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Charles Aznavour a

marié sa sœur Aida

au compositeur

G. Gaverentz

Toute la « tribu Aznavour » était
i l'église arménienne de Paris
où la sœur du chanteur, Aida,
épousait le compositeur Georges
Gavarcntz. Pondant la bénédic-
tion , les deux conjoints doivent
rester front sur front, l'officiant
fixant sur leur front une petite
croix maintenue par un ruban.
Voici, en haut, Ulla Thurcel
(qui deviendrait prochainement
la 3me Mme Aznavour) et les
deux enfants du chanteur, Pa-

trick et Patricia.

C H R O N I Q U E  S O C I A L E ^
A peu de chose près , le Chili se

(rouve dans la situation de tous les
pays d'Amérique latine : paupérism e,
bidonvilles , analphabét isme , chômage ,

Que , malgré tout , l' exp losion révo-
lutionnaire classique ne se soit pas
produite , cela licnt-il au tempéra-
ment chilien qui parait  être à l'abri
des courants de subversion ? Ou bien
cela tient-il au lait qu 'aux dernières
élections le parti le plus pacif ique
et le plu s démocratique se présen-
tait aussi comme le plus révolution-
naire ?

N 'était-ce pas révolutionnaire d'an-
noncer que le cuivre (600.000 tonnes
anuelles , au 2me rang de la prod uc-
tion mondiale), principale richesse du
pays, mais exploitée par les capitaux
américains , devait avant tout servir à
la prospérité du pays ? N 'était-ce pas
révolutionnair e que d 'insister sur l 'in-
dépendance nationale et même du
continent , en lixant de nouveaux ob-
jec tas à l' organisation des Et ats amé-
ricains ? Et surtout , n'était-ce pas ré-
volutionnaire que de promettre la ré-
f orme agraire — 100.000 nouveaux
P'ooriétaires en six ans —. la lutte
contre les bidonvilles et la construc-
tion massive de logements , la lutte
contre le chômage et la maladie ? Et

L

lout cela en restant dans les normes
démocratiques , dans la liberté , et en
consultant le peup le.

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51-52

L'industrie aéronautique européenne en danger ?
Un débat aura lieu le 29 septembre,

à Strasbourg, au Conseil de l'Europe,
à la suite de la réponse de la com-r
mision économique de l'Assemblée au
dernier rapport de la Commission eu-
ropéenne de l'aviation civile.

Le rapporteur de la Commission éco-
nomique, M. A. Dunystee (parti ca-
tholique néerlandais) en arrive, en
effet , à la conclusion qu'une industrie
de la construction aéronautique éco-
nomiquement viable en Europe a peu
de chances de pouvoir survivre, à
long terme, uniquement et exclusive-
ment sur des bases nationales.

Une révolution s'annonce dans l'in-
dustrie de l'aéronautique au cours des
10 prochaines années r tout d'abord ,
les commandes d'avions militaires vont
diminuer, ce qui risque de créer un

excédent de main-d'œuvre qualifiée ,
mais surtout il va être possible de
construire des avions subsoniques ca-
pables de transporter 500 à 1.000 pas-
sagers, ce qui permet d'affirmer que
dans 20 ans les tarifs aériens pourront
être ramenés à moins d'un tiers de
leur niveau actuel, sans que les bé-
néfices par vol soient réduits. Cer-
tes, pour trouver un nombre suffi-
sant de passagers, il faudra concen-
trer les marches de passagers et cen-
traliser les points de départ et d'ar-
rivée.

La victoire du parti démocrate chré-
tien, lace aux communistes , aux so-
cialistes , aux lorces d'argent des libé-
raux et des conservateurs , était dé-
jà une sorte de révolution.

Incidemment , l'Eg lise chilienne elle-
même avait approuvé le programme
hardi d 'Eduardo Frei , puisque , la pre-
mière en Amérique du Sud , sous l 'im-

L'œuvre gigantesque

du « David » chilien,

Eduardo Frei

pulsion du cardinal de Santiago , Mgr
Silva et de Mgr Lorrain , elle lançait
sur ses propres terres la ré/orme
agraire (nos chroniques l'avait signa-
lée auss itôt).  Patiemment , longuement
Eduard o Frei avait lutté pour taire
connaître son programme comme la
mise en pratique de l 'Evang ile.

Désormais , la révolution chilienne
est en marche: les compagnies amé-
ricaines du cuivre , la compagnie d' ex-

II y a quelqu e temps on nous annon-
çait que la couverture métallique et les
réserves de notre monnaie étaient les
plus élevées du monde. Voilà qui nous
fait une fort belle jambe et un splen-
dide veau d'or à contempler , si notre
renom de posséder la monnaie la plus
forte du globe et d'être le coffre-fort
de l'Europe peuvent encore faire notre
fierté nationale. Pour l'heure, il serait
insensé que malgré tant de richesses
nous soyons contraints de péricliter en-
suite des restrictions salvatrices qui ont
consolidé notre trésorerie mais mettent
en péril les travailleurs.

Certes, les mesures qui ont été pri-
ses sont justifiées. Ceux-là même qui
en souffrent le plus s'accordent à dire
qu 'elles étaient nécessaires. L'inflation
diminue d'autant la trésorerie et engen-
dre la hausse des prix. Le mal est
l'abaissement du pouvoir d'achat et
l'amplitude démesurée que prend la
spirale des prix et des salaires. Il

Reste encore, ajoute le rapporteur,
le domaine des avions à décollage ver-
tical, des avions supersoniques et hy-
personiques Pour ces derniers, des
moteurs « aérobilles » permettraient
d!atteindre des vitesses allant jusqu'à
mach 20, soit 24.000 km à l'heure,
avec une charge payante égale à celle
des avions actuels.

Ces perspectives vont entraîner des
dépenses énormes Aux Etats-Unis, on
les évalue à 10 milliards de dollars.
Si l'Europe veut prendre part à cette
révolution aéronautique, elle devra
unir ses forces et peut-être même lui
faudra-t-il recourir à une solution
atlantique. Les Etats-Unis, dont les
Boeing et les Douglas dominent de
très nombreux marchés, font à l'indus-

EN OUVRANT LA SESSION D'AUTOMNE
DES CHAMBRES FEDERALES, M. KURMANN
A EVOQUE LA CATASTROPHE DE MATTMARK

BERNE — La session d'automne des
Chambres fédérales s'est ouverte lurw
di soir.

Le président du Conseil national, M.

ploitation du téléphone , doiven t cé-
der du terrain. Avec la crise domini-
caine, l'idée d'une modiiication de
l'Organisation des Etats américains
lait son chemin.

C'est au Chili , et à Frei en parti-
culier , que l 'on doit la relance de
l 'idée d'un Marché commun latino-
américain.

Face aux nations andines qui doi*
vent af ironter les problèmes de la
pauvreté des masses indiennes, lace
ë toutes les nations qui doivent se
détendre contre l 'ingérence améri-
caine , lace à l 'Argentine empêtrée
dans les séquelles du péronisme -,
lace au g éant brésilien trébuchant sur
des structures vieillotes , et de plus en
plus lié aux Etats-Unis , le pays chi-
lien apparaît pour l 'instant , comme le
seul capable de mener à bien une ré-
volution indispensable à l' ensemble
de l'Amérique latine , une révolution
qui s'opère non po int sur le modèle
castriste mais selon une inspiration
chrétienne.

Plusieurs pays de notre continent
ont promis leur aide et leur sympa-
thie au président chilien lors de son
récent périple en Europe. 11 le mérite
d'autant mieux que son pays vient
d 'être durement éprouvé par de*
tremblements de terre et de graves
inondations.

F. Rey

était nécessaire d'enrayer ce proces-
sus et l'on peut féliciter les magis-
trats qui ont eu le courage de propo-
ser des mesures impopulaires.

Mais il s'avère que la situation ac-
tuelle doit déboucher sur quelque
chose. Nous sommes dans une impas-
se. Si tout le peuple n'est pas frappé
par les arrêtés antisurchauffe, la con-
joncture dite de surexpansion s'est ré-
percutée sur im grand nombre. L'eu-
phorie — toute relative dans notre
canton qui n'a, de loin , pas encore at-
teint son plein équipement — a en-
traîné plusieurs dans son sillage. Le
campagnard, intéressé, à bon droit ,
par le confort , a construit une plus
agréable maison. Le citadin a pris un
appartement moderne. Les entrepri-
ses ont investi dans du matériel Ac-
quisitions faites au prix du jour , fau-
te de concurrence. L'endettement est
ainsi, pour l'instant, consolidé. Le
taux de l'argent ayant augmenté et les

trie européenne une concurrence très
dure. Face aux sociétés américaines
qui offrent des appareils disponibles
plus rapidement, à prix moindres^avec des performances supérieures,
l'Europe doit repenser à la base ses
objectifs communs.

Certes, des projets européens com-
muns sont en cours : ainsi le pro-
jet Concorde et le plan Fransall. Aus-
si, la Commission économique propo-
se-t-elle en liaison avec le Conseil de
l'Europe et la Commission européenne
de l'aviation civile, la convocation à
Strasbourg, en 1966, d'un colloque in-
ternational chargé d'étudier les possi-
bilités de coopération européenne en
matière de construction aéronautique
civile.

F. J. Kurmann, a d'abord prononcé
l'éloge funèbre de M. F. Landolt, de
Claris, décédé le 8 juillet, et de M. J.
Plattner, juge fédéral, dont on venait
d'apprendre la mort.

M. Kurmann a ensuite évoqué l'hor-
rible catastroph e de Mattmark. « Un de
ces glaciers dont nous sommes si fiers
est devenu un instrument de mort pour
des dizaines d'ouvriers ». Ce fut l'oc-
casion pour le président du Conseil
national , de rendre hommage à la mé-
moire des disparus et de souligner en
même temps le sacrifice des travail-
leurs étrangers occupés sur nos chan-
tiers.

La salle et le public ont observé
une minute de silence.

Le Conseil a ensuite validé l'élection
de deux nouveaux députés : M. Envin
Lang (socialiste, ZH), qui succède à M.
Gitermann, décédé, et M. Baumgartner,
socialiste glaronnais, successeur de feu
M. Landolt.

Enfin , sur recommandation de M.
Jacquod (CCS, VS) le Conseil a ap-
prouvé le rapport sur la 48ème ses-
sion de la Conférence internationale du
travail , ainsi qu'une convention sur
l'hygiène dans le commerce et les bu-
reaux.

La vie normale
reprend à Locarno

La situation est redevenue normale
dans toute la zone de Locarno éprouvée
durement par les pluies diluviennes
du 10 septembre. A la suite de ces
événements, 30 pour cent des com-
mandes de chambres d'hôtel ont été
annulés. L'estimation des dégâts n 'a pas
encore été complètement établie.

ressources ayant tari, ce n est pas
uniquement le profit d'une spéculation
dont on a fait un cheval de bataille
(qui en a les mains blanches d'ail-
leurs et comment peut-on autrement,
avec nos faibles revenus, assurer une
fois une installation ?) mais également
les perspectives de travail qui font
défaut pour permettre maintenant l'a-
mortissement. Le débiteu r est pris de
court si l'on n'aménage pas une tran-
sition. Assurément les entreprises peu-
vent compresser quelque peu leur
marge bénéficiaire, mais le problème
est de trouver l'emploi. Or, les dispo-
nibilités nationales ont été restreintes.
Restait l'argent étranger. '

Les placements étrangers ne re-
cherchent pas, précisément la Suisse
en raison de leur rentabilité, mais
surtout en raison de leur sécurité et
de la stabilité politique : fiscalité rai-
sonnable et non-socialisation économi-
que. Dans la mesures où ces investis-
sements sont immobilisés, même à des
conditions onéreuses — prix de cette
stabilité — ils constituent un enri-
chissement fixe et procurent l'emploi
des entreprises. Mais précisément on
a fermé la porte à leur entrée.

L inconvénient qui s'est fâcheuse-
ment produit et qui a nécessité les
mesures restrictives est la cartellisa-
tion des prix qui a déjoué la libre
concurrence Dans la haute conjonc-
ture il ne s'est malheureusement pas
présenté de groupements rivaux qui
auraient pu _ débloquer le mécanisme
bin que les économistes soient persua-
dés qu 'à la longue ils seraient apparus.

Parler aujourd'hui de responsabi-
lité du « débordement » de notre éco-
nomie, selon le mot du conseiller fé-
déral Schaffner , est sans utilité. La
surchauffe est partie d'un secteur et
s'est répercutée de l'un à l'autre , cha-
cun ayant contribué à l'amplifier. Le
problème est d'amortir progressive-
ment ce boom économique sans plon-
ger les entreprises et les particuliers
dans le marasme, en étudiant des
adaptations différentielles qui tiennent
compte de l'économie de chaque can-
ton , permettant notamment aux can-
tons sous-développés d'accéder au ni-
veau des autres. L'économie dite de
consommation comme le tourisme p^ur
le Valais , doit être autant estimée et
soutenue que celle de production des
cantons alémani ques. L'Etat doit pour-
voir aux besoins de ses populations
sans qu 'elles doivent envisager de
s'expatrier pour survivre. Cette pré-
occupation est devenue un problème
d'Etat non seulement parce qu 'étant
intervenu dans la conjoncture, il lui
incombe maintenant de dénouer la cri-
se qu 'il a provoquée mais encore
parce que ce problème dépasse les
particuliers et se situe dans un con-
texte de planification générale. Cette
préoccupation de subsistance qui doit
hanter nos autorités est une vérité
première qu 'ont rappelée très juste-
ment à leur gouvernement nos confrè-
res italiens à propos des morts de
Mattmark et dons nous devons aussi
tirer la leçon avant longtemps.

Me Paul Favre, av.

Incendie de forêts
en Caîsîcr nie du Mord

120 maisons
détruites

Des pompiers à bout de force
poursuivent la lutte contre le feu qui
dévaste depuis j eudi d'énormes
étendues de forêts, et cherchent à
protéger des habitations menacées
de plus en plus par le fléau en Ca-
lifornie septentrionale. La zone me-
nacée s'étend sur plus de 80.000 hec-
tares. L'un des foyers se trouve dans
la région de Chiles Valley, à 63 kms
au nord de San Francisco , un autre
à 45 kms de cette ville. A l'heure
actuelle ,1e feu est pour ainsi dire
maîtrisé. Il s'asrit des incendies de
forêts les plus terribles qn 'ait con-
nus la Californie. 120 maisons ont
été détruites ou endommagées. On
compte un mort. Les désrâ ts sont
évalués à 4 millions et demi de
dollars.



5.8 millions pour les
communications

par satellite
Le Conseil fédéral demande dans un

message un crédit de 5.800.000 francs
pour la participation des PTT au finan-
cement des stations de Pleumeur-Bo-
dou (Bretagne) et de Raisting (Baviè-
re), qui servent à établir les télécom-
munications par satellite.

Ayant adhéré à l'accord de Washing-
ton de 1964, la Suisse participe au ré-
seau international par satellite. Pour
utiliser les stations qui desservent ce
réseau, un pays doit participer au fi-
nancement ou louer des circuits. Les
PTT suisses ont préféré la première
formule. Les frais se montent à 5,8 mil-
lions, dont 5,1 millions pour le finan-
cement des stations et 0,7 million pour
les frais d'exploitation de l'année cou-
rante.

M. Pisani au Palais fédéral
Lundi, M Edgard Pisani, ministre

français de l'agriculture, a été reçu
au Palais fédéral par M. Schaffner ,
chef du département de l'économie pu-
blique, avec lequel il a eu un entretien
général de 45 minutes. Le ministre était
accompagné' de M. Wallon, inspecteur
général, et avait été présenté au Con-
seiller fédéral par le ministre Olivier
Long.

M. Pisani a été ensuite l'hôte à dé-
jeuner de MM. Wahlen et Schaffner
dans la résidence du Lohn, à Kehrsatz.
On notait encore la présence de MM.
Long et Weitnauer, de la division du
commerce, de M. Clavadetscher, di-
recteur de la division de l'agriculture
de M. J. Weber, président de l'Union
suisse des paysans, et de M. D. Burl,
président du gouvernement bernois.

Contre la route
de la rive gauche
du lac de Brienz

Sous le titre « Sauvez la rive gau-
che du lac de Brienz », 38 personna-
lités suisses représentant les milieux
publics et culturels, en appellent au
peuple suisse en faveur du maintien du
paysage le long de la rive gauche du
lac de Brienz qui n'est pas encore ou-
verte au trafic. Les auteurs de cet ap-
pel font valoir que la rive gauche du
lac de Brienz constitue l'une des plus
belles régions riveraines de Suisse et
d'Europe. Us citent comme particuliè-
rement digne d'être protégée parmi les
beautés naturelles la chute d'eau du
Giessbach.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

Tendance soutenue
Actions suisses C. du 17 C. du 20

C. du 17 C. du 420
Banque Leu 1810 g 1810 g
U. B. S. 3060 3065 American Cynamld BO 80 5/8
S. B. S. 2310 2385 American Te) & Tel 68 5/8 68 3/8Crédit suisse 2540 2525 American Tobacco 40 3/4 41
Alig Flnanzges 405 g 403 g Anaconda 69 3/4 70 7/8Banque Com. Bâle 350 g Baltimore & Ohlo 34 34
ConO Linoléum 1170 g 1180 Betlehem Steel 38 3/8 38 1/4Banque Fédérale 360 g 495 g Canadien Pacifie 63 1,'2 64 3/8Electrowat 1780 1765 Chrysler Corp. 53 82
Trasports Claris Créole Petroleum 41 Bitt 1 1/8
Holdebank port. 501 Du Pont de Nemour 841 243
Holdebank nom. 478 g 475 g Eastman Kodak 98 1/2 97 1/8
Interhandel 4765 4760 General Dynamlo 41 1/2 41 7/8 NMotor Colombus 1290 1285 General Electric 112 113 1/4
Indelec 1740 g 1740 g General Motors 104 1/2 104
Metalwete 1170 1180 b Guli OU Corp. 58 3/4 59 1/8
Italo Suisse 282 280 I. B. M. S14 3'4Sudclektre 127 126 Internationa) Nickel 90 3/8 SI 1/8
Réassurance 2100 2050 Intel Tel & Tel 55 7/8 55 3/4
Winterthour-Ace. 780 771 Kennecott Cooper 111 1/2 110 5/8
Suisse ass gên. 1570 g 1450 g Lehmann Corp 31 lr'2 31 3/8
Zurich assurance 5150 g 5120 Lockheed Aircraft 54 1/2 54 3/4
Aa re Tessin 1005 1005 g Montgomery Ward 33 33
Aceu m Oerllkon 600 g 600 g National Datry Prod 87 1/2 88
Sau rer 1600 1600 National Distillera 31 5.'8 31 3/8
Al uminium Chlppls 5900 5940 New York Central 58 57 1/4
Bally 1525 b 1580 Owens-Illi nois Gl 56 1/2 60 1/8Brown Bovert 1930 1920 Radio Corp of Am 39 3/4 41
Ciba 5460 5335 Republic Steel 43 7/8 43 3/4En. Elec Slmplon 605 g 605 g Royal Dutch 41 7/8 42 3/8Chocolats Villars 1550 1530 Standard OU 79 79 1/8
Fischer port. 301 g 300 Tri Continental Cor. 49 5/8 49 5/8
Fischer nom 8950 8800 Union Carbide 67 3>'4 67 3/4Geigy port. 4235 4160 O. S Rubber 63 5/8 63 5/8Gegy nom. 1185 1175 g O. S. Steel 51 1/2 51
Jel mou 5800 5800 Westinghouse Elect. 56 Si'S 55 7/8
Her o Ford Motor 56 1/8 56
Landls & Gyr 1780 1790 Dow JonesLino Glubiasco ,g^O g 555 Volumes : 8.810.000 704.000Lonza 12OD g 123o Industrielles 928.99 931.18
S'°?u? A . ,. 4™2 4SS2 g Ch de Fer 216.79 219.10Oerlinko n Ateliers 780 778 Services publics 158.15Nestlé port. 2960 29.-i5
Nestlé nom 1900 1890 BacM New York
Sando z 5900 5850
Suchard 8750 g 8600 g M . . ... .Sulzer 3040 3050 COUTS 065 DlllGtSUrsina 4410 4425 g

ACHAT VENTE
Allemagne 106,50 100

Actions étrangères Angleterre 11.95 12.15
Autriche 16.65 16.95

M. iiin <i ,™ Belgique 8.60 6.80
p£hi„»„ IR

4 ' ili4 ! Canada 3.94 4.01
PMEÎÎI 

y îan îf 1 Espagne 740 7.35
£hlll?S „ ,„., \%°, ,,o î 4-? Etats-Unis 4.29 4.33Royal Outch 174 1/2 175 

^̂  ̂ 87 _ 891.Sodec 125 124 Italie 68 70 U nilever 2210 2220 e BB> 'A E. G. 502 510 „ . „
Anllln 505 507 COUTS 06 I 0T
Demag 360 g 372
Degussa 582 g 583 ACHAT VENTE
Bayer 430 432 20 fr. suisses 39.50 41.50
Hochst er 564 569 Napoléon 36.50 38.50
Mannesman 211 213 1/2 Souverain 41 43
Rein West ord. 530 532 20 dollars O. 8. 180 183
Rein West priv. 507 g 510 g 
Siemens 564 568
Thyssen 214 214 1/2 Cours de bourses communiqués par U

Banque Troulet & Cie & A. Ma rtigny

Après la mort tragique d'une recrue

Le Conseil fédéral s'explique
Le Conseil fédtènall a irépondiu à une

question du conseiller naltionad Strebel
(socialiste friboungeois) melative à la
mort d'une recrue au début de l'année,
à Friboung, à Ha suite d'exercices « cer-
tainement très épuisants ». Après une
maiche, la recrue s'était affaissée et
devait décéder à lliôpitiaL

Le Conseil fédéral expose ce qui suait:
La visite médicale d'entrée BIU service
a été faite idie manière approfondie au
début da l'école de recrues au cours de
laquelle ce décès regrettable est sur-
venu. Alors que l'école avait débuté
le 8 février 1965, la recrue en question
y était entrée le 9 mars pour ache-
ver son instruction interrompue l'an-
nlée précédente. Bien que le fourrier
lui ©lit ordonné de se rendre à l'infir-
tnerie pour passer la visite sanitaire
d'entrée, lia réarme, pour des raisons
demeurées inconnues, n'a pas exécuté
cet ordre. Le médecin d'école ignorant
cette amrèvée n'a donc pu l'examiinier.
La compagnie a omis de vérifier si la
recrue s'était annoncée au médecin.

Sur ce point, il y a ldeu de remar-
quer qu'un lien de cauasdliité ne paraît
pas exister1 enitre cette omission et le
décès. Le médecin légiste même, qui
peut s'appuyer sua une .grande expé-

M. Chaudet
ira à Vienne

On apprend an Palais fédéral que AL
Paul Chaudet, chef du département
militaire, fera un voyage officiel à
Vienne à la mi-octobre. Il sera l'hôte
du ministre autrichien de la défense
nationale, M. Georg Prader, qui avait
fait une visite de trois Jours en Suisse
en novembre de l'an dernier.

Quatre messages approuvés
par le Conseil fédéral

En raison du début de la session, la
séance du Conseil fédéral a eu lieu
lundi déjà. Quatre messages, qui seront
publiés la semaine prochaine, ont été
approuvés. Ils concernent une série de
crédits pour les constructions des PTT,
un aménagement du protocole relatif
au GATT, un accord de sécurité so-
ciale avec le Liechstenstein, et un ac-
icord relatif à la consolidation des
créances suisses.

rtenice professionnelle, mentionne dans
son rapport que le diagnostic d'une af-
fection oardiage chronique peut être
difficile à établir par le médecin sur
Ha base de symptômes souvent insigni-
fiants. Il n'est pas rare que la maladie
ne soit pas memairquée ou soit classée
dans la catégorie des « troubles car-
diaques d'origine nerveuse sans cons-
tatation d'un état pathologique du
cœur «, si bien qu'en dépit de l'exa-
men mlédiaail, l'adifection réelle est dé-
terminée souvent après le décès seule-
ment, lors d'une autopsie.

Le service sanitaire de l'école, di-
irigé par le médecin de la place d'ar-
mes, a été assuré pendant toute la du-
rée de l'école conformément aux ins-
tructions générales pour le service de
Santé.

Le service dans les troupes de pro-
feotion cardiaque chronique peut être
soient pleinement à la hauteur de
leurs tâches et que leur préparation
physique ne se distingue en rien de
celle des hommes appartenant à d'au-
tres troupes.

En ce qui conicerne les « nombreux
exercices certainement très épuisants »
auxquels la petite question fait allu-
sion, il s'agissait en fait d'un exisimen
d'aptitude physique qu'on ne saurait
qualifier d'exagéré. Passé en tenue de
gymnastique, il comprenait les disci-
plines suivantes :

Grimper à la perche, lancer d'une
grenade inerte et course d'un kilomè-
tre à effectuer en 5 minutes. Les re-
crues sont rentrées à lia caserne en
marchent à volonté. Le chef de sec-
tion avait ordonné des exercices res-
piratoires en cours de route.

Les conclusion® de l'enquête rela-
tives aux causes et aux circonstances
de cette malheureuse affaire ressortent
des considérations qui précèdent.

m va sans dire, conclut le Conseil
fédéral, que toutes tes mesures pro-
pres à éviter le retour d'un fait sem-
blable ont été prises et que leur ep-
plication sera l'objet d'une surveillan-
ce constante. Il s'est agi d'autre part
d'un cas isolé, dû à des circonstances
imprévisibles.

Chasse à l'homme
Dimanche des habitants d'une

maison de Lucarne ont averti la
police que des cambrioleurs s'étaient
introduits dans un garage. Mais la
police ne put arrêter les voleurs,
qui prirent la fuite et qui ne se
sont guère souciés des coups de feu
qu'elle a tirés. Les recherches n'ont
jusqu'à présent permis l'arrestation
que d'un des deux malfaiteurs.

Les voleurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture qu'ils avalent vo-
lée peu avant sur la place de la Ga-
re. Ils n'ont pu emporter aucun bu-
tin, car la police les a surpris trop
tôt.

Triste sire arrêté

Samedi après*mldl, la police de Lu-
cerne a arrêté, sur les indications d'une
assistante de police, un individus de
46 ans, qui s'était exhibé devant un
enfant, dans le cimetière entourant la
collégiale de Luoeroe. Cet homme, un
récidiviste, devra repondre en outre
de 4 autres attentats à la pudeur des
enfants.

La Fruit-Union suisse
s'impatiente

L'Assemblée régionale de la Fruit-
Union suisse à Saint-Gall a voté sa-
medi à l'unanimité une résolution à
l'adresse du Conseil fédéral. Cette ré-
solution exprime le souci ressenti du
fait de l'absence de l'arrêté fédérai
qui doit fixer les prix de base des
fruits à pépins et assurer ainsi une
utilisation harmonieuse de la récolte.
L'année dernière déj à, des dommages
importants ont été occasionnés au com-
merce des fruits par suite du retard
de l'arrêté fédéral.

Une déclaration commune de laFruit-Union suisse et de l'Union suis-se des paysans également approuvée sa-medi, demande elle aussi que cet ar-rêté soit pris sans retard. Elle faitvaloir que la documentation nécessai-re a été mise à la disposition du Con-seil fédéral suffisamment à temps parla régie des alcools.

24 heures de la vie du monde
-k AVION AMERICAIN ABATTU AU-DESSUS DE HAINAN — Un avion

américain F-104 a été «battu au-dessus de l'île de Hainen. Le pilote
a été fait prisonnier.

* CONDAMNATION DE COMPLICES D'UN DES VOLEURS DU TRAIN
POSTAL Un tribunal de Londres a condamné lundi deux indiviiiius
à une année de prison chacun, pour avoir eiidé Ronald Biiggs, voleur
du train postal, à s'évader de la prison de Wandsworth.

* HEURT EN BOLIVIE ENTRE MINEURS ET ARMEE : 4 MORTS ET
26 BLESSES — Quatre morts, 20 blessés, tel est le bilan d'une échauf-
fourée qui s'est produite entre l'armée et des mineurs au centre mincer
(die Monero Siiglo.

ir BAPTEME DE LA PRINCESSE ALEXIA — La princesse héritière de
Grèce, Atooia, fille du moi Constantin et de -la reine Anne-Mairie, a été
baptisée lundi à 11 heures (heure grecque).

ir MANŒUVRES DE L'O.T.AJf. — Les forces armées de l'O.T.A.N. ont
commencé lundi deux grands exercices afin de mettre à l'épreuve la
(collaboration entre lies troupes indiennes, grecques ett turques d'une
part, et des unités aériennes et navales américaines, d'autre p:irt

ir PROCES A GRAZ — A Ha sudlbe des récents actes de terrorisme perpé-
trés dans le Tyrol du Sud, un grand procès s'est ouvert lundi à Graz,
où 27 inculpés devront irépondre de leurs actes en violation de la toi
sur les explosifs.

ir DIAMANT ET OR — Un gros diamant de 37 carisfe, portant unie pépite
d'or a été découvert dama une mine diamantifère de Yakoutie, Répu-
blique de Sibérie du Nord.

•k INCnJENT ISRAELO-JORDANIEN — Des terroristes venant de Jor-
danie ont pénétré sur le territoire ismaléteen la nuit dernière et on fai:
exploser une charge de dynamite près d'une pompe à eau à Haniedujeh,
au sud du laïc de Galilée.

ir APRES SIX ANS DE COMA — Un homme qui était dans le coma
depuis six ans, après un occident de la circulation en 1959, est décédé
pendant le week-end dans un hôpital de Lyon.

ir POUR LA RUPTURE DES RELATIONS AVEC L'INDE — Des milliers
id'IndonésienB réunis à Souiraibaya, dans le Java oriemteH, ont invité h
gouvernement à rompre les leliaitianB diplomatiques avec l'Inde-

ir LA POLICE DANOISE EN ETAT D'ALERTE — Alors que la police
danoise s'occupe activement de l'enquête sur lia fusillade qui a coûté,
à la fin de la semaine dernière, Sa vie à 4 policiers, on signale qu'une
autre fusillade a eu lieu à HdUleroed, dans le nord de l'île du Seeland.
Des coups de feu ont été tores d'iune voiture de tourisme contre un taxi ,
sans blesser personne.

Agression à Genève
A la fin de la nuit, dans un hôtel de la place Cornavln, le concierge

a reçu la visite d'un inconnu qu'il prit pour un client. Mais le quidam
sortit tout à coup une barre de fer et somma l'employé d'hôtel de lui
remettre la caisse. Le concierge refusa, mais reçut à ce moment-là deux
violents coups sur la tête. N'ayant pas perdu connaissance, il fut à nou-
veau menacé par l'énergumène. Pris de peur, il remit alors une somme
de 2000 francs en différentes coupures qui se trouvaient dans le coffre-fort
de l'établissement. L'individu a disparu en compagnie d'un complice qui
faisait le guet à proximité. La police a été alertée, mais l'agresseur court
touj ours. D s'agit d'un individu âgé d'une vingtaine d'années environ ,
dont le signalement a été diffusé

La conférence internationale
du sucre

La conférence internationale du su-
cre s'est ouverte ce matin au Palais
des Nations. Convoquée sous les aus-
pices des Nations Unies, elle réunit
les 124 nations membres de la confé-
rence mondiale du commerce et du-
rera jusqu'au 15 octobre.

Le professeur Baume
à l'honneur

Lors de son congrès de Stuttgart, la
société des médecins dentistes de la
République fédérale allemande a dé-
cerné le titre de membre d'honneur
au professeur Louis Baume, de lTns-
titut de médecine dentaire de l'Uni-
versité de Genève, en témoignage de re-
connaissance pour ses travaux scien-
tifiques.

Appel des évêques qui ont juridiction sur les
catholiques du canton de Vaud, concernant la

fusion des Eglises nationale et libre
LAUSANNE — La déclaration suivan-
te a été lue, le dimanche 18 septembre,
dans toutes les églises catholiques du
canton de Vaud :

«Le corps électoral du canton de
Vaud sera appelé à s'exprimer, les 2
et 3 octobre, sur le projet de fusion des
Eglise nationale et libre.

» A cette occasion, nous tenons à dire
que nous souhaitons de tout cœur
l'aboutissement de cette initiative, car
tout ce qui va dans le sens de l'unité
répond à la volonté du Christ.

» C'est pourquoi nous vous invitons,
dans un geste de solidarité envers nos
frères protestants, à vous montrer fa-
vorables à ce projet ».
+ François Charrière, Evêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg.
+ Nestor Adam, Evêque de Sion.
+ Louis Haller, Evêque tiulaire de

Bethléem et Abbé de Saint-Maurice.

La condamnation

n'est pas assez sévère

La première Chambre pénale de Is
Cour suprême de Zurich a condamni
un chauffeur de 49 ans, à 4 ans de ré-
clusion, moins 267 jours de préventiv i
et à 3 ans de privation des droits ci-
viques pour inceste répété, tentat ivi
de meurtre .falsification de documents,
escroquerie pour un montant de 1.731
francs et détournement d'une sommi
indéterminée ne dépassant pas 1.83'
francs. L'individu se voit en outre re-
tirer la puissance paternelle sur ses
quatre enfants.

On peut être surpris de constater que
les catholiques du canton de Vaud sont
placés sous la juridiction de trois évê-
ques. Cela tient à des circonstances
historiques à la suite desquelles les
frontières politiques se sont différen-
ciées des frontières ecclésiastiques.

Actuellement, les paroisses du dis-
trict d'Aigle, à l'exception de celles de
Villeneuve et de Lavey, sont placées
sous la juridiction de l'Evêque de Sion,
la paroisse de Lavey est placée sous la
iuridiction de l'Evêque titulaire de
Bethléem, Abbé de Saint-Maurice, et
toutes les autres paroisses du canton
sont placées sous la juridiction de
l'Evêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Depuis 1960, ces trois évêques sont
représentés dans le canton par le Vi-
caire général de Lausanne.
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La maison
sur le roc

{j |«àL par Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

Elle me sourit timidement.
— C'est un tel soulagement pour moi de savoir que vous

le prenez si bien. Je n'osais l'espérer.
Quelques minutes plus tard elle dit de nouveau qu'elle

devait partir. Je voyais bien qu'elle était désireuse de s'en aller
avant le retour de Biaise. Elle craignait qu'il ne lui en veuille
d'être venue. L'irritation que je ressentais contre efllle fit place à
de la compassion. Je comprenais que, toute sa vie, elle avait craint
les gens et appréhendé les ennuis. Elle était la dernière personne
à pouvoir endurer tant de malheurs et, cependant, tout était
arrivé par sa faute, à cause de sa propre lâcheté. Si elle avait
eu le courage de dire dès le début à Biaise qu'elle était mariée,
il ne serait jamais venu chez elle.

Je la fis monter pour qu'elle s'arrange un peu avant de
repartir. Elle fut très impressionnée par ma chambre. Si je n'étais
pas aussi prestigieuse qu'elle l'avait cru, la maison en tout cas
répondait à son attente.

Comme il pleuvait toujours, Je lui offris de la conduire en
auto jusqu'au village, mais elle ne voulut rien entendre.

— Vous allez vous faire mouiller et abîmer votre Joli cha-
peau, lui dis-je. Ensuite vous voyagerez avec des vêtements
humides.

— Ça ne fait rien.
— Vous pourriez attraper du mal. Oh je sais ! Je vais vous

prêter mon imper en nylon. Nous avons presque la même taille
et il est très léger.*

J'allai le chercher dans mon armoire. Il était d'une vive
couleur corail. Gaston disait qu'il me faisait ressembler à un
lis tigré. Il allait très bien à Mary et il avait même une capuche
pour protéger son chapeau:

— Il est très joli, dit-elle en ajustant la ceinture. Je n'ai
jamais osé acheter des couleurs vives parce que, après plusieurs
mois, vous sentez que tout le monde les remarque et sait combien
de temps vous portez vos affaires.

Je fus encore une fois consciente de nos différents modes de
vie. Et j'eus honte du sentiment un peu dédaigneux que j'avais
pour elle. Moi je n'avais jamais eu à nie soucier de ce que pen-
saient les autres. Je dis impulsivement :

— Je vous en prie, gàrdez-le. Juste comme souvenir.
— Ohmerei ! Je suis contente. J'aurai ainsi Ha preuve que

vous ne me haïssez pas.
— Mais... pas du tout. Comment le pourrais-Je ?
Je mis mon imperméable ordinaire et nous partîmes. Quand

nous atteignîmes la route, elle se retourna soudain et m'em-
brassa.

— Au revoir, et encore merci, dit-elle d'une voix émue. J'espère
que tout ira bien pour vous.

— Et pour vous aussi.
Elle remonta la pente en marchant vite, comme désireuse de

s'échapper. Je restai là à la regarder. Arrivée au tournant elle
se retourna pour me faire signe J'entendis alors le bruit d'une
voiture et j'espérai pour elle qu'il ne s'agissait pas de celle de
Biaise. Puis je m'aperçus que c'était celle de Gaston.

Comme d'habitude il allait très vite. Soudain, il parut perdre
le contrôle de la direction et la voiture heurta presque la mince
silhouette au manteau couleur de feu. Encore une fois je ne pus
crier... mais Suzy poussa un cri strident.

Pendant un épouvantable moment, je crus que Mary avait
été renversée, mais elle avait dû entendre le cri de Suzy et avait
fait un bond désespéré sur le côté. La voiture passa en trombe
auprès d'elle et descendit la colline comme si les freins ne fonc-
tionnaient plus.

Je restai immobile, comme pétrifiée par la terreur. Mary
était tombée à genoux, mais, Dieu merci, elle ne parais-
sait pas blessée. Elle se releva, me fit signe de nouveau et dis-
parut derrière le tournant. Je poussai un profond soupir qui
ressemblait à un sanglot. Je n'avais pas la moindre preuve... et
pourtant j'avais compris instantanément.

Hébétée, je regardais toujours la route. Gaston avait pu
s'arrêter juste avant la plage et il faisait demi-tour. Je courus
vers la maison. J'atteignais les marches quand l'auto me rat-
trapa. Gaston se précipita vers moi et je me retournai. Il était
étrangement pâle et ses yeux brillaient comme de l'eau bleue
reflétant le soleil.

— Bonté divine ! s'exclama-t-il en me regardant comme si
j 'étais une revenante. Vous n'avez rien ? J'ai cru que je vous
avais tuée. Et ce n'était pas vous...

— Non. C'était seulement mon imperméable.
— Grands dieux ! Quelle frousse j'ai eue ! Qui pouvait bien

être cette idiote plantée juste au milieu de la route ?
Mary n'était pas au milieu de la route, mais je ne le fis pas

remarquer.
Suzy descendit à son tour, toute retournée.
— Oh, ma chère ! N'était-ce pas épouvantable ? Nous pen-

sions que c'était vous, et Gaston qui ne pouvait pas s'arrêter,
dit-elle d'une voix blanche.

— Pourquoi cela ? dis-je très calme. Qu'était-11 arrivé ?
— Les freins n'ont pas fonctionné ! dit Gaston d'un ton lu-

gubre. Juste au moment où je voulais ralentir ! J'aurais pu vous
tuer... ou plutôt votre amie.

— Il vaut mieux pour vous que vous ne m'ayez pas tuée,
dis-je d'une voix qui ne ressemblait pas à la mienne. (Elle'parais-
sait appartenir à une personne beaucoup plus âgée et plus endur-
cie). Si vous m'aviez tuée, vous n'auriez certainement pas survécu
pour raconter votre histoire aux enquêteurs.

— Que diable voulez-vous dire ? demanda Gaston d'un ton
trop naturel.

— Je veux dire que Biaise vous aurait réduit en petits mor-
ceaux et qu'il aurait jeté votre corps sur les rochers pour servir
de nourriture aux mouettes, répondis-je avec une sauvagerie dont
je ne me serais pas crue capable. Un accident mystérieux de
plus pour intriguer le juge d'instruction.

(A suivre)

— Tu offres une petite sortie pour
fêter ton augmentation..,
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T MEMENTO
S I E R R E

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

Hôpita l d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 S
16 b. 30
Le médecin de service peut être deman.
de soit 6 l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — . Heures de visite
semaine ei dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

Carrefour des Arts

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42 Voix aux

annonces.

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45 Voix eus
annonces

Cinéma Lux. — Tél. S 15 45. Voix aux
annonces

Médecin de service. — Dr Dufour, tél.
2 46 36 et 2 24 71.

Pharmacie de service. — Pharmacie Vuil-
loud, tel. 2 42 35.

Ambulance de service. — Michel Sierra,
tel 2 59 59

Carrefour des Arts. — Robert Héritier,
peintures et gravures.

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h. a 22 n.

Musée de la Majorte. — Exposition des
peintres vslaisans (Jusqu'au 15 octoore).
Heures d'ouverture : de 10 h. i 12 b,
et de 15 b * 19 h. L'exposition est ler-
mée le lundi

Conservatoire cantonal. — Samedi 25 sep-
tembre, ouverture des cours d'initiation
musicale avec disque. Ouvert à tous
(professeur Oscar Lagger).

Un aspect de la Bretagne antique
Bientôt mes yeux ne verront plus

que la mer, qui tremble sous moi, qui
bondit, qui s'entrouvre et qui, lorsque
je pense que tout est fini pour moi
et que je suis au fond de l'abîme, me
lance vers le ciel. — Cette phrase tirée
du roman d'Henri Queffélec, « Un feu
s'allume sur la mer », exprime bien
l'existence que mènent les pêcheurs bre-
tons, existence sans cesse remise en jeu
par les caprices de la brume, du ré-
cif , de la solitude. Tout y participe
au suspense, à l'anxiété que provoque
chaque départ d'armateurs : le hameau
comme ses habitants sont coiffés, cui-
rassés à la moyenâgeuse.

Robert Héritier, de retour de ces
contrées à ce point traversées d'exil
prolongé, nous offre une trentaine de
toiles, où il serait vain de chercher
des éléments joyeux, des rives enchan-
teresses. Non, l'artiste, par ailleurs, vi-
brant poète de l'affiche et du travail,
mosaïste résolu à vaincre la monoto-
nie des façades, ici, fidèle à la réalité
bretonne, son pinceau reste, d'un bout
à l'autre, sobre : sur un fond d'un
blanc cassé, ses compositions en noir
ferme, ne sont que subtilement ponc-
tuées de brun foncé, d'un soupçon de
vert.

Vision originale que rendent parfois
obsédante le souci de l'équilibre, la vo-
lonté de construire l'oeuvre selon les
normes de l'architecture moderne.
Grandes et petites surface sont travail-
lées dans le moindre détail avec une
constante attention au trait, à la touche
qui , au moment voulu, centre une pré-
sence, amarre le pot ou le bateau. Evi-
demment, nous avons là un aspect que
chaque visiteur ressent, ou voudrait
exprimer en souvenir d'une escale au
Pays d'Ouche, en Armor... Mais notre

... C'est bête, mais j'ai un cor au pied ... Merci de m'avoir invité, mais il n'y
qui me fait terriblement souffrir... a rien de tel pour moi que les soirées

que je passe à la maison avec ma
'«mme 1

V ET M MENANT AU ÙOtlPEEDl
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoi le .  — Tel 8 11 54, VOIX aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 0 16 22, voix aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard, tél. 2 17 96.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques. Tous 1er jeudis, visite commentée
de 20 â 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Uroàscb-

Petite galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforçat. Jours ouvrables de 15
h. à 18 h. 30 et sur demande.

L1DDKS.  — Exposition • Céramiste! ro-
mands > , Paul Messeru, peintre. Collec-
tions communales.

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

Cinéma Ro.ry. — Tél. 8 84 17. Voix aux
annonces.

Pharmacie de servie. - Pharmacie Gall- SECOND PROGRAMME 19'°° Emission d'ensem"
lard tél. 3 62 17. ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Mystère de la

M 0 N T H E Y

Monthéoto. — Tel 4 22 60. Voix aux an-
nonces.

Plazia . — Tél. « 22 00. Voir aux an-
nonces.

Médecin de service. — Pour les dimanches
et Jours fériés , tél. 4 U 92.

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

interprète ne veut pas demeurer à
cette évocation proche du folklore, la-
quelle, ce jour-là , recoupait, sans dou-
te, son état d'âme.

Comme notre romancier, il en sai-
sira pour stimuler son registre, d'au-
tres passages surprenants : le clair de
lune bleuissant la masse noire du ba-
teau et les petits galets, pastillés de
taches de goudron, qui l'environnent à
droite et à gauche, avec, çà et là, une
touffe d'herbe, des bouchons, des
bruyère de roches. « Oh ! la Bretagne
antique ! Quelque roc écumant !... Vous
voyez, ces vers exclamatifs de Victor
Hugo : ils laissent apercevoir une au-
tre Bretagne, très différente de celle
que nous présente Robert Héritier. Il
faut dire que, pour aujourd'hui, il est
plutôt occupé à « décorer », à étonner,
qu 'à recueillir les figures de style, les
ornements, sans lesquels l'oeuvre d'art,
si construite soit-elle, n'invite pas au
voyage, ne suit pas la vie de la lu-
mière...

Chez lui , toutefois, le travail « ar-
chitectural » commence par transpo-
ser le sujet rencontré au cours d'un
voyage pour dire, par exemple, ce qu'il
y a de spirituel dans le pardon, d'inté-
rieur dans les « maisons blanches »,
N'est-il pas démontré ainsi qu 'il sera it
naïf de confondre peinture et décora-
tion, celle-là impliquant ce morceau
plus ou moins attachant, à la réussite
duquel lignes, formes, perspective et
couleurs se sont réunies, avec juste ce
qu 'il faut de fantaisies, de secrètes mo-
dulations pour que naissent suffisam-
ment de rayonnement, d'inexplicables
évocations. C'est heureux, malgré ses
teintes sourdes, conscienceusement uti-
lisées. Héritier entrevoit déjà un autre
aspect de la Bretagne antique...

Aloys Praz
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Sur nos ondes
gQTTENS G - 15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations

8.00 Bulletin routier. 8.25 Miro ir-pre-
mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-vous
au Comptoir suisse. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Le Mystère de la chambre jaune,
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 18.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie
sur ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinêma-
gazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans
la vie. 10.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
10.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Le
rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30
Informations. 22.35 La quinzaine littéraire. 23.15 Fin.

chambre jaune. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Le kiosque
à musique. 20.50 Chante jeunesse. 21.05 Les trois
sonates pour flûte et piano, de Haydn. 21.20 Hier et
aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30 Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations,

7.05 Musique de films. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons populaires américaines. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musdque légère. 13.30
La Dubarry. 14.30 Musique ancienne sur le thème de
la chasse. 16.20 Musique pour un invité. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Revue musicale. 16.40 Lecture. 17.00
Sonate pour piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Mélodies de C. Porter. 18.30 La scène du
jazz. 19.00 Echos des championnats d'Europe de tir
à Bucarest. 19.30 Echo du temps. 20.00 Septembre
musical de Montreux 1965. 21.50 Le disque parlé. 22.15
Informations. 22.20 Soirée à Baden-Baden. 23.00-23.15
Musique.

MONTE CENERI 7-00 Marche- 7-15 Informations.
7.20-8.30 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal. 13.10
Le concerto au cours des temps. 13.45-14.00 Chansons.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 16.50 Orchestre de
la Suisse romande. 18.00 Les Quatre Saints. 18.15
Chronique culturelle. 19.00 Orchestre K. Edelhagen.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Accor-
déon. 20.00 La situation internationale vingt ans après
la fin de la Seconde Guerre mondiale. 20.30 La Ser-
vante maîtresse. 21.20 Musique espagnole. 22.00 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Présenta tion du programme
de la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuil-
leton : Le tunnel du Mont-Blanc. 19.55 Téléspot. 20.00
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour. 20.35 Le Saint présente : L'Auberge
du mystère. 21.25 Genève chante... 21.50 Que devient
le mésoscaphe? 22.30 Chronique des Chambres fédé-
rales. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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déclarent spontanément qu'elles gagnent
11à12%

dans les magasins
MIGROS

source: ENQUÊTE DE L'ISOP (Institut Suisse de l'Opinion Publique)

I

gagnez plus encore !
SUPERflCTlON

3ooo kg. de lard fumé à cuire

i^ r̂ ™t 2.85
a oOO kg de lromoge St i'a

^̂  et plus encore...
du 20 au 24 septembre
pour tout achat d'au moins fr. 30— dans nos magasins de Monthey - St-Maurice - Martigny - Sion
et Sierre,

GRATUIT : 1 ENTREE /jO|\
au Comptoir de MARTIGNY \jjîy
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2 reins pwssfêra r
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé1 en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle 'de CONTREXE-.
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner I

3 raisons de boire

ONlRe
EAU MINÉRALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

La bouteille Fr net par caisse - verre 30 cts

Les pages d'annonces sont le miroir de
l'actualité économique.

Toutes vos annonces par HUDllCItaS

CENTRE MUSICAL

Escalier du Gd. Chêne 3, LAUSANNE, tél. (021) 22 97 80

ACCORDEONS : Cavagnolo, Ancona, Crosio, Hohner.

ORGUES et ACCORDEONS électroniques.

GUITARES, sèche et électriques.

AMPLIFICATEURS MICROS et accessoires.

Spécialiste d'installations sonores - Démonstrations
dans toute la Suisse - Conditions de ventes et faci-
lités de paiement.. P 82 L



La demande du PC Sion est restée sans réponse

Z U R I C H  - S I O N
aura bien lieu mercredi

Hélas, la demande du F.C. Sion est
bien partie et postée par express ven-
dredi à 17 heures (contrairement à cer-
tains journaux ), n'a pas reçu d'échos
favorables de l'équipe de l'entraîneur
Maurer. Le F.C. Zurich, par un manque
total de politesse, n'a même pas dai-
gné y répondre. Mentionnons toutefois,
que Zurich avait, en premier, deman-
dé d'avancer ou de retarder d'un jour
cette rencontre, soit le mardi ou jeudi,
afin de ne pas nuire au match de Lau-
sanne, ainsi qu'à la retransmission T.V.
des matches de la Bundesligua, diffu-
sés dans la capitale alémanique. Le F.C.
Sion avait répondu par la négative.
Puis à la suite de sa victoire sur Gala-

Le championnat du monde de pentathlon moderne

LES SUISSES MEDIOCRES
Le championnat du monde de

pentathlon moderne, qui réunit 44
concurents de 18 pays, a débuté à
Leipzig par une très difficile épreuve
d'équitation. Pour la première fois dans
un championnat du monde, aucun con-
current n'a pu atteindre le maximum
de 1.100 points. Sur le parcours de
1.500 m hérissé de 23 obstacles allant
jusqu'à la classe « M », l'Allemand de
l'Est Manfred Grosse s'est finalement
montré le meilleur, devant l'Allemand
de l'Ouest Fraundorfer et le Hongrois
Ferenc Toeroek, champion olympique.
Dans cette épreuve, le comportement
des Suisses a été médiocre. Au classe-
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tasaray, les dirigeants sedunois ten-
tèrent la demande précitée, mais hélas,
le silence alémanique donne la réponse
négative. Est-ce le revers de la mé-
daille ?

Toujours est-il que Sion, ne trou-
vera pas le temps nécessaire pour se
reposer, avant le match revanche â
Istanbul. Ainsi, demain mercredi, à
20 heures, les gars de Mantula auront
le plus dur morceau à croquer, le lea-
der actuel, qui n'a pas encore connu la
défaite. Afin de prouver à cet adver-
saire, très peu sportif dans les affaires
administratives, nous nous tiendrons
les pouces, et souhaitons de tout cœur
une « grande » victoire sédunoise !

ment par nations, ils doivent se conten-
ter de la douzième place. Voici les ré-
sultats de l'épreuve d'équitation :

Individuel : 1. Manfred Grosse (Al E),
1.070 pts; 2. Peter Fraundorfer (Al O),
1.70 pts ; 3. Ferenc Toeroek (Hon),
1.040 pts ; 4. Mona (Hon), 985 pts; 5.
Bakzo (Hon), 980 pts ; 6. Polzhuber
(Aut), 950 pts ; 7. Pasciewicz (Pol), 950
pts; 8. Nivokov (U.R.S.S.), 930 pts. Par
nations : 1. Hongrie, 3.005; 2. Allema-
gne de l'Ouest, 2.765 pts ; 3. Allemagne
de l'Est, 2.640 pts ; 4. Pologne, 2.450
pts; 5. Autriche, 2.035 pts; 6. Bulgarie,
1.835 pts; puis : Suisse, 665 pts.

Le quatrième rang
ne paie pas

Liste des gagnants au concours n° 5
du sport-toto (18 septembre 1965) t

93 gagnants avec 13 pts : F 3.112,10
2.304 gagnants avec 12 pts : F 125,60

24.731 gagnants avec 11 pts : F 11,70
Le quatrième rang, dont les gains ne

dépassent pas : Fr. 2, n'est pas rétri-
bué.

Automobilisme :
Le calendrier international pour 1966

La Commission sportive internatio-
nale s'est réunie à Milan sous la pré-
sidence de M. Maurice Baumgartner
(Suisse) pour mettre au point le calen-
drier de la prochaine saison. Ce ca-
lendrier se présentera comme il suit :
Championnat du monde des conduc-

teurs (formule I) : 22 mai , Monaco;
12 juin , Belgique; 3 juillet , France;
16 juillet Angleterre; 24 juillet , Hol-
lande; 7 août, Allemagne; 4 septem-
bre, Italie: 2 octobre, Etats-Unis; 23
octobre, Mexique.

ictoire suisse au Montverdun
Le Suisse Georges Gachnang, au

volant d'une Masérati , a remporté
la course de côte Limonest-Mont-
verdun, dans la périphérie lyonnai-
se, en battant le favori , le Français
Ligier de près de deux secondes.
Voici le classement scratch ' :

1. Georges Gachnang (S), sur Ma-
sérati , 2'01"4; 2. Ligier (Fr) , sur
Ford, 2'03"2; 3. Maublanc (Fr), sur
Simca-Abarth , 2'05"; 4. Balas (Fr),
sur Porsche, 2'05"1; 5. Cognet (Fr) ,
sur Porsche, 2'06"2; 6. Chevillon
(Fr), sur Porsche, 2'06"4; 7. Gaggio
(S), sur Brabham, 2'07".

QUELQUES IMPRESSIONS APRES
LE CHAMPIONNAT SUISSE DU MARATHON

A 44 ans, Maurice Coquoz a réalisé
le meilleur temps de sa carrière de marathonien

On attendait avec curiosité le com-
portement des maraithoniens du Vieux-
Pays. Bonvin, le policier sédunois, se
retira un des premiers. Tarniioi et
Camaraza , du club organisateur, se ré-
vélèren t beaucoup plus entêtés, en
poursuivant leur calvaire jusque sur

Championnat du monde des marques
(voitures de sport) : 5 février, Dayto-
na; 26 mars, 12 heures de Sebring;
25 avril , 1.000 kilomètres de Monza;
8 mai, Targa Florio; 22 mai, Grand
Prix de Spa; 5 juillet, 1.000 km de
Nurburgring; 18-13 juin , 24 heures
du Mans; 2-3 juillet , 12 heures de
Reims; 17 juillet , Mugello; 7 août,
Enna; 4 septembre, 5.000 km du Nur-
burgring; 11 septembre, Grand Prix
d'Autriche; 17-18 septembre, 500 Mil-
les de Bridgehampton.

Championnat' d'Europe de la Monta-
gne : 12 juilet, Rossefeld; 26 juin ,
Mont-Ventoux; 10 juillet , Trento-
Bondone; 24 juilet , Cesana-Sestriè-
res; 31 juilet . Schauinsland; 28 août ,
Grand Prix de Suisse; 18 septembre,
Gaisberg.

Championnat d'Europe des rallies :
14-22 janvier, Monte-Carlo; 7-13
février, Suède; 24-27 février, Autri-
che; 26-29 mars. Hollande (Tulipes) ;
12-15 mai , Rallye des Alpes en Au-
triche; 26-29, Acropole; 10-12 juin ,
Rallye de Genève; 13-17 juillet , Alle-
magne; 3-6 août , Pologne; 19-21
août, 1.000 lacs en Finlande; 5-10
septembre, Rallye des Alpes en
France; 7-9 octobre, Munich-Vienne-
Budapest ; 19-25 novembre, Grande-
Bretagne.

Il Y t LA COMPAGNIE VAUD0ISE D'ELECTRICITE
^^-ii r^- engage pour sa Centrale de la Peuffeyre-sur-Bcx,

UN PEINTRE
Nous demandons : certificat d'apprentissage ou titre équivalent

Nous offrons : place stable,
caisse de pensions,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et prétention?
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 LAU-
SANNE.

n̂ as^B̂ riKRrMffr.flEfnSa ^̂ ^̂ r̂ ^SsTDS^M

Sue Congrès fes
taesses radicales valafsarnes

Sierre, 25-26 septembre 1965
SAMEDI 25
20.00 h. Place des écoles - Ouverture de la cantine.
20.15 h. Grand concert par « L'ENSEMBLE ROMAND D'INSTRUMENT'

DE CUIVRE ». Direction : Roger Volet.
20.30 h. Bal , avec le dynamique orchestre « LES RIVERAINS », Genève

DIMANCHE 26
13.30 h. Cortège.
14.00 h. Place Châ'eau Bellevue : bienvenue par M. Gustave Massere

président du comité d'organisation.
— Morceau d'ensemble par '.es fanfares radicales.
— Cérémonie de la remise de la bannière cantonale.
— Vin d'honneur.

15.00 h. Place de fête : — productions par les fanfares radicales.

— Discours par : M. Francis Germanier, conseiller nat ion al ,
M. Arthur Bender , conseiller d'Etat ; M. Guy
Zwissig, vice-président du part i radical va-
laisan ; M. Louis-Claude Martin , prés ident
des Jeunesses radicales valaisannes.

dès 18.30 h. BAL

TOMBOLA — CANTINE — RACLETTE — BAR — SAUCISSES

P 37393 JL,

la ligne d'arrivée. Mmis l'honneur \-„
laissai, ce fut le plus ancien, i'a^rable Maurice Coquoz, qui le sauvi
Et magistralement, en se classant 13t»
à l'occasion de son 5me marathon ig.
tioniîl et en réalisant, à 44 ans, su
meilleur chrono personnel.

*JULES ZEHNDER, 2 fois champ;*
suisse du marathon et entraîneur fcl'équipe de la KTV d'Ibach : «En rab.
sen.ee de Leuppi , le tenant du titre, jt
misais favime sur mon appliqué élèvt.
Joseph n'a pas forcé son talent. H |
couru pour la place, sans jama is chef.
cher à réaliser un temps exceptionnel
Une certiit udie, Gwerder va encore s'«-
méliorer notablement, tout comme s»,
frère Aloïs et Schelbert . Personnelle-
memt , je poursuis un but précis : qtïl.
bach , le petit village du Muotathal,
devienne une pépinière de maratho-
niens, comme Einsiedeln est une pé.
pinière de champions skieurs. Côté or-
ganisation, nous avons été surpris ei
étonnés en bien, pair l'effort des res-
ponsables locaux. Vraiment regretta.
ble que les sportifs valaisams ne.»
soient pas déplacés plus nombreux.!

-X-
OTTO BUDLIGER, la révélation s;

jour. « J'ai gaffé en me laissant h
tancer en début de course. A l'attaqa
du dernier tour, je gsirdais l'espoir à
revenir sur Gwerder. Mais j' ai paji
alors l'effort du 5me tour. De toute i»
nière, je n 'espérais nas faire mieux. »

DES ORGANISATEURS
BIEN MAL RECOMPENSES

L'immense travail accompli dew
des mois par ,1e comité d' o-ftaniafi
in corpore, a été bien mail récomw-
se. Quelques dizaines de spéciale!
seulement ont disiignié se dénlacer pK
suivre cet événement sportif natal
Ce fut vraiment la seule omta ai
tableau d'une magnifique après-Èà
sportive.

SSÎJiŒSKiffi&iR.tf. ;. if
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Grenoble

«Nous faisons face.
< Nous faisons face, nous serons

prêts », a déclaré lundi matin aux re-
présentants de la presse française et
étrangère conviés à Grenoble, le pré-
jet de l'Isère, M. Maurice Doublet , qui
)# recevait au nom des collectivités
jt organisations chargées d'organiser
les jeux olympiques d'hiver 1968.

Après avoir souligné que la prépa-
ration de ces jeux devait demeurer une
œuvre « collective et continue », M.
Doublet a fait remarquer que « 92
pour cent des équipements resteront

COMMUNIQUE RE LA
COOPERATIVE DU STADE

DE VISSIGEN
Le capital social de la coopérative

du stade de Vlssigen fixé à 500 000
francs, permettant l'exécution de
la Ire étape des travaux du nouveau
itade n'a pas été atteint.

Le comité a décidé de prolonger
le délai de souscription jus qu'au 25
septemb'e 1965.

Le comité espère qu'à la aulte
des résultats obtenus par le FC
Sion ces derniers temps, chacun se
fera un devoir de souscrire au
moins une part sociale pour la
construction du nouveau stade.

Comité de la coopérative
du stade de Vlssigen.

03A

Maintenant OMO est là pour tous les automates
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nous serons prêts »
utilisés après les jeux olympiques ».
« Aucun équipement public notam-
ment, a-t-il dit , n'est entrepris qui
n'ait déjà été prévu avant que Greno-
ble n'obtienne l'organisation des jeux.
C'est seulement à une accélération que
nous procédons, de dix, quinze ou mê-
me vingt ans ».

De son côté, M. Pierre Randet, com-
missaire généra l aux jeux, a souligné
qu'il ne pouvait s'agir encore que
d'une présentation globale, par égard
pour le comité international olympique
qui doit être saisi incessamment de
Madrid d'un rapport détaillé. Après un
exposé du maire de Grenoble, M. Hu-
bert Dudobout, sur les différents tra-
vaux prévus ou déjà entrepris, les re-
présentants de la presse ont visité les
chantiers des pistes de descente et de
slalom à Chamrousse.

¦ VOLLEYBALL. — A Varsovie, l'UR
SS a remporté la coupe du monde de
volleyball, dont la dernière journée a
donné les résultats suivants : Tché-
coslovaquie bat Japon, 3-1 ; Pologne
bat Roumanie, 3-1 ; URSS bat Alle-
magne de l'Est, 3-0. Classement final :

1. URSS, 9 p. (sets : 14-7) 2. Pologne,
9 (14-8) 3. Tchécoslovaquie, 8 4. Japon,
7 S. Allemagne de l'Est, 6 6. Rou-
manie, 6 7. Hongrie 8. Yougoslavie 9.
Bulgarie 10. Hollande 11. France.

FRANCE

Championnat de France
première division (6e journée)

Red Star - Lyon 2-2
Valenciennes - Monaco 1-0
Rennes - Sochaux 4-3
St-Etienne - Strasbourg 5-1
Bordeaux - Nantes 1-2
Rouen - Stade Français 2-1
Sedan - Cannes 3-1
Lille - Angers 1-0
Nice - Toulouse 2-1
Nîmes - Lens renv.

Classement. — 1. Nantes, 11 points ;
2. Saint-Etienne, 11 pts ; 3. Sedan, 10
pts : 4. Monaco, 9 ; 5. Valenciennes, 8.

Seconde division (6e journée)

Béziers - Aix 4-1
Ajaccio - Montpellier 3-0
Angoulême - Grenoble 0-1
Boulogne - Marignane 2-2
Marseille - Reims 2-1
Racing - Avignon 0-3
Toulon - Cherbourg 5-0
Forbach - Bastia 1-1
Besançon - Limoges 1-1

Classement. — 1. Marseille et Greno-
ble, 6 matches 9 points ; 3. Toulon,
6-8 : 4. Lmoges 5-7 ; 5. Boulogne 6-7.

ITALIE
Championnat (3e journée)

Première division

Brescia - AC Milan 0-3
Cagliari - Fiorentina 0-1
Catania - Lanerossi 1-3
Foggia - Bologna 2-0
Juventus - Napoli 0-0
Lazio - Varese 2-1
Sampdoria - AS Roma 0-1
Spal Ferrara - AC Torino 0-0
Atalanta - Internazionale renv.

Classement. — 1. AC Milan, Napoli
et Fiorentina , 5 pts ; 4. Bologna, Ju-
ventus et Lazlo, 4 pts,

Seconde division

Alessandria - Catanzaro 0-0
Lecco - Livorno 1-1
Mantova - Reggiana di Calabria 2-0
Messina - Monza 1-0
Modena - Potenza 0-0
Novara - Trani 3-0
Padova - Reggiana d'Emilia 4-0
Palermo - Genoa 2-1
Pisa - Pro Patria 1-0
Verona - Venezia 1-1

Classement. *- 1. Mantova, 6 pts ; 2.
Livorno et Catanzaro, 5 pts ; 4. Reg-
giana d'Emilia, Modena et Novara, 4
points.

S'nuartjerrier
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l'heure amicale de l'apéritif «*>
ftôrriô ï* «u minérale gazeuse naturelle

vos imprimés à l'IMS

On cherche

chef de chantier et
monteurs électriciens

qualifiés. Date d'entrée à convenir. Places stables et
bien rétribuées. Nationalité suisse.

Offres à électricité Dâilenbach & Cie.

Tel (021) 51 93 93. VEVEY.
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HOCKEY - HOCKEY - H
L'entraîneur

du HC Viège est arrivé
Hier soir, le nouvel entraîneur du

HC Viège, Mirosiav Nitka est arri-
vé à Viège venant de Prague, par
avion jusqu'à Zurich.

Il a été accueilli par le vice-pré-
sident du HC Viège, M. Bodenmul-
ler à la gare de Brigue.

Le soir même, M. Nitka a été pré-
senté aux joueurs lors d'une petite
cérémonie de réception fort sym-
pathique au cours de laquelle le
nouvel entraîneur s'est adressé à son
entourage en formulant des vœux
pour une bonne et prospère colla-
boration.

Jiri Anton à Viège
Nous l'avons déjà annoncé, la fé-

dération tchèque a mis à la dispo-
sition de la ligue suisse de hockey
sur glace fédérale, Jiri Anton. Cet-
te personnalité du hockey est éga-
lement arrivée hier en compagnie
de M. Nitka, Il a été accueilli à
l'aérodrome de Kloten par le pré-
sident central, Joseph Kuonen et a
été reçu à Viège par le Secrétaire
Sepp Biatter.



Dans le trafic des villes, combien de conducteurs vivent un drame, muet mais
pathétique? Observez-les: regards anxieux, visages tendus, attitudes crispées...
Leur voiture y est-elle pour quelque chose?
Probablement! Car vous ne remarquez pas ces signes de tension dans une
CHRYSLER-VALIANT ou une DODGE-DART. Deux voitures, dans lesquelles on se
sent sûr et décontracté. On sait que le moteur, silencieux mais puissant
(14/102 CV ou 23/182,5 CV — moteur V8), réagit instantanément. On sait que la
conduite assistée permet d'éviter en souplesse tout obstacle — et de parquer
sans peine. On sait que les servo-freins, actionnés sans effort, assurent un freinage
doux, mais incroyablement efficace. ,
On sait aussi que la largeur des voitures —1,78 ou 1,77 m — autorise aisément
le dépassement d'un cycliste sans mordre sur la ligne blanche. La longueur
facilite encore le parquage: 4,78 ou4,99m. Intérieurement, la CHRYSLER-VALIANT
et la DODGE-DART sont toutes deux conçues à la mesure de l'homme. ^sVous n'y êtes pas perdu ou à l'étroit, vous êtes aussi à l'aise que dans un habit^
sur mesure

«¦j t . j

' . M

CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART

"//

~se - ~- * ~ * "*i ïaV J' ' , -^ Nouveau: 3 moteurs au choix de 112, 142 ou
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^^v 182 CV(!). Carrosserie complètement nouvelle,
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«QUOI de neuf dans la nouvelle Lorvair /» 
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Volant ajustable. Agencement intérieur Monza
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A propos d'un récital à Saint-Maurice

Oui est Gilbert Bécaud

Il s'appelle en realite François Sil-
ly, est né à Toulon, a passé son en-
lance et fait ses études à Nice. En
1942, âgé de 15 ans, il entre au Con-
servatoire de Nice. Puis ses parents
quittent le Midi pour Paris : il n'y
restera pas longtemps et rejoindra
ton frère dans les troupes du maquis
de Savoie, où il sera agent de liaison.

Après la guerre, il se met à
composer de lia musique pour des
courts métrages II faiit aussi en secret
des ehamisons, sur des pardl.es idia son
ami Pierre Detonoë, et, pour 

^ 
vivre, il

joue du piano dans ' plnisiieuw ^n&giS-
okibs. Dès 1948, il commence à « pla-
cer » quelquies-umies de ses chansons et
à les flaire chanter pair Mairiie Biaet,
SMS grand succès toutefois. Miads en
1950 il rencontre Jacques Pille, qui
l'engage comme aeeompagnaiteur pour
sa tournée de deuix amis à travers le
monda Us composeronit ensemble de
nombreuses chansons, Pillls écrit les
paroles et Décauid lia musique.

LA CHANCE : EDITH PIAF
1952 sema, pour Béoaud, l'aminée de

h chance. Avec Jacques Pillls il se
fend chez Edith Piaf à qui ills présen-
tent leur dernière chanson. Edith Piaf
accepte la chanson et en fera un triom-
phe. Enthousiasmée pair le talent Ide
Bécaud, elle le recommande au poète
Louis Amada Celui-ci est conquis à
son tour et lui confie plusieurs poè-
mes inédite pour qu'ill en fasse des
chansons. C'est le début du succès,
Bécaud est engi:igé dans plusieurs ca-
barets; les vedettes s'empairenit des
premières chansons écrites avec Ama-
de : « Les croix » et « Mes mains »
connaissent pnesquiaussitôt un succès
hfguramt. Pathé Marconi lui signe un
contrat d'enregistrement.

LE TRIOMPHE !
BRUNO COQUATRIX

En 1S53 Bruno Coquatrix songe à re-
feire de l'Olympia un grand music-
haU. Pour He premier spectacle Lu-
cienne Delyle et son mari Aimé BaireQ-
K seront les vedettes, et Bécaud aura
h va dette américaine. C'est le triom-
phe de l'Olympia... et de Bécaud. La
jeunesse s'enflamme, on le réclame à
*a radio, on s'arrache ses disques, il
doit chirmter jusqu'à 8 fois par jour.

En 1954, il repasse à l'Olympia, mais
ceMe fois-ci en grande vedette. Une
Popularité inouïe commence; elle ne
cessera désormais de croître. Ce seront
alors les tournées tr iomphales à tra-
vers la France, le départ pour l'Amé-
rique, le retour à l'Olympia où il pas-
sera chaque rmnée en vedette No 1.

En 1956 , il fait ses débuts au cinéma
dans « Le pays d'où je viens » : il in-
terprète un double rôle dans ce tiïsm
Poétique et il en compose la musique.
Sa vie sera dès lors partagée entre les
tour nées aux quatre coins de l'Europe
et du morde, la composition de musi-
que de Mm et de chansons. Ilî pré-
paration de sa grande œuvre lvriqu.e
« L'Oofro d'Airain », représentée le
25 octobre 19fi2.

On cherche pour 3 à 4 mois ou plus
(voire arrangement pour une année),

Jeune fille
Pour aider à la cuisine et petits tra-
vaux de maison , gros gain , vie de fa-
mille

Offres au café-restaurant. 1097 Riex .
¦ proximité du lac. sur la Corniche,
entre Vevey et Lausanne.
îeL 1021) 99 11 55.
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En novembre 1964, il faut à Paris une
nouvelle rentrée triomphale en présen-
tant sur la scène de l'Olympia son
:écital, spectacle accompli de chanteur
et de comédien. C'est cette réussite to-
tale qu'il présente en Suisse pour la
première fois.
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Nouveau cachet

d'oblitération
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MONTHEY — Depuis lundi 20 septem-
bre, le cachet d'oblitération des PTT
montheysans porte le numéro postal
d'acheminement selon les directives de
la direction générale des PTT et an-
noncé depuis un an déjà. Notre cliché
présente ce nouveau cachet que , peut-
être, personne n 'aura encore remarqué
lorsque paraîtront ces lignes.

Les philatélistes ne pourront plus
se plaindre d'une mauvaise oblitération
et les fonctionnaires postaux n 'auront
plus le prétexte de dire que les tim-
bres à dates sont usagés puisque quel-
ques-uns avaient été fournis il y a
déjà une trentaine d'années.

Puisque l'on parle de philatélie , rap-
pelons que la bourse-exposition de
timbres organisée samedi et dimanche
25 et 26 septembre par le Club Phila-
téliqu-e de Monthey, permettra aux
« timbrés » de se « rincer » l'œil ou de
faire des acquisitions intéressantes pour
leur collection.

Contrairement aux heures d'ouver-
ture prévue, les organisateurs ont dé-
cidé de prolonger celles-ci le samedi
soir également.

Solennité de Saint Maurice
et de ses Compagnons Martyrs

Patrons de la ville de St-Maurice et du canton du Valais

1450e anniversaire de Ea fondation
de l'Abbaye par saint Sigismond

Horaire des cérémonies à la Basilique.
Mardi 21 septembre :

9 h 40 Messe pontifical e célébrée par
S. Exe Mgr. Haller à l'inten-
tion des étudiants du collège ;

15 h 30 Vêpres pontificales ;
18 h Matines ;
20 h 20 Compiles chantées.

Mercredi 22 septembre :
5 h 15, 6 h , 7 h, 7 h 30, 8 h : Mess,es

lues ;
9 h 10 Entrée solennelle du clergé ;
9 h 30 Messe pontificale célébrée par

Son Eminence le Cardinal Jo-
seph Lefebvre, archevêque de
Bourges ;
Homélie de S. Exe. Mgr. Jean
Sauvage, evêque d'Annecy ;
Après la messe, procession des
Reliques dans la cité. Au re-
tour de la procession, à la
Basilique, bénédiction de S.
Em le cardinal Lefebvre.

15 h 30 Vêpres pontificales ;
19 h 30 Messe du soir ;
20 h 20 Compiles chantées.

Les Reliques sont exposées à la véné-
ration des fidèles dès le 21 à 15 heu-
res et toute la journée du 22 ; les fi-
dèles pourront gagner une indulgence

MONTHEY • Dancing

Aux Jj ceize Ùaif as
L'orchestre italien

« Les 3 Latinos »

plénière, aux conditions habituelles, à
chaque visite de la Basilique.

Procession :
Tous les pèlerins sont invités à se

joindre à la procession derrière le
clergé, dans le recueillement et la
prière.

Parcours : Basilique, rue du Châ-
ble, avenue de la Gare, Grand-Rue,
place du parvis, Basilique .

ORDRE DE PROCESSION
Bannière de Saint-Sicismond, Louve-

teaux, Ecoles : filles , garçons, Pension-
nat de jeunes filles, Révérendes Soeurs,
Drapeau de l'Agaunia. Elèves de l'ins-
titut Lavigerie, Elèves du Scolasticat,
Elèves du collège. Fanfare municipale
l'Agaunoise, Détachement d'honneur
(soldats), Révérends Pères Blancs , Ré-
vérends Pères Capucins, Croix du Cha-
pitre, Clergé et Chanoines en habit de
choeur, Châsse des Reliques, Prélats.

Célébrant : Son Eminence le Cardi-
nal Lefebvre, représentant du nonce
apostolique à Berne, Détachement de
la Gendarmerie cantonale, Autorités,
Invités, Fidèles et pèlerins, messieurs
et dames.

Assemblée des industriels
valaisans

MONTHEY — Samedi dernier, les in-
dustriels valaisans ont tenu une réu-
nion en la salle du cinéma Plaza. Au-
cune invitation ne nous étant parvenue
nous n 'en pouvons donner une relation.
Ces messieurs ont pris leur repas en
commun à la cantine de la Ciba avant
de se rendre à Chavalon où ils visitè-
rent les installations de l'usine ther-
mique.
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2 alpinistes dévissent mMMXSsmmsm
Encore une p

Un motocycliste
mortellement blessé à rareté des Courtes au Festival du Comptoir
"¦ ^p "________________________________^___________^« MARTIGNY — La bannie nouvelle que

^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^™"™™^^^^^^^^^^  ̂ nous attendions nous est parvenue.
NÏgi WSr C'est ainsi que pour compléter le pro-

Njg|ffir gramme déjà annoncé, nous présente-
^P^ CHAMONIX — Une caravane de secours a retrouvé hier matin les corps de rons en première suisse, le dimanche

T lrf™n C1TW vvvvv TT rabbé Alfred Delalay, 43 ans, curé de Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie) et de 26 septembre, le film de Raoul Lévy :
si-Lir,uii!,iv BUK viivi!.! — une mo- . «La fabuleuse aventure de Marco
tocyclette montée par des Espagnols, son compagnon de cordée, l'étudiant parisien Jean Mourène, 18 ans, qui avaient po,* w (L Bchiquter de Dieu) avec
qui roulait sur la route Bionay - CM- quittés Chamonix vendredi pour faire une ascension dans le massif du Mont- Horst Bucholz, Anthony Qudmm, Eisa
tel-St-Denis, dans la soirée de diman- Blanc Martinelili, Robert Hosseim. Il s'agit
che, a dérapé, le conducteur ayant été d'un film à grand specteidle donit l'aim-
effrayé par des chevaux emballés. Le II est maintenant établi que les deux alpinistes ont tenté la traversée de pleur et le faste enchanteront plus
passager, M. Daniel Mendez, 25 ans, l'arête des Courtes (3856 mètres), malgré l'épaisse couche de neige fraîche. Cest à d'vn spectateur.
célibataire, manœuvre à Yvorne a la fin de cette traversée ^^ 

ont 

« dévlssé » au passage de « l'Aiguille 
qui Avec 

ce îitai, nous aurons donc le
succombé à l'hôpital des samaritains, . , , * .. , . , " . _ , " , . privilège de présenter 3 premières snus-
à Vevey, à une fracture du crâne et remue» et se sont écrasés 500 mètres plus bas sur le glacier de Talafre, entrai- 

 ̂  ̂
fc {̂ de notre Festival et

à un enfoncement de la cage thora- nai*t avec eux une importante coulée de neige. Les deux corps ont été déposés jg programme complet se présente de
cique. à la morgue de Chamonix. la manière suivante :

un faible pour les Gauloises?
(bien sûr!,

Qu'il fait bon s'abandonner de temps à autre fumer les mêmes... Gauloises - les cigarettes
à une douce rêverie, quand les pensées gra- dont ils goûtent chaque boufféeI
vitent autour de l'être aimé, absent pour quel-
ques Jours. Ils sont faits pour s'entendre: ifs
aiment voir les mêmes films lire les mêmes LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-uiinem voir les mêmes iiims, lire tes mêmes LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITIlivres, écouter les mêmes disques, et, bien sur, POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

emiere suisse

Vendredi 24 septembre : en premiè-
ire suisse, ouverture du Festival avec
THE KNACK... ou Comment l'avoir
Palme d'Or au Festivial de Cannes
1965.
Samedi 25 septembre : « Western
Story »
NEVADA (La Vdlle abandonnée)
de William A. Wefllmian, avec Gre-
gory Peck et Rdchaird Widimark.
Dimanche 26 septembre : en pre-
mière suisse
LA FABULEUSE AVENTURE DE
MACO POLO (L'Echiquier de Dieu)
de R. Lévy, avec Horst Bucholz et
Anthony Qudnn.
Lundi 27 septembre t « Western
Story »
L'HOMME DE LA PLAINE
d'Anthony Maron, avec James Ste-

Mardi 28 septembre : en première
vailaisanne
RESURRECTION
un film russe de Mikhaïl Chveit-
zer, d'après le roman de Tolstoï.
Mercredi 29 septembre : « Western
Story »
LES 7 MERCENAntES
de John Sturges, arvec Yul Brkuner
et Steve Mac Queen.
Jeudi 30 septembre : en première
valadisanne
NAZARIN
de Luis Bunuel.
Vendredi 1er octobre : « Western
Story »
RIVIERE SANS RETOUR
d'Otto Biemiinger, avec Maa-ylin
Moniroe et Robert Miitohum.
Samedi 2 octobre : en première
suisse
GUERRE SECRETE
avec Bourvil, Robert Hossein, An-
nie Gflirairdot et Henry Fondis.
Dimanche 3 octobre : « Western
Story »
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE
de King Vidor, avec Kirk Douglas.

Rappelons que chaque fflUim est pré-
sente deux fois par jour, à 20 h. el
à 22 h., le film du dimanche étant éjffl-
lemenrt présenté en matinée à 14 h. 30.

Mlle Ketty Jentzer
n'est plus

LES MARECOTTES. — C'est avec
regret que les habitants des Marécot-
tes ont appris la nouvelle du décès
de Mlle Ketty Jentzer.

Depuis une trentaine d'années elle
revenait chaque été dans ce village
s'y retremper dans les lieux et les
paysages qu'elle aimait.

Née à Genève le 15-6-1881, elle y
suit les écoles f» la ville. De 1903 à
1905, elle fréquente, à Stockholm , les
cours de l'Institut royal de gymnasti-
que. Son diplôme obtenu , elle rentre
au pays et commence un enseigne-
ment de la culture physique dans les
écoflies genevoises de jeunes filles, ensei-
gnement qui durera jusqu 'à l'âge de
la retraite, la mettant en contact avec
plusieurs milliers d'élèves.

Intelligente, vive, rapide, méthodi-
que dans le travail , généreuse et
d'une droiture absolue, elle est tou-
jours prête à aider, à encourager de
toutes les façons les adolescentes qui
passent ses cours. Tout ce qui
concerne la jeunesse l'intéresse. C'est
ainsi qu'elle prend une part active au
mouvement des Eclaireuses nouvelle-
ment fondé, dont elle sera pendant
des années la commissaire cantonale .
Elle donnera tout son appui à la créa-
tion de la première section d'Eclai-
reuses catholiques à Genève, ouvrant
ainsi la voie au futur essor du scoU'
tlsme dans les milieux catholique;
suisses.

Jusqu'à ce dernier hiver , fidèle
abonnée aux concerts d'abonnement ,
la musique, quelques conférences , des
promenades et enfin les séjours d'été
au cher village des Marécottes , ont
été ses moments de détente. La beauté
de la . nature montagnarde, les fleurs,
de nombreuses promenades la remplis-
saient de joie. Je la vois encore
arrivant un matin chez des voisines
que leurs occupations retenaient chez
elles, leur apportant avec toute son
amitié, des meurons qu 'elle avait été
de bonne heure récolter pour elles-
Penser aux autres, payer de sa per-
sonne le plus naturellement du mon-
de, faire plaisir avec bon sens et in-
telligence, c'est tout Mlle Jentzer.

C'est de ses chères Marécottes qu 'el-
le est partie à la fin d'août dans une
demi-inconscience provoquée par une
attaque, entourée de l'amitié et du
respect de tous ceux qui l'ont connue.
Transportée à l'hôpital de Genève, elle
y est décédée très doucement le l3
septembre.

«Je levé les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ? Le se-
cours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre. »

A Racine.
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Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

un couvre-cahier plastic
Collectionnez—ss« les timbres VéGé

échangeables dans tous
les magasins IféG^

d'Europe
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Collision à La Lettaz

FULLY — Hier, en fin d'après-midi,
un camion et un tracteur agricole sont
entrés en collision à La Lettaz, sur un
chemin de dévestiture, le carrefour
étant masqué par des arbres. Dégâts
matériels. Pas de blessé.

Dès vendredi 24 septembre
au cinéma ETOILE, Martigny

L'événement de l'année :

FESTIVAL DU COMPTOIR
en alternance

Avant-premières et
Western Story

mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une
stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins

efficaces, toutes choses qui font de l'Alfa Romeo la plus 8ûre -
des voitures. C'est dans le trafic saccadé de la ville, sur les J»
autoroutes, ainsi que dans les parcours tourtueux et difficiles M

que l'Alfa Romeo donne toute la mesure de ses qualités **g B
exceptionnelles, expression de la technique automobile la
plus avancée. Il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr. *mmm

^  ̂£^  ̂ 14° Agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

Sierre • R Pellanda, garage Elite ; Brigue : O. Heldner, garage Central ; Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz ; Monthey
Sicrre . K. reuanaa, garas 

£ ^^  ̂^^  ̂
. ^^ ̂   ̂^^ g>A>

Une nouvelle ressource

pour les populations

de montagne ?

SALVAN — Nous apprenons que MM.
Charles Gross et Fernand Bochatay,
ont pris l'intéressante initiative de
planter du tabac à La Médettaz, entre
la gare des Marécottes et le Trétien.

Cela a parfaitement réussi.

Il y aura là un problème à étudier
en espérant que M. Pignat, de la fa-
brique de Vouvry, assisté de son expert
M. Marcel Revaz, voudront bien s'en
occuper.

Nos sincères félicitations à notre ami
Fernand et à son camarade pour leur
louable initiative. Souhaitons qu'elle
ne soit pas sans lendemain.

LA ROUE
DE SECOURS EST
INDISPENSABLE...

aira romeo

Groupement

des populations

de montagne

du Valais romand
SION — Dimanche l'assemblée des dé-
légués du groupement des populations
de montagne aura lieu à Erde - Con-
they.

Programme de la journée

8 h 30 Messe à l'église de la Ste-Fa-
mille, à Erde.

9 h 30 Assemblée générale à la salle
de la fanfare « Edelweiss ».

12 h 00 Apéritif offert par la commu-
ne de Conthey.

12 h 30 Dîner à la salle de l'Edelweiss.
14 h 00 Visite du remaniement par-

cellaire des Mayens de Con-
they.

6 chamois en 1 heure
HEREMENCE — Incroyable mais
vrai I

M. Placide Seppey, chasseur de
renom, a tué six chamois en 1
heure, n'utilisant en plus de cela,
que sept cartouches !...

Pour un coup de maître, c'est
un coup de maître.

Concert de la fanfare
de la Div. mont. 10

SION. — La fanfare de la Div. mont.
10, qui comprend la fanfare du Rgt.
Inf. mont. 6, les fanfares des Bat. fus.
mont. 1 et 2, sous la direction de
l'adjudant sous-officier Anklin, avec
plus de 100 participants, donner mer-
credi 22 septembre dès 20 heures, sur
la place de la Planta, un concert. Ce
concert sera donné en faveur des si-
nistrés de Mattmark.

Sommelière
demandée pour
entrée dès que
possible.

S'adresser au Bar
à Café BAMBI
AIGLE.
Tél. (025) 2 11 08

Ouvriers
ramoneurs

demandés tout de
suite ou à conve-
nir.

M. Fischer, maî-
tre-ramoneur, à
Nyon.
Tél. 022) 61 25 79
entre 17 et 19 h.
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Jeune fille
cherchée p o u r
garder les en-
fants. Vie de fa-
mille.
Salaire et date
d'entrée à conve-
nir.
Ecrire à Mme
Blot, 106 C, rte
de Vernier, Châ-
telaine, Genève.

P 145886 X

A vendre
chien

de chasse
Bruno du Jura ,
deux ans.
Tél. (027) 4 61 81
Ecrire sous chif-
fre P 37332, 1950
Sion.

Action
d'automne

Ragoût d'agneau
H kg, Fr. 1.75 ;
tête de porc, sans
os, M kg, Fr. 1.50;
tête de porc, avec
os, % kg, Fr. 0.90;
lard maigre, fu-
né, V, kg, Fr. 3.25
lard séché à l'air .
% kg, Fr. 5.75 ;
saucisson sec, %
kg, Fr. 4.40 ; sain-
doux, % kg, Fr.
1.- ; saindoux par
bidon de 10 kg,
V, kg, Fr. 0.90.
Port payé dès
Fr. 60.—.
Boucherie - char-
cuterie - traiteur ,
C. Moret , 1936
Verbler.
Tél. (026) 7 14 46

P 37451 S

Fumier
bovin, rendu par
camion, à vendre,
bas prix.

Tél. (021) 24 06 91

P 15050 L
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Messe du souvenir
NENDAZ — La période de chasse est
l'occasion pour les nemrods de se re-
trouver pour fraterniser et évoquer
des souvenirs (à défaut d'actualités
cynégétiques).

Ce fut aussi, samedi en fin d'après-
midi, le momeni choisi pour se sou-
venir. Dans le merveilleux petit sanc-
tuaire dédié à St. Barthélémy, au val
de Oleuson, une messe a été célébrée
par Je rvd père Constirmit, capucin. Si
la participation était aussi chiche que
le gibier, il n'en reste pas moins que
ce geste est à signaler, car dans notre
monde de l'ère atomique, il est heu-
reux de trouver encore des gens qui
savent s'arrêter pour se souvenir.

En effet , il y a deux atns, notre ami
Séraphin Délèze nous acoompLignait en-
core caps toutes les combes et sur
toutes les pointes de ce val de Cleu-
son qu 'il affectionnait particulièrement
Malgré sa maladie, il avait toujours
le moral et la foi. Aujourd'hui ill nous
a quitté, et c'est en sa mémoire que
cette messe fuit offerte. Nous espérons
vivement que, l'an p:iochfâ:m, l'on réci-
divera et que la tradition se perpétue.
Séraphin, tu es toujours des nôtres,
Il ne se passe pas un seul jour san«
que ton souvenir ne soit évoqué, sur
les lieux-mêmes où nous t'avons côtoyé
et apprécié. Sois assuré de l'amitié et
des prières de tous tes compagnons
en St. Hubert, de Nendaz, qui ont vou-
lu ainsi te témoigner leur affection.

Résultats du concours
des jeunes tireurs

Le dimanche 19 septembre, la Sté de
tir « Les armes réunies », de Vétroz, a
été chargée d'organiser le concours des
Jeunes tireurs des districts de Conthey,
Hérens et Sion, ville excepté.

Les résultats sont les suivants :

Insigne or
(aucun)

Insigne argent

1. Coppey Georges, Vétroz : 46 (43)
2. Morard Meinrad, Ayent : 46 (43)
3. Francey Roland, Arbaz :46 (43)
4. Delaloye Domi., Ardon : 48 (42)
S.Gay Camille, Vétroz :45 (42)

Insigne bronze

6. Beney Armand, Ayent :48 (41)
7. Antonin Gilles, Vétroz : 47 (39)
8. Dussex Freddy, Ayent : 47 (39)
9. Pommaz Georgy, Ardon : 47 (39)

10. Comina R., Bramois : 46 (39)
ll. Métrailler A., Bramois : 47 (38)
12. Bruttin Jean , Bramois : 46 (38)
13. Meyer Peter, Bramois : 46 (38)
14. Morard Célien, Ayent : 46 (38)

La S.S.C. a offert un prix aux trois
meilleurs résultats de la place de tir;
trois tireurs ayant obtenu le même
nombre de points, il a fallu retirer un
deuxième programme, ce qui a donné
les résultats suivants :

1. Coppey Georges, Vétroz : 43
roi du tir.

2. Morard Meinrad, Ayent : 39
3. Francey Roland, Arbaz : 32

Tous les moniteurs qui ont obtenu
un résultat de 44 points et plus , tou-
chent un prix-souvenir.

1. Chabbey Roland , Ayent : 45
2. Penon Guy, Vétroz : 44
3. Chevrier Em., Bramois : 44

Sur la route
Bramois - Nax - Si-Martin

ST-MARTIN — La route St-Ma.rtin-
Nax—B-ramois a subi ces dernières an-
nées d'importantes améliorations : élar-
gissement, correction, goudronnage .

Toutefois, un important tronçon , cin-
tre les villages de Mase et Suc-n, res-
tait à corriger. Cette lacune sera pro-
chainement comblée.

Nous apprenons en effet que le Con-
seil d'Etat vient de mettre en soumis-
sion les travaux de supe structure
section Mase—Suen. comprenant la pe-
sé d'un enrobé dense de 9000 m2.

Les automobilistes et la population
de la région se réj ouissent de cette
amélioration, qui ne manquera pas de
déveloooer le tourisme dans tout 1«
Val d'Hérens.

MARCHE DE BETAIL
DE BOUCHERIE

SION — Timide reprise des marchés
de bétail de boucherie, lundi matin.

Nous avons noté 8 bêtes sur la p»"-
ce de Sion et autant sur celle de
Brigue.

Ensevelissements
MARTIGNY, à 10 h , M. Valentin

Délez.
CHABLE, à 10 h, M. Albert Filliez.

CHABLE, à 10 h , M. Joseph Bruchez.

STALDEN, à 10 h, Mme Marie Kal-
bermatten-Furrer.
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.— seulement!

"' - iiiriimi WHk " W z&SSsâ mnBmihSINGER
Chaque après-midi démonstration dans tous les magasins
et représentations Singer indiqués ci-dessous "
* Compagnie des Machines à coudre Singer S.A. : Avenue
de la Gare MARTIGNY - A. Lugon, Rue Supersaxo 5, SIGM -
C. Plaschy, appareils ménagers. Rue cfy Bourg 26, SIERRE

PDFTQ C O M P T O I R  DE M A R T I G N Y
Halle 1 Stand 32

18  

3 n S PS H»
«on, forma- ALEXANDRE BARRAZlités simpli-
fiées, dis-
crétion ab- fourrures
solue.

Banque Directeur BROADWAY FURS S.A., 2 Etraz Lausanne , tél. (021) 23 23 41
Courvoisier présentera au COMPTOIR du 25 septembre au 3 octobre 1965 une

cl Cie
Neuchâtel collection prestigieuse

Tél. 038 5 12 07 lg65.G6
m.—m.—-_~___

D E F I L E

I

le 30 septembre 1965

t âj HOTEL ETOSLE
Les modèles seront présentés par Madame Claude EVELYNE de la
Radio-Télévision , avec URFER au piano et les plus beaux mannequins.

VERITABLE SOIREE DE GALA
à ne pas manquer.

^  ̂ P 951 -L ^JS ̂̂ ^ Ê̂Mmmmmmmmmmmmmmmmma K̂^^ B̂Êmam ^maa K̂imfffgi^if ^wr

°n cherche Cherche à louer
jeune fille â Savièse

pour aider au ménage et au magasin . ^Ha, grand appartement ou chalet.
Tel. 026/6 00 31 Entrée tout de suite ou à convenir. Entrée selon entente.

-AI—^^Liiiài S'adresser à PARMELDJ Maurice, épi- Faire offres sous chiffre AS 62D4 S.
cerie, Luins-sur-Rolle. aux Annonces Suisses S A. « ASSA > ,
Téléphone (021) 74 12 53. 1951 sion.
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MEUBLES à CRÉDIT L
sans H

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS ^

En cat do décès on d'Invalidité total* de Pour maledloi, accldonli, service militaire,
lachotour , la maison fart cadeau du told* etc, do l'achotour , arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévu* pour le paiement des mensualités.

a crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— ot 36 mon • ¦ JJ 9

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «**. ». nu JE K
a crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et M mois è ¦&•#•

SALON-MT 3 pièces dos r». «*-- 
 ̂
fij

o crédit Fr. 79S.— / acompte Fr. HO— *t W tnoW a H ffcjp©

APPARTEMENT COMMIT une pièce «thinu _ft^
a crédit Fr. 2W5^- / acompte Fr. 4M. —et M MO* i %& && ®

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *•. r*. «ru- fl i.51 ¦
o crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois i Mroy^ByS

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dt» H. %m~ Of u I
è crédit Fr. -4195.— / acompte F». 735.— et 36 mont è 3oT aW •

Avoc chaque appartement complot BSB J» ^| ¦ B ¦ JgjT 11 gt-B 
BS?

NOTRE CADEAU: LA % W I g I 11 K

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

In nous adressant aujourd'hui encore le bot) cHoon—, trou* obsomdtos gratuitement notre do»
cumenutlon complète at détarlléo.

•ON POOT DOCUMIHTATrOM OftATUtTI .

^
jV Nom, pronom : -¦ 

4%9
m̂f Rue, No: - - — V
r localité : - -- - - 

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlat No 10 a K ¦Wfc 1 ¦ RB
Sortie de ville, direction de Fribeurg "S HJP pL Hss LE
TéU (0M) 2 7S 18 • 1 11 » Ŵ  ^

Grand parc à voitures • Petit »»• uuûseuseaeuuBaeasuuneauuaaenaaeuusl
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DE VALERE A TOURBILLON

L'ami,
le conseiller,
le papa...

Les temps changent.
De profondes évolutions, voire des

révolutions apparaissent dans tous
les secteurs. Ces bouleversements
provoquen t parfois de délicates si-
tuations. L'adaptation de tous et
chacun n'est pas touj ours chose
aisée.

« De notre temps... » une rengaine
continue. Les p lus âgés guidés par
l' expérience ne cessent de la rabâ-
cher en signe d'avertissement. L'a-
dage : « Si vieillesse pouvait et si
jeunesse savait » garde toujours sa
réelle signification.

Mais , de l'autre côté de la bar-
rière, la génération montante éuite,
s'exaspère même d'écouter les sa-
ges conseils. Elle dit tout simple-
ment : « Nous connaissons tout ce-
la. C'est vieux jeu. Laissez-nous,
nous ferons mieux que vous ! »

Très souvent c'est un dialogue de
sourds. Chacun reste sur ses posi-
tions, du moins sur ses conceptions.

Aujourd'hui, plus que hier, la po-
sition du chef de famille devient
chancelante. L'autorité s'étiole pe-
tit à petit. Le respect diminue.
« Papa » est remplacé par le « père »
ou encore pa r d'autres qualif icatifs
moins reluisants.

Les jeunes subissent les effets
d'un monde en mouvement, boule-
versé même. La conception de Ut
vie est diamétralement opposée à
celle des aînés. Cette attitude s'ex-
plique mais ne se comprend pas.
Car en plus de l'autorité hiérar-
chique, d'un minimum de respect ,
il manque en quelque sorte l'a-
mour. Un souff le  d'indépendance
pousse ces jeunes à oser bien des
choses. Ils le font souvent sans en
peser les conséquences. Ce n'est pas
cependant un critère pour catalo-
guer cette jeunesse de méchante, de
désabusée, d'incompréhensible. Tout
simplement elle subit un climat par-
ticulier.

Pour le chef de famille , tl devient
difficile d'être aussi l'ami et le con-
seiller des enfants. Un fossé te
creuse toujours un peu plus entre
les jeunes et les moins }eunes.
La ville, la grande ville, vit des si-
tuations problématiques. Le simpl e
malaise est devenu un mal. Des
institutions se sont penchées sur le
délicat problème. Il a été indispen-
sable de créer des centres de loisirs.
Une fois de plus les enfants s'é-
mancipent de l'autorité familiale.

Situation n o u v e l l e, problèmes
nouveaux:

Tout cela porte un coup à la po-
sition du chef de famille. Pour lui
c'est difficile d'être à la fois  le
papa , l'ami et le conseiller de ses
enfants.

— «ré —

Sortie-rallye des « Brentards »
VERCORIN — Par ce beau dimanche
du Jeûne fédéral, les skieurs de la
« Brentaz » de Vercorin, au nombre de
45, sont allés se promener à travers la
vallée du Rhône, tout en participant à
un rallye des plus amusants.

Au Bois Noir, ce fut le premier
arrêt, permettant à tous les partici-
pants de déguster un bon verre et une
collation. La deuxième étape amenait
tous ces skieurs au bord du lac, à
Bouveret, où le concours de dégusta-
tion permit aux fins nectars de pren-
dre une certaine avance dans âa com-
pétition.

La frontière fut passée sans encom-
bre. Les participants se retrouvaient
dans la petite station de Novel, où le
Maire accueillit la joyeuse cohorte avec
le sourire coutumier. Un banquet fut
ensuite servi.

Au dessert, les Jean-Paul, Rémy, et
le chauffeur Balet apportèrent une
note gaie.

Lors du retour, ce fut la distribution
des récompenses de ce premier rallye
qui a marché à merveille, et dont les
jeunes et les juniors, au nombre de
20, garderont un lumineux souvenir.

Voilà qui promet une belle saison
d'hiver.

VOS SOUVENIRS
SONT PRECIEUX

Confiez-les au spécialiste

MICHEL DARBELLAY
Photo-Ciné — Martigny

LE DEFILE DU RGT INF. MONT. 6

Centenaire de la section

Monte - Rosa du CAS
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SION — Samedi et dimanche, la sec- 19.00 Dîner dans les hôtels de la ville,
tion Mnte-Rosa du CAS fêtera le cen- 20.45 Discours de M. le conseiller fié-
tdème aarniversarire de sa fondation à déral Roger Bonvin, à Valàre.
Sion* 21.00 Spectacle « Son et Lumière ».

PROGRAMME D i m a n c h e
DES DEUX JOURNEES 09.00 Conférences scientifiques eu Ca-

S a m e d i  sino, rue du Grand-Pont.
16.00 Remise des cartes de fêtes ré- 11.00 Messe à la collégiale de Va.lère.

servées et non retirées au Casino. 12.00 Apéritif et repas vaiaisan sur le
17.00 Ouverture officielle des festivi- prélat de Valère. Allocutions di-

tes. Allocution de bienvenue. Vin verses. Musique et chant,
d'honneur. 16.00 Dislocation au gré de chacun.

SION. — Le Rgt. Inf. mont. 6 défilera
jeudi 23 septembre à 17 heures dans
notre ville. Le parcours prévu sera le
suivant : avenue de Tourbillon, ave-
nue de France. Le défilé commencera
au carrefour La Clarté. Les troupes
d'infanterie partiront des casernes. Les
troupes d'artillerie par contre parti-
ront de Sous-le-Scex.

La t«ibune officielle se trouvera de-
vant l'Oasis (avenue de France).

La fanfare divisionnaire (fanfare du
Rgt. Inf. mont. 6, fanfare des bat. fus.
mont. 1 et 2) jouera près des tribunes
officielles.

LES TROUPES QUI DEPOSERONT

L'ordre du défilé sera le suivant :
1. — Rgt. Inf. mont. 6 ;

— Bat. d'inf. mont. 6 ;
— Bat. fus. mont. 9 ;
— Bat. fus. mont. 11 ;
— Bat. fus. mont. 12.

2. Rgt. inf. mont, ad hoc 102 ;
Bat. fus. mont. 1 ;
Bat. fus. mont. 2.

3. Dét. Rgt. art. fort. 19 ;
4. Rgt. art. 11 ;

— Gr. Ob. 26 ;
— Gr. can. Id. 42.

Le défilé sera commandé par le
Colonel EMG Noël, chef EM, Div.
mont. 10. Le Div. Roch de Diessbach,
inspectera les troupes.

Concours régional
des jeunes tireurs

MONTANA-VILLAGE — La société de
tir de Montana a eu le privilège d'or-
ganiser pour la première fois sur le
Haut Plateau , le dimanche 19 septem-
bre, les joutes finales des jeunes ti-
reurs.

Par un temps magnifique et enso-
leillé, ce concours a remporté un grand
succès et de très beaux résultats ont
récompensé les meilleurs fins guidons.

La participation a été remarquable,
puisque plus de cinquante jeunes gens,
des sociétés de Lens, de Chermignon , de
Randogne et de Montana, ont combattu
pour s'attribuer les premiers prix et
les magnifiques insignes mis à dispo-
sition par la Société cantonale des ti-
reurs valaisans.

Le premier prix a été gagné par M.
Jean-Paul Barras pour un résultat de
44 points sur un maximum de 48 points.

Meilleurs résultats :
1. Barras J.-P., Montana 44 pts
2. Cordonnier Elle, Montana 43 »
3. Crettol F., Randogne 41 »
4. Besse Jacques, Lens 40 »
5. Robyr P.-A., Montana 40 »
6. Emery Gérard , Lens 40 »
7. Ducrey R., Chermignon 39 »
8. Lagger J.-C, Chermignon 39 »
9. Emery Paul, Lens 38 »

10. Rey C, Chermignon, 38 »
11. Lamon B., Lens 38 »
12. Nanchen G, Lens 38 »

La manifestation a été rehaussée par
la présence du 1er 1t. Edouard Cli-
vaz, délégué de la Société cantonale
des tireurs valaisans et de M Marius
Robyr, ancien vice-président de la com-
mune de Montana. M Clivaz a fait
l'éloge des jeunes gens se lançant dans
le tir, pour une meilleure défense de
soi-même et de la patrie.

Du mardi 21 au lundi 27 septerabn
Richard Burton (Becket)

Peter O'Toole (le roi) dans
Becket

qui prend place parmi les plus gran$
films de notre époque.

Parlé français - 18 ans révolui
Faveurs suspendues

Du lundi 20 sept au mardi 28 sept,
Anthony Quinn dans

Zorba le Grec
27 semaines à Genève et ça continue,
partout prolongations.
Un très beau film, humain, ettendrji.
sant et parfois cruel.

Faveurs suspendues
Parlé français 18 an» rér,

Mardi 21 septembre - Soirée à 20 h. J
Raimu - Pierre Fresnay - Orane D*
mazis - Charpin , dans

Fanny
Un spectacle qu'on a envie d« n,
ou revoir.
Parlé français 16 ans révù

Prolongation du film qui casse tout
Goldfinger

James Bond de nouveau en H.
Admis dès 16 ans révolus.

PJj
Mardi 21 - 16 ans révolus

Dernière séance du film d'aventure
Fais ïa prière Tom Doole)
Dès mercredi 22 - 16 ans revota

Un film d'une ampleur exceptionnel]!
Le plus grand cirque du mon:

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi, D
manche : Il était 3 Flibustiers.

Ce soir relâche. Samedi et dimanci!
Cartouche. J.-P. Belmondo - Claud
Cardinale.

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi .
16 ans rév. Fais ta prière Tom Doo)*!
Dès vendredi 24 - 16 ans revotai
Seuls sont les indomptés.

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 23
16 ans rév. Fais ta prière Tom DooK
Dès vendredi 24 - 16 ans révote
La revanche de d'Artaenan.

Aujourd'hui : RELACHE. Dès merc*
Le mouton.

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi*
manche : Commando de choc.

Ce soir 20 h 30 16 ans rév*
Steve McQueen dans un film per™"

La dernière bagarre

Mardi 21 septembre : RELACHîj

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révoU
Puissant et dramatique :

Parias de la gloire
Curd Jurgens, Folco LulU

Le Rgt d'art. 11 de relour
SIERRE. — Le 18 septembre j
dans la soirée, le Rgt. art. 11 a ."
tégré ses quartiers habituels (S»
Turtmann). De là, il mettra à H
la dernière semaine du CR pouf j *
ciper à des manœuvres et au o*
de Sion. Les 2 premières semaine!
CR se sont déroulées dans les On*
où la troupe a reçu partout un &&
très chaleureux.



Pour ou contre la suppression des fêtes du 150e

M. René-Pierre Bille

La position de M. Bille reste nuan-
cée et peut s'exprimer à peu près com-
me suit :

i H est possible de fêter fort digne-
ment ce 150e anniversaire ou plutôt de
le commémorer par des manifestations
qui garderaient dans leurs grandes li-
gnes un caractère culturel et seraient
par conséquent un enrichissement pour
le pays. Vues sous cet angle, je pense
que les manifestations prévues ou non
pourraient parfaitement avoir Heu sans
gêner la conscience de qui que ce soit !
Mais, bien entendu, s'il n 'est vraiment
pas possible en Valais de fêter ce 150e
mniversalre sans que de grosses beu-
wies s'ensuivent, sans déclancher de
trayantes bacchanales et de folles ker-
messes, il vaut peut-être mieux alors y
renoncer, compte tenu de la catastro-
phe de Mattmark. »

M. Robert Bachman

La suppression des fêtes du 150e
Anniversaire, en raison de la doulou-
reuse catastrophe du Mattmark, est en-
tièrement ju stifiée.

De nombreuses familles de travail-
kurs pleurent en ce moment la perte
tragique d'un être cher. Il s'agit d'un
•kuil national, et nul ne comprendrait
o,ue le canton précisément touché par
K deuil , organise des festivités.

Via-à-vis de l'étranger s'ajoute un
¦JW de symapath ie internationale. La
Suisse a pris des mesures antisurchauf-
« que nécessitait sa situation écono-
ja^ue, mais ceci, non sans une cer-
*W ingratitude à l'égard des ouvriers
•Rangers qui ont fait sa prospérité.
* a fait tout à coup du nationalis-
ai avec une délicatesse d'ours ! C'est
JjJWquo!, il ne faut pas ajouter des
jouissances dans des circonstances qui
paraîtraient hors de nos frontières
^ame souverainement indécentes.

C*la ne veut pas dire qu 'il ne faille
jjj ressentir et exprimer de la com-
j**hension à l'égard de ceux qui ont
™s tout leur cœur à l'ouvrage pour
J* ces fêtes commémoratives soient
~P>es de notre beau canton : nous
S*®0* spécialement aux artistes, aux
¦*»tés .et à la ville de Sion. Nous
fj ^itons que le renvoi au 

printemps
858 n'empêche pas un succès total.

L'opinion de M. Salzmann
président de Sierre

J'approuve entièrement la décision
du gouvernement valaisan.

La dignité d'un pays se reflète moins
dans ses festivités que dans sa prise
de conscience en face de circonstances
exceptionnelles, pénibles et tragiques.

Le Grand Conseil, en ratifiant les
dispositions prises par le Conseil d'E-
tat, s'est fait, je l'espère, l'interprète
de la plus grande partie de la popu-
lation.

Notre canton n'en sortira que grandi
dans l'estime des autres Confédérés et
dans celle de l'étranger.

Nous honorons ainsi de façon con-
crète les victimes, le travail et les fa-
milles en deuil.

C'est humain, juste et parfaitement
louable.

Maurice Salzmann, président
Sierre.

M. Martin Bagnoud
agent d'affaires

« Je suis pour le maintien de cette
manifestation.

» Je considère qu'un tel anniversaire
doit être fêté non dans le sens d'une
libation cantonale, mais par une ma-
nifestation patriotique et folklorique.
La décision spontanée du Conseil d'Etat
doit être appréciée, mais je ne pense
pas que le 150e anniversaire fêté
dans la dignité puisse ternir le sen-
timent de solidarité que les Valaisans
ont approuvé lors des événements de
Mattmark. »

50 ans de mariage

GRANGES — Aujourd'hui , M. et
Mme Narcisse Eggs fêtent leur 50
ans de mariage.

M . Eggs est très connu dans la
commune de Granges et surtout U
est apprécié.

Employé des Chemins de f e r , il
pri t sa retraite après 45 ans à
leur service.

Vice-juge de la commune, ce fut
aussi le premier présiden t de la
bourgeoisie de Granges.

Malgré toute son activité débor-
dante, M. Eggs dirigeait encore la
Stéphania et la société de chant de
son village.

Il obtint, en outre, la médaille
bene merenti.

Comme, on le voit sa vie fut
bien remplie et il mérite un repos
heureux auprès de son épouse qui
le seconde admirablement.

Toutes nos félicitations vous sont
acquises et nos vœux de bon-ne
santé. i

Un beau geste
SAAS-FEE — Le cours alpin volon-
taire d'été des troupes d'aviation et
de la défense antiaérienne a pris fin
samedi à Saas-Fee. Pour manifester
leur solidarité aux.populations de
la vallée, gpièvëmëw*ïôu'chéeà"T; pïr
la récente catastrophe de Mattmark ,
les officiers , sous-officiers et sol-
dats ont volontairement renoncé à
une journée de solde. Ils ont ainsi
pu constituer un fonds de 1.200 frs
en faveur d'un des cinq orphelins
d'une famille de Saas-Grund.

Animation dans la cité
BRIGUE. — Par suite du jeûne fédé-
ral, nombreux furent les touristes qui
profitèrent du beau temps pour rendre
visite dans la journée de dimanche et
de hier à la capitale haut-valaisanne.
C'est ainsi que cette dernière fut par-
ticulièrement animée pour la saison
malgré la baisse sensible de circula-
tion automobile enregistrée ces der-
niers temps sur les principaux cols
alpestres. Cette affluence a d'ailleurs
été appréciée à sa juste valeur par
les hôteliers de la localité qui espèrent
encore sur un beau t^emps pour amé-
liorer leur ordinaire.

A propos
du pont de Naters

NATERS. — Le magnifique pont qui
relie actuellement Brigue à Naters don-
ne entière satisfaction aux automobi-
listes qui le franchissent. Malheureu-
sement, les piétons, et surtout les mè-
res de famille circulant avec des pous-
settes, ne semblent pas partager l'avis
des motorisés. En effet, pour atteindre
les trottoirs de ce passage, il faut en-
jamber un pas par trop élevé, gênant
les personnes âgées et celles qui uti-
lisent des voitures d'enfants. Aussi
faut-il espérer que les constructeurs
trouveront un moyen pour remédier à
cet état de choses. En outre, ce pont
sera éclairé d'une façon toute particu-
lière puisque nous nous sommes lais-
sé dire que des tubes de néon seraient
fixés à des barrières.

Une auto heurte
une vache

EISCH — Hier vers 18 heures, alors
que Mlle Brigitte Fallert de Naters
circulait normalement avec son auto
sur la route de la Furka, une vache
traversant subitement la route, fut vio-
lemment heurtée par le véhicule. L'ani-
mal sérieusement blessé a dû être abat-
tu, tandis que l'automobile a particu-
lièrement souffert de cette rencontre
imprévue.

LA DESALPE DE T0UN0T

SAINT-LUC — Manifestation toujours très suivie, la dêsalpe de Tounot a
rassemblé samedi 90 bêtes. Voici quelque-uns des « spécimens » qui participèrent
à la rencontre.

Décès de M. Alfred Supersaxo
SAAS-FEE — Hier, M. Alfred Super-
saxo, 40 ans, marié, mourait d'une
embolie.

Employé de la Commune de Saas-
Fee, il subissait une opération à Mon-
tana, vendredi dernier. Nous compa-
tissons à la douleur de sa famille.

Nomination ecclésiastique
GLIS — Contrairement à ce qui a été
annoncé par un quotidien valaisan,
l'Abbé Schnyder n'a pas été nommé
curé, mais bien vicaire de la paroisse
de Glis. Signalons que l'Abbé Stéphane
Schnyder est le fils de l'ancien conseil-
ler d'Etat et que c'est la première pa-
roisse qu'il aura l'avantage 

^ 
de

desservir puisqu'après sa consécration,
il demeura pendant de longs mois dans
la cité du Vatican où il poursuivit ses
études théologiques. Félicitons le jeune
abbé Schnyder et souhaitons-lui un
fructueux apostolat dans le village voi-
sin de la capitale haut-valaisanne.

Visite d'une fanfare
extraordinaire

BRIGUE — Hier, la cité du Simplon a
accueilli dans ses murs la fanfare de
la cavalerie zuricoise. Fort d'une qua-
rantaine d'unités, ce groupement mu-
sical a donné un concert sur la place
d'un quartier brigand où de nombreu-
ses personnes s'étaient rassemblées
aussi bien pour écouter |de la
bonne musique que pour admirer le
magnifique uniforme que portaient ces
visiteurs d'un jour. Durant cette courte
manifestation, M. Norbert Gaeser, pré-
sident de la Saltina leur souhaita la
bienvenue et se fit un plaisir de leur
offrir un apéritif de chez nous. Tout
comme M. Antoine Franzen, conseiller
communal, alla de sa générosité coutu-
mière qui fut tout particulièrement
appréciée par les visiteurs. Dans le
courant de l'après-midi, ces derniers se
dirigèrent vers Zermatt. Tandis qu'au-
jourd'hui ils se rendront à Gornergrat.
Ajoutons que cette sortie a été orga-
nisée à l'occasion du 30e anniversaire
de la société. Souhaitons donc à ces
musiciens encore beaucoup de plaisir
dans la région du Cervin.

Il croit voir une marmotte,
il a bal un veau

OBERGESTEN — Un chasseur haut-
valaisan qui s'adonnait à son sport
f avori dans la région du pays du
Haut-Rhône , vient d'être la victime
d' une désagréable méprise. En ellet
le disciple de saint Hubert , voyant
bouger un buisson dans lequel u
était certain de trouver une marmot-
te, épaula , visa et tira. Malheureuse-
ment pour lui, la marmotte en ques-
tion était bel et bien un veau qui
a été si grièvement blessé qu'on dut
l 'abattre. Inutile de dire que notre
nemrod devra supporter les consé-
quences de ce coup de lusil malheu-
reux et , qu'à l 'avenir, Il vouera une
attention spéciale à ce qu'il mettra
en mire.

Touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du deuil
qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Jacques BRUTTIN

remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve par leurs envois
de fleurs, dons de messes, et les prie
de trouver ici l'expression de sa gra-
titude.

Un merci tout particulier à E le
Rvd Curé Beytrison, à la Sté de chant,
à la classe 1941, au Conseil d'Etat,
au Laboratoire Cantonal, à l'Inspecto-
rat des finances, aux amis et camara-
des de PAlusuisse, à la Maison « Sa-
vro SA».

Grône, septembre 1965.

Monsieur et Madame Pierre Joseph DE-
LEZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Madame Vve Raymond DELEZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny ;

La famille de feu Emile STAGIOTTI-
DELEZ, leurs enfants et petits-en-
fants,, à Martigny ;

Monsieur Fernand LUY, et ses enfants
à Monthey et Martigny ;

Monsieur Théophile TERRETTAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, GIRARD, MORET, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Valentin DELEZ

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin enlevé à leur
tendre affection à Martigny, le 18 sep-
tembre 1965 dans sa 66me année, muni
des saint sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mardi 21 septembre 1965, à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire, 8 rue
de la Déléze, à 9 h 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

L entreprise LOSINGER & Co S. A.
profondément affectée par la mort de
son fidèle collaborateur,

M. le directeur
Albert BERN0LD

prie, ici, toutes les personnes et tou-
tes les sociétés qui lui ont exprimé
leur sympathie à l'occasion de ce
grand deuil, d'accepter ses remercie-
ments très sincères.



Pékin hausse à nouveau le ton alors
1 /-. . 1 1  , ,r , * g.» « DEMONSTRATION DE LA VITALITEque le Conseil de sécurité s eiiorce DéMOCRATI QUE DE LALLEMAGNE FéDéRALE

de parvenir à un cessez - le - feu
La Chine a adressé lundi un nouvel avertissement à l'Inde, lui demandant de mettre fin à ses « incursions e<

provocations » le long de la frontière sino-indienne. La note soumise au gouvernement indien rend ce dernier attentif
au fait qu 'il assumera « l'entière responsabilité de ses actes ».

La violence du ton de Pékin n'a d'égal sa mauvaise' foi dans le différend que les Chinois soulèvent. N'a-t-on pas
enregistré lundi matin sur la frontière du Sikkim des « tirs de provocation » chinois... auxquels l'Inde n'a pas répondu !
Les troupes de Mao-Tsé-Toung se seraient même fortement rapprochées de la frontière dans la région de Daulet Beg
Oidhi , dans l'extrême nord du Ladakh et dans le Ladakh central.

LE CONSEIL DE SECURITE
OBTIENDRA-T-IL

QUE LES DEUX BELLIGERANTS
CESSENT LE FEU ?

NEW-YORK — Voici le texte de la ré-
solution adoptée par le Conseil de sé-
curité :

« Le Conseil de sécurité

O Exige qu'un cessez le feu entre
en vigueur mercredi 22 septembre à
7 heures GMT et demande aux deux
gouvernements de donner les ordres
de cesser le feu à ce moment et de
retirer ensuite leurs forces armées sur
les positions qu'elles occupaient avant
le 5 août 1965.

O Demande au secrétaire général île
fournir l'assistance nécessaire pour as-
surer le contrôle du cessez le feu et le
retrait de tout le personnel militaire.

© Lance un appel à tous les Etats
pour qu 'ils s'abstiennent de toute ac-
tion susceptible d'aggraver la situa-
tion dans cette partie du monde.

© Décide, aussitôt que le paragra-
phe 1 de la résolution adoptée le 6
septembre par le Conseil (appel à la
cessation des hostilités et retrait sur
les positions du 5 août) aura été ap-
pliqué, d'examiner les mesures qui
pourraient être prises en vue d'un rè-
glement du problème politique à l'ori-
gine du conflit actuel, et en même
temps demande aux deux gouverne-
ments d'utiliser tous les moyens paci-
fiques y compris ceux mentionnés à
l'article 33 de la charte (négociation,
médiation, arbitrage) dans ce but.

0 Demande au secrétaire général
d'exercer tous les efforts possibles pour
appliquer cette résolution, rechercher
une solution pacifique et de faire rap-
port au Conseil de sécurité ».

La Nouvelle-Delhi et Rawalpindl réa-
giront-ils favorablement à cette pro-
position ? On ose l'espérer tant l'absur-
dité du conflit se fait plus grande avec
la durée des opérations. Peut-être aus-
si la menace directe de Pékin incitera-
it-elle les belligérants à entendre la
voix de la raison...

L'étrange affaire de Verbois
LE PROPRIETAIRE DE LA VOITURE INTROUVABLE
GENEVE — On apprend ce qui suit
au sujet d'une voiture à demi-immer-
gée avec des traces de sang à l'Inté-
rieur et une marque laissée par une
balle découverte en aval du barrage
hydro-électrique de Verbois, sur le
Rhône genevois. Le propriétaire de la
voiture, un gérant âgé d'une quaran-
taine d'années, marié, père de deux en-
fants, domicilié à Vernier , dans le can-
ton de Genève, demeure touj ours in-
trouvable malgré les recherches en-
treprises par la police. En revanche,
on a constaté que le coffre-fort de la
succursale de la chaîne de produits
alimentaires dont il avait la gérance
et dont il avait la clef , est vide de son
contenu. H manque en effet une som-
me de près de 10.000 francs, qui repré-
sente la recette de la journée de ven-
dredi qui aurait dû être normalement
versée le lendemain, soit samedi, par
compte de chèque postal, à la direction
de l'entreprise. Depuis un certain

le krach de Genève
- Seul le directeur est écroué
- L'administrateur (inculpé) remis en liberté
GENEVE — Au suje t du gros krach d'une société financière établie à Genève
pour le capital] de cinq maillions de francs, essentiellement constitué par de
l'argent étranger, on apprend que seul le directeurr est ?irrêté et écroué à la
p rison de Saint-Anto 'ne. Il a d'ailleurs l'intention de solliciter prochainement
sa mise en libert é provisoire en se présentant devant la Chambre d'accusations.
Quant à l'administrateur étranger, qui e fait l'objet d'une plainte déposée pair un
oréan'Ciierr qui réclame le montant d'un demi-million de traînes, il a été inculpé
après avoir été longuement entendu par le juge d'instruction, qui l'a ensuite
nemis en liberté Deux juges informateurs s'occupent actuellement de cette
affaire qui pose un problème délicat : celui de garvo'r si les actes délictueux
que l'on reproche aux intéressés ont été ou non commis en Suisse. C'est donc
un problème die compétence qui devra être tranché.

En menaçant d'envahir l'Inde , la Chine communiste a prouvé que, pour elle, la révolution mondiale n'est pas un vain
mot. Elle fera la guerre s'il le faut et cette menace fait  redouter une troisième . guerre mondiale. Dans un stade de
Pékin, les masses participent à une réunion politique (notre photo). En caractères chinois, le mot d'ordre de la manifes-

tation : « Prolétariens de tous pays , unissez-vous ».

La population du monde
NEW-YORK — Selon l'Annuaire démographique des Na-
tions Unies, la population du monde a augmenté de p lus
d'un milliard depuis 1930 pour atteindre trois milliards
160 millions en 1963. Plus de la moitié de cet accroisse-
ment est dû à l'Asie. De 1960 à 1963, l'augmentation a été
d' environ 170 millions, ce qui correspond au total des
habitants du Japon et du Brésil. Tokio est maintenant
la plus grande ville du monde, avec 8 733 000 habitants
en 1963 pour la cité seule et 10 428 000 en tenant compte
des faubourgs. New-York a passé au second rang, avec
respectivement 8 086 000 et 11 291 000 âmes. En 1963, la
cité de Londres ne comptait plus que 3 184 000 habitants,

temps, aucun Inventaire n'avait été fait
dans la succursale et il est possible
que celui-ci ne « joue » sas entière-
ment. Les clefs du coffre-fort, ainsi
que celles de la succursale, n'ont pas
été retrouvées. Elles sont en posses-
sion du gérant. La police se perd en
conjectures au sujet de cette affaire qui
pourrait être tout à la fois un crime,
un suicide ou une mise en scène.

NEW-YORK — La 'délégation yougos-
lave a fait savoir aux membres des
Nations Unies qu'elle retirait la can-
didature de M. Koca Popovitch, an-
cien ministre des Affaires étrangères,
à la présidence de la 20ème session de
l'assemblée générale. L'élection du
ministre italien des Affaires étrangè-
res, M. Amintore Fanfani, seul candi-
dat à la présidence, est donc assurée
lorsque l'assemblée se réunira demain
après-midi.
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FRUCTUEUSE COOPERATION TECHNIQUE SUISSE
AVEC LE NEPAL

BERNE — Pour que les projets de coo-
pération technique avec le Népal, aux-
quels 18 experts suisses participent
actuellement, puissent être poursuivis,
le Conseil fédéral a décidé, au début
de septembre de prélever, en grande
partie sur le nouveau crédit-cadre de
coopération technique avec les pays en
voie de développement (90 millions),
une somme d'environ 850.000 francs
pour une période allant de juillet 1965
à juillet 1966.

Pour le moment, l'activité suisse est

L'effectif américain au Vietnam
pourrait atteindre 200000 hommes
si la s i t u a t i o n  l' exi gea it

SAIGON — L'effectif total des troupes américaines au Sud- Vietnam atteint maintenant 126 000 soldats, marins et avia-
teurs. Il ne semble pas que Washington ait l'intention de li miter là les forces destinées à stopper l'invasion communiste-
Selon des informations — non confirmées de source officie lie — il se pourrait que des troupes supplémentaires soient
débarquées si la situation militaire évoluait de façon inquiétante (on cite même le chiffre de 200 000 soldats). En austnen-
tant d'ailleurs le chiffre actuel des effectifs américains au Vietnam un porte-parole américain a pris soin de préciser
lundi à Saigon que le chiffre de cent vingt-cinq mille indi que par le président Johnson « ne constituait nullement W>
plafond ».

LES OPERATIONS de-côtes, « Point Marone ». C'est la UN AVION AMERICAIN ABATTU
première intervention d'une unité de EN CHINE POPULAIRE ?

Une compagnie renforcée vietna- ]a flotte des garde-côtes affectée au ..
mienne est tombée dans une embusca- Vietnam il y a deux mois. PEKIN. — L'agence «Chine-nrwveue
de dans la province de Ouang Nam, à a annoncé lundi que les forces ae-
620 km au nord-est de Saigon . Elle a LA ROUTE LANGSON-HANOI riennes chinoises avaient abattu un
subi des pertes qualifiées de modéréîs. COUPEE avion de chasse américain du type
Quatre hélicoptères armés et quatre a- ,. - , , * F"104 *• 9ui ' venu de l'°uest' ava
vions sont intervenus pour la déga- Pour la Première fois la route Lang- pénétré, dit le communiqué, assez
ger son-Hanoi , qui relie la capitale nord- avant dans l'espace aérien de la re-

vietnamienne à la Chine du sud , a été publique populaire chinoise L'infor-
D'autre part , des « B 52 » ont bom- attaquée par des avions américains. 22 mation . daté? de Hoihow précise q"E

bardé pour la 28e fois des objectifs appareils du porte-avion « Indepen- le pilote de ''avion abattu près de
vieteong et les patrouilles navales amé- dence » ont bombardé un pont sur l'île de Ha 'n^ a pu -""ter en para-
ricaines se sont intensifiées dans les cette route à 90 km au nord-ouest de chute et a étp fait  nr' • :-r II ^tf'eaux du sud-Vi,etnam. Une jonque à Hanoi Au cours de cette sortie un du "ipitaine d'aviation Philips E
moteur a été coulée dans le golfe de avion « Skyhawk » a été abattu. Son Smith.
Thaïlande par le patrouilleur des gar- pilote a été récupéré.

LES ELECTIONS ALLEMANDES

Au lendemain des élections parlementaires allemandes, on s accorde à reconnaîtra
la grande victoire des chrétiens-démocrates qui témoigne ainsi de la confiance
et de l'estime dont j ouit le chancelier Erhard. La CDU reste le parti le plus f ort,
titraient la plupart des journaux ouest-allemands en commentant les résultats
Le quotidien « Die Welt » estime même que cette victoire revêt presque un carac-
tère sensationnel.

© WASHINGTON. .— Le département
d'Etat américain a désigné lundi les
élections parlementaires ouest-alleman-
des comme une « véritable démonstra-

mois le Grand-Londres en totalisait 8 186 830. Les autres
très grandes villes du globe sont Changai (6 900 000),
Moscou (6 334 000) et Bombay (4 538 000). La durée de
vie moyenne de la femme dépasse celle de l'homme dans
tous les pays sauf le Cambodge, Ceylan, l'Inde et la
Haute-Volta. La natalit é est en hausse en Europe , notam-
ment en Autriche, en Belgique, en Grande-Bretagne, en
Tchécoslovaquie, au Danemark , en France, en Allemagne
orientale, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, en
Espagne, en Suède et en Suisse. Cest le Mali qui, dans
ce domaine, présente le taux le plus élevé au monde :
62 pour mille de la population.

5 milliards 160 millions en 1963

concentrée sur trois points principaux :
Le projet d'ateliers mécaniques de pro-
duction et de formation de Balaju près
de Kathmandu. Le projet, à buts mul-
tiples, de développement de diverses
vallées de la région de Jiri, dans le
Népal oriental, et celui, similaire, de
Dhorpatan, au Népal occidental. Ce
dernier programme était à l'origine
destiné uniquement à l'instalation des
réfugiés du Tibet. Depuis 194.6, il en-
globe également les deux mille Népa-
lais qui passent l'été sur les alpages de
Dhorpatan, il prévoit l'amélioration de
l'agriculture, des chemins et la cons-
truction de ponts.

tion de la vitalité démocratique de
l'Allemagne fédérale» Elles sont une
preuve convaincante du rôle important
que joue aujourd'hui l'Allemagne fédé-
rale au sein des nations du monde li-
bre ».

© PARIS. — On s'abstient de tout
commentaire, dans les milieux autori-
sés, sur les élections allemandes , fai-
sant valoir qu 'il s'agit d'une question
de politique intérieure.

© MOSCOU. — La presse soviétique
a fortemen t critiqué la victoire des
chrétiens-démocrates aux élections gé-
nérales ouest-allemandes. Selon l'agen-
ce Tass, l'union chrétienne-démomte
est un « parti réactionnaire de la
grande bourgeoisie ouest-allemande ».
Quant aux Isvestija , journal officiel du
gouvernement, elles écrivent que ces
élections n'apporteront aucun change-
ment à la vie politique de l'Allemagne
de l'Ouest, politique qui est détermi-
née par la toute-puissance des mono-
poles et par un esprit militaire « re-
vanchard ».

M. BRANDT RESTERA MAIRE DE
BERLIN-OUEST

BERLIN. — Réuni lundi , le comité di-
recteur du parti socialiste ouest-alle-
mand s'est prononcé en faveur du
maintien de M Brandt à son poste de
maire de Berlin-ouest. Il avait du s'oc-
cuper de la possibilité d'envoyer M.
Brandt , chef du parti , comme diri-
geant de l'opposition au 5me Bundes-
tag allemand, à Bonn. Un porte-parole
a déclaré que. si le parti sociali ste ne
pouvait participer de façon importante
au gouvernement, il était préférable
que M. Brandt reste maire de Berlin-
ouest.
M. ERHARD DOIT ETRE DESIGNE

A NOUVEAU CHANCELIER
Le chancelier Ludwig Erhard doit

être désigné à nouveau comme chel
du gouvernement fédéral allemand. Le
bureau du parti chrétien-démocrate,
après deux heures de délibération , a
demandé aujourd'hui au comité direc-
teur du parti, de transmettre au par-
lement une proposition dans ce sens.

Singapour
et les Malédives

à l'assemblée générale
de l'O.N.U.

NEW-YORK . — Singapour et les Ma-
lédives ont reçu lundi de la part du
conseil de sécurité la confirmation pour
participer comme 116me et 117me
membres des Nations-Unies à l'assem-
blée générale de l'ONU cette semaine.
Singapour est devenu cette année une
nation indépendante après s'être sépa-
rée de la fédération malaise. Les Ma-
lédives forment une chaîne d'îles dans
l'océan indien au sud-ouest de Cey-
lan. Elles viennent d'obtenir l'indépen-
dance de la Grande-Bretagne. Elles
comptent une population de 93 000 ha-
bitants sur une superficie de 300 km2
et seront la plus petite nation tant au
point de vue de la population que
celui de la superficie des Nations-
Unies.




