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Journée mondiale

NOTRE PHOTO : la statue de Notre-Dame de Fatima qui sera
exposée au Sacré-Cœur.

Mardi 4 octobre 1966
L'appel à Marie pour éteindre l'incendie

(Encyclique du 19 septembre : « Christi Matri Rosarii ».)
« Nous élevons notre voix avec un grand cri et des larmes pour

supplier... Au nom du Seigneur nous crions : arrêtez , il faut négocier ,
se rencontrer... C'est maintenant qu 'il faut régler les conflits, plus
tard ils se régleront non sans d'énormes dommages, ct des désastres
dont pour le moment nul peut imaginer l'horreur. »

L'appel angoissé de Paul VI
Dans cette angoisse , Paul VI invoque celle à qui les chrétiens ont

toujours eu recours aux heures graves.
« O Marie , voyez l'inquiétude des pasteurs qui redoutent les

horreurs d'une tempête pour le troupeau. Montrez-vous attentive
à l'angoisse de tant d'hommes. Apaisez les dispositions des belligé-
rants. Inspirez-leur des pensées de paix. *

« Nous souhaitons que dans le monde entier une journée con-
sacrée à prier pour la paix soit organisée le 4 octobre, jour anni-
versaire de notre visite à l'ONU. »

Devant de telles paroles comment ne pas penser au « MESSAGE
DE FATIMA » qu 'on s'obstine à ne pas prendre au sérieux.

L'appel de notre évêque
(20 septembre 1966.)
« Selon les directives du Saint Père, le chapelet sera récité durant

le mois d'octobre dans toutes les églises du diocèse. Le 4 octobre ,
une messe du soir sera célébrée dans toutes les églises du diocèse et
les fidèles sont invités à offrir à cette intention les travaux et les
souffrances dc la journée ct à s'imposer une mortification volontaire
librement choisie. »

Notre réponse
à la paroisse du Sacré-Cœur à Sion
Mardi le 4 octobre , toute la journée , de 6 h 30 jusqu 'à minuit , _

I 

devant la statue dc Notre-Dame de Fatima (statue pèlerine qui visita
toutes les paroisses du Valais en 1957 et 1958), solennellement expo- y
séc : défilé des fidèles ; messes dc 6 h 30 à 9 heures et de 18 heures y
à 20 h 30. Durant la journée, chapelet ininterrompu. ?jj

Dernière messe : prédication , message de Notre-Dame de Fatima. j j
Cathédrale : messe à 20 heures. Saint-Guérin : messe à 18 h 15 ;

chapelet à 20 heures. y

I

Quc chacun vienne au moins pour une visite et un « Ave ». H
Reine de la paix, priez pour nous ! i
Champsec : messe à 19 h 30 ; Châteauneuf : messe à 19 heures.
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Comment Fon prépare l'opinion
à l'augmentation du pain, des pâtes, etc.
BERNE. — Le ler octobre 1964 , le Conseil fédéral  a supplémentaire d' environ 12 millions de f rancs  par an.
ramené le droit sur les céréales panifiables du taux II fau t  s'attendre , ensuite de la hausse des prix- de
normal de 3 f rancs  à 60 centimes par 100 kilos. En revient des céréales due à l' augmentation des droits de
renonçant à une importante partie de ses recettes pro- douane , que les minoteries adaptent leurs prix ,
venant des droits de douane sur les céréales panifiables , Les prix de la far ine , les prix des céréales qui ont
la Confédération a inf lué fortement  sur la décision des aussi augmenté sur le marché mondial au cours de ces
associations de la meunerie et de la boulangerie de ne derniers mois , entraîneront a.ec le temps une hausse
pas augmenter les prix durant une année au moins. des prix de la far in e  panifiable , des f ins - fmots  utilises
Cette convention a été observée. pour la fabrication des pâtes alimentaires ainsi que du

Examinant si une réduction des droits de douane pain. En vertu de la loi sur les blés , il incombe aux
sur les céréales panif iables  pouvait être maintenue aussi autorités fédérales  de surveiller la formation des prix
aorès le 30 septembre 1966 , le Conseil fédéral  est arrivé dans ce secteur. En conséquence , elles veilleront à ce
à la conclusion que la situation f inancière de la Confé-  que les prix ne soient adaptés que dans les limites du
dération ne permet plus actuellement de renoncer' à renchérissemen t e f f ec t i f  des matières premières et des
de telles recettes. Ainsi , à partir du ler octobre 1966 , le f rais de fabrication.
taux normal de 3 francs  du droit de douane sur les N.d.l.r. — Contents , mécontents... cela ne changera
céréales panifiables sera de nouveau appliqué. L'aug- rien à l'affaire. La hausse de ces produits de consomma-
mentalion de 2 francs 40 se répercutera immédiatement tion de première nécessité est donc annoncée. Il faudra
sur environ un tiers de la mouture des blés , c'est-à-dire s'y faire, comme au reste, en se demandant quel est le
sur la part des céréales importées, tandis que le prix secteur de l'économie suisse qui n'a pas encore profité
des blés indigènes livrés aux minoteries ne sera aug- de la conjoncture actuelle pour y aller de sa petite —
mente d' une manière correspondante que dans une an- ou grosse — contribution à l'augmentation du coût de
née, soit le ler octobre 1967. Pour f ixer  ces prix , on la vie. Et dire qu'il y a des amuseurs publics qui nous
se basera sur les prix de revient moyen des céréales serinent encore les oreilles avec leurs histoires — plus
importées de même qualité au cours des 12 derniers très drôles — de lutte contre la surchauffe !
mois. La Confédération encaissera au total une recette —NR—

PLEIN FEU SUR MANHATTAN!
On dirait ou il ne se passe rien et que la politique internationale est en

veilleuse. Cest examiner superficiellement les choses. Elles sont en gestation.
En effet , toute I'atte_î_ion des gouvernements et l'activité des diplomates sont
concentrées " sur l'Assemblée plénière des Nations Unies. A Manhattan sont
non seulement réunis les ministres des Affaires étrangères des Etats membres,
mais aussi les envoyés spéciaux ou le représentants particuliers des présidents
de la plupart des nations. Grâce aux interventions du pape, du secrétaire géné-
ral U Thant, des ministres du général De Gaulle, on discute avec insistance,
dans les coulisses, du conflit du Vietnam et de la paix dans le monde.

. U semble que le Vietminh, malgré

Il y aura
plus de greffiers

au Tribunal fédéral
BERNE — Dans sa séance de lundi ,
1̂ . Conseil national s'est occupé du
nombre des greffiers du tribunal fé-
déral à Lausanne. Il est de 17 à 18 et
le Conseil fédéral aimerait le po«rter
à 19 ou 20 en raison de l'augmentation
des tâches.

Cet argument est contesté pax une
minorité de la commission , qui relève
que le nombre des arrêtés du tribunal
fédéral diminu e, et qu 'il conviendrait
d' attendre la révision de la loi sur
l'o«rganisation' judiciaire.

Le conseiller fédéral Bonvin s'en re-
met au jugement de la Chambre qui ,
par 73 voix contre 50, vote l'entrée en
matière.

Le projet est voté par 71 voix con-
tre 42.

Pour le statut
d'une régie aux PTT
BERNE — Lundi , au Conseil des Etats ,
M. Choisy (lib., Genève) a développé
une motion proposant de donner aux
PTT le statut d'une régie bénéficiant
d'une autonomie comparable à celle
des CFF. L'orateur a relevé qu 'aux
tâches ordinaires des PTT viennent
maintenant s'ajouter des problèm es
graves , conséquences de leur situation
financière. Une adaptation des taxes
perme«tti - a peut-être de rétablir tempo-
rairement l'équilibre cintre les recet-
tes et les dépenses, mais des mesures
de cette nature ne suffisent plus. Etant
donné le caractère des PTT qui sont
à la fois une entreprise économique
et un service public , il est nécessaire,
estime M. Choisy, de leur don ner un
statut qui corresponde mieux que le
régime actuel à ce double aspect , leu r
permettant , avec plus de liberté , d' a-
border leurs problèmes de gestion et
de structure, et leur assurant un con-
tact plus étroit avec l'économie.

Le Conseiller fédéral -Gnaegi . chef
du Département des transports et com-
munications , accepte la motion et pro-
met la publication d'un rapport sur
les modifications qu 'il convien t d'ap-
porter à la législation pour réaliser
ce projet

la pression que Pékin exerce sur lui,
ne puisse pas continuer longtemps en-
core à ignorer des offres qui pour-
raient, si ce n'est mettre fin au con-
flit , au moins conduire à une suspen-
sion des hostilités.

On comprend que la Chine populai-
re redoute cette éventualité. Après son
retentissant échec en Indonésie, ce
serait une nouvelle perte, non seule-
ment de prestige, mais encore d'in-
fluence sur un continent dont elle
estime devoir être le « leader ». C'est
pourquoi ses dirigeants et ses masses
populaires s'en prennent si violem-
ment à l'Union soviétique dont la
prudence et la sagesse exaspèrent les
dirigeants pékinois. Ils sont d'autant
plus fâchés que le gouvernement de
Djakarta et le peuple indonésien, de-
puis qu 'ils ont muselé le président
Soukarno et supprimé les infiltrations
marxistes, trouvent des concours so-
lides qui leur permettent d'espérer un
rapide redressement de la catastrophi-
que situation économique et financiè-
re de leur pays. Le monde libre s'in-
génie à aider cet enfant prodigue dans
la détresse'. Une conférence plénière
de ses huit principaux créanciers se
tient à Tokio. Elle est déjà conve-
nue de reporter les échéances et
d'accorder un moratoire général. Les
comités de travail qu 'elle a créés
iront plus loin. L'octroi de crédits à
long terme suivra. Tous les Etats
afro-asiatiques qui ne savent com-
ment stabiliser leur situation intérieu-

Tempête sur la
«zone des cinq terres»
GENES. — Une tempête s'est abat-
tue sur la « zone des cinq terres »
qui s'étend de Levante, près de Gê-
nes, à La Spezia , faisant d'impor-
tants dégâts.

La pluie qui est tombée pendant
près de neuf heures a provoqué
des inondations dans les campagnes
et dans les villes, et des éboule-
ments, qui ont bloqué les routes et
les voies ferroviaires et coupé les
lignes téléphoniques et électriques.
L'eau a pénétré dans de nombreu-
ses maisons à Monterosso et à Le-
vante, forçant parfois les habitants
à sortir par la fenêtre. Quatre équi-
pes de pompiers tentent de réparer
les dégâts.

re et développer leurs relations ex-
térieures pourront alors comparer la
position de l'Indonésie alors qu'elle
était sous la ' coupe de l'influence
chinoise, avec celle que lui préparent
les gouvernements du monde libre.
Dans ce rétablissement le Japon prend
une part active qui démontre dans
quel camp se place actuellement le
gouvernement nippon. Cela aussi doit
foncièrement déplaire à Pékin, car la
rivalité reste grande entre ces deux
Etats dominants du monde jaune.

SOVIETIQUES AU REPOS ?
Face donc aux tractations de tous

les ordres qui ont lieu à Manhattan,
les autres événements, pour imposants
qu 'ils soient pour les gouvernements
intéressés, n'en demeurent pas moins
secondaires, sur le plan général. Ain-
si le voyage du chancelier Erhard à
Washington. L'homme d'Etat allemand
est rentré bredouille. On vote dans un
mois aux Etats-Unis. Le président
Johnson ne pouvait rien accorder à
son hôte : Certes, la République fédé-
rale se substitue à la France, qui
s'est volontairement retirée, dans le
triumvirat dirigeant de l'OTAN. Ce
n'est pas un succès diplomatique ;
c'est une constatation démographique.
Les compatriotes du chancelier ne s'y
trompent pas et la popularité de ce
dernier, tout comme celle de son col-
lègue américain, ne cesse de dimi-
nuer.

Pendant ce temps, les dirigeants so-
viétiques sont, eux, en voyage d'infor-
mation parmi leurs satellites euro-
péens. II est symptomatique de cons-
tater que c'est le secrétaire général du
parti communiste et non. pas le chef
du gouvernement de l'URSS, qui s'est
chargé de ces prises dc contact. Cela
démontre qu 'on y a plus causé
d'idéologie que dc politique, plus de
la Chine dans ses rapports avec le
reste du monde c o m m u n i s t e
que de politique mondiale. Si visi-
blement Moscou ne veut ni pousser
les choses au comble ni rompre avec
Pékin , il n 'en est pas moins vrai que
le Kremlin tient à conserver, bien
groupés autour dc lui , tous les gou-
vernements européens qui lui doivent
leur existence. L'apparente passivi-
té de l'URSS dans le conflit du Sud-
Est asiatique autorise ses hommes
d'Etat , d'une part à consolider la po-
sition de leur pays dans le groupe
des peuples marxistes, cn mettant en
évidence les défaillances ct le recul
de l'influence et de la pénétration chi-
noise ; d'autre part , à jouer dans les
coulisses de la scène onusienne un
rôle d'autant plus important qu 'il
est ultrasecret et qu 'il a été sollicité
par les Etats-Unis eux-mêmes. On
s'en rendra compte le jour où le dif-
férend vietnamien s'orientera vers une
solution négociée.

Me Marcel-W. SUE».



La lutte contre les accidents de la circulation

Contrôle annuel des automobiles
BERNE — Invité, par un député zu-
ricois, à renforcer les dispositions lé-
gales concernant les véhicules , afin de
mieux lutter contre les accidents de la
route, le Conseil fédéral fournit les
précisions suivantes :

Parmi les défauts techniques qui af-
fectent un véhicule et peuvent causer
des accidents, les uns existent dès le
stade de la construction tandis que
les autres cjécoulent d'un entretien in-
suffisant. Les prescriptions actuelles
sur la construction et l'équipement des
véhicules imposent aux constructeurs
de prendre toutes les mesures qu 'on
peut raisonnablement exiger d'eux et
qui sont propres à diminuer le nom-
bre des accidents ou la gravité de
leurs suites. Aussi, d'après les statis-
tiques de la plupart des pays , les dé-
fauts techniques des véhicules ne cau-
sent environ que 5 p. 100 de tous les
accidents de la circulation. D'autre
part , comme le nombre des véhicules
fabriqués en Suisse est très faible, les
moyens d'influencer les constructeurs
étrangers ne sont pas considérables.
L'ordonnance technique qui sera prise
en application de la loi sur la circu-
lation routière rendra toutefois plus
sévères les dispositions concernant la
sécurité en matière de construction et
d'équipement des véhicules automo-
biles.

H y a lieu d'admettre que les dé-
fauts techniques d'où résultent des
accidents proviennent moins de la
construction que de l'entretien insuf-
fisant des véhicules. Dans un arrêté
du Conseil fédéral actuellement en
préparation , il est prévu de rendre
obligatoire le contrôle annuel des voi-
tures automobiles légères servant aux
transports professionnels des person-
nes (taxis), des voitures de location ,
des véhicules servant aux écoles de
conduite ou destinés au transport de
matières dangereuses, ainsi que des
autocars lourds. Quant aux autres vé-
hicules et remorques, ils seraient sou-
mis tous les trois ans à un tel con-
trôle officiel. A cela s'ajoutent les con-
trôles permanents de la police sur
les routes, qui portent notamment sur
l'état des pneus et de l'éclairage. U
convient enfin de relever l'apprécia-
ble contribution des associations d'au-
tomobilistes, qui organisent des con-
trôles techniques volontaires.

En ce qui concerne la sécurité in
térieure des véhicules, on constate cer
tains progrès. De plus en plus, les fa
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bricants s'ingénient à supprimer les
arêtes vives à l'intérieur des véhicu-
les grâce à des rembourrages de for-
mes judicieuses, ils installent des vo-
lants de sécurité et des ceintures, amé-
liorent la stabilité des carrosseries , etc.
D'ailleurs ils apportent souvent ces
perfectionnements sous la pression des
autorités des pays constructeurs de

BERNE. — Le Conseiil fédéral , dans
un message publié lundi , adressé aux
Chambres fédérales, propose d'ouvrir
un crédit de 1 million 500 mille francs.
Ce montant doit prolonger la partici-
pation de la Suisse aux entreprises
communes de l'OCDE « Halden » en
Norvège et « Dragon », en Grande-
Bretagne. Le Conseil fédéral demande
d'être autorisé à verser au projet
« Halden », 870.000 francs pour la pé-
riode allant du ler janvier 1967 au
31 décembre 1969 et une somme de
630.000 francs au titre de participation
de la Suisse à la prorogation de l'en-
treprise commune « Dragon pour une
période allant du ler avril 1967 au
31 décembre 1967.

Le projet d'arrêté stipule que le
Conseil fédéral est autorisé à deman-
der par la voie du budget annuel ou
de ses suppléments les crédits néces-

1 million 500 mille francs
pour les réacteurs atomiques

« Halden » et « Dragon »

Le veilleur de nuit aux doigts longs
ZURICH

correctionnelle du Tribunal suprême
du canton de Zurich a condamné à 21
mois de prison, sous déduction de 312
jours de préventive, un coiffeur et
veilleur de nuit de 21 ans, pour vols
répétés pour un montant de 13.000 fr.,
tentatives de vol, violations répétées de
domocile et escroquerie pour la som-
me de 80 francs, ainsi qu'incitation à
la complicité.

L'accusé, déjà récidiviste, avait
dérobé des outils et dc l'argent au
cours de ses rondes nocturnes en qua-

vehicules. Il ne fait pas de doute que
les mesures énumérées ci-dessus peu-
vent considérablement diminuer les
suites d'accident chez les conducteurs
et passagers. Cependant , ce serait dé-
jà un grand succès si les ceintures de
sécurité installées dans de nombreux
véhicules étaient toujours utilisées
comme il se doit.

saires à la prolongation de la partici-
pation suisse aux entreprises commu-
nes de l'OCDE « Halden » et « Dra-
gon » en tant que les deux entre-
treprises ne subissent aucune modifi-
cation importante.

Le Conseil fédéral souligne dans son
message la grande importance de la
collaboration internationale pour la
technique suisse des réacteurs. L'ac-
croissement rapide du nombre des
commandes portant sur la construction
de centrales nucléaires, dotées en par-
tie d'une puissance élevée, montre que
l'énergie atomique est devenue con-
currentielle en maintes régions du
monde. En raison de ce développe-
ment, qui a dépassé toute prévision,
il paraît indispensable de disposer
d'un nombre suffisant de spécialistes
de la technique du réacteur et d'un
minimum d'installation de recherches
et de production.

lité d'employé d'une société de sur-
veillance, dans des nouveaux bâti-
ments ou des commerces.

Sous le prétexte de venir au se-
cours de sa mère, en difficultés finan-
cières, il réussit, en certains cas, à
s'assurer la complicité de son frère
cadet.

On exige
beaucoup de vous
charme, ama-
bilité, initiative.
A votre tour exi-
gez, dans vos
instants de dé-
lassement, un
plaisir raffiné:
ESCALE - une
cigarette élégante,
à l'arôme subtil
et délicat.

Hangar détruit
par le feu

NYON — Lundi à 10 h 30, un hangar
de 120 m2 de superficie appartenant à
M. Max Suter, agriculteur à la Rippe,
a été det-uit par un incendie, avec
tout ce qu 'il contenait , soit 7 chars
de foins, un char de paille, 7 à 8.000
kgs d'engrais, diverses machines agri-
coles et une jeep. Le feu a été maî-
trisé à midi par les pompiers <de la
Rippe et une «compagnie de l'école de
recrues P.A. 246 stationnée à la Rip-
pe. Les dégâts représentent environ
70.000 francs. La cause du sinistre n'est
pas nettement établie mais elle pour-
rait être due à une imprudence.

La passion du jeu !
ZURICH. — La première Chambre

correctionnelle de la Cour suprême
du canton de Zurich a condamné à
dix mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, une employée de 56
ans, coupable d'escroquerie pour un
montant de 30.000 francs et de faux
en écriture.

Cette femme s'est rendue quatre
à cinq fois par mois, en l'espace d'u-
ne année au casino de Constance, où
elle s'était mise à jouer. Après avoir
réalisé un premier gain de quelque
2 000 marks elle voulut tenter à nou-
veau sa chance et comme avec son
gain régulier elle ne pouvait pas
couvrir les pertes elle se mit à em-
prunter, de l'argent dans des établisse-
ments de crédits et auprès de ses
connaissances en leur donnant de
fausses indications. Cette femme, qui
vivait dans la solitude avait cru trou-
ver en jouant , un contact humain.

24 heures de la vie du monde
-X- TUNIS ROMPT AVEC LA REPUBLIQUE ARABE UNIE — La Tunisie

a officiellement rom^n ses relations diplomatiques avec la République
arabe unie.

-X- SURPRISE A BONN — La nomination de M. Albert Pfitzer au poste
de secrétaire d'état , directeur de la chancellerie, a provoqué une grande
surprise dans les milieux politiques de Bonn.

* UNE DELEGATION DE BONN A MOSCOU — Une délégation du gou-
vernement de Bonn est arrivée lundi à Moscou venant d'Helsinki , pour
participer aux pourparlers économiques germano-soviétiques.

•X- DISCOURS DU TRONE EN NORVEGE — Le roi Olaf de Norvège,
prononçant lundi son discours du trône , à l'occasion de l'ouverture du
Storting (parlement), a déclaré que la Norvège devait poursuivre ses
efforts pour arriver à une détente internationale et à un désarmement.

-X- L'INSTALLATION DU SHAPE EN BELGIQUE — Les commandes pour
la première phase des travaux d'implantation du SHAPE à Casteau,
près de Mons. ont été passées par le comité interministériel belge dé-
signé à cet effet.

* LA CONFERENCE DE MANILLE RENVOYEE — Le président des
Philippines, M. Ferdinand Marcos, a annoncé aujourd'hui que la confé-
rence au sommet sur le Vietnam prévue pour le 18 octobre à Manille,
a été reportée à une date ultérieure.

M- INTOXICATION COLLECTIVE — Une centaine de personnes ont été
intoxiquées à Barcellona , près de Messine, en Sicile, après avoir con-
sommé de la pâtisserie avariée.

-X- MORT D'UN EMINENT PALEONTOLOGUE SOVIETIQUE — La
- Pravda » annonce la mort, dimanche, à Moscou , du professeur Youry
A. Orlov, l'éminent paléontologue soviétique, qui s'est éteint à l'âge
de 73 ans.

¦X- LE GRAND PRIX O.C.I.C. — Le film français « Au hasard Balthazar ».
de Robert Bresson, a remporté le <* Grand Prix OCIC » (Office catho-
lique international du cinéma) pour 1966.

•X- LE PROCES LAMBRAKIS RENVOYE — Plusieurs jurés n'ayant pas
répondu à l'appel de leur nom, le procès Lambrakis (Salonique), a été
renvoyé à jeudi 6 octobre.

-X- UNE GREVE REPORTEE — Répondant à un appel du président Johnson
le syndicat des ouvriers électriciens a accepté , dimanche soir, de re-
porter de quinze jours l'ordre de grève donné à ses 80.000 adhérents.

-X- CHEF REBELLE TUE — Luis Turcio, chef des forces armées rebelles
guatémaltèques a trouvé la mort .dimanche, dans un accident de la
route.

¦*¦ DES ANCIENS DIRIGEANTS YEMENITES SERONT JUGES — Des
« tribunaux populaires » seront bientôt créés pour juger les personnali-
tés yéménites arrêtées récemment au Caire ».

-X- MOBUTU ORDONNE UN CESSEZ-LE-FEU — , Le général Mobutu
vient d'ordonner un cessez-le-feu de 24 heures aux forces régulières de
l'armée nationale congolaise qui livrent bataille à la colonne katangaise
échappée de Kisangani.

-X- UNE INSTRUCTION DANS L'ARMEE DE L'AIR GRECQUE — Une ins-
truction sera ouverte dans l'armée de l'air grecque sur la participation
de certains officiers de l'aviation à l'affaire * Aspida », apprend-on à
Athènes.

-X- ACCUSATIONS SYRIENNES CONTRE LA JORDANIE — Mohammed
Eid Ashawy, ministre syrien de l'Intérieur, dans une interview accordée
lundi au journal « Albaath », accuse la Jordanie d'avoir ourdi le
récent coup d'état manqué en Syrie.

L'Union valdotaine de Suisse a l'honneur a Aoste
AOSTE. — Dimanche, plus de 600

choristes ont participé, à Aoste, à la
16e assemblée régionale de chant cho-

La paroisse de Saint-Joseph
a fêté son centenaire

GENEVE. — Dimanche, la paroisse
catholique romaine de Saint-Joseph a
fêté son centenaire. Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, a célébré un office
pontifical , assisté du vicaire général
Mgr Bonifazi.

Cette manifestation fut l'occasion
pour toute la paroisse d'entourer son
chef , le chanoine Robert Damont qui
est depuis trente ans à la tête de cette
paroisse et à qui il a été conféré, di-
manche le camail de chanoine hono-
raire de la cathédrale de Saint-Nicolas
à Fribourg.

Vol d'explosifs
NEUCHATEL — Des cambrioleurs
se sont introduits nuitamment, la
semaine dernière, dans des bara-
quements contenant l'outillage d'ex-
ploitation d'une carrière près de Fe-
nin , dans le Val-de-Ruz et y ont
volé une quantité encore indéter-
minée de bâtons de cheddite et de
détonateurs, ainsi qu 'un appareil de
mise à feu électrique. La police en-
quête très activement pou' recher-
cher les cambrioleurs et surtout pour
savoir à quoi était destiné le produit
de ce cambriolage.

1 -. N. V.

// /

rai organisé par le Département val-
dotain de l'instruction publique.

Après que les choristes et musiciens
eurent été auditionnés, le matin, par
un jury international, l'après-midi sur
la grande .place Emile-Chanoux, en
présence de nombreuses et hautes per-
sonnalités de la vallée, 19 chorales
ont présenté au public un programme
de choix.

M. François Balestri, ministre du
tourisme de la vallée d'Aoste, a dé-
cerné, au nom du jury, une médail-
le d'or et du diplôme d'honneur au
groupe folklorique et chœur valdotain
de Genève, qui fait partie de la so-
ciété « Union valdotaine », fondée en
1900, présidée par M. Livio Bredy et
qui rassemble plusieurs centaines de
ressortissants italiens originaires de la
vallée d'Aoste et émigrés à Genève.

Deux chevaux tués
sur la route

SAIGNELEGIER. — Samedi , peu
avant 19 heures, un automobiliste
qui roulait entre Les Breuleux et
Saignelégier, s'est soudain trouvé en
présence, près de la gare de Ma-
riaux, de trois chevaux qui traver-
saient la route. Il heurta une ju-
ment et son poulain qui furent tués
sur le coup. Ces animatux appar-
tenaient à M. L. Henner, agricul-
teur à Muriaux qui subit ainsi une
perte de près de 4.000 francs. La
voiture quant à elle a subi pour
plus de mille francs de dommages.

***tg£ÊÊ f|

1- FILTRE JETFIL I JJ

box ou paquet Fr. 1.40



La Société des USINES DE L'ORBE engagerait po«ur
tout de suite ou à convenir

DES MONTEURS-ELECTRICIENS
pour son service d'installation , et

UN SERRURIER-FORGERON
Places stables avec caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou se
présenter à la Direction de la Société des usines de
l'Orbe, avenue de la Gare 2, 1350 ORBE.

P 41749 L
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COMMERCE DE VSN
Région de Sierre, cherche

O U V R I E R
intelligent, sérieux , travailleur, capable d'initiative.

Place à l'année, bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 51950 à Publicitas, 1951 Sien.
P 38237 S
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On demande

CHAUFFEUR EXPERIMENTE
pour train routier.

G. GAY, transports, CHARRAT
tél. (026) 5 36 60.

P 359 S

f à :  Afin de pouvoir répondre aux
Âëipi  nombreuses demandes de
IÈÊ&--? GOUVERNANTES
B^^È JARDINIERES D'ENFANTS
Vtlm ET D'INSTITUTRICES PRIVEES

"-r-mu L'Erole Pédagogique privée

P FLOR9ANA
Direction E. PIOTET - Tél. 24 14 27

Pontaise 15 - Lausanne

OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le 31 octobre

pour les jeunes filles ne disposant que
des mois d'hiver

P 10o_ L
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ENREGISTREUR PORTATIF
D'UNE MUSICALITE EXCEPTIONNELLE

- ^3«sd̂ «wa>sraspP»B
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Piles et secteur incorporé 110/220 V. 4 pistes, 2 vitesses
Contrôle automatique et manuel de l'enregisitrement.
Réglage de tonalité. Compteur de tours. Micro stop-
.start. Avance rapide. Entrées radio, phono, sortie haut-
parleur. Durée de l' enregistrement : 12 heures.

avec micro, bande , câble secteur et piles

¦:.
-
:

miellé.
S. MATTHEY , parc avicole, XIII CANTONS

Hcnniez (VD) - Tél. (037) 6 41 68

COMPLET : Fr. 379

Fr
_ :. ... .. ;

POUSSINES
BOVANS BLANCHE
BOVANS ROUGE

Shaver croisée New
Hampshire de 2 V2, 3, 4
5 et 6 mois en ponte
Santé garantie.
A vend re chaque se
maine. Livraison à do

ASTOR
—T American Blend

du fumeur raffiné

*̂ =*E. ,

':Yy. ': '&.

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable



A bas

par Georges Mikei

— D'accord, mais comment faire ? »
Il se tourna vers moi pour demander :
« Tu es certain de , ne pouvoir rien faire d'autre que des

oeufs brouillés ?
— Hélas, oui !
— Pas même des œufs au plat ?
— Non.
— Eh bien, dans ce cas, je vais faire la cuisine ! » conclut

d'un air sinistre le metteur en scène.
Je me souvins brusquement de l'existence du livre de cuisine

et j'allai le déterrer de sa cachette après avoir eu beaucoup de
mal à le retrouver. Mon ami le metteur en scène déclara qu'il allait
sur-le-champ à la confection d'un goulash de première classe.
Les mots furent prononcés sur le même ton que Napoléon affir-
mant cent cinquante ans plus tôt qu'il allait envahir l'Angleterre.
Le metteur en scène lut rapidement le chapitre consacré au gou-
lash et dit :

« Pas mail. Pas mal du tout ; mais je vais améliorer la formule.»
Nous le suppliâmes de n'en rien faire, mais il tenait beaucoup

aux améliorations qui selon lui étaient indispensables. Contrai-
rement à toute attente, les résultats furent sensationnels. Il
n'avait jamais essayé auparavant de faire la cuisine, mais, sous
la pression des événements, il révéla de réelles dispositions et
même un certain génie culinaire. L'acteur et moi faisions le ra-
vitaillement, bondissant plusieurs fois par jour chez l'épicier pour
ramener les produits indispensables dont nous oubliions toujours
la moitié. Il créa de nouveaux plats, modernisa les vieilles recettes
et améliora les aliments les plus extraordinaires. En trois semai-
nes, notre cuisine fut célèbre dans le cercle de nos relations. Nos
amis anglais l'appréciaient au plus haut point et les Hongrois
davantage encore. Ce camarade metteur en scène avait donc le
génie de l'improvisation, mais de mon côté je possédais un ins-
tinct d'imitation extrêmement développé. Lui créait, alors que
je faisais simplement la cuisine. Il préparait ses plats avec un
doigté étonnant alors que je me contentais de faire appel à nves
souvenirs pour refaire ce qu'il avait créé. Je dois dire que je
m'en tirais fort bien et que les résultats faisaient honneur à ma
mémoire.

En revanche, j 'étais sérieusement handicapé dans ma nouveile
carrière de cuisinier par mon dégoût de la graisse chaude. Il m'était
physiquement impossible de demeurer plus dé trois minutes à côté
d'une bassine à friture, ce qui m'amena à conquérir une très
grande habileté pour jeter les pommes de terre dans la bassine
de l'autre extrémité «de la cuisine. Jamais une pomme de terre ne
manqua son but, mais le mur fut bientôt constellé d'éclaboussures
d'huile et je dus cesser le tir. Dès lors on ne mangea plus que
de la purée. L'ère des frites était close.

Néanmoins je prétends être un cuisinier acceptable et même
nettement au-dessus de la moyenne. C'est d'ailleurs le seul côté
de mon caractère qui pouvait donner à une femme l'envie de
m'épouser. Et j'aime toujours faire la cuisine. L'enthousiasme
de la jeunesse a fait place à une conception plus calme et à des
méthodes plus orthodoxes qui dénotent le vieil artiste connaissant
le métier à fond. Ma femme ne sait pas faire la cuisine : ayant
travaillé très jeune dans un bureau, elle n 'eut jamais l'occasion
d'apprendre, et, chaque fois qu'elle manifeste l'intention de se
documenter sérieusement sur la question, je l'en dissuade vive-
ment. La cuisine est mon domaine et c'est mon seul moyen de
contribuer aux innombrables corvées ménagères qu'impose un in-
térieur, et puis c'est le seul prétexte que je puisse invoquer pour
abandonner mon bureau et me livrer à un travail manuel.

Ma façon de cuisiner n'est pas à recommander et pas un
jeun e écrivain ne devrait écrire comme je cuisine. En effet mes
plats, très prisés de mes amis et connaissances, sont du type
« best-seller » de la cuisine. Je ne prends que des ingrédients
existants déjà et je les mélange suivant des recettes éprouvées de-
puis des temps lointains. Aucune originalité, aucune trouvaille
dans ma cuisine. Je me plie au goût des autres, mais tous mes
plats ont forcément un petit côté hongrois qui leur donne un
genre personnel que la plupart des gens croient être de l'origina-
lité. Prenons mon goulash par exemple, quoique j'aurais parlé
aussi bien des autres plats. Mon goulash donc est très anonyme,
pas la plus petite note qui lui permettrait de sortir du lot
commun. Et pourtant on y trouve des épices en quantité con-
venable, mais pas la moindre trace de cette étincelle de l'intel-
ligence ou de cette note d'émotion profonde. Sa brillante techni-
que et l'habileté de sa composition ne peuvent compenser un
manque certain de conviction. Des traces d'humour surnagent, mais
ne pétillent pas. En résumé, vous pouvez passer un quart d'heu-
re agréable en tête à tête avec mon goulash, mais vous n 'aurez
rien appris pour la bonne rainson qu 'il n 'y avait rien de nouveau.

Une autre activité ménagère me plaît également, c'est celle
qui consiste à faire des courses, bien que je ne sois pas particu-
lièrement doué pour ce genre de sport. En réalité mes tentatives
dans ce domaine se sont soldées par des échecs si retentissants
que ma femme m'a formellement interdit de me livrer une minute
de plus à ce qui était ma manie, sauf en cas d'extrême urgence.
Où est le bon vieux temps où je pouvais m'adonner sans rete-
nue à ce délicat plaisir ? Peu de gens ont tiré autant d'enseigne-
ment des heures passées à faire la queue chez le boucher. Les per-
sonnes que j'y rencontrais m'intéressaient au plus haut point et la
compagnie était toujours de bon aloi. Tous les matins, je retrou-
vais un peintre et un préposé à la revision des listes électorales.
Nous discutions de la situation internationale et échangions de
graves considérations sur le prix des diverses denrées.

J'allais très souvent dans une petite épicerie tenue par
une Italienne répondant au nom sonore de Mme Riccionl, que
je trouvais extrêmement pittoresque. Elle apportait dans ce
quartier de Londres une note ensoleillée de folklore italien , et
que peut-on demander de plus à son épicier ! Ses prix étalent
le double de ceux pratiqués ailleurs, mais je ne m'en aperçus que
bien plus tard , et puis qu 'importe ! Mme Rlccloni , grosse dame
de soixante-dix ans , avait une certaine allure à sa manière. Elle
parlait argot à la perfection sans la moindre trace d'accent italien.

tout le monde

Copyright by Cosmopress
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LES COURSES

(A suivre)

Pharmacie de service
let , tél. 5 14 04.

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

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

Château de Villa. — Du ler au 16 octo-
bre exposition du peintre Jacques Bur-
rus. ouverte de 14 h. à 21 h.

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

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

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

Médecin ds seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de ion médecin traitant ,
s'adresser à l'hOpltal. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierra , tél. 2 SB 59
et 2 54 63.

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

Dépdt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison du jeunes. — Foyer pour Tous,
PraU-on : ouvqf te tous les Jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble. échecs. Entrée libre sans bbligatlon
de consommer. Salle pour réunions

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

Piscine de Sion. — Fermée.
Académie du Beaux-Arts. — Exposition

des anciens élèves tous les jours , di-
manches y compris , de 14 à 18 h.

Carre/our des Aïs. — Exposition du pein-
tre Jordi-Pericot , Jusqu 'au 7 octobre.

ARGENTERIE
Jusqu 'à épuisement du stock j 'of-
fre pour le prix unique de

170 francs seulement
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté (four-

chette et cuillère)
87 pièces au total dan's étui de luxe

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement

VALENTINI UGO, Articoli Novita ,
via Luvini 9 - Lugano.

Plein centre des affaires, Sion

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

2 étages de bureaux
de 112 m2 chacun

Tout confort , Fr. 50

Tél. (027) 2 34 79.

VOICI LÇ PROFESSEUR BONG,
LE CÉLÈBRE PIANISTE. JE PRÉ
PARE POUR LUI UN EXCEL-
r-rr-n t LENT CONTRAT.

= i
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M E M E N T O
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Pharmacie Ai-

le m.
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M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Manon de Marligny. — Exposition « Le
Livre » cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

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

Cinéma Roxj/. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

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

M O N T H E Y

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

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

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

Avec Fr. 10 000
vous pouvez devenir propriétaire d'ur

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

Renseignements :

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

P54 S

magnifiques
appartements

dans immeuble neuf.

3 pièces 64.000 francs
4 pièces 74.000 francs

Agence Immobilière HUGON

1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

magnifiques

appartements
dans immeuble neuf. Trois pièces, dès

63.500 francs.

Agence Immobilière HUGON,

1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52

S'IL M'ENTEND JOUER, IL ME DON
NERA PEUT-ÊTRE MA CHANCE _.
DANS UN CONCERT, v — 
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Sur nos ondes

SOTTENS 6.10 Bonjour a tous ! 6.1o Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : «Le
volcan d'or». 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque.
14.05 Le monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.05 Concert chez soi. Musique symphoni-
que. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Disc-O-Matic. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66 : le forum. 20.20 Intermède musical.
20.30 Soirée classique : «L'eunuque» , comédie de Té-
rence. 22.00 Le folklore aux Fêtes de la vigne de Dijon
1966. 22.30 Informations. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Petite sérénade symphonique.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
«Le volcan d'or». 20.30 Soirée musicale, avec à 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale, par
Franz Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.35 Antho-
logie du jazz. 23.00 Hymne national . Fin.

Br_f_OMli ?l!STER Informations-flash a : 6.15, 7.00 ,
9.00, 10.00, 11.00. 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Concerto pour
deux cors, cordes et basse continue, Telemann. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05
Le savez-vous encore ? - Le saviez-vous déjà ? 10.05
De mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05 Emis-
sion d ensemble : musique de chambre suisse. 11.30
Sextette H. Oslerwald et orchestre Luc Hoffmann. 12.00
Emission pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Ensemble champêtre Die Reblâuse. 13.30 Le pia-
niste G. Greeley et l'orchestre H. Buchold. 14.00 Maga-
zine féminin : un récit de K.-A. Porter. 14.30 Quatuor
pour cordes, Tchaïkovsky. 15.05 «L'armurier», opéra,
(extraits). Lortzing. 16.05 Lecture : «Le village volant».
16.30 Thé dansant. 17.30 Courrier des jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Ondes légères. 19.00 Sports
et communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Attribution du Prix 1966 des critiques de disques
allemands. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Musique pour un invité.

M O N T E  C E N E R I  Informations-flash à : 7.15 . 8.00
10.00, 14.00, 16.00. 18.00 et 22.00

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qu
restent à la maison et pour ceux qui sont sur le;
routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue d«
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. 13.0(
Opérettes de Lehar. 13.10 La porteuse de pain, de X
de Montépin. 13.20-14.00 Pages pour piano de Wagner
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 A l'ombre des mon-
tagnes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Musique récréa-
tive. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune : débats d'actualité. 20.45 Invi-
tation à Monte-Ceneri , variétés avec l'orchestre Radio-
sa. 22.05 Chronique scientifique hebdomadaire. 22.30 Le
pianiste A. Baciero. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Sérénade florentine.

TELEVISION lf) '00 Télêjournal , première édition.
19.05 Le magazine. 19.25 Le feuille-

ton : Vidocq . Le mort vivant. 20.00 Téléjournal , deuxiè-
me édition. 20.20 Carrefour. La Fête des vendanges de
Neuchâtel. 20.35 Euromatch. Quart de f inale : Arden-
nes contre Namur (2e manche). 21.35 L'enlèvement d'u-
ne étoile, f i lm de la série «Hong-kong». 22.25 Téléfo-
rum. Le bilan de la session des chambres fédérales.
23.00 Téléjournal , troisième édition. 23.15 Fin.

A »  _^ -rX VOTRE PETIT GARÇON NE JOUE PAS
© \ W{ VV9 MAL DU TOUT POUR SON ÂGE, FLOP.
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&p ovt-toto
Des sommes
intéressantes

IJste des gagnants du concours No
7 du Sport-Toto des 1er et 2 octobre
1966 :

8 gagnants avec 13 p. fr. 28.659,60
288 gagnants avec 12 p. Fr. 796,10

3.905 gagnants avec 11 p. Fr. 58,70
81.149 gagnants avec 10 p. Fr. 7,35

Record au TotocaEcio
Un nouveau record de rapport a été

enregistré en Italie dans le concours
du « Totocalcio » : Un Bolonais a joué
240 lires (2,10 frs) et a gagné 303.015.000
lires (2.100.000 frs), soit un rapport de
1.000.000 contre un.

* FOOTBALL. — Une équipe est
d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe
d'Europe des champions 1967-1968. Il
s'agit du champion d'Islande, le F.C.
Valur Reykjavik, qui vient de s'attri-
buer le titre en battant Keflavik par
2-1. Le tenant du titre, le F.C.
Reykjavik, n 'a terminé que quatrième.

•k CYCLISME. — La course pour ama-
teurs de Morolo (139 km) a été rem-
portée par le Danois Ole Ritter en
3 h 35" (moyenne 38 km 604) devant
le Yougoslave Schejbal. Le Suisse Hen-
ry Régamey a pris la sixième place à
2'50".

sommelière

f
5 tapI& . et une filleneufs, superbes ., ...

milieux moquet- 0 OfflCC
te, 260x350 cm.,
fond rouge ou Tel' <027> 5 16 M

beige, d e s s i n s  P1114 S
Chiraz.
Fr. 190.— pièce ~~"~~~~~~~~~~
(port compris) A louer au bât.

Lux., av. de la
G. KURTH Gare à Mar tigny,

1038 Bercher
Tél . (021) 81 82 19 |

P1673 L . .appartement
A vendre de 7 pièces pour

le prix de 420 fr.
1 Char mensuellement.

tracteur Libre dès le 1er
« Schiller » décembre 1966.

(transporteur)
charge utile 1.800 Pour tous rensei-
kg. Machine très gnements s'adres-
peu utilisée, état ser à Rene Antl1"
de neuf. 'e- administrateur
Livrable tout de immobilier, Sier-
suite. re-
Prix intéressant. Tél - 5 06 30 -
Garantie 6 mois. p 63^ s

S'adresser à Qn cherch _ dans
A. Fre., 8 av. de _ .fé à st.Mau_
Collonge, Terri- ricelet.
Tél. (021) 61 52 33 unB

p 18309 s sommelière
" Débutante accep-
Cherchons tée. Vie de famil-

le. Congé régu-
une aide lier -
de buffet T.I. (025) 3 64 74

Bons gages, cham- P 38297 S
bre avec confort. —————*****
La Mascotte. 1030 A louer ' à Mar"
Eussignv-près- li^y  pour le ler
Lausanne. décembre
Tél. (021) 89 13 06 1 _,„J ;_

P 98754 L • StUd!0

—__m.̂ ___________ . d' une c h a m b r e
c u i s i n e , bain .

Appartement grande loggia et
5 pièces, t o u t  cave.
confort , à louer.

Prix 175 rr. tout
Tél. (027) 2 11 16. compris.

P 38143 S i ———^——
^^^^^ On demande pour
Je cherche gen- entrée tout de
tille sui te  ou date à

convenir , une
jeune fille ....

18 à 25 ans. j CUttC f i l le
comme sommeliè-
re dans joli pe- Pour le ^nage.
tit café de cam- Bon sa,nire ' Vle

pagne. de famil,e -
Vie de famille as- Sadresser : Géosuree- Barras , papeterie
Offres avec pho- de ,a Poste à

to à Mme A. Crans-sur-Sierre.
Berthet , à 1026 T,,] (Q27) ? 22 25
Denges.

P41613 L P 38159 S

Une nouveile machine a glace pour la patinoire

Le comité de gérance de la patinoire
de Sion a fait l'achat d'une nouvelle
machine à faire la glace une « O Kay
38 » d'une valeur de 60 000 francs.
Cette machine est fabriquée en France
par Dupon & Cie, dont le représentant

Association valaisanne
de hockey sur glace

Communique
officiel No 1

Selon entente intervenue entre les
Clubs intéressés lors de la «séance en
commun du 21 septembre 1966, à Sion,
la Coupe valaisanne des patinoires ar-
tificielles se disputera, pour la saison
1966-1967, selon les modalités suivantes:

Art. i — Les Clubs concernés sontArt. i — Les Clubs concernés sont
(dans l'ordre alphabétique) :

CP. Charrat
H.C. Martign y
H.C. Montana-Crans
H.C. Sierre
H.C. Sion
H.C. Viège

Art. 2 — En lieu et place du mode
adopte les saisons précédentes, la Cou-
pe valaisanne) des patinoires artificiel-
les se disputera sous forme de défi.

Art. 3 — Toute équipe parmi les six
suiîimentionné'es peut, en tout temps,
lancer u.n défi au déteniteu«r actuel
de la Coupe, en l'occurrence le HC
Sion au moment de la parution de re
communiqué, ou à tout autre Club se
l'adjugean t par après.

Art. 4 — Le défi sera lancé par écrit
de préférence par pli recommandé, avec
duplicata au Comité cantonal, pour son
information.

Art. 5 — Le défi doit être relevé par
le tenant de la Coupe selon les mo-
dalités suivantes : le match doit être
fixé par le tenant de la Coupe, par let-
tre au Club qui lance le défi , dans la
semaine qui suit la date où le défi a été
lancé ; le match lui-même doit se
dérouler dans les trois semaines qui
suivent la date où le défi a été lancé.

Art. 6 — Au cas où le défi ne serait
pas relevé dans les délais fixés par l'art.
5 du présent règlement, la Coupe ces-
serait d'être propriété du Club la dé-
tenant au moment où le défi a été
lancé, et deviendrait momentanément
propriété de l'Association valaisa.nne de
hockey sur glace ; celle-ci pourrait alors
la remettre en jeu . entre des adver-
saires de son choix ; ceci se ferait
moyen n ant accord entre l'AVHG et les
deux Clubs intéressés.

Art. 7 — Le match concrétisant un
défi se déroule toujours sur la pati-
noire ds Club détenteur de la Cowpe
au momen t du lancement du défi. Les
frais de déplacemen t de l'équipe qui
lance le déf i sont à sa charge. Par
contre il appartient à l'équipe déten-
trice de la Coupe au moment du défi
(équipe recevante) de servir une col-
lat ion à son adversaire après le match.

Art. 8 — En cas d'égalité à la fin
du temps réglementaire, les prolonga-
tions règlementaires seront jouées : en
cas d'ésalité à la fin des prolongations
réslemcntaires, la Coupe restera pro-
priété du Club qui la détenai t  au mo-
ment où le défi a été lancé.

Art. 9 — Tous les frais relatifs au
match de défi , exception faite des
frais  de déplacemen t de l'équipe qui
a lancé le défi, sont à charge de l'équi-
pe détentrice de la Coupe au moment
où le défi a été lancé (en principe,
l'équipe receva«nte).

Art. 10 — Les Clubs peuvent déro-
ger au présent règlement , moyennant
que l'AVHG en soit formellemen t nan-
tie et accord entre le Club lançant  le
défi et celui qui le relève, soit en ce
qui concerne le lieu où se dispute le
match de défi, soit en ce qui con-
cern e les modalités financières , mais à
l'exception de l' article 7 du présent
règlement.

ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE

Le président Le secrétaire
Henri Favre J.-J. JVlingard

en Suisse est la maison Sogemat, à Ge-
nève. Pour l'instant, il y en a deux
à Berne, et une vient d'être livrée à
Bellinzone. La voici, prête à l'action.

Montana - Concours de pêche
La Coupe du Président

Le cinquième concours de la saison,
organisé par la section de Montana ,
était doté de la Coupe du président.

Une vingtaine de c o n c u r r e n t s
s'étaient donné rendez-vous dimanche
matin au lac de la Moubra.

Le soleil, était de la partie, et ré-
chauffait des ses rayons, les pêcheurs
qui luttaient sportivement pour rem-
porter la coupe tant enviée de ce der-
nier concours. La victoire récompensa
un persévérant en la personne de Fan-
kauser, de Miège.

La pêche dans l'ensemble fut bon-
ne et du beau poisson vint récompenser
l'ardeur et surtout la patience des pê-
cheurs.

Avec la Coupe du président prend
fin la saison des concours sur le Haut-
Plateau , tandis que la pêche reste
ouverte encore quinze pours. Souhai-
tons aux amateurs de la gaule encore
quelques belles « prises » et à l'année
prochaine pour les concours.

RESULTATS
Fankauser Marcel, Miège 1300 pts
Daven J.-Claude, Châteauneuf 760 »
Poletti Jean, Montana 760 »
Buttet Georges, Sion 700 »
Rey Henri, Vissoie 590 »

¦A- CYCLISME. — Course relais par
équipes Côme-Ghisallo (99 km) : 1.
Scandelli-Motta-Dancelli, 2 h 28'44"
(39 km 936) ; 2. Balmamion-Bariviera-
Zilioli, à 2'54" ; 3. Adorni-Durante-
Gimondi , à 5'1". — Puis Mugnaini-
Maurer-Bitossi, à 5'34". Sur le second
parcours, Rolf Maurer a réussi la se-
conde meilleure performance derrière
Gianni Motta.

A propos de l'interview de Louis Maurer
Dans notre édition du lundi, l'un de nos chroniqueurs, P.-H. B., rap-

portait les paroles de Louis Maurer : « J'ai été conspué tout au long de
la rencontre par le public sur l'instigation d'un de vos dirigeants qui
m'insulte régulièrement depuis cinq ans que je viens Ici. » Ce sont là
les propres paroles de Louis Maurer.

Une vive réaction s'est faite au sein du FC Sion. Nous avons consulté
les dirigeants qui nous ont affirmé que ce n'était pas l'un des leurs
qui était mis en cause, mais bien un salarié du FC Sion : M. Panchard.

Afin d'éviter que ne se prolonge un malentendu, nous tenions à
préciser ce point.

La Rédaction sportive

Monthey se retrouve face a Chaumont
MONTHEY I - CHAUMONT I 3-0

Le 14 août dernier, l'excellente
équipe professionnelle française de
Chaumont avait disposé de Mc«nthey
par 6 buts à 2. On attendait donc avec
impatience cette seconde confronta-
tion entre les deux équipes, celle de
Monthey ne disposant pas, la première
fois, de tous ses éléments.

Dimanche, ce fut  une agréable sur-
prise pour les supporters montheysans
que de voir leu rs poulains travailler
magnif iquement  avec la balle, surtout
les Duchoud , Pellaud , Bertogliatti dans
la ligne d'avants et Rœsch, en arrière.
Ce dernier joue la position et fait mer-
veille en couvrant très bien le gardien
Piccot.

Il faut  attendre la 35e minute pour
voir Monthey concrétiser par Berto-
gliatti qui donne l'avantage à son équi-
pe qui joue trop latéralement, Anker,
tenant les deu x ailes et brouillant plu-
tôt le jeu de son équipe.

La mi-temps inte.rvient sur ce score
avantageux pou r les locaux. Mais à la
reprise, Chaumont se fait plus pres-
san t et Piccot doit intervenir à plu-
sieurs reprises, ce qu 'il fait avec bon-
heur. A la 60e minute, l'arbitre accor-

Foot : tirage au sort de la Coupe des villes de foire
Le tirage au sort du deuxième tour

de la Coupe des villes de foire a eu
lieu à la maison de la FIFA, à Zurich ,
en présence de sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA pour faciliter le dé-
roulement de la compétition, les équi-
pes ont été réparties en huit groupes
géographiques. Les rencontres de ce
deuxième tour devront avoir lieu avan t
le 3 novembre. Le tirage au sort a été
effectué avec les seize vainqueurs du
premier tour et les seize équipes (dont
le Lausanne-Sports) qui avaient été
qualifiées d'office pour le second tour.
Voici les résultats du tirage au sort :

Leeds United contre DWS Amster-
dam, Kiimarnock contre FC Antwerp,

Tennis : trois Valaisans, champions romands
A Genève, les Valaisans ont dominé

les championnats romands 1966 (séries
B, C et .D) en enlevant les trois titres
en jeu chez les messieurs grâce à
Peter-Anton Biner , Michel Burgener
et Jean-Pierre Torrione. Biner, vain-
queur en série B, jouera l'an prochain
en promotion. En série B féminine,
la tenante du titre, Liliane de Croon,
a dû s'incliner devant la Lausannoise
Ilsemaria Lugeon. Voici les résultats
des finales :

Messieurs. — Série B : Peter-Anton
Biner (Zermatt) bat Victor Frei (Ge-
nève) 7-5, 6-1. — Série C : Michel Bur-
gener (Sierre) bat F. Joris (Viège) 6-4,
6-3. — Série D : Jean-Pierre Torrione
(Martigny) bat Albert Bahon (Genève)
7-9, 6-4, 6-2.

Dames. — Série B : Ilsemaria Lu-
geon (Lausanne) bat Liliane de Croon

Dans le cadre de l'instruction des entraîneurs de la LSHG

Le cours des juniors : une réussite

de une faute contre Chaumon«t que tire
Camatta. Des seize-mètres, sur l'aile
gauche, il tire directement dans les
buts et bat le gardien dans l'angle droit
de ses bois. Quelques minutes après,
Donnet manque de peu l'entrée du bâil-
lon dans les bois de Chaumont alors que
le gardien était battu. La même situa-
tion se retrouve à la 80e minute avec
le même joueur. Camatta est fauché
dans le carré des 16 mètres, mais l'ar-
bitre n'accorde pas le penalty. Ce der-
nier (probablement pour se racheter)
accorde ce penalty 5 minutes avant la
fin , alors qu 'il aura it dû donner un
coup franc. Quelques joueurs visiteurs
manifestent leur mécontentement et,
finalem«ent, Bertogliatti peut shooter le
coup de réparation battant le gardien.
On e«n est à 3 à 0 pour Monithey. Chau-
mont tente, mais en vain , de sauver
l'honneur durant les trois dernières
minutes.

Belle partie d'ensemble des locaux
qui ont mis à profit les leçons des
dernières rencontres. Il est à souhai-
ter que, lors des prochains matches,
ils jouent avec le même cœur et la
même fougue, constru isant un jeu plus
en profondeur obligeant Anker à gar-
der sa place qu 'il tient alors à la
satisfaction générale.

La Gantoise contre vainqueur de Por-
to - Bordeaux, West Bromwieh Albion
contre Dos Utrecht, FC Liège contre
Lokc«motive Leipzig, FC Barcelone con-
tre Dundee Uni ted , Dru«mconcra Dublin
ou Eintracht Francfort contre Boldklub-
ben Copenhague, Toulouse contre FC
Séville ou Dynamo Pitesti, FC Valence
ou FC Nuremberg contre Etoile Rouge
Belgrade. Odense 09 contre Napoli,
Burnley contre Lausanne-Sports, Spar-
tak Prague contre Bologna, Dunfernïline
Athletic contre Dynamo Zagreb ou
Spartak Brno, Juventus Turin contre
Vitoria Setubal, Oergryte Goeteborg
contre Olimpia Ljubijana ou Ferenc-
varos, Benfica Lisbonne contre Spartak
Plovdiv.

(Montana) 6-1, 6-1. — Série C : Mu-
riel Stoll (Genève) bat Mme Bruggraf
(Genève) 3-6, 6-1, 6-2. — Série D :
Monique Sigel (Genève) bat Mlle Ul-
dry (Genève) 3-6, 6-4, 6-1.

Tennis : l'Inde a battu le Japon
A Tokyo, en finale de la zone asia-

tique de la Coupe Davis, l'Inde a fi-
nalement battu le Japon par 4-1, se
qualifiant pour la finale interzones qui
l'opposera à l'Allemagne de l'Ouest.
Les deux derniers simples ont donné
les résultats suivants :

Ramanathan Krishnan (Inde) bat
Koji Watanabe (Jap) 6-2, 7-5, 6-0 —
Premji T Lall (Inde) bat Osamu Ishi-
guro (Jap) 2-6, 8-6, 7-5, 10-8.

Depuis vendredi dernier, la commis-
sion pour l'instruction des entraîneurs
de la LSHG tient ses quartiers dans
la capitale sédunoise. Au cours du
week-end, ce fut au tour des juniors
valaisans de suivre ce cours (théorie
et pratique sur glace). Selon un pro-
gramme bien établi, une bonne ving-
taine de jeunes apprirent les bases
nécessaires pour s'entraîner au hockey
sur glace. Des entraîneurs qualifiés
prêtèrent leur concours, tels que MM.
Reto Delnon (enseignement sur glace),
Andréoli et Wollner (règles de jeu),
Fiorina (entraînement physique), ainsi
que des conférences médico-sportives
par le docteur Morand et M. J.-J. Min-
gard.

Dès hier lundi , les entraîneurs des
ligues nationales sont entrés en ser-
vice. C'est sous les ordres de Jiri An-
ton que les cours de théorie et de
pratique sont donnés. Le programme
se poursuivra jusqu'au samedi 8 ac-
tobre. Il comprend entre autres un
match amical entre les entraîneurs de
Ligue nationale et la Sélection valai-
sanne (vendredi soir).

Souhaitons à tous les participants un
excellent cours, et que les enseigne-
ments soient fructueux dans la prati-
que du hockey sur glace helvétique.
Nous aurons l'occasion de revenir ces
prochains jour s sur le déroulement de
ces cours. NOTRE PHOTO : le cours
des juniors donné par le dévoué Reto
Delnon.
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Le nouveau SOLO liquide fait étinceler
votre vaisselle. Il dissout instantanément
et complètement graisse et résidus. Et

pourtant il est si doux!

BilUnimatic — unique en son genre,
remplissage pratique par le haut ,
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes ,
15 programmes entièrement automatiques.
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu 'au 19 novembre 1966 (fin de bail) RABAIS DE || J £| §0 /0

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

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

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

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR

ODERNEWION

Ahî Miele

£0 Mie le

SS *mS *mS—~.

La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile- Une machine automatique qui dispense la ménagère
ment la placer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à

CT T̂ T. , „ **¦¦*¦ r r, u .A . „.„ contient AYz kg de linge sec (soit Yz kg de plus qu'au- double giclage est très efficace... qui rince si propre-
™J,?T} ? ï 

Mld1' Le,s *ocher*' ' lîî ll paravant) et offre les avantages uniques de Miele:auto- mentqu'un essuyage n'est plus nécessaire... qui nettoie
MARTIGNY : D. Lambercy av. de ia Gare 29 tel. 228 64 matisme monobouton, véritable émaillage au feu, facilement même les poêles. Son nom?FULLY : Ançay & Carron , Comptoir de Fully S.A., tel. 6 30 18 sans fixation. Miële... bien SÛrI
MONTHEY : Borella , électricité , tél. 4 21 39 «B_ ______¦ 

*** —¦ -̂ Hk _t*__m* + USIERRE : Confort Ménager , tél. 5 03 33 8k__B 1 _flH *_ *W *̂ | ! ___W_>_ WMBk*JST ***mm _d93&_. TU _**w_--—— Miele,, . Miele

Un choix exceptionnel de manteaux
CONFECTIONles vedettes du pret-a-porter parisien : f /

BASTA-BARLY ¦ M AUDRET ¦ RECH, etc. £^*G £̂40ltâl/ftS
,

MARTIGNY
DANS TOUTES LES GAMMES DE PRIX...

TÉL. 23151-231 52MPRIMERIE
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T R I P E S

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

P 66257 S

R. WAï-.BEL, Martigny
CONSTANTIN Fils S. A., Sion

exposent au

COMPTOIR DE MART.GNY
P 194 S

bureaux et magasins
Tél. (027) 2 44 71.

P 856 S

PHOTOGRAPHE

cherche place
Couple de concierge

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

2 appartements
résidentiels

4 pièces et demie — 3 pièces et demie

Tout confort moderne, vue, soleil.
Tél. (027) 2 44 71.

STUDIO
à 3 pièces et demie et 4 chambres.

Renseignements . Alphonse Aymon, rue
de Lausanne 47, Sion.

Tél. (027) 2 50 20.
P20 Sn

A REMETTRE
Pour raison de santé
Riviera montreusienne
Très beau et bon

commerce
épicerie fins

situé dans quartier en plein déve-
loppement avec deux parcs à voi-
tures. Agencement mi-self-service.

Pour traiter environ 36.000 fr.,
stock compris. Chiffre  d'affaires :
180.000 fr. Affa i re  familiale.

Offres sous chiffre 38301, à Publi-
citas, 1951, Sion.

P 33301 S

1 OPEL CAR-A-VAN
39.000 km.

S'adresser chez Mme veuve Roland
Reynard. café de la Place , à 19.5
Chandolin-Savièse.

P 38296 S
On cherche pour le mois de novembre

E X P O S I T I O N

MEUBLES RUSTIQUES
René ITEN - Martigny
Téléphone (026) 2 21 48

Place de la Poste , immeuble Pré-
ville.

Rabais spécial pendant le Comptoir
P li'i'W S

JEUNE FILLEdont la femme pourrait s'occuper des
travaux de nettoyages et l'homme dc
ceux de peinture, ainsi que de répa-
rations diverses, trouverait situation
stable dans une gérance de Montreux

en qualité de vendeuse.

Débutante serait mise au courant
en valais

31 ans, marié, sérieux et conscien
cieux. Faire offres avec prétentions

fre J 15-64 M , au « Journal
treux », 1820 Montreux.

sous chif
de Mon

Alimentation Toura, rue de Carouge

Faire offres sous chiffre PA 38265, U'CUX *' 182° Montreux' ». 1200 Genève. Tél. (022) 24 28 61.

à Publicitas, 1951 Sion. . P113 L P 37998 S
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GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
Palais de Beaulieu

LAUSANNE
Mercredi 5 octobre

jeudi 6 octobre
De 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
j Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30
| Pour cause de départs et de
I succeessions diverses les sous-
% signés sont chargés de vendre :
1 Meubles anciens et de style
J Armoire normande - Armoi-
$ res Louis XV - Berceau Louis
| Philippe - Blibl iothèque Bou!-
I le. Empire  - Commodes Louis
I XV, Louis XVI - Consoles -
H Encoignures - Tables anglai-
I ses - Tables demi-lune - Vi-
1 trine. s
À Paire de crédences.
M Suite de 6 chaises époque
I Loui s XV
gj Salons modernes de style -
Û Salles à manger modernes et
j | de style - Chambres à coucher ,
\\\ lits capitonnés.

Mobilic courant
M Bureaux - Chaises - Fauteuils
1 - Lits, etc.

Argenterie
Tableaux - Aquarelles

Ë Cos=on - Delny - Ganjean -
| T. Gérard - Hamzlen - Mon-
3 tandon - A. Ostade.

Bibelots
B Chine - Japon - Porcelaine,
m 'ec-

Lustrerie - Cristallerie
Û Verrerie

Pendules
«13 Neuchâteloises et autres

Tapis d'Orient
f Anciens et modernes, toutes

H dimen^on-s. mcouc-ttes
Literie - Linserie

j De ma^on et de table
Mobilier de jardin

j Skis, lu se. club de golf , sacs
j de voyage, malles, valises, etc.

Jjj Cuisinières électriques, aspi-
;* rateurs, frigo.
«a Machines à écrire, à addition-
3 ner. à coudre, à laver la vais-

t selle, etc.
> Caisse enregistreuse
[ Chargés de la vente :

GALERIE R. POTTERAT
É 8. avenue du Théâtre, Lau-
2 sanne
j j  Commissaire-priseur :

SAflDRO RUEGG
! Conditions de vente : adjudi-
3 cation à tout prix, sauf quel-

li ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute

M - ll. °/o.
P 299 LS
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f Reine Marclay
CHAMPERY — C'est à l'âge de 43 ans
et après 15 ans de souffrances phy-
siques et morales que s'en est allée
Madem oiselle Reir.e Marclay, membre
de la belle famille de l'ancien prési-
dent de commune, Grégoire Morclay.

Ancienn e militante de la JACF, no«us
la découvrons rapidement comme une
jeune fille foncièrement pieuse et dé-
vouée aux œuvres rattachées à la vie
paroissiale. Bien jeune encore elle
mène à bien le service ccmmunal de
l'éccromie de guerre duran t  toute la
période de rationnement. Tâche peu ai-
sée dont el'.e surmonte toutes les dif-
ficultés tant  elle est empreinte d'es-
prit de charité.

Affectée  à l'âge de 28 ar... d'une pé-
nible maladie qu 'elle supporte jusqu 'à
ce jour , faisant  preuve d'une résigna-
tion et d' un courage qui nous amène
à rougir d'oser nous plaindre de notre
sort.

Réglant eàministrat ivement tout ce
qui touche à l'exploitation dc la pen-
sif n Buffet  de la Gare elle compen-
sait largement le surcroit de travail
que sen état  physique imposait à ses
deux vaillantes sœurs viva it avec elle.

Ayant  a?cumulé un magnif ique ca-
pital  de mérites et de grâces pour l 'An
Delà elle s'en va jouir d'une nouvelle
vie toute de repos et de tranquil l i té
bien mérité laissant dans la peine tous
les siens et dar.s la réflexion tous
ceux qui à cet âge prématuré ne se-
raien t pas en mesure de laisser un
aussi lumineux souvenir.

Sommelière tn i0UZJ Slon
dans bloc resi-

demandée pour dentiel ,
entrée dès que
possible. SlUdiO

tout confort , nonS'adresser au meublé.
bar à café Bam-
bi. à Aigle. Tél. (027) 2 44 71
Tél. (025) 2 11 08 P856 S

A VENDRE
aux DIABLERETS

(station d'été et d'hiver)

s_3lendide chcsSeî
meuble (ou non), tout confort , plein
soleil , altitude 1300 m., salon avec
cheminée, living de 60 m2, avec coin
à manger , grande cuisine, 6 chambres
à coucher, salle de bain , salle de dou-
ches, carnotzet, salle de jeux , caves ,
garages 4 voitures, piscine, jardin
d'agrément . Accès facile en hiver et
possibilité de skier toute l'année :
550.000 francs.
Tout intéressé sérieux peu t deman-
der renseignements sous chiffre PW
41824 . à Publicilas , 1002 Lausanne.

P114 L

n_5____5_ wr-wmsimi Kasjgjffliffima m*m*** _____**m w**t**tm*m**m ________________ Hanam BBBBBBB *m** **m********* -_¦__¦__-_-_- wmm**m*m*m m*\**************m w**ma*w**ma __BSœ____E_. «noM

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE »», 13, RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION 
J

Bulletin Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

d abonnemem ŝ aujourd'hui et jusqu'au 31.12.67
an

AfôiS BU «NR» , TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
volre caste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible

Ce bulletin
représente un
bon cie Fr. 4.-
(Gratuité du «NR» les cinq
dernières semaines de 1966)

AU PRIX SPECIAL DE 49 FRANCS
¦g Nom :
«tf 
EQ> Prénom :

s Fils (fille) de :
</>
'O
£ Adresse exacte

 ̂
_

*E Signature :

Pour ceux qui ne voient point le soleil
MARTIGNY — L'Association pour le
bien des aveugles du Valais romand a
ten u son assemblée générale annuelle ,
le 28 septembre à Martigny. Cette as-
semblée a été précédée d'une séance
de cemité. Le tou t était présidé par
M. Henri Duerey en remplacement de
M. Marcel in Fracheboud , absent.

Après avoir pris connaissance du
rapport annuel , avoir discuté quelques
articles de statuts , il a été donné ac-
cord aux propositions faites par le
comité et décharge aux organes res-
ponsables.

Il y a lieu de mentionner ici que
les secours versés sont de fr. 3.500 et
qu 'ils se répartissen t entre 20 aveugles
domiciliés dans les 8 districts du Valais
romand.

Il résulte de la discussion qui a eu
lieu à la s«éance du cemité que mal-
gré les modestes ressources de l'Asso-
ciation il faut continuer à œuvrer au
mieux pour la cause, non seulement
des ayeugles proprement dit , mais
aussi des pauvres qui risquent de per-
d«re la vue, faute de soins suffisants
ct à temps voulu.

C'es«t avec un vif plaisir que le co-
mité a reçu l'important travail effec-

Assemblée du chœur de dames
MARTIGNY — En cette fin de septem-
bre, le Choeur de dames de Martigny
tenait son assemblée annuelle à la gran-
de salle de l'hôtel Kluser. Quarante et
une personnes étaient présentes, mar-
quant par là tout l'intérêt qu'elles por-
tent à la bonne marche de leur société.

Il était 20 h. 40 quand Mlle Fernande
Gard , la dévouée présidente, ouvrit la
séance en souhaitant la bienvenue à tou-
tes ces dames et demoiselles, puis en
passant la parole à Mlle Marguerite Dé-
fago , secrétaire, pour la lecture des di-
vers protocoles de l'année. En termes
choisis et pleins d'esprit, elle retraça
la saison écoulée, rappela le concert de
février qui fut une réussite, la magni-
fique fête cantonale de mai et la sympa-
thique promenade sur les routes italien-
nes. Les comptes et les protocoles ac-
ceptés , secrétaires et caissières remer-
ciées par de vifs applaudissements, le
Chœur de dames accueillit huit nouvel-
les chanteuses qui porteront l'effectif à
cinquante membres. Ensuite, par accla-
mations, la société renouvela sa con-
fiance à son jeune directeur M. Léon
Jordan , professeur de chant au collège
de Martigny. Mlle Gard releva le doigté
et la sensibilité de ce dernier et remer-
cia la Providence d'avoir mis sur le
chemin du Chœur de daines un jeune
chef qui sut continuer le travail de
Charly Martin tout en y apportant la
jeunesse et le dynamisme qui lui sont
propres. Mme Anny Guex-Crosier après
rapport bref mais touchant de la pré-

tue par M. Bochatey sur la « forma-
tion » des aveugles et le Bureau de
l'œuvre ne va pas manquer d'en tirer
parti pour sa future activité.

Il faut  souhaiter que l'assemblée
générale de 1967 sera plus fréquentée
et Mcp.ieur... le Bureau a déjà pris
quelques notes pour une nouvelle tac-
tique d' at t irer  à celle-ci un plus grand
nombre de membres.

Il y a lieu de ne pas laisser passer
cette assemblée sans rendre un vibrant
hommage de reconnaissance au fonda-
teur de l'Association valaisanne M. le
Colonel Souvairan , et à tous ses dé-
voués continuateurs de l'œuvre qui
ont r.cms : Auguste Duerey. J. Ruedin ,
E. Giroud, L. Pont et tant d' autres que
nous ne pouvons mentionner.

C'est avec une réelle satisfaction qu 'il
a été pris connaissance du dévelop-
pement réjouiss ant de la section du
Haut-Valais.

L'assemblée est levée à la « ma.rti-
gneraine » c'est à d ire le verre de
« Ccquempey » à la main et M. Bey-
trison est remercié pour son si cha-
leureux accueil.

Léon

sidente, proposa à l'assemblée de recon-
duire Mlle Fernande Gard comme pré-
sidente, ce qui fut fait par acclamations.
Devant les démissions de Mme Noélie
Remnoda et Mme Mathilde Coquoz, le
nouveau comité du Chœur de dames de
Martigny est le suivant :

Mlle Fernande Gard , présidente ; Mme
Anny Guex-Crosier, vice-présidente ;
Mlle Marguerite Défago, secrétaire ;
Mme Gilberte Biber , caissière ; Mlle Ni-
nette Bourgeois , aide-caissière ; Mme
Mathilde Coquoz , aide-secrétaire ; Mme
Juliette Fellay, bibliothécaire ; Mmes
Renée Veuthey et Marguerite Imboden,
vérificatrices des comptes.

M. Léon Jordan , directeur, remercia
chacune pour la confiance que le Chœur
de dames de Martigny lui accordait , dit
sa joie devant l'honneur que chaque
chanteuse mettait à î̂ txe prospérer sa
société et prése«ts*l« ĵ||ti^arnmé?«ri96e^
1967 auquel sont épingléès là soirée fixée
au 14 janvier 1967 et la fête du Bas-
Valais qui aura lieu à Vérossaz.

Il fut aussi question d'un souper, d'u-
ne promenade, des carnets rose et blanc,
en un mot de la pétillante vie de cette
grande famille qu'est le Chœur de da-
mes si bien emmené mais aussi recon-
naissant par la voix de Mlle Blanche
Rouiller qui remercia au nom de tou-
tes, le comité si dévoué. A notre tour
d'adresser au sympathique ensemble fé-
minin du « Grand-Martigny » nos vœux
de réussite et de persévérance.

ni.

Ils ont uni leur destinée

VERNAYAZ — Samedi matin , une
nombreuse foule d'amis skieurs d'était
rassemblée devant l'église de Vernayaz
pour dresser, avec, des bâtons de skis,
la haie d'honneur aux nouveaux époux.
Mademoiselle Mary-Jane Cretton, fille
de Marcel a épousé Monsieur Roger
Zufferey, de Sierre, professeur de ski,
membre du ski-club local et ancien

0 mon village !
Voici ma maison !

MARTIGNY — C'est ainsr que s expri-
mait , l'autre jour , Joseph Duay, âgé
de 73 ans, en revoyant Verlonnaz , petit
hameau de la commune d'Orsières si-
tué entre Che«z-les-Reuses et Soulalex.
Le vieillard , parti «t « pour les Améri-
ques » voici 53 ans, n 'y était plus re-
venu. Marié, père de 5 enfants, il avait
poua-ta«n. entretenu avec sa famille : les
Duay, les Darbellay, les Cotture, des
relations épisitolaires. Et, tout de go,
avec une belle-fille, Mme Cyrille Duay,
JW}gJ.iiU#., ..et . un .ttga^fi-Jg» ...Mme et . M.
ArV&ltèr'^ÏConinor, • il esV reïsntrné ' a«ù ..
pays. ¦'

« O mon village ! Voici ma maison ! ».

Ce fut .un cri du cœur, exprimé en
patois — M. Joseph Duay a oublié la
langue française — uni cri émouvant.
Saisi_sa«n. aussi l'instant où le vieil-
lard reconnut, descendan t les escaliers,
son aîné de dix ans avec lequel il
j ouait jadis : Maurice Duay.

Nous l'avons vu hier à Martigny avec
sa famille, au cours d'un repas. Heu-
reux, souriant, détendu.

membre de la chanson valaisanne.
La rédaction du « NR » adresse ses

meilleurs vœux à ce sympathique
couple.

Notre photo : les membres du ski-
club de Vernayaz dressent la haie d'hon-
neur à la sortie de l'église pour les
heureux mariés.

Décès de M.
Gustave Bertuchoz

SAILLON — A l'heure ou ils s'ap-
prêtent à connaître la fièvre des ven-
danges , les habitants de Saillon ap-
prendront non sans peine le départ de
l'un de leurs amis terriens authenti-
ques.

M. Gustave Bertuchoz est décédé
hier à l'âge de 74 ans. Une fois de
plus, c'est une figure attachante du
Vieux-Bourg qui s'en va.

C'est toujours avec plaisir qu'effi le
voyait, ce brave Gustave, au soir des
journées de labeur , arpenter les ruel-
les du village, la pipe aux lèvres, le
bord de son chapeau tiré sur l'œil,
poussant devant lui sa légendaire bi-
cyclette.

M. Bertuchoz était le beau-père de
M Candide Roduit , vice-président de
la commune.

À toute sa famille, plus spéciale-
ment à son épouse et à sa fille Yvon-
ne, va notre sincère sympathie.

j£2
'j n

</>
'Cl



[_ ..BUTAGAZ

Shell Butagaz vous offre le confort à domicile

Détachez ce coupon, collez-le sur une carte pos-
tale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz

Du 1er au 9 octobre 1966 nous ferons au Comptoir
de Martigny, stand No 116, halle 5, des démons-
trations de cuisinières , réchauds , chauffe-eau et
appareils de chauffage Butagaz.

Nous serions tres heureux de votre visite

instantanément et a discrétion
Sans installation, ni tuyaux inesthétiques, sans
câble, sans fumée, ni suie qui vous incommode,
en un tournemain, Butagaz vous enveloppe d'une
douce chaleur. La plupart des radiateurs au Butagaz
étant montés sur roulettes, ils sont donc facilement
transportables d'une pièce à l'autre. Que vous vous
en serviez à l'entre-saison ou comme appoint, il en
existe une gamme variée, du petit radiateur à niveau
de chaleur unique au grand modèle de luxe ré-
glable. Le maniement en est très simple, les frais
d'exploitation minimes. Butagaz vous chauffe bien
et à bon marché
Désirez-vous en savoir plus long sur le chauffage
au Butagaz? Pour tous renseignements ou dé-
monstrations sans engagement...

...adressez-vous à

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, nivellements, report 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
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ji£:ji Toul est incorporé : tank, régulateur de. débit et régulateur de tirage.
•:•:•!. Son Drû,eur Sorny est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé, en gris perle ou beigt. .:..:
j:g:j| Il vous donnera 10.000 calories à grand feu • par convection et rayonnement i$i?
£>$ • et aussi un ralenti ultra-économique à flamme bleue. •:•:•:•:

EXIGEZ j gQMV chez votre REVENDEUR - EN DEMONSTRATION AU

COMPTOIR DE MARTIGNY - Stand 220 - Plein air - Face
à la halle V

J  ̂
%B

iffiW 
S. 

A., 2074 MARIN (NE), tél. (038) 3 31 61

ES2 Cinéma Arlequin, Sion HSBE

CINEDOC - Saison 1966-1967
dès mardi 4 octobre ct jours suivants

Lc grand film cn couleurs

LA CASE DE L'ONCLE TOM
d'après lc célèbre roman dc Harriet Bcechcr-Stowc

Parlé français

Stragiotti Frères SA
Dépôt Butagaz
1920 Martigny

% Sans caution Jus-
qu 'à Fr 10 000.—

% Formalités sim-
plifiées

A Discrétion absolue
P 36 N

Alice
est fière de son mari I
Et ce dernier le lui
rend bien ! C'est inoui
ce qu'Alice peut faire
de choses dans son
ménage. Elle est no-
tamment championne
de cuisine et de cou-
ture ! Elle coud d'ail-
leurs avec une ma-
chine qui réalise tous
les travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable I
Entièrement automa-
tique! Simple comme
un jeu d'enfant!
C'est une ELNA!
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus «Me
faut-il une machine à
coudre et, si cul, la-
quelle?» . Annonce à
découper et è retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A.. 1211 Genève 13

¦eina
M. WITSCHARD

Martigny

Tél. (026) 2 26 71

A vendre
à Saxon.

1 maison
d'habitation

ancienne, a v e c
2.000 m2 de ter-
rain arborisé ou
sans terrain.

Ecrire sous chif-
fre PA 66259, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66259 S

A LOUER

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

appartement
3 pièces

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

Tél. (026) 2 24 09
P 853 S

©

•

•

On cherche, tout de suite

bons maçons
sachant travailler seuls.

Tél. (025) 2 20 34 ou 2 16 90.
Entreprise Louis Rondoni , Aigle

Nous che rchons

pour le foyer du soldat de Savièse.
Entrée en fonctions : 20 octobre 1956.
Se présenter ou téléphoner dès cette
date au tél. (027) 2 48 91

P 133 L

Important commerce indépendant (ali-
mentation générale quincaillerie arti-
cles de ménage) met en soumission le
poste de

gérant ou gérante
. (éventuellement couple)

Date d'entrée à convenir.

Offres accompagnées d'un curriculum
vitae seront à adresser à
M. Othmar Levet président de la So-
ciété vouvryenne de consommation à
Vouvry.

P 38270 S

N O U V E A U !
Afin de vous servir plus rapidement, NETASEv.
sera désormais ouvert tous les jours (y compris
lundi et samedi) de 7 h. 30 à 18 h. 30 sans in-
terruption.

N O U V E A U !

N O U V E A U !

Vous pouvez faire repasser vos vêtements et
vos rideaux après le nettoyage à sec moyen-
nant un supplément modeste.

Nettoyage chimique à la pièce :
Complet Fr. 4.50 avec repassage '6.50
Pantalon 2.— 3.—
Veston 2.50 4.—
Robe d'été
Robe d'hiver
Jupes, blousons
Deux-pièces
Manteau d'été
Manteau d'hiver
Pullover léger
Pullover ski

T O U J O U R S
6 kg. nettoyage chimique à sec Fr. 10 —

(carte de faveur <~ 10 pour 9 ¦»)

4 kg. nettoyage chimique à sec Fr. 7.—

Nos machines MAESTRELLT figurent parmi les
meilleures du monde. NETASEC vous fera réa-
liser une économie presque incroyable.

Nos gérantes, Mmes Gaspoz et Antille, vous as-
sisteront et vous conseilleron. ce qui rend notre
SELF-SERVICE encore plus agréable et efficace

AIDE

Mardi 4 octobre 1991

Importante entreprise du Valais cen-
tral cherche pour le ler novembre ou
date à convenir :

Pendant le comptoir
profitez de votre passage à Martigny pour

visiter notre

de mobiliers complets, à des prix sans

concurrence, PRES-DE-L'EGLISE et aux

stands 130 à 132. halle V

ul̂ ^û M
M A R T I G N Y
Téléphone (026) 2 12 18

Vente directe sans représentant
P 487 S

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

pour divers travaux de dactylogra-
phie correspondance etc.
Nous demandons :

Bonne formation commerciale lan-
Bonne formation commerciale, lan-
gue maternelle française avec con-

Nons offrons :
Place stable et bien rétribuée, con-
ditions de travail agréables.

Candidate intéressée est priée de fai-
re ses offres avec curriculum vitae,
photo et certificats à chiffre PA 38245
à Publicitas 1951 Sion.

P 38245 S

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un(e) aide de bureau
débrouillard et sachant taper à la
machine.

Faire offres écrites au garage de
Villeneuve. . M. M. Pinget.

P 1432 L

-.— 3.50
3.— 4.50
1.— 2.—

4.— 6.—
5.— 7.—
1.50 2.—
2.50 3.50
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Me manquez pas d̂e woii* ce mobilier ' compte t F GE9

CORVIGLIA
Une armoire de salon en magnifique noyer flammé. Ce mobilier Complet ne COllte que
Vitrine à verre antique et bar.
Trois spacieux tiroirs. Riches profils. gmr -— —^ ggor /£ ****Largeur 190 cm, hauteur 130 cm. J Cj T O  létm*SS ffîk ES ¦ <FE*® B̂SU Z - -international

BRIGITTE PRESTIGE
Une chambre à coucher aux riches profils avec entourage. Salon de forme attrayante et de grand confort. .. „ . A-An
Exécution soignée en noyer pyramide. Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. \iï\Q OuiQ SPienulu6
Avec armoire spacieuse à 3 portes. Accoudoirs en simili-cuir. Meubles suisses de qualité i 3 Un prix avantageux!

MR-Z69

Des modèles magnifiques , f̂o %Jlm S*. E rnSSo, m ifo
aux prix mesurés , en provenance
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sA Grand catalogue de 48 pages

fa grande fabrique valaisann. «» COUj eurS dOS pluS heauK Modèles
de meubles ! de la Suisse et de toute S'tur ope F
Fabrique de meubles Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
et agencement d'intérieur ,e Ci).ta'°9ue-

A. GERTSCHEN FILS SA * m ,nteress9 à: 
Mme

Fabrique à Naters M,\~. wiuo. —*m*-*-****-*~*-**mt&**r*i*B****mm ¦ --------. m*********
Grandes expositions M.
à Martigny 026 2 27 94 Rue: ,—. — , « ,
à Brigue 028 310 55 Numéro postal

GE-81
u.,

Important pour les fiancés: s

Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

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

v ;
Numéro postal
et |ia|i r E*

GERTSCHEN F LS SA
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IE 7e COMPTOIR DE MARTIGNY
Pour les philatélistes

^?jp  ̂Comptoir
SEli l Martigny

Do ̂  
au 9 OCt 1966

MARTIGNY — A Eoccasion de l'ouverture du Comptoir, un bureau de poste ambu-
lant a lonctionné à Martigny. On pouvait y acheter une enveloppe originale due au
talent du caricaturiste Pen, de Champéry, enveloppe munie d'une oblitération
tpéciale.

Mémento du Comptoir
MARDI 4 OCTOBRE

JOURNEE DE L'ELEVAGE

Conférence des offices cantonaux de
formation professionnelle de la Suisse
romande et du Tessin, à l'hôtel de vil-
le.

Marché-concours, organisé par la
Fédération valaisanne des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens.
08.00—09.00 Arrivée des animaux.
09.00—11.00 Opération du j ury.
11.00—11.45 Présentation " commentée

des meilleurs sujets et distribu-
tion des prix.

09.30 Conférence romande des Offices
d'assurance de chômage à l'hôtel

. de ville.
18.30 Concert donné par le groupe

musical La Guinguette de Sion,
en ville et au Comptoir.

AU PAVILLON SWISSAIR

Une projection de films, chaque heu-
re de 14 heures à 18 heures. Toute la
journée, liaisons sur le réseau Swissair
des télécommunications, commentées
par un spécialiste, et liaisons radio
air-sol , entre 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 d'un spécialiste du service
Trafic Swissair de l'aérooprt de Coin-
trin. Présence d'un spécialiste du ser-
vice du personnel navigant.

MERCREDI 5 OCTOBRE
JOURNEE DES METIERS

ET DU COMMERCE

14.00 Hôtel de ville : assemblée de l'U-
nion commerciale valaisanne
(UCOVA) avec conférence.

20.00 Match de football .
Réunion de la Société des char-
cutiers de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
Au Manoir : vente avec fortes
réductions des livres se trouvant
au rez-de-chaussée.

AU PAVILLON SWISSAIR

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

A 17 heures, « La sécurité aérienne »,
avec projection d'un film , par M.
Maurice Treyer. chef de la Sécurité
aérienne à Genève. Toute la journ ée,
¦présence d'un spécialiste du service
fret de Swissair Genève. Présence d'un
spécialiste du service du personnel na-
vigant.

Deux sœurs blessées
Lundi matin , très tôt , deux voitures

sont entrées en collision sur la roule
de Sembrancher à Vollèges , au lieudit
« des Morets .> . Il s'agit de la voiture
de M. Raymond Bruchez, né en 1934,
habitant Vollèges et du véhicule de M.
Georges Rausis , né en 1945 habitant
Somlaproz (Orsières). Dans la voiture de
ce dernier , deux passagères ont été
légèrement blessées : Ml les Geneviève
et Chantai Métroz, de Sembrancher.
Pour le reste, ce n'est que dégâts ma-
tériels.

S -U66

Rédaction
du "Nouvel!jote du Rhône "
13, rue de l'Industrie

, 19§s dén

Concours international
de pétanque

Thonex gagne
le challenge

MARTIGNY. — Nous avons donne hier
les résultats du concours de doublettes
de samedi. Dimanche, sur le terrain des
écoles, 61 triplettes se sont affrontées
pour disputer le challenge du Comp-
toir de Martigny. Les luttes furent
serrées et le public nombreux ne cacha
pas sa satisfaction. Mais ce n'est que
tard le soir que l'on connut le nom
du vainqueur : Thonex.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale. — Marro (Sportive

française) bat Walther (Le Bac) 13 à 3;
Pierroz (Mitigé) bat Comby (Les Chê-
nes) 13 à 4 ; Tacca (Les Alliés) bat
Foscoli (Fort Chabrol) 13 à 9 ; Bac-
chiocchi (Thonex) bat Pagliacci (Port
Chabrol) 13 à 7.

Demi-finale. — Marro, Angeli, Cos-
te (Sportive française) battent Tacca,
Benzo, Formica (Les Alliés) 15 à 12 ;
Bacchiocchi , Michel, Tissot (Thonex)
battent Pierroz, Guet, Rock (mitigé)
15 à 12.

Finale. — Bacchiocchi, Michel, Tissot
(Thonex) battent Marro , Angeli, Coste
(Sportive française) 18 à 3.

Dans la couple complémentaire, ce
sont les Riddans Bonvin , Panigas, Vad i
qui remportèren t la palme en battant
Stettler, Filipone, Chappot de la pé-
tanque lausannoise par 18 à 13.

Notre photo montre le doyen des
joueurs , Pépé (Louis Audibert), âgé de
80 ans mais toujours vert , qui fut l'un
des promoteurs de la pétanque, à Mar-
tigny d'abord puis en Valais.

Le parrain
du Bagnolet

MARTIGNY — Lundi soir, k foire de
Martigny a à nouveau été en contact
étroit avec une ville d'outre-mer,
puisque, à la salle du casino Etoile, le
commandant René Pellaud, de Swissair
et son équipage, ont préparé le « vol
S.R. 306 - long courrier , Genève - Hong-
Kong ».

Swissair, grâce à son équipage formé
exclusivement de Valaisans s'est acquis
la sympathie des Martignerains. On en
veut pour preuve que « les onze de
Plan-Cerisier », cercle très fermé, a re-
çu samedi, en tenue d'apparat , (djelaba
et fez), M. Wyler , directeur de Swissair
Genève et quelques autres personnali-
tés de la compagnie. M. Wyler a été
nommé, lors d'une cérémonie particu-
lière, parrain du « Bagnolet », propriété
de la société, la marraine n'étant autre
qu 'Huguette, la secrétaire du Comptoir
portant costume d'Evolène.

La journée de dimanche a dépassé les
plus folles espérances des organisateurs
et la foule fut si dense qu'un sens uni-
que dut être créé par les agents de sé-
curité dans les allées des différentes
halles.

Le Comptoir de Martigny est éga-
lement le prétexte de réunions profes-
sionnelles. Lundi matin, ce sont « les
négociants en vin du Valais qui ont
siégé, puis le Club et finalement les
cafetiers-restaurateurs et hôteliers du
Valais.

Cette dernière corporation a longue-
ment étudié, sous la présidence de M.
Willimann, directeur de Restaurama
SA, à Lausanne, les méthodes de pré-
conditionnement et de surgélation ap-
pliquées en alimentation collective ».

Au début de l'après-midi, ce sont les
Offices cantonaux de formation profes-
sionnelles de la Suisse romande et du
Tessin qui se sont réunis à l'Hôtel de
Ville afin d'étudier en commun leurs
expériences respectives et établir de
nouvelles méthodes de formation.

Un bénéficiaire indirect de la pré-
sence du Tessin à Martigny aura été
le football. En effet , plusieurs centaines
de Tessinois qui avaient participé, la
veille, à la journée d'ouverture se sont
rendus dimanche à Sion afin d'y encou-
rager follement le FC Lugano qui ren-
contrait le FC Sion. C'est la première
fois que le stade de Sion a connu une
telle ambiance latine.

Dimanche, en fin de journée, une
foule de personnalités du monde poli-
tique et surtout du monde artistique a
assisté, à l'hôtel Kluser, au vernissage
de l'extraordinaire exposition \le pein-
ture des maîtres des XIXe et XXe siè-
cles. Parm i les œuvres exposées, toutes
orignales, Renoir, Dufy, Gaugin , Hodler,
ont obtenu les faveurs de cette foule
qui s'est rendue compte de la valeur
de cette exposition présentée pour la
première fois au public par M. Alexan-
dre Baraz .

Cinédoc
SION — Ce soir débutera au cinéma
Arlequin la semaine d'ouverture du
Cinédoc. Il est prévu au programme
« La case de l'oncle Tom ».

Abondance de pommes - Importation de tomates
Quantités expédiées du 25 septembre au ler octobre 1S66

Pommes Poires Choux- .1. Tomates
25.9.66 — — — —
26.9.66 166 031 72 671 52 641 110 165
27.9.66 260 377 107 426 29 563 102 675
28.9.66 304183 66 663 33 664 88 703
29.9.66 240 816 102 472 45 962 64 362
30.9.66 202 844 57 447 30 424 67 577
1.10.66 121 049 65 522 25 046 28 506
TOTAL 1 295 300 472 201 217 300 461988
REPORT 3 205 791 5 308 101 2 667 040 7 822 036
EXPEDITIONS
au 1.10.66 4 501 091 5 780 302 2 884 340 8 284 024
PREVISIONS
semaine du
2 au 8.10.66 1000 000 450 000 250 000 350 000

OBSERVATIONS
La récolte des pommes est abondante en toutes variétés.
L'expédition des poires Louise Bonnes s'effectue à un rythme bien soutenu

mais les réserves sont encore assez importantes.
Les apports de tomates ont fléchi d'un coup marquant ainsi la dernière

phase d'une très longue campagne. Des importations complémentaires sont doré-
navant nécessaires pour l' approvisionnement du marché.

Quant aux choux-fleurs la grande coupe d'automne bat son plein.
Sion , le 3 octobre 1966.

Télécabine Veysonnaz - Thyon S.A.
Les actionnaires sont convoqués à comptes et la décharge aux organes;

l'assemblée générale ordinaire qui aura — Nominations statutaires;
lieu le 14 octobre 1966, à H heures , au — Nouveaux investissements;
buffet de la gare , à Sion, ler étage, — Divers ,
avec l'ordre du jour suivant : Le bilan et le compte des profits
— Procès-verbal de la dernière assem- et pertes sont à la disposition des

blée générale; actionnaires au siège de la société (bu-
— Rapport du consei l d'administration reau du télécabine à Veysonnaz), ainsi

sur l'exercice 1965; qu'auprès du secrétariat de la société
— Décision sur l'acceptation du rap- (fiduciaire Reynald ACTIS, à Sion ,

port de gestion, l'approbation des Condémines).

Une vendange de qualité
et un rendement moyen

Les anciennes branles en cuir sont encore utilisées

SION — Les vendanges ont débuté. De
l' avis des connaisseurs, il est temps de
rentrer la récolte. La pourriture in-
tervient plus particulièrement dans les
rouges. Les abeilles, les oiseaux aussi,
y portent des assauts dévastateurs. Il
aurait fallu une bonne pluie. Mais il est
difficile de demander davantage. Les
conditions ont été excellentes jusqu 'à
ce jour. Entre nous, se présentera-t-il
un automne où le producteur dira :
tout est en ordre. Il n 'y a rien à souhai-
ter, rien à demander ?

Cette année, comme toutes les années,
il faut souhaiter que les conditions
actuelles se prolongent. Les vendan-
ges sont plus intéressantes pour tous.

Un vigneron me confiait : « Les mi-
litaires ont eu un temps splendide pour
les manœuvres. Nous aurons de la chan-
ce aussi pour nos vendanges. »

Les sondages sont bons . Ils détinssent
largement ceux de l'arinée dernière. Il
faut bien l'admettre, la quantité et la
qualité ne se marient pas.

A la Maison des jeunes !

SION — Une soirée est prévue samedi
à partir de 20 heures. Dès le mois
d'octobre, d'autre part , la Maison d?s
Jeunes sera ouverte de 14 à 18 heure».
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Complets - Vestons de sport

^.nP 6v « Pantalons Trevira, velours et laine
- voulo^"e

nlS pO^ Manteaux de pluie, mi-saison et hiver

\^0S » Manteaux pour garçons
Chemises Kauf , Tris-Vestan

Œ» ELEGANCE Chemises de sport

Pulls Iril, Banlon, laine, Helanca, avec

• 
011 Al ITF co1 roulé' dès Fr- 19-80

Col roulé en coton Médico, dès Fr.
' 13.80

Confection 1̂ *m B y g\  C i l  ï^^^ 1 1 f\ M A R T I G N Y
pour hommes * • M, »• \Jll \J %*Â %*M. Tél. (026) 2 24 40

PRES DE LA POSTE, avenue de la G are

Connaissez-vous notre marque G-TEX?
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Notre grande exclusivité, des bas 1er choix, coloris mode
Emballage Emballage Emballage
ORANGE ROSE ROUGE
Nylsuisse Nylsuisse Nylon
20 deniers , micromeshe, sans 20 deniers, sans couture , in- 2 X il deniers, sans couture,
couture, fin s, démaillables , fins, lisses, fins,

Fr. 3- les 2 paires Fr. 5- les 2 paires Fr. 7- les 2 paires

A Martigny, près
du centre, pour
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
3 pièces

confort
Terrain de Jeux

pour les enfants.
Loyer, Fr. 235 —
+ charges

Tél. (026) 2 24 09
P 853 S

J'achète

Lambretta
ou Vespa, modè-
le récent.

Tél. (026) 8 42 04

Particulier vend

Alfa Romeo
1300 Sprint, mo-
dèle 1962. 60 000
km. Garantie. Ex-
pertisée.
Tél. (021) 32 65 60

P 15520 L

A vendre
dans les mayens
de Savièse

superbe
parcelle

sur deux plans de
1.700 m2 environ.
Accès par route
goudronnée, eau,
électricité à pro-
ximité.
Conviendrai pour
2 constructions.
Prix 25 fr. le m2

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre à Pra
magnon-sur-Grô-
ne

pelit
appa.rtemenJ

ï transformer, lu-
mière et eau,

8.000 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

à laver AEG
semi - automati-
que, avec calan-
dre centrifuge.
Etat de neuf.

Valeur réelle :
1.390 fr ; cédée à
700 fr.
Tél. (021) 24 59 48

P 15648 S

A vendre

camionnette
Peugeot 403

avec bâche.

Parfait état d'en-
tretien.
Tél. (025) 2 25 52

P 15644 L

On cherche
à louer en Va-
lais,

chalet
pour une dizaine
de personnes : du
24 décembre au 2
janvier 1967.

Ecrire à Hublard ,
rue du Midi 14,
1.800 Vevey.

P 4014 V

Belles occaslions

DKW
modèle 1964,

40.000 km.

BMW 700
26.000 km

VW
entièrement revi-
sée. Modèle 1960.

Garantie non ac-
cidentée.

Tél. (025) 5 20 95

pneus
chaînes
à neige
antigel, batteries
et tous contrôles
chez

votre
>garagiste

Sommelière
débutante deman-
dée. Nourrie, lo-
gée, bons gains.
Vie de famille.
Café de la Pos-
te, Cully p r è s
Lausanne.
Tél. (021) 99 11 54

P 98757 L

Bois Homogène S. A., Saint-Maurice
engage jeunes

MANŒUVRES
suisses, pour être formés comme conducteurs de ma-
chines dans sa chaîne de fabrication.

Travail stable, à l'équipe, à l'abri.

Téléphone (025) 3 63 33

P 38274 S

Dessinateur
technicien en bé-
ton armé, 30 ans,

cherche
emploi

Libre tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre PA 38262, Pu-
blicitas, 1951 Sion

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

agents aptes à être formés

conducteurs-contrôleurs
aux frais de l'entreprise

Nous demandons : nationalité suisse, Sge 20 à 30 ans,
vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annoncer en
utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne,
avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L

graphitage
pour l'hiver

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

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
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DE VALERE A TOURBILLON

Démocratisation de...
notre armée

// n'est pas recommandé , et parlais
cela devient dangereux , de sauter du
coq à J'âne, de tomber d' un excès
dans l'autre.

Un chel doit aiiicher une certaine
régularité. Il doit éviter les sautes
d'humeur . En un mot , une constance
est souhaitée et exigée même, dans
de nombreuses situations. .

Notre armée, une cible à criti-
ques, tente actuellement une expé-
rience révolutionnaire. Elle me lait
songer à un maitre d'école qui , ayant
été par trop autoritaire , subitement ,
autorise tout à ses élèves. Ce sont
deux comportements extrêmes , char-
gés de nélastes conséquences.

A mon avis , si l' expérience entre-
prise par le ré g iment inl. 27 du can-
ton de Zurich , commandé par le lt.
col. Sigmund Widmer, président de
la ville de Zurich se généralise el
est introduite dans notre armée, il
est temps d'arrêter les Irais... Et , iné-
vitablement la question : « Faut-il
une armée ? » va se poser plus
sérieusement que jusqu 'à ce jour.
Qui dit armée, dit organisation disci-
plinée et ordonnée. Sans cela, c'est
de la « rigolade ».

Le CR 1967 du rgt inl. zurichois
est axé sur l'intelligence et le sens
individuel des personnalités de chaque
homme* C'esi solennel , voire ron-
f lant .

La situation du soldat est trans-
f ormée. Naguère on s 'ef f orça i t  de f a i -
re du militaire un instrument d'obéis-
sance aveugle et de l'habituer à des
réf lexes automati ques. Aujourd'hui ,
le soldat doit sortir de l'anonymat.
Bravo, toujours mieux !

Un système de points récompense
les meilleurs éléments. Des examens
sont prévus et les « meilleurs » de
l'unité seront récompensés.
— Soldat Frieldli , vous avez totalisé

1120 points sur un maximum de 1200,
le cdt du rgt vous donne trois jours
de congé pour visiter le Comptoir de
Martigny.

Le caporal Lutz , premier dans la
catégorie des sous-oliiciers sera vo-
tre guide, volre interprète et le res-
ponsable des « publics relations ».
Avez-vous assez d' argent de poche ?
— Fourrier , laites immédiatement

une avance de 300 Irancs au soldat
Friedli , le modèle du rgt...»

Dans quelques mois, les ordres de
marche seront supprimés et rempla-
cés par d' aimables invitations : M.
le commandant suprême a le grand
honneur et l'immense plaisir de vous
inviter à trois semaines de vacan-
ces, de détente. Le 10 octobre entre
10 et 11 heures , un portier viendra
chercher vos bagages -, -,1e chaulieur
vous prendra dès 14 h 30. Merci de
votre amabilité ! »

Oui repos , cela sullil.

Grande recollection cantonale
valaisanne ARP

Dimanche 16 octobre 1966 à la Matze
(Sion), sous le haut patronage de

Mgr Adam

PROGRAMME
09.00 Réception des sections avec leurs

étendards.
09.15 Souhaits de bienvenue du prési-

dent cantonal. Appel des sec-
tions.

09.30 Allocution du président national .
09.45 Conférene : « Soyezc fermes dans

la foi », par un père CPCR.
10.15 Témoignage de retraitants sur le

recrutement.
10.30 Conférence sur les dames auxi-

liaires par une dame.
10.45 Pause . Confessions.
11.00 Grande messe avec homélie.
12.00 Le congrès de Rosario et la pre-

mière résidence CPCR en Suisse.
12.30 Repas sur place. Prix 5 francs.

(Cornets pique-nique se payeront
sur place).

14.30 Chemin de croix pour le millé-
naire de la Pologne catholique.

15.00 Conclusions sur la journée de
formation des cadres.

15.30 Pause.
1-5.45 Conférence d'une personnalité

laïque.
16.15 Organisation de la catnpagne

d'hiver.
16.45 Consigne par M. Grand.
17.00 Bénédiction du très-saint sacre-

ment.

à l'imprimerie moderne

facturas. bloci,
papier è lettre,
enveloppes, {aire-
part vous seront
livrés dans les
plut brefs délais

téléphone (027)231 51 SÏon S.a.

Un tas de ferraille E
De la chance dans le malheur

SION — Nous avons relaté , dans notre édition d 'hier , l'accident dont ont été victimes MM. Bernard Pillonel et Jean Ni gg
Celui qui a vu le véhicule littéralement coupé en deux au bas du talus , ne peut s 'empêcher de dire « les occupants ont

élé tués » .
Non 1 Ils sont presque sortis indemnes de cette aventure. Cela s 'appelle avoir de la chance dans le malheur .

— g è -

les « catacombes »

tÊ-**-*r**. -y ¦ =r"ï."

SION — Notre municipalité dispose d un
carnotzet. En bons Valaisans, il faut
en avoir un ou bien une bonne cave.
Les grandes affaires se réalisent ou
se terminent , chez nous surtout , au-
tour d'une bonne bouteille.

Il faut un verre de vim pour fêter
une naissance et un mariage. Lors d'un
décès, on en boit aussi. Dans le ménage
communal, il ne peut pas aller au-
trement.

On est Valaisan ou on ne l'est pas.
Mais à côté du sympathique carnotzet
il y en a un bien plus grand. Il n'est
pas encore entièremen t terminé.

Mlle Germaine «Luyet a conçu un
dessin pour l'une des façades. Les gran-
des lignes de l'œuvre : au fond se
profilent les collines de Valère et Tour-
billon . Un évêque portant mitre et
crosse a devant lui l'esprit malin : le
diable.

L'a«rtiste a recherché des teintes
agréables qui cadrent avec l'état des
lieux. Dans les sentances de Théogris
de Mégare il est écrit quelque part :
« Pour aujourd'hui buvons et réjouis-
sons-nous, avec d'heureuses paroles
aux lèvres, ce qui doit venir après
nous c'est l'affaire des Dieux » !

Cette sentance , touis ceux qui au-
ront le privilège de passer une soirée
dans ces « catacombes » pourront on
faiire une maxime pour la durée des
délibératio«n«s souterraines.

Une personnalité sédunoi se aurait of-
fert l'œuvre réalisée par Mlle Luyet.
M«ais n'articulons aucun nom el aucun
chiffre. Il sera assez tôt de le faire lors
d'une inauguration o«fficiell e de ces
souterrains.

-eé-

munscipales !

Harmonie municipale • Sion

Reprise
des cours d'élèves

L'appel lancé il y a quelques jours
aux '•"vires garçons désirant s'inscrire
pour les cours de solfège et d'instru-
ments organisés par l'Harmonie n 'a
trouvé qu 'un écho relativement faible.
Nous nous permettons d'insister auprès
des parents pour qu 'ils encouragent
leurs enfanis à suivre ces cours abso-
lument gratuits, afin de permettre à
notre corps de musi que d'augmenter,
chaque année ses effectifs.

Lcs cours dc solfège et d'instrumen ts
oui lieu lc mercredi après-midi poul-
ies enfa n ts fréquent ant  l'école secon-
daire ou l'école prima ire , ct lc jeudi
après-midi pour ceux du collège.

Lcs élèves de solfège et d ' instru-
ments ayant suivi les cours l' année der-
nière sont priés de se présenter au lo-
cal de l 'Harmonie , le mercredi 5 oc!o-
bre ct le jeudi 6 octobre à 15 heures.
Tous les enfants , à partir de 10 ans,
qui désirent suivre ces cours , peuvent
également se présenter ces deux jours
au local et s'annoncer à M. Cécil Ruda z,
directeur.

Nous comptons sur la bonne volonté
de tous , parents ct enfants, car l'Har-
monie municipale sera ce que vous la
ferez.

La Commission des élèves

Fiancés, préparez-vous

au mariage
Vous allez bientôt vous engager dé-

fin itivement pour une vie à deux.
Maintenant , vous entrevoyez cet enga-
gement comme un but où seront ré-
solues toutes vos difficultés actuelles.
Or, le mariage n'est pas une arrivée,
c'est un départ ; départ dans u«n éta t
de vie nouveau , où tout devra être vu
d'abord en fonction du couple que vous
formerez, et puis, plus tard, en fonc-
tion de votre famille. Cet éta t de vie
se prépare, comme se prépare au-
jourd'hui toute profession choisie.

Pour vous aider dans cet effort, un
week-end de préparation au mariage
aura lieu à Notre-Dame du Silence, à
Sion, sous la conduite du R. P. Ve-
netz , S.J. du vendredi 21 octobre à
18 h 30 au dimanche 23 octobre à 17 h.
Il vous permettra d'envisager le pro-
blème du mariage sous tous ses aspects.

Inscription à Notre-Dame du Si-
lence, Sion, tél. (027) 2 42 20.

Commission diocésaine de
préparation au mariage

Problème d'horaire

des collégiens sierrois
SIERRE. — Les parents des élèves
sierrois du collège de Sion ont été
convoqués hier soir à la maison des
jeunes grâce à l'initiative de Mmes
Lathion , Biolaz et Passerini. Le doyen
Ma^or , l'abbé Fontanaz, recteur du
collège, le président Salzmann et quel-
ques septante parents assistaient à
cette réunion , dont l'objet était de
trouver une solution au problème de
l'horaire de midi. Les transports pu-
blics , les CFF en l'occurrence, ne per-
mettent pas aux collégiens de Sierre
de rentrer chez eux pour le repas de
midi : l'horaire ne coïncide pas avec
la fin des cours.

Beaucoup de parents sierrois vou-
draient avoir leurs enfants à la table
familiale pour 'le repas de midi. Tou-
tes les possibilités ont été examinées :
modification d'horaire , service de cars,
restauration sur place, réduction des
heures de cours.

Ces possibilités n 'ont pas été jugées
satisfaisantes ou réalisables.

L'assemblée s'est bornée à des ré-
solution et à un mandat de recontac-
ter le Département de l'instruction pu-
blique , soit pour la solution d'une
modificatio n d'horaire , soit pour la ré-
duction à 45 minutes des 50 minutes
de cours décrétées par le Grand Con-
seil.

Une nouvelle réunion doit avoir lieu
la semaine prochaine pour connaître
la réponse a ces propositions.

Du mardi 4 au lundi 10 octobre
Mylène D.mongeot, John Kitzmiller et
les Negro Spirituals , dans

La case de l'oncle Tom
d'après le célèbre roman de H. Bee-
cher-Stowe

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre
Claudia Cardinale et George Chaki-
ris, dans

La ragazza
L'impossible amour de Mara !

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 4 octobre - 18 anni comp.
I Mongol!

con Antonella Lualdi, Jack Palance e
Anita Ekberg
Parlato in italiano, sous-titré fran-
çais-allemand

En première valaisanne
Tant qu'on a la santé i

de Pierre Etaix
16 ans révolus

Une accumulation de gags sans pré-
cédent

Mardi 4 - 1 6  ans rev.
Dernière séance du spectacle dynamique

Au secours ! ! ! Les Beatles
Dès mercredi 5 - 1 6  ans rév.

Un western de classe
Pour une poignée de dollars

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche :

WEEK-END A ZUYDCOOTE

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 5,
15 ans révolus : « Au secours ! ! ! les
Beatles » Dès vendredi 7 - 1 6  ans ré-
volus : « La vallée de la Poudre ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 6 - 1 6
ans révolus : « Au secours ! ! ! les
Beatles ». Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.
« Mariage à l'italienne ».

Aujourd 'hui : RELACHE. Des mer
credi : « Opération Lotus Bleu ».

Aujourd 'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche : « Fantômas ».

Russ Tamblyn , Kieron Moore dans
Fils d'un hors-la-loi

Superwestern en scope-couleurs
— 16 ans révolus —

Mardi et mercredi a 20 h. 30
16 ans révolus

Le dernier «film en couleurs de René
Clair

Les fêtes galantes
avec J.-P. Cassel, Ph. Avron et Marie
Dubois

Un spectacle somptueux !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une aventure à grand suspense

Zorro l'intrépide
avec

Georgio Andersson et Alberto Lupo
Scope - couleurs



Vernissage Jacques Burrus

SIERRE — Samedi s'est ouverte dans les salons de l'Hôtel de Ville, l'exposition
de Jacques Burrus. Nous reviendrons sur cette exposition très prochainement.
Disons qu 'elle fut ouverte en présence de nos autorités et notamment du député
M. Bitz que nous voyons ici en compagnie de l'artiste devant deux toiles.

Que d'or! que d'or l...
BRIGUE. — C est certainement ce
qu 'auront pu dire les douaniers ita-
liens qui — à un des passages de la
frontière italo-suisse — découvrirent
dans le double fond d'une grande voi-
ture américaine la présence de quel-
ques kilos d'or, représentant la ba-
gatelle de quelques milliers de francs
suisses. En effet , surpris par l'étrange
comportement du conducteur d'une
imposante automobile — portant pla-
ques minéralogiques belges et conduite
par un commerçant viennois, M. Otto
Reiter, habitant Bruxelles « — les re-
présentants de la loi se mirent à fouil-
ier le véhicule qui possédait un dou-
ble fond dans lequel une petite for-
tune de métal précieux avait été dis-
simulée. Comme l'auteur présumé du
délit avait préalablement déclaré ne
rien avoir à signaler à la douane ita-
lienne, les représentants de cette der-
nière procédèrent à son arrestation et
au séquestre de l'objet du délit. En
outre, étant donné que ce touriste
semblait ignorer la présence de cette
fortune dans sa voiture, à l'avenir, il
saura au 'avant d'entreprendre un
voyage, il devra contrôler le coffre de
son automobi'e ainsi que... le double
fond.

Ludo

NOUVELLES SUISSES

# GENEVE. — Une fois de plus, le
feu a été mis lundi dans une cave
d'un immeuble de la rue Vallin , à
Genève. Le sinistre a pris rapidement
de l'extension. Les pompiers munis de
masques à gaz ont dû lutter énergi-
quement contre le feu pour le maî-
triser. Il y aurait pour une trentaine
de mille francs de dégâts. Deux semai-
nes auparavant un incendie avait déjà
éclaté au même endroit .

Un cri d'alarme
contre les accidents

BERNE — A la suite des nombreux
et graves accidents de la dernière
fin de semaine, le bureau suisse
d'études pour la prévention des ac-
cidents lance un cri d'alarme. Il
constate que la plupart des acci-
dents sont dûs aux excès de vites-
se, aux dépassements témé-aires et,
en général , à la non-maîtrise des
véhicules par manque de pratique et
de préparation. Il ne faut pas oublier
l'alcool, et les sorties intempestives
des garages, places de parc et sta-
tions-services, dans l'oubli total que
tous ces débouchés n 'ont aucune
prio-ité. Tout en restant fidèle à ses
campagnes pour une meilleure for-
mation des automobilistes , le bu-
reau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents rappelle ces
règles de base de toute conduite au-
tomobile : réfléchir , prévoir , s'adap-
per et laisser tomber tout ce qui,
d'une manière ou d'une autre, est
con'.-aire à la sécurité du trafic.
Avec un tantinet de cœur et d'hu-
mour, il ne devrait pas être dif-
ficile d'y arriver.

Assemblée générale
de la fanfare municipale viègeoise

VIEGE. — Les membres de la « Vis-
pe », la vaillante fanfare municipale
viègeoise, se sont réunis samedi soir
pour leur assemblée générale. Pas
moins de soixante ont pris part à
cette importante réunion dont l'ordre
du jour était particulièrement chargé
étant donné que l'on devait prendre
d'intéressantes décisions quant à l'ave-
nir de ce groupement musical, véri-
table ambassadeur de la cité indus-
trielle.

ON HONORE LE PRESIDENT

Au cours de ces assises rondement
menées par le président en charge
M. Gustave Eder, on procéda à l'élec-
tion de son remplaçant, M. Eder ayant
manifesté l'intention de rentrer dans
le rang, après avoir fait partie du-
rant 21 années consécutives du co-
mité, dont 11 ans comme président.
Ce fut l'occasion pour les membres
présents de remercier M. Eder pour
les innombrables services rendus à la
cause musicale. Il fut en outre gra-
tifié d'un magnifique cadeau-souvenir.
Tandis que son successeur , M. Mar-
kus Fux, élu à l'unanimité prenait
place sur le fauteuil présidentiel.

ON RECOMPENSE
LES MEMBRES FIDELES

Une admirable channe valaisanne
dédicacée et signée Délia Bianca, ve-

A la Société d'histoire

du Haut Valais

Il est assez rare que les associations
choisissent Lcetschen pour leurs as-
semblées générales. Ce fut la société
d'Histoire du Haut-Valais qui s'y ren-
dit par une splendide journée. Le
président, l'abbé Arnold , révérend
prieur de Kippel ouvrit la séance en
saluant les personnalités présentes.

Le révérend prieur Siegen, l'histo-
rien attitré de Loetschen, parla des
gens de la vallée qui au XVe et XVIe
siècles quittèrent le pays pour s'ins-
taller à Cressonay, au Vorarlberg, au
Tessin et à Lauterbrunnen .

Dans sa seconde conférence, M. Sie-
gen exposa la position et les relations
entre le Chapitre de Sion et la Diète
vis-à-vis de l'évêque Gualdo, des dif-
ficultés ayant surgi au sujet du passa-
ge par la Loetschlucke.

Le président présenta ses remercie-
ments au président de la commune de
Kippel M. Murmann . Il annonça que
le prochain bulletin serait consacré en-
tièrement au cardinal Schiner. Mais il
réserva pour le dessert la bonne nou-
velle que voici : trois membres histo-
riens , MM. Marty, pharmacien à Bri-
gue, Burlet à Viège, docteur Wirthner
à Munster, se sont engagés à faire édi-
ter à leurs frais une réédition des an-
nées 1889, 1890, 1891, 1893 des « Walli-
serblâtter » qui manquaient dans di-
verses collections. Ceux-ci pourront
ainsi compléter leurs volumes. Ce ges-
te représente des milliers de francs
pour chacun des donateurs . Bravo I

Cortège des vendanges 1966

SIERRE — Les « soirées sierroises » se
sont déroulées dans des conditions idéa-
les du début j uillet à mi-septembre.
A une exception près, les conditions
atmosphériques ont été favorables, et
le public, composé tant d'indigènes que
de visiteurs, a marqué sa satisfaction
par une fidélité encourageante.

Aussi, les organisateurs, soit la sec-
tion « Manifestations et divertisse-
ments » de la Société de développe-
ment de Sierre, que préside avec com-
pétence Monsieur Henri Arnold, ont-
ils décidé de réunir tous les groupes
sous l'égide d'un « Cortège des ven-
danges ».

L'appui généreux de plusieurs mar-
chands de vin permettra , le 9 octobre
1966, de présenter 40 groupes, dont une
dizaine de chars , qui défileront à tra-
vers la . ville de Sierre dès 14 h 30.

L'ambiance ne se relâchera point de
l'après-midi, puisque les groupes se
produiront, dès la fin du cortège sur
les places Bellevue, de la Gare et Beau-
lieu.

nait ensuite récompenser MM. Léo In-
Albon et Joseph Eder pour leur exem-
plaire fidélité aux répétitions. Tandis
que MM. Burgener, juge cantonal, Stof-
fel, conseiller national , Gustave Men-
gis, Gustave Eder, Joseph von Sattel
et Joseph Eder, — ce dernier pour 40
années de sociétariat —, recevaient un
diplôme de membre d'honneur.

VERS LA CREATION
D'UNE HARMONIE ?

Au cours des discussions qui suivi-
rent, les musiciens présents abordèrent
la possibilité qu 'il y aurait de créer
une harmonie de la société actuelle. Il
ressort des différentes interventions
qui s'y rapportèrent, qu'il est fort pos-
sible que dans une avenir rapproché
une décision définitive soit prise à
ce sujet. Chacun s'est ensuite déclaré
enthousiasmé de participer à la pro-
chaine fête cantonale qui aura lieu
l'an prochain à Sion, ainsi qu 'à la
fédérale de 1968 qui se tiendra à Lau-
sanne.

Cette importante assemblée prit fin
après que le dynamique président de
la localité, M. Hans Wyer, se faisant
l'interprète de la population toute en-
tière, ait affirmé tout le bien qu'il
pense de la « Vispe ». Une société qui
va vers le plus bel avenir tant les
membres qui la composent se dévouent
pour elle.

Dépari du curé de la paroisse

HERBRIGGEN — C'est avec beau-
coup de regret que samedi dernier, les
paroissiens de Herbriggen se sont sé-
parés de leur estimé conducteur spi-
rituel , l'abbé Justinas Vailvillas. En
effet, après quatre ans de ministère
dans la paroisse, ce prêtre vient de la
quitter dans le but de poursuivre des
études à l'étranger. Profitons de l'oc-
casion pour le remercier de l'immen-
se dévouement dont il a fait preuve
dans le village haut perché et pour
lui souhaiter encore de nombreux
succès.

î
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur
Robert MOULIN

A VOLLEGES
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, l'ont assis-
tée dans sa dure épreuve et les prie
de croire à sa vive reconnaissance.

Vollèges, octobre 1966.

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

La famille de

Monsieur le chanoine

Madame
Célina ROTH

A SAXON

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
l'ont assistée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Madame Frida GAILLARD-BREGY et
sa fille Michèle, à Martigny ;

Madame Anna GAILLARD et ses en-
fants Philippe et Josiane, à Martigny;

Madame el Monsieur Hubert UDRES-
SY-GAILLARD et leurs enfants Pas-
cale, Anme et Stéphane, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame André GAIL-
LARD, à Martigny ;

Madame Martha BREGY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hans HUNZI-

KER - BREGY et leurs enfants, à
Genève, Renens et Sierre ;

Monsieur Alfred BREGY, à Ayer ;
Madame et Monsieur Maurice CAR-

RUPT-BREGY et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Hermann BREGY,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Martigny, Stalden, Saxon et
Saillon, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur GAILLARD

leur cher époux, père, beau-père, beau-
fils, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu le 3 octobre
1966, dans sa 63e année, après une
cruelle maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mercredi 5 octobre à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE ANONYME ORSAT

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur fidèle collaborateur et
ami,

Monsieur
Arthur GAILLARD

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. •

La classe 1904 a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son cher col-
lègue

Monsieur
Arthur GAILLARD

Les contemporains sont priés de bien
vouloir assister à ses obsèques.

Prière de consulter l'avis mortuaire
de la famille.
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Mes JAC QUIE R
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance émue à toutes lespersonnes qui, par leur présence, leurs messages, ont su l'entourer et
rendre un dernier et affectueux hommage à leur défunt.

Un merci spécial à Mgr le prévôt , au chanoine Hubert , à la congréga-
tion du St-Bernard , au révérend curé de Salvan, le chanoine Imesch,
à son vicaire, le chanoine Prêtre, aux nombreux religieux et religieuses, àl'administration, la direction et le personnel de l'hôpital de Martigny.

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

Madame
Cécile DELEZE-BORNET
remercie de tout cœur les personnes
qui , de loin ou de près, ont pris part
à sa douloureuse épreuve, et leux ex-
prime sa vive reconnaissance.

Basse-Nendaz, octobre 1966.

Madame Angéline BERTUCHOZ-ZU-
CHUAT, à Saillon ;

Madame et Monsieur Candide RO-
DUIT-BERTUCHOZ, à Saillon ;

Monsieur et Madame Edgar RODUIT-
LUISIER et leur fils, à Saillon ;

Monsieur Ludovic RODUIT, à Saillon ;
Mademoiselle Valérie RODUIT, à Sail-

lon ;
Monsieur et Madame Ernest BERTU-

CHOZ-COLLOND et leurs fils, à
Saxon et Bâle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Saillon , Savièse, Bex et Lau-
sanne, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gustave BERTUCHOZ

leur très cher époux, père, beau-pere,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé
dans sa 73e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, le mercredi 5 octobre à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
P 38354 S

La Société de mycologie
de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RODUIT

de Fabien
Membre fondateur

L'enseveli«ssement aura lieu à Fully,
le mardi 4 octobre 1966, à 10 heures.
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Alexandre CHANTON
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, soit par
leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leur présence aux obsèques et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.



Combats sanglants
au Nigeria

LAGOS — A Port Harcourt , l'un
des principaux centres pét-oliers de
la Nigeria, les membres de la tribu
des Ibos ont contre-attaque, lundi,
pour venger leurs compatriotes du
nord des sévices dont ils ont été les
victimes. Les Ibos ont attaqué les
demeures des membres de la tribu
islamique des Haussas. Ces atta-
ques auraient fait vingt-cinq morts.
I*s demeures attaquées ont été pil-
lées. Mais la police est inta-venue
et est parvenue à rétablir l'ordre.

Les désordres se sont produits à
Port Harcoivt après l'arrivée de ré-
fugiés persécutés, dans le nord du
pays, par des Haussas.

Johnson : nous rêvons d'une grande société
WASHINGTON. — Le président Johnson réaffirme dans la préface d'un livre
publié aujourd'hui à Washington , la détermination des Etats-Unis de toujours
utiliser leur puissance avec retenue et de rechercher sans cesse la suppression
des armes modernes à grand pouvoir de destruction.

Le livre publié par les éditions « Random House » est accompagné d'un
épilogue écrit par le président Johnson. Le chef de l'exécutif y expose les cinq
principes fondamentaux de la politique étrangère américaine.

Aux deux principes déjà cités, viennent s'ajouter l'appui sans réserve que
les Etats-Unis entendent accorder aux organismes internationaux , la défense
des droits des peuples à se gouverner eux-mêmes et l'amélioration des conditions
de vie de l'humanité.

« Nous entendons démontrer, écrit notamment le président Johnson , que
notre rêve d'une grande société ne s'arrête pas à nos rivages, que ce n 'est pas
un rêve exclusivement américain. Nous invitons le monde entier à le partager
et à contribuer à sa réalisation. »

Voleurs précoces
ÀARAU — La. police cantonale argo-
vienne a arrêté trois j eunes garçons
âgés de 13 à 14 ans, dont les parents
sont domiciliés dans le district de
Brougg. Ces jeunes galopins s'étaien t
rendus coupables de nombreux vols :
dans le Tessin, au cours de leurs va-
cances, ils ont cambriolé une vitrine
de bijouterie et ils se sent emparés
d'argent dans des habitations, des ves-
tiaires de piscines et ils ont dérobés
des cyclomoteurs.

A Mûri, la police a aussi arrêté
tons autres jeunes garçons, ¦ égale-
ment âgés de 13 à 14 ans, qui avaient
volé, en plusieurs fois, 400 francs.

*k NICE. — Mme Marie Françoise
Jordan , nièce du couturier Christian
Dior et épouse du « fuhrer » britanni-
que Collins Jordan a été appréhendée
lundi soir à Nice et écrouée.

Mme Jordan avait été condamnée
par défaut, le 4 juin 1965, à 4 mois
de prison ferme et 5 ans d'interdiction
de séjour par le tribunal de la Seine,
pour avoir distribué des tracts subver-
sifs faisant l'apologie du nazisme.

New York - Moscou sans escale?
WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a annoncé lundi que des négo-
ciations américano-soviétiques en vue
de l'établissement de liaisons aérien-

Le Basutoland accède
à l'indépendance

MASERU — Le Basutoland , ancien pro-
tectorat britannique enclavé dans
l'Afrique du Sud, est devenu indépen-
dant , aujourd'hui , à 0 h 00, sous le nom
de Lesotho.

A minuit précise, le pavillon de
l'Union Jack a été descendu et les cou-
leurs du nouveau royaume ont été his-
sées sous les acclamations de trente
mille personnes massées sur la grand-
place de Maseru.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de la princesse Marina représen-
tant la princesse Elizabeth d'Angleter-
re et des délégués de 47 pays étran-
gers.

A l'issue de la cérémonie, le roi
Moeshoeshoe II , chef du nouvel état , et
la princesse Darina ont échangé une
poignée de main. Un feu d'artifice a été
tiré pour célébrer l'événement.

La grève italienne
ROME — De nombreux navires sont
immobiles dans les ports italiens à la
suite de la grève des gens de mer qui
a débuté hier et se poursuivra jusqu 'au
10 octobre. Selon les instructions de.
organisations syndicales , les équipages
des navires doivent faire grève pen-
dant 24 heures à partir de l'heure
prévue pour le départ. De ce fait , le
transatlantique « Michelangel o » qui de-
vait partir ce matin à 10 h GMT pour
New York ne partira que demain matin
à la même heure. Une cinquantaine
d'au tres navires ma«rcha«n«d s sont éga-
lement immobiles.

Les conservateurs dans les poubelles
BRIGHTON — « A bas le blocage des salaires », « nous voulons du travail »,
« à bas le chômage ». C'est par ces cris scandes par un millier de manifestants
dc l'industrie automobile venus par train spécial à Brighton , que M. Harold Wil-
son a été accueilli à sa sortie de la séance d'ouverture du 65e congrès annuel du
parti travailliste. M. Frank Cousins, secrétaire de la fédération des transports ,
qui s'affirme comme le leader de l'opposition travailliste à la politique du gou-

Soukarno ne reviendra pas avant longtemps
DJAKARTA — La police militaire
montée indonésienne a dispersé hier
matin à coups de crosses de fusils et
de bottes plusieurs milliers d'étudiants ,

Desordres

estudiantins
CAWNPORE — De nouveaux dé-
sordres estudiantins se sont pro-
duits, lundi , en Inde, alors même
que le cabinet se réunissait à la Nou-
velle Delhi pour étudier la situa-
tion créée par les nombreux inci-
dents survenus ces derniers jours
dans le nord et le centre du pays.

A Cawnpore, dans le nord de l'In-
de, la police est intervenue en uti-
lisant des gaz lacrymogènes pour
disperser quelque deux mille étu-
diants. 32 personnes ont été arrêtées.

Des incidents se sont également
produits dans d'autres centres uni-
versitaires. A Saugar , dans lc cen-
tre du pays, l'Université a été fer-
mée. A Allahabad, les étudiants ont
décidé une grève pour appuyer un
mouvement déclenché en vue d'ob-
tenir de meilleurs professeurs et des
locaux plus spacieux.

nés directes entre les deux pays vont
reprendre très prochainement après
avoir été interrompues depuis plus de
cinq ans en raison de tensions inter-
nationales.

Le porte-parole du Département
d'Etat a souligné que si les négocia-
tions sont couronnées de succès, des
vols commerciaux pourront être effec-
tués entre Moscou et New York dès le
printemps prochain. Il a précisé qu 'un
accord sur le transport civil aérien
entre les Etats-Unis et l'URSS avait
été paraphé en 1961 mais qu 'il n 'avait
pas été signé par suite des tensions
« créées par l'Union soviétique ».

Les deux compagnies intéressées sont
la Panamerican Airways et l'Aéroflot.
Les conversations techniques qui vont
s'ouvrir sont de deux types :

O Les aspects commerciaux de cette
liaison vont faire l'objet de négocia-

Médaille - souvenir : un morceau de «F 104»
MOSCOU — Des ollicicrs soviétiques , cités par leurs devaient préparer pour chaque unité dc lancement un pe -
noms , revenus du Vietnam où ils onl servi comme instruc- loton de servants, mais l'enthousiasme des instructeurs et
leurs pour initier les combattants nord-vietnamiens au ma- de leurs élèves permit d' en pré parer deux , « et le pelo ton
niemenl des lusées anti-aériennes , ont raconté leurs sou- de réserve n 'était pas intérieur cn maîtris e au peloton
venirs et impressions ù un rédacteur de I' « Etoi le rouge », principal ».
organe du ministère de la Délcnse dc l'URSS. ,,„ „,, ,_ „ , • ¦ . , . . ,  ,

L' un rapporte le bombardement d' une base de lance- .„„."" " "™ , ccnt ' "'?c /o!"',"'0 «« ",""" nî ,0'»'« <lc
ment de lusées par l'aviation américaine : pris de court Z T Z r .lJ- , P"f 'Q .P°P«' , '0" '°cn e ',our e como"-
pcir le premier assaut , les Vietnamiens ont ensuite été tous ? „ ™'f *" P^.dons, I installation cl 1 entretien
tiers d' en repousser victorieusement un second et d' avoir "e P°*'"ons de " r̂ve et de voies de communicatio ns,
inlligé « des pertes » à l' adversaire . « Les spéc ialistes soviétiques ont observé leurs êlè-

Un autre donne des détails sur la manière dont s 'ac- ves au combat. Dans le leu dc la lutte contre l' ennemi ,
complil l'instruction : treize heures par jour dc leçons , et un les combattants vietnamiens se sont révélés d'habiles lan-
nombre non déterminé d' exercices pratiques ou de leçons ceurs dc lusées et c'était la plus haute récompe nse des
d'instruction générale. instructeurs soviéti ques » , conclut l'interviewer. 11 ajoute

« // lallail aux instructeurs soviétiques une endurance que les ollicicrs soviétiques onl rapporté , cn souvenir.
exceptionnelle pour résister ô la chaleur torride , aux con- des médailles découpées dans des carlingues d' avions amc-
ditions de vie inhabituelles , à la tension du travail » . Ils rica ins abattus.

garçons et filles , membres du Front
d'action anticommuniste Kami , qui ré-
clamaient une nouvelle fois la mise cn
jugement du président Soukarno , de-
vant le palais présidentiel, sur la pla-
ce Merdeka , à Djakarta.

Plusieurs dizaines de jeunes garçons
et filles ont été blessés, certains sé-
rieusement, au moment où ils for-
çaient le cordon de police mis en pla-
ce autour du palais. Un journaliste
et un photographe ont également été
blessés. Le journaliste , atteint d'un
coup de baïonnette dans le dos a été
transporté dans un état grave à l'hô-
pital où il a du subir une transfusion
de sang.

Les manifestants ont été repoussés
par la troupe sur le boulevard Dja-
lan , à plus d'un kilomètre du palais.

Les voitures blindées de l'armée con-
trôlaient difficilement les abords du
palais présidentiel , où les étudiants
criaient : « Pendez Soukarno ! »

Le président indonésien n 'est pas ac-
tuellement à Djakarta. Il se trouve au
palais de Bogor, à une soixantaine de
kilomètres de la capitale.

Un porte-parole présidentiel a d'ail-
leurs déclaré hier matin qu 'il ne re-
viendrait pas à Djakarta « avant long-
temps ». Le porte-parole n 'a pas don-
né la raison de cette décision .

ir ESSEN. — La communauté israehte
d'Essen annonce qu 'un ancien cime-
tière juif a été profané , probablement
dans la nuit de samedi à dimanche.
Une vingtaine de pierres tombales ont
été arrachées. Comme on effectuait
des réparations dans le cimetière, il
était relativement facile de s'y intro-
duire.

Des concurrents de TELSTAR
MOSCOU. — L'Union soviétique qui a lancé jus qu'à présent trois satellites de télécommunications, les « Molnya », dont
le premier le 23 avril 1965, soit avec près de trois ans de retard sur le premier satellite de télécommunications américain
« Telstar », a décidé, à l'instar des Etats-Unis, de créer un vaste réseau de télécommunications spatiales , débordant large-
ment le territoire de l'URSS. En fait il s'agit pour l'Union soviétique, qui a refusé de faire partie de la « COMSAT »
(Société de télécommunications spatiales) placée sous l'égide des Etats-Unis , d'établir un réseau, sinon concurrent dans
l'immédiat, du moins qui lui permettra d'effectuer des liaisons, via satellites , avec tous les points du globe où elle

tions qui doivent s'ouvrir la semaine
prochaine à Moscou où sont attendus
des représentants de la >< Panam ».

O Lorsqu 'un accord sera intervenu ,
les autorités en matière d'aviation civi-
le des deux pays se réuniront pour
mettre en vigueur les clauses techni-
ques de l'accord gouvernemental , no-
tamment dans le domaine de la sécu-
rité aérienne, de la navigation , du con-
trôle du trafic aérien et des commu-
nications.

* FLORENCE — « Vive Hitler », « li-
berté pour Rudolph Hess », des inscrip-
tions pro-nazies accompagnées de croix
gammées ont été tracées sur les co-
lonnes du portique des « Offices » à Flo-
rence. Une enquête a été ouverte.
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vernement , a ete longuement ovationne par les manifestants qu 'il a harangués,
entouré de plusieurs autre délégués « rebelles ». Un service d'ordre sans précé-
dent avait été mis en place en prévision de nouvelles manifestations de syndi-
calistes ou de pacifistes. Peu avant ce bruyant « accueil menaçant » au premier
ministre, lc congrès s'était ouvert dans une atmosphère lourde et tendue provoquée
par l'opposition dc plusieurs syndicats aux mesures d'austérité. La séance

Le commandant militaire de Djakar-
ta , le général Amir Machmud , avait
interdit les manifestations dans la ca-
pitale et donné l'ordre à la troupe de
réagir avec fermeté contre ceux qui
violeraient l'interdiction , sans toutefois
faire usage de ses armes.

Les parents des étudiants avaient été
également priés de tenir leurs enfants
à l'écart des abords du palais. Ces avis
n 'ont pas été entendus . Très toi hier
matin , une foule de jeunes manifes-
tants se retrouvaient sur la place Mer-
deka.

Le commando « Condor »
à Ushuaia

BUENOS AIRES — Les 18 membres
du commando « Condor » et les 22 pas-
sagers de l'avion argentin qui a atterri
la semaine dernière aux îles Malouines
(Falkland ) sont arrivés à Ushuaia . ca-
pitale de la Terre de Feu , indiquent des
informations en provenance de cette
ville, mais qui n 'ont pas encore reçu
de confirmation officielle.

Selon ces informations, les 17 jeu-
nes gens et la jeune fille qui compo-
saient le commando seraient internés
à Bahia Lapataia. à 19 km d'Ushuaia
et à un kilomètre seulement de la fron-
tière du Chili.

Un séminariste tué
GRABS — Dimanche après-midi ,
une cordée de deux alpinistes ef-
fectuait une ascension dans la pa-
roi de Krcuzberg. Le premier alpi-
niste ayant atteint un point d'ap-
pui invita son camarade à le re-
joindre, mais à ce moment précis
une pierre se détacha ct vint heur-
ter le premier alpiniste qui perdit
l'équilibre, fit une chute de 20 mè-
tres environ et fut tué sur le coup.
Le malheureux , dont le corps a été
ramené dans la vallée, par Une co-
lonne de secours du CAS, était un
jeun e séminariste dc 18 ans, M.
Reinhard Nef , domicilié à Hund-
wil (AG).

Le chef de la «cosa nostra» arrêté
NEW YORK — John « Sonny » Fran-
zese, chef présumé de la « Cosa nostra .
(mafia américaine) de Long Island , .
été arrêté , lundi , et accusé d'homicide
pour un meurtre commis en 1964.

d ouverture a ete marquée par un solen-
nel appel à l'unité du président du
congrès , M. Walter Padley, ministre
d'état au Foreign-Office. « Les partis
sociaux démocrates, a-t-il déclaré, doi-
vent être les instruments du pouvoir
et non de simples forums de discus-
sions » . Le ministre s'adressait de
toute évidence- à . M. Frank Cousins
et à ses « troupes » qui se préparent
fébrilement aux grands débats écono-
mique et de politique étrangère de
mercredi à jeudi.

La tâche des travaillistes , a encore
déclaré M. Padley, doit consister à
faire du Labour le parti permanent du
pouvoir et « à  rejeter les conserva-
teurs dans les poubelles de l'histoire. »

A l'issue d'un débat sur l'éducation ,
le Congrès a d'autre part approuvé
une motion en faveur de la démocra-
tisation du système d'éducation au
profit de tous les jeunes jusqu 'à 18
ans.

Les congressistes ont également dé-
cidé de discuter de la situation des
travailleurs de l'industrie automobile
dans les Midlands à la suite des ré-
centes mesures de licenciement et du
chômage partiel.

En dépit de l'opposition de M. Cou-
sins et des préparatifs qui se poursui-
vent dans les coulisses, l'impression
qui prévaut encore aujourd'hui à
Brighton est que M. Wilson surmon-
tera sans trop de difficultés le cap du
débat économique et confirmera , com-
me l'a dit un délégué en privé, qu'il
reste « le chef sans rival du parti tra-
vailliste ».

pourra établir des stations terriennes.
Pour ce faire , alors que les satelli-

tes de télécommunications actuels de
la série des « Molnya » lui assurent
principalement des communications en-
tre Moscou et Vladivostok , Moscou et
Pleumeur-Boudou (à titre expérimen-
tal) et, en principe , la possibilité de
liaisons dans l'hémisphère nord, elle
a entrepris la construction de satel-
lites qui pourront être mis en orbite
synchrone de 24 heures, c'est-à-dire
rester fixes au-dessus d'un point de
l'équateur.

@ BRASILIA. — C'est par 295 voix
sur 471 que le Congrès brésilien a por-
té à la présidence du Brésil le maré-
chal Da Costa de Silva , qui commen-
cera son mandat quadriennal le 15
mars 1967.

Le Congrès est composé de 297
membres du parti gouvernemental , de
170 de l'opposition et de 4 non ins-
crits.

Incarcère a la prison du quartier de
Queens , à New York , Franzese a été
formellement accusé du meurtre de M.
Ernest Rupolo dont le corps avait été
trouvé dans la baie de Jamaica , près de
New York , le 24 août 1964.

L'accusé a comparu lundi matin de-
vant le tribunal fédéral de Brooklyn
où le procureur , Nat Hental. préside un
« grand jury » enquêtant sur les acti-
vités criminelles de la mafia améri-
caine. Treize autres Américains d'ori-
gine italienne que la police déclare
être les chefs de la « Cosa nostra »
aux Etats-Unis, comparaissent égale-
ment devant le grand jury. Ils ont été
arrêtés le 22 septembre alors qu 'ils te-
naient , aff i rment  les détectives , un « pe-
t i t  congrès de la pègre » dans un res-
taurant  de Forest Hills.

# SOLEURE. — La Société suisse
d'anthropologie et d'ethnologie a nom-
mé, lors de son assemblée annuelle à
Soleure le ler octobre 1966, les pro-
fesseurs Claude Lévi-Strauss et André
Leroi-Gourhan comme membres d'hon-
neur en vertu de leur contribution à
la recherche concernant les fonde-
ments de l'ethnologie.




