
.Quand le souverain s'exprime
Est-ce vraiment une grande victoire du Chancelier Erhard ? Par rap-

port à la consultation populaire de 1961, ce sont les sociaux-démocrates
qui ont obtenu la plus forte augmentation de leurs effectifs. Mais cela n'a
pas suffi parce que leur chef de file n'est pas un de ces politiciens qui
savent galvaniser les foules et les faire changer de chemin. On peut être
certains que M. Willy Brandt ne sera plus, dans 4 ans, le candidat de son
parti à la présidence.

Il n'a pas su proposer au corps élec-
toral « quelque chose de nouveau ».
Devant cette carence, ce dernier satis-
fait de ce qu'il a, satisfait de son
sort, a préféré continue ,'- dans la mê-
me ligne. M. Ludwig Erhard est d'ail-
leurs l'incarnation de l'Allemand
moyen. On lui doit ,au lendemain de
la guerre, la restauration du bien-
être, de l'activité économique intense
de la République Fédérale. Un « tiens
vaut mieux que deux « tu l'auras » !

Bien que la politique étrangère n'ait
pas la préférence du chancelier et
qu'en cette matière, il soit diverse-
ment conseillé, on peut penser que
M. Erhard en fera son premier che-
val de bataille, qu'il ira voir sans
tarder le président des Etats-Unis,
qu'il reprendra contact avec le géné-
ral De Gaulle dès que les élections
françaises auront eu lieu, et qu'il as-
souplira sa position à l'égard des
Etats de l'Est européen, sans pour au-
tant modifier les principes de l'uni-
fication allemande.

UN CAS PERSONNEL
Depuis qu'il a succédé au président

Saragat au poste de ministre des Af-
faires étrangères de la République
Italienne, M. Amintore Fanfanl met

' Partout la monnaie I
perd de sa valeur

Le même phénomène se retrouve
dans tous les pays industriels du
monde occidental. Le problème , pour
la Suisse , actuellement engagée dans
la lutte contre la surexpansion , est
donc moins de stabiliser totalement
sa monnaie que de limiter dans toute
la mesure possible sa dévaluation
progressive. U est en eliet probable
qu 'un certain taux de dévaluation
soit lié comme une tunique de Nes-
sus à la f orme même de notre vie
économique et à son développement
continu. Mais il convient de garder
le sens de la mesure.

Les Etats-Unis y sont arrivés mieux
que les autres pays , car ils ont su
habilement harmoniser les hausses de
salaires avec les améliorations de la
productiv ité -, aussi , si l'on compare
le premier semestre de 1964 avec
celui de 1965 , constalc-t-on une haus-
se des prix de 1,7% seulement. Le
Canada est, lui ausi , dans une situa-
tion p rivilé g iée , puisque le taux de
hausse y a été de 2,6%. Le cas de
l'Allemagne f édérale  est surprenant :
en effet , fa hausse y a été de 42 %',
alors qu 'à la lin du premier semestre
de 1964, on relevait par comparaison
avec 1963 une hausse de 2,4% ; il
s'est donc produit chez nos voisins
du nord une accélération très nette
du pro cessus de perte du pouvoir
d'achat de la monnaie , la Bel g ique
f aisait naguère notre envie pour la
stabili té de ses prix -, le taux de
hausse , à la lin du premier semestre
1965, par comparaison avec la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente , s 'est pourtant élevée à 4.2%.
ici aussi , le mouvement s 'accélère.
Itali e et Suède nous donnent l ' exem-
pl e d une hausse de 4,3%. En France
des ,mesures de contrainte avaient
empêché , pendant un temps , le mou-
vement des prix de suivre son cours
norma l ; cela explique sans doute le

en pratique le dynamisme qui carac-
térise sa personnalité. Ses collabora-
teurs s'en inspirent. Nous avons pu
le constater, à Genève, lorsqu'il s'est
agi du siège du secrétariat permanent
du Conseil International du Commerce
et du Développement. C'est la déléga-
tion italienne qui, contre une décision
prise à l'unanimité, lança la candida-
ture de Rome et obtint un renvoi de
la discussion à l'assemblée de I'O.N.U.,
à New York, ce qui est un succès di-
plomatique certain pour elle. M Fan-
fani descend d'ailleurs lui-même dans
l'arène pour la présidence de l'Assem-
blée plénière. Il avait un concurrent
yougoslave. Ce dernier s'est désisté,
alors qu'il aurait entraîné dans son
sillage et les Etats communistes et
ceux qui n'ont pas de sympathie pour
ce « vieux continent bourgeois » qu'est
l'Europe. La promesse d'un appui dans
une prochaine circonstance déjà déter-
minée a dû précéder ce retrait. C'est
une habileté de plus qui prouve les
qualités manœuvrières de l'actuel ti-
tulaire du Palais Chigi. Certes, le
poste de président d'une assemblée de
I'O.N.U. est surtout honorifique. C'est
le secrétariat général qui prépare tou-
te la paperasse et mâche le travail
présidentiel. Mais dans une réunion
comme celle de 1965, qui aura à con-

hausse de 4,4% enregistrée cette an-
née, car du moment qu 'on relâche la
contrainte , l'évolution regagne son
retard. Le cas de la France montre
aussi combien les interventions de
l'Etat sont impuissantes à empêcher
la monnaie de se dévaluer . L' exemp le
de l 'Angleterre est plus typique en-
core, puisque la hausse des prix y
a été de 5,1% en dépit d 'interven-
tions répétées des pouvoirs publics
dans la vie économique.

Et la Suisse , que devient-elle dans
ce concert de dévaluat ions ? Disons
tout haut qu 'elle ne se tient pas trop
mal , puisqu 'elle occupe le troisième
rang, immédiatement derrière les
Etats-Unis et le Canada , avec un taux
de hausse des prix de 3,3%. On en
sérail tout à lait content si un exa-
men p lus approf ondi de la situation
ne nous montrait que le mouvement
de hausse s 'accélère dangereusement.
En effet , après ce taux encourageant
du premier semestre , on constate
soudain que le mois d'août de celle
année accuse une hausse de 3,9% par
rapport à août 1964 , alors que ce der-
nier était de 3% supérieur au point
de vue des prix à août 1963. Cela
nous indique d'avoir à taire encore
preuve de prudence. Le moindre re-
lâchement de notre part peut f or t
bien remettre en route la spirale de
l'inllation , dont le mouvement com-
mence tout juste à se ralentir. La
prudence est d'autant p lus indiquée
que si nous subissons en une cer-
taine mesure l ' inf luence de f acteurs
inf lationnistes étrangers , nous subis
sons beaucoup p lus celle de f acteurs
intérieurs sur lesquels nous pour-
rions exercer notre volonté si nous
le voulions. Mais le veut-on vrai-
ment , dans ce pays où l'on repousse
trop volontiers tout ce qui peut trou
bler notre béatitude?

M. <TA

naître de tous les différends actuelle-
ment en suspens, de la réforme de
l'Institution et des rivalités entre le
Tiers-Monde et les Etats industrialisés
et riches, les entretiens de coulisses
seront d'une importance capitale. M.
Fanfani excelle dans ce domaine mou-
vant. Il pourra rendre de signalés
services, tout en satisfaisant ses am-
bitions personnelles. U apporte une
connaissance des milieux diplomati-
ques que bien de ses prédécesseurs
d'autres continents n'avaient pas. Il
sera moins souple qu'eux à l'égard
du secrétaire général, car il aura à
cœur de conduire personnellement cer-
taines négociations qui, jusqu'ici, fu-
rent l'apanage de U. Thant. De toute
manière, si ses collègues lui confient

Me Marcel-W. SUES.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Toujours
à la loi sur 1TMPOT ANTICIPE

Mercredi matin, le Conseil national s'est d'abord occupe d'un objet qui ne
cesse de faire la navette entre les deux Chambres : le droit sur l'impôt anticipé.
La divergence principale concerne le droit de timbre sur les coupons. Le Conseil
des Etats veut l'abolir. La commission du Conseil national est du même avis.
Mais le Conseil national n'a pas voulu la suivre. A la session de mars, il a refusé
l' abolition du droit par 96 voix contre 63

Le président de la commission, M.
Buehler (irad., ZH) demande une fois
de plus au Conseil national de se ral-
lier à l'avis du Conseil des Etats.

M. Clottu (lib., NE) dit lui aussi que
ce droit est un moyen fiscal suranné,
c'est un instrument de surimposition.
Cet impôt est toèquibaM'e, sa percep-
tion est compliquée.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Matx Weber (soc , BE) pro-
pose d'en rester à la décision anté-
rieure et de soutenir ainsi la proposi-
tion du Conseil fédéral (maintien du
droi t de timbre).

Neuf orateurs se succèdent alors à la
tribune, avançant de multiples argu-
ments pour ou contre le maintien de
ce droit. La discussion dure plus de
deux heures. On évoque la situation
financière de la Confédération, la po-
sition de la Suisse dans le monde, la
lutte contre la fraude fiscale, l'emcou-
ragement de l'épargne.

M. Buehler, rapporteur, répond à ces
arguments de même que M. Clottu. I

Le conseiller fédéral Bonvin rectifie
d'abord quelques chiffres contenus
dans un mémoire de l'Association des
banquiers remis à tous les députés.
Il estime à 70 millions par an la per-
te qu 'entpsîncirai t pour la Confédéra-
tion la suppression du droit de tim-
bre. Il soulgine que cet impôt est un
moyen de contrôle efficace, que son
prélèvement est loin d'être aussi com-
pli qué qu 'on le dit . Le moment est
bien mal choisi pour proposer la sup-
pression d'un impôt, car nous allons
au-devant d'énormes dépenses.

Il est onze heures quand on passe
au vote.

La minorité de la commission (main-
tien de l'impôt) l'emporte par 87 voix
contre 81.

La divergence subsiste.
En ce qui concarn l'article 68 bis

(durée de la période d'attente pour
les Fonds de placement) le Conseil
se rallie à l'avis de sa commission et
approuve une durée de trois ans. alors
que le Conseil des Etats est favorable
à 5 ans.

M. Schuermann (ces, SO). développe
son interpellation pair laquelle il de-
mande une politique financière à long
terme.

M. Bonvin , chef du département des
Fi.ni-mees. admet qu 'il existe des rap-
oort s étroits entre les dépense* de
l'Etat et l'évolution de l'économie. L'é-
noTne ausmenta t'on de ces dernières
années ne doit oas nous effr-rver ou-
tire n*iosiî',"'a * les déoense? ont 'OU î OUTS
r^w^'hié 7 ou 8 nour o^nf du nroduit
social brut. Le Conseil fédéral oriente
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Les deux Gigliola

Elle s'appelle Gigliola , comme sa petite mère adoptive la chanteuse Cmquetti ,
cette petite lionne, qui est venue augmenter la lamille du « Roi de la Forêt » au
Zoo de Rome.

Voici Gigliola Cinquetti et le benjamin du Zoo de Rome.

AU CONSEIL NATIONAL

des divergences quant

sa politique selon la situation écono-
mique, mais actuellement nous devons
combien: un retard. Notre équipement
ne peut suivre le rythme de la crois-
sance. Ces prochain es années, nos ef-
forts devront donc tendre à assurer
une croissance hairmonieuse, sans in-
flation. Les cantons et les communes
devront également s'y employer.

Notre budget n'est pas un moyen
d'influencer nos dépenses à long ter-
me. C'est pourquoi la commission que
préside le prof. Joehr étuiiie un plan

CONSEIL DES ETATS

Les allocations familiales
aux petits paysans augmentées

Le Conseil des Etats s'est d abord occupe mercredi du projet d'augmentation
des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Le
Conseil fédéral propose de porter l'allocation pour enfants de 15 à 20 francs en
plaine et de 20 à 25 en montagne. La limite de revenu devrait être portée de
5.500 à 7.000 francs, plus 700 francs par

La majorité de la commission propo-
se daller plus loin : allocations de 25
et 30 francs, limite de revenu 8.000.
Il s'agirait en outre, comme l'expose
M. Danioth (ces, Uri) de fixer la limi-
te d'âge à 16 ans em lieu de 15. Pour
les enfants en apprentissage, l'alloca-
tion serait versée jusqu'à la .vingtième
année. t

Cette proposition est combattue par
M. Clerc (lib., NE) qui déclare qu 'on
ne peut demander au Conseil fédéral
de modérer ses dépenses et, en mê- ¦
me temps, aller plus loin que lui. Point
de vue qui est appuyé par M. B.- irrelet
(rad., NE), lequel estime que l'aug-
mentation des allocations est une bon-
ne chose, mais qu 'on rendrait un plus
grand service aux paysans de la mon-
tagn e en leyr offrant un prix conve-
nable pour leurs produits. Les autres
on:.teurs appuyent l'avis de la majorité
de la commission.

M. Tschudi. président de la Confédé-
ration, tente un compromis : il accep-
te d'élever la limite d'âge et la limite
de revenu (qui entraîne une dépense
supplémentaire de 2 millions). Mais il
s'oopose à l'augmentation des alloca-
tions, dont résulterait une surchage de
7 mil'ions.

Le Con~eil n 'en vote pa*- moins les
proposition de sa commission, par 24

teint..
nettoie..
vos vêtements
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des dépenses pour les dix prochaines
années. Ce plan permettra de fixer des
prio.ùtés , comme le demande l'inter-
pella teur.

Ce dernier se déclirtre satisfait.
On passe au 71me rapport du Con-

seil fédétal sur les mesures de défense
économique envers l'étranger que com-
mente M Gnaegd (pab, BE).

Le rapporteur de langue frani"a>ise
est M. Geiser (<pa*b, BE), qui fait le
point de la situation en matière d'in-
tégration européenne. Aucune diômar-
che importante de la Suisse ne se jus-
tifie dans un proche avenir.

Le Conseil prend acte du rapport.
Il approuve de même une série di? mo-
difications mineures du tarif douatv'er.
(Voir. en page 2 : Séance de relevée)

enfant.

voix centre 13, et 'approuve l'ensemble
du projet par 33 voix sans opposition.

On passe à la subvention à la Fon-
dation « Pro Helvétia » qui, fixée ac-
tuellement à 1,2 million , ioit être por-
tée à 4 m'ilions. Cette proposition du
Conseil fédéral est appuyée par la
commission, au nom de laquelle s'ex-
prime M. Baechtold (rad., SH). Notre
propagande culturelle à 1 etnrmger doit
être améliorée. Il ne suffit  pas d'en-
voyer dan s le monde des joueurs de
cor des Alpes : notre patrimoine artis-
tique mérite d'être mieu x connu. Sans
crédits , ce n 'est pas poss:ble. M. Borel,
radical genevois, surenchère : le texte
devrait dire que la subvention serad'au moins 4 millions, ce qui peirmet-
tradit de l'augmenter fac^emewl Tir
la suite. Mais M. T.-'chi:d ; S'OOT^ P à
cette formule qu 'il trouve ambiguë Le
Conseil] est d'accord et vote le projet
par 35 voix contre 0

Le Conseil des Etats sry ^-r^iv op f-'m
à runa^im' té l' augmentat i on de *-en-
cheris^'iment versée au npi^on""' fé-
déral. L'al'ocation est fixée à 5 5 roui-
cen t, ce qui corresoond à un in.^-ve de
213.8 no'nite. Pour les an.né^ 'W6 m67
et 1968 ''.-."n-at'on sera 't la m*me,
avec no-=^h!';tâ nour '« p~-*«-"ii «J*naJ
de compenser d'éventuelles différence*



Les candidats chrétiens-sociaux
au Grand Conseil genevois

Le « Journal de Genève » a publie
hier la liste des candidats aux élections
du Grand Conseil du parti indépen-
dant chrétien-social. A l'intention de
nos lecteurs, nous l'insérons dans son
intégralité.

Le parti indépendant chrétien-social
s'est réuni sous la présidence de Me
Guy Fontanet, pour choisir ses candi-
dats aux élections du Grand Conseil.
Voici la liste telle qu'elle a été adop-
tée par l'assemblée :

André Ruffieux , conseiller d'Etat ;
Yves Maître, conseiller national et
député ; Guy Fontanet, président du
parti et député.

Autres députés sortants : Jean Abbé-
Decarroux, industriel ; Jean Babel, ex-
pert-comptable ; Paul Baudit , ingé-
nieur agronome ; Mary-Charl. Berraz ,
secrétaire ; Georges Boccard , pépinié-
riste ; Jean-Paul Buensod, avocat ;
John Chevrier, représentant ; Jules
Ducret, agent d'affaires ; François
Emery, employé de commerce ; René
Emmeneger, avocat ; Gaston Genêt,
médecin-dentiste ; Jules Mabut , agri-
culteur ; Virginie Malnati , architecte ;
Jean-Jacqu,es Mégevand, architecte ;
Jacques Mermoud , sous-chef de section
aux SI ; Pierre Miilleret, ingénieur ci-
vil ; Maurice Roset, viticulteur.

Candidats nouveaux : Serge Alessi ,
entrepreneur à Versoix et conseiller
municipal ; M.-Laure B,eck, ménagè-
re ; Yvan Caretti, conseiller munici-
pal de la Ville de Genève ; Pierre Co-
rne, architecte ; Marguerite Cremo-
na, ménagère ; Albert Desbiolles, agri-
culteur à Meinier ; Antoine de Saus-
sure, architecte ; Edmond Desjaeques,
architecte ; Jean-Pierre Desjacques , gé7
rant caisse-maladie, conseiller munici-
pal de Vernier ; Henri Duboule, archi-
tecte, conseiller municipal d'Onex ;
Rémy Dufour , directeur commercial ,
conseiller municipal de Chêne-Bourg ;
Robert Dunand , employé de bureau ,
conseiller municipal de Lancy ; Alice
Ecuvillon , sage-femme ; Charles Fleu-
ry, ouvrier métallurgiste ; Dominik
Follmi, professeur ; Marcel Grand , ou-
vrier menuisier-ébéniste ; Roland Gre-
mion, employé de bureau ; J,ean-Pier-
ope Magnin, maraîcher à Plan-les-Oua-
tes ; Gilbert Miazza . entrepreneur ;
Madeleine Morand , laborantine . médi-
cale ; Albert Nicolet, secrétaire de
mairie à Thônex ; Georges Noirjean,
économiste ; Eric P.eiry, employé PTT ;
Paul Riondel , vendeur ; Llly Riondet ,
ménagère ; Henri Senti , commerçant ;
Justin Thorens, avocat , secrétaire de
la Chambre genevoise d'agriculture ;

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

Tendance fermeActions suisses C. du 21 C. du 22
C. du 21 C. du 22Banque Leu 1800 g 1820

U B S. 3075 §075 American Cynamia 80 1/2 80 1/8
S. B. S. 2280 2310 American Tel & Tel 67 7/8 67 5/8
Crédit suisse 2520 2530 American Tobacco 40 1, 'H 40 1/4
Alig Finanzges 403 g 402 g Anaconda 71 5 8 72 7, 8
Banque Com Bâle 330 g 350 g Baltimore & Ohlo 33 5/8 34 1,8
ContJ Linoléum 1160 1175 g Betlehem Steel 37 3/4 38
Banque Fédérale 360 g 360 g Canadian Pacifie 63 7.8 63 3 4
Electrowat 1755 1765 g Chrysler Corp 52 1/4 52 7, 8
Trasports Glarts Créole Petroleum 41 3/8 41 5/8
Holdebank port. 500 506 Du Pont de Nemour 244 244
Holdebank nom. 475 g 482 g Eastman Kodak 97 3/4 98 3/4
Interhandel 4775 4780 General Dvnamic 40 3 , 4  42 5 8
Motor Colombus 1295 1285 General Electric 112 5 8  113 7/8
Indelec 1740 1180 General Motors 102 3/4 104
Metalwete 1170 1740 g Gulf OU Corp. 52 59
Italo Suisse 279 280 1 B. M. 514 1/2 516 1, 2
Sudelektre 125 g 126 g International Nickel 90 1,4 90 5 8
Réassurance 2060 2070 Intel Tel & Tel 54 3/4 55 5 8
Wlnterthour-Acc. 772 772 Kennecotl Cooper 110 1/4 111 1/4
Suisse ass. gén. 1450 g 1450 g Lehmann Corp 31 1/8 31 1/2
Zurich assurance 5120 5120 Lockheed Aircraft 54 53 l'4
Aare Tessin 1005 1005 g Montsomery Warri 32 1/4 32 1,2
Accum Oerlikoo 600 g 600 g National UBtry Prod 87 3/4 89 1/2
Saurer 1600 g 1610 National Distillera 31 1/4 31 1/8
Aluminium Chlppls 5950 5910 New York Central 57 3/4 61 1/8
Bally 1570 g 1590 Owens-Illinois Gl 59 1/2 55 1-2
Brown Boveri 1910 1905 Radio Corp of Am 41 43 1/8
Ciba 5370 5420 Repuhllc Steel 42 5/8
En Elec Simplon 605 g 605 g Hoval Dutch 42 5/8 42
Chocolats Viliars 1540 1535 Standard Oil 79 1 '2 80
Fischer port. 290 g Tri Continental Cor. 49 5'8 50
Fischer nom 8700 8750 Union Carhtde 68 V2 66 7 8
GeiRy port. 4160 4170 u. s Rubber «3 5/8 «3 1/2
Gegy nom. 1180 g 1180 g U S  Steel 50 50
JelmoU 5800 g 5825 Westinehouse Elect. 56 5/ 8 56 5 ) 8
Hero Ford Motor .55 5i 8 56 1/8
Landls & Gyr 1780 1790 Dow )oneB
rî,
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i3™ Volumes : 775.000 829 000

rï.VhM. IZ În  ™ If^n » Industrielles 92B 52 931.62
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Nestlé nom 1890 1895 -* Bu en» N»w Vam
Sanrim 5880 5910
Suchard 8900 8950 - . , ... .suizer 3040 g 3030 g Cours des billetsUrsina 4475 4500

ACHAT VENTE
Allemagne 106,50 1U9

Actions étrangères Angleterre il .95 12 .15
A.itnche 16.65 16.95

CIB n , o , A Belgique 8.«0 d.HU
Peohtney l it 

l 2 
l i t  g Canada 3.94 4.01

Philips tin 1 9  iSo Espagne 7 .10 1.35
Œs Dutch î7450 1/? f-,% h2 *«*»¦«• „«*> as-l3
Sodec 124 125 f","™ 22 ~ SS'~
Unilever 2205 2215 ,lahe 6B'~ 70,

A E G  506 501 _ . „
Anllin 500 498 COUTS 06 I 0FDénias 370 360 g ""Degussa 580 g 578 g ACHAT VENTE
Bayer 425 425 20 fr suisses 39 50 41 .50
Hnrhster o64 562 Napoléon 36.50 38 50
Mannesman 211 1/2 210 1/2 Souverain 41 43
Rein West orrt 521 520 20 dollars U. 8. '«0 185
Rem West priv. 502 g 502 .
Siemens 563 560
Thyssen 211 210 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet & Cte S A_ Martigny

Antoine Tschupp, ouvrier métallurgis-
te.

Presque tous les députés chrétiens-
sociaux actuels se représentent. Il est
vrai que cette députation avait été as-
sert profondément renouvelée il y a
quatre ans. Font seuls exception à la
généralité : le député Cattin , qui se re-
tire ; et le député François Blanc ,
que son parti n'a pas voulu reporter.
On sait, en effet , que M. Blanc, qui
est maraîcher à Saconnex-d'Arve, s'est
porté, de son chef , candidat au poste
d'adjoint de la commune de Plan-les-
Ouates, alors que son parti avait pré-
senté officiellement un autre candi-
dat. Cet acte d'indiscipline dans le-
quel M. Blanc a persisté, l'a privé de
la confiance de son parti . Mais M.
Blanc pourra naturellement se porter
candidat au Grand Conseil sur une
liste séparée.

La liste chrétienne-sociale compte
49 noms (soit un de moins que la liste
radicale) , et l'on y reilève la présence
de six candidates (contre quatre chez
les radicaux et neuf chez les libé-
raux). J.-D. C.

Au Conseil municipal
de Genève

M. Lamy vivement
critiqué

. Le~ Conseil munici pal de Genève a
examiné dans sa séance de nuit le rap-
port sur la gestion du grand théâtre
au ¦ cours de l'exercice 1964-1965, qui
laisse apparaître un déficit de 412.000
francs. La gestion de M. Lamy, direc-
teur, a été vivement, critiquée, et sa
responsabilité dénoncée.

La présentation du budget de la vil-
le pour 1966, qui prévoit un déficit de
112.000 francs sur un total de dépen-
ses de 108 millions a donné lieu à une
discussion confuse , portant sur le
fonds des logements pour personnes
modestes. Finalement, sur la proposi-
tion.; d'un, conseiller radical , le budget
a été renvoyé au Conseil administra-
tif (executif). Mais le maire de Genè-
ve a déclaré aussitôt que le même
budget , était présenté à la prochaine
séance du conseil.

Puis le Conseil municipa l a donné
l'autorisation au Conseil administratif
de contracter divers emprunts, d'un
montant total de 27 millions de francs.

L'industrialisation
de la périplerie genevoise

Pour garantir l'équilibre économique
des- « cités-satellites » et éviter que cel-
les-ci deviennent de simples « villes-
dortoirs », les municipalités des agglo-
mérations para - urbaines favorisen t
l'Implantation d'Industries sur le ter-
ritoire de leurs communes.

C'est ainsi qu 'ont été inaugurés cet
après-midi, à Meyrin , dans la banlieue
genevoise , les nouveaux . établisse-
ments Martini et Rossi, qui couvrent
une surface construite de 5.700 m2 et
représentent un volume de 78.000 m3.

Ces établissements emp loyent 123
personnes et disposen t d'installations
entièrement automatisées. Selon l'avis
de divers experts , il s'agirait là des
installations les- plus modernes du mon-
de dans cette branche industrielle.

C'est le conte Lando Rossi di Monte-
lera , président du Conseil d'adminis-
tration , qui accueillit les invités parmi
lesquels on remarquait notamment MM.
André Ruffieux , conseiller d'Etat , Lu-
cien Billy, conseiller administratif de
la ville de Genève et Frédéric Herzi«,
maire de Meyrin , ainsi que des repré-
sentants du corns diplomatique et con-
sulaire et de la presse.

Protestation fribourgeoise
à propos de la

navigation fluviale
A son tour, le comité de l'Associa-

tion fribourgeoise pour la navigation
du Rhône au Rhin publie un commu-
niqué dans lequel il se déclare profon-
dément déçu par les conclusions du
rapport du Conseil fédéral sur la na-
vigation commerciale sur l'Aar. II s'é-
tonne qu 'une décision " dont les con-
séquences « sont d'une importance con-
sidérable pour l'économie du pays ait
été prise sur la base d'un rapport éta-
bli par une commission formée dans
sa grande majori té de personnes pro-
venant de milieu x opposés à la naviga-
tion intérieure ». Le comité souhaite
que le problème « soit repris par les
Chambres fédérales et examiné sur des
bases plus objectivés et mieux orien-
tées dans l'intérêt, de la ' Suisse et par-
ticulièrement de la Suisse romande ».

Explosion
dans une usine

1 mort
Mardi matin , le couvercle à pres-

sion d'une presse à souder a explo-
sé vers 7 heures 15, dans une usi-
ne de Gerlafingen , SO. M. René
Stuber, de Gerlafingen , a été griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpi-
tal des bourgeois de Soleure, 1 il y
est décédé mercredi matin. II lais-
se un petit garçon de 4 ans.

Les causes de l'explosion n'ont pu
encore être élucidées.

La chaîne du Tœdi
traversée

par la troupe
Le régiment d infanterie de mon-

tagne . 35, auquel font partie des
troupes saint-galloises et glaronnai-
ses, a franchi , , mercredi, la chaîne
du Tœdi lors de son cours de ré-
pétition. Tout le train composé de
178 chevaux a pris part à l'opéra-
tion. Depuis le passage des Alpes de
Souvarov en 1799. il n 'y eut plus
rimais une traversée d'aussi grande
importance. Cette marche peut éga-
lement être considérée comme une
contribution à « l'année des Alpes ».

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

le petit marteau de bois précieux que
la S.D.N. a légué à I'O.N.U., ce sera
un honneur non seulement pour l'Ita-
lie, mais aussi pour l'Europe, ce con-
tinent qui ne compte plus- guè-e dans
les cénacles mondiaux...

BRANLE-BAS NORDIQUE

Si les chrétiens-démocrates alle-
mands se sont peut usés au pouvoir ou
que les adversaires n'étaient pas de
taille à les en déloger , les travaillis-
tes — beaucoup plus que socialistes —
norvégiens n 'ont pas eu la même

24 heures de la vie du monde
ir ECHAUFFOUREE EN BOLIVIE — Se'on les chiffres officiels, les

échauffourées qui se sont produites lundi dans le centre minier de
Ll'Bi'.'.agua auraient fait 18 morts et 63 blessés.

ic TRAIN CONTRE AUTOBUS — Un train a renversé mard i un autobus
à un passage à n'veau situ é près de Victoria de L 15 Tunas (province
d'O iente). Quatorze ifies voyageurs d? l'autobus ont été tués et vingt-
cinq blesai's, domt dix-neuf grièvement.

ir LE PROCES DU CANADIEN-FRANÇAIS LUCIEN RIVARD — Le pro-
cès du Canadien-Français Lucien Rvvard accusé d'être le chef d'un
vanit é réseau de contrebande de stupéfiants s'est terminé mardi à L.ire-
do (Texas) par un verdict de culpabilité.

•k REFUGIES CUBAINS — La gnrde côtièrè arnérica :ne a accompagné
mardi un groupe ce 67 réfugiés cubains, dont 13 femmes et 19 enfants,
au po it de Ksy West.

ir LA SITUATION A BAGDAD — « Le général Aref Razzak s'éteint enfui ,
nous l'avons relevé de ses fonctions de président du Conseil », précise
un décret publié mercredi à Bagdad.

• UN TRAIN EN COLLISION AVEC UN AUTOCAR — Un train est entré
en co'i'ision avec un autocr-ar à un passage à niveau près de la local ité
d'Anmering. dans le comté du Sussex. Selon i'un des témoins de l'acci-
dent , le véhiculle ia littéral ement « explosé en flammes ».

* ACCORD SUR LES LAISSEZ-PASSER — Le gouvernement d-'Alllema-
gn.e orientale vien t de proposer à nouveau au Sénat de Ber lin-Ouest de
s:gner samedi prochain un accord sur les lai ssez-passer, ne prévoyant
qu'une seule période de visites , à Noël et au jour de l'An.

-k BATEAU DE MUNITIONS EN FEU — Un bateau de munitions a pris
feu hier après-midi dans l'estuaire de lia Tanrse, à quelque 500 m. de
L'île de Canvey. Des bateaux-pompes de Canvey et de Hadleigh sont
actuellement sur les lieux tfiu sinistre. Aucune fumée n 'est visible de la
côte du Kenit.

Conseil national : Séance de relevée

Vers le dénouement d'une pénible affaire

L'après-midi, le Conseil ; nationall a
entendu des explications de M. Graaegi
(pab , BE) su: la participation de la
Suisse à l'U.N.C.T.A.D. (Conférence de
l'ONU pour le commerce et le déve-
loppement)..

Etant membre de cette nouvelle or-
ganisation nous devrons assumer une
partie des frais, environ 120 000 francs
par an.

L'arrêté est adopté par 95 voix sans
opposition.

M. Koenig (soc., BE) présente ensui-
te le projet d'agrandissement de l'Eco-
le fêdé 1 de de gymnastique et de sport
à Maeo'in sur Bienne, la dépense se
monte à 12 millions de francs, plus
2,8 millions pour l'achat d'immeubles.
¦ L'aigranid/issement die l'école permet-

itrr^i- dtenréManer.I la - formation sportive,
de lutter' contre l'« amollissement » de
ila jeunesse, de donner à nos ehaimpions
de meilleures chances de succès dans
les compétitions internationales.

M. Kurzmeyer {:i:id., LU) commente
le postula t de la commission qui in-
vite le Conseil fédéral à soutenir le
sport pour invalides, il s'agit d'un en-
gagement moral. En organisant des
cours à Macolin on peut rendre un
grand service aux handicapés.

Le conseiller fédéral Chaudet accep-
te ce postulait.

Le projet est voté par 114 voix con-
tre 0.

C'est M. Schuermann (ces, SO) qui
présente ensuite le second rapport sur
l'acquisition des « Mirage », rapport qui
s'accompagne d'une demande de cré-
dits de 150 millions de francs.

Il relève que l'évolution technique
fait de bons progrès. Les essais sont
satisfaisants. Quant aux fnrris , on peut
enfin les chiffrer approximativement à
1,3 à 1,4 milJiai d pour la série réduite
y compris le renchérissement.

U n 'y a donc plus de diécision fon-
damentale à prendre, relève le rappor-
teur français, M. Thévoz fiib., VD), la
commission a le sentiment que nous
inoprochons du dénouement de cette
pénible affaire. El'e propose donc
d'approuver le rapport et le o'éifiit.

M. Forel (pdt , VD) propose de ne pas
entrer en matière : l' avion est trop
cher, il est un pas vers l'intégration
de l' armée suisse dans l'OTAN.

Deux orateurs seulement demandent
la parole. M. Vor^obel (tod., ZH) et
M. Arnold (soc, ZH), ce dernier pour
déc'arer que. tout .compte fait , lia ré-
duction d? 100 à 57 avions est une
mauvaise affaire. .

Les rapoorteurs et M. Chaudet ré-
pondent très brièvem ent, sur quoi le
Conseil prend acte *du rapport par 92
voix contre 12.

Le orédH de 150 millions de francs
est apnrouvé par 89 voix contre 34.

Le Conseil entend le dévelrrr>r>emeni
d'une motion de M. Kaempfen (ces,

chance. J'étais, l'automne dernier, au
pays du roi Olaf et j'ai pu constater
aussi bien à Benrgen, Trondheim qu 'à
Oslo, un net refroidissement des mas-
ses, même populaires, à l'égard du
parti gouvernemental. Depuis la guer-
re, il y avait accédé le 5 novembre
1945 et s'y était maintenu sans dis-
continuer. La coalition bourgeoise qui
va lui succéder paraît bien dispara-
te. S'assagira-t-elle suffisamment pour
demeurer longtemps aux leviers de
commande ? Cela dépendra de la réor-
ganisation interne à laquelle les so-
cialistes vont procéder et au nouvel
essar qu 'ils forgeront dans l'opposi-
tion.

Ils y seront aidés par leurs frères

VS), demancYint des indemnités aux
communes qui ont des aérodromes mi-
litaires.

M. Kaempfen fait d'emblée savoir
qu 'il a déjà obtenu quelques promes-
ses de l'Adimiiniistraition, de sorte qu'il
est d'accord de transformer sa motion
en postulat . Mais le problème subsiste :
Isris communes touchées souffren t du
b iuiit et perdent un terrain précieux.
L'orateur cite le cas de la commune
de Rnrogne, qui a décidé de dénoncer
son contrat a.vec le Département mi-
litaire.

Le conseiller fédérall Chaudet con-
firme que des étur'es sont en cours et
accepte le postu'at.

La scance prend fin par une inter-
pellati on de M- Ernst Schmid (dem,
ZH) qui s'indigne de ce il a in s incidents
survenus lors des manoeuvres du 4me
Corps d'armée.
. M. Ch'audnt confirme partie''1 ement
les fi?i '4"s, mais souligne qu 'il s'agit de
cas iso'és. Des mesures sont prises pour
éviter leur répétition.

Gros vol à Porrentruy

Les malfaiteurs
« oublient »

10 000 francs
Un coffre-fort renfermant 28.000 1rs

a été emporté avec une voiture volée
Les malfaiteurs ont pénétré par ef-
fraction dans les locaux du garage des
Ponts, dans la nuit de lundi à mardi ,
et ont emporté le coffre-fort qui con-
tenait des espèces pour environ 28.000
francs . Les voleurs ont forcé la porte
du bureau et ont transporté le coffre-
fort qui pèse de 400 à 500 kg. Ils l'ont
chargé sur une voiture d'occasion qu 'ils
ont dérobée et ont ensuite volé un
important outillage qui leur a servi à
forcer le coffre . Dans la matinée de
mardi, une personne qui cueillait dft
baies dans une forêt de la Haute-Ajole
découvrit la voiture volée et le cof-
fre éventré, à quelque 500 mètres i
l'intérieur du bois. Les malfaiteurs au-
raient réussi à emporter environ
18.000 francs. Ils négligèrent des pa-
piers-valeurs et renoncèrent , probable-
ment devant la responsabilité que cela
représentait , à fracturer un casier in-
térieur qui contenait encore une dizai-
ne de milliers de francs.

du Danemark et surtout de Suède. I>e
travaillisme Scandinave , qui s'insp ii-8
beaucoup plus du « Labour » anglal*
que du socialisme en vigueur en Eu-
rope occidentale, était devenu une
tradition dans les t-ois Etats nordi-
ques. Même si à Copenhague, II aval»
transigé avec les sociaux-libéraux , »
Stockholm , il était demeuré pur et in-
discuté. La sonnette d'alarme qui vient
de retentir à Oslo sera entendue dan»
les deux autres capitales. Le change-
ment norvégien , s'il est conforme à I»
vie politique saine et intense de «
peuple , encou-agera les partis bour-
geois des pays voisins et amis à U'
redressement salutaire et à une a«»
tivité accrue. Marcel-W. SUE!
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* Offre spéciale
Café INCA, bocal moyen CAFÉ INCA - à chaque gorgée
36 points Silva (au lieu de 12) un arôme incomparable !
INCA sans caféine, petit bocal C'est fameux -
20 points Silva (au lieu de 5) c'est THOMI + FRANCK.

Lors de votre prochain achat pensez aux
bocaux d'INC A avec l'étiquette verte!

Monteurs électriciens
qualifiés

pour installations intérieures et exté-
rieures sont cherchés par la maison

¦

LES MEUBLES DE BUREAU OBBO
S'ADAPTENT A TOUS VOS BESOINS

¦ i ?*y$ ?'¦ v 1 ' ¦- - ¦ ¦ - ¦
' .

Grâce à leurs éléments combinés, les meubles OBBO s'adaptent en
quelques secondes à tous les usages : classeurs, tiroirs, petites armoires
de n'importe quelle dimension en largeur ou en hauteur, etc.

Prix de l'élément : dès Fr. 230 -

DEMANDEZ OFFRES ET RENSEIGNEMENTS DETAILLES AU

REPRESENTANT EN VALAIS

HERMANN DE PREUX - SIERRE - Tél. 517 34

Représentant à Sion : Paul Studer, tél. 2 39 91

GallayAlbert Perrot, 2525 Le Landeron, NE.
Tél. (038) 7 93 72.

P 4275 N

Piccola se glisse partout!

On demande pour le 1er novembre,
dans villa à Chailly-sur-Olarens,

ménage sans enfants
Mari jardinier, service maison ; fem
me cuisinière. Bons gages.

Références exigées.
BruxelEcrire Claes, rue Lincoln

les 18, Belgique.
71,

Magasin d'alimentation à VERCORIN
cherche

G E R A N T E
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 51383 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 536 S

NOS OCCASIONS
FIAT 600 1961 M i Piccola - la véritable

FIAT 1100 1963 DEMANDEZ OFFRES ET RENSEIGNEMENTS DETAILLES AU M l  machine a 'aver d'étage!

FIAT 1500 L 1964 REPRESENTANT EN VALAIS M 1 ..
V. K. W. F 12 1964 ^Qg S 4 KQ
LANCIA Flaminia 1960 I

A0&ÊÊ II ¦HMlipSS f̂ek JE jyli| 60 cm de profondeur

p 37569 s ^ÉffîTOlTirnirîlM fflff trnrrww^rffll P̂  Ma Bi ¦ ¦ 

4 kg
40 cm de largeur
60 cm de profondeur
Fr. 1390 -seulement

En vente dans tous les
magasins
d'appareils ménagers.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir.

Nurse ou
bonne d'enfants

pour la gard e de 3 enfants de 1, 3, 5
ans. Moyens pour l'entretien du mé-
nage sont à disposition. Libre 1 jour
et demi par semaine.

Salaire à convenir.

S'adresser à fam R Knuchel , 18, rue
de Nidau , 2500 Bienne.

Tél. : (032) 2 35 83.
P 24537 U

Nous cherchons 17, Chemin Frank-Thomas
1211 Genève 6
t<M. f022) 36 33 80

Stand Comptoir Suisse
Halle 28 Stand 2823
Tél. (021) 21 35 53

jeun e

BOUCHER / DES0SSEUR
Nous payons » ayant de l'initiative et sachant

travailler proprement.

tous les avantages d'un grand
magasin moderne.
Installations ultra-modernes,
horaire de travail régulier,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Conditions avant ageuses d'achat,
club de sport.

Nous offrons
Bon à découper
Je désire : A votre prospectus illustré « Piccola »
A une démonstration
A la visite de votre représentant.

Nom Prénom 
Rue Localité 

Tél. d'intérêt ferme
Renseignements par tél. (065) 2 61 61, interne 224

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. W9H
La Financière
Industrielle S.A. Mffi«M
Talstrasse 82. 8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93 KON1CA ,

pour vos photos de valeur-!
4500 Soleure



La maison
sur le roc

i\ f̂  P3* Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais je me sentais comme
paralysée. Denise leva la tête et j'entrevis l'expression traquée et
désespérée de son visage." Puis elle m'aperçut et se força à sourire.

— Vous sentez-vous mieux, chérie ? Suzy m a  dit que vous
étiez bouleversée. Moi aussi. En vérité Gaston mériterait d'être
emprisonné pour conduite imprudente. C'est un véritable danger
public.

— Il l'est certainement, dis-je calmement. Il pense qu'il peut
tout se permettre. Un jour ou l'autre la justice s'occupera de lui.

— Ne comptez pas là-dessus ! Je suis né sous une bonne
étoile, dit-il en me tendant un verre de porto. Et vous aussi
d'ailleurs.

— Je commence à le croire.
— Qui est venu vous voir ? Henriette semblait l'ignorer.

Comme vous avez reçu cette personne dans la bibliothèque, j'ai
supposé qu'il s'agissait d'une demande d'argent ou autre et je
n'ai pas voulu vous déranger, dit Denise précipitamment. Elle
est restée bien longtemps.

— Oui. Vous ne la connaissez certainement pas, répondis-js
évasivement.

Une fois encore, l'arrivée de Suzy rompit un silence gênant.
J'étais heureuse qu'elle reste une semaine de plus. Elle était si
agréablement normale et si inconsciente de l'atmosphère tendue
où nous vivions. Sa faiblesse même pour le charme le Gaston
était normale. J'espérais que sa guérison suivrait le même cours
régulier.

La soirée se passa sans aucune nouvelle note discordante.
Puis ce fut de nouveau dimanche... un dimanche dont je me
souviendrai jusqu'à la fin de mes jours.

Il commença comme d'habitude. Denise, Suzy et moi partîmes
à la messe dans ma voiture. Le premier choc eut lieu dès le
début du service. Je cherchais Biaise des yeux et je vis un étranger
à sa place. Je restai d'abord interdite... puis son sourire familier
me répondit... et j'en eus le souffle coupé. Sa barbe broussailleuse
était rasée et j'avais du mal à le reconnaître. Son opulente cheve-
lure avait été taillée et disciplinée. Il paraissait étonnamment
différent et bien plus jeune.

Il me fut difficile dé résister à la tentation de tourner la
tête de temps en temps pour lui jeter des coups d'ceils furtifs .
Avec la barbe, on aurait dit que son menton était ridiculement
long et pointu, comme celui d'un gnome. Sans elle, sa mâchoire
bien nette était carrée, s'harmonisant avec son front large et
haut. C'était une étonnante transformation. On pouvait voir aussi
distinctement ses lèvres ; des lèvres fermes, bien dessinées, ni
trop épaisses, ni trop minces.

Mais... quand je le rencontrai sous le porche à la sortie
du service, cette stupide timidité me saisit de nouveau. Je ne sus
quoi lui dire. Je pus simplement bégayer :

—r Elle est partie. Mais... pourquoi aujourd hui ? . Apres si
longtemps...

Il posa la main sur mon bras et me soutint le long de l'allée.
— Le temps des charades et des contes de nourrice est passé,

dit-il d'une voix tranquille.
—I Que veux-tu dire ? i
— David était resté très jeune. H aimait vivre dans un monde

enchanté. Tu étais la ravissante et coûteuse poupée qui parle.
Mariette, la dévouée vieille nounou. J'étais le rude, le barbu p.
fidèle vieil ours en peluche. Denise était parfois le petit lapin
qu'on cajole et parfois un petit toutou sur les talons. Lui, l'éternel
Prince Charmant autour duquel chacun évoluait; continua Biaise
imperturbable. A cause de sa gentillesse, nous nous soumettions
Oa plupart du temps à ses caprices. Tout ceci est terminé. Tu as
mis des lunettes et j'ai coupé ma barbe. Tu comprends ?

— Oui, je comprends, dis-je lentement. Mais c'est un tel choc.
Ça te rajeunit tellement !

— Je ne suis pas si vieux, répondit-il amèrement. J'ai trente-
huit ans.

— Pas plus ? m'étonnai-je. Je te croyais plus âgé que David.
Alors tu n'es pas...

— Pas quoi ?
Je me rappelais ce que m'avait dit Mary qu'il était « quinze

ans trop vieux pour moi », d'après son estimation. Cela paraissait
ridicule maintenant. Il n 'était même pas d'âge mûr. E n'avait que
quelques années de plus que Rodolphe Tayne.

— ...Pas vieux du tout, dis-je très vite.
Un jour peut-être, je lui dirais que j' avais revu Mary... ou

peut-être le lui écrirait-elle. Je ne lui révélerais jamais tout ce
qu'elle m'avait raconté. C'était à elle de le lui dire si elle le
pouvait ; sinon, je le tiendrais bien enfermé dans mon cœur ;
mon seul et unique secret pour lui.

— Tu as fait exprès... de jouer 3a comédie, dis-je d'un ton
presque accusateur.

— Je n'étais pas libre d'agir autrement, dit-il d'un ton bref.
Un jour j essaierai de t expliquer.

« Il est libre maintenant , bien qu'il l'ignore encore », pensais-
je avec exaltation ; libre de cette longue servitude qu'il avait
acceptée volontairement — d'autres diraien t sans nécessité —
parce que c'était sa façon d'être. Il apprendrait un jour prochain
le mariage de Mary et son départ pour l'Australie. Elle lui écrirait
probablement avant de s'embarquer ; elle lui dirait cet « adieu »
qu'elle n'avait pas eu le courage de prononcer durant toutes ces
années. Alors il me parierait d'elle et je saurais que la chaîne
qui le retenait était brisée pour toujours.

Denise et Suzy nous rejoignirent près de ma voiture. Denise
dit, presque espiègle :

— Eh bien, c'est certainement une amélioration , Biaise, à
tous points de vue. Une barbe et des moustaches chatouillent
tellement. Et c'était une honte de cacher un menton si ferme.
C'est tout à fait satisfaisant.

— Merci dit-il simplement.

— Gautron ! Toi à Paris Nous allons ... Line, je voudrais inviter
faire la tournée des Grands Ducs... copain de régiment.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpita l a uTitmarsseineni  — Heures de vl-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 o au
Le médecin de service peul 6tre deman.
dé soit é l 'hôpital soit a ta clinique

Clinique Salnle-Clatr • — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h 30

Château de Villa. — Exposition de pein-
tres valaisans.

S I O N

Cinéma A rlequin — Tel 2 33 42 Voir aura
annonces

Cinéma Capitule. — Tel. 2 2,0 4S Voir eu*
annonces

Ctnerna Lui. — Tel 2 tS 4S Voir BU»
annonces

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

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

A m o m a n c e  ds service. — Michel Sierra
tel 2 59 59

Carrelr>7ir de» Arts .  — Robert Héritier,
peinturer et gravure*

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs. Salle pour réunions Entrée libre,
sans obligation de consommer.

Musée de io Maiurte — exposition aet
peintres valaisans (jusqu 'au 15 octoore i
Heure!- d'ouverture r de 10 h. » 12 h
et de 15 n • 19 n L'exposition est fer-
mée te lundi

Conservatoire cantonal. — Samedi 25 sep-
tembre, ouverture des cours d initiation
musicale avec disque Ouvert à tous
(professeur Oscar Lagger).
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Entreprise à succursales multiples de Suisse romande cherche, pour
son secteur du Valais

¦ V . ' '.
' "•.' . •¦ ' ¦ ¦¦• .

une animatrice de vente
• - -

Age : 28 à 40 ans.
I

La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une trentaine de points
de vente ; elle a la charge d'engager les gérantes, d'aider à leur for-
mation, de les suivre et de les seconder dans leur travail.

i

Cette activité, très variée et intéressante, exige une grande liberté
d'action et une disponibilité très étendue.

La préférence sera donnée aux candidates ayant l'habitude de la vente.

Rémunération correspondant aux responsabilités confiées.

V
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

s .

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé et
photo récente, sous chiffre E 250787-18, Publicitas 1211 GENEVE 3.

r ' 
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^̂ ^̂ J^̂ :̂ ?̂  ICopr. bv Cosmopresa

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 6 tl 54, vou sus

annonce!
Cinéma Corso. — Tel 8 16 22. volt aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

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

ques Tous 1er teudls, visi te commentée
de 20 à 22 heures, avec lilm sur le
carnaval d Urnasch

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

L/DOES — Exposition < Céramistes ro-
mands », Paul Messerli , peintre. Collec-
tions communales

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

Cinéma Roru. — Tel 8 84 17. Voir au?
annonces

Pharmacia de servie*. — Pharmacie Gail-
lard tel 3 eu 17.

M O N T H E Y

Monlhénlo. — Tel. « 23 80. Voir aux an-
nonces y

P i a z z a  — Tel « 22 00. VoU aux an-
nonces

Médecin de servie*. — Pour les dimanches
et lour* («ries tel « U 92.

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

à dîner un — Ah ! non, non, non. Pour entendre
vos grosses plaisanteries...
... Emmène-le n'importe où, mais pas
ici 1

JE T'AI ENTENDU, PHIL. JE WiABASENAm y
M BONDI, PAKE cm
JSEUL VAPPAREIL
f t i C Î P T S U R  AJ/IC»
TJOA/NE DANS KOI/S

CAPSULE.QUEIOI'UNA SM iS t i l  ,
[POSTE ÉflETfWR

Sur nos ondes
ÇflTTENÇ 6-15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-
vous au Comptoir suisse. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Le Mystère de la chambre jaune . 13.05 Disc-O-
Matic. 13.40 Mirelle Freni , soprano. 1-3.55 Miroir-flash.
16.00 Miroir-fl ash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Chansons pour l'après-midi. 17.05 Le Magazine
de la médecine. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Réalités.
18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Sous
le signe de l'humour et de la bonne chanson. ' 20.55
XXe siècle. 21.25 Contretemps et contrejours. 21.55
Il faut croire au Diable, pièce. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25 Entre nous. 21.25 Le français
universel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'an-
thologie du jazz. 22.30 Fin!

¦ .

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations,

7.05 Concert matinal. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Joyeuses danses. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique récréative. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Valses. 15.20 Thé dansant. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Divertissement canadien. 16.35 Orches-
tres récréatifs. 17.05 La pianiste B. Hjorst . 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Musique popu-
laire. 18.45 Nouvelles du monde protestant. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 L'orchestre M. Greger. 20.20 Adorable
belle-mère. 21.20 Compositeurs français. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Théâtre moderne. 22.40-23.15 Eurolight
1965 : programme du studio de Genève.

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
Jazz objectif. 13.45-14.00 Intermède pour piano et
orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Les Velvet Strings. 16.30
Ballade genevoise. 17.00 Boussole ouverte sur la réa-
lité, le fantastique et la culture. 17.30 Le pianiste F.-J.
Hirt. 18.00 « La Bricolla ». 18.30 Chansons montagnar-
des. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Mandolines. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Sérénade à
plusieurs voix. 20.00 La situation internationale vingt
ans après la Première Guerre mondiale. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 21.45 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00-23.15 Ultimes
notes.

TELEVISION 1700 Fiir unsere Jungen Zuschauer.
19.00 Présentation du programme

de la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot. 10.25 Notre feuilleton : Rapt. 19.55
Téléspot. 20.00 Téléjournal . 20.15 Télésppt. 20.20 Car-
refour. 20.35 L'Article 139. 21.00 Dossier : Les cités
satellites. 22.15 Soir-information . 22.30 Téléjournal ,
deuxième édition. 22.45 Fin.
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Première rencontre à Lausanne
de la Coupe d'Europe des clubs champions

L AUS ANN E réalise le point
p'il aurait dû gagner à Prague

LAUSANNE - SPARTA PRAGUE 0-0
Lorsque la rencontre débute, plus de

Jl 000 spectateurs ont pris place sur
les gradins du Stade olympique. Aux
ordres de l'arbitre belge Loreaux, les
équipes se présentent dans la compo-
tition suivante :
LAUSANNE : Elsener; Grobéty, Tac-

chella, Schniciiter, Hunziker; Durr ,
Fuchs, Armbruster, Ke .khoffs, Hosp
et Hertig.

SPARTA PRAGUE : Kramerius; Gu-
ra, Tichy, Taiborsky; Vojda , Kvcsnak;
Dyba, Pospiehal, Mraiz, Masek et
Vrawa.

LE FILM DE LA PARTIE

La première alerte est pour Elsener,
| la 2e minute, sur une action tché-
coslovaque entachée de hors-jeu que
l'arbitre ne siffle pas. Le gardien lau-
sannois peu t dévier en corner. Les
Tchécoslovaques se montrent supé-
rieurs dans les premières minutes,
mais les contre-attaques lancées pair

Devant 16.500 spectateurs au Letziground

k citadelle zurichoise a tenu le coup
ZURICH - SION 3-0 (1-0)

IDE NOTRE CORRESPONDANT PAR-
TICULIER A ZURICH, P. THOMAS)

En présence de 16 50Q spectateurs,
les équipes suivantes se présentent aux
ordres de l'arbitre, M. Straessle, de
Steinach .

Zurich : Iten , Muench , Brodmann ,
Silerll, Leimgruber, Baeni, Meyer,
Martinelli , Kuenzli, Stuermer, Kuhn.

Sion : Vidinic , Jungo, Perroud , De-
Woye, Germanier, Sixt. Stockbauer,
Eschmann , Desbiolles, Quentin, Man-
tula.

Corners : Zurich-Sion 7-3 (mi-temps
U).

Manquent à l'appel pour Sion, Gas-
*r et Rœsch.

Le match débute à toute allure de
l> part des Zurichois qui déjà à la 15e
Kconde de jeu ont failli  ouvrir le
«ore sur une reprise de la tête de
Suermer , à la suite d'un échange en-
ta Kunzli et Kuhn.  Mais les Sédu-
nois ont de la peine à se trouver
« sont contrés chaque fois qu 'ils dé-
passent le milieu du terrain , par une
Mense très à son affaire. A la 6e
«limite de jeu , Baeni intercepte une
"lie au milieu du terrain , traverse
gjt le camp de Sion et s'en vient
"tire Vidinic d'un tir t rès puissant
dans la lucarne gauche. Vidinic ne fait
Ju'efflcurer la balle du bou t des
doigts. Dès la 20e minute, les Sédunois
tornmenceiit à mieux jouer et à leur
tour menacent la citadelle zurichoise.¦ la 19e minute , un très bon tir de
Quentin est bien retenu par Iten. Mais
« la 26e minute de jeu. Perroud veut
taiter Baeni et s' inf i l t re  dans la dé-
fense zurichoise et tire en force c'es 20
"«très. Malheureusement pour lui, Iten
J™ à la parade. La tin de la première
W-temps est assez partagée et nous
•listons à de belles phases de jeu des
toux côtés. Sion qui avait été surpris
Pendant les 20 premières minutes, s'est
wen repris mais a trop temporisé en
•ttaque face à une défense très sèche
« oui ne faisait pas de cadeaux .

Peu avant la mi-temps, Sion man-
J* une chance d'égaliser sur un cen-
** d'Eschmann . alors qu 'Iten était
«lé figé Sur sa ligne de but. Des-
jolles et Stockbauer se gênent mu-
élément et l'essai de ce dernier pas-

*ATCHES DE LIGUE NAT. A :

Ïoung-Fellows—Luitano 0—0
Granges—La Chaux-de-Fonds 1—2
Zurich—Sion 3—0

C L A S S E M E N T
, J G N P buts pts
Jfurteh 6 6 0 0 26—3 12
jwusaivne 6 3 2 1 18—9 8
:«le 6 3 1 2  13—15 7
Jwasshoppers 6 3 1 2  12—10 7
«Granges 6 3 1 2  13—13 7
r Servette 5 2 2 1 15—14 6
{•Sion 6 2 2 2 8—9 6
, «XH>g-Bovs 5 2 1 2  20—15 5
JÎJng-FeU. 6 1 3  2 10—10 5
'"•Qix-de-Fonds 6 1 3  2 7—8 5
jj '^gano 6 1 3  2 3—8 5
,r°l!«ne 5 1 1 3  5—13 3
ïfOfi. 6 1 1 4  5-14 3
^UKerne 5 0 1 4  5—18 1

Hosp, Durr et Kerkhoffs restent dan-
gereuses. Des deux côtés, on faut d'ail-
leurs preuve d'une certaine prudence
et les attaquante, toujours en état
d'infériorité numérique, ont de la pei-
ne à trouver le chemin des buts ad-
verses. On note néa nmoins deux bel-
les actions du « tandem » Hosp-Ker-
khoffs (17e et 18e). De l'autre côté,
Pospiehal passe toute la défense lau-
sannoise mais il] lève trop son tir
(22e). Les Tchécoslovaques ont deux
nouvelles occasions que Mraz et Kvas-
nak ne peuvent transformer (26e et
28e).

Lausanne réplique par Hosp aux
31e et 38e minutes mais fans plus de
succès. A la 41e minute, sur un dé-
gagement man qué de Taborsky. Kra-
merius est près d'aller chercher la
balle au fond de ses filets. La pre-r
mière mi-temps se termine p:ir urne jo-
lie-déviation d'E'sener sur un violen t
tir tchécoslovaque, le seul es^a i vrai-
ment dangereux de cette première par-

se largement par-dessus. Vidinic se si-
gnale à l'attention du public par un
arrêt de grande classe sur un tir très
sec de Kuhn. Dès la reprise, les Zuri-
chois qui ont reçu/ la consigne de
forcer le résultat se portent à l'attaque
des bois de Vidinic. «A la 47e minute,
Kunzli et Kuhn, à leur tour, se gê-
nent mutuellement alors qu 'ils se trou-
vent seuls devant Vidinic. Sion essaie
de dégager l'étreinte mais n 'y parvient
que rarement. A la 60e minute, Stuer-
mer 'marque sans bavures le 2e but
pour ses couleurs sur un magnifique
travail préparatoire de Baeni, qui l'a
bien lancé en profondeur. A la 63e mi-
nute, Vidinic sauve une nouvelle fois
son camp alors que Kuhn était seul
devant lui. Sion peut à son tour cons-
truire de jolis mouvements par l'en-
tremise de Quentin et Eschmann bien
appuyés par Mantula.

Mais la force de pénétration manque
au dernier moment. Les séquelles et
la fatigue du match contre Galata-

Sur les stades étrangers
¦ A Prague, en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Dukla Prague a
battu Rennes, vainqueur de la coupe
de France, par 2-0 après avoir mené
au repos par 1-0. Le match retour au-
ra lieu mercredi prochain à Rennes.

B A Helsinski , en match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe, Manchester United a battu
Helsingin Jalpalloklub par 3-2, après
avoir mené au repos par 3-1. Les buts
anglais ont été l'œuvre de David Herd ,
Connelly et Dennis Law, alors que les
Finlandais ont réduit l'écart par Pahl-
man et Peltoniemi. Le match retour
aura lieu le 6 octobre à Manchester.

¦ A Berlin-Est, en match a'etour
comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe, Vonvaerts Berlin-est
a battu Drumcondra Dublin (Irlande
du Nord) par 3-0 (mi-temps 1-0). Bat-
tue à l'aller par 1-0 seulement, l'équi-
pe est-allemande est qualifiée pour les
huitièmes de finale.

H A Magdebourg, en match aller
comptant pour le premier tour de la
coupe des vainqueurs de coupe, Auf-
bau Magdebourg (Allemagne de l'Est)
a battu Spora Luxembourg par 1-0
(score acquis à la mi-temps) Le match
retour aura lieu le 13 octobre.

| A Chorzov. près de Katovice, en
match retour comptant pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe. Gor-
nik Zabrze (Pologne) a battu l'A.S.K.
Linz par 2-1 (score acquis à la mi-
temps). Déjà vainqueurs à l'aller par
3-1, les Polonais sont qualifiés pour
les huitièmes de finale.

B Matches amicaux : Allemagne de
l'Ouest - Schleswig Holstein . 10-0 ; Suè-
de - Aik Stockholm, 4-4 ; Bulgarie - Sa-
rajevo , 2-0.

tle qui se termine sur le scene de
0—0.

Dès la reprise, les Tchécoslovaques
font preuve d'une légère suprématie
territori a le, mais sans forcer leurs ac-
tions. Ils semblent craindre de décou-
vrir leurs ai ivières. Lausanne, surtout
par l'intermédiaire de Hosp, très actif ,
lance toujours des contre-ai 'taaues,
mais sans succès. Durr (6e) et Ker-
khoffs  (9e) ont des occasions mais leurs
e=saii s passent à côté. A la 19e minute,
on note le premi er accrochage de la
rencontre (Schneite -Mraz) mais l'ar-
bitre rétablit le crime. A la 25e mi-
nute, sur une con tre-attaque, un tir
de Posoichai est dévié en corner. Dès
ce moment, le Tchèque commence à
tirer la jambe et H est de moins en
mc-:.ns utile à *ou équipe. Durant le
d?"Tiiier quart d'heure, Lausanne force
l'iaillure et ne jo "° p'atiqu'emervt oue
sur un seu l but. Mais en va>:n. L'arbi-
tre s i f f le  la fin sur le score de 0—0.

saray ne sont pas complètement effa-
cées. Il manque, aux ,Sédunois ce petit
« rien » pour leur permettre de ré-
duire la marque. Malheureusement
pour les hommes de Mantula , Zurich
augmente le score à )to;-79e. minute de
jeu , et à la suite d'un une-deux entre
Stuermer et Kuenzli , ce dernier passe
la défense sédunoise et se permet de
dribbler Vidinic et il porte le score à
3 buts à 0

Les Sédunois ont présentés au Let-
ziground zurichois, un football agréa-
ble, bien pensé, mais ils n 'ont malheu-
reusement pas encore récupérés les fa-
tigues de leur match de mercredi der-
nier. Us ont toujours été pris de vi-
tesse par les hommes de l'entraîneur
Maurer qui , il faut le reconnaître,
jouent un football beaucoup plus direct
et surtout plus viril que les Sédunois.
La victoire zurichoise est méritée, et
Sion a quelque peu déçu ses plus
chauds partisans par un football trop
tendre.

¦ Au stade de l'armée à Belgrade,
devant 35 000 spectateurs, le FC Nan-
tes, champion de France, s'est incliné
par 0-2 devant -Partizan Belgrade en
match aller comptant pour le premier
tour de la coupe d'Europe. Le match
retour aura lieu le 13 octobre à Nan-
tes.

H A Madrid, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe, le Real Madrid a battu Feye-
noord Rotterdam par 5-0 Au match
aller, le» Hollandais l'avaient em-
porté par 2-1. Les Madrilènes sont
donc qualifiés pour les huitièmes de
finale sur le score général de 5-2.

¦ A Zagreb, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des vainqueurs de coupe. l'Atlético
Madrid a battu Dynamo Zagreb par
1-0 (mi-temps 0-0). A l'aller , les Es-
pagnols s'étaient imposés par 4-0. lis
sont donc qualifiés pour les huitièmes
de finale.

¦ Coupe des villes de foire :
Bordeaux - Sporting Lisbonne, 0-4

(0-0). Le match retour aura lieu le
6 octobre.

Chelsea - AS Roma. 4-1 (2-1). Le
match retour aura lieu le 6 octobre.

Fiorentina - Etoile Rouge Belgrade,
3-1 (2-1) Victorieuse à l'aller par 4-0,
la Fiorentina est qualifiée.

AC Milan - Strasbourg. 1-0 (1-0). Le
but a été marqué par Fortunato à la
41e minute.

¦ Quarts de finale de la coupe Rap-
pan . match aller . Œrgrypte Gœteborg-
SC Leipzig, 4-3.

¦ L'avant-centre franco-argentin Nes-
tor Combin sera autorisé à participer
au prochain France-Yougoslavie, à la
condition qu 'il dispute un très bon
match , dimanche en championnat d'I-
talie, avec Varèse contre la Juventus.

NOS COMMENTAIRES
(DE NOTRE CORRESPONDANT A LAUSANNE, P.H.B.)

Le moins que l'on puisse dire c'est que, dans cette première mi-tjemps,
les Laua. innois ont souffert.

Devant une équipe tchèque, extraordinaire de mobilité et d'aisance, les
Vaudois ont le plus souvent « sauvé les meubles ».

Si le résultat est resté vierge, Elsener a pris une part prépondérante
à cet état , notamment aux 2e, 21e. 26e eit 44e minutes où Vrama , Pospiehal ,
Min .E (2 fois), après avoir mis la défense dans le rang, ont décoché des tirs
puissants qu 'Elsener a parés in extremis.

Les 'hommes de Rappan ne semblent pas à leur aise devant les Tchè-
ques n ettement supérieurs. Seuls Hosp et Ammb ruster, ces derniers par
moments, pour la ligne d'attaque et Tacchélla en défense, se hissent au
niveau de leurs adversaires.

Plus eitblétiques, les visiteurs possèdent un sens de l'anticipation qui,
à chaque fois, laisse les Lausannois panto:s.

Sans problème devant les Suisses, ils cherchent le tir au but «îiams
toutes les occasions qu'ils savent se créer.

U nous faut relever le système défenstf des Vaudois qui n'est pas
défini. S'apparentant entre le marquiîige d'homme à homme et la défense
de zone, à chaque fols il y a un t ou, ce dont profitent les avants de
pointe tchèques : Vraima, Masek, Mraz, Pospiehal. <

•DYBA, L'EXTRAORDINAIRE

Le demi tchèque, de par ses continuelles allées et venues, a contribué
largement à la dominirrition de son équipe.

Clairvoyant, sûr de ses interventions, Dyba est certainement la elé
de voûte de l'équipe, au même titre que Zicky en défense.

Les seules actions lausannoises qui auraien t pu appontxer un but sont
l'œuvre de Hosp et Armbrusiter, comme déjà relaté.

KERKHOFFS EFFACE

Tout comme en p-emière mi-temps, le Hollandais Kerkhoffs n 'a p:s
rendu le 50 % de ses possibilités. Se ressentait-il d'une ancienne blessure ?
Nul ne peut répondre. Mal à l'aise, il manqua de réflexes et de mordant
et ralentit souvent l'action des Lausannois.

En première mi-temps, les Lausannois connaissent 5 minutes de « faci-
lité » pour retomber sous lia domination des Tchèques.

Malgré leur suprématie, les visiteurs ne purent fo icer. le dernier rem-
part helvétique. Karl Elsener se montrant intraitable dans ses buts et
pall' amt souvent à une déficience de ses défenseurs.

Par contre, il nous faut reconnaître que, des quatre arrières, seuls
Tacchella et Grobéty montrèrent les dents aux eidversarLres.

LES TCHEQUES VAINQUEURS

Les hommes de Jesek sortent de cett e confrontation en grands vain-
queurs. S'ils ont subi le retour des Lausannois dans le d® nier quart
d'heure, il faut tout de même reconnaître qu'ils imposèrent leur loi durant
la majorité de la ¦rencowtre. Les charnpions suisses, encouragés pnr un
public quelque peu endormi, Hosp, Armbruster, Hertig et consorts, sortent
de leur inertie et prennent des initiatives avec 85 minutes de retard.

Malgré la blessure de Pospiehal . qui terminera en bo'tant, les visiteurs
ont glané un match nul qui ne ref'ète pas la physionomie de la partie. Un
miracle est passable pour les Lausannois , mais à Pi i3gue, nous n'y croyons
guère. Les Tchèques qui nou s avoua ient à la fin du match qu'ils avaient
joué défensif. ont montré des qualités offensives qui nous laissent douter
des possibilités li. iusannolses.

f TîT * #

A la conférence de presse, le président lausannois nous amnomçsi't que
les deu x clubs avaient déjà trouvé urne date pour un éventuel troisième
match : le 3 novembre à Munich. Il faudra toutefois que l'UEFA ratifie
celte proposition.

Les Tchèques ont littéralement étouffé les hommes de Karl Rappan.
Nous ne comprenons pas pow quoi , à domicile, l'on introduit un Armbruster
défensif i?u lieu d'un Michel Bonny offensif qui , à notre avis, aura it pu
déborder la ligne tchèque. E est éviden t que seul l'entraîneur lausannois
est apte à prendre des décisions. Les 21 000 specta teurs du Stade olympique
auront-ils l'occasion de voir les Lausannois évoluer dans le prochain tour
de la Coupe d'Europe des champions ?

Autant de questions que nou s nous posons.
Lausnrine en Coupe d'Europe, Sion en Coupe des vainqueurs de coupe.

Malpi é tout, le football suisse est bien engagé dans les deu x confron'liat'ons
européennes. C'est donc mercredi prochain , 29 septembre, que nous aurons
une réponse aux deux qualifications que nous attendons.

Les Russes ne sont plus imbattables
Les tireurs suisses améliorent

l'un de leurs records à Bucarest
Peu de nouvelles, en somme, des

Championnats d'Europe de tir à
Bucarest. On en espérait à vrai
dire davantage. Celles qui nous sont
parvenues des deux premières
épreuves ne font guère état de per-
formances particulières du côté hel-
vétique. A deux exceptions près.
En effet, le Zurichois Hans Ruedi
Schneider, en se classant en 5e posi-
tion au pistolet de petit calibre sur
cibles-silhouettes, avec le même ré-
sultat de 587 p. qui lui valut le
onzième rang aux Jeux olympiques
de Tokio, s'est hissé au niveau des
meilleurs spécialistes de cette dis-
cipline, où l'équipe helvétique a
amélioré en cette occasion de 6 p.
son propre record. Tout en demeu-
rant à distance respectueuse des
Roumains en la circonstance, mais
en ne perdant finalement que 4 p.
sur la formation soviétique.

Les Roumains, a vrai dire, que
l'on vit à Emmen au début de juil-
let, partaient grands favoris dans
cette épreuve. Ils possèdent des in-
dividualités marquantes depuis peu
et ce programme extrêmement ra-
pide leur convient à merveille. Leur
chef de file, Virgil Atanasiu , a mê-
me failli remporter la médaille d'or,
mais il l'abandonna au Hongrois
Kun ensuite d'une épreuve de bar-
rage qui servit à les départager au
niveau des 593 pts. Ici, plan collectif.
Mais des performances très proches
les unes des autres.

Le match olympique au petit ca-
libre en position couchée n'a rien
ajouté à la gloire des Suisses. On
sait qu'ils ne sont pas encore très à

l'aise dans cette spécialité et J'on
ne s'étonera guère de leur modeste
ne s'étonnera guère de leurs mo-
destes exhibitions en Roumanie. On
ne leur connaisait d'ailleurs guère
d'illusions dans ce domaine.

Mais il convient de relevr en
même temps que leurs adversaires
se font un jeu d'atteindre des résul-
tats extrêmement élevés. Le vain-
queur de l'épreuve, le Yougoslave
Loncar, a par exemple obtenu
596 pts , à un point du record' du
monde que détient, en compagnie
de l'Américain Wigger, le Hongrois
Hammerl, 18e cette fois, à 7 pts de
Loncar. C'est assez dire que les
ex-aequo sont nombreux et que la
chance joue un rôle prépondérant
dans un concours semblable, à
l'exemple aussi de la forme du mo-
ment. Les Russes, une fois encore
se sont inclinés devant la force de
leurs adversaires. L'effet de surprise
qu 'ils provoquèrent en 1954 s'est
maintenant complètement dissipé.
Leurs émules d'aujourd'hui n 'ont
plus grand chose à envier à .leurs
anciens maîtres.

I Sports militaires. — Au cours de
la quatrième j ournée du championnat
du monde de pentathlon moderne, à
Leipzig, le vétéran soviétique Igor No-
vikov a pris la tête du classement à
la suite de sa bonne performance dans
l'épreuve de natation (quatrième). Cette
épreuve, comme prévu, a été rempor-
tée par le Hongrois Balczo, dont l'a-
vance fut toutefois insuffisante pour
lui permettre de prendre la tête du
classement
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La Capitaine vous attend pour un essai !

mm

Opel Capitaine+Admirai
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir dé Fr. 16 800.- y compris servo-direction.

Garage J.-J. Casanova, Saini-Maunce, téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

Bar de Sion cher- Occasion
che unique

A vendre pour
Une SerVeUSe cause de départ
Débutante accep-
tée, meubles
Tél. (027) 2 24 87 ClaSSI^UCS

P 37537 S comprenant
^^»^— 1 chambre à cou-

Femme %£ avec lite"
de Chambre i salle à manger,

pour l,e 1er octo- j  salon.
bre. Nourrie, lo-
gée, bons gages. Très bas prix.

Hôtel de l'Aiglon Pour visiter, le
Genève. soir à partir de
Tél. (022) 32 97 60 19 heures.

P 146383 X Ecrire sous chif-
fre P 37521 à Pu-

Je cherche à blicitas, 1951 Sion
acheter p 37521 S

chalet . .  .Jeune cuisinier
OU mOZOt 4 ans de pratique

à démonter ou à
déplacer. Even- CÎ16rCh6
Cément Val emp,0j

pour l'entre-sai-
En bon état. Di- son,
mensions, envi-
ron 7 x 8  R é g i o n  Sierre,

Sion. Libre tout
Ecrire sous chif- ^e suj te
fre P 37380 à Pu-
fa ii Tél. (027) 7 23 58

P 37380 S P 18317 S
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A vendre

housses
de voiture com-
plètes pour NSU
Prinz 4.
Tél. (025) 4 17 63,
heures des repas.

Perdu
trousseau
de clefs

lors du match
Sion - Galatasa-
ray, prière de le
rapporter contre
récompense, au
restaurant Cardi-
nal, avenue de la
Gare, Sion.

P 37566 S

A louer
à SION

bel
appartement

4 pièces et hall
t r è s  spacieux ,
tout c o n f o r t ,
tranquillité.

Fr. 350.— plus
charges.

Tél. (027) 2 57 02
P 37567 S

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

On cherche pour restaurant soigné à
ZERMATT, pour la saison d'hiver
1965-1966

i

2 sommelières
1 apprentie - fille de salle
1 commis de cuisine
2 jeunes filles

pour l'office, le buffet et ie ménage
(sans cuisiner).
Bon salaire. Vie de famille assurée
Fam. G. Kronig, restaurant « Sonnen-
blick », 3920, Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07.

Je cherche pour
mon nouvel ate-
lier à Martigny

mécanicien
Diesel

Entrée tout de
suite.
Téléphoner au No
(026) 4 12 80.

Jeune filSe
pour aider à la cuisine et petits tra
vaux de maison, gros gain , vie de fa
mille.

Offres au café
à proximité du
entre Vevey et
Tél. (021) 99 11

On cherche pour
Saint - Légj er sur-
Vevey,

sommelière
Débutante accep-
tée ; serait mise
au courant. Bon
gain assuré. Vie
de famille. Logée,
nourrie.
Tél. (021) 53 10 70

P 13-150 V

Je cherche

employée
de maison

pour la saison
d'hiver.
Chalet à Crans
Tél. (027) 7 20 40

P 37547 S

-restaurant, 1097 Riex,
lac, sur la Corniche,

Lausanne.
55.

P 1112 L

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Jeune fille cher-
che place comme

femme
de chambre

ou en fabrique.
Environs Aigile,
Monthey ou St-
Maurice.
Libre dès le 1er
octobre
Ecrire sous chif-
fre P 37453 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37453 S

On demande une

dame
âgée pour faire
le ménage pour
une seule per-
sonne.
Place à l'année.

Bien rétribuée.
Faire offre»? au
téL (027) 4 43 88

P 37555 S

Jeune fille
avec diplôme
de commerce

cherche emploi
dans bureau en
ville de Sion,
pour une durée
de 5 à 6 mois.
Petites préten-
tion de salaire.
Ecrire sous chif-
fre P 37486 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37486 S

Jeune fille
cherche p l a c e
comme fille de
salle dans la ré-
gion de Crans-
Montana.
Ecrire sous chif-
fre P 37525 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37525 S

Dame ou
demoiselle

e s t  demandée
p o u r  remplacer
gérante de kios-
que idans station
de montagne en
Valais.
Durée 1-2 mois
a v e c  possibilité
d'engagement à
l'année.
Entrée tout de
suite.
Téléphoner au No
(026) 7 15 73.

P 413 X

A vendre, bai
prix.

1 lit d'enfant
1 petite

armoire
1 parc
Tél. (026) 4 13 06

P 66204 S

AVIS
A vendre
10 pièces de j eu-
ne bétail de race,
soit : génissons,
génisses et jeu-
nes vaches prin-
tanières et for-
tes en lait.
Prix modéré.
Alexis Bruchez

père, boucher.
Tél. Le Châble :
(026) 7 11 27 ;
Verbier - Pretei-
re : (026) 7 15 83.

P 696 S

DIMANCHE sur nos STADES
LIGUE NATIONALE A

Bienne-Servette (1-0, 0-5)
La Chaux-de-Fonds - Y. Fellows
Grasshoppers-Lucerne (1-1. 1-2)
Lausanne-Granges (3-0. "-!)
Lugano-Zurich (2-2, 0-0)
SION-Bâle (6-0, 0-4)
Young Boys - Urania

Est-ce l'heure du
redressement luganais?

La logique sera-t-eWe respectée di-
manche prochain ou aurons-nous au
contraire, quelques résultats surpre-
nants ? A première vue, cette deuxiè-
me hypothèse est peu probable mais
l'heure du redressement n 'est-e'.le pas
venue pour certaines équipes, ce qui
incite le pronostiqueur à la prudence.
Bienne, qui a tenu tête à Bâle et frôlé
la victoire, mènera la vie dure à Ser-
vette, pas très convaincant lors du
derby genevois. La Chaux-de-Fonds
n'a pas encore gagné ; c'est l'une des
grandes surprises de ce début de cham-
pionnat. Cette lacune sera bientôt ef-
facée. Mais sera-ce dimanche contre
Young Fellows qui a laissé une excel-
lente impression à Sion par son jeu
direct , la rapidité de ses ailiers et
la technique impeccable de certains
hommes. Avec un peu de. réussite le
club zurichois peut tenir tête aux fa-
voris et La Chaux-de-Fonds, comme
Sion l'a fait , devra sérieusement s'en
méfier. Lausanne ouvrira l'œil contre
Granges ; dame, un team qui a tenu
Sion en échec, puis gagné à Lugano,
n'est pas le premier venu. On dit
grand bien des Soleurois cette saison
et leurs résultats confirment cette im-
pression Lugano accuse les fatigues
accumulées lors du championnat d'été;
peut-être pense-t-il, aussi, un peu trop
à sa demi-finale. Le fait est qu'il a
sérieusement baissé et que le jeu
d'équipe est relégué au second plan
par le jeu trop personnel des avants
Gottardi, Rovatti, Brenna. Tout peut
changer d'un dimanche à l'autre et
Zurich devra s'attendre à une rude
résistance, car pour les Luganais
l'heure du redressement a sonné. Le
leader offre l'occasion de se réhabi-
liter devant un public toujours ar-
dent à s'enflammer et qui n 'aime pas
être déçu plusieurs fois consécutive-
ment. Spectaculaire sera la rencontre
Sion-Bâle. Certes on peut craindre
pour Sion, la fftigue accumulée par
une série de matches difficiles mais
Bâle est un adversaire qui convient
à nos représen tants parce qu'il joue
ouvert et de manière offensive. Si l'on
s'en réfère aux résultats de la saison
passée, il n'y aura pas de match nul !
L'inter Odermatt , constructeur No 1
des Bâlois sera évidemment le point
de mire des spectateurs mais on aura
l'œil également sur un certain Frigerio
qui, dans un jour de réussite, peut
faire pencher la balance. UGS entre-
prendra un voyage périlleux dans la
ville fédérale. Les Young Boys _ ont
malmené Lucerne dimanche passé et
Theunissen, à lui seul, a marqué cinq
buts. En voilà un que l'entraîneur
Châtelain va faire marquer au Wank-
dorf ! UGS, qui a manqué d'audace et
de confiance aux Charmilles, ne
pourra éviter une défaite ; mais elle
sera sans doute honorable, à moins
que le club bernois n'ait vraiment
trouvé la grande forme .

LIGUE NATIONALE B

Baden-Aarau (2-2, 1-1)
Blue Stars - Chiasso
Bruehl - Saint-Gall
Moutier - Le Locle (1-1, 2-2)
Solcure-Cantonal (6-3 4-3)
Thoune-Porrentruy (0-0, 1-3)
Winterthour-Bellinzone

Un grand derby
saint-gallois

U y aura foule dimanche au «Bruhl»
saint-gallois. Les deux rivaux, ve-
dettes de LNB, seront aux prises.
Brûhl n'a pas encore encaissé de but
en cinq matches qui furent autant de
succès. Saint-Gall a perdu pour la
première fois dimanche passé face à
Cantonal mais de justesse (1-0). Qui
l'emportera ? Il est difficile de le pré-
voir, tout étant possible dans un der-
by de ce genre. Tôt ou tard, le leader
trébuchera une fois. Sera-ce contre le
néo-promu Saint-Gall dont on ne sou-
lignera jamais assez l'admirable com-
portement jusq u 'à présent ?

Baden peine et perd régulièrement ¦
aucun point en cinq matches ! Cette
faiblesse sera exploitée par Aarau , son
adversaire de dimanche prochain, gé-
néralement à l'aise au dehors. Blue
Stars accuse la fatigue d'un bon dé-
but de championnat. Chiasso a ainsi
l'occasion de se réhabiliter mais est-

il en mesure de le faire après la nou.
velle défaite subie à Soleure ? Nom
en doutons et croyons à un succès m-richois. Le Locle n'est pas convain.
cant en attaque ; sa défense est bonne
et le jeu ;-.- BlcôSi s'est maintenant bieaacclimaté. Mais une défense ne peut
supporter tout le poids du match et
ri le- avant * ne marquent pas, d'échec
est inévitable. Pourtant , contre Can.
tonal , cette ligne d'attaque avait trou.
vé ca voie... Contre un Soleure qui R,
prend goût aux victoires. Cantonal r,e
sera pas à l'aise ; il pourrait bien se
contenter d'un remis ce qui ne serait
pas si mal. Défaite probable de Por.
rentruy à Thoune ; profitant de l'avan.
tage du terrain et plus percutants ea
attaque , les Oberlandais devraient
avoir le dessus. Quant à Winterthour,
il a le vent en poupe et ce n'est pai
Bellinzone (battu à Moutier) qui l'ar-
rêtera.
PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Chênois
Fribourg - Yverdon
Martigny - Stade Lausanne
Rarogne - Forward
Versoix - Vevey
Xamax - Montreux

Vevey et Carouge
bien partis

Grâce à sa précieuse victoire sut
Stade Lausanne, Etoile-Carouge a prii
la tête du classement ; il n'entend pai
la perdre de sitôt, surtout pas en s
laissant surprendre par le CS Chênois
Fribourg et Yverdon paraissent ttèi
près l'un de l'autre ; un « nul » pour.
rait satisfaire les Vaudois, surtout
après fleur échec devant Xamax. Stade
Lausanne partira favori à Martigny;
on espère, bien sûr, un miracle pour
nos représentants ou au moins le pre-
mier but et assez tôt pour redonne
quelque expérience. Rarogne redres-
sera-t-iil la tête face à Forward ? û)
le souhaite. Versoix-Vevey : un bea;
match qui permettra à Schneider *
montrer qu'il est encore un peu là et
aux avants veveysans d'étaler une ef-
ficacité qui s'avère redoutable. Vevej
a rejoint Etoile Carouge à la première
place, ce qui doit lui donner des fores
nouvelles. Quant à Xamax, il va len-
tement mais sûrement ; il a concède
certes, trois matches nuls, mais il »
invaincu. La tâche de Montreux s'avè-
re ainsi trop difficile pour lui.

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
Concours No 6 des 25/26-9-65

1. Bienne - Se-vette
Les Biennois se défendront sé-
rieusement et Servette doit être
sur ses gardes.

2 Chaux-de-Fonds - Y. Fellows
Deux points probables pour les
Jurassiens neuchâtelois.

3. Grasshoppers - Lucerne
Lucerne est encore trop faib.e
pour espérer un résultat positii,

4. Lausanne - Granges
Le champion s'affirmera devant
son public.

5. Lugano - Zurich
Les Zuricois, fisrvoris, doiven.
veiller au grain.

6. Sion - Bâle
Un match difficile pour les Rhé-
nans, car Sion a le vent er
poupe...

7. Young Boys - U. G. S.
Aucun espoir sérieux pour «¦¦
Genevois.

8. Baden - Aarau
Baden est opposé à plus W
que lut

9. Blue Stars - Chiasso
A Zurich, Chiasso baissera pa-
villon.

10. Bruhl - Saint-Gall
Derby local où tout est possi-
ble, même si Brûhl semble W
à son aise.

11. Moutier - Le Locle
Avantage du terrain dét enu-
nant.

12. Soleure - Cantonal
Soleure s,e méfiera d'un Car*
nal en redressement.

13. Winterthour - Bellinzone
Les Zuricois ne laisseront f
échapper l'occasion.

A 12 TIPS
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Au cinéma
Les Beatles crient «Au secours »

« Au secours », traduction de « Help »,
titre du second film des Beatles , sou-
leva un enthousiasme délirant , presque
affolé...

« Au secours », c'est probablement
ce mot qui sera venu à la bouche des
célèbres membres de l'Empire Britan-
nique devant l'assaut de leurs fans , et
c'est ce que j' ai risqué de crier moi-
même en entendant les cris des petites
filles anglaises à l' apparition sur l'écran
de leurs idoles.

Bref , les seuls, peut-être, qui n 'au-
ron t jamais eu peur , ce sont les pro-
ducteurs qui ont réussi là , ce qu 'on
pourrait appeler un chef-d'œuvre po-
pulaire , un film que tout Anglais de
n 'importe quel âge doit aller voir , sous
peine de passer aux yeux de ses con-
citoyens pour un anarchiste ou un in-
différent à l'avenir du Royaume. Tout
le monde sait , en effet, que les Bea-
tles sont le-meilleur pçoduit d'exporta-
tion de la « Prude Albion » .

Mais revenons au film, avec l'intro-
duction qu 'en a fait  « l'intellectuel »
des Beatles , Paul Me Cartney : « Tou-
te ressemblance avec un film vivant ou
mort serait purement accidentelle ».
nous sommes tout de suite plongé dans
l'ambiance débridée du film : une his-
toire folle , où tous les gags sont per-
mis , depuis ceux de James Bond à
ceux de Laurel Hardy.

Nous entrons tout d' abord dans le
lanctualre secret des adorateurs de la
déesse Kali aux dix bras. Pour ac-
complir un sacrific e humain , ils doivent
retrouver un anneau envoyé comme
présent à Rlngo , le batteur des Bea-
tles.

Dès lors, la poursuite commence. Le
grand-prêtre et Ses Thugs arrivent à
Londres et , par tous les moyens, ten-
tent de reprendre l' anneau qui , nou-
veau sortilège, ne peut quitter le doigt
de spn propriétaire.

Une grande partie de cache-cache,
entrecoupée de chansons, nous emmène
à bride abattue ou , si vous préférez ,
4 quitare débridée , à travers un monde
farfelu où tout est possible .

Sans nous étonner , nous voyons, sur-
gissant de la mer aux Bahamas ou
crevant la croûte de neige d'une sta-
tion des Alpes, un nageur perd u qui
demande « la direction de Douvres ».
Un instant plus tard, les Beatles enre-
gistrent en pleine nature , protégés par
une division de l'armée qu 'envieraient
nos colonels.

Tour à tour, nous les retrouvon s
chez eux , où un jardinier tond le ta-
pis à coups de dentiers , chez des sa-
vants qui tentent de les enlever pour
connaître le secret du métal magique
de la bague .

Il faudrait des pages pour parler
de tous les gags qui remplissent le film
et on comprend les techniciens qui , du-
rant le tournage, devaient sortir du pla-
teau pour rire. C'est ce que j e vous
souhaite lorsque vous aurez l'occasion
de voir « au secours ».

Mané.

Notre photo : Pour échapper aux
prêtres thugs, les Beatles se sont dé-
guisés. De g. à dr. Ringo, Paul , John
et Paul.

VISITE IMPROMPTUE
(SUITE)

Je vous ai laissés, jeudi dernier , à
l'aéroport de Barcelone; je vous re-
trouve à celui de Palma , la plus grande
ville des Iles Baléares.

TOUT DE SUITE EMBARQUE
A pein arrivé , je suis aussitôt repéré

par un homme bien habillé , à l'air sûr
de lui et parlant français , avantage que
l'on ne saurait apprécier à sa juste
valeur sans s'être trouvé une fois
au milieu de gens « incompréhensibles >- .
Il s'approche et se met à parler d'un
ton obséquieux. « C'est comme vous

C'est à Paris , au 100e numéro de la
rue d'Assas, que l'on découvre l' atelier
et la demeure d'Ossip Zadkine :
sculpteur autodidacte. Et c'est encore
là que je lui rendis visite, il y a déjà
quelques mois.

Russe d'origine , il débarque à Pa-
ris en 1809 où il s'inscrit aux Beaux-
Arts. Après six mois de cours, il se re-
tire de l'école : l'enseignement classique
et méthodique l' ennuie. La nature en
tant que nature ne l'intéresse nulle-
ment car : « il est né avec la perspica-
cité de voir ce que la nature contient »,
dit-il.

En 1911, il s'installe dans un petit
atelier et commence à sculpter sur
pierre et bois. Il envoie une de ses
œuvres au « Salon des Indépendants »
où un mécène grec l'admire et
l'adopte.

En 1927, il expose à Bruxelles (au
Centaire), puis à Londres où hué quel-
ques années plus tôt, il triomphe; et
ensuite Paris. Ce furent ses premiers
grands succès. . .

De 1945 à 1950, il devient professeur
de sculpture de la Grande Chaumière.
En 1950, il obtient le Grand Prix à la
Biennale de Venise.

Depuis le 1 septembre dernier, Ossip
Zadkine expose à la Kunsthause de
Zurich; et plus tard (1966), à Genève.

Ossip Zadkine n 'appartient a aucun
groupe et se tient loin des marchands,
Il a réussi à force de volonté, de tra-
vail et de génie, à s'imposer dans le
monde sculptural , ou, des arts, tout
simplement (c'est un autodidacte dans
tous les domaines).

UN SCULPTEUR D'AVANT-GARDE

Pour la profane que je suis, analyser
l'art de Zadkine me semble par trop
difficile.

Et je l'avoue, sans honte, je n'ai ja-
mais exceller dans l'art des « dissec-
tions » littéraires , musicales ou même
sculpturales.

La scuplture de Zadkine a quelque
chose de déroutant et de trop personne:
pour plaire à tout' -le- mondé; Il fau-
drait pour le bien comprendre partici-
per au psychisme de l'artiste car, ces
corps déformés, ces expressions inhu-
maines, ces attitudes anormales , ces
form es bizarres résultent de son ima-
gination , de sa sensibilité, de sa fa-
culté d' arrogance vis-à-vis de ce qui
l'entoure. Comme le peintre ou le
poète, le sculpteur traduit son intérieur
à travers la nature.

L'art classique dit académique s'est
maintenu à traver les XVIIIe et XIXe
siècles jusqu 'à Rodin .Le XXe siècle
adopte une attitude réactionnaire,
Zadkine le résume en ces termes :

« Ce qui marque la nouvelle pha-
lange de sculpteurs, c'est la conviction
qu 'il n'existe pas de formes en elles-
mêmes, car 'leur essence est illusion

Un maître - sculpteur : OSSIP ZADKINE

voulez , monsieur . Cela ne vous engage
à rien. Je suis là pour vous servir. Où
sont vos bagages ? » Avant d' avoir eu le
temps de répondre , je me trouve con-
fortablement assis dan s une voiture amé-
ricaine qui devait faire fureur avant la
guerre; je roule en direction du centre
de la ville. Il est près de midi. Le so-
leil l'emporte par sa puissance et im-
pose un rythme de vie au ralenti. La
voiture s'arrête dans une rue exiguë.
A ma gauche une porte , au-dessus je
peux lire ces quelques lettres : hôtel.
L'homme qui m 'a conduit jusqu 'à cet en-
droit repart et une autre personne me
fait visiter les lieux. Elle s'évertue à
prouver avec forces gestes les avan-
tages de la chambre , la vue qu 'on a sur
la ville, comme si je ne pouvais pas
me rendre compte personnellement. En-
fin , l'endroit" me plait , les prix prohibi-
tifs n 'y sévissent pas encore et il fa i t
trop chaud, vraiment trop chaud pour
rester au soleil. Dans la torpeur d'un
après-midi estival , une seule chose à
faire : somnoler au frais .

MOINS DE SUPERSTITION
PLUS DE CULTURE

La vie semble être mise en veilleuse
durant toute la journée; mais le soir ,
l'insulaire recouvre son énergie , les
rues s'animent , la ville redevient acti-
ve. C'est l 'heure tran quille de la pro-
menade et des visites. Des taudis voi-
sinent avec de grands immeubles mo-
dernes. Une fine brise marine vous ca-
resse tendrement la peau et vous plon-
ge dans un état de bien-être total. Au
port, le phare accompli immuab' ement
sa tourn ée et vient lancer à intervalles
réguliers ses rayons. Une musique folle
court dans les rues, rivalisant de force
avec les motos pétaradantes. Ici et là.
le martellement des chevaux promenant
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dépendant uniquement de l'éclairage du
soleil qui n 'est jamais stable, est pour
cela illusoire. Le sculpteur a acquis ain-
si plus de liberté.

» Nous modernes, nous revenons par-
fois vers l'objet opaque, monolytique
comme, par exemple, dans certaines

Pour l'Année des Alpes

vitra Y:
ESQUIF ENTRE DEUX MONDES

Un lac étalant ses eaux entre deux
à pic, une route épousant le tracé si-
nueux de ses rives, quelques hôtels mi-
cachès dans les sapins, tel vous appa-
raît Champex. De nombreux estivants
viennent noyer leurs soucis dans la sé-
rénité qui émane de cette sympathique
station. Cependant la vue sur les Alpes
est médiocre ; seule la masse imposante
du Combin s'offre aux regards des tou-
ristes. Pour voir mieux, il faut monter
plus haut. Le télésiège de la Breya nous
emmène à 2200 mètres d'altitude. Déjà
lors de la montée, la vue se dégage.
Par les jours ensoleillés, on devine, à
l'ouest, le Léman, puis, de l'autre côte
apparaît Verbier dans ses prairies, et
quand nous débouchons au sommet, sur
une sorte de terrassé naturelle avan-
cée sur la plaine, le spectacle immo-
bile et fascinant des monts enneigés se
déroule à nos yeux, et tout en sirotant
une bière, nous pouvons contempler les
géants des Alpes, du Tour-Noir aux
Dents du Midi en passant par le Cer-
vin , Mont-Rose, Weisshorn , etc.. Mais
sur ce belvédère s'arrête le domaine
du snobisme, et les talons aiguilles non
plus n'iront pas puis haut. Car plus
haut c'est l'empire sauvage et secret
des éléments qui ne périssent ni ne
pourrissent. C'est l'empire des hauteurs,
dites sublimes parce qu 'elles ne sont
pas à la mesure de l'homme, l'on ne
pénètre qu 'à pas lents et calculés, avec
un certain recueillement. Un sentier y

À PAIMA
les touristes trop riches ou trop vieux...

C'est aussi le moment propice pour
connaître les habitants. J'ai eu sou-
vent l'occasion de parler avec des jeu-
nes de l'île. Ils se caractérisent par une
foi peu commune en l'avenir de leur
pays. S'ils n'approuvent pas tous les
principes du régime actuel , ils sont
unanimes à reconnaître le bien-fondé
de son autorité. L'Espagne, selon eux ,
n 'est pas mûre pour une trop grande
liberté. « Moins de superstition reli-
gieuse et plus de culture » , tel est
le souhait des jeunes espagnols, qui
le réaliseront sans aucun doute. Leur
pays en a besoin, ô combien I

Certains endroits ae Vile ressemblent étrangement à des ialuises nordiques

cèuvres de Laurens et Moore et, par-
fois, de moi-même. Ce retour a pour
raison, chez moi tout au moins, la
nécessité de servir une idée qui «n
certains cas, ne peut être autrement
exprimée ».

conduit, cheminant tour à tour dans
des couloirs, des pierres, des prairies,
des rochers. Il va à flan de pente, son
tracé clair incise la montagne. Mais
bientôt la combe d'Orny se rétrécit.
Quelques zig-zag, un dernier couloir,
un dernier ressaut et le chemin dé-
bouche au « Plan-de-1'Arche », petit
replat dénommé ainsi parce que la
structure des parois environnantes, ra-
botées naguère par le; glacier, rappelle
un peu la coque d'une nef, peut-être
celle de Noé. La vue s'étire sur l'im-
mensité glacée et en dessus, partant
comme une flèche dorée, la Chandelle
du Portalet montre sa face granitique.
Mais montons plus haut, suivons un
chemin qui cherche son itinéraire parmi
les blocs morainiques. Le panaroma se
libère, se déploie, s'allonge. Nous déam-
bulons dans un monde de rocs. Les
dernières plantes nous ont laissés au
« Plan-de-1'Arche ». Tout devient rare
à cette altitude, l'air, la terre, point
d'herbes, ni de fleurs. Ici cesse la vie,
mais brille la pureté des éléments qui
n'ont pas connu le mélange. Le gla-
cier d'Orny vient mourir à nos pieds,
l'aiguille du même nom, élève sa tête
fine au large des moraines Des faces rou-
ges surplombent des pierrlers. De l'au-
tre côté, le massif du Portalet s'enivre
de rocs et de neige : le couloir, la
Chandelle et le Petit Clocher qui ar-
bore sa face nord au teint cuivré,
derrière, les Darrey couronnent la blan-
cheur d'un autre clacier, au loin, le
regard coule sur l'immobilité glacées
des Alpes valaisannes et bernoises. Et ce
tohu-bohu de neige et de rocs nous
donne peut-être une vague Idée de
ce que fut la création. Longtemps, du-
rant des millénaires, l'homme n'a vu
dans les Alpes que déserts et glace et
dômes horribles où il n'aura it su vivre.
Pourtant ce chaos n'est pas celui de
la mort.

En effet , il y a 75 ans bientôt , des
bourlingueurs hardis de nos sommets
ont érigé une cabane aux pieds de
grandes falaises granitiques. Le vent, la
tempête, les saisons ont tenté de la
déraciner, mais effort inutile. Cette ca-
bane au bois bruni défie le temps, et
quand , à l'intérieur s'éteignent les lu-
mières, c'est comme une partie de la
montagne qui retourn e au sommeil,
dans le calme étlncelant des étoiles.

Icaty



le 1450e ANNIVE RS AI R E dt
a été commémoré dans la

SAINT-MAURICE — En ce deuxième jour de l'automne, la nature était aussi
en fête pour commémorer le 1.450e anniversaire de la fondation de l'Abbaye de
St-Maurice par le roi Sigismond qui a voulu, par là, marquer pour les siècles à
venir, que la chrétienté n'oublierait jamais le martyre de Maurice et de ses com-
pagnons de la Légion thébéenne. Les rues, les places et l'Abbaye étaient pavoisées
magnifiquemnt pour marquer cette fête qui a vu la participation d'un nombreux
clergé à la tête duquel on trouvait Son Em. le Cardinal Lefebvre, Archevêque de
Bourges. Son Exe. Mgr Sauvage, Evêque d'Annecy prononça le sermon devant une
foule de fidèles recueillie tandis que les gendarmes valaisans, en grande tenue,
montaient une garde d'honneur à l'entrée du chœur.

Au sein de !a pcelature on notait
aussi Mgr François Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg ; Mgr
von der Weid, prévôt de Saint-Nicolas,

Nos photos :

A gauche, de haut en bas : l'Abbaye
au pied des rochers de Saint-Maurice.
0 Les révérends pères capucins par-
ticipent aussi aux solennités de la S.
Maurice. 0 Des autorités civiles assis-
tant aux solennités du 1450e anniver-
saire de l'Abbaye nous reconnaissons
de gauche à droite : MM. Schumacher,
président du gouvernement vaudois ;
Me Aloys Copt, président du Grand
Conseil valaisan ; Wolfgang Lorétan

Le Message de S. S. Paul VI
A Notre vénérable Frère Louis Se-

verin Haller , Evêque titulaire de Beth-
léem, Abbé de Saint-Maurice d'Agau-
ne, Paul VI Pape.

Vénérable Frère, salut et bénédiction
apostolique.

« Oui, nous entourons d'honneur les
tombeaux de ceux qui ont combattu
pour la vérité ju squ'à la mort corpo-
relle, afin que soit reconnue la vraie
religion, et confondu s l' erreur et le men-
songe. » Ces paroles de saint Augustin
(Cité de Dieu, 8, 27, 1; PL 41, 255), Pa-
tron, lég isla teur et Père de votre ordre
de Chanoines réguliers , ont en quelque
sorte créé l'illustre Abbaye de Saint-
Maurice d'Agaune, sa Basilique et son
Monastère . C'est en ce lieu en ef f e t
que les g lorieux martyrs Maurice et
ses compagnons, soldats de la Légion
Thébaine, préféran t la mort à la souil-
lure de l'impiété , ont reçu l'illustre
sépulture auprès de laquelle s'établit
une famille religieuse gardienne de
leurs véritables reliques. Et pour user
encore des termes de l'évêque d'Hip-
pone chantant la fécondité du martyre ,
« l'Eglise en reçut un accroissement
nouveau » (Enarr. in ps. 40, 1; PL 36,
454) dans ce pays où la douce vallée
du Rhône se resserre entre les mon-
tagnes.

Il est certain, comme nous l'apprend
l'histoire , que le IVe siècle déjà vit
a f f l u e r  les pèlerinages des f idèles dans
la « basilique » construit e à cet endroit
en l'honneur des martyrs. Plus tard ,
c'est « des régions et des provinces
les plus diverses » et «au prix d'un
long voyage » qu 'ils venaient en ce lieu
de prière présenter leurs of f randes
aux Saints Martyrs et obtenir le frui t
de leurs supplications (Saint Euchér.,
Passio Aug. Mart., Préface et 8; PL 50,
827-8 et 832). Mais c'est en 515 que le
roi de Bourgogne , Saint Sigismond ,
converti à la fo i  catholique par Saint
Avit , évêque de Vienne et voulant
donner de cette fo i  un témoignage
éclatant , fonda solennellement le « Mo-
nasterium Acaunense », ou monastère
d'Agaune , comme on prit ensuite l'ha-
bitude de le nommer. Au jour de sa
dédicace , le 22 septembre, en la f ê t e
de Saint Maurice et de ses Compa-
gnons, le même Saint Avit dont nous
parlions à l'instant , s'adressa en ces
termes aux moines du nouveau monas-
tère : « Le monde, certes vous l'avez

] ;fui , mais priez pour le monde... la
sainteté de vos veilles , qu'elle veille
au salut de tous... que ce jour marque
pour le culte le commencement d' une
durée sans f i n , et qu'il inaugure le
renom de ce pays , de ceux qui au-
jourd'hui louent Dieu et de ceux qui
pareillement le loueront à l'avenir. »
(Hora. 25; PL Suppl. III, 3, 1964, 819).

Cette « durée sans f in  du culte de
Dieu », cette perpétuité de la louange

i divine , c'est dans ce monastère qu 'elle
| f u t  pour la première fo i s  établie en
I Occident. Des croupes -de moines se
| succédaient en e ff e t  jour et nuit dans
I le chant des psaumes , de telle sorte
I que la louange divine ne connaissait
- aucune interruption et o f f ra i t  ainsi
| comme une image des chœurs célestes.
1 Au I X e  siècle les moines furen t  rem-
1 placés par un collège de chanoines qui
ï s'im-noscrent en 1128 les préceptes de
î la Règle de Saint Augustin , et qui la

garden t j usau'à ce jour comme l'héri -
tage choisi de l'Abbaye d'Agaune .

Les Souverains Pontifes , Nos Pré-
décesseurs , ont enrichi cette Abbaye dt
dons insignes , tel le Bienheureux Eu-
gène II I  qui , l'an 1148, consacra en per-

Fribourg ; Mgr Bonaventure Sodar, ab-
bé bénédictin de Bouveret ; Mgr Au-
relio Gionora , abbé titulaire de Sixt ;
Mgr Carlo Egger, procureur général

l

et Marcel Gross, conseillers d'Etat va-
laisans.

A droite, de haut en bas : MM. Théo-
dore et François Meytain , respective-
ment mai'e de Saint-Maurice (Seine),
et président de Saint-Maurice. © La
châsse de Saint Sigismond portée par
les chanoines Claude Martin et Jean-
Marc Allet, notamment. Q La châsse
de saint Maurice avec, au premier
plan, les chanoines Louis Ducret et
Camille Roche.

sonne son églis e restaurée; tel encore
Grégoire XVI  qui éleva ses Abbés à
la dignit é épiscopale en leur accordant
à perpétuité le titre du siège de Beth-
léem, et par la même occasion dota
son sanctuaire des privilèges d'ég lise
cathédrale; tel enfin Pie X I I  qui à ce
même sanctuaire accorda le titre et
les droits de Basilique Mineure.

A l'approche du 1450me anniversaire
de la fondation de cette Abbaye, on
prépar e des fê tes  solennelles qui re-
mettront en mémoire un si rare exem-
ple . Désirant ne pas y être étranger ,
Nous vous adressons cette lettre , Vé-
nérable Frère; les yeux f i xés  sur un
si long passé, Nous voulons avec vous
rendre grâces à Dieu pour les dons
reçus et vous féliciter de la g loire
que cette maison s'est acquise dans le
Christ au cours des siècles.

Suivant la discipline de VOrdre ca-
nonial, lequel « est directement ordon-
né à la célébration des mystères de
Dieu » (St. Thomas, Somme Théol. lia,
Ilae, qu 189, a 8, ad 2), suivant surtout
la tradition propre de l'Abbaye d'A-
gaune, considérez comme une obliga-
tion sacrée la célébration de l 'Off ice
divin avec un soin et un respect tout
particuliers. Unissant dans votre zèle
et votre fidélité la Sainte Liturgie au
ministère pastoral , qui est également
une de vos tâches de Chanoines Régu-
liers, à l'éducation des jeunes gens , à
l'activité missionnaire et à la vie reli-
gieuse, vous ferez  que l'Eglise , fécon-
dée, comme Nous le disions au début ,
par le sang des martyrs, trouve de cet-
te façon par vous aussi un nouvel ac-
croissement.

En témoignage enfin de notre bien-
veillance sans réserve , à notre cher
Fils le Cardinal Joseph Lefebvre , ar-
chevêque de Bourges , qui présidera
ces fê tes , à Vous Vénérable Frère, aux
prélats , aux magistrats , à tous les
membres de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice et à tous les f idèles qui seront
de votre sainte assemblée . Nous accor-
dons Notre Bénédiction Apostolique en
gag e des faveurs  célestes.

Donné à Rome , près Saint-Pie rre ,
le 17 septembre de l' an 1965 , de No tre
Pontificat le troisième.

Paul VI Pape

(Traduction de M. le chan. . Vogel,
à partir de l'original latin) .

des chanoines réguliers de Rome ; Mgn
Chauplannaz , vicaire général d'Anne-
cy. Tous ces prélats entouraient Son
Exe. Mgr Louis Haller , abbé de St-
Maurice et évêque titulaire de Beth-
léem.

Le clergé était fort nombreux ac-
couru de Sion , du Grand-Saint-Ber-
nard , de Fribourg, de tout le districi
de Monthey et d'ailleurs encore.

Les autorités civiles étaient repré-
sentées par MM. les conseillers d'Etal
Marcel Gross et Wolfgang Lorétan, ac-
compagné du chancelier Norbert Ro-
ten et de Me Copt , président du Grand
Conseil valaisan. Le canton de Vaud
avait délégué le président de sou
Conseil d'Etat , tout comme le canton
de Fribourg, soit respectivement MM



Abbaye de St-Maurice
ferveur et la piété
Schumacher et Ducoterd. Le Tribunal
cantonal comprenait MM. Burgener
(président), Henri Fragnières et Aloys
Morand. Les préfectures de Monthey,
Saint-Maurice , Martigny et Aigle é-
taient représentées par leurs titulaires,
tout comme les Tribunaux de district
de Monthey, Saint-Maurice et Marti-
gny, Entremont.

A la procession qui comprenait
aussi toutes les congrégations représen-
tées à Saint-Maurice, on notait la
présence d'un détachem ent d'honneur
du régiment de forteresse 19 comman-
dé par le major Kuntchen. Nos amis
transalpins avaien t délégué le vice-
consul d'Italie à Brigue , M. Masini ,
tandis que nos voisins de l'Ouest a-
vaient délégué le consul général de
France. L'énumération de toutes les
personnalités serait trop longue
mais ajoutons encore de nombreux pré-
sidents de communes et amis de l'Ab-
baye.

Les fidèles étaient venus de tout le
Bas-Valais et de la Savoie voisine,
représentée par un très fort contin-
gent.

M. le maire Théodore , de Saint-
Maurice (Seine), avait tenu à faire le
déplacement en Agaune pour participer
à ces manifestations religieuses du
1450e anniversaire de l'Abbaye. Cette
présence a été fort appréciée de tous
les Agaunois.

Quant à la fa nfare municipale l'A-
gaunoise, elle a eu le mérite de con-
duire la procession.

Au repas de midi, qui réunissait
personnalités religieuses et civiles, le
chanoine Vogel donna lecture d'une
lettre de Sa Sainteté le pape Paul VI,
adressée à Son Excellence Mgr Louis
Haller. Grâce à l'amabilité du cha-

noine Vogel, nous en donnons le texte
intégral selon une traduction à partir
de l'original latin.

En ce 22 septembre 1965, il faut se
rappeler que l'Abbaye Mauricienne a
joué un rôle considérable ; dotée de
nombreuses possessions par son fon-
dateur Sigismond, elle attira maintes
convoitises, qu 'un Rodolphe III ou un
Amédée III de Savoie s'appliquèrent
loyalement à réparer Au Vile siècle,
l'Abbaye frappait monnaie. C'est dire
l'importance qu 'elle avait acquise. Au-
jourd'hui encore, elle est un des hauts
lieux dont nombreux sont ceux qui
lieux de la chrétienté. Par son collège,
elle forme des élèves dont nombreux
sont ceux qui ont accédé à des postes
supérieurs.

Nos photos :
Ci-dessous : Son Em. le cardinal Jo-
seph Lefebvre, archevêque de Bourges,
donnant sa bénédiction aux fidèles en-
tre les chanoines Jean Deschenaux et
René Bérard. 0 Eclaireurs et louve-
teaux font un haie d'honneur à l'en-
trée de l'Abbaye, au retour de la pro-
cession. Le « Suisse », M. Henri Don-
net, de Troistorrents, précède les pré-
lats : Mgr B. Sodar, abbé bénédictin
de Bouveret ; Mgr Aurelio Gionora,
abbé titulaire de Sixt ; Mgr von der
Weid, prévôt de Saint-Nicolas, Fri-
bourg ; Mgr Carlo Egger, procureur
général des chanoines réguliers, Rome;
Mgr Sauvage, évêque d'Annecy ; Mgr
François Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg ; Mgr Louis
Haller, évêque de Bethléem et abbé
de Saint-Maurice ; S. Em. le cardinal
Lefebvre, archevêque de Bourges. O
Ci-contre : à l'entrée de l'Abbaye, de
nombreux objets ou inscriptions ar-
rachés à l'oubli.

t M. Ernest Monay
TROISTORRENTS. r- Dimanche, une
foule inaccoutumée a accompagné à sa
dernière demeure M. Ernest Monay,
fondateur de la société de musique
« l'Union Instrumentale » qui condui-
sit le cortège aux sons de la marche
funèbre « Requiescant in pace ». Après
les élections de 1913, M. Monay, âgé
de 22 ans seulement, décida de fonder
une fanfare avec l'appui de quelques
collaborateurs. II forma tout de suite
une trentaine d'élèves qui devaient
assister aux répétitions tous les soirs.
Durant la saison d'été, alors qu'il était
dans les mayens, les répétitions conti-
nuèrent bien qu 'il dût faire 2 heures
de marche pour se rendre au village.
A l'heure actuelle, des hommes de
cette trempe ne se rencontrent plus
surtout sans moyens de locomotion.
L'année suivante, la première guerre
mondiale entrava son activité mais ne
le découragea point. Doué d'une force
de caractère peu commune, il fit face
à tous les déboires et à tous les obs-
tacles qu 'il rencontrait. Il dirigea sa
société gratuitement durant près de
40 ans, satisfait du progrès qu 'il ob-
tenait et encouragé par l'estime que
les membres lui témoignaient.

En 1963, il a eu la douce satisfac-
tion de voir le couronnement de son
œuvre car « l'Union Instrumentale »
de Troistorrents fêtait son « cinquan-
tenaire » avec un effectif de 53 exé-
cutants costumés.

La société conserve de lui un pieux
souvenir ainsi qu'un bon exemple de
son dévouement.

t M, Victor Marclay
TROISTORRENTS. — Simultanément
a eu lieu l'ensevelissement de M. Vic-
tor Marclay, électricien à la Ciba. Pour
cause de maladie, il a dû prendre sa
retraite prématurément il y a plusieurs
années. Malgré la maladie qui le mi-
nait , il était toujours d'un abord très
agréable. Il avait le don de savoir
tout faire sans apprentissage : cordon-
nier, menuisier, etc. Chacun avait re-
cours à lui et il réparait n'importe
quoi presque bénévolement. Ainsi il
rendait service à la communauté. Tous
ceux qui le connaissaient, le regret-
teront.

Hautes personnalités allemandes
à Verbier

Une semar.ne seulement après la vi-
site officielle de M. Pisand, ministre
français de l'Agriculture. Verbier a
eu à nouveau, hier, le plaisir et l'hon-
neur de recevoir dans ses murs d'im-
portantes personnalités politiques et
industrielles d'Allemagne.

En effet , le Conseil d'&dminist ation
de rEnergie-Versorgung-Schwabe AG,

Un camion
se renverse

LOURTIER — Hier après midi, une
voiture anglaise descendant le val de
Bagnes dut croiser un gros camion de
l'entreprise Hcrmann Cottagnoud , de
Vétroz. La route étant très étroite —
cela se passait au-dessous de Lourtier
— le chauffeur du poids lourd , M
Luiz Minger, d'origine espagnole, mor-
dit la banquette, pour faciliter la ma-
nœuvre. Le terrain céda et le camion
se renversa dans le pré. Heureuse-
ment, le conducteur s'en tire sans mal.
La police du Châble est montée sur
place pour faire les constatations d'u-
sage.

Jeep contre voiture
MONTHEY. — Une jeep suivait une
voiture genevoise qui se dirigeait sur
Collombey. A la hauteur du garage
Bel-Air, le véhicule genevois bifurqua
sur sa gauche, ce qui surprit le con-
ducteur de la jeep qui ne put éviter
la collision. On ne signale que des dé-
gâts matériels.

Concerts militaires
MONTHEY. — Hier matin à 11 heures,
la fanfare de la div. mont. 10 s'est
produite à Monthey et a connu un
beau succès étant donné que nombreu-
ses étaient les ménagères qui se ren-
daient au marché.

A Saint-Maurice, la même fa nfare
a donné concert à 14 heures devant le
collège de l'Abbaye.

à Stuttgart, grande consommatrice
de houille blanche a été inv 'té par
Electro-Watt Zurich à un voyage d'é-
tude en Suisse avec au programm e de
ce'iui-ci une visite au barrage de Mau-
voisin.

Au soir de cette journée, ces Da-
mes et Messieurs, se sont retrouvés
dans un établissement de notn e station
pour le banquet officiel, au cours du-
quel se produisit la Chanson Valai-
sanne qui fut fort applaudie. Il est
à réilever égalemnel ici. que le soin
et le bon goût apportés à la décora-
tion de la salle, !a présentation des
phits et le service impeccable don t
furent gratifiés nos hôtes a été très
remarqués et appréciés ce qui e-t tout
à l'honneur des tenanciers, M. et Mme
Genoud.

Aujou'd 'hui ce sera le retour en Al-
lemagne par trar'n spécial , mais ron
pas avant de s'être rendus au Atte 'a^s
où ils auron t tou t à lo:p:r 1? t^-^^s
d'adimireir — si le so'ei' e*<\ d° te
partie — notre beau Val=r ,=: ?t 1 ir-.i~'
girirrdiose des Alpes va! amarres e
be mois es.

Nous leur souh'r'ton e in hnr re'"u:
chez eux. en ^^ ^rant ov ';ic o-= -*n|
de rotre va ''ée bp^-i •—'e et di- "a-
'«•is le souvenir d'un pays heurev 4
beau. L.
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Le Supermarché PI LOT Economie informe le public de sa

Réouverture vendredi 24 septembre 1965
formule nouvelle

Sa transformation = une merveille Que de changements Que de découvertes Que d'étonnements

Supermarché libre service

Alimentation - fruits et légumes • produits laitiers • pain - petits-pains • rôtisserie • bar à café - kiosque • toute une gamme de non-alimentaire en appareils électro-mé-
nagers, transistors, tournes-disques, frigos, cuisinières, machines à laver, jumelles, services de table, verrerie, vaisselle, etc..

i TOUS LES JOURS 10% D'ESCOMPTE Notre gérante, Mme Berthe Genoud, à notre service depuis plus

\ «W9N de 10 ans mettra toute son expérience à disposition pour vous
c»  ̂ Poulet rôti, les 2 pièces Fr. 5.90 J „ .  

s\? donner satisfaction et mériter ainsi votre confiance.
«AyC» . Lapin congelé Fr. 5.95 le kg

x Farine Heur Fr. -.75 le kg

PILOT = DUALITE - PRIX - DIVERSITE 
Une visite s'impose au Supermarché PILw I fcwwlMwlVIlV*

Av. du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY - Mme Berthe Genoud

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

Belles commodes
neuves 1,21.*
Armoires 2 portes
neuves 159.'
Armoires 3 portes
neuves 270."
Divans av. matelas
neufs 128.'

Chambre à couch.
*** 580.-

Salles à manger
550

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.
Tour de lit
neufs 76.

Descente de lit 11.
Tél. 10271 2 14 16 x. wnc r^oBPuwii)!' »~».- . —

Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr 1B4.—. Tables de nuit  Jolta guéridons. Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 13(1l —.
Belles chaises neuves. Fr. 13 35 Couverture depuis Fr. 15—. Lits
doubles qualité extra avec protège el matelas. Fr 290.—. Entourages
de divans depuis Fr 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr 120 — pièce Salon 3 pièces. Fr 195 — comprenant 1 canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.— . Couvre-lit . letés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Dlvans-couch d'occasion à débarrasser Nombreux divans , lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSIT ION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. D. à Lausanne

et à SION, 0. rue de la Dixence. téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marsrhall Fils - Tél. (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
3IID mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d' achat d'un montant minimum
de Fr 5i>0 — remhoiirsement billet CFF ou plein d'essence

¦ i . ,

^̂ Ŝ -̂̂ ^̂ é̂  ̂-*
Atelier de haute-couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à Sion

V

Tous vos imprimés à l'IMS

LA COMPAGNIE VAUD0ISE D'ELECTRICITE
engage pour sa Centrale de la Peuffeyre-sur-Bex,

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 prétentions
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 LAU-
SANNE.

Restaurant de Martigny cherche

sommelière
Tél. (026) 2 25 17.

P 66200 S
^̂ mmim ^—mm^̂ ^̂ m m̂mm^̂ mm^̂ m̂mimmmmmm

Nous cherchons

ouvrières
Place stable, bien rémunérée

S'adresser au bureau de la Fabrique
valaisanne de tissus et couvertures,
à Sion.

P 37556 S

TUYAS
à vendre, de 50 à 160 cm de haut
Marchandise du pays, de tout premier
choix , à un prix extrêmement avan-
tageux.
Pépinière R. GIROD, Outre-Vièze, i
1870 Monthey.

Tél. : (025) 4 26 16
P 37542 S

Confiserie-tea-room cherche

vendeuse
et jeune fille

pour le service.

S'adresser à la confiserie SCHMID.
rue du Concert, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 14 44 ou le soir, tel
(038) 5 85 05.

P 339-4 N

Apprentis - peintres
ou plâtriers-peintres sont demandés.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Coudray Alexis , entreprise de gyPse"
rie-peinture, Vétrnz/Sion.
Tél. (027) 8 13 45.

P 37559 S

Chef de cuisine
Suisse, prem ière force, sobre, cherche
place pour saison été et hiver, région
Verbier , Montana , Viliars.
Ecrire sous chiffre P 37484 à Publi-
citas, 1951 Sion. .

P 37484 I



(ACTIVITE FEBRILE AU COMPTOIRi

Le cortège du 6me comptoir de Martigny sera brillant

Le cortège inaugural du 6me Comp-
toir qui se déroulera samedi à Miarti-
gny, sera l'un des plus brillants que
l'on ait connu. Voici l'ordre définitif
de cette manifestation :

Gendarmes valaisans — Harmonie
municipa le de Martigny — Comités
d^honneuir et d'organisation — Groupe
folklorique Columbaria, de Coknair —
Peloton de sécurité de hi;iuite-monia-
gne — Bawneret et hôtesses d'Aiir-
France et du tourisme français —
Autorités françaises, fédérales, canto-
nales, communales et invités — Grou-
pe folklorique « Les Compagnons du
Bareuzai », de Dijon — La « Clé de
Sol », de Monthey — Groupe folklori-
que « Les Breton s », de la SNCF —
« Les Compagnons du Guillon » — La
musique fnançinise de Lausanne — Les
sapeurs-pompiers de Thônes — Groupe
folklorique Vail d'IMiez — Groupe fol-
klorique Matisconia. die Franche-Contié
— Trachtenverein , de Brigue — Les
guides de Chamonix — Groupe folklo-
rique de Chamonix — Le 13me batail-
lon de Chasseurs alpins de Chambéry
(fanfare et troupe).

Ce long cortège, vivant et hauit en
couleurs, p'i itira à 10 h. de Martigny-
Gare. place Centrale, avenue de l'Hô-

Trois Valaisans blessés sur
l'autoroute Lausanne - Genève

MARTIGNY — Alors qu 'il se rendait
a l'ensevelissement d'une tante à Ge-
nève. M. Lucien Cretton , de Charrat ,
au volant de sa voiture Ford 17 M fa-
miliale, dans laquelle avaient pris place
son épouse, sa belle-soeur et son beau-
frère, a été victime d'un accident à
5 kilomètres de Rolle, vers 10 h. du
matin.

A un certain moment la voiture se
mit à zigzaguer, tira complètement sur
la franche, heurta les glissières, fut
renvoyée sur la droite de la route avant
de terminer sa course dans le pré.

M. Cretton. éjecté de la voiture, tom-
ba sur la bordure de la route et se
fractura le col du fémur. Son épouse
s'en tire sans mal. sa belle-sœur a une
fracture de l'omoplate et son beau-frè-
re une foulure du poignet.

Les deux blessés ont immédiatement
«té transportés à l'hôpital de Rolle où
Us ont reçu les premiers soins avant

MARTIGNY — Les grandes tentes des-
tinées à abriter les 200 stands du
6me Comptoir de Martigny sont ac-
tuellement livrées aux maîtres d'état,
aux décorateurs, aux graphistes, eux
é'eotrieiens. Il y règne une activité
fébrile car chacun 'ries exposants tient
à ce que tout soit « fin prêt » pour le
jour « J ».

Nous avons rencontré hier plusieurs
personnalités dans le pavillon d'hon -
neur qui nous présentera l'agriculture
valaisanne de d&main avec La colla-

APPEL A LA POPULATION

Le Comptoir de Martigny ouvre
ses portes le samedi 25 septembre
cqurant par la j ournée officielle
consacrée à la France.

Un appel pressant est fait à toute
la population pour pavoiser, spécia-
lement sur le parcours du cortège
officiel, de manière à accueillir nos
hôtes de façon agréable et chaleu-
reuse.

Rendons hommage à notre grande
nation amie en sortant tous nos
drapeaux français !

boraition combien appréciée de la Régie
fédérale des alcools.

Ce paviMon d'honneur sera certaine-
ment le plus beau, le plus vivant que
nous avons jamai s eu l'occasion d'ad-
mirer dans notre foire-exposition du
Valais iromaind. Les responsables de
Châteauneuf, avec à leur tête le di-
recteur Marc Zuffeirey, se dépensent
sans compter, tanirids qu 'à côté, dans la
si;iMe qui deviendra obscure, M. Roland
Mûller met la dernière main à son
photorama qui sera vraisemblablement
le clou de l'éxrposition. En effet, notre
cinéaste valaisan y travaille depuis
plus d'un an. C'est au cours de nom-

pitai, cinéma Corso, avenue du Grand-
St-Berna/rd, place Centrale et se termi-
nera au Comptoir.

Amis du Valais et de la France,
assistez à cette mcinifestiation entière-
ment gratuite.

Les reines d'alpage
et les meilleures lutteuses

à Martigny
Dimanche, dans le cadre du 6me

Comptoir de Martigny, Foire-Exposi-
tion du Valais romand, un match de
reines est organisé par le Syndicat
d'élevage de la race d'Hérens, de Ra-
voire.

Une nouvelle qui réjouira tous les
éleveurs de la région. Les meilleures
lutteuses et les reines d'alpages sont
inscrites, et le public sera certaine-
ment également enchanté d'apprendre
cette nouveauté, introdutie pair le Co-
mité du Comptoir dans le programme
des manifestations. Le marché-con-
cours des Syndicats d'élevage de la
race d'Hérens, cura lieu le mard i 28
septembre et celui de la race tache-
tée le jeudi 30 septembre.

d'être transportes à l'hôpital de Mar-
tigny.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà
un prompt et complet rétablissement.

Un enfant renverse
par une voiture

MARTIGNY — Hier matin, alors qu 'il
rentrait de l'école, le petit Gérard
Schlotz. habitant Les Maronniers, vou-
lut traverser l'avenue du Simplon vers
l'institut Saint-Jeanne-Antide afin de
regagner le domicile paternel. Il fut
happé par une voiture automobile dont
le conducteur fut surpris par la ma-
nœuvre de l'enfant. Ce dernier , con-
duit immédiatement chez un médecin,
s'en tire heureusement sans beaucoup
de mal.

breux déplacements en plaine et en
montagn e qu'il a réussi de réunir quel-
que 300 dias qui SHiront l'illustration
colorée et vivante d'une de nos prin-
cipales industries. Les .textes qui ac-
compagneront les clichés sont de Mau-
rice Zermaitrten ; ils sont dits à la per-
fect'on par Walter Schôcheli, Marcel
Bonvin et Germaine Rauch, des Com-
pagnons 'ies Arts, de Sierre. La mu-
sique origimrrle a été composée par
Jean Daetwylen.

Nous avons croqué à votre intention,
lecteurs, l'auteur, le créateur de ce
photorama, M. Roland Mûller, en train
de régler l'un des trois projecteurs de
l'installation; la cheville ouvrière du
montage de toute l'installation du pa-
villon d'honneur : le maître-menuisier-
de Châteauneuf , M. Misirius Broccard,
en conversation devant la maquette
avec M. Max Besse, ingénieur, chef
du Service cantonal des améliorations
foncières et M. Jean D'Amico, décora-
teur, plaçant les inscriptions au-dessus
du bar à jus de fruits de notre at-
traction numéro un.

Avec les présidents de sociétés du g
MARTIGNY — La saison morte est bien-
tôt là et avec elle va recommencer la
ronde des lotos, des soirées, des con-
certs, des représentati ons, etc.

Afin d'assurer une parfaite coordina-
tion des dates et surtout d'éviter le
chevauchement de deux manifestations,
la commune de Martigny par l'intermé-
diaire de son Vice-président, M. Pierre
Crettex , avait convié mardi soir à l'Hô-
tel vKluser, les présidents de toutes les
sociétés.

Une cinquantaine de personnes étaient
présentes et l'excellent esprit qui y a
régné, a permis à cette assemblée de
trouver une issue très rapidement. No-
tons qu 'auparavant une séance prélimi-
naire avait réuni à l'Hôtel de Ville, les
présidents des principales sociétés, har-
monie municipale , fanfare municipale, so-
ciété de gymnastique, ski-club, club
alpin , chœurs de dames et d'hommes,
etc., afin de leur assurer une certaine
priorité dans le choix des dates. Notons

Modification
au Festival du cinéma
MARTIGNY — Par suite d'un impré-
vu de dernière heure, les organisateurs
du Festival du Comptoir ont dû légè-
rement modifier le programme que
nous avons publié lundi. En effet le
film « La fabuleuse aventure de Mar-
co Polo » n 'étant pas libre le diman-
che 26 septembre, on s'est vu dans l'o-
bligation d'intervertir deux dates. En
lieu et place ont projettera en première
suisse « Guerre secrète » avec Bourvil,
Robert Hossein, Annie Girardot , Henry
Fonda et c'est seulement le samedi 2
octobre, en première suisse également ,
que nous aurons le plaisir de voir « La
fabuleuse aventure de Marco Polo »
(L'échiquier de Dieu) de R. Lëvy, avec
Horst Bucholz et Anthony Quinn.

Musiciens, où dorment
vos instruments ?

MARTIGNY — Le Valais est un pays
de musique par excellence : tous nos
villages possèdent une, deux, voire
trois fanfares.

Les instruments ne sont pas étemels
et, gentiment, ils dorment dans les ga-
letas en attendant de prendre le che-
min des gadoues.

Musiciens Valaisans, nous vous lan-
çons un appel ¦ débarrasser-vous de vos
anciens instruments en faisant la joie
d'un Missionnaire et de ses paroissiens
de Forrmose. Le Chanoine François
Fournier qui repartira en mission le
18 octobre, dirige dans sa paroisse
trois fanfares et serait heureux si les
musiciens valaisans pouvaient lui pro-
curer quelques instruments démodés
mais encore utilisables.

Ce sera procurer de la joi e en en-
voyant vos anciens instruments à l'in-
tention du Chanoine François Fournier.
Maison du Grand-Saint-Bernard, Mar-
tigny.

D'avance, merci au nom de tous les
paroissiens du Chanoine Fournier et
un merci spécial de sa part.

Fracture du bras
SAILLON. — Une habitante de Sail-
lon, Mme Célestine Cheseaux, 79 ans,
maman du président de la localité, a
fait hier une mauvaise chute en se
rendant dans les jardins. Elle s'est
brisée un bras.

aussi que des sociétés s'étaient enten
dues pour fai re un loto entre deux.

En fin de séance, l'assemblée des pré
sidents a également fixé les prix mini
ma pour les lotos de tout Martigny
soit :

Abonnement samedi soir Fr. 50
Abonnement dimanche — 35
Minimum pour un carte — 0,80

Liste des soirées ¦ :
20 novembre, ski-club de Martigny

(privé) ;
27 novembre, CAS (privé) ;

4 décembre, Aurore SFG Mgny-
Bourg;

lil décembre, Octoduria SFG Mgny-
, ville;
29 janvier, Harmonie;
5 février, Edelweiss Bourg ;

12 février, Chœur des dames;
1:2 mars, Chœur d'hommes.

Liste des lotos et autres manifestations :
Octobre 9-10 : Vente de charité en

faveur des églises; ;
— 16-10 : Loto Harmonie muni-

cipale;
— 23-24 : Loto fanfare Edel-

weiss;
— 30-31 : Loto basket-ball;
— 31-1 : Loto SFG Aurore

Bourg;
Novembre 6-7 : Loto chœur des dames;

— 13-14 : Loto SFG Octoduria
Ville;
— 20-21 : Loto Martigny-Sports;
— 27-28 : Loto colonie de vacan-

ces Ville;
Décembre 4-5 : Loto chœur d'hommes;

— 7-8 : Loto gym. dames et
hommes Bourg ;
— 11-12 : Loto fanfare Edel-

weiss Bourg ;
— 18-19 : Loto Harmonie;

Janvier 1-2 : Loto Ski-culb Bourg;
— 8-9 : Loto chasseur et na-

tation ;
— 15-16 : Loto Hockey-club;
— 22-23 : Loto Sté de Tir;
— 29-30 : Loto Vélo-club;

Février 5-6 : Loto Ski-club Martigny;
— 12-13 : Colonie de . vacances

Bourg;
— 26-27 : Paroisse protestante;

Mars 5-6 . : Moto-club + Gym.
hommes ville;

— 12-13 : Mvt populaire des
familes et Inalp;
— 19-20 : Paroisse catholique;
— 26-27 : SFG Aurore Bourg ;

Avril 2-3 : Croix-rouge;
— 16-17 : Chœur Saint-Michel

Bourg;

Le concert
de l'ensemble
Pierre Chatton

MARTIGNY — Dans le cadre des ma-
nifestations culturelles du ComrCoir de
Martigny, rappelons à l'attention de nos
lecteurs le concert que donnera sa-
medi soir en la salle des spectacles
du Collège Sainte-Marie, l'ensemble vo-
cal et instrumental de Pierre Chatton
que les Valaisans connaissent bien. Ce
concert sera en fait l'illustration so-
nore de l'exposition « Masques et tra-
ditions populaires » qui se tient actuel-
lement à Martigny. Il est placé sous
le patronage du Comité des expositions
du Manoir, des Jeunesses musicales et
du Comité du Comptoir. Plusieurs so-
listes de renom prêteront à cette oc-
casion leur concours, entre autres. An-
toinette Mathey, soprano, Oscar Lag-
ger, basse, Jordi Bilbeny, violoniste.

and Martianv
Mai 21-22 : Fête cantonale de chant!
Juin 5 : Fête des Harmonies munici-

pales.
Martignerains, bonne chance pour les

quines et des cartons.

Brillant concert
de la fanfare

de la Div. mont. 10
SION — Hier soir, sur la place de
la Planta, la fanfare de la Div.
mont. 10, forte de plus de 100
exécutants, sous les ordres de
l'adj. sof. Anklin, a présenté un
brillant concert.

Vive le
défilé militaire !

SION. — Afin de permettre à tous nos
fonctionnaires d'assister au défilé mili-
taire de cet après-midi , le Conseil d'E-
tat a pris la décision d'autoriser les
employés de ses différents services à
quitter leur travail , exceptionnelle-
ment, à 16 h 45.

Cette décision a été accueillie avec
le plaisir que l'on devine dans tous
les services de l'Etat .

Nous nous faisons l'interprète des
fonctionnaires pour dire à notre Con-
seil d'Etat un chaleureux merci.

Desaipe à l'alpage de Gauthier
NAX. — La désalpe de l'alpage de
Gauthier a eu lieu mardi , dans de
bonnes conditions. Malgré les condi-
tions atmosphériques peu favorables ,
la saison dans son ensemble r>eut être
considérée comme satisfaisante.

Vingt ans enrès !
SION — La jeuness e -o - r'a 'iste valai-
sanne a mis sur pied une exposition
qui retrar-era de façon très vivante et
très expressive, ce que furent les
camps de concentration de la dernière
guerre mondiale

Cette exposition placée sous le pa-
tronage du Conseiller nationa l Charies
Dellberg, sera inaugurée sam^i à
17 h 30, hall de La Matze. Sion Elle
sera visible tous les soirs de 17 h 30
à 22 heures et ceci du 25 septembre
au 1er octobre 1965

L'entrée est gratuite.
Sur décision du Conseil d'Etat et vu

le caractère impressionnant des photos
et documents exposés, l'entrée n 'est
pas permise aux personnes n 'ayant pas
18 ans.

Réunion des anciens
de Châteauneuf

Les anciens élèves de Châteauneuf
se retrouveront jeud i 30 septembre à
14 h 30 à l'hôtel Etoile à Martigny, pour
entendre la conférence de M. Corbière
sur l'aménagement du bas-Rhône.
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GÂTEAUX - ORANGES
URiuUilMll SAUCISSES SECHES

AVEC RISTOURNE - AVEC RISTOURNE - AVEC RISTOURNE ¦ AVEC RISTOURNE

A l'occasion du Comptoir
HOTEL-RESTAU RANT DE LA POSTE

IR
ne manquez pas de faire vos
achats au

Dîne in aM A R T I G N Y

TOUS LES SAMEDIS

DINER AUX CHANDELLES
Confection . Nouveautés - Tel. (026) 2 28 20

M A R T I G N Y

agrémenté par le quatuor vocal TRES GRAND CHOIX
en ROBES térylène et lai
nages«Les 4 Sans-Nom»

Au piano : G. Guldenmann

Menu gastronomique et spécialités de chasse COSTUMES 2 PIECES
en tricot-laine
MANTEAUX, etc.

P 189 S

Prière de réserver vos tables i téléphone (026) 2 14 44.

Ni entrée, ni majoration
P 113 S

Nous cherchons
V E N D E U S E

qualifiée, active.

Entrée tout de suite ou à convenir - Place à l'année ou pour
la saison - Allemand , français , éventuellement anglais -
Commerce moderne, climat de travail agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire, photo et certificats
à Boulangerie-pâtisserie WEINGAND Bahnhofstrasse Zer-
matt. Tél. (028) 7 74 22.

Buscamos jôvenes
Almacenistas
Vendedoras

Obreros (as)
Buen salaria, seguros complementarios , comidas
a precio reducido , gasolina a precio de coste y
todas las ventajas de una empresa de van-
guardia.

Presentarse o escribir a la Oficina de Personal
de la Société Coopérative Migros Genève, 35, rue
Alexandre-Gavard, 1227 Carouge.

P 414 X

Y O G A
Les cours A. Morier auront lieu à Martigny
Ecole club Migros, rue Maya , salle 8, tous les
lundis à 18 h. et 19 h. 45 dès le 27 septembre ,
à Sion Planta , bâtiment des Entrepreneurs, salle
Migros, tous les mercredis à 17 h. 30, 19 h. et
20 h. 30 dès le 29 septembre.

X
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Renseignements et inscription
Tél. (027) 5 03 67

Qui pense
chaussure m̂»mtf^ T^T

état STUD,
° MEUBLE

pour une ou deux personnes.
VClif . m m nsjMSBBsaBraaisBaiBHHBBHssia Prix à discuter.VOU '•' PSS Ï̂S S'ÎTÏI S'adresser au tel. Tél . (027) 8 13 10.

f imn i ^SnnîimmWAmàJmnm (026 ) 6 23 40 '

P 37576 S ;

Jeune Italien de
17 ans cherche
place comme

sommelier
Connaissances du
français, de l'an-
glais et de l'alle-
mand.
S'adress. à Dome-
nico Petrillo, chez
Ami Bossetti, à
1920 Martigny -
Bâtiaz.

P 66206 S

EXPOSANTS
Pour embellir vos stands, grand choix
de

plantes et terrines,
glaïeuls et reines-marguerites

Eocttioa-Tcnte Se «commande.
_ , Etablissement VALESIA, p. a. Phi-
Uemtnow ]ippe BlanC ; Saxoru

¦ot condition! m {026) . 6 23 06
P 37548 S

Hallenbarter 
SION

_„ A louer, à Vétroz, « Le Central »
Jfl. (0271 2 10 M

APPARTEM ENT
T n n n i i e  1 K M 3 pièces et demie, bloc cuisine. ConfortTaunus i» M Fr* 220__ + charges.
A vendre, voiture

Chiens
de chasse

à vendre. Bruno
2 ans et demi
Très bon début ;
ainsi que 2 pe-
tits de 4 mois,
parents très forts
aux lièvres.
Tel (025) 2 29 25

P 37571 S

les 2 kg l§ 7e)

la pièce J. t 0U

la paire LtZl l/
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
%. acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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vos imprimés à 11 M S



Renversements de situations ¦ Engagements de toutes les forces
Et le rôle de l'aviation ?
SION — La nui t  a porté conseil. Pour tous les engagés se fut une nuit blanche et
trèa froide. Elle a été utilisée à regrouper les forces, à effectuer des déplacements
d prendre de nouvelles positions. Dans le secteur compris entre la Lienne et la
Sionne , de sér/eux accrochages ont eu lieu entre Bleu et Rouge.

ENGAGEMENT DU BAT.
FUS. MONT. 12

le Bat. fus. mont. 12, sous les ordres
du Major Coquoz, gardé précieusement
en réserve durant la première journée
a été engagé durant la nuit. Il s'est
heurté à une résistance serrée de
Rouge. Des points importants, des vil-
lages, ont été pris et repris par les
deux partis. La situation n 'était pas
très précise au début de la journée.

SITUATION DE DEPART

Le Bat. fus. mont. 2 (Rouge) avait
développé une avance par les hauts ,
Mayen de la Dzour, Mayen d'Arbaz en
direction de Antzère. En conséquence
le Bat. fus mont. 11, pour parer au
danger a fait mouvement en direction
de Antzère et les Mayens d'Arbaz. Le
Bat fus. mont. 9 est resté dans le
secteur de la Lienne (Lens-Icogne).

NOUVELLE MISSION A « BLEU »

1. Le rens. aérien confirme que les
forces Rouges engagées dans le sec-
teur d'Ayent sont sensiblement infé-
rieures aux Bleues et que l'achemine-
ment des renforts par voie terrestre
est encore momentanément stoppé par

A MON « PARA » ANONYME

Je t'ai repéré parmi tant de pac if i-
ques « p aras ». J 'ignore  ton nom , la
Profession, ton domicile.

Pas d'importance.
Assis sur l' escalier de p ierre , ton re-

l>rd plongeait dans le vague.
l'ai essayé rap idement de te com-

prendre, de te suivre. J' ai adapté les
wux longueurs d'ondes.

Quel ques minu tes  auparavant  un ar-
"Ire a décrété — quelle ironie — que
tous êtes tous morts. Une compagnie

Transport officiel
de Saxon.

Cercueils - Couronnes et tootes
formalités.
Parles Hevmoz - Tel (027) 4 73 76

DEUXIEME JOURNEE DES MANOEUVRES

les destructions dans le secteur du
Grand St-Bernard .

2. Le but est d'anéantir « Rouge »
sur le plateau d'Ayent pour y consti-
tuer ultérieurement un réduit défen-
sif.

3. Le rgt. inf. mont. 6 renf. exécute
cette mission avec la totalité de ses
forces.

Cet ordre a eu pour effet un nouveau
regroupement des forces. Le 11 de
Antzère a progressé en direction de
Ryert. Le 9 est resté dans le secteur
de la Lienne. Le Gr. ob. 26 qui se trou-
vait  dans la région de Granges a fait
mouvement pour s'installer sur le haut
plateau de Montana.

Les accrochages ont été nombreux et
parfois violents. Le Bat. fus mont. 1
avait réussi à l'aube à prendre pied
à Grimisuat et Ayent, en délogeant les
hommes de bleu. Durant la journé e,
certains villages ont passé de Bleu à
Rouge ou de Rouge à Bleu.

ET LE ROLE DE L'AVIATION

L'aviation a effectué de très nom-
breuses sorties de reconnaissances. Il
a été constaté ceci : les troupes enga-
gées étaient bien camouflées. Il était
relativement difficile de les repérer

entière anéant ie  en un tourne-mains
sans un coup de f e u .  Une supposition :
l'artil lerie a déuersé des tonnes d'obus
sur le secteur.

En bon soldat tu as digéré l' ordre.
Tu n'as pas posé de quest ion.  Dans
trois jours  ce sera f i n i .  Tu vas revoir
tes proches , p eut-être ta femme , peut-
être tes enfants .  Pourquoi est-tu dans
cet uni forme , et dans ce village que
tu n 'arais jamais eu l'occasion de vi-
siter ?

Tu est là par obligation. Tu as f a i t
4 mois d'école de recrues. Tu as f a i t
des cours de répét i t ion.  Ce n'est pas
toujours facile , ni agréable de q u i t t e r
son emp loi, sa famil le .  Endosser l'uni-
f o r m e , même pour trois semaines , oc-
casionne de délicats problèmes.

Mais tu sais, comme b ien des cama-
rades , nous sommes encore des pr i r t -
légiés. La guerre ne nous a pas tou-
ché. Cela compense bien largement  ce
serrice .'

« 2me section , à moi .' »
C'est l'ordre impérati f  d' un j e u n e

l ieutenant .
Tu t 'es levé. Tu t'es mis dans les

rangs.
Dommage, le dialogue est terminé.
Bonne f i n  de serrice et bon retoiir

cher foi.
- ¦¦"¦ ——"^Ci — Ré —

Le col. Kalbermalten quitte le P.C.
du Rgt.  à Lens.

par observation directe. Une colonne do
camions a été repérée lors du dépla-
cement du Rg. ob. 26 , une seule Bttr.
a été vue.

Mais il est un autre problème :
l'aviation a été peu sollicitée pour des
interventions. Rouge a demandé l'in-
tervention de l'aviation contre le P.C.
du Rgt. inf. mont. 6, qui avait été lo-
calisé à Lens. Les arbitres ont décidé
de neutraliser après cette intervention
le 50% du personnel du P.C. du Rgt.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

La situation va se développer durant
cette seconde nuit . Comme ces exercices
de manœuvres doivent se terminer dans
la matinée d'aujourd'hui;, il., est fort
possible qu 'une dernière mission . soit
dévolue à Bleu. Il s'agira de faire mou-
vement vers St-Léonard, tout en assu-
rant  les attaques éventuelles par le
haut.

Bleu décrocherait ainsi du secteur
actuel des opérations : tout est possi-
ble encore.

UNE PETITE CRITIQUE

Elle n 'est pas méchante et n 'a pas la
prétention de s'intercailer dans ' cette
qui sera formulée par le Directeur des
exercices. C'est tout simplement une
remarque ou observation : « Il semble
que l'information n 'est pas faite à l'in-
térieur de l'unité. La mission en bref
n 'est que vaguement ordonnée. A mon
avis , le sdt posté à un carrefour doit
savoir qui peut éventuellement venir ,
de quelle direction et de quelle force !

Cette information pèche efective-
ment. Il y a peut-être des motifs de
ne pas le faire ?

DES FELICITATIONS
ET DES REMERCIEMENTS

Les cadres et la troupe doivent être
félicités d' avoir joué admirablement
bien le jeu imposé. Tout n 'est par par-

A

Le Cap. Launaz précise les positions au Cdt de Corps Ziiblin, Cdt du C.A. 3

Grimisuat , sur la place du village, un déf. pren d position

L'humour... sous le gris-vert
A Champlan un détachement de

soldats du train est camouflé dans
un verger. Ces chevaux, aujour-
d'hui, constituent une particularité.
Je me suis approché pour en faire
une photo.

« Vous n'avez pas le droit de pho-
tographier », m'a dit un sdt. du
train. « C'est un secret militaire. »

C'est possible ! A l'heure atomi-
que, les « canassons » constituent un
secret militaire !...

*
i

Si la population de Grimisuat et
d'Ayent avait la possibilité de fac-
turer les heures de sommeil per-
turbé, elle aurait certainement fait
bonne recette.

C'est l'avis d'un miliitaire qui a
baigarré toute la nuit contre des
éléments Rouge. Cela pétaradait !

fait. C'est précisément le but de ces
exercices de créer une unité de doctrine
et de former les responsables à tous
les échelons.

Il est de mon devoir de remercier le
Div. de Diessebach, cdt de la Div. mont.
10 pour l'aimable invitation à suivre ces
exercices. Du Cap. Ducosterd , aux arbi-
tres en passant par le cdt de Cp. et
même la troupe, tout a été parfait . La

Afin d'éviter de navrantes mé-
prises, il y aurait lieu de mettre
au concours le moyen « d'estour-
bir » pendant un laps de temps re-
lativement court l'ennemi.

Très souvent, durant ces manœu-
vres, alors que les arbitres ne se
trouvaient pas dans les parages, j'ai
entendu : « Tu étais mort avant
moi ! Tu as continué à avancer. Ce
n'est pas juste. »

Voilà, celui qui trouverait le
moyen de neutraliser sans mal
l'ennemi ferait une découverte
payante.

*
A Ayent, une dame âgée suit le

va-et-vient de la troupe. Un ar-
bitre, en passant , pose la question :

« L'on ne vous dérange 0ais
trop ? »

« Non , j'aime ça. » — gé —

population du centre doit être remerciée
pour sa gentillesse, sa compréhension
vis-à-vis de la troupe. Cette population
a eu du plaisir et une certain fierté
à suivre ces exercices. Le plaisir, la
satisfaction rencontrés noyent facile-
ment les quelques petits dérangements
ou inconvénients. Bravos à tout le
monde.

Gé.



Un wagon postal...
perdu

pendant 59 jours
Ce n'est pas une invention. Un

fai t  réel qui ne s'est pas  passé
chez nous, je  précise immédiate-
ment. D'ailleurs je vais le commen-
ter.

Au mois de juill et dernier, un
wagon postal , est détaché d'un con-
voi à la gare de Raguse. Le fonc-
tionnaire responsable indique sur le
rapport : « Wagon vide ». Ce wagon
posta l est donc expédié sur une voie
de garage. Quelques jour s plus tard
il est rwttaché à un convoi de wa-
gons vides et acheminé à la gare
d'attache de Syracuse.

Il était prévu depuis le début
de l'année la révision pério dique.
Le wagon est conduit à l'atelier de
réparation. Il y avait du travail
par-dess us la tête. La révision obli-
gatoirement fut  reportée de quel-
ques jours.

Enfin le travail commença. L'ex-
per t décida le changement d'un es-
sieu. Une nouvelle fois le wagon
fu t  déplacé au centre équipé pour
ce genre de réparation. Le travail
allait donc commencer. Un simple
manœuvre eut la curiosité de faire
une petite inspection. Il trouva le
véhicule plein de lettres et de colis.

Il y avait exactement 59 jours
-s."U.-ani» s'était W"" -"' s**-*" "

que ce u,ayon „.«.« „ . .ts en ,oute.
Un comble !
Il n'est pas dit le nombre de

réclamations qui sont parvenues à la
Direction des Postes. Maintenant
que l'histoire est ébruitée, les récla-
mations vont certainement pleuvoir.
C'est d'ailleurs tout à fait normal.
Les conséquences peuvent être très
graves pour certains expéditeurs ou
plus encore pour les destinataires.

Chez nous, pour une lettre ex-
pres s mal acheminée ou perdue,
les réclamations se font  immédia-
tement. La direction des services de
'ransports, soit des PTT ou des
CFF, est prise à partie... pour un
pli.

Qu'arriverait-il pour tout un wa-
gon ?

La guerre peut-être .'...

Rallye des troupes
de ravitaillement

Le traditionnel rallye annuel! des
troupes de subsistance et de ravitail-
lement aura lieu dimanche 26 sep-
tembre 1965.

Le Comité d'organisation a tout pré-
vu pour assurer à cette sortie des fa-
milles de notre Association un plein
succès.

Les participants se rassembleront
comme prévu à 9 h 30 sur la place de
la Planta à Sion.

Espérons que nombreux seront les
membres de l'ARTSR qui répondront
à l'invitation du Comité.

A dimanche donc, amis-subsistances.

Jeudi
30

septembre
20 h. 30

LES PECHEURS
DE PERLES

opéra de Bizel

Opéra de Strasbourg
Location le 24 sept.

6.— à 18.—. Bons Migros

f i î A  Commerçants,
m liai vous a'^™' à :

il U U REALISER
d'appréciables
ECONOMIES
grâce aux
TIMBRES
ESCOMPTE
V C O V A

Ménagères, pensez-y.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-

duit

| TOUTE JEUNE CET HIVER l 'Institut Praline, SÊk
T. Porte-Neuve , Sion Vff

Exposition à la maison du Chapitre

¦ Rame- ' <$r ¦• *'
SION — -— ' di, des 20 heures, aura
lieu à la maison du Chapitre à Sion,
le vernissage de l'exposition de pein-
ture de MM. André Rosset, René Bon-

SEANCE D'INFORMATION A L'INTENTION DES
FROMAGERS ET DU PERSONNEL DE LAITERIES

La Station cantonale d'Industrie lai-
tière de Châteauneuf organise, dans le
cadre du Comptoir de Martigny, une
journé e d'information pour fromagers
et personnel de laiteries. Cette assem-
blée aura lieu le mardi 28 septembre
à 13 h 30 à la salle de l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Martigny.

ORDRE DU JOUR

1. « Incidence de la flore microbienne
sur la qualité du fromage à raclet-
te » par M. Dr Paul Ritter, Institut
fédéral d'Industrie laitière, Liebe-
feld. '

2. « Production d'un lait de qualité »,
par M. Marc Zufferey, chef de la
Station cantonale d'Industrie laitiè-
re de Châteauneuf.

Un communiqué de la Caisse
cantonale valaisanne

de compensation

1. Obligation de s'assurer. — Toutes

les personnes qui ont leur domicile en
Suisse ou qui y exercent une activité
lucrative doivent s'annoncer à une
Caisse de compensation (LAVS art.
1er).

2. Rentes AVS. — Le droit aux ren-
tes et de survivants prend naissance
comme suit :

— Rentes de vieillesse : pour les
hommes, le premier jour du mois qui
suit celui où ils ont accompli leur 65,e
année ;

Pour les femmes, le premier jour du
mois qui suit c,elui où elles ont ac-
compli leur 62e année.

Afin d'éviter tout retard dans le
versement de la première mensualité,
les ayants droit doivent présenter leur
demande un mois avant l'accomplisse-
ment de l'âge requis.

— Rentes de survivants : pour les
veuves, le premier jour du mois qui
suit le décès de leur mari ;

Pour les orphelins, le premier jour
du mois qui suit le décès de leur
père ou de leur mère.

3. Assurance-invalidité (AD. — Les
demandes de prestation doivent être
adressées au secrétariat de la com-
mission cantonale de l'Aï , avenue Pra-
tifori 22, Sion.

Nos agents communaux tiennent à la
disposition du public les formulaires
d'inscription nécessaires et renseignent
volontiers chaque personne sur ses
droits et obligations à l'égard de l'AVS
et de l'Ai.

vin et d'objets d'antiquité de Michel
Sauthier.

L'exposition sera ouverte tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 heures.

3. « Améliorations alpestres », par M.
Albert Eux, Service cantonal des
Améliorations foncières, Sion.

4. Résultats du concours de fabrica-
tion : été 1965.

[ (G
5. Distribution des distinctions d'hon-

neur et des montres en argent.

6. Visite du pavillon d'honneur de l'A-
griculture.

Nous portons à la connaissance des
intéressés qu 'un marché-concours de la
race d'Hérens avec match de reines
aura lieu au Comptoir le matin du mê-
me jour à partir de 9 heures.

Fromagers et personnel de laiteries
sont invités à participer nombreux à
ces manifestations !

2 affaires de circulation au tribunal
d'arrondissement de Sierre II

SIERRE — Apres les débats du Tri-
bunal d'arrondissement de Sierre I,
que préside M. Paul-Albert Berctaz et
que nous avons relatés hier, c'était au
tour du Tribunal de Sierre II, chargé
des affaires de circulation, de siéger
sous la présidence de M. Jean-Charles
Haenni. Il était composé de MM. Louis
de Riedmatten et Pierre Delaloye, ju-
ges, assistés de Me Pierre Anitonioli,
suipplé.mt le greffier en titre, Me
Franzé.

Signalons tout .d'abord que les ju-
gements rendus la veille par le Tri-
bunal de Sien.e I n'ont pas encore pu
être communiqués. Ils ne le seront
qu'aujourd'hui.

Deux accidents de circulation ont
donc occupé l'atUotion des juges hier
après-midi. Dans le premier cas, un
automobiliste, M. L.S., de La Souste,
s'est vu infl iger une amende de 300
francs, peine qu'isrvait requise le pro-
cureur général, Me Louis Allet. L'ac-
cusé était inculpé de violation des
règles de la circulation et de lésions
conporelles par négligence. On lui re-
prochait en effet d'avoir provoqué, en
novembre dernier, un accident de cir-
culation sur la route cantonale, entre
Granges eit Saint-Léonard.

Le prévenu débouchait de l usme de
la Lienne au moment où survenait une
autre voiture, conduite par M. Albert
Boit, représentant, à Sierre. Ce dernier,
surpris par la manoeuvre de M. L.S.
qui se trouvait pourtant sur la droite
de la chaussée, freina et vint se jeter
contre un peuplier sans toucher cepen-
dant l'autre véhicule. M. Boit, griève-
ment blessé, n 'est pas encore rétabl i
aujourd'hui et subira sans doute une
invalidité permanente.

CINÉMAS * CINÉMAS
CTESIHESSCTI1"... 1
Du mardi 21 au lundi 27 septembre

Richard Burton (Becket)
Peter O'Toole (le roi) dans

Becket
qui prend place parmi les plus grands
films de notre époque.

Parlé français - 18 ans révolus
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 , attendris-
sant et parfois cruel.

Faveurs suspendues
Pa^' ^.â.fCai'; -- 18 ans rév..lie xi aurais

Du jeudi 23 au lundi 27 septembre
Soirée à 20 h. 30. Dim. matinée 15 h.

Raimu, Pierre Fresnay, Charpin
Orane Demazis

dans :
César

La fin du grand succès de la trilogie
de Marcel Pagnol.

Parlé français — 16 ans révolus

Ce soir irrévocablement dernier soir
du film qui casse tout !

Goldfinger
Le dernier James Bond ! Hâtez-vous !
Admis dès 16 ans révolus.
Dès demain : FESTIVAL DU COMP-
TOIR.

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
Un film d'une ampleur exceptionnelle :
Le plus grand cirque du monde
avec John Wayne et Claudia Cardinale
Prix imposés : Fr. 3.— , 4.— et 5.—

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

Ce soir relâche. Samed i et dimanche :
Cartouche. J.-P. Belmondo - Claudia
Cardinale.

Me Raymond 'de Tonrente, défenseur
de l'inculpé, s'efforça de fa ire admet-
tre aux juges que la victime aurait
pu entreprendre le dépassement du
véhicule de son client, la chaussée
étant rectiligne à cet endroit. Mais
les juges en décidèrent autrement.

RENVERSEE
PAR UNE VOITURE DE SPORT

La seconde affaire du jour voyait
comparaître un automobiliste lausan-
nois, M. W.B.. Se rendant à Crans, le
22 novembre 1964, au début de l'après-
midi, il renversa , entre Chermignon-
Dessus et Montana-Village, Mme veuve
Claudine Bmery, âgée de 80 .eins. Cett e
dernière n'avait sans doute pas enten-
du le coup de klaxon de l'automobi-
liste, qui circulait à vive allure au vo-
lant d'une voiture de sport de marque
allemande. Sans regarder si la chaus-
sée éteriit libre, elle avait fait un brus-
que écart sur la gauche au moment
où survenait la voiture. Souffrant de
diverses blessures et d'une jambe cas-
sée notamment, elle semble cependant
aujourd'hui, malgré son grand âge, en
bonne voie de guérison.

Le procureur général , Me Louis Al-
let, se montra une fois de plus im-
placable dans son réquisitoire. Il re-
tint contre l'inculpé la violation des
règles de la circulation et les lésions
corporelles par négligence et demanda
au tribunal de lui inf'iger uni? peine
d'emprisonnement, sans toutefois s'op-
poser au sursis. On pou-irait s'étonner
d'une attitude aussi intransigeante,
doutant plus que la victime a elle-
même commis, semble-t-il, la princi-
pale faute en traversant la route sans
regarder.

P*IBaimi<BK-»{l -JI^!lf«i !n^
Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 24 - 16 ans révolus
Un « western » avec Kirk Douglas :

Seuls sont les indomptés

Jeudi 23 — 16 ans révolus
De l'action... Des aventures...

Fais ta prière Tom Dooley
Dès vendredi 24 — 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée :
La revanche de d'Artaqnan

p^aïaaïESEgas^
16 ans — Téléphone 3 64 17

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche i
14 h. 30 et 20 h. 30.

Le film ie plus célèbre du monde.
Le film au quatre Oscars :

Cléopâtre
Richard Burton, Elizabeth Taylor,

Rex Harrison.
Histoire de la femme la plus extra-

ordinaire. En Scope-couleurs.
Attention ! Le film commence de

suite.
Prix des places : Fr. 3,50, 4.— et 5.-,

Samedi, dimanche... Un film explosif.
Un film de guerre : COMMANDO DE
CHOC.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Michèle Mercier,

Robert Hossein, Roquevert

Angélique, marquise des anges
d'après le roman fameux d'Anne et
Serge Golon.
Un scope-couleurs de grande classe I

Le plus comique des films français!
Robert Dh,ery , Jean Richard

R. Bussières :
Allez France

Un souffle de fraîcheur et de gaité
Couleurs — Dès 16 ans révolus

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Une angoissante aventure :

L'homme de Bornéo
Rock Hudson, Buri Ives

Mais le procureur général basait s«
accusation sur le fait que la loi sur *
circulation routiè e prescrit ciux auto-
mobilistes de ralenf'r lorsqu'ils *
trouvent en présence d'enfants, d'in»'
mes ou de personnes agees.

— Je ne pouvais savoir l'âge de cet*
personne d'allure svelte, qui me tour-
nait le dos et portait un costume W»"
san — rétorqua l'accusé.

Entendue comme témoin , Mme^u
de Lausanne, fiancée de l'accusé Hf
av;dt pris p'ace à ses côtés dans

^
8

voitui e, confirma qu 'il était imposs'O*
de donner un âge Mme Bnwry, QJ"
traversait la chaussée en angle droit
alors que la voiture ne se trouva''
qu 'à 25 mètres d'elle. Le frère de »
victime, lui-même, confirma le ¦*•'

— J'ai vu arriver la voiture o»*
mon dos (...), décli-ira-t-il. mais je ne!
pas eu le temos de p évenir ma fcetf
qui est dure d'oreille et qui chem in3*
devant moi. ,

Me François Bargnoud, représentât.
de la partie civile, avait la tâche b'et
facilitée par l'attitude sévère du pr?
cureur général , n rejoignit par consé-
quent les contusions de ce derrrrref
sans ciller toutefois jusqu 'à demanda
l'emprisonnement pour M. W.B. e t *
rall'ant à la peine que fixerait le &
humai.

La plaidoirie de Me Bonvin. défen-
seur du prévenu, qui s'efforça d° d*
culiper • son client en m°tt'3r>! 'a r*
ponrabilité de l'accident sur le co""V
de rirmprvlence du oiélon. n 'eul "*
le don de fléchir le p-oeureuir g'ne1*
qui maintint ses conc'usions.

Les juge? ont-ils suivi la tbès<> ex-
trêmement rigoureuse du ministère F
blic ? On le sauna demain.



MATTMARK : LES AUTORITES COMMUNALES DE LA VALLEE DE SAAS
SOUHAITENT QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIGUE
RESTENT INTERROMPUS TANT QUE LES DERNIERS CORPS N'AURONT
PAS ETE DECOUVERTS
SAAS-FEE — Les Eiuton tes commu-
nales de la vallée de Saas ont deman-
dé aux autorités cantonales va 'aisan -
ne.i que les travaux de construction
de la digue de Maltmark restent in-
terrompus jusqu 'au moment où tous
îes corps ensevelis auront été retrou-
ves. Biles réclament en outre que le
p oblème de la sécurité posé par le lac
artificiel soit revu et examiné dans
son ensemble pair une commission de
spécialistes.

On sait que sur les 88 personnes
ensevelies par le glacier d'AUalih , 27
seulement ont été retrouvées jusqu 'à
présent. On est toujour s plus inquiet
dans la vallée du fait que les corps
encore prisonniers de la glace et de
la roche ne pourron t plus et -e retrou-
vés avant le d^fout de l'hiver. Mais on
comprend aussi la prudence des res-

Porté disparu depuis 3 semaines
LOTSCHENTAL, — Un jeune étudiant
allemand , Jiirgen Zischmer, de la Ruhr
avait suivi un cours de haute monta-
gne il y a trois semaines dans la
région d'Arolla. Après quoi , il mani-
festa l'intention d'effectuer un tour
solitaire entre le Teilligletscher-Pete-s-
fj rat-Mutthorn-Hutte. Depuis le jour
de son départ dans ce tour de haute
montagne, on n'a plus eu de nou-
velles de cet alpiniste. Des recherches
furent effectuées par des colonnes de
¦ecours ainsi que par la population de
la vallée. Malheureusement sans suc-

Les musiciens
valaisans

vont siéger...
LOECHE-LES-BAINS — C'est à Loè-
che-les-Bains que se réuniront diman-
che promain les délégués de la Fédé-
ration valaisanne des sociétés de mu-
sique. Cette importante réunion com-
porte un ordre du jour chargé. Les dé-
légués devront décider du lieu de la
prochaine fête cantonale des Musiques
dont l'organisation devrait être cette
fols confiée à une société du Centre
du canton. Le NR souhaite pleins suc-
cès aux délégués de cette importante
Fédération.

Attention aux mouions
]

TERMEN — Par suite de la transhu-
mance des moutons du village de Ter-
men qui rejoindront la localité en em-
pruntant la route du Simplon durant
la matinée d'aujourd'hui , la circula-
tion automobile entre Ried Brigue et
Berisal sera très difficile de 6 h 30 le
matin à 9 h 30. Comme plus de 1.500
moutons se trouveron t alors sur ce
parcours, chaque automobiliste devrait
s'abstenir de l'emprunter durant les
heures indiquées ou faire preuve d'une
attention soutenue.

Une chasse fructueuse
MUNSTER. — Si la chasse de cette
année ne semble pas être fructueuse
pour tous les discip les de Saint Hubert ,
il n 'en demeure pas moins que les
nemrods de la région de Munster ont
été j usqu 'à ce jour tout particulière-
ment chanceux . A part les marmottes
et les chamois qui sont tombés en
nombre respectable, ils ont encore a-
battu 5 magnifiques cerfs. Une de ces
bêtes portait des cornes ressemblant
à celles de certains moutons.

MARTIGNY
HOTEL-RESTAURANT CENTRAL

Tous les jours D I A M I Q T F«auf mardi ¦ I M H I «# I K
Apéritif de 17. h à 19 h. - Soirée
dès 20 h.

Dimanche : de 11 h 45 à 12 h. 15 ;
matinée dès 15 h. 30 à 18 h ; soirée
dès 20 h.

VOS SOUVENIRS
SONT PRECIEUX

Confiez-les au spécialiste

MICHEL DARBELLAY
Photo-Ciné — Martigny

pensables devant la menace dun  nou-
vel effondrement.

Pour mieux se rendre compte de la
situation , les présidents des quatre
communes de la vallée de Saas ont
survolé mercredi après-midi le glîcier
d'Allalin. Lo is d'une conférence, la
discussion a porté notammen t sur l' a-
vance constante du glacier. La crevas-
se qui s'est creusée dans le glacier
après la catastrophe a maintenant une
largeur de huilante mètres. Une lan-
gue glaciaire représentant 1,5 à 2 mil-
lion s de mètres cubes est\ complète-
ment séparée du glacier lui-même et
avance vers la vallée de 20 cm. par
heure. Des chutes de blocs de g'irce se
produisent en moyenne toutes les deux
heures et l' on estime à 20 000 ou 30 000
mètres cubes la masse qui tombe cha-
que jour. Au rythme actuel , la langue

ces. On se perd donc en conjectures
sur cette disparition qui inquiète sé-
rieusement les gens de la région. A
moins que ce jeune homme ait choisi
une autre destination.

Une belle pièce

NATERS — Deux chasseurs de la lo-
calité ont eu la chance d'abattre hier
un cerf qui pesait plus de 200 kgs. Ces
heureux nemrods ne se firent pas fau-
te de promener leur gibier sur le toit
de leur voiture afin de le faire admi-
rer par la population. Chacun se ré-
jouit de l'excellent civet que cette bel-
le bête fournira ptiisqu'elle a été ven-
due à un restaurant de"' la région. '

On goudronne la route

ULRICHEN. — Lors de notre dernier
passage dans la région, nous avons
constaté que l'on était en train de gou-
dronner la route qui conduit au bar-
rage de Gries. Par la même occasion,
certains parcours sont encore élargis.

Ce qui permettra une circulation plus
dense dans ces parages lorsque la
route du Nufenen sera terminée.

La neige est déjà tombée

en abondance

GRIES. — La neige a fait un peu par-
tout son apparition sur les plus hauts
sommets du Haut Pays A plus de
2500 mètres d'altitude, l'élément blanc
atteint une hauteur allant jusqu 'à 1
mètre. Heureusement que le beau
temps a fait sa réapparition.

Loeche a 1.450 ans

LOECHE — Cest en 5/5 après Jésus-
Christ que l'on parla pour la première
lois de la localité de Loèche. C'est ce
que prouvent les archives qui vien-
nent d 'être découvertes à ce sujet.  Le
conseil communal loèchois a pris la
décision de commémorer cet anniver-
saire sans organiser de grandes f est i -
vités. Par contre une brochure rela-
tant les principaux laits historiques
de la commune jubilaire sortira bien-
tôt de presse et ne manquera pas d'in-
térêt. Fél icitons cette ancienne com-
munauté loèchoise et souhaitons-lui
encore de nombreux succès pow
l' avenir .

glaciai re aura complètement dévalé en
soixante jours . , -

Cette modification du glacier, sur la
stabilité duquel aucune gan. intie ne
peut être donnée. . a provoqué l'arrêt
des demie $ travaux de déblaiement.
I a fa 'lu interrompre aussi les essais
de « fonte * entrepris il y a quelques
j ours. Cependant , les divers systèmes
de contrôle du glacier sont mainte-
nues.

LA CHAINE DU BONHEUR
A RECOLTE PLUS DE 2 MILLIONS

DE FRANCS
LAUSANNE — La campngne organisée
par la Chaîne 'du  Bohneur de la ' Ra-
dio Suvse romande, en faveur des fa-
milles des victimes de la ca tastrophe
de Mattrnïrak, a récolté des fond* qui
viennent, de dépasser deux millions de
francs. . ^ . '

>k Les 500 soldnts d'une école de re-
crues de cyclistes, stationnée à Wln-
terthour, ont renoncé à un jour de sol-
de en faveur des familles des victimes
de Mattmark . ce qui a produit la som-
de 1400 francs.

Madame Georges DARBELLAY et ses
enfants Christiane ' et André, à Mar-
tigny ;

Monsieur Ferdinand LETEY. à Sion ;
Madame Gaetano GIGLTESI , à Rome;
Messieurs Jacques et Bernard MORA,

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

Monsieur
Paul LlTEY

Antiquaire
leur cher frère, oncle , cousin et parent,
enlevé à leur affection , le 21 septem-
bre 1965. dans sa 61me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se paroissiale de Martigny, le vendred i
24 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 17, route de
Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 66210 S

Monsieur Albert GUEX-DARBELLAY ,
à Martigny-Combes ;

Madame et Monsieur Léon LATTION-
GUEX et leurs enfants Francis , Mo-
nique et Jean-Claude, à Martigny-
Combes ;

Monsieur et Madame Antoine GUEX-
DENICOLE et leurs enfants Jean-
Bernard , Philippe et Pierre-Alain , à
Martigny ;

Madame veuve Walter BORN-DAR-
BELLAY, à Berne ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, ses
enfants et petits-enfants , à Liddes ;

Monsieur et Madame Ulysse GAY-
CROSIER - DARBELLAY , leurs en-
fants et petits-enfants , à Marti gny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave FROSSARD-DARBELLAY,
à Nyon et Liddes ;

Monsieu r et Madame Fernand WE-
BER-PFICHTER , leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PREVOST à Paris , FUSTER à
Stoffen , GUEX à Marti gny-Combe . DE-
PALLENS à Montreux . ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Madeleine GUEX

née DARBELLAY

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , soeur, tante et cousine , décédée
subitement à Martigny-Combes. dans
sa 68ème année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 24 septembre à 10 heures à Mar-
tigny-Ville. Départ , place de la Li-
berté. ""*

P. P. E.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Madame Berthe MERMOUD-FOUR-

NIER , à Saxon ;
Monsieur et Madame Bruno MER-

MOUD-CURDY et leur fille, à Sion ;
Mademoiselle Monique MERMOUD , à

Saxon ;
Mademoiselle Colette MERMOUD,' à

Saxon ;
Madame veuve Henri MERMOUD , à

Saxon ;
Madame veuve Félix MERMOUD , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Robert MER-

MOUD, et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Stany ÀDAMEK,

à Lèopoldville rj . ...
Madame veuve Françoise FOURNIER-

MARIETHOD, à Aproz ;
Madame veuve Agnès VAD1-FOUR-

NIER et ses enfants , à Sion ; '
Monsieur Marc FOURNIER , aumônier

de l'hôpital de Monthey ;
Madame veuve Adèle MARIETHOD-

FOURNIER. à Aproz ;
Monsieur et Madame Gabriel FOUR-

NIER et leurs enfants, à Los Angeles ;
Monsieur Innocent FOURNIER et ses

enfants , à Haute-Nendaz ( : ;
Madame et Monsieur Léonce BORNET-

FOURNIER et leurs enfants, à Haute-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel THEYTAZ-
FOURNIER et leurs enfants , à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Francis MARET-
FOURNIER et leurs enfants , à Sion :

Madame et Monsieur Freddy OGGTER -
FOURNIER et leurs enfants , à Berne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleu r de faire part du
décès, après une courte maladie, à
l'âge de 57 ans, de

Monsieur
Raoul MERMOUD

leur cher époux , père, grand-père, fils ,
frère , beau-frère, oncle et neveu .

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le vendredi 24 septembre.

Départ : Chapelle protestante à 15
heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 66213 S
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Les contemporains de la classe 1908

de Martigny et environs
ont la douleur d'annoncer la mort de
leur cher ami

Raoul MERMOUD
de Saxon, décédé le 21 septembre 1965,
à l'hôpital de Martigny.

Us conservent de lui un lumineux
souvenir.

Us sont priés d'assister aux obsèques
qui auront lieu vendredi après-midi
24 septembre 1965, à 15 heures, à Saxon.

La Classe 1908
de Martigny et environs

P 66214 S

î
La Fanfare Municipale
La Concordia à Saxon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul MERMOUD

son ancien président

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille .

La Société se rendra en corps aux
obsèques.

P 37582 S

t
L'Association valaisanne des Maîtres
Plâtriers-Peintres a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son cher col-
lègue

Monsieur
Raoul MERMOUD

Maître-Peintre, Saxon
Les membres de la corporation sont

invités à participer à l'ensevelisse-
ment qui a lieu à Saxon, selon l'avis
de la famille.

Association valaisanne des
Maîtres Plâtriers-Peintres.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Ernest MONAY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, soit par leur
présence, leurs prières et dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes.

Un merci spécial au personnel de
l'infirmerie, à Monsieur le curé Pon t ,
au Dr. Delaloye, à la fanfare Union
Instrumentale et à son directeur M.
Labié.

Ainsi qu 'à toutes les personnes qui
se sont dévouées lors de cette épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

. Troistorrents, le 21 septembre 1965

En souvenir

En nous souvenant avec émotion de
toutes les marques de sympathie ma-
nifestées à l'occasion du deuil de

Madame
Giovanna ZATTA

nous tenons à remercier d'une façon
particulière les amis de la famille, le
Chœur de dames Saint-Michel , la clas-
se de Mlle Blanche Rouiller et toutes
les personnes qui ont montré leur at-
tachement à notre chère défunte par
l' offrande de couronnes , de messages
et de prières.

Les familles Bertelle. Larini. Zatta

Mon "/-ur André MARIETAN , Val-d'Il-
liez ;

Monsieur et Madame Eloi DEFAGO-
MAURER et leurs enfants , à Coire ;

Madame et Monsieur Gustave MAU-
RER-DEFAGO. à Coire ;

Madame et Monsieur Marius PERRIN-
DEFAGO. à Champéry ;

Madame Faustine LECOULTER-DE-
FAGO, au Brassus ;

ainsi que les fnrmilles parentes et al-
liées MARIETAN. VIEUX, BRUHTHN,
GEX-COLLET. DEFAGO. GIT LABKRT
ont U douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis MARIETAN

leur cher père, beau-père, oncle et par-
rain , décédé à l'hôpital de Monthey le
22 septembre 1965 à l'âee de 81 ans,
muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez le vendredi 24 septembre à
10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de sa cruelle épreuve, la famille de

Monsieur

Adolphe F0NTANNAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs messages, leurs dons de
messes et envois de fleurs , l'ont ré-
confortée dans son épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci spécial à la fanfare Con-
cordia , au chœur mixte Sainte-Marie-
Madeleine.



UN GRAND PAS VERS L'APAISEMENT D'UN CONFLIT DOULOUREUX

Le Pakistan accepte le cessez-le-feu
Apres I Inde, le Pakistan a donné son accord pour que le cessez-le-feu demandé par le Conseil de sécurité soit observépar ses troupes. On ne doute pas, dans les milieux autorisés, que cette- décision soit un grand pas vers «ne solution négo-ciée du Cachemire qui, seule, puisse mettre fin à un conflit aussi inhumain qu'insensé.

SATISFACTION GENERALE
A L'ANNONCE DU CESSEZ-LE-FEU
Le cessez-le-feu indo-pakistaniaiis

« est un des événements les plus si-
gnificatifs de toute 1''histoire des Na-
tions Unies », a déclaré, mercredi, au
cours d'une conférence de presse, M.
Arthur Goldbang, représentant perma-
nent des Etats-Unis aux Nations Unies.

Une « Fondation
du fédéralisme » verra-t-elle le jour?

BERNE — La Nouvelle Société Helvé-
tique (NSH) a présenté mercredi au
public et la presse le projet d'une
« Fondation pour un renouveau du fé-
déralisme ». MM. H.-P. Tschudi, pré-
sident de la Confédération, J. Mueller,
président du Conseil des Etats, et de
inombreux parlementaires ont assisté
à cette réunion, qui s'est tenue au Pa-
lais fédéral.

La NSH a exprimé, dans une bro-
chure intitulée « Le fédéralisme face à
l'avenir », ses préoccupations de main-
tenir la vitalité du fédéralisme suisse.
Les expériences montrent que dans
bien des domaines nos structures poli-
tiques ne sont plus adaptées au mon-
de moderne.

En conséquence, la NSH estime
qu'une fondation adéquate, comprenant
des représentants de la Confédération,
des cantons et des milieux politiques
et culturels suisses, pourrait se révéler
très utile. Cette organisation spéciale
aura pour tâche d'étudier les inciden-
ces fondamentales de l'accroissement
et du mouvement de la population sur
le fédéralisme, d'offrir aux autorités
ses services pour déterminer ces in-

A L E R T E  A LA B O M B E

au Centre suisse de Milan
MILAN — « Attention, dans quelques minutes vous allez sauter » : ce coup de
téléphone, naturellement anonyme, a été reçu l'après-midi de mercredi par une
employée d'une maison commerciale dont le siège est au palais de la piazza
Cavour, à Milan, où se trouvent le Centre suisse, le Consulat général de Suisse
à Milan et la Chambre de commerce suisse en Italie.

L'employée a crû qu'il s'agissait d'un attentat à la bombe contre les insti-
tutions suisses et a immsdiatement alerté la police. Les agents artificiers et les
artilleurs italiens accoururent aussitôt sur les lieux, et, après avoir pris les pre-
mières mesures de sécurité, commencèrent à visiter les locaux à la recherche
de la bombe. L'auteur du coup de téléphone avait aussi précisé que la bombe
aurait éclaté à 15 h. 30, mais, à cette heure-là, heureusement, il n'y avait pas
encore eu d'explosion. Après avoir fouillé partout, la police dut constater qu'il
s'agissait d'une farce de mauvais goût.

M. Willy Brandt ne sera plus -r* • 1 T 7TT7,rT,/~>1/""k"l\T.O
candidat à la Chancellerie JUl 11116 8611131116 , 16 V lHl 1 L.UJM ijr

BONN — M. Willy Brandt, président
du Parti socialiste d'Allemagne, a an-
noncé qu 'il continuerait à exercer ses
fonctions de maire de Berlin-Ouest,
mais qu'il ne serait plus candidat à
(la Chancellerie lors des prochaines
élections parlementaires de 1969. M.
Brandt a déclaré mercredi soir à la
presse réunie à Bonn , qulil renoncerait
à son mandat au Parlement fédéral et
qu'il ne prendrait pas la direction de
l'opposition. Toutefois, il continuera à
assumer la présidence du Parti socia-
liste allemand. Ses suppléants, MM.
Fritz «rker et Herbert Wehner, con-
tinueront à constituer le groupe di-
recteur du Parti socialiste.

L'AFFAIRE TRUJILLO REBONDIT
La justice est saisie depuis deux ans

et demi du litige concernant le parta-
ge de la succession colossale laissée
(par l'ancien dictateur Trujillo. Des
plaintes ont été déposées par les en-
fants adultériens de l'ancien chef de
l'Etat dominicain contre la veuve de
celui-ci et deux de ses enfants légi-
times, tous trois résidant actuellement
en Espagne. L'affaire est instruite tant
sur le plan civil que pénal. Des man-
dats d'arrêt internationaux avaient été
lancés contre ces trois personnes, mais
ils ne furent jamais exécutés. L'au-
tomne passé, ils furent révoqués par
le juge d'instruction , à la suite d'une
ordonnance rendue par la chambre
d'accusation à l'endroit de Rhadames
rTrujillo, autre enfant légitime du dic^
tateur défunt, qui ne se trouve plus
mêlé à l'affaire, un arrangement extra-

Le président Johnson a fai t, de son
côté, l'éloge « des qualités d'homme
d'Etat et de la modération dont ont
fait preuve les dirigeants du Pakistan
et de l'Inde en acceptant le cessez-le-
feu préconisé par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU. »

« Nous espérons maintenant, a-t-id
poursuivi, que les deux pays, confor-
mément à l'esprit de la résolution du

pour un renouveau

fluences, de poursuivre l'étude de sug-
gestions propres à y remédier et enfin
de stimuler la circulation des idées
entre les cantons.

Tumulte au débat d'investiture
du gouvernement Stephanopoulos

ATHENES — Le débat d'investiture du gouvernement Stephanopoulos s'est ouvert à 19 h locales dans le tumulte
Dès l'ouverture du débat, un incident a éclaté entre les députés du centre fidèles à M. Papandréou et les membres
de l'EDA (extrême gauche) d'une part , les dissidents du Centre ainsi que les députés de la droite, d'autre part.

L'entrée de M. Stephanopoulos a été saluée par les huées et les cris de « honte, honte » des premiers et les
applaudissements des seconds. L'ort" ? a été momentanément rétabli peu après, et M. Stephanopoulos est monté à la
tribune pour lire la déclaration ministérielle.

aurait PERDU 495 HOMMES
SAIGON. — Les rebelles vieteongs ont
déclenché mercredi 4 attaques . Des
dommages ont été causés à deux vil-
les de la province de Dinh Tuong par
des tirs de mortiers. 26 civils ont été
blessés par les rebelles à Cai Lay et
à Cai De, à environ 80 km au sud-
ouest de Saigon. Dans la même pro-
vince, les vieteongs ont envahi un
avant-poste sud-vietnamien près de
Ngu Hiep et. ont infligé de lourdes

judiciaire étant intervenu en ce qui
le concerne. Le juge d'instruction ge-
nevois chargé de l'affaire sur le plan
pénal avait cité à comparaître mardi
la veuve du dictateur et ses deux en-
fants , tous résidant en Espagne, afin
de les entendre sur certains points de
l'affaire. Aucun ne s'est présenté. Mais
un émissaire avait été envoyé spécia-
lement à Madrid. U a fait  savoir au
magistrat informateur que la citation
à comparaître n 'avait atteint que tar-
divement le généra l Ramses Trujillo ,
fil s de l'ancien dictateur. U a égale-
ment informé le magistrat que le gé-
néral était prêt à comparaître à une
date ultérieure. En conséquence, le ju-
ge d'instruction a fixé une nouvelle
audience , qui aura lieu dans six se-
maines. >

Conseil de sécurité, iront «3e l'avam.1
sur la voie du règlement de leur dif-
férend. »

DES OBSERVATEURS DE L'O.N.U.
Le secrétaire général U Thant, a

commencé hier dès les premières heu-
res, à prendre des mesures prélimi-
naires pour mettre sur pied un nou-
veau groupe d'observateurs militaires
qui sera chargé de contrôler le ces-
sez-le-feu et le retrait des forces ar-
mées indiennes et pakistanaises sur
les position^ antérieures au 5 août.

L'ULTIMATUM CHINOIS
L'ultimatum chinois a l'Inde est ar-

rivé mercredi soir à expiration s:.ins
qu'aucun engagement militaire d'im-
portance se :soit produit entre les deux
pays.

Dès les premiers mots du premier
ministre désigné, le tumulte a repris.
Les députés du centre criaient « honte,
honte, c'est la droite qui gouverne ».
Certains députés du centre échan-
geaient des insultes avec les dissidents
et les députés de l'union nationale ra-
dicale, pendant que les autres faisaient
bruyamment claquer leurs pupitres.

M. Stephanopoulos a poursuivi la
lecture de son discours peu ou point
entendu, au milieu du tumulte gran-
dissant et des coups de sonnette du
président de la chambre.

M. Stephanopoulos a particulièrement
insisté sur l'absolue nécessité de met-
tre un terme à la situation troublée
qui règne actuellement en Grèce.

'M. Stephanopoulos a d'autre part
annoncé que son gouvernement prépa-
rerait les conditions d'une consulta-
tion électorale qui, dit-il , se tiendra
en son temps — et qu 'il proposerait
notamment à la Chambre. L'adoption
du système de la représentation pro-
portionnelle simple. Mais des élections,

pertes aux défenseurs. De plus, les re-
belles ont attaqué une position près
de Tarn Binh. Les gouvernementaux
ont subi des pertes légères. La posi-
tion a pu être reprise par la suite
par des renforts sud-vietnamiens.

Un porte-parole américain a annon-
cé mercredi à Sa'igon que les pertes
des Américains avaient doublé la se-
maine dernière à la suite des combats
sanglants de deux jours entre les chas-
seurs de parachutistes et des éléments
vieteongs sur les hauts plateaux cen-
traux. Au cours de la période s'éten-
dant du 4 au 11 septembre, 17 sol-
dats américains ont été tués et 48 bles-
sés. Dans la semaine du 12 au 18 sep-
tembre, 21 américains ont été tués et
106 blessés. Deux sont portés disparus.

Les pertes des troupes gouvernemen-
tales se montent pour la semaine pas-

Deux bombes
explosent à Rio

RIO DE JANEIRO — Deux bombes ont
explosé mercredi à la bourse à Rio
de Janeiro pendant les heures d'ou-
verture. Un courtier, qui se trouvait
dans l'édifice au momen t des explo-
sions a déclaré que plusieurs person-
nes avaient été blessées. U n 'a cepen-
dant pas pu dire combien elles étaient
ni la gravité de leurs blessures. C'était
les premières explosions de bombes dans
une ville brésilienne depuis quelque
mois.

LIONEL TERRAY se tue
EMOTION CONSIDERABLE

DANS LES MILIEUX DE L'ALPINISME
Dans les milieux alpins on était très inquiet sur le sort de Lionel Terray,

parti dimanche en compagnie d'un autre guide chamoniard, Marc Martinetti ,
pour effectuer , dans le Vercors. l'ascension d'une paroi difficile mais sans
fournir de renseignements précis sur l'endroit exact de la tentative. De
ce fait, les recherches entreprises mercredi , auxquelles participaient les
compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), la gendarmerie et un héli-
coptère de la protection civile étaient-elles très difficiles à orienter. Un
espoir cependant de circonscrie de point de départ des deux guides : re-
trouver l'automobile de Lionel Terray que celui-ci avait du garer le plus
près possible de la zone du massif qu 'il voulait explorer avec son com-
pagnon.

C'est Mme Terray qui a donné l'alerte, mardi dans la soirée, en ne voyant
pas revenir son mari à Chamonix ainsi qu 'il était convenu. Lionel Terray
devait en effet , en compagnie de son épouse, quitter Chamonix hier matin
pour Paris où l'attendaient plusieurs rendez-vous importants qu 'il ne pouvait
négliger.

Plusieurs guides chamoniards ont quitté Chamonix mercredi, avec un
matériel important pour participer aux recherches.

A 23 heures, le 25, hier soir, on apprenait que les corps mutilés de
Lionel Terray et du guide chamoniard avaient été découverts au pied de
la face du Gerbier dans le massif du Vercors.

dit-il, ne pourront se tenir que lorsque
seront réunies des conditions permet-
tant à l'opinion de s'exprimer sans
passion ni pression.

Le premier ministre a souligné par
ailleurs la volonté de son gouverne-
ment de parvenir à un règlement de
la question de Chypre.

A la demande du leader de l'extrê-
me-gauche, M. Elias Iliou, la discus-
sion sur la déclaration ministérielle a
été renvoyée à ce soir. Auparavant,
M. Nicolas Bakopoulos, au nom de l'u-
nion du centre (papandréistes), avait
fait une brève déclaration disant no-
tamment : « l'union du centre stig-
matise la trahison et déclare qu'elle
votera contre le pseudo-gouvernement».

Puis, successivement, MM. Panoyotis
Canellopoulos et Spyros Markezinis
annoncèrent, le premier au nom de
l'union nationale radicale et l'autre au
nom du parti des progressistes, que
leurs parti s voteraient en faveur du
gouvernement de M. Stéphane Stepha-
nopoulos.

see a 65 hommes. 285 sud-vietnamiens
ont été blessés et 15 sont portés man-
quants (les chiffres de la semaine du
4 au 11 septembre étaient de 150 tués,
400 blessés et 20 disparus). Les rebel-
les vieteongs ont perdu de leur côté
pendant la même période 495 hommes,

TRIPLE EXECUTION A SAIGON
Trois des quatre hommes condamnés

à mort mardi après-midi et qui étaient
accusés d'avoir, à l'instigation du viet-
cong, organisé une manifestation anti-
américaine le 20 septembre à Da Nang,
ont été exécutés mercredi soir au stade
municipal de la ville.

Violent incendie
à Londres

LONDRES — Un violent incendie a
presque complètement détruit mercre-
di soir le hall de la corporation des épi-
ciers, situé près de la cathédrale St-
Paul, au cœur de la City de Lcvidres.
C'était, avec la cathédrale elle-même,
l'un des rares bâtiments du quartier qui
avaient échappé aux bombardements
aériens allemands de décembre 1941.

Plus de 150 pompiers armés de 40
lances ont combattu le sinistre et réus-
si à préserver les bâtiments voisins.
Des cinq étages du hall des épiciers,
seul le rez-de-chaussée a été épargné
par l'incendie, mais il a été grièvement
endommagé par l'eau déversée par les
pompiers. Le feu n'a fait qu'une vic-
time, le chien du concierge.

EMOTION EN SUISSE APRES LA
MORT DE LIONEL TERRAY

GENEVE. — « C'est un choc immense
qtii me frappe particulièrement cai
j'ai connu Lionel à l'époque où il dé-
butait , alors que pour la première fois
il mettait les crampons. C'était en
1937, sur la face nord du Chardonnet»,a déclaré le célèbre guide suisse, Ray.
mand Lambert, à l'annonce de la mort
de Lionel Terray. « C'était un très
grand copain , et un très grand nom
de la montagne », a-t-il ajouté. Il était
toujours prêt à partir en tête, dans
tous les coups durs, pour aider les
autres ».

L'alpiniste genevois René Dittert,
qui , ainsi que Raymond Lambert, a
participé à plusieurs expéditions à
l'Himalaya, ne cachait pas lui non
plus son émotion , «t L téeoinlati 58h6e
plus son émotion. « Lionel était un de
nos amis, il faisait partie de l'Andro-
sace, société d'alpinistes genevois. Nous
sommes tous affligés par sa mort. Lio-
nel Terray était un grand homme de
l'alpinisme mondial. Il nous semblait
à l'abri du drame, tellement sa va-
leur, sa force, ses qualités étaient de-
venues légendaires . Nous sommes tous
bouleversés C'est un deuil qui frappe
autant les alpinistes suisses que les
Français ».

Lionel Terray

Le krach
financier

de Genève
GENEVE — Le gros krach financier
qui s'est produit à Genève à la fin
de la semaine dernière et qui a en-
traîné l'arrestation pour gestion dé-
loyale du directeur de la Société d'ori-
gine arabe a été évoquée mercredi de-
vant la chambre d'accusation , siégeant
en audience ordinaire. A la demande
du juge d'instruction , et faisant droit
à cette requête, les juges de la cham-
bre d'accusation ont décerné un man-
dat de dépôt contre le directeur. Au
cours de la même audience , le direc-
teur, par un intermédiaire , a sollicité
sa mise en liberté provisoire. Ceile-ci
lui a été refusée par les juges de la
chambre d'accusation en raison du ca-
ractère criminel que revêt cette affaire.
Ainsi donc, le directeur demeure
écroué à la prison de St-Antoine.




