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Le cosmonaute
Yegorov
parie
de biologie
spatiale
GENEVE — Prenant la parole au Con-
grès de biologie spatiale , dan s le cadre
des Journées de l'aéronautique et de
l'espace à Genève, le Dr Boris Yego-
rov, médecin-cosmonaute soviétique, a
fait un exposé captivant sur ses expé-
riences lors du vol de « Voskhod I ».
Il a déclaré notamment que l'état d'a-
pesanteur et la rentrée dans l'atmos-
phère étaient les éléments qui avaient
le plus influencé sur le comporte-
ment du corps humain et qu'ils po-
saient des problèmes délicats sur le
plan biologique.

Présidé par le prof. Stiefel, du Po-
lytechnicum de Zurich , ce congrès a
permis au prof. Grandpierren, de Bor-
deaux, au prof. Briegleb, de Bad Go-
desberg, au prof. Poretti, de Berne,
d'exprimer leur point de vue sur l'a-
vancemeht de la recherche dans le do-
maine de la biologie_spatiale.

Soulevant le problème de la vie sur
les autres planètes, le prof. M. H.
Briggs (Grande-Bretagne) a déclaré
que les preuves de l'existence d'êtres
animés dans le cosmos étaient à l'heu-
re actuelle trop théoriques pour que
l'on puisse en tirer des conclusions
affirmatives. Il a avoué qu 'il était lui-
même très sceptique dans ce domaine.

L'AICMA a décide d accélérer la
réalisation du projet « Airbus », déve-
loppé conjointement par la France, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne fédé-
rale. A l'issue de l'assemblée, M. Pier-
re Lecomte, ingénieur en chef de Sud-
Aviation, a parlé du développement du
projet « Concorde », l'avion commer-
cial supersonique franco-britannique.

Notre photo : Boris Yegorov.

Brève chronique en chrétienté

Ne sait-on pas qu 'aucune
édition de l'encyclique «Ma-
ter et Magistra » de Jean
XXl l l  n'a pu êlre publiée en
Pologne communiste. Quant
à «Pacem in Terris» , qui
sans mentionner le commu-
nisme, n'en est pas moins
la condamnation la plus évi-
dente et la plus massive, la
presse polonaise n'en a ci-
té que les passa ges qui ne
compromettent pas les po-
sitions off icielles.

L'UNITE VERITABLE
NE TARDERA PAS

« L' unité théorique existe ,
mais l' unité véritable ne
tardera pas », a déclaré le
patriarche œcuménique de
Constantinople A thénagoras
ler, dans une interview ac-
cordée à renvoyé spécial du
journal athénien « Acropo-
lis ».

Evoquant les ef f o r t s  pour
l'unité de toutes les Eglises
chrétiennes, le patriarche a
ajouté : « J 'ai un plan au-
quel je  travaille depuis des
années et qui est f ondé sur
la compréhension et l' amour
mutuel. Ce p lan est prêt
dans ses moindres détails ,
mais le moment n'est pas

M, GOMULKA prétend que sa politique
est conforme aux DIRECTIVES DU CONCILE

S 'adressant au Parlement
réuni en séance solennelle
pour célébrer le millénaire
de la Pologne, M. Gomulka
a af f i rmé  que le conf lit  ac-
tuel avec l 'Eglise esl « pure-
ment politique » et que les
evêques « exploitent abusi-
vement les sentiments re-
lig ieux à des f ins  politiques
nuisibles. » /( n 'a pas hésité
à prétendre que « la politi-
que de l 'Etat à l'égard de
l 'E g lise s 'insère dans le ca-
dre qui a été tracé par le
dernier Concile , tandis qu 'il
reste encore à laire entrer
dans ce cadre la pol itique
de l 'épiscopat. »

7/ a vivement reproché à
M gr Kominek de s'être op-
posé à l'initiative des « prê -
tres loyaux envers l 'Etat »
qui veulent ériqer un mo-
nument à Jean X X I I I  à Wro-
claw.

Ce discours de M. Gomul-
ka , prétendant invoquer le
Concile contre les evêques ,
démontre au contraire à
quel point Mgr Kominek
avait raison de dénoncer
celle entreprise des mouve-
ments progressistes comme
une manœuvre inspirée par
le gouvernement et destinée
à diviser l 'Eqlise.

TROUBLANTES SIMILITUDES
U Thant parle tellement, en ce début d'Assemblée plénière de l'ONU qu'on

en vient à se demander s'il redoute d'autres crises que celles qui sont déjà
connues ? A suivre ses conférences de presse, les interviews qu'il accorde, lui
modeste et longtemps silencieux, avec une largesse qui intrigue, on comprend
qu'il veut mettre en garde les quelque cent ministres des Affaires étrangères

. venus à Manhattan, contre l'augmentation des cas partira!!ers qui peuvent
accroître la tension internationale. ».¦.. ..m... ,..._ , ,

Il est en effet assez curieux dc cons- Congo et y troubler une paix, qui,
tater que certains incidents qui ont malgré les années écoulées, y reste
caractérisé Pavant-guerre de 1939 se précaire. Nul ne peut dire, bien qu'on
représentent aux diplomates avec une ait avancé le nom de M. Moïse
étrange similitude. A-t-on oublié qu'a- Tschombé, aa service de quel homme
lors que le feu couvait dans les Bal- ou de quelle puissance, ces aventuriers
kans, on découvrit soudain que des étaient destinés. Plus que jamais le
camps d'entraînement pour terroristes Congo est déchiré par les convoitises
croates existaient en Italie ? Cette de grandes puissances rivales dont les
révélation replaçait les « oustachis » Services de renseignements agissent
au premier plan de l'actualité et la avec d'autant plus d'insolence que la
Société des Nations fut saisie de ce structure constitutionnelle et adminis-
cas troublant. Un peu plus tard le roi trative du territoire est encore ins-
de Yougoslavie, à Marseille, tombait table.
sous les balles des révolutionnaires. EN AFRIQUE ORIENTALE...
Ce fut une des causes du conflit.

Aujourd'hui c'est en France qu'on II est un autre cas plus troublant
découvre un camp de mercenaires, encore. Il y a 32 ans nous attirions
Ceux-ci y étaient entraînés pour être l'attention de nos lecteurs sur les con-
ensuite largués sur une partie du voitises du fascisme en Ethiopie. Ce

A R  R Ê T E Z ! »
«RIEN N'EST PERDU AVEC LA PAIX, TOUT PEUT L'ETRE AVEC LA GUERRE»

Comme Pie XI l'avait fait le 29 septembre 1938, avant la paix de Munich,
et Pie XII le 21 août 1939, quelques jours avant l'explosion de la deuxième
guerre mondiale, Paul VI vient de lancer un pressant appel en faveur de la
paix. Pie XI s'adressait avant tout aux fidèles, les pressant de recourir â la
prière, cette puissance désarmée mais invincible, afin que Dieu « soutienne chez
tous les gouvernants la confiance dans les voies pacifiques de loyaux pourparlers
et d'accords durables.

Pie XII , lui , dans 1 imminence de la
guerre, s'adressait directement aux gou-
vernants et aux peuples, pour leur rap-
peler que « rien n'est perdu avec la
paix, et que tout peut l'être avec la

encore venu de le publier. »
« Amitié , guérison de la

terrible maladie de la haine,
af in  de sortir des murailles
dans lesquelles chaque Eg li-
se était enf ermée , et ren-
contre dans la voie commu-
ne du Christ, qui illumine
l' esprit et réchau f f e  les
cœurs : tels sont les buts de
l'unité », a conclu le patriar-
che Athénagoras.
APRES L'ASSASSINAT
D'UN PRETRE
AU BASUTOLAND

« Pourquoi ce crime a-t-il
été commis ? Seulement
pour de l' argent ? J ' en dou-
te. Je soupçonne des visées
politiques ou des projets de
terrorisme. » Ainsi s'est ex-
primé le chel Majora aux
f unérailles du père Alman-
zar Menard , qui lut trouvé
mort avec vingt-trois bles-
sures à coups de couteau
dans le dos et sur la tête.
Le chef s'adressait à quel-
que 3000 Basutos , qui as-
sistaient au service f unèbre
après toule une nuit de
prières , à la mission de Ma-
zenod , au Basutoland.

L'archevêque Mabathoana
qui présidait la cérémonie,

avec deux evêques, quatre
cents prêtres et en présence
des représentants des Egli-
ses anglicane , méthodiste et
calvinistre, ainsi que des au-
torités gouvernementales , a
sévèrement condamn é cet
assassinat.

LES CAPUCINS
DANS LE MONDE

L' ordre des f rères mineurs
capucins est responsable ac-
tuellement de cinquante ter-
ritoires de mission dans le
monde : 17 en Airique, 14
en Asie (dont 2 en Chine
qui ont dû être provisoire-
ment abandonnés), 11 en
Amérique latine , 5 en Océa-
nie et 3 en Europe. L 'ordre ,
qui compte aujourd'hui
17 710 membres (12 181 prê-
tres et 5529 f rères coadju-
teurs et novices postulants )
dispose de 1261 maisons ,
dont 653 couvents et 608
hospices.

La province suisse des ca-
pucins , la plus nombreuse
de tout l 'ordre, compte, pour
sa part , quel que 830 mem-
bres, dont plus de 200 sont
à l'œuvre pour les missions.

F. R.

guerre », et pour les amener a la re-
prise des négociations dans le respect
des droits réciproques.

Paul VI s'adresse tout à la fois aux
fidèles et aux gouvernants.

pays était coince entre deux colonies
italiennes, l'Erythrée et la Somalie. Les
choses s'envenimèrent; on connaît la
suite. Au terme du conflit mondial le
premier de ces territoires fut annexé
par l'Abyssinic; le second, auquel fut
ajoutée la Somalie britannique, accéda
à l'indépendance. Restait Djibouti qui
demeura française. Il serait présomp-
tueux de parler de « Somalie françai-
se », tant le territoire est minuscule
et ne comprend qu'un port, qui, en
revanche, est presque le seul et le
meilleur sur cette charnière interna-
tionale de la Mer Rouge et du golfe
d'Aden. Il est par ailleurs l'indispen-
sable porte économique de l'Ethiopie,
puisque c'est le point de départ de
l'unique voie ferrée qui conduit à
Addis-Abéba. Le port est bien équi-
pé; il répond aux besoins du pays voi-
sin, et Hailé Sélassié n'avait pas con-
testé jusqu'à ce jour, le droit à la
France de l'administrer.

Les troubles inattendus qui y ont
éclaté lors de la visite du général De
Gaulle posent, non seulement à Paris,
mais aussi à Addis-Abéba et à Moga-
discio, capitale de la Somalie, un pro-
blème grave qui, lui aussi, pourrait
menacer la paix. On ne sait pas encore
très bien quel est l'objectif de ceux
qui ont manifesté lors du passage du
Président de la Ve République. Cer-
tes tous réclament l'indépendance. Le
général De Gaulle a alors déclaré
qu'à la condition que soit respectée la
légalité, il ne s'opposerait pas à un
plébiscite. Cependant tout le monde
convient que Djibouti , sans le moindre
arrière-pays, ne saurait subsister éco-
nomiquement comme Etat libre. Ceux
qui ne veulent plus de la présence
française songent donc à un rattache-
ment avec un des deux Etats voisins.
II se trouve qu'ils soient divisés en
pro-Somaliens ct pro-Abyssins. Dès la
première émeute, Mogadisco a fait sa-
voir que, pour elle, la Somalie, dite
française, était partie intégrante de
la Somalie tout court. Cela a conduit
le très pondéré et remarquable hom-
me d'Etat qu'est le Négus à répliquer
qu'ethniquement et géographiquement
Djibouti était région abyssine et qu'il
la revendiquait. Il y a disproportion
considérable entre les forces et les
moyens d'intervention de l'Ethiopie et
de la Somalie. Cette dernière, hormis
une mince région côtière fertile et
prospère, n'est guère qu'un désert
pierreux, inhumain. Les Abyssins, face
aux Italiens, ont naguère prouvé qu'ils
étaient de valeureux guerriers. Ils le
sont encore.

DANS LA COULISSE...
Cependant Hailé Sélassié n'est pas

allé plus avant. Tant que la France
sera présente à Djibouti , ce n'est pas
lui qui réclamera son départ. Elle ne
le gêne pas. Mais si, un jour, un autre
régime prend corps dans ce port , alors
il entend intervenir et c'est dans ce
cas que les choses pourraient se gâter,
car, dans la coulisse, les mêmes Ser-
vices de renseignements de grandes
puissances rivales ne restent pas inac-
tifs. U Thant a sans doute songé à
cette nouvelle cause de conflit...

Me Marcel-W. SUES

ON N'ARRETE PAS UNE
AVALANCHE EN MOUVEMENT

Aux fidèles il rappelle la puissance
de la prière, et tout spécialement celle
du Rosaire, adressée à la Vierge, Mère
de l'Eglise, pendan t le mois d'octobre.

Et aux gouvernants, il rappelle la
gravité de la situation présente et la
gravité de leurs responsabilités.

Sans être la partie la plus importante
de l'encyclique, ces exhortations du
chef de l'Eglise aux chefs des peuples
retiendront sans doute le plus l'atten-
tion de l'opinion publique. Paul VI in-
siste sur l'urgence des interventions en
faveur de la paix. Il faut agir tout de
suite, aujourd'hui même. Demain, il
sera peut-être trop tard. On peut pré«-
venir la chute d'une avalanche, mais
on ne peut plus arrêter une avalanche
en mouvement. « Que tous les respon-
sables ménagent les conditions néces-
saires à la cessation des hostilités, avant
que ne leur échappe, par le poids mê-
me des événements, la possibilité de
déposer les armes. »

POURQUOI PAS
DES AUJOURD'HUI ?

Autre argument tiré du bon sens,
proposé par Paul VI à l'attention des
responsables de la paix : il faudra un
jour se rencontrer et régler les conflits
actuels : pourquoi ne pas traiter main-
tenant, fût-ce avec quelques désavan-
tages, plutôt que demain, après qu'un
nouveau conflit .aura infligé, même aux
vainqueurs des désastres dont nul pour
le moment ne peut imaginer l'horreur ?

L'ASSURANCE OLYMPIENNE
DE VON RIBBENTROP

Une des erreurs fatales des fauteurs
de guerre est de se laisser fasciner par
la pei-spective d'un succès immédiat.
Qu 'on songe par exemple aux fanfaron-
nades d'un von Ribbentrop, qui, en au-
dience chez Pie XII le 11 mars 1940,
parlait avec une assurance olympienne
de l'imminence de la victoire des ar-
mées du fuhrer. Paul VI invite les
hommes politiques à interroger leur
conscience et à lever leurs yeux : « Que
chacun veuille bien regarder et sa pro-
pre nation, et le monde, et Dieu , et
l'histoire. Que les responsables « son-
gent que leur nom restera en bénédic-
tion s'ils répondent avec sagesse à cet-
te pressante invitation : au nom du
Seigneur, nous leur crions : arrêtez ! »

LES RICANEMENTS DE STALINE
Les pages de l'encyclique consacrées

à la force de la prière en général et
à l'efficacité du Rosaire en particulier,
ne toucheront guère certaines zones de
l'opinion publique mondiale. Ces pages
leur inspireront un silence de politesse,
sinon des sourires de compassion. Com-
ment mettre en balance une bombe ato-
mique avec ce qu 'évoque un chapelet ?
« Le Vatican , combien de divisions a-t-
il... ? » ricanait Staline.

ET LA FRONDE DE DAVID
N'importe. Ce n'est pas aux dicta-

teurs de gauche ou de droite,, ni aux
disciples conscients ou inconscients de
Machiavel que le chrétien demande des
leçons de sagesse politique. Pie XI a
parlé de « la puissance désarmée, mais
invincible » de la prière, de cette priè-
re que Dieu attend en quelque sorte
des croyants pour intervenir avec for-
ce dans les affaires des hommes. Com-
parant la force du Rosaire à la puis-
sance des armes, Pie XII déclarait :
« Nous mettons une grande espérance
dans le Rosaire... Ce n 'est pas avec la
force, ni avec les hommes, ni avec la
puissance humaine , mais avec l'aide
de Dieu obtenue par cette prière que
l'Eglise, forte comme David avec sa
fronde, pourra affronter , intrépide , l'en-
nemi infernal. »

Si la guerre du Vietnam , « la course
aux armements nucléaires , l'ambition
incontrôlée d'expansion nationale,
l'exaltation démesurée de la race » et
les autres sources de conflits dénoncés
par Paul VI dans son encyclique sont
de nature à inquiéter les hommes, l'ex-
hortation pressante du chef de l'Eglise
catholique aux gouvernants et, surtout ,
son appel à une croisade de prières
pendant le mois d'octobre, ouvrent pour
les croyants des perspectives d'espé-
rance.

Georges Huber



Au Conseil national : REVISION DE LA LOI
SUR L'ASSURANCE-C HOMAGE APPROUVEE
BERNE. — Mardi matin , le conseil
national s'est d'abord occupé de la re-
vision de la loi sur l'assurance-chômage
de 1951, pour l'adapter au renchérisse-
ment.

Dans la discussion, les députés se sont
divisés en deux camps : ceux qui ap-
prouvent la revision, avec des varian-
tes, et ceux qui refusent d'entrer en
matière, estimant que tout ce système
est dépassé. Il n'y a presque plus de
chômeurs, mais les caisses, qui dis-
posent d'immenses fortunes , ont de
grosses dépenses administratives. Le
premier camp se révèle le plus fort et
les rapporteurs (en français M. Aebi-
scher, de Fribourg) montrent que le
danger du chômage ne peut malheu-
reusement pas être écarté. Ces caisses
ont donc leur justification, même si on
peut souhaiter une simplification de
leur fonctionnement. M. Schaffner, pré-
sident de la Confédération, déclare lui
aussi que la révision proposée est ur-
gente et promet que la réforme du sys-
tème sera entreprise rapidement. Il
s'oppose, en revanche, en raison de la
précarité des finances fédérales, à cer-
taines propositions visant à améliorer
encore les indemnités de l'assurance-
chômage.

Néanmoins, ces propositions, qui éma-
nent du Conseil des Etats, sont votées
par 78 voix contre 57. Au vote d'en-
semble, la revision de la loi est approu-
vée par 106 voix contre 7.

Puis, sur rapport de M. Barras (Fri-
bourg), le conseil accepte de proroger
jusqu 'en t 1972 l'arrêté concernant la
société coopérative suisse des céréales
et matières fourragères. M. Allgoewer,
de Bâle (ind.) s'y était opposé pour
protester contre le système du contin-
gentement, qu'il conviendrait d'abolir.
Mais M. Schaffner, chef du Département
de l'économie publique, avait montré
l'utilité de cette coopérative et l'arrêté
fut voté par 117 voix contre 7.

M. Primborgne (CCS) de Genève com-
mente le 73e rapport de politique com-
merciale du Conseil fédéral. M. Keller
(rad-TG) proteste contre certaines taxes
frappant les produits suisses importés
en Autriche. M. Schaffner convient que
ces pratiques ne sont pas réjouissantes.
Des démarches sont en cours.

Le rapport est approuvé facilement.
M. Cadruvi (ces, Grisons) développe

une interpellation sur les contacts éco-
nomiques avec les pays de l'Est. L'ex-
position industrielle suisse de Moscou
a surpris presque tout le monde. Le
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Conseil fédéral entend-il favoriser une
telle évolution.

M. Schaffner , président de la Confé-
dération répond notamment ce qui suit :
« Notre commerce avec les pays com-
munistes s'est animé, mais dans une
faible mesure.

Une diversification de nos relations
commerciales est souhaitable. Un fort
accroissement de nos échanges avec ces

CONSEIL DES ETATS

Conférence des directeurs de police des villes suisses

La question des Franches-Montagnes
est pratiquement réglée

BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé mardi , sans opposition le rap-
port du Conseil fédéral concernant la
situation et la planification relatives
aux places d'armes, d'exercices et de
tirs. Ce rapport propose notamment
de renoncer au centre militaire du
cheval prévu aux Franches-Monta-
gnes. Le Conseil national ayant , en
juin , approuvé lui aussi ce rapport , on
peut affirmer que ce projet , qui ren-
contrait au Jura une forte opposition,
est abandonné. Reste toutefois à trou-
ver actuellement pour la station d'accli-
matisation de chevaux qui se trouve pré-
sentement au « Stand », près de Ber-
ne. On envisage de la transférer en
Appenzell.

A cette occasion, le conseiller fédé-
ral Chaudet, chef du Département mi-
litaire, s'est opposé au principe de
chercher des terrains d'exercice à l'é-
tranger. Cette solution serait flnan-

Non au programme de construction
des routes nationales

LUGANO. — La conférence des di-
recteurs de police des villes7puiss'es7 a
eu lieu le 15 septembre à Luèano, Sous
la présidence de M. A. Sieber, de Zu-
rich, I_es débats ont été consacrés, -en
majeure partie, au problème de la
construction des « routes express ». A
la suite d'un exposé du délégué de

pays n 'est cependant guère probable.
D'ailleurs les produits qu'ils peuvent
nous offrir sont limités , ce qui s'expli-
que par leur système économique basé
sur la planification et non sur les lois
du marché ».

Le Conseil fédéral , ajoute M. Schaff-
ner, peut assurer l'interpellateur que
cette modeste « ouverture » vers l'Est
n'aura pas de suites politiques.

cierement et psychologiquement la
plus mauvaise.

Le Conseil a également adopté sans
opposition une modification de l'or-
ganisation des troupes visant à ren-
forcer les effectifs de la landwehr. Il
approuve, comme le Conseil national ,
le principe d'une nouvelle édition du
Recueil systématique des lois fédéra-
les. En ce qui concerne la révision du
code pénal , le Conseil maintient cer-
taines divergences avec le Conseil na-
tional au sujet de la réforme et du
financement des établissements péni-
tenciaires .

Enfin , le Conseil prend acte d'un
rapport du Conseil fédéral relatif , à
la lutte contre le bruit. Comme le re-
lève M. Despland (rad., Vd), ce rap-
port propose diverses dispositions pour
combattre ce fléau. Mais on a renon-
cé à créer un Office central de lutte
contre le bruit.

Séance levée.

la ville de Zurich a la planification
routières, M. .Hans Marti et du cctnft.7
missaire de pejliçe Steffen , de Zurich'
également. La conférence a voté la
résolution suivante : ....

« La conférence des directeurs de
police des villes suisses, inquiétée par
la situation de plus en plus précai-
re de la circulation motorisée dans les
agglomérations urbaines, s'élève avec
la plus grande énergie contre l'ordre
d'urgence établi pour la construction
des routes-express tel qu 'il découle
du rapport de la commission consul-
tative pour la construction des rou-
tes nationales. L'ordre de priorité con-
tenu dans ce rapport ne tient pas suf-
fisamment compte de l'urgente néces-
sité de décharger les routes urbaines
encombrées bar le trafic motorisé, en
construisant des routes-express assez
tôt et en coordination avec la cons-
truction des routes nationales. La
conférence des directeurs de police des
villes suisses invite les experts et les
autorités responsables à examiner à
nouveau et plus en détails le problè-
me des routes-express, compte tenu de
sa très grande importance économi-
que, technique et politique ».

La conférence a, en outre, décidé de
proposer à l'association des villes
suisses la création d'une communauté
de travail chargée d'étudier ce pro-
blème.

M. Robert Deppen , directeur de la
police de la ville de Lausanne, mu-
nicipal , a été appelé à la vice-pré-
sidence. Il succède à M. Edouard
Freimueller, ancien maire de Berne,
décédé.

II happe deux fillettes
et prend la fuite

PFUNGEN (Zurich) — Un chauffeur de
camion circulant lundi soir au passage
à niveau entre Pfungcn et Embrach , a
pris la fuite après avoir happé avec son
véhicule deux fillettes de ,14 ans qui fu-
rent blessées. Le chauffeur a été identi-
fié , mais il n 'a pas encore été appré-
hendé.

Un piéton tué
par une voiture

ZURICH — Lundi , peu avant 20 heures,
une voitue a happé et tué M. Georg
Kleiss , ûgé de 63 ans, boulanger, qui
traversait la rue Roentgen, à Zurich ,
sur les passages pour piétons. La per-
sonne qui accompagnait M. Kleiss n 'a eu
que le temps de sauter de côté pour ne
pas être happée par le véhicule, qui
roulait en direction de la rue de la
Limmat.

24 heures de la vie du monde
-* DEUX MILLE PECHEURS CHINOIS SE REFUGIENT A HONG-

KONK — Deux mille pêcheurs chinois fuyant les gardes rouges du
Kouangtoung à bord de deux cents jonques de pêche se sont réfugiés
à Hong-Kong, annoncent les journaux de l'enclave britannique.
Officiellement, toutefois, si l'on constate que le nombre des jonques
de pêche mouillant dans le port a augmenté, on juge prématuré d'af-
firmer que leurs propriétaires sont venus s'installer à Hong-Kong.

¦* L'ATTENTAT DU TRAIN DE BENSHEIM — Les responsables de l'at-
tentat du train de Bensheim, en Hesse, qui a coûté la vie, samedi, à
une personne et blessé seize voyageurs, sur la ligne Bensheim-Worms,
ont été identifiés. Il s'agit de deux écoliers de 7 ans et demi et 8 ans,
qui avaient placé des pierres sur les rails « pour s'amuser ».

¦K- M. MENDE A REGAGNE BONN
fédéral allemand, est arrivé mardi à l'aérodrome de Bonn, venant des
Etats-Unis. Il y a fait une visite officielle de 3 jours au cours de laquelle
il a rencontré M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, avec qui il a évoqué les
accrochages qui se produisent par intermittences à Berlin et le long de
la frontière entre les deux Allemagnes.

# ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CANADA — Le parti libéral
canadien, au pouvoir, a pu renforcer sa position de minorité au parle-
ment, lors des élections complémentaires. Les conservateurs ont perdu
un siège à Québec.
La répartition des 265 sièges du parlement canadien est la suivante :
131 libéraux, 96 conservateurs, 21 nouveaux-démocrates, 8 créditistes,
5 membres du crédit social et 3 indépendants. Un siège est -encore
vacant

** LA CONSTRUCTION PROGRESSE EN SLOVAQUIE — Réuni à Bratis-
lava, le Conseil national slovaque a constaté que 240.450 appartements
ont été construits en Slovaquie, de 1945 à 1965, dans le cadre du pro-
gramme de construction et de rénovation. Le tiers de la population
slovaque, qui s'élève à près de 5 millions d'habitants, vit dans de nou-
veaux logements, comparativement à la situation antérieure à 1945.
157.000 seront construits jusqu 'en 1970, en vertu du plan quadriennal.
Sur ce dernier chiffre, 61.000 le seront à titre individuel, par les ci-
toyens.

*- UNE EXPOSITION LE CORBUSIER A PRAGUE — Une exposition
d'oeuvres de Le Corbusier, consistant en photographies de ses dessins
d'architecte, ainsi qu'en peintures et sculptures, a été inaugurée à la
galerie d'art Vicenc Kramar, à Prague. Le vernissage était présidé par
M. André Wogenscky, qui fut un ami intime de l'architecte, né à La
Chaux-de-Fonds.
L'exposition, qui durera jusqu'au 17 octobre, sera visible ensuite à
Bratislava.

*• EXPLOSION D'UN MISSILE « MINUTEMAN » — Un missile balisti-
que « Minuteman » a explosé, mardi , sur la base aérienne de Vanden-
berg, peu après sa mise à feu. Un incendie s'est déclaré dans les brous-
sailles proches de l'aire de lancement mais aucune personne n'a été
blessée par l'explosion. La raison de l'accident n'esrt pas encore
connue

Pour que soient rapportées
certaines mesures excessives

de quarantaine

GENEVE. — L'organisation mondia-
le de la santé vient de prier un cer-
tain nombre de gouvernements de rap-
porter les mesures de quarantaine ex-
cessives qu'ils ont prises à l'égard des
voyageurs et des marchandises en
provenance de l'Irak, en raison de l'é-
pidémie de choléra qui sévit dans ce
pays.

Aux termes du règlement sanitaire
international , les Etats membres s'en-
gagent, en effet, à ne pas outrepas-
ser les mesures qu'un Etat peut exi-
ger pour la protection de son territoi-
res contre les maladies quarantenaires
telles que la peste, le choléra, la va-
riole, la fièvre jaune, le typhus exan-
thématique et la fièvre récurrente.

Or, constate l'OMS, plusieurs pays
de la Méditerranée orientale appli-
quent depuis quelque temps à l'égard
de l'Irak des mesures dépassant de
loin celles qu'autorise ce règlement
sanitaire.

Accident mortel à un passage à niveau

Délégation du parlement
allemand au Palais fédéral

BERNE. — Une délégation du Con-
seil allemand des Laender (Bundesrat),
présidée par M. Klaus Scheutz, de
Berlin-Ouest, se trouve actuellement
en Suisse. Elle a fait , mardi , une visite
au Palais fédéral , à Berne, où elle
a suivi les travaux des Chambres fé-
dérales. Cette délégation étudie no-
tamment le fonctionnement du systè-
me bicaméral en Suisse.

Les parlementaires allemands ont
été accueillis par des applaudisse-
ments dans les deux chambres de
l'Assemblée fédérale. Lorsqu'ils furent
présentés aux conseillers nationaux et
aux conseillers aux Etats par les pré-
sidents de ces deux Conseils.

Une voiture traînée sur 300 m par le direct
de Lyon : le conducteur tué sur le coup
LAUSANNE — La Direction du 1er arrondissement des CFF communique :
Mardi 20 septembre à 6 h. 25, un accident aveo issue mortelle s'est produit
au passage à niveau de Satigny, sur la ligne Genève-La Plaine. Le train
omnibus arrivant à Genève-Cornavin à 6 h. 38 venait de quitter la station
de Satlgny, et les barrières avalent été relevées, lorsque survint en sens
Inverse le direct pour Lyon. La voiture portant plaques genevoises 122118,
qui s'engageait à cet Instant sur le passage à niveau fut happée par la
locomotive et traînée sur près de 300 mètres. Le conducteur a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Daniel Geiser, né le 2 janvier 1912, marié, originaire
de Langenthal, chauffeur de l'entreprise Moret à Meyrin. La circulation des
trains a été interrompue jusqu 'à 8 h. 10.

Au comité central
du Parti des paysans
artisans et bourgeois

de Suisse
BERNE — Le Comité central du parti
des paysans, artisans et bourgeois de
Suisse a pris position à l'égard des pro-
jets qui seront soumis au peuple le 16
octobre prochain. Il a décidé à l'una-
nimité de recommander le rejet de
l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants sur la lutte contre l'alcoolisme et
d'approuver l'article constitutionnel sur
les Suisses de l'étranger.

La jeunesse délinquante
en augmentation à Soleure

SOLEURE. — Selon le rapport de
gestion des services chargés de la
surveillance des jeunes délinquants,
on a compté, en 1965, 259 enfants et
1.689 jeunes gens ayant fait l'objet de
plaintes. Alors que l'année précéden-
te, ces chiffres étaient de 317 et de
1.511. Quatre enfants ont dû être ad-
mis dans des établissements. La plu-
part des délits sont les vols, les at-
tentats aux mœurs, les déprédations,
etc.

Les livraisons de lait en août
en nette augmentation

BERNE. — Au mois d'août, 2.300.000
q. de lait ou 78.000 q. (3,5 p. 100)
de plus que durant le même mois de
l'année précédente ont été livrés. La
Suisse alémanique a enregistré des
livraisons supplémentaires de 2,2 p.
100. En Suisse romande, l'augmenta-
tin est de 9 p. 100. La production lai-
tière a augmenté entre 1963 et 1965
de 6,4 p. 100 en moyenne.
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TR î ŝssS'., -̂---

- «ggtfsg^

- V 'S*r* ^
nfÇj SDO^Ï



'A bas I

l tout !e monde

par Georges Mikes Copyright by Cosmopress

En songeant au courage qu 'il me fallut à l'époque pour écrire
en anglais aes textes que des Anglais liraient, j' en frissonne rétros-
pectivement. En fait , le courage n 'y était pour rien, c'était tout
bonnement de la témérité inconsciente. Je ne savais pas très bien
dans quelle aventure je m'étais fourré et pourtant je ne regretterai
jamais d'avoir appris l'anglais à un âge adulte. Je sais bien que
d'immenses lacunes jalonnent mes connaissances, mais, par ail-
leurs, je me rends infiniment mieux compte que la plupart des
Anglais des indéniables beautés de leur langue.

Un trait caractéristique de l'anglais m'exaspérait dans les pre-
miers temps alors qu'à présent j'y «trouve une source de joie sans
cesse renouvelée. Dans la langue anglaise, l'ordre des mots suit
une règle très stricte dont il ne faut jamais s'écarter. Si par mal-
heur vous la transgressez, votre phrase perd toute grâce et beauté,
mais en premier lieu elle prend un sens totalement différent.
Résultat, avec une connaissance moyenne de l'anglais, vous vous
exprimerez peut-être comme un idiot , mais on comprendra toujours
quelque chose. Cette loi, très simple sur la construction des phra-
ses a été l'arrêt de mort pour bon nombre de grands hommes du
continent.

Prenons l'allemand, par exemple, qui vous permet d'écrire de
Jolies phrases ronflantes longues de deux mètres avec une ribam-
belle de verbes à la fin. Dans l'original, une telle phrase peut faire
une forte impression sur le lecteur qui y découvre une multitude
d'idées plus profondes les unes que les autres. Traduisez-la en an-
glais et le masque tombe aussitôt. Si la phrase veut dire quelque
chose en allemand, le sens passera dans la traduction et l'on com-
prendra ce que l'auteur voulait dire. Si au contraire, ce n'est que
du vent, il ne restera rien, un peu comme ce roi vaniteux et fier,
de la fable, qui défilait gravement dans les rues de la capitale, se
rengorgeant en songeant aux magnifiques atours dont il était vêtu
alors qu'en réalité il était nu comme un ver. On déclare souvent
que les Anglais ne sont guère enclins à devenir dogmatiques. D'ail-
leurs, comment le pourraient-ils ? Traduites en anglais, la plupart
des belles théories et des phrases alambiquées perdent leur char-
me énigmatique et leur confusion vénérable pour devenir beaucoup
plus simplement des formules idiotes.

A une époque, j'eus nettement tendance à afficher une certaine
fierté de mes connaissances en anglais. Par chance, le sort se char-
ge de temps à autre de nous infliger quelques expériences particu-
lièrement déprimantes qui vous ramènent à une plus juste com-
préhension des choses en vous rappelant que l'humilité est une
vertu.

Ma mère vint me voir de Hongrie avec l'intention de passer
quelques temps en Angleterre et voulut suivre les cours d'anglais
d'une école pour adultes que ses amies lui avaient recommandée.
Je l'accompagnai donc et le directeur nous reçut très aimablement.
Je m'informai des horaires des cours et du niveau des classes en
précisant qu 'il s'agissait de débuts et que le premier degré sem-
blait indiqué. Le directeur nous fournit tous les renseignements
nécessaires et j'eus avec lui une longue conversation, persuadé que
mon anglais était au moins aussi parfait que le sien. Au moment
de prendre congé, je payai d'avance les cours qu'allait suivre ma
mère et, à ce moment précis, l'homme me fixa d'un regard étonné
en demandant :

« Une seule personne ? Et vous ? »

SUR LA POSITION DE L'EXILE
Je n'ai l'impression d'être un écrivain anglais, ou du moins

reconnu comme tel, que depuis six ans. Et c'est mon dentiste qui
est à l'origine de cette découverte capitale. A cette époque, je me
rendais souvent chez ce praticien morose et taciturne qui repré-
sentait pour moi l'Anglais-type. Après ma dixième visite, il pensa
sans doute me connaître assez intimement pour se risquer à me
demander ma profession.

« Journaliste et écrivain », lui dis-je.
Un long silence ponctua cette réponse, puis 11 reprit :
« J'ai un autre client qui se dit également écrivain.
— Comment s'appelle-t-il ?
— Maugham. Pour autant que Je m'en souvienne... oui . c'est

cela... un certain Somerset Maugham.
Oh ! fis-je d'un ton admiratif.
Vous le connaissez ? me demanda le dentiste
Non.
Alors pourquoi faites-vous oh ! »

Dans l'impossibilité de fournir une explication plausible , je lui
posai quelques questions sur Somerset Maugham. Le dentiste
réfléchit quelques instants, puis résuma ses. impressions par cette
seule phrase :

« U parle beaucoup moins que vous ! »
Ma fierté n'eut plus de bornes. J'avais vraiment l'impression

d'avoir atteint une position enviable. Pensez donc, ce dentiste ne
connaissait que « deux écrivains » et l'autre était tout simplement
Somerset Maugham.

Et pourtant j' eus l'occasion de m'apercevoir à quelque temps
de là que je n 'avais rien atteint du tout et qu'en réalité je n 'étais
ni là , ni plus bas, mais nulle part.

En Angleterre, on reste toujours un étranger. Et pourtant
J'étais fermement décidé à mourir pour le Roi et pour la Patrie,
si cela était nécessaire, mais cette noble disposition n'était hélas
qu'un tout petit aspect du problème. En effet , je me sentais fon-
cièrement incapable d'aimer le poulet bouilli , puis rôti , de passer
des heures inoubliables à observer un escargot , d'entretenir une
brillante conversation en s'en tenant strictement aux considéra-
tions météorologiques. Mon appartement donne sur un stade et
j'entends les hurlements de la foule à l'occasion des matches de
cricket. Pas une place de libre et pourtant je ne comprendrai ja-
mais la beauté d'un coup et serai toujours incapable de déchiffrer
les résultats. Je ne serai jamais, vous pouvez en être certain , un
Anglais mince et taciturne qui fume la pipe en taillant sa haie le
samedi après-midi.

En 1948, je rétournai en Hongrie pour un court séjour et là
non plus, dans mon pays natal , je ne me sentais pas chez moi.
J'examinais mes ex-compatriotes avec la mentalité d'un vieux
colonel de l' armée des Indes qui n 'admet pas d'être à la retraite.
La plupart des Hongrois me parurent bruyants, orgueilleux , indis-
crets, mal élevés, spirituels , au courant de tout et très intelligents.
En fait , un ramassis de lamentables étrangers !" Au retour de la
guerre d'Espagne, le duc de Wellington s'était écrié en mettant lo
pied sur le sol anglais : « Ah ! Enfin chez soi ! » Son cri ne devait
pas dépasser le mien en allégresse lorsque je revins de Hongrie.
Pas de doute, je me sentais vraiment chez moi , jusqu 'au moment
où l'on m'apprit que les blanchisseries avaient augmenté leur prix
d'un penny par shilling. Ce n'était pas l'augmentation qui me
gênait beaucoup, mais la façon de l'appliquer. Pourquoi diable ne
pas dire tout simplement que les clients auraient à payer huit
ou dix pour cent de plus ? Si l'on avait pratiqué ainsi, personne
ou presque n 'aurait compris exactement ce que voulait  dire cette
augmentation : « Quel pays ! » fis-je dans un soupir.

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion , tél. 5 10 74.

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

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

Château lie Villa. — Exposition Morvan
jusqu'à lin septembre.

S I O N

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

Cinéma Capitois. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

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

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres . — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V.,. divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Cabaret-dancing de la Matze. — Dés au-
jourd'hui ANY RANJA. chanteuse ve-
dette ; JO KARTYS, champion dé la ma-
gie ; Jacques FERRY, fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret

Piscine de Sion. — Fermée.

Chapelle du Conservatoire. — Jeudi 22
septembre, à 20 h. 30, concert de la
cantatrice Catherine Mihelic. Mardi 27
septembre, à 20 h. 30, concert de la
pianiste Clorlnda de Stockalper . Jeudi
29 septembre, à 20 h. 30, concert de la
pianiste Lucette Zufferey.

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

A remettre pour raison de santé,
éventuellement association, dans
district de Martigny,

commerce de fruits
avec Installations modernes et
clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre PA 66175, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 66175 S

Durillons,
peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des instruments. Elle réagit immédia-
tement avec une nouvelle formation de
durillons , de peau dure. La crème pour
les pieds de Fridolin Hi l ty,  préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramolit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , Fr. 7.—, s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 Zurich. .

UL

Ç)
*v_

r» --̂  -•̂ '- ( N Ef l N O U l l K^
^^' v\ \TEf> As;mà\

\ JE LEUR Al \A mr pu -usm\
- -̂ -__r —- A VAIENTCBEBm
f S !^ ^^ Z mm m \ .  "% ^S P'&& iWf̂£Èm?x&
^

. \_ """T/l BESOIN POUR]

'̂--i ifiœjf^̂ irt m '-W^Tr_̂3L _si iI Ŝ$2_ i.• . ^ TOMMI^JJ
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M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, téL 2 27 96.

Manoir de Martigny. — Exposition . lie
Livre > cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES — Jusqu 'à fin septembre, maison
de commune de Liddes : exposition
€ La céramique romande ». Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

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

Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

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

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

Commerce de la place
cherche

employé (e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
photo sous chiffre PA 37606, à Pu-
blicitas, 1951 Sion. .

P 37606 S

Société de développement
Verossaz-Dayiaz

Tirage de la tombola du Die Tour
des Dents-du-Midi, le 11 septembre

1966, à Vérossaz

Série verte :
Le No 150 gagne 1 montre
Le No 372 gagne 1 morceau de fumé
Le No 138 gagne 1 bouteille, d'apéro
Le No 381 gagne 1 bouteil. de fendant

Série jaune :
Le No 284 gagne 1 montre
Le No 337 gagne 1 morceau de fumé
Le No 175 gagne 1 bouteille d'apéro
Le No 174 gagne 1 bouteil. de fendant

Série banche :
Le No 123 gagne 1 pendulette
Le No 373 gagne 1 morceau de fumé
Le No 360 gagne 1 bouteille d'apéro
Le No 199 gagne 1 bouteil . de fendant

Série rouge :
Le No 49 gagne 1 pendulette
Le No 50 gagne 1 morceau de fumé
Le No 159 gagne 1 bouteille d' apéro
Le No 368 gagne 1 bouteil. de fendant

La bouteille contenait exactement
239 grains de café.

Les lots sont à retirer, jusqu 'au ler
octobre 1966, chez M. René Jordan ,
Les Vergers B, 1890, Saint-Maurice.

LE PROFESSEUR DIT QUE MES CON
NAISSANCES EN CHANT SONT PAR-
FAITES ET QU'IL N'A PLUS RIEN Â
M'APPRENDRE. QUE DOIS-JE FAIRE
—TTT-, r-rr MAINTENANT ?

.JHy POURRAIT roo

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 A votre service ! 11.05 Rendez-vous à Beaulieu.
Demandez le programme. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Poulain vole. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du silence.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.15 Demandez le
programme. 14.05 Réalités. 14.30 Carorusel d'été. 15.05
Concert chez soi pour les Jeunesses musicales. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Trésors de no-
tre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 1S.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Faites pencher la balance. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir, nous
écouterons, par Franz Walter. 20.30 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction : Ernest An-
sermet. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littérai-
re. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 2:: 1~ tiroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin,

SECOND PROGR AMME 18 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens. Musi-
que légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du silence.
20.30 L'université radiophonique internationale. 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Entretien. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Concert populaire. 6.50 Propos. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.10 Danses espagnoles, P. de Sarasate.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de C. Franck.
9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Orchestre
Wal-Berg. 11.05 Emission d'ensemble : musique de
chambre. 12.00 Chansons viennoises. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin : à propos d'émancipation. 14.30
Peer Gynt, suite No 1, H. Saeverud. 15.05 Quatuor avec
piano, E. Kornauth. 15.35 Chants. 15.55 Etude pour
piano, Rachmaninov. 16.05 Orchestre de chambre du
gymnase de Berne-Kirchenfeld. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Musique pour un invité. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Com-
positeurs suisses. 20.20 Zijelis Not , pièce. 21.00 Musi-
que de l'Oberland bernois. 21.45 Le théâtre populaire.
22.00 Chansons appenzelloises. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Championnats du
monde de gymnastique artistique à Dortmund . 22.40-
23.15 Mélodies sur des prénoms féminins.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qui
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les rou-
tes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Triple concerto, Beethoven.
16.05 Festival international d'orgue de Magadino. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Flûte et clavecin. 1S.30 Chants
de Massenet. 18.45 Journal culturel. 19.00 Chansons
anglaises. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Cha
cha cha. 20.00 La veste rouge, radiodrame. 21.20 Sur
le macadam et le pavé des chansonniers français. 21.50
Rythmes. 22.05 Documentaire. 22.30 Quatuor  de Mon-
te-Ceneri. 23.00 Informat^ r *. ,-\"'""!"''s . " '"..SO
Musique dans le soir.

TELEVISION 1645 Rond > n . picotin. 17.00 Le cinq
à six des jeunes. 18.00 Fin . 19.00

Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuil-
leton : Ivanhoe. Frères d'armes. 20.00 Téléjournal , pre-
mière édition. 20.20 Carrefour. 20.35 Poil de carotte, film.
21.50 Variétés de la télévision italienne. Notoriamente :
la Moda. 22.35 Chronique des Chambres fédérales. 22.40
Téléjournal , deuxième émission. 22.55 Fin.
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T Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. * Avec
; l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec

l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

iGfiQVt ' l'AROMAT® rend tout meilleur!

On demande r

Demondez Sateentre
ou 

imà p D F T ç sîscr,.ets
convenir : r IV L I ej Rapides

Sans caution
notre excellent bœui salé et fumé. SOmmelière ric^tfë^ h l̂ BANQUE EXEL

H? 2. &Bs ffl_ Rousseau 5
Débutante accep- '-̂ 5_'»\fi*'i_ !̂ Neuchâtel

O. Neuenschwander S. A. tée. ^~-̂ > 
^
038j  5W04

Café Central, à
Téléphone (022) 24 19 94. Massongex.

MEUBLES à CRÉDIT L
sans H

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS H

En cat de décèi on d'Invalidité totale ii* Peur maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

| i payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d*s Fr. m.- _|J_ B
è crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et U mois à MÊ Û»" 

__\\W_

SALLE A MANGER é pièces «K. FT. m~ *%\ IP
h crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— el V> mois à BSSR H • __fej

STUDIO COMPLET 15 pièces «», Fr. mu £LQ H
à crédit Fr. 2189 — / acompte Fr. 385.— et U mois è ^—'3r •

*' mm

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «. *. m~ *J R
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois i _KRI SÉfr •"

SALON-UT 3 pièces d* „. «c_ «fl A
Â crédit Fr. 795.— / acompte Ef. W».— *< K mots è fl |̂ 0

B 
<S|||

APPARTEMENT COMWBT «ne pièce «.*»«- JLK K
À crédit Fr. 28<S.— / acomple Fr. 498. —et X mois i %1F_ *̂

M 
|§p|

APPARTEMENT CQtWPtET deux piéc»s «, i>». «n— _S3fc*«È Hl
4 crédit Fr. 5650.— /  acompte Fr. 635.— e t  56 mois i fKP^Br• î SÉ

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «.*.«?*- ®_ f
A crédit Fr. 4195.— / acompt» Fr. 735.— et 34 mol» a _̂\\f _f 0

Avec chaque appartement complet me n .rfMfc B H «B «BP' BI HLI V
NOTRE CADEAU: hA CUISIWB

I „—,¦-»» l I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR B

En nous adressant «tfourcThid encore I» boa d-deesew, mm mmm*m aimlrtwmil Mir* do- WgÊ
cumontalion complète at détaillée. ira i

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUIT* tfR i HH

^̂ k Hom, prénom ; —,__, . ,, „ ,. ,.,. . , , .„. „„ __MM
B̂/ Roe, Ko; _, „ ——, ,.,-_¦¦ W
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Ï10UELY AMEUBLEMENTS 1
Root* de Rlax Ko H i K ¦¦_£ ¦ ¦ ¦ ¦ __M WÈ
Sortie de ville, direction de MbOBifl HC jf j| I 18 I WË_\
Téi. (M?) 27SU-281 » Umf BP Bi Bi Bi g|l

Grand parc i vottara» • Petit le* HHSBB__ __E.___ 8 Hp|

6 000 m2 à visiter f étages d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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De

'a P'ace en abondance pour 5 person- Sa conception d'avant-garde qui lui valut Fr ySRO - Austin110° "s"' exécution plus
O U V/V/UO nés et leurs bagages, malgré les dimen- le succès: traction avant BMC * moteur VseritattoT énôïTïr tfg

6
, ' *' 818°"

¦ 
JL^̂  I s'ons extérieures les plus réduites, un transversal6/50 CV*système de suspen- Em^iVreyAG^Motorfaîî euge,

3 U'SS8'
SL!f LOLI _ _r Ici confort de suspension exceptionnel, une sion Hydrolastic®* économie et minimum Badenerstrasse eoo, 8021 Zurich,
wvai hVMkw iw« tenue de route et une stabilité dans les d'entretien et l'élégante carosserie de tél' 051f4 5500

d it BMC P,
ïinriOk virages sans pareil sont les qualités prin- Pinin Farina en font, aujourd'hui déjà, 250 agences eutations service BMC ÊÊÈ
IÎ JIIw cipales 

de la 
révolutionnaire Austin 1100. une des voitures des plus appréciées. 

en 
suisse. ^̂ .

"""— K Austin 1100
Hydrolastic8

SION : Cartin S. A., avenue de France, téléphone, (027) 2 52 45

SION - M Vultagio Garage de l'Aviation S. A. - NOES-SUR- SIERRE : MM. Bruttin Frères, Garage de Noës - MARTIG Y-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin - MARTIGNY

CROIX : 
'
MM. Pont et Bochatay, Garage Transalpin ~ yERNAYAZ : M. J. Vouilloz, Garage du Salant̂  « SAINT-GIN GOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S.A, SEMBRAN-

CHER .; Garage Magnin.
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Horaire des rencontres du week-end

GRASSHOPPERS-SION
SAMEDI À17 HEURES

La moitié des matches de ligue nationale du week-end prochain (24-25 sep
tembre) se dérouleront samedi déjà. Voici l'heure fixée pour les quatorze ren
contres.

SA.VTF.ni
Winterthour—Moutier (15 h 00), Blue Stars—Soleure (15 h 45), Xamax—Bellin-

lone (16 h 00), Grasshoppers—Sion (17 h 00), Granges—Servette (20 h 00), Lausan-
ne—Bienne et U.G.S.—Le Locle (20 h 30).

— DIMANCHE :
Bâle-Young Fellows, Lugano—Zurich, Aarau—Baden, SaintrGall—Chiasso,

Thoune—Lucerne (15 h 00), Wettingen—Briihl (15 .30), La Chaux-de-Fonds—Young
Boys (16 h 00).

Deuxième four de la Coupe Suisse
Le tirage au sort du deuxième tour principal de la coupe de Suisse a eu lieu

lundi soir, mais l'ASF a refusé d'en communiquer les résultats avant mardi. Les
rencontres de ce deuxième tour, prévues pour le 2 octobre, seront les suivantes :

International Genève conre Etoile Carouge; Malley contre Chailly; CS Chê-
nois contre Assens; Montreux contre Rarogne; Martigny contre Vevey; Couvet
contre Fribourg; Fétigny contre Cantonal; Zaehringia contre Grunstern Ipsach;
Minerva Berne contre Boujean 34; FC Berne contre Olten; Concordia Bâle
contre Breitenbach.: Porrentruy contre Courtemaiche; Nordstern Bâle contre
Laufen; Dietikon contre Dubendorf ; Schaffhouse contre Red Star Zurich; Buchs
contre Turgi ; Zoug contre Frauenfeld; Uster contre Vaduz; Amriswil contre
Widnau; Rorschach contre Bauma; Emmenbrucke contre Giubiasco; Locarno
contre Bodio.

Suisse B - Israël aura lieu à Genève
et non à Zurich

Le match représentatif Suisse B - Israël, qui était prévu pour le 22 octobre
à Zurich, aura finalement lieu à Genève. Le coup d'envoi sera donné à 20 h 15,
au stade des Charmilles. L'équipe nationale israélienne se trouvera alors sur le
chemin de Copenhague, où elle doit disputer un match international contre le
Danemark. Le fait de jouer à Zurich aurait obligé les dirigeants israéliens à
modifier le programme de leur voyage.

Une « première
sportive »

Hier soir les journalistes sportifs
du Haut-Valais ont été conviés par
le joueur international de hockey sur
glace, Walter Salzmann pour l'inau-
guration de son magasin de sports à
Viège. Plusieurs représentants des au-
torités et sociétés locales viégeoises
assistèrent à cette « première » . Pour
l'occasion , le vice-président de la
commune, M. Mengis, prit la parole
pour féliciter Walter Salzmann de sa
nouvelle carrière extra sportive. A
ses souhaits, nous joignons les nôtres,
en espérant que ce talentueux joueur
de hockey sur glace connaîtra un suc-
cès égal à celui de sa renommée sur
les patinoires de notre pays. Dans
quelques semaines , Walter revêtira à
nouveau le tricot de capitaine du H.C.
Viège.

Athlétisme :

avons Suisse ¦ Espagne

Ammann sera
tout de même présent

Pour le match international Suisse-
Espagne, qui aura lieu samedi et di-
manche (24-25 septembre) à Berne,
une modificat ion est intervenue dans
la sélection helvétique : au marteau ,
Ernst Amman sera finalement présent
et prendra la place de Kaufmann.

Les champions du monde Burgin-Studach
reçus officiellement à Kusnacht

Après avoir remporté le titre de champions du mond e en double-scull , les Suisses
Biirgin et Studach furent reçus, lundi, triomphalement par les autorités de
Kusnacht , leur domicile. Notre photo montre les deux sport i fs , avec deux demoi-
selles d'honneur, pendant le discours du président de la commune, M. Sporri.

Boxe : Patterson
bat Cooper par K.O

A Wembley, en présence de 7000
personnes, l'ancien champion du mon-
de des poids lourds, l'Américain Floyd
Patterson , a battu le Britannique
Henry Cooper par K.O. au 4ème round
d'un combat prévu en dix reprises.

A 31 ans, Patterson a prouvé qu 'il
était encore un beau boxeur. On sali
que l'actuel champion du monde, Cas-
sius Clay, avait mis six rounds en
juin dernier pour battre Cooper par
arrêt de l'arb itre.

UNE REVANCHE
CLAY - PATTERSON

ENVISAGEE
Floyd Patterson envisage l'éventua-

lité d'une revanche contre le champion
du monde Cassius Clay. Mais il a ré-
pondu avec prudence lorsqu 'on lui a
demandé s'il pensait pouvoir battre
Clay : « Répondre cela serait adopter
un peu trop le style de Clay, mais je
dirais qu 'une autre rencontre avec lui
ne prendrait pas l'aspect d'une ven-
geance. »

Patterson est surtout satisfait de ne
pas s'être ressenti cette fois des dou-
leurs dorsales qui l'ont longtemps han-
dicapé notamment contre Cassius Clay.
Aussi a-t-ll ajouté que s'il devait à
nouveau rencontrer Clay, cette fois en
bonne condition , « ce serait un bien
meilleur combat que la dernière fois ».

Parlant de ses projets , il a déclaré
qu 'il combattrait certainement contre
le tenant du titre européen , l'Allemand
Karl Midenberger , si cela devait lui
donner l'occasion d'une revanche con-
tre Cassius Clay.
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Nominations helvétiques à la Fédération internationale de gymnastiqui

Arthur Gander, nouveau président
Charles Thoeni, président d'honneur
Max Bangerter, secrétaire général

l«:\i,l,,lîlfc»*« ¦ imm,, J)

Le nouveau président , Arthur Gander,
maître de sports à Chiasso, maintes
fois  chef de ta délégation de notre
équipe nationale et, depuis 1954, mem-
bre du comité technique international.

Cyclisme :
Bitossi renonce
au Grand Prix des Nations

Franco Bitossi , s'estimant fatigué, a
déclaré forfait pour le Grand Prix des
Nations. Il ne sera pas remplacé et 19
concurrente seulement participeront à
l'épreuve dimanche prochain.

F O O T B A L L

Sur les stades
étrangers

9 Pour les seizièmes de finale de la
Coupe des champions européens, Voj-
vodina Novi Sad et Admira Energie
Vienne ont. fait match nul 0—0 en
match retour. Au match aller , dans la
capitale autrichienne, la formation you-
goslave avait gagné par 1—0. Elle se
trouve donc qualifiée pour les huitiè-
mes de finale.

6 Devant 9000 spectateurs , à Munich ,
le club cypriote Omonia Nicosie a été
battu 8—0 (5—0) par Munich 1860 en
match ailler du premier tour de la
Coupe des champions européens. Le
match retour aura lieu le 25 septem-
bre, toujours en Bavière, à Pocking.

6 Pour la Coupe des villes de foi-
re, premier tour , VfB Stuttgart , affai-
bli par l'absence de cinq titulaires, a
dû se contenter du match nul, sur son
terrain, face à Burnley : 1—1 (1—0).
La rencontre fut heurtée. Le match
retour aura lieu le 27 septembre.

# Matches amicaux : Young Boys—
Lausanne 0—3 (0—1); Servette—FC
Meyrin 3—0 (1—0).

Baie organisera la gymnastrada 1969
Le Suisse Arthu»- Gander, prési-

dent de la commission technique, a
été élu président de la Fédération
Internationale de gymnastique en
remplacement de son compatriote
Charles Thoeni qui, âgé de 83 ans,
avait donné sa démission. Charles
Thoeni a été nommé à l'unanimité
président d'honneur de la Fédéra-
tion internationale. Arthur Gander
qui est né le 27 novembre 1909, à
Brienz, est membre de la commis-
sion technique de la Fédération de-
puis 1954. Avec lui, quatre candidats
à la succession de Charles Thoeni
étaient en lice : Akashi Kondo
(Jap), Alphonse Lacourt (Be), Klas
Thoresson (Su) et Berthe Villanger
(Fr). D'autre part, le Suisse Max
Bangertcr, jusqu'ici chargé du se-
crétariat de la Fédération, a été
promu secrétaire général.

Parmi les autres décisions du con-
grès de la Fédération internationale,
qui s'est tenu à Dortmund, on note:

O L'attribution à Belgrade de l'or-
ganisation des championnats du
monde 1970. Deux tours de scrutin
ont été nécessaires pour cette dési-
gnation. Au premier, la Yougoslavie
avait recueilli 19 voix contre 12 à
l'Autriche et 10 & la Roumanie, au
second la Yougoslavie a obtenu 20
voix contre 12 à la Roumanie et 9
à l'Autriche.

O L'attribution à Bâle de l'or-
ganisation de la Gymnastrada 1969.

O La confirmation de l'attribution
à Tampere (Fin) de l'organisation
des championnats d'Europe mascu-
lins et féminins 1968.

O L'acceptation des demandes
d'adhésion à la Fédération de l'Equa-
teur, du Cambodge et de Hong-Kong.
En revanche ,1a RAU et Israël n'ont
pas été autorisés à participer aux
championnats d'Europe.

Tennis : Osuna remporte le
tournoi du Texas

En finale du tournoi international
de Fort Worth (Texas), le Mexicain
Rafaël Osuna, qui avait éliminé l'Espa-
gnol Manuel Santana en demi-finale, a
battu le Sud-Africani Cliff Drysdale
par 6-2, 3-6, 6-3. En double messieurs,
les Mexicains Osuna-Loyo-Mayo ont
pris ie meilleur sur Santana-Barnes
(Esp-Bré) par 7-9, 6-1, 9-7.

Une épidémie de grippe sévit dans l'hôtel
de la délégation allemande

Une épidémie de grippe, qui heureusement n'a pas encore atteint des
proportions graves, sévit actuellement à l'hôtel de Dortmund où sont des-
cendus les membres de la délégation de l'Allemagne occidentale aux cham-.
pionnats du monde.

De sévères mesures de prophylaxie ont été immédiatemnt prises par
le médecin. Les spécialistes allemands, qui disposent d'une salle à manger
spéciale et de chambres groupées, ont cependant conservé leur bonne
humeur et se déclarent prêts à affronter les concurrents étrangers.

Ouverture officielle et solennelle
Les 16e championnats du monde ont été solennellement ouverts a la « westf a-

lenhalle » de Dortmund , par M . Paul Luebke, ministre f édéral allemand de l 'Inté-
rieur, qui s 'occupe également des sports. Six mille personnes ont assisté à la
cérémonie durant laquelle M. Charles Thoeni (Suisse), démissionnaire de ses lonc-
tions de président de la Fédération internationale de gymnastique en raison de son
gran d âge (83 ans) a ef f ectué son dernier geste of f ic ie l  en prononçant une allocution
dadieu avant de passer ses pouvoirs à son compatriote et successeur, M. Arthur
Gander.

Après le déf ilé des équipes et la présentation des divers mouvements de
gymnastique rythmique et éducative , la soirée s'est terminée par l' exécution de
l'ouverture de « Léonore », de Ludwig van Beethoven , par l 'orchestre philarmonique
de la ville de Dortmund.

Il convient de noter que, conf ormément à la décision prise par la Fédération
de gymnastique à son congrès de Vienne, en .965, les délégations se sont pré-
sentées sans leurs drapeaux nationaux. Les seuls emblèmes ornan t la « Westf alenhal-
le » étaient l' orif lamme de la Fédération internationale , ainsi que le drapeau tché-
coslovaque (les précédents championnats du monde eurent iieu en 1962, à Prague)
et le drapeau allemand , mais sans insigne .

Les compétitons proprement dites débutent mercredi matin par les épreuves
Imposées masculines.

Santana à l'écran
La vie de Manuel Santana va être

portée à l'écran. Le célèbre tennisman
espagnol sera lui-même la vedette de ce
film.

M- Rinkhockey — Dernier quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse : UGS-HC
Genève, 2-6. Les demi finales oppose-
ront le Rollaport Zurich et Bâle, d'une
part, le HC Genève et les Lions d'au-
tre part

Le président sortant, le Genevois
Charles Thoeni, qui f u t  nommé prési-

dent d'honneur.

O Le rejet d'une motion soviéti-
que tendant à exclure l'Afrique du
Sud des championnats officiels du
fait de la discrimination raciale qui
existe au, point de vue sportif dans
ce pays.

O Le rejet d'une motion présen-
tée par l'URSS et la Roumanie qui
demandait de ne pas organiser de
championnats dans les pays qui ne
garantissent pas la présentation des
drapeaux et emblèmes de toutes les
délégations participantes. Cette .mo-
tion visait en particulier l'Allema-
gne fédérale, qui refuse de recon-
naître le régime de l'Allemagne de
l'Est et son emblème.

¦X- Automobilisme — Deux victoires
suisses de classe ont été enregistrées à la
course de côte du Sudelfeld , en Bavière,
remportée par l'Allemand Sepp Greger,
sur Porsche Carrera. Walter Fluckiger,
sur Lotus-Elan, a triomphé en grand
tourisme jusqu 'à 1.600 cmc et Roland
Stierli (Abarth), en tourisme jusqu 'à
850 cmc.

-X- Boxe — A Rome, le congrès de la
Fédération internationale de boxe ama-
teur a décidé la création d'une onzième
catégorie, celle des poids mouche-lé-
gers (jusqu 'à 48 kilos). Cette catégorie
sera inscrite au programme de tous les
championnats officiels , mais elle est
avant tout destinée aux Asiatiques, qui
présentent régulièrement des boxeurs
de petite taille. La catégorie des poids
mouche ira désormais de 48 à 51 kg.
Au cours de ce congrès, la Suisse a
perdu son siège au comité exécutif :
Charles Kuhn (Sion) n'a obtenu que
deux voix. Le colonel Russel (G-B),
reste président de la Fédération inter-
nationale.
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IGROS

Profitez de l'occasion et venez me voir

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre 1966, de 9 h. à 22 h., au Casino-Etoile de Martigny

Bruchez & Matter, Garage City, Martigny - Tel. (026) 210 28
P 399 X

Gronde organisation de détail La Coopérative du Meuble prouve qu'il y a encore bien plus avantageux !
.. . .  _ En qualité de Coopérative à but spécial de l'Union des Coopératives Suisses, nous avons toujours eu en vue dans nos calculs, l'intérêt
(branche chaussures) du consommateur.

cherche pour la surveillance d'un groupe de magasins | II .»^________ .__________ .MBM«i.___ _̂gÉ_w«MBMMHB Chaque comparaison vous confirmera nos prix
(section Vaud-Valais) W", WmmW t̂mWm ; avantageux , basés su rdes achats massifs pour

V*, y ' ¦_ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦_ . >7 ; V '.., . • •, plusieurs filiales. Et de plus toujours la fameuse
ftK_>ftA K! I <?ATEI l l? AMIMATEI1D "%« : --

y  
i^^^^ f̂ W Ê̂AWàWm ^mWmàm m̂mWi ristourn e COOP, comme pour chaque achat

UM7Am5A 3 £ UK-A N I M A I tUK X̂ ^^î f >' 
WÊÊËÊÊk J l  dans 

cotre 

coopérative. Un 
exemple 

de prix :

X^ ILTI I ±J ^̂ ^̂ ^̂ j__K^̂ '̂ jiK '̂i*tf f̂ '" ' . : . ¦ - 'f : ^-
: ;7MLW^B BB__t_Ë-J-ÉlL'-l't.i • S ^̂ sSïJ nÊr^

f fl

\\\\\\\\ __ \_wk_ \ n n'existe qu'une i B Q M Veuillez m'adresser
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\m. N ¦% 46-48, avenue de Morges 
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Saucisson vaudois le kg

Choucroute le kg. Fr

au lieu de Fr. 9.50



Quoi de neuf Pussy Cat ?
Ce film anglais passe celte semaine

au cinéma Plaza. de Monthey. Il a
été réalisé par Clive Donner et le
scénario a été écrit par Woody Allen .
Les images sont de Jean Badal et la
musique a été composée par Burt
Bacharach. Interprètes : Peter O'Too-
le, Peter Sellers, Romy Schneider, Ca-
pucine, Paula Prentiss, Ursula An-
dress, Jess Hahn , Michel Subor , Jean
Parédès.

Lorsque j'étais au collège, notre pro-
fesseur de littérature nous répétait
souvent : « Vous n 'avez pas vraiment
lu un ouvrage, si vous ne l'avez pas
lu au moins deux fois. » Nous étions
trop pressés de découvrir autre cho-
se, à l'époque, pour expérimenter ce
sage conseil et de La Fontaine nous
avions retenu au passage cet autre
conseil : « Il me faut du nouveau, n'en
fût-il point au monde. » Certains films
aussi méritent d'être vus plusieurs fois.

Sellers et O'Toole dans « Quoi de neuf Pussy Cat ? »

Ainsi, QUOI DE NEUF PUSSY CAT ?
m'était d'abord apparu comme un di-
vertissement très spécial, une sorte de
vaudeville délirant qu'auraient pu si-
gner Freud et Feydeau curieusement
associés, ou un bal des Quat'Z'Arts
animé par des artistes de music-hall
et de cirque. Le mariage inattendu de
« L'hôtel du Libre échange » et de
« L'introduction à la psychanalise »,
comédie freudienne chez les agités
sexuels, tel est le slogan publicitaire
que m'inspirait le film de Clive Don-
ner, à la première vision. Il se ter-
minait en apothéose burlesque dans
un hôtel pour week-end galants où
se poursuivaient les maris jaloux , les
maîtresses trompées, les nymphoma-
nes, les policiers, l'épouse déguisée en
Walkyrie, casque de Brunehilde en tê-
te, bref un chassé-croisé conduit à
un train d'enfer et dont les arrêts
trop rares s'appelaient placards sal-
vateurs ou lits-champs de bataille. Je
suis sorti de la salle abasourdi par
ce prestissimo final , la rétine fusil-
lée, vaguement inquiet , poursuivi par
l'image du psychanalyste Fritz Sigis-
mond Fassbender, organisateur de ce
chahut monstre.

D autres images effacèrent ces fo-
lies et je n 'y songeais plus . Puis ,
QUOI DE NEUF PUSSY CAT ? com-
mença sa carrière commerciale et sus-
cita 'les habituelles critiques et une
mise au point de l'auteur : « J'espère,
disait-il , que les spectateurs vont bien
rire avec mon film , mais aussi qu 'ils
en comprendront le sens... J'aimerais
que le spectateur réfléchisse un ins-
tant. » Cette invitation méritait qu 'on
la suivit. Je revis donc le film.

Je compris alors que les rires dc
la première séance m 'avaient empê-
ché d'entendre la morale de l'histoi-
re. Derrière les coquetteries de mise
en scène, le maniérisme de Clive
Donner, son extrême sophistication ,

Séance d'art et d'essai, Martigny,
cinéma Etoile.

L'ECLIPSE,
Ue Michelangelo Antonioni

C'est la dernière partie de la tr i-
logie commencée par l'Avventura cl
la Nuit. Une fois de plus, Anto-
nioni y révèle son sens extraordi-
naire de l'imprévu ct dc l'étranBctt
visuelle du monde moderne qu 'il
sait voir ct faire voir. A cet égard,
une séance de baisse à la bourse
constitue une séquence vraiment an-
thologiquc.

son îrûme, ses ..ohesses provocantes,
apparaissait un des aspects essentiels
de notre civilisation : l'aliénation
sexuelle, l'obsession sexuelle, unique
pensée de' tant de nos contemporains.
Sur cette tare, Clive Donner jette un
regard lucide et en vrai moraliste
nous révèle -que cette folie sexuelle,
cette frénésie de jouissances transfor-
ment le monde en scène de vaudeville.
La voiture de sport rend caduque la
stratégie amoureuse, les revues spé-
cialisées ravalent leurs lecteurs au ni-
veau des voyeurs, la publicité des ma-
gazines agresse les sensibilités et nous
en dit plus long que les plus subti-
les analyses sur nos turpitudes ou
nos impuissances.

Sommes-nous réellement' devenus
aussi fous que les ' marionnettes de
Clive Donner ?

En insérant cette question dans la
représentation satirique de polisson-

neries plus proches du burlesque amé-
ricain que de l'humour amidonné des
Britanniques, l'auteur de TOUT OU
RIEN a choisi une thérapeutique ex-
posée par son compatriote Fielding
dans la préface de Tom Jones : « C'est
en les faisant rire que j'ai voulu
guérir les hommes » .

NOTE. — Clive Donner : inconnu
ou presque il y a une année, Clive
Donner a attiré l'attention des ciné-
philes une première fois en rempor-
tant l'Ours d'Or au Festival de Ber-
lin en 1963 pour son film THE CA-
RET AKER, adaptation' d'une pièce de
Harold Pinter. Mais c'est la présenta-
tion récente de TOUT OU RIEN et
de PUSSY CAT qui l'a révélé au
grand public. Au sujet de cette der-
nière œuvre, « L'Avant-scène du ci-
néma » écrivait : « QUOI DE NEUF
PUSSY CAT ? est aux années 60 ce
que les romans de Fitzgerald sont aux
années 30 : une connaissance fiévreuse
et désenchantée des bars, de la nuit
et de l'amour... », la désinvolture et
l'humour en plus.

LES QUATRE FILS DE
KATIE ELDER

(Monthey, cinéma « Montheolo)
Film américain de Henri Hathaway

avec John Wayne , Dean Martin , Earl
Holliman , Michael Anderson et Marta
Hyer.

Quatre garçons viennent enterrer
leur mère et la venger. Sur ce thème
de la vengeance , Henri Hathaway
construit un film simple , passionnant ,
mélange d'humour et de violence qui
se termine par un règlement de comp-
tes digne des meilleurs Westerns. Les
quatre chenapans défendent la justi-
ce et pareils aux fils Aymon mani-
festent un sens très vif de la solida-
rité familiale. Ils enverront finale-
ment le benjamin au collège afin qu 'il
échappe aux charmes du Texas qui ,
semblable à une belle femme, attire
les hommes les plus beaux , les plus
vigoureux et les damne.

Le cinéma comique français est com-
posé de deux écoles bien distinctes
l'une nous promet plus de rires qu 'il
n 'y a de minute de projection , tire
toutes les ficelles de la comédie bou-
levardière et utilise complaisamment
les dons éprouvés dc quelques acteurs.
Ceux-ci apparaissent , le public est ra-
vi , rit tout son saoul et, ù peine fran-
chi le seuil de la salle, oublie les
motiCs de son rire. Exemple de bon-
ne . qualité de cette tendance : LE
CORNIAUD (Saint-Maurice , cinéma
Roxy). Bourvil et Louis de Funès,

pas trop grimaçant pour une fois, dé-
clenchent avec une régularité mer-
veilleuse les mécanismes d'un rire su-
perficiel et bruyant. L'un est un re-
doutable chef de bande, l'autre, le
Corniaud, qui, en toute innocence, con-
duit une Cadillac dont les pare-chocs
sont en or, les ailes bourrées d'hé-
roïne, le carburateur doublé de pier-
res précieuses ; le klason contient évi-
demment un extraordinaire diamant.
Et ce divertissement est bon, rare-
ment vulgaire, rehaussé même par la
couleur et la beauté des paysages mé-
ridionaux.

La seconde école ne jouit pas tou-
jours de la faveur du public, car elle
préfère le gag visuel aux mots d'au-
teur, une discrète interprétation aux
effets faciles et surtout se sert de
l'expression enjouée de quelques idées
pour nous contraindre à une saine ré-
flexion. Jacques Tati et Pierre Etaix
illustrent cette tendance. Vous pour-
rez voir cette semaine, le deuxième
film de ce dernier auteur intitulé
YOYO (Sion, cinéma Arlequin).

Pellegrini Hermann

Les Fils de Katie Elder

Un public nombreux et enthousiaste a applaudi

LES MUSICIENS
de la Div. mont. 10

SAINT-MAURICE — C'est par un défilé imposant que la fanfare de la div. mont. 10
s'est présentée au public de Saint-Maurice, mardi, en fin de matinée. Sur la
place de la Gare CFF en présence de plusieurs officiers supérieurs, du colonel
François Meytain, officier adj. de la div., des autorités religieuses, et de tous
les élèves des écoles, des pensionnats et du collège de l'Abbaye, nos fanfarons ont
donné avec brio, un concert qui n'avait primitivement pas été prévu à son
programme. Ce geste de l'autorité militaire a été droit au cœur d'une population
qui s'est déplacée en nombre pour applaudir non seulement les musiciens mais
aussi leurs chefs et spécialement l'adj. Anklin. Quant aux tambours, ils ont donné
une démonstration de leur savoir acquis grâce à l'adj. Pont. Un concert qui
restera dans la mémoire de ceux qui eurent le privilège d'y assister, notamment
des gosses qui firent fête aux musiciens de la div. mont. 10. (Cg.)
NOS PHOTOS : les gosses, contenus par les «PM», manifestent leur joie aussi
bien aux productions des tambours que de la fanfare ou des clairons que dirige
l'adj. Anklin.



LE CROCHETAN A L'HEURE INAUGURALE
Occupé partiellement par étapes depuis plus d'une année déjà, le Centre

Commercial du Crochetan est maintenant au service de la collectivité et va
vivre, jeudi 22 septembre, sa journée inaugurale qui coïncidera avec une
manifestation à laquelle ont été associées : les autorités de Monthey, les
principales industries de la ville.,: Ciba, Giovanola et Djévahirdjian. Cette mani-
festation, qui débutera à l'Hôtel des Marmettes, bénéficiera également de la
présence de la Télévision romande, de la presse , et sera couronnée par un
défilé "de mode présenté dans les locaux du Centre.
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Mercredi : démonstration de la machine à tricoter FAMILIA



LE C R O C H E T A N  D A N S  N O T R E  V I L L E
Si nos bâtisseurs ne connaissent pas les griseries que peut procurer la création
d'une cité entière, ils sont en droit d'éprouver quelques satisfactions lorsque
l'œuvre qu'ils ont conçue apporte une modification valable à l'aspect 'de la
ville. Et cette satisfaction peut être partagée par les maîtres d'état qui ont
collaboré à l'édification de la tour-immeuble du Crochetan. Cet immeuble
élancé, malgré son importante ossature, a dans une belle mesure transformé
un quartier de Monthey. ^
Un immeuble moderne, d'un modernisme tout au service des commerçants
et de leur clientèle.

Ils ont contribué à faire de ce Centre Commercial du Crochetan une magnifique réussite dont les Montheysans
sont fiers

Architecte - Directeur des travaux : Peinture : Isolation thermique ; Volets à rouleaux :
Berrut A., architecte EPF SIA , Monthey Berrini-Vuadens , Collombey Thermi-Alusol S.A., Monthey Estoppey S.A., Lausanne
, . , Colombara Frères, Monthey . . . ,.Ingénieurs : Ascenseurs-monte-charges, escaliers roulants : Stores •
MM. Gianadda et Guglielmetti, Martigny °eva"lhe* °e 

„' "°"'hey Schlieren, Zurich Schenker E., Lausanne
Projets techniques, Martigny Meyer E ne.t, Monthey

Pignat Firmin, Vouvry Adoucisseur d'eau : Serrurerie spéciale :
Architectes d'intérieur : Zaza et F|| 8i Monthey W. Oertl i, ing. S.A., Lausanne Mé,afa Sierre
Parlier Louis, Lausanne e««_.»_»i.. n \ «¦. <
., • j  M n u » c- Serrurerie : Cuisine Therma : Gravo-plaques, Genève
Marquis-de-Morsier Robert, Sion h.-., s A A __ . I__ I-»»W «w™». r i

Ipan S.A., Aigle Electricité S.A., Martigny
Architecte paysagiste : Gex César, Monthey Machines à laver :

Besson G., Lausanne Wœffray André, Monthey Chapes: Société du Gaz, Vevey
Florisol S.A., Ayent

Maçonnerie gros-œuvre : Menuiserie : Mobilier :
Galletti-Carraux-Moret, Muraz/Monthey Multone Octave, Monthey Carrelage et revêtement mosaïque : Trisconi Mario, Monthey
Ei ectricité • Michellod Marcel, Monthey Pachoud Jean, Monthey

Borella Electricité, Monthey *oi. et Métal, Saint-Pierre-de-Clages . Enseignes lumineuses :
,. n L •• .. Neon-Widmer, Baie
Grau Robert, Monthey Taille et revêtement escaliers : Société du Gaz de la Plaine du Rhône, Vevey Néon-Lumière S.A. Lausanne
Seingre et Vionnet, Monthey Constantin et Gex, Vernayaz ' "'
_ , ., .„ . . Arrangements floraux et travaux paysagers  :Chauffage : Marbre : Multone Octave, Monthey Berra R MonthevSulzer, Winterthour Pedroni S.A., Saxon Borgeaud FrèreSp MoJey 

Berra R" 
Monthey

Climatisation et ventilation : Etanchéité : ni»**»*. ™^»„*_J«.J. . Aménagements extérieurs :
Plafonds préfabriqués : , _ _ „ .. _ > _ , « . .,

Sulzer, Winterthour Geneux-Dancet S.A., Lausanne Rouiller-Marclay, Morgins 
Revêtements S.A., Monthey

Appareils sanitaires : Ferblanterie, appareillage, sanitaire : Piralli S.A., Lausanne Radio et TV :
Gétaz-Romang-Ecoffey Vevey/Algle A. Giovanola, Monthey Corte S.A., Lausanne Bosson M., Monthey '

-̂̂^ ¦¦̂ •'*̂ .̂ -*

f Chaque ville doit résoudre ses ?
à problèmes spéc if i ques , mais à la i
i source il y a toujours le mauve- j>
f ment des populations : pour les J
J grands centres , c'esl ie surplus , ï
i pour les petits, c'est la désertion f
f  de cette population. t
f Ma/s une petite région peut en- f
\ core choisir 1 son avenir. Avec sou- J
à plesse , il f a u t  lui donner la direc- f
( I tion et la f orme, en tenant compte (I
( ' des éléments extérieurs et inté- _
V rieurs de son développement. Pour ".
. cela, il ne f au t  pas oublier que A

è c'est seulement l'avenir qui donne i
t toule la valeur et toute la signili- «f
f cation de nos actes d'aujourd hui.. J
J C'est à cela qu 'ont pensé très i
è certainement ceux qui sont à l'ori- f
i gine du Centre commercial du é
t Crochetan. '
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| RECHERCHER UNE STRUCTURE
! PROPRE A NOTRE REGION
f  Une petite région a l'avantage de pouvoir résoudre
i ses problèmes structurels plus simples que ceux d'un
i grand centre. L'avantage de l'échelle prime sur les
i inconvénients des rrianques de moyens.
t II faut que chaque centre trouve sa personnalité et
t son caractère futur , qui n 'est rien d'autre que la con-
r tinuité du passé. Toutefois cette continuité de l'avenirf  n'est pas déterminée mais le choix doit en être fait
•f par la liberté et la volonté des hommes.
\ Monthey, de par son développement économique dû
J aux grandes industries qui s'y développent harmo-
J nieusement, voit sa population augmenter à un rythme
J que personne n'osait espérer il y a dix ans encore.
J Mais cette augmentation de population ne va pas sans
J le besoin de créer une base économique d'accueil, sans
J garantir le prolongement de l'habitat et de l'industrie :
J un commerce bien présenté où tout est mis en valeur
J pour donner au client la possibilité de faire son choix.
J C'est là qu'est intéressant le Centre commercial du
J Crochetan.

à

LE CROC HETAN : C E N T R E  C O M M E R C I A L

L'idée, certes, n'est pas nouvelle I Les pays nordiques, en avance dans
ce domaine sur le reste de l'Europe, l'ont déjà adoptée. Pourtant, ce qui fait
son originalité, est le fait que l'on ait réussi à grouper sous un même toit un
grand magasin à succursales multiples et une gamme complète de commerces
spécialisés, réalisant ainsi ce Centre Commercial qui se veut au service du
public, de la cité montheysanne et de ses environs. *

Café de la Nouvelle-Poste Centre Coop
Installations ultra-modernes au service

Racle,t" de la clientèle
Assiettes valaisannes _

Tout sous le même toit
Ernest GIRARD (rez) (sous-sol et rez)

Aux Lutins
Confection pour enfants
Tout pour la layette
Robes et tricots « Rebi » pour dames
Tél. 4 19 88 (rez]

Kiosque Koch
Journaux — Livres
Tabacs — Bonbons — Chocolats

(rez)

Droguerie du Crochetan Chaussures Diana J.-B. Antonioli
Ipan-Pierre Contai , ¦ • .. . . . . .  Fourneaux en tous genresjean rierre uoniai Les marques |es p|us reputees de la fabrication suisse et Vente réDaratl

étrangère
Tél. 4 15 44 (rez) (rez et 1 er étage) Tél. 4 23 96 - 4 28 74 (rez)
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Nos photos sont une preuve de l'excellente présentation des comm erces implantés au Centre commercial du Crochetan. Elles sont
dues à Photo-Ciné André Pôt et à notre rédacteur Cg. Ci-dessus, une vue de Monthey particulièrement réussie de M. André Pôt.

Le Crochetan
RESTAURANT - TEA-ROOM

Mme Mazeler-de Kaënel
Tél. 4 27 86 (1er étage)

Couture Lilette
Boutique Haute-Couture

Tél. 4 28 37 (rez et 1er étage)

Varonier-Coiffure
Manucure Dior
Coiffure pour dames

Tél. 418 12 (1er étage)

Photo-Ciné André Pôt

Tél. 4 22 38
(1er étage)

Jouets Weber
Au paradis des jouets

Franz-Karl Weber (1er étage)

Art et Précision
Horlogerie-Bijouterie — Cadeaux

BERNARD NICOLET
Tél. 4 2212 (1er étage)

Lucien Nicolet
Fleurs — Plantes

Tél, 4 2519 (1er étage)
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LE CROCHETAN : CENTRE DES AFFAIRES

Situé à un des carrefours les plus « passants » de Monthey, "immeuble
du Crochetan était appelé à compléter son rôle commercial par un centre des
affaires en accueillant dans les locaux de ses 8 étages de nombreux bureaux,
La proximité de l'office postal, tout comme son emplacement au cœur de la
cité , le désignaient naturellement pour ce rôle.

Aussi l'ont-ils choisi comme siège de leurs affaires...

Georges Pattaroni Bureaux J. Nicolet Samuel Sauberli
« Bâloise » toutes assurances n_;j__ .i_ j... , ».»„„.„. _ f _„,_ !._, Medecln-dentisteAvocat et notaire Banque suisse pour l'artisanat .

Gérance d'Immeubles

Tél. 4 21 22 (2B étage) Tél. 4 22 52 • 53 (2e étage) Tél. 4 21 53 (5e étage)

Georges Rey-Bellet
Géomètre officiel
Bureau d'ingénieur et de géomètre EPF - SIA

Tél. 4 2518 (3e étage)

Projets techniques
Béton armé - Génie civil et rural

Tél. 4 1010 (5e étage)

Registre foncier de Monthey

Tél. 4 22 03
(3e étage)

Maurice Dubosson
Combustibles

Tél. 4 1197 (4e étage)

Thermi Alusol S.A.
Installations thermiques industrielles

Tél. 4 22 52 • 53 (5e étage)

Gabriel Monay
Avocat et notaire
Agence Immobilière et gérance d'Immeubles

Tél. 4 22 89 (4e étage)

Laboratoire d'analyses Bureau S.D.A. Albert Berrut
Toutes analyses Dactylofflco Architecte EPF • SIA

Seorétarlat, domiclllation, assurances

Tél. 4 11 92
(4e étage) Tél. 4 21 74 (4e étage) Tél. 4 27 72 (6e étage)



ALLO , ICI VAL D 'AOSTE
Dans le cadre des Semaines commerciales
TRIOMPHE DE LA GASTRONOMIE VALDOTAINE
AOSTE — Si l'automne est la saison
des feuilles mortes, c'est aussi l'époque
bénie par tous ceux qui ne méprisent
pa s les plaisirs de la table.

Après les chaleurs estivales oit l'on
ne s'alimente que par nécessité pour-
rait-on dire, la gourmandise se réveil-
le au cours de ces semaines qui soient,
avec d'opulents champignons aux sua-
ves senteurs forestière s et des grap-
pes de raisin doré évocateu r de sub-
tiles alchimies vineuses et des vo-
luptés futures.

Cest dire que le ministère local de
l'Industrie et du Commerce ne pouvait
mieux choisir son moment pour lancer,
avec la collaboration du syndicat d'i-
nitiative, les « Semaines de la gastro-
nomie valdôtaine », inaugurées voici
quelques jours et qui se termineront
pa r un grand concours de vitrines, ou-
vert à tous les commerçants de la
ville et doté d'une vingtaine de prix
en espèces.

12 restaurants aostains ont répondu
à l'initiative des organisateurs. Jus-
qu'au 9 octobre, chacun d'eux s'engage
à servir un menu gastronomique à
prix fixe , ce qui n'est pas facile ,
souvent.

Les prix oscillent, dun établisse-
ment à l'autre, de 1500 à 2400 lires.
Les menus établis une fois  pour tou-
tes et Imprimés dans une pla quette
ont reçu Vapprob ation des « fines
gueules » que sont les compagnons du
Sarto, qui sont allés — douce corvée
s'il en fû t  ! — d'un local à l'autre
afin de se rendre compte si le sanc-
tuaire valait bien le pèlerinage.

Citer ici les plats inédits, les créa -
tions culinaires, les trouvailles des
chefs aostains, cette année, serait une
entreprise téméraire, tant la liste est
longue.

Signalons toutefois, et pour les féli-
citer, l'excellente idée qu'ils ont eue

Imposant vestige du passe : l'Arc romain

Venez connaître la vallée d'Aoste

Vous y trouverez
Les plus hautes montagnes d'Europe ;

D'enchanteurs lieux de séjours et des stations thermales ;

D'incomparables pistes de ski d'hiver et d'été ;

De précieux témoignages de l'art roman et médiéval.

¦ LA VALLEE D'AOSTE MERITE UN VOYAGE

Office régional du tourisme - AOSTE (ITALIE)

17 septembre - 2 octobre

SEMAINES COMMERCIALES D'AOSTE

Manifestations

ART - MUSIQUE - CULTURE - ARTISANAT VALDOTAIN

Archéologie - Folklore - Sport - Gastronomie

Aoste vous attend !
«

Syndicat d'initiative Département de l'industri e
et du commerce

de ne pas trop insister , cette fo i s , sur
la fontine , ce délicieux fromage typi-
quement valdôtain, considéré naguère
comme l'ingrédient indsipensable de
chaque nouvelle spécialité qu'elle soit
à base de viande ou de légumes.

Certains mets inédits se commentent
d' eux-mêmes, telle la « Gigue de cha-
mois à la purée de marrons»; d'autres
comme le « beefteack Mont-Blanc »
sont audacieusement évocateurs. Il en
est enfin de 'poétiques , à preuve « ces
délices paysannes » qu'on nous suggère
comme hors - d'œuvre dans l'un des
12 relais gastronomiques de cette bonne
fille d'Aoste.

Et là aussi , af in  d'encourager les
bonnes volontés et de permettre à la
cuisine locale de s'af f irmer toujours

Les chasseurs n ayant pas leur domi-
cile dans le val d'Aoste peuvent s'adon-
ner maintenant à leur sport favori en
payant les redevances fixées par le
comité de la chasse. Depuis l'ouverture
officielle, plus de 100 chamois ont été
abattus. C'est beaucoup en une semaine
de temps, à peine, pensent certains chas-
seurs. Ces derniers sont mécontents de
la décision autorisant cette année les
fusils munis d'une lunette qui étaient
strictement interdits l'année dernière.
Chasser le chamois dans ces conditions,
concluent-ils, ce n'est plus du sport mais
un massacre préjudiciable aux chasseurs
eux-mêmes. Si l'on ajoute à ces do-
léances la voix des amis des bêtes, voix
qui s'est singulièrement affaiblie ces
dernières années, au point de croire
que la Société protectrice des animaux
a cessé toute activité, notamment en ce
qui concerne cette ignoble boucherie
que l'on appelle le tir aux pigeons,
on aura le tableau à peu près complet
de la situation actuelle.

davantage — n oublions pas quun
maître-queux valdôtain vient de rem-
porte r un deuxième prix nationa l de
cuisine ! — ie ministère local de l'In-
dustrie et du Commerce décernera des
tableaux et des médailles aux meil-
leurs restaurants de ce sympathique
tournoi , organisé pour la plus grande
joi e de tous ceux qui veulent éprou-
ver de nouvelles émotions grâce à la
gastronomie aostaine avec ses génies
parfo is et ses maîtres, souvent.

P. RP

Le tres moderne et vaste « Palais du Gouvernement régional »
tel que l'app ellent , et en français, les Valdôtains.

Une autre page consacrée
au V a l  d' A o s t e paraîtra

samedi 24 septembre

Il a neige un peu partout au delà
de 2500 mètres dans les vallées et à
Aoste il a plu abondamment et le temps
demeure encore couvert. La tempéra-
ture a brusquement baissé, preuve cette
fois-ci que l'automne a fait son appari-
tion, respectant les règles, établies et
apportant frimas, brouillard et premiers
frissons qui incitent à caresser d'une
main faussement discrète les radiateurs
dont on avait oublié la présence depuis
plusieurs mois.

La Société S.I.T.A.V. gérante du Ca-
sino de Saint-Vincent et le gouverne-
ment valdôtain viennent de signer le
règlement du concours pour la 16e édi-
tion des prix Saint-Vincent du Jour-
nalisme. Placé sous le haut patronage
du président de la République italienne
ce concours est doté de dix millions et
demi de lires de prix, dont un prix de
trois millions pour le journaliste parti-
culièrement distingué dans sa profes-
sion. Les articles présentés par les can-
didats doivent avoir été publiés durant
l'année 1966 et devront être présentés
en 18 exemplaires avant le 18 janvier.

Ces mains sagement croisées sur le
béret basque sont pourtant parmi les
plu s actives que connaissent les Arts
du Val d'Aoste, celles du si célèbre
peint re expressionniste Mus, de Saint-

Vincent.
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Le sourire sympathique et accueillant du nouveau président du Gouvernement d*
la province aktonome du Val d'Aoste, M. César Bionaz, grand ami et connais-

seur du Valais.

Les liens avec la Suisse
chaleureusement

évoqués par
la Colonie valdôtaine

de Genève
Pour préparer la reprise générale de

leurs activités les membres de la dy-
namique colonie valdôtaine de Genève
se sont retrouvés au cours d'une as-
semblée générale ordinaire dans les
salons de l'Hôtel de Genève.

L'oidre du jour était volumineux
mais la réunion fut une belle occasion
pour M. Livio Erédy, président de la
société de tenir les membres au cou-
rant de l'activité de l'Union et de la
participation o'e celle-ci à la tradi tion-
nelle fête des émigrés qui eut lieu à
Aoste au mois d'août sous le haut pa-
tronage des autorités régionales.

Les Valdôtains , en bonne logique,
sont évidemment toutes les personnes
orginaifes de la Vallée d'Aoste ou y
demeurant et qui osent proclamer bien
haut que la « Région autonome » est
leur petite patrie. Les Valdôtains du
pays, en totale union avec ceux de leurs
compatriotes qui vivent à l'étranger ,
réagissen t vivemen t pour que leur ter-
ritoire conserve son autonomie et le
peuple sa liberté d'action, et défen-
dent avec acharnement leur langue ma-
ternelle, le français.

Les sociétés valdotaines de Suisse
œuvrent dans ce sens en commun ac-
cord avec les autorités régionales qui
facilitent au maximum leur action et
dans le climat de l'aimable compréhen-
sion du peuple helvétique. L'hospitalité
de la Suisse fut si généreuse et fra-
ternelle que le bon chanoine Joseph
Bréan , homme de culture, admirateur
de la Suisse et figure la plus aimée
du clergé valdôtain de ce siècle, ter-
min a son ouvrage de souvenirs de son
séjour en Suisse par ces phrases si-
gnificatives : « Adieu Suisse bénie !
J'emporte avec moi ton souvenir et le
souvenir de tout ce dont je te suis re-
devable. Ma reconnaissance envers toi
est grande : elle sera indéfectible. Ter-
re hospitalière, terre de liberté je t'ai
aimée, je t'aimerai toujours. Faites Sei-
gneur, que demain comme aujourd'hui
elle soit grande de cette grandeur qui ,
selon l'expression de Louis Duchosal,

se mesure en hauteur plutôt qu en
surface ».

Les Valdôtains n 'ont pas oublié ces
enseignements. Ils pourront se sentir
encore tous unis pour le bien-être de
leur petite patrie et pour la défense
de leur autonomie seulement quand iîs
reviendront à l'esprit suisse qui les
a animés au cours des périodes les plus
nobles et les plus héroïques du passé.

C'est dans cette ambiance toute fra-
ternelle que les Valdôtains de Genève
ont approuvé tous les points de l'ordre
du jour comprenant notamment la re-
quête aux autorités compétentes de
l'obten tion du permis d'établissement
après seulement cinq années de séjour
régulier en Suisse, comme c'est déjà
le cas pour les ressortissants français.
Après avoir entendu le rapport de M.
Julien Bonin . président du Groupe fol-
klorique et chœur valdôtain de Genève
ainsi que les interventions de M. Lucien
Barmaverain. président du Centre d'in-
formation de la Vallée d'Aoste pour la
Suisse, de M. Louis Socquier, vice-
président de l'Union, de Mlle Lidonie
Verthuy, de M. Jean Rolla, membre
fondateur qui vient de fêter ses 85
ans révolus, de M. Fleris Erlini, l'as-
semblée générale approuva à l'una-
nimité la proposition faite par un
membre de lancer une souscription en
faveur des familles en deuils du Haut-
Adige.

En rappelant en outre que la mani-
festation de samedi 24 septembre 19Ô6
sera honorée de la présence de M.
François Balestri , assesseur au tou-
risme de la Vallée, les Valdôtains se
sont donné rendez-vous à Aoste le 2
octobre prochain pour entendre et ap-
plaudir leur chœur folklorique par-
tici pant au Concours des Chorales de
toute la Vallée.

Une base pour explorer la vallée

HOTEL « VALLE D'AOSTA »
Corso Ivrea, 174 - AOSTA

Téléphone 4 18 45
Télégrammes : RANKOTEL AOSTA
Situation : à la sortie de la ville
en allant vers Turin.
Première catégorie. Construction
1966 102 chambres à deux person-
nes avec salle de bain et télépho-
ne. Restaurant  150 couverts.
Snack-bar 50 couverts. Parking 85
places. Garage chauffé 50 places.

Bar - Salon de télévision
Service rapide - Cuisine renommée

Spécialités régionales

Pour les sports d'hiver séjour à

•< LA GRIV0LA »
Hôtel - Restaurant - Bar

MORGEX (Val d'Aoste)
Téléphone : 87.745



Des traditions : le seul fait
qu'elles existent mérite
qu'elles soient conservées

VEVEY — La Société valaisanne de
Vevey, fondée en juillet 1918, d'ami-
cale qu'elle était au départ , s'est trans-
formée petit à petit. D'enfant elle est
devenue adulte. Grâce à un comité de
jeunes, dynamiques et entreprenants,
l'an dernier fut constitué un groupe
folklorique fort d'une quinzaine de
couples et d'un orchestre authentique-
ment valaisan fort de 5 musiciens.

Un groupe folklorique ne doit pas
seulement maintenir nos vieilles dan-
ses mais aussi le costume. C'est ain-
si que les Valaisans de Vevey-Mon-
treux ont choisi le costume évolénard ,
estimant qu'il répondait à leurs dé-
sirs.

Remarquons que la cité veveysanne
compte environ 800 Valaisans et que
la région comprenant Montreux-Vevey
(soit une quinzaine de localités) en
dénombre environ 1800. C'est dire
l'importance de la colonie du Vieux-
Pays sur la Riviéra vaudoise.

Afin de mieux se faire connaître et
apprécier de leurs concitoyens valai-
sans et surtout de la population au-
tochtone, les Valaisans de Vevey ont
fondé ce groupe folklorique qui , après
six mois, s'est déjà déplacé a la fête
cantonale des guides à Evolène, à celle
des costumes à Bagnes et lors de la
manifestation organisée pour la consé-
cration de l'église de Corin.

Pour prouver sa vitalité , le groupe
folklorique du Vieux-Pays, de la So-
ciété valaisanne de Vevey et envi-
rons, organise le prochain week-end ,
une grande manifestation qui débute-
ra samedi 24 septembre à 19 h. 30 par
un grand cortège comprenant une
quinzaine de sociétés. Ce sera ensuite
une soirée de productions aux Gale-
ries du Rivage. Le dimanche 25 sep-
tembre, à 10 heures, ce sera l'inaugu-
ration officielle des costumes du grou-
pe, au Jardin du Rivage . L'après-midi ,
à 14 heures, un second cortège par-
coura les rues de la cité puis , aux
Galeries et au Jardin du Rivage , de.s
représentations folkloriques seront don-
nées simultanément par d'autres grou-
pes de toute la Romandie.

Cette manifestation est le prélude
aux grandes fêtes qui marqueront , le
dernier week-end dc juin 1968, le cin-
quantenaire de la Société valaisanne
de Vevey ; cette manifestation coïn-
cidera avec l'assemblée des délégués
des Sociétés valai sannes de Suisse et
les Journées valaisannes de Suisse,
celles-ci étant organisées tous lea dix

l.f
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ans, la dernière s étant déroulée à Lu-
cerne.

Une manifestation folklorique à ne
pas manquer d'autant plus que

UN MULET AVEC UNE FAMILLE
PARTIRA D'EVOLENE POUR VEVEY

Les organisateurs ont mis sur pied
une « promenade familiale » dont les
acteurs seront un mulet sur lequel
prendront place une maman évolénarde
avec son enfant tandis que le père
marchera à côté de cet équipage.
D'Evolene, ce groupe se rendra à Ve-
vey en traversant tous les villages et
villes du Valais et de la Riviéra vau-
doise. Ensuite il partira pour Lau-
sanne où il participera à la Journée
valaisanne pour revenir à Vevey et
former un groupe dans les cortèges du
samedi soir et du dimanche. — (Cg)

WIRDAMFS >¦ al __¦ W l / f l l l l  IB W ¦ Pour la nouvelle saison, pensez à
vos bijoux !
Si vous avez une bague à trans-
former,
une pierre à monter,
un bijou à réparer ,
nous sommes à votre disposition.
Devis pour chaque travail.

I I ¦» IU \mf In w ¦ Pour l'achat de vos alliances,
ou bagues de fiançailles,
vous recevrez GRATUITEMENT
une chaînette en or 18 carats
destinée à votre premier enfant.
GRAND CHOIX de bagues, che-
valières, colliers, bracelets, penden-
tifs , croix , médailles, boutons de
manchettes, etc., en or 18 carats.
Colliers en PERLES DE CULTURE.
Grand assortiment de montres pour
hommes et dames de grandes mar-
ques.

Bijouterie ROBERT VEILLON
M O N T H E Y  — PLACE DU MARCHE — TEL. 4 24 62

Exposition philatélique
MONTHEY — Le Club philatélique de
Monthey organise samedi 24 et diman-
che 25 septembre 1966 sa quatrième
exposition annuelle. La manifestation
aura lieu dans la grande salle de l'hô-
tel du Cerf , à Monthey, et l'ouverture
en a été fixée à 14 heures.

Des panneaux nombreux et bien con-
çus révéleront au public connaisseur ou
profane des ensembles de timbres sa-
vamment et artistiquement présentés.
Des timbres, plus que centenaires, d'or-
dinaire jalousement conservés et en-
fermés, sortiront de leurs écrins pour
le plaisir et l'intérêt de tous. Ces té-
moins, non des premiers temps de l'his-
toire postale, car celle-ci est plus an-
cienne, mais des débuts de l'utilisa-
tion du timbre en tant que quittance
pour le transport du courrier, sont sou-
vent de petits joyaux , œuvres d'artis-
tes de renom. Les motifs choisis étaient
généralement l'effigie du chef de l'E-
tat, un dessin symbolique ou tout sim-
plement le chiffre représentant la taxe
à percevoir. Au fil des ans, la techni-
que de fabrication des timbres s'est
améliorée, les goûts du public ont chan-
gé également, pas toujours dans le bon
sens, hélas ! Aujourd'hui, les timbres
reproduisent le plus souvent des paysa-
ges, des mammifères, des oiseaux, des
papillons, des poissons, des fleurs, que
sais-je encore. Les manifestations spor-
tives donnent l'occasion d'émettre des
timbres représentant les divers sports
pratiqués. Cela a donné naissance à une
nouvelle sorte de philatélie, basée non
plus sur un pays, mais sur un thème,
d'où l'appellation de philatélie thémati-
que. L'essor de la philatélie est devenu
prodigieux , de nombreuses personnes,
et notamment les jeunes , étant attirées
par cette nouvelle forme de collection.
Les administrations postales en sont
tellement conscientes que la plupart des
nouvelles émissions répondent à cet en-
gouement, tout particulièrement celles
à surtaxe en faveur d'œuvres philan-
thropiques (exemple : Pro Juventute,
Pro Patria). Tov'e cette nouvelle phila-
télie, fort attrayante lorsqu 'elle est bien
comprise, sera représentée à notre ex-
position et ne manquera pas d'intéres-
ser les visiteurs.

.Une ffljrç. le .iQuriQtjgp, Jfravaux exposés,
ie philatéliste' ' s'attend," il va de soi, à
trouver des marchands susceptibles de
lui fournir les timbres destinés à com-
pléter sa collection!' Il y en aura d"nc
plusieurs, auprès desquels chacun pour-
ra s'approvisionner en nouveautés ou
en exemplaires chargés de parfaire une
page d'album.

Une tombola permettra en outre de
tenter sa chance dans l'espoir de dé-
crocher un des nombreux lots dont elle
est dotée.

Last but not least, un concours a de
nouveau été ouvert aux jeunes. Nous
espérons que les enseignements de l'an-
née passée auront servi et que les tra-
vaux présentés cette fois-ci témoigne-
ront encore plus des connaissances phi-
latéliques et du goût de nos jeunes. Des
prix récompenseront tous les partici-
pants et le challenge offert l'an passé
par M. Berra sera remis en compéti-
tion.

En conclusion, nous espérons que la
manifestation de cette année aura le
succès de sa devancière et nous sou-
haitons d'orës et déjà une cordiale
bienvenue et énormément de plaisir à
tous nos visiteurs.

Club philatélique de Monthey

St-Maurice : solennité de saint Maurice et de ses
Compagnons martyrs patrons de la ville de

Saint-Maurice et du canton du Valais

HORAIRE DES CEREMONIES
A LA BASILIQUE

Mercredi 21 septembre
9 h 40 Messe pontificale célébrée par

S Exe Mgr Haller, à l'intention
des étudiants du collège;

16 h 45 Vêpres pontificales;
18 h Matines;
20 h 20 Complies chantées;
Jeudi 22 septembre
5 h 15, 6 h, 7 h 30, 8 h, messes lues;
9 h 10 Entrée solennelle du clergé;
9 h 30 Messe pontificale célébrée par

S. Exe. Mgr Johannes Vonde-
rach , évêque de Coire;
Homélie de S. Exe Mgr Louis-
Marie de Bazelaire, ancien
archevêque de Chambéry;
Après la messe, procession des
Reliques dans la cité.

16 h 45 Vêpres pontificales;
19 h 30 Messe du soir;
20 h 20 Complies chantées.

Les Reliques sont exposées à la véné-
ration des fidèles dès le 21 septembre,
à 16 h 30 et toute la journée du 22; on
pourra gagner une indulgence plénière

Le Golden Gâte Quartef
à St-Maurice

Le célèbre quatuor noir américain
Golden Gâte Quartet donnera , le 30
septembre, en soirée, à la Grande salle
du collège un récital complet, consa-
cré aux plus célèbres negro spirituals
et aux chansons populaires du jazz et
du folklore américain.

Les adieux aux alpages

Conduit par César Produit , ancien conseiller , le convoi de Saille arrive à
Ovronnaz avec sa cargaison de fromage s.

OVRONNAZ — Une ambiance fol-
klorique régnait hier dans la paisi-
ble station d'Ovronnaz lors de l'arri-
vée du convoi descendant les froma-
ges des alpages de Saille. Les piè-
ces au nombre de plusieurs centaines
avaient été entassées sur des jeeps et
des tracteurs battant pavillon valai-
san et suisse. Les véhicules avaient
été ornés pour la circonstance de ru-
bans et pancartes multicolores couver-
tes de slogans.

L'alpage de Saille, au pied des Mu-
verans, fut loué pour la première fois
cette année à des propriétaires de bé-
tail appartenant à quatre communes
soit Chamoson , Ardon , Fully et Ley-
tron.

Vaches et génisses au nombre d'une
septantaine ont passé une excellente

Un bloc de rocher
sur la liane du MO

SEMBRANCHER — On procède actuel-
lement à l'élargissement de la route
de Vens au mq/en de minages. Or ,
hier à 14 h 50, un bloc de rocher
descendit sur la voie du MO , à la
sortie du viaduc de Sembrancher , côté
val de Bagnes. Un poteau supportant
la caténaire a été arraché et un rail
tordu. Il fallut interrompre le trafic
ferroviaire et le remplacer par un ser-
vice de car entre la capitale d'Entre-
mont et Le Châble.

Les équipes de la compagnie inter-
vinrent immédiatement et à 17 heures
hier soir, tout était rentré dans l'ordre.

aux conditions habituelles en visitant
la Basilique.

Procession : Tous les pèlerins ' sont
invités à se joindre à la procession dans
le recueillement et la prière. Parcours :
Basilique, rue du Châble, nouvelle ave-
nue, rue de la gare, grand-rue, place
du parvis , Basilique.
Sanctuaire Notre-Dame du Scex

Mercredi 21 dès 22 heures, veillée de
prière : messes le jeudi 22 à 4 h 30,
5 h 30, 6 h 30, 7 h 30.
Chapelle des Martyrs à Vérolliez

Mercredi 21, à 13 h 45, Vêpres chan-
tées. Jeudi 22 : messes à 6 h, 6 h 30, et
7 h.

Saint-Maurice, siège du
prochain Congrès

national des Jeunesses
Musicales de Suisse

SAINT-MAURICE — Lors du dernier
Congrès national des Jeunesses Musi-
cales, au Locle, la section de St-Mau-
rice a été choisie comme société orga-
nisatrice du Congrès national du 20e
anniversaire de la fondation des JMS.
La section de St-Maurice qui est, avec
celles de Genève, Le Locle et Bienne ,
l'une des plus anciennes sections de
Suisse, recevra les Jeunesses Musicales
de Suisse en automne 1968. Au cours
de ce même congrès. M. Louis Bianchi ,
président de la section de St-Maurice,
a été confirmé dans ses fonctions de
trésorier central.

saison (plus de trois mois) sous la
garde de bergers à la hauteur de leur
tâche.

Quant aux alpages d'Odonnaz , dont
le nombre de vaches est de 150 en-
viron , la désalpe aura lieu vendredi et
la descente des fromages samedi.

La saison fut excellente ici aussi
et l'on ne saura cette année s'il faut
admirer davantage le profil racé des
reines ou la mine barbue des ber-
gers !

—tur—

Une belle tète de berger , celle
d'Augustin Chatriand , d'Odonna *.



Alerte nonagénaire

MARTIGNY — Mme Marie Moret. qui
habite chemin des Finettes, à Martigny,
entre aujourd'hui dans sa 90e année.
Vive, alerte, gaie , elle s'occupe de son
petit ménage, lit , tricote , fai t ses les-
sives, sa cuisine et, ce qui ne gâte rien ,
se plaît à raconter ses souvenirs avec
une étonnante clarté et un verbe haut
lorsqu 'on l'interroge.

Nombreux sont certainement les En-
tremonta n ts qui entendirent parier de
son père, Georges Dondainaz. originaire
de Liddes , qui transportait le courrier
posta l entre l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard et Saint-Rhémy. Orphelin très
jeune , il partit ensuite pour la Suisse
romande, s'établit à Arveyes. village
de montagne situé entre Villars et
Gryon ; c'est là qu 'est née sa fille Ma-
rie. Une petite Marie qui bien vite s'en
alla courir le monde. Très intelligente ,
douée pour les langues, elle s'en allait ,

53.000 litres de lait a I alpage du Tronc
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MARTIGNY — L'alpage du Tron c, au-
dessus de Martigny, à cheval entre
les vallées du Rhône et des Dranses,
est doté depuis 1960 d'installations pour
la traite mécanique des vaches , d'au-
tres pour le purinage. C'est dire que
là-haut , l'herbe est grasse, abondante.

Cette année , le personnel s'est oc-
cupé de 90 pièces de bétail qui donnè-
rent en moyenne 618 litres de lait par
tête,- après 102 jours de pâturage. Quant
à la reine à lait , Tonnerre , âgée de
10 ans , elle appartenait à M. Antoine
Torray, de Vollèges, elle a fourni à elle
seule 1100 litres.

Au Tronc , le lait n 'est pas travaillé
sur place : on l' achemine par pipe-line
jusqu 'à Charrat. Ce qui en définitive fa-
cilite bien les choses et simplifie le
travail des employés.

Mais pour désigner la reine à cor-
nes, les combats furen t terribles. D'au-
cunes périrent presque. Et c'est en dé-
fini t ive Lionne , âgée de 11 ans , ap-
partenant  à M. Frédy Farquet , du Coin
de la Ville, à Martigny, qui remporta
la palme, suivie par sa camarade d'éta-

La BELLE MAROQUINERIE

de qualité

chez le spécialL. te

Vallotton
Rue du Rhône SION

P 701 S

à l'âge de 17 ans, a Samt-Petersbourg,
engagée par la famille d' un colonel
russe comme institutrice privée. Au bout
de six ans, la jeune fille fit un séjour
assez long en Allemagne puis revin t au
pays pour épouser un agriculteurs vau-
dois, M. Moret. Veuve depuis 1949, elle
vit depuis avec sa fille et son gendre,
Mme et M. Gustave Moreillon , menui-
sier.

Mme Marie Moret, qui parle russe,
allemand , français... et le patois vau-
dois. est une fervente lectrice de no-
tre journal. « Je ne lis pas le NR, nous
confiait-elle l'aut re jour , je le brou-
te ! ». Et ce n 'est pas sans fierté qu 'elle
exhibait la robe qu 'elle venait de ter-
miner et qu 'on voit sur notre photo.

Bon anniversaire. Mme Moret.
Et maintenant, buvons à vos cent

ans...
Em. B.

.y.Tj.,JW,,:i$-,,: __ >;';¦" yrmmlmmr, _ ,  ¦-'¦4m ¦.„ ..&. .¦•¦¦ "'¦'" V: ' ' ¦"' -'¦ , :
>̂';̂ ''l/:.«A«l.àiM_|.

,
"««r'" ¦;"' '- ' " '¦¦¦'« >.""_ .' t*»-

ble Diane (5 ans). Hier donc, M. Far-
quet n 'était pas peu fier de posséder
la reine et la dauphine. Nous les voyons
ici toutes deux sur notre photo.

Des champignons
en abondance
et de taille

MARTIGNY — Dimanche , jour du Jeû-
ne fédéral , une soixantaine de mem-
bres de la Société mycologique de Mar-
tigny et environs , des épouses, se sont
rendues à Bulle , but de leur prome-
nade annuelle. Ils avaient à dessein
choisi la capitale de la verte Gruyère
parce que la société sœur de l'endroit
y organisait une exposition de cham-
pignons. Bonne occasion aussi pour fra-
terniser entre Fribourgeois et Valai-
sans et d'admirer avec quel soin la
présentation de cryptogames avait été
organisée. Deux cents variété environ
et de tailles dépassant largement cel-
les qu 'on peut cueillir chez nous.

Le climat humide de la région y est
certes pour quelque chose, même pour
beaucoup.

Après Bulle , ce fut la cité des com-
tes de Gruyère qui accueillit la cohorte
martigneraine , avec ses vieilles mai-
sons, son château, ses restaurants ré-
putés.

En résumé, gentille promenade fa-
miliale tout empreinte de bonne hu-
meur , répondant parfaitement au but
visé par la société. Formule à retenir
pour l'aveni r car elle constitue la
meilleure leçon de mycologie que l'on
puisse imaginer.

Félicitons enfin les Bullois pour leur
accueil et l'organisateur de la sortie.
M. Louis Corthay, grâce auquel tou t
s'est déroulé comme dans le meilleur
des mondes.

Des artistes tendent la main à vos enfants
MARTIGNY — Vous avez visite

l'exposition du livre ? — si vous ne
l'avez pas encore fait , dépêchez-vous :
dès le début de la semaine prochaine ,
deux des salles seront évacuées pour
les besoins du Comptoir , et parmi
elles , la salle valaisanne. Vous avez
découvert des centaines de titres qui
vous ont réjoui ou déçu — tout est
possible dans l'éventail que le livre
propose — mais vous n 'avez peut-être
pas mesuré l'effort que représente cet-
te exposition , que l'on aurait bien tort
de comparer à un étalage de librairie.
Il y a en effet au Manoir de Mar-
tigny une illustration de l'édition ro-
mande tout à fait inédite. Chez votre
libraire , vous trouvez les titres au
goût du jour et ceux-ci sont très sou-
vent français , parce que l'habitude
veut que la connaissance passe par
Paris.

Pour une fois, on vous propose une
démarche — où Paris ne figure pas
en vedette, et où vous n'êtes pas to-
talement dépaysé. En Suisse romande
il se fait beaucoup plus d'éditions au-
dacieuses qu'on ne le suppose. Et cela
avec un goût très sûr.

D'illustres visiteurs de l'exposition
de Martigny l'ont reconnu. Les Fran-
çais en tout premier lieu. La présen-
tation , ont-ils dit , non seulement est
séduisante, mais elle est de très gran-
de valeur.

Vous avez peut-être remarqué au
cours de votre visite que les enfants
n 'ont pas été oubliés et qu 'un con-
cours leur est réservé. Avez-vous son-
gé a le leur rappeler ?

Des artistes romands ont offert une
œuvre pour en récompenser les lau-
réats. Dernier délai pour les envois :
le 30 septembre 1966. Sujet : illustra-
tion de l'un des deux thèmes sui-
vants, par une composition ou par
un dessin :

1. La lecture est un divertissement ;
2. Un conte.
Les réponses sont à envoyer au Se-

crétariat de l'Exposition du livre, Mme
A. Simonetta , 1920 Martigny 2.

Notre photo (Photo Dorsaz) : Une
sculpture offerte par Collaud.

Demain, on désalpe au Bioley
MARTIGNY — Nous avons parlé ce printem ps
Chemin, le premier de la rég ion à recevoir du
désalpe.

En attendant le grand départ , les employés mettaient , hier, les lieux au propre ,
se ref aisaient une beauté avanf de redescendre en plaine.

C'est en passant sur la roule , à proximité des étables , que nous avons croqué
cette scène amusante : le f romager Charles Moulin , de Vollèges , coupant les che-
veux au petit berger , Charly Darbellay, de Liddes , âgé de 12 ans qui , pour la troi-
sième f ois  remplit cette f onction au Bioley.

Et le f romager de nous conf ier : « 11 est comme les agneaux d' une année, dif -
f icile à tondre. La peau vient avec les cheveux ! »

Pour l'ouverture au Festival du Comptoir...

Une première suisse !
MARTIGNY — On sait que l'ouverture
du 5e Festival du cinéma, organisé dans
le cadre du Comptoir de Martigny, au-
ra lieu le mercredi 28 septembre déjà.
En effet , ce festival durera , cette an-
née, 12 jours, soit jusqu 'au dimanche
9 octobre.

Le film qui a été retenu pour ouvrir
cette manifestation , sera présenté en
PREMIERE SUISSE, en même temps
qu 'à Genève. Il s'agit du film français
de Pierre Schoendoerffer : Obj ectif
500 millions. On a beaucoup parlé de
Pierre Schoendoerffer lors de la sor-
tie de son premier film qui connut un
juste succès « La 317e section » . Ancien
correspondant aux armées, il a vu la
guerre de près. Et , comme dans « La
317e section » il exprimait le drame de
l'Indochine , avec Obj ectif 500 millions,
il traduit celui d'Algérie. C'est d'ailleurs
le premier film réalisé sur les séquelles
psychologiques, sociales et morales
d'une guerre particulièrement difficile.

Mais avec le premier nous assistions
à un reportage direct et serré; dans le
second , le romanesque tient une large
place. Le scénario rend des points aux
meilleurs James Bond. L'exécution du
hold-up en plein ciel est un morceau
d' anthologie du suspense.

Un autre film sera réalisé en PRE-

m gu a
nouveau - dans son goût pi m ni Jfj|
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de l' alpage du Bioley, au-dessus de
bétail. Demain, on va procéder à la

MIERE SUISSE le dimanche 2 octobre :
il s'agit d'un film russe : L'odyssée du
T-34. Le T-34, c'est le nom d'un tank;
durant la dernière guerre, les Alle-
mands obligeaient les conducteurs de
tanks prisonniers à piloter leur engin
sous le feu des canons pour expérimen-
ter les nouveaux obus anti-chars. Au-
cun n 'en sortit jamais vivant. Et pour-
tant , un jour , un jeune pilote parvint à
déjouer le tir ennemi et alors commença
une folle odyssée...

Un troisième film est déjà connu , qui
sera présenté en Première valaisanne
le mardi 4 octobre. Il s'agit du fameux
film de Pierre Etaix : Tant qu 'on a la
santé. Ceux qui ont eu l'occasion de
voir ses deux premiers films « Le
soupirant » et « Yoyo » savent déjà
quelle verve comique anime Pierre Etaix
que l'on a comparé à un Tati , voire à
un Chaplin. Son troisième film est
peut-être bien le meilleur et a fait
déclarer à un critique : « Pierre Etaix
est le seul authentique auteur comique
dont puisse s'enorgueillir le cinéma
français. » U était bon que, dans le
cadre du Comptoir de Martigny, une
place soit faite au rire. En voilà une
et la meilleure qui soit.

Décidément , ce Festival s'annonce
sous les meilleurs auspices !

Action catholique
générale

des hommes du
Valais romand

SION — Durant le prochain week-end
les militants ACGH du Valais romand
se retrouveront à Sion pour des jour -
nées de réflexion et d'approfondisse-
ment de leur mission de « Chrétiens...
levain dans le monde ».

Samedi 24 septembre à 16 h à N.D.
du Silence débuteront les séances de
travail réservées aux responsables can-
tonaux ct de secteurs.

Dimanche 25 septembre dès 8 h ,
dans la grande salle sous l'Eglise du
Sacré-Cœur : assemblée générale et
carrefours sur le thème du programme
de l'année.

L'ACGH sédunoise attend l'arrivée
de nombreux délégués d'une quaran-
taine dc sections œuvrant dans nos mi-
lieux paroissiaux.

L'EQUIPE CANTONALE ACGH

Avec du gibier
- aucune hésitation - servez les
délicieuses nouiflettes aux œufs
frais «Chasseur» Scolari
une spécialMé pour les gourmots,
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La mode peut changer -
cette Volvo, elle,

ne change pas I
„t d'ur.eteUe

^̂ «^

Sa carrosserie ne varie pas d'année en année. La Sécurité intérieure ? Un vieil atout de la VOLVOI —
VOLVO, c'est la synthèse par excellence entre qualité, Graissage? Superflu ! — Freins à disques? Bien enten-
sécurité et puissance. Son origine suédoise lui interdit du ! — Dispositif pour l'équilibrage automatique des
de prendre régulièrement un autre aspect extérieur. freins? Bien sûr! — Chauffage à air frais et dégivreur?
Quant à sa qualité, elle est devenue proverbiale. Rien Ils répondent à toutes les exigences!—De bons sièges?
d'étonnant à ce que sa cote soit aussi intéressante II n'y en a pas de meilleurs ! ,r~ \ y
lors d'une reprise 1 JpjjpS| §ra?

Plus de 130 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 84 31 41.
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 44 33.
Crédit assuré par: Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio , Genève, téléphone (022) 36 84 70.
Sion: Garage de l'Aviation S.A. Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage Imperia S.A. Martigny-Ville: Garage du Mauvoisin S.A.

Monthey: R. Gattoni. Saxon: R. Diserens. Sierre: Garage Edes S.A. 
VAY-3314

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

*

Collectionnez
les timbres w^Gâ

échangeables dans tous
les magasins "Î G^

d'Europe

EXPOSITION FLORALE « ESCALES FLEURIES » sur BATEAU G.G.N.
OUVERTE CHAQUE JOUR DE 10 à 22 HEURES

VEVEY débarcadère Vevey-La Tour 23-24 septembre ____Mh>_. ENTREES :
MONTREUX débarcadère avenue Nestlé 25-26 septembre _H§Pi_p___l ^ar Personne : Fr. 3.— Enfants seuls : l/j tarif
.„, .,..,.„., ,,, ,, _, . ^Vi 'L&r-'rl Par couple : Fr. 5.— Enfants accompagnés : gratuitVILLENEUVE débarcadère 27 septembre »?.%?# -, .... . , .,. .. „ e •¦ w ,¦• . m . , n..

¦̂â F Société vaudoise d horticulture Sections Vevey et Montreux-Plame du Rhône
BOUVERET débarcadère 28 septembre ^̂  ̂ Visites d'établissements horticoles, renseignements sur le bateau

Pour les vendanges :
471

TROIS TABLETTES à 100 g. CHOCOLAT Fr. &,• IU
avec escompte

Grande vente de meubles
d'occasion en tout genre

pour appartements - villas
chalets - pensions - hôtels

employés - etc.
A débarrasser au plus vite :
30 bois de lits seuls, sommiers,
matelas bon crin, quantité d'ar-
moires à glaces, toilettes, lits
complets, tables de nuit.

Quantité d'autres meubles
et objets divers trop long à

détailler
Mobilier propre et en bon état.
S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18 avenue des Alpes, 18

Tél. (021) 61 22 02

0 Sans caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiées

9 Discrétion absolue
P 36 N

En vente partout : Fr. 2.50
L'Almanach historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et Vevey
1967 : 260» année

En plus de ses rubriques
traditionnelles

l'année à travers la Romandie

L'Oméga Seamaster est une montre
précise.robuste et sûre que vous pouvez

porter en toutes circonstances.

MORET
Horlogerie - Bijouterie

Av. de la Gare 5 - Martigny



A louer à Sion

GRAND DEPOT
dans immeuble neuf , avec petit local
séparé pour bureau , bien isolé, à por-
tée de route. Entrée indépendante.

Ecrire sous chiffre FA 37629, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37629 S

Restaurant Bergère - Sion

engage

une sommelière
un barmaid

pour son bar « Le Gentilhomme ».

Téléphone : (027) 2 14 81.

P 37620 S

A louer à Sion

très bel appartement
3 pièces ct demie, ensoleillé, dans im-
meuble neuf , quartier tranquille. 355
francs par mois, charges comprises.

Tél. (027) 2 53 36, pendant les heures
de bureau ou (027) 2 04 13.

P 37628 S

On cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Hôtel-restaurant de la Place, Corsier.

Téléphone (021) 51 12 87.
P 4068 V
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Profitez de la campagne
«Tricoter avec de la pure //(vy>5§?k
laine vierge» (vCSslijJJ
maintenant dans nos vitrines \*§ |/^7
et dans notre magasin. PURE LAINE VIERGE

VALENTINE V0GEL-MELLY
L A I N E S

L E  C H A B L E  (VS) Tél. (026) 716 33

ATELIER DE SERVICE « MEILI 1950 S ON

Annonces diverses

Offre spéciale pour les vendanges 1966

TRACTEURS ET CHARIOTS Â MOTEUR D'OCCASION

SION Ifc
Petit-Chasseaf^

louer pour da-

MU*.- -— '« f  « " ¦'.' - y * - - :  ¦ 'f "-'. f- "¦!.*. --¦ ¦ ¦¦ -., J !T̂ yf M î.Tl ŷ -̂ ^rf**y
Vu le déménagement pour l'hiver 1966/67 dans notre nouvelle

LIT d'enfant 110 x 55 cm, avec ma-
telas,

117 francs
plus notre cadeau apprécié de maman.

En location :
Parc - trotteur - Robe de baptême -
Moïse garni.

«AU BERCEAU D'OR»
Sierre, 21, route du Simplon.

Tél. (027) 5 66 52.
P 37631 S

} ' ¦ i r; 7 
On demande

aide de cuisine
Entrée ler novembre.

Faire offres ou se présenter à Procure,

Abbaye de Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 61 83.
P 37643 S

.réSQriTOirS modèles cylindri ques

X̂EÉ£a g!£||É \\W pour 2000 à 60000
0 litres

Le spécialiste qui se voue à la qualité, source de sécurité
m~m COMETRO SA
rÇl 1302 Vufflens-la-Ville

Membre de l'ASFR ^̂  tél. (021) 8793 25

expose
au Comptoir suisse, stand 3985, près de la sauna fin-
landaise et sera heureux de recevoir votre visite.

P 2022 L

SUCCURSALE' POUR LE VALAIS

ATELIER DE SERVICE ET DEPOT « MEILI

A
te à convenir.

MIELIEK UE 3cnvii#c EI ucru i « MEILI »
à Pont-de-la-Morge (commune de Conthey) appartement

de 4 1/2
piècesnous liquidons notre grand stock de bonnes occasions de diverses marques

tout confort. Lo-
cation mensuelle.
450 fr., charges
comprises.

S'adresser au tél.
(027) 2 11 48.

P 37288 S

DES PRIX ET CONDITIONS SENSATIONNELS

Entreprise de menuiserie près de Sion
cherche unToutes les machines sont en-

tièrement contrôlées et remi-
ses proprement en bon état.
Livraison franco domicile, ex-
pertisées par le Service des
automobiles à Slon.
Grande facilité de paiement
par acomptes échelonnés sur
plusieurs années, de manière
discrète.

«£̂ §SÏ«8&gœg&3&_î̂ g3&_ :«:¦
¦ 
. «¦***«- «:> M*IP̂ ^̂ ^WllilllSbi ï JÏ&xSÈSÊil r̂r . rygâ

... lave
vraiment
mieux

"kLa saletô se dissout immédiatement
"kLe blanc reste toujours blanc comme neuf

"kldéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport , rideaux, etc.
"k Pour lavage à la main et dans l'automate

STRÂULI+CIE -̂-<r̂
WINTERTHURQUJ »*—*

manœuvre
j 'achèterais avec permjs ^e conduire A

caissettes Faire 0{fres sous chiffre PA 37622, à
à Vendange Publicitas S. A. 1961 Sion.

Démonstrations tous les Jours,
sans engagement d' achat pour
la part de l'intéressé.
Avisez-nous de votre visite par
téléphone.
Sur demande , chaque amateur
est cherché et ramené à domi-
cile.

Jeune employé de commerce possé-
dant certificat de fin d'apprentis-
sage, cherche place comme

COMPTABLE
région Sion-Montreux. Libre à par-
tir du ler décembre.

1
Ecrire sous chiffre P.A. 66176 à
Publicitas, 1951 Sion.

tfàtntrjZy î̂zJ&w* *'. T

s&ssfët^tmW*m^CHAR» ES KISLIG Téléphone C027) 2 36 08

«BSE *5*5 RH * 1 BEŜ __«_f

A vendre :

pressoirs
de 3 à 15 bran-
tées.

tonneaux
ronds et ovales,
de toute conte-
nance.

S'adresser à An-
d r é  Vergères,
1964 Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 37238 S

Reconnaissez-vous cette machine ?

"̂"̂ ^̂ ^̂ 3 tronçonneuse Solo

M A R C E L  V E R O L E T , M A R T I G N Y , Tél. (026) 2 12 22
vous en fera la DEMONSTRATION AU COMPTOIR, stands 31-32



écstaiis Élu, walafs
L ' H Y M M E

Une merveille de Roland Huiler

SION — La providence semble s être
arrêtée longuement à « confectionner »
cette charmante région romande où
tout s'harmonise.

Effectivement, par l'image et spé-
cialement le procédé photorama, une
création de Roland Muller , l'on peut
se pencher sur les splendeurs des mon-
tagnes, des plaines, des plateaux et
de la chaîne du Jura.

Le cinéaste et photographe sierrois,
nous ouvre des pages passionnantes sur
toute la Suisse romande. Le film des
vues se déroule sans hâte sur les trois
écrans aux projections simultanées.
Les poèmes de Maurice Zermatten, la
musique de Jean Daetwyler, accom-
pagnés des voix de Mme Germaine
Rauch, de MM. Walter Schôchli et
Marcel Bonvin, des Compagnons des
arts, donnent au photorama du Comp-
toir lausannois un attrait particulier.

En effe t, le tout paraît être fait  pour
chanter la gloire de la Romandie. Les
jeux des couleurs, les travaux des
champs et des diverses cultures font

Les stocks de tomates diminuent
QUANTITES EXPEDIEES DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 1966

Pommes
11.9.1966 22.626
12.9.1966 30.883
13.9.1966 79.649
14.9.1966 68.664
15.9.1966 63.571
16.9.1966 49.255
17.9.1966 19.648

REPORT 2.208.533 4.087.110 2.221.131 5.943.537

EXPEDITIONS
au 17.9.1966 2.542.829 4.739.575 2.404.654 6.973.201

PREVISIONS semaine
du 18 au 25.9.1966 500.000 500.000 200.000 800.000

O B S E R V A T I ON S

Les stocks de tomates diminuent dans les entrepôts, mais la cueillette conti-
nuera jusqu 'en octobre.

Les grandes cueillettes de pommes d'automne sont en cours. On expédie
actuellement les Reines des Reinettes, les Jonathan et les premières Reinettes
du Canada.

Sion. le 20 septembre 19M

LA T E R R E

Au Carrefour des A r t s

répandre une prodigalité de la ri-
chesse actuelle du pays romand.

Partout , les trésors de la terre se
montrent, la campagne de montagne
ou de plaine exulte, et par ces pro-
messes débordent d'assurance.

Tout est joie dans cette projection ,
même les villes et les villages nichés
dans la verdure, serrés autour d'un
château, en se mirant dans l'eau pro-
curent une agréable sensation et dé-
montrent une contrée paisible « poi-
gnée » jusque dans ses moindres re-
coins.

L'hymne de la terre romande est
réellement une danse éclatante qui ,
sous ses aspects multiples, coule con-
tinuellement des fleuves d'or sous la
vive contemplation des auditeurs en-
chantés.

Un grand merci à Roland Muller, è
M. Victor Guëlat et à la régie fédé-
rale des alcools d'avoir permis au
public qui se presse de plus en plus
nombreux à ce photorama qui est en
même temps une belle découverte de
la Suisse romande.

Poires Choux-fleurs Tomates
24.582 11.977 42.623

166.554 20.122 201.964
114.370 19.819 161.486
125.846 19.552 166.717
116.010 54.061 230.441
53.663 26.998 123.669
51.440 30.994 102.764

652.465 183.523 1.029.664

Exposition
Jordi-Pericot

SION — Du 24 septembre au 7 octobre
le Carrefour des Arts présentera les
œuvres récentes de Jordi-Pericot.

Jordi-Pericot est né à Masnou (Bar-
celone) en 1931. Depuis 1960, il vit à
Paris. Il fit  ses études à l'Ecole nor-
male de Barcelone, à la Faculté des
lettres de Toulouse, à l'Ecole des Beaux-
Arts de Toulouse.

Il a participé à de nombreuses expo-
sitions particulières, ainsi qu 'à des ex-
positions collectives. —gé—

La vie de nos paroisses

Les 25 ans de ministère
du Rvd Chanoine
Raphaël Brunner

r̂ ^̂
SION — Le temps passe rapidement.

Le 2 octobre prochain une cérémo-
nie marquera les 25 ans de ministère
à la paroisse de la cathédrale du Kvd
chanoine Raphaël Brunner. Le cha-
noine Brunner est originaire de Wyler
dans le Liitschental, mais il est ne à
Chalais ou ses parents, dc simples et
vaillants agriculteurs, étaient venus
s'établir.

Apres d'excellentes études classiques
et théologiqucs, il fut  ordonné prêtre
en 1930. Il fut successivement curé dc
St-Luc ct de Nendaz. Il se fit remar-
quer dans ces paroisses par son zèle
et ses heureuses initiatives.

Le 2 octobre prochain le clergé, les
autorités et les paroissiens entoureront
leur chef spirituel ct pric-ont pour lui.
Ils demanderont au Très Haut que leur
pasteur puisse continuer son fructueux
apostolat pendant dc longues années
encore.

—gé—

Fin de l'école d'ete
ST-MARTIN — L'école d ete vient dc
fermer ses portes. Les élèves auront
congé jusqu 'au 17 octobre, af in  de per-
mettre aux enfants d'aider leurs pa-
rents à la rentrée des récoltes et à la
garde du bétail.

Il convient de relever que le système
de l'école d'été au mois d'août avec
congé d'automne pour La rentrée des
récoltes est bien accueilli par tous et
donne entière satisfaction.

Inauguration de l'aménagement hydro-electrique
du Sanetsch

S A V I E S E  — La Krallwerk Sanetsch AG a construit un barrage au Sanetsch , à la
limte de la f ron t i ère  du canton de Berne , et du Valais.

Les travaux sont actuellement terminés. Ce barrage , situé à une al t i tude de
2034 mètres, a une hauteur de 42 mètres avec un couronnement de 280 mèlres sur
une largeur de 3 mèlres. La retenue d'eau esl de 2,7 millions de m3. L 'usine qui
reçoit celte eau se trouve à Innergslei g, près de Gsteig. L 'électricité f ournie est
destinée en partie pour les f orces  motrices bernoises , l ' autre moitié pour le service
électrique de la ville de Berne.

L 'inauguration oliicielle du barrage aura lieu le 23 septembre prochain. Le
bararge sera béni par Son Excellence M gr Adam. A la cérémonie participeront les
autorités bernoises et valaisannes.

Une heureuse amélioration

Le trafic grandement favorisé

SION — Les efforts consentis pour amé-
liorer notre réseau routier sont énor-
mes. Si notre pays est en retard pour
la construction des autoroutes, nous
disposons dans l' ensemble d'un réseau
routier valable. Il est vrai que en égard
aux conditions actuelles du trafic, il
faudrai t  en faire bien davantage. Mais
entre les prévisions et les réalisations
il y a un fossé qui n 'est pas près de
se combler.

Notre canton a amélioré sensible-
ment son artère principale. .11 reste en-
core quelques points critiques qui ne
vont pas tarder à être corrigés. Un
effort considérable est aussi consenti
pour les routes de montagne.

La route touristi que Sion-Evolène
voit chaque année la correction et l'a-
ménagement de nouveaux tronçons. A
son point de départ de la plaine les
travaux viennent de se terminer. Ac-
tuellement la place est suffisante, ct
la circulation grandement facilitée. Dans
quelques années la route touristique

Au « Ski-Club la Maya »
ST-MARTIN — Soucieux de préparer
la saison 1966-67 , le Ski-Club « La
Maya » , vient de commencer l'entraî-
nement de ses membres.

Ces entraînements sont bien fréquen-
tés, ce qui laîsse augurer d'une bonne
saison. C'est notre vœu.

ÊHIÎBSËSESSBBËOiIi

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 2 22 95 (on répond nuit et jour)

Sion-Evolene sera améliorée sur tout
son parcours et tous les usagers ne
seront qu 'enchantés.

—gé—

Harmonie municipale
de la ville de Sion

Inscription
aux cours d'élèves

SION — Les vacances sont bien termi-
nées. Pour chacun de nous, pour les
écoles, pour les sociétés, c'est la reprise
du travail après la bienfaisante relâche
de l'été.

Les sociétés, elles, songent au recru-
tement dc nouveaux membres, au rem-
placement des défaillants ou des dis-
parus , à la formation de la jeune géné-
rat ion.  Les comités, soucieux du main-
tien et du développement des groupe-
ments dont ils ont la charge, mettant
en œuvre tous les moyens leur per-
mettent  d' affronter l'avenir avec sé-
rénité.

L'Harmonie municipale, si chère au
cœur des Sédunois , n 'échappe pas à la
règle. Désireuse de combler ses rangs ,
d'augmenter ses effectifs , elle organise,
comme chaque année, des cours de sol-
fège pour tous les jeunes qui s'intéres-
sent à la bonne musique. Elle invite
les parents à encourager leurs enfants
à s'inscrire, le plus rapidement possi-
ble , à ces cours qui vont débuter vers
le ler octobre. Ces cours sont ouverts
à tous les jeunes, filles et garçons , dès
l'âge de 10 ans. Us sont placés sous
la direction de M. le Professeur Cécil
Rudaz , musicien et pédagogue averti ,
dont l'éloge n 'est plus à faire.

Les inscriptions sont reçues par MM.
Alex Théier , président , tél 2 23 84 ou
2 14 84. Joseph Géroudet. commerçant-
tel. 2 10 28. Emile Emery, vice-prési-
dent , tél. 2 37 23. Nous comptons qu 'el-
les seront nombreuses, car nous savons
que la population sédunoise aime son
Harmonie.

La Commission des élèves



VILLE DE É| GENÈVE

Une inscription publique est ouverte en vue de l'enga-
gement d'

AGENTS MUNICIPAUX
Les candidats doivent :
— remplir les conditions fixées par les statuts du

personnel et de la caisse d'assurance ;

— être de nationali té suisse ;

— jouir d'une bonne santé et posséder les qualités
physiques appropriées ;

— justifier d'une bonne instruction générale ;

— connaître la dactylographie et savoir rédiger faci-
lement ;

— avoi r régulièrement accompli leur service militaire.

Tous les renseignements, ainsi que la formule à remplir,
peuvent être obtenus au secrétariat général du Con-
seil adm inistratif , Hôtel municipal, et au Service des
enquêtes et surveillance, halles et marchés, 2, cour
Saint-Pierre, 2e étage.

Les offres manuscrites, accompagnées de la formule
et d'une photographie, doivent parvenir jusqu'au jeudi
6 octobre 1966, au secrétariat général du Conseil admi-
nistratif , rue de l'Hôtel-de-Ville 4, avec la mention
« agen t municipal ».

Le Secrétaire général du Conseil administratif :
R. Méroz

NOUS CHERCHONS

mécaniciens sur automobiles
de nationalité suisse.

Entrée de suite ou à convenir, ambiance de travail
agréable, semaine de cinq jours, bon salaire à per-
sonne de première force.

Faire offres à G&"age Relais Auto S.A., agence Mer-
cédès-Benz, Audi Auto-Union D.K.W., Austin et Alfa
Romeo, 2, route de Saint-Cergue, 1260 Nyon.

Tél. (022) 61 25 21.
P 92 735 X

© BACS DE
CONÛELATQN

Pour vos imprimés

027/23151

A BAS PRIX
265 I Fr. 1180. - Armoires de congélation
350 I Fr. 1450. - 240 I Fr. 1415. -
520 I Fr. 1780. - 300 I Fr. 1540. -
Tous les appareils peuvent être fermés à clef.
Service après-vente dans toute la Suisse.

Coupon
Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
le prospectus détaillé sur vos bacs de congélation et
armoires de congélation.
Nom:
Rue:
Localité:

NR 60
A envoyer à: Irema SA, 4000 Bâle 10 ^__

Entreprise à proximité de Sion cherche un

EMPLOYE DE BUREAU

(COMPTABLE)

pour travaux de comptabilité , calculation de prix de
revient, correspondance et facturation. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et préten-

tion de salaire sous chiffre Pa 37622 à Publicitas S.A.,

1951 Sion.

M A R T I G N Y
A LOUER dès le ler octobre 1966

UN APPARTEMENT
de 4 l/t pièces, avec tout confort moderne, sis dans
l'immeuble Pré-Fleuri - La Délèze.
Prix : 335 fr. par mois , toutes charges comprises.
S'adr. à Me Francis Thurre , avocat , Martigny, tél. (026)
2 28 04.

A ia même adresse :
A LOUER immédiatement ou date à convenir :

DEUX GARAGES
à Pré-Fleuri - La Délèze : prix du garage : 35 fr.
par mois.

DEUX GARAGES
aux Epineys : pri x du garage : 35 fr. par mois.

P 66206 S

La Société électrique de la Côte S. A., Gland
demande pour entrée tout de suite ou à convenir

aide-monteur-électricien
pouvant être formé comme monteur de câbles et de

• lignes. National ité suisse exigée.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

^_ P 1025 L

Quel

MONTEUR-ELECTRICIEN
désire s'assurer une situation stable et intéressante,
dans un réseau en plein développement ?

Nous offron s de nombreux avantages sociaux, semaine
de 5 jours et agréables conditions de travail.

Faire offres à :

SOCIETE ELECTRIQUE INTERCOMMUNALE
DE LA COTE S. A., GLAND
Téléphone (022) 64 10 19

P 1024 L

On cherche

personne
pour

nettoyage
et aider à la cui-
s i n e. Dimanche
congé.

Café de la Gla-
cière, tél. 2 15 33.

P 37607 S

Petite maison
3 chambres

confort , tranquil-
lité, jardin , à
vendre. Prix in-
téressant. Gran-
des facilités.

Urgent.

Ecrire case posta-
le 176, à 1870
Monthey.

P 41309 L

On engagerait

un(e) apprenti(e) de commerce de montre
un apprenti horloger

ainsi que du personnel féminin à former
bon salaire - Logement à disposition

Fabrique de montres N0RRAC, Fully (VS)
Tél. (026) 5 37 66

P 524 S

Fiat 2100
1961

Superbe voiture
à vendre. Prix
intéressant , fa-
cilités.

H. Weber, Gara-
ge Athénée S. A.,
Lausanne, Caroli-
ne 8.
Tél. (021) 23 16 23

P1681 L

Cedule
hypothécaire

2e rang

50.000 fr. au por-
teur, 6 p. 100 l'an,
cherche preneur.

Offres sous chif-
fre PK 41308, Pu-
blicitas, à 1002
Lausanne.

P 1050 L

Lannonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

A vendre

Calorifère à mazoul

F.B.W.
Diesel

Type 47 L 40, 6
cylindres, 44 CV,
moteur neuf.
Basculant 3 cô-
tés. Ridelles en
métal léger.
Charge utile 6,8
tonnes. Belle oc-
casion.

Garage
Ch. Guyot S. A
1016 Lausanne.

Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Brassenie-restau-
rant à Crans
cherche pour la
saison d'hiver

serveuses
connaissant les 2
services.
Ecrire sous chif-
fre PA 37645, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37645 S

On cherche pour
entrée tout de
suite

un chauffeur
pods lourds

Bons gages. Pla-
ce stable à l'an-
née. Caisse de re-
traite.

Georges Gaillard
et Fils, à 1907
Saxon.

Tél. (026) 6 22 85
ou 6 26 07.

P37621 S

appartement
3 pièces, tout
c o n f o r t  dans
quartier tranquil-
le.

Tél. (026) 6 26 07

P 37621 S

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIH0F
8032 Zurich, Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80, à partir du ler octobre 1966
(051) 53 53 60

Cours rapides d'allemand
i (1-3 mois) Diplôme de la langue allemande
J| r. avec quelques branches commercialef (2-3

Ç m̂r^^^^ p̂ ^m^h' Diplôme commercial en allemand. Prépara-

t I n l î M M M^ Û T W^  

ti0n 
à 'a maturîte (tous 

,es 

types). Home
^liW r-'-r̂  1 l J 

p0ur élèvcs internes. Situation magnifique.
"̂ ÏÏOOiMÊSlISà Prospectus gratuit.

^ 
P 167 Z

Gja2B*93ïia

I appareil de chauffe connu pour sa bonne qua-
lité et son excellent fonctionnement. Modèles à
partir de fr. 378.—, calorifères pour combusti-
bles solides à partir de fr. 225.-. En vente chez
les commerces spécialisés. Demandez le nou-
veau catalogue en couleurs chez

¦ ¦

LUDIN
Lûdln & Cie SA, 4000 Bâle 13

Qasstrasse 62, Tél. 061435450
Comptoir: Halle 27, stand 2716

On cherche A vendre

feune fille radio
. ,  pour voiturepour a i d e r  au r""1

service du café. marque Blau-
Bons gages. ?

Unk\Y?
le,

lr !_ =nfr. ; cédée à 450
Tél. (027) 8 18 91 francs.
St 8 13 26- Tél. (027) 2 50 27

Sommelière P859 S

demandée p o u r  c |nn:e
entrée dès que 5 tttP,S

possible. superbes milieux
S'adresser au bar moquette 260x350
à café BAMBI, à cm'\ fond /ouge
A - , ou beige, dessinsAlgle' Chiraz.
Tél. (025) 2 11 08 Fr- 190.— pièce

(port compris)

PERDt, G. KURTHPERDU 103g Berche-

lunette TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

panoramique de ™""™""¦
canon lundi 5 A louer
septembre 1966, à Martigny, quar-
sur le parcours tier tranquille et
Bex-Le Châble. ensoleillé près du

centre, pour tout
La rapporter de suite ou date
contre récompen- ^ convenir,
se au poste de
ponce îe plus appartementproche- 4 pièces
A vendre confort .

Conditions avan-
1 fOUmeaU tageuses.

électrique Téi. (026) 2 24 09
« Ménalux » P 853 S

3 plaques. Etat
de neuf. Un bonne affai-

re
S'adresser au tél.(026) 8 42 53. pension •

" tea-room
On cherche
à acheter un A remettre à Ge-

nève-centre.
raCCafd Excellent rende-

ment,
en parfait état. Chiffre d'affaires
Grandeur 70 à 200.000 fr. prou-
80 m2. vé.
S'adresser à M. £!ÎL **"% ',
Gerster Robert, _&%„£• Rais0n

«Le Tilleul », à pe sante.
1923 Les Mare- Ecnre sous co-
cottes fre PR 61558' Pu"coues- blicitas, 1002 Lau-

sanne.
P 37593 S p 1Q47 L

A vendre
à Saxon

1 grand
poulailler

pouvant s e r v i r
également de bû-
cher ou de ma-
zot.

A la même adres-
se, à louer aux
Grangettes

1 200 m2
de terrain

pour vigne.

Téléphoner au No
(026) 6 22 36.

Groupe anglais
de dix personnes
cherche à louer
p o u r  vacances
ski

dortoir ou
chalet

rudimentaire (li-
terie pas néces-
saire) du 28 dé-
cembre au 5 jan-
vier 1967.
Offres à P a u l
Gander, 1, rue
Ecole-de-Médeaii-
ne, Genève.
Tél. (022) 24 81 44

P 146637 X

A vendre

machine
à fabriquer
des tuyaux
en ciment

marque Rosaco-
metta , de 10 à
30 cm. de diamè-
tre.

Bonne occasion ,
prix intéressant,
à vendre pour
cause de change-
ment d'activité.
Machine toujours
en service.

S'adresser à l'en-
treprise

Jean Chiavazza
S. A., 1162, St-
Prex.

P 1952 L



DE VALERE A TOURBILLON

«Le protocole...
et la réalité »

une reunion, une visite royale
s'organise, se prépare longtemps à
l'avance. U y  a tout un « protoco le »
à observer, à respecter pour éviter
tout malentendu et tout accroc.

Le chel du protocole a donc une
grande responsabilité. La réussite, la
la visite de la maniiestation dépen-
dent de son organisation, de sa mise
en place, de son programme. Des rè-
gles strictes doiven t être observées...

Je me suis trouvé , ces derniers
jours, chez une personnalité. Notre
conversation durait depuis quelques
bonnes minutes lorsque sa secrétaire
vint nous déranger.

« M. X. veut absolument vous
voir. »

« Ne le laissez pas monter. C'est
un pénible. Je ne veux pas le rece-
voir 1 »

Le visiteur à iorcé la consigne, il
entre en coup de ven t dans la p ièce.
Le .maître de céans à l' embrassade
f acile.

« Ah ! Que je  suis aise de vous
voir. C'est une journée à marquer
d'une pierre blanche. Votre présence
me lait grand plaisir ».

Et il lui serre la main, se permet
une pet/te tape sur l 'épaule.

Encouragé par tant de sympathie,
le visiteur présente sa requête. Le
maître l 'écoute. De temps à autre, il
me regarde. Il semble me dire :
« Quelle pieuvre...». El tout rentre
dans l'ordre, le visiteur, content,
s'excuse mille f ois  et quitte la pièce.

La porte est à peine f ermée que des
récriminations, des injures même,
s'enchaînent.

C'est un grossier personnage.
Le protocle c'est une chpse, mais

dans le f o r  intérieur, les sentiments
et les réactions sont diamétralement
opposés.

D'ailleurs, la simple conversation
révèle de la part de cette person-
nalité un protocole assez bourgeois.

La vendeuse du kiosque est appe-
lée : « la mère R. ». Sa secrétaire
est « la petite madame T. »

Toul avocat est Cicéron. Les mé-
decins son t des Hippocrate , des Gai-
lien.

Il est attentif à réciter les titres
des gens. U donne de l'Excellence aux
membres du qouvernement. Il pro-
clame les titres de noblesse avec em-
phase et il les enjolive d'épithètes.

Mais en dehors de ce protocole *
lout devient vil et n'est que bassesse.

Une curieuse f açon de s 'exprimer
et de se comporter . - gé -

L'inconnu

SION — Il s'est promené dans notre
ville dans un accoutrement spécial. Il
venait de très loin , pour accomplir en-
core un très long voyage.

L'air méfiant , voire dépaysé , il a
attendu plusieurs heures cn bordure
de la route. Finalement un automobi-
liste complaisant l'a pris en charge.
Ces péripéties se sont répétées des
centaines tic fois. Quand on n'est pas
astreint à un horaire, à un programme
l'on peut attendre patiemment l'âme
complaisante décidée à. vous véhiculer.

Le temps est dc l'argent , mais pour
lui le moyen de transport gratuit l'était
encore davantage.

Bonne route et bon retour dans la
lointaine Afrique.

Magnifique et imposant concert
de la fanfare de la Div. mont. 10

SION — Comme nous l'avions an-
noncé en son temps, les fanfares des
Rgt. Inf. Mont. 5, 6, 7 de la Div.
mont. 10 n'ont pas participé aux ma-
nœuvres du 3e CA. Tous les musiciens
et tambours ont été groupés à Vaul-
ruz pour un cours d'instruction mu-
sicale et un cours de formation sani-
taire. Le Cap. Spahr a été désigné
comme Ccît. de cette Cp. ad hoc.

Trois concerts ont été prévus au
terme des deux semaines d'instruction.

UN DEFILE IMPRESSIONNANT

La fanfare a défilé à travers notre
ville dès 18 h. 30. Un très nombreux
public massé tout au long du par-
cours a applaudi les musiciens.

LA SALLE DE LA MATZE
N'ETAIT PAS ASSEZ GRANDE

La grande foule s'est déplacée pour
assister à ce concert. Personne n'a été
déçu car vraiment les musiciens se
sont surpassés. Il y eu d'abord un pe-
tit concert de chaque fanfare sépa-
rément. Une sorte d'émulation de
compétition a poussé chaque fanfare
à présenter deux morceaux de choix.
La fanfare du Rgt. Inf. Mont. 6 a été
dirigée successivement par le Sgtm
Rittner , de Bramois ct lc Cpl. Don-
net-Monnay. Lors de l'interprétation de
« Warriors Thrcc », de Sieberl , les so-
listes Luisier, Séverin et Chappot se
sont mis en évidence. Les fanfares
des deux autres Rgt ont fait égale-
ment une très forte impression.

LE CONCERT DE
LA FANFARE DE DIV.

Ce concert a été magnifique par le
choix des œuvres exécutées et l'exé-
cution elle-même, sous l'experte direc-
tion de l'Adj. Anklin Guido. La pro-
duction des tambours, sous la direc-
tion de l'Adj. Pont a été très applau-
die.

Un seul regret de ce concert , cela
a passé si vite , l'on aurait aimé qu'il
se poursuive pendant des heures, tel-
lement on était pris par la musique.

DE TRES NOMBREUSES
AUTORITES

Lc Cdt dc la Div. Mont. 10, le Col.
div. Roch, dc Diesbach , des off. de
l'EM de Div., le Col. Gabriel Cons-
tantin , Cdt. du Rgt Inf. Mont. 6 et
de nombreux officiers du Rgt. étaient
présents. M. Marcel Gross, chef du
Département dc l'instruction publique
représentait le gouvernement. Dans la
salle il y avait également de nom-
breuses autorités, un grand nombre
dc directeurs dc fanfares ct tous les
amateurs dc musique militaire.

UN DOUBLE BUT

En organisant ce concert, les respon-
sables ont recherché un double but :

1. Faire plaisir à la population tou-
jours très avide des concerts de fan-
fare militaire :

2. De récolter quelque argent cn fa-
veur du fonds de secours de la Divi-
sion ct de la Caisse des activités mi-
litaires hors service.

Ce double but a été pleinement at-
teint , lc très nombreux publio a été

tout simplement émerveillé et il a ma-
nifesté sa reconnaissance.

DES REMERCIEMENTS

Des remerciements vont au Cdt. de
la Div. Mont. 10 qui a prévu ce ma-
gnifique concert, ainsi qu'aux instruc-
teurs Anklin et Pont, aux directeurs
des fanfares de Rgt. et à tous les mu-
siciens et tambours. Nous ne voudrions
pas oublier la section des sous-offi-

Pas de j azz
SION — Les Evêques de Suisse se sont
réunis sous la présidence de Mgr Jel-
mini, à Einsiedeln, les .5 et 6 septem-
bre, pour leur 115ème Conférence.

Les décrets conciliaires ont accru
l'importance des conférences épiscopa-
les pour la vie de l'Eglise, surtout de
leur propre pays. U y avait donc à
adapter à la nouvelle situation des
statuts de la Conférence. Ils règlent
la structure de la Conférence et ses
relations avec les autorités compéten-
tes romaines comme avec les confé-
rences épiscopales des autres pays.

Par souci pastoral, les Evêques ont
commenté le décret de la congréga-
tion de la foi , sur les mariages mix-
tes. Ces explications répondent à des
commentaires inexacts de la presse, et
veulent éclairer certains doutes du
peuple ct du clergé. (Nous publierons
prochainemen t le texte complet).

L'Eglise prépare une révision du Co-
de de droit canonique; elle a invité
toutes les conférences épiscopales à
fournir à une commission « ad hoc »
leurs suggestions. La Conférence des
Evêques de Suisse a chargé un groupe
de canonistes de préparer ses deside-
rata. En collaboration avec des juris-
tes laïques, ce groupe a achevé son
travail. Il a remis un texte, que les
Evêques se réservent de réexaminer.

Mgr Vonderach, vice-président de la
Conférence, représentera les evêques
suisses à un symposium des evêques
d'Europe, qui étudiera les décrets con-
ciliaires sur la structure des diocèses
et la collaboration des prêtres au gou-
vernement des diocèses. Mgr Vonde-
rach s'occupera aussi de maintenir lc
contact avec les éditeurs et la presse
catholique, pour une collaboration et
une information meilleures. Sur sa
proposition, la journée mondiale de
la presse sera célébrée en Suisse le
dimanche après l'Ascension; chaque
évêque publiera un appel.

Des communiqués de presse ont an-
noncé que le décret « Poenitemini »
accorde aux conférences épiscopales
des compétences au sujet dc l'abstinen-
ce du vendredi. Vu la situation actuel-
le, les Evêques suisses n'ont pas jugé
utile un changement d'ordre général,
avant d'avoir pris contact avec les con-
férences des evêques allemands ct au-
trichiens. Le précepte de l'abstinence
du vendredi reste donc en vigueur
pour la Suisse. Les evêques d'Italie
ont autorise leurs fidèles à remplacer
cette abstinence par une autre œuvre
de pénitence. Vu la situation spéciale
du Tessin, Mgr Jelmini prévoit pour
cette région une disposition spéciale.

ciers de Sion, présidée par le Sgt.
Planche qui s'est mise bénévolement
à disposition pour se charger des tâ-
ches de publicité, de préparation de la
salle, etc.

Merci à tous pour cette inoubliable
soirée.

-gé—

NOTRE PHOTO : La fanfare de Div.
Mont. 10 pendant le concert à la salle
de la Matze.

à l épse
Apres que Mgr von Streng eut ex-

posé les motifs d'accorder à la Fa-
culté de théologie de Lucerne le droit
de conférer les grades académiques, les
evêques ont décidé, après mûre ré-
flexion, d'écrire aux autorités romai-
nes, qu'ils ne feraient aucune objec-
tion à cette demande.

La Conférence a reçu un projet des
directeurs de Séminaires chargé de re-
voir la structure des études théologi-
ques. Le projet prévoit un cours d'in-
troduction pour les étudiants en théo-
logie. Si l'essai est concluant, il cons-
tituera la première étape d'une réor-
ganisation des études.

Mgr Hasler a rapporté sur le tra-
vail de la commission pastorale. Elle
a été créée pour étudier les problèmes
pastoraux interdiocésains et pour fai-
re aux evêques des suggestions à ce
sujet. L'Action de Carême, qui avait
sollicité sa création, espère de sa part
une aide utile pour répartir la collec-
te qui est destinée pour les œuvres en
Suisse. La commission a également
comme objet de préparer l'introduction
du diaconat en Suisse.

Dom Tschudy, abbé d'Einsiedeln, a
parlé de la commission liturgique. Il a
annoncé la parution prochaine d'un
missel de langue allemande. Un grou-
pe d'experts le commentera et en ex-
pliquera l'usage aux fidèles. La Con-
férence a ratifié la proposition de la
commission de Liturgie d'exclure l'u-
tilisation de la musique de jazz à
l'église, en adaptant le communiqué
des evêques allemands : « Pour aussi
longtemps que l'aptitude du jazz pour
la liturgie n'est pas établie, toute ex-
périence de ce genre reste interdite
pour la célébration de la messe. C'est
à l'Ordinaire de juger si, dans d'au-
tres occasions une permission doit être
accordée. »

Le directeur de la Caritas-Suisse a
fait à la Conférence un récit de son
voyage en Inde. Les besoins de ce
pays immense demandent une aide plus
substantielle encore de la part des
catholiques suisses. Des directives à
ce sujet seront envoyées aux parois-
ses.

La Conférence a nommé Dom Hein-
rich Groner, abbé de Wettingen-Meh-
rerau, aumônier de l'Association des
ouvriers ruraux chrétiens.

La Conférence a approuvé les sta-
tuts de l'association « Schulé fiir So-
zlalarbeit Luzern », et a pris fin après
avoir traité encore divers problèmes.

La prochaine Conférence aura lieu
en février 1967 à Saint-Gall.
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Du mardi 20 au lundi 26 septembre

Y 0 Y 0
avec PIERRE ETAIX

Un film comme celui-là , on en voit un
tous ies dix nr. .-. i „  Le Pensier: libéré •>)

Du mercredi 21 septembre au dimanche
25 septembre

Dominique Boschero dans

La Garce
Belle... provocante... elle déchaîne

toutes les passions
Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 21 septembre au dimanche
25 septembre

Gibraltar, repaire d'espions
avec Gérad Barray, Hildegard Neff

Lutte sans merci , entre agents secrets
internationaux.

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans I J V U I US
La révélation du cinéma français 1966

La vie de château
avec

Catherine Deneuve et Pierre Brasseur

Des ce soir mercredi - 18 ans révolus
Un captivant , un mystérieux «policier»

Coplan FX 18 casse tout
avec Gil Delamare et Richard Wyler

Ce soir : RELACHE. Samedi et di
manche « TOM ET JONES».

M«ercredi 21 - 16 ans révolus
Jerry Lewis et Dean Martin dans

C'est pas une vie, Jerry !
Dès vendredi 2 3 - 1 8  ans révolus

Charme... Violence... Amour...

Angélique,
marquise des anges

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 22 - 16 ans rév.

Cest pas une vie, Jerry !
Dès vendredi 23 - 18 ans rév

Psycho

— 18 ans révolus —
Mercredi et jeudi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30
Jeanne Moreau

Jean-Louis Trintignant, Claude Rich

Mata Hari agent H 21
Une femme qui danse. Une femme qui
fascine. Une femme qui tue.
C'est Jeanne Moreau.

Ne manquez pas le début du film

John Wayne et Dean Martin dans

Les 4 fils de Katie Elder
Un véritable chef-d'œuvre du film
d'action !

Scope-couleurs - 16 ans révolus

Peter Sellers - Peter O'Toole
Ursula Andress - Romy Schneider

Capucine - Paula Prentiss, dans

Quoi de neuf, Pussycat ?
Le roi des films loufoques et farfelus !

En couleurs - Dès 18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un sensationnel film d'action

La panthère noire de Ratana
Scope couleurs



Tribunal d'arrondissement de Sion

des deux frères : J'ai fait une bonne
affaire ».

Me René Favre, défenseur de ce der-
nier, revalorise la voiture et donne
aux terrains une valeur incertaine ba-
sée sur la mévente possible. Le procu-
reur, dit-il, fait le procès de la société
et non celui de mon client. A titre
d'exemple, il invoque les ventes faites
par l'Office des poursuites qui trou-
vent des acheteurs parfaitement cons-
cients d'acquérir des valeurs sous-es-
timées.

LES CONCLUSIONS
Le procureur général demande au

tribunal de condamner l'employeur à

Un employeur peu scrupuleux ou
l'exploitation de deux c< simplets »

Le tribunal d'arrondissement de Sion
a été, mardi matin, le cadre des jou-
tes oratoires tenues par le procureur
général, Me Louis Allet, et MM. les
avocats René Favre et Jacques Ros-
sier, qui se disputaien t âprement et
longuement les proportions et dispro-
portions d'échanges effectués par deux
frères qualifiés de « simplets », de
« bornés » au profit de personnes plus
douées et moins scrupuleuses.

DES FANATIQUES
DE L'AUTOMOBILE
SANS PERMIS DE CONDUIRE
Amateurs acharnés de véhicules au-

tomobiles, nos deux frères, qui ne sont
même pas au bénéfice d'un permis de
conduire refusé pour incapacité, n'hé-
sitè'ent pas à échanger cinq parcelles
de terrain valant, selon taxation, Fr
5000, contre une voiture usagée détenue
par leur employeur à qui , pour les
besoins de la cause, on octroya une
valeur équivalente. Or, après remise
en état, ce même véhicule valait au
maximum Fr 2000. Par contre, l'heu-
reux nouveau propriétaire des terrains
revendait deux parcelles pour Fr 7000
environ. Il y a mesure et démesure !

DE LA TERRE A BON MARCHE
Il se trouve toujours des « rapaces »

prêts à fondre sur leur proie et un
garagiste offrit également deux « ta-
cots » en échange d'un tcrain taxé
Fr 4000. Sur le contrat de vente, les
voitures étaient estimées pour ce même
montant mais l'expertise révéla une va-
leur de Fr 900. Prudent, le garagiste,
à la première interpellation, renonça
au contrat.

ON VEUT « ROULER »
LE GRAND FRERE
Dans cette affaire, les deux frères

ne se contentent pas d'être des victi-
mes mais figurent aussi au banc des
accusés pour avoir intentionnellement
porté la valeur de la voiture achetée
à leur employeur de Fr 4000 à F- 5000
Cette précaution était prise pour le cas
où leur frère aîné ferait valoir son
droit de préemption sur les terrains à
vendre. Hélas, l'aîné n'a pas acheté les
terrains mais avertit le juge qui a in-
terdit les deux frères et nommé un
tuteur.

UN MATCH DE TENNIS
M. le procureur général et Me René

Favre disputent un véritable match et
c'est à celui qui enverra la balle le
plus fort. Le réquisitoire du représen-
tant du ministère public, d'où j'ai tiré
les considérations citées plus haut, dé-
montre la disproportion évidente qui
régit c«es marchés de dupes et relève
un témoignage qui fait dire au patron

Une moto
sort de la route

Deux blessés
APROZ — Hier, dans la soirée, une
moto, qui montait d'Aproz en direction
de Fey, est sortie de la route. La ma-
chine a mordu la banquette et s'est
renversée. Le conducteur, M. André
Michelloud, né en 1928, manœuvre, do-
micilié à Fey, a été légèrement blessé
au nez. Quant au passager, M Gratien
Blanc, né en 1918, maçon, domicilié à
Fey, il a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Sion souffrant d'une bles-
sure à la tête.

HAUT-VALAIS

Découverte
de restes humains

GONDO — un pêcheur haut-valaisan
qui s'adonnait à son sport favori
dans les eaux de la Diveria, près de
Gondo, a eu la désagréable surprise
de ramener au bout de sa ligne, des
restes humains, notamment une tê-
te. La police cantonale alertée s'ef-
force d'identifier ces ossements.

II meurt à son volant
NATERS — Hier, aux environs de
17 h 30„ M. Werner Botz, de Lau-
sanne, né en 1899, circulait en di-
rection de Brigue lorsqu 'il fut frap-
pé -par une crise cardiaque. Privée
de son conducteur, la voiture pour-
suivit sa route, fauchant sur son pas-
sage, un cycliste et un piéton. Tous
deux ont été contusionnés. Quant à
M. Botz, il rendit le dernier soupir
à l'hôpital de Brigue.

Enfantillage et sentiment
Les affaires de mœurs accusent une

nette progression. Force nous est de
conclure que la moralité des jeunes
gens, des jeunes filles en particulier,
devient de plus en plus élastique. Pour
avoir manifesté, d'une manière réprou-
vée, ses sentiments à sa j eune amie
de 15 ans, un adolescent de Genève, âgé
de 19 ans, se voit condamner pour at-
tentat à la pudeur des enfants.

Me Raymond de Torrenté s'insurge
contre la sévérité du procureur général
et relève la fréquence de tels cas. H

Happe par une
fourgonnette

MIEGE — Lundi, vers 18 h 15, M.
Raphaël Masir, né en 1947, domici-
lié à Sierre, circulait dans le vil-
lage de Miège avec une fourgonnet-
te lorsque, soudain, le jeune Olivier
Clavien, âgé d'une dizaine d'années,
vint se jeter contre l'avant gauche
de sa machine. L'enfant a été hospi-
talisé à Sierre avec une jambe cas-
sée.

Honorable performance
des tireurs de l'« Avenir »

MURAZ-SIERRE — Les jeunes ti-
reurs de F« Avenir », société de tir de
Muraz-Sierre, ont participé dimanche
dernier au concours régional des JT.
de Chippis. Bien que les résultats in-
dividuels ne soient pas exceptionnels
— les sections de Chalais et de Vissoie
s'arrachant les premières places au dé-
triment de celles de Sierre, Miège,
Chippis et Muraz — la performance du
groupe est tout de même très valable;
l'honneur en revient au moniteur du
cours, M. René Zufferey.

Les futurs champions de l'« Ave-
nir » se retrouveront au stand de Mu-
raz-Veyras — où ils ne seront plus
trop dépaysés — le 9 octobre prochain
à l'occasion du concours interne de la
société.

Miège en fête
les 24 el 25 septembre

MIEGE — Les 24 et 25 septembre
prochains, la population de Miège sera
en fête. Ce week-end là la société de
chant l'« Echo de Miège » organisera
sa grande fête champêtre annuelle. Si
le beau temps veut bien se mettre
également de la fête, cette manifesta-
tion est appelée à avoir un succès re-
tentissant dans la Contrée.

Les Zacheos à Vevey
SIERRE — Après Zurich , c'est la

ville de Vevey qui aura le privilège
de recevoir les danseuses et danseurs
Les Zacheos. Une fête folklorique a
été organisée par les Valaisans de
Vevey les 24 et 25 septembre pro-
chains.

Pour nos mamans
SIERRE — Pro Juventute, section

de Sierre, a préparé à l'intention des
mamans de la ville et des environs
une consultation gratuit» pour nour-
rissons. Organisée en collaboration
avec le Service social Alusuisse, elle
aura lieu demain jeudi dès 14 heures,
au sous-sol des écoles primaires de la
ville.

12 mois d emprisonnement avec sursis
de 3 ans pou- usure. Le garagiste devra
être condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis de 2 ans.

Les deux frères, qui ont déjà été
condamnés, subiront une peine com-
plémentaire de 15 jour s d'emprisonne-
ment avec 3 ans de sursis et patron-
nage. Me René Favre demande l'ac-
quittement pour son client.

Me Jacques Rossier, avocat des frères,
relève l'impossibilité mentale de ses
clients devant l'échafaudage d'une
quelconque machination et plaide éga-
lement l'acquittement. Les conclusions
du tribunal se-ont connues ultérieure-
ment.

insiste sur la jeunesse de l'inculpé et
souligne la liberté et le comportement
de I'« enfant ». Certains actes sont ré-
prouvés par la morale mais non par
la loi, conclut-il en demandant au tri-
bunal de prononcer une peine d'amende.

Le tribunal rentrera-t-il dans ses
vues ou suivra-t-il la requête du pro-
cureur général qui demande une pei-
ne de 12 mois d'emprisonnement avec
sursis et délai d'épreuve de 4 ans.

Nous le saurons prochainement.
LC

Fermeture de la plage
de Géronde

SIERRE — La saison nautique à
Géronde-Plage va se terminer aujour-
d'hui. Ouverte officiellement pour l'été
1966 le 14 mai dernier, elle a connu
la fréquentation des belles saisons.
Cette importante affluence est en par-
tie due aux aménagements spéciaux
faits ce printemps par l'Association
Géronde-Plage qui s'est occupée en
particulier de la réfection des cabi-
nes, des terrasses et des pelouses d'en-
trée. La commune également s'était
préoccupée de l'oxygénation des eaux
dans le but de préserver la flore et
la faune de ce lac où s'égayent de
magnifiques c y g n e s .  L'Association
s'était également penchée avec beau-
coup de sérieux sur le problème de
la sécurité des nageurs, des jeunes
enfants en particulier et des écoliers
qui y suivaient régulièrement des
cours de natation dans le cadre du
programme scolaire.

Le ski nautique, dont l'installation
est nouvelle au lac de Géronde, a été
de son côté, très souvent pratiqué.

Les agriculteurs

de Sierre au Tessin

SIERRE — Il y a quelques jours,
les membres de la section sierroise de
la Société d'agriculture se sont ren-
dus au Tessin , dans le cadre de leur
sortie annuelle. Les participants, en
bon nombre, se sont tout d'abord ren-
dus à Locarno par le Simplon où ils
visitèrent un domaine d'une cinquan-
taine d'hectares tenu impeccablement
et dans lequel est pratiquée la poly-
culture : prairies, vignes, champs de
maïs, de pommes de terre et vergers
s'y trouvent réunis en bons voisins.
Un dîner , servi à Locarno, précéda le
départ des agriculteurs vers Lugano
où ils visitèrent dans les environs
de la ville une importante exploita-
tion tenue par la famille Bally de-
puis 25 ans (domaine de 70 ha, 70 va-
ches laitières, 5 ha de vignes, champs
de céréales). Les participants se re-
trouvèrent à Lugano pour le repas du
soir et le divertissement nocturne. Le
lendemain, l'ingénieur Chiesa, chef de
la station de viticulture à l'école can-
tonale d'agriculture commenta la vi-
site des domaines de l'école, visite sui-
vie d'un exposé sur les problèmes du
Tessin et d'une dégustation des meil-
leurs crus de l'endroit. L'après-midi
du mardi est consacrée à la ville de
Mendrisio où nos agriculteurs sont re-
çus à la Cave coopérative, toujours
accompagnés de l'ingénieur Chiesa. Le
retour vers le Valais des promeneurs
comblés se fit par le Gothard le soir
même.

Pour les agriculteurs de montagne
un tracteur à chenilles
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Pour l'agriculteur, la diminution des

chevaux de trait ne résout pas tous
les problèmes. Le véhicule est bien
là , mais dans bien des cas il ne rem-
place pas l'animal. Un sentier trop
étroit , une pente trop raide, le ter-
rain trop mou, bref le moteur a ses
inconvénients;

Une firme anglaise a mis au point
et expérimenté une étonnante machi-
ne à chenillettes. C'est un véritable
petit tank qui dévore les pentes les
plus inclinées. Cet engin possède trois
vitesses avant et le même nombre

Guêpes

et hiver rigoureux
Rarement, aussf nombreuses que

cette année, les guêpes nous ont te-
nu compagnie, dès le printemps à
l'automne.

Les nids ont f oisonné. Et bien sou-
vent , les piqûres de ces insectes
hyménoptères , ont lait pousser des
cris aux innocentes victimes qu 'elles
s'étaient choisies.

Certains tie supportent pas ces pi-
qûres et doivent avoir recours aux
bons of f i ces  d' un médecin. Et par f ois
la presse relate la nouvelle d' un dé-
cès provoqué par une guêp e au dard
trop acéré.

Maints touristes ont par ailleurs re-
noncé à se promener en short à la
suite d' une attaque brusquée de guê-
pes dérangées dans leur quiétude.
Telles plusieurs jeunes iilles étran-
gères, voulant se bronzer au soleil
d août et qui avaien t choisi pour cela
une grosse caisse à outils d' un en-
trepreneur, déposée au bord d' une
route à lorte circulation. Le guêpier ,
c'est-à-dire le nid des coquines, se
trouvait à l 'intérieur de la caisse. Le
couvercle laissait f acilement circu-
ler les bestioles, une large lente ser-
vant de porte d' entrée et de sortie.
Juchées sur leur stège de f ortune
— d'inlortune, le terme serait plus
exact — nos amies gesticulaient
quelque peu , dérangean t dans leur
sieste du début d'après-midi , les guê-
pes qui s 'estimaient dans leur droit.
Et ce qui devait arriver arriva. En
masse, elles f irent valser leurs dards
sur les cuisses dodues, les dos bru-
nissant. En poussant des cris, ces
Ingénues s'en allèrent sans en de-
mander davantage...

Un homme d' un certain âge, obser-
vant les phénomènes de la nature,
me disait récemment que lorsque les
guêpes sont nombreuses, l'hiver qui
suit est très rigoureux. Tu remarque-
ras si ce n'est pas le cas l'hiver pro-
chain. Et , par mesure de prudence ,
ajoute-t-il avec un malicieux sourire ,
approvisionne toi en combustibles li-
quides et solides pour bien chauf f er
ta maisonnette. J' ai pris des rensei-
gnements , ce n 'est ni un commerçant
en combustibles ou en produits de
chauf f age . Il n'est pas non plus asso-
cié ou intéressé à une f irme de la
braneihe. Pour l'instant , notons le
tait et attendons l'hiver.

L'Association valaisanne
de football et d'athlétisme

Informe ses membres du décès de

Monsieur

Antoine MATHEY
be«u-père de M. Georges Tissières

membre du comité central

Les obsèques auront lieu à Martigny, le mercredi 21 septembre 1966
à 10 heures.
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en arrière. Les chenilles sont creuses
et permettent ainsi une très bonne
adhérence au sol. Tous les instruments
de bord sont utilisés avec les mains.

Cette chenillette peut se faufiler
dans les endroits les plus étroits en-
tre les rangées de vigne, sous les abri-
cotiers.

En Valais, ce petit engin a déjà
fait son apparition. Il est surtout uti-
lisé par les agriculteurs de monta-
gne.

Notre photo : Le tracteur à chenilles.

L'exposition Morvan
a fermé ses portes

SIERRE — L'exposition de peinture
Jean-Jacques Morvan , organisée par
la Société de développement de Sierre
dans le cadre des vendredis récréatifs
de l'été 66, a fermé ses portes voici
quelques jours. Cette intéressante ma-
nifestation , dont le vernissage se dé-
roula sous le patronnage du consul
général de France à Lausanne et du
président du Conseil d'Etat valaisan
le 2 juillet , a connu une belle affluen-
ce. De nombreuses personnalités suis-
ses et internationales, critiques d'art en
particulier, ont visité cette exposition,
ce qui est tout à l'honneur de l'ar-
tiste parisien , de la Fondation du Châ-
teau de Villa, qui l'accueillit au Ma-
noir, et de la SDS.

L'entreprise Carbona S.A., Sion
a la douleur de faire part du décès da

Monsieur
Eugène LEPD0R

père de son représentant Eugène.

L'ensevelissement a lieu ce matin
21 septembre à Martigny, à 10 heures.

Le Chœur de Dames
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
fm w | • \f f f \ m  I \Ê
rCIIA iVULLI

père de leurs membres dévouées Mmes
Gabioud et Sermier.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale mercredi 27 septembre, à
11 heures.



Le nouveau conseiller d'Etat bernois veut-il faire souffler
un vent nouveau sur l'Exécutif de l'ancien canton ?

((IA QUESTION JURASSIENNE PÈSE LOURDEMENT
SUR NOTRE DESTIN »

BERNE — Un discours que le nouveau conseiller d'Etat bernois Ernst Jaberg
a prononcé vendredi dernier au Congrès de l'Union des villes suisses, à Berne,
a rencontré un vif écho. Voici les principaux passages de ce discours, dont les
termes ont été approuvés par le Conseil exécutif du canton de Berne. Après avoir
salué les délégués et avoir souhaité le succès de leurs travaux, M. Jaberg a dit :

IL Y A BERNE ET BERNE
« Pourquoi le cacher ? Nous ressentons parfois quelque chose comme de

l'incompréhension dans la famille helvétique. Elle ne peut que reposer sur un
malentendu. Certes, la digestion de l'ancien régime de Leurs Excellences chez
certains de nos compatriotes se fait laborieuse et à nos dépens. Et pourtant, il

Les agresseurs
prennent la fuite

ZURICH — Au cours de la nuit de
lundi à mardi , un Italien de 26 ans
a été attaqué, à Zurich , par un groupe
de trois personnes. Les malfaiteurs
réussirent à dérober à l'Italien une
6omme de 890 fra ncs et prirent la fui-
te par la suite.

Au cours de la même nuit , l'un des
agresseurs a pu être arrêté par la po-
lice. P e n d a n t  son interrogatoire,
ce dernier a indiqué les données né-
cessaires à l'arrestation du deuxième
agresseur.

Voleurs précoces
ZURICH — Deux apprentis de 17 ans
découchant trop souvent, la police fut
avisée, car la chambre de l'un d'entre
eux recelait de nombreuses marchan-
dises. Il s'avéra que ces objets étaient
des produits de voL Interrogé, le jeune
malfaiteur finit par donner ses com-
plices. A eux trois, ils s'étaient spé-
cialisés dans les vols dans les magasins
de photo, de radio, de tabacs, et d'an-
tiquités, et dans les vestiaires des éta-
blissements de bains. Ils ont emporté
en tout, pour 8.000 francs en espèces et
35.000 francs en nature au moins. La
plupart des objets ont pu être retrou-
vés. L'argent avait été dépensé en va-
cances.

ANCIEN PRIVAT-DOCENT
il est accusé d'escroquerie
GENEVE Mard i, est venue devant la cour correction- 'déposée en octobre i960. A celle même époque , une lm-
nelle de Genève l'af f a i re  de f  ingénieur-chimiste Robert A., portante industrie chimique bâloise déposait , elle aussi ,
d' orig ine bulgare , ancien privat-doc ent à l'Université. Ac- une plainte contre Robert A. avec lequel elle avait conclu ,
cusé d'escroquerie et de concurrence déloyale , il esl jugé en toute bonne f oi, des licences pour le nouveau produit
par déf aut  11 a ef f e t  f a i t  savoir au président de la cour, le f abriqué en France sous un autre nom que le produi t
juge Barde qu'il ne se présenterait pas. américain. L'atlaire découverte, l 'industrie bâloise avait

Rappelons à ce sujet qu 'il y a sept ans, une société cessé la fabrication mais l'accusé d'aujourd'hui avait déjà
américZe avait mis au point Z produit pour lutter con- reçu "ne lorle avance sur les redevances a venir.
tre la coccidiose , une maladie de la volaille. Ce produ it est Robert A. avait été arrêté à Genève en octobre 1961 ,
mélang é à ta nourriture des poulets et les parasites se puis remis en liberté provisoire sous caution de 200.000
trouvent ainsi détruits. Irancs. Des procédures avalent également été ouvertes

La maison américaine devait bientôt constater que en France et aux Etats-Unis. En France , l'accusé a lait
ses f ormules de f abrication , tenues secrètes, avaien t été plusieurs mois de prison, puis a aussi été remis en liberté
communiquées à une autre société que dirigeait précisé- sous caution,
ment l 'ingénieur-chimiste dont il est question ici. U y a une cinquantaine de témoins à entendre. Les

La plainte en concurrence déloyale et violation de débals de cette atlaire dureront vraisemblablement quel-
secrets de f abrication de la société américaine avait été ques jours.

«Surveyor 2» en route pour la lune
PARIS — Le « Surveyor 2 » que la

NASA vient d'envoyer sur la Lune où
il doit se poser vendredi vers 3 heu-
res GMT a pour mission de fournir DE BONNES CONDITIONS'
de nouvelles informations de diffé-
rentes natures sur notre satellite afin Le vol de la caméra lunaire « Sui
de pouvoir faire alunir deux astronau-
tes américains en 1968. Ces rensei-
gnements viendront compléter ceux
donnés en juin dernier par les 11237
clichés de la caméra du premier « Sur-
veyor » qui s'était posé sur le sol lu-
naire et les 215 photos du « Lunar
Orbiter » satellisé autour de la Lune ,
prises au 'mois d' août , sans compter
tous les clichés pris par les « Ran-
gers ».

Connaître la nature exacte du sol
lunaire dans le plus grand nombre
possible de régions ainsi que l'espace
environnant la Lune , telle est actuel-
lement la tâche complexe à laquelle
se livrent Américains ct Russes. « Sur-
veyor 1 » avait indiqué qu 'il n 'y avait
pas de poussière à l'endroit où il
avait aluni. Le deuxième « Surveyor »
et ceux qui suivront permettront de

y a belle lurette que cette époque est
à jamais révolue. S'il en reste quel-
ques souvenirs historiques ombrageux,
il serait' bon de ne pas oublier la part
prépondérante de Berne à la constitu-
tion de notre patrie. Dès lors, nous
nous sentons plus à l'aise pour reven-
diquer l'oubli définitif d'une période
périmée à notre histoire. D'autant plus
que l'on a souvent tendance à con-
fondre la « Berne fédérale » avec la
« Berne cantonale », et que l'on fait
souvent supporter à la seconde les vo-
lontés plus ou moins agréées de la pre-
mière. C'est pourquoi, là aussi, nous
avons peut-être droit à la compréhen-
sion helvétique. »

LA QUESTION JURASSIENNE

M. Jaberg a poursuivi : « Il est des
sujets de dissension dans la vie des
peuples que l'on aborde trop souvent
avec le recul du temps. Pour ne pas
encourir ce reproche, j'avoue que la
question jurassienne pèse lourdement
sur notre destin actuel et qu'elle rend
passablemnt difficile et pénible notre
vie politique. Des fautes ont été com-
mises, certes. Justifient-elles pour au-
tant la débauche d'exagération et de
polémiques outrancières avec nos us
et coutumes ? J'ai trop de respect pour
la neutralité politique de votre asso-
ciation (Union des villes suisses - Red.)
pour me livrer à une analyse de cette
délicate question. Pourtant, Je pré-
tends que juger le canton de Berne
sur la base de publications polémiques
serait de la plus flagrante Iniquité.
D'ailleurs les autorités bernoises ont

choisir le lieu le plus favorable a 1 ai
rivée des premiers cosmonautes.

veyor 2 » se poursuit dans de bon-
nes conditions, a annoncé la NASA,
un peu plus de 8 heures après le
lancement .

A 19 heures GMT « Surveyor » s'est
orienté en direction de l'étoile Ca-
nopée conformément aux prévisions du
plan de vol.

Mercredi , vers 3 h. 15 GMT , est
prévue la manœuvre de mi-trajectoire ,
qui a pour but de remédier à de lé-
gères et inévitables erreurs de tir sur-
venues au moment du lancement .

Après cette dernière manœuvre, la
NASA sera vraisemblablement en me-
sure de préciser vers quelle heure le
« Surveyor » se posera , en douceur si
tout va bien, au milieu de la face
visible de la Lune, dans la nuit de
jeudi à vendredi.

la volonté de trouver des solutions ju-
ridiquement possibles et politiquement
réalisables.

NOUS VOULONS
UNE SOLUTION ACCEPTABLE

POUR TOUS

Une fois en possession du rapport
complémentaire des experts juridiques
— spécialistes du droit constitution-
nel — nous aborderons les solutions
acceptables par le souverain de l'an-
cienne et de la nouvelle partie du
canton avec la deputation jurassienne.
Nous souhaitons ardemment trouver la
solution qui nous redonnera la paix.
Nous sommes trop conscient de la
solidité mais aussi d'une certaine pré-
carité de nos institutions si l'on en-
tretenait indéfiniment la dissension. »

« Tout cela, a conclu M. Jaberg,
pour vous persuader de notre réelle
bonne volonté, de notre compréhension
en faveur des minorités; pour démon-
trer que Iel vieil esprit de "ces Mes-
sieurs de Berne" n'est plus qu'un ar-
gument démodé de propagande falla-
cieuse. Tout cela pour exhorter à l'ob-
ject ivité du jugement, à l'absence de
passion lorsqu'entre Confédérés, il

L ouverture de la 21e session de l'assemblée

NOUVEAU MOT D'ORDRE :
PROGRÈS ET NON PERFECTION

NEW YORK — La vingt-et-unième
session de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies s'est ouverte hier après-
midi, et M. Abdul Rahman Pazhwak,
représentant permanent de l'Afghanis-
tan, a été élu président de la session.

Celle-ci a été inaugurée par le pré-
sident sortant, M. Amintore Fanfani,
ministre des Affaires étrangères d'Ita-
lie.

Après avoir déploré que le conflit
vietnamien continue à faire rage,
« malgré la suppression des bombar-

Notre photo : Avant le lancement
les techniciens s^affairent autour de
l'engin spatial.

nous faut aborder nos plus délicates
préoccupations pour empêcher surtout
qu 'elles ne dégénèrent sur le plan na-
tional et que du même coup elles ne
mettent en péril la Suisse moderne
dans ses fondements harmonieux, no-
nobstant nos diversités linguistiques,
religieuses et culturelles. Dès lors, mon
exposé n'a plus rien d'un plaidoyer
favorable à "l'ours de Berne"; il en
devient un vibrant réquisitoire pour
l'unité confédérale, l'harmonie de nos
cités et de nos campagnes, pour le bien
de nos populations. »

N.d.l.R. — On retrouve dans ce dis-
cours, effectivement très intéressant ,
le sens des propos déjà tenus par le
regrett é conseiller fédéral  Wahlen. Il
y a là une nouvelle tentative de rap-
procheme nt, de réouverture du dialo-
gu e avec les séparatistes jurassiens.
Nous souhaitons ardemment que ces
mots soient suivis de fai ts  précis quel-
les que soient les réticences des autres
membres de l'Exécutif ou les influen-
ces néfastes de quelques lourds et in-
traitables personnages de l'ancien can-
ton.

— NR —

déments qui suivit la dernière session
de l'assemblée, et les initiatives et ef-
forts successifs », M. Fanfani a exprimé
l'espoir que des signes nets de paix ap-
paraissent à l'horizon avant la fin de
la présente session, « ouvrant enfin la
voie à des négociations constructives en
vue d'une solution honorable pour tous,
qui permette au peuple vietnamien de
vivre libre et indépendant dans la paix
et la prospérité. »

Le président sortant a émis d'autre
part le vœu que M. Thant dissipe les
inquiétudes causées par son refus d'un
deuxième mandat en consentant à pour-
suivre ses fonctions actuelles ou, à dé-
faut , en aidant ceux qui ont la respon-
sabilité de l'élection du secrétaire gé-
néral à prendre les meilleures décisions
possibles ».

Le président Pashwak a alors pro-
noncé un discours dans lequel il a
souligné notamment que < le progrès
et non pas la perfection doit être le
mot d'ordre des Nations-Unies. »

Faisant valoir que l'ONU est une
force morale qui, seule, exprime les
aspirations de tous les peuples du mon-
de, M. Pazhwak a déclaré que les
vingt dernières années ont été celles
d'une « renaissance de la raison ». Les
tensions actuelles, estime le président
de l'assemblée, ne portent plus sur des

INTÉRESSANTE COLLABORATION
S U I S S E
BERNE — Le Département politique
fédéral a publié mardi le communiqué
suivant :

« En raison des difficultés techniques
et économiques croissantes avec les-
quelles sont confrontés les petits Etats
neutres pour maintenir une défense
nationale efficace, la question d'une
coopération avec la Suède dans le do-
maine de la technique militaire est
à l'étude depuis un certain temps. A
cette fin , durant ces derniers mois, des
pourparlers ont eu lieu entre des dé-
légations des deux pays. Us sont ar-
rivés maintenant à conclusion et les
délibérations ont amené le 4 août à un
échange de notes entre les gouverne-

Sept morts dans un M
GOIANIA — Un bal de village, à Parlmeiras (Brésil), s'est achevé , pendant
lc « week-end », par sept morts : cinq tués à coups dc feu et deux lynches.
Le chef dc la police, Celestino Martins de Sousa, et deux policiers militaires
s'efforçaient de séparer un ivrogne et trois jeunes gens qui sc bagarraient.
Les jeunes gens tirèrent de leur poche des pistolets ct tuèrent les trois po-
liciers. Le fils du chef de la police ouvrit à son tour le feu , tuant un des
jeunes gens, mais il fut à son tour tué par les deux survivants. Une foule
furieuse, armée de couteaux, de revolvers, de gourdins et de chaises, lyncha
furieusement les deux criminels et les mit en pièces.

Une nouvelle affaire
de fraude en Italie
ROME — La police italienne en-
quête sur une nouvelle affaire de
fraude portant sur 6.000 tonnes
d'huile qui ont été introduites en
contrebande. 121 personnes ont déjà
été déférées au Parquet.

On évalue à près de 3 milliards
de lires les pertes subies pa- le
fisc.

L'huile était importée en Italie
grâce à de faux certificats attestant
qu 'il s'agissait de « Tallol », produit
exempt de droits de douane , et ache-
miné ensuite dans des camions ci-
ternes « truqués ».

Les arrestations
à La Haye

LA HAYE — La police a arrêté
mardi une septantaine de personnes
qui manifestaient dans les rues de
La Haye à l'occasion de l'ouverture
du Parlement par la reine Juliana.
Les heurts ont été particulièrement
violents enf.-e policiers et jeunes
« Provos » près du Gouvernement.
Des journalistes qui observaient les
événements ont aussi fait connais-
sance avec les matraques des for-
ces de l'ordre et ont été appréhendés.

générale de l'ONU

prmcipes fondamentaux, mais résultent
des réactions à la mise en œuvre des
principes qu'impose la raison : désarme-
ment, égalité raciale, auto-détermina-
tion, non intervention dans les affaires
intérieures, coexistence pacifique et
coopération internationale. Les conflits
se produisent lorsque les aspirations à
la réalisation de ces principes se
heurtent à des intérêts particuliers.

M. Tchombé dément
MADRID — L'ancien premier minis-
tre congolais Moise Tchombé a dé-
menti, mardi, à Madrid , avoir recruté
des hommes en France, pour les for-
mer comme mercenaires au camp de
La Roche, en Ardèche. Il a accusé le
Gouvernement de Kinshasa d'être à
l'origine de ce qu'il a qualifié de
« bruits » et de « provocation » afin de
détourner l'opinion des difficultés éco-
nomiques et politiques actuelles du
Congo.

M. Tchombé, Interrogé sur ses plans
d'avenir, a dit qu 'il pensait, pour l'im-
médiat, rester à Madrid. S'il a été à
Bruxelles la semaine dernière, ce fut
pour rendre visite à son fils , qui ve-
nait de subir une opération.

S U E D E
ments des deux pays, par lequel la
nécessité d'une collaboration dans le
domaine de la technique milita ire a été
reconnue et le principe de coopération
approuvé. Le but recherché est no-
tamment celui de réduire, dans la me-
sure d'U possible, les frais d'équipe-
ments militaires ».

* UN APPEL DE M. JOHNSON EN
FAVEUR DE L'EPARGNE — Le pré-
sident Johnson a lancé un appel en
faveur de l'épargne, pour combattre
les pressions inflationnistes et la haus-
se des taux d'intérêt.


