
Lutte contre la surchauffe (!?) - Le Conseil fédéral prend
des décisions lourdes de conséquences

BERNE. — Dans le cadre des me-
sures d'austérité financière, le Conseil
fédéral a été amené à réduire les sub-
ventions et notamment à supprimer
dès le 1er novembre, les subventions
destinées à abaisser les prix des pro-
duits laitiers.

11 a donc décidé de majorer d'un
franc par kilo le prix de toutes les
sortes de beurre, à l'exception du
beurre fondu . Les prix de l'emmental
et du gruyère subiront une augmenta-
tion de 50 centimes par kilo , alors que
ceux des fromages à pâte demi-dure
et à pâte molle devraient s'accroître
de 50 à 75 centimes par kilo. Enfin ,
les suppléments de prix perçus sur les
graisses et les huiles comestibles se-
ront majorés de 25 francs par 100 ki-
los de poids brut.

LA HAUSSE DE L'INDICE
DE CONSOMMATION

Avant de prendre ces décisions, le
Conseil fédéral a dû examiner com-

Budget d'économies ou budget d'inflation ?
BERNE — Lundi après-midi, au cours
d'une Conférence de-presse, le conseil-
ler fédéral Bonvin et M. Redli , direc-
teur de l'Administration des finances,
ont commenté l'épais message du Con-
seil fédéral sur le budget de 1967.
Malgré de nombreux avertissements, les
tâches nouvelles mises à la charge de
l'Etat centra l ont continuellement aug-
menté. Il n 'est donc pas étonnant que
les dépenses aient doublés de 1960 à
1966. La courbe des recettes a fléchi.
La moins-value due au démantèlement

Budget financier :
Recettes
Excédent des dépenses

Variations de la fortune :
Excédent des revenus

Budget générai :
Boni

Comme on le voit, les dépenses sont
inférieures à celles de l'année précé-
dente. Mais pour obtenir ce résultat;
il a fallu de gros efforts d'économie
dans tous les Départements. Un pre-
mier projet de budget, élaboré au prin-
temps, prévoyait en effet un déficit
de 1128 millions. Il a pu être ramené
d'abord à 957 millions ce qui, selon les
propres termes de M. Bonvin , était
« imprésentable . Le Conseil fédéral a
alors ordonné de nouvelles réductions
massives qui, avec quelques augmen-
tations de recettes ont abouti aux 432
millions.

« POUR NE PAS FAVORISER
DAVANTAGE ENCORE

L'INFLATION »

La réduction des dépenses comprend
notamment 50 millions pour les pro-
duits laitiers, supprimés selon les re-
commandations de la commission Stoc-
ker. Il en résultera une certaine aug-
mentation du coût de la vie (hausse des
prix du beurre, du fromage, de la grais-
se et de l'huile). Mais le Conseil fé-
déral estime cette répercussion moins
fâcheuse qu 'un déficit encore plus
lourd , qui favoriserait l'inflation dans
une plus grande mesure. « Il ne faut
pas considérer seulement l'indice des
prix , mais l'ensemble du contexte éco-
nomique », a dit à la conférence de
presse M. Huber, secrétaire général du
Département de l'économie publique.
Un déficit entraîne en outre des diffi-
cultés de trésorerie. En plus des em-
prunts qui seront lancés, il faudra
donc chercher de nouvelles recettes
fiscales.

Voici quelque chiffres concernant les
dépenses :
— Subventions : Le montant total pré-
vu est de 1472 millions, contre 1391 en
1966. Sous cette rubrique, on a donc
pu supprimer 50 mill ions pour les pro-
duits laitiers. Les autres recommanda-

ment les subventions versées pour ré-
duire les prix des produits laitiers
devaient être reportées sur les prix
des diverses sortes de beurre et de
fromage, afin de trouver une solu-
tion qui permette de supprimer ces
prestations sans charger unilatérale-
ment les consommateurs. Pour ce qui
est du beurre, le Conseil fédéral s'est
prononcé en faveur d'une majoration
de prix uniforme d'un franc par
kilo, car cette variante présente l'avan-
tage de ne pas modifier notablement
la structure des prix entrée dans l'usa-
ge, et de ne pas provoquer un trans-
fert sensible des ventes. De plus, eu
égard au conditionnement usuel pour
la vente (100, 200 et 250 gr.), cette ma-
joration d'un franc n'implique aucu-
ne différence permettant d'arrondir les
prix vers le but. Les majorations ré-
sultant de la suppression des subven-
tions feront monter dans l'ensemble
de 0 fr. 25 pour 100 le nouvel indice
des prix de consommation.

tarifaire au sein de l'AELE atteindra
l'an" prochain 225 millions. Les PTT
ne verseront plus un bénéfice de 70
millions comme jusqu'ici, et les recettes
ne comprendront plus les 32 millions
représentants les intérêts du capital
de dotation des CFF. En outre, l'an-
née 1967 est une année de faible ren-
dement de l'impôt sur la défense natio-
nale.

C'est ainsi qu 'on en est arrivé à ce
budget déficitaire dont voici les chif-
fres :

Budget 1966 Budget 1967
(en millions de francs)

5867 5827
5629 5395
238 432

390 518

152 86

tions de la commission Stocker ne
pourront être réalisées que plus tard.

— Dépenses militaires : 1702 millions,
contre 1669 en 1966 (somme votée par
le Parlement après la réduction de
100 millions). Le message relève qu'ici
aussi des réductions substantielles ont
été opérées. Dans son plan financier
à long terme, le Département militaire
réduit ce montant de 100 millions, et
le Conseil fédéral a retranché encore
80 millions.

— Routes nationales : Le crédit prévu
est de 650 millions, contre 700 pour
1966. Il semble en effet que ces 700
millions ne seront pas épuisés, les can-
tons ayant encore beaucoup de peine à
mettre au point leurs projets en temps
voulu.

ON SERAIT PESSIMISTE A MOINS

Dans ses conclusions, le Conseil fé-
déral souligne la nécessité d'une plani-
fication financière « au sens suisse du
terme ». Notre législation et nos con-
ceptions nous interdisent un plan in-
dicatif ou même impératif. Mais nous
devons faire des estimations à longue
échéance.

Un tel plan a été établi tant par
l'Administration que par la commis-
sion Joehr. Les pronostics ne sont pas
identiques, mais ils sont pessimistes
dans les deux cas : le déficit dépasse-
rait le milliard dès 1969.

Pour faire face à cette évolution dan-
gereuse, le Conseil fédéral a élaboré un
programme en trois phases :

1. Réduction immédiate des dépen-
ses, ce qui est fait dans le pré-
sent budget.

2. Diverses mesures pour « faire le
pont » jusqu 'à fin 1969.

3. M e s u r e s  complémentaires dès
1970, impliquant une révision des
rapports entre la Confédération et

LES HUILES ET GRAISSES
COMESTIBLES
NE SONT PAS OUBLIEE?

A l'effet de maintenir une relation
adéquate entre les prix du beurre et
ceux des huiles et graisses comestibles
moins coûteuses, il apparut , d'autre
part indispensable au Conseil fédéral
d'ajuster les suppléments de prix pré-
levés sur ces produits - concurrents
étrangers. Si l'on s'était dispensé de
prendre une telle mesure, il en serait
résulté une différence de prix enco-
re plus considérable entre le beurre et
les huiles et graisses végétales, qui ont
en partie un net caractère de substi-
tution. Le futur placement du beurre
en aurait été trop fortement compro-
mis. De plus, il n 'eut plus été possi-
ble d'importer autant de beurre, ce
qui aurait diminué le rendement d'u-
ne importante source de recettes du
compte laitier. Pour ces raisons, les-
dits suppléments de prix ont été por-

A grands pas vers le gouffre inflationniste

les cantons, ainsi qu entre la Con-
— fédération et. risoonomie privée.

QUELQUES BONNES ET .
MAUVAISES MESURES ENVISAGEES

Parmi les mesures envisagées sous
chiffre 2 citons : nouvelles réductions
des dépenses (et pas seulement des
subventions), limitation de l'effectif du
personnel , ordre de priorité pour di-
vers projets , rationalisation. En outre,
il est prévu que la charge d'accorder
des prêts pour la construction de lo-
gements passerait de la Confédération
aux banques. Cette mesure suffirait
pour dégrever de 200 millions par an
le compte financier et la trésorerie.

Aux recettes, on -sait que les rabais
de 10 pour cent sur l'ICHA et l'impôt
de défense nationale devraient être
supprimés. Le droit sur l'huile Diesel
serait majoré, et la surtaxe sur l'es-
sence pourrait être portée au maximum
légal de 15 centimes. La date de cette
dernière majoration n'est pas encore
fixée, des pourparlers devant d'abord
avoir lieu avec les importateurs de car-
burant.

On s'y attendait. Cela devait arriver
en tous les cas au début de 1967.

La suppression de ce mince délai
s'ajoute aux autres illusions perdues.

Les subventions destinées à abais-
ser les prix des produits laitiers étant
supprimées dès le '1er novembre, il de-
venait ipso facto obligatoire de réa-
juster (terme élégant) les prix de vente
des produits en question.

Voici le premier bilan :
beurre : plus 1 franc le kilo;
fromages : plus 50 à 75 centimes
le kilo;
graisses et huile : plus 25 centi-
mes le kilo brut.

Et le lait ? Il n'est pas augmenté
« pour le moment » nous dit-on pru-
demment. On ajoute toutefois que cet-
te majoration ne pourra plus être évi-
tée au printemps (comprenez : l'hiver
prochain déjà).

Et la viande ? Mêmes funestes pré-
visions que pour le lait.

Autrement dit, tout va pour le mieux
dans la ronde infernale de l'inflation.

Le Conseil fédéral ne semble pas de
cet avis. Là où il nous surprend le
plus, c'est lorsqu'il affirme que « l'iné-
vitable renchérissement du coût de la
vie ne touchera pas l'ensemble de l'é-
conomie parce que cette hausse des prix
des produits de première nécessité
entraînera une baisse de la demande,

NOS COMMENTAIRES

tés de 30 à 55 francs par 100 kilos.
Il en résultera une hause du nouvel
indice des prix de consommation de
0,05 pour 100 environ.

LE PRIX DU LAIT INCHANGÉ...
POUR LE MOMENT

Le Conseil fédéral a, par ailleurs,
arrêté les mesures suivantes :
— La taxe acquittée par les produc-

teurs de lait pour assurer leur par-
ticipation à la couverture des per-
tes de mise en valeur des produits
laitiers demeure inchangée ;

— Les suppléments de prix sur la
crème et la poudre de crème im-
portés sont majorés ;

— Les indemnités de base et spéciale
qui composent l'indemnité pour
interdiction d'ensilage, sont fixées,
la première à 2 centimes par kilog
de lait, soit 0,5 centimes de moins

que jusqu 'ici, et la seconde à 3
centimes par kilo, soit 1,5 centi-
me de plus.

Le prix du lait n 'augmentera donc
pas. Mais le Conseil fédéral a donné
certaines assurances de principes
quant à des majorations de prix agri-
coles au printemps 1967. On ne pourra
alors plus différer , à son avis, une
hausse du prix du lait. Les prix indi-
catifs du bétail de boucherie devront
être relevés en même temps.

Commentant des décisions, le Con-
seil fédéral ne cache pas qu 'elles ma-
joreront certaines composantes du
coût de vie. Mais ce renchérissement,
estime-t-il, ne touchera pas l'ensem-
ble de l'économie. En effet , si certains
biens son grevés et que le pouvoir
d'achat diminue d'autant , il s'ensuit
une baisse de la demande et, partant,
un ralentissement de la hausse des
prix dans d'autres secteurs.

ponsabilité vu l'évolution des salaires
dans l'économie privée. En outre, il
aurait fallu modifier l'arrêté fédéral du
30 septembre 1965.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
décidé d'accorder au personnel fédéral
et aux bénéficiaires de rentes, pour
1966, une allocation de renchérissement
unique s'élevant à 5,5 % de la rétri-
bution déterminante. Elle leur sera
versée encore cet automne. La dépen-
se supplémentaire atteindra 94 mil-
lions de francs environ pour le per-
sonnel actif , plus 10 millions appro-
ximativement pour les pensionnés, 36
millions par les PTT, 4 millions par
les autres établissements en régie et
26 millions grèveront directement le
compte d'Etat.

Par suite de cette décision, l'alloca-
tion de renchérissement mensuelle s'a-
joutant au traitement sera augmentée,
à partir du 1er janvier 1967, de 5,5 %
et se montera ainsi à 11 %. De cette
manière, la rétribution du personnel
fédéral actif et retraité sera adaptée
à un niveau de 225 points de l'indice
des prix à la consommation.

Cette décision du Conseil fédéral a
été rendue publique lundi. Elle corres-
pond à la demande de l'Union fédéra-
tive du personnel de la Confédération.

L'allocation de renchérissement du personnel
fédérai coûtera 104 millions supplémentaires

pour 1966 et davantage pour 1967,
BERNE — En application de l'arrêté
fédéral du 30 septembre 1965 concer-
nant le versement d'allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral de
1965 à 1968, il est actuellement accor-
dé une allocution périodique de 5.5 %
sur les traitements et rentes adaptés
à un niveau de 202,7 points de l'indice.
Le renchérissement est ainsi compensé
jusqu 'à 213,8 points. Selon l'arrêté pré-
cité, le Conseil fédéral doit décider
l'octroi d'une allocation unique pour
1966, si le coût de la vie le justifie.
L'indice ayant continué de monter cet-
te année et atteint 225,9 points en sep-
tembre, les conditions légales pour le
versement d'une telle allocation sont
remplies. Pour compenser le renché-
rissement qui s'est produit depuis 1965,
elle doit s'élever à 5,5 % des traite-
ments et rentes.

Le Conseil fédéral a estimé que l'o-
bligation légale lui incombait de fixer
une allocation unique correspondant à
ce taux. Etant donné la situation fi-
nancière de la Confédération, il s'est
cependant demandé s'il devait s'en tenir
au principe de la compensation inté-
grale du renchédissement ou n 'accorder
qu'une compensation partielle. Cette se-
conde solution aurait entraîné une perte
de gain pour le personnel fédéral
dont il n'aurait pas pu prendre la res-

d'où un ralentissement de la hausse des
prix dans d'autres secteurs. » Ouf !

C'est une hérésie tellement évidente
que le Conseil fédéral a décidé, dans
la même journée d'hier, de verser à
tous les fonctionnaires fédéraux une
allocation de renchérissement de 5,5 %
pour 1966 avec effet rétroactif au 1er
janvier.

Cela va faire à la caisse centrale et
à celle des diverses entreprises en ré-
gie (CFF et PTT notamment) un petit
trou supplémentaire de 104 millions
pour la présente année.

Mais, notre Exécutif ne s'est pas
arrêté en si bon chemin. Cette allo-
cation aux fonctionnaires sera à nou-
veau majorée de 5,5 % en 1967.

En définitive, cette seule décision va
coûter aux contribuables et aux en-
treprises fédérales la bagatelle de 210
millions de plus jusqu'à la fin de 1967.

C'est certainement une excellente
nouvelle pour les fonctionnaires fédé-
raux, mais elle l'est moins pour d'autres.

Dans le domaine privé, si l'on est
amené à en faire autant (et il n'y a
plus aucune raison empêchant les syn-
dicats d'utiliser ce bon exemple) il res-
tera deux possibilités : soit mettre la
clef sous le paillasson et rendre les
plaques; soit augmenter les prix de
tous les produits.

Comme le suicide n'est heureuse-
ment pas chose courante parmi nos in-
dustriels, commerçants, indépendants,
etc., c'est forcément la deuxième solu-
tion qu'ils devront adopter, d'autant
plus que se dresse, sur un horizon
très proche, le spectre d'une nouvelle
augmentation d'impôts.

On peut alors subodorer la suite...
Cette série de bonnes nouvelles ne
s'arrête pas encore là. On nous pré-
dit, en effet , avec la même désinvol-
ture, une prochaine majoration non
seulement des huiles combustibles mais
du prix de l'essence. En ajoutant les
3 centimes annoncés pour très bientôt,
on portera la majoration totale du li-
tre à 15 centimes, c'est-à-dire au maxi-
mum admis par les Chambres, après
que le peuple suisse l'ait d'ailleurs
refusée.

C'est la vraie danse du scalpe autour
de cette énorme chimère : la lutte con-
tre la surchauffe.

Un seul et unique « privilégié » (!)
échappe à cette verticale et effrayante
hausse : le franc suisse et son pouvoir
d'achat.

Il ferait bien, le pauvre (!), de récla-
mer immédiatement un solide parachu-
te au Département militaire fédéral
s'il ne veut pas se casser la figure au
bout de son actuelle chute libre.

— NR —



Ecrase par le train
BIENNE. — Dimanche soir peu

après 23 heures, le soldat Yvan
Pousaz, 22 ans, qui faisait son éco-
le de recrues sanitaire, en station-
nement à Monsmler (Muentschmier),
a été écrasé par le train Berne -
Neuchâtel avant la station de ' ce
village. Les ci-constances de ce dra-
me ne sont pas encore éclaircies.

Horrible accident
du à l'imprudence

LA CHAUX-DE-FONDS — Un horri-
ble accident s'est produit en quelques
secondes à la Grebille, ferme-restau-
rant entre La, Chaux-de-Fonds et les
Planchettes, où l'on construit une rou-
te de transit. Les ouvriers occupés
sur ce chantier étaient allés déjeuner
vers midi et quart au café tout proche.
Un jeune manœuvre espagnol de 22
ans, Moesses Pereyra, était demeuré
sur place. Il profita de l'absence de
ses collègues pour manœuvrer le trax
sans autorisation. Il ne parcourut que
quelques mètres et perdit la maîtrise
de la machine, qui sortit de la route
et se renversa dans le champ voisin ,
en forte déclivité. Le malheureux ne
put sortir du trax et fut écrasé par
sa masse (3 à 4 tonnes). Il est mort sur

Un camion militaire culbute :
irais blessés

BERNE — Le Département militaire
fédéral a communiqué lundi que, ven-
dredi après-midi, vers 17 heures, un
camion du bataillon de fusiliers 59 est
eorti de la route, entre Hasli et Schwar-
tenbourg et s'est renversé. Trois soldats
ont été blessés et ont du subir des
soins médicaux.

Un Alsacien disparaît
dans le lac de Neuchâtel

NEUCHATEL. — Un Alsacien de 40
ans, M. Pierre Henna, domicilié à
Habsheim, village situé à une dizaine
de kilomètres au sud de Mulhouse sur
la ligne menant de cette ville à Bâle,
a disparu dimanche après-midi dans le
lac de Neuchâtel, alors qu'il se trouvait
à bord d'un voilier, qui naviguait le
long de la rive sud, entre Cudrefin et
la sortie du canal de la Broyé. Le voi-
lier a chaviré, à la suite d'un fort coup
de vent. L'un des deux occupants, ha-
bitant également Habsheim, parvint à
se sauver, tandis que son compagnon
se noyait Les recherches faites pour le
retrouver sont demeurées vaines jus-
qu'à présent.

LES COURS DE LA BOURSE
C.du 21 C. du 24

GENEVE
Amer. But. Sec 110 108
Amer Tel. 237 238 1/2
Aitra 2,60 2 ,45
Bad Anllto 207 208
tique Populaire 1360 1360
Crédit Suisse 20B0 2080
Cie italo-Arg. 24,25 25
CIba port. 6900 6900
Clba nom. 4800 4775
Du Pom 650 648
Eastman Kodak 499 506
Farhen Bayer 153,50 151
Ford 180,50 182
GardJ 200 200
General Cleo. 398 ,50 401 1/2
General Mutors 309 313
Grand Pansage 490 500
Hoecrutei irarbeo 220 215
lnst Physique port. 530 540
Int Business Macti 1383 1410
Italo-Sulsse 225 225
Kennei-ott (Jopper 145 146
Machines Bull 102 102 1/2
Manneamann 110 111
Monteuntlnl 13 13
Nestlé port. 2045 2030
Nestlé nom. 1345 1345
Olivetti  25 24 ,80
Pechlney 158 157
Pensllvanla R.R 196 200 1/2
Philips 99 ,50 100
Royal Uutcb 155,50 160 1,2
Sandctt 5050 5000
Schappe 113 114
Sècheron port 330 335
Ste Bque Suisse 1870 1875
Sodec 164 164 1/2
Su par In 365 370
Standard OU NJ 291 294
Swlssali 708 705
Thvssen A 120 117
Unllever 93 ,50 95 1,2
Union mines Suisses 2430 2495
0. 8 Stee) 152 154 1/2
Zyma 1400 1400

ZURICH
Aluminium Suisse 5175 5275
Baily 1100 1115
Bruwn Boven 1560 1565
Elektrnw.it 1150 1150
Fischer 1140 1150
Gelgy port. 7300 7300
Gelgy nom. 2760 2740
Bero Lenzbourg 4300 4275
Interhandei 4920 4985
Jelmr.ll 905 910
Lotua 875 875
Motor Columbus 1090 1090
Nestlé port 2050 2030
Nestlé nom 1350 1340
Réassurance 1475 1475
Sandos 5050 5015
Saurer 1010 104G
Sulzer 3120 3140

Jean HENNIN est en France
GENEVE. — Jean-Baptiste Hennin,

accusé d'actes terroristes dans le Ju-
ra, est en France. Il s'est réfugié dans
une ville où il vit dans un hôtel et
s'est présenté à la police. C'est ce qui
ressort d'une interview qu'il a accordée
à M. Claude Richoz, rédacteur au quo-
tidien genevois « La Suisse ».

Rappelons que Jean Hennin, 42 ans,
a avoué avec Imië* Cattin avoir com-
mis des incendies au Mont-Crosin et
dans un hôtel de Salgnelégler , un at-
tentat contre l'intendance des impôts
à Delémont et un acte de terrorisme
sur la personne d'un restaurateur du
Bémont. Arrêté le 4 juin 1966 aux
Breuleux, il s'évada le 16 octobre de
l'hôpital psychiatrique de Marsens
(Fribou-g).

Hennin déclare dans son interview
que sa conduite lui a été dictée par l'a-
mour du Jura et qu 'il s'efforce de mon-

Auto sous les roues d'un camion
3 morts

BADEN. — Sur la route de déviation
de Baden à Neuenhof , un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
lundi matin, qui coûta la vie à deux
femmes et à un enfant. La route à cet
endroit est bien construite et les lé-
gers virages à gauche pourvus de li-
gnes de sécurité.

Un petit transporteur roulait depuis
Neuenhof , suivi d'un camion chargé
de gravier. Celui-ci voulut dépasser le
petit transporteur, qui roulait à vitesse
modérée. Pour ce faire, le camion fran-
chit la ligne de sécurité. Au même mo-
ment, survenait, en sens inverse, un
tracteur agricole, avec une remorque
à bestiaux. Il était suivi d'une grosse
voiture de tourisme, dans laquelle se
trouvaient deux femmes et un enfant.
Cette voiture se mit en devoir de dé-
passer le tracteur, mais étant donné la
présence du camion, la conclust-ice frei-
na. Ce faisant, la voiture dérapa légè-
rement, toucha la remorque du trac-
teur et se trouva projetée à 20 mètres.
Le camion grimpa, sur le talus de la
route et se renversa.-liLeJ-ttMn teanjï 'ri
porlciv fut touché par le camion et se
renversa lui aussi.

Les deux femmes et l'enfant furent
tués sur le coup. On Ignore encore leur
Identité. Le conducteur du camion et

PARIS
C. du 21 C. du 24

Air Liquida 328 330,50
Banque de Parla 205 205,50
Ciments Lafarge 228,10 232
Crédit Corn, franc* 99,00 99
C S. f. 118 128
Esso 204,90 225 ,50
Françaises Pétroles 159,10 163
Machlnea Bull 122,10
Michelin 794 793
Péchlney 183 190
RhAne- Poulenc 217 ,50 208,50
Salnt-Gobalo 129 ,90
Usine 169 173

FRANCFORT
A. B. Q. 317 .50 313 1/2
Bad Anllin 190 ,50 189
Uresdnei Bank 171 171 ,50
Farhen Bayer 139 ,80 137,40
tiochster Farb 200 ,30 199,90
Kiiufhnf 430 420
Mnnnesmann 101 100
R. W B. 374 369 off.
Siemens 170 189,50
Thyssen 109 ,50 109
Volkswagen 369 367

MILAN
Assle Genern» 109 190 109.500
BrttsoD 2943 2947
Fiat 2939 2975
Flnatder 786 729 3/4
Italcementl 16 400 16.250
ui Klnascente 'J90 388
Montera Uni 1910 190»
Olivetti 3577 2555
pireUl 4257 4140
Snla Viscose 40Ô0 4634

COURS DES BILLETS
Achat Venta

Allemagne 106 70 109.20
Angleterre u.us 12.10
Autriche 16 60 18 80
Belgique 8.38 B 60
Canada 3 lia «.US
Espagne 7 OS 7JIB
Ktitt.-i-Unis 4.30 4.34
France 80 50 89.80
Italie —.68 —.7080

Cours obligeamment communiquas pai
la banque Trolllet & Cle S. A, Max-
tlKny at Genève.

trer à l'opinion publique suisse et In-
ternationale le draine jurassien, II es-
time que les actes qu'il a commis sont
des actes politiques. Il ne s'est pas
évadé pour se soustraire à une peine
quelconque, il ne regrette rien et ne
c-aint pas la justice, aussi s'est-il li-
vré à la justice française.

La police de la ville où il s'est ré-
fugié l'a interrogé, puis lui a délivré
un permis de séjour qui va jusq u'au
28 octobre, en le priant de trouver un
domicile et un emploi. Automatique-
ment, ajoute Hennin, le gouvernement
suisse va demander son extradition,
portant ainsi le problème jurassien su-
ie plan international. « Si le gouverne-
ment français m'accorde l'asile politi-
que que je lui demande, la Suisse de-
vra quand même reconnaître que le
problème jurassien n'est pas un problè-
me cantonal, mais fédéral. »

son compagnon, ainsi que ceux du petit
transporteur, en ont été quittes pour la
peur. La voiture est totalement démo-
lie, les deux autres véhicules sont gra-
vement endommagés. Pendant trois
heu-es, il fallut détourner la circula-
tion par l'ancienne route de Zurich.

Cambrioleurs
arrêtés

PORRENTRUY. — La police canto-
nale, on s'en souvient, avait procédé
à l'arrestation de deux individus, un
Suisse et un Français, impliqués dans
de nombreux cambriolages commis
dans la région de Porrentruy et de De-
lémont. Elle vient de compléter son
travail en appréhendant trois autres
cambrioleurs, un Français et deux
Suisses, qui avaient tenté de dévaliser
récemment un kiosque à Porrentruy.
Il est probable qu'une autre arresta-
tion va suivre.

D'autre part, en collaboration avec
la police française,. la police de Por-
rentruy et dé. Deléàiont a pu éclaircir
'
^
plugietirs délitŝ  Erè<:e à une arresta-
litm' intervenue ''récemment lors d'une
tentative de cambriolage à Porren-
truy. Le coupable, ressortissant fran-
çais, vient d'avouer avoir cormmis avec
deux compatriotes une vingtaine de
cambriolages dans l'est de la France.

Mort de M. Otto Zipfel
BERNE. — M. Otto Zipfel, ancien

délégué aux possibilités de travail et
à la défense nationale économique du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, est mort dans la nuit de sa-
medi.

M. Zipfel était né à Bàle en 1888.

La signification d'une conférence
Hier s'est ouverte la conférence de Manille. Le secrétaire d'Etat avait

précédé son président dans la capitale des Philippines. Partout les deux diri-
geants sont accueillis avec enthousiasme par les gouvernements qui les ont
invités, comme par la grande foule anonyme qui s'amuse à voir passer ces
cortèges officiels et le déploiement de forces de police qui les accompa-
gnent Mais partout aussi les deux voyageurs enregistrent le déroulement
de manifestations violentes et la visite de délégations estudiantines ou ou-
vrières qui demandent à être reçues pour déposer et commenter un Mémoi-
re contre la guerre au Vietnam.

SI les collaborateurs de M. Johnson
étaient habitués à ce genre de contre-
manifestations, il est bon que le Prési-
dent s'en rende compte par lui-même,
Certes il ne s'agit que de minorités,
composées de pacifistes sincères, d'agil
tateurs qui le sont moins, mais qui en-
traînent de nombreux idéalistes dans
leur sillage. Néanmoins leur courage,
leur acharnement obligent le visiteur à
quelques réflexions. M. Johnson fait la
même découverte que les journalistes e(
savants américains en voyage d'étude
en Europe ont faite avant lui, et don!
nous avons parlé. Il apprend que les
peuples du reste du monde sont beau-
coup plus agités, tourmentés par le con-
flit du sud-est asiatique que celui des
Etats-Unis. Dans son propre pays, M.
Johnson n'a pas besoin de-la considé-
rable protection qu'on lui impose en
Nouvelle-Zélande, en Australie et ail-
leurs. Il apprend à ses dépens que les
Américains, dont personne ne conteste
la valeur, ne sont pourtant pas aimés,
et que, du fait de leur supériorité dans
presque tous les domaines, ils sont ja-
lousés, critiqués et mal compris . Cette
opinion négative est d'ordre sentimental
plus que de raisonnement. Mais rares
sont les masses populaires qui réflé-
chissent. Elles se laissent le plus sou-

24 heures de la vie du monde
* LA CATASTROPHE D'ABERFAN A FAIT 143 MORTS ET 49 DIS-

PARUS — 143 corps ont été jusqu 'à présent dégagés à Aberfan , a dé-
claré M. Cledwyn Hughes, ministre des Affaires galloises, aux Com-
munes. Le ministre a ajouté que le nombre des disparus était estimé à
49.

M- M, ERHARD NE SONGE PAS A SE RETIRER — Le chancelier Erhard
ne pense pas à se retirer, a déclaré lundi M. von Hase, porte-parole du
Gouvernement fédéral allemand.

* SUEDE : GREVE DES INSTITUTEURS ET DES FONCTIONNAIRES -
Un grave conflit du travail, tel que n'en a point connu la Suède depuis
ces vingt dernières années, est en train de sévir dans ce pays. En effe t,
10.000 fonctionnaires et 25.000 instituteurs sont entrés lundi en grève
pour protester contre la politique gouvernementale des salaires et sa
conception du régime scolaire.

*- LE CONSEIL DE L'OTAN A BRUXELLES — On confirme officielle-
ment, à Bonn, lundi , que le Gouvernement fédéral allemand a donné
son accord au transfert du Conseil de l'OTAN de Paris à Bruxelles.

#- NOUVEAU MINISTRE ALGERIEN DE L'INFORMATION — M.
Mohamed Seddik Ben Yahia , a été nommé ministre de l'Information,
après la fuite de M. Bachir Boumaza qui a rejoint , à l'étranger, l'oppo-
sition algérienne.

# LA CHINE ENVERRAIT DES SOLDATS EN INDONESIE — Un commu-
niqué militaire indonésien accuse la Chine populaire d'envoyer des
soldats et des armes en Indonésie.

-X- LE ROI HASSAN A MOSCOU — Le roi Hassan du Maroc est arrivé
lundi matin à Moscou, pour une visite officielle de cinq jours.

* LE LAOS DEMANDE L'EXTRADITION DU GENERAL MA — Le Gou-
vernement laotien a décidé lundi de demander à la Thaïlande l'extra-
dition du général Thao Ma, ancien chef de l'aviation du Laos.

# FRAUDE FISCALE EN ITALIE — Vingt-deux milliards et demi de
lires environ, tel est le montant des fraudes fiscales relevées au cours
de l'année 1965 par les services italiens des contributions qui ont sanc-
tionné 107.000 délits.

*- HEUREUX EVENEMENT ATTENDU A LA COUR DE HOLLANDE —Un heureux événement est attendu à la Cour royale des Pays-Bas en
avril prochain. La princesse héritière Béatrice attend, en effet , un en-
fant à cette date.

*- CATASTROPHE FERROVIAHiE EN INDE — Dans la nuit de lundi.
en gare de Lakhiserai, près de Monghyr, l'express de Pata a foncé dans
une masse de voyageurs qui montaient dans un autre train, à contre-
voie, 35 personnes ont été tuées et au moins 12 autres blessées.

*- LE MAIRE DE MONTREAL REELU — M. Jean Drapeau , chef du
parti civique et maire sortant a été réélu à une majorité écrasante maire
de Montréal.

Migros proteste
contre le renchérissement des prix

ZURICH. — Réun is à Zurich, les
membres de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros, les
membres des administrations régiona-
les, les présidents des comités coopé-
ratifs et les directeurs de toutes les
coopératives régionales se sont ralliés
à l'unanimité, après une brève discus-
sion, à la résolution suivante :

« L'assemblée s'étonne d'apprendre
qu'on a renoncé maintenant aux sub-
ventions fédérales amassées depuis des
années dans le but de diminuer les prix
des produits laitiers et qu'on a décidé
d'en faire supporter en une fois les frais
aux consommateurs et cela en dépit
du renchérissement général actuel. Les
participants protestent énergiquement
contre les augmentations dont le Con-

vent emporter par des considérations
qui n'ont que de lointains rapports
avec la logique et la diplomatie. Elles
sont d'autre part sensibilisées par les
épouvantables récits de cette guerre
inhumaine, à laquelle femmes et en-
fants sont mêlés malgré eux.

NOUVEAU « CORDON SANITAIRE »
Quelles que furent ces démonstra-

tions d'hostilité, le Président des Etats-
Unis poursuivra sa ligne de conduite
dictée par deux principes parallèles.
Il répondent à un postulat de base :
établir et maintenir autour du bloc
communiste asiatique un «cordon sa-
nitaire » comme les états non-marxis-
tes en réalisèrent un , entre 1917 et
1922, autour du communisme soviéti-
que. Dans ce cas comme dans l'autre,
il s'agit de contenir dans ses propres
frontières l'idéologie chère à Lénine et
à Mao-Tsé-Toung, et d'empêcher qu'elle
déborde sur les peuples avoisinants.
A ce propos on remarquera que les
gouvernements alliés de l'américain
qui sont représentés & Manille, sont
intéressés au plus haut chef par ce
plan. Si le «cordon sanitaire» qu'eux et
les Etats-Unis cherchent à tendre, ve-
nait à se rompre, en d'autres termes

seil fédéral projette également de gre-
ver les graisses et les huiles comesti-
bles. De cotte manière, les consomma-
teurs auraient toujours plus de pei-
ne à se répandre sur des produits à des
prix avantageux.

L'assemblée proteste aussi violem-
ment contre la nouvelle augmentation
des taxes douanières grevant les cé-
réales panifiables, laquelle a eu pour
effet de provoquer l'élévation des prix
d'articles aussi quotidiennement né-
cessaires que le pain et la farine. En-
fin, l'assemblée considère qu'il est in-
opportun de prendre des mesures qui
contredisent la lutte contre le renché-
rissement et qui frappent en premier
lieu les consommateurs de condition
modeste. »

si les Américains perdaient la guerre
du Vietnam et étaient chassés d'In-
dochine comme le furent les Français,
c'est ces pays voisins qui subiraient les
premiers, le déferlement de la vague
rouge, avec tous les bouleversements
que l'on sait. L'exemple de l'Indonésie
qui fut à la veille de la révolution, et
qui ne l'a évitée que par miracle, fait
trembler les dirigeants des états réunis
à Manille. Quant aux utats-Unis ils es-
timent qu 'il est de leur devoir d'orga-
niser le «cordon sanitaire» et de veiller
à son efficacité pour qu'ils puissent de-
meurer la «leading power», la puissan-
ce dirigeante, en Extrême-Orient.

Dès que les Vietnamiens du nord au-
ront admis cette thèse, Washington
ge à mettre sur pied en Extrême-
Orient un plan , très proche de la fa-
meuse «Alliance pour le progrès» que
le président Kennedy avait offerte aux
Sud-Américains et qu'a continué à ap-
pliquer son successeur. Quand les te-
nants et aboutissants du marxisme asia-
tique auront admis de ne pas dépasser
le «cordon sanitaire», alors Ies cré-
dits et l'aide technique les plus éten-
dus seront accordés au Vietminh , com-
me c'est, depuis quelques mois, le cas
en Indonésie.

Parallèlement, les Etats-Unis garan-
tiront à leurs alliés que la pression
militaire sera poursuivie et même in-tensifiée, sans fléchissement ni retrait,
tant qu'aucune possibilité de négocia-
tion ne se profile à l'horizon diploma-tique. Aussi paradoxal que cela pa-raisse, les deux actions vont de pair et,
aux yeux de la Maison Blanche com-
me à ceux de la très grande maj orité
du peuple américain, se complètent.

Me Marcel-W. SUES



Hôtel - restaurant
route Soleure-Bâle cherche pour de
suite

sommelière
cachant l'allemand , gains Fr. 1200.—
min. nourrie et logée sur désir diman-
che et lundi libre.
Faire offres par écrit ou téléphoner à
P. Mùller-Perrin , Gasthaus Sonne, Nie-
derbipp. Tél. 065 9 44 08.

P 6624 Sn

On cherche tout de suite ou date à
convenir

1 FERBLANTIER
QUALIFIE

pouvant assumer diverses responsabi-
lités dans entreprise moderne.
Très joli appartement mis à disposition.
Faire offres à André Baudet, Nyon
Tél. (022) 61 17 18.

P 42635 L

CASINO DE M0NTREUX
Nous cherchons pour notre DISCO
BAR, une

BARMAID
qualifiée. Travail indépendant et sta-
ble.

Faire offres avec photo, copies de cer-
tificats à S. Nini , directeur, Casino de
Montreux.

P 98506 L

Vente officiellement autorisée
environ 400 machines-outils

etc., neuves et occasion au
LAGERHAUS A. G. Kloten
CH-8302 Kloten .
Tél. (051) 84 40 11.
Jusqu 'au samedi 12 novembre 1966.
Ouvert de 9 à 17 heures, aussi le sa-
medi.
Une visite s'impose !

Stuber-Maschinen A. G., Postfach 6
CH 8132 Egg (ZH).

Cuisinière privée
expérimentée et capable, aidant éga-
lement deuxième employée au mé-
nage, parlant français, cherchée pour
date à convenir. Excellentes conditions
de travail, belle chambre, tout con-
fort.

S'adresser (en joignant photo, pré-
tention de salaires et références), à
Mme R. Jenni, château du Schloss-
berg, La Neuveville. Tél. (038) 7 96 46.

P 25428 U

Leçons de patinage
Cours collectif : tous les jeudis , dès
18 h. 30.
Prix 50 fr . z
Inscription : avant le 1er novembre,
au restaurant de la Patinoire de
Martigny.
Direction : Ginette Scherer.

P 66364 S

On cherche

GERANT (couple)
pour magasin d'alimentation à Mon-
tana. Affaire très intéressante.
Chiffre d'affaires très intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51992, à Publicitas, 1951 Sion.

P291 S

A Martigny
A louer

APPARTEMENTS
3-4 pièces, dans immeuble récent,
tout confort , tranquillité.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 28 52.
P 854 S

...ils fument Pall Mail Filter

...leur sortie a été un succès complet - ils avaient
très bien choisi leur journée. Maintenant c'est l'instant
de savourer leur cigarette préférée: Pall Mail Filt erl

Son mélange unique de tabacs légers préparé par un
procédé spécial, lui donne cet «american flavor» si
particulier qui - combiné avec un filtre parfaitement
étudié - en fait l'American Blend la plus fine !

encavage 1966
Nous pouvons vous livrer les variétés
suivantes :

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

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

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

CRANS
Hôtel de moyenne grandeur engage
pour la saison d'hiver

une femme de chambre
une fille d'office

un garçon de cuisine
un garçon de salle

Ecrire sous chiffre PA 39146 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Blend la plus finem

Nous cherchons jeune A vendre une
centaine de

employe(e) polriers
lie COHimerCe Précoces de Tré-
M W  w¥iiniivi»v voux, en cordon

d'une d i z a i n e
Entrée immédiate ou à convenir. d'années, à pren-
_ . ,,, , _. . dre sur place, lesFaire offres av. références à Florescat sortir de terrefruits et légumes, Saxon. prjx g ^r ja .^_
Tél. (026) 6 22 47. 5,e.

P274 S Ecrire sous chif-
^______—_^_^^_^_ fre PA 39282> Pu-"* ~~~ blicitas, 1951 Sion
T. _,____,_ ,_ ._ .„.. .,. ,... P39282 SJe cherche pour la saison d'hiver, . 

SOMMELIERE Pour la
, :„ A.. __« „ ._ Toussaintpour le service du café. Bon gain. _ «•¦»•«»«¦••¦•

Grand choix de
Vie de famille. Entrée le 1er décembre chrysanthèmes
ou à convenir. en coloris variés.

Qualité excep-Tél. (026) 8 13 40. tionnelle.
P 39283 S Superbes pensées

^~~~ dans toutes les
teintes.

On cherche pour hôtel à Sion Arrangements
croix et coussins.

fille H OffiCe se recommande :
#»» «•.»««««»* sJ*« «..i.! H. F- Maye- établis-et garçon ae cuisine sèment horticole,

1915 Chamason.
Tél. (027) 2 31 64. Tél. (027) 8 71 42

P 39284 S P 39281 S

HP

Jeunes
poules

hybrides
4 mois à Fr. 12.—
5 mois à Fr. 15.—
Livraison à domi-
cile.

Zen - Gaffinen, à
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P555 S

Appartement
à Sierre ou Chip-
pis, de 2 pièces
sans confort, ou
avec service de
conciergerie e s t
demandé d'urgen-
ce.
Tél. 5 16 45.

On demande
sommelière

connaissant les 2
services.
Entrée 1er no-
vembre 1966.
Gros gain, nour-
rie, logée.
Café du Pavillon,
Bex.
Tél. (025) 5 23 04

Of a 06 704 08 L

A vendre un

chien
moutonnier

S'adresser ou tél.
(026) 8 42 76.

A vendre pour
gravière un

camion
basculant

Berna G 6 avec
moteur CT 2 D,
en parfait état de
marche. Prix à
discuter.
Jacques Thélin ,
transports, As-
sens.
Tél. (021) 81 12 36

P 42654 L

On cherche

jeune fille
pour le service du
tea-room.

Tél. (025) 3 72 03
Mme Farquet,
restaurant « A u
Philosophe ».

1.40

A vendre

1 génisse
prête au veau,
race Sim. souche
laitière.
S'adresser à M.
Louis Comte, rou-
te de Massongex,
Bex.
Tél. (025) 5 25 44

Daim - Cuir
transformations,
remises à la tail-
le.
Pitteloud, Haldi-
mand 6, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 7119.
Envois postaux.

P 16620 L

Fumier
bovin

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

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

P 4N1B
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tout le monde

par Georges Mikei Copyright by Cosmopresa

Vous ne voulez quand même pas être déloyal envers votre
passé et renier vos premières œuvres qui sont un peu de vous
malgré tout, mais vous refusez très vite d'être exposé aux yeux
de l'univers dans des vêtements trop tetits de garçonnet prolongé.
Si vous avez atteint un certain âge et que votre tour de taille ait
progressé en rapport , vous ne vous sentez pas à votre aise faisant
du tricycle en culottes courtes avec un ruban bleu dans les che-
veux. Le sort de tous les écrivains est de se voir contraints à choi-
sir : soit balbutier et parler comme un bébé tout au long de votre
existence (ce que beaucoup font), soit être accusé d'avoir totalement
perdu votre saine gaieté et votre charme puéril . Ce qui d'ailleurs
est exact, car nous étions beaucoup plus gentils à l'âge de trois ans.

r

ECRIRE POUR DE L'ARGENT

En relisant ces derniers chapitres, je m'aperçois que j' ai donné
tant d'avis pratiques et détaillés que j' aurais bien fait d'intituler
mon volume : « Comment gagner de l'argent avec sa plume ». Et
pourtant, malgré les conseils éclairés dont j'abreuve mes lecteurs,
je suis bien forcé, à ma grande honte, de reconnaître que je ne
sais pas gagner de l'argent en écrivant, ou du moins beaucoup d'ar-
gent. Ce qui d'ailieurs ne doit pas m'empêcher de donner des con-
seils. D'ailleurs, ceux qui veulent arrondir leur mois en écrivant
sont supposés se livrer à cette coupable industrie à leurs moments
perdus, alors qu'un écrivain de métier peut faire tout ce qu'il veut
durant ses heures de liberté, sauf écrire !

Suivez mes conseils ! Si vous savez parler, vous savez écrire...
Des millions d'hommes deviennent riches par leur plume. Ecrivez
à vos moments perdus comme Shakespeare !

D'accord, vous pouvez très bien prendre ce livre comme mé-
thode pour devenir riche.

Si, au hasard de vos lectures, vous trouvez de petits ouvrages
intitulés : « Comment être agent de change à ses moments perdus »,
ou : « Occupez vos loisirs en devenant directeur d'une usine d'auto-
mobiles », je vous demande seulement de m'en envoyer un exem-
plaire.

F I N

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

La Brésilienne

Le « Nouvelliste du Rhône » a le plaisir de commencer
dès demain la publication du roman du chanoine Marcel
Michellod : « LA BRESILIENNE ».

Vedette du dernier Comptoir de Martigny, ce livre pas-
sionnant a connu un succès aussi retentissant qu 'entièrement
mérité.

Il est inutile de vouloir présenter le chanoine Michellod
a nos lecteurs. Ces derniers, en effet , connaissent tous notre
cher collaborateur. Les nombreux contes et nouvelles que le
« Nouvelliste du Rhône » a déjà eu la joie de publier nous
dispensent de faire de plus amples commentaires. Nous sou-
haitons à tous nos lecteurs beaucoup de plaisir à la lecture
de cette histoire captivante.

Rappelons que « LA BRESILIENNE » est en vente dans
les librairies au prix de 15 francs.

Octobre

S NE PEUX PAS

lES APPELS! CES
MONSTRES VS
ïtiHcecHT
\ miAMHlUNt
lv PANIOUE t̂

IX TV EX
DÈBDRPÉ- »

Copr. by Coituopresi) *

M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service, — Pharmacie Lat-
thlon , tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 n. 30
à 10 h. 30

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

S I O N
Cinéma Arleouln. — Tel 3 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitol* — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 3 18 45. Voir aux

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

et en l'absence de "(on médecin traitant,
s'adresser i l 'hôpital Tel 2 43 01

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 59
et 3 54 53.

Dépannaoe de servie*. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, «él. 2 59 59 et 2 54 83.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Maison de* Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilori : ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 23 b. T. V „ divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer Salle poux réunions.

Académie &*$ Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les Jours, di-
manches y compris , dé 14 à 18 h.

Carrefour dés Art*. — Exposition du pein-
tre Roland Weber , du 8 au 38 octobre.

Cabaret'danettiO a* la Matzt. — Tous les
soirs, dansé dès 21 heures, orchestre
Vibraph Bohème. f r ï ff à

Patinoire. — Patinage. 18 h.: club de pa-
tinage artistique : 20 h. 30 : patinage.

Bulletin confidentiel

Pchut... Pchuî...
' Pour vous qui voulez échanger votre voiture, aux conditions les plus

avantageuses !

C'est le dernlc moment ! N'hésitez pas !
Rendez-nous visite, sans plus tarder !...

Profitez de nos toutes dernières

Ford Cortina 1966
Garage Valaisan - Kaspar Frères

Tél. (027) 2 12 71 SION Tél. (027) 2 12 72

Plus de 40 ans au service de l'automobile
Nos représentants :

Valmaggia Roger, Sion, tél. (027) 2 40 30
Bonvin Jean-Louis, Vétroz, tél. (027) 8 11 42
Lovey André, Martigny, tél. (026) 2 31 47

P 377 S

If SORS JOUER A LA
BALLE , MAMAN I

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 3 31 84. Voir aux
annonces.

Cinéma Corsa. — Tél. 2 28 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 98. .

Petite Galerie. — Exposition Markus
Campbell. Jours ouvrables de 15 h. a
18 h 30 et sur demande.

CAS — Groupe de Martigny. — Sortie-
brisolée. La traditionnelle sortie-brisolée
du groupe de Martigny aura lieu le di-
manche 30 octobre. Rendez-vous à 13 h.
place de la Gare. Inscriptions Jusqu 'au
vendredi 28 octobre, à 20 h., chez M.
Paul Perrochon , tél. 2 21 64 ou M.
Georges Roduit , tél. 2 24 52.

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage
public ; 12 h. : patinage public ; 14 h :
écoles et patinage public ; 19 h : Entrai-
nement HCM (Ire équipe) ; 20 h 30 :
patinage public

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

Cinéma Roxy. — Tél. S 84 17. Voir eux
annonces.

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

Servie* d'ambumne*. — TéJ Nos (025)
3 63 67 OU (025) 3 82 21 ou (035)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plnza. — Tel 4 22 80. Voir aux annon
ces.

tfonr/ieoto — Tel 4 22 90 Voir aux an
nonce»

Pharmacie d e ,  service. — Pharmacie Ra
boud. tél. 4 23 06.

Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 BonJ°ur a tous ' 615 Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des champs. 10.00 Consécration des nou-
veaux pasteurs de l'Eglise vaudoise. 11.30 Œuvres de
W.-A. Mozart. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Le volcan d'or. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.05 Le monde chez vous. 14.30
Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture. 17.05
Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Disc-O-Matic. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66 : le forum. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Soirée théâtrale : « Les Choutes », comé-
die en deux actes. 22.30 Informations. 22.35 Le tour
du monde des Nations unies. 23.05 Petite sérénade.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère et cha nsons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Le volcan d'or. 20.30 Soirée musicale avec à 20.30 Hier
et aujourd'hui, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30 La vie musicale, par Franz Walter. 21.50
Encyclopédie lyrique. 22.15 Sonate pour deux pianos.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne nationa l. Fin.

BER0MUNSTER ïrtformations-flash à :  6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00. 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concert.
8.30 Wassermusik « Hamburger Ebb' und Fluth », Te-
lemann. 9.05 Le saviez-vous encore ? Le saviez-vous
déjà ? 10.05 Mélodies à travers le monde. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. Pages pour piano de W. Burkhard.
11.30 Quartette J.-L. Ponty et orchestre W. Baumgart.
12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Divertissement populaire. 13.30 Sortons
de table en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radio scolaire (reprise) . 15.05 Les contes d'Hoffmann,
opéra, extraits, Offenbach. 16.00 Lecture : deux récits
tirés du livre «Das heimliche SpieK 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les jeunes. Le sportif et sa mascotte.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.30 Le Radio-Orchestre et G. Hadjinikos,
piano. 21.15 L'histoire du l'orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Musique pour un invité.

MONTE CENERI
— 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Chansons
nouvelles. Les collectionneurs. 11.30 Jazz. Refrains à
la mode. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Polkas. 13.10 Feuil-
leton. 13.20 Années de pèlerinage, extraits, Liszt. 14.05
Voix au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Cock-
tail sonore. Chœurs italiens. La ronde des chansons.
15.30 Informations. 15.35 Opéras de Wagner. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ensem-
ble M. Robbiani. 18 30 Musique sur les montagnes. 18.45
Journal culturel. 19.00 Clarinette 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Débats d'actualité. 20.45
La fable d'Orphée, opéra , Casella. 21.30 Petit concert.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Le pianiste A. Fer-
ber. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Petite
sérénade.

TELEVISION 19 00 Téléjournal. 19.05 Le magazi-
ne. 19.25 Le feuilleton : Vidocq. Trei-

zième et dernier épisode : «Le chapeau de l'empereur».
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Euromatch :
Neuchâtel contre Namur (première manche). 21.30 En
toutes lettres, l'émission littéraire de Claude Mossé :
1. Actualité de la littérature romande. 2. Les écrivains
et la femme. 22.20 Téléforum : l'université. 22.50 Télé-
journal.

OH, CE VANDAL E DE GOSSE '
MAIS ATTENTION QUAND SON '

,PÊRF LE SAU3A. IL SERA
;,j  ̂ i'TT'm F|JRIEUX!

Âf ar y ^z 'éttj à^MSWêêI '• '̂ T^ŝ r.->|p] ^  ̂I1S2;HS ; tr »
mf à i>HJSlli-JS-u

.0RDRE.DU /
tlINimRE '. E T
tlAINUNANT.lE
VEUX SAVOIR D OU
VOUS TENEZ tE
Flltt BXTMVMM.
OUI TERRIFIE .

ITOUTIE ttOJtm.

Informations-flash à : 7.15, 8.00
10 00, 14.00. 16.00. 18 00 et 22.00

6M/f iE/?T
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Thomi + Franck SA Baie

VIH 2H/G7 S B + C

GARAGE NEUWKRTH & LATTION, ARDON, téléphone (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, téléphone (027) 5 12 99

ÔS

Contenu du
THOMY SET
Mayonnaise THOMY 1.60
Purée de tomates THOMY -.90
Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus, 1 tube de
Moutarde THOMY gratis

Vauxhall Victor 101 il
Une 6 places que vous apprécierez pour son Vauxhall Victor 101, 8975 fi.,
confort. Sa ligne, qui s'Impose par sa discrète Super 9300 fr., Deluxe 9800 fr.,
élégance, contribue avant tout à un important l'élégante Estate Car, depuis 10200 fi.
gain de place, un confort accru et une sécurité
plus grande pour le conducteuret les passagers.
4 portes, le confort de véritables fauteuils-club, Venez donc l'essayer aujourd'hui encore. Voua
système chauffage/ventilation «Comfort-Air», découvrirez des avantages auxquels vous ne
8,13/77 CV, boîte à 4 vitesses toutes vousattendiezguèredanscettecatégoriedeprix
synchronisées avec levier au plancher
(ou Powerglic'o),

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brigue, téléphone (028) 3 12 81
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Cours cantonal des monitrices de pupillettes
à Monthey

Dimanche, malgré ce beau temps,
les monitrices des pupillettes du Va-
lais et leurs collaboratrices ont com-
pris l'importance du cours cantonal
d'automne qui les prépare à la longue
saison d'hiver puisque sur 20 sections
de pupillettes actuellement annoncées
au fédéral 20 sections étaient présentes,
complétées par la participation de deux
sections fondées cette année ou en
voie de fondation , Naters et Bramois.

En la salle de gymnastique de la

1 Sommelière
de nationalité

ê 

suisse est deman-
dée pour tout de

Heures de congé
régulières p l u s
tous les deux di-
manches.
Chambre à dis-

Ecrire au Cercle
de l'Ancienne, à
2.300 La Chaux-
¦de-Fonds, r u e
Jaquet-Droz 43.

P11659 N

MARTIGNY
FAllCe A louer
est fière de son mari 1
Et ce dernier le lui CnQiT)bfe
rend bien! C'est inouï meubléece qu 'Alice peut faire """
de choses dans son pour 2 person-
ménage. Elle est no- nés, salle de bain
lamment championne à disposition,
de cuisine et de cou-
ture ! Elle coud d' ail- Libre tout de
leurs avec une ma- suite,
chine qui réalise tous Tél. (026) 2 28 52
les travaux pratiques -_-_—i———
rapidement et de . dmanière impeccable I f 

venare
Entièrement automa- a sa,van
tique ! Simple comme « ——--- n--
un jeu d'enfant! * pOTCelleS
c'est une ELNAI à construire
Modèles 365 m2 - 400 m2 -
ELNA Zig Zag 800 m2 - 500 m2.
dès Fr. 495.- Prix *** .intéres T

iroaiansKasu sant. Equipement
8̂ *î5BlwS»î«^^ÎH à proximité.

BAL ^S^  ̂® [m 

Belle 
situation.

H^ffi^3l _** 1 Pour traiter s'a-
H| " tj m dresser à César
yTT"!"">-.. 1. J Micheloud, agen-

9SH ce immobilière ,
BON place du Midi 27,
pour un prospectus «Ma Sion.laut-il une machine à _ ., ,nn7, 0 oc nacoudre et, si oui , la- Tel. (027) 2 26 08
quelle?. . Annonce a P 639 S
découper et à retourner
£ TAVARO Représenta- "™~™ *̂"""
tlon S.A., 1211 Genève 13 

 ̂vendre

^s«k. >e>ssv sur 'e coteau,
^^^ftBB^É ^,,» près de Molignon

»̂*"" ¦*»€ parcelles
M. WITSCHARD biens ensoleilléesMartigny

Conviendrait pour
Tél. (026) 2 26 71 construire
WÊÊmak Ê̂WÊÊk  ̂ ! . ! 975 m2.

2. - 2.072 m2.
5 tapi S 3' -3636 m2.

Superbes milieux PrJ* : 12 **• *e
moquette, t r è s  metre carre-
épais , 260x350 cm, Pour traiter g,a.fond r o u g e  ou dresser à césfj r
Dei6e> Micheloud , agen-
Fr. 190.— pièce ce immobilière ,
Dessins Chiraz Place du Midl 27.

Sion.
G. KURTH Tél. (027) 2 26 08

1038 Bercher P 639 S
Tél. (021) 81 82 19 ———————

P'1673 L A louer à
¦——mmmmm,——» Martigny

Jeune fille appartement
comme serveuse, menlili
débutante accep- mBUDIC
tée, nourrie , lo- d'une pièce,
gée. Restaurant bain , cuisine avec

confort.
La Tour Bois de
la Bâtie , Petit- S'adresser n
Lancy (Genève). A. Lonfat , tél. No
Tél. (022) 42 50 66 (026) 2 20 83.

P 62508 X P 66362 S

nouvelle école primaire de Monthey, ce
sont 45 gymnastes qui ont répondu pré-
sentes à l'appel du président de la
Commission cantonale, M. Raymond
Coppex, de Monthey, battant ainsi le
record de participation.

Un important travail a été ébauché
et enseigné à celles qui durant les nom-
breuses soirées vont diriger, intéres-
ser, occuper, initier les quelque 900
pupillettes qui leur sont confiées.

Secondé par Mmes Danièle Imseng,
de Saas-Fee et Jacqueline Borgeaud,
de Monthey, M. Coppex a dû partager
le cours, une partie travaillant en salle
pendant que l'autre étudiait les diffé-
rents ballets et rondes dans la cour
de l'école. Il faut adresser nos plus
chaudes félicitations à toutes ces jeu-
nes filles et rappeler à tous les parents
que les leçons de gymnastique, tant
pour les garçons que pour les filles,
deviennent une nécessité, vu le peu de
mouvements que chacun effectue dans
la journée.

Notre photo : une partie des partici-
pantes entourées du président M. Ray-
mond Coppex.

Handball : les sélectionnés
pour les matches de dimanche

Pour les matches internationaux du
prochain week-end, le comité national
a sélectionné les joueurs suivants :

Suisse - France à La Chaux-de-
Fonds. — Gardiens : Funk et'Wettstein
(Grasshoppers). — Arrères : Seiler
(Grasshoppers), Lehmann (Berne), W.
Ebi (Bâle), Staebler (Bâle). — Avants :
Glaus (Berne), Walder (Bâle), Schwein-
gruber <)Berne), Dubler (Grasshoppers),
Guetlin (Bâle) et Aeschbach (Grass-
hoppers).

Allemagne B - Suisse à Trossingen.
Gardiens : Bolliger (Winterthour) et
Pfund (St-Gall). — Arrières : Guettinger
et Haag (Winterthour), G. Ebi (Bâle) et
Jehr (Berne). — Avants : Rey (Saint-
Gall), Maghetti et Schaefer (Zurich),
Wick (Saint-Gall) , Notter et Winis-
toerfer (Saint-Gall) .

% Hockey sur glace — A Gênes, en
match international , l'Italie a battu le
Danemark pour la seconde fois en moins
de vingt-quatre heures. Les Italiens ont
remporté cette seconde rencontre sur
le score de 10-3 (4-0, 1-1, 5-2).

L'AUDI Variant
(la familiale équipée du fameux moteur

à compression moyenne)

est enfin arrivée !

Essayez-la au Garage Hediger
S I O N

P 368 S

&p ori-Mo
Deux chanceux

avec treize points
Liste des gagnants du concours No 10

du Sport-Toto des 22, 23 octobre 1966 :
2 gagnants avec 13 p. Fr. 113.624,35

204 gagnants avec 12 p. Fr. 1.113,95
2.633 gagnants avec 11 p. Fr. 86,30

20.997 gagnants avec 10 p. Fr. 10,80

NATATION :
PERFORMANCES DU FRANÇAIS

ALAIN MOSCONI

Le record du monde
sera-t-il homologué?
Au cours d'une réunion n'ayant par

un caractère officiel (il s'agissai t d'exhi-
bitions), à Acapulco, le Français Alain
Mosconi , âgé de 17 ans , a nagé le 400 m
nage libre en 4'10"5, soit dans un temps
inférieur au record du monde de la
distance détenu par l'Allemand de l'Est
Frank Wiegand , qui , lors des champion-
nats d'Europe, avait été crédité de
4'11"1. Les temps de passage de Mos-
coni ont été les suivants : l'00"7 aux
100 m, 2'04"2 aux 200 m et 3'07"2 aux
300 m. La performance du jeune , na-
geur français a été enregistrée par cinq
chronomètres et elle a été réussie dans
un bassin de 50 mètres. Pour le mo-
ment, on ignore si la performance de
Mosconi pourra être homologuée com-
me record du monde. Il faudra atten-
dre la décision de la Fédération inter-
nationale.

# Hockey sur glace — Le HC Davos a
enregistré une quatrième et une cin-
quième défaite au cours de sa tournée
en Tchécoslovaquie. Il a été battu 6-5
(1-3, 4-1, 1-1) par Dynamo Jihlava puis
7-2 (2-0, 3-2, 2-0) par Havliecuk Brod.

Association valaisanne
des nationaux

(Championnats par catégorie de poids)
13 h.00 à 14 h. : pesage
14 h. 00 début dés^ concours.
19 h. 30 Proclamation des résultats.

Seniors
Style international dans les huit

catégories de poids habituelles. Au-
cune tolérance de poids admise. Te-
nue blanche ou maillot de lutte . Rè-
glement prévu également pour les
juniors.

Juniors (dès 1948)
Classe I : 58 kilos.
Classe II : 68 kilos.
Classe III : 68 kilos et au-dessus.
Les inscriptions , ainsi que la finan-

ce d'inscription de 2 fr. par parti-
cipant doivent parvenir jusqu'au 3
novembre 1966, à Josef Kohlbrenner,
3945 Gampel.

Indication du poids exact .

Le chef technique :
Jos. Hildbrand , 3930 Viège.

^__^_____ . Homme, 38 ans,
cherche

représentation
avec fixe ou ai-
de livreur .
Tél. 5 16 45.

OVRONNAZ

A louer

chalet
2 chambres , 4
l i t s ,  chauffage ,
électricité , etc.
Faire offres pour
le 15 décembre
sous chiffre PA
39279 à Publici-
tés , 1951 Sion.

P 39279 S

On cherche

sommelière
Date à convenir.
Vie de famille.
Café de la Croix
fédérale , à Saint-
Maurice .
Tél. (025) 3 64 78

A vendre

vache
prête au veau.

Tél. (025) 3 62 55

M. Othmar Jor-
dan , Massongex.

Avant Roumanie - Suisse
L'entraîneur roumain Ilie Oana (48 ans) a communiqué la liste des 22 joueurs

remise à l'Uefa en vue du match du 2 novembre à Bucarest contre la Suisse, dans
le cadre de la coupe d'Europe des nations (groupe 6). Dans cette présélection , on
note les absences surprenantes du demi Ghergeli . de l'attaquant Badea et de l'un
des frères Nunweiler. Dans une interview, l'entraîneur Oana a laissé entendre que
la Roumanie possédait une chance de se qualifier dans ce groupe où figurent
l'Italie, la Suisse et Chypre.

Voici les hommes retenus :
Gardiens : Mihail Ionescu (Petrolul Ploesti), Petre Mindru. Arrières-demis :

Cornel Popa (Dynamo Bucarest), Buior Halmageanu (Steaua Bucarest), Coe Dan ,
Ion Barbu (Dynamo Bucarest), Mihail Mocanu (Petrolul Ploesti), Simion Surdan ,
Radu Nunweiler (Dynamo Bucarest) , Ludovic Pobescu (Dynamo Bucarest) . Dumitru
Nicolae (Steaua Bucarest), Ludovic Satmareanu (Steaua Bucarest). Avants : Ion
Pircalab (Dynamo Bucarest), Constantin Ianu (Farul Constanta) . Mircea Dridea
(Petrolul Ploesti), Eugen Stoiecescu , Mircea Constantinescu (Steaua Bucarest) ,
Sorin Avram (Steaua Bucarest), Mircu Lucescu Stiinta Bucarest), Juliu Nasta-
naila , Constantin Fratila , Gorsy Csaba.

Sélection italienne pour affronter l'URSS
Prudence et retour à la politique des blocs : telles sont les grandes lignes

qu 'a observées M. Ferruccio Valcareggi , nouveau commissaire technique italien ,
en convoquant les joueurs qui , le 1er novembre prochain , à Milan , affronteront
l'URSS. Voici les noms retenus :

Gardiens : Enrico Albertosi (Fiorentina), Giuliano Sarti (Internazionale). Ar-
rières : Tarcisio Burgnich , Giacinto Facchetti (Internazionale). Demis : Mario
Bertini (Fiorentina). Aristide Guarneri , Spartaco Landini , Armando Picchi (Inter-
nazionale, Giancarlo Bercellino , Ernesto Castano (Juventus), Ottavio Bianchi
(Napoli). Avants : Luigi Riva (Cagliari), Mario Corso, Angelo Domenghini, Sandra
Mazola (Internazionale), Virginio de Paoli , Giampaolo Menichelli (Juventus), An-
tonio Juliano (Napoli).

AVANT REAL MADRID -PENAROL

Penarol est venu pour remporter la Coupe
Les joueurs de Penarol , de Montevideo, sont arrives lundi a Madrid , ou ils

disputeront, mercredi soir , contre le Real Madrid , le match retour de la finale
intercontinentale des clubs champions.

A sa descente d'avion, M. Guelfi , le président de Penarol . a rappelé qu 'en
1960, son club avait été écra sé (5-1) par le Real mais « aujourd'hui , a-t-il pour-
suivi , la situation est différente et nous comptons bien emporter la coupe sans
avoir à disputer une troisième rencontre J> . Au match aller, disputé à Montevideo,
Penarol ayait gagné par 2-0.

Coup d œil a l'étranger
ITALIE

(Première division, 6e journée)
Atalanta - Spal o-l
Bologna - Lecco 2-0
Cagliari - Fiorentina 1-0
Internazionale - Brescia 1-0
Juventus - Foggia 3-0
Lanerossi - AC Milan 1-1
AS Roma - Lazio 1-0
Mantova - Torino 0-0
Venezia - Napoli 0-0

Classement. — 1. Internazionale, 12
pts ; 2. Napoli, Juventus, 10 pts ; 4.
Cagliari, 9 pts ; 5. Mantova , Bologna
et A. S. Roma, 7 pts.

(Deuxième division, 7e journée)
Alessandria - Reggiana 1-1
Genoa - Reggina 1-1
Livorno - Catania 1-3
Messina - Savona 0-0
Modena - Palermo 0-0
Novara - Catanzaro 0-1
Padova - Arezzo 1-1
Potenza - Pisa 0-0
Salernitana - Sampdoria 2-2
Verona - Varese 0-0

Classement. — 1. Varese, 11 pts ; 2.
Modena et Catanzaro , 10 pts ; 4. Samp-
doria et Reggiana, 9 pts.

FRANCE
(Deuxième division, 10e journée)

Ajaccio - Angoulême 2-0
Dunkerque - Montpellier 2-1
Aix-en-Provence - Boulogne 1-1
Limoges - Cherbourg 8-2
Avignon - Red Star 0-0
Cannes - Béziers 1-1
Chaumont - Bastia 4-1
Toulon - Metz 1-1
Grenoble - Besançon 1-0

Classement. — 1. Limoges, 14 pts ;
2. Béziers, 14 „pts ; 3. Toulon , 13 pts ;
4. Bastia , 12 pis ; 5. Aix-en-Provence,
12 pts.

ALLEMAGNE
(Budeliga 10e journé e)

Eintr. Brunswick Bor. Dortmund 3-1
Munich 1860 - Fortuna Dusseldorf 3-0
Meiderich - Kaiserslautern 1-1
VfB Stuttgart - Hambourg 1-3
Eintr. Francfort - Schalke 04 4-2
Rotweiss Essen - Bor . Moenchengl. 2-1
Werder Brème - Hanovre 96 3-0
Cologne - Bayern Munich 2-4
Nuremberg - Karlsruhe 2-2

Classement. — 1. Eintracht Bruns-
wick , 14 pts ; 2. Eintracht Francfort,
13 pts ; 3. SV Hambourg, 13 pts ; 4.
FC Kaiserslautern, 12 pts ; 5. Rotweiss
Essen , 12 pts.

ANGLETERRE
(Première division, 12e journée)

Arsenal - West Bromwich Albion 2-3
Aston Villa - Sheffield U. 0-0
Blackpool - Newcastle U. 6-0
Sheffield Wednesday - Fulham 1-1

Classement. — 1. Stocke City, 12-18 ;
2. Chelsea , 12-17 ; 3. Burnley, 12-17 ;
4. Tottenham Hotspur, 12-17 ; 5. Lei-
cester City, 12-16.

# Football — Pelé va changer de mail-
lot sans qu 'il en coûte un centime à
son nouveau club. Il est vrai que ce
sera provisoire. En effet , Pelé partici-
pera cette semaine au match qui sera
joué à Lisbonne au bénéfice du Por-
tugais Vicente, qu 'un récent accident
d'automobile a éloigné à jamais des
stades.

Appel
aux «poussins »

Nous rappelons bien volontiers
qu 'un cours de hockey sur glace,
pour les garçons de 11 ans et moins,
se déroul e actuellement tous les
mercredis et samedis, de 11 h 45
à 12 h 45. Qu'on se le dise. Vingt-
trois jeunes garçons suivent déjà
ce cours, mais les responsables at-
tendent encore un plus grand nom-
bre.

Boxe : la WBA reconnaît
toujours le titre à Ortiz

« La World Boxmg Association re-
connaît toujours le Portoricain Carlos
Ortiz comme champion du monde des
poids légers », a officiellement déclaré
à Louisville M. Robert Evans, prési-
dent de cet organisme, qui a ajouté :
« Connaissant Billy Conn en tant que
boxeur et ancien champion du monde
des poids mi-lourds et en tant qu'ar-
bitre à la compétence indiscutable, s'il
a jugé la blessure de Ramos assez grave
pour arrêter le combat , j 'accepte cette
décision en tant que président de la
WBA ».

AUTOMOBILISME :
LE CHAMPIONNAT DU MONDE

DES CONDUCTEURS

Brabham
pour la troisième fois

Grâce à sa victoire dans le Grand
Prix du Mexique , le Britannique John
Surtees s'est assuré la seconde pl^ce
du championnat du monde des con-
ducteurs 1966 derrière l'Australien Jack
Brabham , qui a conquis le titre pour
la troisième fois. En effet , l'Australien
avait déjà été sacré meilleur pilote du
monde en 1959 et 1960. Vingt pilotes
figurent au classement final du cham-
pionnat du monde. Le Suisse Joseph
Siffert a pris la 14e place, rang qu'il
partage avec deux autres coureurs,
grâce aux trois points que lui a valu
sa quatrième place lors du Grand Prix
des Etats-Unis.

Pétanque : championnat
d'automne du club

des « Quatre saisons »
Samedi et dimanche , le jeune club

de pétanque des « Quatre saisons » a
fait  disputer son championnat interne
d'automne. La passe finale fut ample-
ment disputée entre Emile Morard et
Gaby Tallagnon. C'est le premier nom-
mé qui fut victorieux , s'adjugeant ain-
si la première place au classement fi-
nal. Voici ce classement : 1. E. Morard
51 pts; 2. M. Aymon 43; 3. P. Morard
43; 4. G. Aymon 42; 5. G. Tallagnon
41; 6. P. Dayer 23 (nouveau venu dans
la société). Ce fut une excellente jour-
née, où la bonne humeur régna.

# Automobilisme — Le classement de
la course de Belleau (F), remportée
par le Suisse Harry Zweifel sur McLa-
ren-Oldsmobile, a été le suivant :

1. Harry Zwoifel (S), sur MacLaren-
Oldsmobile. l'18"4. 2. Hans Kuhnis (S) ,
sur Porsche-Carrera , l'18"8. 3. Poirot
(F), sur Porsche. l'20"6.
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Saucy

Lisez et méditez nos annonces
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MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EH 36 MOIS

En cas de décèi ou d'Invalidité létale de Peur maladies, accidents, service militaire,
radiateur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
e payer (tel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

ta nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vose oMoindres yiaMsUessum notre de-
cumentatlon complète et détaillée. • 5801 112 Certina-DS, super-antî"

chocs et supcr-étanche, automa-
tique, calendrier. Or 18 et dès
fr. 995.-» acier fr. 265.-% Autres
modèles DS, non-automat. des
fr. 160.-w

c 0660 248 Boite et bracelet or
jaune 18 et, glace saphir facettée,
cadrai) luxe, fr. 825.-. Autres mo-
dèles avec bracelet or 18 et, à par-
tir de fr. 495.-.

b 5101075 Etanche, acier ou plaqué
or dès fr. 112.-. Autres modèles
étanches dès fr. 99.-, avec calen-
drier dès fr. 140.-.

d 1110001 Certîna-toayfair, montre
automatique pour dames, or 18 et,
fr. 395.-. Autres modèles «May-
fair», acier ou plaqué, dès fr.235.-.
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TINQUELY AMEUBLEMENTS
^riu B U L L E  I Pour ELLE comme pour LUI
»-'»"•"" » w f c f c K  ¦ la montre Certina
Grand parc è voitures > Peth 100 BsteTBaâTsssssssBssiTeSBSSBSSBSsBSSsI fcT»

H est un cadeau inoubliable
6 000 m2 à visiter ' étages d'exposition I I

(Nous vous présenterons volontiers .notre collection complète)
6 000 m2 à visiter ' étages d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
«iwa i l Lorsque vous choisissez une montre - pour votre plaisir personnel ou
WÊmÊœÊ pour l'offrir -, n'oubliez jamais que, si séduisante qu'elle puisse être,

c'est finalement pour sa sûreté de marche qu on 1 apprécie.
Dans la collection Certina, voUs pouvez choisir le modèle qui répond

I

le mieux à votre goût sans vous soucier de son mouvement. Sa préci-
sion relève en effet de la seule qualité possible: la meilleure. C'est
pourquoi, en tant qu'horlogers spécialistes, nous vous recommandons
plus particulièrement Certina.

Toujours plus beau,
mais le maximum de rendement a déjà été at-
teint en 1944 lors de sa première entrée en
Valais.
Voulez-vous être chauffés rationnellement par-
tout, et éviter des maladies dues au refroidis-
sement qui provient surtout que vous avez trop
chaud d'un côté et froid de l'autre.
QUAKER, ventile sa chaleur naturelle en obli-
que et assure l'aisance dans toutes les pièces
s ensuffâr
Modèles de 100 - 120 - 150 - 190 - 200 - 250 -
300 - 500 m3, de Fr. 325.— à 800.—.

E.Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H. Langel
Avenue de la Gare 25, Martigny

C. Vuissoz-de Preux
Grône et Sion

Tél. 4 22 51 - 2 31 92
P 110 S

R. Langel
Rue de l'industrie 5, Monthey

L. Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice



Le monde enchanté des Marionnettes
Les marionnettes se présentent mar-

di soir au public valaisan à Saint-
Maurice. Leur ambassadeur n 'est autre
que la troupe de Vittorio Podrecca , la
plus célèbre du monde, qui vient de
voir — suprême consécration — ses
« Piccoli » cités en exemple dans le
« Larousse encyclopédique ». Mais que
sont donc ces benjamin s du specta-
cle ?

UNE LOINTAINE ORIGINE
S'il est vrai que notre mot « ma-

rionnette » vient du moyen-âge occi-
dental et dérive du nom que l'on don-
nait autrefois à de petites figurines
de la Vierge Marie , l'origine du genre
remonte à'  la plus haute antiquité.
L'ancienne Chine, l'Egypte des Pha-
raons, la Grèce et Rome l'ont connu
et perfectionné bien avant nous. L'Eu-
rope chrétienne a adopté la formule
dès le Vile siècle : un concile en re-
commandait l'utilisation pour aider à
l'édification des fidèles, en représen-
tant l'Histoire sainte.

DE L'EGLISE AU THEATRE
Comme le théâtre, les marionnettes

passeront de l'église sur la place pu-
blique ; à côté du drame religieux , on
fait une place au répertoire profane.
Et c'est la naissance de Polichinelle
en Italie et en France, de Punch en
Angleterre, de Petrouchka en Russie,
de Hanswurst. en Allemagne et de Ka-
ragheuz en Turquie. L'art de la ma-
rionnette sera cultivé surtout en Ita-
lie, qui en reste la patrie classique ;
mais Paris aura ses deux théâtres de
marionnettes dès la fin du XVIe siè-
cle et des troupes ambulantes par-
courront l'Europe, enrichissant le ré-
pertoire de types nouveaux empruntés
à la psychologie de chaque peuple.
C'est donc un important trésor qu 'ont
à leur disposition les créateurs actuels
de spectacles de marionnettes.

LA GAINE ET LE FIL
Deux techniques surtout ont été pra-

tiquées par les marionnettistes : la

Une marionnette , danseuse-étoile du
« Lac des cygnes », avec son

armature de lils.

Un motocycliste tue
MURAZ-COLLOMBEY — La nuit
dernière, vers minuit, M. Xavier
Martig roulait à moto sur un chemin
de campagne entre Muraz et Col-
lombey. Au lieu dit la Tourbière, il
voulut faire demi-tour et entra en
collision avec une voiture pilotée
par M. Gérald Raboud, de Vionnaz ,
qui le suivait. M. Martig fut immé-
diatement hospitalisé à Monthey. I)
souffrait notamment d'une fracture
du crâne et avait le bras gauche
cassé. Malgré les soins qui lui furent
prodigués , le malheureux motocy-
cliste devait succomber dans la ma-
tinée des suites de seg blessures.
M. Ma.-tig était âgé de 24 ans, il
était marié et habitait Monthey.

A props d'un spectacle à Saint-Maurice

un castelet ouvert , laissant apparaître le groupe des manipulateurs

poupée à gaine et la poupée a fil. La
marionnette à tige, en effet , sorte de
poupée à deux dimensions seulement
formée de cartons peints et articulés ,
n 'est guère utilisée en Occident ; elle
est orientale ou extrême-orientale.

La marionnette à gaine est maniée
par le poignet et les doigts que l'opé-
rateur introduit à l'intérieur de la
poupée. Elle permet une très grande
vivacité de mouvements et atteint plus
rapidement à l'expression comique dans
ce qu'elle a d'immédiat , de direct ,
d'abrupt. C'est pourquoi elle est ha-
bituellement choisie pour les théâ-
tres, d'enfants et les Théâtres Gui-
gnojs »..

La marionnette à fil . est actionnée
par un manipulateur placé au-dessus
de la scène. Celui-ci ' manipule les fils
fixés d'une part à la marionnette,
d'autre part à une croix de bois qu 'il
tient en main gauche. Une marion-
nette compliquée peut avoir plus de
vingt fils , elle requiert alors deux ou
même trois marionnettistes. On est
arrivé aujourd'hui à une parfaite maî-
trise de leur manipulation ; elles sont
des interprètes extrêmement souples ,
aptes à toute sorte de jeux : on leur
fait jouer l'opéra , danser le ballet , imi-
ter les numéros les plus audacieux
du music-hall. Et il arrive même qu 'on
les préfère à des acteurs vivants, dans
ces disciplines.

L'ART DE LA MARIONNETTE
« Bah ! ce ne sont que des marion-

nettes. » Cette critique adressée à des
comédiens est la suprême injure car
elle laisse entendre que l'acteur n 'a
su donner aucune dimension person-
nelle à son rôle. La marionnette , elle,
ne vit que de l'âme qui lui est insuf-
flée par ses créateurs : l'auteur d'abord ,
qui conçoit l'action et les personna-
ges ; le sculpteur ensuite, qui façon-
ne sa marionnette , généralement asy-
métrique pour créer dans le mouve-
ment un jeu de facettes offrant un
champ quasi infini d'expressions ; puis
le metteur en scène, qui construit à
l'intérieur de son « castelet » le cadre
dans lequel évoluera la poupée, et qui
règle les éclairages pour répondre aux
vœux du scénariste ; enfin , le mani-
pulateur , qui exécute pour la poupée
les mouvements requis par l'auteur du
spectacle.

Mais pour la réussite de cet art
délicat , il faut par-dessus tout un « pa-
tron », une sorte de génie qui « sente »
marionnettes : tant d'artistes s'y sont
essayé sans réussir (pensons en par-
ticulier à Gaston Baty). Avec beau-
coup de patience , l'esprit d'observa-
tion et un grand amour de la musi-
que — un peu de chance aussi — il
arrivera à « jouer de la marionnette »
comme on joue du piano ou du vio-
lon. Le spectateur lui dira alors s'il a
réussi.

UN GRAND PATRON : ;
VITTORIO PODRECCA

Quand il est arrivé pour la première
fois à Paris en 1929, Vittorio Podrec-
ca, cet avocat vénitien établi à Ro-
me avait derrière lui 16 ans de re-
cherches dans cette subtile forme d'ex-
pression. Le succès qu 'il remporta fut
tel que, engagé pour quinze jours, il
dut rester plusieurs mois. L'engoue-
ment de tous les publics devait lui
apprendre qu 'il avait réussi... et que
son spectacle passait au rang des plus
grandes variétés internationales. L'im-

presano américain Sol Hurock 1 em-
menait alors pour sa première tour-
née mondiale. Et depuis... l'enthousias-
me ne se dément plus, sous aucune
latitude : il est vrai que les « Piccoli »
sont doués d'une âme aussi harmo-
nieuse que poétique et fantasque, au-
tant de qualités qui sont immédiate-
ment accessibles à toutes lat sensibi-
lités.

T. M,

MONTHEY - Dancing

Aux Jj ieize Etoiles
« LES 3 DE RIO »
de retour du Brésil

Une peau fraîche
sans imperfection.
Soins de beauté de

L'INSTITUT SANDRA
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 62 et 3 73 59.

LA BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION

P 701 S

Pourrlez-vous
_ ï. peindre mille roses
| " .".'"¦. sur une paroi ?

Pourquoi pas, si vous êtes
doué et disposez de loisirs?

Cependant, vous préférez sans
doute manifester votre sens

artistique en créant le décor
de votre rôve à l' aide du papier

peint. Par lui, vous transfor-
I mez à peu de frais l'ambiance
I de chaque pièce. Et c'est telle-
|| ment plus habillé !

L'affaire de Massongex

Giordano est-il vivant ?
MASSONGEX — Depuis la découver-
te de la grosse voiture verte pi-
lotée par M. Roger Giordano, les re-
cherches dans le Rhône ont été prati-
quement suspendues. Le corps n'étant
pas dans la voiture, il n 'y a plus à
espérer — s'il y eut effectivement ac-
cident — que le fleuve ou le lac ne
le rende de sitôt.

L'absence de trace du disparu raf-
fermit l'hypothèse déjà énoncée ici
selon laquelle Roger Giordano pourrait
bien être vivant quelque part ; c'est la
raison pour laquelle Interpol a été sai-
si de l'affaire. La police de divers pays
va se mettre à rechercher le conduc-
teur de la station-wagon.

M. Giordano, avant de venir se fixer
en Suisse, il y a quelques mois, avait

t Robert Crettenand n'est plus
SAXON. — Une des figures les plus

attachantes de Saxon vient de nous
quitter. Notre ami Robert Crettenand
s'en est allé vers la Maison du Père,
au seuil de sa 70e année, chargé de
mérites, après avoir mené le bon com-
bat. On le savait souffrant depuis quel-
ques mois, sa fin si brusque nous a
profondément consternés.

Ce père de famille exemplaire, ce
chrétien aux convictions profondes, ce
citoyen fidèlement attaché aux prin-
cipes conservateurs qu 'il défendait
avec sa verve habituelle, ne connaissait
que des amis.

Doué d'une vive intelligence, il sui-
vit avec succès les cours de l'école d'E-
cône puis il se voua à l'agricu lture. L'E-
tat du Valais lui confia la surveillan-
ce du vignoble de la région. Servia-
ble à l'excès, on ne faisait jamais en
vain appel à son expérience dans un
domaine où il excellait.

Les sociétés locales ont largement
bénéficié de son savoir et de son dé-
vouement. Il fut un des piliers de la
société de chant « La Lyre » qu 'il pré-
sida comme aussi de « La Cécilia » ,
choeur de l'église paroissiale. Il y a
quelques années, il se vit décerner la
médaille Bene Merenti. La fanfare
« L'Avenir » dont il était membre
d'honneur et son épouse marraine du
drapeau pouvant compter sur son ap-
pui indéfectible. On le trouve dans la
liste des membres fondateurs de la
caisse Raiffeisen locale. Pendant vingt
ans, il siégea au comité de surveillance
de cette institution. Ses amis de la so-

Chez les sténographes
romands

MARTIGNY — Dès vendredi prochain
et jusqu'à dimanche, environ cinquante
professeurs de sténographie de Suisse
romande suivront un cours de perfec-
tionnement qui se déroulera en nos
murs sous la direction de M. Racine.

M. Georges Sauthier , avocat à Marti-
gny, président central de l'Association
Aimé Paris , a été charge de son orga-
nisation. Ce cours aura lieu au Motel
Transalpin.

Après l'exposé des problèmes par M.
Racine, des spécialistes présenteront
les sténographies phoniti que. commer-
ciale, professionnelle. On parlera de
la sténographie dans les programmes
scolaires, de l'entraînement rationnel ,
de l'adaptation aux langues étrangères,
de la sténographie en tant qu 'instru-
ment de développement intellectuel .

Dimanche prochain , au collège Sain-
te-Marie, aura lieu la démonstration
de l'appareil « Sténodact servoélectro-
nic ». D'ores et déjà souhaitons une
cordiale bienvenue chez nous aux pro-
fesseurs de sténographie de Suisse ro-
mande.

Deux nouvelles
sages-femmes

MARTIGNY — Après la dernière ses-
sion d'examens qui s'est déroulée à la
Maternité de l'hôpital cantonal de Ge-
nève, huit jeunes filles ont obtenu leur
diplôme de sage-femme.

Parm i elles deux Valaisannes, Mlles
Pascale Dini . de Charrat, et Madeleine
Darbellay, de Ma.rti gny-Bourg. Men-
tionnons que la seconde a reçu son
diplôme le jour de son anniversaire :
23 ans.

Nos sincères félicitations à ces jeune s
filles... et souhaitons-leur beaucoup
d'enfants.

séjourne dans divers pays et connais-
sait particulièrement bien certains sec-
teurs de l'Afrique du Nord . Récem-
ment encore, il avait fait part à une
de ses connaissances à Sion de son in-
tention de regagner Casablanca où il
avait vécu il y a quelques années à
peine.

On voit que si la découverte de la
voiture dans le Rhône élucide une par-
tie du mystère, elle laisse subsister
malgré tout de troublantes hypothèses.— tur —

Notre photo : avant de s'établir en
Suisse. M. Giordano (au centre de no-
tre photo) tenait un bar à Casablanca
où nous le voyons ici bavardant avec
des clients.

ciete de tir « La Patrie » perdent en la
personne du sergent Crettenand un
membre dévoué et leur ancien prési-
dent.

Ami Robert , tu n 'es plus mais ta
présence demeurera gravée dans nos
cœurs. Que ton épouse et tes enfants
reçoivent l'expression de nos vives
condoléances et l'assurance de nos priè-
res.

Un ami

Garçon de cuisine
Engageons garçon de cuiisne et de
maison.

Entrée immédiate
Hôtel Etoile , Martigny, téléphone (026)
2 13 93



CV-OIL vous présente ratuitesg
ça n'a l'air de rien, mais ce sont des tasses et des
tasses gratuites : 35 tasses pour qui aime un café au
lait bien corsé, bien plus pour ceux qui l'aiment léger
car Nescoré vous permet de préparer votre café au lait
«sur mesure».
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un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
tes qualités:
e poêle à mazout
ÎOLLE-OIL

Cet appareil de chauffage
moderne est a la fois fonc-
tionnel et d'une présenta-
tion très élégante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :

. . . . . . .
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Vâsse^v-des cou-

R. WAR1DEL
Av. de la Gare

Martigny
CONSTANTIN Fils S.A

rue des Remparts
Sion

Plein centre des affaires. Sion WHIti 
V

X " iS  5 ^/  J"'É
A louer , dans Immeuble neuf , au gré fillfek ;̂  ̂ \ \ I » t̂ ^9\̂ $mM

2 étages de bureaux
de 112 m2 chacun

ffcf '• Wr*'i*-t
Tout confort, Fr. 50.— le m2. a— I1 <MWa»ssssss»assssssssssssssssssssssssssssia^aTa^.̂ ««St^:

Tél. (027) 2 34 79.

P67 S

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES A R T ET H A B I T A T I O N
14 AVENUE DÉ LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN, SOMMET DU GRAND-PONT - SION

RABAIS DE 10 à 50%
L I Q U I D A T I O N  P A R T I E L L E  

autorisée jusqu 'au 19 novembre 1966 (fin de bail) Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des
fins de baux, nos diférentes expositions à Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasins
de l'avenue de la Gare à Sion, l'ancienne fabrique Widmann, sommet du Grand-Pont,

—- seront supprimés. Une nouvelle et Importante fabrique-exposition sera construite
dans un proche avenir dans le Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permettront de

Mobiliers d'occasion, meubles rustiques et de style, anciens et reconstitués, salles à présenter un choix encore plus grand , de rationaliser la restauration , la fabrication ,
manger , salons, chambres à coucher, meubles isolés, fauteuils, divans, lits, tapis l'administration et la vente, et encore de faire bénéficier chacun de prix plus avan-
d'Orient , tissus d'ameublement et de décoration, bibelots, bronzes, étains, gravures, tageux.
tableaux, lustrerie, etc. 

—̂_____________________________
' ARMAND GOT, ENSEMBLIER-DECORATEUR



écbos «Jim IgMlams
67 ans d'activité professionnelle ! MHjjWî  ̂ '7- ' -

Et il continue à pratiquer son métier " ^" *¦• ' * • • - • - . w*^ -

85
09
68
44
44
34
347
668

016

300

468
838
408
625
894
485
778
768

546

000

SION — C'est un exploit et certainement un record. M. Joseph Reichenberger
comptabilise en effet 67 ans d'activité comme maître-coiffeur.

Est-ce la profession ou l'amour de cette profession qui favorise un ' tel
résultat ? L'on peut se poser la question. Et comme les bonnes choses vont
souvent par trois, M Reichenberger peut prétendre avoir 82 ans d'âge et sous
peu 55 ans de mariage.

Mais notre alerte Figaro ne s'est pas contenté de coiffer et de raser ses
clients. Amoureux de la montagne, grand marcheur, il a fait des kilomètres et
des kilomètres sur nos montagnes. Il a gravi de hauts sommets. Il a pratiqué
énormément le ski. Il faut l'entendre raconter : « De mon temps, nous montions
en ski aux mayens, ça c'était du sport ! » D'autre part avec un jardin, un verger,
il avait de quoi occuper ses heures de liberté.

« Je ne tremble pas ! H serait dangereux dans le cas contraire de continuer
à raser les clients !

» Le coiffeur est en contact avec beaucoup de gens. Il doit savoir intéresser
tous et chacun. Avec celui-ci la conversation s'engage sur les problèmes du
vignoble. Avec celui-là/ l'actualité mondiale est de mise. Avec un autre, il faut
parler des recettes pour se garder en forme et ainsi de suite. »

M. Reichenberger sent le sujet qu'il doit aborder avec chacun de ses clients.
A l'entendre, il n'est pas au terme de ses réalisations. De nombreux problè-

mes l'intéressent encore particulièrement.
Je pense qu'il atteindra les 100 ans afin de trouver des solutions à tous

ses problèmes.
Alerte, d'une robuste constitution, rien ne l'empêche de devenir centenaire.

A savoir si à ce moment-là il sera toujours souriant et à la disposition des
clients, il est difficile de le dire.

M. Reichenberger donne un bel exemple de courage et de fidélité dans la
profession. , — gé —

Cause départ, à Je placerais
vendre

T t U ""P'6
Triumph d'Espagnols

A vendre

deux chalets
l'un au centre des Mayens de Sion
et l'autre entre Vex et les Mayens
de Sion! Construction récente, bien
situés, en bordure de route.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 39275, à Fu-
blicitas, 1951 Sion.

TOUSSAINT
Grand choix de superbes

CHRYSANTHEMES - BRUYERES
Confection de coeurs, couronnes,
coussins en mousse d'Islande et
sapins.

Service TELEFLEUR

Mme Rouiller-Kauz
jardinière-fleuriste

MARTIGNY
(derrière Gonset). Tél. (026) 2 27 50

P 39242 SSpit. 64opil. OH du 1er au 20 no-
Parfait état. vembre contre

logement et nour-
Prix intéressant. riture.

Tél. (026) 6 23 16 Tél. (027) 8 13 16
P 66361 S P 66363 S

A remettre
dans le Valais romand

entreprise
d'électricité

Faire offres écrites sous chiffre
PA 51994 , à Publicitas , 1951 Sion

P 265 S

Tél. (027) 8 13 16
P 66363 S

La vente des épaves CFF
aura lieu à

BEX - GRANDE SALLE
Samedi 29 octobre 1966

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du
1er arrondissement CFF

 ̂
P 444 L

ARBRES FRUITIERS
A VENDRE

Pommiers

Poiriers

Pruniers

Abricotiers

Tiges, demi-tiges et basses-tiges,
dans les meilleures variétés.

Meinrad Dirren, pépiniériste
Martigny, tél. '026) 2 18 15

P 39280 S

Commerce de Martigny cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

jeune employé(e)
de bureau

ayant fait un apprentissage de com-
merce ou une école de commerce.

Connaissance de la comptabilité dé-
sirée.

Offres avec currlculum vitae et ré-
férences sous chiffre PA 66360, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66360 S

Les cafetiers - restaurateurs
et la formation professionnelle !

Les participantes au cours accéléré pour vendeuses de

SION — Dans tous les secteurs de
l'économie, de grands efforts sont con-
sentis en faveur de la formation pro-
fessionnelle. Le problème du person-
nel, à l'heure actuelle devient en ef-
fet un véritable casse-tête. Toul
d'abord, il faut enregistrer un man-
que flagrant de personnel. D'autre
part, le personnel quafilié fait terri-
blement défaut.

Il est inutile de vouloir épiloguer
sur ces questions. Les faits ne sont
malheureusement que trop réels.

Pour apporter des solutions vala-
bles, les entreprises, les associations
professionnelles, les centres de forma-
tion, conjuguent leurs efforts, consen-
tent des sacrifices énormes en vue de
la formation professionnelle. L'Associa-
tion valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs comme bien d'autres associations
professionnelles du canton doit être
citée :

1) COURS POURt^APPRENTIS
CUISINnîRS SAISONNIERS

Ce cours a été ouvert hier matin au
Centre professionnel par M. Pierre
Moren, président- de l'Association va-
laisanne des cafetiers-restaurateurs. U
sera suivi par 40 élèves.

M. Angelin Luisier, chef du service
de la formation professionnelle et M.
Crittin, représentant des . hôteliers,
étaient présents à l'ouverture de ce
cours.

La formation théorique et pratique
sera donnée au Centre profesionnel
même. Les élèves par contre logeront
à l'hôtel Continental.

2) COURS ACCELERE DE
FORMATION DE SERVEUSE
DE SUISSE ROMANDE

Ce cours a débuté le 17 octobre (et
se terminera le 29 octobre) à l'hôtel
du Cerf. Il est suivi par 13 partici-
pants, soit 1 Jurassienne, 1 Fribour-
geolse, 1 Espagnole, 10 Valaisannes. La
direction est assurée par M. Dufay,
ancien hôtelier et délégué par l'Asso-
ciation suisse des cafetiers-restaura-
teurs. \

Les participants a ce cours sont des
débutantes. Elles reçoivent une forma-
tion théorique et pratique accélérée,
qui leur permettra de s'engager en-
suite chez un patron, pour un stage

16-10-66 
17-10-66 197.127
18-10-66 271.945
19-10-66 210.995
20-10-66 216.684
21-10-66 121.943
22-10-66 151.550
TOTAL 1.170.244
REPORT 7.383.449
EXPEDITIONS

au 22-10-66 8.553.693
PREVISIONS
semaine du 900.000

23 au 29-10-66
Sion, le 24 octobre 1966.

On retrouve
la dépouille mortelle

de M. Gaspoz
SION — On était sans nouvelles de-

puis plus de trois ans de M. Henri
Gaspoz, marié, père de famille, figé
de 55 ans, qui avait été pendant plu-
sieurs années greffier au tribunal. Son
corps vient d'être découvert dans les
eaux du Rhône, près de la ville.

Bientôt les 10 millions de kilos de pommes
Quantités expédiées du 16 au 22 octobre 1966.

Pommes Poires Ch.-fleurs Tomates

minimum d'une année. Le patron rem-
boursera alors les frais de cours que
la participante a dû verser.

Ces jeunes filles ont de la chance de
recevoir de la part d'un spécialiste
comme M. Dufay les éléments indis-
pensables pour pouvoir s'engager im-
médiatement chez un patron et acqué-
rir ensuite la pratique.

L'incendiaire de Chamoson arrêté
SION — On se souvient encore comment, au soir du premier août, alors
que la fête patriotique organisée par les Samaritains touchait à sa fin,
un violent incendie éclata à Chamoson. Le feu avait pris dans un rural
près de la place de fête. Les dégâts avaient été estimés à plus de 80 000
francs. Le bâtiment appartenait à MM. Robert Pommaz, René Joris et
Mme veuve Crittin.

On apprenait dimanche qu'il s'agissait là d'un incendie criminel. Le
coupable a passé aux aveux. II s'agit du pyromane Gilles Mauron, 19 ans,
apprenti typographe, arrêté dimanche à Genève. L'incendiaire, d'origine
fribourgeoise mais domicilié actuellement à Genève, a été pris en flagrant
délit par la police alors qu'il boutait le feu à une cave à la rue Vallin.
Les enquêteurs ont retrouvé dans sa chambre un carnet dans lequel il
tenait la liste des incendies. Celui de Chamoson y figurait en bonne place
parmi une quarantaine d'autres « exploits ».

Rappelons qu'à Chamoson c'est de justesse que les pompiers réussirent
à sauver la maison de M. Robert Pommaz. Du bétail était resté dans les
flammes.

Le jeune incendiaire a été écroué.

Blessée au cote d'Hermann Geiger
Mlle Challand a quitté l'hôpital

S I O N  — La jeune infirmière vaudoise occupée à l'hôpital de Martigny, Mlle
Anne-Marie Challand, âgée d'une vingtaine d'années, qui se trouvait dans le
Piper avec Hermann Geiger lors du terrible accident d'août dernier a pu enfin
quitter l'hôpital de Sion où elle était soignée.

La jeune fille devra suivre encore de longs traitements dans un établissement
spécialisé.

Elle ne se souvient pratiquement pas du drame qui devait coûter la vie aux
deux autres pilotes.

Mie Challand ignora toujours la mort d'Hermann Geiger. Il lui arrivait de
demander de ses nouvelles en espérant qu'il viendrait un jour lui rendre visite
sur son lit d'hôpital.

Entrée en service
de l'EM rég. 111-10

SION — Hier, sont entrés en ser-
vice à la caserne, les officiers de l'EM
rég. 111-10 ou l'EM de la place de
Sion. Cette unité est commandée par
le Lt. col. Tavernier. Les hommes se-
ront convoqués pour un cours de trois
jours.

Amélioration de la chaussée
VETROZ — Un nouveau tapis de

bitume a été posé sur la route can-
tonale à l'intérieur du village. Pro-
fitant de ces travaux , certaines ruelles
et places sont également asphaltés.

31.972 23.370
38.424 9.289
30.097 17.583
32.790 8.373
21.901 2.091
18.589 7.648

173.773 68.354
3.203.896 8.558.126

3.377.669 8.626.480

100.000 

Suisse romande.

3) COURS CAFETIERS -
RESTAURATEURS

A Sierre, le cours de cafetiers-res-
taurateurs se poursuit depuis quelque
temps. II est suivi par 90 candidats.

Vraiment rien n'est négligé dans 1»
secteur de la formation professionnelle.

ge—

A propos
de l'asile des vieillards !

SION — Nous avons fait passer
dans notre édition de lundi un arti-
cle concernant l'asile des vieillards.
Il a été parlé de l'asile St-François
alors qu'il s'agissait de l'asile St-Jo-
seph. Sur la photo qui illustrait cet
article, l'on pouvait d'ailleurs lire
« asile St-Joseph » . Nous nous excu-
sons de cette confusion auprès de nos
lecteurs.

TOMBOLA
en faveur de !a rénovation de l'église
de Vétroz 1966.
le No 16533 gagne 1 fromage;

— 23323 — 1 fromage;
— 21276 — 1 fromage;
— 17405 — 1 assortiment de 12

bouteilles, spécialités de Vétroz;
— 11.407 — 1 assortiment de 12

bouteilles, spécialités de Vétroz;
— 29342 — 1 assortiment de 12

bouteilles, spécialités de Vétroz;
— 15727 — 1 assortiment de 12

bouteilles, spécialités de Vétroz;
— 20380 - 1 Vélo-moteur Po-

ny-Junior normal;
— 24032 — 1 vélo-moteur Po-

ny-Junior automatique;
— 18904 — 1 voiture « Austin

850 » .
Les lots sont à retirer dans le délai

d'un mois auprès de M. Marc Penon,
président, Vétroz.

Vétroz , le 23 octobre 1966.
P.o. Bernard Cottagnoud. Not.
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz

Car les femmes aiment le gaz. Il est si
rapide et si efficace. Avec le gaz, toujours
et autant d'eau chaude qu'on le vent
pour la cuisine et le bain.
Les appareils de production d'eau
chaude à gaz sont puissants, pratiques,
sûrs et bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

Ifâazil^̂ w»5r^^^T_P -̂sa

Nouveau gaz-
Confort nouveau
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Merker Cipa> Soha A Martigny, près
du centre, pour
tout de suite ou
date à convenir.

Pour la Toussaint
POUSSINESAu cimetière de Saint-Maurice, ven-

dredi 28, samedi 29 et lundi 31 octobre BOVANS BLANCHE
BOVANS ROUGE

Shaver croisée New-
Hampshire de 2 '/*, 8, 4,
5 et 6 mois en ponte.
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-
micile.

Vente de fleurs appartement
4 piècesgrand choix

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

P853 S

Le dimanche 30 octobre on peut s'adres-
ser à la villa Oasis en Pré. Pour tous
renseignements tél. (025) 3 63 22 (ma-
gasin) ou (025) 3 66 51 (appartement).

Se recommande Mme Paccolat, Saint-
Maurice.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS
Hennlez (VD) - Tél. (037) 6 41 68
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plaisir!

La plus grande montagne de linge ne vous ennuiera plus
jamais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser

«mio-star»

wQ /̂_̂¦_ »¦_____
-̂ ~—-  ̂ '«

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

% dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÀULI + CE WINTERTHUR

à la commande par pédale, ^^ vous avez les deux
mains libres pour guider les pièces de lingerie.

Vous gagnez du temps. Vous épargnez vos forces tout en
ménageant votre linge ...avec la machine à repasser

idéale «mio-star»! Longueur du cylindre 60cm. Extrémité
libre. Réglage de température variable selon

les tissus à repasser. Recommandée par l'IRM.

On cherche pour époque à convenir

chef de rayon
pour ARTICLES MENAGERS et SPORT

. — Place stable, bien rétribuée

— Semaine de 5 jours

— Avantages des grandes entreprises

Faire offres avec photo, curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffre PA 51993 à Publicitas, Sion.

. P 7 S

485

MIGROS

Dans BOUQUET: lescélibataires
romandes - et la conf idence
d'une f e m me qui aurait mieux f ait,
elle, de rester célibataire!

JffllfflH
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-̂ engrais Dans les vignes
martigny en aulomne...

du fumier
ou

du « Richorgan »

^  ̂-——— Société des produits azotés (S.P.A.)
ffl j f i f  Usine de Martigny
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A
V Sépare vraiment bien

donne un galbe parfait

Nouveau!

playtex
Fashïon Magic

-"Cross your heart"

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

"Va-

/

soutien-gorge Fashion Magic. Il sépare
jeune et donne une silhouette plus séduisante

La nouvelle façon de galber votre poitrine
encore mieux. Avec Stretch oartout où il le faut:

wBSz _ _̂_HBKp3âll8S"l^DKS H_W^—"'SPB̂ FSfKA I U
L~«~*—
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aux bretelles, au dos - et ce qui pour vous .
importe le plus - dans la partie élastique

croisée du milieu. Bonnets A, B et C.
13 tailles différentes en blanc.

Seulement Fr. 12.90

I.- Demandez le nouveau Playtex Fashïon Magio
"Cross your heart" - pour flatter votre ligneI

Existe aussi avec bretelles strech réglables
Fr. 15.90!.' 1

Nous cherchons

SECRETAIRE
pour travaux de correspondance
(sténodactylo) et divers travaux
variés.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Prière de faire oîtres avec curri-
culm vitae à : les fils d'U. Ger-
manier, 1963 Balavaud-Vétroz.
Tél. (027) 8 12 17, pendant les heu-
res de bureau.

P 39045 S

A louer à Sion

bel appartement Monthey - Martigny - Sion
de 3 Va pièces 

très ensoleillé, deux balcons, cave, si-
tuation tranquille.
Prix : Fr. 350.— par mois, charges
Tél. pendant heures bureau 027 2 53 36
comprises,
ou 027 2 04 13.

P 39178 S

pl4e Salon des Arts Ménagers!
avec participation internationale

palais des expositions Genève

PI •• ï

¦ du 26 octobre au 6 novembre 1966

Heures d'ouverture: semaine de 14 h. à 22 h. 30
e.,^,,._„ . ,v . ,M ; samedi et dimanche de 10 h, à 22 h. 3Q^

Prix d'entrée : Fr. 2.50 - Enfant : Fr. 1.—

xë&g&t9
Votre appartement

pour Fr. 800.— le m2

3 pièces, 70.000 fr.
4 pièces 90.000 fr.

dans immeuble

« Soleil-Levant »
Les Epeneys - Martigny

Propriétaire :

Marcel Moret,
Tél. (026) 2 22 12.

P 39143 S

&xt t̂>$bèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

àpartirde Fr.31.8C
dans les magasins spécialisés

&*&&&*¦¦
âf®&5^A»v ov®1'

A louer
appartements de 3 1/2 pièces

en ville de Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons
moyens de communications. Libres
tout de suite dans locatif neuf .
Pour tous renseignements tél . No
(025) 3 73 72.
¦ Ofa 06 897 05 L

ZERMATT

On cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires

comme remplaçants ou à l'année.
Très bon gain. Entrée tout de
suite ou à convenir
Richard Gruber, installations sa-
nitaires , 3920 Zermatt.

Tél. (028) 7 76 53.
P38940 S

t_s_a__wasa _̂w/_Mi_s_jBUj.M_i _HBB—M—

A LOUER dans immeuble neuf à proximité du COMTE VERT, en bor-
dure de la route cantonale SION-VETROZ

magnifiques appartements
de 4 '/s pièces , tout confort , hall habitable. Vue imprenable

Location , Fr. 350.— par mois + charges

S'adresser pendant les heures de bureau au No (027) 8 14 13

P 639 S



Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 27 - 16 ans rév.

La diligence partira à l'aube
Dès vendredi 28 - 18 ans rév

Trafic d'esclaves

Aujourd hui RELACHE
Dès mercredi

Viva Villa

Aujourd nui RELACHE
Samedi et dimanche

Allez France

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un pas au-delà de la réalité présente

Aventure sur Mars
Scope - couleurs

I ! ¦]|J I I p 2 fc « S î l;; _̂B-_T f̂fffll J L «S-MI lH » Sfe

DE VALERE A TOURBILLON

Un dimanche.,
sans viande !

La ménagère est souvent dans
l'embarras. « Que taire à diner , que
iaire à souper ? »

Cette question la tracasse non pas
par manque d'imagination mais plu-
tôt par souci d 'économie.

Elle doit compter , elle doit regar-
der les petits sous. Les produits de
première nécessité sont excessive-
ment chers. L 'argent du ménage iond
aussi rapidement que du beurre au
soleil . Aussi les merveilleux et ri-
ches menus , publiés un peu partout ,
ou appris à l 'école ménagère, ne sont
pas retenus.

Des ménages ne regardent pas à
la dépense pour la nourriture. Des
repas variés et riches constituent une
grande satisf action. D 'autres ménages
calculent de très près les dépenses
pour la nourriture. Aucune occasion
n 'est manquée de rogner encore sur
le montant f i x é  au début du mois. La
voiture accapare une bonne part du
budget f amilial .  Il est donc indispen-
sable de donner un tour de vis aux
autres dépenses.

Quel quef ois , la maladie empêche
de prévoir régulièrement de bons
menus. Une maman disait au bou-
cher : « La vie n'est pas bien laite.
11 y a plusieurs années, lorsque les
enf ants étaient en bas âge, il n 'était
pas possible de prévoir souvent de
la viande au menu. Le budget f ami-
lial ne le permettait pas , le mari ne
gagnait pas de grosses sommes. Les
années ont passé , la situation s 'est
améliorée, les enf ants sont mariés.
Aujourd 'hui nous achetons très peu
de viande car mon mari et moi avons
l'estomac malade ».

C'est drôle mais c'est ainsi bien
souvent.

Un dimanche n 'en est pas un si la
ménagère n 'a pas prévu de la viande
au menu. Ce met revient une ou deux
f o is  par semaine seulement sur la
table. Le dimanche donc la viande
est attendue avec impatience. Très
souvent c'est le mari qui est chargé
d'acheter cette viande. Il lui arrive
de conf ondre , lors de la commande ,
le rôti avec le ragoût, de prendre du
bœui pour du porc. Pour tout dire ,
ce n'est pas son f ori .  Un oubli et
une. erreur, sont vite arrivés 

Dernièrement , 1 un d'eux a été
chargé d' acheter la viande. « Tu n'ou-
blieras pas ? » a répété son épouse.
Et , eff ectivement , il n'a pas oublié.
Mais le joli morcea u de viande est
resté dans la voiture. Et le dimanche
matin, il est reparti avec la voiture
pour ne rentrer que vers 14 heures-

Ce f u t  aussi long qu 'un jour sans
pain et aussi pénible qu 'un dimanche
sans viande.

— gé —

Billets automatiques
à la gare de St-Léonard

ST-LEONARD — La gare de St-Léo-
nard vient d'être équipée d'un nouvel
appareil de distribution automatique
des billets. Cet appareil est l'un des
premiers qui soit posé en Valais. Ce-
lui-ci sert notamment à délivrer des
billets pour Sierre et Sion.

Les taxis sierrois a la page

SIERRE — Av ec l'aménagemnt du nouveau kiosque de la gare de Sierre, les PTT
ont installé une cabine téléphonique dans le bâtiment de la gar e et une borne
téléphonique pour le service des taxis . L'appareil suspendu, au platane devant
le B u f f e t  a ainsi été remplacé plus avantageusement, et plus esthétiquement
aussi, par cette colonne que nous reproduisons ci-dessus.

Vétroz : la rénovation de l'église

VETROZ — Dans notre édition de lun-
di nous avons donné un compte-rendu
de la consécration du maître-autel de
l'église rénovée. Il faut admettre que
les résultats de cette rénovation sont
magnifiques. La formule adoptée est
excellente.

Cette réalisation devrait être une
idée pilote pour des aménagements ou
transformations d'autres églises. Il
n 'est pas nécessaire de raser un sanc-
tuaire ; on peut obtenir, en tenant
compte de la situation et de la forme
de l'église, des résultats qui permettent

Projet d une place d'aviation
dans le bois de Finges

SIERRE — Le bois de Finges n'a
pas fini de faire parler de lui. En
effet voici qu'un nouveau projet est
en passe de faire le tour du district
et aussi des . défenseurs de la nature
et même de la protection des animaux.

Un honorable citoyen se propose
d'établir dans le bois de Finges, à la
hauteur des Gorges de la Dala et de
la ferme de Pfyn , le long du Rhône,
une piste d'aviation et de fonder un
aéro-club local. Des contacts avec les
autorités auraient déjà été pris en vue
d'obtenir un préavis favorable pour
l'Office fédéral de l'air.

Les défenseurs du bois de- Finges
sont une nouvelle fois mis en alerte
et ils se proposent bien entendu de
faire couler le projet en question. Les
partisans, eux , prétendent qu 'ils ne
porteront pas préjudice à la flore ni
à la faune de l'endroit , mais qu 'au
conrtaire ils donneront l'occasion de
l'admirer mieux qu'on ne le fait à
présent.

d'augmenter le nombre de places en
une meilleure disposition. — gé —

Notre photo : Une vue intérieure de
l'église rénovée. I tenana. Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 26 - 16 ans rév.
—————————————————-^—^————— La diligence partira à l'aube

Dès vendredi 28 - 18 ans rév
Le lac Grenon... à sec l "émntaBe *»»*««"»

BSaBSsssS B̂eagHBsïHnl H Aujourd 'hu i  RELACHE

M O N T A N A  — la lac Grenon a été vidé de son eau. La raison en est toute simple.  Bjf '<j£jB^'TjPl?^BlTw.8fe %a_-r ̂ B11 a été décidé de procéder  à son ne t t oy age  et d' enlever les al gues . __^^__^_»_&__*___S_»_«_»_»_«___m___B
De temps à autre , il est indispensable de ref aire la toilette de ces lacs qui Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

donnenl au Haut-Plateau un cachet particulier. Un film d'une puissance rare
Les deux cygnes qui se promènent encore dans un peu d' eau doivent se demander .. .... . . , , ...

ce qui leur arrive. Notre photo : Une vue du lac vidé de son eau. 1106 t i l l e  uQîl S 10 00101116

Brillant succès
CHIPPIS — Nous saluons avec plaisir
les heureux résultats obtenus par Mlle
Edith Antille, de Chippis , diplômée
par le centre AMI 'Association interna-
tionale Montessori) à Pérouse, Italie,
pour l'enseignement aux classes enfan-
tines de 4 à 6 ans. Après ces cours
fréquentes en Italien. Mlle Antille a
rejoint ses petits protégés de 5 ans à
l'école maternelle de son village poul-
ies entourer de son attachement et les
initier aux découvertes magnifiques que
le système Montessori met à la portée
de ces jeunes intelligences en éveil et
de ces cœurs si bons et si tendres. Nous
souhaitons à M;lle Anti l le  et à ses pro-
tégés, une bonne année scolaire.

Une heureuse réalisation
SIERRE — La commune a posé plu-
sieurs bassins dans le vignoble. Les ou-
vriers disposent ainsi d'eau potable pour
pouvoir se laver les mains et le visage
surtout après les traitements avec des
insecticides. Les vignerons ont été tou-
chés par ces réalisations .
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Parlé français - 16 ans révolus Dès mercredi 26 - 18 ans rév.
Bourvil et Lino Ventura dans
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Mardi 25 octobre RELACHE
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0 , f . DaY ide e Gofl!a , La diligence partira à l'aubeParlato in italiano , sous-titre français
et allemand Dès mercredi 26 - 16 ans rév.

De l'espionnage avec Roger Hanin

Agent K8
, . ., contre services secretsinhumations

MARTIGNY-VILLE. — 10 h., M. WJSÊS Î ê̂MW Ŝ& ê̂èSSÊêJê
Edouard Giroud.

SAINT-MAURICE. - 10 h., M. Lau- AujourdTiui RELACHE
rent Burnier-Duboule. SamCd' 6t d™?nche

La 317e section
SAVIESE. — 10 h. 30, Mme Sophie a—,¦¦¦¦¦¦» —i»a,,_ffvT-- êaaaaaaaaaaae»esa«

j ŵ ĴIPjS^njfŒ^WflHfflHMp^B
SIERRE. — 10 h., Mme Berthe Pont. ^A*̂ ^y >̂̂ ^Jf1Liyi||J _̂tJ
EVIONNAZ. — 10 h., M. Richard. Ce soir RELACHE
SAINT-LEONARD. — 10 h. 30, M. HT?aHaWS!a.eW?fiaTaaR»HHa?lHEdouard Bétrisey. ET Ê5«l fflTf TI7i[fflffSjjBBS ^H
SAXON. — 10 h. 30, M. Robert Cret- Kéfc |̂T B̂ÉeMt«BMiàiMU ^̂ Ké*M

tenand. Aniourd 'hi i i  RKT.APTTF.

Connais-tu le pays ou fleurit le citronnier?

SIERRE — Le radieux automne dont nous sommes g r a t i f i é s  et qui nous com-
pens e de l'été qui f u t  nettement moins bon a produi t , dans un j a r d i n  de la ville ,
sur un citronnier d' ornement une bonne diraine de magn i f iques  citrons de la
grosseur d' une grosse balle de go l f .  Si de telles balles n'existent pas . en revan-
che notre citronnier est bel et bien réel , comme le pronue notre plioto . et disons ,
pour plus de véracité encore, que l'arbre est à admirer dans le j a r d i n  de Mme de
Sépibus, d. Sierre.
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Collision mortelle
ULRICHEN — Hier après-midi, vers
15 heures 40, M. Léo Schmidt, âgé
de 25 ans, domicilié à Viège, descen-
dait au volant de sa voiture d'Ober-
vvald en direction de Brigue- A Ul-
richen, il entra en collision avec une
motocyclette pilotée par M. Eugène
Garbely, âgé de 54 ans, d'Ulrichen,
qui débouchait de la place de l'Egli-
se. M. Garbely a été tué sur le coup.

Les boulistes
de la colonie italienne

en sortie

BRIGUE — S'il est un club sportif
dans la cité du Simplon qui fait preu-
ve d'une activité débordante , c'est bien
celui des boules ferrées de la colonie
Italienne de la région. En effet — lors-
que la neige ne recouvre pas leur ter-
rain de jeu — il ne se passe pratique-
ment pas de soirée dans l'année sans
que les fidèles membres de ce grou-
pement ne se réunissent pour d'adonner
à leur sport favori.

Dimanche dernier , ces sportifs invé-
térés ont délaissé leur emplacement
pour se rendre à Varzo à l'occasion de
leur sortie annuelle. Es étaient une
trentaine à prendre part à cette jour-
née qui s'est déroulée sous les meil-
leurs auspices, grâce à une organisa-
tion minutieuse, prévue par les diri-
geants du groupement, MM. Ezio Dini
et Alberto Martinetti. Prétendre que
durant cette sortie les participants se
sont abstenus de parler boules ferrées
eerait un crime de lèse-majesté. Sur-
tout quand on sait que certains mem-
bres se sont même déplacés avec leurs
« engins » dans l'espoir de se livrer à
une partie dont on souhaitait que l'en-
jeu soit l'équivalent de l'excellent me-
nu qui leur fut servi.

ludo

Vers la future création
d'un consulat italien

dans la capitale
BRIGUE — Il y a quelque temps déjà
que l'on parlait dans certains milieux
du tra nsfer éventuel du vice-consulat
d'Italie à Brigue dans la capitale va-
laisanne. On ajoutait même que ce bu-
reau serait — par la même occasion —
élevé au grade de consulat. Selon les
renseignements que nous avons obtenus
à ce sujet , ce point de vue semble se
confirmer puisque l'on nous dit que ce
transfert s'effectuerait dans un prochain
avenir. Pour le moment, on ignore par
contre si l'actuel office de Brigue se-
rait de ce fait complètement supprimé.

ludo

LA SOCIETE DE TIR «LA PATRIE »
DE SAXON

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CRETTENAND

ancien président et membre d honneur.
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

La famille Paul BECK-DARBELLAY
et ses enfants ;

Madame veuve Jeanne POCHON-DAR-
BELLAY et ses enfants ;

Monsieur Emile DARBELLAY-COU-
TAZ et ses enfants , à Lausanne, Bex,
et Collonges ;

expriment leur gratitude à leur paren-
té, amis et connaissances qui les ont
réconfortés par leur présence, leurs
dons de messes, de fleurs et de mes-
sages, à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper en la personne de

Marguerite
BECK-DARBELLAY

Lausanne

î
Madame Georges PILLET - PELLOU-

CHOUD et ses enfants Raphy et
Pierre-André, à Martigny ;

Madame veuve René PELLOUCHOUD-
CLARET, à Martigny ;

Monsieur et Madame Edouard PILLET,
à Londres ;

Monsieur et Madame Jules ARiLET-
TAZ-PILLET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny et au Locle;

Monsieu r et Madam e Hector PILLET-
MORET, leurs enfants et petit-en-
fant , à Martigny et Genève ;

Madame veuve Maxime PILLET -
GAILLARD, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Vevey ;

Monsieur et Madame Charles PELLOU-
CHOUD - PILLET, à Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice PEL-
LOUCHOUD - COUCET et leurs en-
fants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel PELLOU-
CHOUD-BRUTTIN et leurs enfants,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel ME-
CKERT - PDLLOUCHOUD et leurs
enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre PEL-
LOUCHOUD - DELESSERT et leurs
enfants , à Champéry ;

Monsieu r et Madame Charles PAS-
QUIER-PELLOUCHOUD et leur en-
fant, à Bex ;

Monsieur le rvd chanoine Alfred PEL-
LOUCHOUD, à Martigny ;

Monsieur Charles CLARET, à Mar-
tigny ;

Madame Anna CLARET et son fils, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PILIET, SAUDAN, ROUILLER,
REVAZ, COQUOZ, DARBELLAY,
PIERROZ, GAY. LATTION, MAIL-
LARD et CLARET, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges PILLET
employé usine aluminium

leur cher époux, père, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, sur-
venu subitement à Marti gny dans sa
54e année, muni des sacrements, de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura, lieu à l'église
paroissiale de Martigny le jeudi 27 oc-
tobre 1966 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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t
LE HOCKEY-CLUB MARTIGNY

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges PILLET

père de ses membres actifs Pierre-
André et Raphy et oncle de ses en-
traîneurs Gérard et Henri.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

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

t
Mademoiselle Emma SAUDAN, à Mar-

tigny-Croix ;
Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-

MARET, à Martigny-Croi x ;
Madame et Monsieur Aristide SER-

MIER-SAUDAN, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Claude PILLO-

NEL-SAUDAN et leurs enfants Ro-
main et Karine , à Estavayer-le-Lac;

Monsieu r Léonard SERMIER, à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées SAUDAN, VŒFFRAY, CLAIVAZ,
BOCHATAY, REAL et GROSS, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Rémy SAUDAN

leur très cher et bien-aimé frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain , survenu
accidentellement le 23 octobre, à l'âge
de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi 26
octobre, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame et Monsieur Alfred GIROUD,

à Ravoire ;
Mademoiselle Rachel MORET, à Ra-

voire ;
Mademoiselle Francine GIROUD et sa

fille Christine, à Pully ;
Monsieur Simon GIROUD, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Calixte TENA-

GIROUD, à la Cure ;
Monsieur Hervé GIROUD, au Grand-

Saint-Bernard ;
Madame veuve Odette PETOUD-COPT

et famille ;
Madame veuve Pauline PILLET-MO-

RET et famille ;
Les familles de feu Philippe PETOUD ;
Les familles de feu Olivier PETOUD ;
Les familles de feu Marcelin MORET-

PETOUD ;
Les familles de feu Zozime PETOUD ;
Les familles de feu Maurice PETOUD ;
Les familles de feu Jean-Joseph PIL-

LET ;
Les familles de feu Paul MORET ;
Les familles de feu Casimir MORET ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Félix MORET

née PETOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, survenu
à Ravoire le dimanche 23 octobre 1966
à l'âge de 78 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 26 octobre à 10 h 15.

P. P. E,
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LA SOCIETE DE CHANT «LA LYRE»

EVIONNAZ
a la grande douleur dé faire part du
décès de

Monsieur
Henri RICHARD

père de son ancien membre Maurice
(dit Riri), et oncle de notre membre
actif René.

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

t
LA CLASSE 1904

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher contemporain

Edouard GIROUD
Martigny

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Suzanne NANS0Z
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envols de fleurs, leurs
dons de messes, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Chamoson, octobre 1966.

t
Monsieur et Madame John FERRIN-

CURDY, leurs enfants et petits-en-
fa n ts, à Genève, Bex et Bouveret,

ont le profond chagrin de faire part
du décès du petit

Claude COPPEX
que Dieu a rappelé à Lui dans sa lie
année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 26 octobre à 10 heures, au Bou-
veret

t
Madame Gilberte MARTIG-GIROD, à

Monthey ;
Monsieur Maurice MARTIG, à Bex ;
Madame veuve Agnès GIROD, à

Choëx ;
Monsieur et Madame Plus MARTIG-

BURLI et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Monsieur et Madame Noé MARTIG-
ROUILLER et leur fils , à Martigny ;

Madame et Monsieur Bernard HAUS-
WIRTH-MARTIG et leurs enfants,
à Bex ;

Monsieur et Madame Meinrad MAR-
TIG-GALLAY et leur fils, à Mas-
songex ;

Mademoiselle Anna MARTIG, à Bex
et son fiancé, à Panex ;

Madame et Monsieur Serge PARIS-
MARTIG et leur fille, à Villars ;

Monsieur et Madame Alexis GIROD et
leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Willy MONNIER-
GIROD et leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Armand MARTE-
NET-GIROD et leur fille, à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-Jean DE-
FAGO-GIROD et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Laurent CHER-
VAZ-GIROD et leur fille, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Joseph PRE-
MAND-GIROD et leur fille, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Raymond CAR-
DINAUX-GIROD et leurs enfants,
à Martigny ;

Mademoiselle Marie-Rose GIROD et
son fiancé ;

Monsieur Gérard GIROD, à Choëx ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Xavier MARTIG

Garagiste

leur très cher époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parrain, en-
levé accidentellement à leur tendre af-
fection dans sa 24e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le
mrcredi 26 octobre, à 10 h 15, à l'église
catholique . . .,

Domicile mortuaire : Les Neyers-Bex.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
LE F.C. MTJRAZ

a le pénible chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier MARTIG

membre actif et membre du comité.
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

t
L'ECHO DE CHATILLON

DE MASSONGEX

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Xavier MARTIG

tambour de marche de la société, frère
de Pius et de Meinrad, leurs chers ca-
marades.

Les membres sont priés d'assister en
uniforme à l'ensevelissement qui aura
lieu à Bex le mercredi 26 octobre, à
10 heures 15, à l'église catholique.
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t
LA CHORALE DE MASSONGEX

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier MARTIG

frère de son dévoué membre actif
M. Meinrad Martig

Les obsèques auront lieu mercredi
26 octobre, à 10 heures, à l'église ca-
tholique de Bex.

Madame et Monsieur Gaston BRES-
SOUD et leur fille Monta ont la pro-
fonde douleur de faire part du décèi
de leur fille

SAIDA
L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz,
le 25 octobre à 16 heures.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille d«

Monsieur
Alfred PHILIPPOZ

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs, l'ont, entourée de leur affec-
tion, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends
curés Fardel et Follonier, au révé-
rend père Alexis, au docteur Roggo, à
Mme H. Roduit, infirmière, aux so-
ciétés de musique : la Persévérante de
Leytron et L'Abeille de Riddes, à la
Société de chant, à la maison Bom-
pard , à la direction et au personnel
de l'Helvetia Incendie, à la Société
coopérative de consommation et au
parti radical de Leytron.

Leytron, 20-10-66.

Maurice-Hugues
MICHAUD

remercie très sincèrement touites les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs dons de messe, ont
pris part à son deuiL
Elle adresse un merci spécial au doc-
teur Zumstein, aux infirmiers et in-
firmières de l'hôpital de Martigny, à
la classe 1929, à la jeunesse de Ver-
bier et à la cagnotte Michellod.

Madame Alexandrine PJtALONG-REY,
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame René PRALONG-
CRETTAZ, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Oscar PRALONG-
MOIX et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Madame veuve Damien GASPOZ-PRA-
LONG et ses enfants, à Saint-Martin;

Monsieur et Madame Emile PRALONG-
MAYOR et leur fils, à Saint-Martin ;

Monsieur Eugène PRALONG et sa
fiancée, à Saint-Martin ;

Mademoiselle Céline PRALONG, à
Saint-Martin ;

Madame veuve Jean CHEVRIER-PRA-
LONG, ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Genève ;

Monsieur Maurice PRALONG-VUI-
GNIER, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin et Olten ;

La famille de feu Joseph PRALONG,
Les Verrières ;

La famille de feu Emile PRALONG,
à Arles (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, REY, BIDERBOST, MOIX, CRET-
TAZ, GEORGES, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie PRALONG

Ancien juge
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 70e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de
Saint-Martin, le mercredi 26 octobre
1966, à 10 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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N 0 U V E L L ËjT f̂lBfl S S E S

MANILLE — Apres avoir posé durant une dizaine de minutes devant les vieux
murs de la ville pour les caméramens de la télévision et de la presse, les chefs
d'Etat et de gouvernement qui participent à la conférence de Manille ont fait
leur entrée au Congrès.

M. Thanom Kottikachorn, premier ministre de Thaïlande, était placé au centre
ayant à sa droite, M. Keith Holyoake, premier ministre de Nouvelle-Zélande, le
président Park Chung Hee, de la Corée du Sud et M. Harold Holt , premier minis-
tre d'Australie. A la gauche du premier ministre thaïlandais avaient pris place
le président Ferdinand Marc-os, des Philippines, le président Lyndon Johnson,
des Etats-Unis, le général Nguyen Van Thieu, chef de l'Etat du Sud-Vietnam et
son premier ministre, le général Nguyen Cao Ky. M. Kittikachorn a ensuite
LE GENERAL KY

Le général Nguyen Cao Ky a déclaré
pour sa part qu'aucun « effort pour
arriver à la paix ne peut être cou-
ronné de succès s'il n'est pas fait en
liaison et consultation avec le peuple
et le gouvernement de la République
du Vietnam. »

A cette occasion, le premier ministre
a annoncé que son gouvernement allait
lancer « très prochainement un appel
aux Vietcongs pour leur donner la
possibilité d'abandonnre d'une façon
honorable leur rébellion. » Cet appel
pourrait être lancé dans les premiers
jours de novembre lors des fêtes na-
tionales marquant l'indépendance.

Ceux qui du Sud veulent aller au
Nord, le pourront toujours, a ajouté
le premier ministre, qui a souligné la
détermination de son gouvernement de
doter le Sud-Vietnam le plus tôt pos-
sible d'institutions démocratiques. « No-
tre mission sera alors remplie et nous
serons à même de retourner à nos de-
voirs purement militaires », a-t-il dit.

Il a abordé ouvertement le récent
malaise ministériel qui, a-t-il dit ,
« constitue en fait une nouvelle preuve
d'une véritable atmosphère de liberté
politique dans notre pays. »

A la fin de son exposé sur la situa-
tion politique le général Ky a affirmé :
« Aujourd'hui, devant les dirigeants
des gouvernements présents ici, nous
répétons solennellement notre opposi-
tion à toutes les formes de dictature,
qu'elle soit impérialiste, communiste ou
militaire. »

LE PRESIDENT PARK

Le président coréen Park a déclaré
que son gouvernement estimait qu'une
victoire militaire était le meilleur
moyen de parvenir à la paix au Viet-
nam.

Dans un discours au ton franc et très
ferme, le président coréen s'est affirmé
comme le représentant de la tendance
dure au sein des sept alliés à Manille,

Le dirigeant coréen a demandé, com-
me on s'y attendait , que tous les alliés
participant au conflit soient pleinement
consultés « sur toutes les questions ou
initiatives touchant le Vietnam. » Il a
repris ainsi un des points exposés hier
matin par le général Ky.

Quant aux problèmes d'une recon-
naissance du Vietcong comme Interlo-
cuteur valable, le président Park a pris
nettement position contre cette thèse
soulignant que la paix ne reviendra au
Vietnam que lorsque l'agression, c'est-
à-dire lorsque les agresseurs seront
vaincus militairement.

LE PRESIDENT JOHNSON

Le président Johnson a commencé
par déclarer qu'il était venu à Ma-
nille comme « un égal parmi des
égaux » pour partager avec ses amis
et alliés leurs problèmes, leurs plans
et leurs espoirs. Le principal résultat
de la conférence serait que le monde
sache que les nations qui assistent di-
rectement le Vietnam du Sud sont réso-
lues. « Faisons savoir aux brutes du
monde que, si elles attaquent leurs voi-
sins, les amis de ces voisins viendront
au secours de ceux-ci. »

Le président a cité quatre points
principaux, pour engager des pour-
parlers :

Conférence de presse du président Nasser

Quittez le Vietnam - Donnez
En ce qui concerne la Chine , le président Nasser a pas disposée à f a ire

déclaré que les Etats-Unis essayaient d'isoler ce pays. dations.
Pékin , a-t-il ajouté , devrait être admis à l'ONU et libéré du Le maréchal Tito a
sentiment de menace qui pèse sur lui . Le chef de la RAU rence de la Nouvelle
a relusé de f aire des commentaires sur la révolution cul- de la Chine au Vietnam.
turelle chinoise , disant que les inf ormations à ce sujet  D 'autre part , dans le communi qué publié hier à la Nou-
provenant de sources occidentales et chinoises d if f é ra ien t  vclle-Delhi , Mme Indira Gandhi et les présidents Tito et
grandement entre elles , et qu 'il n'était pas en possession Nasser mettent l ' accent sur l 'importance des problèmes
d 'inlormations détaillées de Chine même. économi ques pour les pays sous-développés et dénoncent

« l' utilisation de l ' aide comme instrument de pression »
Au sujet du d if f érend  sino-indien , M. Nasser a déclaré par les puissances néo-colonialistes ,

que les deux pays interprétaient d if f é remment  les propo- Le communiqué demande une contribution plus rapide
sitions de Colombo présentées par six nations non-ali gnées des pays  développés à la croissance des pays sous-déve-
en 1962 pour le règlement de ce litige. Il a indiqué qu 'il loppés . Toutef ois;  ajoute-t-il , les pays en voie de dévelop-
avait discuté de ces propositions avec M. Chou En Lai , pement doivent f a ire  de p lus grands e lf or ts  et f a i r e  preuve
chef du Gouvernement chinois qui lui a dit que la Chine de plus de coordination entre eux af in  de résister à la
était disposée à négocier avec l'Inde , mais qu 'elle n 'était pression des grandes puissances.

Les nouveaux DC-9 de Swissair

ET E T R A N G E R E S
*Une conférence «entre amis »
*De la douceur vers la dureté
* Nouveaux renforts américains

1. La détermination que 1 agression
doit échouer.

2. L'engagement d'aider à l'œuvre
de pacification et de développe-
ment du Vietnam du Sud.

3. Une nouvelle conscience de la
coopération régionale.

4. La réconciliation.
Le président Johnson dit aussi qu'il

avait vu brandir des calicots portant

fil

La compagnie « Swissair » a commandé 12 DC-9 de l'ensemble de 399 appareils
que l'on va construire chez Douglas. Trois de ces avions sonf prêts à la livraison
dans les halles de construction de Long Beach . Notre photo montre le numéro 64,
déjà paré des couleurs de notre compagnie nationale. Sur sa commande de 399
appareils , Doug las a déjà livré cinquante-trois DC-9 destinés aux courts et moyens
courriers.

APRES L'EVASION DE L'ESPION BLAKE

On en sort... comme d'un moulin
LONDRES — Une commission in-

dépendante dirigée par lord Mountbat-
ten, ancien chef de l'état-major de
la défense, a été créée pour exami-
ner les conditions de sécurité dans les
prisons anglaises et proposer les me-
sures nécessaires pour empêcher les
évasions, a annoncé ' .". après-midi
aux Communes M. Roy Jenkins , mi-
nistre de l'intérieur , dans une décla-
ration sur l'évasion de l'espion George
Blake.

Le gouvernement a décidé de pren-
dre une autre mesure : établir à très
bref délai une liste de tous les pri-
sonniers qui représentent un « problè-
me de sécurité » tel que Blake lui-
même.

Le ministre a précisé que la com-
mission Mountbatten fera une enquête
générale sur les prisons britanniques
et ne sera donc pas consacrée au seul
problème de l'évasion de Blake.

Le ministre de l'intérieur a donné
d'autre part les précisions suivantes :

déclaré ouverte la conférence au sommet, en exprimant l'espoir que ceux « qui
ont travaillé contre la paix... n'auront pas peur de la paix ».
LE PRESIDENT MARCOS

Parlant de la guerre du Vietnam, M. Marcos a dit : « Avant que des négo-
ciations puissent avoir lieu avec les communistes les alliés du Vietnam doivent
se mettre d'accord sur une position commune. Ils doivent élaborer un programme
pour l'entente mutuelle et le développement du Sud-Est asiatique qui soit accep-
table pour tous. Puis, après cette conférence les efforts devront se poursuivre
en vue d'établir le dialogue avec le Nord-Vietnam. La recherche de la paix peut
emprunter plusieurs voies. Cette conférence est l'une d'elles. »
les mots : « Nous voulons la paix » et
« Nous haïssons la guerre ». Sa répon-
se, dit-il , est « moi aussi ». Les mani-
festants ont brandi ces calicots devant
l'homme qui n'en avait nul besoin : ils
devraient aller les brandir à Hanoï.

M. Johnson dit encore que les pays
qui soutiennent le Vietnam du Sud
ont, par leur effort commun, construit
un bouclier, à l'abri duquel ils peuvent

1. L'enquête sur l'affaire Blake se
poursuivra de façon approfondie. Il
semble cependant que l'échelle de cor-
de qui a permis à l'espion de s'éva-
der lui ait été fournie de l'extérieur.

2. Blake, qui a été condamné en
mai 1961, a été retiré 6 mois plus
tard de la liste des prisonniers sus-
ceptibles de chercher à s'évader et
qui sont soumis à une surveillance
draconienne. Toutefois , il ne pouvait

La FRANCE aura sa petite armée «à elle »
PARIS — A partir de 1972 , cinq ré-
giments dotés de huit rampes chacun
de fusées tactiques atomiques (à plu-
sieurs fusées par rampes , leur nombre
est secret) seront mis en place dans
l'armée de terre française , a annoncé
lundi soir le ministre des armées, M,

plus d argent
des concessions avant des négo-

préclsê à cet égard que la conf é-
Delhi n 'avait pas discuté du rôle

accroître leurs efforts pour reconstruire
une nation qui a connu une si grande
somme de peines, d'horreurs et de
souffrances.
NOUVEAUX RENFORTS
AMERICAINS

A l'issue de la première journée, on
apprend, de source digne de foi , que
d'importants renforts américains en
hommes et en matériel vont être en-
voyés au Vietnam au cours des pro-
chains mois. Les milieux compétents
américains ont par ailleur s exprimé la
crainte que les Nord-Vietnamiens ne
préparent une action offensive dans le
secteur de la zone démilitarisée d'ici
aux élections législatives américaines.

Explosion a Malines : six morts
MALINES — Les équipes de l'après-midi avaient à peine pris le travail
lorsqu'une formidable déflagration a secoué un quartier de Malines.
C'est l'explosion d'une citerne renfermant du sel destiné au polissage des
douilles d'obus fabriquées par l'usine « Métallurgia » qui est apparemment
à l'origine de cette catastrophe. Celle-ci se solde par un tragique bilan :
six morts et plus de 70 blessés.

L'émotion provoquée par cet accident est d'autant plus intense qu'elle
survient moins de trois jours après l'explosion du dépôt de produits chi-
miques à Charleroi au cours de laquelle neuf personnes avaient péri et 7
autres avaient été grièvement brûlées dans l'incendie qui avait suivi. C'est
tout le problème des normes de sécurité dans les usines qui se trouve ainsi
posé par deux fois en trois jours, ont souligné les autorités venues en-
quêter sur les lieux de l'explosion, d'autant que deux immenses gazomètres,
situés à moins de 50 mètres de l'usine « Métallurgia » auraient pu trans-
former cet accident en véritable catastrophe.

ISRAËL ne tardera pas à riposter
TEL-AVIV — Si le Conseil de sécurité
n'arrive pas à mettre fin aux attentats
du groupement palestinien Ai Fath ,
Israël sera obligée de recourir à son

recevoir de visites qu'en présence d un
gardien.

3. Lord Mountbatten sera assisté
dans son enquête par des techniciens
spécialisés dans le maintien de la sé-
curité dans les prisons.

Notons qu 'hier matin , trois détenus
se sont encore évadés de la prison de
Wandsworth , célèbre depuis l'évasion
de Biggs, l'un des pirates du rail , en
juillet 1965.

Pierre Messmer, au cours d'une confé-
rence de presse sur le budget militaire
1967, qui sera discuté mardi à l'assem-
blée nationale.

Ces fusées, de puissance non révélée,
mais sans doute comprise entre 20 et
30 kilotonnes , auron t une portée de
120 kilomètres. Elles ont reçu leur nom:
« Pluton ».

D'autre part , la force stratégique nu-
cléaire de 50 avions « Mirage IV » ar-
més d' une bombe « A », maintenant opé-
rationnelle , recevra un complément de
12 avions « Mirage IV ».

L'usine de Pierrelatte produira dès
le printemps 1967 l'uranium très en-
richi nécessaire à la fabrication des
bombes « H » . Les premiers essais d'ar-
mement s thermonucléaires auront lieu
en 1968 (ce qui ne veut pas dire qu 'il
n 'y aura pas avant cette date des
essais de fusion dans le Pacifique , mais
il ne s'agira pas d'armes).

Il n 'y a pas de difficulté majeure

Mineurs emmurés : quatorze morts
BOGOTA — Deux cents mineurs charbon. Des éléments du génie ont

colombiens sont prisonniers dans aussitôt été dépêchés sur les lieux
une galerie dont l'entrée s'est ébou- pour porter secours aux emmurés,
lée hier à Samaca, dans le dépar- Selon certaines informations , ce si-
tement de Boyaca. L'accident a eu nistre aurait déjà fait quatorze
Heu hier matin dans une mine de morts.

Fauche
par une voiture

MAEKSTETTEN (Thurgovie) —
Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un automobiliste qui circulait entre
Weinfelden et Maerstetten , en Thur-
govie , aperçut un vélo abandonné
au bord de la route. Intrigué , il fit
demi-tour , pour se rapprocher de la
bicyclette , lorsqu'il vit un homme
sortir du champ qui se trouvait au
bord de la route et prendre la pe-
tite machine. Rassuré l'automobi-
liste voulut reprendre sa route. A ce
moment le cycliste traversa brus-
quement la chaussée et se jeta con-
tre une voiture venant de Maerstet-
ten. T'ansporté à l'hôpital , il y mou-
rut des suites de ses blessures. Il
s'agissait de M. Hcrmann Gubler, 55
ans, de Gehrau-Bonau (TG).

Chasse à l'homme à Bâle

BALE. — Une voiture de police a
pris en chasse dans les rues de Bâle,
dans la nuit de dimanche à lundi , une
automobile dans laquelle avaient pris
place deux jeunes cambrioleurs. Cette
dernière finit sa course contre un
pont. L'un des voleurs fut arrêté sur
place, l'autre un peu plus tard grâce
à un chien policier.

droit de légitime défense et de ripos-
ter aux attaques , déclare-t-on dans les
milieux bien informés de Tel-Aviv,
au moment même de la reprise des
débats aux Nations Unies sur la plain-
te israélienne.

« Ce n'est pas seulement à cause
des pertes en vies humaines qu 'elle
occasionne que nous devons enrayer
l'activité des terroristes, mais surtout
à cause de l'exemple qu 'elle constitue
pour certains autres éléments du mon-
de arabe qui pourraient considérer ces
attentats comme la véritable solution
au problème palestinien et entrepren-
dre une action similaire mais à une
échelle beaucoup plus grande », expli-
quent ces mêmes milieux.

En soulignant d'autre part que l'in-
fluence des pays occidentaux ne pèse
d'aucun poids sur les décisions syrien-
nes et que ni l'Union Soviétique ni
l'Egypte ne tentent de faire pression
sur Damas, les milieux israéliens ob-
servent que l'organisation Al Fath a
ainsi toute latitude pour poursuivre
son action.

dans la mise au point des fusées
« SSBS » (sol sol balistique stratégique)
qui ont fait l'objet d'expériences à Mu-
ruroa pour les têtes nucléaires et à
Hammaguir pour les fusées proprement
dites. En 1969-1970, les fusées « SSBS »
et le premier sous marin à moteur ato-
mique armé de grandes fusées «MSBS»
lancées sous l'eau seront opérationnels.

La loi du 9 juillet 1965 (sur le ser-
vice national) sera appliquée pour la
première fois en 1967 : un certain nom-
bre de jeunes appelés seront , en vertu
de cette loi , dispensés du service mili-
taire.

A propos de l'avion de combat « Ja-
guar ». M. Messmer a déclaré qu 'il avait
pris des engagements vis-à-vis de la
Grande-Bretagne concernant sa cons-
truction dès 1967. et qu 'il aurait le de-
voir de les défendre , à l'assemblée na-
tionale , en s'opposant à tout amende-
ment tendant à reporter la fabrication
de cet appareil.




