avait trop de vanité pour

bre au 3 novembre sous la direction
du commandant de division.

L'état-major de la division sera à
Yverdon , avec la compagnie EM, la
cp. pol. route 1 à Yvonand . l'EM rgt.
inf. mot. 2 avec le bat. inf. mot. 2 à
Vallorbe . le bat. fus. mot. 3 dans la
région de Fiez, le bat. fus. mot. 4 à
La Vallée, le bat. mot. 5 à Montricher
et les environs.

Le bat. expl. l ' sera à Aigle d'où
il ira s'exercer notamment sur la nou-
velle place de tirs de l'Hongrin. Le
rgt. ob. 1, avec les gr. 1 et 2 sera
à Bière-Aubonne-Begnins. le rgt. art.
2 sera à Buile, le gr. ob. 3 étant à
Farvagny-le-Grand et le gr. can. 41 à
Vuadens. Enfin , le gr. trm. 1 sera à
Aumont (FR), le gr. san. mot. à La
Sarraz et le bat. rav. 1 à Bercher, et
la p. camp, à Moudon.

entreprendre avant d'avoir réussi. Il
s'aimait dans les femmes qu'il n'aimait
pas et, n'étant qu'un acteur, il se piquait
d'agir. » Quant à Chateaubriand, « c'est
un pleureur-né. Personne n'a osé tirer
de la poussière et de la cendre de plus
fastueuses lamentations. » On croit tout
d'abord à une méchanceté foncière mais
brillante, qui insulte en paradoxes ct
foudroie par excès d'esprit, mais ce n'est
là, je le suppose, qu'un jeu fort intel-
ligent de dilettante, où le lecteur prend
un certain plaisir à voir bafouer ses
propres convictions.

C'est a Stanislas Fumet que G.H. de
Radowski, qui dirige la collection « La
recherche de l'absolu », chez Pion, a
demandé de nous présenter Rimbaud ;
mais quelle image nouvelle peut-on
donner du fugitif compagnon de Ver-
laine ? Jamais un poète ne fut plus étu-
dié que lui. Stanislas Fumet s'applique
à nous démontrer que Rimbaud était un
mystique contrarié, un mystique à l'état
sauvage, comme disait déjà Claudel. Il
prend sa thèse dans le combat spiri-
tuel de Rimbaud, dans son désespoir
après le drame de Bruxelles où Ver-
laine le blessa d'un coup de pistolet ,
et dans l'examen de conscience de la
« Saison en enfer ». Ce Rimbaud, plus
ou moins insolite, est truffé de citations,
si bien que l'on suit aisément la dé-
monstration de Stanislas Fumet.

Chez Fayard, Jean Dcscola nous don-
ne une très belle « Histoire littéraire
de l'Espagne » de Sénèque à Garcia
Lorca. A défaut de partager ses opi-
nions, les spécialistes apprécient l'effort
qu'il a fait pour nous donner une chro-
nologie où la politique, l'historique et
les belles lettres se répondent date par
date. II y a également un index des
principaux auteurs cités qui devrait
toujours accompagner le moindre livre
critique si l'on veut vraiment en faire
un ouvrage utile. L'auteur prétend -que
l'Espagne veut oublier la guerre civile ;
il affirme qu'il n'y a pas d'abîme entre
les deux humanismes qui se heurtèrent
durant la guerre civile de 1936 ; d'un
côté vingt siècles cde^rtïUigation chré-
tienne qui font lutteri*oor l'amour et
pour l'homme, de Jôse^Maria Pemân ;
dc l'autre : la mission de l'écrivain qui
est d'écrire pour le peuple libre, d'An-
tonio Machado ; et il tient pour une
preuve de cet apaisement le fait qu'en
1964 l'Espagne a célébré officiellement
à la fois le centenaire de la naissance
de Unamuno et le vingt-cinquième anni-
versaire de la mort de Machado ; mais
alors pourquoi l'auteur n'a-t-il pas osé
pousser jusqu'au bout son étude ? pour-
quoi ne parle-t-il pas des exilés encore
vivants, tel Villalongha, par exemple,
exilé en France après avoir lutté pour
Franco ? On aurait aimé une histoire
qui ne soit pas amputée par prudence.

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTÈRE
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Dans quelle station se trouve ce tonneau habitable.
Solution du dernier problème : il s 'agissait du village de Belalp .

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles , MM.
Madeleine Joduy ,  Brigue ; Agnès Rouvinez, Bri gue ; J-C.-K. Darbellay , Mart igny .

MOTS CROISES
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HORIZONTALEMENT

Arbre à colorant.
Pas enseignée dans une leçon de
politesse.
Refuse de se mettre à table - Ne
s'extériorise pas.
Capitale européenne - Phon. : allè-
rent sans but - De sinistre mémoi-
re.
Sur une partition - Décampa.
Sous la cheminée - Réduire en
menus morceaux.
Ne «pas vouloir admettre - Son dé-
vouement est sans limite.
Familiarité - Article d'importa-
tion - Phon. : tentative.
Fit triompher Voltaire sur les
planches - Précède parfois la mort .
Enlève le chef - Dans le Nil .

VERTICALEMENT

Frère de Saint-Jean-de-Dieu.
Donne un fruit à chocolat.
Lave l'injure - Dieu rayonnant -
Le bout de la cheminée.
Sert de port à Amsterdam - Pro-
duisent un effet.
Marque un changement de vites-
se général.
Voisins du phoque
Vers à quatre mesures.
Colère - Chiffre.
Pèlerinage national.
Pièges - Soustrait aux recherches
de la justice.

SOLUTION
DU PROBLEME No 310

Horizontalement. — 1. Galimatias. -
Ouïdire - Le. — 3. Ut - Ex - Ail
4. Votations. — 5. Er - Luri - Ea. —

6. Rôtiront - M. — 7. Nuisent - Ep. —
8. At - T - Teste. — 9. le - En - Oer
— 10. L - Aseptise.

Verticalement. — 1. Gouvernail. —
2. Autoroute. — 3. Li - T - Ti - A
— 4. Idéalistes. — 5. Mixture - En
— 6. Ar - Iront - P. — 7. Te -
Ointe - T. — 8. I - An - T - Soi. —
9. Alise - Etes - 10 Sel - Ampère.

Ont donné la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Antoine Martenet, Troistorrents ;
Marie-Llice Kamerzin , Icogne ; Gérard
Gex, Montana ; Marcel Planchamp,
Monthey ; Lysiane Tissonnier, Sion ;
Chantai Grange, Collonges ; Elise Mo-
rel , Liddes ; Norbert Crépin , Trois-
torrents ; E. Légeret, Bex ; R. Rouve-
let , Martigny ; Chantai Monnet , Mar-
tigny ; Luc Darbelley, Fully ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Raymonde An-
drey, Ollon (Vd) ; Simone Gard , Mar-
tigny ; Gilbert Berthoud , Monthey ;
Fernand Machoud , Orsières ; Marc-
André Lugon, Fully ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; Elisabeth Sauthier ,
Martigny ; Albert Selz, Sion ; Léon
Clerc. Saint-Maurice ; Janine Raboud ,
Onex (GE) ; Marcelle Cornut , Muraz ;
Marc-Henri Biollay, Versoix (GE) ;
Elise Mabillard , Choëx ; Cyrille Fros-
sard , Liddes ; Madeleine Gex , Saint-
Maurice ; Yvette Moret , Bourg Saint-
Pierre ; Charles Bottaro, Martigny ;
M. Carron-Bruchez, Fully ; R. Stir-
nemann , Sion ; Rita Arlettaz, Les Hau-
dères ; Juliane Biselx , Martigny ; Er-
nest Borgeat , Vernayaz ; I. Delgrande ,
Sion ; ; Claude Moret, Martigny ; Dyo-
nise Vernay, Muraz ; Mady Berger , St-
Maurice ; Josiane Dubois , Saint-Mau-
rice ; Emile Lattion , Liddes ; Jeanne
Bétrisey, L e n s ;  Antoine Fardel ,
Ayent ;. G. Wyder, Martigny ; Frère Vi-
tal , Plan-Cerisier ; Raymond Bruchez ,
Saxon ; André Dubois . Naters ; Hen-
ri Zufferey, Sion ; Lulu Claeys, Mon-
they ; Raffaele Annese, Monthey ;
Jeanne Schurtter, Saxon ; André La-
voy, Chermignon ; Bernard Dubois ,
Martigny ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny ; Nelly Mettaz, Fully ; Aimée Car-
ron . «Fully : A. Saudan , Martigny ;
Isaac Rouiller , Troistorrents ; Maguy
Gigletti , Martigny ; Linette Parchet ,
Vouvrv .

La fondue
crée la

bonne humeur^_ lv..,„.„, Sy/ j rA
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je peux aider maman
C est bien cela! Même un
enfant peut approcher sans
risque l'essoreuse SATRAP-
essora. Dès que le couvercle
verrouillé est ouvert, le tambour
en acier chromé s'arrête
automatiquement en quelques
secondes, ce qui exclut tout
danger.
Capacité utile: 3,5 kg de linge sec
Contenance du tambour: 12,9 litres
Vitesse de rotation très élevée: 1450 tours
par minute
Temps d'essorage très court : au bout de 3 minutes,
le linge est presque sec pour le repassage
Marche silencieuse, exempte de vibrations
Poids de l'appareil qui s'installe partout: 11 kg
Prix défiant toute concurrence
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SATRflP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRR£ ' ipflffl i PITRRP SRTRk^^̂ ^̂
RTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP »| HrjRflP SRTRRP
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP 3̂ »̂ "̂  SRTRRP SRTRRP.
RTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP Sfll iHft'... «HP SRTRRP SRTRRP SRTRRP bHï
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRR P SRTR RP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SR

Î O."— J" n.» Approuvé parw  ̂ «SM l'Institut Suisse
avec ristc.i.T.e EVJy| des Recherches

Ménagères -
IRM

Le ter à repasser
SATRAP-léger ne pèse
rien dans ia main de la
ménagère , qui s'en sert
avec aisance! Forme
plate très élégante et
pratique. Semelle en
acier chromé inoxydable
Lampe-pilote et sélec-
teur de température.
1,2 kg, 1000 watts,
on avec
OO. ristourne

SATRAP-vapor
le (er à vapeur le plus
moderne, élégant et
maniable, s'emploie, à
volonté, à la vapeur ou
è sec. Avec ou sans
vapeur, SATRAP-vapor
est réglable. En passant
d'une méthode à l'autre,
l'eau ne doit pas être
changéel

69.-" avec ristourna

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

votre
^garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Fabrique d'horlogerie, Savièse
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGER COMPLET

Faire offres à Ingold et Cie, 1965 Savièse ou tél.
(027) 2 58 09.

P 38690 S

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS, greffés en tête et au pied, bien cou-

ronnés.
WILLIAM
LOUISE-BONNE, un et deux ans.
PRUNIERS, Fellenberg.
REINE-CLAUDE, verte, etc.
Arbres de premier choix.

S'adresser chez :

Th. DIRREN-VAUDAN, pépiniériste,
chemin de la Pierre-à-Voir, Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 26 68 ou 2 15 05.

P 66261 S
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reglna-matlc — un produit da
grande classe de l'Industrie
horlogère suisse. Elle offre
d'innombrables possibilités,
depuis le simple reprisage
jusqu'aux plus beaux points de
broderie et pourtant, regina
fonctionne si simplement! En
tout point, elle sait satisfaire les
plus hautes exigences de la
ménagère suisse.
Approuvé par l'IRM.
ODO. ~— avec ristourne

raglna-zlgzag
Exécution de qualité égale.
Sans dispositif automatique pour
broderies, mais avec, un
dispositif zigzag Incorpora.
DOU. ¦*• avec ristourne

oan I
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Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220 volta,
1 année de garantie SATRAP. Service après vente soigné dan* toute la Suissa.
Facilités de paiement par la SCEF (Société coopérative d'entraide familiale
4002 Bâle). Demandez nos prospectus spéciaux plus détaillés!

I W 1 M
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IIHil lil
Entre le bas de laine et le |§
gaspillage, il existe un bon p|
milieu. En matière de chauf- mÈ
fage, c'est exactement pa- W
reil : chaque locataire doit |f|
pouvoir être libre de choi- J|||
sir la température dans la- |É
quelle il aimerait vivre. Dans |||
ce domaine, le calorimètre pf
ATA ne cesse de faire ses Mi
preuves ; 11 permet un régla- Mi
ge équitable et individuel du |$5;
chauffage central. Vous aime- p$
riez en savoir davantage ? SS
Alors demandez à recevoir psî
sans engagement notre bro- $ê$
chure gratuite : « Le problè-
me des frais dee hauffage ».

P 410 Z
AG fiir Wtirmemessung
8032 Zurich. Tél. (051) 34 27 27.
Zolllkerstrasse 27

FABRIQUE VALAISANNE DE

N E O N
Exécution rapide d'enseigne lumineuse et non lu-
mineuse
Service d'entretien et de réparation dans tout le
Valais

Eclairage au NEON
1 an de garantie

Renseignements :

téléphone (027) 8 72 68
Albert GILLIOZ, 1908 RIDDES

P 38756 S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1ire vendeuse
confection dames

NOUS OFFRONS :
Un salaire en rapport avec l'importance du poste, semaine de 5 jours
par rotation, 3 semaines de vacances payées, tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

NOUS EXIGEONS :
Une parfaite connaissance de la branche, compétence pour les achats et
capacité de diriger du personnel.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la Direction des

¦GRANDS MAGASINS A L'fl Binnovation
MARTIGNY

MARTIGNY
P 2 S
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£2^L9l̂3iJULijmi i^B cherche pour une société hydro-électrique de
H l' t̂VfHilI l l  l ïHIS  H Suisse romande un

ĵgflrtffiiMlfffB y ingénieur technicien électricien ETS
^B HrBBffS-WHBH WW susceptible d'occuper le poste de

^̂ ^̂ ^̂  D I R E C T E U R
Les responsabilités de cette fonction sont trè.
variées :

Techniques :
- H s'agit de superviser l'exploitation et l'en-

tretien de deux usines hydro-électriques el
du réseau de distribution qu'elles desservent
comme aussi d'apporter les améliorations
techniques éventuelles.

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

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

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

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

I Les personnes in téressées sont invitées à fal-
_^—*—«v, re parvenir leur candidature, accompagnées

t̂ ^^___*__\\\p \\ d 'un curriculum vitae détaillé , de copies dc
/ ________ J W_\ certificats et d' une photographie au Centre de
I BAI £¦¦ psychologie appliquée , Maurice Jeannet, li-V ^WiM {_____¥ cencié en psychologie et sociologie, escaliers
X^'̂ E».̂  ̂ du Château 1, 2000 Neuchâte l.

 ̂ P 165 N

I LIQUIDATION TOTALE !
m £
* pour cause de cessation de commerce %os

R A B A I S  articles d'été 50 % S
3

articles d'hiver 60 Q 70 % ¦__
a

MAGASIN SPECIALISE POUR ENFANTS
OO
rH

A U  P E T I T  P O U C E T  - S A X O N  Z
A. Fagherazzi Téléphone (02G) 6 21 98 3.



B s SE O S

Court voyage aux Indes
VIONNAZ. — Grâce à notre mis- Après avoir commenté les images

sionnaire sœur Marie-François Tris- avec une simplicité éloquente, sœur
coni , qui se dévoue depuis dix ans aux Marie-François répond aux questions
Indes, nous avons pu , j eudi soir , nous du curé.
documenter sur la grande misère de _ Quels sentiments éprouvez-vous àce pays et sur les peines et les joies ndée de repartlr bientôt ,des missionnaires.

Peine de voir tous ces petits corps ~ ,°h ! Je me re3°uis. Monsieur le
d'enfants décharnés par une sous-ali- cure ! f \  toute cette J01e est sur son
mentation constante, et surtout ces vlsage .
vieillards abandonnés par les leurs et Merci , chère sœur Marie-François,
surtout ces visages de lépreux , vision d'être, à Valtair , la représentante de
hallucinante mais combien salutaire. Vionnaz ! Nos vœux , nos pensées, nos

Dans notre petite vie comblée de prières vous y accompagnent . M . le
confort et de facilités il est bon que curé vo"s Fa promis et nous aussi !
notre pitié soit éveillée. Pitié agissan- Pour concrétiser notre sympathie et
te, non stérile. Il nous est salutaire de participer un peu à vos mérites nous
constater l'immense charité , l'abnéga- répondrons généreusement à l'appel
tion demandées à ceux qui ont choi- 1ue notre révérend curé nous adresse
si de servir le Christ dans ses mem- Pour la Quête de dimanche, puisqu 'elle
bres les plus souffrants. vous est destinée ! Nous essaierons

Vivre constamment au milieu de tel- ainsi de vous procurer la joie d'appor-
les misères, quel héroïsme ! Mais ter à vos protégés des médicaments et
aussi quelle satisfaction exaltante du riz !
d'apporter à ces malheureux le chris- Bon retour aux Indes et priez pour
tianisme sous forme de soins, de nour- votre paroisse,
riture et d'amour. Un partici pant.

UU TRIOMPHE : LUISILLO

MARTIGNY — Jeudi soir 13 octobre
les Jeunesses Musicales de Saint-Mau-
rice accueillaient Luisillo et son théâ-
tre de danses espagnoles. Un public
très nombreux se pressait dans la sal-
le du collège, heureux d'avoir pu ob-
tenir une place... même sur les
chaises placées dans les allées.

Poursuivant sa tournée à travers
l'Europe, la compagnie de Luisillo nous
amenait ses étoiles qui ont nom Con-
chita Anton , Carmen Aracena, Nuria
Ranz et une trentaine de danseurs bien
aguerris pour apporter dans tout pays
le folklore et la danse espagnols.

Pour nous, l'Espagne est synonyme
de couleurs et de soleil... il y en eut
à profusion. Des costumes taillés avec
habileté dans l'immense gamme des
couleurs chatoyantes, vivantes ou tran-
chantes. Sobres ou brodés, ils habil-
laient chaque scène dans un décor re-
marquable de simplicité, relevaient
chaque danse placée dans le style po-
pulaire de l'Espagne. Du soleil... il en
manquait peut-être dans l'enthousias-
me qui certainement, n'a jamais égalé
l'ambiance des soirées ibériques ; il fai-
sait défaut dans l'expression des dan-
seurs. Respectueux de leur art , ceux-
ci ont préféré montrer leur fierté de
danser plutôt que leur joie de raviver
une coutume. Le point de vue se dé-
fend. Ne parlons-nous pas de la «fiè-
re Espagnole» ? A part ceci ce fut une
magnifique soirée pleine de rythme et
de souplesse, d'élégance et de raffi-
nement . Tout est admirablement coor-
donné, les mouvements , les pas, les
gestes. Tout parle . Chaque pas, cha-
que geste ont un sens profond lié à une
coutume, à un rite.

Le programme commença par «Ca-
pricio Espagnol» , musique de Rimsky
Korsakov et une chorégraphie de Lui-
sillo. Ce fut une production soignée
marquée de détails ct couronnée par
un ensemble réussi. Retenons les deux
derniers mouvements qui grandissent
dans une certaine frénésie bordée dp
couleur «Flamenco» enthousiasma
moins. Sa longueur peut-être. Mais il
plut par une diversité et par la par-
ticipation cn «soliste.- de nombreux
danseurs et danseuses. Rapidité , ryth-
me et chaleur ont marqué cette pro-
duction habillée de costumes plus na-
tionaux , et relevée par un chanteur à
la voix rude , propre à l' ambiance que
les figurants cherchaient à créer. «Rias
Baixas» décrivit une scène de Galicie
à l'époque des fêtes. Trois garçons

courtisent trois jeunes filles qui les
laissent près de la fontaine, leurs cru-
ches emplies. Pour les consoler l'on
montera une fête champêtre qui dé-
bute par les airs de la traditionnelle
«muneira». Nous retiendrons le souci
de la mise en scène, l'occupation du
plateau et le côté humoristique et pit-
toresque qui triompha dans une faran-
dole endiablée.

Après l'entracte ce fut l'inoubliable
«Boléro» de Ravel dans une chorégra-
phie de Luisillo. Quelle spendeur ! Le
décor si simple, les costumes sobres.
Deux pianos forment l'orchestre que
les claquements de pieds accompagne-
ront dans le rythme voulu par Ravel.
Luisillo compensa l'entrée des instru-
ments par celle des danseuses qui tour
à tour venait danser avec lui. La trou-
pe est à féliciter pour cette parfaite
interprétation dans un crescendo étu-
dié qui arracha des frissons d'admira-
tion. Vraiment Luisillo a compris Ra-
vel et a su donner à ses danseurs le
rôle que le compositeur avait distri-
bué aux instrumentistes. Des plus so-
bres aux plus brillants, ce fut parfait.

La soirée devait se terminer par la
«Fantasia Aragonesa» qui nous plaça à
Saragosse, le jour de la fête de la
Vierge du Pilar. La «procession s'a-
vance puis tout le monde danse la
«jota» aragonaise et se laisse prendre
par l'allégresse populaire. Les enfants
de chœur eux-mêmes se mettent à
danser. Le côté humoristique a peut-
être choqué. Il n'y avait qu'un enchaî-
nement naturel , tellement les fidèles
étaient pressé d'exprimer leur joie par
la danse, cet art qui les anime de la
tête aux pieds et dans n 'importe quel-
le circonstance.

Pour terminer, un mot de Luisillo
ce maître qui pratique les danses ibé-
riques dans toute leur variété de sty-
le, de forme et d'époque. Il sait ap-
porter à la danse espagnole l'éclat
et la richesse tout en lui conservant
son essence. Il sait aussi transmettre
la chaleur du «flamenco» , la hardiesse
du castillan ou la vigueur du basque.
Le poète espagnol José Antonio
Oehaita ne lui a-t-il pas rendu hom-
mage en écrivant : «Dans les muscles
de ton corps vibrent , tendues, toutes
les fibres de Castille, d'Aragon, d'An-
dalousie , de la Galicie, l'âme entière
de ce peuple, qui chante et qui danse
toujours , le sang de mon Espagne, de
ton Espagne, de notre Espagne.»

ni.

Un automobiliste blessé
EVIONNAZ — Un camion immatriculé
en Valais et piloté par M. Florian
Schnarf , âgé de 25 ans, de Naters, rou-
lait de Saint-Maurice en direction de
Martigny. A la hauteur de la gare CFF
d'Evionnaz , il obliqua sur la gauche
pou.- se rendre à Collonges. Il fut alors
heurté à l'arrière par une voiture qui
le suivait. Cette dernière était conduite
par M. Laurent Maret, né en 1938, de
Fully. Souffrant de blessures au visage
et de diverses contusions, M. Maret
a été hospitalisé à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

Nouveaux pilotes
valaisans à Bex

BF.X — Trois jeunes pilotes suisses ont
réussi avec succès leurs examens de
pilotage à l' aérodrome de Bex. Us
avaient comme instructeurs MM. Stutz
et Jacquérioz et étaient examinés par
M. Albert Thomas, instructeur et chef
de place à Sion.

Nos félicitations.

II tombe d'un pommier
TORGON — M. Charles piralla , domi-
cilié à Genève, était occupé à cueillit
des pommes lorsqu 'il fit une chute né-
cessitant les soins d'un médecin.

Accrochage
MASSONGEX — Un automobiliste vau-
dois, en tentant un dépassement sur
la route cantonale Massongex-Monthey,
a accroché un autre véhicule portant
plaques valaisannes lors d'un dépasse-
ment. Des dégâts matériels seuls, fort
heureusement, sont à déplorer.

Examens fédéraux de maîtrise
dans les professions de

menuisiers et d'ébéniste en
Suisse romande

Brillants succès
de cinq Valaisans

Du 4 au 12 octobre 1966 s'est déroulée,
à Lausanne, dans les locaux de l'éooile
des métiers, une session d'examens fé-
déraux de maîtrise réunissant quatorze
candidats menuisiers venus cites cantons
du Valais, de Vaud et du Jura bernois.

Cette session, la 39e en Suisse roman-
de, organisée par la Fédération ro-
mande des maîtres menuisiers, ébé-
nistes, fabricants de meubles, charpen-
tiers et parqueteurs, porte le nombre
des titulaires du diplôme de maîtrise à
quatre cent cinquante pour la Suisse
romande.

Pendant sept jours, les candidats ont
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur métier et
qu'ils étaient ainsi à même d'exécuter
les travaux les plus difficiles en respec-
tant les règles de l'art et de la bienfac-
ture.

L'artisanat du bois démontre, par l'or-
ganisation régulière des épreuves supé-
rieures du métier, qu 'il entend mainte-
nir sa réputation de qualité en dévelop-
pant la qualifi cation professionnelle, la
maîtrise imposant une étude approfon-
die des techniques de travail adaptées
aux exigences modernes.

Les candidats qui obtiennent le di-
plôme fédéral de maîtrise de menuisier
et auxquels nous présentons nos plus
vives félicitationt sont , dans l'ordre al-
phabétique :

MM. Amédée Berrut, Vouvry
Jean-Baptiste Carruzzo , Chamoson
Robert Hauen stein , Villars-sur-Ol-
lon
Claude Jolissain t , Porrentruy
Jean-Jacques Jossevel. Puidoux
Laurent Maret, Fully
Jacques Rausis, Orsières
Jean-Pierre Stôckli . Oron-la-Viile
Pierre Vaudan, Le Martinet-Bagnes
Paul Vemaud , Aigle

En outre, les prix suivants ont été at-
tribués :

Prix Geistlich, Schlieren :
MM. Robert Hauenstein, maître menui-

sier, Villars-sur-Ollon
Laurent Maret, maître menuisier,
Fully

¥alais.i
MARTIGNY s'embellit

MARTIGNY — Jl y a quelques mois
on inaugurait officiellement le nou-
veau bâtiment construit à l'avenue de
la Gare, face à la nouvelle poste. Bel
immeuble s'il en est, aux lignes sobres
et classiques.

L'architecte a laissé sur la façade
sud, côté gare, un vaste emplacement
destiné à recevoir une mosaïque. A la
suite d'un concours, on a retenu le
projet du peintre saint-mauriard Jean-
Claude Morend, projet représentant un
coin d'histoire martigneraine : la dé-
faite de la légion de Sergius Galba.'

Cette mosaïque est divisée en deux
parties : celle du haut mesure 7 m 50
sur 3 m 20, celle du bas 2 m 40 sur
3 m 20. Elle comprend 500 plaques
aux couleurs luxuriantes réalisées par
l'Ecole romande de céramique à Re-
nens. C'est impressionnant.

Les travaux de mise en place dure-
ront une semaine et samedi prochain
elle se découvrira au public dans tou-
te sa splendeur.

Vente de charité
MARTIGNY — Nous rappelons à nos
lecteurs la vente de charité qui a lieu
aujourd'hui et demain à l'ancienne hal-
le de gymnastique (derrière la gendar-
merie) en faveur de la construction des
futures églises de Martigny-Bourg et
Martigny-Croix. Les recteurs Pont et
Gaillard vous y attendent, ainsi que
leurs collaborateurs qui ont mis tout
en œuvre pour vous divertir et vous
offrir quantité d'objets à des prix avan-
tageux.

Par ICI. la

MARTIGNY. — Tant au Bourg qu 'en Ville, l'action « soupe » organisée hier ,
14 octobre, (journée de la f a im) sur l'instigation des evêques suisses , a obtenu
un joli succès. Bien avant l'heure de passag e des « roulantes » militaires d'où
s'échappait une bonne odeur de soupe aux légumes , les ménagères attendaient
sur les trottoirs, bidon dans une main et obole dans l'autre , af in de soulager
dans la mesure de leurs moyens ceux qui en Ind e et au Pakistan ont fai m.

Qu 'il nous soit permis de féliciter
ici les propriétaires de l'immeuble pour
leur heureuse initiative , le peintre
Jean-Claude Morend et le mosaïste
Charles Hagenbuch , de Collombey.
chargé de la pose des plaques. Nous
les voyons tous deux ici en plein
travail.

Les Ponts et Chaussées
en visite à Finhaut

Vendredi, le personnel des Ponts et
Chaussées a fait sa sortie annuelle.
Une quarantaine de personnes avec,
à leur tête, l'ingénieur Magnin et son
adjoint , M. Genoud arrivèrent le matin,
à Finhaut, accompagnés de quelques
dames. Us furent accueillis par les pa-
trons et responsables des entreprises
Quennoz et Conforti , le président de
la commune, G. Vouilloz et le curé de la
paroisse, le chanoine Michellod. Tout
le monde partit alors visiter le hangar
supérieur de la route qui reliera le
trajet de Châtelard-Finhaut à celui de
Finhaut-La Gueulaz. Après cette pro-
menade, l'apéritif fut offert par une
entreprise.

Le dîner fut servi à l'hôtel du Perron.
M. Rebord , directeur de la Compagnie
de chemin de fer MC et MO, était un
des invités du jour. A l'issue du repas,
la municipalité de Finhaut offrit les
digestifs.

Ce fut une magnifique jour née d'au-
tomne et, les réceptions ayant été géné-
reuses, chacun emporta de cette visite
un excellent souvenir.

J. B.

bonne soupe !
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JB£~- -- 'j y  " rr^ ak vvtL.-» ______________ i______L_.
^̂

gpp*' ""^muuaJ *• ni n
Bj _̂__ ^ Ê̂f i$S*^? * -> 8 t'J&- .̂-fl'>fcB____Er^_—r '—'— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂f" '̂"i>-" % vs y

..it «-... . « « :- •-« • • • « - ' •• ¦¦¦¦ Y -: -r,v-«7 ,_,,r—: _î _r
Parois chauffantes Gamma

Ventilateurs en tout genre

Régulations électroniques

Chaque appareil HPK recèle un
confort exceptionnel
... car nous savons que te et de climatisation qui satis- climatisation dans vos bureaux
confort enrichit le plaisir de font les plus exigeants. les appareils HPK vous
l'existence. Que vous installiez dans votre garantissent Confort, économie
Et c'est pour cette raison que maison un système de et la véritable qualité suisse,
nous construisons des chauffage automatique, une
chaudières, des citernes à douche dans votre chalet de Herm. Pieren, 3510 Konolfingert
mazout, des boilers, des radia- vacances, ou que vous Fabrique d'appareils,
teurs, des cabines de douche envisagiez le montage d'un de chaudières et de boilers
et des appareils de ventilation dispositif d'aération et de Téléphone 031 684434-35-36

Nos représentants vous conseillerons Bâle Bienne .. _. _ 
volontiers. Georg Bechtel, tél. 0614115 77 Fritz Kneubuhl, tél. 0316616 43

Zurich Valais
Eduard Sigrlst, tél. 051 98 63 62 Marcel Délitroz, tél. 026 6 25 98

Berne Lausanne
Werner Pieren, tél. 03168 46 49 Alfred Spaltenstein, tél. 02132 08 00 Lucerne

Rob. Riechenberger 041 41 93 17

ELECTROCLEE S. A.
YVERDON - engage

monteurs électriciens
monteurs en téléphone

Faire offres écrites à la
Direction, rue de Neuchâtel 5, 1400 Yverdon

P 179-3 E

On cherche pour entrée immédiate, plusieurs

vendeuses
Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours

Trois semaines de vacanoes et avantages des grands
magasins

Faire offres à la Direction

MARTIGNY

P 7 S

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses. r

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ .,
Prénom -)
Rue , . , , , . j
LOCalItÔ «_^.

 ̂ . J

C T V
La Centrale thermique de Vouvry S. A.
12, place de la Gare, 1003 Lausanne

cherche pour son exploitation de Chavalon
k

quelques machinistes-rondiers
âgés de 25 à 30 ans, pour travail en équipe par roulement, comportant
un service périodique de nuit.
Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée ; les can-
didats recevront la formation technique nécessaire en suivant les cours
d'instruction donnés à la centrale.

un manœuvre
âgé de 25 à 35 ans au maximum, pour des travaux de nettoyage.

Salaire au mois, avantages sociaux, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, à Centrale thermique de Vouvry S. A., service du personnel,
12, place de la Gare, 1003 Lausanne.

P 1648 L

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
Ville du centre du Valais CHERCHE

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
NOUS DEMANDONS :
— niveau diplôme commercial d'une école officielle
— sens des responsabilités, expérience, discrétion absolue
— habile sténodactylographe, capacité de rédiger seule la correspondance

française, si possible allemande
— connaissance de l'italien
— sens de l'ordre, du classement de tous documents
— bonne présentation, autorité et tact pour la réception de la clientèle

et du personnel
— esprit d'initiative
NOUS OFFRONS :
— place stable, climat sympathique
— emploi intéressant et travail varié, mais souvent soutenu
— rémunération correspondante aux exigences et aux capacités
— possibilité d'affiliation à différentes caisses de prévoyance d'une société

de premier plan , .
Les candidates sont priées de soumettre leurs offres de service avec
photo, curriculum vitae dactylographié, lettre d'accompagnement manus-
crite, certificats, références, prétentions de salaire et date d'entrée.
Offres sous chiffre AS 6835 S aux Annonces suisses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

VENDEUSE
pour la pâtisserie. Bons gages. Entrée
ler novembre ou à convenir.
Confiserie du Casino, Grand-Pont,
Sion. Tél. (027) 2 15 69.

P 38823 S

JEUNE DAME
diplômée de l'école hôtelière, parlant
le français, l'allemand et l'anglais,
avec plusieurs années de pratique, dans
l'hôtellerie cherche place comme

dame de réception
ou gouvernante

dans hôtel de Sion ou des environs.
Ecrire sous chiffre PA 18365 (
à Publicitas, 1951 SION

P 18365 S

pour son usine de Monthey

MECANICIEN- ELECTRICIEN

MAQUETTISTE
ainsi que des

OUVRIERS DE FABRICATION

Les offres sont à adresser au service du personnel de CIBA, société ano-
nyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

Serveuse
est cherchée dans petit café-restaurant
à 10 km de Lausanne, région Lavaux.
Nourrie, logée. Bon gain. Entrée le pre-
mier novembre.
Tél. (021) 99 1419
Auberge du Vigneron, 1098 Epesses (Vd)

P 16198 L

une employée
de maison

capable, dans un maison familiale avec
3 enfants. Place agréable, bon gain,
congé régulier, vie de famille.
S'adresser à :
Famille R. Zimmerli, Matthofstr. 28
6000 Lucerne - Tél. (041) 2 98 59
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Les vendanges...

Femina-Club tient ses assises annuelles

Mardi soir s est déroulée rassemblée
générale annuelle de Fémin a-Club sous
la présidence de Mme Lucette Gaillard
qui ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux gymnastes présentes et
tout spécialement à Mme H. Huber ,
membre d'honneur de la société, venue
tout exprès de Sierre.

Les principaux points à l'ordre du
jour furen t rapidement liquidés. La
lecture des différents rapports : celui
de la présidente, de la secrétaire, des
monitrices, de la caissière ne donnèrent
lieu à aucune objection et furent ap-
prouvés à l'unanimité. Mme Rielle qui
a la responsabilité du contrôle médico-
sportif attire l'attention des gymnas-
tes sur l'importance et la nécessité de
ce contrôle et demande qu 'il soit mieux
suivi.

Dans les démissions, la présidente
fait part de celle de la monitrice du
groupe des dames , Mme Simone Bortis ,
membre fondatrice de Fémina-Club ,
qui se retire du monitariat après plus

Un homme englouti vivant
dans un cercueil vivant

SION — Soeur Marie-Raphaélle du St-
Esprit de !a Congrégation des Francis-
caines (Mlle Antoinette Defabiani) ac-
tuellement à Adis Abeba , nous a adres-
sé une gentille lettre. Nous la reme«r-
cions sincèrement. Sœur Marie-Ra-
phaëlle nous a adressé également un
compte-rendu d'un drame exceptionnel.

«Un  professeur américain (Peace
corps) se baigne dans le Baro-Rivière
de la province de Wolcga (Ethiopie ) .
Un crocodile en fait autant et l'a vite
aperçu. Il s'avance derrière lui, ouvre
la gueule , s'empare des pieds et en-
glout it jambes et corps. En un instant ,
notre homme a disparu dans un cer-
cueil vivant.

» Un groupe d' amis sur le rivage as-
siste impuissant à ce drame. Puis une
équipe s'organise pour surveiller le
crocodile et demeure en at tente  jus-
qu 'au mat in  : enfin le monstre sort de
l'eau, s'étend sur la rive pour faire sa
digestion Un Suisse fai t  part ie de
cette équipe : il a t tend ,  l' arme au poing.
vi.se et tue le monstre. Le ventre est
ouvert et le corps dc l 'Américain ap-
paraî t  déjà en état  de corruption du
à la digestio n déjà commencée , la tête
seule était manquante .

» Le crocodile mesurait environ 4,50
mètres dc long » .

— _re—

Notre photo : l 'équipe en attente dc
vant le crocodile tué par notre con
citoyen (marqué d' une croix) .

de 30 ans d'activité. En termes tres élo-
gieux , Mme Gaillard , retrace tout le
travail accompli par Mme Bortis de-
puis la fondation de la section jusqu 'à
ce jour. Que de dévouement, d'efforts
et de sacrifices consacrés au service
de la gymnastique. Aussi en reconnais-
sance à son attachement à ce beau
sport et aux nombreux services rendus,
Mme Borti«s est proclamée membre
d'honneur de Fémina-Club. Une ma-
gnifique corbeille de fleurs et un cadeau
souvenir lui furent remis des mains de
la présidente avec les félicitation s de
toute l'assemblée. Très émue, Mme
Bortis remercie la présidente et con-
seille à toutes de persévérer dans la
gymnastique pour rester toujours jeu-
nes et en forme.

Une petite agape termina la soirée
dans une ambiance de franche cama-
raderie des plus sympathiques.

Notre photo : Mme Bortis est félici-
tée par la présidente, Mme Gaillard.

Pour un bidon...
Trois voitures s'emboutissent
SION — Hier après-midi , à 16 h 50,
un véhicul e de l'Etat du Valais rou-
lait du Pont de la Morge en direction
de Sion. A la hauteur de la Carrosserie
Moderne, un bidon vide roul a sur la
chaussée , obligeant le chauffeur à frei-
ner brusquement. Cette manœuvre pro-
voqua la collision des deux voitures qui
le suivaient. Les trois véhicules ont
subi quelques dégâts matériels.

Avis aux propriétaires
de moutons

Nous informons les intéressés que
faute d'inscriptions , le marché de
moutons , prévu à Sion pour lo 19
octobre 1966. à 9 h., n 'aura pas lieu.

Office vétérinaire cantonal .

Mémento
du Valais touristique

ARDON : fête foraine.

COLLOMBEY : super loto du FC.

VETROZ : concert de la fanfare JR.

Séance du Grand Conseil
SION — Le Grand Conseil est con-
voqtié pour le lundi 14 novembre 1966
en session ordinaire de novembre.

U se réunira à Siori, au local ordi-
naire des séances, à 8 h 15.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 17 oc-
tobre 1966 à 8 h. On annonce 10 bêtes .

Office vétérinaire cantonal

Brillante réussite
CHAMOSON — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jean-Baptiste Carruzzo ,
de Chamoson . vient d'obtenir brillam-
ment son diplôme de maître-menuisier.
Nous le félicitons et lui souhaitons
beaucoup de satisfaction et de succès
dans son métier.

SION — Elles touchent bientôt à leur
fin. Si la qualité est excellente , la quan-
tité , par contre, n 'engendre pas la joie
des producteurs. U y a de l'amertume,
de la déception , chez une bonne partie
des vignerons.

Ils avaient tablé sur une récolte
moyenne , mais ils ne pensaient pas en
récolter si' peu.

La Chanson Valaisanne

SION — La Chanson valaisanne, si
chère à son directeur, M. Georges
Haenni , fêtera , aujourd'hui , son 35e an-
niversaire et les 70 ans de son directeur.

Nous formulons les vœux les meil-
leurs pour la réussite de cet anniver-
saire et pour des succès futurs.

- gé -

Suite a un accident :
prière de s'annoncer à la police

Hier , à Uvrier , une voiture conduite par M. Michel Berclaz , est entrée
en collision avec l'arrière du camion conduit par M. Jean-Pierre Burnier
qui circulait dans la même direction. Le lourd véhicule a du, à un moment
donné , faire un écart sur la gauche pour éviter un engin agricole qui dé-
bouchait d'un chemin secondaire. Cet accident s'est soldé par des dégâts
matériels importants.

La Police cantonale de la ville de Sion prie le propriétaire du véhicule
agricole de se faire connaître en téléphonant au 027 2.10.47.

La disparition de M. Giordano

Les hommes grenouilles entrent en action
La décision a été pn«se vendredi

d'entreprendre aujourd'hui des plon-
gées systématiques dans le Rhône sur
plusieurs centaines de mètres pour ten-
ter de repérer la voiture de M. Roger
Giordano , le jeune Fribourgeois dont on
est sans nouvelles depuis dix jours
bientôt.

Des hommes-grenouilles de la police
du lac seront sur place.

Le piéton est le roi de la chaussée

mais il a aussi des obligations !

SION — Le piéton est souverain. U
est protégé par la loi. C'est heureux
qu 'il en soit ainsi . D'ailleurs même
s'il enfreint les prescriptions , l'auto-
mobiliste doit lui accorder la priorité
afin de s'épargner les désagréments
d'un accident , la responsabilité d' un
« meurtre » . Les piétons doivent se
conformer à un code.

O LES TROTTOIRS

La chaussée n 'est pas destinée aux
piétons. Us doivent utiliser les trot-
toirs et les accotements. Cette même
obligation est valable pour les per-
sonnes qui poussent une voiture d'en-
fant ou un vélo.

U est interdit de stationner sur la
chaussée.

O LES PASSAGES POUR PIETONS

Les passages pour piétons doivent
être utilisés obligatoirement s'ils ne se
trouvent pas à plus de 50 mètres. Cha-
cun doit manifester clairement son in-

Vendredi , on a continué à sonder le
fleuve à l'aide de longues perches, le
niveau du Rhône ayant été baissé de
2 mètres environ. Ces recherches furent,
une fois de plus, infructueuses.

UN TROISIEME TEMOIN
Les sauveteurs qui actuellement ne

doutent plus du tout de la présence
de la machine dans le fleuve , ont en-
tendu vendredi un troisième témoin.
Cette personne , tout comme le couple
Gollut , certifie avoir entendu vers 1 h 30
du matin le bruit sourd d'une masse
s'effondrer dans le cours d'eau.

D'autre part , des calculs ont été faits
vendredi en collaboration avec le spé-
cialiste qu 'est M. Paul Blancpain, cal-
culs essayant de. déterminer la place
du véhicule. A la vitesse de 70 km heu-
re par exemple,.la machine a pu faire
un bond de 15 mètres. Elle a pu flotter
ensuite sur près d'un kilomètre. Tout
cela est difficile à établir.

Les sauveteurs, dont M. Jacques Chol-
let , de Fribourg, se fit l'interprète
lancent un appel à toute personne qui
saurait comment, à l'aide d'un engin
quelconque, l'on pourrait détecter la
masse de fer sous l'eau. U est possible
en effet que les . recherches des hom-
mes-grenouilles restent vaines e<n rai-
son de la mauvaise visibilité et de l'é-
tendue surtout du secteur à sonder.—tur—

tention . Une chaussée doit etre tra-
versée perpendiculairement à son axe.

O LES FEUX LUMINEUX

Les feux lumineux doivent être res-
pectés par tous les piétons. Us ont
l'obligation , comme les automobilis-
tes, d'attendre le feu vert même en
l'absence de circulatoin sur la voie
à traverser.

O PRIORITE AUX PIETONS

Les conducteurs doivent réduire la
vitesse à l'approche d'un passage clou-
té, de manière à pouvoir s'arrêter au
besoin.

Le piéton ne doit pas temporiser ou
même narguer le conducteur en n'a-
vançant qu 'au ralenti.

Il est indiqué d'être toujours atten-
tif et de respecter les prescriptions.

Un accident avec ses graves con-
séquences est si vite arrivé.



f^SEÎ Réparation-vente
gâ̂ SI Tachygraphes
jSjsff Zenith-Taximètre
BpIPlK Halda
W; kW$-\ Compteurs
mû, fa«y' kilométriques.

SEHS Instruments de bord
g|gj3 - Transmission.

||d3 F. MASSARD, 7, ch. de
^*
~

* la Cassinette, (plaines
du Loup), 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45.

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) S hit Oh

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,¦ bois, verre,
pour anniversaires,

mariages, fêtes.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

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

TéL (027) i 33 88

% Sans caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 36 N
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BINTJE
Commandez vos pommes de terre
chez Salamolard Frères - Monthey,

Saint-Maurice

Tél. (025) 4 14 44.

Qualité et prix avantageux.

Livraison à domicile.
P 37566 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. «

Seul(e)?
_fc Confiez votre problème à SELECTRON et 

^
L

 ̂vos espoirs se rénliseront.
Jk En effet , sa méthode scientifique permet do y L

découvrir avec précision l'être dont la per-
Ĉ sonnalité répond en tous points & vos aspi- 5̂ *
. rations Jes plus secrètes. .* mecmoK J
w. Choix moderne du partenaire pour les jeunet -j
"̂  et ceux qui veulent le rester ~

-k *¦
Pour documentaion discrè- ^_

* te et entret iens  : SELF.C- ¦Jt'

* TRON UNIVERSAL S. A. *
vç Agence régionale : .—-

56, av. du Léman (£% J\
* 1 (105 LAUSANNE %&»•
* Tél. (021) 28 41 03 ^mr

jf .* * * * ** * * * * * * *

Tondeuses à gazon
â bras et ô moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 78

P 774 S

TROISTORRENTS

A louer

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

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

A VENDRE
aux DIABLERETS

(station d'été et d'hiver)

splendide chalel
meublé (ou non), tout confort , plein
soleil, altitude 1300 m., salon avec
cheminée, living de 60 m2, avec coin
à manger, grande cuisine, 6 chambres
à coucher, salle de bain , salle de dou-
ches, carnotzet, salle de jeux , caves,
garages 4 voitures, piscine, jardin
d'agrément. Accès facile en hiver et
possibilité de skier toute l'année :
550.000 francs.
Tout intéressé sérieux peut deman-
der renseignements sous chiffre PW
41824, à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 114 L

QUINCAILLERIE
fers et articles de ménage à Bex, par
suite de liquidation concordataire.

Faire offres d'ici au 21 octobre 1966
au liquidateur F. Bigler, rue du Si-
gnal, 1880 Bex où tous renseignements
seront donnés.
Tél. (025) 5 22 04. Bureau ouvert le
matin ; samedi fermé.

P 42127 L

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, FACES D'ARMOIRES, BAR-
RIERES DE BALCON EN FER FOR-
GE, articles sanitaires, baignoires pour
bétail, planches, charpente, poutraison ,
fers DIN et PN .chevrons, tuyaux ,
éviers, radiateurs, chaudières, essoreu-
ses, tulles parallèles, cheminées de sa-
lon, tôles ondulées, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

P 1936 L

ACHER0N S. A.
met à votre disposition dès le 1er
novembre à la rue Reconfière, au
bord de la Vièze, dans un quartier
central et très tranquille,

un immeuble locatif
et commercial

d'excellent confort et propose des
appartements de

3 pièces .
de 280 fr. à 290 f r. ;
de

2 pièces
de 230 fr. à 240 fr. ;
et

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

Ces prix s'entendent charges non
comprises.

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

P 38683 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
toto lourde de soucis. II vaut mieux allor cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant quo la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
8021 Zurich LOwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

rW561Nom

CIRQUE
NATIONAL

SUISSE
A I G L E

17-18- octobre
Place des Glariers

Représentations : chaque jour à
20 h. Représentations en matinée :
mard i à 15 h.
Billets chez Mlle J. Merle, librai-
rie, 7, rue de la Gare ; dès 10 h.,
aux caisses du cirque (le ler jour
seulement dès 14 h.). Service télé-
phonique : 9 h. jusqu'à 23 h. : tél.
(025) 2 23 11.
Ouverture de la ménagerie : le 17
octobre, de 14 h. à 20 h. ; le 18 oc-
tobre, de 10 h. à 18 h.
Plus de 300 animaux de tous les
coins du monde, avec l'éléphant

mère et son baby « Madura ».
Déchargement des animaux : le 17
octobre, entre 10 h. et 11 h.
Jusqu'à maintenant, plus de 800.000
spectateurs enthousiasmés dans 50
villes où le cirque a donné des

représentations

Le cirque est bien chauffé

Des horaires spéciaux avec corres-
pondances favorables pour la visite
du cirque peuvent être obtenus
gratuitement aux guichets des en-
treprises de transports.
Communications spéciales :
Aigle, dép. 23 h. 30 pour Cham-

péry (tous les soirs).
Aigle, dép. 18 h. 25, pour Champé-

ry (mardi).
Aigle, dép, 23 h 30, pour Les Dia-

blerets (tous les soirs)
Aigle, dép. 23 h. 30, pour Leysin-

Grand-Hôtel (tous les soirs)
Leysin - Feydey, dép. 13 h. 40 pour

Aigle ; retour 18 h. 19.
Chesières - Ollon - Aigle et retour.
Corbeyrier - Aigle et retour.
En cas de participation suffisante,
courses spéciales à prix réduits. Se
renseigner aux offices des postes
(pour Chesières) et aux cars Ley-
vraz, tél. 2 24 26 (pour Corbeyrier).

P1150 G1

Confiserie-boulangerie YVeingand , 3920
Zermatt, cherche pour la saison d'hi-
ver ou place à l'année

VENDEUSES
sachant plusieurs langues, ayant ion-
naissance de la branche. Entreprise
intéressante et moderne.

Conditions actuelles.

Télé (028) 7 74 22.
P 38713 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

5 congélateurs neufs
d'exposition , légèrement défraîchis,
200 1.
800 fr. pièce.

Tél. (027) 4 22 51.
P110S
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Grande vente
aux enchères

LES CERISIERS
COUSSET près Payerne

Fribourg
Pour cause de départ, les sous-
signés sont chargés de vendre
tous les biens immobiliers et
mobiliers de

M. J.-J. H.
Importante maison de maître

12 pièces, confort moderne, salle
de chasse, bar, salle de jeux

Dépendances
chenil, boxe à chevaux et pad-
dock, piscine chauffable, serre,
chalet pour les biches maison
avec bureaux, 1 appartement et

garages.
Paro de 13 830 m2

VENTE DE CES IMMEUBLES
Vendredi 14 octobre, i 15 b.

Pour visiter
immeubles et mobilier
mercredi 12 octobre

jeudi 13 octobre
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

MOBILIER
Meubles anciens et de style : sa-

' Ion et salle à manger Louis XVI,
commodes, bahuts, bibliothèques,
buffet vieux Suisse, escabelles,
tables à jeux, guéridons, table
chinoise, morbier, bergères, des-
serte, lits capitonnés, poudreu-
se. Très beaux fauteuils cuir,

etc.
BIBELOTS

Bronzes, étains, cuivres, porce-
laines, faïences, vitraux.

ARMES
LUSTRERIE et RIDEAUX
TABLEAUX, GRAVURES,

MIROIRS, TAPIS D'ORIENT
anciens- et modernes,

très belles pièces
ARGENTERIE

Fourneaux catelles, frigos
télévisions

Traîneau, calèches
Toutes les machines :

faucheuses, etc.
Tout le matériel de serre
VENTE DE CE MOBILIER

MARDI 18 OCTOBRE
de 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
Bibelots - Tableaux - Miroirs

Lustrerie - Armes
MERCREDI 18 OCTOBRE

de 9 h. 30 à 12 h.
et dès 14 h. 30

Meubles - Tapis, etc.
JEUDI 20 OCTOBRE
de 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
Matériel de jardin ,

de la serre, du garage,
outils, etc.

Calèches - traîneaux, etc.
Chargés de la vente
GALERIE POTTERAT

8 , av. du Théâtre, Lausanne.
SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente :
adjudication à tout prix, sauf

quelques articles
à prix minimum.

Vente sans garantie
Echute 1 1/2 p. 100

Pour tous renseignements
s'adresser à Galerie Potterat,
Lausanne, tél. (021) 22 44 53

ou & Cousset, tél. (037) 6 23 80

VW 1500 S CARAVAN
1965, première main, véhicule en par
fait état Vendu avec Garantie

FORD CORTINA
1963, parfait état, expertisée, reprise
et larges facilités de paiement

Garage du Bois-Noir, Mme R. Richoz
Saint-Maurice. Tél. (025) 3 62 66

P 38750 S

A remettre à SION

Magnifique snack-bar
Affaire très intéressante.
Bail à longue échéance.
Ecrire sous chiffre PA 38883, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38883 S

BALANCIERS REUNIS S.A
Etablis depuis 1957 sur la place d'Al
gie, nous fabriquons des pièces d'hor-
logerie et de mécanique qui sont des-
tinées soit au montage des montres
soit au montage d'appareils électroni-
ques installés dans les fusées lunaires
Pour ces activités, nous cherchons :

des decolleteurs
des ouvriers
et ouvrières

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise d'avant-garde.

Pour tous renseignements, veuillez, s.
v. pi., vous mettre en contact avec
nous.
Tél. (025) 2 27 15.

A louer à Champlan

1 studio meublé
120 fr . par mois charges comprises

appartements
libres dès le Iet décembre, 3 pièces,
185 fr. par mois charges comprises ; 4
pièces, 235 fr. par mois, charges com-
prises.
Tél. (027) 2 49 07.

P 38885 S

4 machines a laver
automatiques, d'exposition, avec ga-
rantie et service d'usine, 5 kg.
1.190 fr. pièce.
Tél. (027) 4 22 51.

P110 S

Pour cause de transformation des lo
eaux, nous livrons à des prix excep
tionnellement bas

machines a laver
ent. automatiques dans les marques :
ELAN - LIBERATOR, BAUKNECHT,
INDESIT, GENERAL-ELECTRIC, STI-
MA, ELAN-CONSTRUCTA.
Dès 800 fr.
Tél. (027) 4 22 51.

P110 S

A vendre pour cause de maladie, au
centre du Valais,

boulangerie
avec appartement de 5 pièces, salla
de bain, W.-C. et garage.

Faire offres à case postale 421, à
1951 Sion.

terrain a bâtir
convenant pour locatif ou villa, en-
viron 3.700 m2, à proximité de route,
contre appartement ou villa à Sion.

Ecrire sous chiffre PA 38900, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38900 S

A VENDRE
FAUTE D'EMPLOI

un monte-charge transporteur « DYM »
4 ml, armature avec rail, treuil soit
châssis-moteur élect, câble acier. Va-
leur neuf : 3.500 fr. ; cédé à 1.000 fr.
1 lot de polyester fabriqué par Gre-
molith ; 300 kg. 1ère couche ; 300 kg.
2e couche et 100 kg. 3e couche. Cédé
à 800 fr.
350 kg. ciment masterplate valeur 3,50
le kg. ; cédé 500 fr.
S'adresser à

Raymond Michel
Transports, 1891 Les Evouettes (VS).
Tél. (021) 60 62 47.

LE B0UILLET
Amis du tir

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1966
de 9 h. à 17 h.

Tir à miel
et répartition

Le comité

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare Cécilia au res
taurant Saint-Georges à

CHERMIGNON

50 fromages et de nombreux lots garni-
ront l'étagère.

dès 13 heures concert

à 23 heures tirage spécial avec comme
premier lot un

POSTE DE TELEVISION

Invitation cordiale
P 38857kS

EVIONNAZ

Les cours de coupe
et coulure

seront repris par Mme Andrée Lugon
(diplômée)

Méthode personnelle à la portée de
toutes.

Durée du cours : 8 mois, 2 fois par
semaine, 30 francs par mois.

Tél. (026) 8 42 53
P 38858 S ,



Café-bc.*- Arlequin, Sion
On engage pour la saison d hiver

filles de salle
fille ou garçon

de cuisine
Faire offre à l'Hôtel BEL-ALP, CRANS
Tél. (027) 7 16 16

P 38770 S

Nouveau

Pour voire chien et chat
Arrivage complet en laisses, colliers,
articles de toilette, nourriture, jouets,
petits lits, et pour les permiers froids
jolis manteaux.

A la Boutique du Pont 12,

Monthey
On cherche
monteur en chauffage

qualifié. Bon salaire. Complément pour
jours de vacances. Semaine de 5 jours.
Ainsi qu'un

apprenti monteur
en chauffage

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser chez Dubouchet & Pfyffer,
Sierre. Tél. (027) 5 10 04

P 38860 S

On cherche

cuisinière ou
employée de maison

dans un ménage de commerçant.

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

Offres à boulangerie-confiserie Biner,
3920 Zermatt.

P 77293 S

Alex-Sports à Crans-sur-Sierre cher-
cherche

vendeuse
et une jeune fille

pour aider au ménage si possible,
pouvant voyager.

Ecrire ou téléphoner ' ou (027) 7 21 20
ou 7 17 65.

P 38607 S

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée immédiate

MACHINISTES
possédant permis.

TéL (026) 2 17 55.

P596 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.

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.

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

bonne sommelière
Entrée le 15 octobre ou à convenir.

Tél. (027) 2 15 62.
Ofa 06 63756 L

Tea-room-bar BAMBI
Martigny

demande pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Horaire régulier
Congé 1 dimanche sur 2
Tél. (026) 2 15 76

P 1161 S

Pensez dès maintenant à vos
commandes de

MAZOUT
CHARBON

BOIS
H. & L. PI0TA
COMBUSTIBLES

Martigny - Tél. (026) 2 3117
P 38682 S

Nous cherchons

carrossier-tôlier
pour nos ateliers de Vétroz
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à
S.A. CONRAD ZSCHOKKE
1963 VETROZ
Tél (027) 8 15 05

P 38853 S

Mme Dubuis-Gabioud
P E D I C U R E

rue des Portes-Neuves 11 Sion
Tél. (027) 2 31 23

L'Entreprise Bochatay Se Cie S.A.
Saint-Maurice

engage

manœuvres
pour travail en plaine

Tél. (025) 3 64 46
P 38868 S

DE R E T O U R
P 37639 S

Machines d'occasion !

1 Fraiseuse MILWAUKEE
avec diviseur, tête verticale,
avance automatique
table de 720 x 220 mm

perceuse WEB0
à engrenages, cône Morse 4
avances automatiques
moteur de 3 PS

tour OERLIKON
avec commande Glu'tz-, >¦ i—«. .
heuteur de pointes 265 mm
distance entre pointes 2000 mm
boîte Norton, vis et barre

Bureau d'architecture de Martigny
cherche

apprenti
dessinateur-architecte

dès le ler novembre 1966

ta . -¦'*:• f • '  ". *:¦ ' -r
Ecrire sous chiffre P. A. 66316 à
Publicitas, 1951 Sion

P 66316 S

presse a chasser
environ 30 t..
dégagement en hauteur 1100 mm
distance entre montants 650 mm

Famille commerçants à Lausanne,
cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'occuper du
ménage et des enfants. Bons soins et
vie de famille assurés.

compresseur BRUNNER
12 at., moteur de 3 CV vie de famille assurés,
contenance de la cuve 240 1.

Famille Claude Schmid, Pierrefleur 26,
perceuse radiale Lausanne, tél. (021) 34 71 51.
GRAFENSTADEN
cône Morse 5
déplacem. de la broche sur 1800 mm
nombre de tours de 25 à 2000 t/mn

Garage R. Maury
Chemin de la Muraille, 1211 AIRE,
Genève, tél. (022) 42 45 75, cherche

scie circulaire HELLER
type M 300 HA
lame de 0 300 mm
fer rond jusqu 'à 90 mm
avance autom., hydraulique

4- une centaine de machines méca
niques de tout genre

mécanicien
autos ou camion, sachant travailler seul
Place stable et bon salaire à personne
capable.

P 151875 X
G. MULLER

2072 ST-BLAISE (NE)

55Tél
Machines-outils

AIGLE PETROLE S. A.
cherche pour engagement de suite ou
à convenir

SECRETAIRE
connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitées. Débutante acceptée, mais
préférence sera accordée à candidate
au bénéfice d'une solide expérience
et à même d'occuper un poste de
confiance.
Lieu de travail : AIGLE
Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux usuels.
Faire offre avec curriculum vitae à :
Aigle Pétrole SA, 9, rue Farel
1860 AIGLE

OFS 0610511 L

(038) 3 30
P 43C N

SAUVIN, SCHMIDT S. A.
Camionneurs officiels
Genève, rue des Gares

ENGAGERAIT

chauffeurs poids lourds

déménageurs

aides-chauffeurs

laveur-graisseur

Situation stable - salaire intéressant
Caisse de retraite - chambre à dis-
position

Faire offre , ou téléphoner 022 33 30 00
P 92400 X

HOTEL cherche
du 21 décembre 66 au 4 janvier 67

Chef de cuisine ou cuisinière
capable, gros gain.

ainsi que personnel de 16 à 40 ans,
fille de salle - office - restaurant
chambre - cuisine
Ecrire sous chiffre PA 38816 à
Publicitas , 1951 SION

P 38816 S

i K lffl̂ tl 9 BRULEURS
H îyj Ly&sfep ™ A
WvV^̂ pl^̂ ^̂  MAZOUT

CITERNES EN TOUT GENRE

Service après-vente rapide et soigné ^^^ft^BBI _S__E_81!)

DUREX S. A., fabrique d'appareils thermiques, 2802 DEVELIER

P 93 D

Confort maximum !
un poêle COUVINOISE

+ pompe automatique

+ citerne
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix
d'été...
ettout l'hiver une bonne cha-
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:
R O G E R  F E L L A Y

S A X O N
Tél. (026) 6 24 04

Représentation, vente,
installation et service

Petite industrie (branches annexes
d'horlogerie) s'établissant à Sion,
cherche

3 jeunes filles
pouvant faire un stage de 3 mois à
Bienne.

E. Kohler, rue des Remparts 8,
1950 SION

P 38876 S

VETROZ
Salle de l'Union, samedi 15 octobre

dès 20 h. 30
CONCERT

de la fanfare « L'Association des JR
du district de Conthey » sous la
direction de Pigeon Haenni (70 mu-
siciens).

dès 22 heures
GRAND BAL
des Vendanges

conduit par le nouvel orchestre
« Les William's »

Bar - Cantine - Buffet froid
P 38828 S

Dimanche 16 octobre, dis 14 h. 30

Hôtel des Alpes, Saint-Maurice

premier

GRAND LOTO

Abonnement à 30 francs
P 38588 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gain. Vie ds
famille.
Café de la Poste, Vouvry
Tél. (025) 3 42 03

P 38872 S

SOMMELIERE
congé 2 jours par semaine ainsi qu un
dimanche sur deux.
S'adresser Café de la Channe
Sierre. Tél. (027) 5 14 80. - • ¦ viftjiï )»» te

P 38862 S

*Couple sans enfant cherche à louer
à Martigny

1 APPARTEMENT
dans villa, de 3 à 4 pièces

Ecrire sous chiffre
P.A. 66308 à Publicitas, 1951 SION

P 66308 S

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

un monteur
électricien

avec bonnes connaissances en telepho
ne ;

un apprenti
monteur-électricien

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

P38819 S

On demande

un Vendeur

ou une vendeuse
pour kiosque près de Martigny.

Ecrire sous chiffre FA 51970, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P1191 S

NATURALISATION
MODERNE
(Modelage)

Montage de tous trophées
mammifères - oiseaux - reptiles
Ecus-blasons : Véneries française,
polonaise, étc. (bois massif).
Impeccable - rapide
Envoi par poste contre-remboursem.
Peintures-sculptures et photos du
genre sur commande.
Gérard GRANDJEAN,
Moulins Raichlens 6,
Plainpalais 1200 GENEVE
Tél. (022) 26 07 26 



Conférence de presse du Conseil d'Etat valaisan

L'armée, les routes et les écoles
mis sur la sellette

SION. — Le Conseil d'Etat a reçu hier
les représentants de la presse. Nous ne
pouvons que féliciter et remercier les
membres de notre Exécutif qui ne crai-
gnent pas de sacrifier, malgré leurs
lourdes occupations deux tours d'hor-
loge pour répondre à des questions
d'actualité ou des problèmes intéressant
l'opinion publique de tout le canton.

Treize questions précises — un bon
présage — avaient été posées aux re-
présentants de notre gouvernement. Les
débats présidés par M. Ernest von Ro-
ten, ont permis à chaque chef de dé-
partement de fournir des réponses pré-
cises aux questions posées. Voici d'ail-
leurs ces questions et réponses don-
nées par les chefs de départements
respectifs.

— Quels sont les ch i f f re s  du budget
1967 ?

— L'élaboration du budget demande
du temps. A l'heure actuelle il est ter-
miné et imprimé. Il n 'est pas possible
de donner des chiffres , car les docu-
ments n'ont pas été distribués aux
membres de la commission des finan-
ces.

Quelle sera l'attitude du Conseil
d'Etat en cas de r e fus  du crédit de
deux millions pour le centre électro-
nique ?

.— Le gouvernement pense et souhai-
te que ce décret de loi sera accepté
par le peuple. Si la « vox populi » de-
vait le refuser, le Conseil d'Etat con-
tinuerait à faire face aux innombra-
bles et nouvelles tâches avec les
moyens à disposition. Le ménage can-
tonal continuera à tourner ! Mais,
dans aucun cas le gouvernement ira à
rencontre de la décision du corps élec-
toral.

— Etant donné l'avancement de l au-
toroute Lausanne-Vi lleneuve, où en est
le projet valaisan ?

— Les travaux de l'autoroute Lau-
sanne-Villeneuve ont commencé seule-
ment sur le tronçon Vevey -Villeneuve.
Ce tronçon est le plus urgent et il
exigera .beaucoup de temps.

» C'est en somme une exception au-
torisée par la Confédération. Suivant
le rapport Hurlimann , il avait été dé-
cidé de ne plus entreprendre de cons-
tructions de petits tronçons d'autorou-
tes, mais de prévoir une continuité.

» Lorsque les travaux du tronçon
Vevey-Villeneuve seront terminés, il y
aura la continuation , Lausanne-Vevey
et Villeneuve-Saint-Maurice.

» Pour notre canton la situation est
la suivante. Il y a deux ans le projet
au 1 : 5 000 pour le tronçon Saint-
«Maurice-Evionnaz a été déposé à Ber-
ne qui l'a approuvé. Actuellement des
études de détails sont faites. La plus
grande partie des terrains sont déjà
expropriés. Des pourparlers sont en
cours avec la bourgeoisie de Saint-
Maurice. Tous les préparatifs pour dé-
marrer avec les tronçons sont au point.

— Pourquoi certaines p laces impor-
tantes de l'Etat ne sont-elles plus mi-
ses en soumission ?

— L'article premier du règlement des
fonctionnaires du 10 février 1954 dit
entre autres : « Dans la règle, toutes
les places sont mises en soumission par
la voie du " Bulletin officiel ". Cepen-
dant des places vacantes peuvent être
repourvues par voie de promotion. »

» Le Conseil d'Etat a adopté une li-
gne de conduite à ce sujet :
1" les postes repourvus par voie de

15 octobre dès 16 heures M ¦ ¦ | ¦ I 1/U w l lv t l IK

Restant La Ma.ze 
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' P 38864 S

promotion ne sont pas mis en sou-
, . mission ;

2" pour le personnel féminin , il est pris
dans la liste des candidates qui ont
postulé une place mise en soumis-
sion pour repourvoir d'autres pos-
tes devenus vacants ;

3° lorsqu 'un poste a été mis au con-
cours et qu 'il n'y a pas eu de can-
didat , si un candidat se présente à
l'occasion il n'y a pas de mise au
concours ;

4° pour un poste à caractère spécial le
Conseil d'Etat peut jeter son dévo-
lu sur une personne compétente
(par exemple, médecin en chef du
Sanaval , de Malévoz , etc.).

— A propos du déplacement de l'aé-
rodrome de Rennaz , le Conseil d'Etat
a-t-il été contacté pour l'imp lantation
éventuelle d'un aérodrome sur terri-
toire valaisan (extrême Bas-Valais) ?

— Aucune démarche n 'a été faite.
Le gouvernement a eu connaissance du
problème par la presse vaudoise.

— Où en est l'étude sur la situation
des transports publics entre Aigle-
Monthey-Champéry ?

— La ligne du AMC est une société
mixte par actions, Vaud-Valais. Le
Conseil d'Etat ne peut s'ingérer dans
les affaires de cette société. La Con-
fédération par l'Office fédéral des
transports et communications en est
l'organe de surveillance. Le conseil
d'administration de la société a confié
à M. Widmer, directeur du Montreux-
Oberland , d'établir une étude complète
et d'en faire rapport. Pour l'instant il
faut attendre les conclusions de ce rap-
port. Les communes du Val-d'Illiez
tiennent à ce chemin de fer. Il ne
serait pas équitable de supprimer l'ex-
ploitation Aigle-Monthey. Il y aurait
deux transbordements, la ligne fait un
tout.

» A la suite d'accidents répétés, l'Of-
fice fédéral des transports est inter-
venu. Une inspection complète des ins-
tallations a été faite. Le conseil d'ad-
ministration a décidé de réaliser inté-
gralement les mesures préconisées par
l'Office fédéral des transports. D'ail-
leurs les travaux ont débuté.

— Le Conseil d'Etat prévoit-il pour
un proche avenir l' enseignement audio-
visuel dans nos établissements secon-
daires ?

— Pour éliminer toute illusion , il est
indispensable de tenir compte des deux
remarques suivantes :
1° quels que soient les moyens ou les

méthodes utilisés ce ne seront que
des auxiliaires ;

2° ces moyens auxiliaires ne doivent et
ne peuvent pas remplacer les pro-
fesseurs.

» Par enseignement audio-visuel on
entend :
a) les laboratoires de langues ;
b) les autres moyens comme films , dia-

positives, etc.
» Les laboratoires de langues sont

précieux , mais excessivement chers à
l'achat et à l'entretien. Pour l'heure
le gouvernement doit faire face à d'au-
tres tâches plus urgentes. Le moment
voulu , le problème sera étudié.

— Quelles mesures sont prises pour
le reboisement du val d'Illiez ?

— Une centaine d'hectares de forêt
a été dévastée par deux ouragans. La
première mesure prise a été l'évacua-
tion de ces bois. Il a fallu construire
des routes. Des difficultés ont été ren-

contrées ensuite pour la vente de ces
'bois.

» Le reboisement dépassait les possi-
bilités du forestier d'arrondissement.
Un jeune forestier a été désigné pour
s'occuper de ce travail qui sera très
long. Dans dix ou vingts ans on verra
les premiers résultats.

— Le château de Saint-Maurice et
le logement des gendarmes !

— Il a été entrepris la rénovation
extérieure du château. Des logements
sont prévus pour les gendarmes. En
1965 deux rapports sont parvenus au
chef du Département de justice et po-
lice sur la situation un peu particu-
lière des logements par suite des tra-
vaux de réfections extérieures. Une vi-
site a été faite. Pendant la durée des
travaux les agents bénéficient d'un
abattement du prix de location.

» Une situation définitive va inter-
venir. Le Conseil d'Etat s'est réservé
un terrain par acte notarié pour cinq
ans. Il a prévu un droit préférentiel
de location sur le bâtiment oui se cons-
truit actuellement. Ce bâtiment type
est construit sous surveillance de l'ar-
chitecte cantonal. Il est donc possible
que sous peu les gendarmes déména-
gent dans cette nouvelle construction.

— L'Unesco s'intéresse-t-elle toujours
à l'achat d' une concession pour l'ex-
p loitation du château de Tourbillon ?

— Tourbillon est propriété de l'évê-
ché et non de l'Etat. Personne n'est au
courant d'une telle demande.

— Le Conseil d'Etat peut-il interve-
nir auprès de la commune de Mon-
they pour la restauration des locaux
du tribunal de distric t ?

— La commune est responsable de
la mise à disposition des locaux pour
le tribunal de district. L'organe de sur-
veillance, le Tribunal cantonal , qui ins-
pecte régulièrement les tribunaux de
district n 'a jamais formulé la moindre
remarque à cet égard. ,. .. ...

— Le Conseil d'Etat a-t-il pris po-
sition en ce qui concerne l'implanta-
tion d' une école de recrues d' infante-
rie en Valais ? Si oui, quelle localité
a-t-il choisie ?

— Cette question à'insère dans le
complexe des servitudes militaires.
Celles-ci sont très élevées dans notre
canton en égard à celles des autres
cantons (nous avons cinq aérodromes
militaires, un camp de DCA à Savièse
et Reckingen, et cinquante places de
tir). Cctte situation est devenue péni-
ble pour le développement du touris-
me.

» Il y a cinq à six ans des contacts
ont été pris avec le Département mili-
taire fédéral pour assainir cette situa-
tion. Il avait été proposé treize servi-
tudes en tout et pour tout. Mais rien
de concret n'a été fait.

» Le Conseil fédéral avait décidé de
déplacer l'école d'artillerie à Bière et
de prévoir les écoles d'infanterie en
place. C'était un non sens d'instruire
des fusiliers de montagne à Lausanne.

» Deux communes valaisannes : Sion
ct Sierre, ont manifesté leurs intentions
d'accueillir cette école d'infanterie. Le
Conseil d'Etat a étudié le problème cn
tenant compte des intérêts de la pro-
tection de la nature ct ceux du tou-
risme, mais il n'a pas à se prononcer
sur le choix des emplacements. La ve-
nue d'une nouvelle école chez nous est
une nouvelle servitude.

Claire prise de position
du Gouvernement, valaisan

1° Le Conseil d'Etat a pris position et l'a fait connaître au Département
militaire fédéral par lettre adressée le 6 juillet 1966 au conseiller
fédéral Chaudet.

2" Le Conseil d'Etat n'a pas à choisir une localité. Sa mission est de
—;— sauvegarder les intérêts permanents du canton. Pour autant que ceux-ci

sont respectés, le Département militaire fédéral est seul compétent
pour étudier les conditions techniques relatives à la création d'une
place d'armes.

3° Le problème de l'implantation d'une place d'armes d'infanterie en Valais,
la place d'armes d'artillerie étant maintenue, intéresse particulièrement
le tourisme valaisan et la protection de la nature.
En conséquence, avant de se déterminer, lc Conseil d'Etat a consulté :

a) l'Office valaisan du tourisme ;

b) les associations qui se préoccupent de la protection de la nature, soit
la Ligue valaisanne pour la protection de la nature, la section
valaisanne de la Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine national
et la section Monte-Rosa du Club alpin suisse.

i" A la suite des avis reçus des divers organes consultés , le Conseil d'Etat,
par sa lettre précitée du 6 juillet 1966, s'est déclaré d'accord que le
Département militaire fédéral poursuive ses études techniques en vue
de la création d'une place d'armes d'infanterie dc montagne dans notre
canton.
Cet accord est assorti des réserves suivantes :
— Le Département militaire fédéral tiendra compte des réserves for-

mulées par les organismes consultés par le Conseil d'Etat ;

— Avant toute décision définitive , chaque projet concret sera soumis
au gouvernement cantonal afin que ce dernier puisse contrôler si les
servitudes nouvelles sont tolérables et si elles peuvent s'intégrer dans
les projets d'aménagement du territoire ;

— L'étude d'une révision des contrats de servitudes actuellement en
vigueur, amorcée depuis quelques années déjà avec le Département
militaire fédéral , devra se poursuivre dans le sens d'une réduction
et d'un regroupement en dehors des principales zones touristiques ;

— Il doit absolument être tenu compte de l'évolution prévisible des
armes. L'éventualité d'une artillerie blindée étant déjà envisagée
dans le message du Conseil fédéral , les conséquences qui en décou-
leront pour la circulation et pour l'entretien de nos routes pourraient
être extrêmement graves si les mesures nécessaires ne sont pas prises.
L'étude du Département militaire fédéral doit donc également s'étendre
à ce problème particulier afin que le canton reçoive des garanties
réelles et suffisantes à ce sujet ;

— Une augmentation des places d'armes cn Valais devrait justifier
l'installation d'ateliers fédéraux permanents pour l'entretien du ma-
tériel et des armes et, éventuellement , pour la fabrication de quelques
articles militaires. Un développement de notre équipement industriel
dans ce sens serait considéré comme une compensation partielle au
nouveau sacrifice demandé.
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igpia! ™ protè ge les beaux
^%^̂ ^̂ ^^j^ planchers

GURfROLL s'utilise des deux côtés: À BÊBKBWBBSSB-BI. se pose 1res facilement; est vite enlevé. A \\__\WBmK^_mWfBS__WÊL
Les rouleaux GUniROLL nécessitent € | W ŴwmÊiWÈique très peu de place pour l'emmagasinage , ĵ '̂SfjW " '"L̂ Sffi e
En plus, BURIROLL économise du temps 
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et les frais de transport

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic BURIROLL pour protéger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections, élections et votations, expositions etc.
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OBÂNSODÂ et LEMON
ne contiennent
ni anti-ferments ni colorants!
Distributrice : IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Slon: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
B1068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-2 2036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-42103. '
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P A T R I A
Société mutuelle suisse d :.:. >.;«.• _.:v:t s .sur la

«llJlflff^L, vie, Bâle

Pour notre service de correspondance, nous cherchons

une employée de bureau
précise et consciencieuse, capable après mise au courant de travailler de
façon indépendante.

Prière de faire offres, en joignant curriculum vitae, photo et copie de
certificats à notre chef du personnel, Engelgasse 1, 4002 BALE, téléphone
(061) 36 26 00

Café National - Champéry
Samedi 15 octobre, dès 20 heures

Se recommande : Mme WEBER P 38861 S

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

Tous produits pour l'industrie du bois

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

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

Permis de conduire nécessaire.

Offres écrites ou tél. (027) 8 74 83

 ̂
P 709 S

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

éducatrices - monitrices

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

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

OREGâ
revision de porte-feuilles d'assurances engage

1 collaborateur
de première force pour son SERVICE EXTERNE

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences.

Discrétion garantie.

OREGA , 25, rue de Lausanne, 1950 Sion, tél. (027) 2 49 81

P 38639 S

SITUATION INDEPENDANTE
SERVICE EXTERNE

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

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

On demande :

— Moralité parfaite

— Formation bancaire ou commerciale

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

Ecrire sous chiffre B 62350-18 Publicitas 1211 Genève 3



Quoi de neuf à votre station Shell ?
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1. Lampe de dépannage «Universal»
à fr. 7.50 seulement

avec les piles Leclanché à fr. —.90 la pièce
Qui ne donnerait pas un empire pour une lampe lorsqu'une panne survient dans l'obscurité? Car
si, au cours de la nuit, vous êtes contraint de changer de roue en bordure de route, ou devez
monter votre tente dans la pénombre, ou encore chercher un numéro dans une rue sombre, c'est
alors qu'une lampe est indispensable.

La lampe de dépannage «Universal» résoud tous ces passerez ainsi un hiver en toute quiétude, mêmeproblèmes. Elle est maniable, prévue pour tous les par les froids les plus vifs.
usages et de haute qualité. Voici ses avantages: wm\mWmmmWmmml M̂mmWk m̂mm&mtèœœmmmm
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Les nouveau v

• «chèques philatélie»
de son essence. En ce moment-même. Shell vous Contre un certain nombre de ce* chèques , vous
propose une qualité d'essence particulièrement recevrez un intéressant manuel de philatélie ou des
adaptée au climat de l'automne. Vous obtiendrez séries de timbres plus rares encore. Ces nouveaux
ainsi des démarrages instantanés même après des chèques vous attendent à chaque station Shell munie
nuits fraîches. Vos accélérations seront plus franches du panneau «Chèques-philatélie». Chaque litre de
grâce au réchauffage plus rapide de votre moteur. «Glycoshell» donne droit à un chèque-philatélie.L'essence Shell d'automne est un coup de foudre
pour votre moteur. ^_______ D.________________ l_____ i

3
«GLYCOSHFXL» BP^^B• l'anti gel de marque „, K*.«._r. B _/^

Dès maintenant, la température peut tomber au- C eSt She11 1Ue J'aime! 
 ̂
SHELL J

dessous de zéro. Ne vous laissez donc pas sur- 
™^SA\//->^B1prendre. Remp lissez aujourd 'hui  déjà votre radia- ^^^^__fc^___pÉlteur de «Glycoshell» , l'antigel de marque. Vous BSf?^Ë^̂ ^i

GitroëWmBëïïeJormxûel ' "*? ""• " 
nouveau moteur 5 paliers - 1985 enf ¦ 160 km/h. ¦ moins de 10 litres de «nor-

male» aux 100> &w. * nouveau système de f reins à disques assistés avec double
circuit de freinage et répartiteur automatique des charges A V et A KM la tra-

dif tbJiétia technique Citroën: pr ès de 5000000 de tractions avant <g§j
pro duites dans le monde * suspension hydropnWmatique ¦ garde au sol

constante malgré la charge (4 positions selon terrains) • planch er plat
mk m garniture intérieure antichoc ¦ pne us hatite vitesse asymétriques
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse , spécialisée

dans la construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dès Fr. 70.000.—

• Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—

• Type da S chambres dès Fr. 96.000. —

s Court délai iftriMtfott.

Demandée gtatuitatnent notre prospectus illustré N° 3.

@ WINCKLER SA 1701 FRIBOURG

Tous vos imprimés à l'IMS

£-\ LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
/^L \ DES TELEPHONES
V I ^MP 

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

W sécurité, au conf ort
et à la vitesse, constitue

une f ormule intelligente,
eff icace , équilibrée.

150 agents dans toute la Suisse. (/^ySXj

Opel 61-62
gris clair. 83.000
km.

Tél. (027) 5 16 60
P316S

% ID 19
Béé^ ' 

¦¦ '¦ "^ "'
dans la course à la

p uissance, à la

1 fourgonnette
VW

1954, bleue, mo-
teur bon état.

Tél. (027) 5 16 60
P316S

VW 1200
1964 , 58.000 km.
Très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

NSU
Sprint Sport

1963, rouge. 44.000
km . Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 5 16 60

P316S
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on devient l'homme
de son uniforme

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

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

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

profite de l'occasion pour souhaiter que des contacts agréables s'établissent
entre vous et notre nouveau collaborateur, qui s'efforcera , de son côté, de
vous satisfaire au mieux.

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

1 Renault A louer à Sl0n Verbier
" 8 SUperbe On cherche

1963, grise , 35 .000 appartement deg filles de ma,_
km. Prix intéres- 5 pièces, tout con- son,
sant |6ff.* - - • -'• - -  -^ --r - J - r r

Tél (097. *. Ifi  RO Lîbre à Partlr dU "̂  Z'"6  ̂ VCS"
Tél. (027) 5 16 60 Ui décembre tiaire,

P 316 S Tél. (027) i, 4 1  39 nn garçon de cui.———— ' P 38852 b sine>
Je cherche Technicien °n B a r Ç ° n de

ferblantier- 
J *™™™ maison,

oppareilleur de chantj er Jnw. début dé-

Travail indépen- cherche place.
dant. Bon salaire.

Tél. (026) 2 10 30
Entrée tout de
suite. P 66312 S

Tél. (027) 7 15 35

POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22

Souliers
militaires

Bottes cuir, sabre-
taches, sacoches
sanitaires, saco-
ches cavalerie,
malle officier,
ceinturons soldat,
officier, gamelles,
gourdes, normales
st sanitaires, sou-
liers tous genres
aussi football , bas-
ket, ponchos, ca-
pes, pèlerines,
manteaux pluie,
pantalons officier
droit et saumur.
bottines, vareuses,
casquettes offi-
cier, soldat, sacs
militaires en toi-
le, chapeaux feu-
tre et paille, pan-
talons, gilet sans
manches, v e s t e s
écurie, v a l i s e s,
malles, casques
moto, windjack,
vêtements cuir et
simili, baïonnet-
tes sapeur et
couteaux militai-
r e s, salopettes,
chemiseries, bâ-
ches. Bonnets de
soldat et officier.

Occasions PON-
NAZ , rue du Crêt
9, près gare Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 16
Envoi contre rem-
boursement avec
possibilité d'é-
change.

Vente, achat
échange

~~—~ Jeune homme S.B
Je cherche pour cherche ^¦I.Jp
la saison d'hi-
ver bon emploi L'annonce

SOmmelière Possède permis {0f|et VÏVanl
de conduire A. , r*\nrr.V\é\Débutante accep- QU mar Cne

tée. Bon gain , vie Parle italien, con-
de famille. Congé naissances d'al-
régulier. lemand. (JailS VOtœ
Café - restaurant hif . jOUmal
du Valais, Mor-
gins fre PA 66300, Pu-

! blici tas , 1951 Sion NOUVelliSteTél. (025) 4 31 69 | rf„ Phftnap 66311 s p 66300 s du Knone

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
Le Nouvelliste du Rhône

2 porcs
moyens pour fi-
n i r d'engraisser,
ainsi qu'une

CHIENNE
berger allemand,
8 mois, noire.
Tél. (027) 4 25 60,
Granges.

P38869 S

A vendre

poussette
et pousse-

pousse
transformable, en
excellent état.

Prix avantageux.

Tél. (025) 4 25 69

P 38855 S

On demande une
bonne

sommelière
Bon gain assuré.
Restaurant Au
Chablais vaudois,
1880 Bex.
Tél. 5 22 20.

A vendre sur le
coteau, à 2 km.
de Sion

terrain
de 5000 m2

Conviendrait pour
villa, fabrique ou
dépôt.
Coin tranquille et
tout sur place.
Ecrire sous chif-
fre PA 51967, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Jeune fille
cherchée p o u r
ménage. .
Salaire 400 fr.
par mois.

Vie de famille,
deux après-midi
de congé par se-
maine.

Tél. (027) 7 13 13
Montana.

P 38854 S

Cocker
Spagnlel, avec pe-
digree et vacci-
né, à vendre.

Tél. (027) 2 18 94
P 38877 S

A vendre, voiture

Taunus
12 M TS

première m a i n ,
modèle 1966.

Tél. (027) 2 54 80

P 38871 S

A louer à Sion
appartements
de 5 pièces, con-
fort , résidentiels.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 20 57
ou 2 28 58

P 38870 S

Hôtel des Marmettes, Monthey, tél (025) 4 15 15

BRASSERIE
Menus - Carte - Mets au fromage - Fondue bourguignonne - etc.

Menu du jour sans dessert , Fr. 4.50

RESTAURANT
Tous les jours, restauration à la carte

Menus dès Fr. 10.—

Actuellement ' Spécialités

Médaillons de chevreuil flambés Brochettes de scampis
Râble de lièvre Tournedos Tosca

Civet de chevreuil Rognons de veau flambé s
Escargots Feuilles de vigne à la grecque

Moules, etc. Sur commande
Nos desserts Selles de veau

Pêches flambées Baron d'agneau
Cerises jubilées Filet Wellington
Crêpes Suzette Côte de bœuf

Omelette norvégienne, etc. Jambon à l'os, etc.

Dès novembre, le samedi DINER AUX CHANDELLES

P 1196 S 

Dancing LE DERBY - Martigny
demande pour entrée immédiate ou à convenir

Ifi. r^AfVO i ACHAT et 
VENTE

I \\ *̂%/ f ] l  toutes armes

\\Sjg__f f  J Route de Bramois
\7SSf\/ Sion - Tél. 2 23 91

G. DAYEK, maître armurier
P 842 S

entreprise michel
Sierro

Son service permanent :
TAXIS-BUS excursions
(12 places)
AMBULANCE
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. (027) 2 59 59 ¦ 2 54 63

' (Paraît tous les Jours dans le
Mémento, sous « Ambulances »)

P 832 S

B A R M A I D
qualifiée. Horaire régulier

RESTAURANT «LA GRANGE » - MARTIGNÏ
demande pour entrée immédiate ou à convenir

S E R V E U S E
connaissant les deux services. Horaire régulier.

Téléphone (026) 2 15 76.
P 1161 S

Un coin sympathique
Une qualité reconnue

Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec double-couch et 2 fauteuils,
recouvert d'un tissu de première qualité.

Les 3 pièces Fr. 1290."
_________ _̂___ _̂_________________________________________________________________ \____

CI^^M 50# place du Midi
Wlvl l Tél. (027) 2 55 43

Grandes facilités de paiement - Livraison franco • Echange
__>n_._...BBa.,annBanH.anD.̂Bn«>..̂ raBniBBnns. îHH.^H.̂ BHaBHiiaBannna9BBai |.i^M



Du mardi 11 au mercredi 19 octobre
Brigitte Bardot et Jeanne Moreau , dans

Viva Maria
Le film dont tou t 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

Du mercredi 12 au dimanche 16 oct
Espions sur la Tamise

Une énigme incroyable
Parlé français - 16 ans révolus

Le grand retour

Arsenic et vieilles dentelles
de Frank Capra avec Cary Grant

Domenica aile ore 17 - 16 anni comp
Una spada nell'ombra

con Tamara Lees e Livio Lorenzon
Parlato in italiano

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

Une page de la dernière guerre
Les parias de la gloire

avec
Curd Jurgen s et Maurice Ronet

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Dans le plus pur style James Bond

Duo de mitraillettes

Samedi et dimanche à
16 ans révolus

Des personnages troublants
tions exotiques dans

20 h. 45

Vendredi et dimanche - 18 ans rév

Verve... Charme... Gaîté

fiPÉ flH! Ifil &1& 4BS -9% WHÎ *WmlW *%3EL\ IB iSSm\ H ^ESEOMMKOB) WLjm ft 9RHL «WB I Hi JmSKmMLm\ KM ¦ __¦ vB_ar ____M1PH H -___BBPB H_H ^""MaBh.*m&&& m*P mÊmmWk m *àW n9 W Wl W n ML WbHJi mSâm

DE VALERE A TOURBILLON

«Mode in Valais »
Produits du pays ?

Un citoyen genevois ne comprend
p lus les Valaisans. La distance qui
sépare les deux cantons n'est pourtant
pas excessive. Et pui s Genève n 'est-
elle pas la plus grande ville du Va-
lais ?

Mal gré les relations du bon voi-
sinage , un petit conilil a éclaté.

Notre citoyen du bout du lac s'est
frouvé dans la ville de Monthey un
jour de marché. II s'est laissé tenté en
achetant un iromage de Bagn es. Un
produit du pays , cela doit être dé-
licieux ! Le prix élevé laissait , en
lous cas , supposer une qualité excel-
lente.

Hélas ! Ce Iromage qui devait ar-
river tout droit d' un alpage de Ba-
gnes , avait été Iabri que au Dane-
mark. Un journaliste valaisan s 'est
indigné de la déclaration de ce Ge-
nevois. Il a demandé des preuves... Il
reste encore un petit  « croûton » pour
mener l 'enquête , et établir des preu-
ves lormelles.

Il y a de quoi rire, il y a- aussi de
quoi devenir rouge de colère. Ce lait
n'est pas unique . Que de produits du
Valais qui avaient une renommée
à une époque déterminée , sont tou-
jours vendus sous cette appellation .
En réalité , le produit vient d' un au-
tre pays, si ce n'est de la lointaine
Calif ornie.

Il ne laut pas être connaisseur, et
encore moins détective, pour trouver
des exemples.

La viande sechee du pays , on l'ap-
précie , on l' aime. 11 s'agit souvent
de viande venant de Vextérieur du
canton si ce n'est de Chicago.

II n'est pas indispensable de laire
un long voyage pour êlre « tordus »
dans un autre domaine. Nos vins,
nos excellents vins valaisans, sont
vendus Outre-Sarine sous le nom de
« Fendant du Valais ». Le connais-
seur est stupéiait quel ques lois de
la qualité présentée.

Et l'on pourrait multipli er les
exemp les. Notre Genevois , avec son
iromage de Bagnes , a été extrême-
ment déçu. Il avait eu l'heureuse idée
de convier des amis et connaissances
à une raclette.
— J 'ai eu une chance exceptionnelle

de trouver un authentique Iromage
de Bagnes . Vous m'en direz des nou-
velles.

Mais , à la première raclette, l' un
des invités ne put s'empêcher de di-
re : « Tu repasseras pour le gaz ,
c'est du Baones du Danemark »

La raclette n'a été ni savourée ,
ni appréciée.. .

C'est regrettable pour nos amis
qenevci ? . et nour notre renommée.

Festival cantonal
de variétés amateurs
Ce festival aura heu le 26 novembre

1966 à la halle de gymnastique de Chip-
pis.

Amateurs de gym artistique, de dan-
se, d'acrobatie, de musique, chansons,
inscrivez-vous sans tarder jusqu'au 28
octobre à l'adresse suivante :

Organisation du Festival cantonal
de Variétés.

Société gym dames Chippis.

Pour renseignements, Tél 027 5.11.80,
« Café National » Joseph Aymon. Ce
festival est organisé dans le but de
faire connaître au grand public les
amateurs de variétés.

Des prix en argent et en nature ré-
compenseront les candidats. Une sé-
lection définitive sera faite incessam-
ment à Monthey, Martigny, Sion, Sier-
re et Brigue en vue de la grande finale
du 26 novembre.

La Société organisatrice présentera,
à cette occasion, le travail de sa sec-
tion.

Jury, orchestre, animateur, sont déjà
engagés. Amateurs, c'est votre soirée;
inscrivez-vous au plus vite, vous faci-
literez notre travail.

Le Comité.

Ils sont partis !

SION — Jacques et Madeleine Bex-
Imboden ont quitté notre cité hier
soir, à 19 heures 06, après un dernier
adieu aux parents, amis et connais-
sances, ils sont partis , résignés et cou-
rageux.

Après un bref séjour à Bruxelles ils
prendront possession avec d'autres jeu-
nes missionnaires laïcs de trois véhi-
cules en Allemagne et traverseront la

Un merveilleux film de Walt Disney
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Le carrefour est terminé ram d-art «* <r«sai

SION — Le carrelour, au départ de la route touristique Sion-Evolène , est terminé. . _ . i» _.¦
// a aère aiiure. James Bona contre Dr No

Si l'on revient quelques années en arrière, il laut admettre que nos autorités Le célèbre agent secret sur la piste
on . lait de gros eiiorts pour améliorer cette route touristique . Tout n'est pas encore d'une invention diabolique
terminée, mais les réalisations apportées sont extrêmement intéressantes . _ ,, 

r .. , J-TJA • ; i * ., . . . . . .  .. , , . Domenica aile ore 16.30Le Val d Hérens , qui se tourne vers le tourisme , bénéficie ainsi dun atout de .. . . .. _ .
valeur pour son développement. Il UlOmO di RODitl nOOCl

V̂ ŝpwnrvpKT  ̂ Règlement de comptes
Bjgartmsi fllMBl^K f̂cMÉMMMMfli EMMBMMAflwBMlteMl Une nfiai i 'e  policière truffée de finesse

Intéressante signalisation Samedi et <*=»«** - « *» ™-
** Sophia Loren et Marcello Mastroianni

¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂̂̂̂ H 

Mariage 

à l'italienne

GRIMENTZ — Les villages de haute montagne ont un hiver long et une neige
toujours très abondante. La p lupart du temps , la signalisation routière est totale-
ment cachée. La commune de Grimetz s'est parée ù cet. ellet. Depuis quel ques
jours , une quinzaine de panneaux ont été posés . Ces derniers f igurent en jaune sur
lond noir et sont très visibles et bien dégag és. Même en hiver, il ne sera plus possi-
ble de se tromper. Une excellente idée ù suivre. Notre photo : voici l' exemple d' une
signalisation très claire.

France «pour s'embarquer le 3 novem- Jusqu a dimanche 16 - 18 ans rév.
bre à Marseille pour se rendre au Dimanche matinée à 14 h. 30
Ruanda. Le 3e épisode des aventures d'Angélique

Le jeune couple m 'a chargé de re- Angélique et le ROV
mercier toutes les personnes qui les
ont encouragés et remis des dons. u .. ... .. . avfc_ , . TIMichèle Mercier et Robert Hossein

Nous leur disons bon voyage et
beaucoup de succès dans la mission. Samedi à 14 h. 30

, ' ENFANTS dès 7 ans

.{¦P̂ eia des séduc

CINEMAS * CINEMAS

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Espionnage... Action... Suspense...
Coplan prend des risques

avec
Dominique Paturel et Virna Lisi

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans
Les pas du tigre

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

Ce soir et demain a 20 h. 30
Marie-José Nat dans

Le journal
d'une femme en blanc

d'après le roman d'André Soubiran
18 ans révolus

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

Après <c Le journal d'une femme en
blanc », voici

Une femme en blanc
se révolte

de Claude Autant-Lara, d'après le ro-
man de Soubiran. avec l'incomparable
Danielle Voile et B. Dheran

Réservez : téléphone 4 22 60
Dimanche à 17 h. - 16 ansr év.

La terreur de Silver-City
avec

Edm. O'Brien et B. Fitzgerald

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

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

La plus grande histoire
jamais contée

Plus de 3 heures de spectacle incom
parable !

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

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

16 ans révolus
Une bouleversante histoire d'amoui

La 7e aube
avec

William Holden et Susannah York
Dimanche à 17 h. - 12 ans rév.
Une aventure de Buffalo Bill

L'attaque de Fort Adams

Le coin d'humour d'Arolas

/~- --v"0

AU DERNIER MOMENT- ILN'A PAS VOULU V6NDR6 I
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Incendie à Châteauneuf

CHATEAUNEUF — Samedi matin , à 0 h 45, de grandes llammes jaillirent à la rue
Oscar Bider , à Châleauneul. Un immense poulailler appartenant à M. Jakob Jungs -
ten, était la proie des llammes. Quelques personnes tentèrent en vain , à l' aide d' un
jet , de maîtriser le sinistre avant l' arrivée de la police. La maisonnette servait
de remise pour les outils du jardinage. On ne connait pas encore les causes du
Biais tre.

La nouvelle galerie sera bientôt utilisée

ZERMATT — Nous avons déjà eu 1 occasion de parler de l importante galerie
artificielle que la compagnie du BVZ est en train de construire peu avant l'arrivée
à la station du Cervin. Or, nous apprenons que cette œuvre — longue de 260 mè-
tres et pouvant abriter deux voies ainsi qu 'un quai pour voyageurs — est en
bonne voie de finition. Ce sera une sécurité supplémentaire pour la compagnie
de ce chemin de fer qui fait d'énormes sacrifices ces derniers temps afin d'offrir
confort et sécurité aux innombrables voyageurs empruntant cette ligne, considérée
comme l'une des plus romantiques des chemins de fer de montagne. Notre photo
montre l'entrée de cette nouvelle galerie qui sera bientôt utilisée par les trains
du BVZ. Une œuvre qui peut avoir un triple emploi : autoriser une circulation
sûre; permettre le garage de rames, en cas de besoin et s'il le faut, jouer le rôle
d'une station intermédiaire.

Incendie à Viège
VIEGE — Hier, dans le courant de
l'après-midi , les pompiers de l'usine de
La Lonza ont été alertés pour un incen-
die qui s'était déclaré dans un entre-
pôt de la fabrique Grâce à leur prompte
intervention, le sinistre a été circonscrit
non sans enregistrer d'appréciables dé-
gâts matériels.

Inauguration
de deux nouvelles routes

BRIGUE — C'est en présence de MM.
von Roten , chef du Département des
Travaux publics , Magnin et Steiner,
ingénieurs, ainsi que des autorités com-
munales de Fischertal, que l'on vient de
procéder à l'inauguration de la nouvelle
route carrossable reliant Fiesch au pe-
tit village de Fieschertal , situé dans la
vallée du même nom. Longue d'environ
3 km, cette nouvelle voie de communi-
cation — dont nous avons d'ailleurs eu
l'occasion de parler — est appelée à
rendre d'appréciables services aussi
bien dans le domaine agricole que
touristique.

Par la même occasion, les responsa-
bles de la voierie de notre canton se
rendirent ensuite à Gamsen pour pren-
dre part à l'ouverture officielle du
nouveau tronçon adopté par la route
cantonale entre le hameau de Gamsen
et l'entrée de Glis. Avec l'inauguration
de ce nouveau parcours , disparait un
goulet de plus de notre artère prin-
cipale.

Nouvelle élection à Birqisch
BIRGISCH — Les citoyens de la petlte
commune de Birgisch, située au-dessus
de Naters et reliée à la plaine par un
ehemin muletier ou par le téléphé-
rique, devront procéder, dimanche pro-
chain, à une élection complémentaire
par suite de la démission de M. Schwes-
termann, conseiller communal, qui quit-
te la commune. C'est la deuxième fois ,
cette année, que les électeurs de cette
commune sont appelés aux urnes pour
élire un nouveau conseiller. Cette si-
tuation provient du fait que, toujours
plus nombreux sont ceux qui quittent
la localité pour aller habiter en plaine.
Espérons que la route carrossable —
dont la construction est annoncée —
devant rejoindre Naters à ce village,
soit faite en temps voulu afin de frei-
ner cette émigration.

Pompes funèbres régionales.
Cercueils, couronnes, gerbes.

Formalités et transports partout

Max Perruchoud, Sion
Magasin rue du Rhône 10

Tél. (027) 2 16 99 et 2 37 70

En cas d'absence : 5 03 02 ou 4 21 42.
P 38609 S

Bienvenue
aux vétérans-gymnastes

NATERS — C'est dans le grand village
haut valaisan que se réuniront diman-
che prochain les vétérans gymnastes de
notre canton à l'occasion de leur as-
semblée générale qui sera présidée par
M. Séraphin Antonioli. Les organisa-
teurs de cette réunion comptent sur une
centaine de participants à qui nous
souhaitons la plus cordiale bienvenue
dans le Haut-Pays.

Si jeunes
et déjà contrebandiers

GONDO — Le bruit court dans le vil-
lage de Gondo que dans la journée de
hier les représentants de la loi au-
raient procédé à l'arrestation de deux
mineurs qui auraient tenté de se ren-
dre en Italie en apportant avec eux
de la marchandise de contrebande. Res-
sortissants d'une localité du centre du
canton, les deux jeunes aventurieurs
auraient été ramenés dans leur famille
respective. Espéron s que leurs pai ents
réussiront à leur faire comprendre qu 'ils
sont encore trop jeunes pour s'ado'iner
à la contrebande. Un métier dangereux
qui ne paie d'ailleurs pas toujours.

t
Madame et Monsieur Joseph MOIX-

BEYTRISON et leurs enfants, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri BEYTRI-
SON-VUISTINER et leurs enfants,
à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Emile QUINO-
DOZ-BEYTRISON et leurs enfants,
à Sierre ;

Monsieur Alfred BEYTRISON, à Saint-
Martin ;

Madame veuve Catherine REY-BEY-
TRISON et ses enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Adolphe BEY-
TRISON-PRALONG et leurs enfants,
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Léon BEYTRI-
SON-CARRON, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Marius BEY-
TRISON-CHEVRIER ; et leurs en-
fahts, "à Martignyria^~*~~ • - «— - -

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Marie BEYTRISON

née MOIX
Tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tan-
te et cousine, pieusement décédée dans
sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le dimanche 18 octobre, à 11.
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t
LA CAISSE-MALADIE HELVETIA

SECTION DE SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de foire part du
décès de

Monsieur
Albert BI0LEY

son membre fidèle
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Maurice, dimanche 16 octobre à 11 h 15.

t
Très touchée de tous vos témoignages de sympathie et d'affection qui l'ont

réconfortée dans son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean ZURCHER-BARBER O
vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance.

Elle vous remercie de votre présence, de toutes vos offrandes de messes
et de prières, de couronnes et de fleurs.

Elle remercie particulièrement le conseil d'administration, la direction et
le personnel de la Banque de Martigny S. A., les médecins, l'aumônier, les
révérendes sœurs et les infirmières si dévouées de l'hôpital de Martigny, le
clergé, la Schola cantorum et les membres de la classe 1899.
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Monsieur et Madame René MICHAUD-
BESOMI, à La Chaux-de-Fonds ;

M. Gilbert MICHAUD-GAILLAND et
ses enfants Daniel et Christian , à
Verbier ;

Madame et Monsieur Michel MI-
CHAUD et leurs enfants Pascal, Ser-
ge, Rosette et Florian, à Verbier ;

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

Monsieur
Maurice

HUGUES-MICHAUD
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin enlevé à leur tendre affection
le 14 octobre 1966, dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 16 octobre à 15 h. 30 à l'égli-
se parroisiale du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

Monsieur Francis REY et ses enfants
Raynald, Christian et Nadia , à Rid-
des ;

Monsieur Jenn-Pierre REY et sa fian-
cée, à Genève ;

Madame Fernande REY-GERBER, à
Spiez ;

Madame RA B O U D - MANGANELLO,
ses enfants et petits-enfants, à Ro-
che (Vaud) ;

Madame veuve Alphonsine RABOUD-
GIDDET et son fils, à Aigle ;

Madame REY-BRIGUET et ses en-
fants, à Flanthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées REY, RABOUD, GAILLARD,
DELALOYE, BRUN, MORET, DU-
CRETET, WUITINER , VOUILLOD, à
Riddes et Saxon, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Stéphanie REY

décédée dans sa 50e année après une
courte maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le dimanche 16 octobre, à 11
heures.

Départ du convoi funèbre à 10 h. 50,
place de Foire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

LA FANFARE « L'INDEPENDANTE »
DE RIDDES

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Stéphanie REY

née RABOUD

mère de son v membre actif Reynald.

Pour les obsèques auxquelles les
membres de la société sont priés d'as-
sister, s'en référer à l'avis de la famille.

t
Madame Alfred PHILIPPOZ-CRETTE-

NAND , à Leytron ;
Monsieur et Madame Donat PHILIP-

POZ-MICHELLOD, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Adrien PHILIP-
POZ-RODUIT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Luc PHILIPPOZ-
FOURNIER , leurs enfants et petit-
enfant , à Riddes et Genève ;

Monsieur et Madame Rémy PHILIP-
POZ-JORDAN, leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Leytron ;

Madame et Monsieur Martin RODUIT-
PHILIPPOZ et leurs enfants, à Sail-
lon et Sierre ;

Madame et Monsieur Armand BRIDY-
PHILIPPOZ et leurs enfants, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Lazare PHILIP-
POZ-PHILIPPOZ, leurs enfants et
petits enfants ;

Madame et Monsieur François CONS-
TANTIN-PHILIPPOZ, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Jean-Louis PHILIP-
POZ-GAY, ses enfants et petits-en-
fants ;

Les familles : de feu Benjamin DE-
FA YES-PHILIPPOZ ;
de feu Martin PHILIPPOZ-BRIDY ;
de feu Martin MICHELLOD-PHILIP-
POZ ;

Monsieur Casimir CRETTENAND-MI-
CHELLOD, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Jean-Pierre CRETTE-
NAND-DEFAYES, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les familles de feu Casimir CRETTE-
NAND-DUSSEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred PHILIPPOZ

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le vendredi 14 octo-
bre 1966, à l'âge de 88 ans, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

Messe et ensevelissement auront lieu,
à Leytron , le dimanche 16 octobre 1966,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
LE COMITE ET LES MUSICIENS
DE LA FANFARE L'ABEILLE

DE RIDDES
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PHILIPPOZ

décédé à l'âge de 88 ans à Leytron,
père de M. Luc Philippoz, président de
l'Abeille.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

t
LA SOCIETE DE COOPERATIVE

DE CONSOMMATION DE LEYTRON
â le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PHILIPPOZ

père de son dévoué président, Monsieur
Adrien Philippoz.

Pour les obsèques voir le faire-part
de la famille.

t
LA FANFARE LA PERSEVERANCE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PHILIPPOZ

membre vétéran, père et graind-père
de huit musiciens actifs.

La société participera in corpore à
l'ensevelissement.



Découverte
d'un corps

REIDEN — Depuis plusieurs j ours,
on signalait la disparition de Ri-
chental de M. Hans Sopel, ouvrier
âgé de 54 ans, apatride d'origine
polonaise. Pendant de nombreuses
années, M. Sopel travailla chez des
paysans et dernièrement il était oc-
cupé dans une fabrique de Zofin-
gue. II logeait seul dans une maison
de Richental. Ces derniers temps,
tout portait à croire qu 'il était at-
teint d'une maladie mentale.

Jeudi, on découvrait son corps
dans une forêt, sous un pont. On
suppose que le malheureux est tom-
bé dans la rivière et qu'il a trouvé
la mort à cet endroit.

Grave incendie
onze morts

MONTREAL — Onze cadavres ont
été retirés des décombres de l'usine
de produits chimiques « Monsantd »
de Lasalle, près de Montréal, par-
tiellement détruite par une série
d'explosions et un incendie.

Huit blessés, dont un dans un état
grave, sont hospitalisés et les dégâts
se montent, aux dernières évalua-
tions, à 75 millions de francs.

L'enquête se poursuit pour déter-
niner les causes exactes du sinistre.

Les CONSERVATEURS font des promesses
BLACKPOOL —« Un gouvernement
conservateur s'engagerait à assurer l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché Commun, remplacerait la po-
litique travailliste de contrainte en
maitière économique par l'émulation et
la compétition, mettrait un terme à
l'accroissement des dépenses publiques
et sortirait le pays de la « terrible anar-
chie économique » dans laquelle il se
trouve à l'heure actuelle : tel a été le
thème d'un discours que M. Ian Mac-
Leod, porte-parole de l'opposition aux
Affaires économiques a prononcé ce
matin devant les assises conservatrices.

L'ancien ministre a fait un réguisi-

Ot NOUS MÈNERA
une telle mansuétude ?
LUCERNE. — La cour criminelle de
Lucerne a condamné une sommelière
de 25 ans, à 18 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 120 jours de déten-
tion préventive, pour le meurtre de
son enfant.

L'accusée avait déjà , il y a trois
ans, mis au monde un enfant illégiti-
me et l'avait placé dans une valise.
Toutefois, la tête du bébé était à l'ex-
térieur, ce qui permit à l'enfant de
respirer. On avait à l'époque décou-
vert l'enfant qui avait pu être ainsi
sauvé. Sa mère avait été condamnée
à une peine de dix jours d'emprison-
nement avec sursis.

En mars de cette année , la jeune
femme donnait une nouvelle fois le
jour à un enfant illégitime. Cependant ,
dès que le nouveau-né se mit à crier ,
elle l'étrangla jusqu 'à ce que mort s'en
suive. Elle cacha ensuite le corps dans
un sac de bain. Cette fois-ci , l'inten-
tion criminelle pouvait être prouvée.

Retour de M. McNamara a Washington

«Ma visite a été très productive»
WASHINGTON — M. Robert McNam ara , secrétaire à leurs eiiorts pour réduire leurs perles cn empruntant celte
la Délense , est arrivé hier matin â Washington , revenant du nouvelle roule » d 'accès au Sud-Vietnam.
Sud-Vietnam où, a-t-il déclaré â sa descente d'avion , il a „ // n'existe aucune raison de s 'attendre à un accrois-
ellcclué une « visite très productive ». sèment de la cadence des opérations militaires dans un

Parlant brièvement aux journalistes à la base aérienne avenir prévisible , pas plus qu 'à un accroissement des
d'Andrews , près de Washington , M. McNamara a déclaré ellectils » américains au Vietnam, dont le total atteint
que les communistes avaient échoué dans leur tentative actuellement 328.000 hommes , a encore déclaré M. McNa-
de monter leur oilenslve de la mousson, « oliensive qui mara. A ce sujet , il a souligné à plusieurs reprises qu 'il
avait pour but de couper le pa ys en deux; il a souligné ne prévoyait nullement l 'appel prochain d 'éléments de ré-
également que l' ennemi avait subi de lourdes pertes et serve.
que ses lignes de communication et de ravitaille ment au Le seC[êlalre a /a __ éf ense  a enf in réaf f i rmé  sa coniiance
Nord-Vietnam avaient subi d 'importants dommages par (hns j a sj t lm ( jon  mWlaire au Vietnam : « J e puis vous
suile des bombardements incessants des Iorces aériennes dj re  au/ourd 'hui> a.t.,-, dlt # que les progrès réalisés au coursaméricaines . En raison de ces bombardements, a-t-il aioute , rfeg douze dern/ers mo!_, 0lU dépassé ' nos espoirs ». Poin-tes Nord-Vietnamiens ont été obligés de modif ier  Uti-  taJj f ( VJS.a.vis du programme de paci f ication des cam-
néraire de leurs inlillralions et d' abandonner la « route paqne M _ McNamara a indiqué que les résultats étaientHo Chi Minh » , à travers le Laos pour passer par la zone J moj ns sa./s/aisan/s „.démilitarisée , entre le Nord et le Sud-Vietnam , et raccour-
cir ainsi ses lignes dc communication pour éviter de Le ministre était accompagné par le g énéral Earle G.
lourdes perles . Wheeler , chel des états-majors combinés des f orces amé-

Le secrétaire à la Délense a prédit enlin que les ricaines , et de M.  Nicholas Katzenbach , sous-secrétaire
Nord-Vie tnamiens « échoueront de la même laçon dans d'Etat.

naire
PARIS — Le procureur général Henry Toubas a requis, hier , des peines
allant jusqu'à vingt ans d'emprisonnement contre les ravisseurs de Mehdi Ben
Barka. Toubas, qui dans son réquisitoire avait accusé le ministre de l'Intérieur
marocain , le général Mohammed Oufkir , d'avoir été l'instigateur de l'enlèvement
de Ben Barka, a demandé une peine de 20 ans de réclusion criminelle contre
Antoine Lopez. Celui-ci, agent du service français de contre-espionnage avait été

Chute du gouvernement néerlandais
LA HAYE — C'est après un débat de
plus de 18 heures sur la politique gé-
nérale du gouvernement présidé par
M. Joseph Cals (catholique), que la
Chambre a adopté, par 75 voix contre
62 une motion présentée par le lea-
der catholique M. N. Schmelzer ex-
primant sa défiance dans le gouver-
nement Cals.

Le projet de budget que le gouver-
nement avait préparé pour l'année 1967
avait été vivement critiqué depuis
qu'il avait été rendu public en sep-
tembre dernier, lors de l'ouverture
de la nouvelle année parlementaire.
Hier matin, après que de nombreuses
critiques eurent été faites par l'en-
semble des députés, notamment sur les
mesures fiscales envisagées pour cou-
vrir les dépenses, M. Norbert Schmel-
zer, leader du groupe parlementaire

toire sévère contre la politique écono-
mique de ' l'administration travailliste
affirmant, notamment, que « le chan-
celier de l'échiquier M. James Calla-
ghan, n'avait pas la moindre idée de ce
qu'il ferait après la pause économique
actuelle ».

L'économie britannique, a-t-il ajouté
en substance, sera sauvée, non par la
stagnation, mais par l'émulation et l'en-
couragement au travail, non par la con-
trainte, mais par la liberté.

Un gouvernement Tory procéderait à
la réforme des syndica ts et de la fisca-
lité, a encore déclaré M. MacLeod.

Le congrès a d'autre part adopté à

Les psychiatres sont toutefois arrives
à la conclusion que cette femme pou-
vait bénéficier de circpnstances atté-
nuantes, « vu certains traits neuro-
hystériques de son caractère ». (La
mauvaise blague !)

Trop de «quasi-collisions» aériennes
LONDRES. — En Europe, entre 7 000
et 9 000 mètres d'altitude il se produit
un nombre effrayant de « quasi-colli-
sions » entre appareils militaires et
avions civils. Cette situation a fait
naître de graves divergences entre de
hauts fonctionnaires de l'OTAN et les
responsables de la sécurité aérienne
civile. Le « Sunday Times », qui est
à l'origine de cette information, affir-
me que 113 « quasi-collisions », dont

catholique , contre toute attente, a de-
posé une motion exprimant le «dou-
te» de la Chambre sur la politique
suivie par le gouvernement. Cette mo-
tion a été adoptée par 75 voix pour
et 62 contre, celles des antirévolution-
naires, des socialistes pacifistes et des
communistes ainsi que quatre mem-
bres catholiques.

Le projet de budget déposé le 20
septembre dernier devant le parle-
ment prévoyait un total de dépenses
de 20,152 millions pour des recettes de
18,976 millions. Le déficit s'établissait
donc à 1,176 million soit un accrois-
sement de 91 millions par rapport au
déficit du budget « rectifié » de 1966,

M. Schmelzer a donc mené la « ré-
volte » de l'aile droite catholique con-
tre le gouvernement que présidait le
leader catholique Joseph Cals, repro-

l'unanimité une résolution dénonçant
la politique travailliste des prix et des
revenus, prévoyant son échec et met-
tant le pays en garde contre les me-
naces qu 'une telle politique fait peser
sur le niveau de vie de l'ensemble de
la nation.

87 entre appareils militaires et civils,
se sont produites dans le ciel européen
en 1965. Aucune enquête n 'a été possi-
ble dans de nombreux cas étant donné
une série de dispositions de l'OTAN
sur le maintien du secret. Ainsi, 48
« quasi-collisions » où étaient impli-
qués des avions militaires n 'ont pu
faire l'objet d'une enquête.

Cette situation montre la pauvreté
des résultats obtenus par « Eurocon-

Elle jette ses enfants par la fenêtre
avant de sauter elle-même

NEW YORK — La femme d'un diplomate de la délégation du Malawi
aux Nations Unies, Mme Olive M. Mwalilino, âgée de 24 ans, s'est donnée
la mort, hier matin, en sautant du 18e étage d'un immeuble après avoir
jeté par la fenêtre, ses deux enfants, âgés respectivement de trois mois
et un an. ' _

Un installateur d'antennes de télévision qui, au moment du drame, se
trouvait sur le toit d'un immeuble voisin, a déclaré à la police qu'il avait
vu d'abord la jeune femme apparaître à la fenêtre en poussant des hurle-
ments et jeter dans le vide un obje t que le témoin n'a pu, la première
fois, identifier. La seconde fois, quelques secondes plus tard, l'installateur
a pu reconnaître qu'il s'agissait d'un enfant.

Mme Mwalilino s'est alors assise sur le rebord de la fenêtre, et tout
en continuant à hurler, s'est laissée glisser dans le vide et s'est écrasée
dans la cour intérieure de l'immeuble.

M. Mwalilino était absent au moment de la tragédie.

KeniiMoire
désigne par le procureur Toubas comme l'un des principaux complices du general
Oufkir dans la préparation et l'exécution de l'acte criminel . Toubas a estimé que,
seul, parmi les accusés présents, Lopez savait ce qui s'était passé après l'enlèvement
et quel avait été le sort de Ben Barka. « J'ai cru un moment qu 'il allait dire la
vérité. Il ne l'a pas fait », a déclaré Toubas. Le général Oufkir sera jugé par contu-
mace après le présent procès de même que le chef de la Sûreté marocaine, Ahmed

Dlimi et plusieurs gangsters considérés

chant au ministre socialiste des finan-
ces M. Anne Vondeling de faire preu-
ve de plus d'«astuce» que de réalisme
et affirmant que le budget ne pou-
vait que provoquer la hausse des sa-
laires et des prix, conduire au chô-
mage et accentuer la crise qui mani-
feste ses premiers signes aux Pays-
Bas.

M. Schmelzer a reproché au gou-
vernement de «jongler habilement avec
les chiffres», et de suivre une poli-
tique financière qui menace l'avenir
même de la politique des gouverne-
ments qui lui succéderont après les
élections du printemps de 1967.

CRISE GOUVERNEMENTALE
AUX PAY-BAS

M. Cals remettra la démission de
son cabinet à la reine Juliana , samedi
matin, après avoir été en fonction
durant quinze mois. Le cabinet mis en
minorité continuera de liquider les af-
faires courantes jus qu'à la formation
de son successeur.

trol », créé il y a six ans, pour ren-
forcer le contrôle dans les espaces aé-
riens à hautes altitudes. Les écueils
auxquels s'achoppe cet office de con-
trôle sont la politique de défense de
l'OTAN, la politique de la CEE, ainsi
que la concurrence, à l'échelle interna-
tionale qui joue, en vue d'obtenir
d'« Eurocontrole » des commandes pour
l'équipement électronique coûteux de
cet office. « Eurocontrol » fut créé en
1960 par la Grande-Bretagne et les
six pays du Marché commun. Cet offi-
ce a son siège et ses bureaux à Bru-
xelles. A cette époque, le volume du
trafic aérien civil à hautes altitudes
était peu important. Depuis lors, pres-
que toutes les lignes aériennes sont as-
surées par des appareils à réaction qui ,
pour des raisons de rentabilité, doivent
voler à de hautes altitudes.

Lors des « quasi-collisions » surve-
nues en 1965 entre avions civils et ap-
pareils militaires, il s'est agi dans 46
cas d'appareils militaires français, dans
24 cas d'appareils militaires de l'Al-
lemagne de l'Ouest et dans huit cas
d'apperils militaires britanniques. Le
président de l'association des pilotes de
lignes britanniques, le capitaine Law-
rence Taylor, a déclaré à ce propos :
« Le danger que comporten t des vols
dans les espaces aériens à hautes alti-
tudes de la République fédérale d'Alle-
magne, des Pays-Bas et de la Belgi-
que est, de loin, plus considérable que
celui que peuvent accepter tant les
passagers que les équipages . » Les or-
ganes responsables d'« Eurocontrol »
préconisent, d'une part , une collabora-
tion plus poussée entre responsables
militaires et civils, en dépit de diffi-
cultés tenant à des impératifs politi-
ques et de défense, et, d'autre part ,
une amélioration sensible du système
de contrôle par radar.

¦)f MELLINGEN — Dans la nuit de
jeudi à vendredi deux fabriques de
Mellingen ont reçu la visite d'un cam-
brioleur qui .après avoir pénétré par
effraction, en est ressorti en empor-
tant une somme de quelque 2.500 francs
ainsi qu'un poste de radio.
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par la police française comme ayant
participé au rapt de Ben Barka.

Le procureur Toubas a requis une
peine de quinze ans de réclusion cri-
minelle contre le policier Louis Sou-
chon qui joua un rôle décisif dan.,
l'enlèvement du 29 octobre 1965. Il a
laissé le tribunal libre de fixer lui-
même les peines qui doivent frapper
le policier Roger Voitot et l'étudiant
El Galhi El Mahi.

Contre Marcel Le Foy, ex-chef de
service au SDECE où il avait Lopez
sous ses ordres, Toubas a requis une
peine de trois ans d'emprisonnement.

Le Roy n'était accusé que de «non-
dénonciation de crime» et comparaissait
au procès comme accusé libre.

Toubas a déclaré que le général Ouf-
kir avait comploté l'enlèvement de
Ben Barka lorsqu 'il avait appris que
le roi Hassan II du Maroc envisageait ,
en 1965, un rapprochement avec le
mouvement d'opposition «Union natio-
nale des forces populaires» . Ben Bar-
ka avait mis pour condition à son re-
geants de ce mouvement.

«L homme qui se sentait le plus me-
nacé par un retour de Ben Barka au
Maroc était le général Oufkir», a dé-
claré Toubas. «Selon certains, Ben Bar-
ka avait pour condition à son re-
tour le départ du ministre de l'In-
térieur. Oufkir se sentait donc pressé
d'agir, il décida d'enlever Ben Barka
là où Ben Barka se sentait le plus
en sécurité : à Paris.»

Toubas a expliqué que les autorités
françaises avaient laissé Oufkir repar-
tir pour le Maroc le 3 novembre 1965,
c'est-à-dire cinq jours après la dis-
parition de Ben Barka , parce qu'elles
ne possédaient pas les preuves néces-
saires pour retenir le ministre d'un
pays étranger. «Aucun magistrat, a-t-il
dit, n'aurait pu ou voulu le faire ap-
préhender.»

Si Oufkir fut l'instigateur du com-
plot, Lopez en a été. a estimé Tou-
bas, l'un des rouages essentiels.

C'est Lopez qui prévint les Maro-
cains que Ben Barka avait décidé de
venir à Paris pour discuter du film
en préparation et qui devait s'intituler
« Basta » (Assez). C'est Lopez encore
qui réunit la bande de « truands » qui
devaient participer à l'opération. C'est
Lopez qui décida son ami Souchon en-
trer dans le groupe en lui présentant
Ben Barka comme un agitateur dan-
gereux et un trafiquant de stupéfiants.
C'est chez Lopez enfin que fut conduit
Ben Barka qui avait été emmené
d'abord chez le « truand » Georges
Boucheseiche aujourd'hui en fuite.

Contre Lopez, qui , avec Souchon,
Voitot, El Mahi et Bern ier, était in-
culpé d'enlèvement et séquestration,
Toubas a donc requis le maximum de
la peine : vingt ans de réclusion cri-
minelle. Toubas n 'a pas voulu croire
que Souchon ait été aussi ignorant qu 'il
a bien voulu le dire de la personnalité
de Ben Barka ni de l'importance de ce
qui se tramait Quant à Voitot et à El
Mahi, il a consenti à les reléguer au
rang d'exécutants subalternes.

Les plaidoiries des avocats de la dé-
fense commenceront demain et se pour-
suivront lundi et mardi. Il est possi-
ble que le verdict soit rendu mardi
prochain .

La prostitution pose
des problèmes à Zurich

ZURICH — Un membre du Conseil
communal de Zurich s'est adressé à ia
municipalité pour attirer son attention
sur le développement de la prostitu-
tion dans la ville. On rencontre main-
tenant des « belles de nui t  » dans pres-
que tous les quartiers. Il y en a offi-
ciellement 400 enregistrées à la police
et 1.500 non contrôlées. Il est prati-
quemen t impossible aux habitants de
sortir le soir sans être accostés. En ou-
tre, le bruit des automobilistes en quête
d'aventures trouble le repos nocturne
et souvent des jeun es filles mineures
sont accostées par erreur. Enfin , les
maladies vénériennes sont de nouveau
en augmentation.

Le conseiller communal demande s
la municipalité si elle est prête , com-
me première mesure, à limiter le champ
d'action des prostituées, c'est-à-dire à
procéder à une centralisation géogra-
phique qui aurait le double avantage de
faciliter la tâche de la police et de
rendre le calme nocturn e au reste de
la ville. L'interpellat eur souli gne qae
de bonnes expériences ont été faites
à l'étranger par le moyen de commu-
nautés d'habitation des prostituées. Il
demande à la municipa lité d'étudier U
possibilité d'une solution semblable,
adoptée aux conditions zurichoise*.


