
CONSEIL NATIONAL: Le «Mirage»
à NOUVEAU à L'ORDRE du JOUR

Grand débat sur le « Mirage » mardi
matin au Conseil national. On exa-
mine d'abor d le 4e rapport semestriel
du Conseil fédéral. La commission mi-
litaire a décidé à l'unanimité d'en
prendre acte. Mais elle demande au
Conseil fédéral de faire établir dans
le 5e rapport une compa r aison entre
les exigences définies par le message
de 1961 pour le nouveau système d' ar-
mement, et les résultats atteints lors
des essais.

Le« rapporteurs sont MM. Harde r
(CCS - TG) et Thévoz (lib. - VD). La
commission , disent-ils, a obtenu tous
les renseignements désirés. Elle a no-
tamment pu prendre connaissance de
la série complète du « Courrier du
Mirage ».

Il y a eu quelques échecs lors des
essais de tir, mais ils n'étaient pas dûs
au fonctionnement du système Taran.

D'une, manière générale, les ingé-
nieurs, techniciens et pilotes sont satis-
faits de la période d'essai, qui est ter-
minée. La commission est d'avis qu'elle
peut leur faire confiance.
LE CAPORAL FOREL
PAS D'ACCORD

M. Forel (p. d. t. - VD) qui est en
uniforme de caporal , propose de refu-
ser ce rapport, « qui tente de nous
faire croire que tout va pour le mieux ».
On ne connaît toujours pas le prix
définitif de cette acquisition.

M. Hubacher (soc. - BL) développa
«»h i'Q.tgrpeilation,_ç|aii pose à M. Chau-
det huit questions critiques relatives
aux essais d'Holloman. U aimerait no-
tammen t des précisions sur les fu-
sées, sur l'électronique Taran , sur
l'aptitude au vol par tous les temps,
sur la polyvalence.

Il réclame la publication d'un rap-
port scientifique sur les résultats des
essais, et propose d'organiser des dé-
monstrations de vol à l'intention des
commissions militaires.

M. Allgoewer (ind. - BL) déclare que
la polémique est mainetenant devenue
stérile. Les Chambres ont décidé d'a-
cheter 57 avions, il faut s'y résigner.
Faisons con.fiance aux spécialistes.
L'orateur critique sévèrement la pu-
blication dans la presse d'extraits du
f. Courrier du Mirage ». Il met en gar-
de , d'autre part , contre l'influence des
« Lobbies ». qui tentent d'influencer
notre politique d'armement.

M. CHAUDET REPOND
Après une brève réplique des rap-

porteurs, M. Chaudet , conseiller fé-
déral , prend la parole pour répondre
aux questions de M. Hubacher. Le
rapport , dit-il , exprime déj à que le
programme des essais s'est déroulé
normalement. U n'y a pas eu d'éva-
cuation prématurée de la base d'Hol-
loman. Mais il est vrai que le temps
mis. à notre disposition par les au-
torité s américaines était vers la fin ,
assez limité. U y a eu d'autres essais,
en France.

Le système d'armement du Mirage
3 S n'a subi aucune restriction limi-
tant sa pu i ssance de feu. Le système
Taran a dû être adapté en fonction
des expériences faites ,' ce qui est
normal. Un tel système ne peut ga-
rantir une sécurité à 100 pour cent.
L'aptitude au vol tout-temps est con-
forme aux exigences. Les performan-
ces prévues sont réalisées. Jamais nou s
n 'avons voué un tel soin à la mise au
po;nt d'un avion^ 

de combat.
La proposition " Forel (refus du rap-

port) est rejeté par 91 voix contre 7,
avec plusieurs abstentions.

M. Hubacher he se déclare pas sa-
tisfait , des exolicat-'ons reçues.

.M. Schuermann (CCS - SO), nropose,
par une interpellation, d'utiliser du
personnel militaire pour créer un
corps permanent d'intervention en cas
de * catastrophes. M. Chaudet répond
qu 'un tel projet est à l'étude.

LES PROBLEMES
DE LA TELEVISION

On aborde des problèmes de télé-
vision. Invité par M. Conzett (pab. -
ZH) à préciser les vues officielles sur
les thèses si controversées de M.
Hochmann concernant les émetteurs, le
conseiller fédéral Gnaegi cite les ré-
sultats de deux expertises scientifiques
indépendantes. M. Hochmann assure
qu 'on pourrait capter de nombreux
programmes suisses et étrangers si
l'on disposait d'un grand nombre de

petits émetteurs. U ne tient pas comp-
te, disent les experts, des perturbations
qu 'un tel procédé entraînerait. Il y
aurait constamment de désagréables
interférences.

M. Hochmann propose de montrer
la validité de ses thèses par un es-
sai. Or un tel essai ne peut rien prou-
ver, ni dans un sens ni dans l'autre,

L'écoute téléphonique

Des députés demandent l'ouverture d'une enquête
M. Gn aegi repond aussi a M. Moss-

dorf (rad. - ZH) qui l'interrogeait sur
l'affaire d'écoute téléphonique du 21
septembre. On sait que plusieurs ré-
dactions de journaux , au cours d' une
conversation téléphonique collective
relative à la thèse de M. Hochmann,
assurent avoir entendu une voix mys-
térieuse dire : « La conversation a
commencé. Ecoutez ce qui se dit ».

M. Gnaegi répète ce qu'il a. déjà dé-
claré à la presse en réponse à une pe-
tite question d'un autre député : au-
cun service officiel n 'a donné l'ordre
d'écouter cet'te conversation et il n 'eut
pas été possible, techniquement, de le
faire. Une demi-heure seulement s'est
écoulée entre la demande et le début
de la conversation. U faut par consé-
quent admettre que la voix mystérieuse
émanait d'un collaborateur d'une des
rédactions. L'inviolabilité du secret des
PTT est expressément garantie par la
Constitution. Elle ne peut être levée que
sur demande d'une autorité judiciaire
ou de police. Il est vrai que le nombre
des autorités ayant le droit de deman-
der une écoute est assez élevé. C'est
pourquoi le conseiller fédéral , von
Moos vient de soumettre aux cantons
un projet visant à limiter le nombre.

Une discussion s'engage. M. Schmid
(ind., ZH) estime qu 'il y a soupçon
de délit, et qu 'il conviendrait, d'office ,
d'ouvrir une enquête, confiée à une
instance neutre. L'enquête interne de
l'administration ne prouve rien.

IL FAUT DISSIPER
LA MEFIANCE

M. Muller (soc. - BE), . qui présida
un syndicat des PTT, relève que te-
chniquement il y a de nombreuses pos-
sibilités d'écoute. Le personnel des
téléphones étant mis en cause, une
enquête paraît souhaitable.

M. Goetsch (soc. - ZH) réclame aussi
une enquête, pour . dissiper la mé-
fiance.

Chronique sociale

de monopole, elle avait rêt à paraître magnanime
concédé depuis presque dix et à prendre prétexte d'une
ans un siège à la C.I.S.C. certaine complicité des
parmi les dix membres ad- chrétiens pour ne pouvoir
join ts. être accusée d'intolérance.

Forts , cette année, de Elle ne se privait pas de
dix-sept voix, les syndi- le lui faire  sentir,
cats chrétiens pensèrent Les élections de 1966 ont
pouvoir mettre comme con- changé les 'données du pro-
dition de leur collabora- blême et révélé l'influence
tion l'octroi d' un siège de grandissan te de la C.I.S.C.
de membre titulaire . Mais La C.I.S.L. n'avait pas cel-
les négociations ne purent te année une majorité su f -
aboutir. Les centrales vo- fisante pour fa ire  élire les
tèrent en ordre dispersé et seuls candidats de son
permiren t l'élection d'un choix ; la force d' appoint
Russe et d'un Japonais nécessaire ne pouvait lui
(tendance d' extrême gau- venir que des chrétiens (17
che) comme membres titu- uoi.r) ott des pays commu-
taires et c o n s a c r è r e n t  nistes (10 voix). Il lui f a l -
l'échec des chrétiens. Cet lait donc prendre le ris-
insuccès se transforma en que ou bien de consentir
déroute lorsqu 'il apparut à l'élection d' un chrétien
que les candidats comme comme titulair e et recon-
membres adjoints ne pour- naître ainsi leur autorité
raient non plus être élus. sur le plan international,

Ceci ne signif ie pas que ou bien , mêlant ses voix
l'internationale chrétienne avec celles des communis-
n'ait pas de véritable au- tes , prendre le risque de
dience au pla n internatio- voir l'un de ceux-ci et l' un
nai. L'internationale chré- de leurs sympathisants élus
tienne devait son siège de comme titulaires. Les diri-
membre adjoint non à sa géants européens de la
for ce mais à sa faiblesse. C.I.S.L. s'arrêtèrent à cette
La C.I.S.L. trouvait intê- seconde solution, manifes-

Le remodelage de notre société
Cette année , trois événe-

ment s permirent de voir
à l'œuvre les forces qui
contribuent au remodelage
de notre société interna-
tionale , l'O.I.T., dont le
B.I.T . (Bureau internatio-
nal du travail) est com-
me l'organe exécutif : l 'é-
lection du président de la
conférenc e dans la person-
ne de M.  Chajn , délégué de
la Pol ogne, la lutte entre
les organisations syndica-
les et la création d'un of -
f ice  pour le développement
industriel , l'O.N.U.D.I:

Les élections au conseil
d' administration furent si-
gnif icative s à la fo i s  d' un
certain esprit de détente
entre l'Est et l'Ouest, et
d' une attitude d'hostilité
permanente de la C.I.S.L.
— d'inspiration socialiste
— contre la C.I.S.C. —
syndicats chrétiens. Depuis
toujours , la C.I.S.L. majo-
ritaire s'était attribué dans
les élections tous les siè-
ges des douze membres ti-
tulaires (auec droit de vo-
te), refusant de faire  p lace
à toute autre tendance.
Pour ne pas être accusée

car il ne tiendrait pas compte du brouil-
lage. Du res te de nombreuses expé-
riences ont déjà eu lieu , et elles sont
concluantes.

Le Conseil fédéral n 'entend donc pas
s'engager dans cette direction alors
qu 'il est question , dans l'avenir im-
médiat , de télévision en couleurs et
d'un deuxième programme suisse.

ZURICH — Six journaux , ayant par-
ticipé à la conversation téléphonique
qui aurait été l'objet d'une écoute,
c'est-à-dire l'«Aargauer Tagblatt» , la
«Tat» , la «National-Zeitung» , la «Neue
Bùndner Zeitung», le «Tages Anzeiger»
et le «Volksrecht» publient une décla-
ration dans laquelle ils maintiennent
qu 'il y eut une écoute téléphonique de
leur conversation du 21 septembre
concernant l'affaire Hochmann. Les ré-
dactions ont, en effet , fait savoir à
la suite des enquêtes qui furent fai-
tes qu'aucun de leurs collaborateurs
n 'est intervenu dans la conversation.
Les rédactions ont confirmé le fait que
la conversation avait fait l'objet d'une
écoute, toute autre interprétation est
impensable.

Les PTT, de leur côté, ont égale-
ment ouvert une enquête dont on con-

Stucki (Glaris), Odermatt (Obwald) et
Naenny (Appenzell Rh. Ext.) s'oppo-
sent à la motion. U est à craindre, di-
sent-ils, que le suffrage féminin ne
porte un coup mortel à la Landsge-
meinde et , ainsi , à la structure ori-
ginale de notre pays. Ce n 'est pas une
injustice que de refuser aux femmes
le droit de participer à la vie poli-
tique.

M. Vogt (Soleure) relève en revan-
che que nous devons, bon gré mal
gré, tenir compte de l'évolution dans
les autres pays. La Suisse est de plus
en plus isolée et on peut se demander
si notre démocratie est encore exem-
plaire. M. Zellweger (ZH) s'élève aus-

Le chef du Département des trans-
ports et communications annonce qu 'il
fera part de ces observations au Con-
seil fédéral , auquel il appartient de
prendre une décision.

, M. Weisskopf (rad. - BE) développe
une motion, analogue à celle qui. a
été présentée la veille au Conseil des
Etats par M. Choisy (lib. - GE) : il
propose de donner à l'entreprise des
PTT un statut semblable à celui des
CFF, c'est-à-dire une certaine auto-
nomie.

M. Gnaegi accepte d'étudier cette
possibilité. On pourrait notamment
transformer la conférence consultati-
ve des PTT en un véritable conseil
d'administration aux compétences plus
étendues.

Séance levée.

Conseil des Etats: Suffrage féminin
BERNE — Le Conseil des Etats de-
vait se prononcer mardi sur une mo-
tion en faveur du suffrage féminin
adoptée en juin au Conseil national
sur proposition de M. Schmitt (rad-GE)
qui recommande l'adoption de ce tex-
te. La dernière votation fédérale à ce
sujet remonte à 1959. Depuis lors, trois
cantons romands et celui de Bâle-Vil-
le ont introduit avec succès le suffra-
ge féminin. Le moment est donc venu
de repenser le problème sur le plan
national , mais sans précipitation car
un nouveau vote négatif aurait des
conséquences déplorables.

Trois députés de cantons où se pra-
tique encore la Landsgemeinde, MM.

L'affaire de l'écoute téléphonique

Comment les PTT ,
incriminés,

peuvent - ils mener
eux-mêmes

tant, en dépit de leurs pro-
testations, qu'ils avaient
plu s de' répugnance pour
un chrétien que pour un
communiste.

Il  n'y eut pas là seule-
ment une séquelle du sec-
tarisme anticlérical euro-
péen, mais aussi la crain-
te éprouvée par une cen-
trale sclérosée qui voit un
nouveau regroupement dy-
namique de travailleurs
s'ouvrir à tous les spiritua-
listes.

Raison de plus , pour tout
ouvrier chrétien, de s'a f f i -
lier à un syndicat qui ré-
pudi e invariablement tout
esprit totalitaire , qu'il soit
de droite ou de gauche. On
a pu , maintes fo is , s'en
convaincre, soit en Afrique
où plusieur s chefs  syndi-
calistes chrétiens furent
« éliminés » par des gou-
vernements partisans du
syndicalisme d'Etat , soit au
sujet des syndica ts espa-
gn ols, étroitement soumis
à l'influence de la Phalan-
ge et de l'Etat , contre quoi
la C.I.S.C. a élevé de cons-
tantes protestations .

F. Rey

l'enquête?
naît les résultats. Or, les journaux en
question demandent au Conseil fédé-
ral comment il peut expliquer qu'u-
ne procédure juridique puisse être ou-
verte par l'instance qui elle-même est
incriminée. N'aurait-il pas été du de-
voir du ministère public de procéder
lui-même à une telle instruction ?

Les journaux soulignent que la pres-
se a le devoir de se prononcer tou-
jours en faveur de la vérité. Leurs
critiques ne s'adressent nullement au
personnel des PTT en général, mais
seulement à ceux qui sont responsables
d'une grave mesure illégale.

Les journaux en question soulignent
qu 'ils ont reçu spontanément de très
nombreux témoignages montrant com-
bien la confiance entre la population
et ses autorités peut souffrir

de telles méthodes.

si contre l'affirmation selon laquelle
les cantons à Landsgemeinde sont l'in-
carnation de la vraie Suisse.

Le conseiller fédéral von Moos, chef
du Département de justice et police,
s'abstient de faire pencher la balan-
ce. Le point de vue du Conseil fédéral
est .connu : il accepte la motion , mais
ne se sent aucunement lié dans le
temps pour sa réalisation.

La motion est alors votée par 20
voix contre 13.

LA SEMAINE DE 44 HEURES
EN 1968

Le Conseil reprend ensuite la ques-
tion de la durée du travail pour le
personnel d'exploitation de la Confé-
dération. Pour la dernière fois, en ef-
fet , la commission unanime propose
d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional. Les députés acceptent tacite-
ment. La semaine de 44 heures sera
ainsi introduite au changement d'ho-
raire de 1968.

L'AMNISTIE FISCALE

Reste à examiner le problème de
l'amnistie fiscale. Une amnistie géné-
rale a été repoussée en votation popu-
laire il y a deux ans. U s'agit main-
tenant d'un projet d'amnistie partiel-
le. Selon une motion de M. Maeder
(ccs-SG), la Confédération pourrait
adhérer aux amnisties cantonales en
ce qui concerne l'impôt pour la défen-
se nationale Le Conseil fédéral , quant
à lui , préférait une autre solution : li-
bérer de pénalités le contribuable qui
dénonce spontanément ses soustrac-
tions , mais sans le dispenser de payer
l'arriéré. La commission et la Cham-
bre sont partagés On fait valoir que
dans les deux cas le contribuable hon-
nête est lésé, mais il faut aussi tenir
compte de considérations fiscales.

Le conseiller fédéral Bonvin plaide
pour la deuxième formule car il ne
serait pas très adroit de proposer une
certaine amnistie deux ans après la
votation .

Néanmoins, par 17 voix contre 13,
le Conseil opte pour la première so-
lution (adhésion aux amnisties canto-
nales). Il étend en outre le délai pré-
vu jusqu 'à 1971 (au lieu de 1969) , et
l'ensemble du projet , qui sera traité
en décembre par le Conseil national,
est voté par 17 voix contre 9.

Séance levée.



Grave explosion à Glaris
GLARIS. — Lundi soir, une forte ex-
plosion a secoué le centre de Glaris,
Personne n'a été grièvement blessé,
toutefois de gros dégâts ont été causés
à une maison ainsi qu'aux immeubles
environnants, dégâts estimés à 100 000
francs.

Dans un appartement de trois piè-
ces, loué à un homme seul, du gaz
s'est échappé d'une bombonne de bu-
tane reliée à un réchaud et s'est ré-
pandu partout. Lorsque le locataire
rentra chez lui et tourna l'interrup-
teur, une étincelle électrique se pro-
duisit, qui enflamma le gaz et causa
l'explosion. Toutes les pièces de l'ap-
partement ont été gravement endom-
magées. La pression fut si forte que
même le plafond de béton massif fut
soulevé. Comme il menaçait de s'écrou-
ler, il a fallu le faire sauter. De gros
morceaux du mur ont été projetés au
loin et une vitrine sur le devant de

Fillette écrasée
par un camion

ESCHLIKON. — Lundi après-midi un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la < Blumcnaustrasse » à
Eschlikon.

La petite Brigitte Greuter, âgée de
6 ans, pour des raisons encore inex-
plicables, se Jeta contre un camion. La
fillette fut happée et en dépit des pre-
miers soins d'urgence qui lui furent
prodigués devait succomber lors de son
transfert à l'hôpital de Frauenfeld.

Un concierge
tombe d'un 3e étage
GENEVE. — Il y a deux semâmes,
le concierge d'un immeuble du che-
min des Bossons, à Onex, était in-
tervenu dans un appartement du 3e
étage, à la demande de leur mère
pour libérer une fillette de 15 mois
et un bébé de 4 mois qui s'y trou-
vaient enfermés. Pour gagner l'ap-
partement le concierge était passé
par une fenêtre, une fois l'appar-
tement ouvert, il s'employa à re-
mettre cette fenêtre en place quand
il perdit l'équilibre et tomba dans
le vide.

Grièvement blessé, il avait été
admis i l'hôpital où il est malheu-
reusement décédé mardi. Il s'agit
de M. André Gaillard, 32 ans, qui
était , comme déjà dit, concierge du-
dit immeuble.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 3 C. du 4 C. d" 3 C. du 4

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 113 1 2  112 1/2 Alr Liquide 343 333
Amer. Tel. 221 1/2 216 1/2 Banque de Pari» 215 ,20 212 .60
Astra 2 85 2 75 Cimente Lafarge 240 ,50 237,20
Bad. Anilin 433 42s ' Crédit Com. France 100 90 ,50
Bque Populaire 1275 1270 Ç. S. r. 141,10 137
Crédit Suisse 2050 2050 EMH) 222 ,50 21B .50
Cie Italo-Arg . 25 24 1/2 Françaises Pétroles 160,50 158
Ciba port 7050 6000 Machine» Bul) 133,10 127
Ciba nom. 4925 4000 Michelin 841 826
Du Pont 680 659 Péchiney 188 186
Eastman Kodak 483 464 Rhône-Pouleno 208 ,40 204 ,50
Farben Bayer 329 317 Saint-Gobaln 129 .40 125 , 10
Ford 180,50 176 Uglne 178,80 171 ,80
Gardy 185 192
General Elee. 369 359
General Motor» 32s 309
Grand Passage 505 510 FRANCFORT
Hoechster Farben 452 447
Inst Physique port. 523 525 A. E Q 323 327Int. Busineas Mach. 130B 1335 Bad Anilin 307 ,50 307
Italo-Suisse 235 229 Dresdner Bank 359 350
Kennecntt Copper 137 134 Farben Bayer 298,30 204 1/4
Machines Bull 120 . 115 HHchster Farb. 416 410 1/2
Mannesmann 123 123 1/2 Kaufhof 453 453
Montecatini 12,80 12,70 Mannesmann 111 ,30 112
Nestlé port 2090 2010 R, W. E. 378 301
Nestlé nom. 1370 1345 Siemens 349 347 1/2
Olivetti 23 ,45 23 ,50 Thyssen 117 110
Péchiney 165 164 Volkswagen 391 391
Pensilvanla R R  197 100
Philips 104,50 103
Roval Dutcb 144 143
Sandoz 3125 5050 •••¦  a«i
Schappe 122 120 MILMW
Sécheron port. 300 300
Sté Bque Suisse 1850 1850 Asile General! 103.300 105.750
Sodec 156 155 Edison 2877 2830
Sopafin 375 305 Fiat 2821 2B35
Standard OH NJ.  270 207 Flnslder 781 783
Swissair 720 710 Italcomentl 15700 13.780
Thvssen A. 120 .50 125 La Rlnascente 375 377 1/2
Unilever 101 ,50 100 Montecatini 1860 1869
Union Unues Suisse» 2400 2393 Olivetti 3383 3408
U. S Steel 161 150 1/2 Plrelll 3082 4029
Zyma 1300 1325 Snla Viscose 4413 4453

ZUR,CH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5400 5310 » __ .•.___ • ,,_._ ..-
Bally UOO 1100 Achat Vente
Bmwn Boverl 1490 1400 Allemagne 106 70 109.20
Elektr.iwat 1135 1175 Angleterre 11 US 12 16
Fischer J I 70 mo Autriche 1000 10 90
Geigy port. 7000 7000 Belgique 8.35 B 00
Geigy nom. 2450 2720 Canada 3 H8 4.08
Hero Lenzbourg 4000 3900 Espagne 7 03 7.33
Interhandel 4R10 4790 Etats-Uni» 4.30 4.34
li •l inon 920 910 France 80.50 B9.50
Lonza 800 855 Ital18 — -68 —.7050
Molur Columbus 1065 1050
Nestlé port 2070 1990 
Nestlé nom. 1363 1355
Réassurance 1470 1470
Sanrloz 5175 5130 Cours obligeamment communiqués pat
Saurer 1040 1030 la banque Troillet & Cie S. A„ Mar-
Sulzer 3120 3120 tlgny et Genève.

la maison fut brisée, ainsi que toutes
les vitrines dans le puits d'aération.

Bien que la place à côté de l'im-
meuble soit choisie par les enfants
pour y jouer et que les débris dc la
vitrine aient été projetés au loin dans
la rue, nul n'a été blessé sérieusement.
Seul le locataire porte des brûlures.

Tué en transporant du bois
WANGS. — Lundi après-midi, un ac-
cident du travail s'est produit au
Wangsberg, dans le canton de Saint-
Gall. II coûta la vie à M. Aloïs Ber-
net, 40 ans, de Gommiswald. Alors que
l'on procédait à des transports de bois,
un tronc se détacha et atteignit M.
Bernet si malheureusement, qu'il fut
tué sur le coup. Le malheureux était
père de huit enfants encore mineurs.

Happe par le train
BURIER — La direction du ler ar-
rondissement des CFF communiqué :

Mardi 4 septembre, vers 16 h 15, un
accident mortel s'est produit à la hal-
te de Burier, entre Vevey ct Montreux,
Mlle Eugénie Delisle, âgée de 83 ans,
célibataire, pensionnaire du home du
Vallon, se promenait sur le platclagc
reliant les quais de la halte, qui n'est
pas desservie à cette heure-là. Etant
sourde, elle n'entendit pas l'approche
d'un train omnibus, quittant Lausan-
ne à 15 h 4 fi en direction du Valais et
passant sans s'arrête" à Burier. Mlle
Delisle fut happée par la locomoti-
ve et tuée sur le coup.

Une vilaine affaire
connaît son épilogue

PORRENTRUY. — L'auteur des ins-
criptions scandaleuses faites aux
abords de l'église paroissiale de Cœu-
ve, lors de la confirmation au village
et de l'ordination du révérend père
Migy, vient d'être condamné. L'accusé
a été reconnu coupable d'atteinte à la
liberté de croyance et des cultes , ain-
si que d'atteinte à l'honneur de plu-
sieurs personnes. Il a été condamné
à 250 francs d'amende, aux frais , ju-
diciaires et à verser des indemnités
pour tort moral.

Ainsi prend fin une vilaine affaire
qui avait suscité la réprobation gé-
nérale dans la contrée.

Ouvriers électrocutés
AARAU — Alors qu une grue trans-
portait des barres de fer, que te-
naient deux ouvriers, sur un chantier
d'Aarau, le bras de la grue entra
en contact avec une ligne à haute
tension. Les deux ouvriers furent at-
teints par la décharge ; l'un d'eux,
M. Giovanni Primavera, 39 ans, Ita-
lien, marié, fuf tué sur le coup alors
que son camarade était gravement
brûlé.

La Suisse reconnaît
le royaume du Lesotho

BERNE. — Le Basoutoland, jusqu 'à
présent protectorat britannique,, accè-
de à l'indépendance sous le nom de
royaume de Lesotho. A cette occasion,
M. Hans Schaffner, président de la
Confédération , a transmis au chef de
ce nouvel Etat , Sa Majesté Constan-
tine Bereng, Seeiso Moshoeshoe II , les
félicitations du Conseil fédéral et du
peuple suisse. Par ce message, la Suis-
se reconnaît le royaume du Lesotho.

Un enfant tue
par une décharge
de chevrotine

NEUCHATEL — Un enfant de 2 ans
Christian Pieren, fils d'un agricul-
teur d'Enges, au dessus de Saint-
Biaise, qui jouait avec ses trois frè-
res et sœurs, dans une pièce de la
ferme paternelle, a été tué d'une
décharge de chevrotine en pleine poi-
trine. Le fusil de chasse du père
étant demeuré dans un coin de la
pièce, un des enfants le fit tombe'
et un coup partit malheureusement
et atteignit le petit Christian. Le juge
d'instruction de Neuchâtel a ouvert
une enquête.

fl NOS LECTEURS
Durant toute la durée du

| COMPTOIR DE MARTI6NY
~

notre stand imprimera pour un prix raisonnable des

cartes de visite et de vœux
au choix ou au goûl de chacun

Nous rappelons le cinq à sept du NR

au cours duquel le

chanoine Marcel Michellod |
auteur de l'excellent roman « La Brésilienne »

dédicacera son œuvre directement à notre stand , tous les
Jours de 17 à 19 heures.

24 heures de la vie du monde
•k RESOLUTIONS DU COMITE CENTRAL YOUGOSLAVE — La direc-

tion du parti communiste yougoslave a approuvé , mardi , de vastes plans
pour la réorganisation des organisations du parti chargées d'arrêter sa
politique. Le but de ces changements est de séparer l'état et l'adminis-
tration du parti et d'instaurer plus de démocratie au sein de celui-ci.

¦k INONDATIONS A L'EST DE TEHERAN — Dix morts, deux cents
blessés et des milliers de sans-abris , tel est le premier bilan d'inonda-
tions qui orit affecté , la nuit dernière, la ville de Semnan, à 200 kilomè-
tres à l'est de Téhéran.

•ir L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU PROCES RONALD EDWARDS OU-
VERTE — L'instruction publique du procès Ronald Edwards dit le
« casseur », le pirate du rail arrêté le mois dernier à Londres, s'est
ouverte aujourd'hui devant le tribunal de Linslade (Buckinghamshire).

•k APPROBATION DES FIANÇAILLES DE LA PRINCESSE HERITIERE
DU DANEMARK — Le Parlement danois a approuvé, au cours d'une
séance extraordinaire , les fiançailles de la princesse héritière Margrethe
avec le comte Henni-Jean-André De Laborde De Monpe_wt.

ic SIGNATURE DU PROTOCOLE FRANCO-SOVIETIQUE POUR LA TE-
LEVISION — Le protocle des résultats de la quatrième session de la
commission mixte franco-soviétique de la télévision en couleurs a été
signé hier matin à Moscou , en présence dé M. Alain Peyrefitte.

-k L'URSS RELANCE L'IDEE D'UNE CONFERENCE COMMUNISTE
MONDIALE — Par le truchement des communistes soudanais, l'URSS
relance l'idée d'une conférence des partis communistes et ouvriers « pour
renforcer l'unité du mouvement communiste mondial ».

i( UN PETROLIER EN DETRESSE — Le pétrolier libérien « Verona »,
avec 38 hommes à bord, a lancé, dans la nuit de lundi , un S.O.S. disant
qu'il était en détresse à quelque 100 km au nord des iles Bahama. .

* LE PREMIER MINISTRE DE LESOTHO ADOPTE UNE LIGNE FER-
MEMENT ANTI-COMMUNISTE — M. Leabua Jonathan , premier mi-
nistre du Lesotho, a adjuré le royaume qui vient d'accéder à l'indépen-
dance d'adopter une ligne fermement anti-comumniste.

Un directeur confiant se fait berner

ZURICH — Vers midi , un Individu , ayant l'apparence d'un étranger, se présenta
au numéro 1 de la Bahnhofstrasse de Zurich, au bureau sis au premier étage et
s'adressa à l'employé en un langage incompréhensible. L'individu sortit de sa
poche 4 billets de cent francs et deux de cinquante. L'employé crut qu'il lui de-
mandait de les échanger contre un billet de 500 francs. Il se rendit donc, avec
les billejts, chez son directeur, mais comme celui-ci avait ouvert son coffre-fort ,
l'étranger fit irruption et arracha une liasse de cent billets de cent francs. Le di-
recteur parvint, après une courte lutte, à reprendre la liasse et à mettre dans la
main de l'étranger un billet de 500 francs, puis il l'accompagna jusqu 'au bas de
l'escalier. Mais, l'orsqu'il revint et réexamina son argent, il constata qu'il lui
manquait 38 billets de cent francs.

Le même jour, un inconnu essaya le même truc au numéro 2, Stadtspital,
mais vainement.

Le signalement du personnage concorde avec celui de l'un des deux indi-
vidus qui, à Bâle, ont volé, dans la rue, deux facteurs s'emparant de mandats en
demandant à changer de l'argent.



Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plait...

Pourquoi vous priver de ces filets de perches que voua
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, da
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal GlulIanF.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous VOUS sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail,

L'Amer médicinal Giullant est un remède vraiment digne da
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. II convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance, jçrrï

En vente dans les pharmacies. JBPBI

Amaro
médicinal
GIULIANI
En cas de constipation opiniâtre, demandez à
votre pharmacien l'Amer laxatif GIUUANI en
dragées.

Produits pharmaceutiques Giulianl s. a. Lugano
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... lave
vraiment
mieux

i:La saleté se dissout Immédiatement
iîLe blanc reste toujours blanc comme neuf

it Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport , rideaux, etc.

Je Pour lavage à la main et dans l'automate
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Police
municipale
lausannoise
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La Commune de Lausanne met au corv
cours des postes d'

agents de
police

A cet effet , elle Invite les jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer

par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
au secrétariat du commandant de la

Police municipale, avenue Florlmont 1, h
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir , l'école de police, les
conditions de travail, les traitements
récemment adaptés, allocations, in-
demnités et autres avantages sociaux,
les prestations de la caisse de pension,
etc.
Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :_ .. _

• avoir terminé l'école de recrues et être
Incorporé dans .une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm. an moins ;i
• Justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DC LAUSANNE

L'hôpital thermal cantonal vaudois
de Lavey-les-Bains

cherche pour le début janvier 1967 ou date à convenir

infirmière-chef

infirmier-chef
*HJ couple d'infirmiers

gouvernante - maîtresse
de maison

infirmiers et infirmières

aides-soignantes
et aides-hospitalières

Conditions spéciales selon le statut général des fonc-
tions publiques de l'Etat de Vaud ; avec affiliation à
la caisse de pension. Possibilité d'être nourri et logé
dans rétablissement. Eventuellement appartements de
service à disposition.

Les offres de services doivent parvenir à la
DIRECTION DE L'HOPITAL THERMAL CANTONAL,
1891 LAVEY-LES-BAINS, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la direction de l'établissement précisé.

Office du personnel
P 98755 L

Les chefs-d'œuvre de la littérature russe au XIXe siècle entre
deux dates clés : la victoire sur Napoléon en 1812 et la Révo-
lution d'octobre en 1917.

DE POUCHKINE

Fr. 6.30
(port compris)

¦ ROKI à retourner aux n
" B«l' Editions Rencontre , 29, ch. d'Entrobois, 1018 Lausanne j r
5 Veuillez m'envoyer, sans frais, à l'examen, le premier volume de ta collection «De Pouch- _mm. kine à Gorki » et votre bulletin de présentation. Je me réserve le droit de vous retourner le g¦ tout dans les 8 iours, sans rien vous devoi r, sinon je m'engage à accepter les conditions de B
¦ souscription spécifiées dans le bulletin de présentation. (Ecrire en capitales.) fl

¦ Nom Prénom m

¦ Adresse Localité 
^

fl No. postal Signature NR B
¦iBBBBBaBBaBaaBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBaB BI

Pour son nouveau bâtiment des lits, de conception moderne, comprenant
entre autres deux étages réservés aux malades privés, ainsi que pour ses
annexes de gynécologie et son centre de paraplégiques, l'hôpital can-
tonal de Genève cherche

des infirmières et infirmiers diplômés

des infirmières-instrumentistes

des aides-soignantes qualifiées
Travail à temps complet ou partiel. Possibilités de logement pour îes
célibataires. Très bonnes conditions de travail.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de l'hôpital cantonal de
Genève, 1211 GENEVE 4.

P 95005 X

MISE AU CONCOURS

La Fédération des associations artisanales

du canton du Valais
Bureau central à Sion, met au concours le poste de

DIRECTEUR
Formation désirée :

— Expérience d'administration ou de gestion de secrétariat

— Maturité commerciale, scientifique, classique, éventuellement licen-
ce sciences économiques ou HEC ou études équivalentes

— Français et allemand, si possible notions d'italien

Entrée en fonction :

— Selon entente

Les personnes s'intéressant à cette fonction adresseront leurs offres de
services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae à la DIREC-
TION DU BUREAU DES METIERS, avenue de Tourbillon 33, 1950 Sion.

P 38269 5

A GORKI
12 volumes de grands auteurs russes, du
XIXe siècle, souvent peu connus du public
de langue française, mais dont les œuvres
sont véritablement prophétiques.
Toutes ces œuvres, réunies par Georges
Haldas selon une formule originale, s'orga-
nisent à travers leur admirable diversité
d'expression et nous révèlent «l'âme russe»,
faisant de cette collection unique non pas
une banale anthologie de morceaux choi-
sis, mais un véritable ensemble organique
d'oeuvres intégrales et capitales pour la
compréhension des rapports entre la Rus-
sie et l'Occident.

12 forts votâmes, jusqu 'à 600 pages, sous uno
luxueuse reliure rembourrée plein Skiv ertex gros grain,
dos gaufré or avec double étiquette.
Présentations de Georges Haldas, situant chaque fltf-
leur par rapport au moment historique.
A noter que les œuvres de Dostoïevski, de Tolstoï et
da Tchékhov, qui ont déjà fait l 'objet de trois collec-
tions Rencontre, ne figurent pas dans cet ensemble.
II parait un volume par mois dès le 15 octobre 1966.
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par Georges Mike»

Pendant la guerre, elle me déclara une fois :
« Je suis arrivée ici il y a plus de cinquante ans. J'ai treize

enfants dont neuf sont dans l'armée en ce moment, et je suis
toujours une étrangère ! »

Elle régnait d'une main de fer sur un minuscule mari apeuré,
et un nombre incalculable d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-
petits-enfants. C'était elle qui travaillait le plus, ouvrant le maga-
sin à huit heures et y demeurant jusqu'à vingt et une heures et
même plus, y compris les dimanches. Elle demandait des prix
invraisemblables, mais ses clients fidèles pouvaient se procurer
chez elle tout ce qu 'ils désiraient et les produits étalent toujours
d'excellente qualité avec seulement une faible quantité de légu-
mes pourris parmi les bons. On comptait dans sa clientèle une
veuve italienne toute menue et ridée qui m'intrigua longtemps.
Cette petit vieille m'apparaissait comme une énigme vivante, car
elle était la seule à oser marchander dans le sens où on l'entend

La bagarre se déroulait en général comme ceci :
«n Italie et plus particulièrement à Naples ou plus au sud.

La signora P. prenait un chou et s'informait du prix.
« Cent francs, répondait Mme Ricciond sans même se retour-

ner.
— Mais non. Je vous demande le prix de ce chou-là précisait

le signora P. qui était persuadée que la marchande n'avait pas bien
compris.

— Eh bien, oui ! Celui-ci cent francs », confirmait Mme
Piccioni d'une ton quelque peu agressif.

Un léger silence suivait ce premier engagement, puis la signora
P. disait : « Cinquante francs ! » Tout le monde comprenait qu'il
s'agissait d'une contre-offre à laquelle Mme Rlccioni répliquait
à son tour : « Je l'ai acheté soixante-quinze francs ce matin, et je
veux bien être changée en chou-fleur si je mens. Il est magnifi-
que ca chou.

— Quoi ! Celui-là ? demandait la signora P. avec un rire
sarcastique. Non , mais regardez-le ! Le cœur est tout mou et les
feuilles sont pourries. Vous devriez le donner puisque de toutes
façon vous allez être forcée de le jeter. Je veux bien le payer
soixante francs, mais pas un sou de plus.

— Soixante-dix ! » répliquait Mme Rlccioni d'un ton sec in-
diquant clairement qu'elle venait de dire son dernier mot. La
signora P. jetait le chou parmi- les autres et s'éloignait un sourire
aux lèvres pour revenir une demi-heure plus tard et reprendre
la lutte pour le chou. Plus Mme Rlccioni vantait les mérites de
son chou, plus ia signora P. lançait des remarques nettement déso-
bligeantes à rencontre du malheureux légume. Les négociations
furent rompues trois fois , puis les adversaires changèrent de langue
et la discussion se déroula en italien avec force gestes et des
éclats de voix. Les deux femmes s'accusèrent mutuellement de
faire du marché noir , de ne vivre que d'escroqueries et d'être
plus avares qu 'un Ecossais. Finalement, la signora P. emporta le
chou pour soixante francs, un sourire de triomphe au coin des
lèvres.

J'adorais entendre , ces discussions et ces parlotes sans fin,
tout en ne comprenant pas l'acharnement de ces deux femmes.
Je savais la signora P. à l'abri du besoin et elle n'aurait jamais
osé marchander dans aucun autre magasin. Mme Rlccioni, de son
côté, possédait des centaines de clients fidèles et agréables. Pour-
quoi donc perdait-elle son temps avec la signora P.? Il me fallut
plus d'une année pour comprendre cet état de choses. La signora
P. était la seule cliente qui inspirât un certain respect à Mme Rlc-
cioni, car cette dernière éprouvait le plus profond dédain pour
ses clients anglais doux et disciplinés comme des moutons, tou-
jours prêts à payer des sommes astronomiques. Elle devait nous
considérer comme des êtres inférieurs qu'une simple paysanne
italienne sachant à peine lire et écrire peut tromper à sa guise.
De plus, elle n'était pas satisfaite d'elle-même. Ce n'était pas
drôle, les gens payaient toujours sans rechigner quels que fussent
les prix. Elle devait demander davantage. Avec la signora P. ce
m'était pas la même chose. Elle au moins était intelligente et
connaissait la valeur de l'argent. C'était une grande dame qui
entendait bien ne pas se laisser rouler, en bonne italienne qu'elle
était. Seules Mme Riccioni et la signora P. savaient que faire des
courses consiste, en fait , à se lancer dans d'Interminables discus-
sions, parfois très vives. Les autres clients ne présentaient aucun
intérêt.

Il est certain que faire le marché en Italie peut être considéré
comme une occupation très intellectuelle, tant 11 faut faire appel
aux ressources de son intelligence pour triompher de son adver-
saire, le vendeur. En Italie , il n 'y a pas de prix suivant l'accepta-
tion courante du terme. Le prix d'un objet dépend entièrement de
l'habileté de l'acheteur et varie suivant l'obstination qu'il apporte
à la discussion. On peut marchander là-bas, pour des places de
théâtre, et l'on a même connu quelqu'un qui avait réussi à
acheter des timbres moins cher.

Faire des courses en Angleterre se présente sous un jour
tout à fait différent. C'est aussi la grande distraction nationale,
mais l'intelligence n 'y joue aucun rôle ; ce n'est en fait qu 'un for-
me d'activité sociale. Le.s Anglais , et c'est une qualité à leur
reconnaître , ne sont pas des intellectuels. Des millions de femmes
et un bon nombre d'hommes passent des journées entières à faire
des courses dans leur quartier ou dans le centre. Les emplettes
dans le quartier se limitent au ravitaillement, ce qui est assez
pénible vu le poids des sacs, mais, d'autre part , quelle joie sans
mélange de pouvoir faire la queue ou de marcher sous la pluie.
Les achats dans le centre relèvent plus de la vie mondaine que
du domaine strictement commercial. Avant la guerre, un de mes
camarades avait pour petite amie une femme mariée qui
venait régulièrement tous les après-midi chez lui. A dix-huit
heures précises , elle filait pour être chez elle au retour de son
mari. Je lui demandai une fois comment elle pouvait avoir tant
de temps de libre et elle me répondit avec un air candide :

« Je dis à mon mari que je vais faire des courses.
— Mais voyons , chaque après-midi ?
— Et pourquoi pas ?
— Oui. Pourquoi pas ! Et votre mari ne trouve pas étrange

que vous n'achetiez jamais rien 7
— Evidemment pas ! »
Et l'on sentait nettement au ton de sa voix qu'elle était

étonnée et énervée en même temps par mon interrogatoire. Quelle
question stupide ! Quel rapport peut-il y avoir en effet entre faire
des courses et acheter quoique chose ?

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

Pharmacie de service . — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

Hdpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit è l'hOpttal, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 n. 30
à 10 h. 30.

Chtltean de Villa. — Du 1er au 16 octo-
bre exposition du peintre Jacques Bur-
rus. ouverte de 14 h. à 21 h.

S O N

Cinéma Arlequin. — TéL 2 33 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capltoie. — Tél. 2 40 4S. Voir
aux annonces.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 50Ambulance. — Michel sierro, tel. a ou o»
ut 2 54 63.

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

Dépflt de pompes funèbres. — Michel Sler.
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

Maison des j eunes. — Samedi dès 20 h.,
soirée . Ouverture dimanche de 14 à 18 n.

Cabaret-dancinc de la Motte. — Dés au-
jourd'hui ANY RANJA, chanteuse va-
dette ; JO KAHTYS. champion de la ma-
gie ; Jacques FERRY , fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Piscine de Sion. — Fermée.

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

Carrefour des Arts. — Exposition du pein-
tre Jordi-Pericot. Jusqu'au 7 octobre.

Chœur mtete du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 7 octobre , é
20 h. 30.

Epongeable
ou lessivable ?

La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être ôtées aveo
une éponge mouillée. Mais II

existe aujourd'hui de splendides
collections «lessivables». Ces

papiers supportent sans altéra-
tion un nettoyage môme éner-

gique. Les malsons spécialisées
vous présenteront ces réali-

sations aussi belles que prati-
ques et durables.
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'L'OEIL OUVERi
POURQUOI?

VJE HE COnfUfND
'PLUS, FARCEUR,
S'IL N '/ A PAS
DE CREATURES

Copr. by Cosmopre-S

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 dc seruice. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Manoir de Marttqnv. — Exposition « Le
Livre > cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demanda

CSFA . — Jeudi 6 octobre, réunion men-
suelle. Inscription paur la course-surprise

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

Cinéma Roxy. >— Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

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

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra
boud. tél. 4 23 02.
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TU TE RAPPELLES, QUAND J'AVAIS
DIX-HUIT ANS, TU M'AS DEMANDÉE
EN MARIAGE ET J'AVAIS REFUSÉ ?
SI JE M'EN W/i \̂ I /72
SOUVIENS ?
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Sur nos ondes

SOTTENS 6' 10 Bonjour à tous ! 6.1a Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash -à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
9.05 A votre service I 11.05 Emission d'ensemble. Musi-
que symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
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 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi pour les Jeunesses
musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.0Q Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Voyage en cartes postales. 19.55 Bonsoir les en-
fants I 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons, par Franz Walter. 20.30 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Christian Ferraz, violoniste. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 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. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : «Le volcan
d'or». 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Reportages
sportifs. 22.15 L'université radiophonique internatio-
nale. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMHNSTFR Informations-flash à : 6.15. 7.00,BEKUMUN3IEK g ^ .Q ^ u ^  ̂
.f a 

et
23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.10 Chansons italiennes. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Musique de concert et d'opéra.
9.05 Kaléidoscope israélien. 10.05 Mosaïque populaire.
11.03 Emission d'ensemble. 13.00" Western Songs. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative. 13.00 Caprice genevois. 14.00 Ma-
gazine féminin : le rôle éducatif de l'Unesco. 14.30 Pa-
ges symphonlques. 15.05 Musique de chambre. 16.05
Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
enfants : un conte de B. Balmer. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Jacqueline. 19.00 Sports
et communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Emission pour les auditeurs de langue roman-
che. 21.00 Football. 21.45 Mélodies et ensembles célè-
bres. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-23.15 Show time I

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

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qui
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les
routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Club du disque. 13.10 «La porteuse de pain»,
de X. de Montépin. 13.20-14.00 Symphonie No 3, dite
Rhénane, Schumann. 16.05 Festival international d'or-
gue de Magadino. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Quatuor
de Monte-Ceneri. 18.30 Mélodies d'outre-mer. 18.45
Journal culturel. 19.00 Vacances en Italie. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Drogue, une émission de J.
Bron , en collaboration avec l'Interpol et le Départe-
ment des stupéfiants des Nations Unies. 21.45 Sur le
macadam et le pavé des chansonniers français. 22.05
Documentaire. 22.30 Sextuor pour deux clarinettes,
deux cors et deux bassons, L.-E. Jadin. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

TELEVISION 16'45 Rondin. Picotin , "A d'heure
pour les tout-petits. 17.00 Le cinq à

six des jeunes. 18.00 Fin. 19.00 Téléjournal , première
édition. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton : Vidocq.
L'éternel évadé. 19.59 Présentation du programme de
la soirée. 20.00 Téléjournal , deuxième édition. 20.20
Carrefour. 20.35 Allô... police (première émission d'une
série policière). 21.35 Prix suisse de télévision 1966 :
La dame d'outre nulle part. 23.05 Chronique des cham-
bres fédérales. 23.10 Téléjournal, troisième édition. 23.25
Fin.
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En vue des matches d'entra înement de l'équipe suisse

F O N I
Quentin et Perroud parmi les 29 ...et Bosson?

La commission de sélection et le coach Alfredo Foni
ont donné connaissance de la liste des 29 joueurs con-
voqués pour les matches d'entraînement du 12 octobre
au stade Saint-Jacques à Bâle. Les trois victimes de
l'affaire de Sheffield, Eichmann, Kuhn, Leimgruber, ne
sont naturellement pas retenus tout comme Elsener,
Schneiter et Grobéty, qui semblent avoir terminé leur
carrière d'internationaux. D'autres éléments, blessés ou
hors de forme, ne figurent pas non plus sur cette liste.

Voici les sélections :
Pour l'équipe suisse A (contre une sélection d'étran-

gers jouant en Suisse) :
Gardien : Prosperi (Lugano). — Arrières : Baeni

(Zurich), Fuhrer (Grasshoppers), Matter (Bienne), PER-
ROUD (SION), Stierli (Zurich). — Demis : Diirr (Lau-

L'affaire Vonlanthen : décision jeudi
Interroge peu avant le départ du F.C. Servette pour

Helsinki, Roger Vonlanthen a fait la déclaration sui-
vante :

« J'accompagne l'équipe en Finlande afin d'aider
Bêla Gutmann dans sa tâche. Je ne jouerai pas le match
de Coupe des vainqueurs de coupe contre Kamraterna
mais, à titre de conseiller, je peux rendre service à
l'équipe.

» J'ai eu lundi soir un long entretien avec les diri-
geants. Nous ne sommes pas encore parvenus à un
accord. J'ai accepté l'offre d'une collaboration avec Bêla
Gutmann, mais dans des limites précises. C'est-à-dire
que je devais rester en dernier ressort l'unique respon-
sable du choix des joueurs, du système de jeu et du
mode d'entraînement. Le comité du F.C. Servette ne m'a
pas donné d'assurances dans ce domaine. Les exigences
du présent nous ont obligé de reporter ces pourparlers
à jeudi, date du retour de l'équipe. J'attends donc... »

NOTRE PHOTO : l'engagement de Bêla Gutmann
n'a pas été pour plaire à plusieurs supporters servettiens
qui ont manifesté à la mi-temps, lors du match Servette-
Lausanne, pour le maintien de Roger Vonlanthen.

Avant le match retour Zurich - Celtic Glasgow

ZURICH AVEC MARTINELLI ?

Servette et Lausanne se disputent
un centre-avant aux billets de mille

Le quotidien autrichien « Kurier » annonce que deux
clubs suisses, Servette ct Lausanne, s'intéressent à l'ac-
quisition éventuelle du Danois Joern Bjerregaard , l'actuel
avant-centre du Rapid de Vienne. Lausanne Sports aurait
offert la somme de 1 500 000 schilling, soit 250 000 francs
suisses et le Servette 1 200 000 schilling (200 000 francs).

Agé de 23 ans, Jocrn Bjerregaard (1 m 86) qui figure

Tir : aux Biennois le
Excellente ambiance samedi au stand

de Vérolliez à Saint-Maurice : les
Sous-officiers et soldats romands de
Bienne, le Stadtschutzen de Soleure ,
les Carabiniers d'Yverdon , la Société
de tir de la ville de Morat et le No-
ble jeu de cible de Saint-Maurice y
disputaient le challenge Oméga . Après
une lutte serrée entre Saint-Maurice
et Bienne , la victoire revint aux Bien-
nois mais le meilleur résultat indivi-
duel resta aux Agaunois grâce au pré-
sident du Noble jeu , matcheur répu-
té, Henri Schnorhk qui connaît une
forme quasi parfaite en cette fin de
saison . Rappelons qu 'il obtint de hau-
te lutte le titre de champion valai-
san , récemment , au stand de Viège.
L'ambiance monta encore quand vint
l'heure de la raclette arrosée comme
il se doit d'excellents crus.

Quant au tir de clôture qui se pro-
longea le dimanche matin , il s'acheva ,
lui , par le traditionnel souper aux tri-
pes à l'hôtel de la Dent-du-Midi ,
stamm du Noble jeu de cible.

CHALLENGE OMEGA
1 Bienne «Sous-officiers et soldats ro-

mands » Total : 877 points
2. Saint-Maurice « Noble jeu de cible »

Schnorhk Henri 94 points
Amacker Edmond 92 points
Crittin Michel 91 P°inls

A S É L E C T I O N N É
sanne), Odermatt (Baie), Schnyder (Bâle). — Avants :
Blattler (Grasshoppers), Desbiolles (Servette), Gottardi
(Lugano), Kunzli (Zurich), QUENTIN (SION) et Schin-
delholtz (Servette).

Pour la sélection des « espoirs » (contre le F.C. Fri-
bourg en Brisgau) :

Gardien : Iten (Zurich). — Arrières : Berset (Grass-
hoppers), Delay (La Chaux-de-Fonds), Ruegg (Grass-
hoppers), Voisard (La Chaux-de-Fonds). — Demis : Bros-
sard (La Chaux-de-Fonds), Griinig (Young Boys), Kyburz
(Zurich). — Avants : Willi Allemann (Grasshoppers),

Challenge Oméga Hockey : le cours des entraîneurs... du travail sérieux
Barman Paul
Ducret André
Bochatay Armand
Rappaz André
Ducret Pierre
Schaller Johann

Soleure « Stadtschutzen »
Total : 869

4. Yverdon « Les carabiniers »
Total : 826 points

5. Morat « Société dc tir de la ville »
Total : 767 points

Attribution des « gobelets »
Point?

1. Schnorhk Henri , St-Maurice 94
2. Hofer Kurt , Soleure 93
3. Piguet Gilbert , Bienne 92

(appui par l'essai)

CLASSEMENT INDIVIDUEL
OMEGA

Schnorhk Henri , St-Maurice
Hofer Kurt , Soleure
Amacker Edmond , St-Maurice
Burki Niklaus , Soleure
Corminboeuf Hubert , Bienne
Piguet Gilbert , Bienne
Beuret Georges, Bienne
Crittin Michel , St-Maurice
Barman Paul , Saint-Maurice
Sah.ll Hans , Soleure

Bernasconi (Grasshoppers), Brenna (Lugano), Duvoisin (La
Chaux-dc-Fonds), Ernst Meyer (Zurich) et Zappella (La
Chaux-de-Fonds).

Mardi les deux adversaires du match de Coupe
d'Europe de mercredi au LetzignuUttônt suivi une séante
d'entraînement. L'équipe de Celtic a fait connaissance
avec la pelouse du stade zurichois. L'entraîneur Jack
Stein s'est montré très confiant. II a dit que Celtic
aurait match gagné s'il parvient a inscrire le premier but.
Il assure que son équipe jouera de manière offensive.
Il a d'ailleurs prévu d'introduire le jeune Lennox, atta-
quant incisif , lequel n'avait pas joué mercredi dernier.

A Henggart, dans le camp du F.C. Zurich, on s'efforce
de remettre sur pieds Rosario Martinelli , victime d'un
claquage dimanche contre La Chaux-de-Fonds. Les chan-
ces d'une prompte guérison apparaissent minces.

Fidèle à ses principes , le F.C. Zurich n'a pas autorisé
une retransmission en direct de ce match de Coupe des
champions européens.

NOTRE PHOTO : voici debouts derrière : Auld-
Hughes, Young, McNeill , Chalmers. Au centre : Johnsto-
ne, Lennox, Murdoch, Brogan, Kennedy, Fallon et l'en-
traîneur Bob Rooney. Devant Gallaghcr et Clarck.

en, tête des marqueurs du championnat d'Autriche, est
sous contrat pour deux ans avec Rapid Vienne. Mais la
situation financière de ce club est assez difficile. Le
ce Kurier » laisse entendre que le Rapid pourrait accepter
l'idée de céder ce joueur qui ne lui à coûté que 500 000
schilling.

points
points
points
points
points
points
points

points

Total

Le cours des entraîneurs de ligues
nationales se déroule normalement et
dans les meilleures conditions . Nous
avons eu l'occasion de suivre un mo-
ment l'entraînement sur glace d'hier
après-midi. Vraiment , c'est du travail
sérieux et chacun est satisfait de l'ins-
tructeur , le Tchèque Jiri Anton. Qua-
tre heures sur glace, deux heures de

Motocyclisme : Honda renonce au Grand Prix du Japon

Le Suisse Taveri ne pourra pas défendre
son titre de champion du monde

Le pilote suisse Luigi Taveri, qui ,
à l'issue du Grand Prix des Nations ,
disputé sur la piste de Monza , a été
sacré champion du monde des 125 cmc,
possède également des chances de de-
venir champion du monde en 50 cmc.
Dans cette classé, le classement provi-
soire ,* établi en tenant compte de tou-
tes les manches disputées , est le sui-
vant : 1. Ralp h Bryans (Irl) 30 p. 2.
Luigi Taveri (S) 29 p ; 3. Hans-Georg
Anscheidt (Al) 23 p. Toutefois , l'at-
tribution du ti tre mondial se fera sur
les quatre meilleures des six manches.

Malheureusement pour le pilote de
Horgen , la marque Honda , avec laquel-
le il est lié par contrat, vient de pren-
dre la décision de ne pas participer au
Grand Prix du Japon, ultime manche
prévue pour le 16 octobre. Les res-
ponsables de Honda entendent ainsi

Match international de gymnastique artistique :
Langen-Frankfurt - Valais : 213,5 à 212 points

C'est dans la magnifique salle de
gymnastique de Naters que s'est dé-
roulée la sixième confrontation inter-
nationale entre les gymnastes à l'artis-
tique valaisans et ceux de Langen-
Frankfurt. Un nombreux public a pris
¦part à cette soirée, placée sous le si-
gne des quatre « F » et qui débuta
par des souhaits de bienvenue pronon-
cées par le dynamique président de
la section locale, M. Salzmann . Au nom
des visiteurs, ce fut M. Rudert Wilti
qui s'adresse à la chambrée pour rap-
peler les liens d'amitié unissant gym-
nastes valaisans et allemands.

Alors que le syndic de la ville de
Langen , également présent à la ma-
nifestation remettait un magnifique
cadeau entre les mains de Me Paul
Biderbost , président du grand village
haut-valaisan. Tandis que M. Alfred
Volken de la commission technique
cantonale, informait le public sur l'a-
micale partie que se livrèrent les ath-
lètes en présence.

Notons que pour la circonstance et
par suite de l'absence de quelques ti-
tulaires de la sélection valaisanne, les
organisateurs avaient fait appel à
quelques gymnastes confédérés qui
se comportèrent de b r i l l a nt e
façon puisque deux d'entre eux rem-
portèrent les premières places. Pen-
dant que les visiteurs, plus homogènes ,

9 Football — La Mitropacup 1967 reu-
nira trois équipes des pays suivants :
Italie , Tchécoslovaquie, Yougoslavie,
Hongrie et Autriche. Par ailleurs, Fio-
rentina , détenteur du trophée, partici-
pera à la compétition au cas où son
élimination de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe surviendrait avant
les quarts de finale. Le tirage au sort
du premier tour de l'édition 1967 aura
lieu le 17 octobre à Bratislava et les
matches de ce stade devront avoir lieu
avant le 15 décembre prochain. Les
quarts de finale se disputeront d'ici le
2 avril 1967 et les demi-finales d'ici
le 15 mai.

-* DUKLA PRAGUE — ESBJERG 4-0
(mi-temps 2-0)

En match retour de la Coupe des
champions européens (premier tour)
Dukla Prague, sur son terrain, n 'a
rencontré aucune résistance sérieuse de
la part de l'équipe danoise Esbjerg qui
a été battue 4-0 (mi-temps 2-0). Comme
la formation tchécoslovaque avait rem-
porté le match aller par 2-0, elle se
trouve donc qualifiée pour le second
tour.

théorie, ainsi que deux heures d en-
traînement , tel est le programme quo-
tidien. Il est certain qu 'à la fin du
cours , chaque participant aura tire
d'excellents enseignements pour les in-
culquer à son équipe. Notons que cette
«équipe» d'entraîneurs disputera un
mtach contre la Sélection valaisanne ,
vendredi soir à 8 h. 30.

protester contre le changement de cir-
cuit décidé par les organisateurs. En
effet , ceux-ci ne mettront pas leur
épreuve sur pied sur le traditionnel
circuit de Suzuka mais sur une nou-
velle piste située près du Mont Fu.iiama
A la suite du forfait de Honda , la si-
tuation se présente comme il suit ;

L'Allemand Hans-Georg Anscheidt
(Suzuki), le plus dangereux rival des
pilotes de Honda (Taveri et Bryans)
gagne le Grand Prix du Japon et de-
vient champion du monde. Si Anscheidt
ne parvient pas à terminer premier
ou second, Taveri est champion du
monde. En effet , sur quatre manches, il
totalise le même nombre de points que
son camarade d'écurie, l'Irlandais Ralph
Bryans, mais il compte une victoire de
plus.

réussissaient a remporter la victoire
au classement par équipes.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats de cette rencontre qui remporta
un grand succès et qui a été, une fois
de plus un bon moyen pour propager
la gymnastique artistique dans la ré-
gion :

CLASSEMENT
pts

1. Buhler Arthur (Vs) 45,70
2. Muff Urs (Vs) 45,60
3. Sehring H.-Peter (Langer) 45,35
4. Schleenwogt Bruno ,Langen) 42,60
4. Schleewogt Bruno (Langen) 44,05
6. Emich Walter (Langen) 42,80
7. Siegrist René (Vs) 41,95
8. Locher Bernhard (Vs) 39,00
9. Wyssen Yvan (Vs) 38,80

10. Ulrich Hubert (Langen) 36,15
11. Rossier Claude (Vs) 32,50
12. Schafer Winfried (Langen) 29,30
To-ég fr ,4fè mprésence 2beuiaLè

Xamax - Tacchella :
pourparlers rompus

Dans un communiqué, le FC Xamax
annonce que les pourparlers menés avec
Lausanne-Sport au sujet d'un trans-
fert immédiat de Ely Tacchella ont été
rompus. Ils- reprendront à la fin de la
saison.

# Hockey sur glace — Lors du cham-
pionnat du monde de Vienne (mars
1967), un nouveau record de participa-
tion sera enregistré. En effet, vingt-
trois nations ont fait parvenir leur
engagement. En plus des seize pays
inscrits pour les tournois A et B, sept
nations participeront au tournoi C. Ce
sont : le Japon, la Bulgarie, la France,
la Grande-Bretagne, le Danemark, la
Belgique et la Hollande .

Hockey sur glace : premier
match à Sion ce soir

Sion - Viège
C'est ce soir, mercredi, à 20 h 30,

que les amateurs de hockey sur
glace pourront assister à la premiè-
re confrontation de la saison sur la
patinoire sédunoise. Elle mettra aux
prises le HC Sion et le porte-dra-
peau valaisan en ligue nationale A,
le HC Viège. Nul doute que cette
* première » attirera un nombreux
public avant le début de l'épreuve
sérieuse, le championnat.

# CYCLISME — Le 49e Tour d'Emilie,
à Panne, a été enlevé au sprint par
l'Italien Carminé Preziosi. Voici 1«
classement : 1. Carminé Preziosi (It)
les 270 km en 6 h 35' (moyenne 40,607);
2. Italo Mazzacurati ; 3. Luigi Zucotti ;
4. Imerio Massignan ; 5. Franco Cri-
biori ; 6. Vittorio Adorni , tous même
temps. Puis : 17. Rolf Maurer (S) i
l'40"; 51. Ruedi Altig (Al) même terni*
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TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT

HOTELPLAN vous invite à une

soirée de projection de films

sur •

ses vacances de rêve dans ies

•J CONTINENTS LOINTAINS

Ceylan (dès Fr. 1680.—J, Bankok (dès Fr. 1890.—)
Hong-Kong (dès Fr. 2480.—), Japon (Fr. 3975.—) Mexi-
que (dès Fr. 2280.—).

Jeudi, 8 octobre 1968, 20 h. 80, Théâtre Ecole Club
Migros, Martigny.

Invitation gratuites à retirer auprès de

Magasin-Migros-Ecole Club, 1920 Martigny
Téléphone 026 2 10 31.

Profitez de notre offre valable jusqu à
épuisement des articles :
1 lot de couches Â lattes,
1 lot de matelas à' ressorts.

Par ensemble 129.—
1 lot de commodes, la pièce 186.—
1 lot de lit d'enfant avec ma-

telas, à 168.—
1 lot de commodes-layettes en

chêne clair, à ' 215.—
1 lot de tabourets de cuisine,

métal, rembourrés,-la pièce 19.—
1 lot de chaises de cuisine, mé-

tal, rembourrées, la pièce 39.—
Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne

M 

Coopérative
du meuble
au sous-sol

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

P 747 LZ

cherche pour son bureau de Sion

SECRETAIRE
pour assurer charge de secrétariat et réception, habile
sténodactylographe, possédant une excellente connais-
sance du français. Il s'agit d'un poste stable, indépen-
dant et de confiance.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées à :
TECHNICAIR S.A., 8, rue de la Dent-Blanche 1950
Sion.

P 91257 X

PENDANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY, PENSEZ AUX FETES DE NOËL I

T QX ME de l'horlogerie-bijouterie de la Poste
¦ 11\ u 1D A T \ 0 N *  F Rohner

Profitez de la L1 M U " Immeuble des PTT
A 

P«« cause 
RABAIS JUSQU'A 30% 

Avenne de la Gare
de cessation de commerce i»r» •#*¦•¦*# «wwv«* « »*w /» MARTIGNY

P 195 S 

A louer
à Martigny

chambre
meublée

tout confort, avec
petite salle de
bain privée.
Possibilité
de prendre les re-
pas.
Préférence ¦ e r a
donnée à person-
ne de profession
libérale.

S'adresser k Mme
Wbeeler, Eldora-
ro, Martigny.

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

appartement
4 pièces

confort.
Conditions avan-
tageuses.

TéL (026) 2 24 OS

P 853 S

MNML
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246844

SEaï&fiml̂ l";'1™ -oftf. * v

&\lj££*A£<&m

^fe^f^'
*«>«*• v

è̂ÉÉÊÊ
A vendre

1 vase
chêne ovale, de
1.000 1., en par-
fait état
120 fr.

TéL (021) 60 61 39
P 38352 S

sommelière
pour entrée tout
de suite.

Café Messerli, à
Sion.
Tél. (027) 2 12 48

P 38337 S

On cherche

menuisier
qualifié

S'adresser à M.
Maurice Lathion,
menuiserie, Saxon
Tél. (026) 6 24 10

A vendre

calorifère
inextinguible

Rapid - Circal
émaillé, en par-
fait état.
Cédé à moitié
prix.

Ecrire sous chif-
fre PA 38338, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38338 S

Café brasserie
« Les Noyers », à
Sion cherche

sommelière
Horaire agréable.
Congé un soir sur
deux.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
S'adresser b Mme
Grosset, tél. No
(027) 2 49 77.

P 38344 S

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.

Se présenter au Buffet de la Gare, à
Sion.

P 38332 S

CRANS

personne de confiance
Cherchons

pour ménage avec un enfant.

Très bon salaire.

TéL (027) 7 26 34.
P 38342 S

une sommelière
connaissant les deux services. Libre le
dimanche.

Tél. (027) 2 18 98.
P 38335 S

chauffeur
pour tracteur industriel.

Chantier de montagne. Permis poids
lourds nécessaire.

Tél. (027) 2 25 92.
P 3832 S

Café - restaurant Bellevue
Venthône-sur-Sierre

cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée le ler
décembre.

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

P 37877 S

Bti| h_B 2_î_r4iU i At / »TJ ijf ' i -jm

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 66267 S

VACANCES 1967-1968
Nous cherchons à louer

plusieurs chalets
Faire offres détaillées au Club romand
de vacances, case postale 265, à 1000
Lausanne 17.

P11 L

Société financière
cherche

à acheter terrain pour construction ou
immeuble important.

Seules les offres détaillées et sérieuses
seront prises en considération.

Faire offres sous chiffre PX 41829, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 112 L

APPARTEMENT
4 pièces et demie, dans villa familia-
le, avec garage.

Tout moderne, construction récente.

Chemin des Vendanges, Sierre.
Tél. (027) 7 33 05.

F 38353 S

On cherche pour la saison d'hiver Décolletage de Saint-Maurice S A
cherche

vendeuse et
femme de ménage MANŒUVRES

pour boulangerie-tea-room. UUVKItR CO
Tél. (027) 7 33 05.

P 38353 S ge présenter à l'usine ou téléphoner
———«—————^——— au No (025) 3 73 73 - 74.
On cherche

une sommelière On cherche pour le mois de novembre
Débutante acceptée.

CAFE DE LA GRENETTE JEUN C FILL C

MARTIGNY'"'""' ' en qualité de vendeuse.
Tél. (026 2 20 01. Débutante serait mise au courantP 38327 S

VERBIERV EKBI EK Alimentation Toura , rue de Carouge

On cherche pour la saison d'hiver 11, 1200 Genève. Tél. (022) 24 28 61.
¦ P 37998 Svendeuses

ainsi qu une

Centre Anzère - Station
Cherchons exploitant d'un

V

café-restaurant
et carnotzet

dans immeuble en construction.

S'adresser sous chiffre H 62328-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P44 X

vendeuse-retoucheuse
Faire offres à Carron-Sports, 1936
Verbier.

P 38268 S

CAFE DE LA PAIX. MONTHEY

sommelière
cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (025) 4 22 79.
P 38441 S

Hôtel Monfort, Verbier
demande pour la saison d'hiver

SOMMELIERES
(connaissance parfaite des deux ser-
vices).

AIDE-PORTIER

1 PLONGEUR

Tél. : (026) 7 13 75 ou 7 17 01.
P 66273 S

Snack-bar Plaza
Crans-sur-Sierre

cherche pour saison d'hiver

2 serveuses
de service (Suissesses)

Tél. (027) 7 20 83.
P 38357 S

MEDECIN-DENTISTE
SIERRE

PRESSOIRS .,
tout métalliques de 5 à 15 brantées,
aucune pièce en fonte, garantis in-
cassables. Modèles légers et prati-
ques. Vingt-cinq ans de fabrication.

Broyeurs à main portables.

Références à disposition.

Constructeurs
CH. DUG0N - BEX

Tél. (025) 5 22 48.
 ̂ P 66272 S

DEMOISELLE
DE RECEPTION

Ecrire sous chiffre PA 38226, à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Chauffage
sanitaire
Important grossiste cherche, pour la
vente en Valais et en Suisse romande

On distille

à CHARRAT
dès le 5 octobre.

Prata et Vouillamozreprésentant
bilingue. Programme de vente très in-
téressant. Succursale bien assortie et
introduite en Valais.

2 jeunes filles

cherchent places
pour octobre et novembre (cham-
bres, lingerie, plonge, ménage, etc.)

S'adresser à Hôtel Montfort , Ver-
bier.

Tél. (026) 7 15 75 ou 7 17 01

P 66273 S

Nous offrons à une personnalité capa-
ble, ayant de l'initiative, un avenir
avec de grandes possibilités.

Offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre PK 41679 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

serruriers qualifiés
soudeurs

manœuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables, salaires Intéressants,
caisse de retraite.

Rieder, constructions métalliques, rou-
te du Simplon, Bex.

Tél. (025) 5 12 97.

Dancing « Aux Treize Etoiles »
MONTHEY

engage

UNE SERVEUSE
Entrée tout de suite.

Tél. (025) 4 24 08, dès 13 h.



SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX. — Le Septembre mu-

sical de Montreux s'est terminé sa-
medi soir par un magnifique concert.
Ce fut une finale en apothéose et
pour l'exécuter l'on avait fait appel à
Antal Dorati le prestigieux chef hon-
grois actuellement à la tête du « BBC
Symphony Orchestra », à la grande
Elisabeth Schwarzkopi' , d'origine po-
lonaise, mais de parents allemands et
au sympathique et talentueux orches-

I tre de Bambero, révélation de ce ' fes-
tival 1966. A l'affiche des œuvres de
Mozart , de Strauss et de Beethoven.

Ce fut tout d'abord « Eine kleinc
Nachtmusik » de Mozart. Antal Dorati
en a donné une interprétation pleine
de fraîcheur et de délicatesse qui m'a
emballé. Sur un tempo jamais poussé
11 a laissé ressortir avec finesse les
thèmes si connus de ces pages mozar-
tiennes. Dessinant de la main le con-
tour mélodique de la pièce, il sup-
prima tqut sentiment métrique pour
laisser la sensibilité s'étaler. Il soi-
gna les détails comme l'on soigne les
broderies les plus fines, insistant sur
la légèreté et la douceur des parties
^'accompagnement. En un mot , un
chef-d'œuvre que l'on a savouré avec
délices, dans l'intimité toute noctur-
ne que Mozart a voulu, sans doute, lui
conférer.

Cette sérénade introduisit avec bon-
heur, les airs de Chérubin et de
Suzanne, des « Noces de Figaro » et
celui de Dorabella de « Cosi fan tutte »
qua chanta Elisabeth Schwarzkopf ,
l'une des plus belles voix de soprano
de notre époque. Enlevées avec faci-
lité et natureL avec sensibilité et
chaleur, ces mélodies furent très goû-
tées du public. Cette cantatrice a
vraiment, comme dans six autres mé-
lodies de Richard Strauss, la premiè-
re chantée en création mondiale, prou-
vé sa classe, son matériel vocal ex-
traordinaire, sa technique sûre et son

Sfon, cinéma Lux

LA RAGAZZA
Un film de Luigi Comenoini d'après

le roman de Carlo Cassola «c La ra-
gazza di bube ». Photographie : Gianni
di Venanzo. Interprétation : Claudia
Cardinale, Georges Chakiris, Marc
Michel, Marie LupL

Le roman qui a insuiré ce film est
très connu. Il a valu à son auteur le
Prix Strega, le Concourt italien et un
succès de librairie considérable (500 000
exemplaires vendus). Son adaptateur
cinématographique en a conservé les
grandes dignes. Mara, jeune villageoise
italienne est fiancée à • Bube, ardent
partisan et membre du parti commu-
niste. Au cours d'un accrochage avec
les forces de l'ordre, Bube tue un ca-
rabinier et son fils. Il s'enfuit à l'Est,
mais sera capturé et jugé. A son pro-
cès, Maria, refusant la possibilité de
refaire sa vie avec un autre, témoigne
en sa faveur et attendra quatorze ans
le retour de celui qu'elle aime.

Le film de Comencini est intéres-
sant, non pouro sa description de la
fin du fascisme et de la libération de
l'Italie, son aspect historique ou ses
aoanlyses politiques, mais pour le por-
trait qu'il nous présente de Mara.
Elle nous apparaît d'abord comme une
fille coquette, légère, puis la sépara-
tion et le procès la mûrissent et elle
atteint finalement une certaine séré-
nité qui lui permettra de mériter le
bonheur auquel elle a droit. Le jeu
de Claudia Cardinale, excellent, rend
très sensible cette évolution.

Cinéma Arlequin

LA CASE
DE L'ONCLE TOM

Film germano-yougoslave de Geza
Radzanyi.

En dépit de quelques facilités sen-
timentales et même pleurnichardes, le
roman d'Harriett Bcccher-Stowe LA
CASE DE L'ONCLE TOM, fut , au
XIXe siècle, un roman courageux, sa-
lutaire, une critique intelligente de
l'esclavage et du comportement des
Sudistes. Hélas ! les cinéastes germano-
yougoslaves ont transformé le réqui-
sitoire en une bouillie spectaculaire et
commercialement rentable.

maintien parfait, dû à son habitude
de la scène. Le magnifique compor-
tement de l'orchestre, savamment do-
sé par son chef , fut pour une bonne
part dans le succès remporté par la
célèbre cantatrice invitée pour la pre-
mière fois au festival de Montreux.

Puis ce fut l'inoubliable triomphe
de l'orchestre symphonique de Bam-
berg et d'Antal Dorati dans la « 7e
symphonie en la majeur de Ludwig
van Beethoven . Celle symphonie que
Wagner présentait comme « l'Apothéo-
se de la Danse » fut enlevée avec
brio dans une progression formida-
ble. Vraiment Dorati souleva la salle
et surtout l'orchestre littéralement
déchaîné et vibrant qui le suivit dans
une interprétation > extraordinaire. Et
l'on apprécia « ce scherzo » ralenti et
quelque peu valsé du premier mouve-
ment, « l'ostinato » tendrement mé-
lancolique du fameux andante, le
« presto » fulgurant du troisième mou-
vement avec son brio de saine bon-
homie, et surtout ce « final » héroï-
que dont la structure violemment
syncopée n'est pas sans rappeler cer-
tanes danses du folklore slave. »

Le Septembre musical de Montreux
1966 est terminé... il nous a réservé
de bien belles heures et déjà nous
souhaitons au festival 1967 le même
succès.

ni

Incendie a Sonzier

MONTREUX — Un incendie dont la
cause n'est pas encore connue a dé-
faillit mardi à 19 heures, à Sonzier, une
grange attenante à la ferme Mascu-
nynskx abritant plus de 7.000 kg de
foin et j ouxtant un garage où se
trouvait une voiture qui a beaucoup
souffert.

Martigny, cmema Corso

POUR UNE POIGNEE JE VOUS SALUE MAFIA
DE DOLLARS

Premier film de la série des SPA-
GHETTI-WESTERNS ! '

Hollywood ayant ralenti sa fabrica-
tion des westerns, les Allemands, puis
les Italiens ont pris le relai en ne con-
servant des modèles américains que la
brutalité des combats et en y ajou-
tant une bonne dose de sadisme. Pour
mieux séduire la clientèle, les fabri-
cants transalpins n'ont pas hésité à
américaniser leur nom. Ainsi, le met-
teur en scène Sergio Leone se fait-il
appeler Bob Robertson.

Reconnaissons à ces plagiaires deux
qualités : ils n'ont oublié aucun ingré-
dient des classiques dont ils s'inspirent
et leurs « spaghetti-western-girls » ex-
posent de généreux avantages physi-
ques. J'ajouterai , pour éviter tout in-
cident diplomatique et polémique ra-
ciale que les suinnoms « alimentaires »
proviennent directement de Cinecitta et
de la Via Veneto.

Notons enfin, pour souligner l'hon-
nêteté de cette entreprise, que ce film
ost sorti en exclusivité dans une salle
des Champs-Elysées en version origi-
nale américaine !

Monthey, cinéma Montheolo

JUDITH
De l'action, des paysages photogé-

niq ues, une situation spéciale, les
kibboutz et leurs règles militaires, So-
phia Loren, une juive dodue que les
oamps de concentration n'ont nullement
abîmée, un général allemand réfugié
en Syrie où il prépare pour le compte
des Arabes l'invasion d'Israël, il y a
de quoi réussir une super-production
grandiloquente et totalement dépour-
vue de sincérité. M. Daniel Mann s'en
est cljargé. Il aurait été payé par les
Arabes pour ridiculiser leurs adver-
saires qu'il n'aurait pas agi autrement I

Une grande vedette

de la chanson

à La Croix

MARTIGNY — On nous annonce la
présence, pour samedi soir 8 octobre
prochain, à Martigny-Croix, de la ve-
dette de la chanson française Gérard
Vincent. Interprète du « Chant des par-
tisans », « Exodus », « La longue mar-
che », « Mississipi », et., il sera accom-
pagné d'artistes de talents : les Kar-
lety's, perchistes aériens uniques en
Europe, les Jorry's, équilibristes, vedet-
tes de la TV français, Les Charifou,
acrobates burlesques sur cycles, Syl-
vie Lamar, transformiste des cabarets
parisiens. Le spectacle présenté par les
Joyeux Drylles, de 'Lausanne, à l'oc-
casion du Congrès des Jeunesses con-
servatrices chrétiennes - sociales, sera
animé par Jacky Garan, chanteur, fan-
taisiste, Imitateur de la radio et de la
TV française.

Notre photo : le chanteur-composi-
teur Gérard Vincent.

Monthey, cinéma Plaza

Ce titre racoleur dissimule une mar-
chandise empruntée aux stocks abon-
dants de la série noire. Deux tueurs
viennent liquider en Camargue un té-
moin gênant. Une mise en scène dé-
cousue accuse encore les invraisem-
blances du scénario. A l'actif de Raoul
Levy : la tuerie finale et le choix
d'un acteur étonnant Henri Silva.

St-Maurice, cinéma Roxy
LA VIEILLE DAME

INDIGNE
A l'occasion du 4e Festival d'été de

Martigny, j'avais relevé la grande va-
leur du film de René Allio. LA VIEIL-
LE DAME INDIGNE est tiré d'une nou-
velle de Berthold Brecht et raconte
dix-huit mois de la vie nouvelle de
Mme Berthe que la mort de son mari
métamorphose. Un beau matin, eUe se
retrouve seule dans sa grande maison
vide. Alors, elle met son chapeau et
sort. La douceur de vivre, la liberté de
vivre — elle est toujours dévouée aux
aulres, elle a toujours tout donné, s'ou-
bliant elle-même — la frappent com-
me un coup de foudre. Au seuil de la
mort, elle oublie les conventions so-
ciales, les astreintes familiales, s'offre
toutes sortes de fantaisies. De respec-
table, elle deviendra indigne aux yeux
d'une société conformiste, indigne sur-
tout aux yeux de ses enfants égoïstes
pour lesquels elle était l'esclave tou-
jou rs prête à donner sans jamais se
plaindre.

Dans cette entreprise si délicate, Re-
né Allio fut admirablement servi par
une grande actrice, Sylvie, qui rem-
plit son personnage,, l'incarne d'une fa-
çon totale, absolue. C'est la rencontre
miraculeuse, combien émouvante, d'une
actrice et d'un rôle. Tout au long de
cette création exceptioniruelle, elle ces-
se d'être une actrice pour devenir la
vérité cinglante de la vie.

Vollèges : adieu a un ami
Lundi 26 septembre, peu après l'au-

be, le glas funèbre annonçait à la po-
pulation de Vollèges, la mort de notre
ami Robert Moulin. Alors que la veille
au soir, il devisait encore gaiment avec
ses amis, la mort l'a ravi à l'affection
des siens dans la soirée.

Ebranlée depuis quelques années, sa
robuste constitution n'a pu résister
aux attaques sournoises du mal qui
l'atteignait. Rien pourtant ne laissait
prévoir une mort si brusque.

Robert a pu nous quitter avec la
satisfaction du devoir accompli ; nous
pouvons lui rendre cet hommage. Sa
vie d'apostolat, il l'a conçue dès sa
sortie de l'Ecole normale. Après avoir
enseigné successivement à Leytron et
à Sembrancher, il consacra ses 36 an-
nées de dévouement à l'éducation et à
l'instruction de la jeunesse de Vol-
lèges.

Son activité ne se bornait pas uni-
quement à l'enseignement. Il fut un des
piliers de la chorale d'église où il se
dévoua jusqu'au moment où sa santé
devint chancelante. Président du parti
conservateur pendant de nombreuses
années, il sut se montrer énergique et
marqua son passage par son dynamis-
me et sa compétence. La fonction qui
lui tint le plus à cœur fut celle de
teneur du cadastre de la commune.
Tous ceux qui ont eu recours à ses
services sont unanimes à louer sa gen-
tillesse et à reconnaître son amabilité.

Robert Moulin savait aussi s'adapter
à la population paysanne, s'occupant de
consortages d'alpages et de laiterie,
et conservait jalous ement son petit do-
maine agricole qui lui était cher.

La preuve de l'estime que lui té-
moignait la population lui fut donnée
mercredi dernier par la foule qui l'ac-
compagnait à sa dernière demeure. En-
fants des écoles, phalange d'instituteurs
et institutrices, encadrant M. Gross
chef du département et M. Buttet ins-
pecteur scolaire, les autorités commu-
nales, la Société de chant, un peloton
de gendarmes, ainsi que plusieurs mem-
bres du clergé, précédaient le cercueil.
L'église paroissiale était bien trop pe-
tite pour contenir la foule émue et

5e festival du Comptoir de Martigny

Nouveau journal d une lemme en blanc.

Cette manifestation cinématographique connaît un succès bien mérité
Elle s'achèvera cette semaine ave la présentation de deux avant-premières :

LE PROCES DE JULIE RICHARDS (jeudi 6 octobre), de Larry Peerce.
film qui aborde, par le biais d'une histoire d'amour, un difficile problème
social, celui de la ségrégation des Noirs aux Etats-Unis.

LE NOUVEAU JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC, film à thèse
de Claude Autant-Lara, d'après le roman d'André Soubiran. Confrontée pen-
dant son internat avec les méfaits des maternités anarchiques ou indésirées,
et le corollaire catastrophique des avortements clandestins, l'étudiante en
médecine Claude Sauvage est devenue une ardente partisane de la liberté
féminine de conception. Mais elle se heurte à l'inflexibilité du code de déon-
tologie. Comme tous les films à thèse, celui-ci propose des éléments de ré-
flexion, de discussion, des solutions très limitées car il y a une grande
marge entre un cas individuel d'avortement thérapeutique justifié par la
rubéole de la maman (81°/o d'enfants malformés après rubéole contractée
par la mère dans les trois premiers mois de la grossesse, en Suède; 52°/<_
selon les Américains, 31°/o seulement pour les Français ?) et une législation
générale (samedi 8 octobre).

Deux westerns compléteront ce programme :
LES COMANCHEROS, de Michel Curtiz (vendredi 7 octobre) fait re-

vire les exploits des bandits dont le sobriquet indique bien les relations
commerciales qu 'ils entretiennent avec les Comanchcs. Théâtre de leurs
rapines : le Nord-Ouest du Nouveau-Mexique. A leur tableau de chasse.
300.000 têtes de bétail et environ 100.000 chevaux volés, selon les registres
authentiques des milices locales.

LA LOI DE LA PRAIRIE, de Robert Wise (dimanche 9 octobre).
Hermann PELLEGRINI.

recueillie accompagnant le cher défunt.
Son corps repose maintenant au pied

du vieux clocher, non loin de la mai-
son -familiale et son âme aura reçu la
récompense que la divine providence
réserve à 'ceux qui l'aiment et suivent
ses préceptes.

A son épouse, à ses enfants , à ses
proches, particulièrement au curé Far-
quet, nous présentons notre religieuse
sympathie et les assurons de notre
pieux et fidèle souvenir du défunt.

La ville de Martigny

récompensée
MARTIGNY — En reconnaissance des
efforts déployés par la Ville de Mar-
tigny à l'occasion de l'exposition « Le
livre, cent ans d'édition en Suisse ro-
mande », M. Albert Skira, le grand édi-
teur, lui remettra une collection com-
plète de la série « Peinture - Couleur -
Histoire ».

Une petite cérémonie aura lieu samedi
à 11 heures à l'Hôtel de Ville.

C'est grâce à l'initiative de M. Ro-
ger Ramelet, président de l'Association
vaudoise des maîtres-relieurs et di-
recteur des ateliers de reliure Mayer et
Soutter, à Lausanne, que ce geste peut
avoir lieu Si M. Skira, actuellement
encore en Amérique, ne devait pas être
présent, deux de ses directeurs le re-
présenteraient.

Hautes études
MARTIGNY — Mademoiselle Sylvia
Crettex, fille de notre vice-président
de commune, hôtelier à Martigny, fait
actuellement des études de médecine
à l'Université de Lausanne. Elle vient
de réussir très brillamment son pre-
mier examen de propédeutique. Nos
sincères félicitations.
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If

g  ̂ Centrale d'émissions

^HÉk de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5%
série 3, 1966, de Fr. 20 000 000 —

destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.
Garantie : Pour le capital et les Intérêts , 19 banques affiliées se por-

tent cautions , selon le prospectus d'émission, jusqu 'à con-
currence de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,52 % plus 0,48 % demi-timbre fédéral d'émission
= 100 % net.

Souscription : du 5 au 12 octobre 1966, à midi.
Libération : du 24 au 31 octobre 1966 avec décompte d'intérêt au taux

de 5% à partir du 24 octobre 1966.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des
prospectus et bulletins de souscri ption peuvent être obtenus.
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IE 7e COMPTOIR DE MARTIGNY
Les produits valaisans...

voyageant avec Swissair, sont présentés au Comptoir de Mart igny

Sourires italo-valaisans

MARTIGNY — Notre ollice régional 'du Tourisme a eu cette année l 'heureuse Idée
de placer , dans l' enceinte du Comptoir , un bureau de renseignements desservi
par deux secrétaires. Ceci répond à un besoin et nombreux sont les v isiteurs qui
l'utilisent.

Self-service

MARTIG NY — La barbe ? Pas de problème au Comptoir car vous pouvez vous
même vous la laire en essayant , gratuitement , un rasoir électrique d' un modèle ré
cent.

« Canard » enchaîne !

MARTIGNY — Pour la premièr e lois, le
Comptoir de Marl igny abrite un salon
de coiiiure. Heureuse initative qui per-
met aux exposants de se ref aire une
beauté avant l' ouverture des portes , aux
visteurs décoiliés ou mal rasés de pro-
céder aux rétablissements.

Nous voyons ici « Canard » (Gilbert
Darbellay) — le talentueux gardien du
HC Viège — typographe au stand du
« N.R. », enchaîné sous le peignoir de
l'ami Clément.

Mémento du Comptoir
MERCREDI 5 OCTOBRE

Journée des métiers et du commerce
14 h 00 Hôtel de Ville : Assemblée de

l'Union commerciale valaisanne
(UCOVA) avec conférence.

20 h 00 Match de football. '
Réunion de la société des char-
cutiers de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
Au Manoir : Ventes avec fortes
réductions, des livres se trou-
vant , au rez-de-chaussée.

AU PAVILLON SWISSAIR
Une projection de films, chaque heure

de 14 à 18 heures. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des té-
lécommunications, commentées par un
spécialiste, et liaisons radio, air-sol,
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 Maurice
Treyer, chef de sécurité aérienne à
Genève. Toute la journée, présence d'un
spécialiste du fret de Swissair-Genève.
Présence d'un spécialiste du personnel
naviguant.

CONCOURS ATT-SWISSAIR
L'Association tessinoise du Tou-

risme et Swissair organisent aussi,
pendant le Comptoir , un concours
ouvert au public.

Les prix mis à disposition sont :
un séjour d'une semaine au Tessin,
un séjour pour deux personnes pen-
dant un week-end, dix vols depuis
Genève - Cointrin à Zurich - Kloten
et retour et dix autres prix.

JEUDI 6 OCTOBRE
Journée de l'agriculture

Marché-concours organisé par la Fé-
dération valaisanne des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée. Place de
l'hôtel Clerc.
08 h 00 - 09 h 00 Arrivée des animaux.
09 h 00 - 11 h 00 Opération du jury.
Il h 00 - ll h 45 Présentation com-

mentée des meilleurs sujets
et distribution des prix.

18 h 00 Réunion des Rotary-Club et
Lion 's-Club du Valais romand.

18 h 15 Conférence au pavillon d'hon-
neur par Me Henri Gard , vice-
président de J'Aéro-Club de
Suisse.

18 h 30 Concert donné par la fanfare
« La Villageoise » de Chamo-
son, sur la place centrale et au
Comptoir.
Réunion des entrepreneurs en
bois et bâtiment de Morges et
environs.

En visitant le Comptoir de
Martigny, n'oubliez pas de dé-
guster

LES RILLETTES
DU MANS

LES SAUCISSES
AUX CHOUX
au stand 206
CLEMENT MORET, boucher-
charcutier, Verbier

Jolies brunettes

MARTIGNY. — Il y avait hier un
peu moins de monde que d'habitude,
sur le Pré-de-la-Foire, pour assister au
traditionnel marché-concours organisé
dans le cadre du Comptoir par la Fé-
dération valaisanne des syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens.

Mais comme à l'accoutumée, le bé-
tail était de choix. Si bien que le tra-
vail du jury ne fut pas une petite
affaire pour départager les concurren-
tes. Moins de monde, moins de génis-
ses, de vaches, avons-nous dit. U ne
faut néanmoins pas chercher dans cette
constatation un désintéressement des
producteurs pour notre marché-con-
cours, car les vendanges hâtives ont
empêché de nombreux habitués de ve-
nir faire acte de présence.

Voici les principaux résultats :
Catégorie I (génisses de 27 à 36

mois). — 1. Coquette, à Georgy Bru-
chez, d'Hubert, Lourtier ; 2. Bergère, à
Camille Michaud , Lourtier ; 3. Pou-
pette, à Rémy Fellay, Lourtier ; 4. Mi-
gnonne, à Théophile Maret , Sarreyer ;
5. Tigresse, à René Gabioud , Reppaz-
Orsières ; 6. Margotte, à Alphonse
Crettenand, Isérables ; 7. Rubis, à Ulys-
se Tornay, Martigny-Ville ; 8. Bergère
à Camille Bruttin, de Jules, Grône ;
9. Dragonne, à René Gabioud, Reppaz-
Orsières ; 10. Friponne, à René Ga-

S— NORRAC «° Comptoir —-
g OFFRE :
I -B- Une somme de Fr. 5.— en espèces à toute personne lui indiquant
H un client mécontent
I -&¦ Un rabais de 5 °/o sur les commandes de pendules et de montres.
I # UN CADEAU-SURPRISE ORIGINAL

KL f_j \
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Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires
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bioud , Reppaz-Orsieres, etc.
Catégorie II (vaches âgées de moins

de 6 ans). — 1. Berlin , à Emile Mayor,
Suen-Saint-Martin ; 2. Reinette, à Jean-
Charles Dessimoz, Premploz-Conthey ;
3. Cibelle, à René Gabioud , Reppaz-
Orsières ; 4. Rita , à Edouard Reuse,
La Douay ; 5. Tulipe, à Lucien Barras,
Chermignon ; 6. Milan , à Camille Mi-
chaud , Lourtier ; 7. Lionne, à Oswald
Maret , Martigny-Ville.

Catégorie III (vaches de plus de 6
ans). — 1. Bijou , à Lucien Balet , Grô-
ne ; 2. Bijou , à Ecole cantonale d'agri -
culture, Châteauneuf ; 3. Magali , à
Georges Dorsaz, Les Rappes, Martigny ;
4. Dragon , à Jean-Marie Clivaz, Mol-
lens ; 5. Lionne, à Laurent Favre, Sem-
brancher ; 6. Reinon, à Olivier Favre
de C, Isérables ; 7. Pinson , à François-
Louis Udrisard, Vex ; 8. Carnot, à Emi-
le Rey, Trogne-Saint-Martin ; 9. Velan,
à Ecole cantonale d'agriculture, Châ-
teauneuf ; 10. Freidon, à André Vuis-
soz, de J.-P., Grône, etc.

NOTRE PHOTO : le jury est dans
l'expectative pour désigner le vain-
queur de la catégorie III.

Mentionnons qu'afin de mieux fa-
voriser la production laitière, les ani-
maux ont été rangés selon la note de
synthèse combinant l'indice de produc-
tivité et le pointage de l'extérieur.



échos Él im valais 3
E- tianam omre-Ri.ane | LA GIETTAZ, lieu de rencontre et de paix

Posée dans un écrin de verdure, face  à la vallée du Trient , lai chapelle de
La Giétaz a un bel aspect.

^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^™ Et cette œuvre commune est deve
nue un vivant symbole de paix.

La sobriété de l'intérieur f rappe  le visiteur qui remarque le dallage en ardoise de
Dorénaz et la magni f ique  croix, œuvre de Robert Schmit , un Lausannois qui a Â GIETAZ AURA-T-ELLE
également exécuté les vitraux d'après les cartons de Jean-Claude Morend , de Â ROUTE ?

Saint-Maurice. Pour se rendre à La Giétaz, on em

Le uitrai! représente la vie de saint Jean -Baptiste auquel a été dédiée la chapelle
On admire la vigueur de la composition . Un autre vitrail se trouve encore au

dessus de la por te, stylisant le baptême du Christ au bord du Jo urda in.

MARTIGNY. — Lorsque le téléphé-
rique vous a déposé à Champex-
d'Alesse, au-dessus de Dorénaz , c'est
le cœur léger, le sourire aux lèvres,
que l'on attaque à pas lents un rai-
dillon serpentant à travers une forêt
fleurant les aiguilles de sapin.

La sueur coule sur votre front tan-
dis que les semelles antidérapantes de
vos souliers s'accrochent à la pente,
Puis tout à coup, c'est un émerveil-
lement. Vous débouchez sur le plus
charmant balcon du monde dominant
le grand seigneur qu 'est le Rhône qui ,
après avoir viré de bord au pied des
Follaterres, s'en va se perdre dans la
brume du lac Léman.

On est ébloui par la majesté des
montagnes en pyramides qui vous
font face. Sites extraordinaires domi-
nés par les assises formidables du
Mont-Blanc.

C'est alors que le néophite réalise
pourquoi les Diablerains que l'on ren-
contre en plaine manifestent tant
d'amour et d'intérêt à La Giétaz. Là
les divergences d'opinion s'effacent
pour faire place à l'entente cordiale.
Là régnent l'entraide, la compréhen-
sion mutuelle, l'amabilité. Des amis
de cantons voisins se sont joints à
eux et forment maintenant une pe-
tite communauté bien sympatique. Les
chalets ont poussé comme champignons
après la pluie dans cet endroit où il
y a peu d'années, on ne voyait qu 'une
« chotte » destinée à recevoir le bé-
tail. Une trentaine qu 'ils sont et l'on
parle sérieusement d'en ériger une
qunzaine d'autres tout à côté — au
Borloz — avec une pension de fa-
mille.

Ce développement harmonieux, les
Diablerains l'avaient prévu, deviné, il
y a six ans déjà lorsqu'ils décidèrent
de construire là-haut un oratoire... qui
prit rapidement les formes d'une
chapelle. Tous se sont attelés à la
tâche : novices de l'Abbaye de Saint-
Maurice entourant le curé d'Oulre-
Rhône, le chanoine Jean-Marie Brou-
choud, propriétaires de chalets, de
terrains, locataires. Nombreux furent
aussi ceux qui. n'ayant aucun inté-
rêt particulier en cette région, se sont
joints à eux. En 1962, on pouvait po-
ser la première pierre. Et c'est un
protestant vacancier de l'endroit qui
s'offrit pour faire ce travail alors que
\e curé d'Outre-I^iône présidait ' la
cérémonie et procédait à la bénédic-
tion.

Dès cet instant, l'impulsion était
donnée mais il fallut encore quatre
ans d'efforts communs pour que l'on
pût . enfin consacrer ce lieu de culte
et y célébrer la messe.

Petite chapelle qui est un éloquent
témoignage de ce que peut faire la
coexistence pacifique au milieu d'une
nature riche d'enseignements. Tous y
ont travaillé gratis pro Deo, ou pres-
que l'architecte, J.-M. Rouiller, le
peintre Jean-Claude Morand, qui
dessina les vitraux, le maître verrier
Robert Schmit, qui offrit en outre la
croix de l'intérieur faite en ardoises
dé Dorénaz, les transporteurs, les ter-
rassiers, les menuisiers, les couvreurs,
les peintres, etc.

prunte le Dorénaz-Alesse Champex
DAC, dont les cabines vont être rem-
placées bientôt par d'autres plus spa-
cieuses, puis le sentier dont nous
parlons plus haut ou encore un che-
min tortueux sur lequel seules Haflin-
gers et Jeeps osent se risquer.

Mais actuellement, on entend ron-
ronner dans la région trax et com-
presseur travaillant à la construction
d'une route forestière qui pourra se
continuer en lacets jusque sur le pla-
teau. Une seule ombre au tableau : on
nous dit que les subsides n 'arrivent
qu 'au compte-goutte ; qu 'il sera dif-
ficile d'achever l'ouvrage en une seu-
le étape.

Allons donc ! Les autorités ne doi-
vent pas considérer cet ai-gument
comme un oreiller de paresse. Qu'el-
les prennent exemple sur ceux qui
ont construit la chapelle. Une simple
avance de fonds suffirait â tourner
les difficultés. Et qu 'elles n 'oublient
pas le vieil adage qui dit : « Vouloir
c'est pouvoir ! ».

Em. B.
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Il n'a pas fa l lu  moins de deux jours d' e f f o r t s  au conducteur de ce bulldozer pour
franchir les 650 mètres de dénivellation séparant Dorénaz de Champex d'Alesse.
Plus encore à ceux qui tirèrent là-haut le compresseur. Il serait dès lors irra-
tionnel de redescendre ces engins avant que la route soit ouverte jusqu 'à La Giétaz.
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A propos
A U X  C U L T U R E S

MARTIGNY. — N'étant pas un spé-
cialiste de la plume, je laisse à de
plus habiles le soin éventuel ,de re-
venir plus à fond sur l'article publié
par l'Usine d'aluminium S. A. de
Martigny à la fin du mois d'août.

Je tiens néanmoins à communiquer
le résultat comparatif des choix en-
tre l'ensemble du Valais et ma pro-
priété située dans une zone qui était
réputée pour être une des meilleures
de la plaine pour la culture de l'abri-
cotier.

Premier choix en %
Valais Martigny

1960 54,7 56.84
1961 63,88 47,28
1962 78,38 65,59
1963 57.23 61.80
1964 70,26 64,03
1966 53,8

Ile choix
Valais Martigny

1960 12,4 7
1961 18,38 13.97
1962 8,57 0,7
1963 26,02 17,96
1964 14,92 13
1966 0,03

II b
Valais Martigny

1960 33.23 36,16
1961 17.74 38.81
1962 13,55 33,7
1963 16.75 20.3
1964 15,6 , 23
1966 46,1

A la lecture de ce tableau une re-
marque s'impose semble-t-il. S'il s'a-
gissait de déficiences dans les soins
de culture, j'enregistrerais certaine-
ment une quantité de deuxième choix
plus grande, ce qui n'est pas le cas.
Par contre, je dois pouvoir me flat-
ter de remporter le premier prix pour
la quantité de II b ou 3e. Pourtant,
trois ans d'école d'agriculture et 25
ans de pratique à la satisfaction de
mes employeurs devraient m'avoir
permis de corriger mes erreurs ! Ou
alors suis-je un âne, et ceux qui
me donnent conseils et directives
pour la taille, les engrais et les trai-
tements le sont aussi ? L'usine ne
voudrait-elle pas me désigner, à mes
frais, quelqu'un de compétent ? Il

de dégâts

me serait fort agréable qu un scien-
tifique dont fait tant de cas l'Alu-
minium, vienne me donner des con-
seils et surtout me démontrer qu 'il n 'y
a pas de brûlures dans mon verger.
Les conséquences en sont visibles sans
loupe et leur influence sur les arbres,
partant la récolte aussi.

Il m'est indifférent de savoir que
l'on connaît maintenant son effet (du
fluor) en concours avec d'autres cau-
ses ; c'est une chicane de chimistes,
et c'était déjà le cas à Martigny-
Bourg à partir de l'implantation de
l'Usine d'aluminium et jusqu'à son
départ , paraît-il ! N'en est-il pas de
même à Chippis, dans le Friktal et
ailleurs ? Alors ?

On passe la main dans les che-
veux de M. Carruzzo ; moi je le
veux bien, car il le mérite cent fois;
mais je ne pense pas qu'il ait pu l'ap-
précier en cette circonstance. Les ta-
ches après la pluie dont il fait état
et les nécroses dont nous parlons,
ajoutés au dépérissement des arbres,
même si cela représente aux yeux de
certains un dommage pour le moins
minime eu égard à la production to-
tale d'abricots s'étendant de Marti-
gny à Riddes, ne sont pas une même
chose D'ailleurs l'on ne parle pas à
ce sujet de l'important travail , avec
photos à l'appui , publié l'an dernier
dans un journal agricole romand, le-
quel serrait sûrement la vérité d'un peu
près.

Quant aux mesures coûteuses prises
par l'Usine, je voudrais les croire dé-
finitivement efficaces, mais il y a les
circonstances où le système de lavage
ne fonctionne pas, les défaillances
mécaniques imprévisibles et puis aus-
si des fenêtres qui, elles, ne sont pas
pourvues de filtres. Il n 'appartient
pas aux producteurs de faire les frais
de ces accidents.

Une coexistence est maintenant né-
cessaire puisque les usines sont là ,
mais alors que chacun assume pleine-
ment ses responsabilités et à ce su-
jet j'ose encore croire que l'autorité
cantonale obtiendra avant trop long-
temps que tel soit bien le cas.

Marcel Délèze
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I L/omhustia
Micheloud et Udrisard

1 SION . Tél. (027) a u m JE

P R O F I T E Z  DE V O T R E  P A S S A G E

à Martigny, au Comptoir
POUR VISITER MON EXPOSITION PRES DE LA GARE

• 

Appareils ménagers en tout genre
Notre rayon lustrerle
Radios - Télévisions - Tourne-disques

ELECTRIQUE | IL iOlHCHci W I SIS wTZo" T "
P 134 S

1
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Société pétrolière cherche pour enga-
gement tout de suite ou à convenir

sténodactylo-secrétaire
Connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitées.

Débutante acceptée.

Lieu de travail : Aigle.

Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux usuels.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 3376, à Publicitas, 1951
Sion.
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SION. — La municipalité a tenu hier une conférence de Participaient à cette réunion M. Emile Imesch, président
presse. Les autorités ne manquent aucune occasion de ren- de la municipalité, MM. Dayer , commissaire dc police, Che-
seigner, de soumettre les problèmes qui préoccupent la rix, officier de police, Iten et Panchard, chef de service et
municipalité. Nous les félicitons et les remercions. M. Marguelisch, secrétaire municipal.

Bénédiction du drapeau communal
La municipalité avait fait confectionner en 1965 un Le programme de cette manifestation est le suivant

drapeau. Cet emblème, de belle présentation , est sorti le 8 h 15 Rendez-vous à l'hôtel de ville
jour de la Fête-Dieu et à l'occasion des cérémonies comme- Cortège jusqu 'à la cathédrale
moratives du 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans 8 h 30 Office divin et bénédiction du drapeau
la Confédération. Retour à l'hôtel de vills.

Aménagement de la place du Midi
Les travaux ont débuté hier matin.

La municipalité dans un communiqué
officiel , en date du ler octobre, a
exposé les raisons qui ont incité les
autorités à prévoir l'aménagement de
cette place. Lors de la conférence de
presse les chefs de service de la ville
ont relevé quelques considérations.

RAISONS IMPERIEUSES
DE SECURITE

Le commissaire de police a précisé
tout d'abord que cet aménagement
était dicté par des raisons de sé-
curité. La situation de parcage actuel
avait été autorisée provisoirement. Il
faut reconnaître que la place n 'est pas
suffisante pour garer convenablement
et légalement les véhicules. Il y avait
de ce fait un continuel risque d'acci-
dent. Les travaux projetés n'hypothè-
quent pas l'avenir.

L'édicuie dc la rue des Remparts

Remise du
premier prix culturel

La municipalité avait pris la sage
décision de prévoir un prix de la ville.
Ce prix suivant les prescriptions du rè-
glement serait attribué à une person-
nalité ou une organisation qui se se-
rait particulièrement distinguée dans
le domaine des arts, de la littérature,
etc.

Ce prix sera attribué chaque deux
ans. Mais cela n'empêchera pas la mu-
nicipalité de remettre sous forme de
prix un montant d'encouragement à
des personnes méritantes.

Le prix culturel de la ville est in-
divisible. Le programmé prévu pour
la remise de ce prix est le suivant :
9 h 30 Salle du Grand Conseil :

— Ouverture de la séance de la
Murithienne ;

A L'IMPERATIF
DE LA CIRCULATION

S'AJOUTE LE PROBLEME
D'ESTHETIQUE

M. Panchard a donné les renseigne-
ment techniques sur les travaux qui
vont se réaliser.

Deux solutions pouvaient être envi-
sagées :
1" Supprimer toute circulation et éta-

blir une zorie de verdure ;
2" Aménager la place en tenant comp-

te des impératifs de la circulation
et en apportant également une amé-
lioration de l'esthétique du secteur.
Cette deuxième solution a été rete-

nue après l'élaboration de plusieurs
projets. Dans les grandes lignes il est
prévu :
1° L'abattage des arbres, sauf trois se

trouvant sur la partie ouest. Ces
arbres abattus seront remplacés en-

Introduction de la partie of-
ficielle par M. Emile Imesch,
président de la municipa-
lité ;

— Présentation du lauréat par
Maurice Deléglise, professeur
au collège et membre du
jury ;

— Remise du prix et remer-
ciements de l'abbé Ignace
Mariétan , Dr h. c. de l'Uni-
versité de Lausanne.

NOTRE PHOTO : le révérend abbé
Ignace Mariétan qui a été désigné par
un jury de cinq personnes comme
premier lauréat du « Grand Prix cul-
turel de la ville de Sion ».

suite par 10 autres pièces ;
2° A la partie est de la place sera

construit un W.-C. sous-terrain. Il
est prévu de poser deux cabines té-
léphoniques , celle existante à l'ouest
sera supprimée. La compensation
des places de parc se fera au
sud (?).

MAINTENIR LE CADRE,
LE CACHET

M. Iten, a fourni quelques données
techniques. La place du Midi a été
créée il y a une centaine d'années. Elle
a déjà changé plusieurs fois de visa-
ge.

Un plan de quartier a été adopté.
La première construction celle de la
Genevoise a été construite suivant les
normes données. Les arcades permet-
tent la suppression du trottoir sur le
côté sud.

L'édicule à la rué des Remparts
sera démolie. Il avait été prévu au
départ de remplacer cette construction
vétusté par une construction souterrai-
ne. Mais cet aménagement aurait exigé
de grands frais.

Le piéton et l'automobiliste doivent
être conscients que les autorités s'oc-
cupent sans cesse de leur sécurité.

UN ANTECEDENT

Le procès-verbal du conseil du 14
décembre 1962, page 199, sous la ru-
brique : finances , relate une opposi-
tion à la construction d'un W.-C. et
d'un kiosque sur la place du Midi.

La commission de police en date du
5 décembre 1962 avait donné un pré-
avis négatif.

Les faits en sont là.
Que va-t-il arriver ? Nous verrons

plus tard. —gé—

La plus jeune hôtelière
du canton

SAINT-MARTIN — C'est avec grand
plaisir que nous avons appris que Mlle
Françoise Pralong, fille de Félicien , à
Eison-St-Martin . a obtenu le certifi-
cat de 1er degré au dernier cours des
cafetiers-hôteliers et restaurateurs
donné à Sierre.

Mlle Pralong n 'est âgée que de 18
ans. Nous la félicitons vivement et pen-
sons qu 'elle continuera à maintenir la
bonne renommée de la pension du « Pas
de Lona ».

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Juste Varone, secrétaire
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On ne fait pas une omelette
sans casser des œufs !
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,s
^̂ ^

mmMm

'G.' MACH!
'X^XVuofl -i' 1 " '̂ •PiBfflP • f i 'P *® «fe,., : VJW>-W »jf

- MSi'î^^m̂t,
' ¦ ¦ ~- ' ' : ¦ ' ' ;̂ **^ :-*MT('' frr'A ¦ ¦¦ ' ¦ ' - 'rnSfiEÊ ?''1

;Sl̂ î É« 
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La mise en chantier de cet aménagement a provoqué une vive
réaction des commerçants du secteur. Une pétition a été adressée
à la munici palité. Nous ne voulons pas prendre position dans celte
t af fa i re  ». Nous exposons simplement les fai ts .  Cette pét i t ion est

ainsi libellée

e
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La place du Midi , qui va être aménagée
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mod. 1962, traction quatre roues.
Basculant. Moteur neuf. 35 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 38198 à Publi-
» i  citas, 1951 Sion.
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> VILLA FAMILIALE
MartignV Jf * pièces et demie, garage, chauf-

, fage mazout, tout confort , vue,
0 I HOTEL tranquillité, à vendre ou louer

à Muraz-Collombey. Prix très
de la POSTE... Ambiance et table SWISSAIR intéressant occasion à saisir ra-

pidement .
A la brasserie An restaurant p 1058 L

Menu CARAVELLE Menu CORONADO _^ *̂L
et service sur assiette et carte du Jour ^T ^^

R E G I E I D U B O U X
Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 - Tél. (026) 2 14 44 TOgHgggjra mimm

Shell Butagaz vous livre le confort à domicile

la QèM ar mm
Avec Butagaz, on n'attend pas. Les plats sont
toujours cuits à point grâce à ia flamme visible et
réglable avec précision. Vous faites des éco-
nomies puisqu'il n'y a aucune perte de chaleur.
L'installation ne coûte rien: elle est inexistante. Du 1er au 9 octobre 1966, nous ferons au
Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre comptoir de Martigny, stand No ne, haiie 5,
l'appareil en place, qu'il S'agisse d'un Simple des démonstrations de cuisinières, réchauds,
réchaud OU d'une Cuisinière de luxe à four auto- chauffe-eau et appareils de chauffage Buta-
matique, et vous voilà prête à mijoter de bons «az.

\/«,.̂ -il-, .,«¦¦» «r, „«„«i_. »i..« i««« >',» la- Nous serions très heureux de vobre visite.Voudriez-vous en savoir plus long sur les
nombreux avantages de Butagaz?
...adressez-vous dès aujourd'hui à SfragiOtt î FfèrGS SA

Fffl,1 D i ITA r* A ¦* DéPôt Butagaz
fe^BUTAGAZ 1920 Martigny

L-66
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SENSATIONNEL !
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Remorque action
pour Jeep Land-Rover i

Charge 1800 kg, rouleau porteur sur l'attelage, basculante hydraulique,
frein à air ou à poussée.

Prix : Fr. 3 450.-
ainsi que tous nos autres modèles de remorques et bétaillères sont visi-
bles dans nos ateliers sis avenue du Grand-Saint-Bernard, vers la
gendarmerie, à Martigny, à 300 m. du Comptoir.

Adressez-vous & J. GERMANO, constructions métalliques, téléphone (026)
2 25 40, k. Martigny.

' P 792 5

10 publicité et
commerce

de détail
| Le détaillant a-t-il besoin

de publicité?
ï Posons la question autre-
^ 

menL Ife*.& Le paysan a-t-il besoin de ÊmiMËÊÏfiëè'v v ï ;i grain pour ensemencer ÊÊMlÊ^̂ tmi^PH'P'^̂l ses champs? Le pêcheur WMMMm/&^̂ ' ' '̂ xMi>
î d'un appât pour amorcer imMM^̂ Êmf^̂ WM^sa ,igne? ^Hwiliiî  Comparaison hardie, 0̂ mÊÊÊ_ Wi_Ŵ ^mCMï osée, peut-être, mais \usib.^mm^f /̂:i^\f^ -1

Dans notre économie ^ îWwMiWuwï̂ i
| moderne, la publicité est Ŷ iÉÊil/!j? une nécessité vitale, cons- r̂ \*<m̂  
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tante. Pour le consomma- tout prochainement ici-
teur, silence est synonyme même, nous traiterons
d'oubli. Et l'oubli ne plus à fond le problème du
pardonne pas. détaillant face à la publi-
Mais comment concilier cité, face à la concurrence.
petit budget et grands
besoins? Comment garder A très bientôt, donc, dans
ses bons clients, en ce journal.
trouver d'autres?
Dans l'annonce d'une
page entière qui paraîtra

(̂ y L'annonce,
^gl] reflet vivant du marché



Une visite au STAND 131 s impose
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au Comptoir de Martigny
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la formidable la nouvelle
lachine à laver CUISINIERE

au! ne coûte que équipée du
« Four boulanger »

Fr. 1 295.- (jusqu'à 43 cm.)

¦iras
ELECTRICITE ¦ MARTIGNY

PRETS

P 74 S

Sans caution/  ̂M é n a g è r e s !
X ^  O . Savez-vous que les appareils

.i/^^^k T ménagers

12 rcrc*™
\_A-^ \l ont une garantie de qualité

Visitez notre exposition dans les magasins

(̂f ^ê̂ Q ̂ ELECTR E

Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. (027) 2 16 43

<@l
_-* *-* *-iIBOSCH
ISIUVICI J

BANQUE EXELxi Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander SO. Neuenschwander S. A.

17, avenue du Mail, Genève
Téléphone (022) 24 19 94.
—"-̂ ^—- - -r—.—*—-ŷ Fffl- mminrf—tm i fwi

Société de Martigny engagerait :

SECRETAIRE

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

Faire offres détaillées sous chif-
fre PA 51948, à Publicitas , 1951
Sion.

P738 S

Cherchons pour entrée immédiate :

CONTREMAITRES

CHEFS D'EQUIPES

MAÇONS

MANŒUVRES
pour travaux de routes et canalisations.

S'adresser à :

JEAN DECAILLET S. A. - Martigny
Téléphone (026) 2 17 55

P 596 S

MM!

Saint-Maurice

Immeuble
à vendre

comprenant au
ler étage : appar-
tement de 5 piè-
ces, tout confort ,
au rez-de-chaus-
sée : local de 250
m2 pouvant ser-
vir de g a r a g e ,
atelier, dépôt, etc.

Ecrire sous chif-
fre PA 38189 à
Publicitas, 1951
Sion.

Q Sans caution jus-
qu 'à Pr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiées

m\ Discrétion absolue
P 36 N

Mesdames, à vos maies, prêtes?., tricotez!
RHEBA-Lanyl,
laine pour chaussettes, décatie
chimiquement, renforcée Grilon, pelotes
roulées de 50 g 1.75
belle laine pour pullovers,
type Shetland, nombreux coloris modes
pelotes de 100 g 2.60
pelotes de 250 g 5.95
Laine du Chat botté
pour pulls de sport
Petrouchka
la pelote de 50 gr.
Schuss
la pelote de 50 gr.

Laine layette avec Rhovyl
qualité douce, en pelotes de 50 g
les 2 pelotes seulement 2.75

Naturellement

Saint-Maurice

On cherche à
louer pour le ler
février un

appartement
de 2 ou 3 pièces
avec tout confort.

Ecrire sous chif-
fre PA 38189 à
Publicitas, 1951
Sion.

euve
SION

Votre cure d'automne
Circulan, remède à base de plantes, au goût f ï_ lmÊn_t<à/A4±agréable, sera salutaire, régularisera la circula- ^XtoovnxneX/L
tion du sang et après la cure vous vous senti- _ /^1*S
rez mieux. "*' 

Tv^R
Circulan Fr- 4-95- %l* utre **• n-25. l 1Ure *'v*iliv*?

Fr. 20.55 chez votre pharmacien et
droguiste.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
1 CHAUFFEUR DE JEEP

Place stable à l'année.

Faire offres :

Entreprise BILLIEUX, Martigny
Téléphone (026) 2 28 01

^ 
P 66275 S
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«L'aigle de Fribourg »
«La buse du Pont-de-la-Morge»

PONT-DE-LA-MORGE — Tard dans la soirée de lundi , les habitants de Pont-de-la-
Morge ont été intrigués par une insolite déllagration. Et puis , pendant un laps de
temps, l'électricité a été coupée.

Que s 'était-il passé ?
La réponse a été donnée le lendemain matin. Sur une propriété appartenant à

M. Jean-Pierre Antonelli , en lace du « Relais du Simplon », géré par M . Sauthier ,
un court-circuit s 'était produit.

Une buse est la cause de cet accident 1 C'est assez inattendu car ce n'est pas
un oiseau de nuit. Ce spécimen dont les ailes onl une envergure de 90 cm, chassait
peut-être dans la nuit , où il a été dérangé par un rapace. La déllagration a été
très lorte et le pauvre oiseau, en partie brûlé , a perdu la vie.

- gé -
Notre photo : M. Jean-Pierre Antonelli tenant la malheureuse buse dans ses

mains.

Un comité valaisan
contre l'initiative indépendante

Une énergique campagne est entreprise actuell ement, en Valais, contre
le nouvel impôt sur les boissons alcooliques, objet de la votation populaire des
15 et 16 octobre prochains.

Un comité d'action vient d'être fondé sous la présidence du Conseiller d'Eta t
Lampert.

Ce comité compte, au nombre de ses adeptes, tous les membres du
gouvernement cantonal , les présiden t et vice-présidents du Grand Conseil , les
présidents des cinq partis politiques du canton , tous les Conseillers nationaux et
Conseillers aux Etats valaisans à Berne, les présidents des organisations syndicales,
économiques, touristiques, industrielles , agricoles, commerciales, etc., ainsi qu 'une
liste imposante de présidents de communes et organismes divers.

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

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»Bulletin
d'abonnement
au

dès aujourd

Ce bulletin
représente un
bon de Fr. 4.-

(Gratuité du «NR»
durant un mois

AMIS DU «NR» , TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notr e reconnaissance de façon tangible

hui et jusqu
AC PRIX SPECIAL DE
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Assemblée de la coopérative d'achat pour I industrie suisse
de l'hôtellerie et de la restauration

Bientôt 100 millions de chiffre
d'affaires 1HB LP|IIB _ '

SION — Notre cité a connu hier une
animation toute particulière . Les mem-
bres de la coopérative d' achat pour
l'industrie suisse de l'hôtellerie et de
la restauration « Howeg » ont tenu leur
assemblée générale ordinaire dans no-
tre ville.

Le siège social de la centrale d'a-
chat pour l'hôtellerie suisse se trouve
à Granges (Soleure). En outre, des
succursales existent à Lausanne-Re-
nens, Landquart , Lugano et Zoug.

L'assemblée générale de cette socié-
té de coopérative a eu lieu à l'aula du
Collège de Sion , sous la présidence de
M. A.-H. Widmer , président du conseil
d'administration . A cette assemblée
annuelle prenaient part 400 coopéra-
teurs, la plupart accompagnés de leur
épouse et de nombreux invités.

M. E. Senn , directeur délégué , a com-
menté le rapport de gestion qui a été
approuvé à l'unanimité ainsi que le
rapport des comptes ; il a été donné
décharge aux organes responsables .

D'INTERESSANTES
STATISTIQUES

H ressort du 35e rapport de gestion
que le chiffre d'affaires global du der-
nier exercice a atteint la somme de
91 millions de francs, ce qui représen-
te une augmentation par rapport à
l'année précédente de 10.8 p. 100. L'ef-
fectif des membres s'est élevé à 6464
établissements , la fortune de la coo-
pérative y compris les réserves ou-
vertes, figure avec 7.5 millions de
francs. La marche des affaires est con-
sidérée comme irrégulière car après
une période calme une forte augmen-
tation du chiffre d'affaires a été en-
registrée pendant plusieurs mois. Le
total des nuitées dans l'hôtellerie pen-
dant la durée de l'année commerciale
(ler juill et 1965 au 30 juin 1966) n 'a
atteint que le chiffre de 31 000 000, ce
qui représente une diminution d'envi-
ron un million de nuitées.

LE BANQUET OFFICIEL

Les participants se sont retrouvés
à la salle de la Matze pour le ban-
quet. Le gouvernement était représen-
té par les conseillers d'Etat Ernst von
Roten et Arthur Bender.

M. von Roten a pris la parole pour
féliciter la Howeg de tout ce qu'elle a
fait pour le Valais. M. Emile Imesch
a apporté les souhaits de la part de la

Prénom
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municipalité et M. Derron, président 
__

central des cafetiers-restaurateurs, s'est
exprimé au nom de l'importante asso- lAlîlltftlm If a m llll

LA CHANSON VALAISANNE _,_ ^. i^wJ t tm  MMM A C!_»__•« LE BALLET DE SION » tt6 VlCnOrO POS O blOSI
A L'HONNEUR

Une nouvelle de dernière heure, quiLa Chanson valaisanne s est produite ne manquera pas d'attrister tous les
sous la baguette de M. Haenni. Elle mélomanes valaisans, vient de nous
a été vivement applaudie pour son parvenir.
magnifique concert. A h\ suite de circonstances impré-

« Le Ballet de Sion », sous la direc- vues et indépendantes de sa volonté,
tion de Mme Derivaz, a connu éga- l'illustre pianiste Wilhelm Kempff , qui
lement un grand succès. devait se produire vendredi prochain

—gé— 7 octobre à la salle de la Matze à Sion,
a dû annuler purement et simplement

NOTRE PHOTO : à la table d'hon- je concert prévu.
neur pendant l'assemblée générale à 'Sous espérons que le Maître, dont
l'aula du Collège. l'apparition en notre ville, il y a trois

ans, avait suscité un véritable enthou-
siasme parmi le public valaisan, sera

. u * • en mesure de consoler ses nombreux
LC CnOBUr miXte amis en remplaçant dans un avenir

que nous souhaitons pas trop éloigné,
de Sainte CéCile le concert de vendredi soir.

BRAMOIS. — Le chœur mixte Sainte- 
Cécile se prépare pour une nouvelle
saison musicale. L'assemblée générale Inhumationsse tiendra le 17 octobre. En prévi-
sion de ce nouveau départ le comité MARTIGNY — 10 heures, M. Arthuradresse un appel à tous les jeunes du Gaillard,
village et des environs qui désirent
faire partie de cette société dynami- SAILLON — 10 heures, M. Gustave
que et vivante. Bertuchoz.
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Mi WIJi if'l  Ml | r A vendre
URGENT !

A louer, pour le
ler novembre, à
Châteauneuf-Sion
bâtiment
t Les Mésanges »

appartement
de 3 1/2
pièces

avec confort.
Prix : 230 fr. tout
compris.
Tél. (027) 2 04 09

On cherche gen-
tille

sommelière
connaissant les 2
services.
Bon gain.
Entrée tout de
suite.

Faire offres à
l'Hôtel Central, à
Bex.
Tél. (025) 5 24 04

Je cherche un

apprenti
menuisier

Menuiserie B.
Chatelet, à Mon-
they.

Tél. (025) 4 28 74

La boucherie
Mudry, Martigny,
engage

un apprenti
boucher-

charcutier
un porteur

Bon salaire.
Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 2 20 73

P 680 S

Restaurant
de Sierre cher-
che

une
sommelière
et une fille
"d'office

Tél. (027) 5 16 80
P1114 S

Tea-room cherche

serveuse
Bon gain.

Tél. (027) 2 45 74
(de 13 à 18 h.)

P 38339 S

A vendre

pressoirs
de 3 à 15 bran-
tées.

tonneaux
ronds et ovales,
de toutes conte-
nances.

André Vergères, à
1964 Conthey-Pla-
ce.
Tél. (027) 8 15 39

P 38216S

A vendre

2 CV
Sahara

4 x 4 .  modèle 1952,
38.000 km., par-
fait état.
Tél. (027) 8 75 45

P 62270 X

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

appartement
4 pièces

confort

Terrain de Jeux
pour les enfants.

Conditions avan-
tageuses.
Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

A vendre

1 pressoir
à cliquets

1 vitesses. Con-
tenance 500 li-
tres. En parfait
état.

S'adresser à A.
Perret , Marche
39 Montreux.

1 monoaxe
12 cv

a v e c  remorque
tractée.
Livrable avec ou
sans barre de
coupe et char-
rue.

S'adresser à A.
Frei, 8 .avenue
de Collonge, à
Territet .
Tél. (021) 61 52 33

P 18310 S

On demande

. serveuse
nourrie, logée,
bon gain.

Auberge commu-
nale, Paul Pre-
laz.

Tél . (022) 69 13 66
1261 Givrins.

P 98758 L

Offre spéciale.
A louer

moïse
garni

neuf et d'occa-
sion.

« Au B e r c e a u
d'Or », 21, route
du Simplon, 3960
Sierre.

P38287 S

Famille avec en-
f a n t s  habitant
villa banlieue de
Lausanne, cher-
che pour tout de
suite

jeune fille
comme aide au
ménage et ai-
mant bien les en-
fants. Bon gage.
Pas de travaux
pénibles.
Chambre moder-
ne avec cabinet
de toilette à dis-
position.

Ecrire à Mme Ro-
land Leidi, Epa-
linges-s.-Lausan>-
ne.
Tél. (021) 32 65 09

P 478 L

Occasions
sensationnelles

A enlever

plusieurs
coffres-forts

de 50 à 2.000 kg.,
provenant de ré-
organisation, de
transformations
et démolition.
Tous en parfait
état, Bas prix.

Ecrire sous
chiffre P2234-22E
à Publicitas, à
1950 Sion.

P60 E

Machine
à laver

le linge (5 kg)
automatique,

neuve, à remettre
pour cause dou-
ble emploi ;
et

poussette-
landau

moderne.

S'adresser au tél.
(025) 2 10 59 (heu -
res des repas)

Verbier
On cherche

des filles de mai-
son,

une fille de ves-
tiaire,

un garçon de cui-
sine,

un g a r ç o n  de
maison.

Entrée début sep-
tembre.

Tél. (026) 7 15 35

Bar a café cher-
che

serveuse
Eventuellem. dé-
butante.

Bon gain.

Tél. (021) 32 05 62
Lausanne.

P 15668 L

ARBORICULTEURS
pour vos plantations d'automne, je
dispose encore de :

Beurrée Bose 2 ans
William 2 ans

Boutira précoce
Se recommande

Léon Delaloye - éplniériste - Ardon
Téléphone : (027) 8 13 28

Voitures occasion

A vendre

Jeune dame ayant formation commer-
ciale et pratique, cherche place dans

P E R D U

à Martigny, samedi ler octobre, entre
17 h. 30 et 18 h., devant le café de
Genève,

1 Simca 1500
modèle 1964, équipée avec radio

1 Mercedes 190 Diesel
modèle 1961

L. PLANCHAMP
Garage de la Greffaz - Vionnaz

Facilités de paiement

Eventuellement échange
Téléphone : (025) 3 42 75

THUYAS
de 60 cm. à 1 m. 80, rendus plantés.
6 à 8 francs la pièce.

Martial Carrupt, 1912 Leytron.
Tél. (027) 8 72 44.

P
S
38358 S

bureau ou commerce
de Martigny pour travail à la demi-
journée.

Faire offres sous chiffre PA 66274, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 66274 S

SAC CUIR
brun, contenant argent et bracelet.

Le rapporter à la gendarmerie de Mar-
tigny ou tél. au (026) 7 12 87.

Bonne récompense.
P 66278 S

Couple cherche

PETIT CHALET
du ler juin au 15 septembre 1967.

Faire offres avec prix et détails
sous chiffre PA 18317, à Publici-
tas, 1951 Sion,

P 18317 S

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

Une affaire
1 divan-lit 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garantis 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de

laine 150 x 210
cm.,

2 draps coton ex-
tra .

Les 8 pièces,
Fr. 235.—

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 IS
P 1673 L

A louer à Marti-
gny pour le ler
décembre.

1 studio
d'une chambre,
c « i s 1 n e, bain,
grande loggia et
cave.

Prix 175 fr. tout
compris.

S'adresser à M.
Emile Dlrren , La
Délèze, chemin
du Mont, à 1920
Martigny.
Tél. (026) 2 11 67

P 38372 S

Serveuse
débrouillarde de-
mandée. Nourrie
et logée.
Gain : 600 à 700
fr. par mois.
Congé le diman-
che.

Ecrire à Bar à
café Orion, Ma-
thurin Cordier 13,
1000 Lausanne.

P 15692 L

On cherche jeu-
ne

sommelière
tout de suite ou
à convenir.

Débutante accep-
tée, au Café des
Amis, 1867 Ol-
lon p r è s  Aigle
(Vaud).

A vendre

une
remorque

pour tracteur, ju-
melée, complète-
ment équipée.

S'adresser à Zam-
baz Marcelin , à
Sanzine-Conthey.

P 18314 S

La ronde des villages

La  
commune politique d'Icogne est issue du partage plus étendu, mais le plus pauvre en terres de culture,

de l'ancienne grande commune de Lens, dont elle La majeure partie des terres d'Icogne sont, en effet,
formait, avant 1905, une section. Au moment de couvertes de forêts ou situées au-dessus de la limite

la séparation, il lui fut assigné le lot de territoire le de celles-ci. b

SA POSITION GEOGRAPHIQUE

La commune d'Icogne occupe le flanc
gauche du vallon de la Lienne (ou
Arière), qui débouche à Saint-Léo-
nard, à quelques kilomètres à l'est de
Sion. Son territoire est orienté à
l'ouest-sud-ouest. Il s'étend sur une
superficie de 2.594 ha, épousant la
forme d'un triangle renversé, dont le
sommet est à l'altitude minimale de
650 m. (Cho Renary) et dont la base
comporte divers sommets de 2700 à
2948 m. (Weisshorh).

SES RESSOURCES

L'élevage, l'agriculture et l'exploita-
tion du bois ont été jusqu 'en 1955, la
seule source de revenus des Icognards.
A cette époque, une industrie hydro-
électrique s'est installée dans les gor-
ges de la Lienne. Quelques années plus
tard , l'expansion touristique du pla-
teau de Montana-Crans atteignait éga-
lement la commune d'Icogne.

a) Agriculture

Le nombre d'Icognards vivant ex-
clusivement de l'agriculture est pra-
tiquement nul. Par contre, beaucoup
d'entre eux en tirent un revenu d'ap-
point, ainsi que la satisfaction du tra-
vail de la terre. Un remaniement par-
cellaire est en cours, pour rassembler
les parcelles, créer des voies d'accès
nouvelles et par là, rationaliser le tra-
vail de l'agriculture.

Le dynamique président d'Icogne, Me Guy Praplan , devant une tontaine rustique
constituée par une meule de moulin à eau, sur la route de Sion, à la sortie du village.

mune. En outre, elle occupe plusieurs l'ouest. Des chalets et quelques gros
ouvriers et employés d'Icogne. immeubles se sont construits sur Ico-

b) Industrie hydroélectrique

Un barrage (50 millions de m3) re-
tient l'eau de la Lienne à Zeuzier,
soit à l'angle nord-oi^st du territoire
communal. Les usines alimentées par
ce barrage ne sont pas^ situées sur Ico-
gne, mais d'autres installations impor-
tantes s'y trouvent. L'apport financier
de cette industrie a une Influence
heureuse sur les finances de la com-

c) Tourisme

A 1.400 m., la station de Crans, dé-
passant les limites proprement dites
du plateau de Crans, a progressé vers

Le cœur du village , avec le caf é des Amis et la ruelle qui mène à la laiterie, à
la maison de commune, à la maison bourgeoisiale et à l 'école.

Perspectives et conclusions
L'origine du nom d Icogne proviendrait de la ville d'Iconium, en Phrygie,

nom importé par des soldats des Croisades. Le village aurait été détruit deux fois
une fois brûlé par les Bernois, une fois emporté par la rupture de l'étang de
Lens. Cette commune fut la première à demander la séparation de l'Ancien
Lens, en 1843. La séparation fut consommée en 1905.

De par sa situation, Icogne parait être la commune la mieux lotie pour
envisager avec confiance l'avenir. Elle offre de beaux emplacements pour le
tourisme, une exposition remarquable vers l'ouest, un territoire qui peut rece-
voir de nombreux établissements. La route du Rawyl qui débouchera sur le
plateau sera d'un apport considérable à ce point de vue. Sa juridiction est
nettement définie par des limites quasi naturelles. Son équipement est large-
ment suffisant pour plusieurs décennies encore. Si le réseau routier est réduit,
le remaniement en cours — bien lent à venir — ouvrira de nouvelles routes
transversales qui découvriront de magnifiques emplacements, inconnus jus-
qu'alors. Le fait que la population soit en progression est le meilleur indice d'un
avenir prospère.

Me Paul Favre.

|j - g

gne. U y a de sérieux espoirs de voir
se continuer le développement de ce
quartier des « Essampilles », démo-
graphiqueme-nt rattaché à Crans, mais
politiquement à Icogne.

Le percement du tunnel du Rawyl
et la construction de la route d'accès
mis au programme des routes natio-
nales, vont accélérer le mouvement
touristique dans cette région. C'est
aux Essampilles que débouchera la
route du Rawyl qui empruntera, de-
puis la sortie du tunnel jusqu 'à cet en-
droit, le territoire d'Icogne.

SON EQUIPEMENT

L'étonnante poussée démographique
de la station de Crans-Montana s'est
moquée des limites de juridiction
communales. Si bien que cette agglo-
mération se trouve à cheval ' sur les
cinq commune d'Icogne, de Lens,
Chermignon, Montana et Randogne
(d'ouest en est). Crans-Montana a sa
vie propre et par la force des choses,
les cinq communes citées ont dû ou
devront créer des services communs
d'édilité. Elles n'ont jamais pu s'en-
tendre pour établir un plan d'exten-
sion commun. U existe cependant le
tout nouveau « centre scolaire inter-
communal » de Crans-Montana, un
« règlement intercommunal » des taxis
du plateau de Crans-Montana et, en
projet , une « usine intercommunale »
d'inciné'Tlion des ordures.

L'Icognard n 'est plus pauvre . La
moyenne des salaires-impôts pour 1963
est de 7.570 . fr. 95, avec un minimum
de 200 fr . et un maximum de 48.000
francs. Il bénéficie de divers avanta-
ges économiques et financiers (courant
électrique à prix réduit, assurance
frais , d'hospitalisation , congélateur
collectif à prix réduit) , qui ont incité
les émigrants d'autrefois à revenir au
pays. Le chiffre de population , qui
accusait une sensible baisse aux alen-
tours de 1980, progresse fortement de-
puis lors.

En 1950, il n 'y avait qu 'un seul étu-
diant d'Icogne dans le cycle seconda i-
re. En 1965, il y en a 18. Le mode de
vie et de penser demeure cependant
très moyennàgeux ; il y a beaucoup de
réticence et une certaine méfiance à
l'égard du modernisme, mais les tech-
niques (télévision, machines de mé-
nages, voitures) sont largement utili-
sées.

A l'image de sa région très calme et
sans histoire, l'Icognard demeure très
effacé et vit retiré.

D'après Me Guy Praplan ,
président de la commune.



écsbos du valais
DE VALERE A TOURBILLON

Lire entre les lignes
L 'émission « Carreleur » de la TV

romande , lail revivre par l'image
l'actualité r o m a n d e .  C' est un
« coup d' œil » iort intéressant sur la
vie, les événements des populations.

Un grand bravo aux réalisateurs de
cette émission et aux commentateurs.

Lundi 3 oclobre , le ilash sur les
vendanges valaisannes a retenu mon
attention. La commentatrice a répété ,
à juste titre , quel ques conseils de
prudence pour les usagers dc la route.

U est indispensable de mettre ies
gens en garde , d 'éveiller leur atten-
tion et de diiiuser des conseils. On
n'est jamais assez prudent.

Mais , où je  ne suis plus d' accord
avec la charmante commentatrice ,
c'est lorsqu 'elle parle de « gros em-
bouteillages en Valais » .

Allons madame (ou mademoiselle) !
C'était lundi le premier jour oil-

ciel des vendanges. 11 n 'y a pas eu
d'embouteillage dans notre canton.
Si vraiment cela avait été le cas ,
en quelques jours , toute circulation
aurait été interrompue !

Je ne suis pas, non plus , d 'accord
avec le nombre de litres de vin que
va produire le Valais.

Le chilire donné dépasse une lois
et demie la plus grande récolte en-
registrée jusqu 'à ce jour.

Je ne sais s'il est possible de re-
voir ces deux indications et de les
modif ier. Mon intention n'est pas de
quêter et de monter en épingle l'une
ou l'autre erreur ou « coquille » qui
peuvent se présenter.

Non I D 'ailleurs, qui ne commet
pas d'erreurs t

Mais lorsque l'exagération prend
de telles dimensions, il est permis
de dire : « Ce n'esf pas ainsi ! » U
est vrai que les conséquences n'en se-
ront pas terribles. Mais il est telle-
ment plus simple de décrire la vraie
situation . La « sensation » sonne laux
dans de pareils cas.

— gé —

Décisions

du Conseil communal

de Savièse
Lors de sa dernière séance du ler

octobre 1966 le Conseil communal a
notamment décidé ce qui suit :

— de transmettre à la commission
pour y donner suite la requête pré-
sentée par L.V. pour l'achat d'une
bande de terrain au nord de sa pro-
priété du Mayen de la Zour.

— d'approuver le rapport de la com-
mission refusant la vente concernant
2 demandes d' achat de terrain .

— de faire établir un projet avec
devis pour la réfection et la prolon-
gation de la conduite d'eau potable de
Vuisse afin de demander le subvention-
nement au Service cantonal des amé-
liorations foncières.

— de prendre contact avec le comité
d'Ormône et les S.I. de Sion et mettre
au point le projet de convention ten-
dant à résoudre la question d'échange
d'eau potable pour les ménages de la
Sionne et de la Muraz.

— de faire fonctionner la commis-
sion de salubrité pour une nouvelle
inspection dans les villages.

— de convoquer le Conseil d'admi-
nistration de la Ste de l'aérodrome du
glacier de Zanfleuron pour nommer , îe
remplaçant du regretté Hermann Gei-
ger et étudier certaines questions re-
latives au développement de cette ré-
gion.

— de signaler au département des
Travaux publics les défectuosités cons-
tatées à certains endroits au revête-
ment bitumeux de la route derrière
Chandolin.

— de préaviser favorablement l' adju-
dication des travaux concernant l' amé-
nagement de la place au sud de la
Salle paroissiale.

— de donner également un préavis
favorable pour l'adjudica t ion  des tra-
vaux de superstructure en béton à l'in-
térieur du tunnel des Fonirealles, rou-
te du Sanetsch.

— de convoquer 1 assemblée primaire
le 4 décembre 19(>f . pour décider au
sujet du sièee vacan t  d' un membre du
Conseil selon les pr. 91 et 103 de la
loi du 1-7-38 sur I M élect ions et vo-
tations.

— d' accorder la subvention hab i t ue l -
le de 30 pour cen t des fra is  aux  pro-
priétaires bordiers ay a n t  par leurs t ra -
vaux amélioré rélarpl.«cemen<t de la
route Bouille - Champ St-Jean.

— de faire  poser une i n s t a l l a t i o n  au
sud du bloc-scolaire rie St-Germain
pour le parcage des vélos.

— d'examiner avec la Sté des For-
ces motr ices du Sanetsch les condi-
tion s pour la l iquidat ion des baraque-
ments, matériel et ustensiles de la Sté
et si éventuellement la Commune pour-
rait s'intéresser.

La fameuse médaille G EIG E R I rCÏHlHïsl

VIVE REACTION NEGATIVE en Valais rïiSFH
La mise sur lc marche d'une mé-

daille souvenir à la mémoire d'Hermann
Geiger par une g-ande société numis-
mate allemande n 'a pas manqué dc
déclencher hier en Valais les plus amè-
rcs commentaires.

Les amis et parents du pilote des
glaciers qui ont eu l'occasion de voir
des reproductions dc cette fameuse
médaille n 'ont pas craint de la taxer
de « véritable horreu*- ». On s'élève
ferme d'autre part contre la commer-
cialisation qui risque d'être faite à cette
occasion. On sait — ainsi que nous
l'avons signalé hier — que la garde aé-
rienne suisse de sauvetage a décidé
d'intervenir à ce sujet.

Ni Mme Geiger et sa famille, ni les
pilotes des glaciers n'ont été consultés
sur la mise en vente de cette médaille.
Aucun Ji'ojet ne leur fut  soumis. On
s'étonne surtout cn Valais du man-
que de goût qui caractérise l'effigie
de Geiger. On le représente en effet
avec un bonnet collant que Geiger n'a
jamais porté, le visage crispé. Cette
médaille porte dans les quatre langues
(allemand, anglais, français et italien)
le texte « l'ange des glaciers ».

Les fabricants allemands ont prévu
de mettre en circulation 75 médailles
numérotées d'un poid de 175 grammes
et vendues au prix de 1 585 frs pièce,
100 médailles également numérotées
d'un poid de 105 grammes vendues au
prix de 905 fris, ainsi que 150 médail-
les de 70 grammes pour le prix de
611 frs. D'autre part un nombre illi-
mité de médailles seront vendues au
prix de 165 frs. Contre cette exploi-
tation éhontée de la mort accidentelle
de notre grand pilote des glaciers, il
faut réagir, d'autant que la médaille
est frappée d'une effigie grotesque.

Nous avons pris contact avec Mme
Geiger et Peter. Us ne savaient absolu-
ment rien, avant que des amis de Suis-
se allemande leur signalent une émis-
sion de la TV d'Outre-Rhin annonçant
la mise cn vente dc ces médailles. Ainsi
les commerçant germaniques n'ont mê-
me pas eu l'élémentaire pudeur d'in-
former préalablement la veuve et le
fils d'Hermann afin d'obtenir leur ac-
cord, au moins sur le choix de l'effi-
gie. U est normal, dans ces conditions,
que la famille s'oppose par tous les
moyens dont elle dispose à la diffu-
sion de ces horreurs.

UNE AUTRE, MAIS HEUREUSE

INITIATIVE

On apprenait d'autre part hier en
Valais avec plus de satisfaction, heu-
reusement, qu'une fondation « Her-
mann Geiger » sera créée dans le ca-
dre de la Garde aérienne. Ce fonds
servira à venir cn aide notamment
aux veuves des sauveteurs quels qu'ils

soient (pilotes, plongeurs, etc.) et à

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

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi ô au dimanche 9 octobre
UNE HORREUR ! Claudia Cardinale et George Chaki-

ris , dans
Voici le côté face L(| r„gazza

de la fameuse mé- _ . ., , , ,, .
, .,, L impossible amour de Mara !

daille. _, ,, , . ,„ . ,Parle français - 16 ans révolus
Sous ce bonnet col- .¦.wrmTiTrTTrmmruT 'mw'^M

l an t  qu'il n 'a j amais  lia> mW'E ĵt^oHK^K»!
MII ti__î ^3_

porté, qui donc va re- "*̂ ***̂^̂^̂^ ^
connaître Geiger ? Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre

Glenn Ford, Rita Hayworth e.t Jo-
seph Cotten, dans

Piège au grisbi
Un grand film policier , la grande vie...
Les petites combines...

Parlé français - 18 ans révolus

5e FESTIVAL DU COMPTOIR
' Ce soir à 20 h. et à 22 h.

En première valaisanne

U "
i | | ¦ •£"¦ m Western Story

capitale envahie pacifiquement m derme» caravane
¦ ' ¦ de Delmer Daves

avec Richard Widmark

par les bérets noirs _mtmimmm i
AT lAC l_milT<nC TânvO Dès ce so-r mercredi - 16 ans rév.
Cl ICO IV lll UO ICI I I  IVO Un western de c asse

Pour une poignée de dollars
avec

Clint Eastwood et Marianne Koch

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche :

WEEK-END A ZUTDCOOTE

Mercredi 5 - 1 6  ans rev.
Du rythme... Du rire...

Au secours ! ! ! Les Beatles
Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.
Un western irrésistible, drôle

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 ».

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
„ , , , ,  . „ , , , _ _, - , - , . Dimanche à 14 h. 30Sur la place de la gare , a 21 heures, un lourd véhicule amorce son virage. 18 ans révoius

Un film d'espionnage en technicolor et
SION J— Le secteur dc l'avenue de la L'ER de mécaniciens 282 stationne- cinémascope
Gare a connu hier après-midi un tra- ra à Châteauneuf pendant trois à qua- ODératlOn lOtUS bleu
fie inhabituel. tre semaines. Elle retournera ensuite avec Ken clark Helga Line Philippe

L'ER de mécaniciens de chars 282 à Thoune pendant deux semaines pour Hersent et Mitsouko
de Thoune avait expédié huit «Centu- préparer la démobilisation. ^^|̂ __^n_^EinngnH
rions» ct treize chars «modèle suisse» » <BI 'IKl T'Td _j ^-1 l l^J t'iT iW ^__i
par chemin de fer. Les hommes ame- Nous souhaitons à ces « mécanisés »
nés sur place par véhicule étalent oc- un bon séjour dans notre canton. Nous Fantomas
cupés à décharger ces lourds « en- leur demandons de ne pas trop abî- avec
gins ». mer nos routes. Louis de Funès et Jean Marais

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans rév.
Sophia Loren, Peter Finch et Jack
Hawkins, dans

Judith
Film captivant, bouleversant, tourné
en Israël, en couleurs.

Ce soir, dernière séance de

Les fêtes galantes
Le dernier et somptueux film de René
Clair !

En couleurs - 16 ans révolus

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

Zorro l'intrépide

Georgio Andersson et Alberto Lupo
Lt déchargemen t sur le quai- de la gare. I Scope - couleurs



Rassemblement du TCS
le 9 octobre à Montana
MONTANA — La commission spéciale
qui a mis au point le grand rassem-
blement des familles du Touring-Club
suisse, section valaisanne, à Montana,
le dimanche 9 octobr e proch ain, peut
aujourd'hui donner le programme gé-
néral de cette manifestation qui es>t
certainement appelée à un grand succès.

Certes, tous les sportifs trouveront
double plaisir à cette manifestation
puisqu'il pourron t partici per d'abord
à un rallye fort bien organisé et con-
çu qui les conduira en fin de compte,
mais par des chemins détournés, sur
le lieu de la fête técéiste.

Pour les autres , ils prendront tout
bonnement le chemin qui les mènera à
Montana en faisant en sorte d'arriver
à bon port pour participer au pro-
gramme général des réjouissances ci-
après :

8 h - 8 h 45 : Départ du rallye
Monthey : Place de l'Hôtel ée Ville
Martign y : Pré de Faite à Martigny-

Bourg
Sion : Casernes
Sierre : Place des Ecoles
Viège : Place du Marché.

NOUVELLES SUISSES

Toujours
sans nouvelles

de Julia Rizzi
ZURICH — Lors d'une conférence de
presse tenue à la demande des com-
mandements des polices de Saint-Gall
et de Schwytz, ainsi que de la com-
mune de Rapperswil , le capitaine de
police Paul Grob a fourni les derniers
renseignements sur l'enquête ouverte
à la suite de la disparition depuis le
12 août 1966 de la jeune Julia Rizzi ,
16 ans, de Rapperswil .

Le 11 août , la jeune Julia avait fait
la connaissance d'un jeune homme
avec qui elle avait convenu d'un ren-
dez-vous pour le vendredi 12 août à
14 h. 30. Elle en avait parlé à une
amie en lui disant qu 'elle la reverrait
le soir même pour lui conter ce qui
se serait passé. Mais depuis, on n'a
plus eu de nouvelles de la jeune Ju-
lia. Le signalement du jeune homme
est le suivant : âgé de 16 à 20 ans,
taille 170 cm., stature svelte, allure
soutenue, cheveux blond foncé, pro-
bablement tourbillonnants derrière la
tête, visage rond.

Une récompense de 5000 francs est
offerte à quiconque pourra donner des
renseignements permettant d'aboutir à
retrouver Julia Rizzi. L'enquête pour
retrouver la jeune fille en est mainte-
nant à son 54e jour.

La protection civile
en marche
On sait que le canton de Fri-

bourg a décidé, en ce qui concerne
la protection civile, de s'associer
avec le canton de Neuchâtel pour
établir , à Sugiez (Lac), un premier
centre d instruction . Prochainement
les premières organisations locales
seront mises sur pied. Il s'agit d'une
affaire d'importance, puisque ces
organisations exigeront la collabo-
ration d'un cinquème environ de la
population des trente communes ac-
tuellement astreintes, soit quelque
5.000 personnes pour les organisa-
tions locales, 8.000 pour les gard es
d'immeubles et 3.500 pour la protec-
tion des établissements. Il y aura
un cours d'instructions de 3 j ours
qui suivront immédiatement les
deux jours du premier cours de ré-
pétition. Les cours de cadres pour-
ront durer jusqu 'à douze jours.

rsi ĵr̂ |̂ g^raryKjjgirai

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et Jour)

Dès 11 heures
au Camping de la Moubra , à Mon-

tana : grand rassemblement des famil-
les técéistes avec les réjouissances sui-
vantes :

— concours de dégustation de vins
— concert par « La Guinguette » de

Sion
— dîner sur l'herbe : grillades, ra-

clettes, saucisses, cantine
— bal par un orchestre champêtre.
Durant la journée, les enfants seront

pris en charge par un groupe d'éclai-
reuses, ce qui laissera aux parents une
plus grande liberté.

Pour cette fête dont les organisa-
teurs attendent beaucoup en matière
de participation, un ensemble musical
de valeur a été retenu. « La Guinguet-
te » de Sion est en effet une forma-
tion qui renmporte partout le plus vif
des succès et il en sera de même à
Montana ce prochain dimanche 9 oc-
tobre.

Rappelons encore que les partici-
pants au rallye doivent s'inscrire au-
près de l'Office du TCS à Sion, pour
le 5 octobre et que la finance de par-
ticipation à ce rallye esit de Fr 5 par
voiture et quel que soit le nombre des
passagers.

En ras de mauvais temos ou de temps
douteux, le No 11 renseignera dès 7 h
du matin .

Tous donc à Montana , dimanche pro-
chain.

En cette période
de foehn

Savez-vous qu 'il est Interdit de fu-
mer dans les rues lors d'un grand vent,
comme cela est le cas ces jours-ci ?

En effet, le règlement sur la police
du feu, dans les mesures préventives
contre les incendies, prévoit une telle
ih'téfaictiôri-eh~ <ras~'W'~Vétft~^

Vous vous attirerez ainsi des ennuis
parfois très fâcheux en jetant, à terre,
votre cigarette a demi consumée.
Ecrasez-la du pied, mieux : ne fumez
pas par grand vent ou, mieux encore,
ne fumez pas du tout I

Je sème à tous vents...
SIERRE — La tempête qui s'est levée
avant-hier et qui hier encore balayait
nos rues n'a pas fait que des heureux,
telle cette personne qui maintenant en-
core n'apprécie pas les coups de vent,
s'étant fait volé — «envolé» convien-
drait mieux — quelques coupures de
bel argent. L'élément furieux lui a en
effet arraché des mains une liasse de
billets neufs, de gros et nombreux
billets, alors qu'elle passait, les che-
veux au vent, à la hauteur de la rue
Centrale. Grâce à l'amabilité de quel-
ques passants, les petits billets deve-
nus avions ont retrouvé la sacoche de
leur propriétaire...

Incident très bruyant
à l'Ouest de Sierre

SIERRE — Un accident aux consé-
quences fort graves a peut-être été
évité lundi soir. Un véhicule utilitaire
de faible tonnage roulait vers 22 heu-
res en direction de Sion. Alors qu'il
quittait notre ville, son chargement —
plusieurs tôles ondulées — tomba du
pont et s'abattit sur la chaussée en
causant grand fracas , ce qui amena
bon nombre d'habitants du quartier
sur leurs balcons. On s'imagine les tô-
les enfonçant le pare-brise d'une au-
tomobile roulant très près et très vite
à cet endroit et faisant à coup sûr
perdre au chauffeur le contrôle de son
véhicule.

Cet incident , une fois de plus, le
prouve : les chargements doivent être
solidement amarrés, évitant ainsi de
désagréables et parfois cruelles sur-
prises.

Ensevelissement
de M. Ladislas Pernet

CHALAIS — Accompagné de nom-
breux parents et connaissances, M. La-
dislas Pernet a été conduit hier ma-
tin à sa dernière demeure.

Décédé samedi dernier à l'âge de 77
ans, après une longue maladie , le dé-
funt jouissait dans la région de l'es-
time générale.

Aux très nombreux parents du dis-
paru , le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses sentiments de sympathie.

Ensevelissement
d'une octogénaire

SIERRE — C'est hier matin qu'a été
ensevelie à Sierre Mme Catherine Pa-
gano-Milici, décédée dimanche au bel
âge de 84 ans, après une courte ma-
ladie.

Fort bien connue chez nous, Mme
Pagano laisse trois enfants, disséminés
aujourd'hui aux quatre coins de notre
pays, et auxquels va toute notre sym-
pathie.

Exercices de compagnie
CHIPPIS — Le corps des sapeurs-
pompiers de Chippis aura ses exercices
de compagnie le dimanche 9 octobre,
de 6 h à 12 h au local du feu.

Un dîner réunira ensuite les sapeurs-
pompiers.

Echanges philatêliques
SIERRE — Les membres du Club phi-
latélique de Sierre et les amis du tim-
bre se sont réunis hier soir à l'Hôtel
de Ville, en assemblée mensuelle. Ils
ont consacré la soirée à l'échange de
timbres de collection.

Installation du nouveau vicaire
SIERRE — Mgr Adam vient de ratta-
cher un nouveau vicaire ,1'abbé Jean-
Marc Bonvin, fils de notre Conseiller
fédéral, à la paroisse de Ste-Catherine.

L'abbé Bonvin , récemment ordonné,
dessorvira la paroisse de Veyras et se
chargera de l'enseignement et de l'au-
mônerie des écoles secondaires.

Au nouveau vicaire nous souhaitons
un ministère des plus féconds parmi
nous.

TRIBUNE LIBRE

Sierre:  sapera-t-on

le quartier du Bourg ?
On nous communiqt» : r .
Un article a déjà ïparu dans vo-

tre journal concernante un proj et de
construction qui 'anîJP!!5Wtër "pi'ê-
judice à la cure. dè.$ieiï:e si bien
rénovée. Des sapeurs ' sont mainte-
nant à pied d'oeuvre pour édifier
un bâtiment à la hauteur de l'église
Sainte-Catherine en bordure de
l'avenue Max-Huber. Selon les in-
formations qui nous sont parvenues,
cette bâtisse émergerait de quatre
étages sur la dite avenue. Ce qui
veut dire que vu depuis l'église il
aurait en fait sept étages puisque
l'entresol est en contre-bas. Nous
ne sommes pas pour la conserva-
tion du fatras des guérites et bi-
coques qui se trouvent dans cette
zone mais la question est de procé-
der avec discernement. Si l'on n'y
veille, le quartier du Bourg sera
lentement grignoté. La municipalité,
sauf erreur, a déjà envisagé un
plan de quartier pour la préserva-
tion du Bourg, En vertu de l'arti-
cle 25 de la loi sur les construc-
tions, en attendant l'élaboration
d'un tel plan, l'autorité commu-
nale a qualité pour prononcer une
interdiction temporaire de bâtir. En
l'espèce bien que l'autorisation de
construire ait précédé la décision
de principe de prévoir un plan de
quartier conformément à l'article 62
du règlement sur les constructions,
il n'y a pas d'Inconvénient à pren-
dre une mesure conservatoire.
Mieux, il incombe aux autorités
d'interdire la poursuite d'une telle
construction tant que le plan de
quartier qui a été décidé n'est pas
définitivement établi. Il nous vient
à l'oreille en effet que le projet de
bâtiment fera partie d'un complexe
impressionnant qu'il sera difficile
sinon impossible par la suite d'a-
dapter aux exigences du vieux
bourg. A quoi servira alors le plan
de quartier ? Quel spectacle offri-
ront la vieille église, le château des
Vidômes, les maisons patriciennes
du Bourg, prisonniers de buildings ?
Si l'on peut invoquer la distance qui
séparera ces bâtiments il faut ce-
pendant considérer la perspective
qui s'offre et songer à l'écran que
formeront ces constructions. Loin de
nous la pensée de condamner l'évo-
lution ! Il faut cependant savoir
socrifier à des valeurs qui mériten t
encore l'attention et qui sont fort
heureusement encore appréciées des
touristes.

Nous déclencherons peut-être une
polémique. Pourquoi pas ? si elle
éveille l'opinion publique.

Entre temps, messieurs les mu-
nicipaux voudront, sans doute, faire
poser les gabarits pour nous per-
mettre de juger si le visage de
notre ville pourra s'accomoder de
cette verrue ou de ce nouveau grain
de beauté !

Un citoyen

Elle se porte à merveille la vieille « guimbarde »

BRIGUE. — Et oui, malgré ses 43 NOTRE PHOTO : la vieille guimbar
ans, elle a aisément supporté le dé- de dans toute sa splendeur.
placement de Sierre à Brigue. Cette
vieille guimbarde que l'on est allé sortir
de son lieu de repos habituel pour
ètre présentée dans une exposition
organisée par un fabrique italienne
d'automobiles. On ne prétendra pas
qu'elle est encore à même de battre
des records de vitesse mais, il n'en
demeure pas moins qu 'elle fait encore
bonne figure au milieu de ses descen-
dantes.

Bien que plus spacieuses, plus mo-
dernes et plus fringantes, ces derniè-
res semblen t regarder leur vieille
« grand-mère » avec ' un air jaloux et
doivent même se dire : « Atteindrons-
nous un tel âge ? » Rien d'étonnant
donc que cette représentante du passé
soit soigneusement conservée, dorlotée
et cajolée par son propriétaire, M.
Nanchen de Sierre. Un heureux pro-
priétaire qui — parait-il — pour tout
l'or du monde même ne voudrait ja-
mais s'en séparer.

Ludo

un vendangeur tué par
un chasseur devant les

yeux de son frère
BRIGUE — Une rapide tragédie vient
de jeter la consternation parmi la po-
pulation de la zone frontière et plus
précisément dans la région de Do-
modossola où M. Uldorico Beltrami —
un modeste vigneron — était occupé à
vendanger en compagnie de son frère
Giacomo. Un coup — parti d'un bos-
quet voisin — vint atteindre M. Bel-
trami au visage. Celui-ci — complète-
ment défiguré — tomba devant son
frère qui s'empressa de le relever.
Malheureusement, le vendangeur ne
devait pas tarder à rendre le dernier
soupir dans les bras de son sauveteur
et par suite des graves blessures oc-
casionnées par la décharge de chevro-
tine. La victime était âgée de 60 ans.
Immédiatement alertée, la police se
mit à la recherche de l'auteur de cet
accident qui , pour le moment, n'a pas
encore été identifié. On suppose qu 'il
s'agit d'un chasseur qui — s'étant ren-
du compte avoir tué un homme —
aurait perdu le contrôle de lui-même
et aurait pris la fuite. L'atten-
tion des carabiniers s'étend tout parti-
culièrement dans le monde des chas-
seurs du secteur, afin de savoir qui
aurait pratiqué son sport favori dans
la région à l'heure de cette tragique
méprise.

La volée 57
des gendarmes

en sortie
BRIGUE. — S'il est une volée dans

le Haut-Pays, qui, chaque année, ne
manque pas de commémorer son en-
trée en service dans la gendarmerie
cantonale, c'est bien celle de 1957. Ses
membres ont créé une amicale dont les
statuts prévoient entre autres, l'orga-
nisation d'une sortie annuelle. En vé-
ritables défenseurs de la loi, ces « ami-
calistes » ne sauraient manquer à leur
rendez-vous annuel et en époux exem-
plaires, ils n 'oseraient oublier de s'y
faire accompagner par leurs charman-
tes et respectives épouses.

Cette année, la joyeuse compagnie
avait choisi Ried-Morel comme but
du rassemblement qui eut lieu dans
l'accueillante salle à manger du curé-
aubergiste de la localité. Pour demeu-
rer dans la limite exigée par la loi ,
le « lait de chèvre » habituel a -été
remplacé par 1' « l'Eau du glacier ».

Une belle sortie qui laisse bien au-
gurer celle qui sera prévue l'an pro-
chain à l'occasion du 10e anniversaire
de ce groupement.

M. Max Mayer
n'est plus

BRIGUE. — A Brigue s'est paisible-
ment éteint, à l'âge de 81 ans, M. Max
Mayer. Le défunt avait fonctionné de
nombreuses années durant comme géo-
mètre officiel de la région , où il était
très connu. Actif , travailleur , serviable,
M. Mayer ne connaissait que des amis
dans le Haut-Pays qu 'il parcourut de
toutes parts et où il était appelé par
sa profession. Cette dernière, il l'a
remplie au plus près de sa conscien-
ce et nombreuses sont les localités
qui purent bénéficier de ses connais-
sances approfondies du métier.

Animé d'une foi chrétienne élevée,
le défunt faisait partie de la commu-
nauté réformée de Brigue, au sein de
laquelle il fit toujours preuve d'un
exemplaire esprit œcuménique. Son
dernier vœu fut celui de recomman-
der à chacun de s'abstenir d'apporter
fleurs ou couronnes, mais de verser
l'équivalent au profit de la construc-
tion de la nouvelle et future église
paroissiale du lieu.

M. Mayer a été enseveli hier après
midi, à Brigue.

Nous prions la famille de croire à
l'expression de notre sincère sympa-
tie.

Une fanfare militaire
dans la localité

GLIS — Depuis quelques jour s, le vil-
lage de Glis abrite dans ses murs, une
fanfare militaire d'école de recrues.
Ces jeunes trompettes — après deux
mois d'entraînement intensif — sous la
direction de l'adjudant-instructeur
Anklin — s'affairent à la préparation
d'un concert qui aura prochainement
lieu, probablemen , dans la cour du châ-
teau Stockalper. La population se ré-
jouit , d'ores et déjà, de pouvoir pren-
dre part à cette manifestation musi-
cale.

Le Glacier-Express
toujours bien fréquenté

BRIGUE — Alors qu 'habituellement à
pareille époque, le romantique chemin
de fer de la Furka a déjà adopté son
horaire d'hiver qui veut que son par-
cours se termine — pour ce qui con-
cerne notre versant — à Oberwald,
nous avons déjà eu l'occasion de dire
que cette année l'horaire estivil a été
prolongé j usqu'au 16 octobre prochain.
Cette heureuse décision a été accueillie
avec satisfaction par les touristes uti-
lisant le fameu x Glacier-Kxnress qui
quitte Zermatt pour rejoindre Ponlresi-
na à travers différentes régions offrant
d'innombrables contrastes encore em-
bellis par la saison automnale. Di-
manche dernier, pas moins de cent
voyageurs se trouvaient dans ce convoi
et pouvaient jouir pleinement de l'in-
comparable panorama qui se présente,
en automne, dans le secteur.

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

Monsieur
Eugène COQUOZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande peine, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
leur exprime sa très vive reconnais-
sance.
Martigny, octobre 1966.



Une suggestion pour nos autorites suisses

LON DRES : Blocage obligatoire
BRIGHTON. — Le gouvernement a dé-
cidé hier soir de prendre le pouvoirs
nécessaires lui permettant de s'oppo-
ser par les voies légales, à toute aug-
mentation de salaires et de prix, an-
nonce-t-on de source officielle.

Un décret dans ce sens a été ap-
prouvé par le cabinet et sera signé
par le reine aujourd'hui.

Conformément aux nouvelles dispo-
sitions, qui prévoient le recours à la

GARDES rouges punis
HONG-KONG — Plusieurs centaines
de gardes rouges et de prisonniers au-
raient été tués au cours de graves
(incidents survenus dans un camp de
redressement de Chang Sha (province
de Hunari), rapporte le journal chinois
de droite « Express » qui cite un voya-
geur en provenance de cette ville.

Le journal précise que ces incidents
ee sont produits au milieu de septem-
bre, les gardes rouges s'étant intro-
duits dans le camp pour « attaquer »
les prisonniers au nom de la révolu-
tion culturelle. Selon le même voya-
geur l'émeute aurait été matée par les
forces de sécurité.

D'autre part, le journal de langue
anglaise « The Star » fait état d'une
information selon laquelle 400 gardes
rouges sont actuellement hospitalisées
à Canton à la suite de blessures reçues

Les directeurs des journaux catholiques
espagnols démissionnent

MADRID — Le révérend père Antoine Montera Moreno, directeur de la revue
c Ecclesia », organe de l'action catholique, et M. Rafaël Gonzalez, directeur de
l'hebdomadaire « Signo », organe des jeunesses d'action catholique, ont démis-
sionné, apprehd-on de source bien informée.

La démission du révérend père Moreno ferait suite à un éditorlal paru dans
« Ecclesia » et condamnant les prêtres de tendance libérale qui avaient lancé
1' « Opération Moïse », tentative de regroupement d'ecclésiastiques partisans d'un
renouveau. Quant à M. Gonzalez, sa démission serait consécutive à la saisie de
« Signo » par le gouvernement, il y a quinze jours , en raison d'une correspondance
intitulée « l'avenir de l'Espagne vu par la presse étrangère ».

Retour à Djakarta du président SOUKARNO
DJAKARTA — Le président Soukar-
no est rentré hier dans la capitale in-
donésienne après un «exil» volontaire
de cinq jours dans son palais de Bo-
gor, situé au sud de Djakarta.

L'ONU vend le cadeau du Pape
NEW YORK — Le secrétariat des Nations-Unies a annoncé, mardi , que la croix
et l'anneau en diamant dont le pape Paul VI avait fait don aux Etats-Unis au
cours de sa visite, il y a un an, seront vendus aux enchères dans une salle de
ventes de New York avant ia fin de l'année.

Paul VI en avait fait don aux Nations-Unies pour qu'ils soient vendus et que
les sommes recueillies servent à soulager les populations souffrant de la faim
dans le monde.

Depuis un an, le secrétaria t des Nations-Unies espérait qu 'un bienfaiteur
ferait don d'une somme égale au prix de ces deux objets et les laisserait aux
Nations-Unies comme souvenirs historiques.

Nigeria: un tram attaqué
LAGOS — Un train de voyageurs
transportant plus de 400 Nigériens du
Nord a été attaqué par des réfugiés
Ibos qui , après les récents incidents
sanglants , venaient de regagner leur
région d'origine , il y aurait peu de res-
capés.

C'est pou r fuir des représailles pos-
sibles des Ibos que les Nigériens du
Nord avaient décidé de quitter la ré-
gion orientale, où ils vivaient , et pris
le train qui se rendait de Port-Har-
court (Nigeria oriental) à Kaduna (Ni-
geria septentrional).

Les milieux proches de la compa-
gnie des chemins de fer se déclarent
dans l'impossibilité de donner la moin-
dre précision sur le nombre des vic-
times. La police et l'armée ont été
envoyées sur les lieux.

D'autre part , les aérodromes de Enu-
gu, capitale administrative de la ré-
pion , Port-Harcourt et Calabar , sont
fermés à tout trafic provenant de Lagos.

ir MONTEVIDEO. — Le gouverne-
ment uruguayen a ordonné à quatre
fonctionnair es de l' ambassade soviéti-
que de quitter le pays dans les 48
heures. Ils sont accusés de s'être im-
miscés dans les affaires intérieures de
l'Uruguay et d'incitation à la grève.

clause 4 de la loi sur le blocage des
prix et des revenus, le gouvernement
aura le droit d'annuler toute augmen-
tation de salaires ou de prix qui a
pu intervenir depuis le 20 juill et der-
nier, date à laquelle le programme
d'austérité a été annoncé.

En vertu des nouveaux pouvoirs ex-
ceptionnels, le gouvernement pourra
également intervenir pour opposer son
veto à toute augmentation de prix et

lors d'un violent accrochage avec les
200 ouvriers d'une verrerie. Plusieurs
gardes rouges, ayant reçu de la poudre
de verre dans les yeux, risquent de
perdre la vue, ajoute le journal , citant
des voyageurs en provenance de Canton.

Un chasseur bombardier abattu
SAIGON. — Un chasseur bombardier
américain « Supersabre » F-100 a été
abattu par un tir de mitrailleuses viet-
eong hier à près de 60 km à l'ouest
de Cantho, dans la province deltaïque
de Kien Giang. Le pilote, qui a pu
actionner son siège éjectable , est sain
et sauf. L'avion a été atteint au mo-
ment où il effectuait un bombarde-
ment au napalm.

Les chefs militaires indonésiens ont
mis en garde les organisations anti-
communistes «Kami» et «Kappi» con-
tre la répétition des désordres, souli-
gnant que désormais ils rétabliraient

On apprend égalemen t de source di-
plomatique que deux citoyens du Tchad
ont été tués hier à Port-Harcourt lors
des derniers incidents et que deux
Camerounais, pris par des Ibos, ont été
tués dans la région de Makurdi , dans
le Nigeria septentrional.

On indique de même source que 56
Camerounais ont déjà été rapatriés
par les soins du consulat du Cameroun.

Vote de confiance pour le chancelier Erhard
BONN — La réun ion du groupe parlementaire chrétien-dé- liance. Le groupe a invité par ailleurs le gouvernement ù
mocrate s 'est achevée mardi par un vote de conliance pour donner à la France un témoignage de bonne volonté dans
le chancelier Erhard , une dizaine de députés seulement la recherche d'une solution rapide du problème du maintien
sur quel que 150 présents votant contre ou s 'abstenant. Le des troupes Irançaises en Allemagne . Au cours de cette
groupe a approuvé les engagements pris à l 'égard des réunion , le chancelier Erhard a vivement critiqué l' atti-
Etats-Unis dans le domaine de l'aide en devises mais a tude de M.  Eugène Gerslenmaier , président du Bundestag,
réservé la possibilité d'en discuter les modalités d' exécu- qui avait laissé entendre qu 'il serait candidat à sa suc-
tion. Il s 'est déclaré f avorable à la création du comité cession. M . Gerstenmaier a répondu qu'il n'avait pas
ang lo-américano-allcmand chargé de déterminer les con- visé M.  Erhard personnelleme nt, mais évoqué un simple
tributions linancières pour le stationnement des troupes problème pratique. U a allirmé qu 'il n'avait pas l' ambition
et le niveau des eltectils. Il a exprimé le vœu que, com- de devenir chancelier. M. Franz-Josel Strauss , de son côté ,
me il a été prévu lors des entretiens Erhard-Jolmson , ce a attaqué en termes sévères la manière dont le chancelier
comité triparti reste ouvert aux autres membres de l' ai- a mené ses conversations avec M . Johnson.

de salaires qu'il jugerait incompati-
ble avec sa politique de redressement
économique, précise-t-on.

Le gouvernement pourra intervenir
soit auprès d'une industrie donnée soit
sur une base individuelle.

Le nouveau décret donnant au gou-

M. Wilson donne une conlérence de presse

Les Chinois font les mauvaises têtes
GENEVE — C'est dans une atmosphè-
re quelque peu surchauffée que la
délégation de la Chine populaire com-
posée de trois membres, a quitté
hier après-midi la salle où avait lieu
la séance d'ouverture du 86e Comité
exécutif de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge. Raison de ce départ pré-
cipité : la présence à titre d'observa-
teurs de représentants de la Société
de Croix-Rouge du Sud-Vietnam.

Intervenant dès le début de la séan-
ce, le chef de la délégation de Pékin,

l'ordre sans ménagements. Le calme a
régné hier dans la ville où les étu-
diants ont décidé d'obéir aux ordres
de l'armée pour le moment.

Une délégation du «Kami» sera re-
çue aujourd'hui par le procureur gé-
néral, et lui remettra une résolution
demandan t que le président Soukarno
rende des comptes au sujet de la ten-
tative de coup d'Etat d'octobre der-
nier ainsi que de la détérioration de
l'économie indonésienne pendant son
mandat. Il devrait également répondre
de la «baisse de niveau de sa morali-
té» qui est apparue au cours des ré-
cents procès, déclarent les étudiants.

D'autre part, quelque 3000 membres
du «Kapl» et du «Kami» ont pris part,
hier, à un meeting à la Faculté de
médecine de Djakarta, au cours du-
quel les orateurs ont violemment atta-
qué le chef de l'Etat.

Monsieur,
vous m'offensez

PARIS — M. Jean-François Davey, di-
recteur de l'hebdomadaire de droite
« Minute » a été condamné à 1.000 frs
d'amende par le tribunal correction-
nel de la Seine pour publication d'un
dessin humoristique publié dans le jour-
nal du 9 avil 1965 et jugé comme of-
fensant à l'égard du président de la
République.

des salaires
vernement les pouvoirs exceptionnels
entrera en vigueur le 6 octobre mais
il devra avoir l'assentiment du parle-
ment dans un délai de 28 jours.

Le décret viendra à expiration en
août prochain, précise-t-on de source
autorisée.

M. Wang Min , a accusé la Ligue « de
s'être pliée à la pression de l'impéria-
lisme américain » en invitant « de soi-
disant représentants de la Croix-Rou-
ge du régime fantoche sud-vietna-
mien » à participer à cette session du
comité. Si la Ligue « agit en collu-
sion avec l'impérialisme américain et
la clique dirigeante révisionniste de
l'Union soviétique pour manigancer,
sous quelque forme que ce soit, un
complot de négociation de paix », a-t-il
poursuivi, elle aidera l'impérialisme
américain à étendre sa guerre d'agres-
sion au Vietnam. » Le représentant de
Pékin a souligné que « toutes les dis-
cussions à propos de la question viet-
namienne seront illégales, nulles et
non avenues sans la participation des

L'ouragan « mes » sur la cote
de la Floride

MIAMI (Floride) . — L'ouragon « Inès »
s'est abattu ce matin sur la côte sud-
est de la Floride. Depuis 8 heures (1200
GMT) une pluie diluvienne inonde la
péninsule du Fort Lauderdale à Largo.
Le vent qui souffle à plus de 100 kilo-
mètres à l'heure couche les palmiers et
brise les poteaux téléphoniques tandis
que les plages sont balayées par des
vagues de plusieurs mètres de hau-
teur.

Les résidents des communes côtiè-
res, que la météo avait rassurés lundi
soir, ont été surpris à leur réveil par
la force de la tempête. Celle-ci ne
constitue pas toutefois un véritable
danger et l'on ne prévoit pas de dé-
gâts importants, sauf dans les cultu-
res maraîchères et les plantations.

Mutinerie dans une prison
RECIFE — Au milieu de l'après-midi, le soulèvement déclenché ce matin a
la prison de Recife, dans l'état de Pernambouc, n'était pas encore maîtrisé.
Une bataille rangée entre policiers et détenus se poursuivait toujours dans
les locaux de la prison où a éclaté un incendie et qu'un cordon infranchis-
sable de policiers isole du monde extérieur.

Plusieurs centaines de détenus participent au soulèvement qui semble
avoir été minutieusement préparé. Ils disposent d'armes à feu introduites
clandestinement et dont certaines sont même, semble-t-il, automatiques.
En face d'eux, les policiers venus au secours des gardiens, débordés, sont
armés de mitraillettes et de grenades lacrymogènes dont les gaz se mêlent
à la fumée noire de l'incendie.

La journée mondiale
pour la paix

CITE DU VATICAN. — Plus de
cent mille personnes ont assisté
plac e Saint-Pierre à la messe que
le pape a célébrée sur le parvis de
la basilique à l'occasion de la Jour-
née mondiale de prières pour la
paix et du premier anniversaire de
sa uisite aux Nations-Unies.

Dans des tribunes avaient pris
plac e de nombreuses personnalités
dont M. Aldo Moro , président du
Conseil italien , M . Amintore Fan-
fani , ministre des A f f a i r e s  étran-
gères et plusieurs autres membres
du gouvernement.

Après avoir récité les prières du
début de la messe, Paul VI, s 'étant
assis sur un siège doré , a prononcé
en italien un discours que l'assis-
tance a accueilli par des app laudis-
sements prolong és.

Tir atomique
PARIS — «Le tir d'un engin expéri-
mental a été exécuté hier au Centre
d'expérimentation du Pacifique », an-
nonce un communiqué officiel.

« Cet engin mettait en œuvre, com-
me le précédent , du plutonium et des
matériaux thermonucléaires mais dans
une configuration différente. Le tir
s'est effectué sans incident à 21 heures
GMT, au-dessus du lagon de Muru-
rora. Il clôt la série des expérimenta-
tions nucléaires dans le Pacifique en
1966. »

représentants des sociétés de la Croix-
Rouge de la République démocratique
du Vietnam et du Front national de
libération du Sud-Vietnam. »

Au terme de sa déclaration, M. Wang
Min a exigé que la délégation de la
Croix-Rouge sud-vietnamienne « soit
chassée » de la salle de conférence. La
requête du représentant de Pékin,
n 'ayant pas été prise en considération,
la délégation de la Croix-Rouge chi-
noise a quitté la salle dans le brou-
haha général.

L'« impérialisme américain et ceux
qui sont à sa remorque doivent porter
toutes les responsabilités des consé-
quences qui en découleront », a dé-
claré M. Wang Min en guise de con-
clusion.

Procès de presse
NEUCHATEL. — Un procès de presse
qui suscite un très vif intérêt, a dé-
buté mardi devant le tribunal de po-
lice de Neuchâtel. U met aux prises
quatre membres influents de l'U.P.J.
(Union des patriotes jurassiens anti-
séparatistes) à un journaliste neuchâ-
telois, M. Claude Bodinier, accusé
d'avoir publié en janv ier 1964 dans
l'hebdomadaire neuchâtelois « La Suis-
se libérale », un article jugé diffama-
toire par les quatre personnalités en
question , qui ont déposé plainte. Cet
article était intitulé : « Comment je
suis devenu séparatiste ». Les débats
dureront deux jours. La première jour-
née a été consacrée à l'audition de
nombreux témoins.

•M- NUORO (Sardaigne) — Un agricul-
teur sarde de 75 ans a ouvert le feu
contre trois bandits qui voulaient l'en-
lever et a réussi à mettre le trio en
déroute.

M. Rankovitch exclu
BELGRADE — M. Alexandre Ranko-
vitch, ex-numéro deux du régime you-
goslave, démis de toutes ses fonctions
officielles après le 4e plénum de Brio-
ni , en j uillet dernier , a été exclu , au-
jourd' hui, de la ligue des communistes
yougoslaves par les 155 membres du
comité central, réunis en séance plé-
nière , pour son « activité fractionnel-
le ».

Agé de 57 ans. ancien ouvrier-tail-
leur, Alexandre Rankovitch qui adhé-
ra aux « Jeunesses communistes you-
goslaves » en 1927, fut membre du pari
presque 40 ans durant




