
Politique fédérale : Nouveaux impôts - et les économies ?
"Ventre aliame n'a point

d'oreille: , dit le proverbe.
La caisse iédérale a iaim
d' argent et ses responsables
sont sourds aux protesta-
tions qui montent , ou vont
monter , ù l 'idée que la me-
nace de nouveaux impôts
devient brusquement très
proche...

pensait  que ce travail pren-
drait bien quelques mois.

Or, il f a u t  croire que cet-
te commission a été priée de
mettre les bouchées dou-
bles , car , lundi soir au Con-
seil national ,au terme d'une
séance bien terne, le prési-
dent a lu une lettre du gou-
vernement qui a lait l ' eiiet
d'une petite bombe , et qui
aura certainement troublé
quelques agapes de députés
dans les restaurants de Ber-
ne.

Au début de septembre ,
le chei du Département des
iinances annonçait simp le-
ment qu 'il f a l la i t  envisager
cette dure éventualité , et
qu 'une commission spéciale
se mettrait bientôt au tra-
vail , avec la mission de f a i -
re des suggestions au Con-
seil lédéral . Tout le monde

Par cette lettre , le Parle-
ment était inf ormé que la si-
tuation préoccupante des f i -
nances f édérales  obligeait
le Conseil f édéra l , non seu-

LETTRE DE GENEVE

Partout surcharge !
(De notre correspondant permanent M. W. Sues)

Genève mue ! C'est la période où elle termine son existence de ville d'eau
pour redevenir cité studieuse et artistique. La vie politique a de la peine à repren-
dre. Elle ne connaît pour l'heure que des escarmouches. Ceux qui vont s'affronter
dans les sept mois à venir pour le renouvellement des Conseils de la Ville, son-
gent encore aux vacances trop brèves et n'ont pas déjà envie de donner de la
voix. Nous ne perdons rien pour attendre !

Aussi le très actif et compétent di-
recteur de l'arrondissement des télé- c
phones, M. Schenk, a-t-il ameuté la t
presse pour lui faire part de ses préoc- c
cupations. Elles sont graves. Avec les r
moyens financiers et techniques dont t
il dispose, il ne peut plus faire face à a
la demande et, durant les prochaines I
années, le mal ira en empirant. C'est f
depuis 1950 que les gens ont pris la j
« rage du téléphone ». Durant les 15 1
dernières année , l'augmentation des i
abonnés a dépassé 200 % ! Aussi a-t- t
on augmenté les centraux, mais ils ne «s
suffisent pas. II en faudrait 13 nou- c
veaux; on en réalisera 7 d'ici 1970. r
Certes les téléphones font le maxi- f
îiiirni, mais ce maximum ne corres- c
pond pas à une population qui croît r,
de manière à dérouter toutes les prévi-
sions. Aussi va-t-on construire, sous ,
la plaine de Plainpalais, dont la sur- cface est inaliénable, à proximité de la 0place du Cirque, un Centre téléphoni-
que souterrain ultra-moderne. Ma- tquettes et plans nous furent présentés. r
Tout sera réalisé à fin 1968 et le tra- j
fie nettement amélioré.

Puis nous visitâmes le Centre in-
terurbain et international. Pour en sai-
sir l'importance vitale pour la Cité des
Nations, donnons un seul chiffre : le
nombre des communications avec l'é-
tranger est actuellement, pour Genè-
ve, de 4.5 millions par an. Enfin, en
cette matière comme dans tant d'au-
tres, il faut toujours préparer l'avenir,
même si ses exigences dépassent les
prévisions les plus optimistes.

DANS TOUS LES DOMAINES !

Même surcharge, mêmes prévisions
dépassées dans un domaine pourtant
combien différent , l'artistique. Les
Prix de la Ville pour l'horlogerie, la
bijouterie, la joaillerie et l'émaillerie
viennent d'être remis aux lauréats.
Quant on songe que dans chaque caté-
gorie, le nombre des projets déposés
tourne autour de 300, on comprend
l'âpreté de la compétition et l'impor-
tance de l'enjeu.

M0NTKEY
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Café Helvetia

I jeu à 16 heures 30
II jeu à 20 heures 30

LOTO VICTUAILLES
— Cartons —

de la Lyre de Monthey

— Invitation cordiale —

lement a réduire dans le
proje t  de budget divers cré-
dits et de nombreuses sub-
ventions , mais encore à pré-
voir de nouvelles recettes à
bref délai. Mal gré tous les
abattements , le déf ic i t  du
compte f inancier  sera en ef -
f e t  de quelque 500 millions
dans le budget pour 1967 .
Aussi le Conseil lédéral pré-
pare-t-il un message et des
propositions précises de
ressources nouvelles , qui se
f onderont  pour l ' essentiel
sur les suggestions de la
commission d' experts , dite
commission Rolmer (du nom
de son président).  Les Cham-
bres en seront saisies dans
le courant d' octobre , et sont
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Mais où l'on demeure interloqué,
c'est quand on examine l'effort théâ-
tral. Il n'est pas une ville au monde
où il est aussi intense, par rapport au
nombre des habitants. Le Grand-Théâ-
tre, spécialisé dans le domaine lyrique,
a rouvert plus tôt que d'habitude.
Après Orphée , pour en revenir à l'art
français, on applaudira dans quelques
jours « Louise ». Pour ceux qui aiment
l'art populaire à grand spectacle, à
peine les Knie avaient-ils plié leurs
tentes qui furent chaque soir pleines,
que les vedettes du patinage artisti-
que de « Holiday on ice » drainèrent la
population.jusqu'aux Vernets pour faire
fête à une véritable féerie de la gla-
ce, avec des champions et champion-
nes du monde et une oylmpique.

Mais c'est dans l'art dramatique que
la stimulation est la plus intense. A
côté de l'officiel théâtre de la Comé-
die, où triomphe une pièce originale
et haute en couleur, « Ùa Rose ta-
touée », il y a le Nouveau théâtre de
Poche où Sartre s'est installé avec
Huis-clos; il y a le Théâtre de Carou-
ge qui présente une pièce anglaise de
l'époque élisabétaine; il y a L'Atelier
qui accueille le Théâtre Romand, avant
de créer une série d'oeuvres étrangè-
res inédites ; il y a le Théàtre-ctub
dont tous les essais sont intéressants.
Et l'on annonce des ballets ! Et je n'ai
pas parlé des concerts qui foisonnent !
Indéniablement, pour une ville de
250 000 âmes, Genève est un foyer ar-
tistique d'une extraordinaire intensité;
car, chaque soir, toutes ces salles sont
pleines à craquer et l'on refuse du
monde !

QU'EN PENSER ?

Jusqu'aux particuliers qui innovent I
Ainsi les propriétaires d'une des plus
belles villas de la rive gauche organi-
sent, par le truchement de l'Associa-
tion des Intérêts de Genève, une ré-
ception solennelle à l'occasion de la
pose d'une Nymphe en bronze, d'un
sculpteur très connu, sur un bloc éra-
tique en bordure du lac, tandis qu'un
peu plus loin, TAga Khan, qui a trans-
formé son magnifique château en mu-
sée, l'ouvre aux amateurs de beauté
dans le ravissement.

Rien ne démontre mieux l'éclectis-
me éclairé de notre époque. Si mal-
heureusement elle comporte avilisse-
ments et violences, elle est aussi char-
gée de beautés, d'art et de créations
qui permettent de ne pas désespérer de
l'intelligence humaine. Certes, tandis
que les uns cherchent à accroître leurs
connaissances et à développer leur sen-
sibilité, d'autres se livrent à la mal-
honnêteté. Les vols vont en se mul-
tipliant, le viol également ! C'est l'a-
panage dramatique des cités en plein
essor !

Me Marcel-W. SUES

donc priées de désigner leurs
commissions, af in  .que le
proje t  puisse être traité au
Conseil national comme au
Conseil des Etats ù la ses-
sion de décembre.

Cette hàle peut s 'expli-
quer par le lait que certai-
nes des nouvelles recettes
impliqueront des modif ica-
tions constitutionnelles , donc
un scrutin populaire , qui
pourrait avoir lieu au prin-
temps ou au début de l 'été
1967.

L 'on s'accorde à penser
que cette initative gouver-
nementale va jeter une cer-
taine consternation dans les

de 10% des rentes de 1 AV S
Semaine de 44 heures : retour au Conseil des Etats

BERNE. — Le Conseil des Etats
ayant décidé d'ageorder la semaine de
44 heures au personnel d'exploitation
de la Confédération* en 1969 seule-
ment, le Conseil liatiçnal, qui avait
opté pour 1968, est obligé de revoir
le problème.

M. JACQUOD (ces, Valais)
PREFERE UNE SEULE ETAPBT

Par 12 voix contre 5, la commis-
sion propose de s'en tenir à 1968/ La
majorité, pour laquelle parle notam-
ment M. Jacquod (ces, Valais), estime

Fusillade rue St-Dominique à

Paris : un locataire expulsé

abat l'huissier à bout portant!

Fusillade rue St-Dominique dans le 7e
arr . où un huissier accompagné , selon la
procédure habituelle , par le commissaire
de police du quartier devait procéder à
l' expulsion d'un gardien de la paix en
retraite , M.  Fei gneux , à la suite d' un
jugement rendu au mois de mars. Le
locataire expulsé a f a i t  subitement f eu
sur les deux représentants de la loi ,
tuant l'huissier, M. Roos , à bout portant
mais manquant le commissaire de quel-
ques centimètres.

Voici M . André Michel , commissaire
de police du 7e arr. qui peut dire qu 'il
revient de loin : ici il montre la dé-
chirure de son imperméable laite par
la chevrotine tirée par le localiaire
expulsé. Sa cravate a également été dé-
chirée par le plomb , ce qui indi que que
le coup est passé à moins de 2 cm de la
carotide.

milieux politiques, du lait
qu 'un tour de vis f iscal, et
un scrutin populaire sur ce
sujet , peu avant les élec-
tions f édérales de l 'automne
1967, risquent de poser des
problèmes . embarrassants
aux partis qui se... répar-
tissent les responsabilités du
pouvoir.

y  a, cela ne devrait pas
compter.

Ce qui , en revanche, est
discutable et serait de na-
ture à indisposer les ci-
toyens , c'est de leur deman-
der de payer de nouveaux
impôts avant de savoir
exactement dans quelle me-
sure la Conf édération va
f a ire  des économies. Certes ,
on sait que des subventions
seront réduites , mais il y

Ce n 'es/ t ou tef o i s  pas la
ce qui nous émeut. Les dé-
putés sont élus pour prendre
des responsabilités , et c'est
un des aspects les plus f â -
cheux de la démocratie par-
lementaire qu 'on ne puisse
prendre de décision imnor-
tante en période préélecto-
rale. En lait , si nécessité il

aurait certainement d autres
sortes d 'économies à f a i re
dans le ménage f édéral .  La
structure même des Finances
f édérales  doit être revue;
de même que la répartition
des charges entre cantons et
Conf édération . Il serait lo-

qu'une introduction de la semaine de
44 heures en une étape au lieu de
deux est préférable. Cette solution a
d'ailleur reçu l'assentiment des syndi-
cats.

LE PROJET RETOURNE
AU CONSEIL DES ETATS

La minorité, qu 'appuie entre autres
M. Clottu (lib., Neuchâtel), craint les
répercussions économiques de cette
réduction qui doit être compensée par
des mesures de rationalisation. Or,
deux ans ne seront pas de trop pour
appliquer ces mesures.

Au vote, la majorité l'emporte par
113 voix contre 44. Le projet retour-
ne au Conseil des Etats.

AUGMENTATION
DES RENTES AVS
SANS OPPOSITION

L'augmentation de 10 p. 100 des
rentes de l'AVS, dont il est question
ensuite, ne rencontre pas d'opposition,
Il s'agit d'une solution transitoire en
attendant la septième revision , pré-
vue pour 1960. Cette compensation du
renchérissement doit être possible sans
majoration des cotisations. Dans la
députation romande, M. Deonna (lib.,
Ge), lance toutefois une mise en gar-
de, relevant que le fonds de l'AVS
n'est pas inépuisable! M. Jacquod (ces,
Vs)„ salue, en revanche, ce progrès
social qui , dans le sens des démarches
des. syndicats chrétiens, permettra de
préparer la septième revision.

PROPOSITION DELLBERG
(soc, Valais)

Dans la discussion de détail , M. Dell-
berg (soc, Vs), propose au nom de la
minorité, de prévoir une augmentation
de 300 francs au minimum pour les
petits rentiers (480 francs pour les
couples).

L'augmentation de 10 p. 100 devrait,
en outre, entrer en vigueur rétroacti-
vement au 1er juillet 1966

M. Daffon (pdt , Ge), relève que le
renchérissement frappe durenment les
vieillards et il propose que l'augmen-
tation soit de 15 p 100 pour les rentes
minimum.

MAJORATION DE 10 p. 100
APPROUVEE A L'UNANIMITE

Cette proposition n 'obtient que les
4 voix communistes, tandis que celle
de M. Dellberg est repoussée par 103
voix contre 25. L'entrée en vigueur
avec effe t rétroactif est également re-
poussée. Le conseiller fédéral Tschudi
et M. Revaclier (rad., Ge), rapporteur ,
avaient combattu ces amendements
non seulement pour des raisons f inan-
cières, mais aussi pour des raisons
pratiques, car le calcul des rentes
complémentaires serait sur le plan
fédéral et cantonal très compliqué. Au
vote d'ensemble, la majoration de 10

g ique que tout cela f u t  lait
avant que l'on se mette en
devoir de pressurer les con-
tribuables.

11 y a d'ailleurs une autre
inconnue encore : certaines
subventions ne pourront
être supprimées que par des
révisions constitutionnelles ,
avec rat if icat ions  populai-
res. Ces scrutins devraient
précéder celui qui est prévu
pour les nouveaux impôts :
le total de 500 millions de
déf ic i t , dont on f a i t  état pré-
sentement pour les jus t i f i e r,
ne serait déjà p lus ce qu 'il
est si ces subventions cons-
titutionnelles étaient ré-
duites.

C. Bodinier.

p. 100 des rentes de l'AVS est approu-
vée à l'unanimité.

LES PROBLEMES DE LA
PROTECTION ET POLLUTION
DES EAUX

En fin de séance, M. Tschudi , chef
du Département de l'intérieur répond
à deux interventions concernant la
protection des eaux. Le problème de
la pollution , convient-il, devient dra-
matique. Mais étant donné la situa-
tion des finances fédérales il n 'est
pas certain que les subventions fé-
dérales puissent être augmentées. Les
cantons et les communes doivent aus-
si faire un effort. Donnant suite à un
postulat , le Conseil fédéral annonce,
d'autre part , la publication d' un rap-
port sur l'état des travaux en matiè-
re de lutte contre la pollution de
l'eau.

M. Daffon (pdt , Genève) , demande
par un postulat que les rentes de la
Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents soient adaptées au renché-
rissement. Le conseiller fédéral Tchudi
lui répond que par la revision de la
LAMA que les Chambres viennent
d'approuver, ce postulat est partielle-
ment réalisé. Néanmoins d'autres amé-
liorations sont possibles. Le postulat
est accepté.

Ainsi prend fin la deuxième semai-
ne de la session.

CONSEIL DES ETATS
AUGMENTATIN DE LA
SUBVENTION A L'ONST

BERNE. — Le Conseil des Etats a
approuvé, jeudi , l' augmentation de la
subvention versée à l'Office national
suisse du tourisme, qui atteindra 10
millions de francs en 1970. Le rappor-
teur a fait valoir l'importance du tou-
risme pour l'équilibre de notre balan-
ce des payements. La concurrence
d'autres pays touristiques se faisant
sentir, il convient d'accroître notre ef-
fort de propagande.

Le Conseil a aussi votp le crédit
de 3 millions pour la rénovation de
l' agence parisienne de l'ONST, crédit
dont on a beaucoup parlé lorsqu 'il fut
question d'envoyer les 22 membres
des commissions à Paris pour juger
sur place de son utilité . Ce projet fut
abandonné et le président de la com-
mission , M. Dietschi (rad., Bâle) , est
allé à ses propres frais sur les bords
de la Seine. Sur a recommandation , le
crédit a été voté par 21 voix contre
une, celle de M. Muller . socialiste _ de
Bâle-Campagne. architecte, qui estime
le prix du mètre cube beaucoup trop
élevé

En début de séance, comme au Con-
seil a rendu hommage à la mémoire
de Rolf Eberhard , le chroniqueur par-
lementaire de la « National  Zeitung »,
subitement décédé en plein travail.



Les Glarormais ne peuvent se mettre d'accord
sur leurs jours de congé

CLARIS. — La loi fédérale sur le
travail fixe huit jours fériés légaux
pair an , en plus dos di marne h es. Qui
travaille ces jours-l à doit recevoir un

la nouvelle
carie scolaire

du canton de Berne
La librairie de l'Etat du canton de

Berne a publié , en liaison avec les
Editions géographiques Kiimmerly &
Frey une nouvelle édition , profondé-
ment remaniée, de la carte scolaire
du canton.

Les éditeurs ont saisi cette occa-
sion pour passer au support en syn-
tosil, innovant ainsi de façon fort
heureuse : l'écolier possédera une car-
te très solide dont le prix est beau-
coup moins élevé que celui d'une car-
te entoilée. On rend service ainsi à
la caisse . des écoles et aux jeunes
gens qui en font , comme on le sait,
un très large usage...

La carte bernoise en dix teintes est
présentée en un relief accusé tel que
l'usage le recommande dans les éco-
les.

L'image plastique de la carte phy-
sique modelée à l'effet en estompage
par éclairage oblique rend de façon
remarquable la structure topographi-
que du pays. Les rédacteurs de la
carte qui ont su allier harmonieuse-
ment la typographie et le dessin mé-
ritent , des éloges.¦ Si la nomenclature, notamment les
nombreux signes conventionnels vont
très en détail , ce n'est pas au détri-
ment de l'effet graphique du relief ni
de la parfaite lisibilité pour le lec-
teur. Il va de soi que la reproduction
cartographique tient compte des tou-
tes dernières mises à jour (les auto-
routes, avec voies d'accès et de sortie,
y figurent dans la mesure où leur
construction est achevée).

Du strict point de vue technique
d'impression on peut considérer la
carte bernoise comme une nouvelle
performance de la maison Kiimmer-
ly & Frey qui se spécialise dans la
cartographie depuis 11 décennies.

Il convient de féliciter le canton de
Berne et la librairie de l'Etat. Il est,
en effet, réjouissant de constater qu'on
ne craint pas de tout mettre en œu-
vre pour que nos écoliers puissent
disposer d'une carte dont la qualité
n'a pas son pareil.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 28 C. du 29 C. du 28 C. du 29

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 114 1/2 114 12 Air Liquide 3B3.50 355
Amer. Tel. 222 2 19 1/2 Banque de Paris 224 221
Astra 2 ,85 3 Ciments Lafarge 243,50 243,50
Bad Anllln 442 441 Crédit Com. France 100 100
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Du Pont 695 600 Pèchlney 191 190
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Halo-Suisse 230 229 Dresdner Bank 372 372
Kennecott Copper 141 1/2 Lia 1/4 Farben Bayer 313 310 1/4
Machines Bull 120 122 Hfichster Fart). 430 428
Mannesmann 129 128 Kaulhof 458 450
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Sandoi 5075 5075 ... , ...
Schappe 123 123 M lLflN
Séchernn port 310 300
Stè Bque Suisse 1850 18(10 Asstc General! 105.150 105.390
Sodec 155 158 EdlsoD 2875 2803
Sopnfin 365 305 Fiat 2801 281»
Standard OU N.J 275 268 Flnslder 700 1'2 780 3 4
Swlssalr 713 702 Italcementi 15330 15390
Thyssen A. 120 1/2 — La Rlnaseente 375 376
Unllever 101 1/2 100 Montecatlnl 1800 298
Union bques Suisse» 2400 2400 Olivetti 3375 3385
U S. Steel 102 100 1,2 Plrelll 8950 3904
Zyma 1400 1325 Snla Vlscosa 4370 4372

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5250 5270
Brown BnverJ 1480 1480 Allemagne 108 70 109.20
Elektrowat 1135 1145 Angleterre 11.95 12 15
Fischer 1070 1100 Autriche 16 00 10 90
Gelgy port. 7050 7250 Belgique B.3S 8 00
Gelxy nom. 2720 2740 Canada 3 98 4 05
Hero Len/hourg 3950 4000 Espagne 7 05 7.35
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salaire de moitié plus élevé que lors
des jours ouvrables. Les canton s doi-
vent adapter leur législation à cette
décision.

Demis le camion primitif de Claris, on
se heurte à des difficultés , en raison de
la mixité coofessionmelfe. En effet , à
part les grandes fêtes chrétiennes, les
catholiques et les protestants diffèrent
de point de vue sur des jours comme
VendrecM-Saiint, la Saint-Fridolin , l'As-
somption, la Fôte-Dieu , la Toussaint
La Landsgemeinde a décidé que ce
problèm e devrait être résolu par une
ordonnance générale sur les jour s fé-
riés. Jusqu 'à présent les communes ca-
thol i ques avaient 12 jours fériés , con-
tre 8 pour les protestants.

Visite
du célèbre aviateur

Lindbergh au
« World Wildlif e Fund »

à Marges
MORGES. — Le célèbre aviateur

américain Charles A. Lindbergh, qui
en 1927, à bord de son avion mono-
place « Spirit of St. Louis », a été le
premier à traverser l'Océan an tlanti-
que, a récemment rendu visite au siè-
ge commun de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et
de ses ressources (UICN) et du fond s
mondial pour la nature « World Wild-
life Fund » (WWF) à Morges.

Lindbergh, depuis un certain temps
et de son propre gré, s'est mis au ser-
vice de la conservation mondiale de
la nature. Il fait partie du comité di-
rectif de l'Association nation ale en fa-
veur du World Wil dlife Fund des
Etats-Unis et il se charge personnelle-
ment, par ses fréquents voyages en
Euirope, d'établir d'étroits contacts en-
tre cette société et le quart ier géné-
ral de l'organisation mondiale à Mar-
ges.

« Prix Ruzlcka 1966 » décerné
ZURICH. — Sur proposition du fonds ,

le Conseil de l'Ecole polytechnique fé-
dérale a décerné îe \« PriKv;Ruzicl«a » de
l'année 1966 au professeur Charles
Wetssmamin, docteur en médecine et
docteur es lettres,- de Zurich, aissoeiate
prof essor in biochemlstry, New-York
University, pour ses travau x sur le
mécanisme de la replication d'acides
ribonucléiques de virus.

Gardien de cabane
depuis 50 ans

ALTDORF. — Depuis 50 ans exacte-
ment, M. Gottfried Epp, de Bristen,
est gardien de la caban e très fréquen-
tée des Windgaellen . D'innombrables
excursionnistes et alpinistes l'ont con-
nu et apprécie. 11 fêter a modestement
cet anniversaire.

Nouveaux emprunts
communaux à Genève

GENEVE. — L'extension de l'agglo-
mération urbaine oblige deux commu-
nes suburbaines , celle de Carouge et
celle de Lancy à demander l'autorisa-
tion d'emprunter chacune 2 millions de
francs à la caisse hypothécaire du can-
ton de Genève, au taux de 4 Va °/o et
pour une durée de 20 ans.

Une académie
catholique

pour la Suisse
ZURICH. — Alors qu 'en Suisse il

existe déjà 15 cen tres culturels réfor-
més, les Suisses de confession catho-
lique-roma in e, jusq u 'ici, n 'en possé-
daient aucun. Maintenant, on a en-
trepris de réaliser un tel .centre, en
partie à l'image de ce qui se fait en
Allemagne, en partie selon les idées
suisses. Il sera in auguré dimanche pro-
chain à Zurich-Witikon , sous le nom
d'«Académ ie Saint-Paul», par Mgr
Johnnnes Vonderach , évêque de Coi-
re et en présence du cardinal Charles
Journet , et de Mgr Hasler, évêque de
Saint-Gall.

Selon le texte de l'invitation, l'aca-
démie Saint-Paul sera un centre de
congrès et de conférences, où des gens
de tous les milieux pourront se ren-
contrer un ou plusieurs jours pour
étudier les problèmes en face desquels
se trouve placé le chrétien qui pense.
L'on cherchera aussi en commun la
réponse aux questions que pose la si-
tuation actuelle et à venir du chris-
tianisme dan s le monde.

Les frais de construction de l'aca-
démie se sont élevés à 1 600 000 francs.
L'académie comprend 20 chambres et
une grande, salle, avec 350 places.

AEROPORT DE BERNE

Diminution des vois
mais augmentation du fret

et du nombre des passagers
BERNE. — Si, en août 1966, le nom-

bre des vols enregistrés à l'aéroport de
Berne-Belpmoos ne fut que de 9 650
contre 10 119 en août 1965. le fret a
augmenté, passant de 17,8 tonnes (août
19(55) à 25,5. Les passagers ont été de
6 129 (5 550 en août 1965).

Un comité bernois
contre l'initiative

sur la lutte
contre l'alcoolisme

BERNE. — Un comité cantonal de
lutte contre l'initiative des indépen-
dants, sur la lutte contre l'alcoolisme,
vient de se former à Berne. Il est pré-
sidé par M. Paul Burgdorfer, conseil-
ler national , de Berthou d, et les vice-
présidents sont MM. H.-R. Christen, de
Berne, et Otto Buehler , de Berné éga-
lement. U comprend des représentants
de tous les partis.

Du nouveau
chez Brown Boveri

BADEN. — M. Ambrosius P. Speiser
a été nommé directeur du nouveau dé-
partement de recherches de la maison
Brovvn-Boveri , à Baden. Il prendra ses
fonctions le 1er octobre.

Le nouveau département comprend
un service de recherches générales
sur les principes industriels , ainsi qu'un
service de recherches appliquées , afin
de développer les rapports entre la
science et la technique.

L'ancien président
de Zurich,

M. Emil Landolt, décoré
BERNE. — La reine Elisabeth II a

conféré le grade de « Commander ol
the Order the British Empire » (CBE) à
M. Emil Landolt , ancien président de
la ville de Zurich. La remise de La dé-
coration , par Sir Robert Isancson , am-
bassadeur du Royaume-Uni en Suisse,
s'est déroulée à Berne lors d' une cé-
rémonie intime.

24 heures de la vie du monde
¦k LIBERTE PROVISOIRE POUR BERNIER REFUSEE — En cette 22e

journée du procès des ravisseurs de Ben Barka , la Cour a rejeté la
demande de mise en liberté provisoire de Philippe Bernier , déposée
hier soir par son défenseur.

ir 7 MORTS POUR UN TAS DE FUMIER — Sept personnes , parmi les-
quelles un policier, ont été tuées hier, au cours d'un combat entre deux
groupes de villageois se disputant un tas de fumier , aux Indes.

-k STATUT EUROPEEN DE LA PRATIQUE DU PLACEMENT AU PAIR —
Les quelque cinquant mille jeunes filles européennes qui travaillent
au pair » seront-elles bientôt protégées par un « statut européen ? »
C'est ce qu 'a demandé ce matin l'assemblée de Strasbourg en votant
une recommandation assortie d'un projet de « statut européen de la
pratique du placement au pair. »

it AVANT LA LIBERATION DE SCHIRACH ET SPEER — La libération
de Speer et von Schirach de la prison de Spandau , vendredi à minuit,
prend les proportions d'un événement international. Plus de cent en-
voyés spéciaux de la presse écrite, de la radio, de la télévision, sont
déjà arrivés de l'étranger.

-k OTAGES LIBERES DANS LES ILES FALKLAND — Les otages en-
levés par le « commando » extrémiste argentin à Port Stanley, dans les
îles Falkland , ont été libérés.

• MOSCOU MENACE L'INDONESIE
donésie qu 'une nouvelle épuration
danger l'indépendance du pays.

• FIDEL CASTRO ATTAQUE LES REBELLES DE SON PARTI — M.
Fidel Castro, premier ministre de Cuba , a attaqué mercredi soir les
« esprits serviles au sein de son propre régime, qui s'opposent à la
ligne communiste indépendante de Cuba. »

•k DEMONSTRATION DE MASSE CONTRE M. SOUKARNO — Une
centaine de milliers de jeunes Indonésiens assiègent le palais présiden-
tiel et demandent la démission du président Soukarno, depuis hier
matin , à Djakarta.

* UN CARGO GREC SE BRISE EN DEUX — Le cargo grec « Eleni »,
de 7.425 tonnes, s'est brisé en deux , jeudi , sur la mer démontée et a
coulé, au large de la côte sud de l'Australie. Les 27 membres de
l'équipage ont été sauvés.

• ATTENTAT MANQUE CONTRE LE DUC D'EDIMBOURG — Deux ca-
mions chargés d'hommes armés ont arrosé d'un feu d'armes automati-
ques, mercredi soir, la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Buenos-Aires, alors que le duc d'Edimbourg se préparait à dîner avec

'des diplomates du Commonwealth accrédités en Argentine. Des dé-
gâts ont été causés au rez-de-chaussée. Personne n'a été blessé.

Arrivée
de la Grande Duchesse

Charlotte à Cointrin
GENEVE. — Jeudi est arrivée à

Cointrin par l'avion de la Sabena ve-
nant de Bruxelles la Grande Duches-
se Charlotte de Luxembourg. La prin -
cesse était attendue à l'aéroport par
le prince Louis et la princesse Napo-
léon. La Grande Duchesse Charlotte ira
faire un séjour dans leur propriété de
Pr an gins.

Le haut commissaire
de l'ONU à Strasbourg

GENEVE. — Le haut commissaire
des Nations Unies- pour les réfugiés
s'est rendu à Strasbourg oè il prend 19
parole aujourd'hui devant l'assemblée
constl tative du Conseil de l'Europe et
fait un exposé sur les activités du HOR
face notamment aux nouveaux et gra-
ve' problèmes de réfugiés qui se po-
sent actuellement en Afrique et en
Asie. le prince Sadruddin Aga Khan
qui a été reçu par le secréta ire géné-
ral de cette assemblée, M. Peter
Smithers, a déjà eu hier un échange
de vues au sein de la commission de
la population et des réfugiés.

Dans une pente où se succèdent trois
parcelles , vous êtes propriétaire de
celle du bas et Jean de celle du haut,
où se trouvait p lanté un poirier. Or un
g lissement de terrain s'est produit , et
votre parcelle s'est trouvée encombrée
de terre , de pierres... et du poirier en
question. Jean ai>ait-il !e droit de ve-
nir sur votre propriété pour y débiter
son poirier et d' emporter ce bois en
vous laissant la terre et les pierres ?

Le principe est que si, par l'effet
de l'eau, du vent ou de toute autre
force naturelle des objets sont entraî-
nés sur le fonds d'un tiers, le pro-
priétaire de l'immeuble doit permettre
la recherche et l'enlèvement aux ayant-
droits. Ainsi Jean pouvait-il venir
prendre le bois de son poirier , la bon-
ne foi exigeant évidemment qu 'il en-
lève également tous les débris inuti-
lisables de cet arbre.

Si le glissement de terrain s'est pro-
duit parce que Jean avait mal entre-
tenu le mur se trouvant éventuelle-
ment au bas de sa parcelle, ou parce
qu 'il y avait fait une fouille inoppor-
tune, ou encore parce qu'un arrosage
excessif et mal surveillé a raviné sa
parcelle et provoqué le glissement,
vous avez droit à des dommages-inté-
rêts pour les dégâts subis par votre
fonds. Jusqu 'à ce que ce dommage
ait été réparé par le versement d'une
somme d'argent , soit par la remise
en état des lieux, vous aviez le droit

— Le Kremlin a averti , jeud i, l'In-
de communistes pourrait mettre en

Gros travaux routiers
à Kuessnacht-Rigi

SCHWYTZ. — Le Conseil d'Etat du
canton de Schwytz soumet au Grand
Conseil le projet de détournement rou-
tier de Kuessnacht-Rigi , devisé à 23
millions 800 000 francs. Ce projet pré-
voit la constru ction d'une route con-
duisant de Weggis à Immensee et d'une
artère reliant les futures routes natio-
nales 2 et 4. Le détournement de Kuess-
nach t se fera en plusieurs étapes : la
première consistera dans la' construc-
tion d'une route à deux pistes, me-
nant à Immensee, et coûtera 8 mil-
lions 300 009 francs. Les travaux com-
menceront en automne 1967.

La participation suisse
à la Foire des articles
de ménage et de fer

à Cologne
ZURICH. — La participation suisse

à l'Exposition des articles de ménage
et de fer 1966, à Cologne, a été de 29
exposants et 284 visiteurs. Au total,
l'Exposition groupait 1425 exposants
de 22 pays, et a reçu 32 500 visiteurs
de 47 pays.

d'empêcher que Jean vienne prendre
le bois de son poirier. Mais il ne se
serait agi que d'un droit de rétention ,
lequel ne vous permettait pas d'utili-
ser ce bois à votre profit.

U va bien sans dire que le droit à
des dommages-intérêts n'a pas disparu
parce que Jean a repris son bois. Sim-
plement il vous faudra, faute de rè-
glement amiable, intenter action en
justi ce et établir , outre le dommage,
que Jean a mal entretenu son mur, ou
qu 'il a d'une façon ou d'une autre
abusé ou mal usé de sa propriété , pro-
voquant ainsi le dommage.

I n t é r i m

S I O N
Patinoire

Vendredi 30 septembre, dès 20 h.
Samedi 1er et dimanche 2 oct , dès 14 h.
Pour la première fois à Sion, une nou-
velle attraction foraine :

M 0 N Z A  S P O R T
Une véritable course de bolides sur
pist e miniature.
Vendredi de 20 h. à 20 h. 30, gratuit
pour enfants  en âge de scolarité.
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Nous vous offrons du 28.9 au 15.10

1000 FICUS
1000 PHILODENDRONS
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Oignons a fleurs
assortiment complet : tulipes - narcisses - hyacinthes, etc

et pour l'entretien de vos plantes
> M tous les engrais solides et liquides - Terreaux - Terres



A bas

Sur nos ondes

tout le monde

par Georges Mikei

MA TOUR D'IVOIRE

Vous entrez dans l'ascenseur et vous appuyez sur le bouton
marqué 4. Puis vous sortez de la cabine et montez à pied, car l'as-
censeur est toujours en dérangement. Parvenu au quatrième étage,
un bouton s'offre à vos doigts à côté de la porte. Vous pressez
dessus et il ne se passe rien, car le bouton est cassé. Même s'il
ne l'était pas, le résultat serait identique, car 11 n'y a pas de son-
nette à l'autre bout. En effet, c'est un simple commutateur de mi-
nuterie à qui l'on a donné l'apparence d'un bouton de sonnette. Sa
fonction première est d'allumer les lampes de l'escalier pour une
durée de trois minutes chaque fois que l'on appuie dessus, mais
rien ne s'allume car il y a belle lurette que cette estimable instal-
lation ne fonctionne plus. Beaucoup de gens cnii viennent me voir
appuient sur la minuterie, attendent quelques instants, pressent de
nouveau le bouton et s'en retournent dégoûtés. C'est une excellente
habitude qui fonctionne depuis dix ans à ma plus entière satisfac-
tion.

Ceux qui connaissent le truc frappent à la porte et pénètrent
sans plus attendre dans ce qu'il est convenu d'appeler mon appar-
tement, à défaut d'autres termes plus adéquats. A en juger par le
loyer, c'est assurément un appartement chic de haut standing. Et,
de fait, tout ce que la technique moderne peut offrir comme in-
confort, manque de place et stupidité de disposition s'y trouve
réuni. Les meubles sont du plus pur Elisabeth II, épithète plus
agréable malgré tout que mobilier utilitaire, bien que ce soit la
même chose.

Les visiteurs entrent en général par la porte sud pour la bon-
ne raison que c'est le seul huis de la maison. On se trouve alors
dans un couloir dont le meuble principal est un portemanteau
acheté par mon beau-père à une vente aux enchènes. J'ai d'ail-
leurs la très nette impression qu'il s'est fait rouler. J'ai toujours
peur de voir les patères s'effondrer sous le poids des pardessus et
autres vêtements d'hiver. Deux petits tapis complètent la décora-
tion de l'entrée. Ces tapis viennent également de mon beau-père
qui les rapporta d'une vente aux enchères. Je ne me souviens plus
du prix, mais je sais que l'affaire était désastreuse.

En partant de la porte sud et en piquant vers le nord , on a
sur la droite l'aile orientale de la demeure et de l'autre côté, com-
me de juste, l'aile de l'ouest. La première porte à droite ouvre sur
la chambre de Judy, ma fille, âgée de trois ans. La pièce a été
entièrement repeinte il y a quelque temps et Judy serait parfai-
tement installée n'était la forme du lieu. En effet, sa chambre a
la forme d'un cigare bien renflé au milieu. Judy possède un divan,
deux petites commodes, une table et des chaises roses, ainsi qu'un
grand panier dans lequel elle refuse obstinément de ranger ses
jouets. Sur les murs, on a dessiné des personnages extraits des œu-
vres complètes de Walt Disney.

Dans l'aile gauche se trouve la chambre No 2 qui est la mien-
ne, ainsi appelée la chambre de papa ou la chambre de Georges.
Lorsque mon fils est à la maison , il y dort et elle devient alors la
chambre de Martin. De temps à autre également , la pièce se trans-
forme en chambre d'amis et plus rarement en salle à manger. On
ne dit jamais à propos de cette pièce le cabinet de travail , et j' ad-
mets que ce qualificatif pourrait paraître un peu fort. J'y ai fait
installer deux bibliothèques et Judy dépose ses trésors derrière
les rangées de livres pour les mettre en sûreté. C'est ainsi que la
semaine dernière j' ai découvert , en prenant un livre, deux cuillers
en bois, le manche d'un vieux parapluie, le manuscrit d'un roman
humoristique envoyé par une vieille dame de la Jamaïque, une
chaussette, une tête de poupée, La jambe gauche d'un ours en pelu-
che, et trois mille drachmes grecques. Quelques mois auparavant ,j' avais fait encadrer deux peintures d'un ami que je trouvais fort
belles. En les rapportant à la maison, je les avais posées sur la
dernière planche d'une des bibliothèques. Judy secoua le meuble
en jouant et l'un des tableaux glissa derrière entre le bois et le
mur. Là-dessus, Martin , toujours prêt à aider son prochain , me
proposa de sortir le tableau de sa fâcheuse position et donna un
coup à la bibliothèque . Aussitôt le second tableau suivit le même
chemin que le premier. Les deux tableaux sont toujours coincés
contre le mur , à l'abri des intempéries. Vers le coin nord de la
pièce, on trouve un grand fauteuil qui se déplie pour former un
lit presque confortable. En Hongrie, la publicité faite pour ces fau-
teuils-lits était souvent rédigée ainsi : « Un fauteuil le jo ur , un
lit la nuit. » Et l'un de mes camarades s'élevait un jour contre cette
affirmation en assurant qu 'il avait dû tomber sur un mauvais mo-
dèle , car le sien était un lit dans la journée et un fauteuil la nuit.
Le mien n'a pas ce défaut et je n'ai pas à m'en plaindre , mais
Martin a fait un trou au beau milieu du siège. Il y a quinze jours ,
ma femme et moi tombâmes d' accord pour déclarer qu 'il faudrait
quand même un jou r raccommoder le fauteuil. Au point le plus
est de la chambre s'élève mon bureau , c'est un très beau meuble
offert par ma femme à l'occasion d'un anniversaire. On y trouve
épars des paquets de cigarettes, des lettres en instance de répon-
se, trois douzaines de livres qui me servent en même temps pour
mon travail , une Inmne , le téléphone, deux pichets pleins de
crayons , quatre bouteilles d'encre , un grand cendrier et l'agran-
dissement de la photo prise le jour de mon mariage. Les tiroirs
du bureau doivent , en princ ipe, être dotés de deux boutons qui ,
au bon vieux temps, vous permettaient de les tirer avec la plus
grande facili té. Une des occupations favorites de Judy est juste-
ment de retirer ces boutons et je suis fier de préciser qu 'elle est.
venue à bout de quatorze d'entre eux. Deux seulement ont résisté
au rapt , et par malchance ils sont sur le même tiroir. Sauf un , il
est à peu près impossible à présent d'ouvrir les tiroirs sans avoir
recours à divers procédés ou instruments bizarres. A la suite do
nombreux essais, j' ai trouvé une méthode qui donne d'assez bons
résultats : il su f f i t  de pencher le bureau vers vous en tapant de
grands coups de l'autre côté. Ces tiroirs , au même titre que les
gros cartons posés sur le plancher , renferment mes divers manus-
crits que je désire sauver pour les générations futures. Mais je
crains fort que la postérité n 'ait  subi des dommages irréparables ,
car Judy adnre déchirer les paires de mes manuscrits pour dessi-
ner au dos. Comme ce genre d'activité a le don de la faire tenir
tranquille et que je me préoccupe beaucoup pli's de ma quiétude
présente que du sort do l 'humanité , je la laisse faire . Bon nombre
de contrats , do lettres reçues et de doubles de réponses ont connu
le même sort , mais peu importe , j' ai horreur de la paperasse et ne
crois pas à la vertu des dossiers. Judy non plus d'ailleurs.

(A suivre)
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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 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Samle-C taire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche , de 13 n. 30
à 16 h. 30.

Château de Villa. — Exposition Morvan ,
Jusqu 'à îin septembre.

NOES. — F«e de Sainte-Thérèse. — La
fête de Sainte-Thérèse sera célébrée à
Noës, le dimanche 2 octobre. Messes â
7 h„ 7 h. 30, 8 h. et à 9 h. 30 grand-
messe, suivie de la procession. Des
confesseurs seront à la disposition 'des
pèlerins à partir de 6 h, 30. Dans
l'église, splendidement Illuminée, une
relique Insigne de la petite sainte de
Llsieux sera offerte à la vénération des
fidèles.

S I O N

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

Cinéma Capitol». — Tél. 2 40 45. Volt
aux annonces.

Cinéma Lu». — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Ambulance, — Miche) Sierra, tél. 2 59 59
ut 2 54 63 «cslVvMichel SlcrroDépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 3 69 59 ou 2 54 63. .

Dévot de pompes funèbre». — Michel Sier-
ra, >él. 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

Piscine de Slon. — Fermée.
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 Jordl-Pericot , du 24 septembre au 7
octobre.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ven-
dredi 30 , à 20 h. 30 , à l'Hôtel du Midi ,
assemblée générale. Renouvellement du
comité. Dimanche 2 octobre , le Chœur
chante la grand-messe.

DEMAIN, CHÉRIE, N'OUBLIE PAS DE

• U.*»

M A R T 1 G N Y
COTTPNS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
au l I crw 7 15 tiroir-première. Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00Cinéma Etoile — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de servie *. — Pharmacie Lau-

ber, tel 2 20 05.
Manoir de Marit gny.  — Exposition « Le

Livre > cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LlDUF.s  — Jusqu'à fin septembre, maison
de commune de Liddes : exposition
a La céramique romande ». Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Grosa.

— Œuvre de Georg-Philipp Telemann. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45-10.05 Œuvre de G.-P. Telemann.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Œuvre
de G.-P. Telemann. 11.05 Emission d'ensemble. Musi-
que ancienne. 11.25 Musique légère et chansons. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Les chevaliers du silence. 13.05 Musique sans pa-
roles... ou presque.. 14.05 Concert chez soi. Enfantines.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 En visi-
te à l'Ecole de musique de Payerne. 15.05 En clé de
sol, divertissement musical. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.05 Echos et rencontres, par Henri
Jaton. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale, par René Payot. 19.35
Faites pencher la balance. 20.10 Magazine 66. 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 La science, par E. Schàrlig. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

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

Cinéma Roxy. — Tel 8 84 17. Vote au»
annonces-

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

Service d'ambulance. — Tél. No» (023)
3 63 67 ou (025) S 62 21 OU (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plata. — Tél. 4 22 60. Voir «us annon-
ces.

Monthcoto — Tel 4 22 90. Vote aux an-
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

SECOND PROGRAMME fS^STSt^
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 Les chevaliers du silence.
20.30 Le disque de la semaine. 22.30 En relais du Vic-
toria-Hall de Genève : les épreuves de piano avec or-
chestre au Concours international d'exécution musica-
le. Orchestre de la Suisse romande. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

RFDnMHIKTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCKumu-ai-n 9Q0| 10 00( U00) 15 00) 16 00 et
23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10
Concerto pour cor et orchestre à cordes, O. Schoeck.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre de cham-
bre de l'Académie de Saint-Martin-in-the-Fields. 9.05
Le pays et les gens : canton de Soleure. 10.05 Quatuor
pour cordes, H. Wolf. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Mémento touristique. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Disc-ockeys de trois pays. 14.00 Magazine féminin :
About Switzerland - Revue littéraire. 14.30 Sonate
pour violon, P. Nardini. 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 «Gilbert et ses
mères», comédie. 17.10 Apéro au Gramo-Bar. 17.30 Pour
les enfants : une histoire de la bible. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Ondes légères. 19.00 Sports et commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Quintette A. van Damme. 20.15 Dickie
Dick Dickens, satire policière en six épisodes. 21.15
La Big band story, avec C. Dumont. 22.15 Informa-
toins. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23-15 Mu-
sique de danse.

MONTE f.FNFRI Informations-flash à : 7.15, 8.00 ,mut» ¦_ ci.ni.ni 10 0() ^ l4 0()j 16 Q0) 18 0Q et 22 00
— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qui
sont sur les elaoiSDRûTCM 'àSDRûT ELAOI SDR
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les
routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 The animais. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Danses nouvelles. 14.05 Lettres, cartes, journaux. 14.35
Disques variés. 14.50 Chants de Wagner. 15.00 Heure
sereine destinée à ceux qui souffrent. 16.05 Pages d'E.
Satie. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Musique pour ins-
truments à vent. 18.30 Folklore d'Europe. 18.4o Journal
culturel. 19.00 Fantaisie et rythmes. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chansons d'amour. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Pages de Steffani. 21.30 La galerie
du jazz. 22.05 Indiens d'Amérique. 22.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ma-
gie de la nuit.

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

Le magazine. 19.25 Le feuilleton : Ivanhoe. La princes-
se. 20.00 Téléjournal , .première édition. 20.20 Carrefour.
20.35 Le dossier de Chelsea Street, télédrame (reprise),
21.35 Le guitariste Dante Brenna. 21.55 Avant-première
sportive. 22.30 Téléjournal , deuxième édition. 22.45 En
relais différé de la TV suisse alémanique : Die Akte
Chelsea-Street.

ROTISSERIE
+MC3TEL.

ST-CHRlSTaPHË
entre Bex et St-Maunce

» Pensez à temps •
î que vous pouvez .
* vous arrêter J
e et vous régaler \
* en ce lieu que vous ;
î n'oublierez jamais •
* l

Tél. 025/3 63 35

IUGÊNIE, JE SUIS DÉSOLÉE, MAK
(ON MARI PRENDRA SON PETIT DE-
EUNER A 5 H 1/2 DEMAIN MATIN.

ISWKSfTJjT
cfâQ ĵajy^p

W T ÎP
::mlJ-îpffl_jb
>' .--S. JJJM RfrJH4âP

S'IL NE FAIT PAS TROP
v, DE BRUIT A LA
TV CUISINE, CA NE
I ^~-i ME RÈVEIL-
F IÎ71 V LERA PAS.



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

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

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

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

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

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

dimanche 2 octobre
mardi 4 octobre « „_,. -- -, .„ - .
jeudi 6 octobre a 17 h" 00' au Pavi,,on Sw,ssa,r :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le nec pli is i iltra du bouillon de viande

Il n est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

BAUOGRJœF
epoca

Au bord de la route
Fayot-Morgins

à louer dans chalet neuf , avec piscine
complètement meublé,

1 appartement
de 3 pièces

avec bain , cave, balcons
Loyer mensuel : 435 fr.

1 appartement
de 2 pièces

Idem. Loyer mensuel 245 fr.

Pour tous renseignements tél. au No
(025) 4 32 30, Troistorrents.

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

prêts
discrets de 500 à 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 prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich LOwenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
IV/5("
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Plus d'air sec pendant la période de chauffage
grâce à un grand

huniidificateirr
ou, mieux, avec plusieurs.

En matière synthétique, blanc, avec double garniture de
papier buvard et 2 étriers de suspension nickelés, ouverture
de remplissage grande et pratique, pour seulement

350
É, v i > Pourquoi payer davantage?

Papier buvard (3 pièces) -.90

Un petit conseil: augmentez l'efficacité de votre humidificateur
en changeant tous les mois les garnitures de papier buvard.

_̂*AMM__-_M__-_Kri_n_Mra_a_M__H-nB-ns_a_a_B_̂ ^

Station Ferrera Stand de Saint-Léonard
Rue du Scex - Slon

Samedi et dimanche 1er, 2 et 8 octobre

Benzine -.52 Tj R D'INAUGURATION
Super -.55
Diesel -.47 DU DRAPEAU

2 passes avec distinction et magnifique planche de
prix : fusil à pierre, mousqueton, peti t calibre, etc.

Essence des RAF
de CollOmbey-MuraZ Cantine avec restauration à proximité

P338 S I P 38109 S

[ggagJf ĵ]KIWjHMflt!W__»t&UMK^̂  
min 

« m\m* ———

Wg^nHjp  ̂Maintenant 2 
ans 

de garantie !

Représentant régional: K. Brandellse, Mach. agricoles, 1917 Ardon, 027/8 13 97



Jamais nos manteaux d'hiver
n'ont été plus beaux*ni plus nombreux qu'aujourd'hui.

• J Manteau croisé, dernière mode, sty le
"¦_* «Young Man», taille cintrée, poches
Sjjjll en biais à rabat, haute fente médiane,
l%_y véritable tissu anglais pure laine à
- petits chevrons. 208.-

i 1950 Sion, place du Midi, tél. 25492

Êpa-MMiJu îiiJiuMiM -aww-

aSn?rédérai Fiduciaire André Sommer I f ~ Z I * "7 ~T^x *,-*«-̂ i,-**j ' '̂ liilVAl v wviiiuivi 
p Sans aucune transformation pour le

porte-Neuve 20, SION CONTR ôLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITé mazout et les combustibles solides:
Tél. (02?) 213 26 p si2 s la chaudière Idéal a double foyer
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^ .̂ffîr .iï-lf '̂JÉ Cette chaudière

à Visiter l 'exposition D" 1er au 9 octobre 1966 nous ferons llSiSE-lJ wôai enherm:
.. .. , 0 . ' au Comptoir de Martigny, stand No 116, i mammtmitimÊm chaleur et eau chaude

d appareils modernes BUtagaZ halle 5, des démonstrations de cuisinières, MgBMJSaa à discrétion
réchauds, chauffe-eaux et appareils de ! i<aJf ^  ̂^  ̂| ', \ » ¦™ff"l*«k .AK MMS*.»chauffage Butagaz. 106__) I OS Sl^fîTINous serions très heureux de votre visite. B^^^̂ %^« "^» ¦ ¦ m ^t^m ¦ ¦ ¦

stragiotti Frères SA chaudière combinée
FSHELLIRI lnrî__^ â A. Jr -inno iv/i +

¦ (pSÈ IDéAL-Standard SA, 4657 Duiiiken, tél. 062/51021
L^".̂ fl _Jv ¦ _W_^_l_F k̂_H__ iy_lU IV13.TIIQnV -̂̂  Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans
BffL — i _ffi_ !a construction de chaudières et de radiateurs. 

Faites donc votre choix maintenant en toute tranquillité
Nos vitrines vous révéleront la variété de notre choix

Elégant manteau de tweed, manches ;
raglan confortables, fente dans le G"iï*
dos. Tissu laine renforcé nylon, ___
dessin mode à chevrons.138.- ®

Manteau shettland de coupe •
classique, boutons sous patte et fente ^T*
dorsale. Véritable tissu anglais pure ___ !
laine, gris moyen uni. Exécution de | ¥j *y
luxe. 238.-
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Modèle sport avec col fantaisie. Elles
sont vraiment pratiques ses 4 poches
appliquées et ses fermetures éclair
latérales permettant de s'asseoir
aisément (auto, etc.). Nouveau tissu
loden imprégné à carreaux dernière
mode. Doublure popeline. 188.-
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SION — C'est à la championne Ginette Scherer que le Club des
patineurs de Sion a fait appel pour assurer cette saison le poste de
professeur de patinage. Voilà une excellente nouvelle qui va réjouir
tous nos sportifs .

Ginette Scherer est passablement connue dans notre canton pour
qu'on nous dispense de la présenter. On l'a déjà vu évoluer sur toutes
nos patinoires durant le temps qui séparait ses engagements à
l'étranger. Rappelons simplement qu'elle fut médaille d'or suisse en
1962 et qu'elle se classa 4e en 1964 aux championnats du monde
professionnels à Londres.

Elle est surtout connue pour son rôle de vedette qu'elle tint
durant plusieurs saisons au sein de grandes revues étrangères notam-
ment en Angleterre avec « Ice-Follies » et à Garmisch où elle anima
comme soliste la revue américaine « Casa-Carioca ».

Ginette Scherer qui eut le privilège d'avoir appris le patin durant
six ans avec le célèbre Jacques Gerschwiler à Londres a déjà professé
notamment à Saint-Moritz et à la Chaux-de-Fonds.

Nous lui souhaitons ainsi qu'à ses élèves valaisans une excel-
lente saison.

Notons en conclusion que la patinoire ouvrira ses portes samedi
et que les cours débuteront régulièrement dès la 2e semaine d'octobre.

— tur —

AVCS : communique
Région Bas-Valais :

Cours décentralisé avec entraîne-
ment physique pour les disciplines
alpine et nordi que.

Ce cours est réservé à tous ceux
qui s'intéressent à la compétition et
aux membres de l'équipe valaisanne
alpine et nordique, OJ , juniors et es-
poirs ainsi qu 'aux entraîneurs de clubs.

Ce cours à lieu au Châble, le 20
octobre. Entrée à 8 h 15, licenciement
à 11 h 30, à la halle de gymnastique.

La Commission technique
du Bas-Valais,

Laurent BIRCHER.

Haute-Nendaz : 4e cross annuel
organisé par le Ski-Club Arpettaz

Cette manifestation qui est en-
trée dans les mœurs de lu char-
mante station touristique , aura lieu
le dimanche f) octobre prochain et
se déroulera dans le cadre bien con-
nu du plateau de Haute-Nendaz.

Le parcours long de 1 km 300,
sera parcouru deux fois par les éco-
liers (9 à 15 ans) qui partiront à
13 h 30;
trois fois par les juniors , départ à
13 h 45:

-K- CYCLISME — Le Français Roger
Pi/ngeon , quatrième du récent Grand
Prix des Nations, disputera le 16 oc-
tobre le Grand Prix de Lugano contre
la montre. Par ailleurs, Pingeon sera
très certainement au départ du Tro-
phée Baracchi (4 novembre) où il sera
sains doute associé à son compatriote
Raymond Poulidor.

•M- POIDS ET HALTERES — A la de-
mande de la Fédération helvétique, la
rencontre internationale Suisse-France
B, prévue pour le week-end à Lau-
sanne, a été renvoyée à une date ul-
térieure.

cinq fois par les seniors , départ a
14 h 30.

Il y a plusieurs challenges en jeu
et nous rappelons que les coureurs
lausannois, dont Pahud , vainqueur
l'an dernier , seront de nouveau de
la partie.

Le cross étant ouvert à tous les
amateurs, nous ne doutons pas qu 'ils
viendront nombreux de partout. On
peut s'annoncer par téléphone à
Ncndaz , 4 51 28 et à Monthcy 4 25 35.

Fondation
du BBC Monthey

MONTHEY — Depuis quelques
semaines, on attendait cette fon-
dation. Ils étaient quelques sportifs
à s'entra îner  au jeu du basketball
et à mettre sur pied des rencon-
tres amicales.

Jeudi soir, donc, s'est constitué
officiellement le Basketball-CIub de
Monthcy. Un comité provisoire avait
mis au point des statuts qui ont
été adoptés. Quant aux organes
responsables, ils ont été constitués
de la manière suivante :

Président : Norbert Stauffer ; vi-
ce-président : Otto Schutz ; secré-
taire : J. -P. Kurmann  ; caissier :
André Seingre ; entraîneur : Gérard
Camy ; commission technique : Gé-
rald Rosset et Jean-Marc Vannay.

Le « NR » souhaite que l'activité
du B.B.C. Monthey soit fructueuse
et que son comportement aux
championnats de 1ère ligue lui per-
mette un classement excellent pour
la prochaine saison. Cg

Programme des matches
de dimanche

Sion - Lugano à 15 h
Le programme des matches de cham -
pionnat de Ligue nationale des 1er et
2 octobre sera le suivant :

Samedi 1er octobre, à 20 h 15 :
Young-Boys - Bâle.

Dimanche 2 octobre, à 13 h 30 :
Young-Fellows - Granges. 14 h 30 :
Chiasso-Xamax. 15 heures : Bienne-
Winterthour, Moutier-Grasshoppers,
Servette-Lausanne, Sion-Lugano, Ba-
den - Wettingen, Bellinzone - Aarau,
Bruhl-Thoune, Le Locle-St-Gall, Lu-
cerne-Blue Stars, Soleure-UGS. 15 h 15:
Zurich-La Chaux-de-Fonds.

Bêla Gutmann est arrivé
L'entraîneur austro-hongrois Bêla

Gutmann. appelé par le FC Servette
pour collaborer avec Roger Vonlanthen ,
est arrivé jeudi après-midi à Genève.
Peu après son arrivée, il a eu un en-
tretien avec Roger Vonlanthen. Celui-ci
n 'a pas pris de décision concernant son
avenir au Servette. Par solidarité en-
vers ses joueurs.il a accepté de s'occu-
per seul de l'équipe jusqu 'à dimanche
soir. Il prendra .une décision lundi au
terme "d'un nouvèT entretien avec Bêla
Gutmann.
# Coupe d'Italie, match en retard :
Reggiana-Verona, 1-0.
0 Le gardien lucernois Antonio Per-
munian a été transféré à l'AC Bellin-
zone. Il pourra jouer dès le 8 octobre.

Le prochain
championnat d'été

Le comité d'organisation du cham-
pionnat international d'été (Coupe Rap-
pan) tiendra sa prochaine assemblée les
25 et 26 octobre à Zurich. Au cours
de cette réunion, ' il sera notamment
procédé au tirage au sort das demi-
finales de l'actuelle édition de la com-
pétition. Pour l'instant, seuls les
matches aller des quarte de finale ont
été disputés. En voici les résutats :

Zaglebie Sosnowiec - DWS Amster-
dam 2-2, match retour le 6 octobre ;
Eintracht Francfort - IFK Noerrkoe-
ping, 1-2. match retour le 19 octobre ;
IFK Goeteborg - ADO La Haye 1-1,
match retour le 28 octobre ; Go Ahead
Deventer - International Bratislava 0-3
match retour le 9 novembre.

HOCKEY SUR GLACE :
LA TOURNEE HELVETIQUE

Défaite, mais bonne prestation
d'ensemble

L'équipe Suisse a disputé le second
match de sa tournée on Suède con-
tre une sélection des joueurs de Joen-
koeping et de Nybro, deux clubs de
première division suédoise. Au terme
d'un excellent match, elle s'est incli-
née par 4-5 (3-3 1-1 0-1). Remis des
fatigues du voyage, les joueurs suis-
ses se sont fort bien comportés, beau-
coup mieux que lors de leur premier
match, mardi soir. Ils auraient pu pré-
tendre s'imposer en montrant une plus
grande décision à la fin de leurs ac-
tions Le meilleur joueur suisse a été
Daniel Piller et la meilleure ligne celle
des Bernois Peter et Roger Schmidt,
associés à. Piller.

A l'issue de la rencontre, l'entraî-
neur national Jancuska s'est déclaré
satisfait, en dépit de la défaite. Il ne
faut pas oublier, a-t-il dit, que les
Suédois s'entraînent sur la glace de-
puis six semaines déjà et qu'ils comp-
taient deux internationaux dans leurs
rangs.

L'équipe Suisse était la suivante :
Meicr, Gaston Furrcr, Kradolfc r,

Panzcra , Urs Furrer, Ueli Lucthi , Pe-
ter Lucthi , Heinz Luethi , Rcinhard,
Turler, Sgualdo, Peter Schmidt, Ro-
ger Schmidt, Daniel Piller.

Les buts suisses ont été marqués
par Piller (2), Roger Schmidt et Tur-
ler.

Cyclisme : le Tour du Canton de Genève

140 coureurs au départ
Le Tour du canton de Genève, dont la 45e édition sera organisée dimanche

matin par le Vélo-Club Français de Genève avec la collaboration du Genève-
Olympic-Cycliste, réunira près de 140 coureurs, soit une bonne trentaine de
juniors, près de 60 amateurs ainsi que des amateurs d'élite , des professionnels et
des seniors. La course aura lieu selon la formule handicap sur 115 km.

Sont engagés comme professionnels Roland Zoeffel , Robert Hagmenn, René
Binggeli et Karl Hcberlc. Parmi les amateurs d'élite, il faut citer Mellifluo , Ange-
lucci , Biolley, Walther, Scurio, Daeppen, Stauffer, Aebin , Dubouloz , Keller , Bur-
gal, les deux Hollandais Zimmermann et Konings, Lambclct, Crisinel , Vaucher,
Lorenzi, Rouiller, Baehlcr et Faessler.

Golf : le championnat suisse des professionnels

Un Lucernois succède au
Sur les links du Golf-Club de Ge-

nève à Onex , le Lucernois Ronald
Tingley a remporté le championnat
suisse des professionnels, disputé sur
72 trous. Il succède ainsi au valaisan
Jacky Bonvin , qui a pris la seconde
place avec 297 contre 290 au vain-
queur. Voici le classement de ce
championnat qui a vu la participa-
tion de plusieurs joueurs étrangers af-
filiés à des clubs suisses :

1. Ronald Tingley (Lucerne) 290
(69, 73, 74, 74) ; 2. Jacky Bonvin
(Crans-sur-Sierre) 297 (73, 71, 78, 75) ;
3. H.-J. Horenz (Ail. - Bad Ragaz) 304
(76, 74, 79, 75).

Les championnats du monde se suivent

Duel Allemagne ¦ USA en patinage à roulettes
Apres ceux du tir, du cyclisme et

de la gymnastique, l'Allemagne de
l'Ouest va être le théâtre des cham-
pionnats du monde de patinage artis-
tique à roulettes. Ces compétitions se
dérouleront du 6 au 9 octobre à Essen
avec la participation de 116 concur-
rents de quinze nations (Belgique, Da-
nemark, Angleterre, France, Hollande.
Italie, Japon , Yougoslavie, Nouvelle-
Zélande. Autriche, Suisse, Espagne,
Etats-Unis et Allemagne de l'Ouest).

Championnat du monde
bonne prestation
helvétique

La principauté de Monaco a orga-
nisé dernièrement le 18e Championnat
du monde de boules auquel la Suisse
a toujours participé. Ce fut impecca-
ble et les Suisses se sont bien com-
portés. Après deux ans d'interruption,
l'Italie a reconquis le titre, abandon-
né à la France depuis deux ans. Le
campionissimo Granaglia a battu Mil-
Ion en finale. La quadrette suisse J.-
P. Risso, F. Antonietti , O. Schneider,
J. Bujard s'est hissée en finale du
2ème tournoi de la Coupe des Nation s,
gagnée par Monaco. Au classement
général , la Suisse est 6e, devant l'Es-
pagne, la Belgique et la Tunisie.

Ski nautique :
les Suisses
ont des chances
de victoire

L équipe suisse partira vendredi pour
Johannesburg où elle participera, dès
la semaine prochaine, aux champion-
nats du groupe 2, qui réunissent les
skieurs d'Europe. d'Afrique, du Proche
et du Moyen-Orient. Elle sera formée
de la Lausannoise Eliane Borter, des
Genevois Jean-Jacques Zbinden et
Pierre Clerc, du Neuchâtelois Eric Bon-
net et du Bâlois Harry Pfister. L'équi-
pe sera accompagnée par René Mul-
ler (Montreux). Elle se mesurera à une
quarantaine de concurrents de neuf
pays.

Ces championnats se disputeront à
60 km de Johannesburg, à 2.000 m d'al-
titude. Ils auron t lieu sur un fleuve.
Les conditions seront donc assez parti-
culières, ce qui risque d'amener quel-
ques surprises.

Les champions du monde de football
attendus en Appenzell

APPENZELL — L'enthousiasme soulevé par les championnats du monde de
football en Angleterre a déferlé jusqu'au pays d'Appenzell. Plein d'initiative ,
le propriétaire du plus grand hôtel d'Appenzell , par l'intermédiaire de l'Offi-
ce du tourisme de la Suisse nord-orientale et de l'Association suisse de foot-
ball (ASFA), a invité toute l'équipe anglaise qui a remporté le championnat
du monde en 1966 à un séjour d'hiver gratuit dans le coquet village du pied
du Sântis. La réponse a été immédiate et positive ; cependant le secrétaire de
l'Association britannique de football a prié le généreux hôtelier de vouloir
bien patienter jusqu'à juin ou juillet prochain, car l'équipe championne,
ayant à se distribuer en de nombreux matches, ne peut songer à des vacan-
ces d'hiver.

Valaisan Jacky Bonvin
Ce championnat avait ete procède

par la Coupe Alliance , également ré-
servée aux profesionnels, qui a don-
né les classements suivants :

Dames-Professionnels : 1. Mme T.
Ambrosoli - Jacky Bonvin (Ascôna-
Crans) 68 ; 2. Mlle A. Lombard - Hen-
ry Mann (Genève-Zurich) 68 ; 3. Mme
G. Nordmann - Fausto Schiroli (Ge-
nève-Zumikon) 70.

Amateurs professionnels : 1. -Bernard
Darier - Jacky Bonvin (Genève-Crans)
66 ; 2. F. Ril tmann - R. Tingley (Bâ-
le-Lucerne) 66 ; 3. V. Armlcder - F.
Schiroli (Genève-Berne) 66.

Quatre titres mondiaux seront en jeu.
Les Allemands Astrid Bader , Hans-
Dieter Dahmen et le couple Uta Kel-
ler-Dieter Fingerle défendront leur
couronne mondiale. Par contre , les
Anglais Patricia et Brian Colclough
(danse) ne seront pas présents. Ces
championnats du monde se résume-
ront vraisemblablement à un duel
Etats-Unis - Allemagne de l'Ouest. Les
chances suisses seront défendues par
les champions nationaux Jeannette
Marti (Zurich) et Meinrad Lienhard
(Zurich) ainsi que par Marlies Meyer
(Zurich) et Susi Bartschi (Bâle). Les
représentants helvétiques possèdent peu
de chantes de poursuivre la série des
succès des Ursula Wehrl i, Frânzi
Schmidt et Karl Peter.

Cyclisme :
le Tour du Latium

Regamey,
meilleur Suisse

Contrairement à ce qui avait été
annoncé mercredi , le Suisse Henry
Regamey n'a pas abandonné au cours
de la deuxième étape du Tour du
Latium. Il avait simplement terminé
très attardé, à plus de 35 minutes du
vainqueur. Il s'est montré le meil-
leur des quatre Suisses en lice au
cours de la troisième étape, Sora-
Fiuggi (150 km), terminant malgré
tout avec plus de vingt minutes de
retard.

Classement de l'étape : 1. Vladimiro
Panizza (It) 4 h 18'58" (34 ,450) ; 2.
Brunetti (It) à 3'30" ; 3. Skerl (You)
à 3'32" ; 4. Balasso (It) à 5'12" ; 5.
Campitelli (It) à 5'21", puis : 25. Re-
gamey (S) à 2L'10" ; 34. Elliker (S)
à 25'31" ; 35. Oeschger (S) même temps ;
38. Richner (S) à 28'58".

Classement général :
1. Frank Skerl (You) 14 h 09'35" ;

2. Panizza (It) à 2'54" ; 3. Brunetti (It)
à 901" ; 4. Pitelli (It) à 10'43" ; 5.
Conti (It) à 11'32" - puis : 21. Oesch-
ger (S) à 36'37" ; 40. Regamev (S) à
1 h 23'20" ; 4L Richner (S) à 1 h
26'16".

¦*- CiCLISME — La saison européen-
ne des six jours débutera le 7 octobre
avec l'épreuve de Berlin. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, une équi-
pe entièrement suisse sera au départ
d'une course de la spécialité. Il s'agit
de la formation composée de Fritz Pfen-
ninger et de Karl Heberle.
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essive AIAI ̂  prélaveret cuire
pour toutes machines à laver

— avec perles bleues et vertestriple effet
• pouvoir détergent en profondeur
• blanc magique
• couleurs plus lumineuses

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez
maintenant un triomphe tout nouveau - grâce au pouvoir détergent Ajax
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur
enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive.
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. Produits à Prélaver... ; lessive à cuire...
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AJAX triomphe aussi des produits
de lessive complets tradition-

nels pour machines
automatiques... '-dÈ^.AJAX à triple effet! i _fHk t
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Jean Schneider Agence générale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville : Agent
Daniel Roduit Rue du Léman 5

Tél. (026) 2 24 41

à Ardon : Agent
Antoine Bérard Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

Pendant le Comptoir
profitez de votre passage à Martigny pour

visiter notre

de mobiliers complets, à des prix sans

concurrence, PRES-DE-L'EGUSE et aux

stands 130 à 132, halle V '
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M A R T I G N Y
Téléphone (026) 2 12 18

Vente directe sans représentant
P 487 S

TROISTORRENTS

A louer

appartement
tout confort , de trois et quatre
pièces. Prix de 180 fr . et 210 fr.,
plus charges.
Prêts pour le ler-12-1966.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Me Gabriel Monay, notaire à
Monthey.
Tél. (025) 4 22 89.
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Equipée d'un moteur 4-temps disque, 4 vitesses synchronîsées
comme n'en possède aucune autre système Porsche, suspension à
voiture au monde: le moteur à corn- barres de torsion, carrosserie for-
pression élevée conçu par MER- mant cellule de sécurité, construc-
CÉDÊS-BENZ et qui développe tion en cocque à double parois,
81 CV. Traction avant, freins à . etc.

Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH
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Demain samedi : dans le cadre du Comptoir de Martigny

Le Vile Rallye du Vin avec 120 participants
dont 35 Valaisans

Tout est pare ! L'Ecurie 13 Etoiles et les sections Valais du TCS et de l'ACS,
l'OPAV et l'UVT peuvent donner le feu vert au Vile rallye du vin qu'ils organisent
en étroite collaboration avec le concours apprécié des maisons Socal, Fina et
Lancia et de la police valaisanne sous les ordres du lieutenant Pasquinoli.
Devenu le plus important de Suisse, ce rallye a une portée touristique et écono-
mique indéniable ; il vise d'ailleurs, en premier lieu, à faire connaître et aimer
une merveilleuse région en sillonnant un vignoble tout fier , à juste titre, de ses
produits réputés.

Prix et trophées sont très nombreux et de qiwilité, comme on peut en juger . De
ce côté-là, les organisateurs ont fait  aussi un grand effort qui permet de récom-

penser quasiment toms les concurrents classés.

Trop d'inscrits...
Les organisateurs se sont vus dans

l'obligation de refuser 84 inscriptions
pour s'en tenir au chiffre limite de
120 participants, y compris l'hôte
d'honneur, René Trautmann, qui pren-
dra le départ au volant d'une Lancia

LISTE DES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION

DU RALLYE DU VIN

QUI PATRONNENT

LE Vile RALLYE DU VIN

A Biollaz & Cle, Chamoson
Les hoirs Chs Bonvin, Sion
H. Carron S.A., Fully
J. Carrupt & Fils, Chamoson
G. Delaloye, Ardon
L. Escher & Cie, Brigue
Les fils de Chs Favre, Sion
M. Gay S.A., Sion
Les fils d'U. Germanier, Vétroz
R. Gilliard S.A., Sion
Hoirs L. Imesch, Sierre
Oswald Mathier. Salquenen
Les fils Maye, Riddes
Orsat S.A., Martigny
Provins, Sion
Simonetta S.A., Martigny
A. Tavelli S.A., Sierre
Thetaz Frères, Fully
P. de Torrenté , Sion
Hoirs Frédéric Varone, Sion

SOMY LIDO B" JjJT — _g SOMY PALMA
R|_ \ pour les soirées fraîches de printemps et ^M ^ _ ___

En vente chez les meilleurs quincailliers et installateurs

En démonstration au Comptoir de Martigny : stand 220 - plein
air - face à la halle 5
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Zagato en compagnie de sa femme, la
non moins célèbre Claudine Boucnet.
Si le Bâlois Hans Kuhnis , champion
suisse 1965, s'est vu refuser son ins-
cription par l'ACS Berne, parce qu 'il
ne fait pas partie de l'Entente-Ro-
mande, nous aurons parmi les partants ,
des concurrents qui sont de « grands »
spécialistes des rallyes comme Thuner,
Gretener, Gachnang, Charpillod , La
Roche, sans oublier les meilleurs Va-
laisans qui , ils l'ont prouvé maintes
fois , font beaucoup mieux que se dé-
fendre I

Appel aux vignerons
Le parcours de ce rallye emprunte,

bien sûr, les routes de notre canton.
Sur les 360 km utilisés, 240 représen-
tent des routes secondaires dont une
bonne partie dans le vignoble. A cette
occasion , pour atteindre vraiment le
but fixé par cette belle épreuve qui
est de créer un climat favorable à no-
tre tourisme et à nos produits — en
premier lieu le vin — un appel est
adressé à tous les vignerons afin qu 'ils
facilitent dans la mesure du possible
le passage des 120 concurrents qui
s'échelonnera sur deux heures.

Dégager les routes et suivre attenti-
vement les ordres de la police avec
compréhension et bonne humeur. La
course sert, indirectement, leurs in-
térêts !

Une armée de commissaires
Une telle épreuve exige une orga-

nisation impeccable. Si l'on a aucun
souci du côté du bureau où travaille

une secrétaire expérimentée qui con-
naît à fond le rallye (Mlle A.-M. Fai-
bella), il a fallu s'assurer le concours
d'une armée de commissaires : 136
exactement. Chacun doit être à son
poste et faire consciencieusement son
travail. La régularité du rallye en dé-
pend. Une commission du fair-play a
été créée avec Me Charles Crittin et
M. Paul Forstel , deux personnes com-
pétentes qui sauront juger à bon es-
cient.

Intéressante innovation
Pour la première fois en Suisse, une

innovation a été introduite destinée à
retenir l'attention des spectateurs : à
l'arrivée du rallye , au Comptoir , un
podium sera construit sur lequel vien-
dront s'arrêter les concurrents ce qui
permettra de les présenter au public.
Ainsi chacun pourr a faire connaissan-
ce, d'un peu plus près, avec les con-
currents mais gageons que ce qui re-
tiendra également l'attention , ce sont
les voitures et leur équipement !

Vœux de réussite...
Quarante mille francs sont engagés

pour ce Vile rallye du vin. Il faut
que ce soit une réussite. La collabora-
tion de tous est requise afin de créer
une ambiance amicale et sportive, du
départ à l'arrivée et sur tous lieux de
passage sous le signe de la bonne hu-
meur et de la joie de vivre. Dans un
si beau pays et en début de vendan-
ges l'effort demandé ne sera pas grand
car le Valaisan sait se montrer cordial
et hospitalier. Qu 'il ne l'oublie pas du-
ran t cette journée de samedi où de
Martigny à Brigue, durant quelques
heures, l'animation sera très grande.
Que chacun , surtout , fasse preuve de
discipline afin de limiter les risques
d'accident qui sont toujours réels en

L'œil du directeur est partout

C'est sur une Austin que l'équipage D ivorne-Debons avaient remporté
l'édition 1965. Seront-ils aussi heureux cette année ?

pleine circulation , maigre les précau-
tions prises.

Rappelons que les départs auront lieu
demain matin dès 7 h 1 sur le Pré-

On débute mal sur le plan international
Pour les pongistes helvétiques, la

say;on 1966-1967 a débuté par les
matches internationaux de Salzburg,
qui se sont soldés par deux nettes dé-
faites suisses devant l'Autriche.

Pour l'équipe masculine, elle se
poursuivra par des rencontres in-
ternationales contre la Belgique et
la France (22-23 octobre à Charleroi),
contre l'Italie et le Luxembourg en
Suisse et contre l'Allemagne B, en Al-
lemagne (les dates de ces dernières
rencontres ne sont pas encore con-
nues). L'équipe ftminine affrontera
également l'Italie, " le Luxembourg, la
France et la Belgique, alors que la
formation junior se mesurera à l'Alle-
magne, à Hanovre et à l'Italie, à Lau-
sanne.

Automobilisme :
Décisions

de la commission
sportive

Au cours d'une séance de travail
présidée par M. Binder, la commis-
sion sportive nationale de l'ACS a pris
les décisions suivantes :

Calendrier national provisoire 1967 :
9-12 mars : rallye Stuttgart - Lyon
(seule la première étape, La Solitude -
Charbonnières, comptera pour le cham-
pionnat suisse — 6 mai : slalom de
Wengen — 21 ou 28 mai : slalom de
Payeme — 28 mai ou 4 juin : course
en circuit à Hockenheim — 15-18 juin :
rallye de Genève — 25 juin : course de
côte en Valais — 20 août : course de
côte St-Ursanne - les Raneiers — 27cote St-Ursanne - les Rangiers — 27
août : course de côte Ollon - Villars —
10 septembre : course de côte Mit.h olz -
Kandersteg — 8 octobre : course de
côte du Marchairuz.

Championnat suisse de régulari té
1967 — La mise sur pied de ce cham-
pionnat dépendra des résultats d'une
prochaine entrevue entre les organisa-
teurs et les concurrente.

Coupe d'Europe de formule trois —
Pour cette épreuve, qui aura lieu le 2
octobre sur le circuit de Brands Hatch.
la commission sportive a sélectionné
les trois pilotes suivants : Silvio Mo-
ser (Lugano). Pierre-Yves Gaggio (Au-
bonne) et Jean Blanc (Genève).

Championnats suisse 1966 — Les
résultats enregistrés jusqu 'à mainte-
n ant ont été homologués. Karl Foi-
tek , cou pable d'avoir enfreint le rè-
glem en t lors du slalom de Payerne, a
été déclassé de cette épreuve. La mi-
se hors course de R. Jenni lors de la
course de côte d'Oberhallau a été con-
firmée.

Réunion des meilleurs pilotes
du monde en Argentine

L'Automobile-Club argentin organi-
sera en janvier et février prochains une
série d'épreuves qui pourraient voir
au départ , «si les négociation s qu 'entre-
prend actuellement en Europe l'ex-
champion du monde Juan Manuel
Fangio sont couronnées de succès, les
meilleurs pilotes mondiaux. Fangio a
déjà pris contact avec Jim Clark, Jack
Brabham , John Surtess, Graham Hill
pour qu 'ils viennent disputer des
courses de formule II en Argentine. Ils
seraient opposés aux champions lo-
caux tels que Cacho Fangio . fils du
quintuple champion du monde, Juan-
Mann©! Bordeu , Ca rlos Pairett i , etc.
Fangia a également engagé des pour-
parlers avec les plus grandes firmes
européennes afin d'acquérir des ma-
chines pouvant s'opposer à celles des
pilotes étrangers.

de Foire, à Martigny, et que les arri-
vées sont prévues au Comptoir dès
17 h 20 après un voyage, raremen t
calme, de 360 km ! E. U.

En ce qui concerne le calendrier
national , il se présente comme suit :

Tournois nationaux : 30 octobre à
Zurich ; 6 novembre à Uster ; 13 no-
vembre à Vevey ; 20 novembre, à
Maennedorf ; 11 décembre, à Berne ;
8 janvier , à Chiasso ; 15 janvier, à
Kirchberg ; 12 février à Zurich ; 26
février , à Winterthour ; 12 mars, à
Neuchâtel. — Championnats : cham-
pionnats régionaux le 4 décembre. —
Championnats suisses B, C et D, le 5
février, à Hinwil. — Championnats
suisses A, le 19 février , à Uster. —
Coupe de Suisse, le 30 avril , à Ber-
ne. — Championnats internationaux de
Suifise les 20 et 21 mai , à Genève.

Six équipes disputeront le champion-
nat suisse par équipes de Ligue natio-
nale A, dont la formule sera la mê-
me que la saison dernière : TTC Ber-
ne, TC Bâle, Elite Berne . Silver Star
Genève, Blauweiss Zurich et Young
Stars Zurich. Ce championnat se
jouera en quatre tour., qui auront lieu
le 16 octobre à Genève, le 27 novem-
bre, à Berne, le 22 janvier , à Bâle et
le 5 mars, à Zurich. En Ligue natio-
nale B, les équipes en lice seront le
TTC Berne II, Bienne, Bobst Lausan-
ne, Châtelaine Genève, Rapid Genève,
Silver Star Genève II et ZZ Lancy,
dans le groupe romand , Chiasso, Elite
Berne II. Lugano, Rapid Lucerne. Wet-
tingen , Wil et Young Stars Zurich II,
dans le groupe oriental.

Le championnat féminin se dispute-
ra aux mêmes datr,s que le champion-
nat masculin de Ligue A et il réunira
le TTC Bâle, le TTC Berne , le TC La
Côte-Peseux , Le Rapid Genève, le Ra-
pid Lucerne, le TC Vevey.

Enfin , les classements pour la saison
1966-1967 sont les suivants :

Messieurs. — 8. Mario Mariotti ; 5.
Lajos Antal , Marcel Grimm, Hugo
Urchetti ; 4. André Steckler ; 3. Nico-
las Pewny, Markus Schmid ; 2. Has-
san Nayeri , Anton Lehmann ; 1. Paul
Birchmeier , Claude Duvernay, Werner
Endroes , Allan Lampe, Antoine Per-
rig, Erich Pohoralek, Youssef Ti-
zhouch , Bernard Chatton , Wendelin
Greter, Herbert Hamann , Roland Hein-
zelmann . Josef Huether , Vinko Krasic ,
Claude Kunzli , Marcel Meyer de Sta-
delhofen , Edouard Rosner , Knut
Schoenberg, Dieter Seeger, Willy Spie-
gelberg et Dieter Uttinger. '
gdpour-eyèbê ;y 7f tWqrfSchoens

Dames. — 6. Monique Jaquet ; 5.
Chrstiane André ; 3. Michèle Stirn ;
2. Ruth Ihle ; 1. Baerbel Bindig et
Janine Crisinel ; 0. Gentile Boros,
Vreni Lehmonn , Ingrid Giove-Schliebs
et Catherine Wenger.

Nouvelle confrontation
internationale pour les
gymnastes valaisans

à l'artistique
U est maintenant devenu une tradi-

tion bien établie que chaque année à pa-
reille époque les gymnastes à l'artistique
valaisans et ceux de Langer-Frankfort
se rencontrent à l'occasion d'une con-
frontation internationale qui a lieu soit
en Allemagne soit dans notre canton.
Cette année, ce sera la sixième du nom.
qui se déroulera samedi prochain dans
la halle de gymnastique de Naters . Etant
donné que notre meilleur représentant ,
Borella , se trouve encore blep=é, les
organisateurs de cette intéressante com-
pétition ont fait appel à du renfort
venant de l'extérieur.



ELECTRICITE S.A
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

MARTIGNY

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Gagnez plus !
en travail lant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir , avec la méthode
de J.-K Hellix , nouvelle en Suisse,

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hohbv is money, case postale 10, à
1R04 Pnido-j x.

Dûhcocb
le plus vaste

programme d'élevage de poulettes

Qualité s'écrit chez nous avec une majuscule - surtout
lorsqu 'il s'agit de l'élevage. C'est pourquoi les entreprises
d'élevage Babcock sont en liaison constante avec le centre
de Hallau, qui surveille très attentivement l'application du
programme d'élevage. De cette façon, nous pouvons ga-
rantir une basse-cour productive et , partant, une forte pro-
duction d' oeufs à gober de toute première qualité. L'aug-
mentation constante de la demande en poules Babcock
est la preuve la plus tangible du succès du programme
d'élevage Babcock - qui est à l'heure actuelle le plus
vaste de Suisse.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous indiquerons
volontiers les avantageuses conditions que nous faisons
pour les poules Babcock prêtes à la ponte.

Exploitation de vente Centre d'informations Babcock
René Michelet. 1961 Aproz Erwin Keusen, 3132 Riggisberg
Tel. 027/2 49 08 Tél. 031/81 63 13

Dans le cadre du Comptoir de Martigny nous vous proposons :

Toute l'originalité, la robustesse, le cachet et le confort de nos
créations rustiques en bois du pays (arole, mélèze, etc.)

Hclle No 1, stands 13, 14, 15

Dans nos expositions, vous trouverez, à part une gamme com-
plète e.t variée de mobiliers modernes et classiques, toute la fi.
nesse, le charme et l'élégance des meubles de style Louis XIII,
Louis XV, Louis XVI, Vieux-Suisse et Renaissance

\ d Cù> S.//

SION : Fabrique de meubles, rte du Rawyl Tél. (027) 2 10 35
Expositions : «« La Matze », av. Praiifori Tél. (027) 2 12 28

MONTANA-CRANS : Bâtiment « Le Farinet ». Tél. (027) 7 20 77

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
" " P 24 S

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Bouveret
1er octobre 1966, à 20 h. 30

Hôtel Terminus
Café de la Place

A vendre

poussette

« Royal Eka », à
l'état de neuf.GRAND LOTO

organisé par la Société de gymnastique
— 5.000 francs de lots —

Tél. (027) 8 11 40

1 — Il lui II"—IT-lii1"—¦

/•rSTN F O U R R U R E S
/ .̂ Jfc. M

/  -j^^? 4f en v^sons canadiens toute teinte

\, *̂ Êti^, Brillante collection de :
Kf-y  ^r J*
Jp ifs t %.  ̂écharpes - colliers - vestes - étoles ¦

9 î %jj & i manteaux - garnitures

fe& ''A \ © chapeaux
Tf '̂l \ Collection composée de modèles uniques
&£) \ création Genève - Paris - Bruxelles
im< 1!ÇfL '„ \ % vestes et manteaux

z C /  t Astrakan - Agneau des Indes - Pattes de
K {*/. ^H ,„ vison et autres fourrures

Exposant au Comptoir de MAKTIGNY
Stand 181, halle 7, prés du pavill on

Elevage de visons SWISSAIR.

N. PETIT - CARROZ
S I E R R E  Présentation Bâtiment Valgros , 1er étage
Route de Sion 55 à cho!x Téléphone (027) 5 08 01

P 272 S
Parc avicole de Hallau
Centre d'élevage Babcock
Domaine Flora, 8215 Hallau
Tél. 053/6 35 66
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VISTA-TV-220 cm, en fin Sapelli-
Mahagoni, teinte palissandre. .seulement
Mod. excl. 21.533, franco domicile Q7Q „
(en noyer américain prix lég. sup.)

tiàÊÈÈÉÈkWÊmkwmËis ^
CORTINA-TV-260 cm, agencement
pratique: armoire combinée pende- seulement
rie-lingerie. Modèle 21.490, livré 11DQ m
franco domicile """

D

sil • - f i  i I ¦ * M ^»M Va f ^^t^t^éwl 
f tT^^^f» 

1B*1^^^»1 f i l  L̂ H('4-'
LAVEY-VILLAGE

B A L

B A L

m la plus grande collection d'Europe
votre ensemble mural exclusif

toujours plus avantageux:
chez Pfister Ameublements S

Y'̂ k ¦^^wÈ''"̂ :y ^^Êf~J ' Y""'" "*"' "̂
|ËÉi|îÉL ~ : 
*my\mi%\m*èmmmmmiÊis *k un i n 'iniiiiiiiiBa——w

DIANA-240 cm, Sapelli, teinte palis-
sandre. Divisions pratiques, avec bar. seulement
Modèle exclusif 21.522, franco do- I^QQ „
micile Wl

PLAZA-TV-225 cm, tirette-console
TV pivotante et bar. Noyer améri- seulement
cain. Mod. excl. 21.529, (également 1775 »
en palissandre ou Siam-Teak) '*"

'TO|BII.JJD[L Les ensembles muraux Pfister sont appréciés partout,
d&̂ r̂ ils sont si pratiques, si spacieux, si bon marché!

Accompagnés d'un élégant ensemble rembourré et d'un authentique tapis d'Orient, berbère, ou
d'un tapis de fond, choisis sous le même toit — gain de temps et d'argent ! — Grâce aux achats
en gros et aux importations directes, prix incroyablement avantageux — Profitez-en! Aménage-
ment intérieur complet avec tapis, rideaux, luminaires, etc. Paiement comptant jusqu'à 90 jours,
ou paiement par acomp tes, discret, sans risque! Livraison franco domicile • Essence gratuite/
billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-. 43

ATLANTA 247 cm; noyer américain,
avec compartimentpenderie-lingerie, seulement

PRESTIGE-TV-275 cm, Sapelli ,
teinte palissandre, bar, abattant skai , seulement

bar. Modèle exclusif 21.502, franco IQfiR . éclairage. Modèle exclusif 21.524, 014C
domicile IOUO. f dom;ciIe t |tto

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELUNZONEMontchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Scrranzenstrasss 1 Mittl. Rheinbrûck» Ruo des Moulin» 12 Terreaux 7 (Agence) expositlon/Tapia-Centre ' Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchpiatz 1 Hirechmattstr. 1 Bahnhoîstrasse 32 Pia»;a Ind.nendenzaTél.021/260668 Tél.022/339360 T6I.032/36862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/579U | Tél.064/228282 -1000[0 l Tél.051/473232 Tél.071/2324 34 Tél.052/63757 Tél.041/301 41 Tél.042/48444 Tél.C22/53561

Charpentes - Planches
Poutraison

organisé par -le Ski club
En parfait état , provenant de démoli-

Samedi 1er octobre dès 20 h. 30 tion , à vendre.
Orchestre

THE TEDDIES BAND
P. VONLANDEN, Lausanne , tél. (021)

Ambiance du tonnerre
24 12 88.

Rhumatisants
Voyage en car PULMAN du 12 au 23 octobre

CURE DE 12 JOURS à

ABAN0 - Terme (Italie)
Prix forfaitaire pour magnifiques hôtels, massages et
visite médicale, une excursion à Venise.

Pour tous renseignements et inscription :

Alphonse MELLY, SIERRE, téléphone (027) S 01 50
P 37825 S

Département de l'instruction publique

Une inscription est ouverte du 1er au 15 octobre 1966,
pour un poste de

technicien pour dentistes
à l'Institut de médecine dentaire

Exigences : technicien entraîné à la réalisation des
travaux prothétiques en or ; connaissance
des attachements et de la porcelaine.

Age : minimum 25 ans, maximum 40 ans.

Travail varié et intéressant.

Entrée : 1er janvier 1967.

Offres et curoculum vitae à adresser au secrétariat
de l'Institut de médecine den taire, 30, rue Lombard,
1211 Genève 4.

P 92103 X

LES DEVENS
Grande salle Les Dévcns. 1er octobre

B » -
dès 20 h. 30

organisé par les sociétés de tir du
Bouillet.

A VENDRE

THUYAS
occidentalis
magnifiques

entreplantés avec mottes,
garantie de reprise assurée

Hauteur 110/120 pièce Fr. 3.50
Hauteur 130/140 Fr. 5.—
Hauteur 150/160 Fr. 6.50
Hauteur 170/180 Fr. 8.—

Plantations sur demande

Livrés à domicile

R. Berra - Monthey
Téléphone 4 10 08

PRESSOIRS
Tout métallique de 5 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) 5 22 48.

P 66243 S
LUNIC votre solution de

CHAUFFAGE
Chaudière combinée « Lunic Star » avec boiler démon-
table de 100 1., et brûleur LUNIC incorporé.
Encombrement minimum, chauffe jus qu'à 500 m3.
Prospectus, renseignements par le fabricant :

Mis KOHLI, Dep. 1880 BEX Tél. (025) 512 66

Nom : 

Localité : Rue 
P 349 L

On cherche

PERSONNEL FEMININ
(Suisse ou permis d'établissement

S'adresser à la >'.

Fabrique de vêtements Martigny S. A., chemin des Finettes, Martigny

P 66192 S
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Profitez de r occasion et venez me voir

Jeudi 29 septembre, vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre, dimanche 2 octobre

-^^T^^T^^^-^^Ẑ ^—^^^^^^^ —̂Ap 
Avenue de Tourbillon - Téléphone (027) 2 38 48

Au Livre d'Or de la Mode éternelle 1

> ^ïw#7 appose une signature éblouissante

C/'

I Modèle exclusif de l'Atelier LILETTE couture
( • Manteau de grande classe en drap velours de
( ' Moreau , d' après DIOR

J Au cœur du fascinant livre de la beauté féml-
f - nine , Lilette vient d'enlever délicatement le
\ signet couleur de soleil , et de tourner une nou-
!. velle et prestigieuse page.
A Cette page, où chantent les noms de tous les
( > « grands » de la couture : Dior , Chanel, St-
i Laurent , Cardin , Rauch , Ricci etc , Lilette a peut-
f  être tremblé en l'écrivant. En effet , ce n'est
/ pas une sinécure que de vouloir conjuguer les
( I verbes « séduire » et « enivrer », à la fois au
i présent et au futur... mais jamais à l'imparfait.
( l Que de prétendre faire danser sur le même ry-
4 thme féminité et excentricité , et rimer classe et
t audace.
f Que Lilette pourtant se rassure !... Le dernier
( ' chapitre que sa main de fée vient d'ajouter
( ' à « L'Histoire de la tentation à travers les
( j âges » est une incontestable réussite. Le style
1 en est chatoyant , nuancé, chaleureux , les ima-
1 ges variées, audacieuses , éclectiques ; et tout
J ce que l'élégance compte de ferventes, des rives
1 lémaniques aux frondaisons sierrolses, en passant
' . par les villes chics et les stations à la mode, ne
' s'y est pas trompée. Belles d'ici , belles d'ail-

leurs se sont empli les yeux de rêve et le
I cœur de désir.

f  Six mannequins : Josette et Tatiana , hiératl-
i ques et mystérieuses, pareilles à des idoles loin-
i taines ; Régina et Yvette, lumineuses et capi-
f  teure.s telles roses de mai ; Eve et Dany, acldu-
f  lées, piquantes comme un adorable parfum de
i

i -ï*

Modèle exclusif de l'Atelier LILETTE couture
Tailleur en tissu Chanel, d'après Chanel.

fruit vert, présentèrent plus de 120 modèles
Haute-Couture, Prêt-à-porter et Couture sur
mesure. Mais parmi cette parade de charme,
commentée par Claude Evelyne de la T.V., il
est impossible de ne pas relever la transcendance
de la collection Lilette Atelier, créations ou
copies des grands couturiers, à la pointe de la
mode et réalisée dans de prestigieux tissus ori-
ginaux.
t.Age d'Or » scintillant tailleur Chanel ; c Haute
tension » manteau Chanel de ligne tubulaire
rehaussé de vison noir ; « Heure rose » tailleur
douillettement doublé de ventre de petit-gris ;
« Ursula », pelisse pure-soie sur ragondin ;
« Noir-super,, tailleur Yves St-Laurent, et tant
d'autres, ont suscité murmures flatteurs et ap-
plaudissements.
Que dire également de cette apothéose de robes
du soir intitulée « pluie d'argent » !... Etaient-
elles tissées de vent, filées d'étoiles, perlées
de pluie, pailletées de clair de lune ces robes
éblouissantes tombées droit d'une planète de
beauté comme une miraculeuse pluie d'ar-
gent ?

L'Atelier ne nous en a pas dévoilé le mystère,
mais ce que nous savons, c'est que pour mé-
tamorphoser ainsi chaque femme en aimée, en
fille de la nuit, en princesse de l'aube, il aura
fallu toute la fantaisie créatrice et le goût exquis
d'une grande dame de la couture nommée
Lilette.

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
8032 Zurich, Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80, à partir du 1er octobre i960,
(051) 53 53 60

Cours rapides d'allemand
I (1-3 mois) Diplôme de la langue allemande

A avec quelques branches commerciales (2-3

/^vDjjP^KM^t^ 
Diplôme commercial en allemand. Prépara-

T n~ tr- î^ ffcuS r1 tion * ,a maturit é (tous les types). Home
feafi/MSSfl^SJ 4 pour *,èvM ,nternes - Situation magnifique.
^Saî[̂ ^^Ŝ &a Prospectus gratuit.

Avis de tir
Des tir* avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 49 Tira avec armes d'infanterie (carte 1/50 000 Montana).

Troupe : Cp. mat. 43.
Mercredi 5 octobre 1086 0700 - 1800

Tira avec armes d'infanterie F. ass., Ma PM, Troq, Fm., PzWg.
Position : place de tir de combat d'Aproz, Pro-Bardy.
Zone dangereuse : région Aproz, Pro-Bardy (500 m à l'est d'Aproz)

Pour de plus amples Informations on est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes Intéressées.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. 027 2 29 12.

Sion, le 23 septembre 1966.

ÂH YlovAtywe ™ „ „
V O U S  O F F R E

les nouveautés de la mode automne-hiver 66
P 38141 S

La famille Gratien Lovey
garage du Grand-Saint-Bernard à Orsières
«vise sa fidèle clientèle qu 'elle remet son commerce, soit a telier de
réparation , vente, échange, dépannage, etc., dès le 1er octobre 1966
à M. Michel Formaz à Orsières.

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée
à ce jour et la prie de la rapporter à son successeur.

Monsieur Michel Formaz

avise la population d'Orsières et environ qu'il

reprend dès le 1er octobre 1966

le garage du Grand-Saint-Bernard à Orsières
Par un travail soigné il espère mériter la confiance de chacun et continue
à assurer le service et la vente VW.

Agence VW, Porsche, Chrysler, Plymouth, Valiant, Dart.

P 38083 S



notre
intérieur

Le Salon des Ensembliers, sur le
thème « Maison de campagne », pré-
senté en septembre au Comptoir suis-
se à Lausanne, m'a mise en appétit, à
moir.j que ce ne soit la perspective de
l'édition annuelle des « Arts de la ta-
ble et décoration d'intérieur » en no-
vembre prochain, qui se tient tradi-
tionnellement à l'hôtel Palace à Lau-
sanne toujours... mais chaque fois que
l'occasion se présente, les Valaisans ne
ee précipitent-ils pas sur la capitale
du Léman ? Relevons pour preuve la

Un trésor découvert chez un antiquaire
ù grands rideaux et baldaquins de lourd

Journée valaisanne du Comptoir suis-
se, où les Lausannois se crurent re-
venus aux beaux jours de l'Expo 64 et
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments au passage du cortège , alors
qu 'ils passent en général pour un pu-
blic peu démonstratif.

Mais revenons au sujet qui noiv> oc-
cupe aujourd'hui . Si les arrangements
présentés sur nos photographies sont
œuvres de maîtres en la matière, di-
sons que chaque maîtresse de maison
n'a pas son pareil pour aménager, dé-
corer, enjoliver , transformer au gré
de rideaux , de meubles, de bibelots ,
de fleurs, de tapis , le havre familial ,
où chacun , du père aux enfants , aime
â se retrouver après le travail , l'éco-
le. Et nous donc , mesdames, quel plai-
sir de « retoucher » tel un peintre ,
notre décor quotidien. La preuve ? Ne
vous est-il jamais arrivé d'hésiter en-
tre un meuble ou un manteau , une
paire de rideaux neufs ou une robe ?

Nous voici au centre du problème,
les rideaux , la tapisserie. Relevons

Chambre féminine style romantique meublée d'un lit en f e r  forgé Napoléon I I I  recouvert de piqué double-face blanc de la Cotonnière de Saint-Quentin, bordé d' une
guirlande de roses. Le ciel de lit est fai t  de mousseline de coton également brodé d'une guirlande de roses assortie à la bande imprimée des double-rideaux de toile
de coton rose Murs rose, appliques Napoléon I I I . Fauteuil crapaud recouvert de toile de coton rose bordée d'une bande fleurie

et qui s'accordera si bien avec l'intérieur
satin coton.

que le tissu est de plus en plus re-
quis pour recouvrir les parois ou à
défaut du tout , un panneau dans une
pièce. C'est, en effet , le textile qui
personnalise le décor familial , met
l'accent sur un mobilier moderne, rus-
tique ou de style Nous ne vous ferons
pas un cours sur les différents mo-
biliers , de nombreux livres et revues
spécialisés s'en chargeront Par contre ,
en matière de tissus, la Suisse en
possède une industrie florissante dont
la renommée dépasse nos frontières
Et si nous avons l'embarras du choix ,
la qualité doit venir en tête

L'EMBARRAS DU CHOIX

Le choix de la fibre tout d'abord
s'impose Ses qualités multiples , faci-
lité d'entretien , grand teint , lavabili-
lité , défroissabilité , font du coton , en
dehors même de ses prix abordables ,
le textile de grande diffusion suscep-
tible de s'adapter à tous les besoins
et tous les goûts

Car, comme tout ce qui , de près ou
de loin touche à l'art de bien vivre,
les tissus d'ameublement subissent une
mode régie par des tendances, elles-
mêmes engendrées par des rétrospec-
tives, des styles anciens, souvenirs
d'époques prestigieuses

Que ce soity^èj rèproduction fidèle
d'une tapisserie, ^n'une peinture de
maître ou .celle d!ijm simple bouquet
de fleurs des champ? , ou bien enco-
re la copie parfaite d'un damas an-
cien, chaque tissU 1' trouvera son em-
ploi définitif , tenture murale ou ra-
deau de large baie pour le premier,
décor d'une chambre de jeune fille
pour le second, ensemble Régence pour
le troisième

Chaque tissu est' étudié pour s'as-
sembler soit avec ,un décor moderne
en apportant dans la texture, l'im-
pression ou les coloris, une certaine
audace, soit au contraire pour fi 'iden-
tifier à un style déterminé qui va
du Louis XIII au Napoléon III

Les dessins de style sont très nom-
breux. On retrouve sur reps ou satin
de coton les grecque,?, couronnes en
quinconce, médaillons ornés, bouquets,
volutes , angelots et cygnes, les mo-
tifs et emblèmes du Directoire et de
l'Emp ire, or sur vert , pourpre ou
bleu foncé. Il y a les Louis XV chi-

Asef.Y» F
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Chambre décorée en satin de coton motif « Choiseul »

nois présentant sur satin de coton, des
ciseaux sur des rameaux de glycines,
les dessins persans dans des camaïeux
de turquoise, vert ; de» motifs Louis
XVI avec leurs bouquets rangés en-
tre des rayures fleuries et, remon-
tant dans le temps, un très beau
Louis XV, tulipes roses sur fond blanc
ou un décor floral parme et or d'épo-
que Louis XIV. Et voici encore une
perse avec ses arbres étranges sur
lesquels sont posés des éiseaux res-
semblant à des bijoux.

Mais il n'est pas tissus de décora-
tion que de style. Les motifs floraux
sont innombrables, sans autres préten-
tions que de décorer une fenêtre d'une
chambre romantique, d'une salle de
séjour ou d'une maison de campa-
gne. Dans les nouveautés, citons les
impressions genre nature morte réa-
lisées par procédé photographique,
présentant soit des fruits, des fleurs,
des animaux, des chevaux en délire,
des voiliers traités en abstrait à grands
coups de pinceau, des cordages ou des
motifs cubiques, des unis à relief , des
rayures.

Puisque de notre industrie textile
suisse il était fait mention au début,
disons que les fabricants sont passés
maîtres en la manière de satisfaire
le client. Dans la plupart des grands
magasins, les échantillons de rideaux

i ĵK^aaf rs^^m.-^mimÊr^Ŵ - SgSSsg

l̂f
 ̂ ÏË *̂-*"̂ " ' ' *S B̂SHRE  ̂S ;' ¦

. •- .MSM m-V "MB

imprimée. Décor de Delphine Chabault.

et de tissus décoration sont exposés
sur des tourniquets où d'emblée vous
voyez la présentation. Vous passez vo-
tre commande et deux jours plus tard
elle vous parvient directement de la
fabrique. On ne fait mieux !

Simone Volet

Madeleine
a choisi ¦ ¦ ¦

Ma profession exige que | apporte à mon
visage des soins attentifs et réguliers, ceci
d'autant plus que mon épiderme est sou-
mis à la lumière brutale et à la chaleur des
projecteurs de studio.
J'ai parlé de ce problème à mon esthétici-
enne qui m'a conseillé d'utiliser les produits
de beauté VISORÉE. C'est ainsi que je suis
devenue une adepte enthousiaste et con-
vaincue de la gamme VISORÉE. Les crèmes
pour le visage, légères, pénétrantes et agré-
ables à utiliser procurent à mon épiderme
les apports dont je sens le besoin. Le lait de
nettoyage d'une douceur extrême , enlève
parfaitement les maquillages très accen-
tués appliqués pour paraître devant les
caméras de télévision. La crème pour les
mains, les lotions faciales, le lait ce corps
et les produits solaires sont vraiment mer-
veilleux.

J'ai choisi VISORÉE depuis plus d'une année
et je suis très heureuse qu'une maison
suisse ait réussi 6 mettre au point des pp o*
duitsde beauté d'une telle qualité. Je ne puis
que recommander à chaque femme rio "us
essayer et souhaiter qu'ils procurent a cha-
cune d'elles les mêmes satisfactions qu'à
moi-même.

\iiL itko
Vente en parfumeries , drogueries, ph.ir.
macies. Liste dos dépositaires sur demande

à VISOREE,
Perrière 11, 2003 Neuchâtel

Dépositaires :
Martigny : parfumerie Leroj
Sion : parfumerie Ariane
Sierre : droguerie Mayoraz
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La fête du Trung-Thu chez les enfants vietnamiens
VAL-D'ILLIEZ — Heureuse initiative Veillon, l'infatigable animateur de et de nombreux ressortissants vietna-
que celle de « Terre des Hommes » qui « Terre des Hommes «-Valais et plu- miens.
a rassemblés tous ces petits protégés sieurs de leurs collaborateurs, il y avait Après quelques chants interprétés
vietnamiens au Préventorium de Val- là Son Exe. le Dr Phan-van-Thin, am- par les enfants du Préventorium, ce
d'Illiez, ce jeudi 29 septembre, pour bassadeur extraordinaire et plénipo- prêtre taoiste. L'empereur y fut ac-
leur permettre de fêter le «Trung-Thu» tentiaire de la République du Viet-Nam cueilli par des fées d'une beauté in-
(mi-automne). Outre M. et Mme Paul accompagné de sa charmante épouse comparable qui dansèrent au son d'une

fut une danse mimée de deux petits
Vietnamiens , puis une collation géné-
reusement offerte par la COOP de
Monthey. Le moment tant attendu des
enfants arriva enfin : la distribution
des jouets et des lampions.

Mais pourquoi cette fête ? Au Viet-
Nam et dans plusieurs pays asiati-
ques la fête du « Trung-Thu » se célè-
bre le 15e jour du huitième mois du
calendrier lunaire , au moment où la
Lune verse à flots sa clarté bénéfique
sur la Terre. Les lettrés et les poètes
cisèlent leurs vers pour sa glorifica-
tion. La jeunesse, elle, veille jusqu 'à
l'aube, échangeant des chansons d'a-
mour pleines d'esprit pour atti rer l'at-
tention du Vieillard (Nguyêt Lao) et
de la Dame de la Lune (Bâ Nguyêt) qui
passent leur temps à nouer les fils de
soie rouge de l'hyménée. Quant à ceux
qui sont- déjà mariés, ils boivent du
thé et mangent des gâteaux en forme
de pleine lune. Tous espèrent un jour
s'élever vers ce territoire céleste, où
fut bâti le Palais de la Grande Froi-
deur (Cung Quang-Hàn) réservé à la
princesse Hang-Nga. Ce palais fut vi-
sité jadis par l'empereur Duong-Minh-
Hoàng qui s'y rendit sur un pont lu-
mineux jeté à son intention par un

musique volupteuse, dans un décor en-
chanteur.

Pour perpétuer le souvenir d'un tel
voyage, les humains organisent à cha-
que mi-automne des processions de
lanternes et de flambeaux, ainsi que
des danses de licornes qui font la joie
des énfantg* .... . „̂ >. t.v- ,.. s.. ,  •

C'est donc pour fêter le 15e jour
du huitième mois du calendrier lunai-
re que « Terre des Hommes » avait
convié tous les enfants vietnamiens
de ses protégés, au Préventorium de
Val-d'Illiez. Il fallait voir la mine ré-
jouie de ces enfants qui se retrouvaient
pour partager des friandises , des jouets
et revivre une de leurs coutumes, chez
nous.

(Cg)

Pour permettre à « Terre des Hom-
mes » de continuer son action , chacun
peut verser son obole au CCP 19 - 8045,
Monthey, ou lui faire parvenir des ef-
fets d'habillement pour achalander sa
garde-robe.

Nos photos : Mm e Phan-van-Thin
(d' origine martiniquaise), a remis des
cadeaux aux enfants avec grâce et
simplicit é , ayant un mot aimable pour
chacun, j r  La joie se lit sur le visage
des enfants qui, accroupis , examinent
leurs jouets, -k S.E. l' ambassadeur M.
Phan-van-Thin , avec une simplicité
touchante, s'intéresse à chaque enfant .

Garçons de café,
sommelières,

à vos marques...

MONTHEY — La Société des cafetiers
de Monthey et environs organise, le
samedi 15 octobre prochain , le prem i er
championnat valaisan des garçons de
café et sommelières. II s'agit, en fai t ,
d'une épreuve qui se disputera au cen-
tre de Monthey sur une distance d'en-
viron un kilomètre et demi. Elle est
placée sous la direction technique du
Club de marche de Monthey avec la
collaboratio n de la Société des cafetiers.

Les cafetiers
se mettent à l'eau...

La Société des cafetiers de Monthey
et St-Maurice organise, pour le jeudi
6 octobre prochain , une visite des Sour-
ces Cachât à Evian. Les participants
auront l'occasion de visiter l'usine d'em-
bouteillage d'Amphion qui a une ca-
pacité de production de 2 millions de
bouteilles par jour. Les cafetière et
restaurateurs rentreront par la Vallée
d'Abondance où ils rendront visite à
plusieurs de leurs collègues. Cette «mi-
se à l'eau » obligatoire sera peut-être
salutaire pour certains d'entre eux...

Regina Pacis :
un nouveau
fleuron de

l'enseignement
secondaire

SAINT-MAURICE — Jour de joie ce
dernier jeudi pour les religieuses de
Sainte-Clotilde et les élèves du collè-
ge « Regina Pacis », à Saint-Maurice.
C'était l'inauguration , de ce nouveau
collège en terre d'Agaune. Dans la
chapelle du collège, Son Exe. Mgr
Adam célébra le saint sacrifice de la
messe Dans son sermon, l'évêque du
diocèse de Sion rappela spécialement
que l'enseignement religieux préside
pour une bonne part à l'excellence de
l'enseignement intellectuel .

Après la messe, parents des élèves,
invités et officiels visitèrent tout à
loisir le bâtiment aux lignes sobres
et fonctionnelles. Outre Son Exe. Mgr
Adam et de nombreux ecclésiastiques,
on notait la présence de Mme et M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross, de
M. Angelin Luisier, chef du Service
secondaire au Département de l'ins-
truction publique , de Mme et M. Fran-
çois Meytain . président de Saint-Mau-
rice, de M. le préfet Alphonse Gross,
ainsi que d'autres personnalités de l'en-
seignement et des autorités commu-
nales.

Nous reviendrons plus à loisir sur
l'apport important qu 'est pour le 'Bas-
Valais ce nouvel établissement d'ensei-
gnement secondaire pour jeunes filles .
Pour l'heure, remarquons pour les en
féliciter , que les religieuses de Sainte-
Clotilde sont à l'avant-garde de cet
enseignement secondaire en Valais par
leurs méthodes ultra-modernes , notam-
ment en ce qui concerne l'enseigne-
ment des langues .

« Regina Pacis » est un nouveau et
magnifique fleuron de l'enseignement
secondaire en Valais . Il augmentera
certainement le prestige de Saint-Mau-
rice, en tant que ville d'études. — (Cg)

Nos photos : S. E. Mgr Adam s'est
prêté de bonne grâce aux méthodes
ultra-modernes de l' enseignement des
langues ; Une vue d'ensemble du col-
lège « Regina Pacis » prise du sud-
est ; Trois vues partielles du collège
et quelques invités à l'heure de l'apé-
ritif

GROS DEGATS MATERIELS
VOUVRY — Une collision s'est produi-
te entre deux voitures pilotées par des
ouvriers travaillant à l'Usine thermi-
que de Chavalon. Cet acciden t qui n 'a
pas fait de blessé mais de gros dégâts
matériels s'est produite sur la route de
Mipx.
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On demande

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

Faire offres sous chiffre PD 51943 à Publicités S. A., 1951 Sion

Annonces divwes

M A R T I G N Y
Quartier du Bourg - Place des Ecoles

Samedi 1er octobre 1966, dès 20 h. 30 et dimanche 2 octobre 1966

KERMESSES DE LA SAINT-MICHEL
organisées par la fanfare municipale EDELWEISS

Jeux - Restauration - Bal - Tombola - Forains
P 66224 S

Fonds Immobilier Romand FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 23
Les porteurs de parts de copropriété

« Romande immobilière »
sont informés que le coupon semestriel No 23 sera payable, dès et y
compris le 30 septembre 1966, auprès des domiciles de souscription
désignés ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous les établissements financiers
et de GEP S.A., aux conditions suivantes :

Intérê t V /0 '
brut (prorata semestriel) Fr. 25.—
sous déduction de :
3 % impôt sur coupons , calculé sur Fr. 6.— Fr. -.18

27 % impôt anticipé , calculé sur Fr. 4.89 Fr. 1.32 Fr. 1.50

Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.50

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 4.89, Soit Fr. 1.32 par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition , pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

Domiciles officiels de souscription
et de paiement des coupons

Banque cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Société Financière S.A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Handwerkerbank Basel , Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Bern e, Berne
Volksbank Beromiinster, Beromûnster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
MM. Lombard , Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal , Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque de la Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois , Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais , Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Société de Banque et de Gérance, Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A.,
Lausanne

• Lausanne , le 30 septembre 1966
L'administration :
Société pour la gestion de placements
collectifs GEP S.A.
Les trustées :
Caisse d'Epargne et de Crédit
Banque Cantonale Vaudoise

D U R S  D ' O R E I L L E S !
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acous-
tiques - Service après-vente - Piles et réparations

 ̂
,.„ n BELTONE INTERTON

^tf LINKE OMNITON CONSULTATION AUDITIVE

 ̂
gratuite : SAMEDI 1er octobre, de

, 4  / A ^- SERVICE 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.

I fV\WI II  A -TS-MI PHARMACIE LOVEY, MARTI-
\\ \j >y \j \j \\\j f\ GNV> ta <o26) 2 2° 32
V^ r \ / O.VUILLE

V r k/ oipum» du conmrvntciin Veuillez prendre rendez-vous ;
"'(, / ,' W «•• AH1 al Kéllm doP.irli , , , , , . ,\j '|. e, soiri .iot .virtnn sur demand e a domicile

W SAINT-BIAISE/ Ni

Tél. (038) 3 11 76
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalldlté

TAUNUS 17 M, 62, 63, 64
C0RTINA GT, 17 000 km
SIMCA 1500, 64, 65

Les boissons de table au jUs> d'orange
et de citron siciliens à l'eau minérale Levissima

OMNSODA et LEMSODÂ 1 -
ne contiennent
ni anti-ferments ni colorants!
Distributrice:IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dusssx, Condémines. Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-622 73. Sierre : René Buro, Tel 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03

matm

SPALT Quand les feuilles tombent
les prix dégringolent...
...en tout cas, les prix des voitures d'occasion. C'est le meilleur
moment pour faire une affaire. Mais attention, seul le spécialiste
peut vous garantir des occasions sérieusement révisées et recon-
ditionnées. Venez donc inspecter nos voitures et faire un essai
sans aucun engagement.

W ,

A VENDRE

3 machines à laver
neuves, 100/100 automatiques, avec
rabais spécial durant le Comptoir.

M0NNIER & CASSER
Machines à laver - Martigny
Tél. 2 22 50 - 2 21 07

P 847 S

Notre offre

Bon nombre d'autres voitures récentes et en
parfait état, avec garantie - Crédtt

Vendeurs :
G. Brunello, Sierre

<P (027) 5 62 94
A. Vuistiner, Sion
A. Sewcr, Loèche

0 (027) 6 62 77<f (027) 5 03 08



On bradera
des livres
au Manoir

MARTIGNY — Brader veut dire liqui-
der à très bas prix. Dès demain , sa-
medi 1er octobre, le public pourra ac-
quérir les livres exposés au Manoir , à
l'exception bien entendu de ceux prêtés
par les bibliothèques cantonales ou
ceux faisant partie de collections par-
ticulières.

Dès l'ouverture du Comptoir, les
amateurs d'ouvrages de genres très va-
riés pourront envahir le rez-de-chaus-
sée de la vieille demeure patricienne
et rechercher l'objet de leurs désirs.
Le prix de l'entrée à l'exposition du
livre a également été réduit à 1 fr 50
et une carte permanente pourra être
délivrée pour la somme de 5 francs.
Cette réduction est accordée pour r>er-
tnettre aux nombreux visiteurs de la
7e Foire du Valais romand de faire une
visite à l'exposition du livre et de par-
ticiper à la braderie.

Des rabais progressifs sont établis se-
lon le br'-ême suivant.

Livres de Livres de
moins de 30 f r

30 fr et plus
Samedi 1er octobre 20 °/o 20 °/o
Dimanche 2 oct 25 °/o 25 °/o
Lundi 3 oct. 30 °/o 30 °/o
Mardi 4 oct. 35 %> 35 °/o
Mercredi 5 oct. 40 °/o 35 °/o
Jeudi 6 oct. 45 °/n 35 °/o
Vendredi 7 oct. 50 °/o 35 %
Samedi 8 oct. 55 °/o 35 °/o
Dimanche 9 oct. 60 °/o 35 %

A la fm de la liquidation, les livres
restants seront réunis en lots et ven-
dus à des prix très bas. Malgré cette
progression, il semble prudent de ne
pas attendre la fin de la vente si l'on
veut se procurer des ouvrages repérés
lors d'une visite. Les meilleurs ris-
quent en effet d'être vendus dès le
début et ils ne sont exposés qu'à un
seul exemplaire.

Toujours dans le cadre de l'Expo-
sition du livre, les résultats du con-
cours réservé aux enfants seront pro-
clamés samedi 8 octobre au Man oir.

Le tirage de la loterie à laquelle
donne droit chaque billet d'entrée à
l'exposition aura lieu dimanche 9 oc-
tobre, à 20 heures, au pavillon tessi-
nois. Plusieurs publications de grande
valeur récompenseront les gagnants.

fl NOS LECTEURS
Dès l'ouverture du COMPTOIR DE MARTIGNY

samedi 1er octobre, notre stand imprimera pour un prix

extrêmement modique des

cartes de visite
au choix ou au goût de chacun. .

Nous rappelons que samedi, jour de l'ouverture, le matin dès

11 heures et l'après-midi dès 16 heures, le

f chanoine Marcel Michellod̂
auteur de l'excel lent roman « La Brésilienne »

dédicacera son œuvre directement à notre stand.

Demain, le Comptoir
ouvrira ses portes

MARTIGNY — Demain samedi, ce se-
ra jour de liesse pour la vieille Octo-
dure qui a pris un air de fête. Les ori-
flammes balisent l'avenue de la gare,
les drapeaux du canton , des districts,
des communes du Tessin , forment un
ciel sous le ciel , les bannières pendent
aux fenêtres des maisons, au-dessus des
vitrines des magasins alors que nom-
breuses ces dernières vantent les mé-
rites de Swissair, hôte du pavi.llon
d'honneur, situent à nos yeux nos amis
d'Outre-Gothard dont nous partagerons
la vie pendan t une semaine. Voici les
différentes manifestations qui se dé-
rouleront dans le cadre du Comptoir de
Martigny, foire-exposition du Valais
romand, au cours du prochain week-
end :

SAMEDI 1er OCTOBRE

Journée officielle du Tessin

15 h

Cortège inaugural (Martigny-
Gare, place centrale, avenue de Rallj
l'hôpital , avenue du Gd Saint- 7 h
Bernard , place centrale, Comp-
toir) . 17 h
Participation au cortège : Dé-
légations des autorités fédéra- 21 h
les, cantonales et communales
du Tessin et du Valais. Pelo-
tons de gendarmes tessinois et
valaisans. Corps militaire « Vo-
lontari Luganesi » 1798. Grou-
pes folkloriques : Vos da Lo-
carno, Bandella di Biasca. Bos-
co Gurin, Verzasca Leventina,
Malcantone, Nos s'atro bon Ba-
gna, Le Picosi, Les Zacheos, Le
Mayentson de la Noblya Con-
tra. Les cavaliers valaisans.
L'harmonie municipale de Mar-
tigny. Equipage valaisan Swis-

DIMANCHE

Journée du Rallye

sair. L'harmonie municipale de
Monthey.

11 h Ouverture officielle de la Foi-
re-Exposition du Valais ro-
mand, du pavillon d'honneur de
Swissair « La Jeunesse et l'A-
viation » et du pavillon du can-
ton du Tessin. Visite des diffé-
rentes halles par les officiels et
les invités.

11 h 45 Pavillon d'honneur : Allocu-
tions de MM. Jean Actis, prési-
dent du Comptoir, et Marius
Lampert, conseiller d'Etat, chel
du Département de l'agricul-
ture, du commerce et de l'in-
dustrie.

12 h 15 Hôtel de Ville : Réception of-
ficielle de la municipalité. Al-
locutions de MM. Edouard Mo-

rand , président de la ville de
Martigny, et Sergio Mordasini,
syndic de la ville de Bellinzone.
Vernissage de l'exposition d'art
tessinois. Apéritif.

13 h 15 Déjeuner officiel à l'hôtel
Etoile . Allocutions de MM. E.
von Roten , président du Gou-
vernement valaisan, Federico
Ghisletta, président du Gouver-
nement tessinois, et W. Wyler,
directeur de Swissair à Ge-
nève.

Dès
16 h Productions des sociétés de mu-

sique et groupes folkloriques
sur le kiosque de la place cen-
trale et au Comptoir.
Assemblée annuelle des délé-
gués de l'Union romande et
tessinoise des sociétés de ma-
gistrats et fonctionnaires canto-
naux (Hôtel de Ville, 2e étage).

du vin
00 à 9 h 00 Départ des concurrents

(pré de foire, Martigny).
30 à 19 h 30 Arrivée des concur-

rents au Comptoir.
30 Bal du Rallye du vin au casino

Etoile

Concours international de pétanque
Dès
14 h Concours de doublettes (cour

du collège communal).

2 OCTOBRE

du vin

10 h 15 Exposition et vente des photos
du Rallye à l'hôtel de Ville.

11 h Apéritif offert par la munici-
palité.

12 h 30 Dîner libre et visite du Comp-
toir.

14 h 30 Défilé, rassemblement Marti-
gny-Gare.

15 h 30 Distribution des prix au res-
taurant « La Grange » (Derby).

Ressortissants italiens sur la sellette
Sous la présidence de Me Jean-Mau- audiences , de ressortissants italiens,

riee Gros®, le tribunal d'arrondissement spécialisés dans les coups de couteau
de Martigny s'est occupé, pendant deux et les vols.

de Martigny
11 h 30 Concert-apentif de l'harmo- ' j

municipale de Lausanne au
Comptoir.

13 h 15 Coupe suisse juniors de f ^"t-
ball, Vaud-Valais.

17 h 45 Concert de l'harmonie muni-
cipale de Lausanne sur le
kiosque de la place wntr 'e.

Concours hippique

Parc des sports, entrée est de Marti-
gny, route du Simplon.
13 h 30 Prix du Comptoir de Marti-

gny, par équipe de 4 cavaliers.
Prix de la ville de Marti?ny,
individuel.

17 h Distribution des prix.

Concours international de pétanque

9 h Grand tournoi et r r\u
Comptoir, avec participation
des champions du monde 1965.

20 h El 'bution des prix.
Visite de la ,Société valaisarne
de Lausanne.

18 h Vernissage de l'exposition, à
l'hôtel Kluser, des grands maî-
tres de la peinture des XIXe
et XXe siècles.

Au pavillon Swissair

Une projection de films, chaque heure
de 14 à 18 heures. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des té-
lécommunications, commentées par un
spécialiste, et liaisons radio air-sol en-
tre un DC-8 Swissair et les services
de la sécurité aérienne de l'aéroport de
Cointrin.

A 17 heures, « La Jeunesse et l'Avia-
tion », par M. A. Tschan, conférencier
de Swissair Genève. Toute la journée,
présence du chef du personnel de Swis-
sair Genève qui renseignera et con-
seillera les parents dont les enfants
désirent faire carrière dans l'aviation
commerciale. Présence d'un spécialiste
du service du personnel navigant.

Parents, si vos enfants désirent faire
carrière dans l'aviation commerciale,
le chef du service du personnel de Swis-
sair Genève sera aujourd'hui à votre
disposition pour tous renseignements
et conseils.

Tribunal du Ille arrondissement

MECANISME DE DEFENSE
DES ITALIENS DU SUD :

LE COUTEAU
Aux prises avec l'un de ses com-

patriotes, logé dans une cantine sise
à Finhaut, un Italien du Sud, après
avoir fait usage de ses poings, mit en
bramfe le mécanisme instinctilf de dé-
fense fréquemment utilisé par les natifs
de sa province, selon les dires du pro-
cureur, Me Amédée Délèze, et son dé-
fenseur, Me Jean-Jules Oouchepim, et
brandit son couteau. Prodigue, il as-
séna une dizaine de coups à son ad-
versaire et le blessa grièvement.

PROVOCATION OU AGRESSION ?
Me Chappaz, avocat du plaignant, dé-

finit l'agression et rejette la provoca-
tion. Il rejoint les conclusions du pro-
cureur qui requiert une peine de 10 mois
d'emprisonnement avec sursis.

SIMPLE, PRIMITIF, ILLETTRE
Me Jean-Jules Oouchepim qualifie

l'accusé d'homme simple, primitif et il-
lettré. Ses actes relèvent plus de l'ins-
tinct que de la conscience. Sur la base
de ces considérations, il sollicite la clé-
mence du tribunal.

Coupe-verre en action
Le principal outil de ce voleur, éga-

lement originaire d'Italie, qui, à Mar-
tigny, a perpétré trois vols avec ef-
fraction au détriment de compatriotes ,
est le coupe-verre.

L'action de cet instrument lui a per-
mis de s'introduire dans trois appar-
tements et d'y dérober une valeur glo-
bale de Fr. 3.500 environ. Le procureur
général souligne l'aspect odieux de ces
vols commis au préjudice de compatrio-
tes besogneux. Il relève le caractère
dangereux d'un voleur qui agit avec
astuce, préméditation, possède une
technique raffinée et qui ne passe aux
aveux qu'après contrainte et faits dû-
ment établis.

Concluant, il requiert une peine d'em-
prisonnement de 10 mois. Il ne s'op-
pose pas au sursis, qui entraînerait
obligatoirement l'exclusion, mais fixe
un délai d'épreuve de 4 ans.

DELINQUANT PRIMAIRE
Me Philippe Chastellain assure la dé-

fense d'un « délinquant primaire » et
relève le complet dédommagement des
lésés effectué par son client. Il con-
sidère l'octroi du sursis comme pleine-
ment j ustifié et sollicite une réduction
de peine.

Un intéressant concours
MARTIGNY — L'Association tessinoise
du tourisme et Swissair organisent,
pendant la durée du Comptoir de Mar-
tigny, un concours ouvert au public

Les prix mis à disposition sont: un
séjour d'une semaine au . Tessin , un
séjour pour deux personnes pendant un
week-end, dix vol Cointrin-Kloten et
retour et dix autres prix.

Une exposition d'art tessinois
à l'Hôtel de Ville

MARTIGNY — Une exposition d'artis-
tes tessinois sera ouverte le samedi 1er
octobre. L'exposition a pour but de pré-
senter les tendances principales qui sa
manifestent au Tessin dans le domaine
des beaux-arts.

Deux peintres (Boldoni, Debrzanski) et
un sculpteur (Genucchi) sont considé-
rés aujourd'hui les représentants plus
significatifs de l'art tessinois. Avec
ces éléments de premier plan il y aura
encore quatre sculpteurs (Rossi, Pa-
tocchi, Selmoni et Tamagni) et douze
peintres (Bacealà , Bellini, Bernasconi ,
Bolzani, Bordoni, Cavalli, Cotti, Ferrari',
Fomera, Lucchinii, Monieo et Paolucci),
qui présenteront une quarantaine de
tableaux et une douzaine de sculptures.

Communique de police
MARTIGNY — A l'occasion des ma-
nifestations du Comptoir, la popula-
tion est avisée que le stationnemenit
des véhicules sera interdit dans les rues
suivantes :

Samedi 1er octobre 1966 :
Av. de la Gare de 9 h à 11 h
Rue de la Moya de 9 h à 11 h
Av. du Gd-St-Bernard de 9 h à 11 h
jusqu'au Corso
Rue de l'hôpital de 9 h à 11 h
Rue des Hôtels de 9 h à 12 h et de
14 h à 20 h.
Rue de la Maladière depuis la rue
du Léman à la Gare de 9 h à 11 h.

Dimanche 2 octobre 1966 :
Av. de la Gare de 14 h à 15 h 30
Rue des Hôtels de 14 h à 15 h 30.

Police municipale

Tranquillisants et volant
Devant le tribunal comparait un hom-

me de 58 ans, ressortissant fribour-
geois, accusé d'homicide par négligence
pour avoir été l'auteur bien involon-
taire du décès de sa femme survenu
lors d'un accident de voiture.

Sur la route de bifurcation de Mar-
tigny-Bourg, en juin dernier , la voiture
qu 'il conduisait quitta la chaussée à
folle vitesse, traversa un pré de 80 mè-
tres et s'écrasa contre un muret. L'é-
pouse du chauffeur a été tuée sur le
coup, sa fille et lui-même grièvement
blessés.

IMPREVOYANCE COUPABLE
Que s'est-il passé ? Afin d'éviter la

« fièvre des voyages », notre conduc-
teur qui se dirigeait vers l'Italie avait,
la veille au soir, absorbé deux com-
primés de « Bellergal », susceptibles de
lui ménager une bonne nuit. Parti de
son domicile à 3 heures, selon ses af-
firmations en pleine forme, notre chauf-
feur atteignit le nœud du drame à 5
heures et demie. Les tranquillisants,
qui font l'objet de fréquentes mises en
garde à l'intention des automobilistes,
ont une durée d'action de sept à huit
heures. Au moment de l'accident, l'ef-
fet des stupéfiants a occasionné cette
fraction de seconde de somnolence ou
d'étourdissement néfaste et entraîné
d'horribles conséquences.

Dans son réquisitoire pondéré et équi-
table, Me Amédée Délèze fait le procès
des tranquillisants vendus trop libre-
ment en Suisse et montre beaucoup
de compréhension envers un coupable
qui , en réalité, est également une vic-
time. L'accusé, souligne-t-il, n'est pas
un chauffard. Objectivement, il a com-
mis une faute mais psychologiquement,
il demeure innocent. En conséquence,
pour ce chauffeur professionnel qui
compte 35 ans de conduite, il requiert
une peine d'amende de Fr 200 qui sera
radiée dans deux ans.

Les disposition s du jugement seront
communiqués demain. LC

Réserves de chasse
dans la région de Zermatt

(Permis B)

La chasse au petit gibier est inter-
dite dans la région de Zermatt com-
prise
1. entre le Triftbach et le Zmuttbach ;
2. entre le Gornerbach et le Finde-
lenbach .

Le service cantonal de la chasse



Cette année encore,
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Appartements

Fromage
tout gras, lmp.

Fr. 5.40 le kg.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil (SO).

P 320 Sn

MARTIGNY - A LOUER
aux t Petits Epineys »

DES APPARTEMENTS
de 2 V», 3 Vi et 4 Vi pièces, avec tout le confort moderne
et garages, dès le 1er novembre 1966.

Quelques appartements
disponibles dès le 1er septembre 1966 déjà.

. Situation très ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, visite locale, consultation
des plans, s'adresser à :

Me Francis Thurre , avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04
P 66130 S

A vendre à
Sierre un

appartement
3 pièces, avec ca-
ve, blanchisserie,
salon-lavoir.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 37158,à Pu-
blicitas , 1951 Sion

L'ECOLE-CLUB
désire compléter le groupe de ses professeurs en en-
gageant encore , à raison d'un ou de deux soirs par
semaine

1 photo-cinéaste amateur

1 esthéticienne

t couturière

1 comptable
ou personne qualifiée pour enseigner la comptabilité.

1 cuisinier
Faire offres à la direct ion de l'ECOLE-CLUB MIGROS
VALAIS, Case postale 358, 1920 Martigny.

P 12 S

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

^̂  SIMPLIFIEES
Rjffini mcriiLTinU
^Br ABSOLUE

©

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

«Déjà mon père ne jurait que par Chrysler»
«Parce que ce n'est pas un char, mais une voiture de sport»

«Parce que la suspension à barres de torsion empêche le tangage»
«Trouvez-m'en une qui tienne mieux la route !»

«Ça, c'est du matériel !»
«J'aime ce qui est solide»

«Le mariage Amérique-Schinznach m'a conquis»
«Grâce à !a direction assistée, elle se conduit et se stationne du petit doigt»

«Elle est spacieuse sans être encombrante»
«Elle est virile et sportive. Et pourtant, c'est une familiale»

«Je préfère payer un plus au départ et économiser
par la suite sur les réparations»

«!l y a vingt ans que j'ai des Chrysler; jamais, elles ne m'ont déçu»

Restaurant du Lion d'Or - MARTIGNY
(face à Gonset)

.t V E N E Z  D E G U S T E R
,e co« °̂ une vraie P I Z Z A

V©" chez Marylou, arrosée de l'excellent rosé du pays

j O R C H E S T R E  - B O N N E  A M B I A N C E

PARTICULIER VEND
sur Verbier dominant la station

terrain à bâtir
Eventuellement chalet aménagé en
partie. Accès facile.
A 10 minutes de Verbier

chalet
madriers, construction 1963. Rez-de-
chaussée séjour et cuisine aménagés,
salle d'eau , petite cave. 1er étage, 2
chambres à coucher, dégagements,
grand balcon .
Chauffage central , jardin , garage.
Ecrire sous chiffre P 18283-33, à Pu-
blicités , 1951 Sion.

P 18283 S

Dès DEMAIN à SION! CLES
Ouverture d un

Service

Ouverture

oerrures
Service permanent

14, Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 44 60

A vendre

fumier
bovin

par toutes quan-
tités.
Tél. (027) 2 32 93

P 66254 S

A vendre

vélo
de course

Tigra profession-
nel, avec 10 vi-
tesses.
Tél. (026) 2 32 19

Alphonse Orsoi S. A., vins, à Martigny
engagerait une JEUNE FILLE comme

AIDE DE BUREAU
pour son service de classement et divers travaux de
débutante.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites au chef de bureau de l'entreprise.

P 38156 S

Faibnioation de clés en tous
genres, Simeca, Yale, Zeiss,
voitures toutes maaxjues, cof-
fres-forts, boîtes à lettres, etc.

Révision et réparation tous ferme-portes, combinaison de passe-paa-tout
pour villas, immeubles locatifs et commerciaux.

Pair un service rapide et un travail soigné nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

MM. Ebener & Tscherrig



J ai passé
VERNAMIEGE. — En parcourant la

vallée d'Hérens, au-dessus de Sion , j' ai
été attiré par un grand chalet situé en
amont de Vernamiège.

Arrivé sur place, je constatai qu'il
s'agissait d'une construction beaucoup
plus importante qu 'un chalet : UNE
MAISON DE VACANCES FAMILIA-
LES, appelée L'INALP.

Je me suis donc approché des res-
ponsables, du personnel et des fa-
milles. Voici le résultat de notre con-
versation à bâtons rompu s réalisée au
cours d'un samedi et d'un dimanche
passés dans cette maison située à
1 410 mètres d'aJtitude.

— Monsieur le chanoine, voulez-
vous retracer brièvement l'histoire de
cette réalisation ?

— Bien volontiers. Déj à du temps où
je tais aumônier de la JOC. je pensais
que les vacan ces sont un temps idéal
pour devenir meilleur. Le temps des
loisirs peut être le meilleur ou le pire
selon l'emploi que l'on en fait. Je pen-
se que c'est en famille que l'on pas-
se les meilleures vacances. Pas re-
pliée sur elle-même, mais en commu-
nauté comme cela se réalise ici. Le
contact avec d'autres familles, avec
le personnel et les moniteurs, le dia-
logue avec ses propres enfants, les
conversations et les lectures. En un mot
la vie en commun est la meilleure éco-
le de formation pour grands et pe-
tits.

— Avez-vous rencontré beaucoup de
difficultés à réaliser cette maison de
vacances ?

— Certes les difficultés n'ont pas
manqué et H fau t être très optimiste
pour ne pas flancher en route. Mais
voyez-vous, j' ai toujours confiance en
la Providence et je pourrai citer de
nombreuses circonstances vraiment
providentielles: des dons arrivent juste
au bon moment, des entrepreneurs et
des maîtres d'état vous dépannent, des
hommes et des femmes de bonne vo-
lonté s'annoncent spontanément, les
autorités civiles et religieuses vous
donnent un coup de main , et j' en pas-
se.

— Parlez-nous maintenant des enga-
gements financieris.

— Comme toujours c'est un gros
problème à résoudre. Mais il n'est pas
insoluble. Si nous comptons les tra-
vaux exécu tés bénévolement et les ma-
tériaux reçus gratuitement, nous en
avons pour environ 600 000 francs.
Nous restons avec une dette d'environ
300 000 francs après avoir déduit les
subsides reçus de l'Etat (56 000 francs) ;
les communes de Sion, Sierre, Marti-
gny, Saint-Maurice ; Pro-Juventute ;
l'œuvre de Carême des évoques suis-
ses (75 000 francs) et les dons privés.

Les 4 comités régionaux se sont en-
gagés à réaliser chaque année un loto
dans leur localité. Nous louons la mai-
son entre saison à des colonies ou des
écoles d'hiver. Ainsi les intérêts et
l' amortissement de la dette peuvent
se payer tan t bien que mal.

— Quelles conditions doivent rem-
plir les familles pour être acceptées
à l'Inalp ?

— Il n 'y a pas de condition s spécia-
les, sauf qu 'il n 'est pas possible d'ac-
cepter les personnes trop déprimées
ou trop difficiles ou ayant besoin d'un
silence trop strict.

L'âge des enfants a été limité à 12
ans, car les plus âgés posent des problè-
mes différents et nous devons nous li-
miter aux jeunes familles. I* person-
nel (Sœurs d'Ingenbohl , pères de St-
François de Sales), directrice et vo-
lonta ires travaillent presque à titre
gracieux. Donc pas cher , quoique très
compétent. Les charges financières sont
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OUVERTURE
de notre nouveau magasin, à l'avenue des Alpes 4, MONTHEY
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IA u  
rez-de-chaussée • NOTRE CHEMISERIE

MU i» uc uiuuaacc . NOTRE RAYON CONFECTION SPORT

- , ,. NOS COMPLETS DE COUPES CLASSIQUE ET JEUNE
Au premier etaae i NOS MANTEAUX MI-SAISON~ ** NOS MANTEAUX LAINAGE

Dominique Girod, confection, Monthey
Téléphone (025) 4 20 82

deux jours
couvertes comme je vous la i  dit. Les
familles peuvent donc bénéficier de
con ditions tout à fait exceptionnelles.
Ainsi pour moins de 500 francs, une
famille avec deux enfants peut se
payer 3 semaines de vacances à la
montagne , nourrie et logée. D'autre part ,
les comités régionaux peuvent accor-
der des prix spéciaux dans certains cas
car nous pensons que la question fi-
nancière ne doit pas retenir une fa-
mille à prendre des vacances.

ET MAINTENANT
VOYONS UN PEU LA MAISON
ET SON AGENCEMENT

Les bâtiments sont en bois, sauf la
partie centrale qui relie les deux ba-
raquements. L'une de ces baraques
comprend 25 chambres (75 lits), 1 nur-
sery, 1 dortoir pour les filles, 2 dor-
toirs pour les garçons, les toilettes, les
douches et salle de bain, le tout sur
deux étages et rez-de-chaussée. La deu-
xième baraque abrite une petite cha-
pelle don t le chœur peut être utilisé
comme salle de conférence ainsi qu 'une
salle de jeu x séparée par une cloison
coulissante. La cuisine, la buanderi e et
les dépôts se trouvent au sous-sol et
sont agencés d'une façon tout à fait
moderne.

La partie centrale comprend au rez-
de-chaussée le bureau de la directrice ,
le hall et une grande pièce de séjour
avec radio, bibliothèque et j ournaux
illustrée ; au-dessous, en face d'une
grande place de jeux , se trouve le ré-
fectoire (à côté de la cuisine) , la chauf-
ferie et des locaux utilitaires.

L'aménagement extérieur se fait pe-
tit à petit. U comprend déjà deux pla-
ces de jeux , une pelouse, un atelier
de menuiserie et une place de parc
pour voitures. Chacun peut bricoler à
l'aménagement des alentours car on
attache une grande importance à ce
délassement, surtout pour les hom-
mes.

EN CAUSANT
AVEC LA DIRECTRICE
ET LES MONITEURS

— MUe Brunner, vous êtes asistan-
te sociale et directrice de cette maison
de vacances familiales. Quelle idée
vous faites-vous de son rôle ?

— Nous avons comme devise : que
chaque famille qui vient à l'INALP soit
heureuse et respectée. Heureuse de pou-
voir se détendre ensemble, parents et
enfants, heureuse de pouvoir rencon-
trer des personnes qui respectent la
personnalité de chacun et avec qui
elle peut nouer un dialogue amical ,
heureuse de se sentir dans une com-
munauté où chacun s'efforce d'être
agréable et joyeux.

Nous tâchons de rendre le séjour in-
téressant pour les parents et les en-
fants, même si le temps n'est pas tou-
jours favorable.

— Est-ce difficile d'atteindre ce but ?
— Cela dépen d beaucoup des famil-

les elles-mêmes. U suffit parfois d'une
personne mal informée ou déprimée pu
de caractère difficile pour compromet-
tre toute une maisonnée. Mais heureu-
sement pour nous, cela ne va pas
mal du tout actuellement. Nous pou-
vons envisager l'avenir avec confian-
ce. Voyez d'ailleurs notre « livre d'or ».
Presque toutes les familles forment
le vœux de pouvoir y revenir l'année
suivante.

— Et les moniteurs que pensent-ils
de leur tâche ?

— Nous sommes enchantés de no-
tre mission dans cette maison. Les con-
tacts sont faciles et se créent naturel-

à l'INALP
lement. L animation des soirées, les
jeux avec les aînés , les dépannages
ménagers et bricolages (il faudrait con-
naître tous les métiers) sans oublier
bien sûr notre ministère, emplissent
nos journ ées et même nos soirées. Mal-
heureusement les journées son t trop
courtes et les soirées ont tendance à
se prolonger un peu trop et c'est notre
repos qui en souffre , comme pour tou t
le monde. Il faut trouver un juste
milieu et terminer nos soirées un peu
plus tôt malgré notre plaisir et celui
des parents qui veillent avec nous.
QU'EN PENSENT
LES FAMILLES BENEFICIAIRES

Durant ces deux jours je me suis
beaucoup entretenu avec les parents,
hommes et femmes, en séjour depuis
quelques jours déjà. Les vacances du-
rent en généra l 3 semaines pour l'é-
pouse et les enfan ts, une à doux se-
maines pour les hommes, rarement 3
semaines. « L'idéal c'est lorsque il y a
beaucoup de papas » nous ont dit les
vacanciers d'accord avec les moniteurs
et la directrice. Voici quelques réfle-
xions glanées au hasard de mes ren-
contres :

— Je ne regrette qu 'une seule cho-
se. C'est que l'année prochaine mon en-
fant aîné aura 13 ans et je ne pourrai
pas venir avec toute ma famille.

— La pension est simpl e, mais très
bonne et abondante. Nous mangeons
comme à la maison, souvent même
mieux.

— L'ambiance est vraiment du ton-
nerre ! Parfois un peu trop de bruit ,
car la maison est en bois (les cham-
bres). Mais si chacun y met du sien,
tout va bien.

— Les jours passent trop vite. Les
soirées sont intéressantes soit par les
conversations, soit par les chants, le
cinéma ou les divertissements réalisés
en commun.

— Les premiers jours on* est un peu
gêné et on se tient à l'écart car on n 'a
pas l'habitude de vivre en société. Mais
très vite l'ambiance générale vous ga-
gne et l'on noue de solides amitiés.

— (un papa en visite) Moi je ne crois
pas que je pourrai rester dans cette
maison avec tout ce monde car je n 'ai-
me pas la société. Je n 'ai pas l'habitu-
de de parler avec tout le monde. Cela
ne l'a pas empêché de jouer à la pé-
tanque avec des inconnus !).
MAIS IL FAUT CONCLURE

Tant de choses intéressantes se-
raien t encore à dire. Par exemple les
projets d'avenir qui prévoient un
agrandissement éven tuel par la cons-
truction aux alentours de chalets ou
pavillons, la prolongation de l'ouver-
ture de la maison, la recherche des
meilleures solution s pour atteindre le
but poursuivi.

Pour ma part, je suis persuadé que
l'expérience est concluante et qu 'il
faut souhaiter voir de nouvelles mai-
sons s'ouvrir avec le même souci de
rendre les familles heureuses pendant
le temps des vacances.

Emile Perrler

à l'imprimerie moderne :
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25 ans au service de la paroisse
SION — « Tu es sacerdos m aeternum »,
prêtre pour l'éternité. Cette consécra-
tion , unique et définitive, quel est le
prêtre qui , au jour de son ordination,
n'est pas , en la formulant, remué au
plus profond de lui-même ; paroles bel-
les et terribles à la fois, qui font la
grandeur du sacerdoce et fixen t ses
responsabilités.

Et voilà la nouveau prêtre jeté dans
la vie, cette vie dont il ne sait ce qu 'el-
le lui réserve, où elle le conduira ; à
disposition de son évêque, engagé pour
toujours dans le combat de Dieu et,
pour un desservant de paroisse, dans
le combat le plus pénible, le plus ha-
rassant peut-êti-e ; diriger dans la voie
du salut, au milieu des multiples con-
tingences temporelles , une population
où s'affrontent les mentalités les plus
diverses, les tendances les plus con-
tradictoires, les opinions les plus va-
riées.

Et lorsque cette paroisse a nom Sion ,
véritable Mecque valaisanne, reflet de
toute la gamme des caractères si pro-
noncés et si intransigeants des divers
milieux géographiques et sociaux du
canton , on comprendra mieux les dif-
ficultés de la pastoration et les mérites
de leurs desservants.

Ces difficultés , voici 25 ans que M.
le Rd curé Brunner les affronte, voici
25 ans qu 'à la tête de la plus impor-
tante paroisse du Diocèse, il se dévoue
sans compter au service de la com-
munauté des fidèles. A ce service, il a
consacré son temps, ses forces, son in-
telligence. D'aucuns lui reprocheront-
ils la vigu eur de son tempéi-anient ?
c'est celui du plus authentique Valai-
san ; quiconque, en lui, peut se recon-
riaitre et, par conséquent, le com-
prendre.

M. le chanoine Brunner a vécu, au
cours de ce quart de siècle, comme
nous tous, une évolution que l'on pour-
rai t presque qualifier de révolution :
conditions écon omiques totalement bou-
leversées par la guerre et ses consé-
quences, accroissement pléthorique de
la population, état d'esprit général en
perpétuel changement.

Il a dû faire face à des problèmes

nombreux et sans cesse renaissants,
s'y adapter. Les mouvements parois-
siaux , si importants pour le renouveau
ecclésial , ont été l'objet de ses soucis
constants ; la création des paroisses
du Sacré Cœur et de St-Guérin, en le
déchargeant d'une partie de ses obli-
gations, lui en suscitèrent de nouvel-
les ; il s'agissait d'oeuvrer en com-
mun , garder le contact, prévoir une
pastorale d'ensemble. A cela s'ajou-
tèrent les travaux préparatoires de la
mission régionale, l'urgence mission-
naire, l'entr 'aide sociale, la mise en ap-
plication , enfin , des décrets conciliai-
res, sans parler des obligations jour-
nalières que constitue la présence au
confessionnal, la visite des familles et
j' en passe.

En cette année de ses noces d' argent
paroissiales sédunoises — car en réa-
lité M. le chanoine Brunner fête cette
année ses 35 années de pastoration —
il peut avec joie jeter un regard en
arrière et envisager avec sérénité
l'avenir.

Oh , sans doute, il n a  pas l ambition
de réaliser, sur chacune de ses idées
l'unanimité de ses ouailles — ce serait ,
d' ailleurs méconnaître leur personna-
lité et estimer bien peu leur capacité
intellectuelle — mais il peut et il a
le droit de compter ,sur leur com-
préhension, comme ils savent pouvoir
compter sur la sienne, et leur recon-
naissance pour tout ce qu 'il a fait en
vue de l'épanouissement toujours plus
grand de la foi et de la prat ique re-
ligieuse.

C'est pourquoi ils seront nombreux
à répondre à l'appel qui leuir est
adressé.

Dimanche 2 octobre, sera le diman-
che de l'unité ; il réalisera, nous en
sommes persuadés, l'unanimité des pa-
roissiens pour offrir , en communion
avec leur curé, le saint Sacrifice de
la Messe et implorer de Dieu la lu-
mière de son Esprit et les grâces né-
cessaires aux uns et aux autres pour
mener à bien la tâche entreprise, mais
jamais achevée, de sanctification et de
charité.



Glauben Sie, dass elner der tiber die
ganze Welt verstreuten, zufriedenen
Kunden unserer Verpackungsmaschi-
nenfabrik eine ungeschalte Verpak-
kungsmachine gekauf t batte 7 Sicher
nicht Die Verschalung ist das Tupf-
chen auf dem « 1 ». Darum miissen
wir grossen Wert darauf legen, dass
die

Fabnkspengler
die wir fur unsere Verpackungsma-
schinenfabrik suchen, ihr Fach wir-
klich beherrschen und nach Zeichnun-
gen selbstândig und sauber arbeiten
kônnen , denn sie leisten einen nicht
unbedeutenden Anteil an den « Finish »
unserer Maschinen.

Bauspengler
konnen wir in der Fabrik mit den fur
sie neuen Anforderungen vertraut
machen.

Interessenten verlangen per Postkar-
te ein Ammeldeformular bei unserer
Personalabteilung Arbeiter. Tel. (053)
5 77 31 intern 690. Schweizerische
Industrie-Gesellschaft, 8212 Neuhausen
am Reinfall.
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Café des Alpes, Ardon
cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Congés : 1 jour et demi à 2 jours
par semaine.
Vie de famille. Bon gain.
Tél. (027) 8 12 05.

P 38135 S

Vous ne voyez pas tout...

Venez visiter 1
(¦¦•*
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Exposition permanente

CHARLY ^^lORET

Ameublement Martigny

Téléphone <02fi) 2 20 69

P 90 S

Coiffeuse
ayant fini ap-
prentissage cher-
che place.

Ecrire sous chif-
fre PA 38147, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38147 S

S T U A G
Entreprise de construction de routes et de travaux
publics engagerait un

TECHNICIEN-GEOMETRE
ou formation analogue, pour travaux d ' implanta-
tions, nivellemeots-, repor t sur plans, calculations
diverses.

Entrée en service tout de suite ou à convenir. Tra-
vail varié et intéressant. Activité principale : région
de Montreux (autoroute) .

Faire offres avec références à :
STUAG, 2, avenue Sévelin , Lausanne, tél. 25 43 18

P 2189 L

AVEZ-V0US INTERET
a occuper un poste stable et intéressant, à travailler dan
une ambiance agréable ?

Nous cherchons une bonne

STENODACTYLO
de langue maternelle française.

Connaissances des langues étrangères :
anglais et si possible allemand.

Si la sténographie et la dactylographie ne vous posent aucun
problème, adressez-nous vos offres , accompagnées d'une
photo, d'un curriculum vitae, des copies de vos certificats
et de vos prétentions de salaire.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Avantages : semaine de cinq jours ; caisse de retraite ou
d'épargne ; salaire en rapport avec capacités ; discrétion
absolue.

PUBLICITAS S. A., chef du département
étranger, 15, rue Centrale, 1000 Lausanne

On cherche pour la prochaine saison A louer à Châ-
d'hiver teauneuf-halte

1 sommelière t
ainsi qu'une fille appartement

pour les chambres et pour aider au d'une pièce et de-
ménage, mie et cave.

Confort. Pour le
S'adresser à : Restaurant Burgener, à 15 octobre.
3920 Zermatt. Ecrire sous chif-
Tél. (028) 7 72 57. fre PA 38114, Pu-

P 37990 S blicitas , 1951 Sion
——————— —-—— F38114 S

Famille de médecin , dans maison mo-
derne, à 3 km. de Lausanne, sur li- On cherche
gne trolleybus, cherche

ieune f!l!e
JEUNE FILLE¦*i-wi"- ¦ ,fcfcfa  de 17 à 18 ans

pour la cuisine'' et un peu de ménage. pour aider au ca-
Possibilité d'apprendre la cuisine. fé.
Bons gages. Tél. (026) 6 22 18

P38131 S
Tél. (021) 32 02 44, ou écrire Mme doc- ^_„______
teur Hubert Mercier, Le Mont s./
Lausanne. Gentille jeune fil—

P2 98753 S le de 18 ans

cherche
Vendeuse qualifiée place

d a n s  magasin ,
jeune, dynamique, possédant diplôme commerce ou au-
professionnel, aimant la vente, 4 ans tre_ désirant ren-
de pratique, cherche place dans maga- trer c^ez eue je
sin de confection ou librairie. soj r
Région : Saint-Maurice à Sion. Entrée
à convenir. Ecrire sous chif-

fre PA 18284, Pu-
Ecrire sous chiffre PA 38148, Publici- blicitas , 1951 Sion
tas, 1951 Sion.

P 38148 S P 18284 S

LA BAL0ISE VIE
LA BAL0ISE ACCIDENTS
agence générale de Sion cherche

SECRETAIRE
bilingue, de préférence de langue maternelle alle-
mande, capable de sténodactylographier dans les 2
langues.

Entrée : 1er janvier 1967 ou à convenir

EMPLOYE DE BUREAU
de langue française , habile correspondant. Si possible
au courant de la branche véhicules à moteur.

NOUS OFFRONS :

Place stable avec caisse de retraite. Travail varié et
intéressant. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
étendus.

Faire offres , manuscrites avec curriculum vitne, pho-
to, copies de certificats , références et prétentions de
salaire à La Bfiloise-Accidents, avenue de la Gare
14, 1951 Sion.

P 38023 S

Importante maison valaisanne
cherche pour engagement immédiat ou date à convenir

collaborateur
comme représentant

— Conditions d'engagement très favorables ;

— Possibilités de gain intéressantes ;

— Ambiance agréable ;

— Travail indépendant.

Seulement candidats sérieux sont priés d'écrire sous .
chiffre PA 51949 S, à Publicités S.A., 1951 Sion.

KAECH S. A.
Installations téléphones cherche

monteurs-électriciens
qualifiés

Spécialistes téléphone ou désirant
se perfectionner pour les installa-
tions téléphoniques.
Nationalité suisse.

Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Téléphoner au (022) 44 77 70, pour
prendre rendez-vous ou écrire :
KAECH S. A., 4, rue du Moléson,
Genève.

P 62291 X

Magasin spécialisé de la place de
Sion cherche

vendeuse expérimentée
(débutante exclue)

Faire offres écrites sous chiffre PA
51946, à Publicitas, 1951 Sion.

SOMMELIERE
Débutante acceptée à partir de 17 ans
et demi.

Tél. (025) 4 23 52.

P 38117 S

On cherche pour la prochaine sai-
son d'hiver à Zermatt

1 fille de chambre
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Hôtel Tschuggen, 3920 Zermatt.

Tél. (028) 7 78 07.
P 77171 S

$ ©̂ fî Martignv g

à l'KOTEL
de la POSTE... Ambiance et table SWISSAIR
A la brasserie Au restaurant

Menu CARAVELLE Menu CORONADO

et service sur assiette et carte du J°ur

Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 - Tél. (0261 2 14 44

Entreprise de la branche éclairage

cherche représentants
qualifiés ayant d'excellentes quali-
tés de vendeur. Clientèle à visiter :
électriciens, architectes, usines, mu-
nicipalités.
Offrons : place stable, intéressante
avec activité variée et très bonnes
rémunérations.
Demandons : personnes très dyna-
miques ayant des connaissances
d'électricité et étant , si possible,
introduites.
Situation d'avenir.
Ecrire sous chiffre R 62310-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 440 X

CHAUFFEURS
EXPERIMENTES

pour camions <* Henschel ».

Barbey-transports - Villars s./Ollon
Tél. (025) 3 26 96.

Derby Hôtel garni - ZERMATT
cherche pour la saison d'hiver 1966-
1967 (éventuellement place à l'année),

fille de chambre
(nationalité suisse)

Offres détaillées à la direction , 3920
Zermatt.

P 77167 S

MMTatmjuraM HMIIIII—1 WIII III ¦¦¦ i n

Société de Martigny engagerait :

SECRETAIRE

expérimentée, ayant quelques
années de pratique. Place stable,
semaine de 5 jours, ambiance

agréable.

Faire offres détaillées sous chif-

fre PA 51948, à Publicitas, 1951
Sion.

P 738 S



Week-end - St-Bernard
Composé d'une magnifique carava-
ne Travelmaster, 5 places, exécu-
tion de luxe, comme neuve, avec
500 m2 de terrain à Liddes. Su-
perbe vue, téléski à proximité.
En bloc Fr. 8.700.—. Affaire ex-
ceptionnelle.
S'adresser F. Fracheboud, agence
Rhodania, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

A louer à Martigny, aux Glariers

APPARTEMENT
i. pièces, cuisinière électrique, cave,
galetas. Quartier tranquille et ensoleil-
lé, 320 fr. par mois, tout compris.

Téléphoner à midi ou à partir de 18
h., au (026) 7 19 75.

P 38146 S

Désirant se développer, maison de

vins et liqueurs
en gros

cherche agence générale pour Genè-
ve et environs.
Adresser offres à J. Berger S. A., 23,
rue Montchoisy, 1207 Genève.

F .62287 X

Profitez de notre offre valable jus-
qu'à épuisement de ces articles :

1 lot d'armoires à 2 portes,
la pièce 198 —

1 lot d'armoires en frêne, 2
portes, la pièce 298.—

1 lot d'armoires à chaussures,
la pièce 68.—

1 lot de buffets en noyer amé-
ricain, 150 cm., à 298.—

1 lot de vaisseliers en noyer
américain, 200 cm, la pièce 640.—

Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne

75, rue de Genève - Lausanne
Téléphone (021) 25 74 22

P 747 Lz

A vendre

Magnifiques
occasions

Fiai 1800 B, 1965
Fiat 1500 L, 1965
Fiat 1500, 1962
Alfa Romeo Tl, 1962
Lancia Flavia, 1962
DKW 1000 S, Coupé, 1960

Borgward Arabelle, 1962

Ces occasions sont garanties et ex-
pertisées.

Facilités de paiement

'f—>-. garage du

(̂ p
foipk"

MONTHEY - Tél. (025) 4 10 39
P 437 S

Hôtel Montfort - VERBIER

cherche place pour octobre et no-
vembre; pour

2 JEUNES FILLES
comme femmes de chambre, lingè-
res ou pour la plonge, etc

Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01.
P 66255 S

SÛMMELSERE
comme remplaçante 2 jours par se-
maine.

Tea-room du Casino, Sion, téléphone
(027) 2 15 69.

P 1114 S

JEUNE FILLE
est cherchée pour le ménage et
aider au magasin.
Entrée le 15 octobre. Libre le di-
manche, nourrie, logée.
Boulangerie - pâtisserie Hurlimann,
Pâquis 3, Genève.
Tél. (022) 32 37 91.

P 148648 X

Station en plein développement, en
Valais central cherche pour ses re-
montées mécaniques

chef d'exploitation
expérimenté.

Ecrire sous chiffre Z 62290-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P433 X

Cuisinier français
Aide de cuisine

cherchent place pour la saison d'hi-
ver en Valais.

S'adresser à la boucherie Burdevet,
Lavey-Village.

Tél. (025) 3 60 84
P 66253 S

très bon salon
de coiffure

pour messieurs
3 places. En plein centre de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 11513 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

P 184 N

tôles ondulées
d'occasion

2 m. 50x3 m.
S'adresser : TURMAC, Vouvry.
Tél. (025) 3 41 51.

P 38129 S

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pecbe - Camping

VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) 30 10 33

T R I P E S

tous les jours durant le Comptoir,
au Café du Valais, à Martigny, tél.
(026) 2 21 74.

P 66257 S

B-___A- m \t <4 Wtt-JX^ ~w " "

Poulets Danois mm 1.90

Salades Pommées du¦***• 2 p|èces --50

Salami plèce d envir°n 32° &- £>vU

Salami 1er choix 50o ,r. 6.

Fontal à raclette 'PUCTI/M' UIO 4.20

Gugelhopf-Choc >° "** 1.70

Poires Louise -Bonne '• «¦• 1-

i

Demain samedi :

Tresse au beurre *&» 1.70

AVEC RISTOURNE ! Dans tous les magasins C00P du Valais central

On cherche pour le mois de novembre

JEUf Ê 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

SECURITAS S. A

La Compagnie Martigny-Chatelard
engageraitengage des

gardes pour services un peintre 

occasionnels en bâtiment 2 catholique de 4 per onnes
pouvant fonctionner comme contrôleur. ÎPIIÏIP f i Ilo
Avantages sociaux et caisse de retrai- JUUIIC I I I I C
te.Nationalité suisse. Faire offres en pré-

cisant catégorie d'emploi et canton
désiré à Sécnritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

P1827 L

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,
Viscardi & Cie, 1880 Bex-Gare,

Tél. (025) 5 21 97.
Ofa 06 789 02 L

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

Tél. (026) 2 20 61.
P 37887 SGrichting & Valténo S. A.

Entreprise électrique à- Sion

engagent Entreprise de construction engage-
rait pour tout de suite ou date à
convenir

CONTREMAITRE
pour travaux de maçonnerie et bé-
ton armé.

Faire offres sous chiffre PA 38073,

Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
parlant français et allemand, et
ayant suivi deux ans d'école se-
condaire, cherche place comme

apprentie de bureau
région Saint-Maurice, Martigny ou
Monthey. Entrée immédiate
Faire offres écrites sous chiffre PA
38078, à Publicitas, 1951 Sion.

monteurs de lignes
aides monteurs

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la direction de l'entre-
prise, chemin du Vieux-Canal 11, à
Sion, Tél. (027) 2 23 03.

P 38080 S

à Bière (Vaud)



Échos
Des problèmes, des soucis

Une période tourmentée,

%JUSË€ i UFf w S %&NEK%JDinÊWWia S ŝ^kWB w H Wl « ¦alm^paw
SION — L'élève qui a passé avec suc équivaut à une augmenta t ion  de 30

centimes par rapport  au pr ix  de 1965.
Une grande question se pose : le

prix des vins valaisans ne peut pas
être continuellement élevé. Il va ar-
river un moment où nos vins seront
excessivement chers. Ils trouveront dif-
ficilement preneur eu égard au prix
des vins des autres cantons.

Le producteur n'est jamais trop payé.
Mais il doit admettre que les autorités,
les associations professionnelles viti-
coles font de grands efforts pour en
obtenir le prix le plus équitable.

ces ses derniers examens est content
et satisfait. Il peut regarder l'avenir
avec confiance.

Le vigneron, lui .après de longs mois
de rudes efforts , après de longs mois
d'appréhensions et d'inquiétudes, voit
arriver le moment de la récolte , de la
récompense, sans être pleinement sa-
tisfait , car chaque année revient le
problème du prix de cette récolte. Par
leurs représentants au sein des orga-
nisations professionnelles viticoles, ils
présentent leurs revendications, leurs
points de vue. Le négoce fait valoir
ses propositions.

Et l'on cherche une solution don-
nant satisfaction à tous.

ET POURTANT.. .
Le producteur a toujours l'impres-

sion d'être le tondu des marchés con-
clus. L'accord de stabilisation des prix
n'a pas été intégralement respecté.

Est-ce une raison pour prétendre
avoir été frustré d'un droit ?

Cet accord de stabilisation autorise
des échanges de vues, des discussions
entre les partenaires sur la base d'un
document.

Pour notre canton il. a été  admis un
écart de plus 17 centimes par rapport
au prix de base de l'accord , ce qui

Une heureuse décision

Une vue du lac

Aménager et embellir le lac de
I$P^.JBH Montorge

Les travaux de canalisation

sérieuse* m

Lors des discussions, des contacts, il
y a tant de facteurs qui entrent en
considération qu'il est difficile d'être
intransigeants. Une telle attitude ne
profiterait surtout pas aux produc-
teurs.

Vignerons ! Nous comprenons tes
problèmes, tes soucis...

U faut admettre malgré tout que ces
dernières années n'ont pas été si mau-
vaises. L'on pourrait bien connaître
une situation plus délicate...

Et puis, le temps où tout marchera
sur des roulettes, où l'on offrira de
grands prix de ton vin, sans aucune
réticence, sans aucune discussion, nous
ne le connaîtrons jamais.

La vie est une lutte continuelle, la
vie du vigneron en est l'exemple type.

MONTORGE — Depuis quelques jours
des travaux ont débuté près du lac
de Montorge. La Municipalité a eu
l'heureuse idée de prévoir la construc-
tion d'une route tout autour du lac.
Le canal qui permettait l'écoulement
du surplus d'eau a été creusé. Des
tuyaux seront posés et recouverts en-
suite. Ce travail est exécuté en vue
de la création d'une place de parc.

Montorge a toujours été un lieu re-
cherché de promenade. Le cadre y est
tout simplement magnifique.

La Société des pêcheurs de Sion qui
a peuplé le lac a également intéressé
énormément de personnes à s'y rendre .

Nos autorités doivent être félicitées
pour leur initiative qui s'inscrit parmi
tant d'autres. Les familles sédunoises
auront un nouveau but de promenade
proche de la cité avec un attrait in-
comparable.

— gé —

Un impôt sur le vin?
Des propos, des idées, des avis

des prises de position
Pour l'heure les votations des 15-16

octobre prochain n'ont pas été l'ob-
jet d'une grande campagne.

L'Alliance des indépendants a lancé,
elle, une initiative pour l'introduction
d'un impôt sur le vin. Il semble que
les chefs attendent le moment oppor-
tun pour lancer l'ultime offensive. Sur
l'autre front un dispositif de défense
a été mis en place.

L'heure « J » va donc sonner inces-
samment ï

Il nous a paru indiqué d'opérer un
sondage d'opinion et de collecter des
propos, des idées, des avis, voire des
prises de position sur ce délicat pro-
blème touchant de très près notre éco-
nomie viticole.

LE BUT DE L'INITIATIVE

Cette initiative était ainsi conçue :
« Les citoyens suisses soussignés,

ayant droit de vote, appuient la de-
mande d'initiative conçue en termes
généraux (selon l'article 121, al. 4 et 5,
de la Constitution), tendant à une ré-
vision des bases constitutionnelles de
la législation fédérale sur l'alcool (art.
constitutionnel 32 bis) selon les points
de vue suivants :

1. Afin de restreindre l'alcoolisme et
par là aussi d'augmenter la sécu-
rité de la circulation routière, l'im-
position doit être étendue à toutes
les boissons alcooliques. Elle sera
échelonnée selon la teneur en al-
cool et calculée de façon que la
consommation diminue.

2. Le commerce illégal d'eau-de-vie
doit être jugulé par des mesures
efficaces allant , s'il le faut , jusqu'à
la suppression, contre indemnité,
des distilleries domestiques.

3. Le produit de l'imposition sera ré-
parti, selon une clé à fixer dans

Prudence, prudence !

Pendant la période des vendanges
une surcharge du trafic routier se
fera sentir principalement dans les
régions viticoles du Valais central
(Secteur Sierre - Martigny).

Nous invitons les usagers motori-
sés à redoubler de prudence , dès la
tombée de la nuit, car de nom-
breux véhicules agricoles emprunte-
ront les routes de ce secteur.

Nous rappelons aux agriculteurs
qu'ils ont l'obligation de munir les
véhicules agricoles de l'éclairage ré-
glementaire (tracteurs, monoaxes, re-
morques, chars etc).

Une stricte discipline dans le tra-
fic routier nous aidera à éviter des
accidents.

Le commandant de la police
cantonale
R. BRUNNER , cap.

la Constitution, entre la Confédé-
ration et les cantons. Il sera utili-
sé dans la même mesure que jus-
qu'ici au moins, pour les besoins
de l'Assurance vieillesse et survi-
vants, la lutte contre l'alcoolisme
et les besoins généraux des can-
tons. Le surplus sera affecté à la
lutte contre la pollution des eaux. »

Un très noble but, malheureusement
nous ne pouvons l'accepter.

Voici quelques points de vue.

Un stimulant, un inspirateur,
un créateur d'ambiance 

Charles Menge, artiste-peintre , sans
hésitation a répondu : « Le vin est une
excellente chose. Dans toutes les occa-
sions de la vie, il crée une ambiance
sympathique. C'est un précieux stimu-
lant, un inspirateur. Le thé ne peut pas
le remplacer. Des peintres de l'anti-
quité devaient consommer une certai-
ne quantité d'alcool pour se mettre
sérieusement au travail.

» Le vin est déjà trop cher. Un im-
pôt en augmenterait encore son prix.
Et si nous ne buvons pas ce vin que

M. Charles Menge

vont devenir tous les producteurs ?
Ils vont abandonner leur vignoble. Je
ne vois pas sur nos coteaux d'autres
cultures , pas même celles des fleurs.

» Pas d'impôts nouveaux sur nos
vins. »

« JE DIS NON !
JE SAIS POURQUOI ! »

M. Courtine , maçon et producteur,
a secoué la tête : « Il faut être contre
ce projet. Il y a certainement un fils
à papa à placer, un nouveau bureau
à créer.

» Jusqu'à présent j'ai constaté pour
chaque loi acceptée, que l'on a créé des
commissions, des fonctionnaires.

» Le producteur et le consommateur
se font toujours tordre. Vous savez,
l'on parle d'augmenter le prix du vin
dans les cafés et restaurants. Quelques
petits sous sont accordés aux vigne-
rons. C'est presque de la charité et le
marchand de vin augmente ses prix
et le cafetier en fait autant.

» La situation devient alarmante.
» Je lutte contre cet impôt sur les

vins. »

fd s u i v r e )



Aujourd'hui
Vendredi 30 septembre, à 20 h 30

Grand Défilé
de Mode

Boum-Sport. Sierre
Scheffko S. A., Brigue
se feront un plaisirr de vous présenter à la grande salle du
château Bellevue

à Sierre
leur nouvelle collection

AUTOMNE-HIVER 1966-1967

Nous serions très heureux de votre visite.

Entrée libre.

P 465 S
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SNACK-CITY - SION
Samedi 1er octobre 1966, dès 16 heures

P R E M I E R  G R A N D  LOTO
organisé par la Section fédérale de Gymnastique Sion-
Jeune.

P 38118 S 

UN SUPPORT ELEGANT e /3 {fj ^̂
C'EST «LE REVE » ^- W "̂  (V <8sh ¦' ~À V J ^. J
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î ^̂ -î J^̂ f ^if j 'Vç/p^ -.'*--~-4 toujours neufs I

£C~____ ****̂ ^^^̂ _̂ 1 C'EST 

AGREABLE 

de la grande flamme ultra-rapide à la petite veilleuse
?̂ ?!isS^̂ ~-̂ __^ 

rF^̂ SS ':/.' . mijoteuse, choisissez la puissance de la flamme qui
UNE FLAMME [̂ TBfilË£,î^&^-

;:r

^~-"*- convient le mieux à la cuisson de vos mets I

TOUJOURS ARDENTE -^ 7 .'^ " H -
% C'EST FORMIDABLE le four de cuisson LE REVE si spacieux , avec ses ac-lUUiUUiW MltWEll l C 

- " ' i m , ' * "" cessoires pratiques munis de poignées et son isolation

C'EST « LE REVE » ^̂ «Bi ;f - Modèle LE REVE TA 417 AA :
v < , ' l ' 3 ^ 4 brûleurs Multigaz avec supports de casseroles amovibles , en laiton nickelé.

/ '':¦ "¦ ' ' s =| Four de cuisson géant réglé par thermostat.
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Je cherche

chambre
à Monthey ou
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 38087, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (027} J 10 «S

On demande pour
entrée tout de
suite ou date à
convenir, une

jeune fille
pour le ménage.
Bon salaire. Vie
de famille.

S'adresser : Géo
Barras, papeterie
de la Poste à
Crans-sur-Sierre.

Tél. (027) 7 22 25
P 38159 S

A vendre

500 poiriers
William

4 ans, formés
palmettes.
Prix à discuter.

Tél. (027) 8 18 85

La boucherie
Mudry, Martigny,

-.engage rfWrjj^sws?

un apprenti
boucher-

charcutier
un porteur

Bon salaire.
Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 2 20 73
P 680 S

Magnifique sortie du

Choeur-Mixte du Sacré-Coeur
SION — Dimanche matin, 25 sep-

tembre, une cinquantain e de ga '«s com-
pagnons, leur curé en tête, quittaient
la Maison de Dieu, où ils avaient as-
sisté au premier culte, puis s'embar-
quaient résolument dans deux cars,
qui les attendaient au bas des esca-
liers de la place du Sacré-Cœur, et
qui allaient les emmener, fout à l'heu-
re, dans une magnifique aventure :
c'étaient les gars du Choeur mixte qui ,
accompagnés de quelques-uns (ou unes)
des leurs, «s'en allaient en promenade
annuelle.

Un long et séduisant tour les atten-
dait : Sion - Aigle - le Pillon - le
Jaunpass - Bulle - Châtel-St-Denis -
Vevey - Sion. Un décor enchanteur et
un temps exceptionnel accueillirent
dès le début nos promeneurs.

Jusqu'à Aigle, ils purent admirer
le réveil de la nature et le lever de
l'aistre du jour, dont les premiers
rayons luttaient farouchement contre
les nappes de brouillard qui se traî-
naient paresseusement dans la vallée
du Rhône.

Puis ils attaquèrent les premiers
contreforts de la montagne. Plus iYs
montaient, plus le spectacle qui s'of-
frait à leurs yeux était magnifique :
Cette fois ils étaient au-dessus de la
brume matinale qui cachait le fond
de la vallée. Ils virent étinceler les
neiges éternelles des Diablerets sous
les rayons d'un soleil maintenant ré-
solument décroché de la montagne.
Une courte halte au Pillon permit à
quelques-uns de se restaurer, à d'au-
tres de respirer l'air pur de la mon-
tagne.

Puis, ce fut la descente dams l'Ober-
land bernois, avec ses caractéristiques
maisons de bois, aux balcons généreu-
sement fleuris. Après avoir côtoyé la
Sarime naissante, nos cars traversèrent
le riant village de Zweissimen, puis ils
longèrent la Simme jusqu 'à la fifurca-
tion pour le Jaumpass, dont ils gravi-
rent les sinueux lacets. Arrivés au col,
nos chanteurs eurent quelque trente
minutes pour boire un apéritif bien
venu. Puis, ce fut la courte descente
sur Bulle.

Après les yeux, les palais ! C'est donc
à Bulle que fut servi le dîner. Un dî-
ner succulent ! Tous apprécièrent les
mets, les vins et LA CREME de la
Gruyère !

Lorsque ce troupeau de chrétiens et
son pasteur fut rassasié, il fut con-
duit au pied de l'imposant château de
Gruyères. Alors, nos preux chanteurs
se lancèrent à l'assaut du château , qui
se rendit sans résistance. Ils purent
le visiter tout à loisir, et, lorsque leurs
yeux furent comblés de tant de ves-
tiges, ils battirent en retraite, et ré-
ermbarquèrent.

Ce fut ta longue descente sur Ve-
vey. Une fois arrivés sur le vignoble

vaudois, ils assistèrent de nouveau au
grandiose spectacle du soleil couchant.
On eut dit que tout était orange : le
soleil, le lac, les montagnes, la bru-
me !

Lorsque nous nous engageâmes dans
notre chère vallée, il faisait nuit, La
lune s'était levée. Sur la rout, comme
tous les dimanches soirs, une file in-
terminable s'avançait lentement. Cela
sentait la rentrée. Conterais, mais un
peu fatigués, nous bavardions en si-
lence. Bientôt Sion apparut au loin.
On étaiit arrivé ! Il était 20 heures.

De 8 heures à 20 heures, 12 heures
de joie de voir, de manger, de boire,
de vivre ! Douze heures que n 'oublie-
ront pas de si tôt les chantres du
Chœur mixte et ceux qui les accom-
pagnaient !

Mais, ce n'est pas taut ! Une colla-
tion les attendait encore, dans un hô-
tel de notre ville ! C'était presque
troo !

Vraiment, les chanteurs appréciè-
rent à sa juste valeur tout ce que leur
société leur avait offert,' ce premier
dimanch e d'automne.

En tant nue chanteur du Chœur, je
dis aux dirigeants et aux organiisa-
teuirs un grand merci pour cette gé-
néreuse récompense du travail de
l'année passée !

Vive le Chœur mixte du Sacré-Cœur!
J. G.

Reprise de l'activité
de la SFG

CHALAIS — Le comité de la SFG réu-
ni sous la présidence de M. Perruchoud
Rémy vient de mettre au point le pro-
gramme de l'activité pour 1966-67.

Les répétitions reprendront dès cette
semaine avec l'horaire suivant :

Actifs : tous les vendredis à 20 h.
i Gyms-hommes : tous les vendredis à

20 heures.
Pupilles : tous les samedis dès 17 h.
Pupillettes : tous les mercredis dès

18 heures.
Gyms-dames : tous les jeudis dès 20

heures.

La section de gyms-dames va repren-
dre son activité après quelques années
de léthargie. Le loto se déroulera à la
salle de gymnastique le dimanche 9 oc-
tobre. La section d'actifs a fait sa cour-
se obligatoire à fin août avec itinéraire
Grande Dixence - cabane de la SFG
Mâche - col de Fenêtre Arolla et re-r
tour en car.

Un appel est lancé aux jeunes gens
pour venir agrandir la grande famille
des gymnastes de Chalais.
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Décisions du Conseil d'Etat

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :

— à titre définitif , M. Ambroise Bri-
guet , de Lens, secrétaire au bureau
de contrôle du Département mili-
taire ;

— à titre définitif , M. Albert Zum-
thurn , de Grengiols , secrétaire-
comptable au bureau des taxes mi-
litaires ;

— à titre provisoire, M. Gérard Burgi ,
de Vérossaz, professeur au collège
de Saint-Maurice ;

— à titre définitif , M. Jean-Jacques
Luyet, bibliothécaire à la Bibliothè-
que cantonale de Sion ;

— M. René Lutenschlager, de Marle-
bach (France), porteur du diplôme
de chirurgien-dentiste a été enga-
gé en qualité de dentiste au Ser-
vice dentaire scolaire ambulant.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la dé-
mission de : ¦
— Grégoire Schnyder, expert comp-

table au Service cantonal des con-
tributions ;

— Mlle Mady Bressoud, aux Archives
cantonales ;

— M. Kjeld Jensen , médecin dentis-
te au Service dentaire scolaire.

APPROBATION S

Le Conseil d'Etat a approuvé :
'— le devis détaillé de la construction

du Centre scolaire de Stalden, par-
tie réservée aux classes secondai-
res et ménagères ainsi que l'école
de promotion ;

*— les plans de correction de la rou-
te du Lôschenthal , « Faldumlaui » ;

>— le projet du chemin forestier Var-
nenwald présenté par la commune
de Varône ;

— le projet de défense et de reboise-
ment « St-Nicolas » présenté par
cette commune ;

— sous différentes réserves, à l'as-
semblée primaire, le règlement du
cimetière des Agettes ;

— le règlement de fabrique de l'En-
treprise Marcel Papilloud et Fils
à Châteauneuf ;

¦— sous différentes réserves, le règle-
ment pour la fermeture des maga-
sins à Niedergesteln ;

i— les statuts du syndicat du rema-
niement parcellaire de Vollèges ;

— les travaux de correction de la rou-
te Vionnaz-Torgon à l'intérieur du
village de Torgon.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la rou-

te Loèche - Loèche-les-Bains, tron-
çon Staadtwald-Kapelle ;

— les travaux de revêtement de la
digue du Rhône entre le pont de
Branson et le pont de Dorénaz ;

— les travaux de pose de tapis bitu-
meux sur la route Saint-Maurice -
Brigue, tronçon carrefour de Bel-
levue-Glarey ;

— les travaux de correction de la rou-
te Sierre - Chippis , tronçon passa-
ge CFF Sierre ;

i— les travaux d'achèvement de la rou-
te Tuminen - Ergisch ;

— les travaux de correction de la rou-
te Niedergrâchen - Gasenried ;

— les travaux de construction d'un
collecteur d'égout , commune de Gri-
misuat ;

Université populaire valaisanne
PROGRAMME DES SECTIONS - HIVER 1966-1967

En complément du programme de Sion , voici les cours qui seront donnés
dans les différentes sections cantonales dès le 7 novembre prochain.

S I E R R E
Littérature Prof. : M. le chanoine Georges Revaz, professeur à Saint-Maurice

Sujet : « De Racine à Mauriac : visages de feu ».
Le vendredi à 20 h 15, 1er cours le 11 novembre.

Art Prof. : M. M. Jean-Petit-Matile, professeur à Lausanne.
Sujet : « Le mystérieux langage de la peinture ».

Le mercredi à 20 h 15, 1er cours le 9 novembre.

M A R T I G N Y
Cinéma Prof. : M. H. Pellegrini , professeur à Saint-Maurice.

Sujet : « Le cinéma italien ».
Le lundi à 20 h 15, 1ère séance le 14 novembre.
(Tous les 15 jours).

Carrefour Présidence : M. F. Brunelli, professeur à Sion.
Sujet : « Pour une civilisation des loisirs ».

Six conférences avec la participation des meilleurs spécia-
listes de la question.
Le jeudi à 20 h 15, tous les 15 jours , dès le 17 novembre.

M O N T H E Y
Littérature Pro f. : M. le chanoine Georges Revaz, professeur à Saint-Maurice.

Sujet : « A travers le monde claudélien » .Sujet : « A travers le monde claudehen » .
Le mercredi à 20 h 15, 1er cours le 9 novembre

Art Prof. : M. Michel Vcuthey, professeur à Sion.
Sujet : « Un siècle de peinture moderne ».

Le mardi à 20 h 15, 1er cours le 8 novembre.

Carrefour Sujet : « Actualités sociales et économiques ».
Trois conférences annoncées ultérieurement.

les travaux de correction de la rou-
te Vers-Encier - Les Neyres, com-
mune de Troistorrents ;
les travaux de génie civil relatifs
à la construction de canalisation
d'égout , village de Chamoille ;
les travaux de goudronnage des
chemins des Condémines et des
Creusaz, commune de Martigny-
Combe ;
les travaux de génie civil , d'étan-
chéité et d'appareillage relatifs à
l'adduction d'eau potable, commu-
ne de Liddes ;
les travaux de revêtement de la
route Les Vallettes - Champex, sec-
tion Mariottys - Champex ;
les travaux de correction Bramois -
Chippis , section intérieur de Cha-
lais et les travaux de correction
de la route Reppaz - Commeire,
entrée de Commeire ;
les travaux de revêtement de la
route Saint-Martin - Eison, tron-
çon Trogne - Eison ;
les travaux de revêtement de la
route Vex - Motôt , section Pralong -
Motot ;
les travaux de revêtement de la
route des Mayens de Sion - Les
Collons ;
les travaux de revêtement de la
route Les Vallettes - Champex
section Bémont ;
les travaux de revêtement de la
route Niedergesteln - Gasenried.

SUBVENTIONS

— la construction des chemins d'accès
de Filet, a été mise au bénéfice
d'une subvention cantonale ;

— adduction d'eau potable de Méri-
bé, commune d'Hérémence a été
mise au bénéfice d'une subvention
cantonale ;

— amélioration des chemins des Con-
démines et des Creusaz, sur la com-
mune de Martigny-Combe a été
mise au bénéfice d'une subvention
cantonale ;

— le revêtement du bisse « Petit Tor-
rent », sur la commune de Savièse
et Conthey est mise au bénéfice
d'une subvention cantonale ;

— la durée de la scolarité des écoles
secondaires de Stalden est portée
de 41 à 42 semaines ;

— celle des classes enfantines de Filet
est portée à 39 semaines.

Sauvetage
au Glacier du Rhône

SION — Hier, aux environs de midi ,
Air-Glaciers a répondu à un appel lui
demandant de se rendre d'urgence au
Glacier du Rhône.

Mme Norime Elfrlda , originaire d'Al-
lemagne, âgée de 64 ans, qui se pro-
menait dans la région du Glacier du
Rhône, s'est subitement affaissée.

M. Bagnoud , au moyen de l'hélicop-
tère, l'a immédiatement Conduite à
l'hôpital de Brigue.

¦ Soirée des sourds-muets
du Valais

SION — L'Association des sourd-muets
du canton a prévu son assemblée le
samedi 1er octobre, à l'hôtel de la gare,
dès 20 heures.

Une soirée familiale y est prévue.

Jubilé au chapitre de la Cathédrale

SION — MM. les chanoines de la cathé-
drale auxquels se joignit Son Excellence
Mgr Adam , viennent de fêter , dans l'in-
timité, un de leur confrère : M. le rvd
chanoine Raphaël Mengis, qui peut cet-
te année célébrer le cinquantième an-
niversaire de son ordination sacerdo-
tale.

La modestie du jubilaire n'a pas per-
mis de célébrer ce jubilé dans un ca-
dre plus large, comme il aurait été
juste pour un prêtre si méritant, pour la
ville de Sion et pour tout le diocèse.

Né en 1893 dans la « Vespia Nobi-
lis » des parents, Ignace Mengis et Jo-
séphine , née Andenmatten, il fréquenta
les écoles de Viège et puis le collège
de Brigue pour faire sa maturité à
Schwyz. M. Mengis fait ses études de
théologie à Fribourg, Sion et Innsbruck,
avec les professeurs de noms de Nolvin
et Muller , qui ont marque pour la vie
son esprit clair et profond pour toutes
les question théologiques. En 1916, il
est prêtre et les deux années suivan-
tes, il approfondit encore ses études
théologiques qu 'il couronnera plus tard
par le doctorat en théologie. Après la
mort de M. Villa , vicaire allemand de
Sion. M. Mengis est appelé à lui suc-
céder dans cette charge qu 'il gardera
avec un zèle exemplaire pendant dix
ans. Mais son intelligence extraordi-
naire et son esprit spéculatif et pratique
en même temps le prédestinaient à une
tâche plus importante : c'est le théolo-
gien né. Aussi Mgr Bieler lui confia-t-il
en 1922 la chaire de dogme au Grand
Séminaire de Sion, Et pendant 44 ans
il travaillera à la formation théologi-
que des jeunes prêtres comme profes-
seur estimé.

Toutes les générations de prêtres sé-
culiers qui pendant cette longue pé-
riode ont passé au séminaire de Sion
ont eu le privilège d'être initiés par
lui dans la doctrine catholique et lui
gardent une reconnaissance affectueuse.
En plus, depuis trente ans, M. Mengis
est délégué de l'évêque auprès de la
jeunesse féminine, qu 'il a groupée, et
depuis plusieurs années auprès des au-
tres organisations féminines du Haut-
Valais. Une autre tâche difficile et com-
bien délicate lui a été confiée : il est
depuis 1942 Officiai du diocèse. Dans
le chapitre , où il est entré en 1940, il a
la fonction de fabricien et s'occupe
comme tel de l'entretien de la cathé-
drale.

Nous présentons au jubilaire nos vi-
ves félicitations et nos meilleurs vœux
de bénédiction du Maître de la mois-
son : Ad multos adhuc annos ! Notre
photo : Le rvd chanoine Raphaël Men-
gis.

Pour les 25 ans
de sacerdoce du
chanoine Brunner

SION — C'est donc dimanche 2 oc-
tobre que Sion s'apprête à fêter , dans
une grande simplicité , mais d'un cœui
unanime , les 25 ans de pastoration de
M le Rd chanoine Brunner dans la
capitale valaisanne.

Contrairement aux fêtes profanes ,
cette modeste manifestati on se concré-
tisera avant tout et essentiellement
dans l'assistance à la messe de 10 h.
L'autel sera le centre de ralliemen t des
paroissiens, le saint Sacrifice sera en
quelque sorte le dénominateur com-
mun des vœux et prières du peuple sé-
dunois. Mgr Adam prononcera une al-
locution de circonstance , puis , à la sor-
tie de l'Office , un moment de joie et
de fraternisation réunir a les fidèles sur
la place de la cathédrale ; des chants
et des vœux diront notre gratitude et
notre reconnaissance au Rd curé et
un cadeau-souvenir lui sera remis.

Et tous, au fond de leur cœur re-
diront : ad multos et felices annos !
(Voir encore en page 19)-

NB — Ce soir, vendredi , à 20 h 30,
après la messe de 20 h est prévue une
répétition de chant à laquelle chacun
est convié, afin de préparer l'office
d'après demain.

Paroisse de St-Guérin
*

Statistique paroissiale

BAPTEMES

Mai
29. Claude-Olivier Vernay, de Michel

et Marie-Thérèse Fournier.

Juin
4. Nathalie Crettenand , d'Albano et

Florine Pheleng.
5. Antoine-Maurice Hubert, de Jean-

François et Genia Stoffel.
11. Christian Zufferey, d'Henri et Jac-

queline Bèrard.
12. Brigitte-Catherine Pannatier , de

Marius et Jeanne Pannatier.
18. Frédéric-André Vernay, de Jean-

Claude et Simone Fournier.
18. Pierre-Dominique Varone, de Fer-

nand et Gilberte Saviez.
26. Yves-Dominique Jordan , de Louis

et Laurette Fardel.
29. Jérôme-Guérin Wiese, de Horst et

Marie-Hélène Mayor.

Juillet
3. Anne-Marie Délèze, de Jean-Pier-

re et Claudine Théoduloz.
3. Christian Zermatten, d'Arsène et

Eveline Sierro.
3. Nathalie-Anne Bruttin, de Bernard

et Agathe Doyon.
10. Patrick Aymon, de Louis et Geor-

gette Gaudin .
10. Sandra Rebord , de Camille et Mo-

nique Sauthier.
16. Alicia Martin , de Juan et Angela

Martin.
17. Evelyne-Danielle Rey, d'Arsène et

Nelly Zufferey.
17. Marie-Pascale Mabillard, d'Yvon

et Jeanine Dayer.
17. Anne-Brigitte Balet , de Claude et

Thérèse Pralong.
17. Balbine Miserez, de Jean-Pierre et

Maria Hânggi.
17. Marie-Christine Sauthier, de Léon

et Yvette Proz.
24. Stéphane-Maurice Delaloye, de

Jean-Baptiste et Gabriella Cassol.
24. Manuella Versolatto, 'd'Angelo et

Graziella Fornero-Greggio.
24. Laurent-Georges Défago, de Jean-

Marie et Monique Demierre .
24. Christian Favre, de René et Yvon-

ne Abbey.

Août
6. Frédéric Varone, de Jean-Pierre et

Nicole Bernard.

La Fanfare d'Aproz
termine la saison

APROZ — Dimanche prochain , 2 octo-
bre, la fanfare Echo du Mont, se pré-
sentera pour la dernière fois en pu-
blic cette année. Elle participera à
l'amicale du quintette à Champlan ,
avec les sociétés sœurs : corps de mu-
sique de Saxon , Indépendante de Rid-
des, Echo du Prabé de Savièse et
l'Avenir de Champlan.

La sympathique population d'Aproz
est priée d'accompagner la fanfare à
ce petit festival qui débutera à 13 h 30
par un morceau d'ensemble et un cor-
tège.

Par la même occasion , le comité
remerciera chaleureusement tous les
membres passifs et donateurs pour
leur soutien financier et moral, ainsi
que son dévoué directeur , M. O. Rapil-
lard pour le travail accompli durant
cette année musicale. La fanfare to-
talise 44 membres actifs , plus un di-
recteur, un porte-drapeau et quatre
très jolies filles d'honneur , soit au to-
tal 50 participants. Pour un petit vil-
lage comme Aproz, c'est un chiffre
record.

Alors, dimanche, tous à Champlan
pour applaudir.

L'Echo du Mont.

14. Isabelle Jollien , d'Arthur et Mar-
guerite Salamolard.

27. Pascal-Alexandre Héritier, de Jean
et Lydia Roux.

27. Florence-Yvonne Lagger, d'Ernest
et Lucette Je ris.

28. Didier Moschini , de Pierre et Vir-
ginia Magliasco.

28. Stéphane Riesle, d'Albert et Isa-
belle Marclay.

Septembre
4. Etienne Alexandropoulos, de Spi-

ridion et Jeanne Bondallaz.
4. Marielise Torrent, d'Aloïs et Gaby

Rey.
4. Christine-Simone Franzé, d'André

et Irméla Graf .
4. Jean-Marc Crettaz , de Louis et

Hedwige Strehler.

MARIAGES

Mai
28. Jacques Bex. de René et M.-An-

toinette Lambert , et Madeleine Im-
boden , de Rodolphe et Philomène
Schôpfer.

Juin
Serge Rard. d'Hermann et Céline
Farquet, et Anna Kessler, d'Emile
et Anna Bùrgi.

4. André Dondainaz, de Robert et
Alice Giroud , et Denise Balet , de
Prosper et Frida Mathis.

11. Jean-Marie Nanchen . de Pierre et
Isa Joly, et Marie-Rose Pott, de
Marcel et Marthe de Riedmatten.

11. Jean-Maurice Constantin, de Phi-
lippe et Germaine Pannatier, et
Marie-Renée Sottaz . d'Alphonse et
Marie-Thérèse Brunelli

25. Yvan Philippoz, de Robert et Alice
Evéquoz , et Jocelyne Garny, d'Al-
bert et Colette Delacoste.

Juillet
16. Claude Bonamy, de Robert et Loui-

se Cosnefroy, et Marie-Antoinette
Bûcher , de Charles et Jacqueline
Evéquoz.

23. Michel Bitschnau , d'Emile et Ca-
therine Bourdin , et Yolande Jungs-
ten , d'Otto et Jacqueline Sehr.

23. Paul-Henri Constantin , de Gabriel
et Hedwige Chappex , et Dorette
Studer, d'Alphonse et Louise Proz.

30. Jean-Pierre Perruchoud , de Can-
dide et Lucie Pont , et Paulette Ma-
ret, de Paul et Marthe Proz.

Août
6. Michel Clavien , de Raymond et

M.-Esther Moren , et Marlène Polli ,
d'Henri et Georgette Montfort.

6. André-Bernard Crittin , d'Adrien
et Adèle Furrer , et Liliane Evé-
quoz , de Cyrille et Lucienne Rouil-
ler.

6. Serge Morand , de Marie , et Josia-
ne Perrier, de Maurice et Lucien-
ne Charbonnet.
Roger Buchard , d'Henri et Thérè-
se Dayen , et Nicole Maret , d'Her-
mann et Alphonsine Duc.

DECES

Mai
25. Michel Charrex , d'Ulysse, 14 mois

Juin
1. Joseph Imsand. 72 ans

28. Joséphine Roh-Délitroz , 59 ans.

Juillet
14. Marie Summermatter-Werlen , 79

ans .
30. Anton Troenlin , 74 ans.

Août
26. Hermann Geiger , 52 am

Septembre
13. Elie Héritier , 64 ans.



LE 4>9 VALAIS ARTISTIQUE utiAlH/AU , Brigue : 8 oct., à 20 h. 30 MANOIR , Martigny : 22 oct , à 20 h. 30 * 
1er - 30 OCTOBRE j EGLISE, Naters : 9 oct, à 15 h. 30 EGLISE, Reckingen : 23 oct., à 15 h. 30 I avec l'ensemble Pierre CHATTON

Un bel avenir pour ce jeune homme !

MorriS 1100 I Cherchons

a vendre, pour
cause de maladie.
Voiture en par-
fait état. Modèle
1965.
20.000 km. Prix
intéressant.

Tél. (027) 2 42 74

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
rél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre
table de cuisine :
1 m. x 70 cm., la-
qué blanc ; 2 ta-
bourets assortis,
très bon état. Les
3 pièces 65 fr.
Bain lumière, 8
ampoules, état de
neuf , 140 fr.

E. Benz , Béthusy
19, Lausanne.

Tél. (021) 22 35 11

P 15459 L

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée. Libre le di-
manche.

Buffet de la Ga-
re, 1822 Chernex-
Montreux.

Tél.- (021) 61 47 64

P 15449 L

On demande

sommelière
Débutante ou é-
trangère accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à
convenir.

Café de l'Union,
Ardon.

Tél. (027) 8 13 14

P38084 S

On demande en
hivernage , bonne

vache
laitière.

Bons soins assu-
rés. Faire offres
à Blanchut Ar-
thur , 1903 Collon-
ges.

P38104 S

jeune fille
sans connaissan-
ce spéciale, pour
ménage et manu-
tention.
Nourrie, logée.

Tél. lundi entre 9
h. et 11 h. (021)
34 08 75 ou écri-
re au laboratoire
Novalaine, ch. du
Martinet 17, 1020
Renens.

P41569 L

A vendre

Mercedes
220

Mod. 62, équipée
en taxi, nouvel-
le carrosserie,
bleu ciel. Moteur
contrôlé, experti-
sée. Carrosserie et
intérieur en bon
état.
Prix exception-
nel , cause cessa-
tion d'exploita-
tion de taxi.

Pour visiter, tél.
(027) 2 51 80, aux
heures des repas.
Eventuellem. re-
prise de petite
voiture.

P 38008 S

A vendre à
Baar-Nendaz

1 villa
neuve, avec un
appartement de 3
pièces, garage, ca-
ve, chaufferie,
buanderie et 600
m2 de terrain ar-
borisé.
Prix 120.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

Dame
ayant longue pra-
tique de la bran-
che café-restau-
rant , ainsi que de
bonnes notions de
cuisine, et possé-
dant brevet de
capacité ,

cherche
place

pour seconder le
patron ou rem-
placements.

Ecrire sous chif-
fre PA 18282, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 18282 S

Cela existe-t-il vraiment? Certai-
nement. La chance existe pour les
jeunes gens et même pour les
jeunes filles ! Cette chance vous
est offerte : l'imprimerie et sa diver-
sité. Dans ces professions, il est
facile de trouver : formation sur
mesure, excellent salaire, sécurité
sociale, avancement rapide I En un
mot, de belles perspectives d'ave-
nir. Inscrivez-vous aujourd'hui
même, n'attendez pas le printemps
prochain — l'année d'apprentis-
sage 1966 commence dès mainte-
nant. Les premiers inscrits pour-
ront choisir.

Renseignements et inscriptions :
Commission de l'imprimerie pour la
formation professionnelle en Valais
Président : M. Jean-Claude Jonneret,

imprimeur
Martigny
Tél. (026) 6 13 56

SOCIETES
Pour vos bals et
soirées, orchestre

Juck'Son
de Lausanne

Formation de 1er
ordre, 5 musi-
ciens.
T o u s  renseigne-
ments :
tél. (021) 93 18 03
dès 20 h. '

P 13985 L

Bar à café Bam-
bi, à Aigle cher-
che

somme 1ère
pour entrée tout
de suite ou à
convenir.
Tél. (025) 2 11 08

Dessinateur
possédant diplô-
me de fin d'ap-
prentissage, cher-
che place dans
serrurerie, ate-
lier de construc-
tion métallique
ou mécanique.
Ecrire sous chif-
fre PA 18292, Pu-
blicita s, 1951 Sion

P 18292 S

Je cherche gen-
tille

jeune fille
18 à 25 ans,
comme sommeliè-
re dans jol i pe-
tit café de cam-
pagne.
Vie de famille as-
surée.
Offres avec pho-
to à Mme A.
Berthet, à 1026
Denges.

P41613 L

Café de l'Etoile
à Collombey,
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

On demande

1 bonne
remplaçante

deux jouris par
semaine.
Tea-room «La Ri-
viera», Martigny.
Tél. (026) 2 20 03

P 62239 S

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (027) 5 07 98

MAJORIE, Sion : 1er oct., à 20 h. 30
VALERE, Sion : 2 oct, à 15 h. 30
CHATEAU, Brigue : 8 oct., à 20 h.
EGLISE, Naters : 9 oct., à 15 h. 30
CHAPELLE, Monthey : 15 oct., à 20 h.

Dame cherche

tricotage
à domicile

Tél. (027) 2 83 29
(heures des re-
pas).

P 38126 S

A vendre

2 lits
d'enfants

complets ; 1 pous-
sette moderne.
Bas prix.

L. Salomon, Re-
nens.

Tél. (021) 34 33 63
Ofa 06 776 03 L

IM  ̂ ¦ ~ 1 ~ 
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SON MïL L LL w£
PLUS GRAND MARCHÉ Plus de 30 voitures expertisées,_ ..- ... .~ de toutes marques, dès Fr. 2 000 -
DE VOITURES
nWPACIftMQ B Prlx spéciaux sur tous ,es modè!es
1/ UvvftDlUnfô S 66, voitures américaines comprises

Vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre, dimanche 2 octobre, lundi 3 octobre, dans les
locaux d'exposition à côté du garage : ouvert de 8 heures à 22 heures

H NOS COLLABORATEURS à votre disposition pour tous renseignements :

Praz Amédée Dussex Georgy Rudaz Jean L. Bogady
SION Tél. 214 93 AYENT Tél. 4 44 44 SION Tél. 2 49 89 LEYTRON Tél. 8 7012

P 374 S

K 

S U P E R  - M A R C H É  MM

OFFRE DES VENDANGES II

à l'entrée principale :

Fromage Fontalino le kg 4.50

Viande séchée du Valais le kg 18.50

Lard Sec maigre à manger cru, le kg 9.80

Salami suisse le kg 10.-

Lard fumé extra maigre, le kg 6.-

A l'achat des 5 articles ! ! !

KUCHLER-PELLET
Aux Galènes du Midi - S/on

CHAPELLE, Saas Balen : 16 oct, à
15 h. 30 VA. DECOUVRE TES RICHESSES
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DE VALERE A TOURBILLON

Du noir déprimant
au... rose délicieux !

les jours s 'encliainent rap idement.
Malheureusement , ou heureusement ,
ils ne se ressemblent pas du tout.
Les uns sont p lus calmes que les
autres, les uns sont f a i t s  de joie et
de sat isf act ion et les autres ne man-
quent pas de peine et de d if f i cu l t é s .

Les gens sont aussi bien d if f é r e n t s .
Certains sont portés  à voir la vie

en noir. Pour eux , c'est un étal  chro-
nique désespérant . Une question de
santé est peut-être à l 'origine de ce
f âcheux comportement. Avec ces
personnes , il est inutile de dénom-
brer les avantages de leur situation ,
elles ne regardent que les côtés dé-
f avorables avec entêtement.

Heureusement qu'à 'l 'opposée de
« la vie en noir », il y a « la vie
en rose ». Des personnes sont opti-
mistes du matin au soir. Tous les
problèmes qui se présentent sont ac-
ceptées dans la joie, la décontrao-
tion. Ce qui ne peut pas être liquidé
le jour même est remis au lendemain.

Ces personnes ont vision souriante
de l'existence. Biles sont guidées par
une certaine philosophie et un sens
de l 'humour exceptionnels. Biles sont
entreprenantes, tout semble leur réus,
sir. Au départ, en effet, eHes croient
avea une véritable loi à la réussite
de leurs aff aires. Je connais quel-
ques unes de ces personnes.

Je les admire souvent, non pas
toujours pour les résultats obtenus,
mais pour la manière dont elles se
lancent et réalisent leurs aff aires.

Elles nous donnent, â un certain
point, un exemple. Nous devrions les
imiter bien souvent.

Pour elles, la vie est belle. Les
contrariétés, les tracasseries quoti-
diennes, ne causent pas de gros en-
nuis. Une solution est donnée à tous
les problèmes.

Et si , à l 'occasion, elles enregistrent
un échec, elles repartent dans une
autre direction avec le même sourire,
la même tlamme.

Mais du noir déprimant au rose
délicieux, il se présente encore toute
une série de couleurs, de sentiments,
d 'impressions.

Ne pensez-vous pas qu'il n'y a que
le rose qui vaille la peine d 'être
adopté t Ne demandons pas d'une
f açon permanente, mais de temps en
temps , du moins pour embellir notre
vie.

- gé —

Avec le PC Chalais
OHALAIS — Le FC Chalais a très bien
débuté son championnat et les trois
équipes juniors, vétérans et la première
équipe se sont bien classées.

Le comité vient de décider l'aména-
gement d'un deuxième terrain d'entraî-
nement avec installation de lumières
et de vestiaires. Le terrain, inauguré
l'an dernier, se trouve être l'un des
terrains les mieux soignés, ceci grâce
au dévouement du responsable, le mem-
bre d'honneur Camille Antille.

D'ici quelques années, le FC Chalais
aura repris la place qu'il mérite.

Wi,

mmmmmm ** HôTEL

larkinq
Tél. (026) 2 18 41 - Martigny

Venez goûter
nos merveilleuses

SPECIALITES |
DE LA CHASSE I

[._». .Ji.. .... '..;̂ . -.*.:. -.rt. Ĵtmr

\ VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux

i spécialités de

( AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler,

Conthey - Tél. (027) 8 11 38
P 1207 S

Point d'orgue : DEUX VIES

Georg-Friedrich Haendel

Dans la seconde moitié du XVIIe
siècle, l'Allemagne donnait naissance
à deux des plus grands musiciens de
tous les temps : Haendel et Bach. A
l'étude synoptique de leur vie, nous
constatons d'étonnantes similitudes
tant de faits que de temps.

En 1685, le 23 février, naissait à
Halle Georg-Friedrich Haendel. Le 21
mars de cette même année, soit moins
de quatre semaines plus tard, Jean-
Sébastien Bach vit le jour à Eise-
nach. Tous deux débutèrent très tôt
dans l'art musical. Chacun eut son
professeur personnel mais ils eurent
affaire parfois à de mêmes personna-
ges. Ainsi Bach devait-il connaître le
grand critique musical Mattheson qui
fut, • pour quelques années, l'ami de
Haendel. A deux ans d'intervalle,
Bach suivant Haendel, les deux musi-
ciens furent reçus à Lùbeck par Bux-
tehude. A cette époque, ce dernier,
organiste célèbre, cherchait un succes-
seur. Il offrit sa place aussi bien
cotée que rémunérée d'abord à Haen-
del qui la refusa puis à Bach qui ne
l'accepta pas non plus. Ce double re-
fus trouve son explication dans une
coutume de l'époque ; il était alors
d'usage qu'une place de successeur se-
rait offerte à celui qui épouserait la
fille (ou l'un des filles) du prédéces-
seur. Buxtehude ne se retirait qu'à
cette condition. Il faut croire que
Mlle Buxtehude ne fut pas assez char-
mante aux yeux de Haendel et Bach.

Le tempérament impulsif et créa-
teur des deux hommes n'est plus à
prouver. Il n'est qu'à voir l'abondance
de leurs œuvres respectives. Bach
comme Haendel affichent un tempé-
rament « bagarreur » ; tous deux ont
tiré, une fois au moins, leur épée du
fourreau. Haendel en 1704 contre son
ami (!) Mattheson. Pour peu que l'au-
teur du « Messie » allait être tué ; le ha-
sard voulut que l'épée de Mattheson,
au moment le plus critique du duel,
se brisa sur un bouton de métal de
la veste de Haendel. Une année plus
tard , Bach dégaina également son épée
pour corriger l'un de ses élèves qui,
le soir dans l'ombre, s'était mis en
tête de rosser son maître. Bach l'au-
rait certainement tué si la foule n'était
pas intervenue.

Si le hasard les a fait naître la
même année à moins d'un mois d'in-
tervalle, la vieillesse de Bach est
étrangement semblable à celle de
Haendel. On sait que ce dernier est
mort aveugle. Bach, quant à lui, était
myope durant toute sa vie (proba-
blement une question d'hérédité) ; il
perdit également sa vue quelques
mois avant sa mort. Les deux musi-
ciens furent pourtant opérés la mê-
me année (1750), par le même ocu-
liste, le célèbre médecin anglais Tay-
lor qui, cette année, joua de malchan-
ce puisque aucune des deux opéra-
tions ne devait réussir. Bach est mort
en 1750, Haendel en 1759.

Malgré ces similitudes frappantes,
les deux vies s'opposaient farouche-
ment. Haendel naquit d'un père qui
s'opposa à ce que son fils devienne
musicien. Pourtant le petit Georg-
Friedrich présentait des dispositions
musicales extraordinaires dès son plus
jeune âge. A ce propos Chrysander
dit de lui : « Personne ne l'a égalé en
cela , même pas Bach qui se dévelop-
pa plus lentement. » En effet , il fau-
dra attendre Mozart (1756-1791) pour
parler de nouveau d'enfant prodige.
Les vœux de Haendel de se consacrer
à la musique étaient en butte aux
oppositions de son père qui voulut
faire de lui un juriste. L'autorité pa-
ternelle faisant fol (du moins à l'épo-
que !), Georg-Friedrich suivit donc des
cours à l'université, cours qu 'il aban-
donna par la suite. Du côté de Bach ,
ce fut radicalement l'opposé. La fa-
mille Bach était une famille de musi-
ciens de père en fils. Sur l'ordre pa-
ternel , Jean-Sébastien se consacra
donc à la musique bien malgré lui,
Car son plus grand désir fut de par-

faire une certaine formation universi-

Jean-Sébostien Bach

taire. Bach regrettera sa vie durant
de n'avoir jamais fréquenté l'univer-
sité.

Sur le plan religieux, Bach était un
piétiste très profond pour ne pas di-
re extrémiste. Haendel, tout en de-
meurant bon chrétien, éprouva tou-
jours quelque aigreur face aux piétis-
tes. Il consacrait son temps à voyager.
On le vit sortir d'Allemagne pour
aller en Italie (Venise, Florence, Ro-
me, Naples), en France (Paris) et en
Angleterre qui sera sa seconde patrie.
Bach, par contre, se contenta de par-
courir l'Allemagne par petites étapes
et sans jamais en sortir.

On sait combien grande fut la famil-
le de Jean-Sébastien. Il s'était marié
deux fois. La seconde fois il avait 36
ans. Et sa femme lui donna enco-
re treize enfants. Haendel, célibatai-
re acharné, n'a jamais éprouvé un seul
penchant pour une jeune fille et un
chroniqueur de l'époque dit fort à-
propos : « Les mauvaises langues n'ont
jamais découvert dans sa vie privée,
un seul détail qui aurait été suscepti -
ble d'être transformé en scandale. »

Haendel et Bach — nous l'avons dit
— étaient de caractère plutôt impul-
sif. Le second plus que le premier.
Bach savait se défendre, ne craignait
pas ses supérieurs auxquels il osa même
dire : « Je chante pour vous mais il
me faut tant de florins ! » Il sut à
merveille se faire rémunérer même s'il
doit lutter au point d'aller trois se-
maines en prison. Conscient de ses
devoirs paternels, il occupa de pré-
férence toujours les places les mieux
payées. Haendel, par contre, dut lut-
ter sa vie durant contre le manque
d'argent. Il s'en tira moins avantageu-
sement que son contemporain. Et
pourtant il n'avait pas de famille.
Mais lorsqu'il eut mis quelque argent
de côté, il l'utilisait à organiser des
concerts pour de bonnes œuvres. Pen-
dant ce temps Bach se plaignait du
manque d'épidémies, de maladies et
de morts puisque, en tant qu'organis-
te, il touchait à chaque enterrement
un petit supplément financier .

Bach et Haendel ne se sont ja-
mais rencontrés. Ils se connaissaient
de réputation. Un jour pourtant leurs
routes se sont croisées presque en
même temps. C'était, selon Forkel, en
1719. Bach, alors à Côthen, eut vent
du passage de Haendel à Halle.
Aux fins de le rencontrer, il parcou-
rut donc les quatre milles qui sépa-
rent les deux villes. Mais il arriva à
Halle le jour même où Haendel venait
d'en repartir.

Bach mourut en 1750, à Leipzig. Il
fut enterré dans la chapelle de l'éco-
le Saint-Thomas, où une humble dalle
recouvre sa tombe. Sa veuve lui sur-
vécut de quelques années ; dans la
misère. Haendel décéda en Angleter-
re. Sa tombe obtint les honneurs du
Westminster et d'un buste dû à Rom-
billac.

Bach sut se faire payer durant sa
vie. Mais sans gloire puisqu'il fallut
attendre les années 1830 pour que sa
renommée éclate. Haendel, par contre,
fut moins payé mais sa gloire, née
durant sa vie, parvint à son plafond
le jour même de sa mort. L'Angleter-
re venait de perdre « son musicien na-
tional ».

Telle fut la vie de Haendel ; telle
autre celle de Bach. Ne cherchons pas
à savoir lequel des deux fut  le plus
grand. L'œuvre de Bach (essentielle-
ment national) est celle de Haendel
(plus souple) sont des œuvres distinc-
tes qui , à l'exemple des deux vies.
présentent certainement d'étranges si-
militudes. Au lecteur d'en juger. Jus-
qu'où la vie influence-t-clle l'œuvre ?
Et l'influence-t-ellc réellement ? Au
lecteur d'en juger encore une fois
s'il a le courage d'analyser parallè-
lement, poussière après poussière, ces
deux énormes montagnes que sont les
œuvres de Georg-Friedrich Haendel
et Jean-Sébastien Bach.

Arpège.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 26 sept, au lundi 3 oct. Jusqu 'à dimanche 2 - 16 ans rév.
Sophia Loren, Paul Newman et Da- Eddie Constantine et Françoise Brion,
vid Niven, dans dans

Lad , Cartes sur table
» Un policier plein d'humour et de sus-

Une histoire très « shocking » pense
Parlé français - 13 ans révolus ^|̂ ^___—__BBrn ^MM

Faveurs suspendues JET ,;?^MrnI Î PK'l i U i ' ,;:vB 9

\W JF Ŝ r̂TllL,
'
?̂ _ ' _^^lft' ̂ Ê Samedi et 

dimanche à 
20 h. 

45
"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ ¦̂ •¦¦¦̂ ^̂ ™̂ A™ 18 ans révolus

Du lundi 26 sept, au dimanche 2 oct. Une superproduction en couleurs et
John Wayne et Dean Martin, dans cmemascope

Les 4 fils de Katie Elder Angélique marquise des anges
La sensationnelle susprise à grand

Ils n 'avaient peur de rien , un film qui spectacle que tout le monde attendait.
«. pète » le feu. Dpmenka aile ore 16.30

Parlé français - 16 ans révolus ¦ FnvpHpPanavision - couleurs ¦¦** rayene

Du mercredi 28 sept, au dimanche 8 oct. Ce soir RELACHE

Le bourreau de Londres vendredi 29 sept, et dimanche 2 oct.
La plus mystérieuse affaire criminelle IVOnnOB
de Scotland-Yard, d'après le roman ^__^_^^__nMr^|KK
d'Edgar Wallace 

MT k̂mÊS L̂ ^^^^^^^ Ê̂ÊlÊB ̂ÊParle fiançais - 18 ans révolus ^̂ ^̂ ^̂ ^t^̂ tÊWkwiàmtt ŝ Ê̂M Ê̂mM^

__^^__^^^^__^___^^^^^_^_ Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rév.
¦V r̂flH^ B̂HHHHHP PrnMIPnRfl Un western irrésistible, drôle
fcJMiiaâ l[ '¦ 1 1VA 1 iim t¦ La vallée de la poudre

5e FESTIVAL DU COMPTOIR avec
Ce soir à 20 h. et 22 h. Glenn Ford et Shirley McLainfi

En grande première SUiSSe >̂ m ŜSSSSSSSMSMMMMMMSItlt̂Ê Ê̂M Ê̂M Ê̂aSt̂ ÊB Ê̂B r̂ Ê̂M
Le volcan interdit WJÏÊÊe'z-^'' l - : : : i ' ; " w ; ' : ^̂ fc3

Un film de Haroun Tazieff le fameux dimanche 2 - 18 ans rév.auteur des « Rendez-vous du diable » Le  ̂
diabolique des Hitchcock

Un documentaire extraordinaire - ¦
16 ans révolus HSVCnO

Anthony Perkins et Janet Leigh

SU: *|6 K f|, ̂ L*J-I^^rta{*i\ i iT^J^ Ce soir à 20 h. 30 e! jus 'qu 'à dimanche
PpÉtMSrgJslBfcBBM MWW inclus 16 ans révolus

fS ĵ™^^J^̂ Slî}^̂ ^̂ A L̂JÂXJîB La 

fantas t ique-  

reconstitution des ex-
IWBBr B̂r r̂^M«BBBrBBM8BBBHB ploits héroï-comiques des pionniers de

Unïpmn^n «I'..» A.MCA.. l'aviation. Avec la fameuse courseNaiSSance d Un COnfrere Londres - Paris en 1910
SIERRE — Le premier numéro de «»„,. ^.__„_ :n_ ..„ «»„_ „»¦,.-»«.« Synthèse », dont nous annoncions CCS merveilleux fOUS VOlantS
il y a quelques jours la naissance, est dans leurs drôles de machines
sorti de presse. Cette édition hors-sé- Ou « Comment j' ai volé de Londres à
rie, comprenant des rubriques telles Paris en 25 heures et 11 minutes ! »
que : musique, cinéma, littérature, avec Jean-Pierre Cassel, Alberto Sor-
sports, jeux et échecs, contient déjà di, Sarah Miles et Irina Demick
une vingtaine de pages et ne demande Prix imposés . 350 4 _ et 5._
qua s agrandir. Son éditeur, 1 Associa-
tion Sierroise de Loisirs et Culture, le |r̂ M iiii»iiii||r»|>||iiii|| i 1 11SI  "li Jl ¥ MH~^Btient ù la disposition de la jeunesse WF̂ 5l ' rfffl fWSt / mfoil'^fl HrW ^M
sierroise, à la Maison des Jeunes. W .̂»li îLJAgM< ItJJ Iv »A 1' r«^.W

Ecrit par des jeunes, pour les jeunes,
des deux langues, « Synthèse => devrait Ce solr à 20 h- 30 " 18 ans re-
connaître la faveur des lecteurs de tous LP° Ventura, Charles Aznavour et
âges, demeurés jeunes par le cœur. Pierre Brasseur, dans

Sursis pour un truand
A l'H Ôtel de Ville : Humour noir de Michel Audiard !

exposition Burrus ŵ k̂wmamt t̂sa»i\wmSIERRE — Alors que l'exposition Jean- 'jg " jB MX f̂fîl^^H îtfSRIto ^BJacques Morvan vient de fermer ses Û SBÊt»miiàtS KMmMtmÊtÈ Ê̂ k̂m M̂
portes au Manoir de Villa, la collection Ce 

. à 20 h 30 . 18 ans ^Burrus va être présentée a l'Hôtel de , femme dus ^Ville, du 1er au 16 octobre. Des pein- r
tures et des sculptures seront expo- LOS SObiGS du KalahOM
sées, ainsi que des antiquités d'une avec Stanley Baker , Stuar t Withman
maison biennoise. et gus York.

Les sommets du suspense !
Construction de routes , scope - couleurs

SIERRE — Les travaux de construction
de la route forestière de PAprily-Col- ¦V r̂^HH9ff3SG 9P?ENr&£9BP^V
lomby, interrompus depuis quelques se- K dfl-V'.-^-. H'iîj lj I ly) jBj v.̂ f̂e d
maines, vont se poursuivre maintenant. ¦A r̂ r̂ r̂ B̂aMBÉMiÉrÈÉÉr B̂ r̂ r̂mA™
Cette nouvelle route, située sur le ter- Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
ritoire de la commune de Miège, est D'après le célèbre roman d'Anne et
actuellement au stade de l'achèvement. Serge Golon

L'administration communale de Mon- Annôliniia ai la Dnu
tana vient, quant à elle, d'autoriser la «ngeiique 61 le KUy
mise en chantier de la nouvelle route avec
Crans-Sommet. Robert Hossein et Michèle Mercier

Le coin d'humour d'Arolas
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SË5™IBi™!"!"HBI DE COMEDIE 1966-1967
Solennité de sainte Thérèse

de l'Enfant-jésus
NOES — Comme elle le fait chaque an-
née avec l'éclat qui lui est cher, la
population de Noès vénérera dimanche
2 octobre, sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus.

Des messes seront célébrées à 7 heu-
res, 7 h 30, 8 heures et 9 h 30 (grand-
messe). Une procession suivra le der-
nier office, soit vers 10 h 30. Dès 6 h 30,
déjà, des confesseurs seront à la dis-
position des pèlerins.

Une relique de la petite carmélite de
Lisieux sera exposée durant toute la
journée et offerte à la vénération des
fidèles, en l'église paroissiale de Noès.

Ensevelissement
de M. Léonce Défago

GRANGES — Hier matin a été ense-
veli à Granges, M. Léonce Défago, âgé
de 68 ans , décédé mardi après une
courte maladie.

Le défunt, célibata ire, était originaire
de Troistorrents qu 'il quitta il y a
près de quarante ans pour s'établir à
Granges où il avait ouvert un atelier
de forgeron.

D'une extrême serviabilité, d'un ca-
ractère toujours jovial , M. Léonce Dé-
fago jouissait chez nous de l'estime gé-
nérale.

Aux frères et sœurs du disparu , ainsi
qu 'à toute sa parenté, le « NR » pré-
sente ses sentiments émus.

LES VALAISANS EN MANOEUVRES
1966 : au CA mont. 3
1841: à Sion, Martigny et Brigue

Grâce à la presse, à la radio et à la
télévision, nous avons pu suivre une
multitude de péripéties des manœuvres
du CA mont. 3 durant la première
quinzaine de septembre. Mais si l'on
compare les chroniqueurs actuels à
leurs ancêtres de 125 ans, on est obli-
gé de constater une certaine rigueur
dans l'utilisation des termes tactiques
actuels, alors que les comptes-rendus
d'autrefois étaient truffés d'une saveur
qui a complètement disparu aujour-
d'hui. Nous ne voulons pas ennuyer
le lecteur en déclamant des situations
tactiques que le spécialiste aura eu
tout temps de déguster dans la presse
de ces derniers jours. Non; ce que
nous aimerions, c'est reporter le lec-
teur à 125 ans en arrière, plus préci-
sément en juin 1841, pour lui rappe-
ler — si besoin était — que les Va-
laisans savaient alors déjà faire parler
la poudre et cliqueter les bayonnettes.
Mais donnon s la parole au chroniqueur
de « L'Echo des Alpes » de 1841. (Nous
ne relaterons que le camp militaire de
Sion).

ECOLE MILITAIRE A SION
DU 1er AU 10 JUIN 1841

— Effectif :
6 cp. de fusiliers
2 cp. de carabiniers

45 artilleurs desservant 2 canons.
— Commandant :

M. le cdt Eugène de Riedmatten.
(Nous nous apercevons que les ar-

tilleurs de 1966 peuvent se targuer
d'une ancienneté sédunoise remontant
à 125 ans !)

« L'instruction a commencé le 1er
Juin et se terminera le 10, jour de la
Fête-Dieu. Les premiers jours ont été
consacrés à l'école de soldat , les sui-
vants à l'école de peloton , puis les
derniers à l'exécution de quelques ma-
nœuvres de bataillon.

» La tenue de la troupe est très
satisfaisante et les progrès remarqua-
bles qu'elle a faits en peu de jours
sont une nouvelle preuve de l'aptitu-
de innée chez le Valaisan pour le ser-
vice militaire. Tel militaire qui , il y
a 10 jours en était à la position du
soldat sans armes , faisait des têtes à
droite et des têtes à gauche, exécute
aujourd'hui le maniement d'armes avec
une régularité satisfaisante , et marche
avec ordre dans les manœuvres. La
troupe manifeste les meilleure sdispo-
sitions, elle paraît se vouer à son ins-
truction non seulement avec bonne vo-
lonté , mais encore avec goût. Le soldat
part pour l'exercice au son de la mu-
sique militaire précédée des fanfares
des carabiniers , et revient de même.
Le lieu d'exercice est à deux pas de la
ville, sur la Planta , où une foule de
curieux s'y promène, le beau sexe y
est très assidu. Pendant le repos , une
vaste cantine construite pour le tir

SIERRE — Edwige FeulLlère, Françoise
Arnoul, Robert Lamoureux, pour ne
citer que les plus connus, vont se par-
tager les planches sierroises au cours
de la prochaine saison de comédie
1966-1967.

De toutes grandes œuvres seront
jouées chez nous : « Les Justes »,
d'Albert Camus, présentée le 9 novem-
bre; « Faisons un rêve » de Sacha
Guitry, jouée le 14 février; « Le parta-
ge de midi », de Paul Claudel, donnée
le 3 avril, seront certainement les
plus grands succès de la nouvelle sai-
son d'hiver qui s'ouvrira le 12 octobre
par la représentation d'une pièce de
Goldoni , « L'éventail ».

Neuf comédies au total seront offertes
au public sierrois, présentées tous les
quinze jours environ, le mardi en gé-

Cours de musique :
effectif important

SIERRE — Le cours de musique orga-
nisé par notre harmonie municipale, qui
débutera dans quelques jours, a connu
cette année, à nouveau, la faveur de la
jeunesse sierroise. Les inscriptions sont
importantes et leur nombre va s'ac-
croître encore puisque la Gérondine,
répondant à de nombreuses demandes,
a décidé d'admettre également la par-
ticipation des jeunes gens et jeunes
filles âgés de 11 ans. Les intéressés
peuvent encore s'inscrire ce soir, de
19 heures à 19 h 30 au local de la
Gérondine, ancien bâtiment municipal.

cantonal offre aux troupiers un attrait
nouveau, on y vend d'excellent vin à
un prix modéré. Des groupes se for-
ment, on trinque, on rit, on raconte
les mésaventures du jour. Tout cela
au son de la musique qui met un soin
particulier à embellir les moments de
repos du soldat. L'abondance rend ses
plaisirs exempts de soucis; chez le
bourgeois de bons repas et un bon lit
l'attendent. »

EXERCICE COMBINE
INFANTERIE - ARTILLERIE

« Dans la journée du 7 juin 1841, les
artilleurs et les carabiniers se sont
procurés le plaisir d'avoir entre eux
une petite guerre improvisée. Les ar-
tilleurs s'étaient rendus dans l'après-
midi au-dessous du monticule de Châ-
teauneuf pour y faire l'exercice à feu;
un peu plus tard, les carabiniers se
dirigèrent aussi de ce côté sans con-
naître la position des artilleurs. Arri-
vés à quelque distance, ils furent in-
vités par le capitaine d'artillerie à
s'approcher; ils ne l'eurent pas plutôt
fait qu 'ils essuyèrent les décharges à
poudre des deux pièces de canon. Aus-
sitôt les carabiniers, qui ont compris
qu'un piège leur a été tendu, veulent
former la chaîne pour envelopper les
artilleurs ; mais elle est mal exécutée,
elle se rompt. M. le lieutenant Parvex
commande à sa troupe de gravir le
monticule qui domine l'artillerie; elle
le fait à la course, et de la hauteur,
les carabiniers, sans poudre, tirent sur
les artilleurs en imitant de la voix la
détonation des armes à feu, puis, au
commandement « à la bayonnette », les
carabiniers descendent en courant sur
l'artillerie qui se met en marche pour
la retraite, qu'un chemin étroit et tor-
tueux empêche d'exécuter assez promp-
tement. Les artilleurs sont bientôt en-
tourés ; ils se défendent avec leurs sa-
bres, mais la résistance devient inu-
tile , ils sont faits prisonniers. Les offi-
ciers d'artillerie sont démontés, leurs
chevaux tués sous eux et se portent
parfaitement bien en ce moment. La
victoire des carabiniers est complète,
et la joie des artilleurs ne l'est pas
moins. Vainqueurs et vaincus se sont
bien amusés et, arrivés en ville, ils
vident ensemble quelques bouteilles de
vin et de bière de plus qu 'à l'ordi-
naire. Aucun accident fâcheux n'est
résulté de cette guerre improvisée.

» Les soldats qui ont assisté à l'école
militaire à Sion, ont été licenciés le
vendredi 11 juin 1841 à 4 heures du
matin. Les cris de j oie qu 'ils firent
retentir de toutes parts en partant
indiquaient la satisfaction que l'ac-
complissement d'un devoir leur faisait
éprouver et le bonheur qu 'ils se pro-
mettaient de revoir leurs familles. Au-
cun murmure ne s'est fait entendre à
Sion relativement à la solde. Les sol-
dats ont compris qu'on avait mauvaise
grâce à se faire payer pour s'instruire.

Rentrant dans son pays, un saisonnier italien
menace de supprimer son enfant, peu après

le passage de la frontière
BRIGUE — Rentrant dans son pays avec sa femme et son enfant, âgé de
trois ans, le saisonnier italien Mario Belomonte, de 29 ans — qui avait
travaillé dans notre pays durant la période estivale — vient d'être l'auteur
d'un fait étrange alors qu 'il se trouvait sur le quai de la gare de Domodosso-
la. En effet, subitement pris d'une crise nerveuse pendant que sa femme
s'était absentée pour retirer les bagages, l'émigrant se mit à hurler des pa-
roles incompréhensibles et s'en prit à son enfant, menaçant de le tuer.
Il serait certainement passé aux actes sans la prompte intervention d'un
agent de la police ferroviaire qui prit le petit innocent sous sa protection.
Son père se mit alors à se promener sur les voies du chemin de fer en
déclarant qu'il voulait se supprimer. Un renfort de police venu à la res-
cousse réussit à immobiliser l'étrange voyageur et, de force, à le faire monter
dans une ambulance pour le transporter à l'hôpital psychiatrique de Novare.

Le malheureux avait été soudainement atteint d'une crise de folie.
Durant son séj our dans notre pays, Belmonte s'est toujours bien comporté
et a donné entière satisfaction à ses employeurs.

Sur le Mont-Blanc, on découvre le cadavre d un
alpiniste qui aurait disparu

depuis quelques années
BRIGUE — Notre correspondant d'ou-
tre-Simplon nous apprend que des al-
pinistes suisses effectuant l'ascension
du Mont-Blanc par la voie de la « Sen-
tinelle de droite » ont découvert un
cadavre — Hé à une corde — dans un
couloir, recouvert de glace. Ayant im-
médiatement signalé ce fait , un héli-

» Le jour de la Fête-Dieu, le Conseil
d'Etat convia le corps d'officiers à un
repas qui eut lieu à la Croix-Blan-
che (Alba crucis, aujourd'hui le Café
Industriel). Trois membres du Conseil
d'Etat y assistaient, soit MM. Zenruf-
finen, de Rivaz et Barman. Le toast
suivant y fut porté par M. le président
du Conseil d'Etat, M. Zenruffinen :

» MM. les chefs et MM. les officiers !
Après les jours de fatigue que
vous venez de traverser, jours où
vous avez donné plus d'une preu-
ve de dévouement, le Conseil d'E-
tat se fait un plaisir de passer
quelques moments de loisirs avec
vous. Vous avez maintenu la dis-
cipline, vous avez inculqué l'es-
prit de l'ordre, vous vous êtes
voués avec ardeur à cette ins-
truction utile, honorable, qui sera
la base de l'honneur futur des mi-
lices valaisannes et qui leur fera
prendre un rang honorable parmi
celles de nos Confédérés; je vous
prie de recevoir les remerciements
du Conseil d'Etat et permettez-moi
de les adresser non seulement aux
officiers ici présents, mais aux mi-
lices de tout le canton. Vous avez
à réimplanter l'esprit d'union, de
concorde et de fraternité dans tou-
te la population du canton. Les
milices, rentrées dans leurs foyers,
dissiperont les préventions qui
peuvent encore exister; elles diront
à leurs concitoyens que les enfants
de la patrie, réunis sous le même
drapeau , seront toujours des frè-
res. Vous avez su dans des ' cir-
constances difficiles avoir égard à
la position de vos troupes, vous
avez pris soin de leur enseigne-
ment. Honneur aux milices valai-
sannes, honneur au corps d'offi-
ciers qui les commandent. Nous
avons une belle patrie, ils ont jeté
la première pierre aux fondements
de sa prospérité future, qu'ils vi-
vent ! »

Que le lecteur nous pardonne d'avoir
reproduit in extenso ce que le chro-
niqueur de « L'Echo des Alpes » de
1841 a relaté. Le texte a ainsi conser-
vé toute sa saveur pittoresque. Nous
avons uniquement pensé bien faire de
rappeler ces premières manœuvres de
1841 à Sion, alors que le rideau se
baisse sur celles du CA mont. 3 de
1966.

Chacun aura pu goûter la grandeur
des sentiments patriotiques qu 'éprou-
vaient déjà nos ancêtres valaisans il
y a 125 ans et établir les parallèles
avec le Valaisan d'aujourd'hui. Puis-
sent ces magnifiques sentiments braver
victorieusement le Veau d'Or consa-
cré par la haute conjoncture , ainsi le
citoyen-soldat verra-t-il le soleil de la
paix et de la liberté briller sur la
terre valaisanne pendant de nombreux
siècles encore.

A. L.

coptère du Secours alpin d'Annecy a
transporté le corps dans la vallée, mais
l'on n'a pas encore pu l'identifier. On
suppose qu 'il s'agit d'un alpiniste ita-
lien disparu depuis quelques années
déjà. En effet, on a retrouvé dans les
poches du vêtement de l'inconnu un
porte-monnaie contenant de l'argent
mais aucun document. L'équipe du Se-
cours alpin a en outre constaté la
présence d'un piolet cassé encore lié
à la corde ayant été rompue par une
pierre. Notons que le cadavre a été
trouvé à 4300 mètres d'altitude et l'on
suppose qu'à quelques mètres de l'en-
droit de la découverte macabre, on
pourrait bien découvrir un deuxième
corps.

l u d o

Elle a franchi la deuxième
année de son deuxième

siècle d'existence
BRIGUE — L'année dernière, à pareil-
le époque, le couvent des Ursulines de
Brigue était en fête pour commémorer
le lOOème anniversaire de Sœur Aloï-
sia Zimmermann. A cette occasion la
robuste centenaire avait reçu un télé-
gramme de félicitations de Sa Sainteté
le pape Paul VI et un magnifique fau-
teuil du Conseil d'Etat valaisan. Sœur
Aloïsla a commencé hier la deuxième
année de son deuxième siècle d'exis-
tence. Bien que souffrant d'un léger
refroidissement l'heureuse jubilaire —
qui se trouve depuis 78 ans au cou-
vent — assiste encore régulièrement à
la messe et fait encore preuve d'inté-
rêt pour tout ce qui concerne sa con-
grégation surtout. Aussi, le « NR » pro-
fite de l'occasion pour souhaiter à
l'heureuse jubilaire encore de nom-
breux et beaux jours dans le couvent
qu'elle dessert avec tant d'amour de-
puis plus de trois quarts de siècle.

Une voiture explose
Deux blessés

VIEGE — Deux Bernois reviennent
de loin. Ils roulaient- en voiture sur
la route qui relie Viège à Burchen.
Soudain leur machine sauta dans le
vide. Elle fit une chute de 20 m en-
viron. Il s'agit d'une Volvo. Celle-ci
retomba sur la route inférieure et
explosa. Les deux Bernois, deux frè-
res, ont juste eu le temps de sauter
hors de portée.

Ils ont été légèrement blessés. Il
y a pour plusieurs milliers de francs
de dégâts.

La TV dans le Haut-Valais
BRIGUE — Depuis 1964, un petit re-
lais provisoire de TV à batteries a été
mis en service siur le Gebidem, pour
permettre aux concessionnaires de té-
lévision de Brigue d'attendre la mise
en service de l'émetteur définitif. Un
cable à haute tension a été maintenant
installé sur le Gebidem, de sorte qu 'un
relais plus puissant (rayonnement 400
watts) pourra maintenant entrer en
service, dès le 30 septembre sur le
canal 11. Les abonnés à la télévision du
val de Conches auront ainsi un service
grandement amélioré. En outre, le re-
lai d'Ausserberg sera mis en service
le 30 septembre, sur le canal 6, avec une
puissance de rayonnement de 100 watts,
pour la région de Viège et de Visper-
terminen.

La station dto Gebidem servira aussi
à un autre relai, qui est actuellement
en construction à Loèche-Feschel et
qui permettra de prendre plus bas en-
core dans la vallée le programme de
la TV suisse-allemande.

Création d'une société
des costumes

VIEGE — Grâce à l'initiative de quel-
ques défenseurs du folklore de la cité
industrielle c'est avec plaisir que nous
apprenons que l'on vient d'y créer une
société des costumes. Le comité de
fondation est placé sous la présidence
de Mme Anthamatten, épouse de l'an-
cien conseiller d'Etat. Félicitons les
fondateurs de ce groupement à qui
nous souhaitons de nombreux succès.

Madame Julia RODUIT-ARLETTAZ, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Ern est RODUIT-
FOLLONIER et leurs enfants Jean-
Claude, Roland, Marlyse et son fian-
cé, à Saxon ;

Madame et Monsieur René FRIE-
DRICH-RODUIT, à Morges ;

Madame et Monsieur Roger RIEDWEG-
RODUIT et leurs filles Anne-Fran-
çoise et Marie-France, à Morges ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Emma RODUIT-RODUIT, à Saillon,
Genève et Sierre ;

Madame veuve Célestine CHESEAUX-
RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants, à Saillon, Mairtigny, Fully et
Lausanne ;

Madame veuve Alice RODUTT-CHE-
SEAUX, ses enfants et petits-enfante,
à Saillon, Sion et Saxon ;

Madame veuve Pauline FAVRE-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Massongex ;

Monsieur et Madame Hubert RODUIT-
FELLAY, leurs enfante et petits-en-
fants, à Saillon, Saxon, au Ruanda,
Fully, Vollèges et Verrez ;

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

Monsieur
Ulysse R0DUIT

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, survenu le 29 sep-
tembre 1966, dans sa 84e année, après
une courte maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le lundi 3 octobre 1966 à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
P. P. L.

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

Mademoiselle
Adeline M0TTET

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envols de fleurs,
l'ont assistée dans sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Satout-Maurlce, septembre 1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur
Camille PELL0UCH0UD

à Somlaproz

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fl eurs,
leurs messages et dons de messes, l'ont
entourée dans sa dure épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Orsières, septembre 1966.
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Chute mortelle
au Pilote

STANS — M. Rolf Schinitz, 36 ans,
Allemand, de Cologne, était arrivé
lundi en Suisse pour y passer ses
vacances. Mercredi, il partit faire une
excursion sur le Pilate, se joignant
à deux jeunes filles, de Cologne
également. Alors que, vers 17 heu-
res, ces deux personnes continuaient
leur marche vers le sommet, M.
Schmitz décida de regagner Krienz.
A cent mètres de là, au lieudit
« Kriesiloch », le malheureux fit un
faux pas et tomba dans les rochers,
d'une hauteur de 60 mètres. U mou-
rut sur le coup. Son corps devait
être ramené dans la soirée à Stans.
M. Schmitz était marié et père d'un
enfant de deux ans.

Trombe d'eau sur Saint-Raphaël
SAINT-RAPHAEL — Cinq personnes ont ete blessées et trois à quatre
cents maisons ont été inondées, à la suite d'une trombe d'eau qui s'est
abattue jeudi - soir sur Saint-Raphaël, dans le Var.

Les deux rivières qui traversent la ville, sorties de leur lit, ont envahi
en quelques instants plusieurs quartiers de Saint-Raphaël.

Tandis que des hélicoptères survolaient l'agglomération des évacuations
étaient entreprises, à l'aide de barques, plusieurs personnes étant bloquées
chez elles par la brusque montée des eaux.

D'autre part, un violent orage s'est abattu en début de soirée, jeudi,
sur Cannes-Nice et la région. Quelques arbres ont été déracinés, à Cannes.
On ne signale aucun accident «rave.

Espionnage
PARIS — C'est en utilisant des pou-

pées gigognes d'origine slave, vendues
en France sous le nom de « Douch-
ka » que les quatre espions, arrêtés
en juin dernier, par les services de
la D.S.T. transmettaient les rensei-
gnements recueillis à l'OTAN, par
Mme Renée Krazick, employée par les
services de presse de l'organisation
alliée.

Ces renseignements intéressaient la
défense atlantique. Ils étaient traduits,
avant d'être transmis au service d'es-
pionnage de la République démocra-
tique allemande à l'aide d'un code se-
cret. Celui-ci a été trouvé par les
policiers au cours des perquisitions
effectuées à l'époque, au domicile des
deux couples, dissimulé dans le man-
che en plastique d'un tournevis.

Les quatre espions arrêtés, M. et
Mme Krazick et M. et Mme Banne-
ler, sont d'origine tchécoslovaque. Ils
s'étaient fait naturaliser allemands de
l'ouest. Le couple Banneler utilisait
de fausses pièces d'identité.

Conseil de l'ONU

Le ministre des Af fa ire s  étrangères
danois, M. Per Haekkerup , a été élu
mercredi à Paris président du Conseil
de l'ONU. Il remplace M. Paul Ma rtin

qui terminait son mandat.

Accident mortel
GENEVE — Jeudi après-midi, à la
route de Jussy, une violente colli-
sion s'est produite entre deux auto-
mobiles, l'une savoyarde, l'autre ge-
nevoise. Les deux véhicules ont été
démolis. Le conducteur de l'auto ge-
nevoise ainsi que son passager ont
été Brièvement blessés. Transporté
d'urgence à l'hôpital , le conducteur
est décédé en arrivant dans cet éta-
blissement. Il s'agit de M. Robert
Weber, 61 ans, cafetier , demeurant
à Genève.

SOUKARNO VIOLEMMENT PRIS A PARTIE
DJAKARTA — Des boutiquiers chinois affolés barricadent leurs échopes et,
banques et bureaux chinois ferment leurs portes à la hâte, à Djakarta où des di-
zaines de milliers de jeunes gens assiègent, depuis ce matin, le palais du président
Soukarno et se répandent dans la ville chinoise en hurlant « Chinese go home ».

Devant le palais présidentiel « Merdeka », les gardes ont réussi , jusqu'à
présent, à maintenir l'ordre, mais les étudiants en colère ont installé des haut-

Incidents anti - britanniques à BUENOS - AIRES
BUENOS-AIRES — Des mesures spé-
ciales de sécurité ont été prises hier
dans le quartier central de Buenos-
Aires où se trouve l'ambassade de
Grande-Bretagne. Le trafic est inter-
dit et seuls les passants sont autorisés
à circuler sur les trottoirs de la repré-
sentation diplomatique britannique.

à l'OTAN
La D.S.T. confirme l'arrestation de

ces espions, mais se refuse à don-
ner d'autres précisions. L'affaire est à
l'instruction à la Cour de sûreté de
l'Etat.

A l'OTAN, on reconnaît également
qu'une affaire d'espionnago a été dé-
couverte, mais la plus grande discré-
tion est observée.

Londres à lan Smith
* <

Encore six semaines, après...
LONDRES — La Grande-Bretagne a
solennellement prévenu le régime de
M. Ian Smith qu'il n'avait plus que
cinq ou six semaines pour rentrer dans
la légalité et que, passé ce délai , l'af-
faire rhodésienne serait portée devant
les Nations-Unies, où la Rhodésie se
retrouverait sans amis à l'exception de
l'Afrique du Sud et du Portugal : tels
sont, apprenait-on hier soir de source
autorisée, les termes de l'avertisse-
ment que M. Herbert Bowden, ministre
du Commonwealth, a adressé aux diri-
geants rhodésiens.

Dans le compte-rendu qu'il a fait
devant le cabinet britannique, quel-
ques heures après son retour de Rho-
désie, M. Bowden a toutefois exprimé
l'opinion qu'en dépit des profondes di-
vergences entre Londres et Salisbury,
le fossé pouvait encore être comblé.
Il appartient à M. Smith , a encore
précisé M. Bowden, de prendre les
décisions qui s'imposent pour rentrer
dans la légalité et concéder les ga-
ranties nécessaires au transfert gra-
duel du pouvoir aux représentants de
la population africaine.

Dans ses entretiens avec les diri-
geants rhodésiens, la délégation bri-

A l'ONU: Etats-Unis et URSS dans le même sac
NEW YORK — Dons le discours qu 'il a prononcé jeudi Autre orateur de cet après-midi , M. Ahli Karjalainen ,
devan t l 'assemblée générale des Nations-Unies , le mi- ministre iinlandais des Atlaires étrangères , qui s 'est pro-
nistre des Af f a i r e s  étrangères du Danemark , M. Per llaeke- nonce en f aveur de la thèse émise par M. Thanl , secré-
rupp, a notamment souligné que l 'exercice par le peuple taire général de l'ONU selon laquelle les pays non membres
vilenamien de l 'auto-détermination ne pouvait s 'ellectuer de l'organisation comme la Chine populaire et l 'Allemagne
que par la cessation de toute intervention étrangère. Il de l 'Est, devraient pouvoir disposer d'observateurs per-
a exprimé son appui aux « trois poin ts » sugg érés par le manenls aux Nations -Unies.
secrétaire général de l 'ONU pou r la création d' une situa- Prenant la parol e à son tour, M . Adebo, représentant
tion iavorable à une négociation : cessation des bombar- du Nigeria , a demandé aux nations « développées » de
déments du Nord-Vietnam , « désescalade » des opérations Ij icn vouloir manif ester une certaine compréhension à
au Sud-Vietnam et participation de ceux qui se battent l'égard des « convulsions » politiques que connaissent les
aux pourparlers . pays  sous-développés , en leur rappelant que leur stabilité

Le ministre des Af f a i r e s  étrangères d 'Albanie , M. politique à elles , « ne s 'était pas f a i t e  d' un jour à l' autre ,
Nesti Nase , qui expose généralement ù l 'ONU les thèses mais après des années de tâtonnements ». D' autre part ,
de Pékin , s 'est livré à une attaque d'une extrême violence , le Conseil de sécurité a lancé, jeudi soir, un appel à M.
non seulement contre les Etats-Unis mais encore contre Thanl pour le convaincre d' accepter un nouveau mandat
l'URSS , qu 'il a accusée d' avoir ourdi une conspiration avec de secrétaire général de l'ONU. 11 ne pourra pas y en avoir
les Etats-Unis contre les pays socialistes et tous ceux qui d' autre , sinon l'insistance auprès du secrétaire général
veulent la paix. démissionnaire prendrait des allures d' expédients : tel

M.  Ato Ketema Y if r u , ministre éthiopien des Af ia ires  était l' avis général jeudi soir , aux Nations-Unies , après le
étrangères , a justi l ié jeudi , devant l' assemblée générale des communi qué publié par le conseil de sécurité et la réponse
Nations-Unies , les revendications de son gouvernement du secrétaire général.
sur la Côte Irançaise des Somalis par des considérations La décision que prendra M . Thant , à la suite de ce
historiques , ethni ques , économiques et de sécurité. nouvel appel , ajoute-t-on , sera nécessairement irrévo-

« Seule peut être acceptable une solution qui tient cable. Dans les milieux de l'assemblée générale on estime
compte de ces intérêts » a notamment déclaré M . Yif ru , qui que cette décision dépendra , en dernier ressort, de Vamé-
a également invité l 'assemblée à demander à la France et lioralion , dans les prochains jours , — ou de la détériora-
à la Chine populaire de participer aux négociations sur le tion — de la situation au Vietnam. C'est-à-dire des possi-
désarmemenl. bililés d 'amener la guerre vers un règlement négocié.

Ce dispositif a été mis en place par
la police argentine à la suite de coups
de feu tirés mercredi soir par de jeu-
nes nationalistes appartenant à un
groupe catholique d'extrême droite, sur
les volets fermés de la résidence de
l'ambasadeur de Grande-Bretagne, sir
Michael Croswell. Ces incidents ont été
déclenchés à l'occasion de la visite en
Argentine du prince Philip venu pré-
sider les championnats du monde d'é-
quitation afin d'appuyer l'action dé-
clenchée par les commandos nationa-
listes argentins au sujet de la revendi-
cation des îles Malouines (îles Falk-
land) par l'Argentine.

Le prince Philip qui , lors de l'atta-
que dirigée contre la résidence de l'am-
bassadeur , assistait en compagnie de
sir Croswell à une réception dans un
club argentin , s'est refusé à tout com-
mentaire.

Des incidents semblables s'étaient
déjà produits à Rosario (350 km. au
nord de Buenos-Aires) mercred i soir,
où les locaux du consulat britannique
avaien t été mis à sac par des éléments
des Jeunes péronistes et extrémistes
catholiques. i

On croit savoir que des conversa-
tions ont lieu actuellement entre les
autorités argentines et . l'ambassade
britannique de Buenos-Aires pour ré-
gler cette affaire à l'amiable. Le pré-
sident Ongania et les membres de son
gouvernement se sont prononcés éner-
giquement mercredi soir contre ces
incidents qui risquent d'entraver les
négociations ayant lieu à Londres en
vue de trouver une solution au pro-
blème des îles Malouines.

A ce propos on apprend que le chef

tannique a également apporte les deux
précisions suivantes :

1. Le retour à la légalité est la con-
dition sine qua non à tout règle-
ment négocié du problème.

2. Le transfert graduel du pouvoir aux
représentants de la majorité de la
population ne comporte aucune li-
mite de temps.

Parti conservateur chrétien social

Finances publiques : pas d'arrêtés d'urgence
BERNE — Le groupe d'études pour les
questions financières et fiscales du parti
conservateur chrétien social suisse s'est
réuni à Berne sous la présidence du
conseiller national Paul Eiseniring (Eir-
lenbach) et en présence de plusieurs
directeurs cantonaux des finances, la
discussion a été consacrée à l'évolution
générale des finances publiques et no-

parleurs qui accusent le président déjà ébranlé contre lequel partis et organisations
politiques anti-communistes se déchaînent dans un dernier assaut.

« Au diable Soukarno », « Soukarno destructeur », « Soukarno tais-toi »,
crient les manifestants qui demandent que le président soit trainé devant le
« Mahmillub », le tribunal militaire spécial qui juge les responsables du coup
d'état communiste manqué d'octobre dernier et devant lequel va s'ouvrir, le

du commando « Condor » Q ui a « en-
vahi » symboliquement les îles Maloui-
nes (Falkland) en contraignant le pi-
lote d'un avion de ligne argentin à se
poser à Port-Stanley, a autorisé le
commandant de l'appareil à prendre
contact par radio avec la base de Rio
Gallegos pour demander du carburant
afin de pouvoir regagner l'Argentine.

Cependant , les experts doutent que
l'appareil pourra décoller de la piste
de fortune sur laquelle il a atterri et
qui n'est longue que de 600 mètres,
d'autant plus qu'une de ses roues a
subi des avaries.

On apprend , d'autre part, que le
transport « Bahia Buen Suceso » de
la marine de guerre argentine, se pré-
pare à appareiller pour Port-Stanley
avec une dizaine de techniciens de
l'aéronautique à bord.

Selon « Radio Colonia » d'Uruguay,
les passagers de l'apparei l qui ont été
impliqués dans cette équipée seront
rapatriés par un navire britannique
lundi prochain.

La même radio signale que les « en-
vahisseurs » auraient l'intention de se
dissimuler dans l'archipel pour y me-
ner une campagne de sabotage et de
terrorisme.

tamment des finances fédérales. La
commission est arrivée à la conclusion
qu'il ne se justifiait pas de dramatiser
la situation actuelle, mais que la Con-
fédération se trouve placée devant la
tâche de prendre des mesures d'éco-
nomie et de créer de nouvelles sources
de revenus. La perception de nouvelles
recettes de la Confédération doit se

WASHINGTON — La commission de
l'énergie atomique (AEC) a effectué
aujourd'hui une explosion nucléaire
souterraine dans le Nevada.

Le « Peintre du Christ » condamne
BREME — Un artiste peintre

allemand de 19 ans, Juergen Ros-
teck , vient de se voir condamner,
jeudi, à sept ans de prison par le
tribunal des jeunes délinquants de
Brème, pour avoir assassiné deux
femmes, Mme Aima Schuett, âgée
de 65 ans, et sa fille Karin, âgée
de 25 ans. Cet individu restera dans
les annales judiciaires allemandes
comme le « peintre du Christ » par-
ce qu'il a tué ces femmes qui lui
étaient apparentées, pour avoir re-
fusé de lui acheter, pour 20 marks,

un dessin représentant la tête du
Christ. Par la suite, ce dessin a été

1er octobre le procès de M. Suban-
drio, ancien ministre des Affaires
étrangères de Soukarno.

Dans la ville chinoise où la manifes-
tation tournait à l'émeute des voitures
blindées sont intervenues pour mettre
en fuite les jeunes gens qui déchiraient
les enseignes chinoises et détruisaient
tout ce qu 'ils rencontraient sur ' leur
passage. Cependant , le général Nasu-
tion, l'homme que les communistes
n'avaient pas réussi à abattre lors du
coup d'Etat d'octobre dernier , a lancé
hier un appel à la génération nouvelle
pour éliminer « les éléments de l'ordre
ancien ». Cet appel fait partie d'un
message diffusé par Radio-Djakarta ,
dans lequel le général Nasution , au-
jourd'hui président du Congrès du
peuple, exalte le 1er anniversaire de
l'échec du coup d'Etat manqué que
l'armée indonésienne et les partis po-
litiques célébreront aujourd'hui solen-
nellement à « Lobang Buaya » (l'antre
du crocodile), cet ancien camp d'en-
traînement communiste proche de la
capitale où six généraux furent as-
sassinés.

De leur côté, partis , organisations de
masse et autres fronts d'action accu-
sent de plus en plus ouvertement Sou-
karno d'avoir été le moteur du com-
plot communiste. Dans leurs journaux ,
tracts et publications de . toutes sortes,
ils relèvent en outre contre lui « l'il-
légalité » de son système de gouver-
nement, son mépris de la Constitution
de 1945, les conséquences financières
désastreuses de sa campagne contre la
Grande-Malaisie, ses ambitions de fai-
re de l'Indonésie un état socialiste à
l'image de la Chine, en un mot, l'échec
de toute une idéologie jugée aujour-
d'hui trop personnelle et pro-commu-
niste.

vendu à un Américain pour la
somme de 42 000 marks. Un hom-
me d'affaires de Hambourg, dési-
rant garder l'anonymat, aurait of-
fert 180 000 marks pour quatre des-
sins de l'artiste. C'est poussé par
la misère, que le jeune homme au-
rait commis son acte. Il a frappé
à coups de hache les deux victi-
mes, s'est emparé de 18 marks, a
écouté la radio où l'on donnait un
concert de Bach, puis s'est enfui.
Quelques heures après, il était ar-
rêté ayant laissé à l'endroit de son
double crime le dessin du Christ
portant sa signature.

faire par la voie de modifications né-
cessaires de la constitution ou des lois,
mais en aucun cas par la voie d'arrêtés
d'urgence.

En se procurant de nouvelles re-
cettes fiscales, la Confédération doit
tenir compte du fait que la situation
financière de maints cantons est con-
sidérablement plus grave que la sien-
ne propre et que des limites doiven t
être observées dans la mise à contri-
bution de nouvelles possibilités fiscales
sur lesquelles les cantons doivent aussi
s'appuyer. C'est, dans ce sens, au dé-
veloppement des impôts indirects, sur
le plan fédéral , qu 'il convient d'orien-
ter l'attention , et notamment de trou-
ver une solution au problème du rem-
placement de la différence de rende-
ment des recettes fisca les due aux
accords passés dans le cadre de l'AELE.

Le groupe d'études considère le ren-
forcement de la péréquation financière
entre la Confédération et les cantons
comme indispensable et elle estime né-
cessaire la création d'une commission
d'experts chargée d'examiner ses pos-
sibilités. Les travaux et les proposi-
tions de cette dernière doivent être
coordonnées avec les études de la com-
mission pour la rechercha de nouvelles
ressources financières.

La commission exprime l'avis qu 'une
politique de dépenses plus modérée des
pouvoirs publics constitue une contri-
bution déterminante à la lutte contre
l'inflation. Mais les appels à la modé-
ration des pouvoirs publics paraissen t
aléatoires aussi longtemps que le public
ne reconnaîtra pas que des limites doi-
vent être respectées en ce qui con-
cerne la capacité des pouvoirs publics
face aux demandes renouvelées adres-
sées à la Confédération, aux cantons
et aux communes.




