
BERNE — Le message aux Chambres
concernant la réorganisation du Dépar-
tement militaire fédéra l a été présenté
lundi à la presse par M. Paul Chaudet.
Cette réorganisation, préparée par une
commission d'experts, donne suite à
une motion votée par le Parlement en
automne 1964 à la suite de l'affaire du
« Mirage ». Son élément essentiel est
la transformation du Service technique
militaire (STM ou KTA) en un groupe-
ment de l'armement qui veillera, lors
de l'acquisition de matériel de guerre,
à ce que les aspects financiers, techni-
ques et commerciaux ne soient pas
négligés.

La motion chargeait le Conseil fédé-
ral de préparer dans un délai de deux
ans la réorganisation du DMF confor-
mément aux recommandations de la
« Communauté de travail Mirage >. La
réorganisation devait porter sur . les
points suivants :

— Nomination d'un chef de l'arme-
ment, qui fera en même temps
partie de la commission de défen-
se nationale.

.— Institution d'un comité consulta-
tif pour les questions d'armement,
composé de représentants de la
science, de l'industrie et des autres
secteurs de l'économie;

— Nette séparation entre le déve-
loppement et l'acquisition de ma-
tériel d'armement.

— Mesures propres à assurer le
planning des délais et des frais
ainsi que le contrôle technique et
commercial des commandes.

Comme l'a déclaré lors de la confé-
rence de presse le conseiller fédéral
Chaudet, la proposition de réorganisa-
tion tient compte de toutes ces direc-
tives. La structure du Département est
améliorée, sans qu 'il en résulte un inu-
tile enflement de l'appareil adminis-
tratif.

Instituée le 26 janvier 1965, la com-

La police recherche
un chauffard

MARTIGNY — La police cantonale
recherche activement depuis diman-
che l'automobiliste qui a causé un
grave accident sur la route canto-
nale Martigny-Sion non loin de
Saxon et qui a pris la fuite, com-
me nous l'annoncions lundi matin.

Ce conducteur en effet a heurté,
lors d'une manœuvre de dépasse-
ment, une voiture bernoise conduite
par M. Michel Galley, de Nidau. A
la suite du choc celui-ci fut pro-
jeté dans les champs. Il a du être
hospitalisé en compagnie de son
épouse.

La voiture en fuite serait une
Opel mod. 1959 de couleur jaune et
blanche.

L'émancipation de la femme noire
jà , une réalité , des obstacles
nombreux entravent encore
l 'émancipation totale de la
f emme af ricaine.

Le premier pas a été f ran-
chi le jour où les f emmes
ont compris qu 'elles ne pour-
raient obtenir une égalité
sociale que grâce à une éga-
lité d 'instruction. Les mères
de f ami l le  ont donc accepté
la nécessité d ' envoyer à l 'é-
cole les pet i tes  f i l l es  aussi
bien que les garçons. Cepen-
dant le nombre de f i l l es  f r é -
quentant l'école est encore
très inf ér ieur  à celui des
garçons : 31 ,7 p. 100 dans le
premier denré , 14 p. 100 au
degré secondaire.

Par ailleurs , les progrès

En Af r ique , le rôle de la
f emme a toujours été consi-
déré comme inf ér ieur  à ce-
lui de l'homme ; la procréa-
lion apparaît  comme la /onc-
tion essentielle du mariage :
la polygamie y est couram-
ment prati quée .

Le premier octobre 1964 ,
la Côte d 'Ivoire était  le pre-
mier pays  d 'Afr ique  noire à
abolir cet usage. Un nouveau
code civil s 'inspirant de ce-
lui de la France , adapté à la
mentalité et aux coutumes
ivoiriennes , a élé adopté.
Avec la disparit ion de la po-
lygamie est institué un ré-
gime matrimonial unique :
celui de la communauté.

Ainsi , l' on ne verra p lus
ces épouses balances et je -
tées à la rue pour être rem-
p lacées par une concubine
plus jeune , la cellule de la
iamille ivoirienne étant dé-
sormais axée sur le couple.

Si la législation ne lait
que consacrer ce qui était ,
depuis quelques années dè-

en matière de scolarisation
ne vont pas sans une oppo-
sition assez vive entre g é-
nérations , comme aussi un
certain antagonisme entre la
vie de la pet i te  paysanne et
celle de l 'écolière citadine.
La jeune f i l l e  instruite sem-
ble occuper une position am-

mission d'experts était présidée par
M. Hongler, directeur de la Centrale
pour les questions d'organisation de
l'adminitration fédérale. Elle a déposé
son rapport final en avril , et le mes-
sage a été approuvé par le Conseil
fédéral voici une semaine. Il a été dis-
tribué lundi aux parlementaires, qui
l'examineront probablement à la ses-
sion de décembre ou à celle de mars.

GROUPEMENT DE L'ARMEMENT

On propose donc de créer un Grou-
pemen t de l'armement qui comprendra
une division technique, une division
commerciale et une division des ate-
liers militaires. Le chef de l'armement
(on ignore si ce sera toujours M. Kuen-
zy, l'actuel directeur du STM), sera
membre de la commission de défense
nationale. Il disposera d'un bureau de
planification qui contrôlera continuel-
lement l'état des délais et des frais. Il
sera en outre conseillé par une com-
mission pour les questions d'armement,
qui remplacera le comité consultatif
créé à titre provisoire en décembre
1964 et où siègent des représentants de
l'industrie.

LA DIRECTION DU DEPARTEMENT

Le message prévoit en outre une
nouvelle organisation de la direction
du Département. Les experts ont étu-
dié la possibilité de créer un véritable
commandement de l'armée en temps
de paix , confié à un seul homme. Cet-
te idée a dû être écartée pour des
raisons politiques. Le Conseil fédéral
y renonce également et se borne à
accroître l'efficacité du système actuel
en proposant la création d'un « comité
de coordination » qui remplacera le
traditionnel « rapport hebdomadaire »
du DMF. Ce comité sera composé du
chef du Département, qui le présidera,
du chef de l'état-major général, du
chef de l'instruction, du chef de l'ar-
mement et du directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale. Lorsque des
affaires le concernant seront débat-
tues, le commandant des troupes d'a-
viation prendra part aux séances. Ce
comité aura pour tâche essentielle de
s'occuper des affaires pour lesquelles
il faut coordonner les points de vue
militaire, technique, industriel, finan-
cier et administratif. En règle générale,
ses travaux serviront à préparer les
projets à l'intention de la commission
de défense nationale et du Départe-
ment.

La commission de défense nationale,
qui se réunit au moins une fois par
mois, conserve ses attributions. Elle
comprend neuf membres : le chef du
DMF, les chefs de l'état-major géné-
ral , de l'instruction, de l'armement, de
l'aviation et les commandants des qua-
tre corps d'armée. Tous les membres
du comité de coordination en font donc
partie, à l'exception du directeur de

biguë auprès des hommes :
si on la considère avec une
certaine admiration , on la
redoute aussi comme étant
« d i f f i c i l e  à diri ger ».

L 'activité prof ess ionnel le
exercée par les f emmes est
plus souvent de caractère
commercial , administratif  ou
social . Pour les intéressées ,
il s 'agit avant tout de garder
leur indépendance. En Côte
d'Ivoire , la f emme  tente d'a-
méliorer son sort en se ma-
riant à un âge moins tendre ,
en acquérant une meilleure
éducation ou en exerçant
une activité économique in-
dépendante. Les postes à
responsabilité sont encore
pratiquement inaccessibles
aux f emmes.

Pour accélérer le mouve-
ment d 'émancipation , une
association des f emmes se
crée dans plusieurs Etats
af r icains , notamment en Cô-
te d 'Ivoire , dès 1963.

En beaucoup de pays  alrl-
cains , de nombreux textes

1 administration militaire. Cette struc-
ture doit permettre de passer sans dif-
ficulté à l'organisation de guerre. A
l'avenir , le Département militaire com-
prendra les trois groupements de l'é-
tat-major général , de l'instruction et de
l'armement, ainsi que la direction de
l'administration militaire, comme secré-
tariat général. Le nombre des servi-
ces directements subordonnés au chef
du Département est ramené de 11 à 5.

ORGANE DE PLANIFICATION

Le message propose enfin de créer
un organe de planification militaire
général à long terme, que les experts
voulaient subordonner directement au
chef du DMF. Le Conseil fédéral a
préféré le subordonner au chef de
l'état-major général. Mais les buts de
cet organe et ses lignes générales se-
ront fixés par la commission de défen-
se nationale.

La réorganisation du commandement
des troupes d'aviation et de DCA, qui
n'était pas du ressort des experts, est
aussi abordée par le message. Actuel-
lement, une même personne exerce les
fonctions de commandant de ces trou-
pes et de chef du service de l'aviation
et de la défense contre avions, ce qui
est une charge trop lourde. La solution
retenue subordonne au commandant des
troupes d'aviation et de DCA le servi-
ce de l'aviation et de DCA. dirigé par
un chef d'arme, le service des aérodro-
mes militaires, ainsi que les états-ma-
jors et les troupes de cette arme.

Oue veulent réellement les Etats-Unis?
Les voies de la politique internationale ne sont décidément point celles de la

dialectique philosophique ! La seconde, quelles que soient les modalités de disser-
tation ct les hypothèses dont elle s'entoure, exige un minimum d'unité, un postulat
fondamental. La première au contraire, permet, de nos jours, les élaborations les
plus diverses qui deviennent parfois les plus contradictoires.

La politique étrangères des Etats-
Unis en donne présentement une preu-
ve qui laisse sceptique. A l'heure mê-
me où M. Goldberg, ambassadeur per-
manent près les Nations Unies, énon-
ce de nouvelles propositions pour
mettre fin au conflit vietnamien, M.
Mac Namara, ministre de la défense,
mais aussi de la guerre, sollicite 700
millions de dollars pour poursuivre
plus âprement cette dernière, puis il
prend l'avion pour aller présider une
commission de l'OTAN, qui recherche
les moyenis de doter les alliés des

lég is la t if s  concernant la la
mille apparaissent :

— En Guinée, loi Inlerdi
sont à la f emme de moins de
11 ans de contracter maria-
ge ; interdiction pour un
homme qui n 'a pas de
moyens de subsistance sul-
lisanis pour sa propr e per-
sonne , et dont la première
épouse est dans la misère,
d 'épouser une aulre f emme.

— Au Mali , limitation du
nombre des épouses à qua-
tre , et possibilité d' opter
pour un mariage monogami-
que par contrat.

Dans ces deux pays , In-
tervention du juge pour la
dissolution du mariage , et
ré pudiat ion unilatérale in-
terdite.

De nombreux et louables
ef f o r t s  ont été f a i t s , notam-
ment à Madagascar et au
Séné gal ; il serait souhaita-
ble que tous les Etats af r i -
cains suivent l' exemple don-
né par la Côte d'Ivoire.

F. Rey

Le grand cortège de la journée officielle

du Comptoir de Martigny

MAuTIGNY — A l'occasion de la ré-
cente conférence de presse présidée
par M. Georges Pillet , vice-président
du comité d'organisation du Comptoir
de Martigny, les promoteurs de la
7ème Foire du Valais ont esquissé le
programme de la journée d'ouverture.

Rappelons que cette journée d'ou-
verture sera également la journée of-
ficielle et du Tessin.

Aujourd'hui nous pouvons annoncer
la composition du grand cortège inau-
gural lequel, partant de la place de
la Gare de Martigny, parcourra les

Mort subite
VOLLEGES — M. Robert Moulin, ins-
tituteur de la classe enfantine de Vol-
lèges, était très connu dans la région.

Né en 1907, il enseigna tout d'abord
à Leytron, puis à la Garde sur Sem-
brancher. Puis pendant 36 ans, il en-
seigna à Vollèges à la satisfaction des
parents, des autorités , de nombreuses
volées d'élèves qui gardent de lui un
excellent souvenir.

Dimanche, après la messe, il s'est
joint à ses amis. Puis, se sentant peu
bien, M. Moulin se mit au lit. Il ne
devait, hélas, plus se relever, emporté
par une crise cardiaque.

Il laisse dans l'affliction une épouse,
six enfants dont le dernier n'a que
13 ans.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Etats-Unis de l'armement atomique !
Simultanément, à l'heure où M. Gold-
berg laisse entendre que le gouverne-
ment américain n'est plus opposé,
par principe, à l'admission de la Chi-
ne communiste à l'ONU , son chef
hiérarchique, le secrétaire d'Etat
Rusk , déclare que, pour l'instant, le
« statu quo » est seul acceptable !

Il faudrait s'entendre ! Trop de
contradictions déforment le sens
profond des rapports diplomatiques
et laissent l'opinion publique per-
plexe comme insatisfaite. Rien d'éton-
nant donc à que que tous les sonda-
ces d'opinions donnent le président
Johnson en perte de vitesse aux yeux
de ses compatriotes. Cependant, à ce
sujet, il est équitable de constater que
48 p. 100 d'entre eux — à peu de cho-
se la moitié — approuvent encore sa
politique asiatique et que 11 p. 100
n'ont pas d'avis personnel à cet
égard !

II est néanmoins évident , à relire
le discours de M. Goldberg, que la
Maison-Blanche a fait un très gros
effort de conciliation, particulièrement
difficile à un moment où, en politi-
que intérieure , le parti démocrate gou-
vernemental est engagé dans une très
difficile campagne électorale contre,
non plus seulement le parti républi-
cain, mais encore tous les détrac-
teurs des solutions de force.

LA VOIX DE LA CHARITÉ

II est visible que le président
Johnson a été très impressionné par
les déclarations de U Thant et du
pape Paul VI. Alors qu'on fêtait à la
Maison-Blanche les soi-disant succès
électoraux du régime du général
Ky, au Vietnam, U Thant, en Birman
qui s'y connaît , a osé déclarer que
cette consultation populaire n'avait été
ni sincère, ni honnête. Il a fallu
éteindre les lampions et passer com-
me chat sur braise ! Mais pour un
homme aussi croyant que le président
des Etats-Unis, l'encyclique du sou-
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diverses rues de la cité avant de se
rendre au Comptoir.

Ce cortège sera formé des délégations
des autorités fédérale, cantonale et
communale du Tessin et du Valais, des
pelotons de gendarmes tessinois et va-
laisans en grande tenue. Le corps mi-
litaire « Volontari luganesi 1798 » ainsi
que les groupes folkloriques Vos da
Locarno, Bandella di Biasca, Trio di
Gandria , " Bosco Gurin, Verzasca, Le-
ventina, Malcantone, représenteront
l'invité d'honneur , le Tessin qui nous
apportera toute sa fougue, ses couleurs
et sa musique de type latin.

Comme il se doit , le Valais sera lui
aussi très bien représenté dans ce cor-
tège puisque les groupes suivants : Nos
s'atro bons Bagnas, Les Zacheos, Le
Mayentson dè la Noblya Contra , Les
cavaliers valaisans, l'Harmonie muni-
cipale de Martigny et l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey défileront égale-
ment lors de ce cortège, lequel sera
rehaussé par la présence d'un équipage
complet, 14 personnes, de Swissair en
grande tenue, et du groupe du Pays-
d'en-Haut, Le Picosi.

Enfin , les spectateurs qui pourront
assister gratuitement à ce cortège (et
ceci est un cadeau des organisateurs
du Comptoir à la population) verront
défiler devant eux les drapeaux des
quelque 30 communes tessinoises ac-
compagnés d'une délégation officielle.

Si cette année la participation au
cortège change totalement, le déroule-
ment de cette journée officielle , du
Tessin et d'ouverture reste semblable
aux précédentes.

verain pontife a été, sur le plan re-
ligieux et moral, un cri d'alarme qu'il
n'a pu ignorer. Alors que certains ar-
chevêques américains avaient soutenu
une thèse opposée, la voix suprême
de Rome a remis la charité et la paix
au premier rang des devoirs d'un gou-
vernement chrétien. Le monde en a
été ému, impressionné, Washington
ne pouvait pas l'ignorer non plus !

D'où ces propositions énoncées sans
la moindre acrimonie. On sait déjà
que l'URSS les a rejetées et que Pé-
kin s'en est moqué. Elles placent né-
anmoins toutes les délégations qui
s'apprêtaient à faire chorus avec les
anti-Américains dans une position
difficile. Au premier rang se trou-
vent les Russes qui ne savent plus si
leur diplomatie doit combattre celle
des Etats-Unis ou celle de la Chine ?
La position de Moscou est de plus en
plus délicate et la double rencontre
Rusk-Gromyko est symptomatique à
ce sujet. Le Kremlin doit condamner
l'action américaine, mais n'entend en
aucune manière faire le jeu de la
Chine populaire. S'il y a divergence
idéologique envers les Etats-Unis, il y
a divergence politique tout aussi gra-
ve envers Pékin ! Ce n'est d'ailleurs
pas pour rien que, dc leur côté, les
Chinois crient à la honteuse collusion
entre Washington et Moscou, car ils
espèrent, en versant et reversant de
l'huile sur le feu. empêcher tout
apaisement entre l'Union Soviétique et
l'Amérique.

Ainsi , bien que la guerre au Viet-
nam ne figure pas à l'ordre du jour
de cette XXIe assemblée des Nations
Unies, on ne parle que d'elle, et elle
domine non seulement la situation,
mais toutes les autres questions.

Dans la présente conjoncture, on
comprend encore moins les inatten-
dues Interventions dc l'ancien président
Nixon, éventuel candidat républicain à
la présidence. Le premier rappelle
que déjà lors de la guerre de Corée,
les Etats-Unis étaient prêts à em-
ployer les armes nucléaires et le se-
cond juge dangereuses les intentions
pacifiques de M. Johnson ! On com-
prend que ce dernier, pris à partie
de tous les côtés, ne sache plus guè-
re que faire !

Me Marcel-W. SUES



Les cartels syndicaux des cantons alpins se réunissent

...régions alpines deviennent
plaque tournante de l'Europe.

ANDERMATT — Les cartels syndicaux des cantons alpins : Url, Berne, Valais,
Grisons, Glaris et Tessin, se sont rencontrés à Andermatt dimanche sous la
présidence de M. A. Knobel, conseiller d
économiques propres à leurs régions. Ils
munications nord-sud et est-ouest.

Us constatent dans une résolution que
si des progrès ont été réalisés ou se
trouvent en voie d'exécution, il reste
encore beaucoup à faire pour que nos
régions alpines deviennent la plaque
tournante de l'Europe en toute saison.
Des voies ferrées attendent leur com-
plément de construction, des routes et
des tunnels attendent leur mise en
chantier.

Les relations hivernales ne sont que
partiellement assurées dans le sens
nord-sud par les transports ferroviai-
res, mais n'existent pas du tout dans le
sens est-ouest. Pour les autoroutes et
les tunnels routiers alpins, une égalité
de traitement doit être trouvée, toute
solution de péage uniquement pour les
tunnels ne pouvant que prétériter les
régions déjà défavorisées.

M. Marcel Reymond n est plus
LAUS.ANNE — M. Marcel Reymond,
qui fut de 1957 à 1962 directeur ad-
joint; de la bibliothèque cantonale et
•un iversiitaire de Lausanne, est décédé
dans la nuit de samedi à dimanche à
Tâge de 61 ans. Docteur es lettres et
diplômé de l'école des Chartes de Pa-
ris, M. Reymond était devenu biblio-
thécaire à Lausanne en 1937.

U fuit à deux reprises président dte
la Société suisse de philosophie, et •pré-
sida aussi le Conseil régional de la
« Bibliothèque pour tous ». En 1955,
la Confédération le désigna comme son
(représentant au Conseil de la « Fon-
dation C.-F. Ramuz ».

Pris de boisson + accident
= publication du jugement

dans un quotidien
ZURICH. — Le tribunal cantonal

zurichois a condamné à quatre mois
de prison ferme, à 200 francs d'amende
et à la publication du jugement dans
un quotidien, un ingénieur de 34 ans
reconnu coupable de violation des
prescriptions sur la circulation routiè-
<re et d'attitude délictueuse lors d'un
accident. Cet accident n'avait fait que
des dégâts matériels, mais le prévenu
était pris de boi-sson. U s'agit en outre
d'un conducteur qui avait subi déjà
trois cor..daimnationaS dans des afteires
semblables.
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Etat de Glaris, pour étudier les problèmes
se sont penchés sur la question des com-

Conscients de cette situation et des
efforts épars qui sont faits , les cartels
des cantons alpins invitent les gouver-
nements respectifs à se concerter pour
•mieux défendre auprès des autorités fé-
dérales les intérêts économiques et so-
ciaux que représentent les communi-
cations pour leurs populations. La solu-
tion est urgente et ceci non seulement
pour les cantons alpins, mais encore
pour la Suisse tout entière.

Les juristes suisses eni tenu leur assemblée annuelle

Deux sujets a l'ordre du jour
ZOUG — Du 23 au 25 septembre 19G6, plus de cinq cents juristes ont tenu à Zoug,
sous la présidence du juge fédéral André Grisel et en présence du conseiller fédé-
ral von Moos et du professeur Antoniolli , président de la Cour constitutionnelle
d'Autriche, la 100e assemblée annuelle de la Société suisse des juristes. Deux sujets
étaient inscrits à l'ordre du jour : la haute surveillance du Parlement sur le
gouvernement et l'administration, et les problèmes actuels du droit de la société
anonyme, qui ont fait chacun l'objet d'un rapport en langue française et d'un rap-
port en langue allemande, et donné lieu à des discussions fort animées.

Le professeur Richard Baumhn , de
l'université de Berne, et M. René Helg,
ancien conseiller d'Etat genevois,
avaient été chargés de rapporter sur la
première question. Tandis que ce der-
nier apportait le témoignage de son ex-
périence pratique d'homme politique, le
professeur bernois avait placé d'emblée
son exposé dans le contexte plus vaste
d'une réflexion d'ensemble sur la dé-
mocratie et le principe de la séparation
des pouvoirs. Les deux rapporteurs in-
sistent, cependant, sur le caractère né-
cessairement limité des réformes envi-
sagées. L'un et l'autre plaident pour
une amélioration des procédures préa-
lables à la procédure législative propre-
ment dite.

Il incombait à Me Alain Hirsch, char-
gé de cours à l'unversité de Genève, et
au professeur Rolf Baer, de l'université
de Berne, de rapporter sur le second
objet. Etant donné le nombre, l'impor-
tance et la variété des questions trai-
tées, les deux rapporteurs s'étaient ré-
partis la matière, Me Hirsch examinant
la question de l'information de l'assem-
blée générale et du contrôle, tandis que
le professeur Baer étudiait les problè-
mes de la dissociation des droits de
l'action, de l'action sans droit de vote,

Frassati extrade
BERNE. — Le Département fé-

déral de justice et police communi-
que :

Ainsi que l'a communiqué la
presse, la Chambre de droit pu-
blic du tribunal fédéral a, en date
du 14 septembre 1966, rejeté l'op-
position faite par le resso-tissant
français René Frassati à rencontre
de son extradition à la France
pour complicité , d'assassinat com-
mis sur la personne d'un comman-
dant de bataillon français. En exé-
cution de cette décision , Frassati a
été remis lundi aux autorités fran -
çaises.

de la « popularisation » du capital et
des formes typiques et atypiques de so-
ciétés anonymes.

Une voiture fait une chute
de 50 mètres

LUGANO. — Un couple d'une cin-
quantaine d'années domicilié à Lu-
gano, a été victime, dimanche matin,
d'un accident spectaculaire. En effet,
descendant en voiture de Campra vers
Airolo, la voiture occupée par les deux
époux quitta soudain la route pour
des raisons que l'enquête s'efforce
s'efforce d'établir. Le véhicule fit une
chute de 50 mètres et termina sa cour-
se dans un torrent. Les occupants ont
été secourus immédiatement et ont été
hospitalisés. Ils souffrent de fractures
multiples, mais leur état de santé
n'est pas alarmant.

Deux voitures
se télescopent

Cinq morts
SARGANS. — Un terrible acci-

dent de la circulation , qui a fait
cinq morts, s'est produit lundi ma-
tin, peu après 5 heures, près de
Sargans. Pour une raison non en-
cote établie, une automobile schwyt-
zoise roulant en direction de Coire
et une voiture grisonne arrivant
à Sargans sont entrées en collision
en pleine vitesse. Quatre occupants,
deux de chaque véhicule, furent tués
sur le coup. Un troisième passager
de la voiture schwytzoise griève-
ment blessé, deva it succomber après
son hospitalisation.

L'identité des cinq victimes n'est
pas encore connue. L'enquête se
poursuit.

Conférence au « sommet »
à Berne

BERNE — Lundi s'est déroulée à Berne,
la conférence prévue entre d'une part
une délégation du Conseil fédéral formée
de MM. Schaffn er. président de la Con-
fédération , Tschudi et Bonvin , conseil-
leurs fédéraux, et, d' autre part, les
chefls des gouvernements cariitonaux as-
sistés des chefs des Départements des
finances.

Cette conférence a porté sur la si-
tuation des finances fédérales et sur
les propositions de la commission
Stocker pour une réduction des sub-
ventions. Les discussions ont duré trois
h eures.

La Commission du Conseil
national pour le maintien
des arrêtés sur la durée

du travail
BERNE — La Cpiranisslon du Conseil
national, chargée d'étudier le projet
portan t introduction de la semaine de
44 heures pour le personnel d'exploi-
tation de la Confédération , réunie lun-
di après-midi sous la présidence du
professeur Imboden , rad. Bâle-Ville , a
décidé par 12-voix contre 5, de s'en
tenir a»u x décisions du Conseil natio-
nal. On sait que celui-ci a décidé cet
été d'appliquer la semaine de 44 heu-
res au changemen t d'horaire en 1968 ,
alors que le Conseil des Etatrs s'était
prononcé la semaine dernière pour l'in-
troduction de la .semaine de travail
au changement d'horaire de 1969.

24 heures de la vie du monde
* GREVE EN GRANDE-BRETAGNE — 600 chauffeurs de livraison au

service de la « British Motor Corporation » se sont mis en grève. Cet
arrêt du travail risque de provoquer la fermeture des usines automo-
biles « Austin ».

* POUR UN MILLION DE DOLLARS DE BILLETS DE BANQUE-AT-
TRAPE — Le parti républicain a fait imprimer un million de dollars
de « Lyndons » ou billets de banque-attrape à l'effigie caricaturée d -
président des Etats-Unis, à des fins de propagande électorale.

M- SOLDATS ET POLICIERS KENYANS TUES — Dix-neuf soldats et
policiers kenyans ont été tués par des nationalistes somalis au cours
d'une série d'embuscades.

-K- CONDAMNATION D'UN ESPION — La cour martiale d'Athènes a
condamné à la réclusion à vie le Grec Georges Costouros, reconnu Cou-
pable d'espionnage en faveur de la Roumanie.

* UN APPEL DU PRESIDENT INDIEN — Le président indien , Sarvepalli
Radhakrishnan, a demandé aujourd'hui aux « nations pacifiques » de
tout faire pour amener les parties concernées par le conflit vietnamien
à une table de conférence.

M- RELACHE DES GEOLES TCHECOSLOVAQUES — M. Dieter Koniecki
a été relâché des prisons tchécoslovaques et a regagné la République
fédérale allemande.

¦* CONFERENCE DES MINISTRES-PRESIDENTS DES LAENDER DE
LA R.F.A. — Une conférence des ministres-présidents des onze laender
de la République fédérale d'Allemagne s'est ouverte à Berlin-Ouest,
sous la présidence de M. Willy Brandt.

-* 600 MILLIONS POUR LES ROUTES DU BADE-WURTEMBERG —
L'état allemand de Bade-Wurtemberg consacrera , en 1967, une somme
de 600 millions de marks pour les travaux routiers.

-*¦ LES TYPHONS AU JAPON — Le nombre des morts à la suite des
deux typhons qui ont ravagé le Japon s'élève à 197. On est encore à la
recherche d'autres victimes ensevelies sous les milliers de maisons
qui se sont effondrées.

* PROTESTATION DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING _ Le nas-# PROTESTATION DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING — Le pas-
teur Martin Luther King a protesté contre le fait que les troupes amé-
ricaines au Vietnam comprennent 20 °/o de Noirs alors que la population
noire aux Etats-Unis n'est que de 10 °/o.

#- U.S.A. : BAGARRE ENTRE BLANCS ET NOIRS — Une brève mais
violente bagarre mettant aux prises environ 200 jeunes gens blancs et
noirs a éclaté dans un quartier du Bronx, à New York. Les bandes de
jeunes ont fait usage de couteaux, de chaînes et de ceintures à boucles
d'acier.

-X- INCIDENT SYRO-ISRAELIEN — Une patrouille syrienne a ouvert le
feu à proximité des côtes de la mer de Galilée, sur un bateau de pêche

. israélien, sans toutefois lui causer de dommages.
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« Au revoir Bebi, nous reviendrons »
= LUGANO — Les inconnus ont pénétré par effraction dans une villa de Va- |
s renzo qu'ils savaient inhabitée. En effet, le propriétaire s'occupe de l'expo- i
g sition « Art et maison » qui se déroule actuellement à Lugano. Ils se sont =
g livrés à toutes sortes d'actes de vandalisme. Ayant trouvé une carabine, ils 1
= s'amusèrent à tirer sur les tableaux et les vitres de la villa. Us ont en outre 1
g détérioré les meubles, déchiré les rideaux. Enfin, ils ont fait disparaître un §
H vaccin contre les morsures de vipères, lequel était conservé dans une ar- i
m moire frigorifique. La police pense que les malfaiteurs ont mélangé ce vaccin 1
H avec les aliments découverts, après s'en être copieusement régalé. g

Il est à penser, d'autre part, que ces individus visiteront à nouveau cette =
H villa puisqu'ils ont laissé un billet ainsi rédigé : « Au revoir Bebi, nous 1
= reviendrons ! ». ' s
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L'acier chromé brille d'un seul coup de
torchon - et sèche sans taches F
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«calgon»
vaisselle brillante
deux fois plus vite
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car Br#© contient du «calgon» plus pour le même prix
Le «calgon» mondialement renommé rend J'eau douce
Cela vous épargne temps et peine.
.# Brio dissout même la saleté la plus tenace
# Essuyer est superflu (point de traces de gouttes)
# Vos mains restent merveilleusement soignées .

r
' Anthracite , coke, briquette!

Livraison â domicile en
'JS&g?" ïaci ou en vrac.

Lsombustîa
I Micheloud et Udrisard
¦ SION . Tél. (027] 2 12 47

LJ ^» ) Nescafé offre
fj STgff Qï ® *̂0**

Serveuse
sachant l'anglais
et connaissant la
restauration, est
cherchée par la
Bergerie, rue du
Mont-Blanc 3, à
Genève.

P 148005 X

A vendre

télévision
Grundig, dernier

modèle, m o i t i é
prix, cause dé-
part. Urgent.

Ecrire sous chif-
fre P 3952 V, Pu-
blicitas, 1800 Ve-
vey.

P 192 V

spéciaux
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GRATISFLACON SPÉCIAL
290 g au prix de 250

:_ 0mm

JwS^i

.„_ NESCAFé
STRÂULI + CIE STANDARD
WINTERTHUR

NESCAFé
SANS CAFEINE

Menuiserie-
charpente

Ebner & StrSsslé
cherche

Bar à café
Bambi, à Aigle
cherche

sommelière
menuisier- .̂ «̂Tà W k M  mmâm _̂f  ̂_Z l!Zmm\poseur 1 ml mm ̂ SM MMk EE

Entrée immédia- Tél. (025) 2 11 08 | ^|| id ^̂ P^̂ ^̂^ I  ̂BlBB
te." ——«————¦ _ -~ - "̂V_. — .— — a~ ~ a-aGOUT ESPRESSOA vendre à
Tél. (027) 8 70 07 Plan - Baar Nen
à Saint - Pierre - daz,
de-Clages. ...de-Clages. Dix ou même vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
___ Villa Nescafé.

Sommelière neuve Profitez aujourd'hui même de cette offre exceptionnellement avantageuse.
, , -, _ , ,„ Vous pourrez ainsi préparer pour le même prix bien plus de tasses d'unlogée ou non, 3 p. 1/2 riflirieiii rafé • Nescafécherchée par café , , m£ 

délicieux cale . JNescale,
de la Limite 11 t r è s  ensoleillée . -. '. . <
rue des Charmil- avec 650 m2 de Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
les, Genève. terrain. sur Nescafé standard, Nescafé goût espresso et Nescafé sans caféine ?

Tél. (022) 44 21 10 Prix à convenir. ->a|H^_HaaB|̂ H^^HH
|_^>__

H|B|BH|H|P 147865 X Tél. (027) 2 42 44 " "* ' " *~

?HE
Centre de la formation professionnelle - Sion - Avenue de France 21
mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 septembre 1966, de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 h

Machines comptables « NATIONAL » - Sion - .1, route du Rawyl ¦> Télép hone (027) 2 20 67
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tout le monde

par Georges Mikea

D ailleu rs, 3 ai horreur des conversations ampoulées avec des
gens affectés qui vous parlent d'Art avec un A majuscule. Par
ailleurs, je trouve sinistres et déprimants les propos courants
qu'échangent les auteurs anglais. Ils sont capables de bégayer
sans même prononcer un mot, de bredouiller sans ouvrir la bou-
che et d'être aussi sinistres en demeurant silencieux que s'ils
parlaient. Un tel tour de force n 'est pas à la portée de tout le
monde.

Je possède de nombreux amis intelligents et amusants avec
lesquels je peux discuter sans fin : ce sont des journalistes,
quelques artistes, des radioreporters , des garagistes, des hommes
d'affaires et un laitier. Le seul ennui avec les hommes d'affaires
est qu 'ils ont toujours envie de parler de poésie ou d'expliquer
leur état d'âme, alors que je voudrais des renseignements sur
la Bourse et les tendances du marché. Je tiens beaucoup, d'ail-
leurs, à mes amis, et à ce sujet j'ai remarqué que la plupart
des gens s'entretiennent bien plus librement avec moi qu 'avec
des Anglais pur sang.

Mon accent étranger aplanit les barrières sociales. Un étran-
ger n'appartient à aucune classe et les . gens sont beaucoup plus
enclins à ouvrir leur cœur et à me raconter leurs petites histoires,
car ce que je pense d'eux ou ce que je peux apprendre n'a, au
fond , aucune importance. J'ai entendu même de multiples con-
fessions et des douzaines de gens m'ont demandé mon avis. J'ai
été même amené à discuter de problèmes très personnels avec
un grand nombre d'Anglais de toutes les classes et aux positions
sociales les plus diverses. Et pourtant je n'ai pas 1 rencontré plus
de cinq écrivains avec lesquels je puisse passer une demi-heure
sans m'ennuyer profondément 1

Comment expliquer cet état de choses un peu inquiétant ? Les
auteurs anglais sont , sur le plan social, des personnes déplacées
et presque tous font du refoulement. Nous vivons dans une
société bourgeoise et puritaine alors que notre profession n'a
précisément rien à voir avec la bourgeoisie et le puritanisme.
J_.es journalistes , les acteurs et même les auteurs dramatiques
sont mieux partagés. Ils ont la chance d'être obligés de vivre
dans leur milieu très fermé, ne voyant que des gens de leur
profession et acceptant leur propre morale par compréhension
tacite. D'autre part , les auteurs vivent comme s'ils voulaient tenir
pour exactes les idées de ma même déclarant : « On peut être
écrivain et être bien élevé. » Ils acceptent les unités de mesure
des hommes d'affaires dans un monde d'hommes d'affaires et
tout veulent passer pour des êtres infiniment respectables. Ils
n'ont nullement l'impression de former une catégorie à part ,
et changer de classe sociale se traduirait dans leur 'esprit par une
perte de prestige. Leur grand rêve est de posséder un compte
en banque bien garni , non pas tant pour l'argent lui-même, mais
pour l'opinion des autres et pour profiter du halo flatteur qui
émane d'un compte largement créditeur.

Les auteurs songent beaucoup plus à la netteté de leur chemise
et à leurs chaussures brillantes qu 'à la netteté de leur style et
à son éclat. Ils ne voient pas en eux l'artiste, souverain dans
sa sphère qui apporte à la communauté le respect des valeurs
intellectuelles , mais préfèrent se comporter comme de bons
petits garçons qui espèrent recevoir une récompense vers la
fin de leur carrière sous forme d'honneurs ou de prébendes.

Les auteurs anglais souscrivent aux ambitions et aux buts
du courtier d'assurance qui regrette l'époque victorienne. Ils
veulent atteindre le même but que le baron qui rêve aux beautés
de l'ancien temps. Seul le succès financier a de l'importance, car
Dieu aime les hommes sages et II les récompense sur-le-champ
en leur permettant d'acquérir de grosses fortunes !

Le public anglais déclare : montrez-moi votre compte en
banque et nous indi querons la place que vous devez occuper dans
notre littérature. Quiconque possède plus de deux millions de
francs peut être certain d'avoir un siège dans notre olympe
utilitaire. De plus , nous irons même jusqu 'à vous accorder une
petite place dans notre rubrique des « Potins » entre un para-
graphe sur les chasses d'un comte et les exploits d'une personne
titrée dans les boîtes de nuit.

Le grand ennui vient du public anglais qui ne juge pas
ses écrivains en tant que tels , mais en tant que contribuables,
et le pire est que beaucoup d'auteurs souscrivent à cette concep-
tion de la foule. En France et dans beaucoup d'autres pays, même
situés de l'autre côté du rideau de fer , un auteur est quelqu'un :
en Angleterre , il n'est rien !

Voici à présent le point important du problème : sur le con-
tinent , un auteur a une certaine importance journalisti que, ses
faits et gestes prennent figure d'informations pour les lecteurs.
Si un acteur de théâtre ou de cinéma , une starlette inconnue ou
un demi d'ouverture d'une équipe de rugby se marie, a un
enfant  ou se voit infliger une amende pour avoir conduit en
état d'ivresse, les journaux s'emparent de la nouvelle et la ponc-
tuent de gros titres. En Angleterre, pas du tout. Le mariage du
malheureux écrivain passera totalement inaperçu de même que
la naisasance de son premier-né et , s'il veut vraiment se faire
remarquer , il lui faut au moins écraser un agent de police.
Sur le continent , un auteur ne se verra pas placé au même
rang qu 'un bon boxeur ou un célèbre artiste de music-hall , il
ne faut pas demander l'impossible, mais il sera sans aucun doute
sur le même plan qu 'un acteur de troisième ordre. Sur le conti-
nent , on recherche vivement la compagnie d'un écrivain parce
qu 'il écrit des choses bien et non parce qu 'il fait partie d'un
club chic ou qu 'il est le cousin d'une vague entité affublée d'un
titré !

En toute franchise , serions-nous heureux d'être traités ainsi ?
Ne sommes-nous pas des adultes intelligents se situant très au-
dessus de vaines acclamations de la foule des béotiens ? Pas le
moins du monde ! Nous devrions être satisfaits que notre nom
n 'apparaisse jamais clans les échos des journaux. Eh bien ! nous
ne le sommes pas ! Mais alors ! Est-ce que par hasard nous aime-
rions être traités comme les filles à marier des grands magnats
de la finance 7 Et comment !

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

CMteau de V i l l a .  — Exposition Morvan ,
jusqu'à fin septembre.

S O N

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

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

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

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser â l 'hôpi ta l .  Tél. 2 43 01 .

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

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

Denôt de pompes funèbres — Michel Ster.
ro, tél .  2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
de Quay, tél. 2 10 16.

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-dancinp de ia Matze. — Dès au-
jourd hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KAHTYS. champion de ta ma-
gie : Jacques FERRY , fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret. .

Piscine de Slon. — Fermée.
Chapelle du Conservatoire. — Mardi 27

septembre, à 20 h. 30 , concert de la
planiste Clorinda de Stockalper. Jeudi
20 , à 20 h. 30 , concert de la pianiste Lu-
cette Zufferey.

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

Carrejour des A rts.  — Exposition du pein-
tre Jordi-Pericot, du 24 septembre au ?
octobre.

A vendre à MONTHEY

magnifiques
appartements

dans immeuble neuf. Trois pièces, dès
63.500 francs.

Agence Immobilière HUGON,
1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

A LOUER A SION

APPARTEMENTS
de 4 1/2 pièces
90 francs la pièce

Libre tout de suite.

Jardin d'enfants.

S'adresser : tél. (027) 2 17 49.
P 37784 S

appartement
à Monthey.

Ecrire sous chiffre PA 33761, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37761 S

LE MENU EST ECRIT Si FIN QU'IL
FAUT UNE LOUPE POUR LE LIRE
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 2 21 M. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél 2 20 05.

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

L I D D E S  — Jusqu 'à ftn septembre, maison
de commune de Liddes : exposition
• La cèiar.tlque 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 seruice. — Pharmacie GaU-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tel Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Pluza.  — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél 4 22 S0. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour tout de suite

1 sommelier
ou 1 sommelière

pour la brasserie.
Très bon gain.

Tél. (027) 5 04 95.
P 37965 S

TRACTEURS
1 Buhrer « Spécial Diesel «

1 Fiat 21 IR Diesel
Occasions revisées, garanties

Facilités de paiement

GARAGE DU PILLON
Téléphone (025) 2 27 91

A. ISCHY, maîtrise fédérale
20 ch. des Dents-du-Midi - AIGLE

La Compagnie Martigny-Châtelard
engagerait

un peintre
en bâtiment

pouvant fonctionner comme contrôleur.
Avantages sociaux et caisse de retrai-
te.

Faire offres avec curriculum vitae el
prétentions de salaire à la direction
de la Compagnie à Martigny.

Tél. (026) 2 20 61.
P 37887 S
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Cnpr. by Cosmoprese

Sur nos ondes

SOTTENS 6- 10 Boni°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 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Les Chevaliers
du silence. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Musiques sans
paroles... ou presque. 14.05 L'art et la femme. 14.30
Carrousel d'été. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.05 Idées de demain. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 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 Disques. 20.30 Soirée théâtrale : «La foire
aux sentiments», pièce en trois actes. 22.35 Petite séré-
nade. 22.55 Le tour du monde des Nations Unies. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME «.OO Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en Suisse.
19.25 Musique pour la Suisse. Musique légère et chan-
sons; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le Feuilleton : Les chevaliers du silence. 20.30
En attendant le concert. 20.35 Septembre musical de
Montreux 1966. Concert symphonique0cs3. jS cmf cm
Montreux 1966. Concert par l'Orchestre symphonique
de Bamberg, direction Joseph Keilberth. 23.00 Hymne
national. Fin.

RER0M1INÇTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,Dcifumund i cn 
 ̂

100Q> nm ]50Q 1600 et
23.15. — 6.20 Bonne humeur et musique. 7.10 Musique
de chambre. 8.30 Musique romantique. 9.05 La savez-
vous encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05 Orchestres
Mantovani , F. Pourcel et B. Diaz. 11.05 Emission d'en-
semble. Chansons populaires. 11.30 Ensemble champê-
tre E. Baer. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative. 13.00 Musique papulaire et accor-
déon. 13.30 Chansons, avec A. More. 14.00 Magazine
féminin : la nouvelle mode automne-hiver. 14.30 Chants
à quatre voix, J. Haydn. 15.05 «L'Enlèvement au sé-
rail», Mozart. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes : trompette, cor et trombone. 18.00 In-
formations. Actualités . 18.15 Ondes légères. 19.00 Sports
et communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Septembre musical de Montreux : Chœur et Or-
chestre philharmoniques de Prague. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.15 Musique finlandaise et po-
lonaise.

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 iour 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 Opérettes italiennes. 13.20 Pages de Strawinsky.
13.40-14.00 Ballade pour orchestre, A. Roy. 16.05 Sept
jours et sept notes, programme varié. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani . 18.30 Souvenirs
des Alpes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre H.
Buchold. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Musique
à travers les gratte-ciel new yorkaïs. 20.00 Tribune :
débats d'actualité. 20.45 Le Tessin chante. 21.15 Mélo-
dies de F. Paggi. 21.45 Rythmes. 22.05 Chronique scien-
tique hebdomadaire de G.-G. Tuor. 22.30 Quatuor pour
cordes No 2, Borodine. 23.00 Informations, .actualités.
23.20-23.30 Sérénade romaine.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.25 Le feuilleton : Ivanhoé. Les tisse-
rands. 20.00 Téléjournal , première édition. 20.20 Carre-
four. 20.35 Meurtre par procuration , film de la série
«Hong-kong». 21.25 Cinéma-vif : rencontre avec le ci-
néaste soviétique Serge Youtkévitch. 22.10 Téléforum.
Problèmes de notre construction routière. Péage et
prix de l'essence. 22.40 Chronique des chambres fédé-
rales. 22.45 Téléjournal , deuxième -édition. 23.00 Fin.
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Servette se renforce

Nouvel entraîneur
Bêla Gutmann et...

peut-être Pottier !

Le FC Servette communique : « Le
FC Servette s'est assuré le concours
de M. Bêla G-utmann. Ce dernier mettra
son expérience au service du Servette
pour collaborer avec l'entraîneur du
club, M. Roger Vonlanthen, jusqu'au
30 juin 1967. » M. Bêla Gutmann, âgé
de 65 ans, est d'origine hongroise,
mais il a obtenu la nationalité autri-
chienne. Il a entraîné quelques-uns des
plus grands clubs du monde. Il parle
le Hongrois, l'Allemand, l'Espagnol, le
Portugais, l'Italien et l'.Angïais, mais
pas le Français.

Bêla Gutmann, considéré longtemps
comme « l'entraîneur le plus cher du
monde », est indiscutablement un me-
neur d'hommes assez exceptionnel.

On parle également en France et à
Genève, de la venue de Philippe Pot-
tier pour renforcer les « grenats ».

-X- Hockey sur glace — En finale de la
Coupe de l'Industrie, à Mannheim,
Spartak Prague a battu Mannheim par
5-2 (3-0, 1-1 1-1). Le classement final
de ce tournoi est le suivant : 1. Spar-
tak Prague, 4 p. 2. Mannheim, 2 p.
3. Grasshoppers, 0 p.

Lutte : magnifique fête d'automne a Savièse

Martinetti Raphy vainqueur devant Dubuis
Très bien organisée par le club des

lutteurs, de Savièse, cette ultime ren-
contre de la saison a remporté un franc
succès.

Tout d'abord , par les excellentes con-
ditions atmosphériques et ensuite par
le grand nombre de lutteurs engagés
(70). Pour ce dernier, rendez-vous les
« habitués » des ronds de sciure ne se
firent point de cadeau. Il y eut d'ex-
cellentes passes, où l'on retrouve tou-
jours les chevronés, Martinetti, Cret-
ton, Udry, Jollien, etc. Pour une fois,
les braves samaritains ne chômèrent
pas. Durant toute la journée, il y eut du
travail : foulures, luxures, etc. On dut
même conduire à l'hôpital de Sion le
brave Henri Mottier. Heureusement,
cela n'était pas grave, on ne révéla pas
dc fracture, il put regagner son do-
micile.

Raphy Martinetti fut également sé-
rieusement touché, mais, après quel-
ques massages, il continua la compéti-
tion.

C'est au cours de l'après-midi, que
l'on assista aux finales, où Raphy Mar-
tinetti fut sacré roi d'automne. Au clas-
sement on relève avec plaisir les noms

On exige
beaucoup de vous
observation, juge-
ment, esprit de syn-
thèse. A votre tour
exigez, dans vos
moments de dé-
tente: ESCALE, une
cigarette de luxe,
composée de
tabacs sélection-
nés et subtilement
harmonisés.

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
DE BUNDESLIGA

On partage
la première place

(Sixième journée) . Munich 1860-Kai-
serslautern, 3-0 ; Rotweiss Essen-Bayern
Munich, 3-1 ; Werder Brême-SV Ham-
bourg, 5-1 ; Eintracht Brunschwick-SV
Meiderich, 0-0 ; Borussia Mônchenglad-
bach-Fortuna Dusseldorf , 3-1 ; FC Nu-
remberg-Borussia Dortmund, 2-0 ; SC
Karlsruhe-Hanovre 96, 0-0 ; FC Colo-
gne-Schalke 04, 2-1 ; Eintracht Franc-
.fort-Vfb-Struttgart, 4-0. — Classement :
1. Eintracht Brunschwick, 9 p. ; 2. FC
Kaiserslautern, 9 ; 3. Eintracht Franc-
fort , 8 ; 4. SV Meiderich, 8 ; 5. Fortuna
Dusseldorf , 7 ; 6. FC Nuremberg, 6.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

Chelsea premier
Première division (neuvième jour-

née) : Blackpool-Manchester City, 0-1 ;
Chelsea-Arsenal, 3-1 ; Leeds United-
Everton, 1-1 ; Leicester City-Aston Vil-
la, 5-0 ; Liverpool-Sunderland, 2-2 ,
Manchester United-Burnley, 4-1 ; New-
castle United-Fulham, 1-1 ; Sheffield
Wednesday-Sheffield United, 2-2 ; Tot-
tenham Hotspur-Nottingham Forest, 2-
1 ; West Bromwich Albion-Stoke City,
0-1 ; West Ham United-Southampton,
2-2. — Classement : 1. Chelsea, 9/14 ; 2.
Stoke City et Tottenham, 9'13 ; 4. Lei-
cester City et Manchester United, 9/12 ;
6. Burnley, Sheffield Wednesday et Li-
verpool, 9/11.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

St-Etienne, Nantes et Lens
au commandement

Première division : Stade Paris-Nan-
tes, 1-0 ; Saint-Etienne-Racing-Sedan,
1-0 ; Toulouse-Rouen, 1-1 ; Valencien-
nes-Monaco, 2-0 ; Nîmes-Rennes, 1-2 ;
Reims-Strasbourg, 2-1 ; Angers-Marseil-
le, 5-0 ; Sochaux-Lens, 2-5. — Au clas-
sement, Saint-Etienne est en tête avec
12 points devant Nantes et Lens (11).

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Valencia, un poin.t d'avance
(Troisième journée) : Séville-Grenade,

3-1 ; Hercules-Pontevedra, 1-0 ; Atleti-
co Bilbao-Elche, 2-1 ; Barcelona-Saba-
dell , 2-0 ; Valencia-Cordoba, 3-1 ; De-
portivo La Coruna-Atletico Madrid , 0-1;
Real Madrid-Espanol, 1-1. — Classe-
ment : 1. Valencia, 6 p. ; 2. Real Ma-
drid, 5 ; 3. Barcelona, Atletico Bilbao,
Real Saragosse, 4.

CHAMPIONNAT D'ITALIE

Inter, Juve et Napoli en tête
Première division (deuxième journée) :

Bologna-Foggia, 5-0 ; Brescia-Fiorenti-
na, 0-0 ; Cagliari-AC Milan, 0-0 ; Inter-
nazionale-Lanerossi, 2-0; Juventus-Lec-
co, 3-0 ; Lazio-Torino, 0-0 ; Mantova-
Roma, 1-0 ; Napoli-Spal Ferrare 1-0 ;
Venise-Atalante,, 1-1. — Classement :
1. Internazionale, Juventus et Napoli , 4
points ; 4. Cagliari, Fiorentina, AC Mi-
lan, Torino, Bologna et Mantova, 3.

de trois Saviésans parmi les dix pre-
miers. Un grand bravo à Emile Dubuis,
qui réussit à se glisser deuxième, en-
tre le trio des Martinetti.

Dans l'ensemble, ce fut une magni-
fique journée .pour l'organisateur et l'as-
sociation cantonale, que préside avec
compétence M. Milhi't.

CATEGORIE A
points

1. Martinetti Raphy, Martigny 48,50
2. Dubuis Emile, Savièse 48,10
3. Martinetti Jimmy, Martigny 47,80
4. Martinetti Etienne, Martigny 47,70
5. Jollien Narcisse, Savièse 47,30
6. Cretton Robert, Charrat 46,90
7. Udry Guy, Savièse 46,70
8. Evéquoz Cyrille, Conthey 46,60
9. Courtine Charly 46,50

10. Rapillard Michel, Conthey 46,50

CATEGORIE C
points

1. Jollien Jean-Louis, Savièse 39,60
2. Andrey Pierre, Illarsaz 38,30
3. Varone Richard, Savièse 38,10
4. Cretton Willy, Charrat 37,20
5. Giroud Jean-Pierre, Charrat 37
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Cyclisme: excellent comportement des Valaisans

La 12e et dernière manche de l'Om-
nium des Cadets s'est disputée contre
la montre le dimanche 25 septembre, à
la Bâtie sur Versoix, sur un parcours
de 6 kilomètres environ à parcourir
deux fois ; ce parcours, bien choisi,
comprenait plusieurs pentes de pour-
centage assez élevé, mais courtes, ce
qui ne permettait pas aux concurrents
d'adopter un rythme très soutenu.

Une fois de plus, les Valaisans .se
sont bien comportés, puisque le Sédu-
nois Pitteloud enleva la seconde place
de cette manche, à quelques secondes du
vainqueur, Pierre-Alain Rinsoz, du Cy-
clophile lausannois. Les autres Valai-
sans ont également bien tiré leur épin-
gle du jeu , puisque nous trouvons :
Pousaz. Monthey, 5e ; Furnagalli , Mon-
they, 6e ; Loutan, Sion, 8e ; Bagaïni,
Sion, 10e ; Monnay, Sion , 17e ; Varone,
Sion, 19e, ; Duplan , Monthey, 22e ;
quant au Montheysan Daven, il ne prit
que la 32e place, victime qu 'il fut à
quatre reprises d'ennuis de chaîne ; on
notera que les places des Valaisans
peuvent donner un refl et inexact des
écarts réels, puisque l'écart de temps
séparant le vainqueur du 22e (Duplan)
n 'excède pas les deux» minutes (il s'a-
git de temps que nous avons pris, le
j»ury ne donnant pas conm»a»iissance de
ces ternos en fonction' du classement
par points et pour des ra-'scns. que l'on
comprendira, plus souhaitables).

A la .suite de cette manche eut lieu ,
à la Bâtie sur Versoix même. , une pe-
tite cérémonie, au cOuts de laquelle
M. Oscar Janner, prési dent du comité
des Cadets, pe fit un plaisi r de remet-
tre son chsllenge Inter-Club au Vélo-
Club Monthevsan, magnifique vain-
queur de ce trophée et oui , rapnelons-
le. le détint de la première à la der-
nière manche. Le V.-C. Monthevsan
l'emroorte avec une faible écart de 4
points sur le Cvclonhile lausannois,
alors que le Cyclophile sédunois, en

6. Imboden Hans, Saint-Nicolas 36,70
7. Terrettaz Pierre, Conthey 36,70
8. Roh Pierre, Conthey 35,80
9. Nyfenegger Fritz, Illarsaz 35,20

10. Grichting Bruno, Sierre 24,50
11. Biner Niklaus, Saint-Nicolas 34

Sp ort-toio
Pas de treize !

Liste des gagnants du Concours No
6 du Sport-Toto (24-25 septembre 1966):

21 gagnants avec 12 p. Fr. 10.541,65
371 gagnants avec 11 p. Fr. 596,70

4.100 gagnants avec 10 p. Fr. 54,--
32.000 gagnants avec 9 p. Fr. 6,90

Le maximum de treize points n'a été
atteint par aucun pronostiqueur.

Jf

box ou paquet Fr. 1.40

constant progrès depuis la 7e man-
che, conserve la troisième place.

Par la même occasion , M. Janner put
remettre le prix consacrant le bril-
lant vainqueur de l'Omnium individuel,
le Fribourgeois .Jean-Paul Crôtti, de
Renaissance Bollion, qui s'adjuge la
victoire au général avec 185 points,
devant le Monthe.vsan Philippe Pou-
saz, admirable deuxième avec 172
points ; les autres Valaisans se sont
également bien comportés (pour ceux,
bien entendu, qui purent participer à
toutes les manches) : Pitteloud , Sion,
6e ; Daven, Monthey, 8e ; Bagaïni, Sion,
10e ; Fumagalli , Monthey, lie ; Louta n,
Sion , 13e ; quant à ceux qui, pour des
raisons diverses ne purent prendre le
départ de toutes les manches, ils se
classent; : Duplan , Monthey, 32e ; Va-
rone, Sion, 33e ; Monnay, Sien . 36e ;
on voit donc que les Valaisans placen t
six des leurs dans les treize premiers ! 3. Rinsoz P.-A

Dans deux semaines aura lieu à
Yverdon la f inale romande des Ca-
dets, sur laquelle nous reviendrons en
temps utile ; que l'on sache simple-
ment que cette finale se disputera avec
six concurren ts de chaque canton ; à
ces six sélectionnés, on aioutera un
remplaçant, qui selon une décision heu-
reuse et récente du comité des Cadets,
pourra finalement, malgré son statut
de remolaçan t, prendre le départ au
même titre que les autre®.

PETIT

LAROUSSE
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PETIT LAROUSSE 1967
l'ami de toute la vie; rigoureusement à jour, aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partie
« noms propres ». Plus de 5 000 illustrations.

de douze à seize ans : LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens
moderne et classique des mots, tableaux de révision,
planches descriptives, etc. Un utile adjuvant des
études pour les adolescents.

de dix à douze ans : LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà très
complet (-43700 articles).

de huit à dix ans : LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ;
des définitions simples.

NOUVEAUX CLASSIQUES LAROUSSE
une nouvelle collection s'inspirant des principes
pédagogiques les plus modernes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Notre photo : L'équipe des cadets du
VC Monthey, gagnante de cet omnium
en douze manches; de gauche à droite :
Cl. Fumagali, Daniel Duplan , Philippe
Poudaz (second du classement général
individuel), Jean-Marc Daven.

CLASSEMENT DE LA 12e MANCHE
A GENEVE

DE L'OMNIUM DES CADETS
LE 25 SEPTEMBRE 1966

pts
1. Rinsoz P -A., C.vclo Laus. 18
2. Pittleoup R., Cyclo séd. 17
3. Verdon E., V.C Vignoble 16
4. Schwab J.-J., PEV Genève 15
5. Pousaz Ph.. VC Monthey 14
6. Fumagalli  Cl., VC Monthey 13
7. Crotti J.-P., Ren. Bollion 13
8. Loutan A.. C.vclo séd. 12
9. Pieterson Kees, PEV Genève 12

10. Bagaïni J.-F., Cyclo séd 11
17. Monnav Al., Cyclo séd. 10
19. Varone In., Cyclo séd. 10
22. Duplan D., VC Monthey 10

CHALLENGE OSCAR .TANNER
POUR LA 12e MANCHE

1. Cyclo Lausanne 40
Cyclo sédunois 40

3. PEV Genève 37
VC Monthey 37

5. Ren. Bollion 33

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. VC Monthey 423
2. Cyclo Lausanne 419
3. Cyclo sédunois 388
4. PEV Genève 373
5. Ren. Bollion 296

CLASSEMENT GENERAL
DE L'OMNIUM DES CADETS 1966

APRES 12 MANCHES

1. Crotti J.-P., Ren . Bollion
2. Pousaz Ph., VC Monthev

Cvclo Laus.
VC Fribourg
PEV Genève

Cvclo séd.

4. Broda rd Jos
5. Schwab J.-J
6. Pitteloud R.
7. Gehrig J., Cyclo Laus. 133
8. Daven J.-M.. VC Monthey 130
9. Badel Gil., Cyclo Laus. 129

10. Bagaïni F.-.T., Cvclo séd. 127
11. Fumagalli Cl.. VC Monthey 150
13. Loutan A., Cvclo séd. 117
32. Dupla.n D., VC Monthey 51
33. Varon e In., Cvclo s*d. 50
36. Monnay Al., Cvclo séd. 47



C est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre à MARTIGNY

magnifiques
appartements

dans immeuble neuf.

3 pièces 64.000 francs
4 pièces 74.000 francs

Agence Immobilière HUGON
1920' Martigny. Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

Avec Fr. 10 000.-
vous pouvez devenir propriétaire d'un

APPARTEMENT
dans immeuble neuf en ville de Mon-
they ou de Martigny.

Renseignements :

Agence Immobilière HUGON
1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52
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7 hommes sur 10
gardent le silence

Une récente enquête a révélé que, sur dix Suisses, trois seulement avaient
mis leur femme au courant des mesures qu'ils avaient prises en prévision
de leur décès. Dans sept ménages sur dix, cette importante question
n'est- semble-t-il - pas abordée. Ainsi donc, sur dix femmes, il y en a sept
qui ignorent quel serait leur sort le jour où elles se trouveraient veuves.
Et pourtant, il y a de grandes chances que la femme survive à son mari* .
Ne voudriez-vous pas. Monsieur, que votre épouse soit au nombre de
celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles l'avenir
est clair? En mari conscient de ses responsabilités, expliquez donc en
temps utile à votre femme quelles sont les mesures de prévoyance que
vous avez déjà prises et ce qui pourrait encore être fait dans ce domaine.
La brochure « Prévoir, c'est pourvoir» vous fournira de précieuses indi-
cations à ce propos. Cette plaquette répond à nombre d'importantes
questions, expose comment faire un testament et contient d'utiles ren-
seignements en matière de succession. Elle est, en un mot, un petit guide

à conserver soigneusement. Pour en recevoir gratuitement un exemplaire,
il vous suffit d'envoyer le coupon ci-dessous, glissé dans une enveloppe
ou collé sur une carte postale, à l'adresse suivante: Office de presse de
l'Union de Compagnies Suisses d'Assurances sur la Vie, Usteristrasse 19,
8001 Zurich.

Union de Compagnies Suisses
d'Assurances sur la Vie YA

Veuillez me faire parvenir gratuitement la plaquette T
«Prévoir, c'est pourvoir». p *5 '

Prénom et nom [

Adresse exacte
*L 'espérance moyenne de vie est actuellement de 74 ans pour les femmes
et de 68 ans pour les hommes. En chiffre rond, il y a, dans notre pays, I 
?4O0O0 veuves et 65000 veufs. \__ «*J_™\«__ >.)

BOUQUET, un document complet :

le contrôle des naissances
en Suisse romande
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Profitez de / 'occasion et venez me voir
Jeudi 29 septembre, vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre, dimanche 2 octobre

£/=3f *f=ti=î££[ Jff ff / g/ v

ËLmnJmlDLJM ^WÔA/^#
—...Mnwmt»—»—mi ¦ i n»<y Avenue de Tourbillon - Téléphone (027) 2 38 48

Af e manquez pas tle voir ce mobilier complet i G

MUSTERRING X

PARIS Ce mobilier complet ne coûte que
Armoire-bibliothèque spacieuse et attrayante.
Noyer américain. Largeur 205 cm, hauteur 151 cm
Bar encastré. Meuble suisse de qualité Fr. 3455international

STELLA CAPRI
La chambre à coucher de l'année! Armoire à 4 portes. Un salon de qualité, '*'-¦' nnp «ff».» enlendlde
Elégant entourage de lit. Commode spacieuse. pieds tournants, accoudoirs skai. Un succèsl une OTTre spienaïae _
Grand miroir. Meubles suisses de qualité Meubles suisses de qualité. « U|l Prix avantageux!

MR-281

si
Important pour les fiancés: ë

Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèle*
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

v y

* Gratuit! <k
Grand catalogue de 48 nages

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles l

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe!
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma pan
ce catalogue.
Ja m'intéresse ft;
Mme
Mlle: 
M.
Rue: 
Numéro postal
et Heu; 

;=&

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

ENTREES :VEVEY débarcadère Vevey-La Tour 23-24 septembre

MONTREUX débarcadère avenue Nestlé 25-26 septembre

VILLENEUVE débarcadère 27 septembre

BOUVERET débarcadère 28 septembre

Par personne : Fr. 3.— Enfants seuls : % tarif
Par couple : Fr. 5.— Enfants accompagnés : gratuit
Société vaudoise d'horticulture Sections Vevey et Montreux-Plaine du Rhône
Visites d'établissements horticoles, renseignements sur le bateau

GERTSCHEN FILS SA
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 19 novembre 1966 (fin de bail) RABAIS DE |Q Q §0 /0

Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle , au fur et à mesure
des fins de baux , nos différentes expositions à Valeyres-sous-Rances (VD), nos

I magasins de l'avenue de la Gare à Sion, l'ancienne fabrique Widmann , sommet
du Grand-Pont , seront supprimés. Une nouvelle et importante fabrique-expo-

Mobiliers d'occasion, meubles rustiques et de style, anciens et reconstitués, sition sera construite dans un proche avenir dans le Bas-Valais. Ces nouveaux
salles à manger, salons, chambres à coucher, meubles isolés, fauteuils, divans, locaux nous permettront de présenter un choix encore plus grand, de rationaliser
lits, tapis d'Orient, tissus d'ameublement et de décoration, bibelots, bronzes, |a restauration , la fabrication , l'administration et la vente , et encore de faire
étains, gravures, tableaux, lustrerie, etc. bénéficier chacun de prix plus avantageux.

aC§*ilÉÉ£i«iE.' " • *¦•* ¦ li ..\,'̂V;'S pressoirs
de 3 à 15 bran

CHAUFFEURemployée

¦

de maison

POUSSINES

pour train routier.

S'adresser à Follonier Frères, trans-
ports, 1950 Sion.

P 37704 S

pour entretenir un
gné et faire une
pièces occupées pai
bitant par la suite

Intérieur très soi-
cuisine simple (3
une personne, ha-
ie Valais). Toutes

reps

rUUddlNCd pièces occupées par une personne, ha- tOnnCUUX
BOVANS BLANCHE bitant par la suite le Valais). Toutes

BOVANS ROUGE charges sociales bien réglées. Possibi- ronds et ovales,
Shaver croisée New- lités d'accompagner en voyages (Suis- de toute conte-
Hampshire de 2 V«, 3, 4, se et étranger). nance.
5 et 6 mois en ponte.
Santé garantie.
A vendre chaque se- Les Personnes bien recommandées, S'adresser à An-
maine. Livraison à do- sachant conduire ou désirant appren- d r é  Vergères,
micile. dre, sont priées d'adresser leurs of- 1964 Conthey-

charges sociales bien réglées. Possibi
lités d'accompagner en voyages (Suis
se et étranger).

Garage de Sion engage

apprenti
mécanicien autoLes personnes bien recommandées,

sachant conduire ou désirant appren-
dre, sont priées d'adresser leurs of-
fres , certificats et photo récente sous
chiffre PR 14720 à Publicitas 1002
Lausanne.

S'adresser à An-
d r é  Vergères,
1964 Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 39
P 37238 S

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS
Henniez (VU) - Tél. (037) 6 41 68

Faire offres sous chiffre PA 51942, à
Publicita s, 1951 Sion.

PARKHOTEL - SAAS FEE
cherche pour la saison d hiver

1 fille de cuisine
Bon gain.

S'adresser au tél. (028) 4 84 46.
P77138 S

Je cherche à acheter

maison de jardin
pour outillage, etc, pour placer à
côté d'une villa. Minimum 5 à 6
m2. En bon état. Prise sur place.

Tél. Fr. Fracheboud, Vers-Ensiez-s.-
Monthey. (025) 4 11 60.

P 850 S

MASSONGEX
S.ALLE PaAROISSIALE

Dimanche 2 octobre 1966
dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par la Chorale de Massongex

Magnifiques lots

Invitation cordiale

La Source
laiterie de Martigny cherche pour
ses divers magasins

GERANTES
VENDEUSES

S'adresser par tél. au (026) 2 22 72
P 122 SPrix étudié,

bien-aller sans pareil
et qualité durable

Pullover
en Lambswool,

coloris gris clair
ou foncé,

bordeaux, beige,
brun ou vert foncé.

Tailles 40 à 46

Chez

%Êfa Lorenz SPGPEB
/ V^lB H rue du Rhône - SION

j  • • *̂ ^,km\ mti

_¥m_m___^̂  Grande vertie 
de

^
J f̂f^̂ V. daims et cuirs

~ » ** à. des prix incroyablement bas

F (Voyez nos vitrines).

FARQUET ET ROSSET
Chauffage - Appareillage - SAXON
cherchent

monteurs en chauffage

Tél. (026) 6 25 25

P 66235 S

On cherche pour Mécanicien
tout' de suite connaissant la

ÎP imP fill-P soudure électrique
j eune  mie et aut0gène, bon-

pour aider au nés connaissances
ménage et maga- en électricité,
sin. Vie de fami- c h e r c h e  place
le assurée. Gages pour l'çntretien.
selon entente. Eventuell. entre-

tien service après
Tél. (021) 34 53 93 vente.
Famille J. Faivre,
alimentation, rue Ecrire sous chif-
de Crissier, 1020 fre PA 18253, Pu-
Renens. blicitas, 1951 Sion

Ofa 06 327 02 L P 18253 S

On cherche 
^^^^^^^^^^

jeune fille \ ffi$*HJg» g|
pour aider au mé- flfl _tg__ jj| s
nage. Bonne ré- El Y\. . Su B
tribution. Congé EJ O^ç-fc m

S'adr. à Mme Mi- 1 ^_K%_J
chel Andenmat-  _̂Wm^f m J Y
ten , Sion. ^^nTrTwTiiTm
Tél. (027) 2 1172. «llll llirilll I \m\

P 37867 S

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône



SEPTEMBRE MUSICAL !"¦¦ ¦ « 
MONTREUX — Pour son deuxième
concert sur la Riviera vaudoise, l'or-
chestre symphonique de Bamberg était
placé sous la direction d'Istvan Ker-
tesz. Ce prestigieux chef conduisit avec
maîtrise l' excellent ensemble allemand.
D'une rare précision dans sa direction ,
Istvan Kertesz anime l'orchestre avec
doigté. Vivant la musique avec sensi-
bilité il sait amener les musiciens et
les auditeurs à sauvourer avec délices
les belles pages du programme de ce
dimanche 25 septembre.

Ce fut  tout d'abord 6 danses alle-
mandes de Mozart. Ces petites pièces
à danser que « l'enfant prodige » écri-
vit la dernière année de sa vie, optent
pour le menuet. Sautillantes elles lais-
sent cette impression de légèreté et de
courtoisie. Pieines de finesses elles
furent enlevées avec toute la fraîcheur
et la grâce que demandent les œuvres
de Mozart. Retenons la dernière, sa-
voureuse au possible qui rappela le
temps des diligences, des grelottières,
du postillon et de son cornet.

Le Concerto No 1 en ré mineur de
Johannes Brahms nous amena le pia-
niste Witold Malcuzinski. Mais voilà-
ce grand pianiste n 'a pas emballé <la
salle. L'œuvre de Brahms ne lui con-
venait-il pas ? Usant des forte avec

Nouvel accident
sur un passage AOMC
à Monthey
MONTHEY — Hier matin, une voitu-
re circulant dans le sens Collombey-
Monthey en voulant dépasser un ca-
mion qui ralentissait pour laisser pas-
ser la rame de l'AOMC. Cette dernière
descendait de Champéry. Ce faisant, la
voiture, une Peugeot 404, entra en col-
lision avec un véhicule lucernois qui

Acte de probité

à Fully, le vendredi 30 septembre 1966, de 13 heures à 23 heures, place de la Commune. Samedi
et dimanche, exposition seulement et essais des divers modèles et outils :

MONTHEY — M. Fiorenzo Minuzzi ,
me .eur à la CIBA, a trouvé sur la
chaussée un portefeuille contenant une
centaine de francs et des pa tiers très
importants. Il remit sa trouvaille au
poste de police qui découvrit le pro-
priétaire, M. Henri Sarradin. Ce dernier
remit une petite récompense au citoyen
transalpin.

FORD DEXTA 37 CV
FORD SUPER DEXTA 46 CV

(-8- livrables avec boîte 7 ou 14 vitesses, Standard ou Selecto, aussi traction sur 4 roues et version vigneron) a

La Direction de la Ford Motor Company (Switzerla»nd) S. A. et son distributeur officiel se fon t un plaisir de vous inviter aux grandes démonstrations du « Télétracteur Ford ». Le
« Télétrracteur Ford » est le premier tracteur Ford avec la boîte Select-o-speed piloté à distance. En cette transmission le rend précisément capable de choses extraordinaires ! É
Comme guidé par un magicien invisible, le « Télétrracteur Ford » accomplit ses rondes et tourne de tous côtés, à toutes les vitesses, sans s'arrêter, sans embrayer, en marche avant ¦
ou arrière. Sur commande, il relève ou abaisse les outils, embraie la prise de force. m
Ce tracteur miracle, vous le verrez — et vous pourrez admirer comment nous l'avons bien « dressé » ! Il vaut certainement la peine de se déplacer pour assister à cette per- 1
formante étonnante. Les accès au terrain de démonstration seront marq ués. La manifestation aura lieu par tous les temps.
LE SUCCES DE LA BOITE SELECT-O-SPEED EN VALAIS est d'autant plus réjouissante que la concurrence n'a pas manqué d'agir par tous les moyens pour minimiser les grands Q
avantages de cette boîte révolutionnaire. Personne ne croira qu 'une entreprise comme la FORD MOTOR Co lance une nouveauté de cette ordre dans le monde entier sans
avoir tout fait pour garantir un produit de haute qualité et durable. La qualité finit toujours par triompher ! Demandez plutôt 'lavis de l'un des nombreux clients comme par il
exemple le seul village de VETROZ où sur 5 nouveaux tracteurs FORD vendus, trois possèdent la boîte SELECT-O-SPEED : M. Alb. Fontannaz, M. Marc Roh. M. Bernard
Udrv. ¦

Ford offre un tracteur ayant fait ses preuves - qualité et prix

Distributeur officiel

insistance il a peut-être voulu donner
le pendant aux impressionnants « tut-
ti » de l'orchestre... Le sentiment n 'a
pas passé, retenu par cette force du
frappé, et il y eut quelquefois un
malheureux manque de cohésion avec
l'orchestre. Oui, on attendait une autre
interprétation... ce sera pour une fois
prochaine.

Le clou de ce concert fut  sans aucun
doute la « Grande » ou 7e symphonie
en ut majeur de Franz Schubert. La
version proposée par Istvan Kertesz
emballa la salle qui ne cessait d'ap-
plaudir les magnifiques exécutants.
Connaissant à fond cette belle œuvre
que Schurnann défendait avec fougue,
le chef hongrois put en tirer toute la
finesse et »la grâce. Avec un doigté
sans pareil , chaque fois que l'on sen-
tait un aboutissement, il relança l'or-
chestre dans cette ligne bordée de cou-
leurs et détails. Tout était réglé avec
art, les interventions des solistes soi-
gnées, les thèmes agréablement res-
sortis, les « tutti » jamais forcés... Ce
fut vraiment une interprétation de
grande classe, une de celles que nous
avons eu souvent l'occasion d'appré-
cier dans la gamme des concerts de
ce septembre musical.

ni.

Grandes démonstrations ;
du Télétracteur <^> !
Premier tracteur Ford télécommandé avec la boîte Select-o-speed
(Films et exposition, entrée libre)

venait de quitter le restaurant des Mar-
mettes.

Les occupants des deux voitures du-
rent être acheminées sur l'hôpital de
Monthey pour un contrôle. Il s'agit
de Mlle Betty Thurre (blessée à la
cuisse et à l'arcade sourcilière) ; Anton
Aschwandler (légère commotion) et An-
dré Carron (plaies superficielles).

Rapidement sur les lieux, la gendar-
merie a dressé le constat d'usage. II
aparaï t que la voiture de M. André
Carron a dépassé la ligne de sécurité
pour effectuer sa manœuvre.

Une fois de plus, on constate que la
circulation automobile, toujours plus in-
tense, est rendue dangereuse aux nom-
breux pasages à niveaux de nos lignes
secondaires. II serait utile d'installer
une signalisation lumineuse à cet en-
droit où, malgré les poteaux indica-
teurs, on ne voit pas le tram de l'AOMC
qui descend de Champéry avant qu'il
ne traverse la chaussée.

—

-fr FORD MAJOR 54 CV COUNTY SUPER 4 64 CV FAUCHEUSE
¦fr FORD SUPER MAJOR 64 CV CHARGEUR FRONTAL ROTAVATOR

Importante conférence internationale à Martigny
MARTIGNY — L'AIT , c'est l'Alliance
internationale du tourisme, groupant
les Automobile-Clubs et les Touring-
Clubs mondiaux. 132 clubs ou collecti-
vités totalisant 25 millions de socié-
taires. Les clubs se répartissent ainsi :
64 en Europe. 20 en Amérique, 20 en
Afrique, 25 en Asie et 3 en Océanie.

Fondée en 1898 à Luxembourg par
16 clubs, l'AlT tient actuellement ses
assises annuelles à Martigny, sous la
présidence de M. Eric Legrand, prési-
dent du Touring-Club de Belgique. C'est
un honneur particulier qui échoit à
notre bonne ville de Martigny et nous
osons espérer que les quelque 200 dé-
légués, après une semaine de travail
particulièrement chargée , s'en retourne-
ront chez eux avec un excellent sou-
venir d'Octodure.

Les éJnces ont lieu à l'Hôtel de Ville ,
el matin à partir de 9 heures, l'après-
midi à partir de 14 heures. Les salles
on été équipées avec des appareils
permettant la traduction simultanée.

Notre photo : Une charmante hôtesse
et notre patrouilleur TCS , M.  Firtz ,
assurent une permanence au bureau de
renseignements.

Il sort de la route
et dévale une vigne

MARTIGNY — Dans la nuit de di-
manche à lundi, M. Luigi Zacchero,
peintre, domicilié à Martigny, est sorti
de la route de la Forclaz au volant
de sa voiture. Le véhicule dévala dans
une vigne. L'accident est arrivé dans
un virage à droite, au lieu dit « Le
Tombeau des Pharaons»; le conducteur
a probablement perdu la maîtrise de
sa voiture.

Transporté à l'hôpital de Martigny
avec son passager, M. Georges Maurer,
de Monthey, il souffre d'une commo-
tion et de contusions. Son compagnon
est dans le même état.

D E M A I N
au cinéma Etoile - Martigny

ouverture du 5e festival du
Comptoir

Chaque jou r un film nouveau.
Tous les soirs à 20 h et 22 h

une production à long terme

Tracteurs < »_ _'<£££ SERVICE E. RAST - FULLY
¦̂M*̂ Tél. (026) 5 33 38Machines agricoles

Septante vitrines
pour découvrir Swissair et le Tessin

MARTIGNY — Désireux de faire par-
ticiper au maximum à la découverte du
Tessin et de Swissair, les visiteurs du
Comptoir de Martigny, les organisa-
teurs de la 7e Foire du Valais orga-
nisen t en collaboration avec l'.Associa-
tion du tourisme tessinois, Swissair
et les commerçants de Martigny, une
grande exposition. Cette rétrospective
des deux invités d'honneur du Comp-
toir a pour cadre quelque 70 vitrines
disséminées dans toute la ville.

Les décorateurs ont pratiquement
terminé leurs travaux. Grâce aux 35
vitrines mises à leur disposition , ils
font revivre toute la vie passée et ac-
tuelle du Tessin si proche du Valais
et pourtant si méconnu des Valaisans.

Swissair pour sa part fait revivre
également toute son histoire. La com-
pagnie nous fait  découvrir tous les
points du monde où ses avions font
essaie. Ce. qui nous ,perme| d'admirer
les photographies de paysages que nos
rêves les plus fous osent à peine ima-
giner.

Cette découverte de sites connus ou
inconnus donne lieu à un grand con-
cours. Les meilleurs résultats se ver-
ront offrir des séjours de 15 jours dans
la station et l'hôtel de leur choix ainsi
que le voyage aller et retour entre leur
domicile et leur Heu de vacances, ainsi
que de nombreux vols admis.

Ce concours 'permettra aux concur-
rents de fair e valoir leurs connaissan-
ces géographiques, certes, mais il leur
fera également découvrir sous une for-
me attrayante les divers quartiers de
Martigny puisque la participation à ce
concours sous entend, obligatoirement,
la visite de toutes les vitrines.

Tous les visiteurs qui désiren t par-
ticiper à ce concou rs peuvent retirer
règlement et bulletins de participation
soit au pavillon Swissair, soit au grot-
tino Tessinois.

Renverse
sur un passage
de sécurité

MARTIGNY — Ma Fernand Blocff»v
né en 1899, administrateur à Lau-
sanne, qui traversait un passage de
sécurité, en ville de Martigny, a été
fauché par un cyclo-moteur. Ce der-
nier était piloté par le jeune Albert
Gay-Balmaz , né en 1942, et domi-
cilié à. la Bâtiaz. Transporté à l'hô-
pital de Martigny, M. Bloch souffre
d'une contusion à une épaule.

I
I
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MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

in CH a* MC« cm d invendu» lotala tau Peur maladie», accldenti, servies mllilairo,
l'ochotour , la maison (aH cadeau d« lelda «t, da l'achataur, arrangement! ipéclaux
à payer (tel. dltp. ad hoc) prévui pour le paiement de» monmalité».

CHAMBRE A COUCHER d*. *. m  ̂ 1% EL
i crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et M mol» à —M.%9 %%*

SALLE A MANGER 6 pièces d». rr. m~ <% m
è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et M mol» A _$£ W.

STUDIO COMPLET 13 pièces d*. ». mi- AQ
i crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 385.— el U mol» & **§f j g T

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d*. h. «4  ̂ tUfc
A crédit Fr. 1049.— / acompte Fr. 187.— et U mol» a fl gjffl

SALON-LIT 3 pièces d*. *. m  ̂ «g O
A crédit Fr. 795 — / «compte Fr. ^40.— et M moi» A M f̂cP

APPARTEMENT COMMET une pièce M. *. nn̂  /£ B
Â crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 56 mota i %gPÂ2?

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *, n. nn~ §_^ a
i crédit Fr. 3650.— / acompte Fr. 635.— «t M mol» i ^mW^mW*

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «, *. i*»- "̂ff
i crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mota A jgW B •"

Avec cheqoe appartement complet g mm j U k  B H H igf BB fe, g| >BB3

NOTRE CAP€AU: LA C U 1 & I ffl g

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

In non adrenant m\fmwdthm encere le bon d-denoM, voot ofatelndrei gratahement notre do-
cumentarien tampltle et détalMa.

BON FOUR DOCUMENTATION ORATWTI 
^
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riez Ne 10 A H BB& |B ¦ M n
Sortie de ville , direction de Fribourg EX R
Tél. (02») î 75 11-2 11 2» wMf 0̂ WBkm ES Kl

Plein centre des affaires , Sion

A louer, dans immeuble neuf , au gré
du preneur,

Grand parc A vottarea • Petit lee WmWÊmmmœSmm

6 000 m2 à visiter ' étages d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
pii-;6B

H 1 Réception radio..a

I H I I M tonalité parfaite ,
mJ__A\ m pra$rammeR\ iar \ i t )
IP̂ SP̂ B™ H et prix avantageux

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT

2 étages de bureaux
de 112 m2 chacun

Tout confort , Fr. 50

Tél. (027) 2 34 79.

le m2

P67 S

La compagnie du chemin de fer
AIGLE - OLLON - MONTHEY

CHAMPERY

1 aspirant
wattmann-contrôieur

engage

âge minimum 20 ans.

Faire offres à la direction AOMC, à
Aigle.
Tél. (025) 2 23 15.

P 1845 L

lecuriage de pianos Jj/Z&*£s%)
REPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 2 10 63

Béatrice
a deux passe-temps
préférés : la couture
et la lecture. En tanl
que femme moderne,
ouverte au progrès,
elle sait apprécier
tout particulièremenl
les avantages d' une
machine à coudre
moderne. Pour elle
ne pouvait donc en-
trer en ligne de com-
pte qu'une E L N A
Supermatic, car elle
sait qu 'aucune autre
machine à coudre ne
réalise tout ce que
peut faire l ' E L N A
Supermatic. C es'
une réelle garantie

Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.—

BON
pour un prospectus -Me
faut-il une machine è
coudre et, si oui, la-
quelle?- . Annonce ê
découper et à retourne)
à TAVARO Représenta-
tion S.A.. 1211 Genève 12

¦elna
M. WITSCHARD

Martigny

Tél. (026) 2 26 71

5 tapis
Superbes milieux
m o q u e t t e  très
épais, 260x350 cm.
.fond rouge ou
beige, d e s s i n s
Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A LOUER à Mar-
tigny, quartier
tranquille et en-
soleillé, près du
centre, pour tout
de suite ou date
à convenir

appartement
3 pièces

confort Loyer,
Fr. 235.- + char-
ges.

Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

MARTIGNY

Je cherche à fai-
re

nettoyage
de bureaux

le soir, avec plu-
sieurs pièces, si
possible.

Ecrire sous chif-
fre PA 37917 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37917 S

A louer à Sion

chambre
meublée, a v e c
eau courante à
la rue Saint-
Guérin No 11.

Tél. (027) 2 22 16
(heures des re-
pas).

P 37995 S

Chambre
à louer

tout confort

M. Favre, Bel-
Horizon , à Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 64 70

Votations des 15 et 16 octobre

La question du centre électronique
SION — Les 15 -16 octobre prochains
le corps électoral est appelé aux urnes
pour se prononcer sur 3 décrets. Pour
l'heure il n'a pas été enregistré de
battage. Il reste encore suffisamment
de temps pour déclencher les opéra-
tions. L'un des décrets touche de près
nos compatriotes de l'étranger. A pre-
mière vue il ne semble pas être très
discuté. Les deux autres objets par
contre intéressent plus particulièrement
notre canton. Il s'agit de l'introduction
éventuelle d'un impôt sur les vins et de
l'introduction d'un complexe électroni-
que à l'administration cantonale.

Ce second objet a subi un échec lors
des votations du 8 décembre 1963.

LE PROBLEME,
REVU ET CORRIGE,

SOUMIS A NOUVEAU AU PEUPLE

La décision de la « vox populi » dic-
tée par un courant de mécontentement
et par un manque d'information, a été
salutaire à plus d'un titre. Elle a don-
né l'occasion aux responsables de re-
dresser des erreurs d'appréciation et
d'organisation et, en définitive, de bé-
néficier de sérieux avantages.

POURQUOI
REVENIR SUR CETTE QUESTION

L'introduction de l'automation dans
l'administration cantonale s'inscrit dans
le cadre des lignes directrices et, dans
ces lignes directrices, au chapitre des

Le prochain chapitre
des comices agricoles

Evolène aura l'honneur d'a»ccueillir
le prochain chapitre des comices agri-
coles samedi ler octobre.

Après une visite des villages typi-
ques de la Forclaz ert de la Sage, les
participants auront l'occasion d'enten-
dre une très intéressante .conférence
sur le thème « Relations entre paysans
et citadins » . La partie gastronomique
clôturera le chapitre et se déroulera à
la Sage.

Horaire d'hiver
ST-M-ARTIN — Le nouvel horaire d'hi-
ver vient d'entrer en vigueur.

En ce qui concerne la ligne postale
Sion - Bramois - Mase - St-Martin,
nous constatons les innovations sui-
vantes :
1. Une course montante spécialement

destinée aux étudiants aura lieu
chaque jour ouvrable avec départ de
Sion à 16 h 40.

2. En semaine la dernière course mon-
tante aura lieu à 18 h 40.

3. Le parcours St-Martin - Eison ne
sera desservi que deux fois par se-
maine le jeudi et samedi, ceci uni-
quement pendant les mois d'octobre
et mai.

Dans son ensemble le nouvel horaire
nous paraît bien conçu et doit donner
satisfaction aux usagers.

Avec la société des JCCS
ST-MARTIN — La Société des jeu-
nesses conservatrices chrétiennes so-
ciales de St-Martin organisait diman-
che sa sortie-râclette.

Celle-ci a eu lieu aiu Grand-Plan
sur Suen. Bénéficiant d'un temps ma-
gnifique cette journée a connu un plein
succès puisque une centaine de mem-
bres avait répondu à l'appel du comité
d'organisation. Le beau sexe y était
largement représenté.

La journ»ée se tei n̂ina par un bal
qui fit tourner jeunes et moins jeunes.

Un grand merci au comité des J.C.C.S.
pour cette magnifique fête et à l'an-
née prochaine...

Démonstration de
l'Ecole de recrues
d'artillerie de Sion

Vendredi 30 septembre, l'école de
recrues d'artillerie 227, commandée
l>a,r le colonel H. Koopmann, orga-
nise une démonstration à l'intention
des autorités, des sociétés militaires,
de la presse et des parents des re-
crues. Après quelques explications
« audio - visuelles » dans l'enceinte
des casernes, un tir réel au canon
aura lieu depuis la région du Bois
dc Finges en direction des Faverges
et du Mont-Bonvin.

Le rassemblement est prévu pour
14 heures aux casernes de Sion et
la manifestation durera jusque vers
18 heures.

Il est rappelé aux membres des
sociétés militaires qu'Us sont cordia-
lement invités à participer à cette
démonstration, conformément à la
convocation qu'ils ont reçue avant
le cours de répétition. Tenue civile:
moyens de transport personnels.

frais de fonctionnement. On veut frei-
ner ces frais de fonctionnement, on
veut améliorer la machine adminis-
trative, dans ce but on envisage l'ac-
quisition d'un centre électronique.

Une commission d'information a été
mise sur pied.

INTRODUCTION
DE L'AUTOMATION

L'introduction de l'automation dans
l'administration centrale suppose la
création d'un service d'automation qui
aurait deux tâches à accomplir :

1. analyser les travaux administra-
tifs en étroite collaboration avec
les chefs de services et détermi-
ner les travaux de masse suscep-
tibles d'être automatisés, c'est-à-
dire exécutés sur le centre élec-
tronique;

2. gérer le centre électronique où
des spécialistes desserviront le
parc de machines.

Cette fois, le Gouvernement ne tient
pas à mettre la charrue devant les
boeufs. Il veut tenir compte des ensei-
gnements du dernier scrutin et il ne
veut pas du tout donner prise aux
critiques qui se sont élevées alors qu'il
avait cru bien faire en préparant l'in-
troduction immédiate de l'automation,

LES TACHES
DU GOUVERNEMENT

O Obtenir le crédit indispensable pour
passer à l'achat d'un centre élec-
tronique.

O Prévoir l'engagement d'un chef de
ce service, une personnalité de tout
premier plan qui aura de lourdes
responsabilités.

O Prévoir toute une réorganisation des
services, tout un travail d'analyses
administratives, et préparer la ma-
tière pour qu'ensuite les program-
meurs puissent le faire exécuter
par le complexe électronique.

O Le crédit sollicité, soit 2 millions
de francs, serait inscrit dans le ca-
dre des budgets 1967 à 1970. Cette
prévision est conforme aux lignes
directrices. Elle permet l'engage-
ment d'un collaborateur supérieur
immédiatement, mais de n'acquérir

le centre électronique qu'au moment
voulu.

La commission d'information a sou-
levé et expliqué un rand nombre
d'objections. Nous aurons l'occasion d'y
revenir plus en détail prochainement.

APPEL
AUX CITOYENS VALAISANS

Lès 15 et 16 octobre prochains,
vous êtes appelés aux urnes. Parmi
les objets soumis à votre décision
figure le crédit nécessaire à l'ac-
quisition par l'Etat du Valais, d'un
ensemble électronique.
—? La nécessité de réorganiser et de
moderniser l'appareil administratif ,
eu égard à l'augmentation constante
en nombre et en volume des tâches
confiées à l'Etat;
— l'obligation de freiner par tous
les moyens les frais de fonctionne-
ment du canton;
— le souci d'accroître la rapidité et
la précision des travaux de l'admi-
nistration;
— le besoin toujours plus marqué
de faire reposer les décisions du
Parlement et du Gouvernement sur
des statistiques que seul l'électroni-
que peut fournir sans gonfler dé-
mesurément le nombre de fonction-
naires;
— la possibilité de mettre l'auto-
mation, une fois introduite à l'Etat,
au service des administrations com-
munales,
sont autant de raisons qui militent
en faveur de l'acquisition d'un en-
semble électronique.

C'est pourquoi nous vous enga-
geons à donner votre accord à la
réalisation de ce projet.

Il est bien entendu que le Conseil
d'Etat disposant du crédit devra,
avant de se déterminer sur le choix
et l'utilisation de l'équipement, s'as-
surer la collaboration d'un spécia-
liste ayant les qualités d'organisa-
teur et de chef.

Frachebourg Fernand , f iduc ia i re
dipl , député , Sion

Claivaz Pierre , directeur Crédit
Suisse, Mart igny

Constantin Marc , député , Sion
O. Jentsch , expert - comptable

dipl , Brigue
Dr Bodenmann Hermann , avo-

cat et député , Brigue
Berchtold Léon , secrétaire Féd .

économi que du Valais , Sion
Ragots Ernest , secrétaire syndi-

cal , Br igue-Naters
Zuchuat Rémy, professeur , dé-

puté , Sion
Rey A l f red , secrétaire syndical ,

député. Granges
Zwicky F., vice-directeur CIBA,

député , Monthey
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croustille ^^*% "'̂ B w_ « Ĵ^SIP

tout à la fols ^ÉÉT ]̂ ^ —t
m Ŝ̂  ̂ Pour calmer cette soudaine ¦
" fflPP  ̂ fringale de 

douceur ¦
¦ l^R^ ^^^P^ 

Quand 

tout d'un coup vous sentez cette frin-
RW^L j ^k^km _^ gale de 

douceur, cette envie subite et irrésistible
¦ vj^^k "

Vol^B^B ^e grignoter quelque chose de bon... alors vite

' 1 K<M  F un Diabolo ! ¦

/ K̂B\ fllfiE ^̂ ^fe. Mordez à belles dents... et Diabolo craque, _ \
m ^dSJm *. WÊ » croustille et fond tout à la fois.

jSr!..^M wi B Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
¦ M M »P P̂'*T[ gère, une sensation toute nouvelle sous la dent. ¦
¦ ¦ H IDiabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé. ' ¦m*^̂^^ ,̂ ^mt^^^^^Ê

AGRICULTEURS - VIGNERONS ! -̂̂  !
'' I ra

^ j »̂t  ̂ Logez haut...

m̂ m̂m. *&k *
j3
^i Logez bien...

L'agence des tracteurs ^p J^flt vous offre i S ^^5 Logez & I

un choixde tracteurs d'occasion de marques, vendus ¦ "̂ î@" nB »̂ S 
I U U K  blUN*UUC9 l .

avec l'attestation de G^UIANTIE FORD de 3 à 6 j 
ig 

iS»̂ 5 I
mois. Ces véhicules ont été contrôlés ou revisés et sont t 3 IXP »P5 . MLJ
vendus expertisés. Service aporès-veiute, facilités de I E S UklIiE^^^ffi'sir^M
paiement. Location des outils : • mmiJ£5ir~*" ' ™*' ¦«2S!Uua I
O-Efres de la semaine : i j
1 tracteur FORDSON-DEXTA 32 CV f A louer : j
1 tracteur FORDSON Super-Dexta, 40 CV Appartements, tout confort moderne' i
1 tracteur FERGUSON MF 35, 3 cyl. <- j i
i tracteur FERGUSON MF 35, 4 cyL ' 5 pièces '. Fr. 450.— à 480.— + charges '
1 tracteur FERGUSON MF 135, neuf I ., , j
1 tracteur FIAT 45 CV, mod. 64-65 | 4 pleCCS : Fr. 330.— a 380.— + Charges |
1 tracteur FERGUSON MF 25, benzine . , .
1 traoteuir DEUTZ-KRAMEŒl, mod. 60 J 

S'adresser à :
1 tracteur BUNGARTZ, 20 CV,. »étiroit n , . - M « J B
2 tracteurs CARRARO, 20 et 35 CV Diesel I POUl MOdet, O, l'U© USS RSITiptinS
1 traoteur FIAT 415, état de neuf S SION _ Téléphone (027) 2 31 91 '
1 tracteur LANZ, 25 CV, faucheuse . p 37554 g 1
1 tracteur GRUNDER, 10 CV, faucheuse — — —¦ —— ^  ̂ — —— ¦—¦ —• •—
Prix depuis Fr. 1 500.—. Reprise de votre faucheuse, mm^M^K^â~^~m~tK&B^B^m^&œ^OMmm^^^^^^m
motoouilteuir, jeep ou tracteur.

EXPOSITION - Entrée libre
N.B. Possibilité d'essai pendant la démonstration du Le

f 
authentiques pendules

« Télétracteur Ford », le 30 septembre et le 2 octobre. (m. neuchâteloises signées
TraCtCUrS 45Prb L RAST " FULLY a-S. — ̂  ¦¦««-. .Macliincs aericoles ~ŒLMiW Téj . (02 fi) 5 3s 38 ÛŴÊtt 12LI \ï—* »T Ĵ M 1 l ' I

Jj |̂ T^&jSy seront EXPOSEES
,l"1 1  "¦* . . .  m /¦'- , _ ¦- . 

f j™ au Comptoir de Martigny
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NOUS ENGAGEONS

VENDEUSES
pour différents de nos rayons

JEUNE HOMME
comme SUBSTITUT pour nos rayons électricité et jouets

UNE DAME QUALIFIEE
pour la tenue de nos réserves ménage

NOUS OFFRONS :

— Bonnes conditions de travail »

— Semaine de 5 jours

— Tous les avantages sociaux actuels des grands magasins

Faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins

P S S

~ .»" • r. ¦»-. . - , - ,, a= 'ri.yy

NOUS ENGAGEONS

P R E M I E R E  V E N D E U S E
qualifiée

pour notre rayon

CONFECTION DAMES
Seules les offres de personnes capables seront prises »en considération.

NOUS OFFRONS :

— Bonnes conditions de travail

— Semaine de 5 jours

— Caisse de retraite

— Avantages sur les achats

— Tous les avantages sociaux des grands magasins

Faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins

P S S



SWISSAIR
au 7me Comptoir de Martigny
du 1er au 9 octobre 1966

Hôte du pavillon d'honneur, Swissair vous souhaite la bienvenue au 7me Comptoir de Martigny où elle aura
le plaisir de vous présenter son exposition placée sous le thème «La Jeunesse et l'Aviation ».

A côté de l'exposition, à travers laquelle vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les différents services
d'une compagnie d'aviation, une salle de cinéma vous permettra d'assister à d'intéressantes conférences et
à la projection de films sur l'aviation commerciale. Nous vous en donnons ici le programme détaillé :

Conférences lundi 3 octobre a 15h.00, au cinéma Etoile :
Le Tourisme et l'Av iation par Monsieur W. Wyler, Directeur de Swissair pour la Suisse romande

lundi 3 octobre à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel Etoile :
Présentation d'un équipage valaisan et préparation du vol SR 306 long-courrier Genève -
Hong Kong, avec projection de deux films, par le Commandant René Pellaud, de Swissair

mercredi 5 octobre à 17h.00, au Pavillon Swissair :
La Sécurité Aérienne, avec projection d'un film, par Monsieur Maurice Treyer, Chef de la Sécurité
Aérienne à Genève

dimanche 2 octobre

iïÏÏ' 6 octobre à 17 h" 00' au Pavl,,on Swl3sair :

vendredi 7 octobre La Jeunesse et l'Aviation pfrr Monsieur A. Tschan, conférencier de Swissair Genève
samedi 8 octobre r||F
dimanche 9 octobre

Projection de films Chaque jour, du samedi 1er au dimanche 9 octobre, au Pavillon Swissair
Une projection chaque heure, de 14 h. 00 à 18 h. 00

Liaisons télex Chaque jour, du samedi 1er au dimanche 9 octobre, au Pavillon Swissair :
et liaisons air-sol [_jajSOns sur le réseau Swissair des télécommunications, commentées par un spécialiste

Liaisons radio air-sol, entre un DC-8 Swissair et les services de la Sécurité Aérienne de l'aéroport de Cointrin

Au Pavillon Swissair :
Présence d'un samedi 1er octobre Service d'Exploitation Swissair de l'aéroport de Cointrin

spécialiste Swissair dimanche 2 octobre Chef du Personnel de Swissair Genève
des services suivants |uncjj 3 octobre Bureau de Voyages et Réservation de Swissair Genève

mardi 4 octobre Service Trafic Swissair de l'aéroport de Cointrin
mercredi 5 octobre Service Fret de Swissair Genève
jeudi 6 octobre Service Hôtelier de Swissair Genève
vendredi 7 octobre Bureau de Voyages et Réservation de Swissair Genève
samedi 8 octobre Service Technique de Swissair Genève
dimanche 9 octobre Chef du Personnel de Swissair Genève
chaque jour Service du Personnel Navigant de Swissair

Retenez donc les dates du 1er au 9 octobre, pendant lesquelles nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
au Pavillon Swissair

Parents, si vos enfants désirent faire carrière dans l'aviation commerciale, le chef
du Service du Personnel de Swissair Genève sera à votre disposition pour tous
renseignements et conseils les dimanches 2 et 9 octobre
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DE VALERE A TOURBILLON

La dernière
des dernières...

Chaque invention , chaque décou-
verte étonnent le pionde. On esl ten-
té de croire , tout au moins de le
dire : « C' est certainement la der-
nière création... »

Le temps passe et puis de nouvel-
les découvertes sont lancées dans le
monde. Elles s 'entraînent , elles se
multiplient dans tous les secteurs.
C'est un perpétuel  recommencement.

La radio , par exemple , a (ait de
grands progrès. La télévision est à
un tournant avec l ' introduction du
système en couleurs.

De grands ellorts sont consentis
dans le domaine des journaux , pour
assurer une meilleure présentation et
l'introduclion de la couleur . Les édi-
teurs doivent suivre l 'évolution en-
registrée sur le plan mondial . Cette
évolution est en continuel devenir et
les entreprises sont caution de toutes
ces f luctuat ions .

Mais la dernière des dernières
vient d 'être lancée sur le marché.
C'est une véritable révolution.

Une grande revue f éminine pré-
sente la première couverture de ma-
gazine vivante. En ef f e t , le manne-
quin qui est photograp hié ouvre les
yeux, baisse les paup ières, sourit ,
cligne de l'œil.

Ce tour de lorce techni que qui
constitue une véritable révolution
dans le domaine de la photo et de
l 'impression est une première mon-
diale. C'est la première f o i s  que le
procédé Xograph.  Gra/a qui permet
de réaliser et de reproduire des pho-
tos animées est appliqué à la grande
presse magazine.

Il nécessite l 'utilisation d'une ca-
méra spéciale — dun  poids de 400
wg et servie par 3 techniciens ¦— qui
se déplace sur un rail d 'environ un
mètre pendant 60 secondes . Ce dé-
placement donne l 'impression du
mouvement.

Ainsi, lorsque vous donnerez vo-
tre thune à la dame du kiosque, elle
est dispensée de vous remercier. Le
mannequin f é t i che  le dit , vous le f a i t
comprendre par un coup d' œil , tout
aussi plaisant et gracieux . Mais de-
main , que verrons-nous sur la cou-
verture des magazines el la pre-
mière page des journaux : « Une
partie de caries , un match de Iool-
ball , des manœuvres d'armée. » Le
tout en mouvement comme sur un
écran de cinéma.

Il f a u t  s 'attendre à tout et ne
s 'étonner de rien. — aé —
Des petites fontaines

pour les parcs d'enfants

¦n I Ifcll 'f Y 'ïîllll " ' T'..'»,.. .̂ àtum -
SION — La ville de Sion ne cesse

de s'enrichir et de s'harmoniser par
des décors de verdure ct de fleurs.

Dans plusieurs parcs et jardins d'en-
fants , de petites fontaines ont été po-
sées. Elles donneront encore pli'i
d'agrément et de fraîcheur.

Notre photo : Au parc du Sacré-
Cœur, une petite fontaine déjà ins-
tallée

Il y a congrégation
et congrégation

SAVIESE — Dans notre reportage
sur la réception dont a été l'objet le
rvd Père Basile Luyet , de la part de
la commune de Savièse et du gou-
vernement valaisan , il a été indiqué
que l'éminent professeur faisait par-
tie de la congrégation des Pères du
Saint-Esprit. Or il s'agit de la con-
grégation des Pèrr ,' de Saint-François
de Sales. Nous nous excusons de cet-
te confusion auprès ' du Père Basile
Luyet.

Tribunal d'arrondissement d'Hérens - Conthey

Coup de bouteille et vin mauvais
Petite histoire classique: Valaisan , on

apprécie le cru du pays mais on n'aime
pas sc coucher â 11 heures. L'affaire
se corse au moment où, non content
cle débiter les habituelles injures, on
oppose au représentant légal une résis-
tance brutale agrémentée de coups.
Elle sc termine piteusement devant un
tribunal lorsque, saisissant une bou-

Une
Deux jeunes hommes se retrouvent

devant le tribunal, inculpés d'attentat
à la pudeur des enfants pour avoir
entretenu des relations plus ou moins
poussées avec une jeune fille de IS
ans, qualifiée par le représentant du
ministère public et l'avocat de la dé-
fense comme délurée et souffrant de
mélogamie amoureuse.

L'AGE FATIDIQUE
Et oui, quelles que soient les con-

naissances, le comportement' équivo-
que ,1e caractère mal tourné de la

Un
En février de cette année, sur la

route Châteauneuf-'Conthey, une voi-
ture avait heurté et tué une fillette es-
pagnole âgée de 5 ans. Le conducteur
de la voiture, un jeune homme de 19
ans, ne bénéficiait pas d'un permis de
conduire et avait indûment emprunté
la voiture au garage qui l'employait
comme apprenti.

Le jugement de première instance
l'avait condamné à 20 jours d'empri-

Suçcès d'une causerie
d'actualité

SIERRE — La causerie tenue dimanche
par Mme Irmi Rey, doctoresse à Sier-
re, sur le sujet : « L'alcoolisme chez
la femme » , a connu, à la salle pa-
roissiale protestante une importante
participation, tout autant masculine
que féminine. Mise sur pied par la
Section sierroise de la Croix-Bleue,
cette manifestation était d'actualité,
étant donné les prochaines votations
fédérales sur l'introduction d'une taxe
supplémentaire sur les boissons alcoo-
lisées.

Nouvel horaire
à la Maison des Jeunes

SIERRE — Avec l'apparition de l'au-
tomne, le nouvel horaire de fréquenta-
tion des salles de loisirs de la Maison
des Jeunes est entré en vigueur. Doré-
navant , les salles seront ouvertes les
mercredi , jeudi, samedi, de 14 à 17
heures (mercredi et samedi soir de 20
à 22 heures). Le dimanche, les salles
pourront être fréquentées de 14 à 17
heures et de 20 à 22 heures. En outre,
le vendredi, la bibliothèque accueillera
les fervents lecteurs et loueurs de li-
vres, de 20 à 21 h 30.

Avec ce nouveau et pratique pro-
gramme d'ouverture , la Maison des
Jeunes, placée sous la sauvegarde de
l'Association sierroise de Loisirs et
Culture , devrait connaître la faveur de
la jeunesse sierroise pour qui l'ASLEC
s'est efforcée de préparer d'intéressants
et utiles loisirs.

Assainissement
du réseau d'eau de Mollens

MOLLENS — L'administration com-
munale de Mollens se propose de met-
tre très prochainement en chantier les
travaux d'assainissement du réseau
d'eau potable du village de Mollens et
des environs. D'importants travaux ,
prévus depuis quelques mois déjà, se-
ront entrepris; une nouvelle conduite
d'amenée d'eau sera posée de Raugea
à Laques, un réservoir d'accumulation
sera, construit à Raugea où des capla-
tions d'eau seront faites.

Monsieur ct Madame Pascal FEL-
LISSIKR-ZIMMERMANN ct Sophie,
ont la joie de vous faire part de
la naissance de

BENEDIC
25 septembre 1966

Clinique générale , Sion,
5, rue du Vieux-Moulin , Sion.
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teille on sen sert pour assener un
violent coup sur la tête de l'agent en
le blessant.

Pour conclure l'aventure, notre « spé-
cialiste du verre de trop à la ferme-
ture des cafés » (définition tirée du
réquisitoi'e de Me Louis Allet , procu-
reur général) se verra-t-il condamner
pour lésions corporelles simples et vio-

fillette « dégourdie »
jeune fille , la loi a fixé une marge :
16 ans. L'avocat de la défense, Me Ber-
nard Cottagnoud, essaie d'introduire
l'erreur en invoquant l'aspect physique
avancé de la jeune fille mais le pro-
cureur général reste inflexible. Rele-
vant une phrase de la jeunette indi-
quant à son amoureux qu'elle finissait
ses classes, il souligne que les collé-
giennes ou les étudiantes de l'école de
commerce commettent des erreurs mais
ne sont pas des filles qui se jettent
au cou des hommes (me<-ci, Monsieur
le procureur !)• Alors que, se basant

appel irrecevable
sonnement avec sursis ppndant 8 ans
pour vol et circulation sans permis et
conclu à un non Heu pour l'accusation
d'homicide par négligence, n'ayant pu
retenir aucune faute de circulation à
l'actif du conducteur.

UNE CONCLUSION
EN QUEUE DE POISSON

La partie civile, soit le père de la
fillette, a fait appel de ce jugement.

Décès de Mlle Lucie Masserey
SIERRE — En début de semaine est
décédée, à l'hôpital de Martigny, Mlle
Lucie Masserey, âgée de 70 ans. De-
meurant depuis quelques années à l'asi-
le de Sierre, la défunte avait été ame-
née à Martigny où une courte mala-
die devait l'emt>orter.

L'ensevelissement de Mlle Lucie Mas-
serey aura lieu demain, mercredi, dès
10 heures, à Ste-Catherine.

Aux personnes que ce départ attriste,
le « N.R. » présente ses sincères con-
doléances.

Mode d'automne chez Migros
SIERRE — Le d é f i l é  de mode d 'hier soir nous a Invités cette fois , comme
il se devait d'ailleurs, d la chaude intimité de l 'hiver et des premiers f r imas
par ses robes douillettes de jersey, ses pulls et ses corsages fermés , ses
manteaux piqués et ouatinés, ses tailleurs en laine bouclée et ses cols
d'authentiques fourrures : opossum, ragondin, agneau de Toscane.

Après les extravagances perm ises de l'été , la mode d'hiver est rede-
venue classique et raisonnable. Les lignes sont droites et galbées , le genou
à peine découvert , la taille juste marquée. Les couleurs, elles, sont dans
les tons de la saison auec les dominantes grises, brunes noires et vertes
sombres de l 'automne. Ici et là quelques réminiscences estivales ou plu s
exactement des couleurs de f ru i t  : des rouges-baie, des verts-poivron.

Les ensembles de l'hiver, au nom de nos stations : « Villars » , « Ver-
bier », « Montana », manteaux de taffe tas  nylon, fourrure matelassée , pull
blanc et fuseau de pied de poule sont des invitations aux plaisirs de la
neige.

Dans les dessins , la mode est aux liserés , aux quadrillages , aux damiers ,
plis piqués , jupes  ou manches à godets , impressions damasquinées.

Migros présente toujours la gamme la plus complète , du passe-partout
shopping aux robes du soir éléflantes, à des prix réellement de jeunesse !

lence envers les fonctionnaires à la
peine requise par le représentant du
ministère public et appuyée par l'avo-
cat de la partie civile, Me André Bon-
vin, soit 4 mois d'emprisonnement avec
sursis conditionné au paiement d'in-
demnités et 3 ans de délai d'épreuve 1

Le dispositif du jugement sera con-
nu demain.

sur le doute, il requiert l'acquittement
pour l'un des inculpés, qui s'était d'ail-
leurs contenté d'embrasser la victime,
le procureur demande au tribunal une
peine de 10 mois d'emprisonnement
pour le second .avec sursis et délai d'é-
preuve de 3 ans.

Me Cottagnoud, qui rejoint le pro-
cureur dans sa première conclusion,
demanda au tribunal de faire preuve
de plus de clémence pour son second
client.

La décision de la cause sera connue
demain.

Le procureur général considère cet
appel comme irrecevabre, l'ordonnance
pénale devant être considérée comme
exécutoire. La partie civile peut faire
appel en cas d'acquittement, le non lieu
décrété pair le juge et le ministère
public met un terme à l'affaire pénale.
En conclusion, il demande au tribunal
de rejeter la peine et de mettre les
frais à la charge de l'appelant.

Me Bernard Cottagnoud, avocat de
la partie civile, prétend évidemment le
contraire et demande au tribunal de
se- prononcer immédiatement afin d'é-
viter une plaidoirie inutile.

Me Louis d'Allèves, défenseur, se
range à l'avis du procureur et... le tri-
bunal délibère.

COUP DE THEATRE à la reprise de
l'audience, on ne saura jamais qui a
eu raison. L'appel ne peut être pris
en considération, la partie appelante
rie s'étant pas acquittée du montant lé-
gal percevable préalablement par les
tribunaux. La négligence aura eu le
dernier mot.»

LC

Du lundi 26 sept, au lundi 3 oct.
Sophia Loren, Paul Newman et Da
vid Niven, dans

Lady L
Une histoire très « shockimg »

Parlé français - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Du lundi 26 sept, au dimanche 2 oct.
John Wayne et Dean Martin, dans

Les 4 fils de Katie Elder
Ils n'avaient peur de rien, un film qui
« pète » le feu.

Parlé français - 16 ans révolus
Panavision - couleurs

Mardi 27 septembre - 16 anni comp.

Pugni pupe e marinai
con Franco Franchi e Ciccio Ingrasss
Parlato in italiano, sous titré fran-
çais - allemand

Ce son- REL.^CHE - Théâtre
Dès demain mercredi

5e FESTIVAL DU COMPTOIR
Tous les soirs à 20 h. et 22 h.

Demain ouverture avec une grande
première suisse

Objectif 500 millions

Mardi 27 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'action

Un homme est passé
Dès mercredi 28 - 16 ans rév.

Eddie Constantine et Françoise Brion,
dans

Cartes sur table

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Angélique, marquise des anges

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 29 - 16 ans rév.
Un homme est passé

Dès vendredi 30 - 16 ans rév
La vallée de la poudre

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 28 - 16 ans rév.

Un homme est passé
Dès vendredi 30 - 18 ans rév

Psycho

Aujourd'hui RELACHE
Dès jeudi 29 septembre

Ces merveilleux fous volants

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Elvis Presley en pleine forme dans

L'accroche-cœur
11 nouveaux succès, une nouvelle dan
se : le CL.A.M !

Scope - couleurs

Aujourd hui RELACHE

Ce sour à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un tout nouveau western

Le téméraires
avec

Robert Culp et Brian Keith

En 10 minutes seulement
un repas complet
avec ries p.ltes Scolari et do la
sauce bolonaise Stella.

io^
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Les convives
étaient nombreux

BRIGUE — Nous avons signalé samedi
que M. Masini , vice-consul d'Italie à
Brigue, serait fêté par ses amis pour
le récompenser des nombreux services
qu 'il rend à ses concitoyens. Les parti-
cipants se sont réunis dans le salon
de l'hôtel Milano où plus de 100 per-
sonnes entouraient Mme et M. Masini.
Pendant le banquet d'honneur, on no-
tait la présence de nombreuses per-
sonnalités civiles d'Outre-Simplon par-
mi lesquelles nous avons reconnu le
syndic de Domodossola et le préfet de
Novare. Plusieurs discours furent pro-
noncés par les représentants politiques,
religieux et économiques.

Imposantes funérailles
NATERS — Hier, la population de Na-
ters a fait d'imposantes funérailles à
M. Walter Jager qui mourut subite-
ment dans les bras de sa fille alors
qu 'il se trouvait dans la ville fédé-
rale. Dans le cortège, on notait la
présence de nombreuses autorités ci-
viles et religieuses, de plusieurs dra-
peaux de sociétés dont le défunt fai-
sait partie ainsi que d'une forte délé-
gation du district de Loèche où M.
Jager présidait aux destinées du parti
conservateur. La population avait tenu
également à manifester sa sympathie
en participant , en nombre, à la céré-
monie religieuse, présidée par le rvd
curé Grichting.

A tous ceux que cette disparition
afflige, nous présentons nos condo-
léances sincères.

Madame Marie RAUSIS, à La Rosière ;
Madame et Monsieur Benoît DES-

BŒUFS-RAUSIS et leur fille Véro-
nique, à Porrentruy,

Madame Colette RAUSIS, au Sentier et
son fiancé M. Ruedi WOSIMANN, à
Vallorbe;

Madame Léontlne RAUSIS et sa fille,
à Genève;

Monsieur et Madame Maurice RAU-
SIS-LEGER et leurs enfants, à Fully;

Madame Veuve Paul RAUSIS-GA-
BIOUD, à Reppaz;

Monsieur César BISELX-RAUSIS et
ses enfants, à Orsières;

Madame et Monsieur Jean ANDREINI-
RAUSIS, au Locle;

Madame et Monsieur Auguste JOL-
LIEN-RAUSIS et ileurs enfants, à
Fontanney/Aigle;

Monsieur et Madame Henri RAUSIS-
LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;

Madame Veuve -Albert CHOPARD-
RAUSIS, à Genève;

Mademoiselle Hélène RAUSIS, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-
GABIOUD et leurs enfants, à Or-
sières ;

Madame Veuve Lucie PIERROZ, à
Martigny-Bourg ;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Léonce RAUSIS

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection après une cruelle maladie
supportée avec courage, le 25 septem-
bre 1966, à l'âge de 65 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mercredi 28 septembre 1966, à
10 h 15.

« Tes souffrances sont finies
Repose en paix. »

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 66241 S

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'HOPITAL DU DISTRICT DE MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Jules JACQUIER
Aumônier de l'hôpital de Martigny

La messe de sépulture a lieu ce jour, à 10 heures, en l'église pa-
roissiale de Martigny.

Découverte mocrobre
Le corps d'un homme a été dé-

couvert, hier, dans la forêt
d'Aletsch, près des gorges de la Mas-
sa. Il a été identifié comme étant ce-
lui de M. Fritz Grabow, âgé de 64
ans, ressortissant allemand domicilié
à Berlin, qui avait disparu au cours
d'une excursion il y a environ 3
mois.

Madame Antoine de K.ALBERMAT-
TEN-WENGER , à Sion ;

Madame et Monsieur Robert ROH - de
KA-LBERMATTEN, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel GA-
GUARDI - de KALB.ÉRMATTEN et
leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Mario GAGLIAR-
Dl - de KALBERMATTEN et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel de K.AL-
BERMATTEN-LUNDSTROM et leurs
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Jacques-Roland
BERARD - de KALBERMATTEN et
leur fils, à .Ardon ;

Mademoiselle Danièle de KALBER-
MATTEN, à Sion ;

Les enfants Albane et Alain STEG-
MANN ;

Les familles de KALBERMATTEN, à
Genève ;

Madame et Monsieur Ernest WEISS -
de KALBERMATTEN et famille, à
Sion ;

Madame et Monsieur Albert MEVIL-
LOT-WENGER et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre WENGER-
ÈBINER et famille, à Sion ;

ainsi que les familles oarentes alliées
GRANICHER. DUSSETTIER, DRE-
VOUD, WENGER. à Genève ; EXQUIS,
à Sion ; PRAHIN. à Yverdon : WEN-
GER, à Chalais : FUCHS, à Venthône,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

de KALBERMATTEN
ancien cafetier

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection dans
sa 66e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en la Cathédrale (paroisse St-Guérin),
le mercredi 28 septembre 1966, à 11 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire

part.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
P 38000 S

LA SOCIETE VALAISaAUTNE
DES CAFETIERS, RESTAURATEURS,

HOTELIERS, SECTION DE SION
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

de KALBERMATTEN
ancien cafetier, père de M. Michel de
Kalbermatten, cafetier à Sion.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 28 septembre, à la Cathédrale, à
11 heures.

La famille François DELEZE, de Bas-
se-Nendaz ;

ainsi que ses proches, ont la douleu)
de faire part du décès de

Madame
Cécile DELEZE-B0RNET
leur chère épouse, mère et parente,
survenu à l'hôpital de Lausanne, le
25 septembre 1966.

L'ensevelissement aur a lieu à Bas-
se-Nendaz, le mercredi 28 septembre
à 10 heures.

Selon le dés.»ir de la défun te, n'en-
voyez ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux œuvres charitables et hu-
manitaires.

Monsieur et Madame Maurice PEL-
LOUCHOUD-SARRASIN et leurs en-
fants Laurence, Lucien , Claudine,
Pierrine, Rose-Marie, Willy et Yvan ,
à Som-ia-Proz ;

Monsieur et' Madame Marius PEL-
LOUCHOUD-CAILLET et leurs en-
fants Josy, Gérald, Marie-Jeanne,
Béatrice, Michel et Thérèse, à Bran-
son-Fully ;

Les enfants de feu Joseph ROSSIER-
PE1LOUCHOUD, à Issert, Dorénaz
et Les Charbonnières (Vd) ;

Les enfants de feu Simérie NICOL-
LIER-PELLOUCHOUD, à Annecy
et Annemasse (France) ;

Monsieur et Madame Henri S.ARRA-
SIN-PELLOUCHOUD et leurs en-
fants, à Praz-de-Fort ;

Madame veuve Eugénie JORDAN-
THETAZ et ses enfants et petits-
enfants, à Praz-de-Fort ;

Madame veuve Marguerite MERZ-
THET.AZ, à Sion ;

Monsieur et Mad ame Henri THETAZ-
FORMAZ et leur fils, à New-York
(USA) ;

Les enfants de feu Louis CARRON-
THETAZ, aux USA ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PELLOUCHOUD, SARRASIN,
THETAZ, LOVEY et SCHERS, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille PELLOUCHOUD

décédé dans sa 81e année, muni des
secours de notre Sainte-Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mercredi 28 septembre 1966, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société d'aviculture et du cuni
culture de Martigny a le pénible de
voir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred FARQUET

père de notre membre dévoué, Denis.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le
mardi 27, à 10 h., à Martigny.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande peine, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, et
leur exprime sa très vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à Monsieur l'au-
mônier, aux médecins, aux révéren-
des sœurs et infirmières de l'hôpital
de Monthey, aux Amis de la classe, au
Football club de Monthey, au syn-
dicat bovin de Monthey, à la Société
des cafetiers, à la direction et aux
employés de la maison les Fils de
Charles Favre, à Sion , à la Société
de Boules de Valerette, à la Société
d'apiculture de Monthey, à la Socié-
té de musique La Lyre de Monthey, à
la confrérie des Bourguignons, et au
Hockey club de Monthey.
Monthey, septembre 1966.

t
LE PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN SOCIAL DE VOLLEGE
a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien président

Monsieur
Robert MOULIN

décédé le 25 septembre.
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis de la famille.
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t
LE F.C. VOLLEGES

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOULIN

Instituteur
père de son membre Raymond.

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

t
LE PERSONNEL ENSEIGNANT
DU DISTRICT D'ENTREMONT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MOULIN

Instituteur

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Vol-
lèges le mercredi 28 septembre 1966
à 10 heures 15.

,: t .
LA SOCIETE DE CHANT

« SAINTE-CECILE »
DE VOLLEGES

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MOULIN

membre actif.
Priez pour lui.
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t
Mademoiselle Valérie MASSEREY, à

Sierre ;
Mademoiselle Eugénie MASSEREY en

religion Rvde Mère Antoinette, du
SC, à Paris ;

Monsieur et Madame Eug»ène MASSE-
REY-THURRE, leurs enfants »et pe-
tits-enfants, à Sierre, Lausanne et
Genève ;

Monsieur et Madame Bernard MASSE-
REY-BARRAS, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre, Genève et Glo-
velier ;

Mademoiselle Marie MASSEREY, en
religion Rvde Sœur Joseph-.Angèle,
à la Visitation, Annecy (France) ;

Madame et Monsieur Edouard MIL-
LIUS-MASSEREY, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre, Ardon et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Basile MASSE-
REY-BERCLAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Chalais ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Lucie MASSEREY

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, survenu pieu-
sement dans sa 70e année, après une
courte maladie et munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste-Catherine, mercredi le 28 sep-
tembre 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de
Bottire 32, à 9 h 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Marie MOULIN-F.ARQUET, à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Luc MOULIN-
BESSE et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur 'et Madame Roger MOULIN-
MÀDER et leur fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Marie MOU-
LIN-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Joël MOULIN-
MORET, à Vollèges ;

Monsieur Raymond MOULIN, à Vollè-
ges ;

Mademoiselle Marie-Claude MOULIN,
à Vollèges ;

Monsieur et Madame Olivier MOULIN,
leurs enfants et petits-enfants, à Ai-
gle ;

Madame veuve Lina Moulin, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel MOULIN,
leurs enfants et petits-enfants, à Vol-
lèges ;

Madame et Monsieur Arthur DELI-
TROZ, leurs enfants et petit-fils, à
Vollèges ;

Madame veuve Céline PUIPPE, ses en-
fants et petits-enfants, à Vollèges ;

Madame et Monsieur Marius JORIS et
leurs enfants, au Levron ;

Monsieur le chanoine Joseph FARQUET,
à Vollèges ;

Madame veuve Marie-Louise BLAN-
CHET, ses enfants et petits-enfants,
à Leytron ;

Madame et Monsieur Théophile CHA-
TRI.AND, leurs enfants et petits-en-
fants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Félix REUSE,
leurs enfants et petits-enfants, à Rid-

des ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MOULIN

instituteur

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 25
septembre 1966 à l'âge de 59 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges, le mercredi 28 juillet, à 10 h. 15.

Sans fleurs, ni couronnes
mais priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Î
LA COMMISSION SCOLAIRE

DE VOLLEGES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOULIN

qui fut pendant 36 ans l'instituteur de
la classe enfantine de Vollèges.

Pour l'ensevelissement, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE VOLLEGES
a le profond regret de devoir faire part
de la perte cruelle qu'elle éprouve par
le décès de

Monsieur
Robert MOULIN

teneur du cadastre
Instituteur

son fidèle employé durant plus de
30 ans.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir.

*

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __m
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Les victimes
du Chardonnet

CHAMONIX Les deux alpinistes
qui ont fait une chute mortelle en
effectuant la traversée de l'Aiguille
du Chardonnet (3.824 mètres) dans
le massif du Mont-Blanc ont été
ldentifés. Il s'agit de M. François
Claude Dahinden, 18 ans, céliba-
taire, apprenti de commerce à Lau-
sanne, originaire de Schupfheim,
canton de Lucerne.

La seconde victime est M. Daniel
Hecketsweiler, 16 ans, domicilié 1
rue du Petit Beaulieu à Lausanne.
(Voir NR de lundi).

La police recherche
ZIZERS — Dimanche après midi, 1
une automobile circulant en direc- =
tion de Landquart a brusquement g
freiné, pour une raison inconnue, sur i
l'autoroute No 13. Elle a ainsi provo- 1
que une collision en chaîne dans §
laquelle trois autres véhicules fu- M
rent entraînés. Cinq personnes ont =
été plus ou moins grièvement blés- g
ses et deux voitures sont totalement 1
démolies. Quant à l'automobiliste 1=
fautif , il a pris la fuite. La police g
le recherche activement. i§
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Echec de la tentative japonaise
TOKIO — La tentative de mise sur orbite d'un satellite artificiel japonais
a échoué. Cependant, le lancement de la fusée porteuse, « Lambda 4-S »
No 1, effectué à 11 h 38 (heure locale) à la base d'Uchinoura, appartenant
à l'Institut de recherches spatiales de l'Université de Tokio, s'était effectué
normalement, les quatre étages s'étant séparés comme prévu, ont indiqué
les autorités compétentes japonaises.

Quelques minutes après le lancement, la fusée, d'une hauteur de 16 mè-
tres 86, atteignait une altitude de 400 km. et commençait à se diriger
vers l'Est.

Les autorités japonaises ont fait savoir qu'elles donneraient des pré-
cisions sur les raisons de l'échec de la mise sur orbite.

Le Conseil national et la
recherche scientifique
BERNE — En reprenant ses travaux,
lundi soir, le Conseil National , a asser-
menté un nouveau député, M. Gérard
Glasson, journaliste à Bulle (radical).
Il a ensuite pris acte du rapport du
Conseil fédéral sur la réorganisation
du fonds national de la recherche scien-
tifique, rendue nécessaire par l'augmen-
tation des subventions qui lui sont
versées. On créera notamment un poste
de secrétaire général à plein temps.

Au Conseil des Etats

Les Baloises
pourront voter

BERNE — Le Conseil des Etats a ac-
cordé, sans opposition, lundi la garan-
tie du canton Bâle-Ville, qui accorde
le droit de vote aux femmes. Le Con-
seil national est appelé à prendre la
même décision le 6 octobre. C'est alors
que cette mesure pourra entrer en vi-
gueur. Bâle-Ville est le premier canton
de Suisse alémanique qui reconnaît
le suffrage féminin.

Le conseil a ensuite entendu un pos-
tulat de M. Buri (pab., Be), suggérant
que le permis de conduire ne soit re-
mis à titre définitif qu'après un délai
d'épreuve. M. von Moos, chef du Dé-
partement de Justice et Police, a accepté
d'étudier cette proposition.

# Le professeur et théologien protes-
tant suir.-e Karl Barth a été reçu
lundi en audience privée par le pape
Paul VI.

5 morts dans un accident de la route
SARGANS — La police cantonale de Saint-Gall  vient passager f u r e n t  éjectés et tués sur le coup. Il s 'agit  de
de communiquer les noms des cinq victimes du terrible M M .  Mario Balcon, né en 1933 et Domenico Dell'Osa ,
accident de la circulation qui s'est produit /lier matin âgé d' environ 25 ans. Un troisième occupant , M.  Valen-
près de Sargans. tino Fiori , né en 1935 , f u t  si grièvement blessé qu 'i!

Les occupants de la voilure immatriculée dans le mourut pendant son transport à l'hôpital. Les deux au-
canton des Grisons étaient M M .  Tarzisius Casanova , né très sont hospitalisés à Walensladt.
en 1939 , domicilié à Surin et Alexi Arquisch , né cn 1942 , Toule la clarté n'a pas encore été f a i t e  sur la cause
domicilié à Lumbrein. Tous deux ont élé énuqués et de l'accident. La collision s'est produite près dc la jonc-
tués sur le coup. tion de la route 7iationale No 13 à Sargans. On pense

Quant au véhicule schwytzois , un pet i t  bus d' un que le rétrécissement de la chaussée a joué un rôle,
entrepreneur de Lachen, il transportait cinq Italiens , La vitesse est limitée d cet endroit à 60 km/h , mais l' un
tous domiciliés dans celte localité. Le conducteur et un des véhicules aurait violé cette limitation.

REACTION CONTRE LA LOI D'AUSTERITE
LONDRES — Le syndicat général des transports a appuyé officiellement, cri
après-midi, la grève des 600 livreurs de véhicules des usines de la British Motor
Corporation de Birmingham.

En officialisant ainsi la grève décidée hier par les livreurs pour protester
contre les licenciements prévus, le syndicat de M. Frank Cousins a prat iquement
déclenché la bataille sur le terrain contre l'ensemble de la politique d'austérité

La fin des écoutes téléphoniques ?
BERNE — Le conseiller f édéra l  Gnaegi a remis à la presse tables d' écoute qui , dans certains cas, sont légalement auto-
lundi la répnose du Conseil f é d é r a l  à la question urgente risées , fonct ionnent  à Berne et se bornent à enregistrer
du conseiller national Goetsch. Ce dernier assurait qu 'un des conversations. En pareil cas , on ne peut donc entendre
service o f f i c i e l  avait écouté une conversation téléphonique la voix de la personne qui écoute. Or M.  Goetsch a f f i r m e
collective de plusieurs rédactions de journaux concernant qu 'une voix mystérieuse a été entendue,
le projet Hochmann (installation d' un grand nombre d'émet- Accessoirement, le chef du Département des transports
leurs de télévision de fa ib le  puissan ce en Suisse, pour assu- et communications a annoncé que son collègue von Moos ,
rer la réception de nombreux programme s nationaux et chef du Département de justice et police, allait soumettre
étrangers).  Cette thèse , combattue par les autorités, est en aux cantons un projet  visant à restreindre le nombre des
e f f e t  très controversée. services ayant légalement le droit d'ordonner une écoute

Selon M. Gnaegi , il a été établi que seule la télépho- téléphonique . Ce proje t , tant attendu , répond notamment
niste du central de Zurich avait connaissance de cette con- au vœu que nous avons fo rmu lé  vendredi . (Voir également
versation . Aucun seruice o f f i c i e l  n'a pu s'en mêler. Lss « NR » du samedi 24 septembre).

Premier entretien Johnson ¦ Erhard
WASHINGTON — Au cours d'un

premier entretien qu 'ils ont eu aujour-
d'hui , le président Johnson et le chan-
celier Ludwig Erhard ont étudié no-
tamment les problèmes de l'OTAN, la
question des commandes allemandes

# Onze jeunes filles africaines d'une
école de Bushbuckridge (est du Trarj"r-
vaal) ont péri brûlées vives dans un
incendie qui , au cours du week-end
dernier, a détruit la hutte qui leur
servait de dortoir , annonce aujourd'hui
le journal « The World ».

Deux victimes au Moench
GRINDELWALD — Deux jeunes alpinistes de Grindelwald avaient entre-
pris dimanche l'ascension du Moench. Ils utilisèrent la voie normale des
Nochen et envisagèrent de redescendre à Grindelwald par la cabane Bergli
et le Zacsenberg.

Mais, comme lis n'étaient pas arrivés le soir, un avion fut envoyé
à leur recherche lundi. On découvrit alors leurs corps dans une crevasse
du glacier au lieu dit « Berglisschoepfer ». Les corps ont été ramenés lundi
après-midi à Grindelwald par la Garde aérienne de sauvetage et des guides
du village et du Jungfraujoch.

Les victimes sont deux cousins, MM. Martin Haenni , 25 ans, élève
technicien et Peter Howald, 23 ans, instituteur.

L'abominable homme du NON
STRASBOURG — « La politique fran-
çaise de l'OTAN ne peut être dissociée
de la poli t ique européenne en général ,
car elle complique par ses effets la
politique de détente sous son as»pect
européen global » , a déclaré cet après-
midi , à l'ouverture du débat politique
de l'aïasemblée consultative du Conseil
de l'Europe, le rapporteur, M. Per Fe-
derspiel (libéral , Danemark).

« Ce serait en effet une mauvaise
chose si le gra nd leader de la France,
le grand inspirateur de la résistance
dura.nt nos années sombres, qui est
maintenant  le seul obstacle au progrès
vers une intégration européenne sin-
cère, enitrait dans l'histoire comme
"l' abominable homme du non " » , a-t-il
ajouté.

M. Fcderspwl a lancé un « nouvel ap-

de matériel militaire américain , ain-
si que les perspectives de la coopé-
ration des Etats-Unis et de l'Allema-
gne occidentale dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'espace , a
annoncé M. Bill Moyers, porte-parole
de la Maison Blanche.

Les deux hommes d'Etat se ren-
dront mardi après-midi au Cap Ken-
nedy pour visiter les installations spa-
tiales américainet>. Ce voyage leur
permettra d'avoir un nouvel entretien.
Le chancelier quittera le jour même
les Etats-Unis pour Bonn en com-
pagnie de sa suite.

pel à la France » pour qu 'elle « défi-
nisse clairemen t sa politique et ses exi-
geances notamment en ce qui concerne
l'élargissement de la communauté des
Six ».

Nouveaux impôts
BERNE — Le Conseil fédéral a envoyé
aux Chambres fédérales une lettre an-
nonçant la publication , en octobre déjà ,
d'un message sur la création de nou-
velles sources de recettes fiscales. On
craint en effet, un déficit de 500 mil-
lions de francs pour 1967. Les conseils
sont invités à traiter ce message à la
session de décembre. Comme il s'agira
de modifications de la constitution, un
vote populaire sera nécessaire.

Accord dans la presse
FRIBOURG — Lundi est entré en vi-
gueur un accord entre « Le courrier »
de Genève et « La liberté » de Fribourg.

Cet accord a pour but une collabo-
ration techni que et rédactionnelle da»ns
un esprit de rationalisation. Les deux
journaux conservent toutefois lour en-
tière autonomie administrative, finan-
cière et juridique.

du gouvernement Wilson.
Battu au récent congrès des Trades-Unions, à Blackpool , M. Frank Cousins,

secrétaire général du plus important syndicat britannique et qui avait démissionné
du gouvernement en juillet dernier en s'opposant au blocage des salaires décrété
par M. Wilson, avait laissé entendre qu'il poursuivrait la lutte dans les usines et
sur les chantiers.

M; Erhard prendra la parole devant
le « National Press Club » de Was-
hington comme prévu, mais le pro-
gramme iriitial de sa visite a subi
quelques modificatiorts. Ainsi , l'entre-
vue, prévue pour mardi après-midi
avec les membres de la commission
des affaires étrangères du Sénat a été
annulée.

ECHO DU VALAIS — ECHO DU VALAIS — ECHO DU VALAIS

Voir loin, se perfectionner, s'imposer :

Clorinda de Stockalper

SION — Ce soir à 20 h. 30, à la
chapelle du Conservatoire, la pianiste
Clorinda de Stockalper, dans le cadre
d(>s concerts prévus à la « quinzaine
des Arts » donnera un récital. Voici
d'ailleurs le programme retenu :

W.-A. Mozart : Fantaisie en ut mi-
neur , K 475 - R. Schurnann : Ro-
mance en fa dièse majeur Arabesque,
op. 18 - Chopin : Fantaisie en fa mi-
neur , op. 49 - J. Brahus : Deux Inter-
mezzi , op. 117 ; Variations et Fugue
sur un thème de Haendel , op. 24.

UN BUT PRECIS

U est indispensable dans la vie
d'être guidé par un idéal et d'avoir
un but déterminé. L'artiste plus que
tout autre personne n 'échappe pas à
cette règle de conduite. Clorinda de
Stockalper , à cet égard, mérite une
mention toute particulière.

Après avoir terminé ses études, elle
« démarre » sérieusement avec le pia-
no. Elle obtient le diplôme du Con-
servatoire cantonal de musique. Avec
un courage exeptionnel, elle pouiysuit
ses efforts.

« Je veux arriver à un niveau dé-
terminé ! Je suis dans une période
d'intense préparation. Je travaille 6

La BMC , le plus gros constructeur
d' automobiles britannique, avait ré-
duit les heures de travail de quelque
38.000 de ses 100.000 ouvriers et an-
noncé de nombreux licenciements pour
le début de novembre. Sur les 600 li-
vreurs de véhicules travaillant pour la
BMC, plus de 300 avaient , en outre,
été mis à pied la semaine dernière.

La politique gouvernementale con-
siste à reclasser les ouvriers licenciés
dans des secteurs en expansion et où se
fait sentir le manque de main-d'œuvre.
Les syndicats, au contraire, et en parti-
culier celui de M. Cousins, insistent
pour que les licenciements soient évités,
quitte à réduire les heures de travail.

La grève des transporteurs de véhi-
cules va avoir pour conséquence la
fermeture, dès demain, de l'usine de
la BMC à Longbridge (Birmingham),
qui emploie 20.000 travailleurs. D'ici
la fin de la semaine, 50.000 ouvriers de
la BMC peuvent être, de la même fa-
çon, réduits au chômage.

D'autre part , les usines de Vauxhall ,
de Luton, ont annoncé aujourd'hui, la
réduction à 4 jours de la semaine de
travail, de 5.000 de leurs ouvriers.

# Dans une émission de Radio-Dja-
karta captée lundi à Singapour, le
président Soukarno a approuvé la ren-
trée de l'Indonésie à l'ONU. Il a pris
cette décVion après avoir entendu le
rapport de M. Malik , ministre des af-
faires étrangères, sur ses entretiens de
New-York.

à 7 heures par jour. Mon intention est
d'atteindre une maîtrise supérieure.
Chaque semaine je me rends à Milan
chez le grand profes-seur hongrois
Hanka Deckers-Ki'tszle. J'ai donné de
nombreux récitals et concerts en Suis-
se allemande. Les critiques , pourtant
¦sévères, m'ont toujours été favora-
bles. »

QUELQUES PROJETS

L'hiver prochain Clorinda de Stoc-
kalper se produira à Bruxelles, à Lu-
cerne et à Paris. Le moment est venu
d'affronter le grand public, de pré-
voir des contacts avec des artistes
d'autres pays, après les longues an-
nées d'intense préparation il est in-
diqué de se faire connaître , de faire
parler de soi.

Clorinda de Stockalper voit loin ,
elle ne tardera pas à s'imposer , à ,r.e
faire un nom et une renommée.

Pour l'heure, nous lui souhaitons une
parfaite réussite de son récital devant
le public sédunois.

Avec sa préparation , sa maturité,
Clorinda de Sockalper va récolter des
•succès à l'étranger également .

Notre photo : Clorinda de Stockal-
per lors d'une répétition.




