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I 
Tokio découvre
l'existentialisme

I M. Jean-Paul Sartre eliectué actuel-

I

lement une visite au Japon. Invité
par l 'Université Keio , il a donné une
coniérence, sur l 'existentialisme, dans

I l e  grand auditorium de l'université.
Mal gré les diliicultés de langue, les
Japonais ont lait un accueil enthou-

I siaste à l 'homme de lettres irançais.

I 

Voici Jean-Paul Sartr e s 'adressant
aux auditeurs japonais à l'Université
Keio , à Tokyo.

Conseil national : le droit foncier
pierre d'achoppement de la séance

BERNE — Sur recommandation de MM. Herzog (soc. Bâle) et Deonna (lib. Genève), le Conseil national a approuvé mardi
matin six conventions du Conseil de l'Europe sur la circulation des personnes, l'extradition, l'entraide judiciaire et la
classification des brevets. II a de même approuvé la Convention de La Haye sur la protection des mineurs. On aborde alors
le grand débat sur le droit foncier. En 1963, le parti socialiste et l'Union syndicale ont déposé une initiative contre la spécu-
lation foncière qui a relancé tout le problème du prix du sol et du logement , de l'aménagement du territoire et des zones
agricoles.

Estimant le projet mal conçu , le Dé-
partement fédéra l de justice et de po-
lice a élaboré deux contre-projets qui,
lors de la consultation des cantori, et
des associations, ont rencontré une
forte opposition. Plusieurs partis po-
litiques et association,3 ont eux aussi,
rédigé des contre-projets (il y en a
eu 20 en tout). Aucun ne parvenant à
rallier la majorité des suffrages, le
Conseil fédéral a décidé de soumettre
l'initiative à la votation populaire en
en recommandant le rejet.

En même temps, il nommait une
commission chargée de trouver une
solution. Cette commiission d'experts
s'est déjà mise au travail.

IL N'EST PLUS POSSIBLE
D'ELABORER
UN CONTRE-PROJET

La commission parlementaire, elle,
s'est ralliée par 19 voix contre 8 au
point de vue du Conseil fédéral. Com-
me l'exposent MM. Ackermann (rad.,
LU), et Jaccottet (lib., VD), il n'est
plus possible d'élaborer un contre-
projet dans les délais légaux (la vo-
tation doit avoir lieu au plus tard le
10 juillet 1967).

Les membres de la commission ap-
prouvent tous l'idée d'une réglemen-
tation du droit foncier, mais ils sont
en majorité d'avis que l'article cons-
titutionnel proposé par l'initiative ne
constitue pr.s le meilleur moyen d'y
parvenir. L'initiative vise trois buts :
lutte contre la spéculation, lutte con-
tre la hausse des prix du sol et du
logement, aménagement du territoire.
Le citoyen invité à voter « oui » ou

Concession
pour le BVZ

BERNE — Le Conseil des Etats a voté,
mardi , une série de concessions ferro-
viaires notamment Brigue - Viège -
Zermatt - Bière - Apples - Morges et
Apples - l'Isle, Ecluse-Plan à Neuchâ-
tel.

Il a fait sienne une motion du Con-
seil national invitant le Conseil fédé-
ral à préciser sa conception en matière
de centrales nucléaires. Il s'est ral-
lié aux décisions de la Chambre basse
concernant la révision de l'assurance-
chômage. Il a enfin approuvé l'aug-
mentation des subventions pour les
constructions scolaires agricoles.

En fin de séance, M. Odermatt (ces.,
Ow) a critiqué l'intention du Conseil
fédéral (annoncée la veille) de saisir
les Chambres en décembre déjà d'un
message créant de nouveaux impôts.
Un tel projet doit être examiné sans
précipitation.

PREMIER

« non », ne saurait donc pas claire-
ment en faveur de quelle mesure il
se prononce. En outre, le droit de
préemption prévu par l'initiative n'est
pas un remède efficace dans toutes les
situations. L'extension du droit d'ex-
propriation serait une grave atteinte
à la propriété privée.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Grutter (soc, BE) , invite
le Conseil à approuver l'initiative.

LES SOCIALISTES :
10 ANS DEJA

Il relève que le parti socialiste a
décidé, voici dix ans déjà , de lancer
une initiative pour lutter contre la
spéculation qui est devenue un véri-
table fléau. Le texte de l'article cons-
titutionnel a été longuement étudié et
l'imprécision qu'on lui reproche n'est
qu'un argument pour retarder une dé-
cision urgente.

Le président Graber annonce que 20
orateurs sont inscrite.

M. Hofstetter (rad., SO), propose le

NOTRE CHRONIQUE EN CHRETIENTE

Graves difficultés dans l'église orthodoxe russe
En décembre dernier, deux

prêtres de Moscou avaient
adressé au patriarche Alexis
une lettre ouverte lui repro-
chant son manque de cou-
rage à l'égard des autorités
soviétiques dont les ma-
noeuvres tendent à liquider
les structures de l 'Eglise or-
thodoxe en entravant l'ac-
tivité des paroisses et l'ad-
ministration des sacrements.
Diilusée en Russie et hors de
Russie, cette lettre eut un
immense retentissement -, les
deux ecclésiastiques lurent
condamnés et écartés de
leurs tonctions.

De récents documents
nous apprennent que cette
allaire est loin d 'être termi-
née. Un pamphlet , dont l'au-
teur est A , Krasnov, relève
avec éclat la laiblesse de
caractère du patriarche Ale-
xis , coupable de s 'être tu
devant les innombrables f er -
metures d 'ég lises en URSS
et , au surp lus , coupable
d' exercer une autorité arbi-
traire .

Un autre document nous
parvient sous la iorme d' un
long mémoire adressé par
l'archiprètre Vsevolod Spil-

ler au métropolite Nicodè- vile ne peut d'aucune ma-
rne, sur la situation actuel- nière constituer la base ju-
le de l 'E g lise russe. Ce do- ridique de la législation ec-
cument analyse la mentalité clésiastique. On surprend
du nouvel épiscopat de VE- chez les nouveaux évêques
glise orthodoxe russe et la une conception mutilée de
situation anormale des pa- ce qu'est en plénitude VE-
roisses créée par le décret glise.
du 18 mars 1961. Ceci exp lique la lacilité

Les nouveaux évêques, avec laquelle la plupart des
ceux surtout des dernières évêques, à la surprise par-
promotions , proviennen t de lois du gouvernement lui-
la nouvelle société soviéli- même, acceptent l'intrusion
que. Quelques-uns sont des de l 'Etat dans les af f a i r e s  de
convertis, tous issus des mi- l'E glise. L'archiprètre Spil-
lieux lortemen t impré gnés ler montre longuement com-
par la mentalité socialiste, bien ces conf usions et ces
selon laquelle l'Etat est seul intrusions étatiques appa-
principe et source du droit. raissent dans le statut qui
Ils voient dans l'Eglise d' à- règle aujourd 'hui la vie des
bords une assemblée de ri- paroisses dans l 'Eg lise or-
tes et de prières , et ils ou- thodoxe russe. On a voulu
blient trop f acilement et démocratiser son statut se-
pariois ne comprennent mé- Ion l 'esprit du temps, alors
me pas que l'E glise est aus- que l 'Eglise orthodoxe prati-
si une société ayant ses pro - quait déjà depuis longtemps ,
près droits et sa législation grâce à son esprit conciliai-
parliculière : « Rendez à Ce- re, ce que dans le domaine
sar ce qui elst à César et prolane l'on appelle dèmo-
à Dieu ce qui est à Dieu » ' cratisation ou socialisation,
avait ordonné le Christ. Nul Dans ses récentes déclara-
doute que les lois de l'Egli- tions concernant cette ai-
se ne doivent pas contra- laire, le patriarch e Alexis,
rier le bon fonctionnement tout en blâmant sévèrement
de la société , mais la loi ci- les deux prêtres, auteurs de

Face à la tension internationale
Paul VI définit sa « politique »

DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER

Interrompant le cycle de ses cause-
ries sur le Concile et l'Eglise, le Saint-
Père, à l'audience publique de mercredi
dernier, a parlé de sa récente encycli-
que sur le rosaire et la paix.

C'est, a-t-il souligné, un document

court, simple, de caractère exhortatil
plutôt que doctrinal, inspiré par une
double occasion : l'approche du mois
d'octobre, consacré par la piété catho-
lique à la récitation du rosaire, et la
proximité du 4 octobre, premier anni-
versaire de la visite du chef de l'E-
glise à l'ONU.

A LA SUITE
DE SES PREDECESSEURS

Léon XIII publia plusieurs encycli-
ques pouir honorer le rosaire et pou r
en répandre la pratique. Chacun de
ses successeurs publia une encycli-
que sur le même sujet. « Nous ne vou-
lions pas être moins empressé que nos
prédécesseurs, convaincu que nous som-
mes que cette prière populaire, sans
être à proprem ent parler liturgique et
officielle, conserve tan t d'avantages
dignes d'être cultivés par la spiritua-
lité moderne : rythme semblable à ce-
lui des litanies ; présentation de thè-
mes évangéliques ; fusion de l'expres-
sion orale et de la méditation intérieure,
qui la caractérise ; force de sa tradi-
tion et de sa diffusion, qui fon t d'elle
l'expression humble, sincère et corro-
borante du sentiment religieux des gens
simples et pieux ; enfin, efficacité im-
prétatoire bien connue. Rappeler les fi-
dèles à la récitation du rosaire, telle
est nôtre intention , telle est l'intention
à laquelle l'approche du mois d'octo-
bre donne l'occasion de s'exprimer. »

« CES RENCONTRES
NOUS EMURENT
PROFONDEMENT »

L'autre occasion est fournie l'anni-
versaire prochain de la visite du chef
de l'Eglise à l'ONU. En cette circons-
tance le pape put inviter tous les
hommes « à exclure la guerre de leurs
moeurs, à affirmer la fraternité hu-
maine universelle, et à promouvoir la
paix, loyale, stable, féconde, par des
œuvres construetives en vue du com-
mun bien-être : toutes choses condi-
tionnées par une prise de conscience
profonde de la nature et de la destinée
de l'homme, sous le regard et avec
l'aide de Dieu notre Père ».

rejet de l'initiative et. soumet une
motion qui invite-le Conseil fédéral à
élaborer un nouveau projet.

LA GAUCHE VOTERA .
« POUR »

Les groupes radical et conservateur
annoncent qu'ils voteront la proposi-
tion du gouvernement (rejet de l'ini-
tiative). Le groupe socialiste maintient
en revanche -son texte et invite le
Conseil à l'approuver. Le petit groupe
démocratique et évangélique votera
aussi à l'unanimité le rejet. Le groupe
des indépendants propose de soumet-
tre l'initiative au peuple en lui op-
posant le contre-projet élaboré par la
Société suisse des juristes.

Le groupe Pab, tout en .soulignant
la nécessité de créer des zones agrico-
les, est favorable au rejet de l'ini-
tiative socialiste-syndicale. Enfin , le
parti du travail annonce qu'il sou-
tient cet article sur la lutte contre la
spéculation.

Le débat continuera mercredi.

la lettre ouverte, annonce
cependant que leur appel se-
ra examiné. En prévision de
cet examen, il demande aux
évêques de le juger avec la
même sévérité , car il im-
porte de préserver l' unité de
l 'Eglise et les bons rapports
avec le gouvernement .

Au reste, rien n'est chan-
gé dans la mentalité com-
muniste à l 'égard de la re-
ligion chrétienne, puisque la
«Pravda» de Leningra d, dans
son numéro du 7 septembre ,
critique vertement les jeu-
nes gens qui portent une
croix au cou : « Etant don-
né que la croix est un em-
blème qui nous est idéolog i-
quement étranger , un emblè.
me religieux, et que derriè-
re se prof i lent  des siècles
d' esclavage de l'esprit hu-
main , pourquoi ces jeunes se
permettent-ils d'être f r ivoles
avec une chose qui est pro-
fondément contraire à notre
idéologie ? » En juillet , la
« Komsomlskaya Pravda »,
organe des jeunesses com-
munistes, avait élevé la mê-
me protestation .

F. R.

« Cet événement — a poursuivi Paul
VI — eut une résonance mondiale.
Nous en remercions le Seigneur, et nous
en attribuons le mérite aussi aux per-
sonnes qui favorisèrent et compri-
ren t cette visite. Nos rencontres alors
avec d'illustres personnages nous ému-
rent profondément, elles accrurent
notre estime pour eux et nous rem-
plirent d'espérance pour l'avenir de
l'humanité. »

Voilà pourq u oi le pape a voulu com -
mémorer cet anniversaire, en appe-
lant toute la grande famille chrétien-
ne à réfléchir et à prier avec lui.

COMME U THANT
Pourquoi tout cela ? En vue de la

paix. Celle-ci a toujours besoin d'être
poursuivie, défendue et construite. La
paix est l'équilibre du monde. Autant
cet équilibre est indispensable, autant
il est aujourd'hui fa ible et oscillant.
« Nous vivons dans l'angoisse, nous vi-
vons dans le danger. Notre cri d'alar-
me ne serait-il au 'un geste convention-
nel ? Plût au ciel qu'il en fût ainsi !
Mais quiconque, connaît tant soit peu
les conditions présentes du monde, ne
peut pas ne pas trembler. Précisément
ces jours-ci une person n alité dotée
d'une très haute autorité et compé-
tence, a parlé de la situation du mon-
de avec non moins d'alarme que nous. »

FORCE DESARMEE ET INVINCIBLE
Quelqu 'un — a poursuivi le Saint-

Père — objectera peut-être : pratique-
ment, que pouvons-nous, simples fidè-
les, faire pour la paix ? Force, puis-
sance, ressources financières, poids po-
litique , influence économique, jeu d'in-
térêts, astuce diplomatique, gestes spec-
taculaires, etc., tous ces moyens nou s
manquent pour obtenir quelques résul-
tats sur le plan international, surtout
quand on veut libérer le monde des
mille égoïsmes qui le déforment et le
paralysent, et l'engager à rechercher
le bien commun avec une conviction
énergique. Dans un tel contexte, l'E-
glise et le pape peuvent-ils faire quel-
que chose de positif et d'efficace ?

Le pape a répondu que. sans renon-
cer à d'autres démarches, il pouvait
ramener à deux points ce qu 'on ap-
pelle sa politique. « Nous pouvons par-
ler et prier. La parole a-t-elle encore
quelque valeur dans l histoire contem-
poraine ? Nous croyons que oui : à
cause du mystère de vérité, qu 'elle con-
tien t et révèle ; à cause de la force
désarmée et invincible don t elle dis-
pose, quand elle est libre, sincère, ob-
jective ; à. cause de la confiance que
nous avons dans les hommes, oui. dans
les hommes de notre temos, oui son t
i.ntp llieents . pensifs, canables d'écouter
et de comprendre : au fond ils souffrent
ils cherchent et attendent une parol e
cle vérité et de bonté, dont, ministre
de l'Evangile, nous crovons être le dé-
positaire et le pronhète. Voilà pour-
quoi nous parlons. Nous parlons avec
une foi oui voudrait déplacer les mon-
tagnes. Nous narion.s avec amour, avec
un amour qui s'étend à tous les hom -
mes, d'une façon absolument dés*"«té-
ressée. dans une recherche du bien
d' autrui dans la justice et la frater-
nité universelle. »

EMBRANCHER SUR LE CIRCUIT...
« Et puis nous prions. C'est le se-

con d point de notre « politique ». L'en-
cyclique l'affirme. Nous sommes bien
convaincus que la prière n 'est pas une
œuvre vaine. Prier, c'est poser la con-
dition nécessaire pour embrancher la
causalité mystérieuse de la bonté di-
vine sur le circuit incertain et infir-
me de la causalité humaine. Nous avon«
confiance. Notre confiance croîtra , si
vous, très chèrs fils et filles , vous priez
rez avec nous. Elle croîtra, si les priè-
res et les gémissements de ceux qui
souffren t rendent moins indigne de la
miséricorde de Dieu l'imploration de
notre humanité pécheresse. »

Georges Unix»



Garde aérienne suisse de sauvetage

Interventions records
ZURICH — La Garde aérienne suisse de sauvetage a, au cours des mois de
juillet et août atteint un chiffre record de sauvetages. En effet, au cours des
46 interventions du mois de juillet elle a sauvé 48 personnes et ramené 11 cada-
vres en plaine. Quelque 322 vols totalisant 8693 minutes de vol ont été nécessai-
res pour effectuer ces interventions. Quan t à celles du mois d'août, elles s'élèvent
à 62 au cours desquelles 51 accidentés ont été sauvés et 20 cadavres ramenés en

Ecrasé par un camion
GENEVE — Le jeune Jean-Pierre Ber-
claz, demeurant à l'avenue Wendt, à
Genève; se rendait avec un camarade
à leur collège, à bicyclette, lorsqu'ar-
rivé à l'avenue Motta, il perdit l'équi-
libre et tomba sous l'une des roues-ar-
rière double d'un lourd camion. Le
malheureux enfant qui est âgé de douze
ans a été tué sur le coup. Selon l'en-
quête, le chauffeur du camion serait
hors de cause.

Un vieillard chanceux
HURDEN. — Bien que les si-

gnaux lumineux aient fonctionné,
un vieillard de 89 ans au volant de
sa voiture, s'engagea sur un pas-
sage à niveau près de Hurden. Au
dernier instant il aperçut le train
qui arrivait. Il arrêta sa voiture
sur les voies et voulut reculer.
Toutefois le moteur de son véhicu-
le s'arrêta et la locomotive happa
la voiture. Le conducteur en a été
quitte pour la peur, tandis que la
passagère fut légèrement blessée.
La voiture est complètement dé-
molie et la locomotive a subi quel-
ques dégâts.

Contrebande
TURIN — Plus de six tonnes de

cigarettes de contrebande, soit 320 000
paquets, ont été saisies lundi par la
police italienne sur la route du Mont-
Genêvre, à 5 kilomètres du poste
frontière franco-italien , dans un ca-
mion en provenance de Grenoble.

Six personnes (cinq Italiens et un
Suisse) dont les noms n'ont pas été
révéler ont été arrêtées par la po-
lice. Le chauffeur du poids lourd ,
dont on ignore l'identité, a réussi à
prendre ia fuite.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 26 C. du 27 C. du 26 C. du 27

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 114 1 2  219 Air Liquide 353 361
Amer. Tel. 220 1/2 114 1/2 Banque de Pari» 226 223 ,50
A»tra 3 2,95 Cimenta Lafarge 245 .50 245
Bad Anilin 452 442 Crédit Com. France 102,50 102
Bque Populaire 1280 1275 C. S. r. 140 142
Crédit Suisse 2080 2080 ESBO 230 ,10 233
Cle Italo-Arg. 24 1/4 24 3/4 Française» Pétrole» 165 163,50
Ciba port. 6825 6925 Machine» Bull 135 ,40 135 ,80
Ciba nom. 4900 4875 Michelin 851 854
Ou Pont 730 722 Péchiney 191 ,10 192
Eastman Kodak 500 512 1/2 Rhône-Pouleno 216 218
Farben Bayer 345 334 Salnt-Oobaln 131 131 ,10
Ford 184 182 1/2 Uglne 190 189
Gardy 188 190
General Elec. 379 1/2 375
General Motor» 328 330
Grand Passage 505 500 F R A N C F O R T
Hoechster Farben 465 460
Inst. Physique port. 530 530 A E G  348 1/2 341Int. Buslnes» Mach. 1375 1407 Bid Anllin 416 4101/8
Italo-Suisse 235 234 Dresrtner Bank 374 369
Kennccott Copper 139 143 Farben Bayer 315 309 1/2
Machines BuU 120 120 Httch.ter Farb. «30 426
Mannesmann 129 128 Kaufhnf 464 448
Montecatini 12 ,90 12 ,80 Mannesman!! 117 1/2 120 1,2
Nestlé port. 1990 1090 K w K_ 387 382
Nestlé nom. 1360 1360 Siemen» 306 1/4 380 1/2
Olivetti 23 .45 23,40 Thy„en 11B 121
Péchiney . I68 1(i8 Volkswagen 413 409
Pensllvanl» R.R. 191 194
Philip» 107 l'2 1°5
Royal Dutch 146 143
Sandoz S"30 5075 Mil A U
Schapp e 123 120 MILAN
Séchemn port. 310 310
Sté Bque Suisse 1805 1850 Asïl c General] 105.970 105.070
Sudec 153 155 Edison 2894 2874
Sopafin 365 380 Fiat 2807 2808
Standard Ol) NJ. 270 1/2 269 Ftnsider 789 3 4 785
Swissair 702 687 llalcementl 15.400 15.385
Thyssen <_, 129 127 La Rinascent» 378 378
Unilever 101 100 Montecatini 1873 1802
Union Bqoes Suisses 2420 2400 Olivetti 3415 3385
U S Steel JOS 164 1/2 pirelll 3971 3951
Zyma 1300 1350 Snla Vtaooaa 4405 4376

ZURICH C0URS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5215 5218

Brown Boveri 1455 1450 Allemagne 106 70 109.20
Elektrowat 1135 1135 Angleterre 11.95 12 18
Fischer 1100 1070 Autriche 16 60 16 90
Geigy port. 7100 7050 Belgique 8.35 8.80
Geigy nom. 2740 2710 Canada 3 98 4.05
Hero Lenzbourg 3000 3900 5»Pa«n,° . _ °s !..Interhandel 4810 4800 Etats-Uni» 4.30 4.34
Jelmoll 910 005 fance 86.50 89.80
Una 860 860 «alie -.68 -.7080
Motor Columbus 1060 1060
Nestlé port. 1995 1980 ____________________________
Nestlé nom. 1365 1335
Réassurance 14!)0 1460
Sandoz 50"5 5,)5° Cour» obligeamment communiqué» pat
Saurer 1030 1035 la banque Troillet & Cle S. A., Mar-
Sulzer 3125 3110 tigny et Genève.

plaine. 400 vols totalisant 6556 minutes
de vol ont été nécessaires à ces opé-
rations. Le coût des opérations du mois
de juillet s'élève à 92.533 francs contre
29.762 francs au mois de juillet de
l'année précédente et celui du mois
d'août atteint un montant de 92.019
francs (août 1965 : 44.113 francs).

«Ecrasé par un tracteur
APPENZELL — Un groupe d'élèves

du collège d'Appenzell participait mar-
di après-midi à une course d'orienta-
tion. Alor s qu 'ils arpentaient la route
de Sonnehablb, certains d'entre eux
montèrent sur un tracteur avec re-
morque. En sautant du véhicule en
marche, un peu pk»s loin , lé jeune
Markus Zimmermann, 15 ans, de Zu-
rich, tomba sous les roues du lourd
véhicule. Il fut tué sur le coup.

Le conflit vietnamien
à travers la presse suisse

BERNE — Trois collaborateurs de
l'Institut de sociologie de l'Université
de Berne, le professeur Urs Jaeggi et
MM. Rudolf Steiner et Willy Wyniger,
viennent de publier aux éditions « Po-
lis » une étude sur la façon dont plu-
sieurs quotidiens de Suisse alémanique
rendenit compte du conflit vietnamien.
Les autorités onit établi la source de ces
informations et en analysent l'objec-
tivité.

Etrange disparition a Zurich

Sans nouvelles de son mari,
sa femme part à sa recherche

ZURICH — Depuis le 18 septembre on est sans nouvelle de M. Rudolf Hiestand,
historien zuricois, assistant à l'université, qui s'était rendu à Oxford à un congrès
de byzantlnistes et avait télégraphié à sa femme qu'il arriverait à Zurich le 18 sep-
tembre à 22 h. 14.

Comme M. Hiestand n'est point arri-
vé à Zurich, sa femme inquiète, alerta
la police municipale de Zurich, lui de-
mandant de rechercher le disparu. Cel-
le-ci par l'intermédiaire de la police
cantonale, s'adressa à l'Interpol de Pa-
ris. Comme on n'avait aucune raison
de soupçonner un crime, on ne pou-
vait s'attendre à ce que l'Interpol
mit toute son énergie à résoudre ce

Une famille durement éprouvée

Trois membres tués
APPLES. — Une automobile- con-

duite par M. Jacques Lecoultre, 22
ans, technicien, habitant Mollens, des-
cendait à Apples où M. Frédéric Le-
coultre, père du conducteur allait
prendre son travail dans une entre-
prise de construction. Entre Ballens et
Apples pour éviter deux écoliers i bi-
cyclette, M. Lecoultre fit un déplace-
ment à gauche qui le lança contre un
camion de l'entreprise Mazzone qui se
rendait à Ballens.

Le conducteur Jacques Lecoultre a
été tué sur le coup. Son frè*e Alexis,
qui travaille dans une usine morgien-
ne, leur père Frédéric Lecoultre, ha-
bitant Mollens ont succombé à l'hô-
pital de Morges.

Des ouvriers qui se trouvaient sur
le camion ont été contusionnés. Deux
d'entre eux se trouvent encore à l'hô-
pital de Morges.

Tué sur le coup
Il laisse cinq enfants

PFAEFFIKON. — Sur le chantier de
construction du château de la préfec-
ture, à Pfaeffikon-Unterdorf (ZH), un
grave accident s'est produit, qui a
coûté la vie à M. Hans Hœrteler, 36
ans, de Wylen-Freienbach. M. Hœrte-
ler travaillait à une voûte, lorsque
celle-ci céda soudain. Le malheureux
fit une chute de trois mètres et fut
atteint par les décombres. Grièvement
blessé à la poitrine, il mourut sur le
coup. Le malheureux était père de
cinq enfants.

cas. On savait seulement que M.
Hiestand avait logé du 1er au 17 sep-
tembre dans un hôtel d'Oxford et en
était parti sans que rien ne parut
anormal.

Mme Hiestand se rendit donc à Lon-
dres, pour poursuivre ses recherches.
Elle établit de façon certaine que son
mari avait quitté l'Angleterre le 18
septembre. Il avait remis, à Douvres,
son billet de retour et était monté à
bord d'un des bateaux de la Man-
che. Mais à partir de ce moment-là,
on perd sa trace. Mme Hiestand s'e»st
aussi rendue à Paris pour poursuivre
ses recherches. Les ambassades de
Suisse à Londres et à Paris se sont
efforcées de poutsser les polices bri-
tanniques et françaises à intensifier
leurs recherches. Mais ce n'était pas
si simple, car il s'agl.ssait d'un simple
cas de déclaration de disparition , sans
que l'on eut de raison de soupçonner
un crime.

De source Informée, on apprend que
l'on n 'a pas le plus petit motif , en
effet, de croire à un crime. La police
zurichoi.se a fait rechercher si les ba-
gages de M. Hiestand n'étaient pas
restés à bord du bateau de la Manche
à bord duquel le disparu avait dû
monter. Ce serait alors la présomption
que M. Hiestand , atteint du mal de
mer, aurait passé par dessus bord.

Mais la personne même du disparu
ne donne pas la moindre vraisem-
blance à la théorie du crime. Ainsi
que l'a déclaré M. Walter Hubatka,
chef de la police criminelle de Zu-
rich , M. Hiestand n 'était pas du tout
du type aventurier. Il vivait de façon
absolument normale au sein de «sa fa-
mille , accomplissait ponctuellement son
travail. Le cercle de ses connaissances
se limite aux personnes qui avaien t des
intérêts communs avec lui.

M. Rudolf Hiestand , assistant au sé-
minaire historique de l'Université de
Zurich , travaillait intensément dar,s
son domaine spécial , l'art byzantin, et
il avait l'espoir d'être sous peu nom-
mé professeur.

A l'occasion
du premier anniversaire
de la mort
d'Albert Schweitzer

A l'occasion du premier anniver-
saire de la mort du docteur Albert
Schweitzer, l'Association suisse d'aide
à l'hôpital de Lambaréné informe le
public de la parution d'un ouvrage de
circonstance : Schweitzer tel qu'il fut,
par Henry Babel (éd. La Baconnière,
Neuchâtel).

L'auteur évoque le bel humour, le
réalisme, la carrière et la pensée de
cette personnalité avec une simplicité
et une ferveur communicatlve. Il ré-
pond aux critiques de l'œuvre schweit-
zérienne et cite d'innombrables témoi-
gnages du monde entier.

24 heures de la vie du monde
* L'INDONESIE DE NOUVEAU MEMBRE DE LA F.A.O. — L'organisa-

tion de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture — FAO — annonce,
mardi, que l'Indonésie _. de nouveau adhéré comme membre à cette
organisation.

¦X- 19 PETITS — Une lapine a mis bas 19 petits, près de Mantouë. L'éleveur
a du recourir à l'allaitement artificiel pour dix des petits de cette
portée exceptionnelle.

*- OUVERTURE DE LA 55e CONFERENCE DE L'UNION INTERPARLE-
MENTAIRE — Le Chah de Perse a ouvert , à Téhéran , la 55e conférence
de l'Union interparlementaire en présence de 650 délégués venus de
62 pays.

* M. THANT REÇOIT LE PRIX DE NEHRU — On a annoncé à la Nou-
velle Delhi que M. Thant avait été choisi pour le Prix Jawaharlal Nehru,
pour l'encouragement de la compréhension internationale. Ce prix est
de 100.000 roupies indiennes (4.670 livres sterling).

* PLUSIEURS NIGERIENS DU NORD TUES — Plusieurs Nigériens du
Nord, habitant le Nigeria oriental, ont été tués. Il s'agit d'une attaque
surprise dirigée contre le marché aux viandes d'Enugu et son parc de
stationnement.

*¦ TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON — Un fort tremblement de
terre a secoué la ville de Matsushiro, dans laquelle se trouve le centre
de recherches secrètes japonaises.

#• ACCIDENTS EN COLOMBIE ET EN BOLIVIE — La collision d'un
camion-citerne et d'un autocar a provoqué la mort de vingt-deux
personnes tandis que trente-cinq autres étaient blessées.

* DES AEROPORTS LONDONIENS DEBAPTISES — L'aéroport de
Londres ya changer de nom. Il s'appellera « aéroport de Heathrow-Lon-
dres » pour éviter qu 'il soit confondu avec un autre aéroport desser-
vant également la capitale. Ce dernier change aussi de nom, d'aéroport
de Gatwick, il devient aéroport de Gatwick-Londres.

* LE PORTUGAL INVITE M. THANT — Le Portugal a Invité M. Thant
à visiter sa colonie africaine de l'Angola pour qu 'il se rende compte
lui-même de l'inexistance de bases de mercenaires destinés au Con-
go-Kinshasa.

-*• GHANA : FERMETURE DE L'AMBASSADE CUBAINE — Le Gou-
vernement ghanéen a ordonné la fermeture de l'ambassade de Cuba
à Accra. Cuba est accusé d'appuyer les activités subversives déployées
par l'ancien président du Ghana, M. N'Krumah.

•X- INCIDENT EN RHODESIE — Deux terroristes ont été tués et plusieurs
autres capturés à proximité de la frontière zambienne.

¦X- INDONESIE : JOURNEE DE DEUIL — Vendredi sera considéré comme
une journée de deuil. Ce jour marque le premier anniversaire de la .
tentative de coup d'état communiste. Des prières seront dites dans tout
le pays pour les âmes de ceux qui périrent alors.

UN PATRON ASSASSINÉ

Un drame a bouleversé la petite cité de Bursins , dans le
canton de Vaud. Le sellier, M. Henri Prod'hom, marié, était assas-
siné par son ouvrier, Félix Brulhardt, qui lui coupait la gorge de
deux coups de tranchet.

Officier d'état-eivil, estimé de tous, M. Prod'hom était secrétaire
ou président de plusieurs sociétés. Il était aussi président des
selliers-tapissiers vaudois.

Voici l'atelier où la victime a été attaquée et l'arme du crime :
un couteau de sellier.

Schaffhouse
Le droit de VOte politique tant pour les affaires can -

nniir lec ritnvennoc tonales que communales. Dans cette
-r~ f S S S J i S L  CII0y5"neS perspective, le gouvernement proposeSCHAFFHOUSE. — Répondant à de modifier l'article 2 de la Consti-deoix motions, le Conseil d'Etat du tutlon cantona le. Si cette modificationcanton de Schaffhouse déclare que le était approuvée par le peuple souve-droit de vote et d'éligibilité devrait être rata, il conviendrait encore d'adapteraccordé aux femmes en toute égalité certains articles de la loi électorale
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Motocross :
Max Morf, champion suisse
A la suite du motocross des Rasses,

le Zurichois Max Morf a finalement
été proclamé champion suisse en ca-
tégorie internationale 500 cmc. Morf
a terminé à égalité de points avec le
Genevois Albert Courajod (10). mais
ses classements ont été meilleurs sur
l'ensemble de la saison (8 plus 2 con-
tre 6 plus 4 à Courajod).

Hockey sur glace : décision de la Ligue suisse

Publicité autorisée sur les maillots
Dans un communiqué, la Ligue

suisse a annoncé que dès la prochai-
ne saison (1966-1967) les clubs auront
l'autorisation d'apposer de la publi-
cité sur les maillots des joueurs
sous certaines réserves. C'est ainsi
que la publicité pour des boissons
alcooliques ou des produits de l'in-
dustrie du tabac sera interdite.

Les réclames devront être claire-
ment séparées des numéros des
joueurs et ne pas dépasser la moi-
tié de la hauteur de ces numéros.

Une commission nommée par le
comité central de la LSHG donne-

Au stand de Vérolliez (Saint-Maurice)

Tir de clôture et challenge OMEGA
Grosse animation en perspective au stand de Vérolliez , samedi prochain ler

octobre. En même temps que son tir de clôture, le Noble jeu de cible de Saint-
Maurice assumera l'organisation du challenge Oméga. Créé il y a quelques années,
ce challenge réunit les équipes suivantes qui aligneront chacune douze hommes .
Sous-Officiers romands Bienne, Stadtschùtzenverein Solothurn, les Carabiniers
d'Yverdon , la Société de tir de la ville de Morat et le Noble jeu de cible de Saint-
Maurice. Les dix meilleurs résultats de chaque équipe compteront p.our le classe-
ment sur la base du programme imposé qui est le même que celui du champion-
nat suisse de groupe : (douze coups d'essai). Trois cibles seront à disposition pour
chaque groupe selon tirage au sort. De 13 h. 30 à 13 h. 55 les concurrents pourront
se régler puis à 14 heures débutera le tir du challenge Oméga , suivi h. 16 h. 30
par un apéritif offert par le Noble jeu de cible et une raclette mettra fin à cette
confrontation qui méritera d'être suivie de près, chaque société déléguant ses
meilleurs tireurs dont des matcheurs réputés.

Quant au tir de clôture du Noble jeu de cible, il ne gênera en aucune manière
le challenge Oméga et se poursuivra d'ailleurs le dimanche matin de 8 heures à
11 h. 30. Il comportera, comme d'habitude, son fameux « tir au miel ».

Football à l'étranger
-H- Coupe des villes de foire, pre-
mier tour :
Burnley - V.F.B. Stuttgart , 2-0 (0-0).
Burnley est qualifié pour le 2e tour
sur le score total de 3-1.
Oergryte Goeteborg - O.G.C. Nice,
2-1 (0-0) . Oergryte est qualifié pour
le 2e tour sur le score total de
4-3.
Lokomotive Leipzig - Djurgarden
Stockholm, 2-1 (1-0). Lokomotive
est qualifié pour le 2e tour sur le
score total de 5-2.
-fc- Championnat d'Angleterre de 2e
division : Birmingham City - Ply-
mouth Argyle, 0-0 ; Carliste Uni-
ted - Norwich City, 1-0 ; Charlton
Athletic - Bristol City, 5-0.
M- Championnat international d'été
(Coupe Rappan), quart de finale
(match aller) : Inter Bratislava -
Go Ahead Deventer, 3-0 (1-0).
-M- Match amical : Eintracht Franc-
fort - Lugano, 1-0 (0-0).
-*• A Belfast, en match aller comp-
tant pour le ler tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, Glento-
ran Belfast et les Glasgow Ran-
gers ont fait match nul 1-1. A la
mi-temps, les Ecossais menaient par
1-0. Le match retour aura lieu le
5 octobre.

Du bon football
SIERRE - CONCORDIA BALE 3-1

(0-0)
Rencontre amicale disputée sur la

pelouse de Condémines. Arbitre : M.
Tissières (Bramois).

Buts pour Sierre : Giletti , Pugin et
Hermann . Bien que privés des services
de Zumofen , Klingele et Reuse, les
Sierrois se sont hissés à la hauteur des
visiteurs bâlois , de ligue supérieure.
Cette confrontation fut de fort belle
qualité . Le 4-3-3 local, résista parfai-
tement à la plus grande maturité tech-
nique des Congeli. Ceux-ci parurent
d'ailleu rs assez désintéressés. Peut-être
bien aussi, que la chaleur leur coupa
quelque peu le souffle et les jambes.
A Sierre la présence de Giletti au
milieu du terrain se révéla bénéfique.
Performance fort remarquée également
du jeune Hei-rmann , qui se tira pir-
faitement d' affaire au milieu d'adver-
saires qui le dominaient de deux têtes.
Le junior Tudisco dans les buts, exno-
sa à nouveau une classe étonnante. Son
style et sa carrure rappellent étran-
gement l'ex-gardien Panchard. Comme
Klingele n 'est pas le premier venu
lui non plus, ce n 'est .rayon gardien ,
que le club rouge et jaune connaîtra
des ennuis lors des prochaines sorties.

Prochaine saison automobile 1967

BMW se met sur les rangs
U est probable que la firme allemande BMW participera aux compétitions

automobiles de la saison 1967 avec un modèle de formule II (1.600 cmc). La nou-
velle a été annoncée à Munich à la suite des performances réalisées récemment
par Alex von Falkenhausen sur une « Flèche d'argent » dotée d'un moteur de
2.000 cmc. Le pilote allemand a atteint la moyenne de 137,800 km sur 500 mètres,
départ arrêté. Le moteur, dont la cylindrée devra être réduite , peut tourner à
8.500 tours-minute. Il est monté sur un châssis mis au point par Jack Brabham
oour la formule 1

ra les autorisations nécessaires. La
Ligue internationale a donné son
accord à cette innovation. Il res-
te toutefois évident que les revenus
provenant de cette publicité ne de-
vront pas être utilisés dans des
buts violant le statut de l'amateu-
risme défini par les prescriptions
du Comité olympique suisse et de
la Ligue internationale. La Ligue
suisse a fixé les prescriptions dans
un règlement qui a été remis aux
cl'jbs. Ces derniers devront tenir
une comptabilité séparée, laquelle
pourra être produite sur requête
du comité central.

Cyclisme : le Trophée Baracchi
mettra le point final à la saison 1966

CYCLISME. — Le 4 novembre pro-
chain, le trophée Baracchi marquera
la fin de la saison cycliste 1966. Ce
sera alors le 25e anniversaire d'une
épreuve au palmarès de laquelle se
retrouvent les plus grands noms du
cyclisme.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Mino Baracchi a déclaré : « Pour

Cyclisme : le Tour du Latium

Première victoire
italienne

Quatre amateurs .suisses ont pris le
départ , à Marino , de la première éta-
pe du Tour du Latium. Le meilleur
d'entre eux , Vicotr Oeschger, a ter-
miné à 5'13" du vainqueur. Cette pre-
mière étape, courue entre Marino et
Minturno sur 190 km, a donné le
classement suivant :

1. Luigi Scarbotzi (It) 4 h 40'20"
(40,692) ; 2. Conti (It) à 20" ; 3. Filippi
(It) à 42" ; 4. Skerl (You) à 60" ; 5.
Dalla Torre (It) à l'Ol" puis : 17. Vic-
tor Oeschger (S) à 5'13" ; 49. Bi'uno
Elliker (S) à 25'32" ; 50. Josef Richner
(S) à 29'43" ; 60. Henry Régamey (S)
k 30'14".

Cyclisme : un champion
du monde abandonne

L'Allemand de l'Est Bernhard Ecks-
tein (31 ans) qui , en 1960, avait rem-
porté, sur le Sachsenring, le titre de
champion du monde sur route chez
les amateurs succédant ainsi à son
compatriote Gustav-Adolf Schur, a
décidé d' abandonner la compétition. Au
cours d'une carrière longue de treize
ans , il avait remporté de nombreux
sucer ,;. Il s'était encore aligné dans
le dernier championnat du monde, au
Nurburgring, mais il n'avait pu faire
mieux que 59e.

¦M- Hockey sur terre — Au cours de sa
dernière séance, la conférence des pré-
sidents de la Ligue européenne a dé-
cidé la création d'un tournoi européen
pour équipes nationales dont la pre-
mière édition aura lieu en 1970. Un
comité a été chargé de l'établissement
d' un règlement.

PREMIERE DEFAITE SUiSSE
L équipe nationale suisse a commen-

cé sa tournée en Suède par uhe nette
défaite devant Oerebro. Elle s'est in-
clinée par 10-1. Manquant d'entraîne-
ment sur glace, les joueurs suisses ont
été largement dominés ct 's'ils n'ont
pas subi une défaite plus sévère en-
core, ils le doivent à la bonne partie
fournie par Rigolet dans les buts et
par Huguenin en défense. Les Suisses
avaient ouvert le 'score après 45 se-
condes de jeu par Daniel Piller.

Ce match s'est disputé après un
voyage mouvementé pour l'équipe suis-
se. Celle-ci est arrivée en Suède au
milieu de la nuit, avec 7 heures de
retard.

Martigny :
Assemblée

du Hockey-Club
Le Hockey-Club de Martigny

nous annonce son assemblée géné-
rale pour le jeudi soir 29 'septembre,
à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse. Tous
les membres actifs, supporters,
amis du club se feront un devoir
d'y participer afin de resserrer les
liems au moment où va débuter une
saison qui s'annonce attrayante et
prometteuse. Un appel est lancé à
tous les jeunes qui s'intéressent au
hockey, sport sain et viril ; ils trou-
veront au H. C. Martigny le meil-
leur appui et la 'section juniors se-
rait heureuse de les accueillir pour
remplir les vides laissés par ceux
que leurs talents ont promu en
première équipe.

célébrer cet anniversaire, je désire réu-
nir toutes les vedettes de l'heure. Je
me suis d'ores et déjà assuré la partici-
pation de Jacques Anquetil , Karstens,
Merckx et Gimondi. Je compte égale-
ment engager Poulidor ».

M. Baracchi , le promoteur de cette
course par équipes contre la montre ,
désire aligner dix équipes. Le 4 no-
vembre entre Bergame et Milan : 7
étrangères (deux françaises, une ou
deux hollandaises, une ou deux belges,
une suisse, une allemande et éventuel-
lement une espagnole) et 3 équipes ita-
liennes. Les équipes ne seront connues
que dans une quizaine. On peut ce-
pendant croire que Stablinski sera , com-
me en 1965 (année ou ils triomphèrent)
l'associé d'Anquetil cependant que Pin-
geon pourrait être le partenaire de
Poulidor. Gimondi et Motta ne feront
sans doute pas équipe ensemble.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Allons, allons, un p'tit effort, s.v.p. !
L'occasion m'a été donnée, samedi dernier , d'assister , à Vevey, à

l'importante réunion au cours de laquelle les délégués des clubs romands
de hockey sur glace établissent (et ce n'est pas toujours facile , croyez-moi !)
le calendrier des matches de leur Première ligue et de leurs séries inférieu-
res, juniors compris.

Constatation lamentable : alors que tous les autres cantons et régions
romands étaient massivement représentés , la très grande majorité des clubs
valaisans ne l'étaient pas et leurs délégués brillaient (le terme est éloquent)
par leur absence...

Etait-ce dû au beau temps, aux petits oiseaux, aux f leurs , au cortège
valaisan du Comptoir suisse ? Ou alors (moindre mal) fallait-il penser que
tous les spor t i f s  valaisans s 'étaient rendus à Zurich pour voir leur F.C. Sion
battre Grasshoppers ?

En tout cas, cela ne faisait  « pas sérieux » du tout : et vous savez com-
bien, en Suisse , on s'applique au contraire à être sérieux.

L'assemblée a donc bien été obligée , pour faire  correctement son tra-
vail , d'élaborer les calendriers des matches hors de la présenc e des Valai-
sans, qui forment pourtant un e f f e c t i f  important en championnat ! Les
absents ayant toujour s tort , tant pis pour les récriminations qu 'ils élève-
ront peut-être.

Autre constatation non moins déplorable : trop de clubs se soucient
comme poisson d' une pomme de leurs obligations administratives envers
la Ligue suisse , notamment de leurs obligation s financières . Il y avait à
Vevey un bon « paquet » de délégués auxquels on aurait pu dire :

— Mettez-vous tous ensemble à cette table , dans le coin : c'est celle
des délégués qui ne devraient même pas siéger ici , puisqu 'ils sont suspendus
pour ne pas avoir rempli des obligations échues depuis longtemps !

Si l' on veut que le hockey sur glace suisse prospère , il f au t  aussi qu 'à
tous les échelons et même dans un peti t club quel qu 'il soit , les dirigeants
fa ssent preuve d' un peu plus d' exactitude , de correction voir de conscience.
Sinon, qu 'ils ne s'étonnent pas qu 'on leur tire f inalement l' oreille comme à
des gamins insouciants. Car dans chaque club il se trouve certainement
toujours au moins un homme de bonne volonté — qu 'il soit du comité ou
qu 'il n'en soit pa s encore — pour démontrer que ce club est convenable-
ment administré 1

Sr.

Sous le signe
et de la joie
LE 7e RALLYE DU VIN

C'est donc samedi ler octobre que se déroulera à Martigny dans le cadre
du Comptoir la 7e édition du Rallye du vin, une organisation de l'écurie des
Treize-Etoiles en collaboration avec les sections Valais de l'ACS, du TCS, de
l'OPAV et de l'UVT.

Le programme de cette intéressante manifestation qui a fait l'objet de
quelques articles parus précédemment est le suivant :

6 h. 15 : réception et contrôle technique des véhicules au Royal Garage
S. A. à Martigny.

De 7 h. 01 à 9 heures : départ des concurrents (Pré-de-Foire).
De 17 h. 30 à 19 h. 30 : arrivée des concurrents au Comptoir.
21 h. 30 : bal du Rallye au Casino Etoile.
Pour la journée de dimanche, citons à 11 heures l'apéritif offert par

la municipalité de Martigny aux concurrents du Rallye, à l'hôtel de ville,
à 14 heures le grand défilé et à 15 h. 30 la distribution des prix au restau-
rant La Grange.

Nous avons déjà souligné l'intérêt et la popularité du Rallye. Minutieu-
sement préparé, ayant un but touristique et économique (celui de faire con-
naître le mieux possible le vignoble valaisan et ses meilleurs crus), le Rallye
du vin a suscité partout des échos flatteurs. U pourrait devenir international
et peut-être le deviendra-t-il un jour, mais pour l'instant les organisateurs
— et ils ont raison — tiennent à conserver son caractère typiquement valai-
san qui en fait du reste tout son charme.

Que faut-il faire pour bien figurer dans un rallye, espérer un rang
enviable ? Avoir de l'expérience, bien sûr, un bon pilote et un excellent
navigateur. Les problèmes à résoudre sont nombreux et complexes. Il y a
des itinéraires à chercher, un kilométrage à préciser, des contrôles secrets à
flairer (le drapeau indiquant le contrôle est placé après celui-ci !), l'horaire
à respecter, les pénalisations de toutes sortes à éviter, des épreuves de
classement à effectuer avec une moyenne imposée, bref tout un programme
qui fait peur au départ et sourire à l'arrivée, que l'on soit premier ou der-
nier ! Ne l'oublions pas, le Rallye est placé sous le signe de la bonne humeur
et de la joie de vivre. II traverse une région à nulle autre pareille quand
l'automne daigne se montrer
splendeur.

Boxe: de nombreux titres en jeu
Griffit ¦ Archer

Le Noir américain Emile Griffith ,
champion du monde des poids moyens,
a signé lundi à New-York le contrat
qui l'engage à défendre son titre con-
tre son compatriote Joey Archer, le
21 octobre au Madison Square Garden.
Ce sera pour Griffith le troisième
championnat mondial qu 'il dispute en

de la qualité
! de vivre...

comme - ces jours-ci — dans toute sa

E. U.

six mois. Il avait détrôné le Nigérien
Dick Tiger le 25 avril dernier. Il a dé-
jà défendu sa couronne le 13 juille t
dernier à New-York contre Joey Ar-
cher, qu 'il avait battu aux points. A
ce jour , Griffith , déjà trois fois cham-
pion du monde des welters, compte à
son palmarès 51 victoires dont 18 avant
la limites, et 7 défaites , dont une avant
la limite.

Ortiz - Elorde
Le champion du monde des poids

légers, le Porto-Ricain Carlos Ortiz ,
défendra son titre le 5 décembre à
San Juan contre le Philippin Gabriel
« Flash » Elorde.

René Libeer se prépare
Le 5 octobre prochain à Cagliari , le

champion d'Europe des poids mouche,
le Français René Libeer, défendra son
titre face à l'Italien Fernando Atzori.
La personnalité de ce nouveau chal-
lenger n 'inquiète pas le champion
tourquennois dont la préparation a ce-pendant été quelque peu contrariée
par la remise du combat , initialementprévu pour le 14 septembre. « J'étaisprêt, a-t-il affirmé , mais quand j'aiappris cette remise, j' ai coupé tout
entraînement durant une semaine. Aprésent , je m'y suis remis d'arrache-pied. » En dehors d'un footing j ourna-
lier de cinq à six kilomètres, RenéLibeer effectue quotidiennement huitrounds en salle, alternant les « spar-
rings-partners » : Daniel Vermandere
pour cultiver sa vitesse et J.-P. Del-gove pour -entretenir sa puissance.

-K- Tennis — En finale du Tournoi In-ternational d'Oviedo , le Chilien Patri-
cio Rodriguez a battu l'Espagnol JoséArilla par 6-1, 8-6, 6-2.

-*• Finales des championnats de la Côteouest des Etats-Unis à Los Angelessimples messieurs : Allan Fox (EU) '
bat Roy Emerson (Aus), 6-3 6-3. Simple
dames : Maria-Ester Bueno (Bré), batPatty Hoban (EU), 6-2. 6-2.



A bas

Sept

tout le monde s

par Georges Mikca osmoprest

Je me hâte d'ajouter que cette question est particulièrement
complexe. En effet , ce n'est pas spécialement pour nous-mêmes
que nous aspirons après toutes ces fantaisies. Nous n 'avons aucune
«nvie d'alimenter régulièrement les potins de la commère, d'être
photographiés sur toutes les coutures le jour de notre mariage
et de voir annoncer nos fiançailles chaque semaine avec quelques
célèbres beautés de la société.

Toutefois nous voulons conserver le droit de nous plaindre
d'un tel traitement, de pouvoir olamer notre indignation devant
de tels outrages. Et en fait , comment pourrai-je me plaindre
d'être constamment dérangé par les journalistes alors que les
journaux ne prêtent nulle attention à mon existence ! Pourquoi
pester contre les photographes faisant instruction dans ma vie
privée à toute heure du jour ou de la nuit alors qu'ils ne se
dérangent même pas pour ma vie publique ? Comment pourrai-je
refuser avec une morgue hautaine les invitations des nouveaux
riches ou des nouveaux pauvres (qui forment la véritable aristo-
cratie) si l'on ne me demande pas de venir ?

Bon nombre d'intellectuels amidonnés et d'écrivains snob se
refusent à considérer les auteurs sous le même angle que le
percepteur. Ils n'admirent pas un écrivain parce qu 'il gagne beau-
coup d'argent, au contraire, ils considèrent avec une condescen-
dance attristée ceux qui possèdent un compte en banque confor-
table ou dont les livres ont du succès.

En procédant ainsi, ils jugent les auteurs du seul point de
vue financier bien qu'ils s'en défendent. Prenons deux hommes,
l'un dit : « Je suis superstitieux et n'entreprendrais rien de
sérieux un 13. » L'autre se moque de lui et s'esclaffe en déclarant :
. Je crois si peu à la superstition que j'attends toujours un 13
pour régler les affaires importantes. »

La seconde personne ressemble à nos intellectuels sophis-
tiqués qui condamnent un volume parce qu'il se vend bien et
affirment que leurs jugements ne sont en aucune manière influen-
cés par des considérations financières. Certains auteurs acceptent
cette attitude et ont même un peu honte de leur succès. Ils
se troublent et rougissent en présence de leurs camarades qui
n'ont réussi qu'à demeurer des inconnus condamnés aux échecs
successifs. Croyez-vous vraiment que quelqu'un ait jamais écrit
un livre en espérant qu 'il se vendra aussi mal que possible ?
Avoir du succès semble être un coup très dur pour son petit
prestige personnel et pourtant on s'arrange toujours pour sup-
porter cette épreuve.

SUR LES CROISADES

J'adore partir en croisade.
Toutefois , je dois reconnaître que de nos jours il est parti-

culièrement difficile de trouver l'objet d'une croisade, ce qui
ne manque pas de jeter dans l'embarras les écrivains contem-
porains. En effet , les grands périodes de la littérature se placent
toutes au temps des croisades ; mais aujourd'hui notre époque
ne sait pas très bien ce qu 'il faudrait aller délivrer. Non pas
que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais
la situation est si confuse que personne n'y voit clair.

Voyons rapidement les possibilités qui s'offrent dans ce do-
maine. En premier lieu le croisé a besoin d'un prétexte et d'une
devise au service d'un idéal particulièrement noble. Un homme
aux idées progressistes tire l'épée et regard e autour de lui pour
trouver un but. Pour beaucoup de chômeurs aucune marche des
sans-travail vers la capitale n'est en vue. Le seul être désœuvré
est précisément notre malheureux croisé.

On peut toujours partir en guerre contre la Sécurité Sociale
qui vous oblige à coller des vignettes de médicaments sur vos
ordonnances, ou exiger que les perruques soient remboursées.
Les deux projets ne soulèveront guère l'enthousiasme des foules ,
pas plus que la vôtre. A notre époque, on peut encore écrire
un roman bouleversant ou une pièce révolutionnaire sur une
famille nombreuse vivant dans la misère la plus noire, mais vous
ne pouvez émouvoir vos lecteurs en parlant d'une famill e dont
les membres chauves voudraient bien s'offrir une perruque et
dont les autres perdent régulièrement les vignettes des médica-
ments. Un martyr qui luttait et mourait pour que tous les travail-
leurs aient des conditions de vie décente était un héros. Le
même luttant et mourant pour que les chauves aient des per-
ruques paraît tout de suite infiniment moins romantique.

Si l'écrivain moderne essaie d'étudier la question sous un
angle modéré, Il ne s'en trouve pas moins très vite dans une
impasse. Il peut toujours verser des pleurs sur les calamités qui
s'abattent sur les plus riches familles et regretter la disparition
des classes moyennes. Mais une lamentation n 'a rien de commun
avec une croisade.

Les larmes et les sanglots se justifient sans doute , mais allez
avec cela trouver une devise et une marche entraînante. L'auteur
ne peut quand même pas envoyer son héros sur les barricades
en hurlant : « A bas les impôts ! » U ne peut pas décrire l'agonie
d'un homme râlant sur la chaussée après avoir reçu une balle
dans le ventre et dont les dernières paroles seraient dans un
souffle : « Pas d'impôts pour les petits revenus ! »

Le nationalisme est également très démodé à notre époque ,
même en Grande-Bretagne où les aspirations particulières des
Ecossais et des Gallois sont cantonnées dans des limites raison-
nables. Personne ne serait à même d'écrire un roman valable
dans lequel le héros prendrait la tête d'une foule immense débor-
dant d'enthousiasme pour le traité de l'Atlantique Nord !

Il reste le communisme ; mais là encore les complications
vous guettent. Si vous voulez être Staliniste , oui , Staliniste , car
Malenkoviste ne va pas, et puis on ne le connaît pas encore bien
cet homme, vous devez aussitôt répudier toutes les doctrines du
communisme ; en revanche , si vous tenez à demeurer fidèle à ces
doctrines, les communistes vous classeront aussitôt parmi leurs
plus farouches ennemis. La confusion règne partout dans le
monde et l'on n'en voit pas la fin.

Si vous êtes socialiste convaincu , vous devez vous jeter dans
les bras des Etats-Unis et lutter contre l'Union Soviétique. Con-
servateur de vieille souche, vous vous devez d'aller plus loin que
les gens de gauche et d'extrême gauche dans de nombreux domai-
nes. Si vous êtes pacifiste bon teint , refusez de signer la cam-
pagne pour la paix. Vous êtes un véritable démocrate : alors il
faut vous allier avec l'Espagne fasciste. Et l'on pourrait con-
tinuer des heures durant. Ah ! les temps sont durs pour les
croisés I

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Clinique Samte-Clalre — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 Q. 3U
à 16 h. 30.

Château Oe Vil la .  — Exposition Morvan,
jusqu'à fin septembre.

S I O N

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

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

Cinéma Lui. — Tél. 2 13 45. Voir aux
annonces.

Médecin de «erplce. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser â l'hôpital. Tel 2 43 01

Ambulance. — Miche) Sierra, tél. 2 99 SO
et '_ 54 63.

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

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

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

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

Cabaret-dancing de la Matze. '— Dé_7 au-
jourd'hui ANY RANJ A ,.  chanteuse ve-
dette : JO KAKTYS. champion de la ma-
gie ; Jacques FERRY , fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Piscine de Sion. — Fermée.

Chapelle du Conservatoire. — Jeudi 29,
à 20 h. 30 , concert de la pianiste Lu-
cette Zufferey.

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

Carrefour des A rts. — Exposition du pein-
tre Jordi-Pericot , du 24 septembre au 7
octobre.

I...chez votre épicier! I

orvita
biscuit complot moderne non sucré
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M A R T I G N Y

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

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

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

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

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

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

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

ces.
Monthéolo — Tél 4 22 00. Voir aux an-

nonce*
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

Un trésor à portée de main
— Si l'on vous disait qu'un tré«sor

se trouve à portée de votre main, que
feriez-vous ?

— Moi, je tendrais tout simplement
la main pour essayer de le ramasser.

— C'est ce que j'ai fait.
— Comment cela ?
— Mais, en prenant un billet de la

Loterie romande. Il n'y a pas d'au-
tres moyerns de gagner le gros lot de
100.000 francs, celui de 10.000, les
deux de 5.000 ou l'un des 31.295 autres
lots.

— Vous avez raison, et puisque le
tirage a lieu le ler octobre, j' ai juste
le temps de tendre la main vers un
billet qui me donnera peut-être ac-
cès au trésor.

— Faites vite !

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voua empêchent de
uous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 è 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
voua serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner+Cle S.A.
8021 Zurich LOwenstrassa 29 Tél. 061 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
IV/86'

¦--"/ «¦"-_. //  MIS J£ ïeWiMW
/ /  ENCORE BIEN PIUS SANS

CETTE CMB/AM/SON. fARCtUR
UN ROBOT N 'A £NtdkEMtMl
>,ËA6NE UN CONCOURS DE BLM

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble.
Musique symphonique. 11.40 Musique légère et chan-
sons. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers
du silence. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. Solistes romands. 14.05
Réalités. 14.30 Carrousel d'été. Musique légère et chan-
sons. 15.05 Concert chez soi pour les Jeunesses musi-
cales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Tré-
sors de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Faites pencher la balance. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 68. 20.15 du Vic-
toria-Hall de Genève : concours international d'exécu-
tion musicale. 22.30 Informations. 22.35 La semaine lit-
téraire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™™ Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers
du silence. 20.30 L'université radiophonique interna-
tionale. 21.30 Les sentiers de la poésie, par Emile Gar-
daz. 22.00 Entretiens. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Chansons et mandolines. 6.50 Propos.
7.05 Chronique agricole. 7.10 Ensemble musette R. Za-
ninetti. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique de
Bohême. 9.05 Entracte, avec S. Schmassmann, 10.05
Concert populaire. 11.05 Emission d'ensemble. VZJQf)
Orchestre H. Ase. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster, Chœur Leue, les
musiciens oberlandais et solistes. 14.00 Magazine fémi-
nin : nous les femmes modernes. 14.30 Orchestre na-
tional belge et A. Marchai, trompette. 15.05 Pages de
J.-N. Hummel. 16.05 Chansons populaires suédoises.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants : une histoire
d'A. Bosshard. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 Mu-
sique pour un invité. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Pages de Suppé.
20.15 «Six malles et pas d'invité», histoire en dialecte
suisse alémanique. 21.25 Orchestre de mandolines de
Lucerne. 21.45 Hommage à Isabelle Kaiser. 22.00 Dan-
ses de Suisse centrale. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.15 Musique récréative.

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

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qui
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les routes.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Club du disque. 13.20-14.00 Concert symphonique. 16.05
Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Solistes. 18.30 Mélodies françaises. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Sur le bleu Danube. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Sprint musical. 20.00 Portrait de fem-
me, flash radiophonique de C. Masci. 21.05 Orchestre
Radiosa. 21.30 Sur le macadam et le pavé des chan-
sonniers français, avec J. Tognola. 22.05 Académie
d'avant-garde. 22.30 Sérénade, Mozart (sextuor de Det-
mold). 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Mu-
sique douce.

TELEVISION 16'45 Rondin , picotin, un V< d'heu-
re pour les tout-petits. 17.00 Le cinq

à six des jeunes. 18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-
gramme de la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le feuilleton : Ivanhoe. L'enlèvement.
20.00 Téléjournal , première édition. 20.20 Carrefour.
20.35 «Un revenant», film avec Louis Jouvet, Gaby
Morlay, Marguerite Moreno. 22.05 Rencontre de catch.
Match à quatre par relais. René Ben Chemoul, cham-
pion du monde, et Gilbert Cesca, champion de France,
contre Karl von Kramer, champion d'Allemagne, et
Eric Muller. 22.30 Chronique des Chambres fédérales.
2.35 Téléjournal , deuxième édition. 22.50 Fin.

POUR FAIRE FONDRE LE
-vSUCRE , PHILIBERT ? _¦

i ra  m u n



Café de l'Etoile

à Coïlombey,
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

A vendre a Sur-
les-Sçex, à Mar-
tigny,

1 vigne
"de 500 m2 avec
récolte pendante.
4 fr. le m2.

Ecrire sous chif-
fre PA 66238 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66238 S

A vendre

m-œ- Ê̂È

1 VW
1200 TO

mod. 62, un seul
propriétaire, cein-
tures, pare-chocs
renforcés, quatre
pneus et batterie
neufs, accessoires,
parfait état.
3 300 francs.
Tél. (025) 511 44
heures des repas.

A vendre

machine
à laver

semi - automati-
que avec esso-
reuse centrifuge
incorporée.

Marque « Dareco-
Koddeloër ». Par-
fait état.

S'adresser à M.
H e n r i  Marquis
les Marronniers C
Martigny.
Tél. (026) 2 12 74

A louer
à Martigny, quar-
tier tranquille el
ensoleillé près du
centre, pour tout
de suite ou date
à convenir,

appartement
4 pièces

confort.
Conditions avan-
tageuses.

Tél. (026) 2 24 09

P 85S S

A vendre :

pressoirs
de 3 à 15 bran-
tées.

tonneaux
ronds et ovales,
de toute conte-
nance.

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

P 37238 S

Votre cure
d'automne

{2l *LZS *A24_

« M femme/M

C i r c u l a n  vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires !
C i r c u l a n  chez
votre pharmacien
et droguiste. 1 li-
tre Fr. 20,55, 11,25
et 4,95.
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du 1er au 9 octobre 1966
7 halles
220 stands

Pavillon d'honneur : SWISSAIR
« La jeunesse et l'aviation »

Pavillon et présence du TESSIN
Manifestations culturelles
et sportives
Réunions - Assemblé^.'
Conférences
Marché - concours.

/
ler octobre :

GRAND CORTEGE

P 447 S

PERDU

à Martigny, car-
refour chemin du
Guercet,

un sac
blanc

contenant de l'ar-
gent, papiers d'i-
dentité de Genè-
ve, clefs.

TéL (026) 2 32 10.
Récompense.

P 66242 S
Atelier d architecture de Sion engage-
rait tout de suite ou pour une date à
convenir, un

Fayard sec technicien ou
A vendre 200 sté- dessinateur-architecte Téi. (o_7) 2 43 21
K,I à 20 fr. le *»¦»__»__ •_ *_ •¦# * <de 13 à 18 h->stère, pris à lu- 6X06111.16 6̂
sine. r P 37924 S

Adresser offres écrites avec références
Moderna S. A., à : Linvy; MEIER, architecte diplômé

Vernayaz ZTL 15, rue de Lausanne, Sion.

Aide de médecin-laborantlne
cherche emploi temporaire à par-
tir du 24 octobre (éventuellement
home d'enfants), Valais ou Ober-
land bernois. Altitude minimum :
1.000 m.
Margrith RIESEN, 11, rue du Vua-
che, Genève.
Tél. (022) 44 73 94 Ge soir) .

Tél. (026) 8 13 36

P 66240 S

On cherche
à louer

camionnette
1.500 kilos pour
transport occa-
sionnel de machi-
nes

Ecrire sous chif-
fre PA 66237, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66237 S

A vendre une
centaine de

Dfliriers Pour nos nouvelles fonderies modernes d'Oberwinterthur,
¦̂ nous cherchons des ¦>

précoce de Tré-
voux, en cordon ¦¦ - ¦ - -

Knéesdiàz pJen! conducteurs de ponts roulants
dre sur place, lr,s .. _
sortir de terre et C.6S CdlldldCltS COndUCtCUfS
Prix dès 8 fr. la •
pièce.

Ecrire sous chif- Le9 ouvr'ers sans apprentissage professionnel ont la pos-
fre PA 38044 Pu- sibilité d'apprendre cette Intéressante activité dans notre
blicitas, 1951 Sion école pour conducteurs de ponts.

P 38044 S
•~—— Les candidats qui ont des connaissances de la langue aile-

Comptoir mande (pas absolument nécessaire) voudront bien adresser
de Martigny leurs offres au bureau du personnel à Oberwiniterthur.

On cherche
Us auront aussi la possibilité de se présenter personmelle-

1 personne nient les S0 septembre et ler octobre 1966, entre 14 heures
et 17 heures au café de la Banque, place du Marché, 1860pour aider à la M l  à 6 ^^-^^^ _e __ gare (téléphone (025) 2 25 81).eu v.ine et vais- . « « » *• —»»—•/ >

selle, Fr. 40.—
par jour p us Notre mandataire s'entretiendra volontiers avec vous denourriture.
y .1 v Notre mandataire s'entretiendra volontiers avec vous denourriture.

votre candidature.
S'adresser à Gil-
bert Perroud, ca- *»• _¦ ¦»¦_¦_ _¦¦_-_-_-_-_
fé Industriel, SULZER FRERES

Martigny.

Tél. (026) 2 25 65 Société anonyme, Wintcrthur, Suisse
P 86239 S P 225-4303 W
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C H A S S E U R S !  W Ĵ7B _̂___\
Pour vos achats __^"̂ A^_#__________BJJÉial
de vêtements, ¦___*___-___¦¦___! B
consultez le spécialiste.

(envoi. . choix,. L A U S A N N E
rue Pichard 16

<
. P 156 L

A vendre
prix Intéressant,
u n e  cuisinière
électrique «.Ma-
xim », un harmo-
nium électrique
Organa «Hohner»
une machine à
laver «Elan Su-
per», une machi-
ne à coudre à
main «Helvétia».

Tél. (027) 7 23 09

P 37889 S

On demande

aides de cuisine
entrée 1er novembre

Faire offres ou se présenter à
Procure - Abbaye de Saint-Mauri-
ce.
Tél. (025) 3 61 83

Recherchons
représentant

pour la vente, en
Valais, de notre
viande séchée et
salaisons diverses
à conditions ex-
ceptionnelles.
Discrétion assu-
rée.
Adresser offres
sous chiffre M
62269-18, à Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

P429 X

Tea-room cherche

serveuse
Bon gain.

P 37924 S P 38007 S

Restaurant renommé cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

1 sommelière

commis de cuisine
et un

gain élevé, belle chambre, bonne nour-
riture.
J. Brélaz, restaurant du Lao de Bret ,
1604 Puidoux-Chexbres , téléphone (021)
56 11 26.

Le
café - restaurant
de Tourbillon, à
Sion cherche

fille
ou garçon
de cuisine

Entrée à conve-
nir.
Tél. (027) 2 25 99

P 37752 S

Terrain
à vendre

région St-Mauri-
ce, 2.500 m2.
Conviendrait pr
carrosserie.

Faire offres soi'js
chiffre PA 38007
à Publicitas, à
1951 Sion.

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 07 98
¦¦¦̂ ™«™™»«^̂ ™
Qn cherche

un ouvrier
pour les

vendanges

S'adresser chez
Jean Perraudin, à
Saillon.

P 37991 S

Café du Valais, à
Martigny, deman-
de

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 2 21 74

poussette

« Royal Eka », à
l'état de neuf.

Tél. (027) 8 11 40

Cause décès
à vendre

splendide r a d i o
Grundig moderne,
huit lampes, les
UKW et toutes
longueurs d'on-
des, deux hauts-
parleurs, p u s
contrôle facture
revisions.
Cédée 300 fr.
V e s t e  mouton
doré, taille 44,
parfait état.
Cédée 180 fr.

Tél. (021) 22 69 34
P 15269 L

Jeune fille
24 ans, sachant
s'occuper d'en-
fants, c h e r c h e
place dans home
à la montagne.
Ecrire sous chif-
fre C 147806-18,
à Publicitfv, à
1211 Genève 3.

P 424 X

Pour raison de
santé, à vendre

Ford
Consul 315

46,500 km. en
parfait état.

Tél. (026) 2 13 51

Cause départ, à
vendre

VW 1200
modèle 1962, mo-
teur neuf.

Tél. (027) 2 56 32
entre 12 et 14
heures.

P 18267 S

Dès le ler no-
vembre, à louer,
à Sion, dans im-
meuble neuf :

appartement
de 3 pièces et de-
mie, tout con-
fort, 3 balcons
avec portes de
sortie sur la cui-
sine et la salle
de séjour. Vue
magnifique.

Place de Jeu pour
enfants et parc
pour voitures.

Tél. (027) 2 45 63

PRESSOIRS
Tout métallique de 8 à 15 bran-
tées, garantis incassables. Modèles
légers et pratiques. 25 ans de fa-
brication. Broyeurs à main porta-
bles.
Références à disposition.
Constructeur, Ch. Dugon - BEX

TéL (025) 8 22 48.
P 66243 S

A vendre de particulier, pour cause
de départ

UNE CORTINA CT
(700 km.)

S'adresser à Raymond Bruchez, tél.
(026) 2 24 14, entre 12 h. 45 et 13
h. 15.

P399 S

Une affaire
1 divan-lit 90 x
190 cm., 1 protè-
ge-matelas, 1 ma-
telas ressorts, 1
duvet l é g e r  et
chaud, 1 couver-
ture 150 x 210 cm.,
1 oreiller, 2 draps
coton extra , les 8
pièces, 235 fr.

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 S

On demande

1 bonne
remplaçante

deux jouii3 par
semaine.

Tea-room «La Ri-
viéra» , Martigny.
Tél. (026) 2 20 03

P 62239 S

A vendre
châssis - cabine

Mercedes
Diesel 1956

6 cylindres, 42
CV, pneus lOOOx
20. Direction as-
sistée. En parfait
état. Conviendrait
pour monter ci-
terne ou bascu-
lant.
Garage

Ch. GUYOT S. A.
1016 Laivanne.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Jeune couple

c h e r c h e  place
pour la saison
d'hiver, région de
Montana - Crans,
comme commis
cuisinier ou

cuisinier
seul dans petit
restaurant
et comme fille de
salle ou serveuse.

S'adwer à l'hô-
tel Forci az-Tou-
rlng à Martigny.

A vendre

Anglia
Station

60.000 km., trr,s
bon état. Prix à
discuter.

Tél. (027) 2 78 18

P 37992 S

Hôtel-restaurant du Nord
A AIGLE

cherche

garçon ou fille
de buffet

et

garçon de maison
(place libre de.s le ler octobre)

et garçon
de restaurant

(dès le 15 octobre)

Tél. (025) 2 10 55.

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage et garder un enfant
de 15 mois.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Mme T. Schweizer, Bethlehem,
2076 Gais.

P 181N

CRANS
Cherchons

V

personne de confiance
pour ménage avec un enfant.

Très bon salaire.

Entrée le ler novembre ou à convenir.
Tél. (027) 7 26 34.

P 38011 S
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R. WARIDEL, Martigny
CONSTANTIN Fils S. A.f Sion

exposent au
COMPTOIR DE MARTIGNY

P 194 S

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône



Des éditions Salvator, MARCEL MICHELLOD présente
Le Pape de la bonté

Jean XXIII
Par Michel de KERDREUX

Le mardi 28 octobre 1958, vers 16
h. 45, la « fumata bianca » apparut au-
dessus de la Sixtine. Les Romains
d'abord , puis peu après le monde en-
tier, devaient savoir que le patriar-
che de Venise, le cardinal Roncalli
était élu pape et prenait le nom de
Jean XXIII. Après la grande et no-
ble figure de Pie XIII, partout dans
l'univers chrétien on fut quelque peu
interdit de voir accéder au trône de
Pierre ce descendant d'une famille
paysanne de Cotti il Monte ,obscur
village de la province de Bergame. Le
monde entier devait bientôt revenir
de cette sorte de déception pour cons-
tater que Jean XXIII sera le pape le
plus révolutionnaire de notre vingtiè-
me siècle. L'histoire seule, avec le
recul du temps, sera capable d'appré-
cier la prodigieuse fécondité d'un pon-
tificat pourtant si court.

Dans une biographie simple et pre-
nante, illustrée de belle photographies,
précédée d'une préface de Son Emi-
nence le cardinal Martin , archevêque
de Rouen et d'un texte liminaire de
Mgr Capovilla , secrétaire particulier
de Jean XXIII , Michel de Kerdreux
évoque les diverses étapes d'une
existence entièrement consacrée au
service de l'Eglise.

C'est l'histoire d'une âme sans
doute, mais c'est aussi une large fres-
que de l'histoire de l'Eglise, durant
ces dernières décennies, en raison de
l'importance des postes occupés suc-
cessivement par Jean XXIII.

Solidement documentée, écrite dans
un style alerte et agréable, cette bio-
graphie fait revivre avec un rare
bonheur la physionomie souriante de
celui qu'on se plaît à appelé « le Pape
de la Bonté ». N'a-t-on pas écrit avec
beaucoup de justesse qu'il n'y a
qu'une seule grandeur, celle de la
bonté ?

Ce bon pape n'a pas fini d'éton-
ner le monde et peut-être le verrons-
nous un jour porté sur les autels d'où
II continuera son concile avec les âmes.

Ma double nuit
des cavernes
par Colette RICHARD

Quand on connaît la haute valeur
cle Maurice Herzog, secrétaire d'Etat
français à la jeunesse et aux sports ,
qui préfaça ce livre, on peut être sûr
de la valeur de la présente publi-
cation. C'est le journal d'une jeune
spéléologue aveugle, dont son guide,
l'inoubliable Norbert Casteret a pu
écrire : « Modestie et gentillesses na-
tives, mais énergie et courage in-
domptables, alliés à un optimisme dé-
bordant et à une soif de connaître et
de tout oser : elle est cette jeune
Française bien digne d'être proposée
en exemple. »

Colette Richard s'est fait connaître
par un premier ouvrage « Des cimes
aux cavernes » qui a révélé et démon-
tré comment une jeune fille aveu-
gle a pu devenir alpiniste et spéléolo-
gue. «J ' ai voulu écrire encore , affirme
l'auteur , pour les jeunes d'abord , puis
pour ceux qui aiment et comprennent
les grands besoins de la jeunesse...
Pour vivre , la jeunesse doit nourrir un
grand idéal , il faut lui infuser la
passion de la recherche ; il faut vou-
loir avancer toujours : découvrir la
terre entière, pénétrer dans le cœur
des rochers , là où personne n 'est allé
depuis l'origine du monde ; quel pro-
gramme merveilleux et exaltant .

» Notre modeste ouvrage voudrait il-
lustrer cette volonté de recherche pa-
tiente et aussi peut-être de rêve. »

« Ma double nuit des cavernes » re-
late avec une fraîcheur et un enthou-
siasme communicatifs les exploits à
peine concevables et les états d'âme
de cette exploratrice hors série qui
aime le silence, la solitude et les té-
nèbres souterraines. On demeure con-
fondu devant tant de courage , d'op-
timisme, de sérénité et de grande foi
de cette « voyante aux yeux clos ».

Ecoutez-la encore : « Dans le cœur
des rochers, il n'y a place que pour
le silence et le chant de l'eau ; il n 'y
a de lumière que celle de notre bou-
gie, de rêve et de volonté que les nô-
tres ; l'orgueil et la vanité n 'y sont
pas entrés, la beauté en est tout im-
muable et si grande qu 'on voudrait , en
ce monde, ne plus en connaître ja-
mais d'autre. En outre, pour une âme
chrétienne combien est propice l'élé-
vation de la pensée vers le Créateur ,
cette trilogie inséparable des mondes
souterrains que sont, le silence , la soli-
tude et les ténèbres , »

Quelle leçon d'intelli gence et d'éner-
gie, quel réconfort qu 'une telle lectu-
re !.

L'espion du Vatican
par Walter J. CISZEK

Voilà un titre qui promet et va faire
se pâmer d'aise ceux qui n 'ont pas
désarmé à l'égard des fils de saint
Ignace. Quand on saura que cet espion ,
un jésuite donc, aura passé 23 ans en
Union Soviétique, soit de 1939 à
1963, on sera quelque peu rassuré sur
son activité « subversive » au sein de
nos républiques occidentales, à com-
mencer par la Suisse-

Ce livre s'ouvre avec une carte dé-
taillée de tous les voyages et péri-
péties de ce saint Paul du vingtième
siècle à travers l'immense Russie, Pa-
rachuté sous le pseudonyme de Vla-
dimir Lypinski , dès 1939, en Russie,
ce '' jésuite extraordinaire subit les in-
terrogatoires du NKVD. Dans ce ré-
cit passionnant , l'auteur décrit la vie
dans les prisons du paradis stalinien,
puis dans les camps de travail de la
Sibérie septentrionale, par moins 40
degrés, la révolte des prisonniers et
son écrasement après la mort de Sta-
line.

Après quinze années de cet enfer,
« l'Espion » du Vatican , libéré , mais
toujours sous surveillance, reprend son
activité religieuse dans des paroisses
successives. Son autenthique amour de
Dieu lui vaut l'affection du peuple et
les sanctions de plus en plus draco-
niennnes du vigilant NKVD.

Comment ce jésuite espion, après 23
années de séjour en URSS, finit-il par
être classé parmi les VIP (Very Im-
portant Persons), comment on l'é-
change contre un authentique espion
pour le faire rentrer dans les U.S.A.
qu'il n'espérait jamais plus revoir, c'est
ce que nous raconte avec un hu-
mour inlassable et une précision ri-
goureuse, le dernier épisode rigoureu-
sement vécu, sérieusement documenté,
palpitant reportage hors série sur 23
années essentielles dans l'histoire de
la Russie soviétique. Nous appren-
drons à connaître par un document de
première main , sans souci de déma-
gogie, les conditions de vie derrière le
rideau de fer et les aventures vé-
cues d'un homme comme il en est
peu, à la fois . Américain, jésuite et
espion du Vatican p<»ur la cause du
Christ. Saint Paul lui-même signerait
ce témoignage de vie.

L instruction publique
LES ÉCOLES DE PROMOTION

Les écoles de promotion, aux yeux des spécialistes de l'enseignement,
apparaissent comme une innovation dont il n'est pas encore possible de
mesurer toute l'étendue des heureux effets. Le jeune homme à qui, pour des
raisons diverses, l'accès aux écoles secondaires du premier degré est exclu,
peut facilement prendre l'école en aversion, se mettre en marge d'une société
qui le recale, peut-être pas toujours justement. Ces sujets, ainsi abandonnés,
s'intégreront difficilement dans la société. Il fallait donc trouver le moyen
de les réconcilier avec l'école et, du même fait, avec la société et les aider
à poursuivre leur formation. Là est précisément le but de ce que l'on dé-
nomme écoles de promotion. Promotion de quoi ? me demanderez-vous.
Tout simplement du primaire du premier degré au primaire du deuxième degré.

Ainsi , pour leur deux dernières an-
nées de scolarité obligatoire , ces élè-
ves seront promus en division supé-
rieure. L'école deviendra pour eux un
monde nouveau , dans lequel mille dé-
couvertes demeurent possibles.

Une classe de promotion demande
un équipement particulier , étant don-
né les branches nouvelles qui y sont
enseignées : salle de sciences , de tra-
vaux manuels , etc., dont il sera parlé
plus loin. Quelques centres importants
en possèdent déjà une ou plusieurs ,,
d'autres sont en train de s'équiper, ce-
pendant que les communes numéri-
quement faibles étudient le problème
de la centralisation . L'absence de lo-
caux disponibles freine encore la gé-
néralisation de ces écoles. Mais le
temps ne paraît plus très lointain où
ce problème aura également trouvé sa
solution.

Il est intéressant de s'arrêter un
instant sur le programme de ces
classes. Ces écoles pouvant avoir un
but d'orientation ou terminal , leur
programme, tou t naturellement , se
soumettra à ces impératifs. Toutes les
branches nouvelles enseignées doivent
concourir vers un renforcement des
connaissances de la langue maternelle
et des mathématiques.

Un Flamand dans le sillage de Dieu
par G. HUNERMANN

Ce Flamand est le « joyeu x Jean-
not », ainsi dénommaient ses compa-
triotes au collège de Malines celui qui
deviendra saint Jean Berchmans. « Dis,
qu 'as-tu fait , toi que voilà , de ta jeu-

Jours d'arrière-saison
par E.-B. LAMBERS

On n'a pas l'âge de ses artères , mais
l'âge de son cœur et il faut surtout
prendre son âge à cœur. C'est ainsi
que la vieillesse peut être encore un
âge heureux , à condition d'en savoir
tirer tous les avantages qui lui sont
propres. La vieillesse n'est-elle pas ,
comme l'écrivait Pierre l'Ermite a
près de 96 ans, dans un article à
« La Croix », ce cierge qui achève de
brûler en éclairant jusqu 'au bout ?

Vers la fin de son automne, une
dame, au fil des jours , prend con-
science des problèmes posés par ce
qu'on appelle maintenant, le troisième
âge.

Le sujet qui l'intéresse et qui inté-
resse avec elle, des millions d'hommes
et de femmes, elle n 'en fait pas l'ob-
jet d'une étude. Elle le présente, en
pleine vie, à la lumière de ce qu'elle
voit, de ce qu 'elle entend , ressent et
pense. C'est une sorte de roman
qu 'elle écrit ; mais ses remarques ai-
deront beaucoup de personnes âgées,
quelque peu désorientées dans le mon-
de d'aujourd'hui , à rester lucides, vail-
lantes, aussi heureusess que possible
jusqu'au bout de leur chemin.

Un livre à offrir , à faire lire aux
€ plus de soixante ans ... et à leur
entourage.

Pour que toute vie soit belle jus-
qu'au bout, sachons faire cette priè-
re avec laquelle l'auteur termine son
livre : « Seigneur préservez-moi du
malheur de m'assombrir et d'assom-
quol qu 'il m'arrive, je veux qu'elle
soit belle à vos yeux , ma vie jusqu 'au
bout, je veux garder une flamme au
cœur et être lumière - la petite lumiè-
re que l'on yoit encore alors même
que l'on voi| Vencore alors même
qu'elle tremblote. Jusqu'au bout. Jus-
qu'au bout !...

Le jeune cervea u de 14 ou 15 ans
s'ouvre volontiers à des sciences nou-
velles, comme l'électricité, la chimie,
l'optique, la physique et c'est pour
cela que ces classes seront dotées du
matériel nécessaire à cet enseigne-
ment. Il est bien évident qu 'on se
bornera à des connaissances élémen-
taires, le nombre d'heures prévues
pour les sciences étant limité.

En outre , on accordera une sollfci-
tude particulière au dessin techni-
que pour lequel , dans certaines classes
déjà en activité , les élèves vouent une
véritable passion et font preuve de
dons évidents .

Soin également dans la présentation
des travaux , dans la tenue des livres
et des classeurs, tout cela est un com-
plément éducatif de première impor-
tance.

Il convient également de parler des
travaux manuels. Cartonnage , vanne-
rie, travail sur bois et sur fer , on le
voit , la gamme des possibilités est
grande. Certains travaux d'élèves que
j' ai visités dans différentes classes de
promotion m'ont tout simplement stu-
péfié. Se peut-il qu 'en si peu de
temps on parvienne à obtenir d'au-
thentiques petits chefs-d'œuvre ? Il
est aussi bien évident que ces locaux
scolaires doivent être équipés de ma-

en Valais

nesse.. ? » Question de Verlaine qui
trouve une réponse merveilleuse dans
la présente biographie

A l'orée du XVIIe siècle , ce fils de
cordonnier entre à la Compagnie de
Jésus, malgré l' opposition de son père
et il fait ses études au collège romain
où il n 'est pas seulement un exemple
de travail , mais apporte à toute la
communauté un rayon de soleil , une
joie communicative II visite les pau-
vres des quartiers les plus déshérités
de la Ville éternelle. Le « petit âne du
Christ » accepte tous les fardeaux , va
jusqu 'au bout de ses forces.

Une figure de jeune , pour tous, pour
les jeunes surtout., qui fait mentir le
mot de Bernanos : « Quand la jeunesse
se refroidit , le reste du monde cla-
que des dents. »

« C'est à bon droit que saint Jean
Berchmans figure parmi les grands
patrons de la jeunesse, écrit l'auteur
de cette biographie savoureuse ; com-
ment admettre dès lors que son sou-
venir se soit fortement estompé de-
puis une génération ? A notre époque
d'angoisse et d'inquiétude, il donne
l'.exemple de la confiance , toute la
vie durant et à l'heure suprême. Au-
jourd'hui que le bonheur paraît trop
souvent un leurre, et que chacun
le cherche sans trop y croire , dans
l'incertitude, la dissipation et le bruit ,
Jean Brechmans nous prend par la
main pour nous guider vers la séré-
nité et la paix. »

Gardons vivant le souvenir de nos
meilleurs amis , les saints, afin que la
lumière de leurs exemples nous con-
duise à eux.

nière à permettre ces réalisations. Le
maître des travaux manuels se char-
ge fréquemment de ces cours dans
plusieurs classes, ce qui permet au
maître principal de se consacrer plus
entièrement à l'enseignement d'autres
branches.

Autre innovation : l'enseignement de
l'allemand , à raison de deux heures
par semaine. C'est peu , me direz-vous.
Il faut l'admettre, mais après deux
ans, ces élèves, s'ils y mettent de la
bonne volonté , parviennent à s'ex-
primer, très simplement , en cette lan-
gue, ce qui me parait déjà fort appré-
ciable.

Telles sont , brièvement esquissées,
les différentes matières enseignées
dans les écoles de promotion. On le
voit , ce ne sont pas des écoles pour
« laisses pour compte », ainsi qu 'on est
tenté de le croire. Au contraire , elles
préparent admirablement à l'appren-
tissage et fournissent à l'élève quan-
tité de connaissances dont il aura be-
soin dans sa vie pratique. Là où elles
existent déjà , ces écoles sont généra-
lement bien appréciées par la popula-
tion. Elles le seront encore davanta-
ge au fur et à mesure qu 'on connaîtra
tous les avantages que les élèves en
retirent.

Toute innovation demande une pé-
riode de mise au point . Ceci est aus-
si vrai pour ce qui concerne le do-
maine scolaire. Les maîtres chargés de
l'enseignement dans les écoles de pro-
motion sont soumis .à des cours de
sciences, de dessin technique et autres ,
de manière à compléter leur bagage
intellectuel et à faire, d'ici peu de
temps, de ces écoles de promotion
l'une des plus belles réalisations de
la nouvelle loi scolaire valaisanne.

Jean Follonier.

Une semence de chrétiens en terre africaine
« Les Martyrs de l'Ouganda »

PAR LUCE LAURAND
On a déjà beaucoup écrit sur les

« Martyrs de l'Ouganda » ; ce petit li-
vre ne prétend rien apporter de nou-
veau, mais s'applique à mettre en lu-
mière ce fait que catholiques et angli-
cans se trouvèrent unis dans un même
martyre, dans un même don total...
Précurseurs de l'œcuménisme, les hé-
roïques chrétiens de l'Ouganda mou-

D'elle à moi
par Yvonne BOUGE

Yvonne Bougé a déjà tracé avec son
art et son cœur, l'un et l'autre d'une
égale grandeur , le portrait combien
attachant de Céline Lhotte dans :
« Sans voile ni cornette » et dans un
long article de la revue « Ecclesia »
de juin 1965, mais ici le portrait de
cette grande assistante sociale est tra-
cé par elle-même, car Céline Lhotte
s'est livrée tout entière dans ses let-
tres à Yvonne Bougé , lettres que la
destinataire a soigneusement transcri-
tes et classées.

Artiste et poète, grande voyageuse
toujours et partout à l' a f fût  du beau
et du bien , résistante courageuse et
audacieuse , telle nous apparaît ici,
dans sa correspondance , l' assistante
sociale modèle, fondatrice du service
des prisons que fut avant tout Céline
Lhotte. On trouvera dans ce recueil
de lettres , l'écrivain à la rétine aiguë
par ses portraits parfois malicieux des
provinciaux voisins de vacances ; on
suivra la voyageuse d'Italie ; on vi-
vra avec l'artiste et surtout avec l'as-
sistante sociale.

On ne sait qu 'admirer le plus de
notre héroïne : charité ou intelligence ,
bonté ou sens de l'organisation , tact
ou optimisme. Le tout pétri d'une ad-
mirable et rare modestie.

Cet ouvrage est un florilège des
plus belles lettres de Céline Lhotte,
pieusement recueillies, classées et pré-
sentées par sa plus intime confidente ,
amie et collaboratrice , Yvonne Bougé,
qui a ainsi fait de son amie comme
une sorte d'autoportrait des plus
émouvants et des plus bienfaisants..

rurent ensemble en récitant le pater ,
ce pater que maintenant catholiques,
protestants, orthodoxes récitent sous la
même forme...

Vu sous cet angle, le sacrifice des
martyrs africains nous apparaît comme
rayonnant déjà de toutes les promesses
du Concile. L'auteur, qui s'appuie tou-
jours sur une documentation solide,
évoque ces premiers convertis de l'Ou-
ganda , et leurs missionnaires, tels qu 'ils
furent , dans tout le pittoresque d'une
civilisation originale, d'une nature en-
chantée.

L'Afrique a encore ses martyrs...-
Beaucoup nous resteront inconnus. Par-
mi les missionnaires, deux maristeS ont
versé leur sang au Congo et ont té-
moigné pour le Christ... Nous ne pou-
vons abandonner notre œuvre. Plus que
jamais, nous devons erpérer la moisson.

C'est au profit de nos missions ma-
ristes africaines que cet ouvrage est
vendu. En l'achetant, vous ferez une
bonne action, mais vous trouverez cer-
tainement beaucoup de plaisir à lire ces
pages alertes et colorées.

Un magnifique volume de 174 pages,
sous couverture artistique en quatre
couleurs.

TEIEUROPE
INDUSTRIE ET COMMERCE

DES PAYS DE l'O.C.D.E.
Ile édition, vient de paraître

Le monde dans lequel nous vivons s'est
singulièrement rétréci . Grâce à l 'avion ,
il est désormais devenu p ossible à un
voyageur partant de Francf ort , de ral-
lier son poin t de départ en passant par
Beyrouth , Calcutta , Tokyo , San Francis-
co et Londres , en un peu moins de qua-
tre jours. 11 est donc naturel que les
entreprises , dès qu 'il s'agit de leurs pro -
je ts , ne puissent p lus se limiter à des
régions qui leur sont devenues f amiliè-
res , mais doivent tourner leurs regards
vers les contrées du glob e qui s 'étendent
hors du cercle de leurs activités habi-
tuelles.

TELEUROPE se propos e de réaliser des
conditions propices à cette nouvelle
orientation. A cet ef f e t , la présente édi-
tion contient les adresses des lirmes des
21 pays membres de l 'OCDE et de Fin-
lande , participant au commerce exté-
rieur ou y étant intéressées.

Les adresses en question , publiées
dans TELEUROPE , nous ont été four-
nies par des organismes oliicicls ou nous
turent communiquées sur demande , par
les entreprises elles-mêmes .

Le devoir de l'éditeur est non seule-
ment de recenser , de classilier et de
publier les adresses , mais aussi de les
porter à la connaissance des lirmes qui
ont intérêt à avoir de nouvelles relations
d' af f a i res .  C' est dans cet esprit que TEL.
EUROPE s 'est très largement d if f u s é  dans
244 zones économi ques de 109 pays du
monde libre.

Le livre peu t être acheté chez : TEL-
EUROPE , B. P. 320, 61 Darmslad , Alle-
magne.
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...suivant votre tenue et le temps ! Mais toujours gracieuse et gaie dans ce t^Srtffr^ite fantaisie 
qui 

vous
permet de varier à l'infini votre tenue. Chaque pièce (blouse, jupe ou pantalonsjfcg_£0iEfte que 39.80. La robe,
sport-chic, vous ravira par son allure jeune et son prix modique 89.— A 

Naturellement
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MEX — Chaque 27 septembre, les
Mélaires sont en fête. Ils honorent leur
saint patron , saint Florentin, qui fut
évèque de Sion. Cette année, la « pa-
tronale » fut rehaussée par la présence
de Son Exc. Mgr Nestor Adam, évè-
que de Sion et citoyen de Mex qui
présida à l'office divin. Dans son ser-
mon, S.E. Mgr Adam souligna notam-

Le ténor Rinaldi à Vonay
VOUVRY — Ne connaissant cette
église que par ouï-dire, il me vint
l'idée de m'y rendre pour vérifier tout
ce que j 'en entendais dire.

En bordure du trottoir, caché par les herbes, le <panneau avancé du passage
à niveau git lamentablement, invisible aux yeux des automobiliste*.

Samedi 17 septembre, j'y suis donc
allé. Là, j'ai dû me rendre à l'éviden-
ce que rien dams sa réputation n'était
surfait. Son architecture originale, sa
merveilleuse fresque toute de mosaï-
ques admirablement travaillées sont
tin régal pour les yeux.

Ayant constaté que le soir même l'on
y donnait un concert spirituel , je dé-
cidais de l'entendre, étant amateur de
ce genre de musique.

J'en suis fort heureux car le pro-
gramme choisi ne lassa pas une minute
les auditeurs présents qui surent ap-
précier ce récital.

Ayant pu approcher l'artiste, je me
trouvais, à ma grande surprise, en pré-
sence d'un ténor valaisan, M. Marcel
Rinaldi et de son accompagnatrice, Mlle
Renée Lasserre, Lausannoise.

D'un abord sympathique et simple,
Rinaldi poursuit depuis bientôt deux
ans une tournée de concerts classiques
ou spirituels ; il possède cette noble
vertu, cette foi , cette ardeur émou-
vante qui font d'un chanteur, sa vie
durant, l'interprète prédestiné de la
miusique.

Un mélomane

N o t r e  p h o t o :  Marcel Rinaldt de-
vant les orgues de l'église de Vonjy.

la St-Florentin chez les Mélaires

Tant qu'il n'y aura pas
de meilleure

signalisation...

f ô  m "
ii '"¦ ' ' -

La signalisation de ce fameux passage
à niveau , quatre mètres avant la voie.

fMONTHEY — Le « NR », dans son édi-
tion de mardi , relatait l'accident surve-
nu au passage à niveau de Courteraya
à la sortie nord de Monthey, soulignant

»notamment le besoin d'une signalisa-
tion lumineuse.

Pour complément d'information , nous
devons remarquer qu 'une seule signa-
lisation est actuellement visible, à 4 m
du passage à niveau (comme le prou-
ve une de nos photos). Depuis la cor-
rection de ce tronçon de la roule can-
tonale , les poteaux indicateurs d'un
passage à niveau qui doivent se trou-
ver tous les cinquante mètres, 150 m
avant le passage, n 'ont pas été repla-
cés, comme celui, d'ailleurs (triangulai-
re) portant une locomotive à vapeui
qui doit se trouver quoique 300 m
avant le passage. Il git lamentable-
ment , en bordure de trottoir , camou-
flé dans les herbes, en contre-bas (no-
tre photo).

Qu'attend-on pour remédier à cei
état de fai t?  Do nouveaux accidents 7

(Cg)

ment que les Mélaires devaient suivre
l'exemple de leur saint patron et faire
leur la parole de saint Paul : « Etre
les serviteurs les uns des autres »,
pour la plus grande gloire de Dieu.
Après la messe, les fidèles se rendi-
rent en procession à l'entrée du village,
au pied de la croix des missions tan-
dis que la cloche de la chapelle son-

Sg KM "
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Aurevoir et merci, rvde sœur Louise-Joséphine

MONTHEY — Demain , jeu di, Sœur Louise-Joséphine qui , durant  deux  ans , s'est
occupée avec beaucoup de dévouement des personnes âgées malades et hospitali-
sées à l'hôpital de Monthey, quittera son emploi . Elle  a été appelée par  ses supé-
rieures à l'hôpital de Thonon. Le « N R » souhaite à Sœur Lo uise-Joséphine beau-
coup de joie dans ses nouvelles activités et se f a i t  l ' in terprèt e  de tous ceux ct
celles qui durent avoir recours à ses soins durant  son pas sage, trop b r e f ,  à
l 'hôpital  de Monthey. (Cg)

Notre photo : Il  a fallu user d' une « ruse de Sioux » pour obtenir cet te  pholo
de Sœur Louise-Joséphine , en compamiie d' une de ses malades.

Nos fruits profitent d'un bel automne
Pomme

18 septembre 1966 7 280
19 septembre 1966 77 667
20 septembre 1966 46 951
21 septembre 1966 151 626
22 septembre 1966 135 024
23 septembre 1966 170 564
24 septembre 1966 73 850
TOTAL 662 962
REPORT 2 542 829
EXPEDITIONS
au 24 septembre 1966 3 205 791
PREVISIONS, semaine du
25. 9. au 1. 10. 1966 800 000

nait à toute volée jusqu'au retour de
la procession.

Sur le parvis de la chapelle, M. le
président Roland Gex se fit l'interprète
de toute la population et des autorités
communales pour la joie éprouvée à la
venue de S.E. Mgr Adam, au jour de
la « patronale ». Avec chaleur, le pré-
sident de Mex remercia son illustre
concitoyen lui demandant , notamment,
de ne jamais oublier Mex dans ses
prières.

S.E. Mgr Adam, après avoir salué
chacun de ses compatriotes, assura po-
pulation et autorités mélaires, de sa
paternelle affection. Avec autant d'hu-
mour que de simplicité, Mgr Adam
souligna qu'il n'était pas impossible
que, lorsqu'il aurait à suivre les di-
rectives du Concile du Vatican II, Mex
l'accueillerait définitivemnt dans sa re-
traite. Parlant de la survie de la com-
mune, Mgr Adam remarqua que lors-
qu'un village veut vivre, c'est la vo-
lonté de chacun de ses habitants qui
lui en donne la possibilité.

Un temps magnifique présida à cet-
te « patronale » qui restera gravée dans
la- mémoire de tous les Mélaires qui
eurent le bonheur d'y participer d'au-
tant plus que c'était un des leurs,
Son Exc. Mgr Adam, qui présida l'of-
fice divin.

(Cg)

Nos photos : En haut à gauche : Son
Exc. Mgr Nestor Adam, avec, à sa
droite, le recteur de Mex , le chanoine
Boitzy et , à sa gauche, le chanoine
F. Donnet , révérend curé de la pa-
roisse de St-Sigismond à Saint-Mauri-
ce, dont Mex fa i t  partie intégrante, -k
En bas à gauche , Son Exc. Mgr  Adam ,
distribuant la communion, -k A droite ,
la procession s'est arrêtée f a c e  à la
croix des missions.

Poires Choux-fleurs Tomates
17 150 2 274 18 879

107 125 37 664 151 700
89 972 43 387 132 295

104 667 54 088 143 515
120 182 56 910 128 700
68 466 37 004 128 632
60 964 31 059 145 114

568 526 262 386 848 835
4 739 575 2 404 654 6 973 201

5 308 101 2 667 040 7 822 036

500 000 250 000 800 000



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

porter en toutes circonstances.

MORET
Horlogerie - Bijouterie

Av. de la Gare 5 - Martigny

Durillons,
peau dure,

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

% Sans caution jos- «6
_ qu 'à Fr. 10 000.— «M
I % Formalités sim- «H
_ plifiées W
\\__ % Discrétion absolue q
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Opel Record 1958
Jeep Willys CJ5

A vendre expertisées.

Garage du Pillon
Tél. (025) 2 27 91

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

n n C TÇ  Discret!
r l\L I J Rapides

Sans caution
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QUE TOUT E AUTRE LAME STOP

NE COUT E PAS DAVANT AGE STOP

GILLETT E

GIU- .

Silver en
Fr. 2.50

+

FROMAGE F0NTAL - "»•¦ *• 3.60
(convient pour la raclette)

THON BLANC du Japon, Multlpack

2 boîtes de 200 ar., Fr. Z.Zï)
(au lieu de 2.50)

MORTADELLE SUISSE 0 ..pièce env. 500 gr., le kg., Fr. t. #0

RIZ VIALONE !e ^m de 1 k« Fr
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Ou sont les désalpes d'antan ?

MONTHEY — Les désalpes d'il y a encore quelques années, où les troupeaux
de gros bétail descendaient des alpages en longues f i les , les bêtes agitant leurs
sonores clarines. Elles ne battent plus le sol de leurs pieds lourds sur la route
de la Vallée d'illiez. Non, voyageuses modernes, elles embarquent dans des
wagons, rageant parfois de ne pouvoir se mouvoir. A destination , les unes doci-
les, les autres nerveuses .elles sortent de leur wagon pour reformer le troupeau
jusqu 'à la ferme.

MSHHKHHoli gEfiS-BB
Aide-toi. le ciel t'aidera...

MARTIGNY — M. Ferruccio Casa-
grande est un pianiste aveugle. Né en
1904 à Bellinzone, il commença à étu-
dier la musique à l'âge de 12 ans alors
qu'à la suite de la maladie sa vue
commençait à baisser pour en arriver
ensuite à une cécité totale.

Courageux , l'adolescent poursuivit
des études classiques au Conservatoire
de Fribourg et, à 19 ans, jouait avec
un orchestre de musique légère. C'est
ainsi qu 'il apprit à gagner seul sa vie,
s'assurant ainsi sur le plan économique
une entière indépendance. Puis il fut
pianiste de bar , se maria et son épou-
se lui donna deux enfants. On peut
l'entendre chaque après-midi et cha-
que soir dans un important établisse-

Des Montheysans
à l'Exposition du livre

MARTIGNY — Si l'Exposition du livre,
cent ans d'édition en Suisse romande,
a trouvé large audience auprès des vi-
siteurs étrangers, la population marti-
gneraine ,par contre, n 'a pas cru de-
voir lui porter toute l'attention et le
soutien désirés. Le proverbe qui dit
« Nul n'ert prophète en son pays » se
justifie donc une fois de plus.

Hier, le comité du Manoir, par le
Dr Charles Bessero, a eu le plaisir d'y
accueillir les membres du Rota ry-
Club de Monthey, notre ville voisine
et amie. Ces visiteurs d'un soir ont par-
ticulièremen t apprécié les commentaires
pertinents et autorisés de la secrétaire
permanente de l'exposition, Mme Si-
monetta,

ment de Martigny, depuis dix ans doté
d'un piano. Sa musique est douce,
agréable. Une musique qui nous change
de celle agaçante et préfabriquée que
débitent « juk e boxes » et boîtes à sous
de toutes sortes.

Ferruccio Casagrande vit dans son
univers; un univers qu'il sait nous fai-
re partager en promenant ses doigts
agiles sur le clavier.

Mutation a la Maison
du Grand-St-Bernard
MARTIGNY — Nous apprenons que
trois mutations viennent d'être dé-
cidées à la Maison du Saint-Ber-
nard : l'actuel vicaire de Martigny,
le chanoine Michel Jard s'en ira à
l'Ecole d'agriculture du val d'Aoste
(Montfleuri) pour assumer d'autres
fonctions ; c'est le chanoine Jean-
Claude Ducrey qui rejoindra sa vil-
le natale en qualité de vicaire ef
cette nomination fera particulière-
ment plaisir à tous les Martigncains,
Quant au chanoine Adolphe Pro-
ment .natif dc Saint-Oyen , actuel-
lement économe à Montfleuri , ses
nouvelles fonctions l'appellent à
Martigny en qualité dc maître des
novices au Séminaire. Enfin , c'esl
le chanoine Paul Hubert, d'Orsières,
qui devient définitivement aumônier
de l'hôpital , après avoir assuré l'in-
térim de la fonction pendant la ma-
ladie du chanoine Jacquier.

La prochaine saison artistique à Martigny
MARTIGNY — Martigny, centre inter-
national de tourisme au carrefour des
Alpes, est également une cité où l'art
se manifeste sous ses aspects les plus
divers. Musiciens, peintres, sculpteurs,
poètes, cinéastes, artisans l'ont illus-
trée et l'illustrent encore par leurs
œuvres.

Depuis de nombreuses années déjà ,
des groupements artistiques et culturels
s'y sont créés et développés d'une fa-
çon heureuse. Ils ont maintenant acquis
droit de cité, au même titre que les
sociétés locales traditionnelles.

Ainsi Arts et Lettres, Jeunesses mu-
sicales, Troupe du Château, Cercle des
Beaux-Arts, Université populaire, Ci-
nédoc, Connaissance du monde, Petite
Galerie, Manoir assurent la présenta-
tion régulière de spectacles théâtraux,
de conférences, de concerts, d'exposi-
tions , de cours et de films de vulgari-
sation dont bénéficient toutes les cou-
ches d'une population avide de connaî-
tre, de s'instfuire et d'ouvrir son esprit
et son âme aux grands courants de la
pensée.

En instituant une Commission cultu-
relle, la Municipalité de Martigny a
voulu assurer une meilleure coordina-
tion entre les différents groupements ,
sociétés et organismes existants, sans
porter atteinte à leur autonomie, limi-
ter le nombre des spectacles au profit
de leur qualité et surtout établir un
calendrier artistique de la saison d'hi-
ver permettant à chacun de choisir
plus aisément et d'arrêter d'ores et
déjà les manifestations susceptibles de
l'intéresser.

Voici un bref aperçu de ce que sera
la saison martigneraine (nous ne men-
tionnerons pas les spectacles ayant dé-
jà eu lieu) :

LE THEATRE
« Les lettres de mon moulin », d'Al-
phonse Daudet , par la Compagnie
Gil Francis, de Marseille
« Le soleil et la mort », de Bernard
Liègme, par le Théâtre populaire ro-
mand
« Les petits bourgeois », de Maxime
Gorki, par le Théâtre populaire ro-
mand

LA MUSIQUE
Ensemble yooal et instrumental
Pierre Chatton .
Orchestre de chambre I Solisti Ve-
neti '' «.:- ¦"• - ¦
Orchestre des Jeunesses musicales
Danièle Piota et Jean-François Go-
ret ;
Harmonie municipale de Martigny
Chœur de dames de Martigny
Chœur d'hommes de Martigny
Fanfare Edelweiss

LA POESIE
Poètes et écrivains valaisans
Une soirée avec C.-F. Ramuz

LA CONFERENCE
Carrefour de l'Université populaire
« Les loisirs »
Roger Nordmann
Gustave Thibon

Pour les philatélistes...
MARTIGNY — En complément à notre
information signalant qu'un bureau de
poste automobile fonctionnera les ler
et 2 octobre au Comptoir de Martigny,
employant une oblitération spéciale,
nous informons nos lecteurs qu 'une en-
veloppe spéciale pour philatélistes, en
deux couleurs, a été éditée par les édi-
tions PEN à Champèry, en collabora-
tion avec la maison Gaillard de Marti-
gny.

L'on pourra se procurer ces envelop-
pes (sans timbre 0,50, oblitérée avec
timbre 1 fr.) au stand de librairie de la
maison Gaillard , dans l'enceinte du
Comptoir , ainsi que dans ses magasins.
Les éditions PEN à Champèry exécu-
teront les commandes par correspon-
dance.

Flottez, drapeaux !
MARTIGNY — Cet entrefilet s'adresse
plus particulièrement à la population
de l'avenue de la Gare, à celle de la
rue de l'hôpital , de la place Centrale,
des rues du Grand-Saint-Bernard, de
l'Hôtel-de-Ville et des Hôtels.

Le Comptoir de Martigny, foire-expo-
sition du Valais, ouvre ses portes sa-
medi ler octobre par la journée offi-
cielle consacrée au Tessin.

Ce grand canton ami, particulière-
ment apprécié chez nous, déléguera ses
plus hautes autorités à cette occasion,
atasii que d'importants groupes repré-
sentants ses diverses régions.

Cette journée s'annonce exception-
nellement faste tan t par la qualité des
participants que par le nombre im-
posant des délégations.

Martigny doit faire un effort spécial
pour accueillir nos hôtes de la manière
la plus agréable et la plus chaleureuse.

C'est pourquoi nous vous demandons
de bien vouloir nous apporter votre
collaboration en pavoisant vos maisons
et vos appartements sur le parcours du
cortège officiel du 1er octobre.

LE CINEMA
F e s t i v a l  cinématographique du
Comptoir
Cinédoc : « Le ciel et la boue »,
« Yougoslavie » et « Impressions es-
pagnoles », « Le monde sans soleil »,
« Les contes d'Hoffmann », « Les
seigneurs de la forêt », « L'univers
en couleurs », « Le secret de la vie »,
« Alaska »
Connaissance du monde : « Dane-
mark », « Au Maroc », « Crète, île
des dieux », « Philippines », « Bon-
jour la Roumanie »
Coop-Loisirs : « De l'or en barre »
et films pour enfants
Université populaire : «J_.e cinéma
italien »

LES EXPOSITIONS
Le livre, cent ans d'édition en Suis-
se romande
Campbell, peintre
Charles Menge, peintre
Association valaisanne des artistes
Art chinois

5e Festival du
Comptoir de Martigny

Cette importante manifestation cinématographique commence ce soir au
cinéma Etoile par la projection du film français de Pierre Schœndœrfer :
OBJECTIF 500 MILLIONS et se poursuivra durant douze jour s. Deux program-
mes attrayants seront présentés alternativement : une série de westerns, d'une
part, et des avant-premières, d'autre part. Chaque soir, deux séances ont été
prévues : à 20 heures et à 22 heures.

Objectif 500 millions
Au sujet de ce film, comment ne pas

évoquer la soudaine et brillante réus-
site de la 317e SECTION du même
auteur ? Le cadre, certes, a changé
puisque nous sommes transportés de la
jungle iaidochimoiise à la jungl e pari-
sienne, mais le personnage principal
demeure ce qu 'il était : un soldat. Le
choix de Bruno Cremer, qui jou a si
parfaitement l'adjudant et interprète
également le rôle du capitaine Rei-
chau, suggère ce rapprochement Un
capitaine qui n'est pas mort dans les
Aurès après sa campagne d'Indochine,
un ancien membre de l'OAS, jeté en
prison, humilié, contraint à capituler
après avoir donné le meilleur de lui-
même, un soldat, incapable de se re-
classer, de trouver un emploi, erre
dans Paris, à la recherche de quelques
camarades, d'un peu d'amitié. Que
peut-on faire lorsque la vie civile et
normale ne vous attire pas, lorsqu 'on
a vu s'éorouler tout son univers et
tout son système de valeurs ? Se réfu-
gier dans le rêve ou l'élaboration de
quelque projet irréalisable, la création
d'une nouvelle cité dans un pays neuf
par exemple, ou encore préparer un
nouveau putsch contre la République,
forme inespérée de la revanche, de la
vengeance.

Ce genre de héros désenchanté est
une proie facile pour la police, pour
les trafi quants, les gangsters, tous ceux
qui promettent de l'action. Car les
vaincus cherchent toujours à se pro-
curer l'illusion de la force. Il accep-
tera finalement les propositions d'une
fille belle et cupide et dirigera un
commando chargé d'enlever les cinq
cent millions que transporte tous les
27 du mois un avion postal de nuit,
sur la lign e Paris - Bordeaux.

La préparation et l'exécution de ce
hold-up est le sujet apparent de ce
film, conforme d'ailleurs au titre choi-
si. En réalité, Pierre Schœndœrffer n'a
pas mis son talent au service d'une
quelconque description des activités de
truands audacieux. U nous présente
surtout le portrait d'un capitaine de-
venu gangster mais qui est toujours
titulaire de la Légion d'honneur et de
la Croix de guerre et l'on sent chez
l'auteur une grande sympathie pour
cette famille de « soldats perdus » qui .
finalement, ne réussissent même pas à
être de bons hors-la-loi. De son héros,
le réalisateur de la 317e SECTION a
dit : « Reichau est un capitaine. U y a
un côté symbolique dans le mot ca-
pitaine. Le capitaine, c'est le plus haut
grade d'officier encore en contact avec
ses hommes. Après le niveau change.
Du comba t singulier on passe au jeu
d'échecs, de la tactique à la stratégie.
Le capitaine, c'est encore un être hu-
main , et ceux qu 'il envoie à la mort,
il les connaît. » Et au besoin, il choisit
lui-même sa mort et. la camoufle sous
les dehors d'un exploit de gangster.

Maigre certain es faibl esses — la
femme ressemble un peu trop au type
parfait de la « cover girl sexy » — le
scénario est souvent rocambolesque, le
dialogu e littéraire sonne parfois mal
— OBJECTIF 500 MILLIONS est un
film brillant , grave et surtou t lucide,
qui ne fuit pas son époque et rappelle
un des drames du retour et de la dé-
colonisation, semblable à ceux que con-
nurent tant de guerriers démobilisés.

Heiiniainn Pellegrini (à suivre)

- LES VARIETES
Les Compagnons du Jourdain
Ricet-Barrier et Bernard Haller
Fernand Reynaud
Annie Cordy
Gilbert Bécaud
Les Harmonic 's Show

— LES MANIFESTATIONS
DIVERSES
Cirque Knie
City-Circus
Soirée annuelle de la SFG Octodu-
ria
Soirée annuelle de la SFG Aurore

Nous communiquerons les dates en
temps opportun.

Dans la règle, toutes les manifesta-
tions débutent à 20 h 30, l'Université
populaire, le cirque à 20 heures, le
vernissage des expositions à 17 heures.

Et maintenant , Martignerains , faites
bon accueil à cet alléchant program-
me. U y en a pour tous les goûts.

A vous donc de choisir.

. 7 -- ,.q,7 - . -. r y.  .f ....
K ¦ ¦. - :. . - ,¦ •;

S_ii.v:...:.«_

La fête pour l'église
BRAMOIS — Dimanche dernier se dé-
roula la traditionnelle fête d'automne
en faveur de l'église paroissiale. Le
soleil étant de la partie , cette mani-
festation connut un très grand succès.
Certains s'essayaient aux jeux d'adres-
se des éclaireurs, les autres visaient
juste afin de devenir champion de tir
de leur catégorie , tous s'arrachaient
les vêtements et les pâtisseries que
vendaient les dames. L'après-midi et le
soir, sous l'experte conduite de M. Pan-
chard, la roue de la fortune faisait à
chaque tour d'heureux gagnants . Le
duo de guitaristes The Early Bird' s. de
Grône rehaussait cette manifestati on en
interprétant de très belles mélodies : le
public bramoisien apprécia tout parti-
culièrement leurs compositions qui dé-
notent d'un excellent travail de la mu-
sique. Bravo donc à ces excel l ents mu-
siciens, bravo égalemen t au Rvd curé
et au président du comité d'organisa-
tion qui trouvèrent les mots pour re-
mercier les paroissiens de Bramois
d'avoir bien voulu répondre nombreux
à leur appel .

CE SOIR PREMIERE
au cinéma Etoile Martigny

5e Festival du Comptoir
A 20 h. et 22 h .

En grande première

OBJECTIF 500 MILLIONS
P410 S



échos du '! valais
Emouvantes obsèques

du chanoine

MARTIGNY — Les chanoines du Grd- Salvanins et Valdotains assistè-ent à
St-Be.-nard ont conduit hier, en sa la messe de sépulture,
dernière demeure terrestre, l'un des Nous réitérons à la Congrégation des
leurs, le chanoine Jules Jacquier, cn- chanoines réguliers du Grand-St-Ber-
levé à leur affection et à celle de sa nard, à la famille Jacquier, nos sin-
famille dans la 61e année de , son âge, cères condoléances:
la 40c de sa profession religieuse , la 34e N o t r e  p h o t o :  le cercueil, porté
dc son sacerdoce. par six chanoines et précédé de Mgr

Après l'office des défunts qui eut Angelin Lovey, quitte l'église de la
lieu en l'église de la Prévôté de Mar- Prévôté pour être conduit à l'église pa-
tigny, de nombreux Martignerains, roissiale.

W
La rentrée scolaire a été fixée au

3 octobre. Près de 10 000 élèves vont
gagner le chemin de l'école, dont 2000
pour la première fois. Grâce au ra-
massage scolaire, qui se développe de
plus en plus, certains problèmes, no-
tamment celui des classes surpeuplées,
ont pu trouver une solution. Dans
l'ensemble, les écoles valdotaines, dont
plus de la moitié sont constituées par
des immeubles neufs, jouissent d'une
solide position qui les place au pre-
mier rang de leur catégorie dans la
péninsule. En attendant on ne chôme
pas au ministère local de l'Education.
Ces jours-ci , la commission chargée
d'examiner les demandes pour les col-
lèges de la région, vient d'accorder
206 places gratuites d'internat. Les bé-
néficiaires sont des enfants vivant dans
les localités de haute montagne, éloi-
gnées des établissements d'enseigne-
ment secondaire. Autre décision fort
importante, le ministère valdôtain de
l'Education paiera tous les livres d'é-
tude des élèves des instituts profes-
sionnels régionaux, formant des jeu-

Pour les sports d'hiver séjour à

« LA GRIV0LA »
Hôtel - Restaurant - Bar

MORGEX (Val d'Aoste)
Téléphone : 87.745

Une base pour explorer la vallée

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

Téléphone 4 18 45

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

Bar - Salon de télévision
Service rapide - Cuisine renommée

Spécialités régionales

Venez connaître la vallée d'Aoste

Vous v trouverez
Les plus hautes montagnes d'Europe ;

D'enchanteurs lieux de séjours et des sta tions thermales ;

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

De précieux témoignages de l'art roman et médiéval.

LA VALLEE D'AOSTE MERITE UN VOYAGE

Office régional du tourisme - AOSTE (ITALIE)

H m

nes mécaniciens, électriciens et em
ployés d'hôtel.

Grande affluence à la Foire de Val-
pelline, où étaient présentées 300 va-
ches laitières, de race pie rouge et pie
noire. Le chiffre d'affaires réalisé a
été important. Prix, par tête de bétail,
allant de 1170 à 1350 FS et même,
pour les plus beaux sujets, 2250 FS.
A eu lieu aussi la Foire de Valgrisan-
che, suivie d'une bataille de « reines »,
destinée à sélectionner les meilleures
vaches pour la grande rencontre d'Aos-
te, le 24 octobre prochain.

- • -
Le ministère local du Tourisme ou-

vrira , à partir du 3 novembre prochain ,
des cours de formation professionnelle
pour le personnel hôtelier. En dehors
de ces cours proprement dits, dont la
durée est de 6 mois, des places d'inter-
nat pour l'école hôtelière seront mises
au concours. Il y a 25 places masculi-
nes et 30 places féminines pour élèves
cuisiniers des deux sexes et garçons
ou fille de salle.

Près de 120 000 vaches laitières ont
pris le chemin des étables vers la plai-
ne, après plus de 3 mois de vie en
haute montagne. Les pasteurs et les
jeunes bergers qui soignaient les trou-
peaux dans ces pâturages d'altitude,
vont finalement renouer avec la vie
habituelle, dont ils avaient perdu le
goût, en 100 jours et quelques d'isole-
ment total sur ces hauts plateaux. Se-
lon l'estimation générale la saison a
été bonne et la Tontine, ce fromage
typique du Val d'Aoste, produite pen-
dant cette période, est d'excellente
qualité.

- • -
Le Moto-Club Cogne d'Aoste, plus

combatif que jamais, «ous la sou-
riante férule de son président , l'in-
fatigable Rocca , organise dimanche 2
octobre, le 3e championnat de moto-
cross Piémont-Val d'Aoste, catégorie
175 cm3. L'épreuve se déroulera à
Pont-Suaz et on comptait déjà ce soir
94 inscrits. Ce qui laisse bien augu-
rer de la manifestation, pour peu que
le temp« y mette du sien. Cette
course, financée par de nombrux or-

ganismes publics et privés, est vala-
ble pour le Grand prix national où
les coureurs valdotains ont déjà gla-
né de nombreux lauriers au cours de
ces dernières années.

Inaugures par M. Andreotti, minis-
tre italien de l'industrie et du com-
merce, les salons de la technique et
de la montagne étalent leurs stands
à Turin, sur 12 hectares. Il y a 2 500
exposants représentant 20 nations
Plu's particulièrement, le salon de la
Montagne comprend 300 exposants ap-
partenant à dix pays différent-. Ra-
tionnellement divisé en secteurs de
l'équipement sportif , de la viabilité
hivernale, dos téléphériques, de l'ar-
chitecture alpine , du tourisme, de l'ar-
tisanat et des productions locales , ce
salon comporte également un vaste
stand de la société sidérurgique Cogne
d'Aoste. Signalons également quelques
attractions spectaculaires telts que les
exercices de varappe par des guides,
sur une paroi rocheuse édifiée dans
le parc avoisinant le salon ; des des-
centes à 'ski sur une piste en matiè-
re plastique ; des projections de do-
cumentaires, etc.

Venant de Gênes et ayant à bord
18 passagers, un turbo-propulseur Sky-
van bimoteur s'est posé sur l'aérodro-
me d'Arête. Il s'agit d'un vol d'essai
Gênes-Aoste-Gênes en vue de la fu-
ture ligne régulière qui devrait en-
trer en fonction cet hiver pour le
transport des touristes sur les champs
de neige. Parmi les personnalités pré-
senter citons le général d'aviation Pez-
zani ; MM. Barbano et Balbis, respec-
tivement président et vice-président
de l'Aéro-Club d'Aoste ; des représen-
tants de la Chambre de commerce de
Gênes, ainsi qu'un groupe de journa-
listes génois invité tout exprès pour
ce vol inaugural. L'appareil est re-
parti en direction de Gênes, après
avoir effectué un vaste circuit touris-
tique au-des sus des principales val-
lées de la région.

Invité dans le cadre des « Semai-
nes commerciales d'automne », le grand
écrivain de la montagne, Roger Fri-
son-Roche, a fait une conférence à la
salle des fêtes du Palais du gouver-
nement valdôtain. Titre du programme
de cette belle soirée : « Symphonie
montagnarde ». En fait , Frison-Roche
a fait le commentaire de deux films
réalisés par Georges et Pierre Tair-
raz : « Sur les traces de Premiers de
cordée » et « Gens de neiges et val-
lées blanches ». Le premier film nar-
re la vie des guides, la montagne en
été, les combats de vaches et illustre
les ascensions à l'Aiguille de Char-
donnet et au Grépon. Le second ra-
conte la vie des hautes vallées avant
et après l'introduction dn ski, l'hiver-
nage, et se termine par un documen-
taire sur le ski moderne. Les ouvra-
ges de Frison-Roche ont obtenu une
large audience au Val d'Aoste et cela
dc<s la sortie de son premier livre.
Aussi y eut-il salle comble pour
écouter l'incomparable poète des Al-
pes qu'est Frison-Roche, l'un des ra-

res écrivains modernes qui ait su ren
dre avec autant de bonheur la ma
Rie de son monde attirant et mystc
rieux qui ise nomme la Montagne.

Accusés de contrebande de cigaret-
tes suisses, U. Belotti , R. Pellissier et
R. Spedito, habitant tous trois à Val-
tournanche, ont été condamnés à deux
mois de prison avec tsursis. Toujours
en correctionnelle, F. Franchino, de-
meurant à Arvier, inculpé d'homicide
par imprudence, s'est vu infliger trois
mois ayeé sursis. .Le S avril dernier ,
conduisant une"" « Dauphine » à bord
de laquelle avait pris place Mlle Ani-
ta Glarey, d'Arvier, M. Franchino avait
perdu le contrôle de son véhicule qui
s'était écrasé contre un poteau élec-
trique. Le conducteu r ts'en tirait avec
un mois d'hôpital, mais la passagère
décédait quelques heures après avoir
été hospitalisée.

Favorisée par le temps, le soleil
ayant finalement montré son nez, la
course de côte automobile Ac _te-Pila
(11 km 200,, 54 virages, 780 mètres de
dénivellation) a été gagnée par l'Au-
trichien H. Ortner, en 6 minutes 9/10,
sur Abarth 200, catégorie « prototype »,
à la moyenne de 100 km 573, pulvé-
risant le record de Hans Hermann qui,
l'année dernière, avait remporté 'a
coupe avec une Ferrari 2 000 à la
moyenne de 96 km 597. Lualdi Ga-
bardi, sur Ferrari, s'est classé deuxiè-
me. Au cours d'une cérémonie offi-
cielle, M. Bionaz, président du gouver-
nement valdôtain, a rendis la coupe
au vainqueur, ainsi que les autres prix
de cette importante épreuve automo-
bile qui avait attiré le long du par-
cours près de 15 000 spectateurs. La
manifestation, parfaitement organisée,
s'est déroulée sans le moindre inci-
dent.

Dimanche après-midi a eu lieu , à
Ao.-:te, et toujours dans le cadre des
festivités organisées à l'occasion des,
« Semaines commerciales d'automne »,
une grande manifestation artistique.
Portant le nom symbolique de « Ron-
de du Mont-Blanc », elle rassembla sur
la place du. Palais du gouvernement
valdôtain une dizaine de groupes fol-
kloriques savoyards, valaisans, valdo-

17 septembre - 2 octobre

SEMAINES COMMERCIALES D'AOSTE

Manifestations :

ART - MUSIQUE - CULTURE - ARTISANAT VALDOTAIN
Archéologie - Folklore - Sport - Gastronomie

Aoste vous attend !
Syndicat d'initiative Département de l'industrie

et du commerce

Jacquier

tains et piémontais. Au programme de
cette fête de l'amitié entre les pays
vivant à l'ombre du Mont-Blanc :
chants de la montagne, danses tradi-
tionnelles et ensembles musicaux.

— • —
Le Val d'Aoste aura désormais, à

Rome, un bureau chargé de centrali-
ser les affaires valdotaines et de trai-
ter les dossiers intéressant la région
directement avec les différents minis-
tères italiens.

;̂ X ¦ ¦¦ .;:•.; • X r*
Réputé pour ses vins rouges, qui

firent sa renommée au cours des siè-
cles, Donnaz continue, de nos jours,
une tradition vinicole faite de qualité
et de sélection rigoureuse. Ici, comme
en d'autres pays de la région , la fête
du raisin s'est transformée, d'année
en année, en une imposante frairie
vers laquelle accourent des milliers de
spectateurs. Dimanche a eu lieu la 10e
édition de cette sympathique mani-
festation, au cours de laquelle s'est
déroulée la cérémonie de la remise
des prix aux meilleurs vignerons, sui-
vie d'un déjeuner de gala , de réjouis-
sances publiques, dans l'après-midi et
d'un grand bal, le soir.

Travaillant dans une carrière de
marbre, à tosogne, F. Nativi , 40 ans,
de Montjovet, a fait une chute de 5
mètres. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été hospitalisé à Aoste. Le
motocycliste G. Pellissier, 21 ans, dc
Rhême-Saint-Georges, a été renversé
par une voiture, alors qu'il regagnait
son domicile. Atteint d'une fracture de
la colonne vertébrale, le jeune moto-
cycliste a été placé cn observation à
l'hôpital d'Aoste.

-i* -

Le ministère du travail ital ien pré-
pare actuellement un projet de loi
destiné à réunir en un seul organis-
me de S.S. les cinq principaux ins-
tituts s'occupant actuellement de l'as-
surance maladie et les accidents dr,s
ouvriers et employés de la péninsule.
Cette réforme, attendue depuis long-
temps par toutes les catégories inté-
ressées, fait partie de la programma-
tion du plan quinquennal actuel.

Pierre Raggi-Page



A vendre

TRACTEURS

1 BOhrer « Spécial Diesel »

1 Fiat 21 IR Diesel
Occasions revisées, garanties

Facilités de paiement

GARAGE DU PILLON
Téléphone (025) 2 27 91

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

Vétroz, immeuble « L&s Vergers »,
à louer

1 appartement
de 2V2 pièces

185 fr., plus charges

1 appartement
de 3V2 pièces

265 fr., plus charges

S'adresser chez Paul Monnet, rue del
Remparts 8, à Sion.

Tél. (027) 2 31 M.
P 37898 3

On cherche pour le mois de novembra

JEUNE FILLE
en qualité de vendeuse.
Débutante serait mise au courant.

Alimentation Toura, rue de Carouge
11, 1200 Genève. Tél. (022) 24 28 61.

P 37998 S

On cherche pour la prochaine saison
d'hiver à Zermatt,

1 SOMMELIERE
S'adresser au restaurant Burgener,
3920 Zermatt

Tél. (028) 7 72 57.

P 37990 S

Je cherche
.-v."-".

SOMMELIERE
comme remplaçante 2 j ours par se-.
maine.
Tea-room du Casino, Sion, téléphone
(027) 2 15 69.

P 1114 S

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

Café - restaurant Bellevue
Venthône-sur-Sierre

cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée le 1er
décembre.

2 à S MUSICIENS pour la soirée
de Saint-Sylvestre.
Tél. (027) 5 11 75.

P 37877 S

Avez-vous le type Gauloises ?

Vous ne redoutez pas /'imprévu? Vous
agissez spontanément et sans con-
trainte ? Vous avez un esprit ouvert et
débrouillard? Alors, il ne peut jamais
rien vous arriver de bien fâcheux, car
vous savez toujours vous tirer d'affaire
et rester maître de la situation, quelle

qu elle soit. Il suffit souvent d un sou-
rire et d'une... Gauloises - la cigarette
des gens qui gardent leur assurance I

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL. DÉLECTABLE. PAR FAIT I
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!



Soirée des vendanges pour les jeunes

SION — Pour la première lois, les jeunes auront une soirée des vendanges. Celle-ci
aura lieu le samedi ler octobre , dès 20 heures, au « Foyer pour tous ».

C'est le jeune Ciub Saint-Laurent , parrainé par Pierre Collet , l' excellent chanteur
suisse, qui a pris Tinitalive 'd organiser une telle soirée.

Un excellent ensemble, les « Spitiires », vainqueurs de la Coupe valaisanne de
rock , animera la soirée où l'ambiance ne manquera pas.

Vendangeuses et vendangeurs , jeunes lilles et jeunes gens , le Club St-Laurent
vous atten d avec impatience le samedi ler octobr , au Foyer pour tous. Notre p ho-
to : Un pianiste que vous aurez le p laisir d'entendre jouer samedi soir.

Des idées, du chic, des prix

Au défilé de mode
« Au Brin de laine »

Le charme des enfants  et des modèles

Modèle j uvén i l e  atomique

SION — La Boutique « Au Brin de
laine », .tenue par Mmes Amoos -Romail-
ler, a organisé hier soir, à la salle de
la Matze , son premier déf i l é  de mode.

Celui-ci a été un succès par l'im-
mense choix d'articles présentés , l'or-
ganisation, l'ambianc e, la grâce , l'élé-
gance des mannequin et la .sponta-
néité, la candeur des tout peti ts .

DES IDEES,
DU CHIC, DES PRIX !

Ces ^(̂  'considérationsi "résument la
qualit é de nombreux modèles présen-
tés. L'hiver est à notre porte , les en-
sembles de skis et d' après-skis, le der-
nier chic, le pratique, de teintes, de
formes jeunes et modernes ont été
beaucoup appréciés.

Les .écolières, les jeunes f i l les ont
pu retenir des modèles seyants, de co-
loris chauds et plaisants.

Les mamans, les fu tures  mamans ont
été gâtées par le choix, la variété ,
l'élégance des collections.

Les « messieurs » n'ont pas été ou-
bliés.

Il  y en avait pour tous les goûts.
La Maison Jean Gianadda , à l'ave-

nue du Rhône, a fourni  les chaussu-
res des mannequins. La Maison Va-
lotton, à l' avenue du Rhône également ,
a fourni les ravissants sacs à main.

La présentatrice Christiane Lescaut
n'a pas manqué d'humour tout au long
du déf i lé .

La grâce des mannequins donnait à
tous les modèles une valeur excep-
tionnelle.

Cette imposant e collection , de par
la variété de ses modèles, peut être
visitée au magasin « Au Brin de lai-
ne ». Des modèles inédits qui n'ont pas
été présentés s'y trouvent également.

— gé —

Un souci de l'autorité: Développer et multiplier

le service des transports sur le territoire communal

i-i'oraes, du Sus

Du

SION — La structure d'une cité et son 1.
importance dépendent beaucoup des
moyens de transport qui la desservent.
Les auberges du Postillon ou du Che-
val Blanc à l'entrée des grandes rou- 2.
tes ont disparu lorsque le chemin de
fer a fait son apparition. Les construc- 3.
tions se sont massées autour de la gare.
Le centre d'intérêt de la cité s'est
déplacé également. 4.

Le développement de l'automobile a
provoqué une sorte de décentralisa- ]
tion des constructions, la distance n'é- îj g
tant plus une difficulté. Sc<

Notre cité, qui a connu une grande m<
expansion, voit les constructions s'éle- ]
ver en nombre dans la périphérie de ni:
son territoire, c'est-à-dire en banlieue. re(
Nos édiles ont fait des efforts énor-
mes pour équiper ces secteurs. Le dé- 
veloppement ne s'est pas fait atten- I
dre. I

Les moyens de transport autonomes
ont supprimé le rôle de l'aggloméra-
tion. La civilisation progresse en dé-
centralisant les centres d'intérêts. Le
problème est donc de' conserver à ces
secteurs nouveaux tous les avantages.

Et c'est là qu'intervient l'efficacité
des transports publics. Tout le monde
ne dispose pas encore d'un véhicule,
ou à un moment précis dc la journée
il n'est pas à disposition. Et puis, du-
rant la saison scolaire le transport
des écoliers n'est pas une petite af-
faire.

UN RESEAU
DE LIGNES REGULIERES

L'entreprise de transport public
« Bus sédunois », qui a fait ses preuves
pendant des années, prend toujours
plus de l'importance. De nouvelles li-
gnes régulières ont été prévues, soit
celles :

Pont-de-la-Morge et de la Crettaz
sur Bramois. Ce service dc transport
permet de conduire les élèves dans les
écoles dc la cité. Il y a de grands avan-
tages : les écoles sont plus centralisées
et les frais occasionnés sont aussi
moins élevés.

D'autre part les familles ont à dis-
position un service régulier pour sc
déplacer en ville.

Les horaires sont affichés à tous les
arrêts des différentes lignes. Lcs
chauffeurs en ont également à dis-
position et ils les remettent volontiers.

DES PRIX INTERESSANTS

— Abonnements :
Les tarifs suivants ont été décidés

sur les prix de revient des courses :

Le plan des l ignes desservant le territoire communal

bus, les enfants descendent pour aller à l'école.

Abonnement écoliers pour les ban- PRIX DES BILLETS
lieues de Uvrier, Châteauneuf , Pont-
de-la-Morge, La Crettaz : Fr. 15.—
par mois.
Abonnement écoliers pour les autres
courses : Fr. 12,50 par mois.
Autres usagers pour Uvrier, Châ-
teauneuf , Pont - de - la - Morge, La
Crettaz : Fr. 25.— par mois.
Autres usagers pour les autres cour-
ses en ville : Fr. 20.— par mois.

Il s agit d un abonnement pour une
ligne déterminée. Pour l'usage d'une
seconde ligne il est perçu un supplé-
ment de Fr. 5.— par mois.

Lcs abonnements peuvent être com-
mandés auprès des chauffeurs ou di-
rectement à l'Entreprise du Bus.

25e anniversaire de I Institut de Commerce
1941-1966

On nous écrit encore :

Fondé à Martigny, le 22 septembre
1941, l 'Institut de commerce fêtait sa-
medi son 25e anniversaire. De trè-s
nombreux anciens élèves étaient ve-
nus, non seulement du Valais, mais de
Genève, du Jura et de la Suisse alé-
manique, pour célébrer cette journée
de l'amitié. Au banquet de la Matze ,
on notait la présence de M. Imesch,
président de la ville de Sion, de M.
l'abbé Fontannaz , recteur du collège
de Sion, de M. le Dr Louis de Ried-
matten , présiden t du tribunal de Sion .
Plusieurs autres personnalités s'étaient
excusées, retenues par la Journée va-
laisanne du Comptoir de Lausanne,
mais toute.s avaient envoyé des mes-
sages de félicitations et de vœux. De
nombreux télégrammes et lettres d'an-
ciens élèves étaient aussi parvenus de
tous les coins de la Sui.sse. M. le Dr.
A. Théier, directeur et fondateur de
l'Institut de commerce, salua les per-
sonnalités présentes et les anciens ,
puis donna la parole à M. le prési-
dent Imesch . M. le recteur Fontan-
naz, M. de Riedmatten , qui tous re-
levèrent l' utilité d'une telle école et
les mérites de ses dirigeants. Au nom
des élèves, M. Gaillard , de Martigny,
élève de la toute première volée (1941)
et M. Jean Fux , de Viège, dirent tout
ce qu 'ils devaient à l'école et leur
joie de la fêter aujourd'hui. Mme A.
Théier fit aussi un résumé de la vie
de l'Institut de commerce au cours

1. Rayon de la ville Fr. 0,50
2. Ligne de Châteauneuf Fr. 0,60
3. Lignes de Pont-de-la-

Morge et La Crettaz Fr. 0,70
4. Ligne d'Uvrier Fr. 0,80

Les enfants jusqu'à 16 ans payent
le demi-tarif.

Ce service de transports publics, tout
en contribuant au développement de la
cité et à l'aménagement du territoire,
rend d'inestimables services à la popu-
lation. La question se pose : « Com-
ment tous ces gens, tous ces élèves, se
déplaceraient sans ce service de trans-
ports publics ? »

de ce quart de -siècle, et signala ce
que l'école mit sur pied pour tou-
jours mieux aider les jeunes à se
préparer à la vie : cours de religion ,
de morale et d'éducation , réunions de
parents, bibliothèque, etc. La jour-
née se termina dans la joie des ami-
tiés retrouvées, dan.s l'évocation des
souvenirs.

BAINS THERMAUX
BRIGERBAD

Pour répondre aux désirs de notre
clientèle valaisanne, nous avons fixé
l'horaire' d'ouverture pendant la pé-
riode du ler au 16 octobre comme
suit :
Piscine thermale en plein air :
11 h. 30 jusqu 'à 13 h. 30 (pour les per-
sonnes qui dînent au restaurant).
13 h. 30 jusqu 'à 17 h. 30.
Entrée dans la piscine de la grotte :
14 h., 15 h., 16 h., 17 h. 15, 18 h. 30,
19 h. 30.
Les dimanches :
Horaire habituel de 10 h. à 18 h.

Se recommande :
Hans Kalbermatten.
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Les boissons de table au jus d'orange ^M̂ Bà Jy\
_ fï dé citron siciliens à l'eau minérale Levissima. ̂ ^piM îia X̂ \

ORÂNSQDA et LÉMONSODA ^Sjjjî \K
ne contiennent i_k *_. %ŷ
ni anti-ferments ni colorants! "
Distributrice: IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-2 2036. Monthey: J.-P. Delaeoste, Tél. 025-4 2103. 

Shell Butagaz vous offre le confort à domicile

Une douce chaleur
instantanément et à discrétion g?*«aïï |̂ «£rt^.̂
Sans installation, ni tuyaux inesthétiques, sans
câble, sans fumée, ni suie qui vous incommode,
en un tournemain, Butagaz vous enveloppe d'une
douce chaleur. La plupart des radiateurs au Butagaz _ . _ . . ,_.. , « . .
étant montés sur roulettes, ils sont donc facilement Du 1er au 9 octobre 1966 nous ferons au Comptoir
transportables d'une pièce à l'autre. Que vous vous de Martigny, stand No 116, halle 5, des démons-
en serviez à l'entre-saison ou comme appoint, il en tratlona de cuisinières, réchauds, chauffe-eau et
existe une gamme variée.du petit radiateurà niveau appareils de chauffage Butagaz.
de chaleur unique au grand modèle de luxe ré-
glable Le maniement en est très simple, les frais Nous 8erions très heureux de votre visiteid exploitation minimes. Butagaz vous chauffe bien
et à bon marché.
Désirez-vous en savoir plus long sur le chauffage
au Butagaz? Pour tous renseignements ou dé- 04. — • 44.* r" % O Amonstrations sans engagement... Ou clÇJlOÎT.! ["TGrGS On
...adressez-vous à Dépôt BlltagaZ

eRI VTAC* AT 1920 Martigny
0%_? 1 # ,̂\_J<_F1 Em Téléphone 22007

Lisez et méditez nos annonces
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«Je porte un manteau
lie fourrure-
Imitation poulain
"hoir, brun, 38—46

138.-
: ..,et un béret
¦noir, brun
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Barre
économique
de Bouillon de bœuf spécial
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1 étui gratuit
Maintenant,
vous économisez 40 centimes
en achetant une barre à 5 étuis
de Bouillon de bœuf - le déli-
cieux Bouillon de bœuf spécial
Knorr, composé de viande de
première qualité, de légumes
choisis et d'épices piquantes.

l&lCVl
le nec plus ultra du bouillon de viande

On demande

mécanicien-électricien
pour service d'entretien et réparations - Travail très intéressant

Faire attires sous chttft* PD 51943 à Publicitas S. A., 1951 Sion
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,..lave
vraiment
mieux

rkLa saleté ae dissout Immédiatement
"kLe blanc reste toujours blanc comme neuf

it Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
•k Pour lavage â la main et dans l'automate

STRâULI+CIE_^5JOV
WINTERTHUR\JjUÏ5̂ --J

\ \ \ I l  / j  /  / Etudes classiques,
\\\ \ 1 / / ¦/ ** scientifiques
C\ \̂\\ li/ /y 

et 
commerciales

ŝj%3* ' #s__r7 Préparation aux examens officiels dei
^̂ VX  ̂ i?^  ̂—-—*** Maturité fédérale — --̂ ^

X 'E' f̂c f̂c. 'M.B. 2̂==""',"'~ Baccalauréat» français
- =̂==_ ._. JE_C©Jl© ç X̂=======""" Baccalauréat commercial
—-=ï Â_to_j «liw5 _fc == PréalabIes H.E.C., Sciences Pol., Lettres
--^ Ĵ-UCi-Mlqilldr  ̂Préparation aux diplômes de:
—"X^̂ "*̂ _̂_T[T_T_ !̂F^^°^ ^̂ **~- Etudes commerciales
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' ¦
**. Secrétaire-comptable — ,

Sj r/ /  nV X̂  ̂
Sténo-dactylographe

/  /  / // Il \\ W x  ̂Classes secondaires préparatoires
/  /  I f  | > \ \  \ dès l'âge de 10 ans -̂ ^̂

ĵ. Fête des Vendanges - Neuchâtel
ÉFl&à DIMANCHE 2 OCTOBRE, à 15 heures
BSf %/_V G R A N D  C O R T E G E  ET CORSO FLEURI
iPrOlm Sur le thème " CINE-PARADE »

vr * » J_»P  ̂ Places debout : Fr. 4-. (enfants et militaires Fr. 1.-)
M -̂ W^ Places assises : 

Fr. 
6.-, 7.-, 8.-, 9.-, 12.-, 15.-

| Location et renseignements : AI>EN 2001 Neuchâ-
/ tel, tél. (038) 5 89 92. C.c.p. 20 - 1502.
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Importante entreprise valaisanne en-
gagerait Immédiatement une sténo-
dactylographe comme

secrétaire de direction
connaissant très bien le français et
pouvant s'exprimer en allemand.

Salaire très intéressant. Avantages
sociaux. Situation d'avenir.

Faire offres détaillées, avec photo
et certificats , en écrivant au chiffre
525, Nouvelliste du Rhône, 13, rue
de l'industrie, 1951 Sion.

j7 y\ Madome...
/ /'^̂ ^Hl Notre nouvelle collection de

(\jjJB L U S T R E R I E
y Ŝ^ i» est ur}vée l

Choix immense et varié pour tons les goûts

Une belle LUSTRERIE embellit et enrichit votre in-
térieur.

Venez visiter notre exposition permanente chez

^̂ f̂egé»© ELECTRICITE

S I O N
Avenue de Tourbillon 13 - Téléphone (027) 2 16 43
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Harmonie sédunoise : feu vert pour l'activité musicale 1966-67

Fête cantonale de musique 67 à Sion
SION — Hier soir s'est tenue, au Buf- r
fet CFF à Sion , l'assemblée générale r
annuelle de l'Harmonie, séance qui
marque le départ d'une nouvelle année 1
musicale. Elle permet au comité de c
tirer les conclusions sur la page qu 'on 6
vient de tourner et de jeter un regard
sur l'avenir. ' c

L'événement marquant de l'année s
écoulée fut la nomination d'un nou- c
veau directeur en la personne de M.
le professeur Cécil Rudaz , le premier
Valaisan à accéder à ce poste. Cette
nouvelle direction a donné un élan
remarquable à la société.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Alexandre Théier, président , le dé- 2voué secrétaire, M. Raymond Cusin , g
donne lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale.

Le président présente un rapport o
complet sur l'année 1965-1966.

Il signale l'admission de 13 nou-
veaux membres. Il rappelle la désigna-
tion, au poste de sous-directeur, de

Leur passage ne reste pas inaperçu

irone i
5 Km

GRONEILOYE — Il n'est bientôt p lus personne qui ne connaisse I écusson du Jura
libre . S'il s'en trouve quand même, les Jurassiens se chargent de le leur apprendre.
Ainsi , comme le montre notre photo , le mot bienvenue , li gurant sur une banderole
d'une lêle champêtre leur a paru bien sympathique. Ils se sont attribué une lettre
« V » qui signilie victoire , et en quittant le v illage ils ont laissé un souvenir sui
le panneau indicateur de localité.

Décès d'une octogénaire
SIERRE — De Salquenen nous par-
vient la nouvelle de la mort remon-
tamit à dimanche de Madam e veuve
Catherine Werlen , née Oggier, âgée
de 82 ans. La défunte, privée de son
époux depu is quelques années, avait
élevé six enfants, la plupart ayant
quitté Salquenen.

L'ensevelissement de la disparue anura
lieu ce ma.tim , dès 10 heures, à l'église
paroissiale de Salquenen.

M. Bernard Rittiner , premier sergent-
major trompette valaisan.

Durant l'année musicale écoulée,
l'Harmonie a fourni 26 prestations et
concerts qui ont nécessité un total de
64 répétitions.

Le président doit malheureusement
constater une trop faible participation
aux défilés , malgré une double convo-
cation personnelle aux intéressés.

— Prix d'assiduité pour les répétitions
et les prestations :

0 manqué : Emile Emery, Jules Cou-
dray, Alain Boillat .

1 manqué : Marcel Germanier , Her-
mann Beytrison.

2 manqué : Joseph Germanier.
3 manqué : Jean Rossier.

— Pour les répétitions :
0 manqué : Emile Emery, Jules Cou-

dray, Alain Boillat , H. Beytrison,
Jean Rossier, F. Métrailler , J.-Pierre
Panchard , Charles Varone, F. Boil-
lat.

t Mlle Madeleine Schaer
SIERRE — Hier est décédée à Sierre.
au bel âge de 75 ans , Mademoiselle
Madelein e Schaer. La défunte, que la
maladie a emportée , était l'archiviste
de la Société de chant « La Ste-Cé-
cile ». Elle fut en outre duran t de nom-
breu ses années employ ée à l'Imprime-
rie Sierroise , à Sierre.

L'ensevelissement de Mlle Schaer
aura lieu demain jeu di dès 10 heures,
à Ste-Oatheriine.

Le président signale en outre l'effort
entrepris par la société pour équiper
tous les musiciens d'un uniforme et
ceci à des conditions intéressantes grâ-
ce aux compétences de M. Joseph Gé-
roudet.

Les cartes de membres bienfaiteurs
ont connu un excellent accueil auprès
de la population sédunoise. Au chapi-
tre des subsides, le président signale
encore que la commune a alloué 20 000
francs pour l'achat de nouveaux ins-
truments.

Le président est heureux d'annoncer
que l'Harmonie a reçu l'autorisation ,
vu les prestations et les services qu 'el-
le rend , d'organiser deux lotos qui au-
ront lieu le 19 novembre et le 4 mars.

En terminant , M. Théier remercie
très chaleureusement les membres du
comité pour leur collaboration active.
Un merci aux musiciens qui ont con-
tribué à donner à l'Harmonie ce re-
gain de jeunesse, cette nouvelle vie
que chacun se plaît à reconnaître.

Au nom de la commission musicale ,
M. Joseph Géroudet souligne l'excel-
lent esprit qui a présidé au choix du
programme avec le nouveau directeur.

Le concert de la Matze fut un suc-
cès.

Le président de la commission mu-
sicale a présenté le prograrnme 1966-
1967, programme intéressant , varié à
souhait.

Certes, cela représente un gros tra-
vail en perspective, mais avec l'enthou-
siasme communicatif du directeur, il
est persuadé que les musiciens auront
un grand plaisir à l'accomplir.

Les participants écoutent avec inté-
rêt un rapport de M. Emile Emery,
vice-président, sur l'activité de la com-
mission des élèves. L'année dernière
28 jeunes ont suivi les cours de sol-
fège.

Les comptes et le budget sont pré-
sentés et commentés de façon remar-
quable par le caissier, M. Gérald Délez.

Pour remplacer M. Raymond Cusin ,
démissionnaire, l'assemblée, sur pro-
position du comité, acclame M. Philip-
pe Genoud , comme nouveau membre
du comité.

L'Harmonie municipale s'est vue con-
fier la tâche d'organiser la Fête can-
tonale de musique 1967.

M. Louis In Albon , secrétaire du
comité d'organisation , rapporte SUIT cet
objet. Il annonce que le président a
été désigné en la personne de M. Emile
Imesch, président , qui sera assisté de
trois vice-présidents choisis parmi les
membres du Conseil communal.

Un projet de programme, de répar-
tition du travail et l'établissement d'un
cahier de charges ont déjà été élabo-
rés au cours de diverses séances du
comité restreint, en sorte que les res-
ponsables de commission pourront se
mettre à l'ouvrage très prochainement.

Notre photo : de g. à dr.: M M .  Joseph
Géroudet , président de la commission
musicale , Reymond Cusin, secrétaire ,
Alexandre Théier , président et Emile
Emery, vice-président.

Les travaux se poursuivent

SION — Pendant de longs mois , des années , on a parlé de la percée sud. A ux
séances du conseil général , il s 'est toujours trouvé un conseiller p our reposer la
traditionnelle question : « Qu 'en est-il de la percée sud ? »

Les contacts , les pourparlers ont été longs et iastidieux. Mais en ce moment
un démarrage est enregistré. Les chemins de ler vont déplacer la voie existante
vers le Rhône alin d' accorder une place p lus importante à la route qui va être
aménagée.

Tout vient à point à qui sait attendre. Cette lois , le vrai départ a été donné ,
souhaitons qu 'il n 'y ait plus d 'interruption jusqu 'à la réalisation déiinitive de
l' œuvre.
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Commémoration de la 100e
ascension de la Dent - Blanche

LES HAUDERES — C'est dimanche 25
septembre, que dans de bonnes condi-
tions, la croix commémorative fut po-
sée au sommet de la Dent Blanche
(4364 m). Cette commémoration coïnci-
de avec la naissance de M. Antoine
Forclaz en 1866, qui fut le promotteur
du tourisme à Ferpècle, Bricola et aux
Haudères.

L'équipe de 4 à 5 cordées partie de la
cabane Rossier à 5 h 30 se trouva ,
après une ascension inoubliable , au
sommet, à 9 h 30. Dans cette équipe :
les guides Maurice Follonier et Pierre

Crettaz, des Haudères, accompagnés
d'amateurs, le jeune Phon-Phon Vui-
gnier dans la cordée de Lucien Gau-
din, guide d'Evolène ainsi que M. B.
Hallenbarter (parrain de la croix) , de
Sion. Le jeune Phon-Phon , âgé de 12
ans est monté pour sa première ascen-
sion attendre son père, Alphonse Vui-
gnier, guide aux Haudères qui , lui, a
fait l'arête de Ferpècle accompagné
de M. Jean-Louis Berbey, de Vevey,
intendant de la cabane Rossier. Quel-
ques cordées étrangères se trouvaient
aussi sur place; notons de même la
cordée de M. Georges Perrin , pdt sect.
Jaman de Vevey. C'est donc une dou-
zaine de personnes qui attendirent
l'hélicoptère.

A 10 heures environ . Martignoni , pi-
lote d'Air-Glaciers survola le sommet
en avion et communiqua à M. Bruno
Bagnoud les données nécessaires pour
le transport par l'hélicoptère Alouette
III du matériel d'abord , de la croix en-
suite. Nous avons pu admirer la pré-
cision de ce travail délicat et en som-
mes restés enthousiastes, spécialement
lorsque M. Bagnoud rapprocha son ap-
pareil pour reprendre le câble et le
filet.

En moins de temps qu 'il n 'en faut
pour le dire , la croix fut scellée dans
son socle grâce à M. Barbey, spécia-
liste de la question.

Apres une action de grâce, ce fut 'a
descente. A la cabane, tout le monde
se retrouva un peu fatigu é pour un
dernier verre d'amitié. Le soir , une
messe fut célébrée à l'église des Hau-
dères. Chose extrêmement rare, le
temps nous permis de rester toute la
journée en bras de chemise et le pa-
norama offert à nos yeux n 'avait pas
de limites. Chaque participant gardera
pour toujours ce magnifique souvenir.

G. Z.

A notre ami
Dominique Glassey

Pendant cinq ans tu fus à nos côtés.
Chaque jour avec courage tu surmon-
ta'|S les difficultés de la vie d'étudiant
et par les bons mots tu semais la joie
parmi nous. L'an passé tu revins après
une longue absence. Cette arrivée
nous l'attendions. Mais comme l'on
coupe une fleur avant qu 'elle éclose.
le Seigneur t'a pris au seuil de la
vie. Ta disparition nous bouleverse,
mais nous savons que tu e_; parti pour
un monde meilleur.

Nous partici pons à la douleur de ta
famille et lui exprimons nos sincère-
condoléances.

Tes ami*.



Forces Motrices de Mattmark S. A,, Saas Grund
(Canton du Valais)

Emprunt 5 3/4 % 1966 de Fr. 20 000 000.— nominal
Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié timbre fédéral sur titre-
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : diu 28 septembre au 4 octobre 1966, è midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie pro-
duite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la
même proportion, une quote-pa-t des charges annuelles. Les charges annuelles com-
prennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les provi-
sions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.
Selon décision de son Conseil d'administration, la société des Forces Motrices de
Mattmark S. A., Saas Grund, émet un

emprunt 5 3/4% de Fr. 20 000 000 -
destiné au financement partiel de la construction de ses installaitions hydroélectri-
ques dans la vallée de Saas (Canton du Valais).
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : valeur nominale de Fr. 1 000.—
Coupons annuels : au 15 octobre, dont le premier viendra à échéance le 15

octobre 1967 i
Durée : 15 ans, soit jusqu'au 15 octobre 1981
Remboursement anticipé I pour la Société en tout ou partie au bout de 10 ans,
facultatif : soit la première fois, le 15 octobre 1976
Prix d'émission : 99,40 °/o + 0,60 °/o moitié du timbre fédéral d'émission

= 100 Vo
Délai de libération : du 15 au 25 octobre 1966, avec décompte d'intérêt à

S*U 'lt au 15 octobre 1966
Cotation t aux Bourses de Zurich, Bâle. Genève, Berne et Lausanne
De cet emprunt, la Société a réservé vm montant de Fr. 1 000 000.—.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris terme le solde
de Fr. 19 000 000.— et l'offre en souscription publique

du 28 septembre au 4 octobre 1966, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les
souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banques et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque. Cantonale du Valais

Bally Arola, Place Centrale, Martigny-Ville

¦»¦

Lisez et méditez nos annonces
DOUILLETTES

PANTOUFLES
D'INSPIRATION
NORDIQUE

en toile noire, égayée d
ravissants motifs en co1
Pour mamans et fillette

Ramona pour dames
effet peau de phoque
Fr. 22.80 

Sonn
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Plantez-nous maintenant — presqu en cachette — pas besoin de s y connaître en jardinage. Lorsqu au
dehors les premières pousses sortent à peine, nous vous surprenons déjà aveo nos Heurs- joyeuses et
fraîches. Tulipes, laclnthes , narcisses... de toutes les sortes, formes, couleurs. Vous nous trouverez auprès
des commerçants spécialisés ou chez votre ja rdinier ; nous fleurissons tout aussi bien en pots, etc. Gratuit:
demandez le mode d' emploi — un jeu d' enfant — à votre commerçant spécialisé ou à: Case postale,
1535 Lausanne. ¦
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On cherche une jeune

aide de blanchisserie
pour la calandre et divers travaux.
Nourrie et logée, ou non.

Blanchisserie Cavin - Le Mont/Lau-
sanne.
Tél. (021) 32 01 73. .
XX..' 77' . .7 p 15311 L

Famille catholique de 4 personnes
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Pas de gros
travaux. Libre du samedi à midi au
lundi matin.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au garage du Simplon,
Viseardl & Cle, 1880 Bex-Gare,
Tél. (025) 5 21 97.

Ofa 06 M9 02L

1 employé de bureau
ayant connaissance de la comptabilité.

Nous offrorvs place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jours. Caisse de
prévoyance.

Faire offres sous chiffre PA 51941, à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille de médecin à Lausanne, fil-
lette de 5 ans, cherche pour tout de
suite, gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Bon salaire, vie de famille, référen-
ces.

Tél. (021) 28 91 01, matin de 7 h. à
10 heures.

P 15316 L

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour tout de suite

1 sommelier
ou 1 sommelière

pour la brasserie.
Très bon gain.

Tél. (027) 6 04 95.
P 37965 S

Employée de maison
sachant bien cuisiner, bonnes réfé-
rences, demandée par dame seule,
appartement central à Genève.
Ecrire à Mme Gabrielli , hôtel Rési-
dence, 11, rue Florissant, 1200 Ge-
nève. P 147 161 X
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un

progrès décisif
pour tous ceux qui se chauffent avec un

poêle à mazout:

ŜS *̂un «vintag*
•xclualf

dM po4l«« * muout
resroL

"^wwvir '"¦'»¦¦ ¦«marnée

Une .technique nouvelle révolutionne
fart de se chauffer aveo un poêle à mazout :

le foyer pivotant VESTOL.

Na commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avoir vu

les avantages décisifs du foyer pivotant VESTOL

Contrairement aux autres poêles è mazout, le loyer
— organe essentiel des poêles à mazout - pivote hors du poêle, d'où:

Facilité totale .d'allumage * Facilité totale de nettoyage

Inutile de se pencher à l'Intérieur du poôle pour allumer
fini les nettoyages désagréables et salissants I

Le progrès d'un plus grand confort, c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant nos 3 séries :

SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr. 455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr. 598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- è Fr. 995.-)

8ATURN-
COUBW VESTOUT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.326.- dè» Fr.368.- dès Fr.<55 - dftl Fr.SflB.- ÛH Fr. 568.- dès Fr. 745.-

Nos modèles de poêles è mazout VESTOL sont exposés chez:

Sion : E. Constantin Fils S. A., agent régional
Martigny : Veuthey & Cie, agent régional
Monthey : Eyer-Lincio S. A., agent régional
Sierre : E. Pont, chauff.
Sembraneher : E. Pochon, tast.

VESTOL AUTOCALORA S. A., VEVEY
Collaborateur : M. René Dumas, Clairens



DE VALERE A TOURBILLON

« Les faits parlent
d'eux-mêmes ! »

L homme épie ses semblables. 11
attend qu 'il commette une bévue, un
manquement ou une toute, pour l 'ac-
cabler et lui laire du tort.

Ce phénomène se rencontre un peu
partout. L'ouvrier d'usine surveill e
son camarade de travail. L'employé
qui attend de l'avancement ne man-
que pas , le moment propice , d'acca-
bler les autres concurrents qui ont
les mêmes intentions que lui. L' olii-
cier prépare son nouveau poste long-
temps à l 'avance. 11 ne tien t pas
à être pris de court et se laisser de-
vancer par quelqu 'un d'autre.

Dans tous les secteurs on se bat
pour se créer une place au soleil.
Lorsque la lutte est hanche et loyale,
c'est normal. Le meilleur, le plus qua.
lif iê doit sortir vainqueur.

Mais, hélas, f l  n'en est pas tou-
jours ainsi.

Les administrations, peut-être
plus que lés entreprises privées, sont
un point de mire f acile à cet égard.
Bien souvent la politique joue encore
un grand rôle. On parle alors de f a-
voritisme, de passe-droit, de coup
de pouce.

U est très f acile de jeter la pierre,
de critiquer. Mais, en toute f ranchi-
se,, H «e présente des cas où, vrai-
ment, 11 y a de quoi s'étonner et
qui donnent matière à discussion.

Le problème du personnel est par-
f ois un véritable casse-tête. Les spé-
cialistes lont déf aut . L'employé exem-
plaire est très rare. Des personnes
sont engagées sans répondre aux con-
ditions exigées ou n'ont pas l 'étoile
nécessaire pour tenir un poste Im-
portant. Lorsqu'il s'agit d'une entre-
prise privée, le rendement en est
inf luencé. Dans une administration,
les conséquences directes seront
moins grandes. Un lecteur de noire
journal vient de me f aire remarquer
le cas suivant.

<i Tous les postes de l 'administration
cantonale doivent être mis, en prin-
cipe, en soumission. Depuis quelque
temps je  constate que des postes
importants ne l'ont pas été.  Un beau
jour, le public a été Inf ormé de la
nomination de telle personn e à tel
poste important...»

Je n'ai pas enquêté à ce sujet .
La chose est possible. L'autorité au-

ra certainement eu des mollis vala-
bles pour agir de la sorte. Mais ce
que j'ai appris, c'est que le plaigna nt
briguait précisémen t l 'un de ces
postes importants. Si il avait été
postes importants. Nommé, il aurait
certainement trouvé bonne la laçon
d'agir, mais comme c'est une autre
personne qui a eu... cette chance,
c'est scandaleux , c'est honteux.

— gé —

M. Antoine
de Kalbermatten

n'est plus

SION — A l'âge de 66 ans, M. Antoine
de Kalbermatten s'est endormi dans
la paix du Seigneur. C'est une figure
sympathique de notre cité qui disparait.

Les solides qualités de son caractè-
re, sa nature franche et loyale , lui
avaient valu l'estime et la sympathie
de tous.

Fendant de nombreuses années il a
été cafetier. Il a présidé également la
société des cafetiers-restaurateurs de
Sion et environs. Toujours et partout
H s'était fait remarquer par ses belles
qualités de cœur et d'esprit. Pendant
une trentaine d'années il fonctionna
comme huissier au Tribunal d'Hcrens-
Conthey.

Le souvenir de M. Antoine de Kal-
bermatten restera vivant dans le cœur
de tous ceux qui l'ont approché.

A son épouse douloureusement éprou-
vée, à ses enfants et sa parenté vont
nos très sincères condoléances.

Tribunal d arrondissement de Sion
Délinquants à col blanc et cambrioleur à la manque

LE RENDEZ-VOUS
DES CAMBRIOLEUR S

La « Teinturerie Valaisannei.a « xeimurene valaisanne », sise
aux Fournaises, est devenue, depuis
quelques années, la proie des rôdeurs
nocturnes en mal de finances. Le cam-
briolage perpétré en juin dernier a con-
duit ses deux auteurs, âgés de 23 et
24 ans, ressortissants valaisans domici-
liés à Genève, en détention préventive
et devant les tribunaux.

UNE SINGULIERE
COLLABORATION

Arrêté, le premier cambrioleur re-
connut et avoua sans contrainte les
faits. Plus réticent, le second commença
par nier et admit enfin être le « col-
laborateur » de son beau-frère.

Venant de Genève au volant d'une
camionnette rouge et blanche portant la
raison sociale de l'un des complices,
propriétaire d'une entreprise qui péri-
clitait, les voleurs, après une visite
chez des connaissances sédunoises, je-
tèrent leur dévolu sur la TEVA pour
commettre leur forfait. Après avoir
défoncé 2 portes, ils s'emparèrent d'un
coffre-fort pesant 280 kg, le hissèrent
sur le fourgon et le transportèrent à
Genève. Là, après l'avoir vidé de son
contenu et s'être partagé l'argent li-
quide, environ Fr 3.600.—, ils le jetèrent
dans l'Arve.

MAUVAIS ANTECEDENTS

Se juxtaposant & l'Inculpation de vol
et dommage à la propriété, le premier
détenu est accusé de détournement de
bien saisi pour avoir arbitrairement dis-
posé d'un montant de Fr 250.— saisi
par l'administration communale de Ge-
nève. Quant au second, il sera condam-
né pour rupture de banc, ayant sé-
journé un mois et demi à Genève,
chez son ami, lors de sa dernière sortie
de prison .alors qu'il était expulsé de

Centre émetteur de télévision de Haute-Nendaz
SION — Grâce à l'initiative de la vil-
le de Sion, un réémetteur de télévision
a été mis en service en 1957 à Veyson-
naz. Cette installation a permis à la
population de Sion et à celle d'une
partie de la vallée de capter les pro-
grammes de la Télévision romande à
une époque où la construction du ré-
seau des PTT en était à ses débuts.

L'entreprise des PTT en accordant
l'autorisation d'émettre savait que
l'emplacement et les conditions de ser-
vice de cette installation n 'avaient
qu'un caractère provisoire qu'il y au-
rait lieu de réétudier dans le cadre
d'une planification générale.

Des études et des essais conduisirent
par la suite à choisir un emplacement
à Haute-Nendaz pour y établir un
émetteur régional important destiné à
desservir une région bien plus éten-
due que celle qu'atteint le réémetteur
provisoire actuel. Une grande partie
de la population de la vallée du Rhô-
ne entre Sierre et Martigny pourra
capter la nouvelle station dans de bon-
nes conditions. Le centre émetteur de
Nendaz, relié au réseau des faisceaux
hertziens du programme romand, ne
sera pas tributaire de la réception di-
recte de la Dôle qui était toujours
sujette à des fluctuations saisonnières
à Veysonnaz. L'émetteur de Nendaz est
destiné aussi à être un point d'appui
pour le réseau de nombreuses stations
que l'on construira pour distribuer le
programme romand de la télévision
dans les vallées latérales du Valais.

L'installation de télévision de Haute-
Nendaz est sur le point d'être termi-
née. Dès le début d'octobre et pendant
deux semaines environ, elle donnera
sur le canal 7 les émissions quoti-
diennes de mire. Pendant cette pério-
de l'émetteur de Veysonnaz, qui tra-
vaille sur le canal 6, ne diffusera que
les programmes afin d'éviter les per-
turbations réciproques.

Du fait avant tout du changement
d'emplacement, le passage de l'installa-
tion provisoire à l'installation définiti-
ve modifiera dans bien des cas les
conditions de réception.

Nous conseilslons à tous les téléspec-
tateurs de cette région de profiter des
émissions expérimentales de mire de
Haute-Nendaz au début d'octobre pour
contrôler les conditions de réception
sur le canal 7. Ces émissions auront
lieu chaque jour de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Si l'image obtenue
n'est pas satisfaisante, il faudra réajus-
ter l'installation réceptrice, c'est-à-dire,
en généra l, rechercher une nouvelle
position de l' antenne. Informés, les
installateurs concessionnés de ht bran-
che seront à disposition de leur clien-
tèle pour faire ce travail. Cet incon-
vénient était inévitable, il était connu
de tous ceux qui ont pris l'initiative
d'établir la station provisoire de Vey-
sonnaz et de permettre ainsi à une par-
tie du Valais de gagner plusieurs an-
nées sur les plans officiels.

Un petit réémetteur nouveau entre-

ce canton. Tous deux sont des repris
de justice et leur casier judiciaire con-
tient plusieurs condamnations. Le pre-
mier n'a pourtant jamais subi d'em-
prisonnement. Le procureur général,
qui tient compte de l'enfance particu-
lièrement pénible, la situation finan-
cière désastreuse et, se basant sur le
rapport détaillé d'une assitante sociale
présentant le jeune homme, marié,
comme un faible animé cependant d'un
désir constant de bien faire et de sub-
venir à l'entretien coûteux d'une épouse
exigeante, le considère comme récupé-
rable et requiert une peine de 12
mois d'emprisonnement. Il ne s'oppose
pas au sursis mais fixe un délai d'é-
preuve et de patronage dc 3 ans et le
subordonne au paiement de l'indemni-
té sollicitée par le lésé et l'engagement
du prévenu de travailler comme salarié
dans une entreprise et d'abandonner
une situation indépendante pour la-
quelle ses capacités font défaut.

Pour le second prévenu, l'indulgence
du procureur reste suspendue. Il qualifie
ce jeune homme de dur qui se moque
des lois morales et des autorités et
éprouve un mépris habituel des dis-
positions légales et du bien d'autrui. II
demande au tribunal de lui infliger une
peine de 18 mois de réclusion.

UNE ENFANCE
HORRIBLE

Me François Perrin , brillant défen-
seur du premier prévenu rend hom-
mage au procureur pour son réquisi-
toire pondéré. U s'attarde sur la des-
cription de l'enfance horrible qui a mar-
qué son client. Orphelin de père, élevé
dans des orphelinats, victime d'odieux
sévices et d'une tentative de meurtre
perpétrée par sa mère, ce jeune hom-
me, marqué par la fatalité , a droit à
l'indulgence d'une société qui n'a pas
contribué à l'aider.

Me Perrin souligne la légèreté, la

ra en service en même temps que lé-
metteur de Haute-Nendaz. Il desser-
vira sur le canal 10 les localités de
Basse-Nendaz, Brignon , Beuson et Sa-
clentz.

La date de la mise en service défini- mesures et de mise au point

Avec le charme d'autrefois

GRONE — En lin de semaine les propriétaires dc bétail s'étaient donné rendez-vous
sur le plateau supérieur pour la désalp e. Tout d' abord , les vaches de l' alpage de
Bouzerou , puis les génissons dc lnsson , quel ques centaines de têtes ont gagné les
diilérents villages et mayens . Cette désalpe avait tout le charme et le caractère
d'aulrelois. — NOTRE PHOTO : la désalpe.

naïveté qui ont dirige les opérations
du cambriolage de la TEVA et qui re-
lève plus d'une « bande dessinée »
que d'un coup de délinquant dange-
reux. Il établit une comparaison entre
les gangsters à cols blancs et les deux
inculpés, fort appréciée par l'assistance.

L'ARSENE LUPIN
DE LA COTE D'AZUR

Imitant son collègue, Me François
Pfefferlé, avocat du second détenu, dé-
montre l'enfantin et ridicule processus
utilisé dans ce cambriolage qui n'est
pas le fait de délinquants pervers et
n'a aucun rapprochement avec les
exploits d'un Arsène Lupin. Il explique,
également, l'enfance pénible de son
client, fils de parents séparés, 6e enfant
d'une famille pauvre. Il reproche au
procureur général son excessive sévé-
rité et trouve la cotité de la peine exa-
gérée. A 23 ans, son client peut et veut
refaire sa vie. Une si longue peine
compromettrait sérieusement ses chan-
ces de guérison.

Le tribunal sera-t-il plus clément ?
Nous le saurons demain.

LC

Tribunal d'Herens-Conthey

DENOUEMENT
SION — Le donneur de coup de
bouteille a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans subordonné à la condi-
tion de s'abstenir d'absorber de l'al-
cool. Le jeune homme entreprenant
doit subir une peine de 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis et délai
d'épreuve de 2 ans.

tive des nouvelles installations de Hau-
te-Nendaz et, partant , celle de la mise
hors service de l'installation provisoire
de Veysonnaz sera publiée plus tard
à l'issue d'une dernière campagne de

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

Lady L
Une histoire très « shocking »

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
Ile n'avaient peur de rien, un film qui
€ pète » le feu.

Parlé français - 16 ans révolus
Panavision - couleurs

Du mercredi 28 sept, au dimanche 8 oct.

Le bourreau de Londres
La plus mystérieuse affaire criminelle
de Scotland-Yard , d'après le roman
d'Edgar Wallace

Parlé français - 18 ans révolus

Des ce soir a 20 h. et 22 h.
5e FESTIVAL DU COMPTOIR

En grande première suisse, en même
temps que Genève

Objectif 500 millions
Un film de Pierre Schcendœrffer

avec
Bruno Cremer et Marisa Meli

16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
Eddie Constantine et Françoise Brion
dans

Cartes sur table
Un policier plein d'humour . et -de-sus-
pense

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Angélique, marquise des anges

Ce soir RELACHE

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

Dès vendredi 30 - 16 ans ré\
La vallée de la poudre

Mercredi 28 - 16 ans rév.
De l' action avec Spencer Tracy

Un homme est passé
Dès vendredi 30 - 18 ans rév.

Le plus diabolique des Hitchcock

Psycho

Mercredi 28 septembre pas de cinéma
Dès jeudi 29

Ces merveilleux fous volants

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév .
Lino Ventura, Charles Aznavour et
Pierre Brasseur, dans

Sursis pour un truand
Humour noir de Michel Audiard !

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
S hommes et 1 femme perdus dans

Les sables du Kalahari
avec Stanley Baker . Stuart Withman
et Sus. York.

Les sommets du suspense !
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rc\
Un tout nouveau western

Les téméraires
avec

Robert Culp et Brian Keith



Mercredi 26 Septembre 1968

?>??=̂  T-X- - _¦ J __________P̂ _________L _K__I

'" «¦"-WÂ _P H____HBi JHx !$__! VÉL ̂_P Mp'a.ft

Concert de gala de l'Edelweiss et de la Clique
des tambours de Lens au Landeron (NE)

LENS — La société de musique
« L'Edelweiss » et la Clique des tam-
bours de Lens ont été les hôtes d'hon-
neur du XXIe Festival des sociétés
de musique de Neuchâtel , organisé les
24 et 25 septembre derniers au Lan-
deron.

C'est la première fois qu 'une har-
monie valaisanne participe à un fes-
tival danis le canton de Neuchâtel à
titre officiel.

Le concert de gala à la halle de fê-
te fut réservé à l'Edelweiss qui pré-
senta un programme de dix exécu-
tions de choix dont la célèbre mar-
che du Bat. inf. mont. 6 du maître
Cécil Rudaz.

Furent également Interprétés avec
brio les Deux Cousins, de M. Pierre
Bonvin, directeur de l'Harmonie. Ce
dernier fut , à l'issue du concert, cha-
leureusement ovationné et fleuri.

La Clique des tambours Incorporée
à l'Harmonie fit "sensation avec ses
deux morceaux percutants : « Fantaisie
Lensarde » et « Gymnastique Tambou-
rinaire ».

Le concert fut un événement Im-
portan t de oe festival car 1' « Edel-
weiss » tint le podium pendant plus
de deux heures sous les applaudisse-
ment- d'un public enthousiasmé.

Disons que le cortège fut ouvert par

Nouvelle signalisation
GRANGES — La municipalité de Gran-
ges a procédé, ces derniers jours, à
la pose de plusieurs panneaux de si-
gnalisation, notamment à l'entrée du
village et à l'avenue de la gare. Nous
rendons attentifs les conducteurs sur
les changements apportés.

Vers la construction d'une nouvelle église

BLATTEN — Depuis quelques temps déjà l'église de la paroisse de Blatten, dans
le Lôtschental , s 'avère bien trop petite pour recevoir tous les tidèles a l'occasion
des ollices reli gieux. Aussi a-t-on pris la décision d' en construire une nouvelle.
Cela ne saurait tarder puisque nombreux sont ceux qui se montrent généreux
pour collaborer avec le conseil paroissial à la réalisation de cette luture maison de
Dieu. Notre photo montre l'actuelle église de Blatten entourée de « raccords ».

GRANDE PREMIÈRE
dans le groupe du Grand Paradis

BRIGUE — Notre correspondant
d'outre-Simplon nous apprend que
trois isous-officiers des troupes alpi-
nes italiennes viennent d'ouvrir une

Le nombre d enfants
diminue dans la station

BELLWALD — Alors que la station
de Bellwald est sur la voie d'un heu-
reux développement touristique , on
constate que le nombre des enfants
a singulièrement diminué dans la lo-
calité. En effet , il y a quelques an-
nées en arrière , on en comptait ré-
gulièrement 70 qui suivaient l'école
primaire, cette année on en dénom-
bre 42. Tout en prenant en considéra-
tion la douzaine d'élèves de Bellwald
qui suivent chaque année les cours
ménagers ou secondaires , il n 'en de-
meure pas moins que cette diminu-
tion est significative. Espérons que
lorsque la route projetée rejoindra la
localité , ce -sera le fait contraire qui
se produira.

cette même société qui avait délégué
à cette occasion soixante musiciens et
six tambours, soit son effectif com-
plet.

Nous nous plaisons à relever cette
magnifique participation d'une société
valaisanne à un tel festival, car les
honneurs qu'elle a récoltés rejaillis-
sent sur le district de Sierre et le
Valais tout entier.

Un participant.

Avis à la jeunesse sierroise
SIORRE — L'A.S.LC. qui vient de

donner naissance à un petit confrère,
« Synthèse », destiné à la jeunesse
sierroise et que nous présenterons très
prochainement, informe les jeune^
gens et jeunes filles de Sierre que les
salles de loisirs de la Maison des
jeunes seront exceptionnellement fer-
mées cette semaine en raison de l'ex-
position «présentée actuellement dans
ces locaux par l'Alusuisse.

Fondation d'un club
de pétanque

SIERRE — Un groupe de fervent s
sierrois de la pétanque se propose de
créer un club de ce jeu , auquel l'on
prédestine le nom de « Les amis ». Une
réunion oonstituitlve aura lieu ven-
dredi 80 septembre, dès 20 h 30, au
café des Alpes à laquelle tous les ama-
teurs de pétanque «mit invités à par-
ticiper. A cette occasion le comité cons-
titutif présentera les statuts qu'il a
élaborés aux nouveaux membres, que
nous espérons nombreux pour le dé-
veloppement dans notre ville de ce
sport captivant

« direttissima » dans la paroi nord du
Ciarforon , situé à 3 640 mètres d'alti-
tude dans le massif du Grand Para-
dis. Us ont tracé une voie perpendi-
culaire à travers le glacier de Mon-
corvé qui présente des difficultés du
sixième degré et des passages de si-
xième supérieur sur le granit très
dur, privé d'appuis, avec certains en-
droits recouverts de glace. A chaque
longueur de corde, les alpinistes ont
rencontré et résolu de nouveaux pro-
blèmes techniques. Il s'agit d'une vole
qui représente toutes les caractéristi-
ques d'une ascension mixte de ro-
cher et de glace. En résumé, un iti-
néraire qui parvienne des alpinistes
de la classe de Bonatti , Desmaison,
Hemming, Darbellay et peu d'autres.
Les auteurs de cette extraordinaire
ascension — les sergents majors Luigi
Perrin et Eduardo Ragazzi et le ma-
réchal Virginie Ep'Yî — ont été sui-
vis au cours de leur randonnée depuis
le refuge Victor Emmanuel au moyen
d'une longue vue. L'ascension finale
s'est déroulée le long d'un surplomb
de 195 mètres.

ludo

Décès de Mme Dora Schaffner
SIERR) — Hier soir encore, nous

apprenions avec peine un troisième
décès, celui de Mme Dora Schaffner,
née Besson, survenu en début de se-
maine dans un établissement hospita-
lier du Bas-Valais , La disparue, âgée
de 83 ans, était l'épouse de M. Char-
les Schaffner , ingénieur et ancien co-
lonel des troupes du génie. Mme
Schaffner, d'origine suisse allemande,
était domiciliée depuis de nombreu-
ses années à Sierre où elle était ho-
norablement connue.

Les derniers honneurs ont été ren-
dus à la disparue hier après-midi à
Vevey,

A M. Schaffner , que ce deuil plonge
subitement dans la douleur, va toute
notre sympathie émue.

Concert à Chippis
SIERRE — Nous apprenons que la

Chanson du Rhône donnera jeudi pro-
chain, en soirée, un concert à Chip-
pis pour l'AluifJisse.

Cortège des vendanges
à Sierre

SIERRE — Nous apprenons avec plai-
sir qu 'un groupe de commerçants sier-
rois a pris l'initiative de mettre sur
pied un cortège des vend«anges quii se-
rait en fait le « final » des soirées ré-
créatives de l'été de la Société de dé-
veloppement. Les promoteurs de ce
cortège en ont confié l'organisation à
Mlle Cilette Faust à qui revient ainsi
la lourde charge de préparer de nom-
breux chars et groupes. Ce défilé de-
vrait se dérouler le 9 octobre et être
suivi d'une fête récréative d«ss ven-
danges.

Flatteuse nomination
NATERS — C'est avec plaisir que

nous apprenons que M. Edmond Salz-
mann, de Naters, vient d'être appelé
par la direction du chemin de fer du
F.O. - à fonctionner PÉomme inspecteur
d'exploitation dans cette compagnie de
transport de montagne. M. Salzmann
est actuellement f-ous-chef de gare à
Brigue et conseiller communal du
grand village haut-valaisan. Il occu-
pera vraisemblablement sa nouvelle
fonction dès le début de l'année pro-
chaine. Nous félicitons l'heureux élu
et lui souhaitons de nombreux suc-
cès dans son nouvel emploi.

Sortie des voyageurs
de commerce

RECKINGEN — C'est dans le char-
mant village de la vallée de Conches
que les membres de la Section va-
laisanne des voyageurs de commerce
se rattachant à la SSVC se sont donnés
rendez-vous pour leur sortie annuelle
d'automne. Arrivés sur l'accueillante
place de camping de la localité, les par-
ticipants — dont plusieurs étaient ac-
compagnés par les membres de leur
famille— eurent l'agréable surprise de
se voir servir un apéritif avant de
passer à table pour déguster une ra-
clette. La journée passa bien vite
dans cet agréable site où les organi-
sateurs avaient tout prévu pour diver-
tir jeunes et vieux. Aussi, tous ceux
qui ont eu l'avantage de participer à
cette sortie se font un devoir de re-
mercier les responsables et tout parti-
culièrement le dynamique président de
la section, M. Georges Borer et son
collaborateur, M. Muller.

Les recherches
n'ont pas été vaines

RIED-BRIGUE — Lors de la désalpe
des moutons, 1200 bêtes avaient passé
l'été sur les hauteurs du col du Simplon;
le responsable du cheptel constata un
trou dans son effectif. Les animaux
avaient-ils été victimes des éléments
déchaînés de la nature, de la méchante
vipère, comme ce fut le cas dans la
région d'Aletsch, ou de certains ma-
raudeurs que l'on rencontre quelque-
fois dans la zone de la frontière ? On
voulut en avoir le cœur net. Après de
sérieuses recherches, plusieurs disparus
— qui avaient jugé bon de déserter le
gros de la troupe — ont été retrouvés
et ramenés en plaine.

Le F0 prolonge son horaire
BRIGUE — Par suite du temps magni-
fique dont nous sommes actuellement
gratifiés, l'administration de la com-
pagnie du chemin de fer du FO a pris
l'initative de prolonger l'horaire d'été
de ce train romantique jusq u'au 15
octobre prochain. Heureuse décision qui
comblera d'aise les habitués de ces
parages où la nature n 'est jamais aussi
belle qu 'à pareille époque. Espérons
donc que les conditions atmosphériques
ne viennent pas contrecarrer ce pro-
jet.

Le feu détruit
une tannerie

outre Simplon
600.000 frs de dommages

BRIGUE — Un gigantesque in-
cendie vient de détruire une im-
portante tannerie située sur sol ita-
lien tout près de Domodossola. Im-
médiatement alerté>s, les pompiers
de cette localité durent se limiter
à préserver les habitations avoisi-
nantes tant l'ampleur du sinistre
était considérable. Les sauveteurs
furent encore handicapés dans leur
action par 'suite du manque d'eau,
qui a dû être puisée dans un canal
coulant à plus d'un kilomètre du
lieu du sinistre. L'immeuble recou-
vrant plus de 1000 mètres carrés a
été complètement détruit et les dé-
gâts s'élèvent a plus de 800 000 frs
sutases.

Une nouvelle communication
postale

VARONE — C'est avec satisfaction que
les habitants du village de Varone ont
appris que depuis l'entrée en vigueur
du nouvel horaire, l'automobile pos-
tale — qui assurait le service entre
cette localité et Salquenen — a été
prolongé jusqu 'à Sierre. Cette nouvelle
liaison permettra ainsi aux habitants
de la corniche haut-valaisanne de pou-
voir compter sur une communication
directe avec la cité du soleil.

Faible participation
du corps électoral

FIESCH — Par .suite de la démission
présentée par M. Bortis comme con-
seiller communal, le corps électoral
de Fiesch a été convoqué pour pro-
céder à une élection complémentaire.
Cette consultation publique a été sui-
vie par une très faible participation :
pas plus de 29 électeurs ont jugé bon
de se déplacer pour cette occasion.
A la décharge des abstentionnistes,
disons que le candidat, M. Henri
Bechtold — qui a été élu — était le
seul à se mettre sur les rangs et que
d'autre part une magnifique journée
ensoleillée invitait les électeurs à la
ballade plutôt que de se présenter de-
vant les urne»?. Félicitons l'heureux
élu et souhaitons-lui de beaux succès
administratifs.

Madame et Monsieur Henri ROSSET,
leurs enfants et petits-enianits, à
Beuson ;

Madame et Monsieur Marc MORET et
leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Auguste PRAZ
et leurs fils, à Somard ;

Madame et Monsieur Alexandre FOUR-
NIER, leurs enfants et petits-enfants,
à Sarclentz et à Sion ;

Monsieur et Madame Olivier GLAS-
SEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Beuson et Basse-Nend«az ;

Rvde Sœur HENRIETTE au couvent des
Ursullnes, à Sion ;

Rvd Père Théophile GLASSEY, mis-
sionnaire au Brésil ;

Les enfant» et petits-enfants de feu
François PRAZ, à Haute-Nendaz et à
Tavannes ;

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

Madame
Virginie PRAZ

née GLASSEY

leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-mère, airiè/re-grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine que Dieu a
rappelé à Lui j e 27 septembre 1966
à l'âge de 74 ans , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bisse-
Nendaz le jeudi _9 septembre 196tJ à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de I^ '.re

part
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Profondément touchée par les innombrables témoignages de sym-pathie et d'affection reçus à l'occasion de leur grand deuil , la famille de

Dominique GLASSEY
exprime sa gratitude à tous ceux qui furent avec elle par leur présenceleurs prières, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs offrandesde messes, leur participation aux œuvres paroissiales et missionnaires.

Léonce DEFAGO
Forgeron, à Granges

Après une dure épreuve, réconforté
par les sacrements de notre Mère la
sainte Eglise, il a rejoint la maison du
Père, à l'âge de 68 ans, le 27 septem-
bre 1966.
Madame veuve Victor DEFAGO-LAN-

GE, ses enfants et petits-enifants, à
Troistorrents et Les Verrières ;

Monsieur et Madame Alphonse DEFA-
GO-ROSSIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Troistorrents, Monthey,
Saxon, Lausanne et Champignole ;

Révérend Frère Oswald DEFAGO, en
France ;

Monsieur et Madame Adlolphe DEFA-
GO-DEFAGO, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Val d'illiez, Monthey,
Genève, Lucerne et Rio de Janeiro ;

Madame veuve Hélèn e FORNAGE-
DEFAGO, ses enfants et petite-en-
fants, à Troistorrents, Martigny et
Genève ;

Révérende Sœur Marie-Léonie DEFA-
GO, œuvre St-Augustln, Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Ernest DEFAGO-
BOGRAN, leurs enfants et petits-
enfants, au Honduras ;

Madame veuve Hermann DEFAGO-
LOPF.Z, ses enfants et petits-enfants,
au Pérou ;

Madame et Monsieur Joseph REY-
MERMET - DEFAGO, leurs enfants
et petits-enfants, à Troistorrents,
Martigny et Monthey ;

ses frères et sœurs, beau-frère et bel-
les-sœurs, neveux et nièces, ainsi que
les familles parentes et alliées et ses
amis, font part de leur grand chagrin.

L'office de sépulture aura lieu à
Granges le 29 septembre à 10 heures 30
et l'office de septième à Troistorrents,
lundi 3 octobre à 8 heures.

Madame Gasparine COQUOZ-BOCHA-
TAY, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Alexis COQUOZ-
ROUILLER et leurs enfants, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame COQUOZ-GARD
et leurs enfants , à Martigny-Bourg;

Madame et Monsieur le Dr HALSTEN-
BACH-COQUOZ et leurs enfants, à
Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Salvan et Vernayaz, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Eugène COQUOZ

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père et parent, survenu à l'âge
de 82 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La sépulture aura lieu jeudi 29 sep-
tembre 1966, à 10 heures, à la chapelle
de Martigny-Bourg.

Levée du corps, devant la chapelle.
Domicile mortuaire : chez M. Gérard

Coquoz , Les Epeneys, Martigny.
P. P. L.

LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HOTELIERS, SECTION DE SION
prie Mme Anny Roh - de Kalbermat-
ten d'excuser son omission bien invo-
lontaire dans l'avis mortuaire de

Monsieur
Antoine

de KALBERMATTEN
P 38035 S



« Belphégor »
.GRENOBLE — Le mystère du « Bel-
phégor » de Grenoble est éclairci : c'est
un mystère de la Trinité. En eliet , l'in-
connu qui , depuis huit jours , semait la
•perturbation dans le centre de la ville,
posté en un lieu invisible, en tirant
à l'arbalète des clous sur les enseignes,
'les vitrines , les passants el les policiers
qui cherchaien t en vain d'où pouvait
bien partir son tir, celui que la ville
avait surnommée « Belphégor » a été

"identif ié . Mais il est en trois personnes :
[il s'agit de trois jeunes garçons âgés
respectivement de 14, 16 et 17 ans. Les

policiers (dont l' un avait été blessé par
''eux) les ont arrêtés aujourd'hui. « Nous
ne regrettons n'en, ont déclaré les trois
'garnemvnts, nous nous sommes trop
Bien amusés ». Ils avaient en ellet pous-
sé l 'audace jusqu 'à se relayer par deux
pour teindre d'aider la police dans ses
recherches, pendant que le troisième
continuait à tirer.

Ce soir, le jeu est Uni et on cesse
Be voir les passants caillés de leurs
vieux casques de guerre pour se pro-
téger du « Belphégor » tireur à l'arba-
lète.

EUROPÉENS dans les satellites américains
WASHINGTON — Les Etats-Unis sont
disposés à embarquer à bord de leurs
véhicules spatiaux des savants d'Eu-
rope occidentale, a annoncé bier ma-
tin M. James E. Webb, directeur de la
NASA à l'occasion d'une cérémonie au
cours de laquelle des décorations ont
été remises aux cosmonautes Charles
Conrad et Richard Gordon. Il a indi-
qué que cette offre avait déjà été fai-
te à l'Allemagne fédérale, mais qu'elle

-15 degrés en Scandinavie
STOCkHOLM — Une vague de froid s'est abattue sur la Scandinavie, où
la température est tombée d'une dizaine de degrés au cours de la nuit
dernière. , , .

En Suède, où l'on a relevé, dans le nord, les températures les plus
froides pour un mois de septembre depuis 30 ans, le thermomètre mar-
quait, ce matin, — 12 degrés, tandis qu'à Stockholm, il n'accusait qu'un
degré au-dessus de zéro.

En Finlande et en Norvège, des températures de —10 à —15 degrés
ont été relevées dans plusieurs villages du nord.

Les services météorologiques prévoient que ces basses températures
•e, maintiendront pendant quelques jours encore et peut-être même s'accen-
tueront. Le ciel reste très dégagé.

Les Chinois quittent
l'Indonésie

SINGAPOUR — Selon une Informa-
tion de Radio-Djakarta , captée à Sin-
gapour, un premier contingent de mil-
le Chinois a quitté mardi la ville de
Mesam, dans le nord du Sumatra, pour
gagner la Chine populaire Les 7.448
«autres Chinois candidats au départ at-
tendent, pour s'embarquer, l'arrivée de
bateaux en nombre suffisant.

8 heures dans le train d'atterrissage
MEXICO — Un Mexicain de 17 ans, Francisco Cuevas Garcia, a réussi à effectuer
le vol de 8 heures entre Bogota et Mexico, accroché dans le réduit du train
d'atterrissage d'un appareil de la compagnie « Avianca » qui, est arrivé mardi
matin dans la capitale mexicaine.

Cuevas Garcia a été repéré par des mécaniciens qui entendaient des gémis-
sements sortir de ce compartiment : « Au secours, je suis réfrigéré ».

Le jeune homme a raconté qu'il avait tout bonnement grimpé dans le com-
partiment des roues, lors de l'atterrissage de l'avion à l'aérodrome de Bogota.
11 a réussi à tromper la surveillance à l'escale de Panama. Cependant , il a été
mis à rude épreuve, principalement par le froid polaire qui a régné dans son
réduit pendant plusieurs heures, car l'appareil volait à une altitude de près de
10.000 mètres.

[ De la casse,
mais de la chance

MILAN — Après avoir traverf>e
quatre gares et quinze passages à
niveau , une rame de seize wagons de
marchandises qui s'était mise en mou-
vement sans locomotive à la gare de
Caruga, dans la banlieue de Milan ,
cr,t allée se jeter contre un immeu-
ble à Sevese.

Un cheminot , qui avait sauté à bord
du convoi pour tenter de le freiner ,
a pu éviter qu 'un groupe d'enfants ne
soient écrasés en hurlant de toutes
ses forces pour les alerter. Il avait
ensuite sauté à terre. L'accident n 'a
provoqué ainsi que dr ,- dégâts maté-
riels. Ces derniers toutefois sont im-
portants.

Tombé du tram
VIENNE — La nuit de lundi le petit
Marcel Scheidemann , de nationalit é
suisse, de Donzhausen (TG), est tombé
entre les gares de Woels et d'Inns-
bruck , du train Ex-120 (Wiener Wal-
zer) et s'est grièvement blessé.

Le petit garçon , sortant de.s toilettes,
où l'avait conduit un adulte , qui l'y
avait laissé seul , ouvrit la porte du
wagon et tomba sur le balla st. La per-
sonne qui l'accompagnait et qui avait
aperç u d'une certaine distance l'acci-
dent , demanda au chef de train d'ar-
rêter aussitôt le convoi. .

JOHNSON À l'URSS: nous sommes responsables
MOSCOU — Le président Johnson a déclaré mardi au peuple soviétique
que les Etats-Unis et l'URSS devaient travailler ensemble au désarmement
«t à l'établissement d'une loi internationale assez forte pour remplacer
les armes. « En notre qualité de grandes puissances, nos deux nations
doivent indubitablement avoir des points de friction. Mais il est un point
sur lequel nous devons nous entendre : la nécessité d'un monde sans

Etats-Unis : la nation la plus libre de la terre
WASHINGTON — Le chancelier Ludwig
une politique fondée sur le réalisme et il
du sable ». Le chancelier fédéral, dans
tiens qu'il vient d'avoir avec le président
qui lui échoit dans la communauté des nations libres. Le chef de la RFA a souligné, dans son discours, les Soviétiques « nous
offrent un statu quo sous diverses formes plus ou moins dégujsées et qui est assorti de dangers évidents... ceux qui

valent être réunies pour faire usage
des transports spatiaux américains :
« Voler dans l'espace, a-t-il dit, ne peut
se faire en s'amusant. »

M. James Webb a indiqué que l'é-
ventualité d'une collaboration entre les
savants allemands et ceux de la NASA,
qui préparent le premier télescope so-
laire que mettront en service les cos-
monautes d'un futur engin « Apollo »,
avait été évoqué par le président John-
son au cours des entretiens avec le
chancelier Ludwig Erhard. U a égale-
ment déclaré que le programme de la
NASA prévoyait la mise sur orbite de
quatre télescopes de ce type.

L'administrateur de la NASA a en-

s'appliqualt également à la Grande-
Bretagne ainsi qu'à d'autres nations
européennes.

« Si les savants d'Europe occidentale,
a déclaré M. Webb, ont à faire des
études scientifiques de leurs territoi-
res, nous avons mis au point un sys-
tème de transport assez sûr pour pou-
voir les emmener dans l'espace. » L'ad-
ministration de la NASA a cependant
précisé que certaines conditions de-

fin confirmé que les cosmonautes Neil
Armstrong (« Gemini 8 ») et Richard
Gordon (« Gemini 11 »), partiraient le
7 octobre pour une tournée dans divers
pays d'Amérique du Sud.

Mission pontificale au Vietnam
Une mission pontificale extraordi-

naire, conduite par Mgr Sergio Pigne-
doli, délégué apostolique au Canada , est
partie dans l'après-midi de mardi 27
septembre pour Saigon.

Elle est composée, outre Mgr Pi-
gnedoli, de Mgr Luigi Dossena, de la
Secrétairie d'Etat et de Mgr Bernard
Jacqueline, de la Congrégation de la

Participation à la conférence de MANILLE
WASHINGTON — Le président

Johnson a accepté l'invitation du pré-
sident Ferdinand Marcos de *se ren-
dre aux Philippines pour assister à
une conférence au sommet des chefs
d'Etat ou de gouvernement asiatiques
dont les pays participent à l'effort de
guerre au Vietnam, annonce mardi la
Maison Blanche.

Cette conférence, à laquelle assiste-
ra également le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, a été provisoirement fixée au
18 octobre. La date définitive sera
établie ultérieurement après consulta-
tion entre les gouvernements intéres-
sés.

La Maison Blanche précise que M.
Johnson n'a aucun projet pour l'ins-
tant de visiter d'autres pays asiati-
ques à l'occasion de son voyage à
Manille.

Une marmite à vapeur explose
MENDRISIO — Alors que Mme Lidia
Rossi, figée de 43 ans, apprêtait son
diner, une marmite à vapeur a fait
explosion ct a blessé la malheureuse
ménagère. CHe-ci a été retrouvée mortt
par sa fille aux environs de 17 heures,
alors que cette dernière rentrait dc
l'école.

Erhard a déclare auj ourd'hui que toute politique pacifique doit, avant tout , être
a affirmé qu'une paix, acquise au sacrifice de la liberté ne serait « bâtie que sur
un discours prononcé au National press club de Washington à l'issue des entre-
Johnson, a brossé un tableau de la situation en Allemagne fédérale et du rôle

M- L'ambassade de la République dé-
mocratique du Congo annonce que,
sur instruction de son gouvernement,
elle a notifié officiellement au gou-
vernement français que le passeport
de M. Moïse Tschombe était annulé.

propagation de la foi.
Le but officiel de cette mission est

de représenter le Pape à une confé-
rence de l'épiscopat vietnamien, qui se
tiendra à partir du 30 septembre dans
les perspectives ouvertes par le Con-
cile. Paul VI a voulu, par l'envol de
cette mission, témoigner aux pasteurs
vietnamiens sa sollicitude pour leur
pays et leur manifester le tourment
que lui cause le prolongement des hos-
tilités, qui sont à l'origine de tant de
souffrances.

Mais la présence à la tête de la mis-
sion d'un diplomate expérimenté com-
me Mgr Pignedoli qui, par surcroît
jouit de l'amitié et de la confiance
du Pape, pousse les observateurs à
croire que le voyage de la mission doit
être considéré dans le contexte des
efforts que Paul VI ne cesse de pro-
diguer par tous les moyens en vue
d'amener un règlement pacifique du
conflit vietnamien.

L'ordre du jour de cette conférence
reste à établir mais il consistera sur-
tout en un examen général de l'effort
militaire au Sud-Vietnam, des aspects
économiques et politiques de la situa-
tion, et de»s perspectives d'aboutir à
un règlement négocié du conflit.

CANBERRA — Le premier ministre
australien , M. Harold Holt , a déclaré
qu 'il était prêt à participer à la con-

La SCANDINAVIE et le Marché commun
STRASBOURG — « Je ne crois pas qu 'une entrée isolée pays européens de maintenir la plac e de notre vieux
du Danemark dans le marché commun résoudrait les pro- continent dans le monde , non pas en opposition avec /es
blêmes danois. Cela ne serait pas non plus souhaitable du Etats-Unis , mais en coopération avec nos amis améri-
point de vue européen dans son ensemble », a notamment cains. Une Europe qui ne coopérerait pas avec les Etats-
déclaré ce matin à Strasbourg, M. Jens Otto Krag, premier Unis est impensable. Parler d'une Europe jusqu 'à l 'Oural
ministre danois , parlant devant l 'assemblée du Conseil de n'esl pas réaliste , mais il est raisonnable dc parler d' une
l'Europe. Europe qui soit en bonnes relations avec les Etats-Unis

« Nous avons l'intention , dans un proch e avenir, et l'Union soviétique. »
a-t-il ajouté , de discuter nos vues avec la Suède au cours Après avoir rappelé que les pavs de l'Est « appart ien-
de la visite du premier ministre suédois au Danemark , en nent à la lamille européenne .>, M Krag a ajou té : « Nous
octobre. Je pense que ce problème devrait être discuté devons être toujours prêts à saisir toute occasion réaliste
par tous les pays nordiques à la prochaine session du pour bâtir la compréhension mutuelle avec les p ays de
Conseil nordique , en lévrier. » l'Est , ce qui permettra de préparer la voie à des ncqo-

Evoquant ensuite la coopération européenne , M. Krag dation s entre l'Est et l'Ouest et d' ouvrir des pos sibilités
a dit : « Seule une telle coopération peut permettre aux pour le règlement du probl ème allemand »

guerre ». Cette remarque est contenue dans une interview publiée dans le
numéro du 10e anniversaire de la revue illustrée américaine en russe,
intitulée « Amerika » en vente mardi dans toutes les librairies de l'Union
Soviétique. Le président ajoute que l'Union Soviétique et les Etats-Unis ont
toujours eu des points de vue opposés sur les problèmes mondiaux. Mais
les deux Etats ont une grande exp érience de la manière de surmonter leurs

cherchent à consolider ce statu quo
demandent en fait aux Etate-Unis, la
nation la plus libre de la terre, de
jouer le rôle de partenaire dans la
suppression de la liberté et nous de-
mandent, à nous Allemands, d'accep-

Johnson et Erhard à la Maison Blanche

ter le maintien du mur de Berlin.
D'éventuelles négociations ne doivent
en aucun cas être fondées sur le sevf
que les choses peuvent rester là ou
elles en sont ».

Le chancelier fédéral a poursuivi :
« Tous les peuples épris de liberté es-
timent que la situation actuelle est
intenable. Elle l'est, non pas parce
que le statu quo a été fixé en vertu
d'un certain nombre de traités, mais
parce que seule la force peut en as-
surer le maintien. C'est cela, et cela
«seulement qui menace la liberté. Le
mur de Berlin en est la preuve la
plus flagrante. ».

Evoquant le conflit vietnamien, le
chancelier Erhard a rendu hommage
aux sacrifices consentis par les Etats-
XJnis sur le champ de bataille. « Nous
savons, a-t-il dit, que chaque jour, des
Américaias risquent leur vie au nom
de la liberté. Acceptez, pour cela, nos
remerciements. Le problème vietna-
mien contribue à montrer au monde
libre l'enjeu de la lutte. H est vrai
que l'Amérique ne récolte que peu
de reconnaissance de par le monde
pour la fidélité qu'elle attache aux
engagements qu'elle a pris dans la
défense du monde libre. »

férence que se propose de convoquer
le président Marcos.

WELLINGTON — M. Keith Holyoa-
ke, premier ministre de Nouvelle-Zé-
lande, a également accepté la propo-
sition du président philippin. Il esti-
me qu 'il serait extrêmement utile
qu 'un échange de vues ait lieu entre
tous les gouvernements concernés par
le conflit vietnamien.

difficultés. Ils ont déjà accomplis des
pas importants vers la compréhen-
sion mutuelle, notamment l'accord
de Moscou de 1963, pour l'interdic-
tion des expériences atomiques dans
l'atmosphère.

M. Johnson n'a pas abordé directe-
ment le problème vietnamien. Il n'a
fait qu 'ajouter que « les Etats-Unis sou-
tiennent et respectent le d-oit de tous
les peuples de choisir librement leur
système politique ». U précise : « Nous
sommes contre le fait d'imposer le sys-
tème de l'un à l'autre. Si chacun s'en
tenait au principe de la libre déter-
mination, rej etait l'agression et la sub-
version , le monde serait heureux ».

En Union Soviétique , l'on représente
souvent l'opposition à la politique viet-
namienne du gouvernement des Etats-
Unis comme l'attitude de la majori té
des Américains. Mais le président John-
son déclare à ses lecteurs russes : « U
existe naturellement des non confor-
mismes, mais la majorité du peuple
des Etats-Unis soutient son gouverne-
ment ».

Finalement, le président expose : « La
responsabilité de l'avenir repose pour
une très grosse part sur les Etats-Unis
et l'Union-Soviétique. Nous devons
trouver les voies et moyens de réaliser
le désarmement et de créer un ordre
légal international, assez fort pour rem-
placer le recours aux armes ».

Quelque 60.000 exemplaires d'« Ame-
rika » sont remis chaque mois par l'am-
bassade des Etats-Unis à l'entreprise
nationale de distribution de presse «So-
yuspechat » pour être mis en vente.
L'Union Soviétique publie un magazine
correspondant aux Etats-Unis : « So-
viet lif e » (La vie soviétique).

La revue a été mise en vente dans
les kiosques à journaux de la capi-
tale soviétique â 11 heures (heure dc
Moscou). Des journalistes qui se sont
renseignés une heure plus tard aux
kiosques ont appris que tous les exem-
plaires avaient été vendus. Des témoins
ont vu des queues se former dès la
mise en vente de la revue. A un kios-
que, une vendeuse a déclaré qu'elle
aurait pu vendre plus d'exemplaires,
mais qu'elle en avait reçus « si peu ».

Pare-balle insuffisant
LUGANO — Le jeune Giordano Bet-
toli, âgé de 16 ans, de Lugaggia, est
décédé mardi matin à l'hôpital de
Lugano, des suites d'une blessure
due à un coup de pistolet. Diman-
che matin, alors qu 'il jo uait avec
ses camarades à quelques centaines
de mètres du stand de tir de Tes-
serete, il avait été blessé par une
balle. On suppose que la balle a
traversé le pare-balle de la cible-
rie du stand de tir au pistolet. Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes exactes de l'ac-
cident

Record du monde
en hélicopère

MOSCOU — L'aviateu r soviétique
Alexis Anossov (Orenbourg) vient d'éta-
blir un nouveau record du monde de
vol en hélicoptère, en parcourant, en
circuit fermé, 1.265 km en neuf heures
six minutes à bord d'un appareil du
type « M-l ».

M. Anossov a amélioré ainsi de
176,48 km le record du monde de cette
spécialité détenu depuis 1963 par son
compatriote Loutzenko.

Le club de M. Anossov a transmis
à la fédération aéronautique interna-
tionale les documents concernant cette
performance en vue de son homologa-
tion. Le « M-l » est un hélicoptère
appartenant à la 4e catégorie : poids
allant de 1.750 à 3.000 kg.




