
Demain
c'est dimanche

Cantique
de notre

mère
Mon cime g l o r i f i e  le Sei-

gneur.
Mon espri t  tressaille de

joie  en Dieu , mon Sau-
veur .'

// a regarde la pauvreté
de sa servante et toutes les
g énérations m'appelleront la
Bienheureuse.

Le jour , Elisabeth , où j 'ac-
courais vers toi , radieuse ,
il n'était point de cœur plus
rempli de bonheur que le
mien sur la terre -,

il n 'y a pas , désormais ,
de créature plus comblée de
g loire dans le ciel.

Parce que tout est ac-
comp li , comme tu disais ,
parce que la loi dans ces
choses merveilleuses est de-
venue Vision .

Il y eut les joies et les
tr istesses de la terre ,

tout ce que n 'ont pas por -
té ensemble les cœurs de
toutes les mères,

mon Fils , le Fils de Dieu ,
ma douloureuse joie , ma glo-
rieuse peine ,

le chant des anges , le
ravissement des b e r g e r s
l' ollrande des rois , et mon
enlanl , mon Seigneur , mon
Sauveur , le monde sauvé
que j e  tenais sur mes ge-
noux :

ef. les années de Nazareth ,
ô mon Fils g lorieux à la
droite du Père , pardonne-
moi , même auprès de Toi
couronnée , je  m'en souviens
avec l 'émoi du p lus grand
bonheur humain.

Et j e  vous regarde , mes
f rères  les hommes , mes
sœurs les lemmes de tous
les temps , et j e  ris et j e
pleure avec vous : à tra-
vers vos tourments volon-
taires , vos ellorts jusqu 'à la
mort pour la beauté et la
puissance et le bonheur sur
la terre et les astres , c'est
la paisible maison que vous
cherchez , l'amour délivré et
pauvre ;

il iaut aller plus loin ! Il
laut passer par  l' angoisse et
l ' absence et la croix et la
mort ,

et je  ne tenais plus dans
mes bras que mon entant
mort.

Tout s 'est accompli ! Tout
s 'accomp lit pour vous tous,
si vous croyez , si vous vou-
lez , si vous voulez ce que
Dieu veut , que le péché so it
aboli et le monde racheté.

Il a lait en moi de grandes
choses , Celui qui est tout-
puissant  et dont le nom est
saint.

Il  a lait à travers  moi
Miséricorde d 'â ge en âge sur
tous ceux qui le crai gnent
d' une crainte d'amour.

Du haut de la Croix il
m'a donnée ci vous et je
suis ci vous, ;'e suis p fus
que iamais et à jqmais vo-
tre Mère.

Mon Fils , mon Sauveur
est avec moi dans sa chair
glorieuse , victorieuse de pé-
ché , de l' enier et de la
mort , ef /) m'a élevée avec
1 u i d a n s l ' incorruotible
beauté et bonté au 'il m'avait
laite avnnt  les âges ;

et pensez-vous que là où
nous sommes, ceux que son
Père lui a donnes et qu 'il
m'a donnés ne seront p as
avec nous ?

Regardez-moi . mes en-
tants , comme je vous re-
garde, j'e me laisse trou-
ver de oui m'aime.

et qui m'aime aime la vie ,
el i; reçoit du Seirrneur le
salut qui est Vie éternelle.

Marcel Michelet

Mise en vigueur de 4 textes conciliaires

La limite d'âge dans
la vie ecclésiastique

ROME — Vendredi 12 août a ete publié à Rome le Motu Proprio « Ecclesiae
Sanctae », qui fixe les règles d'application de quatre décrets conciliaires, ceux
portant respectivement sur : la fonction pastorale des évêques — le . ministère
et la vie des prêtres — la rénovation de la vie religieuse — l'activité mission-et la vie des prêtres — la rénovation de la vie religieuse — l'activité mission-
naire de l'Eglise.

Ce texte, qui a été présenté et exposé à la presse par Mgr Pericle Felici,
secrétaire de la Commission centrale post-conciliaire, comprend trois chapitres,
le premier traitant conjointement des évêques et des prêtres, le deuxième de la
vie religieuse, le troisième des missions.

LES EVEQUES
ET LES PRETRES

L'une des innovations de ce chapi-
tre réside dans le fait  que les évê^
ques et les curés de paroisse son
« priés » instamment de démissionner
« au plus tard » à 75 ans, ce qui géné-
ralise ainsi le principe de la limite
d'âge dans la vie ecclésiastique, que
Jean XXIII avait introduit pour cer-
tains postes de la curie.

La nomination des évêques demeu-
rant réservée au Pape, sauf pour les
pasteurs des Eglises orientales, qui sont
désignés par les synodes de ces Egli-
ses, une nouvelle procédure est intro-
duite par le Motu Proprio qui accor-
de aux conférences épiscopales la fa-
culté de désigner des candidats pour
les sièges vacants. Cela en vertu du
principe qui veut que les pasteurs
soient agréés par les fidèles.

La partie concernant les prêtres pré-
voit que dans la formation du clergé
on veille à ce que les candidats au
sacerdoce soient préparés de façon à
pouvoir recevoir une affectation mê-
me en dehors de leur diocèse. On s'est
soucié en effet de créer une sorte
d'osmose spirituelle entre tous les
diocèses et toutes les parties de la
chrétienté, afin que chacun des dio-
cèses puisse être en mesure d'aider les
pays où se fait sentir la pénurie de
pasteurs et de moyens matériels.

Une autre innovation importante est
représentée par la constitution des
« conseils presbytéraux », formés de
prêtres tant séculiers que réguliers
et qui auront un pouvoir consultatif.
Ces conseils permettront en outre aux
évêques d'expliquer les mesures qu 'ils
auront été appelés à prendre. « Cela
rendra le gouvernement plus prudent ,
a dit à ce sujet Mgr Felici , et l'obéis-
sance plus aisée. » Il ne s'agira en
aucune façon d'une sorte de syndicat,
suivant l'expression du même prélat ,
mais d'un organe devant permettre à
l'évêque d'étudier avec les prêtres de
son diocèse les nécessités pratiques des
fidèles.

LES RELIGIEUX

Dans la partie réservée aux religieux ,
le Motu Proprio établit un principe
important dans le sens que les mem-
bres des communautés religieuses de-
vront obéir à l'évêque local pour tout
ce qui a trait à l'action pastorale. Cela
en vue d'assurer la bonne harmonie
entre les' évêques et les religieux qui
sont soumis à l'autorité des supérieurs
des instituts auxquels ils appartiennent.

Le document rappelle les obliga-
tions propres aux membres des états
de perfection , telles que notamment
lé vœu de pauvreté, la vie en commun,

L'expulsion du professeur Leibbrand

Le Conseil fédéral répond
BERNE — Le Conseil fédéral a répondu vendredi à la question suivante du con-
seiller national Vincent (PDT-GE) :

« On apprend avec stupéfaction que l'ex-professeur au polytechnicum K. Leib-
brand, convaincu de meurtre de 26 personnes et de 5 tentatives de meurtre,
serait toujours en possession d'une autorisation d'établissement dans le canton
dp Zurich.

Le fait est-il exact !
Le Conseil fédéral est-il prêt a assu-

rer qu'en aucun cas Leibbrand ne pour-
ra professer à nouveau à Zurich et
que l'autorisation de séjour lui sera
retirée et une interdiction d'entrée pro-
noncée contre lui ? »

La réponse du Conseil fédéral est la
suivante :

« En 1961. le Dr Kurt Leibbrand a été
mis en congé comme professeur ordi-
naire de l'EP.F. et le 16 février 1963

la clôture des religieuses. Il recom-
mande le regroupemnt des instituts
qui se sont affaiblis ou dont le re-
crutement est insuffisant. Il recom-
mande surtout l'institution des con-
férences ou union de supérieurs ma-
jeurs. Le document exhorte en outre
les familles religieuses à bannir de
leur vie tout ce qui est suranné et
non conforme aux exigences de la vie
moderne.

Le Motu Proprio relève aussi que le
renouveau de la vie religieuse doit
être surtout l'œuvre des supérieurs et
des chapitres généraux et indique que
les conseils qu'il donne valent tant
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Petite rentrée gouvernem entale
Us étaient cinq conseillers fédéraux sur sept (manquaient encore MM. Chaudct et Spuehler) à se réunir mardi

matin en première séance de rentrée. Trois semaines de vacances, c'est vite passé (eh oui !) et le temps durant lequel
notre pays a été confié à la seule vigilance de deux « consuls » a du reste filé d'autant plus rapidement que la plu-
part de nos compatriotes avaient eux-mêmes dételé. Beaucoup sont d'ailleurs encore à la montagne ou à la mer, mais
à Berne on donne l'exemple... et l'on ne saurait s'octroyer un mois de détente, alors que la troisième semaine de congé
annuel est encore fort mal vue de certains milieux patronaux !

Pourtant, si l'on examine les matières traitées mardi par les cinq « ministres » présents — et ce journal en a
rendu compte mercredi d'une façon détaillée — on est obligé de constater qu'il n'y avait pas à proprement parler d'ur-
gence. Le Conseil fédéral a paraphé la nomination de M. Riccardo Motta , un Tessinois, ancien vice-président du direc-
toire de la Banque nationale, comme nouveau président de la Commission fédérale des banques, où il succède en fait
à M. Max Ilommcl, relevé de ses fonctions en juin 1965 à la suite de l'affaire Munoz, M. Hans Streuli ayant accepté
d'assurer un intérim qui ne devait pas excéder — dans sa pensée du moins — la durée d'une année.

Et puis on s'est occupé des « petites questions » posées par certains parlementaires, et l'on a ainsi sauté des rou-
tes nationales à l'accident de Robiei , et de l'art abstrait au financement de la campagne en faveur de la prorogation de
l'arrêté « conjoncturel » sur le crédit. (La Banque nationale a versé son obole : avait-elle le droit de le faire ? Le Conseil
fédéral a répondu en Normand).

FUITE ET « MIRAGE »>

II y eu aussi une question du con-
seiller national bâlois Hubacher à pro-
pos de l'éventuelle promotion au grade
de divisionnaire d'un des officiers
compromis dans l'affaire des « Mira-
ge» . Le Conseil fédéral n 'en aurait
pas entendu parler.

Mais M. Hubacher est l'homme qui
en sait plus long que les autres : on
sait qu'il a bénéficié des « fuites » du
D.M.F. à propos des essais de notre
futur avion de combat... Et précisément
cette semaine l'affaire a été évoquée
devant le juge instructeur du Tribunal
de la troisième division; l'on a ainsi
appris que le conseiller national so-
cialiste avait l'intention de porter plain-
te contre le citoyen qui l'a dénoncé
(et qui serait un spécialiste de la ca-
lomnie et du chantage).

il a démissionné de son poste. Le cas
est ainsi liquidé sur le plan du droit
administratif . Entre-temps, le prof.
Leibbrand a d'ailleurs transféré son do-
micile en Allemagne. Son permis d'éta-
blissement est devenu caduc à la suite
de son départ de Zurich annoncé ré-
gulièrement le 27 juillet 1966. La ques-
tion de l'expulsion du prof . Leibbrand
qui devait être examiné après récep-
tion des considérants du jugement ren-
du le 18 février 1966 par les assises
de Stuttgart, ne se pose donc plus. »

La Finlande au Comptoir suisse

La Finlande sera l 'hote d honneur du Comptoir suisse 1966. A cette occasion
nous pensons intéresser nos lecteurs en publiant un reportage exclusil sur l 'éco-
nomie de ce pays  si attachant (voir en page 10). Notre photo montre une vui
d 'Helsinki.

Un fait  demeure, cependant : M. Hu-
bacher a eu connaissance du document
« secret » connu sous le nom de « Cour-
rier Mirage ». La « Gazette de Lausan-
ne » s'indigne et juge le fait « abso-
lument normal » : or quand on sait que
le « Courrier Mirage » est répandu à
cinquante exemplaires, on serait plu-
tôt tenté de trouver « anormal » que
ses informations puissent continuer à
demeurer secrètes.

BLUFF A L'AMERICAINE ?

L'affaier Joesten a fait un certain
bruit en Suisse ces derniers jours ,
bien qu 'elle remonte à la semaine der-
nière.

Cet « écrivain » américain accuse la
police de Zurich de l'avoir arrêté il-
légalement pour le garder à vue pen-
dant 24 heures, et les autorités hel-
vétiques de l'avoir expulsé de Suisse
« sur ordre de la CIA » (sic).

En fait , il semble bien qu'il ait lui-
même sollicité la protection de la po-
lice, et que celle-ci, pensant avoir af-
faire à un cinglé , l'a dirigé sur un
asile spécialisé. Après quoi , se rendant
obscurément compte qu 'elle avait été
jouée , elle a obtenu l'expulsion du
Monsieur.

Celui-ci avait besoin que l'on parlât
de lui. Son livre « La vérité sur l'as-
sassinat de Kennedy » doit sortir de
presses dans le courant du mois, à
Zurich justement. La version présen-
tée est des plus farfelue : celui qui
aurait fait assissiner Kennedy ne serait
autre que le futur président Johnson ,
assisté d'agents de la CIA, dont Os-
wald... Mais l'énormité de l'accusation
ne suffisait peut-être pas à faire de
l'ouvrage un best seller; il s'agissait
de faire « mousser » l' affaire en in-
ventant une histoire non moins ro-
cambolesque : celle de poursuites exer-
cées sur sol helvétique par les services
secrets américains cherchant à exécu-
ter l'auteur de révélations par trop
gênantes !

Toute grotesque qu 'elle est. l'histoi-
re a produit l'effet désiré : on a parlé
de Joesten dans tous les journaux, à

la radio et a la télévision , et des mil-
liers de gens attendent son livre avec
curiosité. Un lancement à l'américai-
ne dont la police zurichoise a fait les
frais !

L'A.V.S. SE PORTE BIEN

On a . au moment de la création
de l'AVS comme lors des dverSes ré-
visions intervenues ju squ'ici , crié tant
de fois « casse-cou » que l'on attend
avec une certaine anxiété la publica-
tion des comptes semestriels. On A
dit et répété que le financement de
notre sécurité sociale serait bientôt
compromis, et pourtant les chiffres
sont là : pour des prestations attei-
gnant 1066,4 millions durant le pre-
mier semestre de 1966 , les rentrées
(cotisations , participation des pouvoirs
publics, rendement des capitaux) se
montent à un total de 1221,1 millions.
Soit un boni de 154,7 millions que
le conseil d'administration a investi
dans de nouveaux placements, gardant
toutefois une cinquantaine de millions
pour ses besoins de trésorerie.

Sans doute n 'en sera-t-il pas tou-
jours ainsi, mais le diable que l'on
nous avait peint sur la muraille perd
de semestre ' après semestre un peu
de ses couleurs effrayantes.

UN NOUVEAU CONVOI

Cette fois , tout a été fait dans les
règles : « Terre des Hommes » a solli-
cité — et reçu en bonne et due for-
me — l'autorisation d'entrée en Suisse
pour trente enfants vietnamiens at-
teints d'affections orthopédiques ou de
cardiopathie. Treize seront dirigés sur
l'Italie , les dix-sept autres seront trai-
tés dans notre pays.

Cette nouvelle, très officiellement
diffusée par l'ATS, a rassuré ceux
qui craignaient que la mésaventure
arrivée en ju in dernier n'interrompît
pour un temps l'action charitable en-
treprise par « Terre des Hommes » au
Vietnam du Sud. Quant à la police
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indice suisse des prix à la consommation

Calculs nouveaux - Gamme élargie
BERNE. — La commission fédérale de statistique sociale, qui se compose de
représentants de la science, des employeurs, des travailleurs, de l'agriculture et
des consommateurs, a été chargée par le Département fédéral de l'économie
publique d'élaborer de nouvelles bases pour le calcul de l'indice suisse des prix
à la consommation.

L'indice national revisé reflétera, comme ce fut le cas pour l'ancien indice,
l'évolution des prix des principaux biens de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers, employés et fonctionnaires.

Par rapport à l'indice actuel, la gam-
me des marchandises et services a été
sensiblement élargie, en ce sens qu 'on
y a inclus entre autres plusieurs biens
de consommation durables (appareils
frigorifiques, machines à coudre, etc.).
On a également tenu compte de cer-
taines demandes tendant à ce que l'on
prenne en considération, dans une me-
sure plus large, les légumes et les
fruits — y compris les fruits du midi
— dont la consommation accuse des
fluctuations saisonnières. Le nombre
des positions de l'indice est passé de
170 à 250. L'extension du schéma des
marchandises a en outre nécessité une
nouvelle répartition et un nombre plus
élevé de groupes de dépenses. Les grou-
pes actuels comprenant les denrées ali-
mentaires, l'habillement, le loyer ainsi
que le chauffage et l'éclairage ont été
maintenus, alors que ceux du nettoya-
ge et des « divers » ont été divisés en
cinq nouveaux groupes de dépenses,
soit les boissons et tabacs, l'aménage-
ment et l'entretien du logement, les
transports, la santé et les soins per-
sonnels de même que l'instruction et
les divertissements. Une autre innova-
tion a trait aux bases de la consom-
mation, en ce sens que le nouvel in-
dice est pondéré suivant les conditions
actuelles de la consommation. Par con-
séquent, il est tenu compte des chan-
gements intervenu dans le mode de
consommation depuis la dernière révi-
sion de l'indicé en 1950.

Le nouvel indice sera calculé, comme
jusqu'à présent, chaque mois. Les re-
levés de prix des denrées alimentaires,
du chauffage et de l'éclairage conti-
nueront d'être effectués mensuellement,
celui de l'habillement se fera , chaque
trimestre et ceux des autres groupes
de dépenses s'effectueront tous les se-
mestres. Ainsi, les loyers seront doré-
navant relevés chaque semestre et non
pas une fois par année seulement.

L'indice actuel repose sur le mois
d'août 1939. Ce point de départ est
abandonné à la suite de la révision, vu
que le calcul rétrospectif de l'indice
revisé — même de quelques mois —
se heurterait à de très grandes diffi-
cultés. Le mois de septembre 1966 est
prévu comme nouvelle période de base.
L'application de cette dernière n'est ce-
pendant possible que si les communes,
les associations et firmes participant
aux enquêtes annoncent en temps utile
les prix des articles de l'indice, dont
plusieurs sont nouveaux.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 11 C. du 12 C. du 11 C. du 12

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 117 118 Air Liquide 394 397
Amer Tel 230 1̂ 2 229 Banque de Paris 221 ,50 221,70
A^ra 3,55 3,35 Cimente Lafarge 258 258
Bad Anilin 420 422 Crédit Com. France 109 109,10
Bque PopùTalre 1325 1340 C. S. W. 160.20 160,10
Crédit Suisse 2100 2120 Esso 269 ,80 268 ,o0

Cie Italo-Ars 27 1/2 27 Françaises Pétroles 173 174
Clha port 7350 7425 Machines Bull 140 142
Ciba nom 5240 5325 Michelin 900 900
Du pSnT 785 785 Péchiney 204 205
Eastman Kodak 550 553 Rhône-Poulenc 236 239
Farben Bayer 310 313 Saint-Gobain 14?,90 145
Ford 193 192 1/2 Uglne 21o 216
Gardy 204 205
General Elec 409 407
Gênerai Motors 343 343 C R A M P r O R TGrand Passage 495 495 rUMnurUJl I
Hoechster Farben 435 434
tnst. Physique port, 545 540 A, g. G. 345 346 1/4
Int. Business Mach. 1460 1480 Bad Anllin 389 1/2 387 3/4
ttalo-Suisse 218 218 Dresdner Bank 344 341
Kennecott Copper 133 1/2 137 1/2 Farben Bayer 290 289
Machines Bu" 123 123 Hochster Farb 399 3/4 398 1/4
Mannesmann 142 140 Kaufhof 457 455
Montecatlnl 12,95 13 Mannesmann 129 123 1/2
Nestlé port. 2125 2125 Ri w . E. 377 373
Nestlé nom. 1300 1380 Siemens 377 1/2 378 1/2
Olivetti 23,25 23,40 Thyssen 130 125
Péchiney 182 181 Volkswagen 388 389
Pensilvanla R.R 225 223 1/2
Philips 108 110 1/2
Royal Dutcb 154 1/2 154
Sandoz 5285 5325 •>¦¦ « M
Schappe 129 128 MILAN
Sécheron port 315 330
Stè Bque Suisse 1905 1915 Agsic General! 109 900
Sodée - 147 147 Edison 2949
Sopafln 395 395 Flat 2841
Standard OU N J .  298 12 292 1/2 finslder 800
Swissair 732 737 [talcemenO 15 815 _
Thyssen A. 142 140  ̂ Rinascente 394 "-los

Unilever 100 99 1/2 Montecatlnl 1908
Union Bques Suisses 2480 2480 Olivetti 3400
O S Steel 177 1/2 178 pirelli 4037
Zyma 1525 1475 saia Vlscosa 4450

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat VenteAluminium Suisse 5570 5580 ,_¦, «..Baily 1180 1190 Allemagne 102.— 108.50

Brown Boveri 1415 1420 Anglete rre 11.85 1Ï.16
Elektrowat 1125 1005 Autriche 16 55 16.85
Fischer 1060 1090 Belgique 8J0 8.55
Gelgy port. 7425 7425 Canada 3.H7 4.04
Geig y nom. 2880 2900 Espagne 7.— 7 -30
Hero Lenzboun 4350 4250 Etats-Unis 4 29 4.33
(nterhandel 3830 3910 fiance 86 50 89 *>
j elmoU 950 970 Italie —.68 —.70.50
Lonza 895 895
Motor Columbu * 1030 1035
Nestlé port. 2150 2135 ____________^__u__
Nestlé nom. 1375 1390
Réassurance 1440 1470
Sandoz 5300 5300 Cours obligeamment communiqués par
(58urer 1030 1050 la banque Trolllet & Cie S. A_ Mar-
Sulzer 3100 3120 tigny et Genève.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail procédera
selon les nouvelles bases, au calcul de
l'indice suisse dès qu'il sera en posses-
sion des données statistiques se rap-
portant aux nombreux relevés de prix
complémentaires qui ont dû être effec-
tués. Cela sera probablement le cas,
pour la première fois, à la fin octobre
1966.

L'affaire des vaches frisonnes

Communique
NEUCHATEL. — La société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture publie un communiqué à la suite de la constitution d'une fédération neu-
châteloise d'amélioration du bétail bovin, laquelle est favorable à l'importation
de vaches frisonnes, contrairement à l'opinion de la société neuchâteloise.

Celle-ci rappelle qu 'elle n'a jamais résultats obtenus à l'étranger dans laCelle-ci rappelle qu 'elle n'a jamais
été saisie de propositions visant à dis-
cuter la question qu'on lui a propo-
sé d'entendre des experts exposer les

Attention :
faux chèques

ZURICH — Ces derniers temps,
une personne, qui s'exprim e en bon
allemand , faisait des achats dans
certains magasins de la vill e de
Zurich, en réglant ceux-ci avec des
chèques de 300 ou 400 marks émis
par une banque de Cologne. Or il
s'est révêlé que ces chèques étaient
faux .  Il semble que cette personne
fai t  ses « achats » exclusivement le
samedi. Elle présente comme pièce
de légitimation une cartis d'iden-
tité allemande, portant le matri-
cule B 023.95.91, au nom de Beck-
hof fbiehl  Ursula , née en 1934, do-
miciliée à Cologne.

Cette personne répond au signale-
ment suivant : 30 à 35 ans environ,
165 à 168 cm, mince, ch-eveux bruns,
bonne apparence, habillée simple-
ment.

Vacances...
BERNE — Dans sa séance de vendredi ,
à laquelle quatre membres seulement
ont pris part (MM. Bonvin, Chaudet
et Spuehler étant en vacances), le Con-
seil fédéral s'est notamment occupé une
fois de plus de recours concernant
l'admission de travailleurs étrangers.
Relevons que depuis le début de l'an-
née le Département de l'économie pu-
blique a été saisi d'environ 650 re-
cours d'employeurs. Les trois-quarts
ont été rejetés et quelque 30 cas ont
été transmis au Conseil fédéral.

Il n 'y aura pas de séance mardi
prochain.

sélection des bovins. La société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture con-
sidère que l'importation des vaches
frisonnes est nuisible aux intérêts de
l'agriculture dans son ensemble, . elle
déplore aussi la division en deux clans
des paysans et l'affaiblissement qui en
résulte pour la position de l'agriculture.

Nomination a l'EPF
BERNE.— Le Conseil fédéral a nomme
professeur ordinaire de droi t, en par-
ticulier de droit privé à l'Ecole po-
lytechnique fédérale avec entrée en
fonctions le 1er avril 1967, le pro-
fesseur Hans-Peter Friedrich, de Bâle.

Le Conseil fédéral a d'autre part
promu au rang de professeur ordinaire
de droit, en particulier de droit public
en langue française et allemande, avec
effet au 1er octobre 1966, M. Riccardo
Jagmetti, de Mairengo, Tessin, actuel-
lement professeur-assistant de droit
en langues françaises et allemande.

Un trax catapulté...

LOCARNO — Un incident spectacu-
laire, qui heureusement n'a pas fait
de victimes, s »st produit vendredi vers
17 heures pris de Cugnasco, sur la
route entre Locarno et Bellinzona. Pro-
bablement à la suite du poids exces-
sif , le crochet d'un camion qui traî-
nait une remorque sur laquelle se trou-
vait un lourd trax, s'est subitement
cassé. Tandis que le camion continuait
sa course, la remorque dérapait, en-
fonçait un mur de protection et tom-
bait en dehors de la route. Le trax
était catapulté dans les champs.

fédérale des étrangers, elle a tire la
leçon des événements, puisqu'il n'est
plus question cette fois de limiter
l'hospitalité suisse aux seuls blessés
ou brûlés victimes de la guerre.

LES PEAGES

Le projet fédéral de routes nationa-
les à péage continue à susciter des
réactions hostiles dans les milieux de
l'automobilisme. Le Touring-Club rap-
pelle qu 'une poule ne peut être plu-
mée qu'une fois et demande la publi-
cation du « compte routier » qui doit
montrer que « l' automobiliste verse dé-
jà à l'Etat bien plus qu 'il n 'en re-
çoit ». Quant à l'Automobile-Club, il
préconise une nouvelle répartition des
droits de douane sur les carburants :
un centime de droits permet, en effet ,
un encaissement annuel de vingt-cinq
millions... ce que ne rapporteront cer-
tainement pas les péages, lesquels de-
manderont une organisation coûteuse
et une équipe de fonctionnaires qui ne
le sera pas moins.

UNE VISITE IMPREVUE

On a appris avec une certaine sur-
prise que l'auditeur en chef de l'ar-
mée, le colonel-brigadier Keller, a ren-
du visite aux jeunes objecteurs de

24 heures de la vie du monde
•k TROIS DETECTIVES TUES — Trois détectives de Scotland Yard ont

été tués à coups de feu hier après-midi, dans le quartier de Shepherds
Bush, près de la prison de Wormwood Scrubs.

k VISITE SUD-VIETNAMIENNE A BONN — Le représentant du pre-
mier ministre du Vietnam du Sud et ministre de la Défense, M. Ngu-
yen Huu Co, est arrivé à Bonn pour une visite d'une journée et demie.

•k FINLANDE : CHUTE D'UN AVION MILITAIRE — Vendredi, un avion-
école de l'armée finlandaise est tombé à 32 kilomètres à l'ouest d'Hel-
sinki. Le chef de vol et son élève ont trouvé la mort dans l'accident.

• AUGMENTATION DE LA TAXE DE TELEVISION ET DE RADIO EN
FRANCE — Faisant droit à la demande du Conseil d'administration de
l'ORTF, le gouvernement a décidé d'augmenter, à partir du 1er sep-
tembre prochain, la taxe sur la télévision et la taxe sur la radio.

¦k LA LOI SUR LE BLOCAGE DES PRIX ET DES SALAIRES ENTREE
EN VIGUEUR. — La loi sur le blocage des prix et des salaires est
entrée en vigueur hier quelques minutes après midi (heure locale),
après avoir reçu l'approbation de la reine Elizabeth.

*k L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS A TOKIO QUITTERA SON
POSTE VENDREDI PROCHAIN — L'ambassadeur des Etats-Unis à
Tokio , le professeur E.O. Reischauer, quittera son poste vendredi pro-
chain pour regagner les Etats-Unis où l'attend une chaire à l'Univer-
sité d'Harvard.

k CHICAGO : EXPULSION — Les autorités américaines ont ordonné
l'expulsion d'un réfugié polonais qu 'elles accusent d'espionnage indus-
triel pour le compte des services secrets polonais.

¦k «GEMINI-ll»: 9 SEPTEMBRE — Le départ de « Gemini-11 » a été
fixé au 9 septembre. Les astronautes Charles Conrad et Richard Gor-
don seront en orbite autour de la Terre pendant 3 jours.

¦k LA RECOLTE D'ORANGES EN ESPAGNE — L'an dernier, la récolte
d'oranges a atteint, en Espagne 1,6 million de tonnes. Ces chiffres font
apparaître une augmentation de 4,3 pour cent par rapport à 1964. La
récolte d'oranges se fait en trois étapes (printanière, moyenne et tar-
dive).

k INTENSIFICATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE
L'AFRIQUE DU SUD ET LA FRANCE — Ces cinq dernières années,
les exportations françaises en Afrique du Sud ont passé de 130 'millions
de francs suisses à 380 millions de francs suisses.

-k ATTENTAT AU BRENNER — Un train du Brenner qui roulait vers
Bolzano a été l'objet, vendredi matin à 7 heures 15, d'un attentat. La
locomotive a déraillé à la suite de l'explosion d'un engin. L'un des
mécaniciens a été légèrement blessé.

Mise en vigueur de 4 textes conciliaires
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

pour les instituts religieux de l'Eglise
latine que pour ceux des Eglises
orientales.

s 
LES MISSIONS

Conformément à l'esprit du Concile,
la troisième partie réservée aux mis-
sions, insiste sur l'idée qu'il est impé-
ratif d'intéresser aux problèmes mis-
sionnaires non pas seulement les ec-
clésiastiques mais tout le peuple chré-
tien. Il est recommandé tout particu-
lièrement aux conférences épiscopales
de consacrer un soin spécial aux laïcs
qui , médecins, assistants sociaux et ou-
vriers, vont travailler dans les pays
de mission. Le document fait valoir à
ce sujet la nécessité d'assurer des
moyens d'existence adéquats à ces
missionnaires laïques.

La réforme de la Congrégation de
la propagation de la foi , dont relèvent
les missions, prévoit l'institution d'un
organisme composé de 24 membres et
qui devra siéger deux fois par an.
Cet organisme sera formé de douze
évêques missionnaires, quatre évêques
de divers pays, quatre supérieurs d'ins-
tituts missionnaires et quatre membres
d'œuvres missionnaires pontificales.

En outre le préfet et le secrétaire
de cette congrégation feront partie du
Secrétariat pour l'unité et réciproque-
ment, le président et le secrétaire du

conscience qui travaillent au chantier
d'Albinen sous les auspices de l'Asso-
ciation suisse pour le Service civil
international. C'est là une démarche
qui ne manque pas d'intérêt , au mo-
ment où le problème délicat de l'ob-
jection de conscience (pour motifs re-
ligieux et humains) se pose à notre
pays avec .une nouvelle acuité.

Si celui qui est chargé — à son
corps défendant , probablement — de
condamner le refus de servir a accep-

Ces questions juridiques vous intéressent
Sur une route a grand t raf ic  touristique , vous avez trouvé une enveloppe

centenanl une certaine somme d' argent en billets . Quels sont vos obligations et
vos droits concernant cette trouvaille ?

Vous devez en aviser la police, soit
le poste de gendarmerie le plus pro-
che, auquel vous communiquerez tou-
tes les précisions nécessaires à l'iden-
tification du propriétaire, notamment
le lieu , la date, l'heure exacte, les cir-
constances de la trouvaille, voire le
détail des coupures et leurs numéros.

Encore que ce soit la pratique la
plus courante, vous n 'êtes pas tenu de
remettre à la police l'enveloppe et les
billets. Si vous les gardez en votre
possession, vous êtes responsable de
les tenir constamment à la disposition
de leur propriétaire, que la police pour-
rait déterminer en prenant les me-
sures de publicité nécessaires. Le mieux

secrétariat feront partie de la con-
grégation.

Le Motu Proprio qui porte la date du
6 août, fête de la Transfiguration, en-
trera en vigueur le 11 octobre, fête
de la Maternité de Marie et quatriè-
me anniversaire de l'ouverture du Con-
cile.

Ses dispositions sont appliquées à ti-
tre d'expérience. C'est pourquoi les
conférences épiscopales ont été invi-
tées à faire connaître l'impression
qu 'elles ont suscitée et à formuler
leurs suggestions en vue de l'élabora-
tion d'un texte définitif. Ce texte de-
vra être associé à la réforme du droit
canon actuellement à l'étude de la part
d'une commission que créa Jean XXIII.

Le texte du Motu Proprio a déjà été
transmis aux représentants pontificaux
et aux présidents des conférences
épiscopales.

L'entrée en vigueur du Motu Proprio
met pratiquement fin à l' activité des
commissions post-conciliaires, à deux
exceptions près. En effet , la commis-
sion pour l'apostolat des laïcs sera
prochainement remplacée par une
commission permanente et définitive.
Quant au décret sur l'éducation chré-
tienne, des difficultés sont survenues
dans l'élaboration d'une grande charte
de l'éducation , il a été décidé d'atten-
dre la réforme de la curie dans le
cadre de laquelle pourra être créé l'or-
ganisme auquel sera confié le soin de
réglementer la matière.

té d'entamer le dialogue, c'est peut-
être qu 'il pourrait y avoir dans l'a-
venir certaines possibilités d'intégrer
officiellement, sans nuire à la défense
nationale, ce Service civil en faveur
duquel Pierre Cérésole lança en 1921
déjà une pétition recouverte de 40 000
signatures, mais repoussée par les au-
torités fédérales d'alors en 1924. Il y
a des idées qui cheminen t ainsi pen-
dant  un demi-siècle avant de réappa-
raître au grand jour...

sera donc en tous cas de glisser billets
et enveloppe dans un pli chargé et de
les tenir en lieu sûr à votre domicile
ou dans un safe de banque.
Quant à vos droits , la loi prévoit qu 'en
cas de restitution au propriétaire , ce-
lui-ci devra rembourser vos frais e'
vous remettre une gratification équi-
table.

Dans le cas où le propriéta ire ne
serait pas découvert dans les cinq ans
à compter de l'avis donné à la police,
la somme trouvée vous serait acquise
et vous pourriez , passé ce délai , ci
disposer à votre guise.

Intérim



w^̂ ÊÊmmËÊÊÊk
j r. ¦' « Jj. '̂ iMW

Programme perturbé à
cause du mauvais temps

Depuis jeudi soir , Portillo est plongé dans le brouillard et il neige légère-
ment de temps en temps. Il n'a donc pas été question de faire disputer, comme
les organisateurs l' avaient envisagé, les éliminatoires du slalom spécial mascu-
lin vendredi. Cependant , la météorologie laisse prévoir une nette amélioration
pour la fin de la semaine de sorte que l'on espère pouvoir organiser les élimi-
natoires samedi et la f inale dimanche.

Il a été procédé à la répartition des
77 skieurs inscrits en treize groupes
mais , comme il y a 15 slalomeurs de
premitre série, certains concurrents de
première série , certains concurrents de
mesurer dans les éliminatoires. Ain-
si , on trouve dans le même groupe
l'Américain Jim Heuga et Ivo Mahlk-
necht (It) ,  d'une part- et l 'Autrichien
Herbert Huber et le Suisse Dumeng
Giovanoli d'autre part. En revanche,

Patinage artistique sur glace

Des champions du monde a Montana
Les puristes nous rétorqueront qu 'il faut laisser les sports d'hiver à leur

place. Nous ne leur donnons pas tort. Mais comme une fois n 'est pas coutume,
nous tournerons nos regards vers la station de Montana. En effet , ce soir un
grand gala de patinage artistique sur glace est prévu à la patinoire (Palais de
glace).

Pour satisfaire les amateurs d'une n 'en citer que quelques uns, nous
discipline pleine de charme, les or- vous parlerons de ce grand comique
ganisateurs ont inscrit de grands noms de la glace qu 'est l'Allemand Gùn-
au programme. ther Tyroler. Notre championne suis-

Les champions du monde profession- se 1964, Franzi Schmidt sera de la
nels (couple), les Allemands Sonja
Pfersdorf et GUnther Mat.zdorf à eux
seuls valent le déplacement. Ils seront
entourés d'excellents patineurs. Pour

Natation

Les Suisses aussi battent des records
Au cours d'une tentative effectuée au Hallenbad , à Zurich, les nageurs

et nageuses du SV Limmat ont amélioré deux records suisses. L'équipe
masculine a nagé le relais 10 x 50 m nage libre en 4'36"2, battant ainsi
de 10"3 l'ancien record établi en 1963 par des nageurs du mêmes club.
Ensuite, les nageuses Doris Brunner, Lina Buchmuller, Irène L'Eplattenier
et Mava Hungerbuhlcr ont réussi 12'55"4 au relais 4 x 200 m brasse. L'an-
cien record appartenait déjà au SV

mais les nageurs mondiaux continuent
l'impressionnante série

Il ne peut décidément pas se passer de jour sans record du monde
dans les épreuves de natation des Jeux du Commonwealth , à Kingston.
Jeudi , alors qu 'il ne reste plus qu 'une journée de compétition , l'Australie a
pulvérisé de 2"5 le record mondial du relais 4x110 yards en 3'35"6. L'an-
cien record du relais de nage libre était détenu par l'Allemagne de l'Est
avec 3'38"1 depuis le 31 août 1965, performance réussie à Leipzig.

Cet exploit fu t  réalisé dans la dernière finale de la journée grâce
au quatuor formé de Michael Wenden (53"8) , John Ryan (53"7), David
Dickson (53"7) et Robert Windle (54"4). Dans le premier relais Michael
Wenden , l' extraordinaire sprinter , échoua d'un dixième contre le record
mondial de l 'Allemand de l'Est Frank Wiegand (53"7) à l'issue d'un match
serré avec l'Ecossais Bobby McGregor, qui avait la même intention que
l'Australien mais qui fut crédité de 54".

Sierre - Chandolin

Qui sera vainqueur

au pied de Flllhorn ?
Chandolin, 2000 mètres. C'est dmis cette station que se jugera l arrivée de la

course de côte Sierre—Ch andol in .  Personnellement nous n'avons pas vécu la
première édition disputée la saison dernière. Au dire des chroniqueurs , qui
suivirent les coureurs tout au long des 21 kilomètres de côte , cette course est

la plu s d i f f i c i l e  (et la p lus « meur t r iè re ») du canton . Ouverte aux amateurs et
aux élites (ils par t i ront  avec un handicap de deux minutes sur leurs adversaires)

cette épreuue nous permettra de juger  la valeur réelle  de certains de nos rou-

tiers. Au cas ou le temps res terait  au beau f i x e , c'est à une « épreuve de vérit é »
que nous serons conviés.

QUATRE TRONÇONS
A « AVALER »

Les quelque cinquante amateurs et
dix élites inscrits pour cette deuxiè-
me édition se verront placés devant
une difficulté importante : gravir 27
kilomètres de côte pour 1500 mètres de
dénivellation. Pour ce faire, nous pou-
vons disséquer le trajet en quatre
tronçons : Sierre— Niouc (8 km pour
400 m de dénivellatio) ; Niouc—Vis-
soie (8 km pour 350 m); Vissoie—St-
Luc (6 km pour 400 m) et . enfin.
St-Luc—Chandolin (5 km pour 350 m).

C'est dire combien la condition du
jour sera déterminante pour cette ma-
gnifique course de côte. Etablir un

les organisateurs ont réussi à ne pas
inclure deux skieurs de la même na-
tion dans un groupe. Les deux pre-
miers de chaque groupe seront quali-
fiés pour la finale. Les autres dispu-
teront la seconde manche des élimina-
toires et le premier de chaque grou-
pe accédera à la finale , qui réunira
donc 39 concurrents. En finale , ils
seront répartis en trois séries et l' or-
dre des départs sera inversé.

partie , de même que Peter Grunter
(médaille d'or). C'est au-devant d'un
très grand gala que nous allons.

P.-H. B.

pronostic dans ces conditions, nous
semble impossible. Toutefois , des cou-
reurs comme Baumgartner, Grivel. Fat-
ton (s'il reprend du « poil à la bête »),
peuvent inscrire leur nom à la suite
de celui du Tessinois Rigamonti , le
vainqueur de 1965.

Tous les noms énoncés appartien-
nent à la catégorie élite. Si nous tour-
nons nos regards sur la liste des ama-
teurs , nous sommes obligés de re-
connaître que nous voyons mal l'un
d'eux s'imposer. Tentons toutefois l'im-
possible en avançant un nom : Marcel
Cheseaux, d'Aigle.

Puisse la grande incertitude du sport
lui servir (et à nous aussi).

P.-H. B.
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LES PRINCIPAUX
CONCURRENTS

DE CHAQUE GROUPE

Groupe A : Jean-Claude Killy (Fr)
et VVilly Bogner (Al) - Groupe B :
Guy Périllat (Fr), Eberhard Riedl
(AI. E.) et Franz Vogler (Al) -
Groupe C : Karl Schranz (Aut) et
Olle Rohlen (Su) - Groupe D : Ju-
les Mclquiond (Fr) et Peter Dun-
can (Can) - Groupe E : Willy Fa-
vre (S), Gerhard Nenning (Aut) et
Ernst Scherzer (Al-E) - Groupe F :
Hugo NindI (Aut) et Fclice Deni-
colo (It) - Groupe G : Léo Lacroix
(Fr) et Edmund Bruggmann (S) -
Groupe H : Heini Messner (Aut) et
Ludwig Leitner (Al) - Groupe I :
Benirt-Erik Grahn (Su) et Louis
Jauffret (Fr) - Groupe J : Carlo Se-
noner (It) - Groupe K : Dumeng
Giovanoli (S), Herbert Huber (Aut)
et Jim Barrovvs (E.-U.) - Groupe
L : Jim Heuga (E.-U.), Jakob Tis-
chhauscr (S) et Ivo Mahlknecht (It)
- Groupe M : Andréas Sprecher (S),
Yoshiharu Fukuhara (Jap) et Willy
Lesch (Al).

Un trio
de classe

Les trois premières du slalom géant.

Entourant Marielle Goitschel, à gau-

che : Heidi Zimmermann (Aut.) et à

droite : Florence Steurer (Fr.) dans

l'ordre du classement.
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A Sierre - Montana-Crans : plus de 150 voitures
et 55 motos et side-cars

Dans le cadre du championnat d'Europe automobile de la montagne qui se
disputera les 27 et 28 août sur le parcours Sierre—Montana-Crans, seront égale-
ment organisées des courses de motos et side-cars. A ce jour plus de 150 voitures
sont annoncées alors que 55 motos et side-cars seront au départ . L'horaire des
courses du dimanche a donc été modifié et sera le suivant : de 08.00 à 12.00 pre-
mière manche autos, première manche motos et éventuellement deuxième manche
autos (tourisme); de 13.30 à 17.00 envir

STADE MUNICIPAL MARTIGNY

(Samedi 13 août)

Après l' excellente mise en train de
mercredi soir contre Saint-Maurice, la
première équipe locale recevra samedi
après-midi à 17 h. 30, la belle équipe
de MONTHEY, nouveau promu en 1ère
ligue. Nul doute que ce match amical
attirera la grande foule au stade, cha-
cun étant curieux de tirer déjà des
enseignements sur le futur comporte-
ment de nos deux formations bas-va-
laisannes dans le prochain champion-
nat .  Monthey annonce toutes ses ac-
quisitions — Rœsch, Anker . Piccot , Ner-
vi , Vernay, Turin, etc. — qui aux côtés
des anciens Bertogliatti , Ruchet, Pel-
laud , etc., feront une équipe redoutable.

Le Martigny-Sports dans sa nou-
velle formation composée en grande
partie de jun iors de la saison dernière ,
prouvera à ses fidèles amis et suppor-
ters, que la confiance mise en eux est
amplement justifiée.

En match d'ouverture dès 16 heures,
les équipes Juniors A interrégionaux
de Martigny et Monthey seront oppo-
sées et promettent un match fort agréa-
ble. Venez nombreux les encourager en
ce début de saison déjà.
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Qui aurait ose prédire ?...

Pour des raisons de santé, les Goitschel déménagent

de la côte d'Azur en montagne
Pour la troisième fois en cinq ans , la Française Marielle Goitschel s'est aff i r -

mée comme la skieuse la plus complète du monde en enlevant le combiné alpin
des Championnats du monde de Portillo. Elle avait déjà gagné ce titre aux
Championnats du monde de 1962 à Chamonix et aux Jeux Olympiques d'Inns-
bruck en 1964. Pourtant, qui aurait osé prédire un avenir de skieuse à Marielle
lorsqu 'elle naquit sur la Côte d'Azur , à Sainte-Maxime, le 28 septembre 1945 ? Ses
parents y tenaient un salon de coiffure. Pour des raisons de santé, la famille
Goitschel déménagea trois ans plus tard
grande vocation.

MARIELLE : CHAMPIONNE
DU MONDE A 16 ANS

A Val d'Isère, ies sœurs Christine
et Marielle Goitschel furent intégrées
plus tard dans une joyeuse bande de
jeunes skieurs, dont Jean-Claude Kil-
ly, Michel Arpin et Patricia du Roy
de Blicquy. Marielle fit ses premières
armes dans des concours scolaires et
se révéla brusquement en gagnant , à
16 ans, le slalom spécial du Critérium
de la première neige , en décembre
1961. Classée désormais en troisième
série, elle partit avec l'équipe de
France à Oberstaufen. En dépit de son
numéro de dossard élevé, elle se per-
mit le luxe de finir seconde dans le
slalom spécial. Du coup, elle accéda
à la première série et participa aux
championnats du monde à Chamonix.
Après avoir gagné la première man-
che du slalom spécial , elle finit se-
conde derrière l'Autrichienne Marian-
ne Jahn. Mais elle f i t  mieux encore :
elle enleva finalement, à un peu plus
de 16 ans le combiné alpin , devenant
ainsi la plus jeun e championne du
monde.

SON ATOUT : SON ESPRIT
DE CAMARADERIE

A partir de ce moment-là, il est
difficile d'énumérer les victoires rem-
portées par Marielle dans toutes les
grandes classiques, sur toutes les pis-
tes du monde. A Innsbruck , aux Jeux
Olympiques, elle gagna le slalom
géant , termina seconde du spécial et
fut  encore championne du combiné.
Marielle devint rapidement la coque-
luche des spectateurs et des journa-
listes. Avec ses réparties spirituelles,
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n: deuxième manche.
Pour les courses de motos nous no-

tons 6 inscrits (50 ce), 16 (250 ce), 6
(500 ce), 9 (125 ce), 6 (350 ce) et 10
(side-cars). Parmi les coureurs annon-
cés nous relevons les noms suivants :
Roger Wampfler , champion suisse in-

ternational 1965-1966 en 50 ce.
André Roth , ex-champion suisse.
Luigi Pretti , champion suisse national

1965 en 50 ce.
Bengt Andersson, Suède, vainqueur du

Grand Prix de Mouscron (Belgique)
1966 en 250 ce.

Bob Coulder, Irlande - Jean-François
Chaffin (France).

Angelo Tenconi, champion d'Italie de
la montagne.

Arthur  Fegbli , champion suisse inter-
national depuis plusieurs années en
125 ce.

Guy Cooremanns , ex-champion de Bel-
gique en 500 ce.

Joseph Duhem, champion de France
en side-cars.

Hans Haenni , champion suisse national
1965 en side-cars.
Nous signalerons également au dé-

part les pilotes Peter Eser (Allema-
gne), Luhr Lothar (Allemagne) ainsi
que d' autres coureurs représentant la
Yougoslavie, l'Angleterre, la France,
l'Irlande du Nord , l'Italie et, bien en-
tendu, la Suisse.

Quant a la liste des pilotes automo-
biles elle sera définitive sous peu. La
présence de l'Ecurie Porsche et du
nouveau champion d'Europe Gerhard
Mitter a été confirmée.
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Val d'Isère. C'est ainsi que naquit une

sa bonne humeur et ses farces , elle
alimenta des colonnes entières dans la
presse mondiale. Surnommée bientôt
« la Zazie des neiges » , elle en « ra-
jouta » pour satisfaire les journa listes.
Son plus bel « exploit » fut l'annon-
ce de ses fiançailles avec Jean-Claude
Killy après sa victoire dans le sla-
lom géant d'Innsbruck. Il n 'y avait
évidemment pas un mot de vrai...

Outre son excellente technique fet
son esprit de combativité , qui ont
fait d'elle la meilleure skieuse actuel-
le, Marielle constitue un atout inap-
préciable pour l'équipe de France par
son esprit de camaraderie. Depuis son
accession au « sommet » , elle n 'a ja-
mais cessé d'encourager les plus jeu-
nes , de leur donner des conseils et
de les guider. Elle se souvient trop
des peaux de bananes que certaines
« anciennes » avaient jetées sous ses
'pieds à ses débuts. Avide de lectu-
res et de connaissances, Marielle
Goitschel est à coup sûr l'une des
personnalités les plus attachantes du
ski mondial.

COUP D'OEIL
H Cyclisme
Pour les championnats du monde ,
la Fédération est-allemande a rete-
nu les coureurs suivants :
Piste. Vitesse, tandem et kilomètre :
Geschke, Linke, Klunker, Marx et
Hancke. Poursuite par équipes : Kôh-
ler , Franz , Schmelzer et Hancke.
Poursuite individuelle : Ampler et
Richter.
Route. Course par équipes : Appler.
Hoffmann, Peschel et Vogelsang.
Course individuelle : Huster, Exner.
Eckstein. Mickein , Liebold et un
sixième coureur à désigner.

il Boxe
La commission de l'état de New York
a accordé une licence au poids lourds
Ernie Terrell , reconnu comme cham-
pion du monde de la catégorie par
la World Boxing Association. M.
Markson , directeur du Madison
Square Garden , a annoncé que l'or-
ganisation d'un combat Clay-Terrell
à New York l 'intéressait mais que
pour l ' instant Clay avait pris d'au-
tres engagements.

fH Auiomobilisme
Les pilotes officiels de Ferrari ont
effectué une série d'essais sur la
piste' de Modène des bolides qui se-
ront  engagés dans le Grand Prix
d'Italie (4 septembre). Lorenzo Ban-
dini. Ludovico Scarfiotti  et Mike
Parkes se sont relayés au volant des
deux 3.000 eme et de la 2.400 cmc.
Ils ont roulé à des vitesses situées
entre 155 et 160 km-h.

m Tennis
Des aujourd'hui à Cleveland , les
Etats-Unis et le Mexique dispute-
ront la f inale de la zone américaine
de la Coupe Davis. Cette rencontre
se déroulera au Harold Clark Sta-
dium. Le gagnant  de cette finale af-
frontera le Brésil , au Brésil , l'une
des demi-finales interzones, la se-
conde devant opposer l 'Allemagne
au vainqueur de la zone asiatique.

A Aviron
Quatorze embarcations , réparties en
:inq catégories, participeront samedi
sur le Rotsee, à Lucerne. aux ré-
gates de sélection en vue des cham-
pionnats du monde de Bled. Dans
deux catégories, les sélections sont
déjà . intervenues : Burgin-Studach
(Grasshoppers) en double-scull et le
Blauweiss de Bâle en quatre avec
barreur . Ces équipages se rendront
en f in  de semaine à Saint-Moritz où
ils suivront un camp d' entraînement
en altitude.

A Football
Les deux rencontres amicales or-

ganisées au stade de la Pontaise. à
Lausanne, n 'ont attiré que 4 500
spectateurs. En lever de rideau.
Servette et Wolverhampton ont fait
match nul 1-1, score acquis à la
mi-temps. Les marqueurs ont été
Hunt (22e) et Nemeth (35e sur pe-
nalty). De son côté , Lausanne a
battu Nantes 2-1 (mi-temps 1-1).
Les marqueurs : Kerkhoffs (20e) et
Fragnière (66e) pour Lausanne et
Suaudeau (42e) pour Nantes.
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par Georges Mikes

Quelques minutes plus tard , Toch, l'intellectuel de choc, et
Baliut , l'ex-social-démocrate, expliquaient en détail ce qui s'était
passé. Le fatal mardi soir, Vlatsek répéta l'histoire de Molnar
au cours de la réunion qui suivait un peu plus tard dans la soirée.
Il y ajouta ses propres commentaires et ses attaques contre le
sommeil se firent plds virulentes et plus définitives. Dans les rues
des alentours et dans les boutiques, les gens ne parlaient plus
que de la nouvelle théorie antisommeil. Le jeudi , Vlatsek raconta
une fois de plus son histoire à la section locale du Parti auquel
il appartenait et le secrétaire du groupe lui emboîta le pas
aussitôt. Ce derneir donna des ordres stricts et précis pour
qu 'une manifestation spontanée contre le sommeil fût soigneu-
sement organisée dans le secteur. Le mouvement prit de l'am-
pleur et , comme de juste, les échos en parvinrent à la direction
du Parti. Des démonstrations populaires furent organisées tout
aussi spontanément dans tout le pays. On ne laissa que trois
jours aux militants de base pour préparer, imprimer, peindre
et apprendre les nouveaux slogans. On avait fixé à deux cent
mille le nombre des personnes présentes à Esclaville, et dans
les provinces les chiffres étaient également très élevés.

« Vlatsek connaît bien son boulot ! » déclara Mme Molnar
sans supposer un seul instant que cette affaire n'était plus du
ressort de Vlatsek. Mais pour Mme Molnar Vlatsek représentait
à lui tout seul le Parti , de même que pour un jeune soldat
le sergent personifie l'Armée.

Quoi que l'on puisse penser de Vlatsek, on est bien obligé
de reconnaître qu 'il avait été un serviteur fidèle et dévoué de
taus les régimes qui s'étaient succédé au pouvoir au cours des
trente dernières années.

La Première Guerre mondiale le vit ardent patriote serfalien,
nationaliste en diable, toujours prêt à donner sa vie pour le roi
et pour sa patrie. Après le succès du mouvement révolutionnaire,
il fut le premier à proposer de brûler les portraits du roi en
exil sur la principale place de la ville qui s'appelait toujours
place Frédérick-II.

Une brève révolte communiste chassa les républicains du
pouvoir pour quelques mois, et Vlatsek endossa la veste de cuir
de rigueur et aida à dépister les suspects, composés en grande
majorité d'anciens nationalistes, de monarchistes et de républi-
cains qui furent fusillés sur la place Lénine (anciennement place
Frédérick-II).

Le régime communiste ne put se maintenir et fut balayé
par un puissant mouvement ultra-national dirigé par le général
Matyas. Vlatsek reçut la Grand-Croix Verte du Régent Matyas
pour le zèle apporté dan.s la recherche des anciens communistes,
républicains et monarchistes. Vlatsek reçut sa décoration en
même temps que deux mille cinq cent quatorze autres personnes
au cours d'une fête monstre qui se déroula place du Régent-
Matyas (autrefois place Lénine et avant place Frédérick-II).

Au cours des dix années qui suivirent, le régime de terreur
du général Matyas se fit de plus en plus libéral sous l'influence
des pays occidentaux. Le Régent, Vlatsek et quelques centaines
de milliers d'autres devinrent les champions du libéralisme qui
régnait au XIXe siècle. Vlatsek ne pouvait pas voir un Juif
dans la rue sans se précipiter sur lui pour l'embrasser sur la
joue. Il faisait de violents discours en faveur de la liberté de
parole et de pensée, exhortant ses concitoyens à dire franche-
ment ce qu'ils pensaient , puis il aidait la police à arrêter ceux
qui ayant suivi ses conseils avaient exprimé un peu trop ouver-
tement leur avis.

Une de ses victimes le battit au sang sur la place Gladstone
(ex-place du Régent-Matyas , ex-place Lénine, ex-place Frédé-
rick-II), mais l'affaire fut étouffée , car l'agresseur était un comte
occupant une haute place dans l'aristocratie. Quelques années
plus tard , l'Allemagne toute proche devint de plus en plus
puissante et le nazisme fut à la mode. Vlatsek lutta courageu-
sement contre le danger communiste et aida à découvrir quelques
Juifs qui furent fusillés sur la place Adolf-Hitler, allant même
jusqu 'à commander le peloton d'exécution. En arrivant tout près
d'Esclaville , la menace communiste était devenue le-grand-espoir-
de-tous-les-peuples.

Grâce à quelques témoins bien choisis, Vlatsek put prouver
qu 'il avait à son actif la mort de dix membres de la résistance
et de Juifs. (Dix était le minimum accepté.) Vlatsek fut aussitôt
bombardé instructeur officiel pour l'idéologie du Parti. A ses
moments perdus , il aidait la police à dénicher d'anciens nazis
(ceux qui n 'avaient pas pu inscrire dix assassinats à leur crédit),
quelques nationalistes , monarchistes, fascistes et libéraux pêle-
mêle, et même certains qui n 'étaient rien. En récompense des
immenses services rendus , on lui accorda le titre de « Citoyen
exemolaire de la Démocratie populaire J> .

Une cérémonie très émouvante se déroula place du Grand-
Chef (ex-place Hitler, ex-place Gladstone, ex-place du Régent-
Matyas, ex-place Lénine, ex-place Frédérick-II). Vlatsek était
debout sur l'estrade décorée de drapeaux et d'oriflammes volant
au vent en compagnie de huit cent soixante-treize autres citoyens
également exemplaires. La tête haute, il regardait droit dans les
yeux le général Maridoff , le célèbre héros étranger et libérateur
du pays , tout en pensant : « Les pays et les idées disparaîtront,
mais je survivrai toujours. »

« Tout de même, déclara Toch . l'intellectuel de choc, on sait
à présent que la proore femme de Cromwell demanda une pension
à Charles II en alléguant qu 'elle ne partageait pas les opinions
politiques de son mari.

— Je ne connais rien à cette histoire, répliqua .Baliut , l'ex-
social-démocrate. mais si vous voulez mon avis . Vlatsek demande
des pensions et des situations de plus en plus élevées sous prétexte
qu'il a servi tous les régimes politiques depuis Cromwell. *>

Il haussa les épaules d'un air dégoûté.
« C'est un saluard , affirma Baliut en crachant sur le tapis.
— Je ne souscris pas entièrement à vos paroles, camarade...

enfin monsieur Baliut. On tient pour une vertu chez un soldat
de servir avec une loyauté totale le régime au pouvoir, quel
qu 'il soit. En ces temps troublés qui sont les nôtres, nous pouvons
tous nous considérer comme des soldats.

— Peut-être, mais on ne demande pas à un soldat de faire
de la politique au jour le jour , rétorqua sèchement Baliut en
crachant de nouveau sur le tapis.
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Tl MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 514 33.

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

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

Château de Villa. — Exposition Morvan ,
jusqu 'au 15 septembre.

Salie de l'hôtel Terminus — Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu 'au 16 sep-
tembre.

VISSOIE. — 13, 14 et 15 août, grande fête
de la Mi-Eté. Avec cortège folklorique.
Bal et « Le président de Viouc » de Me
Aloys Theytaz.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

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

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

annonces
Médeci n de seriuce — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital, Tel 2 43 01

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

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

Dép ôt de pompes funèbres. — Michel
che) Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Maison des jeunes — Foyer pour Tous,
Pratitori ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Ent.ée libre sans obliga-
tion de consommer. Salie pour réunions.

Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Conservatoire cantonal. — La- location
pour le festival Tlbor Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter.

Piscine de Sion. — De B h A 10 h. : éco-
le de natation garçons et tilles. — De
10 h. à 11 h ; entraînement jeunesse

III et IV. garçons et filles.
Promenades pour personnes âgées. — Sous

les auspices de la Fondation de la vieil-
lesse, ur,e promenade est organisée pour
les personnes âgées de Sion. Elle aura
lieu le jeudi 18 août. Départ à 14 h. 15
de la Planta. Le retour est prévu vers
18 h. Inscriptions : Mme Bruttin , tél.
2 50 18 ou Mlle Sartoretti tél. 2 35 66.

NENDAZ. — Hôtel-restaurant « Les fou-
gères » , Haute-Nendaz, grande kermesse
des chaseurs et du F.C. Nendaz. Bal
samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 84. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bols-

sard, tél. 2 27 96.
Manoir de Martign«. — Exposition « Le

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

r A <r nrntin p rto IWnrtlonu. — Sortie duCA S., group e de Martigny. — Sortie au
Dauphiné les 13-15 août.

LIDDES — Jusqu 'à fin septembre, mal-
son de commune de Liddes : exposition
« La céramique romande » . Peintres :
J.-C. Houlllei et Cécile Gross.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de ssruice. — Pharmacie Gail-

lard , tel. H 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (0z5)
3 62 12

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

M O N T H E Y
Plaza. — Tel 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 14 août

Onzième dimanche après la Pentecôte
Lundi 15 août

Fête de l'Assomption
de la B. V. Marie

( f ê t e  chômée)
6 h
7 h

8 b

10 h

00 messe
messe
mélie
messe

MESSE mélie.
messe chan-
tée en latin
Sermon,
mesese et ho
mélie.
messe et ho

C OITE 11 h. 30

20 h. 00
, i mélie.

-, , melie.En semaine : le matin, 6 h. 30, 7 h.,7 h. 30, messe. Le soir : messe à 18 h. 10.Lundi , mardi , mercredi et j eudi
Vendredi à 20 h., samedi à 18 h.Premier vendredi du mois, messe égale-ment à 12 h 10.
Con/essions des 17 h. le samedi, veille

de fêtes , veille du premier vendredi du
mois. Le dimanche, dès 6 h. et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h, 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe

11 h. 00 messe, sermon.
19 h1 00 messe sermon.

En semaine : 6 h 30, seule messe assu-
rée. Messe du soir à 18 h. 15, le vendredi .

Confessions : le samedi , la veille des
fêtes et du premier vendredi du mois, de
18 h. à 19 h et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à 17
h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sion-Ouest •
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine messe chaque matin à 6 h.
45, ainsi que mardi soir , à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h 45.

Conlessio.is : samedi soir de 18 b. A
19 h., dimanche matin des 6 h. 30.
Chapelle de Châieauneuf ;
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

En semaine : messe le jeudi soir à 19 h.
Chapelle de ChitteauneuJ-Conthey ;

Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre: 9 Uhr Gottesdienst , 20 h. culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst , 10 h. culte.
Vercorin: 10 h. culte. Saint-Luc : 9 h. 45
culte. Chandolin: 11 h. culte. Zinal: 10 h.
culte. Loèche-les-Bains: 11 h. culte. Sion:
9 h 45 Gottesdienst , 20 h. culte. Mayens-
de Sion : 10 h. culte. Evolène: 9 h . 30
culte. La Forclaz: 11 h. culte. Les Haudères:
9 h. 30 culte Arolla: 11 h . culte. Martigny :
10 h. 15 culte. Champex: 10 h. culte.
La Fouly: 11 h. culte. Verbier: 9 h. et 11
h. culte. Monthey: 20 h culte. Vouvrv:
9 h. culte. Bouveret: 10 h. 15 culte. Mor-
gins K» h culte Champéry: B h. 45 culte.
Finhaut: 8 h. 45 culte. Les Marécottes:
10 h. 20 culte.

SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue à 7 h. ;
grand-messe à 8 h. 45 ; messe du soir à
19 h. 30.

A la paroisse : messe des enfants à 8
h. 30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. ;
messe du soir à 18 h

RR PP. Capucins : messes lues à 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame dv Scex. — Messe â 7 h. 20

N. B. — Aux jours de grandes fêles,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, à 10 h.

SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche — 6 h,
15, 7 h 30, 8 h. 30. 9 h. 45, 11 h. et
18 h. 15.

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45, 11 h.: lundi, mar-
di et mercredi ; 16 h. le jeudi ; 19 h. 45
le vendredi.

MARTIGNY

A la paroisse : messe à 6 h. 30, 7 h..
7 h. 45, 9 h. et 10 h. Messe le soir à
19 n. 45. Collège Sainte-Marie : messe à
17 h pour les fidèles de langue espa-
gnole.

PAS DU TOUT. V COMMENT LE
ELLE VOUS A- SAIS-TU ? >
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Sur nos ondes
SAMEDI 13 AOUT

çATTCMC 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.ou i ¦ cii J 7 15 tiroir-première. 8.00 Miroir-flash.
8.05 Route libre. Musique et informations routière. 9.00
10 00 et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Nostradamus. 13.05 Demain dimanche. 13.50
L'air du coin. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Les aventures
d'Eustache et du Bourdon Bzz. 14.35 Le chef vous pro-
pose. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Semaines internationales de musique,
Lucerne 1966. 22.00 Masques et musiques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 1.00 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME ™£* ™£^
que. 14.30 Musique aux Champs-Elysées. 15.30 L or-
chestre Emmerich Smolla du Sudwest.funk. 16.00 Bul-
letins d'informations musicales. 16.15 La musique en
Suisse. 17.00 Chronique de Jean Silvain. 17.15 Fer i
lavoratori italiani in Svizzera . 17.50 Un trésor natio-
nal. 18.00 100 % « jeune » . 18.30 Bye-bye bachot. 19.00
Correo espagnol . 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Nostradamus. 20.30 Entre nous. 21.20
Mention spéciale. 22.00 Un dernier sourire. 23.00 Hymne
national. Fin.
TELEVISION : voir page spéciale.

DIMANCHE 14 AOIT"

QOTTEN5 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

matinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 La tête des autres. 14.00
Miroir-flash . 14.05 Une grand-mère en or massif. 14.45
(env.) Auditeurs à vos marques ! 17.00 Miroir-flash,
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le ' miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Bande à part . 21.00 Los oubliés de
l'alphabet. 21.30 Encore cinq minutes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Rossignol et clair de lune . 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national ,

SECOND PROGRAMME ".OO Fauteuil d'orchestre.
15.30 Le monde chez vous.

16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.
18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue.
19.00 Couleurs et musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.10
Haute tension. 20.30 Soirée musicale. Les chemins de
l'opéra. 21.30 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects du jazz .
23.00 Hymne national. Fin.
TELEVISION : voir page spéciale.

LUNDI 15 AOUT

S0TTENS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 Grand-messe. 10.00 Miroir-fash.
10.05 A votre service ! 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-glash. 12.05 Au carillon
de midi. 12.35 Bon anniversaire . 12.45 Informations.
12.55 Nostradamus. 13.05 La route. 13.15 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Nos vacances sont leur travail. 14.30 Carrousel d'été.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi. Les méta-
morphoses de la valse. 15.30 Première suite du ballet
Romeo et Juliette. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie
musicale. 17.30 Jeunesse-club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Mort dans un fau-
teuil. 21.15 Télédisque. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 Actualité du jazz. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin .

SECOND PROGRAMME lso ° Je™esse:?"b p'rPerspectives. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Nostradamus. 20.30 Com-
positeurs favoris. 21.30 Sur la tombe de saint Pierre.
21.50 Le chœur de la Radio suisse romande. 22.10
Le français universel. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.
TELEVISION : voir page spéciale.
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On cherche pour
tout de suite

jeu ne fille
comme aide de
ménage, magasin
et tea-room.

S'adresser à la
boulangerie - tea-
room Mlremont,
Marcel Anex , Mar-
tigny-Bourg.
Tél. (026) 2 31 12

P 35995 S

G*and tea-room ;i
Sion cherche

1
sommelière

et 1 fille
de cuisine

Tél. (027) 2 53 87

P 35996 S

PERDU
le 11 août entre
Haute-Nendaz et
Sion, une

sacoche
de cycliste

beige, contenant
1 manteau gabar-
dine , 1 pèlerine
et des chaussures
de sport.

Aviser :
Robert Dcmicrre,
av. Berthusy 28,
Lausanne

Tél. (021) 23 06 79
Récompense

Monsieur , titulaire
permis de condui-
re cherche place
stable comme

chauffeur
livreur ou
chauffeur-
magasinier

Martigny ou alen-
tours.

Ecrire sous chiffre
PA 66014 a Publi-
citas, 1951 Sion

P 65014 S

A vendre

bons
tonneaux

avec portette, 200
à 300 1., pour
fruits  à distiller.
Bons tonneaux
avec portette, 50 1,
à vin.

S'adresser à :
Oswald Devayes

à Leytron
Tél. (027) 8 74 48

A vendre

Bruno
du Jura

3 mois , parents
forts chasseurs.

Chez Henri Fa-
vrod , 1880 Chàtel
s/Bex (Vaud).

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Mernmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 2 4 6 6 4 4

Hôtel-restaurant « Les Fougères », Haute-Nendaz

Grande kermesse des chasseurs et du F.C. Nendaz - Bal
Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août 1966

« Il y a de tout et pour tous » - Grande tombola, bouteilles spécialités - Concours de tir
se recommande : L'Héritier

Profitez
chaises
pliantes

Fr. 19.80 pièce
Réelle occasion

A.MmiGNIERsvcc

1020 Renens-C'oi-
sec.
Tel! (021) 34 36 43

P 1533 L

A vendre

moto
BMW 250

S'adresser a :
Martinet Francis

Grand-Rue
1890 St-Maurice

P 66054 S

Je cherche à a-
cheter un

vieux
chalet

simple avec au
moins 2 chambres,
cuisine, eau pota-
ble et un peu de
terrain.

Ecrire sous chiffre
D 139922-18 D à
Publieras, 1211
Genève 3.

P 349 X

Mousse i
synthétique

toutes dimensions
de 1 à 20 cm d'é-
paisseur, coupé
sur mesures, li-
vrable du stock à
prix imbattable.
Reste de coupes
et déchets à prix
très réduits.
Demandez liste de
prix à la Centrale
de la mousse, dép.
57 M. Perdrizat,
Badenerstr. 816,
8048 Zurich.
Tel .(051) 62 22 88

P 1009 Z

Je cherche à louer
à SION, centre
ville,

appartement
3 '/2-4 pièces.

Tél. (027) 2 38 84

P 35985 S

A remettre près
de Sion à des con-
ditions exception-
nelles

1 café
avec salle pour 50
personnes, mise de
fond environ Fr.
11 000.— avec fa-
cilités si nécessai-
re.
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

Jeune fille
ayant travaillé 3
saisons comme
aide de cuisine
et 2 saisons com-
me cuisinière

cherche
place

dans un hôtel de
la région de Mar-
tigny, Sion , pou-
vant lui permettre
de suivre les cours
professionnels de
cuisinière en vue
de l'obtention
d'un diplôme.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 35953 à Publi-
citas, 1951 Sion .

P 35953 S

Stade municipal, Martigny
Samedi 13 août 1966. à 17 h. :;o

A vendre

Alfa Sprint
1600, moteur neuf ,
année 62-63, 5 vi-
tesses. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 4 44 44
ou 2 22 62.

P 35978 S

Martigny I - Monthey I
A 16 heures

MARTIGNY juniors interrégionaux
MONTHEY juniors interrégionaux

On cherche

bonne
sommelière

entrée tout de
suite.

Café de la Poste,
1907 Saxon.

Tél. (026) 6 23 40

P 35981 S

A louer aux Gla-
riers

appartement
3 pièces, 1er éta-
lage. Prix : Fr.
250.—, charges
comprises ou Fr,
300.— meublé.
Garage éventuel ;
Fr. 35.—

S'adresser à :
Uberti Frères

Martigny

Tél. (026) 2 27 76

P 66055 S

Serviceman
demandé pour sta-
tion SHELL, La
Balmaz.

Jeunes gens ou
personne à la re-
traite acceptés.

Tél. (026) 8 42 78

P 66044 S

On cherche

personne
dans cinquantaine
de toute confian-
ce, aimant les en-
fants, pour tenir
un ménage de 7
personnes à la
montagne.

Gages : Fr. 300.—
par mois. Nourrie,
logée.

Ecrire sous chiffre
PA 35952 à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 35952 S

Dame
parlant plusieurs
langues, active,
avec expérience,
cherche dans sta-
tion pour l'hiver,
gérance ou place
avec responsabili-
tés.

Ecrire sous chif-
fre C 138534-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 342 X

^RRt/£o
repou«santr»

¦ 
- ¦'< - "-> !-

EXTOR
es extirpe MQ.« Houlet,

Maison d'enfants
cherche pour entrée septembre
JEUNES FILLES comme

AIDES-EDUCATRICES
Offres sous chiffre P 17013 F à
Publicitas , 1701 Fribourg.

P 68 F

employé Atelier de construction
de bureau , . .. ,. . .de tableaux électriques

diplômé, cherche
place à Sion. cherche pour date à convenir

Ecrire sous chiffre
PA 18049 à Publi- •T,r. ouvrier
Fabrique d'embal-
lages MODERNA, de nationalité suisse. Personne capa-vcrnsvîiz' • " ble et ayant de l ' initiative aura la pré
engagerait pour férence.
travail temporai-
re , léger et facile,
des
, _ , Avantages sociaux. Semaine de 5 joursdames âgées

jusqu 'à
jr n _ _ _  Faire offres avec cumeulum vitae et

prétentions de salaire à la
Tél. (026) 8 13 36 Maison GARDY S. A., Ecluse 67, 2000

P 66042 S Neuchâtel.

A vendre

1 camion
Chevrolet

P 3633 N

MANŒUVRESpont fixe, en par-
fait état, prix très travail garanti toute l'année, bon salaire,
avantageux.

S'adresser à :
Tel. (021) 24 51 09 -̂  Marclay) commerce <j e boiS) 1870

P 15 L Monthey, téléphone (025) 4 22 40

Jeune filleJeune tille P 35371 s
entre 15 et 19 ans 0n cherche
cherchée par fa-
mille sérieuse, 2 RlirUEI?ri l_Ç
enfants, habitant DUtnCKUWÔ
à 9 km cls Gsnè—
ve, pour aider au travaillant en plaine , travail garanti
ménage, nourrie, toute l'année. Bon salaire,
logée, bons gages.

S'adresser à : ""<¦ ¦¦¦*¦» ¦

Ecrire case posta- EUe Marclay, commerce de bois, 1870
le 4 Meinier-Ge- Monthey, téléphone "(625), 4 22 40
nève ou telepho- .; ,"' :, •
ner (022) 52 15 88. P 35871 S

P 139740 X 
¦—--——-----—-----—————

__________ Fiduciaire cherche

comptable qualifié
Simca 1000 '

1966 de langue maternelle française.

Etat de neuf. Situation stable. Entrée à convenir.
30 000 km, avec
radio.
Prix : Fr. 5 200.— Offres avec références sous chiffre PG

Tél. (026) 2 18 48 39227 à Publicitas, 1002 Lausanne.
P 66051 S

P 855 L
Je cherche 

________
—_____•—>¦__>____—__—>

leune f i l le 0N CHERCHE comme AIDE dans dé-
, pôt de fruits

capable, pour le * N
ménage. Vie de
famil le  Congés JEUNE HOMMEréguliers. Salaire J-Uiiu Mvmmi.
mensuel Fr. 350.—
à 400.— fort , pour 3 mois environ. Entrée tout

S'adresser à : de suite. Salaire à convenir.
Mme Paul Emery,
institutrice, rue
Centrale 6, à Sier- Faire offres écrites sous chiffre PA
re.

35969 à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. (027) 7 25 16

P 35969 S
P 35934 S 

cuisinier i Location de voitures
cherche place en Location à l'année : voiture neuve, 5
Valais , capable de places, Fr. 10.— par jour , impôt et as-
travailler seul ou surances compris.
dans brigade, en
saison ou à l' an- Location journalière : pr. 14.— par
née. Libre dès 1er .i°ur Plus 18 centimes le kilomètre.
septembre. Pxiv. spéciaux pour longues courses,

sociétés, etc.
Pour plus de ren-

i
eI
Œ™

te
î£™ A. BONVLN, rue de Loèche 24, SIONa Buisson Pierre,

Bourg - St - Pierre Téléphone (027) 2 42 22.
Valais.

P 139553 X P 35979 S

ille Tour des Dents - eu - Midi
Cette épreuve de patrouilles en montagne se déroulera les 10 et 11 septembre

dans le principal massif de l'extrême Bas-Valais. Pendant de l'hivernal et célèbre
trophée du Muveran (un chalenge-combiné entre les deux épreuve sera introduit
pour l'occasion), elle oppose des patrouilles de trois hommes lesquelles doivent
choisir, entre des points de contrôle donnés, leur chemin à la carte et à la boussole.

Les concurrents sont divisés en deux
catégories : la lourde ( 2 étapes, 100
km - effort) et la légère (1 étape de
50 km - effort). Lors de ses deux pre-
mières éditions, cette manifestation ci-
vile remporta un magnifique succès
(près de 150 participants). Les record s
sont actuellement détenus par les doua-
niers du Ve arrondissement en 6 heures
19' 53" (catégorie lourde) et S.-C. Trois-
torrents en 3 h. 42' 4" (cat. légère).
Cette année, une participation étran-
gère est probable. Quant aux autres
détails d'organisation, ils sont les sui-
vants :

Jouons le jeu

Liberté d'expression
Rien, n'est plus dangereux que

les préjugés. Si ceux de la noblesse
française amenèrent en partie la
Révolution de 1789 , ceux des pro-
nostiqueurs sport i f s  sont à l' orig i-
ne de ce qu 'on appelle les surpri-
ses. A la veille des récents cham-
pionnat s du monde de football , la
plupar t se demandaient ce que la
Corée du Nord venait fa i re  dans
cette galère. Allez maintenant de-
mander aux millionnaires transal-
pins ce qu 'ils en pensent .'

Personne n'avait song é que ce
pays fdeiia; fois plus peuplé que le
nôtre, soit dit en passant 1) possé -
dait une structure sportive valable
que le sport et l'éducation physique
y étaient étroitement liés à l'éduca-
tion de la jeunesse. Bien que peu
bavarde pour ne pas dire mysté-
rieuse, la délégation coréenne en
Angleterre n'en a pas moins permis
de lever un petit coin de voile sur
l'état d'esprit qui règne dans ce
domaine au nord du 38e palallèle.

On sait aujourd'hui que la grande
majorité des gosses de 8 à 9 ans y
est spécialisée à l' entraînement de
la natation et initiée aux gestes
de base du footballeur. L 'éducation
physique et sportiv e est même obli-
gatoire( jusqu 'à 4 séances pair se-
maine '.) dans les établissements
d' enseignement, car on estime —
beaucoup plus que chez nous ! —
que la pratique du sport développe
chez les enfants la force et la san-
té physique, bien sûr, mais aussi
les aptitudes mentales, le courage
et la vertu. Tiens, tiens !

Par ordre de préf érence, les sports
pratiqu é en Corée du Nord sont...
le football(  25 000 licenciés à la Fé-
dération, mais quelques centaines
de milliers de joueurs en réalité 1),
la lutte nationale, le volley, l'athlé-
tisme, la gymnastique et la natation
Le championna t de footbal à l'éche-
lon supérieur se dispute entre 12
clubs, tous amateurs ce qui n'est
certainement pas une galéjad e puis-
que, p armi les sélectionnés du tour
final de la Coupe du monde, se trou-
vaient un étudiant en médecine,
deux en art cinématographique , des
moniteurs, des employés de com-
merce et seulement deux militaires!

Le président de la direction na-
tionale de l'éducation physiqu e et
sportive n'a pas caché que des f a -
cilités étaient accordées aux meil-
leurs (en Suisse également que dia-
ble !) et il a précis é que les en-
traîneurs cultivaient avant tout la
force psychologique , la force  phy-
sique et l'adresse. Il a même ajouté
que, pour ses compatriotes, la tech-
nique et la tactique n'étaient qu'une
combinaison de ces trois qualités,
car ils estiment préférable de laisser
les hommes s'exprimer librement
dans le jeu , plutôt que de leur in-
culquer des automatismes et d' en
faire  des machines.

Si l' on en croit le peu qu 'il nous
a été donné de voir sur nos petits
écrans, ce sont des principes qui
ne paraissent pas plus mauvais que
d'autres bien au contraire. Non seu-
lement le football , mais quantité
d'autres sports auraient peut-être
tout intérêt, de par le monde, à
voir surgir d'autres petits Coréens...

J. Vd.

Organisation : Société de développement
Vérossaz-Daviaz, UPA div. mont. 10
et 1er CA.

Président : Georges Zermatten, Véros-
saz.
Commission technique : Fernand Jor-
dan, Monthey.

Inscriptions (jusqu 'au 20 août) et ren-
seignements : René Jordan , tél. (025)
3 70 28 et Georges Zermatten (027)
2 94 35.

Challenges : catégorie lou rde, catégorie
légère, combiné (Tour des Dents-du-
Midi et trophée du Muveran , nou-
veau).

Parcours :
1. Cat . lourde : Vérossaz-cabane de Su-

sanfe (1ère étape, samedi), cabane
de Susanfe-Champéry-Vérossaz (2«
étape, dimanche) ;

2. cat. légère : Vérossaz-Mex-col de;
Merles-refuge de Chalin-Vérossaz (1
étape dimanche).

MiSéhisme : Bonnes
performances à Sion
Au meeting du soir organisé par 11

S.F.G. Sion , deux bonnes performance:
furent réalisées grâce à René Hischiei
et Willy Kalbermatten de Sion. Li
premier a couvert le 3000 en 8'56"'
(record personnel) et deuxième perfor-
mance valaisanne à 18"5 du record dé-
tenu par Serge de Quay. Kalbermatter,
pour sa part à réaliser 22"8 sur 200 m
à deux dixièmes du record valaisans.
Une température agréable et un vent
nul ont facilité ces bonnes performan-
ces. Pour les autres athlètes, il faut re-
lever la régularité avec laquelle J.-L.
Borella franchit 1 m 75 en hauteur.
Progression aussi pour le vétéran G.
Hischier qui, à 35 ans, réalise 9'37" sur
3000 m.

RESULTATS
100 m.
1. Kalbermatten Willy. Sion 11 "2
2. Muller Walter 11"6
3. Fumeaux Eric, Ardon 11"8
4. Boillat Georges-Henri, Ardon 11"9
200 m.
1. Kalbermatten Willy, Sion 22"7
2. Boillat Georges-Henri, Ardon 24"4
3. Buyse, Hollande 25"4
4. Clémenzo Ernest, Ardon 25"5
Hauteur
1. Borella Jean-Louis, Sion 1.75
2. Praplan P.-André, Sion 1.43
Longueur
1. Fumeaux Eric. Ardon 5.75
2. Borella Jean-Louis, Sion 5.6C
3. Delaloye Jérôme, Ardon 5.55
4. Boillat Georges-Henri, Ardon 5.4C
3000 m
1. Hischier René, Sion 8'56"7
2. Raums, Hollande 9'30"4
3. Hischier Georges, Sion 9'37"1
4. Borella Jean-Louis, Sion 10'40"0

Course de côte motocycliste

Chcitel-St-Denis :
dernière chance

Les candidats aux titres nationaux
se mesureront pour la dernière fois
de la saison dimanche sur le parcours
Châtel-St-Denis - Les Paccots (3 ki-
lomètres . 200). En effet , à la suite de
l' annulation des épreuves de Mon-
thoux (vitesse) et de Turbental (côte),
cette course sera la dernière manche
du championnat suisse. Si dans certai-
nes catégories les jeux sont déjà faits,
dans d'autres, notamment en 125 eme
national , 250 eme international, 500 eme
international et side-cars internatio-
nal, le titre se jouera dimanche. Cette
ultime manche sera relevée par la
présence des champions du monde
Fritz Scheidegger-John Robinson (si-
de-car), qui démontreront au public
romand leurs qualités en montagne.
Une centaine de concurrents seron t au
départ su rce tracé qui comporte trois
virages en épingle et plusieurs sec-
teurs droits, qui permettent une vi-
tesse élevée.



19.05

19.30
19.35

19.55
20.00
20.15
20.20

SAMEDI 13 AOUT

Samedi-jeunesse
— La déesse d'or.
Un film de Robert Guez.
— Coq d'or.
Une production du Service jeu-
nesse de la NRK (Télévision nor-
végienne).
En relais de la Télévision suisse
italienne :
Une vallée parmi les nuages :
la Bregaglia.
Eau douce - eau salée.
En bateau de Locarno à Venise.
Par un bel été, à Locarno, quel-
ques touristes se promettent de
faire une promenade d'anticipa-
tion en suivant ce qui n'est au-

Dimanche 14 août , a 16 heures :
Images pour tous : le monde fabuleux  de Walt Disney : « Le plausible impossible »

jourd'hui encore qu 'un projet :
une voie d'eau Locarno-Venise.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles.

19.05 Ne brisez pas les fauteuils !
Shindig, une émission de l'Ame-
rican Broadcasting Corporation.
Avec : Chad Stuart - Jeremy
Clyde - Donna Loren - The
Righteous Brothers - Neil Se-
daka - Tina Turner - Matt Mon-
ro - The Wellingtons - The Blos-
soms.

19.30 TV-spot.
19.35 Le magazine.
19.55 TV-spot .
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 TV-spot.
20.20 Les coulisses de l'exploit.

Une émission de Raymond Mar-
cillac, Jacques Goddet et Henri
Carrier, réalisée avec des docu-
ments inédits de Pathé-Cinéma
et de la Télévision française.

21.20 Euromatch.
Une émission de jeux de Jacques
Antoine.
Questionnaire de Richard Grassi.
Avec le concours de Télé-Monte-
Carlo, de la RTB, de Télé-
Luxembourg et de la Télévision
romande.
Rencontre en quart de finale :
canton de Neuchâtel contre Cô-
te d'Azur (Ire manche).

22.05 En relais différé de Portillo
(Chili) :
Championnats du monde de ski.
Descente dames (reflets filmés).

22.20 Téléjournal , deuxième édition.
22.35 C'est demain dimanche,

par le pasteur Claude Monin.
22.40 Plaisirs du cinéma :

Le cinéma du diable.
Regard sur le film fantastique
français.
Avec la présence de Nicole Cour-
cel, Marie Dea , Micheline Presle,
France Roche.

__gl̂  ^

Dimanche 14 août , à 20 h 15 :
« Mademoiselle Julie » , une pièce de Strindberg dans une réalisation de

Roger Burckhard avec Carmen P i t o e f f ,  Florinae Sy lvestre et Sacha P i toe f j

Commentaire de Luc Ferrari , 22.45
Michel Magne et Pierre Schaef- 22.50
fer . 23.05
Fin.

DIMANCHE 14 AOUT 23.10
Images pour tous.
— L'île au cent visages.
Un film de Jean Vidal et Jac- 11.00
ques Forget.
Corse , qui es-tu ? Un ' petit con-
tinent perdu en Méditerranée ; un
pays réel qui ne semble pas
vrai ; une île de cent visages
divers que nous découvrons en
dehors du tourisme.
Disney.
— Le monde fabuleux de Walt
Disney. 12.00

19.00

Cette semaine : Le monde de la
fantaisie , avec un film intitulé ;
Le plausible impossible.
—. Le fleuve disparu.
Un film sur la région du Karst,
en Yougoslavie.
— Au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles, avec les compè-
res Yogi , Jules, Pipsy et Dixy.
Dessins animés produit et réa-
lisés par William Hanna et Jo-
seph Barbera.
Fêtes de Genève 1966.
Retransmission du Grand Corso
fleuri :
En avant la musique ! avec 40
chars , musiques et groupes folk-
loriques internationaux et la par-
ticipation , entre autres , du US
Army Europe Band , du Vernon
Girls Trumpet Band , de la Fan-
fare de Boudry et de la nou-
velle Fanfare Swissair.
Bulletin de nouvelles.
Résultats sportifs.
Ma sorcière bien-aimée.
Une comédie interprétée par
Elizabeth Montgomery (Elle),
Dick York (Lui) et Agnès Moo-
rehead (Endora).
L'orchestre Luc Hoffmann
interprète ;
Nice 'n 'easy (vocal : Tony Da-
dario) - Pedro Pedrito - Soli-
tude - Bossa nova del Perù.
L'heure.
Téléjournal , première édition.
Spectacle d'un soir :
Mademoiselle Julie.
Une pièce en un acte de Strind-
berg.
Adaptation de Boris Vian.
Distribution : Carmen Pitoëff ,
Mlle Julie ; Floriane Silvestre :
Christine ; Sacha Pitoëff : Jean.
Bertolt Brecht.
Une émission de la Télévision
belge réalisée à l'occasion du 10e
anniversaire de la mort du grand
dramaturge.

Programmes des 7 prochains jour s

du samedi 13 août au vendredi 19 août
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16.45
24.0C

16.00

18.0(1

18.00

19.15
19.20
19.25

19.50

19.59
20.00
20.15

20.00
20.15
20.20

21.45

21.00

22.20

22.30
22.45

19.00

19.05

Bulletin de nouvelles.
Téléjournal , deuxième édition
Méditation
par le R. P. Etienne Dousse.
Fin.

LUNDI 15 AOUT

Eurovision : Athy (Irlande)
Messe solennelle
pour la fête de l'Assomption
Transmise de l'église Saint-Do-
minique.
Officiants : rvd Malachy Dwyer.
o.p. ; rvd Dominic Brady, o.p. ;
rvd Mannes Field .
Chœur du Centre d'études domi-
nicain de Tallajht.
Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles.
Notre feuilleton :
Les Pierrafeu.
Deux couples à l'âge de la pier-
re et leurs aventures au XXe
siècle.
Avec les voix de Jacqueline Fer-
rière - Nicole Riche - Georges
Aminel - Jacques Dynam.
TV-spot.
Horizons.
Enquête : agriculture et touris-
me (Ire émission).
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
TV-spot.
Téléjournal , première édition.
TV-spot.
Chiens perdus sans collier .
Un film interprété par Jean Ga-
bin , Anne Doat , Serge Lecointe,
Jacques Meulière, Jimmy Urbain,
Dora Doll , Jeanne Marken , Re-
née-S. Passeur, Claire Olivier ,
Robert Dalban , Gabrielo Tinti ,
Jean d'Yd, Jean-Jacques Lecot et
Bugette.
Adaptation par Jean Aurenche,
François Boyer et Pierre Bost du
roman de Gilbert Cesbron.

Lundi 15 août , a i l  heures :
Messe solennelle de l 'Asomption retransmise en Eurovision de l'église d'Athy

en Irlande (St-Dominique).

22.05 A l'occasion de l'Assomption :
François d'Assise,
frère de tous les hommes.
Présenté au Festival UNDA 1966.
Texte de Marianne Oswald.
Avec les voix de Jean Dessailly
et Michel Bouquet.

22.40 En relais différé de Portillo
(Chili) :
Championnats du monde de ski.
Slalom spécial messieurs.
(Reflets filmés.)

22.55 Téléjournal, deuxième édition.
23.10 Fin.

MARDI 16 AOUT

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles.

19.05 Notre feuilleton :
Les beaux yeux d'Agatha.
Feuilleton écrit et réalisé par
Bernard Hecht , avec : Anne To-
nietti , Georges Poujouly, Jean
Clarieux , José Quaglio , Olivier
Hussenot , Alain Rafaël , Jean
Galland , Marie Glory.

19.30 TV-spot.
19.35 Le magazine.
19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal , nremière édition.
20.20 Un ami viendra ce soir.

Un film interprété par Michel
Simon , Madeleine Sologne, Louis
Salou et P. Bernard .
Ce film, un drame de la Résis-
tance, a été réalisé quelques mois
après l'armistice par Raymond
Bernard , un vétéran du cinéma
français, auteur de grands spec-
tacles au temps du muet.

22.20 Lena.
Récital de la chanteuse Lena
Horne (première partie).
Orchestre : Jack Parnell.

Vendredi 19 août, à 20 h 20 :
« Oeil pour œil », un f i l m  d'André Cayat le , in t e rpré t é  par Curd Jurgcns

d'après le roman de Vaché Katcha.

22.50 Telcjournal , deuxième édition.
23.10 Fin.

MERCREDI 17 AOUT

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles.

19.05 Notre feuilleton :
Ivannoe.
Lunan , le pâtissier.
Un épisode d'une série tirée 'du
roman de sir Walter Scott , avec
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.

19.30 TV-spot.
19.35 Le magazine.
19.55 TV-spot.

Téléjournal, première édition.
TV-spot.
Progrès de la médecine :
L'arthrite rhumatismale.
Un reportage réalisé à Lausan-
ne avec la collaboration de la
Société romande de médecine.
Une émission d'Alexandre Bur-
ger et Jean-Claude Diserens.
(Reprise.)
Les affections rhumatismales
sont , hélas ! toujours de celles
qui figurent au premier rang des
maladies importantes, surtout si
l'on tient , compte de la durée de
leur traitement et des infirmités
qu 'elles peuvent causer à la lon-
gue.
Eurovision : Milan
Jeux sans frontières
Ce soir : Malo-les-Bains (Fran-
ce) contre île de Procida (Italie).
Présentation : Simone Garnier,
Léon Zitrone et Enzo Tortora.
Commentaire : Paule Herremann.
Réalisation pour la France : Ro-
ger Pradines.
Réalisation pour l'Italie : Piero
Turchetti.
En bref.
Une émission de contacts avec
les téléspectateurs romands pré-
sentée par Georges Kleinmann.
Téléjournal , deuxième édition.
Fin.

JEUDI 18 AOUT

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles.
Notre feuilleton :
Les beaux yeux d'Agatha.
Feuilleton écri t et réalisé par
Bernard Hecht, avec : Anne To-
nietti , Georges Poujouly, Jean
Clarieux, José Quaglio, Olivier

19.30
19.35
19.55
20.00
20.15
20.20

22.45
23.00
20.15

19.00

19.05

19.30
19.35
19.55
20.00
20.15
20.20

22.05

22.30
22.45

^^

Jeudi 18 août, à 20 h 20 :
« Carrousel d'été », une émission de
variété réalisée par la TV belge d'ex-
pression f lamande , avec entre autres H

chanteuse Marianne FaithJ uU ,

Hussenot , Alain Rafaël , Jean
Galland , Marie Glory.
TV-spot.
Le magazine.
TV-spot.
Téléjournal , première édition.
TV-spot.
Carrousel d'été.
Une émission de variétés réalisée
à Knokkele Zoute par la Télé-
vision belge d'expression flaman-
de, avec la participation de :
Christian - The Rowing King
Trio - Le Sextette Will Tura -
Jonny Teupen - John Littlcton
- Marianne Faithfull.
(Une coproduction des Télévisions
belge, hollandaise et suisse.)
Le plongeur enchaîné.
Un film de la série « Le plus
grand chapiteau du monde », in-
terprété par Jack Palance, José
Ferrer et Martha Scott.
La rage d'écrire :
Jacques Godbout , écrivain cana-
dien français.
Une émission de la Télévision
belge.
Téléjournal, deuxième édition.
Fin.
TV-spot.

VENDREDI 19 AOUT

Présentation du programme da
la soirée
Bulletin de nouvelles.
Notre feuilleton :
Ivanhoe.
Le sanglier noir.
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott , avec
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.
TV-spot.
Le magazine.
TV-spot.
Téléjournal , première édition.
TV-spot.
Œil pour œil.
Un film interprété par Curd Jur-
gens, Folco Lulli , Léa Padovanl ,
Paul Frankeur, Pascale Audret ,
Dario Moreno, Robert Porte, He-
lena Manson et Marlène Chich-
portiche.
D'après le roman de Vahé Kat-
cha.
Avant-première sportive
— A 48 heures de la reprise du
Championnat suisse de fooîoall ,
— Le calendrier sportif.
Téléjournal , deuxième édition.
Fin.



fermeture
annuelle
des pharmacies
de Sion

Les pharmacies de Sion
fermeront à tour de rôle , durant deux semaines
selon le plan suivant : ..

du 16 août au 28 août :
Pharmacies Buchs et Duc

Durant cette période, les personnes ayant leur
feuille de caisse-maladie déposée dans la
pharmacie fermée, peuvent s'adresser à n'im-
porte quelle autre pharmacie de Sion comme
cela se pratique durant le service de nuit.

P 33462 S
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Immeubles « Lamberson » Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

k A LOUER
- ' - 'B_r encore de beaux appartements spacieux, tout

22K/ - confort , à des prix intéressants.
f  Situation tranquille et ensoleillée, jardin d'a-

grément et jeux d'enfants.
Machines à laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.-
charges en plus

Box de garage Fr. 35.— à disposition ,

S'adresser à Yvon Albasini , gérant, 25, av. des Alpes, SIERRE, téléphone
(027) 5 14 58 - privé 5 05 14.

P 34726 S
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Outre vos

possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) 1

Nous vous offrons : un bon salaire, prime de perfo r-
mance , caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.

(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.

SEHCZURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers , 8001 Zurich, tél. 051 272410

Candidatures écrites à adresser à M.F.Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier,
Rue des Vemes 18

r~ ans
Ravon d'action : région de Sion et de Martigny

Automobilistes ! Attention !

ESSO ouvre , demain dimanche une nouvelle station-service à Sierre à droite en sortant de la ville en direction
de Sion.

Soucieuse de satisfaire toujours mieux sa nombreuse cl ientèle, la maison ESSO met à sa disposition ses carbu-
rants et lubrifiants de renommée mondiale de même q ue son traditionnel service.

Lavages-graissages. Vidanges rapides. Petites réparations. Service de batterie. Pneus. Accessoires-autos.

Un petit cadeau-surprise vous sera remis lors de votre prochaine visite.

Monsieur Georges Perren , mécanicien, exploitant du
i.

SERVICE ESSO CITE DU SOLEIL - SIERRE

se recommande auprès de vous.

METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE 10TE01 !
P MD 72 L
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_. «—» ^--» *~*m Fabrique de remor-

ç~i / S^Ct aues# 1725 p°sieux
«? (Fribourg)

Remorques basculantes sur S côtés pour Jeep, Unl-
mog, Lanidl-Rover, etc.

ipi ' r^&HÉ^PHpH^Wmf ^W^TWfw Jf<.'
Remorques basculantes pour Jeep. Land-Rover, etc.

^.omorques à balayures

JÉBH___H_ti"~~*

Remorques pour le transport des bestiaux

Remorques pour autos

Agent régional : MICHAUD FRERES
Carrosserie - Riddes - Téléphone (027) 8 72 07

R. Métrai - Tél. (026) 2 20 71

VOYAGES ORGANISES
Les 14 et 15 août, Savona - Gênes, 2 jours , Fr. 110.—
tout compris.

Du 17 au 24 septembre inclus
La Provence - La Camargue - Le Midi - La Riviera
italienne.

1 semaine de promenade dans de magnifiques régions.
Fr. 400.— par personne.

CIRCUIT DU MONT-BLANC
Chaque mardi et vendredi , à partir du 1er juillet au
15 septembre 1966 par le Grand-Saint-Bernard , Aoste,
Chamonix, col de La Forclaz.
PRIX Fr. 23.—

Réservez vos places !
Prospectus et renseignements :

Office du tourisme, Martigny
Tél. (026) 2 10 18

Métrai, Martiqnv-Excursions
Tél. (026) 2 20 71

Valtourisme
38, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 34 37

P 672 S
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Pompes funèbres

Michel Sierro - SION - 15, rue du Sex
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 S



Nous ne sommes pas seuls dans l'univers

D

epuis 30 ans, au moins, les astronomes sont intrigues par des phéno-
mènes dont ils n'ont pas encore trouvé l'explication ; ils ont l'im-
pression qu'on observe la Terre. Sommes-nous seuls à vivre dans

la prodigieuse accumulation des étoiles ? Le Créateur s'est-il amusé à
peupler l'univers ? à multiplier ses expériences ? Des soucoupes volantes,
il y a des milliers de gens qui affirment en avoir vues. Beaucoup de ces
visités du ciel ne sont que des hallu-
cinés ou des farceurs. Leurs récits l* «el d'indianapolis et les radars de
, . . . . .  - i . ¦ . Kirkville l'interceptent à 8 000 mètresn'ont jamais dépasse la rubrique des d'altitude, volant à 2 700 kiiom^res-faits divers. Mais l'histoire prend for- heure. Le 20 juillet, les radars de l'aé-

me et mystère lorsqu'elle est con-
tée par des aviateurs.

En 1944, par exemple, des centaines
d'aviateurs alliés déclarèrent avoir ren-
contré des objets brillants et circu-
laires dont la vitesse leur paraissait
phénoménale. Ces disques volants ne
participaient pas à l'action ; ils l'ob-
servaient ! On crut, tout d'abord , que
les Allemands venaient d'inventer une
arme secrète d'une puissance décisive ;
mais, dès la fin de la guerre, de nom-
breux aviateurs japonai s avouèrent
qu 'ils avaient attribué ces « boules de
feu » au génie machiavélique des Amé-
ricains.

Plus tard, on pensa que ces disques
étaient russes. Ceux qui n'y croyaient
pas déclarèrent que ce n'étaient là que
des résidus vagabonds nés des explo-
sions radioactives. TJn savant améri-
cain, le docteur Menzel, prétendit que
ces lueurs, plus ou moins tourbillon-
nantes, étaient produites par des phéno-
mènes de réfraction assez semblables
à ceux qui font naître les mirages dans
les déserts. A quoi le directeur de
l'Air Technical Intelligence Center des
USA répondit que cette explication ne
valait que pour un pourcentage infime
des phénomènes constatés, et que la
théorie de réfraction d'origine thermi-
que ne pouvait expliquer les observa-
tions faites simultanément du sol et
d'un avion, à vue et par radar.

La plupart des rapports n'étaient ba-
sés que sur le témoignage de quelques
témoins, mais, le 7 janvier 1948, au dé-
but de l'après-midi, des milliers d'ha-
bitants du Kentucky aperçurent un dis-
que d'une centaine de mètres de dia-
mètre, tantôt rouge sombre, tantôt
blanc, qui évoluait au-dessus d'eux. La
base aérienne de Godman, près de
Fort Knox, fut alertée, mais, déjà, sa
tour de contrôle l'avait aperçu , et
plusieurs avions F-51 se ruaient dans
sa direction. « Aperçu ! » répondit aus-
sitôt un des pilotes, le capitaine Tho-
mas Mantell, et il la décrivit : « Elle
est énorme et métallique ; elle com-
mence son ascension ! Elle est au-
dessus de moi ; je suis à 6 000 mètres... »
Puis, il ne répondit plus aux ques-
tions de la tour de contrôle ; on re-
trouva son cadavre à 144 kilomètres de
là. L'enquête prouva que son avion
s'était désintégré en vol !

Ce fut à cette époque que les res-
ponsables de la défense aérienne amé-
ricaine prirent vraiment en considéra-
tion ce que nous appelons les soucou-
pes volantes, du nom que lui donna un
certain Kemieth Arnold qui prétendit
avoir aperçu, le 24 juin 1947, une véri-
table escadrille de disques lumineux.
Les radars furent alertés et restèrent
longtemps sans contact, mais, le 13 juil-
let 1952, une lueur fulgurante traverse

f S I O N  ^
16 au 28 août 19G6

llle Festival
de musique

T I B 0 R  V A R G A
12 CONCERTS

Orch. de la Suisse Romande
Orch. du Festival Sion
Orch. de chambre Tibor Varga

à la Matze . Eglise de la Tri-
nité , Chapelle du Conservatoire .
Après chaque concert , correspon-
dance : Martigny - St-Maurice -
Montreux - Vevey - Lausanne -
Genève et Sierre - Brigue.
Renseingements et location :
Hallenbarter & Cie, rue des
Remparts . Sion. Tél. (027) 2 10 63 /

Promenade
pour personnes âgées

Sous les auspices de la Fondation de la
vieillesse une promenade est organisée
pour les personnes âgées de Sion. Elle
aura lieu le jeudi 18 août. Départ à
14 h. 15 de la Planta. Prière d'atten-
dre au jardin public. Le retour est
prévu vers 18 heures.

Les inscriptions sont prises jusqu 'au
mercredi soir auprès de Mme Bruttin
(Service social . Poste Nord , téléphone
2 50 18) ou Mlle Sartoretti (La Rési-
dence, téléphone 2 35 66).

Le comité sédunois de la Fondation
de la vieillesse

rodrome de Washington enregistrent , à
minuit quarante , sept traits suspects
sur leurs écrans, et ceux de la défense
aérienne découvrent deux lueurs étran-
ges sur la Maison Blanche ! Un avion
décolle et, brusquement, la soucoupe
volante que l'on suivait sur le grand
écran du radar s'échappe ! En quatre
secondes sa vitesse quadruple, elle tra-
ce à la verticale une succession de
traits et elle disparait à 3 200 mètres-
seconde ! Le 5 août de la même année,
c'est au tour de la base aérienne d'O-
neiia, au Japon , d'être visitée par un
disque volant auréolé d'une lueur étin-
celante. Les radars constatent aussi-
tôt que deux petits disques se déta-
chent du centre ; mais le trio s'éloi-
gne bientôt, paisiblement à 550 kilo-
mètres-heure.

Les alertes se multiplient, et, le 16
novembre 1952, on parvient à filmer
le passage d'une formation d'objets
ronds et brillants dans le ciel de la
Caroline du Sud. Si bien que les ser-
vices de défense anti-aérienne en sont
arrivés à cette conclusion que la mul-
tiplicité des apparitions d'objets vo-
lants donne à penser que la période
de reconnaissance touche à sa fin ! Tous
les points stratégiques, y compris les
usines atomiques de Los Alamos, ont
en effet été observés par les visiteurs
du ciel.

Allons-nous vers la réalisation d'un
nouveau livre de Jules Verne racon-
tant l'invasion de la Terre par les
Martiens ? Devons-nous vraiment ad-
mettre que nous ne sommes pas les
seuls habitants d'un univers dont les
prodigieuses dimensions déconcertent
l'intelligence des hommes ?

tin livre vient de paraître chez Laf-
font qui semble donner raison à cette
hypothèse inquiétante, c'est : « Nous ne
sommes pas seuls dans l'univers », du
savant américain Walter Sullivan. On
y retrouve des études passionnantes sur
les possibilités de vie dans d'autres
mondes. Nous connaissions déjà les
théories des transformations planétai-
res, mais nous en suivons ici les nou-
veaux développements. Certains sa-
vants estiment que chaque planète ha-
bitable connaît un cycle de six millions
et demi d'années durant lesquelles la
vie se transforme, passant de sa plus
simple expression à ses étonnantes réa-
lisations de l'apogée, proche de la fin.
D'après leurs calculs, une étoile seu-
lement sur trois millions peut posséder
une civilisation technique, et la dis-
tance moyenne entre deux étoiles de
même civilisation est à peu près de
mille années de lumière. Cela revient
à dire que si les soucoupes volantes
nous viennent d'une planète plus ci-
vilisée que la nôtre elles ont parcou-
ru dix mille milliards de kilomètres !
Mais l'examen de notre ciel prouve que
les sept étoiles dont la luminosité au-
torise scientifiquement la vie sont à
plus de quinze années de lumière, quel-
que chose comme 150 mille milliards
de kilomètres ! si j e convole bien.

Les savants sont également troubles
par de multiples ondes sonores que ne
cessent de capter les antennes géantes
des grands observateurs terrestres. Us
estiment que leur fréquence et leur
sont émises par des êtres intelligents
régularité donnent à penser qu 'elles
et qu 'il convient de leu>- répondre !
Mais, pour échanger un message avec
une étoile distante de dix années de
lumière, il faut patienter vingt ans
pour obtenir enfin la réponse !

Quelques privilégiés terrestres se
promènent déjà dans la stratosphère
à 28 000 kilomètres-heve, avant de
marcher sur la Lune. Tout est deve-
nu possible et réalisable. Les distan-
ces sont énormes mais les possibilités
de possession augmentent chaque jour
leur vitesse de prise. Nous voici par-
venus peut-être à cette apogée de la
plénitude de notre planète qui pré-
cède inéluctablement sa chute.

Pierre Béarn

N O T U L E S  '
Que donner à lire à mes cinq en-

fants ? s'est demandé d'éditeur parisien
Robert Laffont ; et il a fondé une col-
lection placée sous la direction d'An-
dré Massepain qui sort deux livres par
mois et dont l'ambition est de conten-
ter non seulement les jeunes lecteurs
mais aussi leurs parents et leurs édu-
cateurs. Les derniers romans parus sont
« Le cimetière des cachalots », de Ian
Cameron , « Six colonnes à la une », de
Pierre Gamarra, et « La vallée des
mammouths », de Michel Peyramaure,

Malgré son sujet scabreux et une
certaine manière désinvolte de le trai-
ter, Gabrielle Marquet nous a donné
avec « La cerise de porcelaine », chez
Flammarion, un roman agréable à lire.
Une femme voit son amant mourir
dans ses fo'-as. Que faire ? Le perdre
en forêt ou bien avouer l'aventure à
son mari ? Elle préfère avertir l'épou-
se qu'elle a trompée, se délivrant ain-
si de ce corps dont elle ne sait que
faire. On attend , jusqu 'à la dernière li-
gne, comme cela se produit dans « La
mendigote », de Thérèse de Saint-
Phalle, un dénouement brutal qui re-
mettrait tout en cause ou soulignerait
brusquement un trait secret de carac-
tère, mais il n'y a là qu'une histoire
toute simple et deux tempéraments dif-
férents de femme en opposition. Chemin
faisant, . les regrets d'Agathe reconsti-
tuent la vie et le caractère de l'amant
qui a eu la malencontreuse idée, si je
puis dire, de venir mourir dans son
grenier.

Il est des matins où l'enfance retrou-
vée élargit l'espace et le temps à la
mesure de l'éternel, nous dit Raymond
Millet dans un roman dont le titre est
la clef : « La fête est de l'autre côté »,
aux éditions Gallimard. Par la grâce
d'un style précieux et fleuri l'auteur
cherche à nous dépayser en nous mê-
lanit aux sortilèges d'une certaine
Egypte à la fois moderne et ancienne,
réelle et flou e, irritante et fascinante.
Les personnages semblent détachés de
la Bible et de la Grèce antique ; ils sont
musiciens, ethnologues, picturaux , my-
thiques, théâtraux ; ils vivent dans une
sorte d'imagerie orientale et incanta-
toire où le lecteur pénètre à la façon
d'un chat dans une grange d'antiquaire
abandonnée depuis longtemps à la vie
désaccordée des vieux objets. C'est un
roman de poète, un prolongement mo-
derne des mille et une nuits, une fres-
que déconcertante et féerique sur un
fond de lucioles et de iacarandas.

Léon Bloy, dont les éditions du
Mercure de France viennent de réim-
primer les œuvres, se disait volontiers
« mendiant ingrat » ; il ne manquait
jamais d'insulter un écrivain riche qui
ne lui avait accordé qu'un bienfait
dérisoire. André de Richaud, dont Ro-
bert Morel vient d'éditer « La nuit aveu-
glante » fait tout ce qu'il peut pour
être considéré également comme un
mendiant déraisonnable, mais plus il se
montre exécrable comme homme et
plus les hommes l'honorent dans son ta-
lent. C'est ainsi qu'il vient d'entrer dans
la collection des Poètes d'aujourd'hui,
aux éditions Seghers, sous la plume
émue mais réticente de Marc Alyn, qui
le juge comme un enfant vieillissant
exigeant pour prix de sa plainte qu'on
le décharge de ce qui le pousse à pleu-
rer.

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTERE

Comment s 'appelle cette maison et ou se trouve-t-elle ?

Solution du dernier problème : l 'hôtel de ville de Saint-Maurice.

Ont donn é la réponse exacte, Mmes, Mlles , MM.  :
Claudine Berger , Saint-Maurice - Frère Vital , Saint-Maurice - O. Saudan ,

Marti gny - Chantai Monnet , Marti gny - Joseph Puippe , Saint-Biaise - François
Tschopp, Saint-Maurice - Rita Tschopp-Marmolland , Saint-Maurice - Calliste Chabod ,
Saint-Maurice - Monique Micotti , Saint-aMurice - Chantai Pui ppe , 8 ans, Saint-
Maurice - André Dubois , Naters - Louis Bertona , Monthey - J.-C.-K. Darbellay,
Marti gny - Hen riette Coquoz , Saint-Maurice - Etienne Oreiller , Massongex - René
Werlen, Ayenl - Man'e-flose Werlen, Signièse - Anne-Marie Barman , Massongex -
Jeanne Barman, Massongex - Françoise Barman , Masongex - Béatrice , Claude, Jean-
Yves Lugon , Mex - Georges Berger , Saint-Maurice - Denis Cornul , Vouvry - Agnès
Délez , Bois-Noir - Denise et Franc is, Saint-Maurice - Antoinette Montangero , Saint-
Maurice.
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HORIZONTALEMENT

Même si c'est une fille, c est un
objet de peu de valeur.
Peu spécifier un calcul — Se chante
Insulaire citoyen d'une péninsule
— Mort phonétique.
Initiales d'un cubiste français —
Fait redoubler — Fait répéter.
Faïences italiennes (2 orth.).
Etendues considérables.
Adverbe — De gauche à droite :/. Aaveroe — ue gauene a arone :
c'est à moi — Sigle commercial.

8. Désiras.
9. Sel d'étain (pas dans le NPL).

10. Partie d'une partie — Regarde la
cheminée d'en dessous.

VERTICALEMENT

1. Appartiennent à la première caste.
2. Demandent pour une juste cause.
3. Ses beaux-enfants auraient applau-

dis à sa disparition — Embrigade
nos adolescents — Parcours.

4. Servit pour des étrennes.
5. Jeune, il est en herbe — En le

faisant on devient serrurier.
6. Imposition de volonté — Possessif.
7. Qualifie certains caractères —

Symbole.
8. Mettez^le sur pieds, et vous les

payerez — Dans l'eau ce n'est plus
rien.

9. Rangées.
10. Dans vos bagages de voyage.

SOLUTION DU PROBLEME No 301

Horizontalement

1. Ecclésiale — 2. Naïade - Sac — 3.
Ebène - As - O — 4. Ro - Gnomons
— 5. Gui - Tuiles — 6. Ulster - Eta
7. Moere - Anti — 8. Etui - Côtes
9. N - Léger - E — 10. Entropions

Verticalement

1. Energumène — 2. Caboulot - N —<
3. Cie - Iseult — 4. Lang - Trier —
5. Edentée - Go — 6. Se - Our - Cep
— 7. Ami - Aori — 8. Assolent - O
— 9. La - Nette - N — 10. Ecossaises,

On donné la solution exacte, Mines,
Mlles, MM.

E. Légeret, Bex — André Biollay, Do-
rénaz — Constant Dubosson, Troistor-
rents — Frère Vital , St-Maurice —
Susy Vuilloud, Bierme — Jacqueline
Tornay, Martigny — « Christophe »,
Saxon — Monique Girard , Saxon —
Henri Zufferey, Sion — Janine Raboud ,
Onex — Lauren t Fracheboud, Vionnaz
Gilbert Berthoud , Monthey — Pierre-
André Torrent , Monthey — Norbert
Crépin, Troistorrents — Juliane Bi-
selx, Martigny — André Dubois, Na-
ters — Claude Moret , Martigny —
Monique Sauthier, Pully — Yvette
Moret , Bourg-St-Pierre — Fernand
Machoud , Orsières — R. Stimemenn ,
Sion — Marcelle Cornut , Muraz —
Dyonise Vernaz , Muraz — Clément
Barman, Aigle — N. Marclay-Guex ,
Treytorrens-Cully — Jacqueline Tor-
nay, Martigny — Marc-Henri Biollay,
Versoix — Léonce Granger, Troistor-
rents — Elise Moret , Liddes — G. Wy-
der, Martigny — A. Pécorini-Chaperon ,
Vouvry.

PERSONNE

de 25 à 45 ans DEMANDEE tout de
suite ou date à convenir , dans service
hospitalier à FRIBOURG. Nourrie et
logée. Bonnes conditions de travail.

Faire offres sous chiffre P 17014 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

P 69 F

CUISINIER
(chef de parti)

cherch e place à l'année à Sion ou en-
virons. Connaissances : allemand , an-
glais, italien. Disponible dès le 1er oc-
tobre 1966.

Ecrire sous chiffre PA 18053 à Publi-
citas S. A., 1951 Sion.

P 18053 S
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Mi-été à Chalet-Neuf

derrière les Portes de Culet. Messe en

plein air le 14 et le 15 août.

Famille Guérin
¦_M_N___ «.B_M_^_MM̂

Le café de la VIOLETTE
à Savièse, avise son aimable clientèle
que son établissement

sera fermé
du 15 au 30 août , pour cause de va-
cances.

Familles Dubuis et Varone

P 36037 I



U. L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire
Q I n II • GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grandej  i u M . f0n taine , suce. Vve LEVAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 p 445.1 g

Mal d'auto, malaise?
En voiture, en voyage, ayez toujours avec vous votre Alcool de
Menthe Américaine. Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
^éricaine sur un morceau de sucre ... et les maux de coeur,
tes malaises disparaissent rapidement.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais voua
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

**** MHMM ****
F, Bonnet & Cla SA, Gonôvu , Nov* Vont

Quelques prix de machines à café
« F A E M A »

1 groupe à bras Fr. 1 700.—
2 groupes à bras Fr. 2 700.—
2 groupes semi-automatiques Fr. 3 850.—

Pouf hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3 300.—
Moulin à café Fr. 600.—
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600.—
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480.—
1 gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3 500.—

(occasion)
1 machine à aiguiser les couteaux,

nour boucherie Fr. 490.—

A. Ebener , représentant , Grône
Tél. (027) 4 24 27

P 712 S

Prêts rapidec
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses. ï

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ....
Prénom

Rue ....

Localité

LOECHK-LES-BAINS
(Alt. 1411 m)

A vendre et à louer , à proximité des bains

A P P A R T E M E N T S
de 1 l '2, 2 1/2 et 3 1/2 pièces, tout confort avec bal-
con. Si tuat ion t ranqui l le  vue Imprenable. Affaire de
tout premier ordre Sérieuses références.

Pour tous renseignements et modalités, s'adresser à
Agence immobilière Uala, 3954 Loèche-les-Bains
(Vs) Tél. (027) (i 43 43.

P 32997 S

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LF BRASSt 'S

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

Laimez-vous?

Beaucoup

beaucoup
beaucoup

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup

beaucoup

00

Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d' un litre
pour la consommation en ménage

. ¦a...*!....... *...- r j*

* © saecnwH *
"f£ avec son programma moderne vous ^

tait taire des connaissances, vous
4( conduit s l'amitié, au mariage. A Ĵ

partir de Fr. 96.—.
4f Centres d'orientation en Suisse et yL.r- a l'étranger. ~

i- Pour documentation discrète et en- 
^"f* tretlens: SELECTRON UNIVERSAl S.A., -T

. 16, pi. tongemalle, 1211 Genève i. .
•% Tél. (022) 26 14 72. JT

***********

:

Du va-et-vient ! Une paroi plus grande qu'avant, une autre plus petite. Un peu
de bruit ! Du mouvement ! Que se passe-t-il donc chez Chaussures Tichelli ?
Vous l'avez deviné, il s'agit bien entendu des transformations du magasin. La
première étape, « côté jardin », est terminée, la seconde, appelons-la « côté rue
de Lausanne », commence... Rassurez-vous, le magasin reste OUVERT. Et le
service, malgré le dérangement (minime) est aussi soigné que d'habitude.

¦fjââl
rapide - discret - avantageux

Ije  désire recevoir, sans engagement, votre¦
documentation ;< ^

TR » 1
I Nom -

I 0H2
_ Localité 

D E M O L I T !  O n

A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison,
planches, tôles ondulées, lino, vitrages,
fers forgés, chaudières, brûleurs à
mazout , radiateurs, baignoires, lavabos,
éviers, bidets, tuyaux , portes et vitri-
nes de magasin, fers PN & DIN, etc.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

F 1936 L

**•*• • • •*>, •
¦yC SOLITAIRES non marlés(es) )f
. uniquement pour vous. ,j

LOCAUX bien situés sont cherchés à

VERBIER STATION
en vue de l'ouverture d'un magasin d'horlogerie-
bijouterie.

Sérieusese références.

Faire offres sous chiffre P 50214 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

P 158 N

RAND0GNE - BLUCHE
SAMEDI 13 août dès 20 heures
DIMANCHE 14 août dès 20 heures

(En cas de mauvais temps, renvoi aux
samedi 20 et dimanche 21 août)

grands bals
de la mi-été

conduits par « LOS MEXICANOS »
organisés par le ski-club Les Barzettes
et la société de tir

BAR - CANTINE - RACLETTE
GRILLADES - JEUX

PARC sur la place de fête Invitation cordiale

P 35864 S



l'industrie de transf ormation du bois consomme en Finlande chaque année des quan-
tités énormes de bois, transportées avant tout par ilottage de la forêt aux usines.

Comparativement à certains autres pays européens, la Finlande est passée
de l'état de pays agricole et forestier, qui était le sien avant la Seconde Guerre
mondiale, à celui de pays prospère en un temps relativement court et en traversant
simultanément une période de transition qui eut des répercussions assez profondes.
La guerre et ses conséquences agirent fortement sur cette transformation. Les
populations qui avaient quitté les territoires cédés à l'Union soviétique durent
être replacées et logées. Il fallut réparer les ravages causés par la guerre et
payer à l'URSS des indemnités qui, au début, semblèrent insurmontables ; du
fait qu'une partie importante de ces indemnités était représentée par des
nroduits de l'industrie lourde, il fallut procéder à une vaste extension de cette
dernière. , . * . . » .  -, ,

Une fois que la période de reconstruction qui suivit la fin de la guerre
arriva à sa fin , il fut clair qu'on ne pouvait plus revenir aux conditions des
années 30 : un secteur considérable de l'industrie lourde et, grâce à des règlements
stricts sur les importations, une industrie des biens de consommation s'était
développés en Finlande ; à la suite du replacement des réfugiés l'espace rural
avait exagérément diminué, la production des denrées alimentaires s'approchait
de l'autonomie mais les frais de production avaient tendance à trop monter.
L'offre de la main-d'œuvre commençait à croître fortement, la population rurale
cherchant à gagner la ville ; en outre, les grandes classes d'âge de l'après-guerre
allaient avoir besoin d'une formation scolaire pendant les années 50 et de travail
pendant les années 60. Cet état de choses présupposait un changement économique
et social. Cela supposait non seulement un bouleversement économique, mais cela
préparait aussi l'expansion économique, condition principale de l'essor de la
prospérité. . . .  , ,

Le rôle de l'agriculture proprement dite dans la production totale s est conti-
nuellement réduit : il ne représente plus guère qu'un dixième du produit national
brut , ce qui est quand même supérieur à la proportion que l'on trouve dans
certains pays développés. Toutefois, les travailleurs ruraux représentent encore
environ le quart de l'ensemble de la main-d'œuvre, c'est-à-dire une proportion
sensiblement plus grande que dans les autres pays à niveau élevé. On dispose
ainsi avec l'agriculture d'une réserve de main-d'œuvre qui peut alimenter
d'autres secteurs encore en cours de développement, mais d'un autre côté
l'ensemble de l'expansion s'en est trouvé ralenti car, pour assurer un niveau
modéré des revenus à la population rurale, il a fallu recourir, entre autres, à
des mesures de soutien qui exigent beaucoup de moyens financiers.

Quant au quota de l'industrie et de la construction dans le produit national
brut, il atteint le 40 °/n , soit le même niveau que dans les pays industriels
développés. Cependant, l'industrie a connu, et continue de connaître, des modifi-
cations structurales. Au cours des années 50 on a élargi et rationalisé l'industrie
de transformation du bois — secteur traditionnel de l'industrie finlandaise —
au point que le rendement en est maintenant très élevé. Mais le résultat de
cette extension est que l'on commence maintenant à manquer de bois et qu'en
dépit du renforcement des travaux de reboisement, la Finlande est nettement
devenue importatrice de cette matière première. Bien qu'il soit évident que la
transformation du bois continuera d'être le principal secteur industriel — elle
représente par exemple environ 70 °/o des exportations totales finlandaises
actuelles —, l'expansion économique future ne peut plus guère compter sur la
croissance de cette branche de l'industrie.

L'industrie lourde, qui avait connu une forte extension en raison des livraisons
effectuées en paiement des dommages de guerre, eut encore, après que ces
indemnités furent entièrement versées, l'occasion de trouver du travail car l'Union
soviétique continua de lui passer des demandes. Simultanément , l'industrie acquit
une telle expérience et même les avantages qui découlent d'une grosse production
qu'elle fut à même d'augmenter ses exportations vers les autres marchés.
Particulièrement en ce qui concerne les constructions navales, les machines à
papier et les produits de l'industrie lourde qui supposent des caractéristiques
individuelles et une haute qualité, l'exportation a crû au point que la production
de la métallurgie et des constructions mécaniques représentait l'année dernière
plus de 17 °/o des exportations finlandaises.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'industrie des biens de consom-
mation se développa au cours des années 50 sous la protection des tarifs douaniers
et des dispositions régissant les importations , d'ailleurs elle n'aurait pas ete
autrement particulièrement compétitive à côté des produits étrangers. Lorsqu'en
1957 on dévalua le mark finlandais et qu'en même temps on se mit à libéraliser
le commerce extérieur , et qu'en outre les tarifs douaniers commencèrent à
baisser après l'association de la Finlande à l'AELE, l'industrie des biens de
consommation dût se soumettre aux exigences de la concurrence internationale.
Pour cette raison la production rencontra quelques difficultés , particulièrement
dans les secteurs où la modicité du marché national empêcha d'atteindre à la
grosse production. Mais dans beaucoup d'autres domaines la sévérité de la
concurrence obligea les fabricants à améliorer et rationaliser leur production.
Us se sont surtout efforcés d'opposer aux bas prix de la production de masse
les avantages d'une haute qualité. Le relèvement de la qualité se révélait d'ailleurs
nécessaire au fur et à mesure que le niveau de vie s'élevait et que le pouvoir
d'achat du consommateur augmentait. La qualité a donc ouvert à de nombreux
producteurs de biens de consommation des perspectives d'exportation vers des
pays où l'on s'intéresse plus à la qualité qu'aux prix. C'est ainsi que l'exportation
des textiles vers la Suède et les Etats-Unis a suivi une courbe ascendante très
accentuée ; il en est de même pour la verrerie d'art , la porcelaine , les meubles,
les chaussures, les armes, etc., qui ont maintenant une renommée mondiale.

L'expansion économique et l'enrichissement de la Finlande apparaissent dans
le fait qu 'au cours de la dernière décennie le produit national réel par personne
crût en moyenne de 3.8 »/• par an, ce qui , à l'échelle internationale , est une
proportion particulièrement élevée C'est ainsi que si l'on prend comme référence
le produit national brut par personne, lequel fut l'année dernière de 1575 dollars,
le niveau de vie finlandaise était le quatorzième du monde, si l'on ne tient
pas compte de certaines petites principautés. Le niveau de vie finlandais était
donc sensiblement le même qu'en Belgique et aux Pays-Bas et relativement
moins élevé qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne occidentale.

En Finlande plus du quart du produit national va aux investissements,
proportion supérieure à celle de la plupart des autres pays ; en Europe, seules
la Suisse et la Norvège ont un quota d'investissement supérieur. Comparativement
aux autres pays, la Finlande investit relativement plus dans la construction et
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Une vue de Salmaa , la plus grande région lacustre d 'Europe

les travaux publics ; soulignons que la Finlande est très étendue en superficie
(plus de huit fois celle de la Suisse) et qu 'en raison de son faible peuplement
elle a grand besoin d'un réseau de voies de communications.

Bien que les investissements aient absorbé une grande partie du produit
national , le niveau de la consommation a pu connaître un accroissement réel
de 3,5 °/o par an en moyenne. La consommation du secteur public a crû dans une
proportion supérieure, ce qui montre que les pouvoirs publics interviennent de
plus en plus dans le déroulement de la vie économique en mettant sur pied des
services gratuits ou bon marché pour satisfaire divers besoins sociaux. Les
denrées alimentaires et les logements, les premières eu raison des prix élevés
que provoque la question agricole et les seconds à cause des frais de construction
importants dus surtout à la rigueur du climat, comptent pour près de la moitié
dans la consommation privée, alors que dans les pays ayant un niveau de vie
similaire ce quota n'atteint que 40 "/<> environ. On peut illustrer le degré atteint
par le niveau de la consommation au moyen des données suivantes : en 1963, il
y avait en Finlande, pour 1000 habitants , 105 licences de télévision et 308 de
radio, en Suisse les chiffres correspondants étaient de 62 et 274 : pour le même
nombre d'habitants la Finlande comptait cette année-là 160 téléphones et la
Suisse 346. La consommation de papier journal de 1963 fut de 20,1 kg par personne
eh Finlande contre 20,3 kg en Suisse. A la fin dé cette même année, il n'y avait
en Finlande que 67 automobiles pour 1000 habitants, 121 en Suisse, 129 au
Danemark et 205 en Suède. Toutefois , en ce qui concerne la Finlande, cette faible
proportion provient du fait qu 'on limita rigoureusement l'importation des auto-
mobiles jusqu'à 1962 ; lorsqu'on en libéralisa l'importation le parc automobile
finlandais s'accrût d'une façon quasi explosive car, à la fin de 1965, on comptait
environ 100 voitures particulières pour 1000 habitants

Si l'on passe maintenant de l'examen du niveau de la consommation propre-
ment dit à celui des divers facteurs partiels du niveau de vie, on peut constater
d'abord qu 'en ce qui concerne la santé la mortalité en Finlande est très basse :
9,3 contre 9,4 en Suisse et 10 en Suède. En 1964, sur 1000 enfants nés vivants,
le taux de mortalité au cours de la première année de vie était en Finlande de
16,9, en Suisse de 20,1 et en Suède de 13,6. Les statistiques concernant la con-
sommation par personne en calories et protéines montrent que l'alimentation est
en moyenne à peu près la même que dans les autres pays développés de l'Europe.

Quant aux conditions de logement, on peut constater qu 'en moyenne les
logements sont relativement neufs et que les méthodes de construction ont
généralement des normes élevées. En revanche, par suite de l'importance des
frais de construction , les logements sont, à l'échelle de l'Europe centrale, plutôt
petits et la densité d'habitation assez élevée.

Outre les conditions économiques, le concept de niveau de vie englobe aussi
les conditions culturelles. L'enseignement obligatoire est en vigueur depuis lonR-
temps et de ce fait l'analphabétisme, par exemple, est pour ainsi dire inexistant
en Finlande. Après la guerre, le nombre des candidats aux écoles secondaires
et aux universités augmenta rapidement, provoquant ces derniers temps un
manque de places dans les écoles et des difficultés avec l'enseignement. Selon
des projets qui viennent d'être entérinés, on va procéder à l'extension de l'ensei-
gnement et de la recherche dans un proche avenir, par exemple il est question
de doubler l'enseignement technique supérieur.

Un pays prospère est aussi un pays où les conditions de sécurité sociale ont
atteint un niveau que l'on peut considérer comme suffisamment élevé. C'est ainsi
que l'expansion économique a rendu possible la réalisation de plusieurs réformes
particulièrement importantes dans ce domaine. Mentionnons parmi les régimes
de protection sociale les plus importants l'assurance-maladie obligatoire couvrant
toute la population , entrée en vigueur en 1964, et l'assurance-accident qui , elle,
existe depuis longtemps. L'assurance contre le chômage n'est pas obligatoire ,
mais il existe plusieurs caisses d'assurance contre le chômage qui fonctionnent
sur le principe du volontariat ; il faut souligner en outre que les pouvoirs publics
ont pris efficacement en charge le placement des chômeurs dans leurs propres
entreprises. Le régime de pensions nationales , qui est général et obligatoire et
comprend les pensions de retraite et d'invalidité , existe déjà depuis 1939, mais
ces dernières années, on y a apporté des améliorations , particulièrement en ce
qui concerne les travailleurs qui en 1962 bénéficièrent d'un régime propre. On
examine actuellement la question d'un régime de pension des entrepreneurs et
de la pension de réversion, et il y a d'autres formes de protection sociale qui
sont poussées assez loin. Pour cette raison les frais sociaux moyens s'élevaient
en 1963 à environ 125 dollars par personne, représentant environ 12 °/n du produit
national net contre moins de 14 °/« en Norvège et au Danemark et moins de 15 "/•
en Suède. En soi le fonctionnement des régimes de protection sociale sous-entend
de gros transferts de revenu. Ces derniers ont plus d'importance en Finlande
que dans les autres pays nordiques car la participation de l'Etat et des employeurs
au financement des frais sociaux est plus grande dans notre pays que dans le
reste de la Scandinavie.

On vient de voir que l'évolution survenue en Finlande au cours des dernières
décennies fut autre chose qu 'une simple expansion économique. Une modificatio n
structurale profonde a eu lieu aussi bien dans la vie économique que dans toute
la société. L'agriculture , dans un pays qui fut  essentiellement agricole , ne repré-
sente plus que le dixième du produit national brut et le surcroît de la main-
d'œuvre rurale cherche à travailler dans d'autres secteurs. L'industrie de trans-
formation du bois a atteint les limites de son extension , l'industrie lourde se
développe et le quota de l'ensemble de l'industrie dans le produit national brut
est le même que dans les pays dont l'industrialisation est plus poussée. En
Finlande comme ailleurs la proportion des services par rapport au produit
national et à la main-d'œuvre croît continuellement. Du fait que la structure
de la société a été modifiée , les exigences concernant le renforcement de II
protection sociale ont augmenté car l'expansion économique en a offert les
possibilités. Mais le relèvement du niveau des revenus, la hausse du niveau
des prix, l'amélioration des conditions sociales, en d'autres termes l'accroissement
de la prospérité, ont eu des répercussions sur les habitudes du consommateur.
Plus que jamais ce dernier recherche des marchandises et des services d'une
nature plus luxueuse ; les marchandises doivent pouvoir remplir les conditions
que pose un niveau de vie élevé. L'industrie finlandaise des biens de consom-
mation a pu satisfaire ces exigences, on en voudra comme preuve le fait que
ces produits trouvent des marchés de plus en plus nombreux — et ceci dans
des pays qui ont un niveau de vie élevé.
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ans un récent article , paru dans le NR du mercredi 27 juillet , un nemrod bagnard qui est passionne pour cette
belle chasse, s'élève avec vigueur contre l'emploi de véhicules à moteur pour gagner le terrain de chasse.
Objectif , nous le reconnaissons volontiers , René de Prarreyer n'a pas d'autres visées qu 'un assainissement de
la chasse. Il n'est en effet pas très dign e de la chasse aux chamois, ce procédé moderne de déplacement . Ceci

d'autant plus que les barrages, le développement des alpages et le tourisme ont ouvert à l'automobile des accès à pres-
que toutes nos vallées, et parfois même jusqu 'à une altitude élevée. Si l'on considère aussi le perfectionnement des ar-
mes, des jumelles et de l'habillement comparé à celui de nos ancêtres, il y a un abîme, et c'est peut-être la raison
essentielle qui nous incite à penser — ce n'est pas notre avis — qu'il y a diminution du nombre de chamois.

Nous croyons que cela est faux , pour la simple raison que le chamois a depuis longtemps compris que son seul
salut était d'installer ses pénates dans les forêts , et de vivre de plus en plus sur les nombreux districts francs. En cela
notre canton est très diversement habité par ce noble gibier. Certaines régions sont beaucoup plus peuplées que d'au-
tres, et le doivent incontestablement à leur topographie particulière et à la proximité de districts francs plus grands et
plus prolongés. On peut également y ajouter la densité des chasseurs pour un territoire donné. Nous connaissons des
endroits qui englobent une grande superficie et où seuls quelques chasseurs ne craignant pas les efforts de marche,
s'y retrouvent au moment de la chasse. Alors que d'autres régions beaucoup plus accessibles, pas très peuplées en
chamois , sont littéralement envahies, à tel point que dès les premiers coups de feu de l'ouverture , il n'y a plus un
seul chamois dans les parages.

Mais revenons à la question de l'in-
terdiction de l'automobile. S'il y a cer-
tains côtés qui militent en faveur de
cette restriction nous ne pouvons y
souscrire entièrement pour plusieurs
raisons.
1° Il faudrait la veille de l'ouverture

mobiliser presque un régiment, pour
exercer un contrôle valable et ri-
goureux sur l'ensemble des routes
carrossables utilisées pour se ren-
dre sur les terrains de chasse.

2' Expérience faite , avec les exigen-
ces de la vie moderne on ne peut
interdire la voiture, pour toutes sor-
tes de raisons (professionnelles sur-
tout) qui permettent à de nombreux
nemrods de pratiquer par intermit-
tence leur sport.

S" II- n'est pas prouvé, à part quel-
. ques cas, que ce moyen fausse la

chasse en montagne. Nous pensons
plutôt , qu 'il y a de nombreuses fois
où elle sauve le chamois, par un ap-
port aux premières heures du jour ,
d'un tel régiment de chasseurs
sur une région donnée, que leur
bruyant déplacement fait fuir tou-
tes les betes.

4" Qu 'elle serait cause d'un surcroît
de travail pour notre gendarmerie,
tant il est aisé avec un peu d'astuce,
de détourner de mille manières la
difficulté , alors qu 'aujourd'hui tout
le monde , même les épouses des
chasseurs sont à même de conduire
une automobile.

, C'est ainsi que nous trouvons plus
sage d'en rester au statu-quo , mal-

"iiré les raisons également multiples de
conserver à ce sport les antiques mar-
ches d'approche de nos aïeux chas-
seurs. Il faut vivre avec son temps !

Et voici maintenant le chapitre d'ac-
tualité qui nous est diffusé ces jours
avec la parution du nouvel arrêté éta-
bli pour 4 ans (1966-1970). Rien de spé-
cial dans l'ensemble, à part quelques
nécessaires révisions de districts francs
ou de modifications de réserves. Pour
une fois le service de la chasse a
stoppé la hausse presque annuelle pré-
cédemment du prix des permis. Bravo!

Le gibier protégé a vu l'adjonction
d'un nouveau-venu en l'occurence, l'é-
tcrlc du chamois (14-16 mois). On veut
bien, nous ! mais il y a là une grave
controverse qui ne manquera pas dès
l'ouverture prochaine d'être à l'ordre
du jour. Comment reconnaître à 150-
200 mètres , dans un chamois vous re-
gardant de face , s'il s'agit d'un « éterle»
ou d'un chamois adulte ? La même
question pour un chamois vu de l'ar-
rière , et aussi par les multiples va-

Drame dans les Alpes grisonnes

Les troupeaux de chamois des Al pes grisonnes sont trappes , ces temps , par
une maladie , comparable à une sorte de lièvre aphteuse. Plus de 15 chamois
attei nts de ce mal , qui les rend aveug les, ont dû être abattus. Le danger de pro-
p agati on est très grand , si bien que l'on s'attend à devoir abattre d'autres ani-
maux. A gauche : ' le garde-ch asse part  à la recherche des animaux malades ; à
droit e ; uii des chamois at teints par l 'épizootie.

Cette affection redoutable n'est pas très fréquente. Elle atteint presque tou-
j ours les deux veux à la fois. On rencontre deux formes : la forme bénigne et la
forme grave. C'est cette dernière forme qui sévit ïe plus souvent. La cornée
devient "opaque, s'ulcère et les éléments de l'œil peuvent tomber .

La seule prophvlaxie possible consiste à abattre les animaux malades. Par
contre, l'emploi de la chair est indique , car elle n'est pas touchée par ce mal.

Arrêté, réserves, cheptel, et ouverture 1966
riantes que nous avons eu l'occasion
de constater souvent. En effet il se
trouve fréquemment des chamois de
14-16 mois avec des cornes déjà re-
courbées assez ostensiblement. La pra-
tique et les nombreux contrôles vien-
dront certainement éclaicir une res-
triction pour le moins constestable, non
dans sa valeur, mais dans la difficul-
té à différencier les individus. Par là-
même, cette interdiciton rend absur-
de la défense de lunette-viseur. De
toutes façons, on peut s'attendre assez
rapidement à des ennuis qui obligeront
à rapporter cette mesure, bien qu 'elle
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Il  sera malaisé, à 200 m, dans cette
position de face , de distinguer la cour-
bure des cornes. Celui-ci est pour-
tant à peine à 50 m au télé-object i f ;
mais à 200 m si ce n'était sa grosseur ,

il y aurait bien des hésitations.
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Ces corne s de chamois des Alpes , illustrent parfaitement et donnent un aperçu
de la d if f iculté à identifier « l'éterle » . Celle de gauche appartient à une feme l l e
de 15 mois et demi tuée au Lauvitel (Oisans) et celle de droite à un mâle du
même âge tué à Valsenestre (Oisans). Grandeur naturelle. Remarquer la d i f f é -

rence de courbure.

ait en soi une seule iàéc dominante , celle
d'aider à la conservation, et à la re-
production de notre antilope de ro-
cher.

S'il est facile par exemple de recon-
naître une chèvre suitée, par la pré-
sence du cabri , ce qui d'ailleurs n'est
pas toujour s le cas, il est moins aisé,
en cas de contrôle par des gens con-
naisseurs de faire passer une telle chè-
vre pour une « brehaigne » car cer-
tains indices particuliers ne trompent
pas. II en va tout autrement d'un jeu-
ne chamois de 15 à 16 mois. La seule
mutilation des cornes, peut lever tous
les doutes, sans équivoque, puisqu 'on
rencontre couramment des « éterles »
d'un poids très peu distant de certains
chamois d'âge plus avancé. Il nous est
arrivé de tirer un de ces « éterles » qui
vidé pesait 22 kilos, et dont les cor-
nes présentaient à peine l'esquisse
d'une courbure, alors qu'un de nos
amis, quelques années plus tôt en ti-
rait un exemplaire, avec des cornes
normalement courbées, mais dont le
poids ne laissait subsister aucun doute
quant à son âge, puisqu'il est reconnu
qu 'à 16-18 mois les anneaux d'âge aux
cornes ne sont pas encore apparents ,
du moins dans la généralité. Ceci com-
pliquera à l'extrême la pratique de
la chasse aux chamois, et sans vou-
loir chercher à mettre en cause qui
que ce soit , nous pensons qu'il fau-
dra bien vite oublier cet article d'ex-
ception , ou alors fermer les yeux main-
tes fois sur des « infractions » s'y rap-
portant.

Qu'en est-il maintenant du cheptel
cantonal en chamois, après un hiver
long et très enneigé ? Il semble d'a-
près différentes sources que notre an-
tilope a pas mal support é l'hivernage
qui a eu un bon côté, c'est d'avoir été
clément en ce qui concerne le froid
Par contre les masses prodigieuses de
neige accumulées ont eu de la peine à
fondre , et en-dessus de 2200 à 2500
m., cette neige est encore présente en
ce mois d'août et risque bien de res-
ter un second hiver comme couche de
fond. Elle a pour effet d'empêcher la
végétation , et de diminuer ainsi les
champs de pâture du gibier alpin. Mais
cela n 'est guère alarmant pour des
bêtes aussi agiles et se déplaçant ra-
pidement.

Certains dirigeants de la chasse
française qui signalent depuis plu-
sieurs années l'état alarmant et les
soucis des responsables de la chasse
en montagne en France , n 'oublient ja-
mais de citer l'Autriche et notre pays
pour leurs sages conceptions et leur
législation sur la chasse. Cela nous
fait plaisir , mais il serait temps quand
même que toutes nos sociétés de chasse
et surtout leurs membres s'en fassent
un point d'honneur de les conserver
et de les améliorer autant que possi-
ble.

Il est un autre fait qui nous semble
intéressant et qui est également men-

tionné dans les pays alpins qui nous en-
tourent. On constate en effet , que par-
tout où le tourisme a envahi les hau-
teurs, et où la tranquillité a été trou-
blée, de plus en plus le chamois est
devenu l'hôte des forêts du voisinage.
Ce nouvel habitat fait croire un certain
temps à sa diminution ou à sa dispa-
rition. Il n'en est pas encore là. Mais il
a adopté un nouveau mode de vie
qui le rend moins visible aux yeux
de gens non avertis. Bien sûr qu 'il a
la nostalgi e de ses chers sommets et
des herbes fines dont il raffole. Il
ne s'en prive que contraint par les
circonstances. Son horaire a aussi chan-
gé, et il lui arrive de retourner à ses
mets préférés, mais il ne le fait que
de façon sporadique et lorsqu 'il re-
monte à ses anciens gazons, il rega-
gne les sous-bois aux premières lueurs
de l'aube. S'il trouve préférable d'y al-
ler le soir, c'est à la nuit naissante qu 'il
s'en viendra avec extrême circonspec-
tion. Cette nouvelle vie en forêt ne les
a toutefois jamais gatisfaits et dès l'au-
tomne et la saison du rut revenus, on
les trouve à nouveau en nombre sur
les hauteurs. Il faut y voir là , dans
la quiétude des grandes forêts sub-

Zei, un gros bouc, avec un « éterle » de 24 kgs , vidé. Cette année , il faudra  le
la isser passer , ce jeune chamois , a f in  qu 'il devienne « adulte ».

m

alpines, un habitat que nos chamois
ont choisi par obligation et non dicté
par leur instinct naturel. S'ils ont de
tout temps passé l'hiver dans les ré-
gions boisées plus hospitalières du ru-
de climat alpin, ils avaient tôt fait
le printemps revenu, de rejoindr e leurs
cantonnements sur les sommets. Ainsi,
l'ère moderne aura exercé son influ-
ence également sur ces libres antilo-
pes qui ont du s'y adapter.

Quant à l'avenir de cette chasse, elle
est directement l'affaire des intéressés;
le service compétent de la chasse a bien
entendu œuvré au mieux jusqu 'ici, pas
toujours avec l'appui des nemrods, ni
sans critiques. Mais les solutions du
futur sont à envisager avec sérénité,
si tout le monde tend vers le seul but ,
de travailler à la conservation et à
l'épanouissement de l'espèce. Les che-
mins pour y parvenir peuvent être
très différents et multiples ; ils sont
en tous cas subordonnés au seul impé-
ratif de l'honnêteté et d'un esprit spor-
tif dans la pratique, dans les réunions
aux divers stades des communes, des
districts, du canton. A ce prix, la chas-
se survivra, mais a ce prix seulement.

Nous n'avons pas la prétention d'a-
voir écrit ces lignes en censeur, ni en
manière de réprobation , mais dans le
seul intérê.t d'une chasse, noble entre
toute , et peut-être aussi dans le but de
susciter des controverses parmi le
monde parfois très critique des nem-
rods. Nous ouvrirons volontiers nos
colonnes aux amateurs ou profession-
nels en matière cynégitique, mais dans
une stricte objectivité , dénuée de tou-
tes allusions blessantes et sans pas-
sions, ni envers des condisciples, ni
envers nos autorités du service de la
chasse. Une saine rubrique, sur la nou-
velle orientation de la chasse, qui doit
tendre à devenir uniquement un sport,
et non une campagne de ravitaillement
ne peut qu'aider à cette réalisation
qui est sans nul doute le vœu de tous
les véritables chasseurs d'aujourd'hui.

Pour conclure, puisque l'ouverture
est bientôt là, nous souhaitons à tous,
le beau temps, des tableaux raisonna-
bles et raisonnes, et surtout une bien-
faisante détente du corps et de l'esprit
(et le moins possible de la gâchette).

Hubert de Louvie



LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable .
L'ensemble en noyer massif richement sculpté , rembourrage 100% crin ,
coussins , plumes SCUlCmCnt Fr. 3 000."

(tissus compris)
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style .

• 

MEUBLES DE STYLE sans engagement

Tél. (029) 2 90 25 Je m'intéresse à : 

Voitures d'occasion
A VENDRE

1 voiture PEUGEOT 404, 1964
1 voiture BMW 700 Coupé
1 voiture SIMCA 1300, 1964
1 OPEL Kar-A-Van, 1961
Véhicules en bon état et expertisés

LUCIEN TORRENT, GRONE

Téléphone (027) 4 21 22

P 35959 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL SU i
Rousseau 5 i
Neuchâtel i l  ,
(038) 5 44 04 I ! ,

A vendre , cause double emploi, voiture

PANHARD
L961 , entièrement revisée.

S'adresser à Gabriel Cherix, 1880 Bex ,
téléphone (025) 5 26 72.

P 35869 S

Pont-de-Bramols, à 2 km de Sion

Auberge
de la Belle Ombre

Son parc - Ses jeux de quilles
Ses spécialités valaisannes

RACLETTES à Fr. 5.— et 7.—
à forfait depuis 2 personnes

Prop. : Famille G. Dayer
P 35968 S

44 costumes
de musiciens

avec casquettes et ceinturons
Tél. (025) 4 24 56.

Restaurant des Cermers
Les Giettes s/Monthey

Lundi 15 août , dès 15 heures
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

BAL MUSETTE
Dès 12 heures
Jambon à l'os

Pommes de terre persillées
Haricots au beurre
sur assiette Fr. 6.—

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

Banque Rohner + Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
IV/56'

Saucisses grillées Fr. 2.—
Service compris

Se recommande :

Famille Udriot Sylvestre

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations , échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S
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^SSS^ILiit GURIROLL
ĝgS â̂ MH protège les beau x

GURIROLL s'utilise des deux i MgM V̂Mg "̂"*BQ_H
se pose très facilement; est vite enlevé . Jk Bg_S—to_^8l_d
Les rouleaux BURIROLL r.é:e:s;!ent 
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que très peu de place pour l'emmagasinage. ; __K
En plus, GURIROLL économise du temps ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ -̂--¦¦-B
et les frais de transport

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilise? le passage en plastic GURIROLL pour protéger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, ies inspections, élections et votations, expositions etc.
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Les boissons de pur jus ci'oranga et de citron •
siciliens à l'eau minérale Levissima. ? '• ,

ffjk
Boire ÔRANSODA c est boire le pur ïus des oranqes les \k '"•Boire ÔRANSODA c est boire le pur jus des oranges les
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minérale Levis-
sima. Grâce à sa composition et à son goût naturel,
Ôransoda est la boisson idéale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minérale Levissima. Etanchez donc votre
soif avec Lémonsoda!
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¦sil'ytKm
Distributrice:IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-6 2273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068, Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-2 2036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03. 

ÔRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants!

DETENTE ET SOLEIL EN MEDITERRANEE... I I
Un choix de

croisières

ss « AGAMEMNON », 5 500 t., 14
jours, dép. 3.9., 17.9., 1.10, 15.10 et
29.10. Venise - Itéa - Pire - Istan-
bul - Efessos - Rhodes - Heraklion
- Delos - Mycon os - Pirée - Fatras
- Dubrovnik - Venise.

dès Fr. 870.—
Demandez notre journal c Croisières »

qui contient de nombreuses autres suggestions

Nous cherchons pour travaux de montage et de
câblage (place stable), dans les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction de Sion et
de Martigny des

monteurs-électriciens

mécaniciens

serruriers-mécaniciens
et du

. personnel spécialisé
de professions apparentées ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin, qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage HASLER S.A.,
central téléphone, Sion, tél. (027) 2 27 65 ,

HasIefc/JBeme
P 60 Y _

WAGONS-LIST//COOK
47, avenue du Casino - MONTREUX - Tél. 61 28 63

Agences à Lausanne, Genève, etc.



UN PAYSAGE GRANDIOSE...

MEX — L'automobiliste qui emprunte la route de St -Maurice à Mex  (commune qui veut survivre), voit dé f i l e r  un des
plus beaux paysages du Bas-Valais. Par une route que l'on améliore chaque jour , en véhicule à moteur, on atteint Mex ,
de St-Maurice , en moins d'un quart d'heure. La route est sinueuse certes , mais aucunement dangereuse , dominant les
f f o r g c s  du S t -Barthélémy,  elle déroule ses lacets dans un décors de pins , de mélèzes , laissant à chaque contour le regard
p longé sur les sommets que sont le Salentin et la chaîne des De nts-du-Midi , dont la Cime de l 'Est est l 'éperon avancé
:omme le montre notre photo , prise au dernier contour appe lé  « Le grand contour », deux kilomètres avant le vi l lage
ie Mex. Par ces jours ensoleillés , une visite s 'impose dans ce site agreste. Les Mel laires  s 'ingénient à vendre à leurs
hôtes des heures agréables car ils désirent f a i r e  connaître leur vil lage aux amoureux de la belle nature et du repos
d'ans un site tranquil le  dominant la plaine du Rhône. (Cg)

Pèlerinage du val d lisiez
à Saint-Jean d'Aulps

Comme ces dernières années , les paroisses de la vallée p art ic iperont , le
dimanche 28 août , au pèlerinage au tombeau de saint Guérin , évêque de Sion.

Nombre de Val d 'Uliens leront le t ra je t  à p ied. Un car sera cependant
mis à la disposi t ion des pèlerins.  Prière de s 'inscrire , non plus auprès des
révérends curés , mais directement auprès de M .  Denis Berra , tea-room ,
Champéry ,  jusqu 'au dimanche soir , 21 août. (Prix  : 7 ir . 50;  départ  de Cham-
péry  à 7 h 45, Il l iez 7 h 55, Troistorrents 8 h 5.)

t M. Léon Didier
MONTHEY — Vendredi on a conduit
à sa dernière demeure M. Léon Didier ,
décédé à l'hôpital de Monthey. Retrai-
té de la Ciba , le défun t  avait d'abord
émigré à Bouveret puis à La Tour-de-
Peilz. Belge d'origine mais né à Mon-
they, il était , 1e fils de verriers venus
à Monthey alors que la Verrerie au-
jourd 'hui  disparue , était très floris-
sante. Ouvrier à la Ciba. il fu t  victi-
me d' un terrible accident à un bras qu 'il
avait  fal lu amputer. Grâce à son cou-
rage et à son physique d'Hercule. Léon
Didier avait  arrêté lui-même la ma-
chine qui lui avait  pris le bras dans
un engrenage et lui f i t  fa i re  marche
arrière. Il fu t  alors occupé comme por-
tier dans notre grande industr ie  chi-
mique. Sportif accompli il f i t  par t ie  de
la « première * du FC Monthey alors
qu 'elle avait  la cote en Suisse romande.

A son épouse dans la peine, le NR
présente l'expression de sa sympath'.e
attristée.

t M. Paul Bonzon
MONTHEY — On a enseveli jeudi M.
Paul Bonzon, âgé de 75 ans. terrassé
par une crise cardiaque . Le défunt  étai t
très connu à Monthey et dans les en-
virons. Il avai t  été un des premiers
exploitants de taxi et tenait ,  avec son
épouse qu 'il eut la douleur de perdre
il v a plusieurs années , un commerce
de ' cvcles, à la rue des Bourguignons
puis ' à ta rue du Bourg. C'était une
fisure caractéristique de notre cité.

Honnête fillette
MONTHE\r — Martine Moix. fille d'Eu-
gène, ayant  trouvé un porte-monnaie
avec une jolie somme d'argent,  s es!
empressée de le porter au poste de po-
lice. Fél ici tat ions à cet te  petite fille
pour son honnêteté.

Tôle froissée
TROISTORRENTS — Sur la route fo-
restière de Fayot, deux véhicules se
sont accrochés sérieusement sur leurs
flancs gauches lors d'un croisement.
Il n 'y a pas eu de blessé, mais les deux
voitures immatriculées en France ont
passablement souffert  de cette aven-
ture.

Echos champérolains
Tournoi de pétanque

Ce tournoi a connu un succès que
d' aucuns n 'osaient espérer. En effet,
38 équipes y ont participé sur l'em-
placement de la Société des sports de
Champéry. On aurait pu s'imaginer
être dans le Midi de cette doulce
France lorsque les jeux étaient occu-
pés.

Rallye des notes
Réservé aux hôtes de la station , le

rallye automobile a vu la participa-
tion d'une vingtaine d'équipages qui
ont rivalisé d'ardeur en parcourant la
région avoisinante. D'aucuns ont fait
preuve d'ingéniosité pour la décora-
tion de leur véhicule donnant , au re-
tour , l' occasion d'un cortège triom-
phal à travers la station de Cham-
péry.

Planachaux
Restaurant

LE CHAUDRON
14 - 15 août

Bal de la mi-été
Orchestre champêtre

La prospérité
du chemin de fer 

Bex - Gryon - Villars Une personnalité valdotaine au Col de la Forclaz
BEX — On pense volontiers que la
circulation routière actuelle met en
péril certaines de nos voies ferrées
d' altitude. A cette époque où ViHars
célèbre son centenaire , il est inté-
ressant de rappeler que le Bex-Gryon-
Villars fut  inauguré en juin 1901. En
1906, ce fut  le prolongement de la li-
gne jusqu 'à Chesières. Les sports d'hi-
ver s'aff i rmant  à l'époque, la voie fer-
rée Villars - Bretaye fut ouverte en
décembre 1913. C'est le rail qui fit la
renommée internat ionale  de toute la
région de Villars. En 1900, il y eut sur
ce parcours 140.778 voyageurs. En 1965,
le total des personnes transportées fu t
exactement de 794.071. En 1966 , au
rythme des chiffres du premier se-
mestre, on peut être certain que plus
de 810.000 touristes et « vacanciers »
auront  été les passagers de cette ligne
d' al t i tude.

La mi-ete sur l'alpe
Avec le concours du groupe folklori-

que « Champéry 1830 » , et celui de la
« Comberintze » de Martigny-Combe, se
déroulera aux Rives, la traditionnelle
fête de la mi-été sur l'alpe. Le pro-
gramme, comme on peut s'en rendre
compte' permettra aux nombreux hô-
tes de la station de passer quelques
heures agréables dans un site en-
chanteur. Lorsqu 'on connaît le sérieux
et le dévouement des organisateurs
des festivités champérolaines, on est
certain d'aller au-devant d'un suc-
cès.

Mort de Mme Maria Gay
SAILLON — A l'hôpital de Martigny
vien t de décéder à l'âge de 72 ans Mme
Maria Gav. épouse de Charles. La dé-
funte tint durant une trentaine d' an-
nées aux côtés de son mari la boulan-
gerie située à l'entrée du village. Gran-
de travailleuse elle s'occupait , en mar-
ge de son commerce, de sa campagne
et de son menu bétail.

Le couple Gay fut très éprouvé ces
dernières années puisqu 'à un moment
donné les deux époux , sans enfant ,
furent tous deux hospitalisés à la sui-
te de maladie.

A. M. Gay va l' expression de notre
profonde sympathie.

Fastueuse journée de l'hôtellerie et du tourisme
au 7e Comptoir de Martigny

MARTIGNY — Dans le cadre du 7e
comptoir de Martigny qui ouvrira ses
portes le samedi 1er octobre , une jour-
née sera tout spécialement dédiée à
l'hôtellerie et au tourisme, ceci à l'ins-
tar des autres années ; elle a été fixée
au lundi  3 octobre.

A cet effet , une convocation amicale
sera lancée préalablement à tous les
cafetiers , restaurateurs , hôteliers va-
laisans d' expression française , les in-
vitant  à venir très nombreux prendre
part aux diverses manifestat ions mi-
ses sur pied à cette occasion-là et de
même assister aux diverses conféren-
ces inscrites à l' ordre du jour.

UN PROGRAMME DE CHOIX...

Ainsi , dès 11 h , une conférence pu-
blique sera donnée à l ' intention par-
ticulière des membres de la Société
valaisanne des cafetiers, restaurateurs,
hôteliers et de l'Association valaisan-
ne hôtelière ; le p r o f e s s e u r  Louis
Rey. conseiller scientifique attaché
à N e s t l é  Alimenlana et F i n d u s
SA à la Tour-de-Peilz traitera le thè-
me « Solutions et possibilités d' avenir
offertes en alimentation collective par

Leytron : t Georges Luisier
Hier de nombreux amis avaient tenu à se joindre à la famille pour

accompagner à sa dernière demeure Georges Luisier emporté, dans sa quarante-
neuvième année, après une courte maladie que ni la chaude affection des siens,
ni la science médicale ne réussirent à

Très intellignet mais atteint d'une
légère surdité, cet h o m m e  a v a i t
renoncé à fonder un foyer ; il eut
ainsi le loisir de donner libre cours
à sa piété filiale envers sa mère qui
vient de le quitter , il ya quelques jours
à l'âge de 90 ans. Son besoin de dé-
vouement il l'exerçait également à
l'égard de son prochain spécialement
des gens modestes, ouvriers ou agri-
culteurs comme lui , parmi lesquels il
se fit de vrais amis.

Son départ laissera un grand vide
dans notre village où chacun se plai-
sait à le rencontrer et à échanger quel-
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COL DE LA FORCLAZ — Hier , par la
belle journée que chacun connaît , M.
Fernand Gay-Crosier, hôtelier au Col
de La Forclaz et président de Trient ,
a été très heureux de rencontrer un
ami, l'un des promoteurs du Triangle
de l'Amitié et ancien président de la
Junte Valdotaine, M. Albert Diémoz,
d'Aoste.

De passage avec son épouse et des
amis de Rome. M. Diémoz, en touris-
te, en a profité pour se rendre à
l'Arpille par le télésiège, alors qu 'il
n'y était jamais allé. Il s'est déclaré,
non pas enchanté , mais émerveillé par
ce spectacle et a promis de revenir
avec son papa octogénaire.

Notre photo : M. Albert Diémoz ar-
rivant de l'Arpille par le télésièqe.

l' application rationnelle des techniques
du froid » . Lorsque l' on sait les extra-
ordinaires réalisations et possibilités
que laisse entrevoir un tel domaine ,
nul doute que très nombreux seront
les auditeurs du professeur Rey.

A 15 h aura lieu un forum sur « L'a-
viation touristique en haute montagne ».

En soirée enfin , Monsieur Pellaud ,
pilote valaisan auprès de notre Cie na-
tionale « Swissair » entretiendra les
participants à cette journée des pos-
sibilités d' avenir  que l'aviation 1966
laisse entrevoir aux jeunes et des
perspectives toujours plus enthousias-
mantes qu 'elle leur promet pour l'ave-
nir  : le commandant Pellaud mettra
l'accent surtout sur les offres faites
par « Swissair » à la jeunesse suisse.

A lire un tel programme, il apparaît
certain que la journée de l'hôtellerie
et du tourisme du 7e Comptoir de Mar-
tigny enregistrera une participation re-
cord ; ceci ne sera d'ailleurs que le
témoignage du dynamisme qui anime
cette branche-clef de notre économie.

Cafetiers, restaurateurs, hôteliers du
Valais et d' ailleurs, venez très nom-
breux le 3 octobre ! Le Tout-Octodure
vous en saura gré.

conjurer.

ques propos qui montraient tout l'in-
térêt qu 'il portait aux choses et aux
gens.

Ce deuil est d' autant plus doulou-
reux qu 'il survien t dans une famille
que la mort vient de visiter à trois
reprises en quelques mois.

A cette belle famille, si foncièrement
chrétienne, et spécialement à notre
ami Albert Luisier qui , en l'espace
de quelques mois, a vu s'ouvrir la
tombe de son épouse , de sa mère et de
son frère cadet, va l'expression de
notre profonde sympathie.

L.P.

H - ?^

La fête de la mi-été
Ces :ours-ci , de nouveaux bruits s'a-

joutaient à ceux devenus familiers des
chantiers environnants , va-et-vient in-
tensif de jeeps, bruit de poutres que
l' on cloue. Il s'agit simplement du
montage de la grande bâche qui abri-
tera la cantine et la piste de danse
pour la grande kermesse paroissiale du
dimanche 14 et du lundi 15 août.

Cette année verra des attractions
franco-suisse, puisque dimanche le cé-
lèbre groupe folklorique la « Sabau-
dia » de Thonon viendra agrémenter la
journé e tandis que lundi c'est la fan-
fare l'Espérance de Charrat qui met-
tra l'ambiance sur la place de fête.

Deux journées lumineuses en pers-
pective. Deux journées de fête qui se
passeront dans l'ambiance spéciale des
villages montagnards, faite de simpli-
cité et de cordialité.



; HIU!OfH5-«-BIW_t5sB

La direction générale des P.T.T. cherche, pour entre-
tenir et surveiller les installations intérieures dans
le nouveau centre postal de Lausanne-gare plusieurs

Nous cherchons des

ouvrières
pour travaux de soudage et câblage propres et inté-
ressants.

Lieu de travail : centraux de téléphone automatique ,
groupe de construction de Sion et Martigny.

Le personnel sera instruit sur place par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à :
M. E. Berclaz, chef de montage Hasler S.A.,
central téléphonique, Sion, tél. (027) 2 27 65,

HasIei ĴBerne
P 61 Y

Importante banque de la place de SION

engagerait un

HUISSIER
I

Faire offres sous chiffre P 51878 à Publicitas , 1951 Sion.

Kronenbourq
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Distributeur - Importateur exclusif

FERNAND DUSSEX à SION
tél. (027) 2 28 69

Secteurs : Sion et environs,

Montana-Crans-Vermala
P 18055 S

Où irons-nous le lundi 15 août ?

Mais bien sûr à Ovronnaz !
au tournoi du F.C. Leytron , le gros derby, quoi ! sur
le terrain du Centre sportif cantonal :

dès 8 heures : messe ;
dès 9 heures : tournoi avec la participation des équi-

pes de Chamoson, Fully, Saillon et
Leytron.

GRILLADE - RACLETTE - CANTINE - TOMBOLA

P 35998 S

SEMBRANCHER - SALLE DE L'AVENIR
' Dimanche 14 août 1966, dès 20 h 30

Samedi 20 août 1966, dès 20 h 30

BAL DE LA MI-ETE
organisé par la fanfare l'Avenir

ORCHESTRE L'ELITE

Invitation cordiale.
P 66058 S

C H A U F F E U R
(ouvrier d'entrepôt)

demandé par

ED. DARBELLAY & Cie
Martigny

Tél. (026) 2 30 04
P 66056 S

monteurs-électriciens
monteurs en chauffage

mécaniciens
Nous offrons :
une activité intéressante, largement indépendante,
dans des ateliers modernes. Salaire en rapport avec
les conditions actuelles. Prestations sociales étendues.
Semaine de cinq jours par alternance. Places perma-
nentes avec possibilités d'avancement.

Nous demandons :
certificat fédéral de capacité. Si possible, quelques
années de pratique professionnelle. (Pour les monteurs
en chauffage mécaniciens, des connaissances des ins-
tallations de ventilation sont désirées, mais non exi-
gées.) Bon état de santé. Aimer le travail , être
consciencieux et être apte au travail indépendant.
Les candidatures, accompagnées de copies de certi-
ficats et d'un curriculum vitae détaillé, doivent être
adressées à la division du personnel de la direction
générale des P.T.T. à 3000 Berne.

Pour notre dépôt de BEX, nous cher
chonsJeune fille

16 à 20 ans, trouverait place pour ai-
der au ménage, cuisine, chambres. Oc-
casion d'apprendre la tenue du ména-
ge, langues allemande et française , bon
salaire. Congés réguliers et selon en-
tente, pour cure catholique à Zurich.

Entrée tout de suite ou à convenir.

magasinier-livreur
personne de 30 a 50 ans, capable de
travailler seule ; nous offrons un poste
stable et appartement à disposition.
Permis de conduire A indispensable.

Faire offres manuscrites avec photo et
références sous chiffre P 3654 V, à Pu-
blicitas , 1800 Vevey.

P 169 V

S'adresser à : Mission catholique fran-
çaise, Hottingerstr. 36, à Zurich, tél.
(051) 24 44 55.

P 10664 Z

Finhaut - 14 et 15 août 1966

Kermesse internationale
en faveur de la paroisse

Avec la participation :
— du groupe folklorique de Thonon : la Sabaudia ;
— de la fanfare l'Espérance de Charrat.

Grande tombola
1er prix : une Fiat 850.
Tir — Jeux — Pêche miraculeuse — Bars — Cantine

Dimanche 14 août

Bal de la Mi-Eté
Lundi 15 août : dès 22 heures : tirage de la tombola.

Trains spéciaux les 14 et 15 août
Dép. direction Châtelard : 1 h 15.
Dép. direction Vernayaz : 1 h 50.

P 35994 S

^^^^^^^^_________- subsidiary of

l C0NTR0L DATA CORPORATION
pWRn -̂ÇPJWSBKn Minneapolis, Minnesota USA

There currently exist OPENINGS for

Electronic Technicians
to maintain our superscale 6000 séries and médium and small scale
3000 séries computers at CERN (European Organisation for Nuclear
Research), Geneva.

Contract : C0NTR0L DATA AG, c/o CERN, 1211 Geneva 23
Téléphone (022) 41 98 11, ext. 3064

P 669 Z

Bureau d'ingénieurs du Valais romand
cherche

un technicien-ingénieur ETS
du génie civil

avec expérience, pour travaux routes, canalisations ,
eaux potables, eaux usées, etc.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 66039 à Publicitas, 1951 Sion.

B R U L E U R  A M A Z O U T

E. S. E U R 0 P A

IÉè$> /Hr=^ Imf ësgn? Marche silencieuse

Tous nos clients sont nos amis...
Pour tous nos clients un prix d'amis !

Demandez nos prix
Vous en serez tout surpris !

VENTE
INSTALLATION
TRANSFORMATION

Service de dépannage jour et nuit

Candide LARGEY - GR0NE/PRAMAGN0N
Tél. (027) 4 25 62

P 35319 S

RéMàfiï
cherche

Professionnels de la branche mécanique comme

calculateur
dans le vaste domaine du calcul des prix. Formation
par nos soins.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , prétentions de salaire , date d'en-
trée la plus proche à :

FAVAG
S A

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtcl , téléphone (038) 5 66 01

P 59 N

MEUBLES ANCIENS VALAISANS
Bibelots - Curiosités - Statues

MAISON J0S. ALBINI - SION (VSl
Sommet du Grand-Pont 44 - Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier
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MEUBLES ANCIENS ET STYLES DIVERS



_,, —,, Tout pour le confort

11 0̂  ̂ du malade et de l'in-

^rr^N^^ l_r~ _l ~ Fauteulls roulants
gx\\ flf J __I53<! fl' —¦ — Cannes anglaises

ŷ^ugal OBSr Vente et location
>Ur Expéditions rapides

dans toute la Suisse__ Fournitures p o u r
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PfirJSÏliS H A ' l00° ' : ' ruer»ï*iA8Pl B«B' A - de B°urg 11- 13.
Tél. (021) 23 22 23.

________________________̂ ____ P 849 L

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes personnelles

Mercredi 17 août 1968 0700—2200
Jeudi 18 août 1966 0700—2200
Vendredi 19 août 1966 0700—2200
Samedi 20 août 1966 0700—2200

RéRlon des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-
Evionnaz.

b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du
Bois-Nolr-Epinassey.

Mercred i 17 août 1966 0700—1200
Vendredi 19 août 1966 0800—1600

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. (025) 3 61 71

¦— CUISINIER ——

de 22 à 40 ans serait engagé à l'année au restaurant

3 ETOiLES-CAIIlOCA
17, place Saint-François, Lausanne

Travail à deux ou trois. Rôtisserie et carte.

Pas de menus.

Offres à la direction C. Bronimann.

Excellente occasion de se créer une situation stable
comme

R E P R E S E N T A N T
dans notre organisation de vente.

Hommes et femmes sans expérience de vente seront
instruits et introduits auprès de la clientèle.

Nous offrons très bon salaire, assistance sociale et
assistance de vente.

Nom Prénom 

Age Professio n 

Adresse Lieu et tél. 

Offres sous chiffre C 55208-45 à Publicitas, 6301 Zoug.

RETRAITE OU RENTIER

Entreprise de la place de Sion engagerait

un retraité
ou un rentier

pour travaux de bureau faciles. La responsabilité d'un
service pourrait lui être confiée après une brève
période de mise au courant.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre écrite
sous chiffre PA 35977 à Publicitas, 1951 Sion.

P 35977 S

Fabrique de produits pharmaceutiques et
cosmétiques cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française. Connaissances de
l'allemand et de l'anglais préférées , mais non indis-
pensables.

— Bon salaire

— Place stable

— Semaine de 5 jours

— Travail indépendant

— Avantages sociaux

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats à PROVITA S. A., Martigny, case pos-
tale 145.

P 66050 S

S. et P. Michelet
Médecins dentistes

seront absents

Jusqu 'au 24 août 1966

P 35983 S

Docteur Rouiller

Médecin-dentiste

Martigny-Gare

A B S E N T
jusqu'au 7 septembre

P 35801 S

Cherchons

On demande

équipes de plâtriers
pour travail à la tâche. Garanti une
année.

S'adresser à :
MARTINELLI Frères, rue de la Con-
cord e 7, La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 2 25 06

P 11201 N

sommelier

ou sommelière
éventuellement comme extra.

Restaurant « Au Coup de Fusil », tél.

(027) 2 32 71. ' .

P 35971 S

Cherchons

SERRURIER
qualifié. Place stable. Bon salaire.

Possibilité de logement.

Ecrire : Etablissement Hess S. A., 8,

rue de la Filature, Carouge-Genève.

P 61710 X

MONTEUR QUALIFIE
sanitaire, chauffage, pouvant obte-
nir une formation spéciale dans le
domaine du traitement des eaux.
Soumettre offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et ré-
férences.

Ecrire sous chiffre W 250902-18 à

Publicitas, 1211 Genève.

P 351 X
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A vendre

poussettes
modernes, d'occa-
sion.

Au Berceau d'Or
Sierre, 21, route
du Simplon.

Tél. (027) 5 66 52
Ouvert l'après-
midi.

P 35805 S

A vendre à Ver
bier,

3 chalets
avec 9 lits.

Prix à convenir.

Offres case pos
taie 421 Sion 1.

A vendre

Willys
Jeep

tout contrôlé et
remis proprement
en bon état, 4
pneus neufs et
peinture neuve.

Expertisée par le
Service des autos
à Sion. Bas prix.
Eventuell. facili-
tés de paiement.

Charles KISLIG,
Sion

Tél. (027) 2 36 08

Ofa, 1164210 Z

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs,
en pur jute dou-
ble fil) :

Fr.
2,50x2,50 m. 16.—.
2.40x2,40 m. 15.—
2,20x2,20 m. 13.—
2,00x2.00 m. 12.—
1,80x1,80 m. 11.—
Simple fil :
1,60x1,60 m. 7.—

Sacs divers
d'occasion

Ch. Corthésy
Sacherie de Don-

neloye (Vand).
Tél. (024) 5 22 26

Ofa 60.270.03 L

A vendre entre
Sion et Martigny,

2 hectares
de jardin

fruitier
en 2 parcelles,
William et Golden,
5 et 6 ans de plan-
tation.

Ecrire sous chiffre
PA 18045 à Publi-
citas, 1951 Sion

P 18045 S

On demande une jeune fille de con
fiance comme

VENDEUSE
entrée le 16 août 1966 à la boulangerie-

pâtisserie Richard , rue du Rhône, 1950
Sion, téléphone (027) 2 18 73.

P 35844 S

mécanicien-électricien
qualifie , pour atelier mécanique et ser-
vice de dépannage sur chantiers et
industries .

Avantages sociaux des grandes entre-
prises. Semaine de cinq jours.

Téléphone (026) 2 12 02
P 160 S

SOMMELIERE
date d'entrée le 20 août ou à convenir.

S'adresser à :

Gilbert Pierroz , café Industriel, place
Centrale, 1920 Martigny, téléphone
(026) 2 25 66.

P 35970 S

Une croisière en Méditerranée
un délassement total
Lorsque la chaleur torride de l'été fa i t
place à des températures plus douces,
offrez-vous une croisière en Méditerra-
née à bord de l'AKROPOLIS des Ty-
paldos Lines.
Partant de Cannes ou de Gênes, vous
verrez Naples et le Vésuve, la Sicile,
vous visiterez les ruines de la cité
romaine de Carthage, en Tunisie, vous
passerez par Palma de Majorque, Bar-
celone et bien d'autres lieux. Si vous
le désirez , vous pourrez même inter-
rompre votre voyage pour un séjour
prolongé dans un site qui vous a sé-
duit. Et vous rentrerez chez vous re-
posé, détendu , l'esprit tout plein de
souvenirs. Tou t cela pour 541 francs
seulement (prix minimum).
N'attendez pas ! Des souvenirs impé-
rissables vous attendent en Méditer-
ranée.
Demandez nos prospectus détaillés à
votre agence de voyage ou retournez-
nous le coupon ci-dessous. Ou bien
téléphonez-nous simplement.

C O U P O N  A : TyPaldos Lines, 9,
rue de Berne, 1201 Ge-
nève, tél. 31 05 80

Veuillez m'envoyer votre prospectus
détaillé sur les croisières de l'Akro-
polis.
Nom :

Adresse : 

Lieu : No

VENDEUSE
pou r la pâtisserie. Bon salaire. Entrée
15 septembre.

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

P 35928 S

Mi-été à Chalet-Neuf

derrière les Portes de Culet. Messe en

plein air le 14 et le 15 août.

Famille Guérin

A LOUER A MARTIGNY

appartement
de 5 pièces

grand confort, cuisine équipée. Près
du centre. Libre tout de suite.

Renseignements : Bureaux J. Nicolet,
Monthey, tél. (025) 4 22 53 - 52.

P 35647 S

Café-brasserie « Les Noyers »,
Sion, cherche pour fin août,

SOMMELIERE
horaire agréable, congé un soir
sur deux , et un jour par semaine,
ainsi qu 'une

REMPLAÇANTE
pour 2 jours par semaine (jus-
qu 'au 15 octobre).

S'adresser à Mme Grosset, tél. '
(027) 2 49 77.

P 35890 S

Centre international
cherche pour le 1er septembre ou date
à convenir une

aide de cuisine
Place a l'année

Offres écrites avec références à l'Ins-
titut œcuménique, Château de Bossey,
1298 Céligny.

P 346 X

On cherche pour l'automne ou a con
venir

une gentille
jeune fille

pour aider au ménage et au magasin.
Vie de famille et congés assurés. Jolie
chambre, bon salaire et occasion d'ap-
prendre et parler le bon allemand.

G. Brcu , entreprise électrique, 3150
Schwarzcnbourg.

P 59 Y

RESTAURANT SUPERSAXO

O U V E R T
LE LUNDI 15 AOUT

P 1125 S

JEUNE FILLE
de plus de 17 ans pour s'occuper des
enfants et aider au ménage.

Entrée tout de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire
à Riant-Soleil, 1883 Arveyes, téléphone
(025) 3 22 37.

P 39755 L

On cherche pour l'automne ou à con
venir

monteur-électricien
pour toutes installations et téléphone.

Place stable, bon salaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

G. Breu, entreprise électrique, 3150
Schwarzenbourg.

P 15611 Y

JEUNE FILLE
pour le ménage, propre et honnête.
Bons gages, congés réguliers, jol ie
chambre avec bain.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Boulangerie-pâtisserie Marcel Voisard ,
1337 Vallorbe, téléphone (021) 83 12 40

P 14 L
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Magasin de confection à Sion
cherche une bonne

VENDEUSE
et une

AIDE-VENDEUSE
Salaires très intéressants.

Ecrire à case postale No 28989,
1951 Sion.

P 35965 S____
______________________

COIFFEUSE
23 ans, expérimentée, cherche place a
Verbier pour la saison d'hiver. Parle
allemand, français et anglais.

Ecrire sous chiffre PM 13349 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 911 L

REPRESENTANT
éventuellement agent libre,

cherché pour vente d'extincteurs et
matériel contre le feu pour le rayon
Valais et Est vaudois. Possibilités prou-
vées, gain très in téressant pour vendeur
capable et travailleur.

Faire offres sous chiffre PH 61366 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 910 L

AIDE-VENDEUSE
est cherchée pour magasin de
confection à Montana. Bon salaire

Ecrire à case postale No 28989,
1951 Sion ou tél. (027) 7 17 81

P 35963 S



Dernière semaine du Festival d'été
MARTIGNY — Pour sa cinquième et dernière semaine du Festival d'été , le
Casino Etoile, de Martigny, est heureux de présenter en première vision , les
lundi et mardi 15 et 16 août, « Thomas l'imposteur », de Georges Franju et , du
mercredi au dimanche, chaque jour un classique de l'écran. Chaque jour deux
séances du même film et pour plus de précision voici le programme détaillé.

SEMAINE DU 15 AU 21 AOUT

Lundi 15 et mardi 16 août :
« Thomas l'imposteur ». Un film de Georges Franju. Première vision. Dès
16 ans révolus.

Mercredi 17 août :
« Porte des Lilas ». Un film de René Clair , avec Pierre Brasseur. Dès 16 ans
révolus.

Jeudi 18 août :
« Ruy Blas ». Un film de Jean Cocteau , avec Jean Marais. Dès 16 ans révolus.

Vendredi 19 août :
« Un nommé La Rocca ». Un film de Jean Beçker , avec Jean-Paul Belmondo.
Dès 18 ans révolus.

Samedi 20 août :
« Fanfan la Tulipe ». Un fi lm de Christian Jaque , avec Gérard Philipe. Dès
16 ans révolus.

Dimanche 21 août :
« La Vallée de la Poudre ». Un film de George Marshall , avec Glenn Ford.
Dès 16 ans révolus.

A m mémoire de Gabriel Crittin
En accompagnant notre cher collègue, dimanche, à sa dernière demeure,

nous nous étions rendus à la pénible évidence que tout un espace de vie profes-
sionnelle passé dans la camaraderie et l'amitié se creusait déjà dans notre
mémoire et s'y insérait.

Chaque matin , il semblait qu 'il em-
portât avec lui une émanation des
«Hauts de Cri». Vraiment , il la déposait
à la banque clans le cliquetis des
machines, la mêlait au mouvement des
effets de crédit , comme aux réactions
des gens, des politiques et des pays,
l'imprégnant de combativité , d'accueil
aussi et de service, puis le soir venu ,
la reprenait tout difficile que cela fût
parfois, en s'arrêtant encore ici où là
pour être à ses affaires et à celles
de ses concitioyens.

Ainsi demeura-t-il à la tâche pendant
33 ans , fidèle et solide à l'image de
ses rochers.

Passant maintenant par Chamoson,
nous nous souviendrons avec une tris-
tesse sereine de ce dimanche enso-
leillé où , le sacrifice liturgique so-
lennellement célébré , tous ensemble
conduits par nos directeurs et sous-
directeurs, nous cheminions si grave-
ment avec de pieuses pensées, au son
des cloches et de la musique, dans le
concours d'une nombreuse foule re-
cueillie.

Grâce à Dieu , il devint un artisan de
plus en plus généreux de son destin
sinon de celui de sa grande et belle
famille sur laquelle veilla à ses côtés
une épouse admirable qui lui insuf-
fla force et courage comme elle fut  la
raison permanente de son heureux
amour.

Un ami de travail

Principaux résultats
Tirs obligatoires

Martigny
May Marc 95 pts
Chappuis Philippe 95 »
Woltz Richard 94 »
Métrailler Mario 93 »
Stragiotti Marcel 92 »
Paccolat André gi »
Btirger Rodolphe 90 »
Holzer Otto 90 »
Mouthe Roger 90 »
Masotti Marius 90 »
Grandchamn Paul fio »
Meunier Gilbert 90 »
Pointet Paul 89 »
Maret Maurice 89 »
Fournier Louis S9 »
Abbet Rémy 88 »
Favre Eugène 88 »
Hugon J.-Louis 88 »
Jonneret J.-Claude 88 »
Pillet Henri 88 »
Pointet Albert 88 »
Wherli Kurt 87 »
Gross Michel 87 »
Favre Jean 87 »
Duboule René 87 »
Carron Michel 87 »
Baehmann Roland 87 »

CHALLENGE MILITAIRE 1966
300 m.

Chapuis Philippe 180 pts
Métrailler Mario 174 »
Maret Maurice (84) 173 »
May Marc (78) 173 »
Pointet Albert (84) 172 »
Meunier Gilbert (79) 172 »
Masotti Marius 171 »
Btirger Rodolphe (80) 170 »
Darioly René (79) 170 »
Holzer Otto (78) 170 »
Woltz Richard (76) 170 »
Grandchamp Paul 167 »
Chappaz Claude 167 »

Nous rappelons à tous les tireurs
que le tir des treizes districts a
lieu samedi 13 courant , de 13 h. 30 à
17 heures et dimanche 14 courant, de
8 heures à 11 h. 30.

Nous comptons sur une grande par-
ticipation de tous les membres.

Le Comité

L'amour n'a point d'âge.,.

Bien sûr , c'est à 24-25 ans , que
l ' on part g énéralement vers l ' aven-
ture... de la vie à deux. Plus tôt ou
plus tard aussi.

Le mariage , souvent ressemble à
une équi p ée. Péguy disait avec raison
que les jeunes mariés sont les aven-
turiers des temps modernes .

L 'expression , n'est certainement pas
lausse. En ellet , il iaut avoir beau-
coup de courage pariais pour s 'en-
gager dans des chemins nouveaux ,
bordés d' arbustes en Heurs...

Souvent , la plupart  du temps , tout
va bien, les espoirs se réalisent se-
lon les vœux des jeunes mariés. Par-
iais , hélas ! la barque chavire. Et
cela vous Sait mal au cœur pour ces
loyers qui n'ont pas été édiliés sur
le roc...

Mais , il importe que je  ne sorte
pas du su je t  que j e  me suis lixé
pour ce billet.

Je  garde bonne souvenance , d' un
discours du major de table d'une noce
qui se célébrait il y a plus de trente
ans dans mon village natal. Le grand
maître des cérémonies, étai t  l' oncle
du marié. Servi pa r une expérience
personnelle , il adressa aux nouveaux
époux toute une litanie de bons con-
seils , leur sugg érant entre autres de
s 'aimer d' amour tendre , de chasser
les nuages qui parlais s'amoncellent
à l 'horizon. C 'était un sage , je  vous
l ' assure. Emporté par sa verve, il a
parlé longtemps , mais sans ennuyer
les convives.

C' est en me remémorant ce la 'ius,
que je  rencontrais récemment un pen.
sionnaire d'un asile de vieillards ,
situé quel ques part  en Valais. Agé
de 72 ans, mon quidam , aspire , sou-
pire plutôt  à la vie conjugale.  Sa
belle , elle, parait  moins emballée nar
les propositions de son soup irant. Lui
se démène pour dénicher un petit
logis qui abritera leur bonheur des
regards indiscrets. Il estime avec le
poète que pour vivre heureux , il Iaut
vivre cachés...

Hélas ! ses démarches traînent en
longueur , et le prix de location d'un
modeste appartement , le laisse tout
pantois , car sa bourse n 'est pas bien
garnie.

Il ne désespère pourtant  p as d ar-
river à ses lins. Puisqu 'il y a un
bon Dieu pour les ivrognes , me dit-il ,
il doit y avoir aussi un bon Dieu
pour les amoureux.

Mais  voilà , mon malchanceux can-
didat au mariage , oublie qu 'il n 'est
plus de première jeunesse et que sa
promise semble moins pressée d'alié-
ner sa liberté qui jusqu 'ici ne lui a
point porté ombrage.

Etant en meilleure condition phy-
sique que son soupirant , lequel ris-
que d'en laire un complexe à lorce
de penser aux joies annexes que la
vie du mariage ollre aux conjoints...
elle espère que la marotte de celui-
ci ne sera qu 'un leu de paille. A
moins qu 'à cet âge avancé , son cœur
ne prenne leu comme de l'amadou ?
Oui sait , puisque l' amour n 'a point
d 'âge ?...

Allons , mon ami , sois raisonnable
et ne lais pas de iolies. Mieux vaut
pour toi , vivre sagement et te laire
une raison : tu es trop âgé pour laire
un mari présentable et jouer au prin-
ce charmant ! A 72 ans , que diable ,
tu devrais avoir perdu bien des illu-
sions et prouver que tu as au moins
dix lois l 'âge de raison.

Jeux gastronomiques de plein air
pour les cafetiers sédunois

SION — Les cafetiers, restaurateurs ,
hôteliers sédunois obéissant à une cou-
tume charmante s'en iront en ballade
le jeudi 29 septembre prochain par
monts et par vaux à la découverte de
la région de Veysonnaz - Mayens de
Sion - Cabane de Thyon.

Monsieur Casimir Blanc , le distin-
gué président de la section , a lancé
un appel dans ce sens à ses 230 ad-
ministrés leur promettant du soleil , de
la bonne chère et du bon vin et leur
demandant en contre-partie une gaieté
de tous les tonnerres.

Le départ sera donné à 9 h précises
depuis la place de la Planta. Un car
emmènera les participants jusqu 'à Vey-
sonnaz ; de là , ils seront transportés
en télécabine jusque sur les hauts de
la charmante station où un apéritif
aux fleurs des Alpes leur sera servi
gracieusement par la Société de Déve-
loppement de l'endroit ; puis ce sera
la « longue marche » jusqu 'à la cabane
de Thyon où une grillade au feu de
bois essayera de calmer les appétits
féroces des marcheurs sous la haute
surveillance de MM. Jean-Louis De-
bons et Camille Favre, exécuteurs des
hautes œuvres de la gastronomie de
plein-air.

Au menu des choses charmantes tel
ce cou de porc assaisonné à la sauce
rémoulade, ces côtelettes d'agneau pré-
parées sur un feu de sarment et ser-
vies avec des salades parfumées des
hautes terres ; puis cette raclette au
fromage du val d'Hérens et enfin ces
nectars qui ont nom Fendant et Hu-
magne, ce farouche vin des glaciers.

La fin de ce déjeuner sur l'herbe sera
le signal du départ ; en car les parti-
cipants rejoindront l'hôtel de Plan-
Mayen et le café des Mélèzes pour une
dernière agape.

Et les 7 coups sonneront à l'horloge
de l'hôtel de ville lorsque le car re-
joindra la Planta.

Nous souhaitons que les 230 mem-
bres de la section SVCRH de Sion
prennent part à cette journée que les
responsables ont voulu belle et bonne;
elle le sera !

Notre photo : Monsieur Casimir Blanc,
président, entouré des deux charman-
tes cuisinières de la journée a déjà
le sourire...
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LA NATURE

Existe-t-elle encore ? Pourquoi cette question me rétorquerez-vous ? A voir
le comportement de certaines personnes, il est permis de s'y arrêter.

Je voudrais vous situer un cas précis (parmi tant d'autres) observé il y a
quelques jours au Col du Simplon.

La scène se passe près de l'hospice et les acteurs sont les membres d'une
famille composée de 5 personnes. Ce sont des vacanciers, certainement des cita-
dins. Ils arrivent dans une belle voiture avec en remorque une caravane très
luxueuse. Quelques regards à gauche, à droite, un brin d'hésitation, il est près
de midi, il faut « trouver » un coin tranquille pour déjeuner.

L'automobile s'arrête près d'un amas
de bois, de tuyaux de ciment, de gra-
vier à béton déposé là pour les be-
soins de la construction de la future
route du Simplon. Quelques instants
plus tard , à grands cris, on déplie des
chaises, une table, suivis de tout un
matériel de camping. Evidemment, une
longue antenne émerge du tout.

La préparation du menu demande un
certain temps et treize heures appro-
chent lorsqu 'une puissante machine de
chantier se met en mouvement, trans-
formant sa colère en fumée noire qu 'elle
crache avec hystérie. Dès ce moment,
l'émerveillement se lit sur tout les vi-
sages ; on s'empresse de photographier
la fameuse machine sous tous ses an-
gles, dans toutes les positions. Qu 'elle
est belle ! Mais , le repas est prêt et si
l'on a du se passer du transistor dès
l'entrée en scène de la machine, on se
félicite par contre des odeurs nouvelles
dignes des deux mille mètres ! Unique
ce fumet sain et rare de mazout con-
sumé ! Que nous sommes heureux cette
année et quel appétit nous avons au-
jourd'hui , c'est incroyable. Pour cou-
ronner le tout , l'aîné imprime sur la
pellicule de son appareil à photos le
touchant  tableau que forment ses pa-
rents ainsi que ses deux frères et sœurs
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L'Inalp
Samedi dernier , 6 août , l 'Inalp a vécu

sa grande journée d' inauguration.  Mgi
Nestor Adam a béni ce nouveau hom e
de vacances pour familles en présence
de M. Roger Bonvin , conseiller fédéral
de diverses personnalités représentant
le gouvernement valaisan, la munici-
palité de Sion , la commune de Veina-
miège, on présence aussi de Mgr Grand
des Doyens de Sion et de Vex et dej
desservants des paroisses avoisinantes
et des responsables de la fondation de
cette nouvelle maison.

Chacun sait que l'Inalp est l'œuvre
de M. le Chanoine de Preux. Il a créé
cette nouvelle maison pour permettre
aux familles de se reposer et de se
détendre à la montagne dans une at-
mosphère de gaieté et d' amitié. Les pa-
rents , libérés de tout souci ménager,
jouissent pleinement de leurs vacan-
ces. Les enfants  sont pris en charge
quelques heures la journée. En colla-
boration avec Mlle Hedy Brunner, les
Sœurs d'Ingenbohl assument les char-
ges culinaire et pédagogique. Les Mis-
sionnaires de St-François de Sales ont
la responsabilité de l' aumônerie. Quel-
ques jeunes filles ont donné joyeuse-
ment un temps de leurs vacances à
cette œuvre.

L'Inalp est vraiment une grande fa-
mille où chaque foyer se sent respon-
sable de l' ambiance et de la bonne en-
tente qui doivent régner dans la mai-
son. Chacun participe à la vie de la
communauté et l'inauguration a été la
manifestation de cet esprit de solida-
rité. Tous les hôtes, pour ce jour-là ,
ont travaillé afin de rendre la maison
plus accueillante. C'est dans un même
esprit qu 'ils préparen t la fête du 15
août. En effet , l'après-midi du 15 août ,
est organisée une petite fête au profit
de l'Inalp à laquelle tous les amis de
l'Inalp sont invités.

autour d' une table garnie des restes du
repas avec à la hauteur des parents
un tas de planches sales et comme toile
de fond un plus grand tas de tuyaux
de ciment. Souvenirs du Simplon , 2005
mètres d' a l t i tude marqueront-ils pro-
bablement au dos de leurs photogra-
phies !

N'est-il pas affligeant ce spectacle ?
Et dire que quelques centaines de
mètres plus loin , en sortant du trafi c ,
ils auraient pu prendre leur repas dans
le calme, parmi les rhododendrons, les
mille senteurs de la riche flore de
cette vallée. Savent-ils ce qu 'est une
arnica , une gentiane, un orchis vanillé,
une simple pensée sauvage ?...

Existe-t-elle la nature pour ces gens-
là ? Quel dommage ! Ils auront vécu
sans vivre car passer à côté de la na-
ture, c'est manquer de courage envers
notre Créateur. Au pied du Monte
Leone, du Fietshorn , près de leurs
neiges étincelantes, alors qu 'un acte de
foi devrait sortir spontanément de leurs
poitrines, au contraine, ils s'enterrent
dans ce que l'homme a fait , n 'ayant
même pas un regard vers la nature
en reconnaissance à Dieu.

Ayant plies bagages , les estivants par-
tirent en f ixant  le macadam... Que ceci
est triste... triste...
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A LA DIANA DE NEN DAZ
L'assemblée générale de la Diana de

Nendaz s'est tenue au café de la Ro-
sablanche , à Basse-Nendaz, le 31 juil-
let dernier.

A 14 heures, le président Francis
Mariéthod ouvre la séance et sou-
haite la bienvenue aux 17 membres
présents.

La parole est ensuite donnée au se-
crétaire pour la lecture du protocole
de la dernière assemblée.

Ce protocole n 'appelle aucune ob-
jection et est approuvé à l'unanimité.

\ ORDRE DU JOUR

1. Cartes pour permis 1966.
2. Nourrissage du gibier.
3. Organisation d'une fête.
4. Organisation de la sortie annuel-

le.
, 5. Concours des trophées.

% Les cartes pour 1966 ont été déli-
vrées. Les chasseurs n 'étant pas en
possession de la carte de membre peu-
vent se la procurer auprès du cais-
sier Georges Lathion , à Basse-Nendaz,
contre paiement d'une taxe de Fr. 5..—.

O Le nourrissage du gibier fonction-
nera de la façon suivante :

Le garde-chasse Firmin Fournier or-
ganisera et surveillera ce travail ac-
compagné des 4 gardes-chasse auxi-
liaires et de 4 chasseurs. Les 4 chas-
seurs nommés par l'assemblée sont :
Georges Fournier, Sornard , Ulrich
Praz, Fey, Virgile Martignoni , Basse-
Nendaz, Camille Michellod , Bieudron.
Les 4 gardes-chaçse auxiliaires en
fonction étant : Jacques Bornet, Sor-
nard , Robert Darioly, Aproz , Séraphin
Fournier , Basse-Nendaz et Henri Praz ,
Brignon.

Nous osons espérer que les mem-
bres de notre Diana préposés à cette
besogne feront de leur mieux pour la
réussir; ceci pour le plus grand bien
du gibier et de tous les chasseurs.

0 L'organisation d'une fête souleva
plusieurs propositions au sein de l'as-
semblée. A l'unanimité , la solution sui-
vante fut  finalement adoptée. Orga-
nisation à Planchouet d'un match de
quilles avec tir au petit calibre (air
comprimé). Responsables : André Lang,
Haute-Nendaz et Jean-Pierre Glassey,
Basse-Nendaz.

Il n'est jamais trop tard
Champions à cheveux gris

Mimoun a remporte récemment le
10.000 m. des championnats de Paris
en 30'16"8. En 1948, aux Jeux de
Londres , il avait mis 30 secondes de
plus pour conquérir la médaille
d'argent derrière le prestigieux Za-
topek. Notons en passant que le re-
cord suisse des 10.000 m., détenu
par Friedli , se situe à 30'10"6.
Quelque temsp après, Mimoun ga-
gne (au sprint devant le jeune
Combes !) le championnat de Fran-
ce de marathon (42 ,195 km.) en 2
h. 25 minutes et des poussières,
soit approximativement le temps
qui lui permit de surclasser ses ad-
versaires au marathon de Mel-
bourne en 1956. Et mimoun est né
le 1er janvier 1921...

Un champion de ce genre, assi-
du , tenace, courageux , beaucoup
l' affublent aisémenét de l'épithcte
de « phénomène » ; et , plus ou
moins rassurés, ils essaient d'ou-
blier leur propre obésité, leur ac-
cablante hypertension. Mais le cas
de Mimoun est-il bien rare ? Fran-
chement non. Voyons un peu.

Après 23 ans d'entraînement , le
hurdlcr Finlay bat Attlescy, l'un
des meilleurs coureurs mondiaux.
En 1948, à plus de 40 ans , le mê-
me Finlay participe aux Jeux
Olympiques. Sait-on que Stenroos ,
le vainqueur du marathon de 1924,
avait alors près de 40 ans ? On n 'a
peut-être pas oublié qu 'en 1948,
l'Argentin Cabrera obtint la vic-
toire au marathon de Londres ; Ri-
chards , le second , avait alors 48
ans. Plus près de nous , le mar-
cheur suisse Arthur-Tell Schwab ,
né en 1896 , qui avait obtenu une
médaille d' argent aux Jeux de
1936, conquit encore une médaille
de bronze sur 10 km., en 1948.
Maurice Coquoz , né en 1921 , avait
31 ans lorsqu 'il débuta dans la
course à pied ; et c'est en 1965
qu'il réalisa sa meilleure perfor-
mance en marathon. De Mar, cham-
pion américain de marathon de
1926 à 1938. avait plus de 65 ans
lorsqu 'il prit encore le départ du
fameux marathon de Boston ; il
acheva le parcours en 3 h. 58 34 .
On pourrait , à ce propos , parler
aussi du oeintre Fluckiger, alerte

La date retenue est le 15 août 1966
et les dames sont cordialement in-
vitées. Les prix attribués seront à dis-
cuter. Les responsables pour l'organi-
sation de cette fête voudront bien
prendre contact avec le président de
la Diana.

O La sortie annuelle a ' été décidée
au Pra d'Adzeu , le 15 octobre 1966.
Une raclette est prévue au menu et
l'organisation a été confiée aux chas-
seurs de Fey. Les inscriptions doivent
se faire auprès du président de la so-
ciété , F. Mariéthod , à Fey, pour le
10 octobre au plus tard (tél. 4 5141).

0 Un concours des trophées sera do-
rénavant organisé au sein de notre
Diana. Les trois plus beaux trophées
recevront , une médaille.

La présentation sous la forme natu-
ralisée est admise mais hors concours.

Le prix d'inscription a été fixé à
Fr. 10.— et les bêtes doivent être pré-
sentées au garde-chasse Firmin Four-
nier au plus tard 3 jours après la fin
de la chasse au chamois.

Pour avoir droit à une médaille, le
trophée devra réunir la somme de 100
points minimum.

La mensuration admise est celle pré-
vue au Conseil international de la
chasse.

Ce concours ne concerne que le cha-
mois à l'exception du cerf et du bro-
card.

Futures mamans !
Pour vous qui allez accoucher d ici

la fin novembre, le cours de préparation
débutera le jeudi 18 août à 20 heures
dans le bâtiment des entrepreneurs à
la place de la Planta à Sion. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de votre
sage-femme.

1 200 000 kilos d'abricots
SION.— Du 31 juillet au 6 août , un
million deux cent mille kilos d'abricots
ont été expédiés. Pour la semaine en
cours , ces expéditions, ont représenté
un milion de kilos.

septuagénaire , figure populaire du
classique Morat-Fribourg. Mais
quittons la course à pied.

Consolini , le fameux discobole
italien , classé 2e « Suisse-» (il con-
court avec Lugano) l'an dernier
avec un jet de 48,97 m., avait 38
ans lorsqu 'il obtint une médaille
d'argent aux championnats d'Euro-
pe. Mathias Mehr, qui est depuis
des années notre meilleur discobo-
le , porte plus qu 'allègrement ses
37 ans. Il y a quelques années
Storch fut champion d'Allemagne
au marteau , à 41 ans, devant Hein ,
47 ans.

En saut en hauteur , Osborn , deux
fois vainqueur olympique et record-
iiiann mondial , passait encore 193
cm., à 45 ans. Boneder , qui avait
le même âge lorsqu 'il devint cham-
pion d'Allemagne , sautait 180 cm.
à 50 ans et 160 cm. à 60 ans !

Qu 'en conclure ? Qu 'il n 'y a pas
de « phénomènes » à proprement
palier... sinon dans l'imagination de
certains journalistes amis de la faci-
lité. Il y a des hommes tout sim-
plement. Des hommes qui ont com-
pris que le sport est de plus en
plus nécessaire, à la vie de l'hom-
me, des hommes qui s'y adonnent
avec foi , avec ténacité , avec plai-
sir aussi.

Le 20 j uillet 1965, à Leipzig, Ar-
thur Lydiard , entraîneur de Snell ,
prononça , en présence de son illus-
tre élève, une conférence où il ex-
pliqua sa méthode d'entraînement.

« Nous avons entrepris , dit-il no-
tamment, des expériences avec des
personnes âgées de 70 ans. Nous
les r.vons entraînées pendant 6
mois. Au début, elles ne pouvaient
guère trotter plus de 100 m. sans
s'arrêter au moins deux fois. Il y
avait parmi ces gens des obèses, des
personnes à pression sanguine éle-
vée. Eh bien , après 6 mois, ces
gens parvinrent à courir sans dan-
ger 20 miles d'affilée (35 kilomè-
tres environ) ».

Sans commentaire.
N'est-ce pas Cari Diem qui a

dit : « Le sport est l'un des moyens
de prolonger sa jeunesse — et
peut-être même sa vie. > .

Le jury sera compose de M. Fellay,
du Service cantonal de la chasse, du
garde-chasse Firmin Fournier et du
comité de la Diana.

Il est 15 heures; l'ordre du jour
étant épuisé, force oblige le président
à déclarer la séance close. Après avoir
trinqué le verre de l'amitié, chacun
rentre chez soi le cœur content à la
pensée que très bientôt nous nous
retrouverons à Planchouet pour la fête
de notre Diana.

Prélude à Sa mi-été de VISS0IE
A quelques heures du début des traditionnelles festivités de la ml-été, nos

amis de Vissoie, — ce sympathique chef-lieu de la « sainte vallée », ainsi qu'on
appelle la vallée d'Anniviers —, donnent le dernier coup de pouce au ripolinage
de la manifestation mise sur pied du samedi 13 au lundi 15 août.

Une manifestation de grande envergure, ayant mobilisé toutes les forces
disponibles , toutes les bonnes volontés. Le desservant de la paroisse, n'est pas
resté étranger à cette préparation , et toute irrévérence étant exclue, il s'est,
paraît-il démené comme le diable dans un bénitier... Lorsqu'on connaît le dévoue-
ment et le zèle de l'abbé Barras, ses initiatives et ses trouvailles ingénieuses,
il était impossible à ses ouailles de rester les bras ballants.

PPmT - il . . ï__

Ces dernières semaines, toute la pa-
roisse de Vissoie, a été mise en état
d'alerte. La mobilisation a été géné-
rale et le branle-bas complet. Et lors-
que les gars de Vissoie ont quelque
chose en tête, ils savent qu 'il faut
mettre de l'huile de coude et ne pas
rechigner même si cela exige du temps,
de la fatigue et... des nuits blanches.

Il est donc normal que cette fête de
la mi-été réussisse parfaitement. Le
contraire serait bien dommage. Tant
pour les organisateurs que pour les
visiteurs ! Mais pour que l'effort soit
récompensé au centuple , il est absolu-
ment nécessaire que le beau temps soit
de la partie. L'astre du jour a été spé-
cialement invité à la fête. Il sera l'in-
vité d'honneur , Vissoie faisant partie
intégrante du district de Sierre, lequel
le porte fièrement dans ses armoiries...

Par ailleurs, l'excellente troupe des
« Compagnons de la ~Navizance » n 'en
est pas à son coup d'essai. Ce n'est pas
le premier , et ce ne sera pas la der-
nière représentation théâtrale. Les ac-
teurs sont connus , plusieurs ont une
passion bien légitime pour la scène ,
non pas les querelles de ménage... Les
femmes, de Vissoie, me disait un ami
de là-haut, avec un sourire malicieux ,
ont bien de la chance leurs compa-
gnons de vie ne leur disant jamais de
mots aigre-doux comme ailleurs ! Au
contraire , ils sont polis, aimables , leur
font la cour tout au long de la vie.
Veinardes, n'ai-je pu m'empêcher d'a-
jouter.. .

Le théâtre est un art. Il faut l'aimer
l'avoir dans le sang. Eh ! bien , les com-
pagnons de la Navizance , une fois de
plus remonteront sur la scène. Après
« La Nuit des Quatre Temps » de Mo-
rax , « La Séparation des Races » de Ra-
muz , et d'autres pièces ayant franchi
allègrement les feux de la rampe, l'in-
terprétation d'une œuvre écrite par un
enfant du lieu , le sympathique préfet ,
poète en verve à ses heures, Me They-
taz, sera honoré d'être en vedette par
plusieurs de ses amis de jeunese. « Le
Président de Viouc ». c'est le titre de
la pièce, créée pour le Théâtre du Ca-
sino à Sierre, traduit on ne peut
mieux , la vie d'un peuple de la mon-
tagne, à travers les joies et les vicissi-
tudes de la vie... L'auteur , pour mieux
souligner l'âpreté des mœurs qu 'il
analyse a laissé parler son cœur et
voulu que le parler de ses interprètes
soit le reflet du parler local. Les scè-
nes garderont ainsi toute leur trucu-
lence et leur véritable couleur. Trois
séances sont prévues, le soir à 20 h.

Nous pouvons donc nous réjouir, à
l'avance, des heures claires et sereines

FETE DE L'ASSOMPTION
Horaire des bureaux de l'IMS et du NR

A l'occasion de la fête de l'Assomption, lundi 15 août , les bureaux
de l'IMS et du NR suivront I horaire
Samedi 13 août : ouverts de 8 h
Dimanche 14 août : fermés toute la
Lundi 15 août : les bureaux d<

journée. Par ci
ouverts dès 19 heures.

Mardi 16 août : horaire normal.
Le NR ne paraîtra donc pas lundi 15 août mais à nouveau régu-

lièrement dès mardi 16.
Nous souhaitons à nos lecteurs une bonne fête et beaucoup de

soleil pour ce week-end prolongé.
L'Administration

que les amis de Vissoie, réserveront à
leurs hôtes, en ces jours de la mi-été
1966. Le cortège allégorique et folklo-
rique comptant 40 chars et groupes,
promet d'être une révélation. Il faudra
le voir et surtout acclamer bien fort
au passage tous les gars qui lui donne-
ront sa note joyeuse et fidèle. Un spec-
tacle haut en couleurs, un témoignage
de fidélité aux traditions ancestrales,
ça fait du bien, ça réconforte et vous
prouve que ceux de la génération ac-
tuelle, ont encore, Dieu merci, le cœur
à la bonne place... Quant aux multiples
joies annexes qui seront offertes en
surabondance, il n'y aura que l'embar-
ras du choix ! Que chacun en profite
largement et généreusement !

Ciao, Chico

CRANS — La mort subite du
populaire pianiste Chico Rossi a
jeté la stupeur sur tout le Haut-
Plateau de Crans-Montana. Jeudi
soir, « Chico » a été terrassé alors
qu 'il se trouvait fidèle à son pos-
te devant son clavier. Chico Rossi
était né le 20 août 1908. Avant
la guerre il avait formé l'un des
meilleurs orchestres de d a n s e
d'Italie. Puis, la danse ayant été
interdite, il vint en Suisse peu
avant 1939. Il joua seul ou en pe-
tite formation , un peu partout ,
en particulier à Genève où il
suivit les cours du regretté Dino
Lipatti. Sur le Haut-Plateau on
l'entendit au Farinet , à l'Alplna
et plus récemment au Golf où il
était cet été pour la troisième
saison. Aimable, toujo urs sou-
riant , Chico ne se connaissait que
des amis. A sa famille nous pré-
sentons nos sincè'es condoléan-
ces, en particulier à son beau-
frère, l'avocat Pedrlnl , ancien
juge fédéral. Et ce n'est pas sans
un serrement de cœur que, di-
manche matin à Montana, nous
dirons une dernière fois : « Ciao,
Chico...».

re suivant :
h 00 à 11 h 00.
la journée.
de l'IMS seront fermés toute la
contre les bureaux du NR seront

LE PRESIDENT
DE VIOUC

VISSOIE — La presse a été invi-
tée à l'avant-première de la pièce « Le
Président de Viouc » qui sera inter-
prétée par les acteurs ci-après et
jouée trois fois par les Compagnons
de la Navizence.

DISTRIBUTION
Le président Rouvinet : Marc Melly.
Tabin. procureur : Denis Solioz.
Peter, procureur : Jean-Pierre Florey.
Baptiste Antille : Paul Grosset.
Le juge : Guillaume Florey.
Zéphyrin : Daniel Crettaz.
Favre : Prosper Zufferey.
Phrosina, fille du président : Christine

Genoud.
Phemis, femme du président : Rose

Bonnard.
Savioz, vigneron et électeur du prési-

dent : Charly Florey.
Antonier, électeur du président : Luc

Savioz.
Massy, électeur du président : André

Florey.
Crettaz, électeur du président : René

Epiney.
Vianin, électeur du président : Sylvain

Crettaz.
Genoud , électeur du président \

Edouard Florey.
Joseph Salamin , candidat Bourgeois :

Jean-Claude Zufferey.
Fifres : Edgard Savioz , Denis Savioz,

Francis Antille.
Tambours : René Caloz et Sylvain Sa-

viez.
Porte-drapeau : Baptiste Zufferey.
Electeurs du juge : Pierre Savioz. Théo-

dore Zufferey, Michel Clivaz, Ar-
thur Savioz, Martin André, Char-
ly Florey, Pierrot, Gustave, Rémy
Zufferey.

Phorien Antille : Romain Genoud.
Ambroise : Michel-André Massy.

Scooter contre auto
2 blessés

SIERRE — Hier, M. Roger Zuf-
ferey, de Miège, roulait au volant
de sa voiture de Sierre en ' direc-
tion de Brigue. A la sortie de Sier-
re, vers le pont CFF, il entra en
collision avec un scooter qui circu-
lait à gauche. Son pilote, M. Albert
Guidetti , 21 ans , de Milan, voulait
en effet emprunter un chemin de
dévestiture.

Sous la violence du choc, M. Gui-
detti et sa mère Gianna-Maria , née
en 1920, furent précipités au sol.
La passagère souffre de lésions et
d'une fracture de la mâchoire tan-
dis que son fils a une forte com-
motion et les deux jambes cassées.

Ils sont hospitalisés à Sierre.

Muriich : but de sortie
du syndicat chrétien

SIERRE — Plus de cent membres
du syndicat chrétien social sont partis
ce matin pour Munich par chemin de
£er. Le voyage comprend trois jours
avec retour prévu le lundi soir 15
août. Nul doute qu 'il fera l'agrément
de tous. Bon voyage à chacun et bien
du plaisir . Nous reviendrons ultérieu-
rement sur cette sortie.

Ensevelissements
dans le canton

Charrat : 10 h. M. Louis Lonfat.
Isérables : 10 h. 30 M. Abel Lambiel
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Ces dames de Vissoie

VISSOIE — Notre objectif a surpri s les dames de Vissoie dans leurs beaux
atours. C'est une chance de rencontrer encore ces splendides costumes. Pour être
Vrai disons cependant que les jeunes f illes des vallées les remetten t en honneur.
Les associations f olkloriques f ont ressurgir ces riches habits qui sont une des plus
belles traditions de nos villages. Corsets ajustés , jupes lourdes à plis , tabliers et
f oulards à f leurs avec comme couronnement ce somptueux chapeau à coquilles ,
'il y a dans cet habit coquetterie , f éminité et —¦ contraste avec Courrèges — la ré-
serve et le secret de la f emme. A Vissoie nous reverrons demain ces génies dames
à la quenouille.

Pour tous les goûts
CRANS — Les estivants du Haut-

Plateau auront durant cette fin de
mois d'août du choix quant aux di-
verses manifestations. Outre les com-
pétitions de golf , les piscines, le pati-
nage et les excursions organisées, un
très beau programme leur est réservé.

Lundi 15 août, dès 16 heures défile-
ra de Crans à Montana la fanfare ca-
nadienne « The Vemon Trumpet Girls
Band », musique d'honneur des fêtes
de Genève. Cet ensemble donnera un
concert à la patinoire d'Y-Coor le
mardi soir 16 août.

Verconn,

station heureuse
Belle saison que celle de lete 1966.

Tout est complet, hôtel, pen sions et
chalets.

De nombreux promeneurs viennent
chaque j our se mêler aux nombreux
estivants.

Des sociétés lui ont rendu visite en
lui donnant d'excellents concerts, les
fanfares Aven-Conthey, Avenir Cha-
lais, la chorale d'Arbaz, les fifres et
tambours de St-Jean dans leurs seyants
costumes.

Une fête de lutte suisse et une cour-
se cycliste ont été très appréciées des
hôtes de la station.

La route Vercorin-Anniviers vient
de démarrer et Tan prochain la liai-
son sera faite.

Station qui bouge tout en conservant
sa simplicité et sa tranquillité.

Tn ma sn la  d l t i  Ou Lroiivftr un coin ti';i£l.ïuillR ',.i l ' ombre " et pnj
Cher , ni .a la mntagn» , ni à la mar

Le lundi 15 aura également lieu la
Kermesse de la paroisse catholique
de Montana-Crans. Le soir, à Crans,
au Cristal, conférence avec projections
par M. René Huygue sur « Vermeer et
Proust ». Une deuxième conférence se-
ra donnée par l'illustre académicien
le mercredi 17 août à Montana , au Ca-
sino, sur « Greco et Barrés ».

Le jeudi 18 août, à la patinoire se
produira le Ballet national bulgare
fort de 40 danseurs, danseuses et ins-
trumentistes.

Enfin le samedi 20 août, la patinoi-
re sera rendue à sa destination pre-
mière avec le traditionnel derby de
hockey sur glace entre les équipes de
Montana-Crans et de Sierre.

La semaine suivante, tous les ef-
forts seront réunis pour la réussite du
Grand Prix d'Europe de la montagne,
course qui réunira 185 voitures et 60
motos et side-cars.

Quand le Professeur Meckert
passe par le Weisshorn pour

renirer à Sion
MONTANA — Notre cher professeur a
en effet reçu le baptême de l'air. Ap-
pelé par des ingénieurs devant aller
au glacier de la Plaine morte, M. Gei-
ger se posa aux Violettes. Par un heu-
reux hasard M. Meckert s'y trouvait
aussi. Reconnu par certaines personna-
lités ' il fut invité à occuper une place
vide.

M. Meckert connaissait l'hélicoptère
en théorie, maintenant en pratique.

Le coin d humour d'Ârolas

Deux Autrichiens
font une chute

au Cervin

ZERMATT — Hier après-midi,
deux alpinistes autrichiens ont fait
une chute de 300 à 400 mètres au
Cervin. Aussitôt l'alarme donnée,
une colonne de secours, sous la con-
duite du guide Petrig, est partie à
leur recherche. Nous apprenions, en
fin de soirée, que les secouristes ne
pourraient pas rejoindre la station
avant samedi. Malheureusement,
tout laisse supposer que les victi-
mes, dont l'identité n'est pas encore
connue, ont perdu la vie dans ce
tragique accident.

Toujours le vol à voile
MUNSTER — Il faut croire que le

ciel valaisan est bénéfique pour ceux
qui s'adonnent au vol à voile puis-
que toujours plus nombreux sont les
adeptes de ce sport, qui choisissent
cette région pour le pratiquer. En ef-
fet, profitant des excellentes conditions
atmosphériques dont nous sommes gra-
tifiés depuis quelques jours, c'est par
dizaines que ces grands et calmes
oiseaux sillonnent les airs, en attirant
l'attention des innombrables touristes
qui se trouvent actuellement dans l'ac-
cueillante vallée.

Ils ont du travail
plein les bras

BELVEDERE — C'est ce que l'on
pourrait dire en pensant aux agents
de la police cantonale qui assurent le
service dans la sation. En effet , à
certaines heures de la journée, la
cohue des automobilistes — désirant
admirer le glacier du Rhône ainsi que
la magnifique grotte qui s'y trouve —
est telle que nos braves représentants
de la loi ne savent vraiment plus où
donner de la tête. Problème qui est
surtout posé par le fait que la seule
et unique place de parc — existant
sur ces hauteurs — ne peut recevoir
qu'une centaine de véhicules alors que
chaque jour , c'est plus d'un millier
de personnes qui souhaiterait pouvoir
y parquer. Autant dire que là-haut
aussi, les places sont recherchées. Il
est donc heureux que nous ayons af-
faire à des policiers connaissant leur
travail. Ce qui, jusqu'à ce jour, a pu
éviter de graves embouteillages.

Les foins sont enfin terminés
CONÇUES — Par suite du mauvais

temps qui a sévi dans la vallée, les
paysans se faisaient du souci pour leur
fenaison. Mais, grâce à Maître Phce-
bus qui a daigné briller de tous ses
rayons ces derniers j ours, les gens de
là-haut en ont profité pour procéder
à la rentrée des foins.
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Du vendredi 12 au lundi 15 août
Yves Montand , Charles Vanel, Petei
van Eysk et Folco LuUi, dans

Le salaire de la peur
Le sommet du suspense

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 9 au lundi 15 août
En grande première valaisanne

La vie de château
avec Catherine Deneuve, Pierre Bras
seur et Philippe Noiret.

Déjà 5 mois de triomphe à Paris
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 10 au dimanche 14 août

La diligence vers l'Ouest
Un prodigieux western, une diligence
infernale

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév

Un film d'Henri-Georges Clouzot

Quai des Orfèvres
avec

Louis Jouvet et Suzy Delair
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h

16 ans révolus
Un film de John Sturgess

Le trésor du pendu
avec

Robert Taylor et Richard Widmark
Lundi à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

16 ans révolus
Un film de Georges Franju

Première vision

Thomas l'Imposteur
avec

Emmanuelle Riva et Jean Servais
Due filmi in italiano

Domenica aile ore 17 - 16 anni comp.
Anna-Maria Pierangeli in

L'ommutinamento
Lunedi aile ore 17 - 16 anni comp.

Fernandel in

Me li manqio vivi

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un stupéfiant film de guerre

L'invasion secrète
avec

Stewart Granger et Raf Vallone
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un western avec Audie Murphy

Feu sans sommation

f*; inviiaKAfJX CO l'ranr

Du samedi 13 au lundi 15 août
A 20 h. 45 - 16 ans révolus

En Technicolor, dans un cadra mou,
bliable

Le justicier de l'Ouest
Un western d'une attiranca exception,
nelle.

Domenica aile ore 16.80
Jesslca

Samedi, dimanche et lundi
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Week-end à Zuydcoote
avec

J.-P. Belmondo et Catheiins SpaaW

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

Le masque de Scaramouche
avec

Gérard Barray et Michèle Girardot*
Lundi 13 - 16 ans rév.

Un paflpitant film d'action
L'invasion secrète

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Le Far-West dans toute sa violence I

Les rqnchers du Wyoming
avec

Robert Taylor et Robert Loggia
Lundi 15 - 18 ans rév.

Un policier avec Louis Jouvet
Quai des Orfèvres

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
Un policier passionnant, dans une at-
mosphère mystérieuse, avec Pierre
Brasseur, Catherine Sauvage et Michel
Simon

Deux heures à tuer
Un maniaque rôde - 3 femmes assassi-
nées - Et ce n'est que le début !

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jean Richard, Michel Serrault et Mai
tine Sarcey, dans

Le caïd de Champignol
Une cure de bonne humeur !

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Le glas du hors-la-loi

avec Rod Cameron
Scope - couleurs

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Maximilian Schell, Samantha Eggar et
Ingrid Thulin, dans
Le démon est mauvais joueur
Un plan diabolique. Un crime pres-
que parfait !

Sabato e domenica aile ore 17
18 anni comp.

La donnaccia
(La garce)

Lunedi 15 aile ore 17 e 20.30
Anonima cocottes

con
Renato Rascel e Anita Eckberg

18 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matiné e à 14 h. 30

16 ans révolus
Action - Bagarres - Rires

Hardi Pardaillan
avec

Phili ppe Lemaire et Jacques Castélot
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Une souris chez les hommes
avec

Louis de Funès et Darrv rnwl

Restaurant
Olympic-Camping

Tél. (0 2fi) 2 17 21 - Martigny

Restauration soignée
' à toute heure

Prix pour pensionnaires
Salles pour sociétés el banqupt?



Il se tue en cueillant des edelweiss
BRIGUE — M. Pierre Escoffier ,

âgé de 32 ans et habitant Nice, se
trouvait en vacances à Prejrlia —
station située sur la ligne du Sim-
plon, tout près de la frontière —
lorsqu 'il décida de faire une excur-
sion au Plz d'Albiona , à 2 430 m.
d'altitude. II quitt a son lieu de vil-
légiature de bonne heure le matin
en assurant son épouse qu 'il serait
de retour peu après midi. Ne le
voyant pas revenir , cette dernière
alerta le secours alpin de la zone.

N O U V E L L E S  SUISSES
Drame de famille

LUCENS (VD) — M. Roland Brun-
ner, 45 ans, ouvrier de fabrique , vi-
vait à Lucent avec sa, femme, ses
deux filles de 14 et 1G ans et un
garçon de 7 ans. Vendredi à 21 heu-
res, des voisins entendirent des
coups de feu dans l'appartement de
M. Brunner , la mère et les deux
filles étant absentes. A leur retour ,
la fille cadette découvrit les cada-
vres de son père et de son frère.
Brunner avait tué son fils avec son
mousqueton, puis s'était fait justice.
L'enquête nhwohe à établir les cau-
ses de ce drame.

Anita Ekberg
en vacances à Genève
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La célèbre actrice Anfta Ekberg pos-
sède une maison au bord du lac de
Genève. Entre deux tournages, elle se
repose ces jours dans sa propriété ge-
nevoise avec son mari , l'Américain
Rick van Nuttcr , d'origine néerlandai-
se. NOTRE PHOTO : Le couple d'ac-
teurs dans leur propriété genevoise.
Anita Ekberg partira en septembre
tourner à Barcelone , puis en octobre
à Beyrouth et en décembre elle tour-
nera pour la première fois à Tahiti en
compagnie de son mari.

Un pont aérien pour automobilistes !
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A Genève, un véritable pont aérien est en construction d La Praille , ou les auto-
mobilist e.-;' pourront rouler pendant S00 mètres dans le ciel. On procède actuelle-
ment au montage des parties métalliques du v iaduc qui constitue le tronçon de
la t'oie surélevée de la route des Jeunes reliant Bachet-de-Pesay à St-Georg es
Commencé au début de l'année , cet important ouvrage sera ouvert à la circu-

lation au mois de décembre.

Une colonne fut immédiatement or-
ganisée et se mit à la recherche du
disparu. Après avoir ratissé la ré-
gion entre le lac d'Andromia et le
but choisi par l'alpiniste, le corps
de ce dernier fut retrouvé au petit
matin , complètement déchiqueté , au
bas d'un couloir d'une quarantaine
de mètres. On put certifier que cet-
te tragique disparition est prove-
nue du fait que le malheureux
— désirant cueillir des edelweiss —
s'était accroché à une pierre qui

Publication rapide des recensements
BERNE — La publication des résultats de recensements va être accélérée.
C'est ce qu 'annonce le Conseil fédéral en réponse à une petite question. Il pré-
cise que , lors des recensements précéden ts, le dépouillement et l'impression
des résultats demandaien t beaucoup de temps, parce que l'on ne disposait pas
encore des moyens techniques actuels. Au moment du recensement de la popu-
lation de 1960, l'administration passait du système conventionnel au traitemen t
électronique des données. Toutefois , quelques résultats généraux obtenus' par
sondage ont été publiés en automne 1961 déjà. Les premiers volumes cantonaux
sont sortis de presse en avril 1963. Les principaux résultats définitifs de chaque
canton et de la Suisse entière ont paru la même année dans « La vie économique ».
Il fallait toutefois attendre jusqu 'en février 1965, pour que les 25 volumes canto-
naux soient tous imprimés, car on avait publié entre-temps le premier volume
détaillé de l'ensemble du pays.

Pour le recensement des entreprises de septembre 1965, on a renoncé à
établir des résultats provisoires , parce que les principaux résultats définitifs
seront disponibles au cours de l'année 1967 déjà.

L'administration tient beaucoup, malgré le manque de personnel, à ce que
les résultats paraissent le plus tôt possible. i

Genève à la belle étoile
GENEVE — Les fêtes de Genève ont
débuté vendredi soir au quai du Mont-
Blanc par un spectacle folklorique in-
ternational réunissant des groupes ve-
nus tout spécialement du Tyrol , d'A-
rezzo, du Canada , de Toulouse et de
Bulgarie. Des musiciens , danseurs et
yodleurs se sont produits tour à tour
sur un podium en présence d'une très
grande foule qui profitant d'un temps
idéal , bien dans la note de cette soirée
intitulée « Genève à la belle étoile ».
Cette nuit fut également marquée, ce-
la va de soi, par une bataille aux con-
fetti fort animée.

En fin d'après-midi , il y avait eu
une réception en présence des auto-
rités genevoises , à la place du Molard ,
au cœur de la ville, et la musique des
forces américaines en Europe, qui par-
ticipera samedi et dimanche au corso
fleuri , donna un concert.

Importation clandestine
de bétail

YVERDON — Les douaniers ont re-
péré, dans la journée de vendredi, dans
deux étables de Pailly, près 6'Yverdon ,
du bétail entré clandestinement. Une
partie a été refoulée et l'autre sé-
questrée.

• HEGGENSCHWIL (SG) — Le pe-
tit Roman Silinger, âgé de 5 ans, donl
les parents habitent Haeggenschwll
est tombé dans une cuve pleine d'eau
et s'est noyé.

• BRUNNEN — Vendredi , M. Max
Bolliger, 68 ans, domicilié à Wadens-
vvil, qui était en train de prendre des
photographies à la sortie de Brunncn ,
a glissé et a fait une chute mortelle.

lâcha prise. A noter que ce tou-
riste semble avoir fait preuve d'une
certaine imprudence puisqu 'on nous
apprend qu 'il a été retrouvé chaus-
sé de pantouffles de tennis. Son
corps a été ramené en plaine après
d'énormes difficultés.

Le disparu laisse une veuve de
27 ans et deux enfants de 7 et 4
ans. On laisse supposer la douleur
de cette famille lorsque la triste
nouvelle lui fut apportée.

ludo

9 GOMMISWALD (SG) Deux jeu-
nes gens se rendaient , à bord d'une
voiture de sport , de Bergsion (SG) à
Uetlibourg. En raison d'une vitesse
exagérée, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, dans un virage,
et la voiture se lança contre une
barrière en bois. Un des montants cas-
sa le parebrise et blessa mortellement
le conducteur à la tête. Il s'agit de
M. Jakob Meier, né en 1945, mécani-
cien à Gommiswald. Le passager est
indemne.
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Messieurs les membres de la

SOCIETE VALAISANNE
DES OFFICIERS

sont invités à assister aux obsèques
de leur camarade

Monsieur le Cap
Louis LONFAT

le samedi 13 août à 9 h 30 à Charrat
Tenue civile.

Monsieur et Madame Arthur KASPAR-
SCHOCH et leur fille Annlyse, à
Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées KASPAR, SCHOCH, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de leur chère

Christine
que Dieu a rappelée à Lui le 12 août
1966 après une longue et douleureuse
maladie , à l'âge de 11 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
lundi 15 août. Culte au Temple Protes-
tant à 14 h 30. Les honneurs seront
rendus devant le Temple.

Profondement touchée de toutes les
marques de sympathie et du dévoue-
ment des personnes qui ont participé
aux recherches de mon fils

Alain
je les remercie du fond du cœur.

Que chacun trouve ici l' assurance de
ma reconnaissance.

Janine Devaud et famille , Bouveret.

t
LA FANFARE « LA CECILIA » D*ARDON

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
louis lONFAT

ancien député, père de son membre actif et ami Bernard .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion du deuil qui vien t de frapper,
le mari et parents de

Esther ROUILLER
expriment leurs remerciements à tou-
tes les personnes qui par leur présen-
ce, leurs envoi de fleurs , leurs dons
de messes leur ont apporté le récon-
fort par leur charité.

Un merci spécial aux aumôniers, aux
Rdes Sœurs et infirmières de l'hôpital ,
à l'Union Instrumentale, la Caisse de
maladie Chrétienne sociale et à toutes
les personnes présentes.

Troistorrents, août 1966.
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Madam e Gustave DELETROZ-SAVIOZ,

à Ayent ;
Monsieur Francis DELETROZ, à Ayent;
Monsieur Firmin DELETROZ, à Ayent;
Mademoiselle Annetle DELETROZ, à

Ayent ;
Monsieur Freddy DELETROZ, à Ayent;
Monsieur et Madame Romain DELE-

TROZ-DUSSEX, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean DELETROZ-

BETRISEY, à Ayent ;
Madame Louis AYMON-DELETROZ, et

ses enfants, à Ayent ;
Monsieur Alphonse D E L E T R O Z -

LUYET et ses enfants, à Ayent ;
Madame Marcel ANTILLE-DELETROZ

et ses enfants, à Miège ;
Madame Louis POLLIEN-DESLETROZ

et sa fille , à Lausanne ;
Monsieur Emile DELETROZ-FAVRE et

ses enfants, à Ayent ;
Madame Jacques PORTMANN-DELE-

TROZ, à Genève ;
Madame veuve Joséphine SAVTOZ-

DUSSEX, à Ayent' ;
Monsieur Gustave SAVIOZ-MORARD

et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feue Madam e Gilbert

MOULIN-SAVIOZ, à Ayent ;
Madame Robert REY-SAVIOZ et ses

enfants , à Ayent ;
Monsieur François SAVIOZ-REYNARD

et ses enfants , à Ayent ;
Madame Marcel REY-SAVIOZ et ses

enfants , à Ayent ;
Monsieur Jérémie SAVIOZ, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées DELETROZ, SAVIOZ, DUSSEX.
JEAN. REY. MORÀRD, AYMON, FAR-
DE!.. BENEY. BLANC, GAUDIN. FAR-
OUET et BONVIN, ont le Chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave DELETROZ

leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu et cousin
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 43 ans à l'hôpital de Sion , après
une longu e maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de
Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale d'Ayent le dimanche
14 aoû t 1966 à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Touchée par tant de marques de sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Gilbert CARRUPT

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messe, envois de couronnes et
de fleurs, l' ont assistée dans sa pénible
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.
Un merci spécial à la Gendarmerie
cantonale, en particulier à son comman-
dant , à la Société des agents de la
police cantonale et à son F.C., à ses
collègues du poste d'Orsières, à la
classe de promotion 1965, aux gardes-
frontières du Grand-Saint-Bernard, aux
délégations de police des cantons ro-
mands et d'Italie, aux Révérends cha-
noines du Grand-Saint-Bernard, à Ma-
dame Manera , sa marraine, à la société
de Secours mutuel, à la Jeunesse con-
servatrice, à la classe 1943, au F.C.
Chamoson , à la société de chant Ste-
Cécile, à Monsieur Luc Vergères et fa-
mille, aux collègues de Willy, à l'en-
treprise Fellay à Riddes, à Mlle They-
taz et à M. Girardin à Sion.
Chamoson, le 12 août 1966.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Gabriel CRITTIN

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs don s
de messes, de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude et de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au personnel du Crédit Suisse,
Martigny, à la Direction et au person-
nel de SAGRO S. A., à Monthey, à la
Société coopérative de consommation,
à l'Harmonie « La Villageoise », à la
classe 1904, à MM. les docteurs Rog-
go, Nicod , Hahn et Pasquier pour leur
dévouement.

Chamoson, août 1966

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

Madame
Virginie DELEZE-FOURNIER

à Basse-Nendaz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et par leurs mes-
sages, ont pris part à son grand cha-
grin.

Elle adresse un merci spécial aux Drs
Bœdtker et Rey de Sierre, au profes-
seur de polyclinique médicale de Lau-
sanne _ M. Ed. Jequier-Doge, à M. le
chanoine Bitz , au Clergé, aux révé-
rendes Sœurs et à tout le personnel de
la clinique Sainte-Claire à Sierre, aux
maison s Gétaz-Romang et Savro à
Sion ainsi qu 'à toute la population de
Nendaz et environs.
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Accident mortel à un
passage à niveau

non gardé
GONTENSCHWIL (AG) — Un acci-
dent mortel s'est produit, vendre-
di à 17 heures 35, à un passage à
niveau non gardé près de la gare
de Gontenschwil. M. Hans Dubach.
né en 1941, domicilié à Gontenschwil,
avait emprunté une motocyclette à
un camarade de travail à Zetzwil
pour se rendre à Gontenschil, lo-
calité tout proche. Mais il circulait
sans permis de conduire. De plus,
il semble qu'il n'était pas absolu-
ment capable de conduire cet en-
gin, puisqu'au moment où il s'ap-
procha du passage à niveau, il ne
put apparemment pas arrêter sa ma-
chine alors même que le t âin sur-
venait. Il tenta, au contraire, d'ac-
célérer afin de passer avant la lo-
comotive du Wynental - Surental,
mais il fit une chute. M. Dubach a
été entraîné par le coin avant droit
de la locomotive. Il est mort sur
place des suites de ses graves bles-
sures.

Vietnam: la France n'a plus rien à faire ICI

MANILLE — Le président du conseil du Vietnam du Sud, le général NguyenCao Ky, a lance un appel aux nations
asiatiques, leur demandant de s'unir pour lutter contre le co mmunisme. Il a accusé certains de ces pays de s abstenir et
de faire preuve de désintéressement. Ky a ajouté que si cette union se faisait, et que si le Vietnam du Sud pouvait mener
à bien sa révolution économique et renforcer sa puissance militaire, l'Asie pourrait alors terminer la guerre et rétablir
la paix. ¦ .

Ky a défendu la thèse selon laquelle la guerre du Vietnam n'est, aux yeux des Chinois et des Nord-Vietnamiens, que la
première phase d un plan de conquête
du monde. Si les Asiatiques pouvaient
s'unir, a-t-il ajouté, cela suffirait pour
amener la Chine à reconsidérer sa po-
sition.

Abordant le problème d'éventuelles
négociations, Ky a déclaré qu'il se
heurtait pour le moment à de gros-
ses difficultés. Il a accusé entre au-
tres la France d'avoir adopté une faus-
se attitude à propos de la guerre du
Vietnam. « En outre, a-t-il dit , la
France n'a plus rien à faire au Viet-
nam. »

Le Tessin Libre n'existe pas
LUGANO — Mercredi 3 août, un speaker de la Radio de la Suisse ita-
lienne s'est permis d'ajouter à une émission normale concernant la « Revue
de presse » son commentaire personnel, en le masquant comme s'il était
titré d'une publication inexistante d'un soi-disant « Mouvement Tessin
libre ».

Il avait notamment affirmé que pour obliger les autorités fédérales
à renoncer aux péages prévus pour le futur tunnel routier du Saint-
Gothard il fallait bloquer complètement l'actuel tunnel ferroviaire et
isoler ainsi le Tessin du reste de la Suisse et créer un canton indépendant.
Il avait terminé son intervention personnelle avec les mots suivants :
« Au peuple tessinois le choix de sa destinée : liberté ou joug bernois ».

La Direction de la Radio de la Suisse italienne a publié vendredi un
communiqué dans le quel elle déplore cet incident dans lequel ni le rédac-
teur de la « Revue de presse » ni le département des informations du stu-
dio ont la responsabilité. Il s'agit d'un abus inadmissible d'une confiance
normalement reconnue aux lecteurs appelés aux micros. Le speaker fautif
a été immédiatement suspendu de ses fonctions.

lan SMITH : je suis satisfait
SALISBURY — « Je suis très heureux d'affirmer que je suis personnelle-

ment optimiste à l'issue des pourparlers préliminaires anglo-rhodésiens », a , dé-
claré aujourd'hui au Parlement M. Ian Smith,, premier ministre de Rhodésie.

M. Smith a cependant refusé de dire s'il acceptait les six principes posés par
la Grande-Bretagne comme base aux négociations en vue de résoudre le diffé-
rend surgi entre les deux pays à la suite de la déclaration d'indépendance rho-

Les meurtres
«en masse »

continuent
aux Etats-Unis

SAINT-LOUIS (Missouri) — Les
meurtres « en masse » continuent
aux Etats Unis. La police de Saint-
Louis (Missouri) a découvert, ven-
dredi, les cadavres de quatre mem-
bres d'une même famille. Il s'agit
certainement d'un triple meurtre
suivi d'un suicide.

Les corps de M. et Mme Herbert
Hausler et de leurs deux fils , âgés
de 16 et 7 ans, ont été trouvés peu
après midi à leur domicile. La mère
Isolde, âgée de 42 ans et le fils
Frank, 7 ans, étaient morts dans un
lit. La mère tenait son fils Frank
dans ses bras comme pour le pro-
téger. Us avaient été abattus tous
les deux d'une balle dans la tête.

Le fils aîné, Michael , était égale-
ment couché, dans une autre cham-
bre. Il avait été frappé à la tête à
coups de marteau, puis tué d'une
balle de fusil.

Le père, qui s'était donné la mort,
a été trouvé dans le sous-sol, le fu-
sil près de lui.

Trois détectives de SCOTLAND YARD abattus
LONDRES — Trois détectives de Scotland Yard ont été tu és, cet après midi, à coups de feu dans la partie ouest de
Londres. Selon les dernières informations, une fusillade aurait éclaté alors que les trois policiers cherchaient à arrêter
deux individus qui déambulaient dans une rue voisine de la fameuse prison de Wormwood Scrubs où sont internés
les criminels récidivistes. Le directeur de la prison de Wormwood a affirmé au cours d'une conférence de presse, qu'il
n'y avait aucun rapport entre le meurtre et la proximité de la prison. Le ministre de l'Intérieur, M. Roy Jenkins, qui
se trouve actuellement hors de Londres a été aussitôt mis au courant de la situation. Il faut remonter à 1911 pour re-
trouver dans les annales de la police anglaise un crime de ce genre. Un groupe d'individus soupçonnés de nourrir des
sentiments anarchistes avait alors abattu trois policiers à Sidney Street dans un des quartiers populeux situés à l'est
de la capitale. Winston Churchill alors ministre de l'Inté rieur avait pris lui-même la tête des opérations au cours
desquelles les assiégés avaient trouvé la mort. Depuis cet incident mémorable, 24 policiers ont trouvé la mort, au Royau-
me Uni, en service commandé. Le drame éclata lorsque les policiers eurent rangé leur voiture le long du véhicule sus-
pect. Tout se passa très vite, déclarent les témoins : simultanément, deux policiers et deux des quatre inconnus sor-

Luna-Orbiter se dirige
PASADENA (Californie) — Par télécommande les techniciens de Pasa-
dena ont fait fonctionner brièvement une rétrofusée du véhicule spatial
« Lunar Orbiter » la faisant ralentir légèrement au moment où il atteignait
la distance de 209 000 kilomètres de la Terre.

Us ont ensuite ré-orienté l'engin qui n'avait pas réussi à localiser
l'étoile Canopée, son « œil » électronique fonctionnant mal. Les diverses
manœuvres ont duré une heure (de 23 "heures à 24 heures GMT). Elles
ont parfaitement réussi, déclarent les spécialistes qui ajoutent que, si
elles n'avaient pas été effectuées où si elles avaient échoué, le « Lunar
Orbiter » se serait tout de même dirigé vers la Lune mais en serait passé
à une trop grande distance.

ELECTIONS : AFFLUENCE
DE CANDIDATS

SIAGON — Le gouvernement du
Vietnam du Sud a fait connaître ven-
dredi que pour les élection s généra-
les prévues pour le 11 septembre, 554
candidats avaient été enregistrés. 20 %
de ces candidats sont des femmes.
Initialement environ 775 candidats dé-
signés ont été convoqués par les au-
torités locales et un comité d'élection
composé de juristes, de politiciens, de
militaires et de représentants du gou-
vernement afin d'être passés au cri-

desienne.
« Je crois, a dit le premier minis-

tre, qu'à ce stade des conversations,
il serait imprudent de dévoiler mes
intentions. » Si la nouvelle constitu-
tion voyait le jour bientôt, a-t-il
ajouté , elle serait proposée à la rati-
fication du Parlement.

La troisième table-ronde anglo-rho-
désienne concernant les conversations
officielles , se tiendrait selon des in-
formations officieuses, dans quelques
jours à Salisbury.

Chicago: les Noirs ne démordent pas
CHICAGO — Une manifestation de protestation contre Blancs s approchaient trop prè s des marcheurs Noirs ,
la discrimination raciale dans le logement s'est déroulée ils étaient repoussés sans ménagement par les agents,
sans incident grave vendredi en f i n  d' après-midi dans Une jeune fi l le Noire , saignant abondamment, a déclaré
le quartier blanc de Bogan , à Chicago , où 500 Noirs , qu 'elle avait été blessée par une pierre ,
protégés par 600 policiers ont défi lé  silencieusement sous
les huées et les insultes de plus de 1000 Blancs. Le quartier de Bogan, habité strictement par des

« Nigger , Nigger , Nigger » (sales Noirs), « de quelle Blancs, est voisin de celui de Lawn où des émeutes
cage vous êtes-vous échappés ? » criaient les Blancs à éclatèrent la semaine dernière entre Noirs et Blancs
l'adresse des Noirs qui marchaient sur le côté de la pui s entre Blancs et policiers. Le paste ur noir Martin
chaussée , précédés , entourés et suivis des agents de po- Luther King y avait été blessé à la tête p ar une p ierre
lice, martraques en main. Les Blancs étaient sur les lancée par un Blanc. Il ne participai t pas à la marche
trottoirs , de chaque côté. Une centaine d' entre eux sui- dans le quartier de Bogan, vendredi. Il se trouve actuel-
vaient la marche, à distance respectueuse . Lorsque les lement à Ackson, dans le Mississippi.

vers la Lune

ble. 10 candidats taxés pour avoir des
sympathies pro-Vietcong, ou pro-com-
munistes-neutralistes ont été évincés.

La majorité des 554 candidats est
pour la plupart des professeurs et des
maîtres d'université.

Enfin on sait qu'il se trouve 554
candidats pour pourvoir 177 sièges
parlementaires.

Berlin-Est : nne comédie militaire
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M. Willy Brandi : l'Est sur les positions les plus glacées
de la guerre froide

BERLIN — « La comédie militaire qui se déroulera demain matin à Berlin-Est au son du vieux disque éraillé sur le
rempart anti-fasciste, n'est qu'une preuve de cynisme à l'égard du peuple. C'est montrer un esprit perverti que de
transformer la blessure profonde du peuple allemand en une fête. »

C'est par ces mots que M. Willy Brandi a stigmatisé hier soir, dans une émission à la radio et à la télévision de
Berlin-Ouest, les cérémonies organisées à l'Est à l'occasion du cinquième anniversaire du mur de Berlin.

S'adressant « aux Allemands au-delà et en-deçà du mur », le bourgmestre régnant a déclaré : « La vérité, c'est
que le mur a démontré non pas la force mais la faiblesse du communisme allemand qui s'est barricadé pour échapper
aux comparaisons, de la même façon qu'il s'est dérobé à l'échange public d'opinions avec les leaders sociaux-démocrates. »

M. Brandt a poursuivi : « Il serait faux de prétendre que l'Ouest s'est couvert de gloire à l'époque (de l'érection
du mur)... L'impression qui s'est confirmée maintenant c'estque le mur ne disparaîtra pas de lui-même ni à la suite de
protestations ni en tant que phénomène isolé. Le mur tombera, mais uniquement au cours de grands changements. ».

Parlant des conséquences inhumaines de la scission » M. Brandt a déploré la fermeture du bureau délivrant des
laissez-passer pour affaires familiales urgentes et a ajouté : « Le groupe de communistes qui à Berlin-Est donne actuel-
lement le ton, s'est retiré sur les positions les plus glacées de la guerre froide. »

Accident
sur la voie ferrée

Un ouvrier blesse
GENEVE — Un grave accident s'est
produit vendredi sur la voie ferrée Bel-
legarde - Genève, au lieu dit la Ren-
file , sur territoire genevois, aux portes
de la ville. L'autorail venant de Bel-
legarde et se dirigeant sur la gare de
Cornavin a heurté au passage la four-
che que tenait un ouvrier espagnol, M.
Eloi Gomez, âgé d'une trentaine d'an-
nées, occupé à réparer le ballast avec
d'autres ouvriers. M. Gomez ne s'était
pas retiré suffisamment au passage de
l'Autorail. A la suite du choc, l'ou-
vrier a été projeté de côté et griève-
ment blessé.

Atterrissage forcé
TEL-AVIV — Un avion des Nations-
Unies du type « Caribou » transpor-
tant 25 passagers dont 6 ressortissants
de pays arabes, a fait un atterrissage
forcé sur l'aérodrome israélien de Lud ,
annonce ce soir la presse de Tel-Aviv.

Les techniciens n 'ont pas réussi à
effectuer la réparation de l'un des mo-
teurs. Equipage et passagers — qui sont
en majorité des Canadien s — reste-
ront probablemen t en Israël jusqu 'à
dimanche.

Des mesures de sécurité ont été pri-
ses à l'aérodrome où les ressortissants
arabes — qui ne sont pas membres des
services de l'ONU — sont gardés à vue.

Découverte archéologique
BARI — Deux tombeaux remontant
au 4e siècle avant le Christ ont été
découverts à Altamura (50 km de Bari)
au cours de travaux de terrassement.
L'un des squelettes est celui d'un en-
fant. Les fouilles ont révélé la présen-
ce de trois beaux vases, de bijoux
(broches, un anneau d'argent, un col-
lier d'ambre), de petits pots à par-
fums. Des restes de civilisation néo-
lithique avaient été découverts déjà
près d'Altamura , mais pas , jusqu 'à pré-
sent, de vestiges de l'époque de la
« Grande Grèce ».

Importation de fruits
et de primeurs

BERNE — 22 947 tonnes de fruits à
pépins ont été importés en Suisse au
cours du premier semestre de 1966,
ce qui représente, par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente, une augmentation de 3246 ton-
nes, soit le 16,5 %. Ces importations
proviennent dans la proportion de
61 % de l'Italie, le 18 % d'Australie,
le 9 % de Nouvelle-Zélande, le 4 %
de l'Afrique du Sud et le 4 % d'Ar-
gentine.

L'importation d'oranges, qui s'est
élevée dans le premier semestre à
62 401 tonnes, a été de 4 % inférieu-
re aux chiffres de la période corres-
pondante de 1965.

tirent. Aussitôt, les deux individus (i-
rent feu sur les détectives. L'un tomba
sur place. L'autre s'éloigna en titubant
pour tomber une vingtaine de mètres
plus loin. Les deux assassins sautèrent
à bord de leur voiture tandis qu'un des
deux hommes restés à bord tira it
sur le troisième policier , le tuant d'une
seule balle , à travers le pare-brise. La
voiture des assassins démarr a en t rom-
be, passant sur le corps, du policier
tombé au milieu de la chaussée. En-
suite , les récits des témoins deviennent
confus. Selon certains , une fourgon-
nette aurait surgi dans la rue puis au-
rait fait aussitôt demi-tour à la vue de
la voiture des policiers.

Toutes les forces de police ont été
alertées et un appel a été lancé à
tous les chauffeurs de taxi pour qu 'ils
signalent les véhicules suspects cor-
respondant à la description qui a été
faite de la voiture des assassins par les
témoins du drame.

Ce triple assassinat de trois poli-
ciers en service a provoqué l'émotion el
l'indignation en Grande-Bretagne. Ven-
dredi soir, M. Arthur Evans, secré-
taire de la Fédération de la police, a
réclamé le rétablissement de la peine
de mort pour toute personne coupable
du meurtre d'un policier.

Les trois détectives assassinés : Chris-
topher Lippet Head , âgé de 30 ans,
Goeffrey Roger Fox , 41 ans et David
Bertram Wombwell , 25 ans , patrouil-
laien t en début d'après-midi , à bord
d'une voiture de la police. Us venaient
de s'engager dans Braybrook Street , où
se trouve la prison pour récidivistes
de "Wormwood Scrubs, lorsqu 'ils avi-
sèrent un véhicule en stationnement ,
une « Ford » ou une « Vanguard », à
bord de laquelle il y avait , selon les
témoins, quatre individus.

# ZURICH — Une jeune femme de
31 ans s'est noyée, vendredi soir, dans
la piscine de Hoengg. Elle était res-
tée toute la journée étendue au soleil
et lorsqu'elle voulut traverser la Lini-
mat à la nage, elle coula soudainement.
Son corps n'a pas été retrouvé.

M. Ludwig Erhard :
Il ne peut y avoir

d'Europe unie sans
Allemagne réunie

BONN — « La question allemande et
le rétablissement de l'unité nationale
ne peuvent pas être résolus par la re-
connaissance d'une hégémonie sépara-
tiste étrangère sur le sol allemand », a
déclaré hier le chancelier Ludwig Er-
hard dans une allocution télévisée pro-
noncée à l'occasion du cinquième an-
niversaire de l'érection du mur de
Berlin. Le chancelier a ajouté qu 'il
fallait faire preuve « d'irréalisme »
pour croire à une possibilité de con-
fédération entre deux systèmes so-
ciaux différents.

« Nous sommes sincèrement désireux
d'améliorer nos relations avec les pays
d'Europe orientale, a souligné d'autre
part M. Erhard , mais, si la paix doit
régner un jour sur l'Europe, on ne
pourra refuser plus longtemps à no-
tre peuple la réunification. Il est vrai
qu 'il ne peut y avoir d'Europe unie
sans Allemagne réunie. Pour l'Europe
la question se résume donc ainsi : con-
naître la division et la tension ou
l'autodétermination et la paix.

« Cinq années se sont écoulées depuis
que les communistes ont dressé au mi-
lieu de Berlin ce mur inhumain , a dil
le chef du gouvernement ouest-alle-
mand en conclusion. Pourtan t c'est la
première fois que le régime du parti
communiste socialiste SSD a la pré-
somption de fêter comme une victoire
cette journée historique de la honte.
Les militaristes de Berlin-Est veulen t
par leurs parades faire diversion à
leur défaite politique et morale en la
transformant en triomphe. »




