
u liant ne nemannera pas
le renouvellement de son mandat

NEW-YORK — M. Thant, secrétaire
général des Nations-Unies, a annoncé
jeudi après-midi, qu'il ne demanderait

,. La famille de U Thant

pas le renouvellement de son mandat
qui expire le 3 novembre de cette
année.

Dans une lettre à tous les membres LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
de l'ONU, U Thant fait clairement sa- REGRETTE
voir que sa décision lui avait ete
dictée uniquement et seulement par le
fait que l'organisation internationale
n'avait pas été en mesure de contri-
buer au règlement du problème viet-
namien.

U Thant à Genève , accueilli par M.  Spinelli

« La pression des événements con-
duit inexorablement à une guerre plus
généralisée, tandis que les efforts pour
renverser cette tendance traînent pé-
niblement. » De l'avis d'U Thant, on
voit se répéter la tragique erreur qui
consiste à croire qu'on peut se fier à
la force et aux moyens militaires pour
parvenir à la paix.

Dans sa lettre, longue d'un millier
de mots, le secrétaire général des Na-
tions-Unies, déclare qu'il ne cherche
pas le renouvellement de son mandat,
mais qu'il recommandera à l'assemblée
générale quant à son successeur. M.
Thant remercie les membres de l'ONU
de la confiance qu'ils lui ont témoi-
gnée et du désir qu'ils ont manifesté
de le voir accepter un second mandat.

M. Thant se dit sûr que ceux qui
le connaissent le comprendront. Le se-
crétaire général des Nations-Unies
proclame également sa foi dans les
destinées de l'organisation ct dans son
succès final .

Malgré les difficultés que rencontre
l'organisation, U Thant croit et espère
que le monde poursuivra ses efforts en
vue de faire de l'ONU un instrument
éternel pour l'obtention d'un ordre pa-
cifique.

Le secrétaire général des Nations-
Unies, déclare que la situation cn
Asie du Sud-Est lui cause de graves
inquiétudes. Les souffrances du peu-
ple vietnamien sont un « reproche
constant pour la conscience de l'hu-
manité ».

« Je suis persuade, poursuit M.
Thant, que la paix au Sud-Est asia-
tique ne peut être atteinte que par
l'observation des accords de Genève
de 1954 et des principes fondamen-
taux de la Charte des Nations-Unies. »

Les détails concernant la lettre du
secrétaire général de l'ONU ont été
oommunijués aux correspondants de
l'ONU par diverses délégations qui
ont été les premières à recevoir le
message de M. Thant, alors que 24
messagers parcouraient la ville de
New-York pour en remettre le conte-
nu aux destinataires.

LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique regrette, tout en la compre-
nant, la décision de U Thant, secrétai-
re général des Nations-Unies, de ne
pas solliciter le renouvellement de son

mandat et il « examinera avec les au-
tres membres de l'ONU la situation »
créée par cette décision, a déclaré jeu-
di après-midi le porte-parole du Fo-
reign Office.

CONVOCATION
DU CONSEIL DE SECURITE

NEW-YORK — Les membres africains
et asiatiques du Conseil de sécurité se
sont réunis d'urgence jeudi , pour dé-
battre de la « stratégie » à adopter
après l'annonce dc M. Thant de ne
pas demander le renouvellemnt de son
mandat. La session a été convoquée
par MM. S.O. Abedo (Nigeria) et Mu-
hammad El-Farra (Jordanie). On dit
y aborder notamment la question de

savoir si le Conseil de sécurité doit
être convoqué dans les 42 heures, dans
l'espoir de faire revenir M. Thant sur
sa décision.

LES ETATS-UNIS
ESPERENT UN REVIREMENT

NEW-YORK — Dans une déclaration
faite à la presse au nom du gouver-
nement des Etats-Unis, M. Arthur
Goldberg déplore le refus du secrétai-
re général, M. Thant, d'être candidat
à la réélection et émet l'espoir qu'il
reviendra sur sa décision et acceptera
au moins une prorogation de son man-
dat actuel.

MOSCOU :
PAS DE COMMENTAIRE

MOSCOU — L'agence Tass annonce
sans commentaire la démission de M.
Thant, secrétaire général des Nations-
Unies, indiquant cependant que la rai-
son invoquées par celui-.ci est « l'insuc-
cès de ses efforts pour résoudre le
problème vietnamien ». ̂ *
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U Thant , grand-père

LES AFFAIRES et les hommes
Nous vivons une époque

marquée par la technique.
L 'un des corollaires de cel-
le-ci est la rationalisation.
Idéalement , donc , le monde
moderne des aiiaires devrait
être un monde hautement,
rationalisé , ne laissant pas
de place — dans la vie pro-
lessionnelle — à la lantai-
sie et aux f acteurs humains.
Mais ceci est de la théorie.
La pratique nous apprend
que l'on doit toujours comp-
ter avec les hommes, quel
que soit le développement
de la techni que. Les pro-
grammes d' entreprises les
mieux établis doivent tenir
compte du lacteur humain.
Si leurs p lans ne prenaient
en considération que des
éléments purement ration-
nels, ils resteraient à l 'é-
tat de séduisantes théories ,
mais ils ne «colleraient» ja-
mais avec la réalité. Quoi-
qu 'on lasse, l 'homme reste
présent , avec son intelligen-
ce, certes, mais aussi avec

U Thant prêtant serment lors de son élection comme secrétaire
des Nations-Unies.

B I O  G R A P H I E
PARIS — M. Thant , secrétaire gênerai des Nations-Unies, qui vient d'annoncer
officiellement, qu 'il ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat , est né
le 22 juillet 1909, à Pantanaw, en Birmanie. Après avoir fait ses études à l'Uni-
versité de Rangoun, U Thant commença sa carrière dans l'enseignement et le
journalisme. Successivement directeur de lycée, attaché de presse, directeur de
la radio, il devait devenir secrétaire au ministère de l'Information en 1949.

Entré dans la carrière diplomatique, il fut conseiller auprès de plusieurs
premiers ministres birmans et particulièrement de M. Nu , qu 'il accompagna
notamment à la Conférence de Bandoung.

Nommé en 1957 représentant permanent de la Birmanie à l'ONU avec le
titre d'ambassadeur, il occupe ce poste jusqu'au 3 novembre 1961, date à laquelle
il fut élu , à la mort de Dag Hammarskjoeld, secrétaire général par intérim des
Nations-Unies. Alors qu 'il était ambassadeur de Birmanie, il fut  désigné par le
groupe afro-asiatique comme président de son comité spécial pour l'Algérie.

Le 30 novembre 1962, son mandat de secrétaire par intérim était prorogé
avec le plein titre de secrétaire général des Nations-Unies jusqu 'au 3 novembre
1966, soit cinq ans après son élection première.

Marié, père de deux enfants dont l'un , son fils, est mort dans un accident de
la circulation à Rangoun il y a quelques années, M. Thant habite avec son épouse,
sa fille et son gendre dans une villa de Riverdale, banlieue résidentielle de
New-York.

Un des gestes les plus spectaculaires de la carrière de secrétaire général de
l'ONU de U Thant , bouddhiste pratiquant, a été d'inviter le pape Paul VI à
prendre la parole devant l'assemblée générale de l'ONU en octobre 1965.

Avant U Thant , l'ONU eut deux secrétaires généraux : Trygve Lie, de natio-
nalité norvégienne nommé le ler février 1946 dont le mandat fut prorogé, cinq
ans plus tard , de trois ans, malgré l'opposition de l'URSS qui lui reprochait son
attitude à l'égard de la guerre de Corée. Le 10 novembre 1952, M. Lie démission-
nait à cause de cette opposition et le 10 avril 1953, Dag Hammarskjoeld, Suédois,
était élu pour lui succéder. Le 26 septembre 1957, le mandat de ce dernier était
renouvelé pour une période de cinq ans, mais Dag Hammarskjoeld mourait dans
un accident d'avion au Congo, le 17 novembre 1961.

Selon la Charte des Nations-Unies, le secrétaire général de cette organisation
est élu sur recommandation du Conseil de sécurité. Le veto du Conseil pouvant
jouer en cette matière.

ses sentiments , avec ses
passions, avec ses f aibles-
ses. L 'histoire milituire des
civilisations est p l e i n e
d' exemples où les p lans les
plus minutieux des généraux
ont été bouleversés par des
impondérables humains. On
en peut dire autant de la
gestion d'une entreprise.

Après 28 ans passés à
la présidence de la BBC , M.
Walter Boveri vient de se
retirer . A l'assemblée géné-
rale des actionnaires de cet-
te grande entreprise suis-
se, il a présenté pour la der-
nière lois son rapport pré-
sidentiel dans le courant de
jui l le t , avant de passer la
main. Il en a p r o f i t é  pour
s 'écarter des considérations
économiques , f inancières et
techniques qui f orment  or-
dinairement le f onds  de ces
exposés, pour évoquer quel-
ques problèmes posés par la
conduite des hommes. El U
s'y connaît , sans se Iaire

trop d 'illusions. Il a no-
tamment déclaré :

« Maints  sentiments doi-
vent êlre pris en considé-
ration , comme l'ambition, la
vanité , la lolie des gran-
deurs , la jalousie , la soil de
puissance , la cupidité , le
complexe d 'iniériorité. 11
laut y  ajouter l'arrogance
et , surtout , la crainte. Tous
ces sentiments guident Irop
souvent les pas des hom-
mes hors du domaine de la
stricte raison. Certes , il n 'y
est f a i t  aucune allusion pen-
dant les discussions autour
du « tap is vert» et l' on n 'en
trouve nulle trace dans les
procès-verbaux prena nt "Tte
des dérisions prises. Mais ,
tels d'invisibles f anto mp s,
ils sont sans cesse présen ts
dans les séances el ils f on t
tron souvent intervenir des
éléments purement a f f e c t i f s
dans les discussions maté-
rielles , nrr '-r-) <-A ~,r, nt  là r.,)
l' on f e in t  le plus de iaire
appel aux seules lois de la

raison. Ces f an tômes, qui
craignent la lumière du jour ,
vont, viennent et changent
constamment de visage.
Quiconque se donne la pei-
ne de les anal yser arrive
bien vite à la conclusion
qu 'il se trouve là en pré-
sence d'éléments f luc tuan t s
qui s 'opposent à ses pla ns. »

Je pense que ces paroles
méritent d 'autant plus d'ê-
tre méditées qu 'on se don-
ne davantage l'apparence ,
dans le monde des af f a i r e s ,
de considérer celles-ci en
soi , d' une manière purement
rationaliste. En dépit de cet-
te af f ec ta t ion  si répandue,
le f a d e u r  humain est là à
chaque pas et il. est respon-
sable de la p lupar t  des ac-
cidents et dr> la plupar t  dp s
échecs. Il convient d' en te-
nir conwte , même si l' on
ne peut touj ours les éva-
luer de faço n précise , com-
me on le f a i t  des f acteurs
matériels.

M. d'A.



Le président du CICR
s'est rendu aux Pays-Bas

GENEVE. — Invité par la Croix-
Rouge néerlandaise, M. Samuel A. Go-
nard , président du comité international
de la Croix-Rouge, vient de se ren-
dre aux Pays-Bas. Il était accompagné
de M. Pierre Basset, chef de l'adminis-
tration du CICR. Après s'être rendu
au chevet du président de la Croix-
Rouge néerlandaise, le Jonkheer Krai-
jenhoff , blessé lors d'un accident, M.
Gonard a rencontré les autres diri-
geants de la Société qui lui ont ré-
servé l'accueil le plus empressé. Il a
été informé des nombreuses activités
de la Croix-Rouge néerlandaise et a
notamment visité la bibliothèque cir-
culante à l'usage des infirmes, l'entre-
pôt central des secours, les colonnes mo-

« Mini-espions »
Concessions obligatoires ?

ZURICH — Un député de l'Alliance des Indépendants a interpellé le Con-
seil d'Etat du canton de Zurich pour lui demander s'il était prêt à prendre
des dispositions pour réglementer la vente et la possession d'émetteurs-
récepteurs miniatures.

Le gouvernement zurichois est en outre invité à entreprendre des
démarches auprès des autorités fédérales pour que des dispositions sem-
blables soient prises à l'échelle nationale.

Cette interpellation a été signée par 22 autres députés.

Répartition du vin consomme en Suisse
BERNE — La consommation de vin a légèrement augmenté en Suisse : de 220
millions de litres en 1964-65, elle a passé à 226 millions en 1965-66. La consom-
mation de rouge étranger a passé de 131,9 à 132,9 millions, celle du rouge suisse
de 24,3 à 25,1 millions.

Le blanc suisse est en net progrès :

Fin du congrès des Suisses
de l'étranger

BERNE — Le 44e Congrès des Suisses
de l'étranger a pris fin jeudi par une
réception offerte au château d'Ober-
hofen sur les bords du lac de Thoune,
par le Conseil exécutif du canton de
Berne. Vendredi aura lieu encore une
réunion des représentants de la com-
mission d'école et des directeurs des
écoles suisses à l'étranger.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 31 J. du 1er C. du 31 J. du 1er

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 112 114 Air Liquide 378 375
Amer TeL 216 1/2 221 1/2 Banque de Pari» 221 218.50
Astra 3,25 3,05 Cimenta Uatarge 254,50 253.50
Bad Anilin 419 422 Crédit Com. France 107.80 105.60
Bque Populaire 1320 1320 C. 3. f. 152 144,30
Crédit Suisse 2115 2110 Enso 248 241,50
Cie Itaio-Arg. 23 1/2 24 1/4 Françaises Pétrole» 166,40 166
Ciha port. 7300 7300 Machine» Bul) 138,30 135
Ciba nom. 5100 5125 Michelin 876 873
Du Pont 730 739 Péchiney 202 201 .10
Eastman Kodak 499 510 RhAne-Poulenc 225 222
Farben Bayet 301 306 Snlnt-GobalD 138,50 139
Ford 177 1/2 183 Uglne 208 206
Gardy 190 190
General Elec 372 367
General Mutor» 315 318 CDAUrCADTGrand Passage 505 510 rnMNUrUK I
Hoechster Farben 428 426
ln»t. Phy«ique port. S35 535 A B Q 342 1 2 341Int. Business Mach. 1385 1380 Baa Anl l la  302 ' 38„ d
Italo-Siilsse 213 ZlO Dresdner Bank 341 339
Kennecott Copper 127 lia Farben Bayer 283 1/2 278 1/2
Machine» Bull 123 lia Hnehster Farb 397 393 d
Mannesmann 129 13U Kaufhof 446 443
Monlecatinl 12.75 I f '"3 Mannesmann 120 1/2 120
Nestlé port. 2030 201 D R. VI &. 356 349
Nestlé nom. 13£5 o. on on Siemens 364 357
Olivetti 22 ,85 22 ,80 Thy„en 119 117 1/4
Péchiney 175 i tu Volkswagen 384 1/2 382 'Pensilvanla R.R. 193 196 1/2
Philips 107 1/2 106
Roval Uu tcb 139 1/2 135 1/2
Sandoz 5250 5190 .... ««.
Schappe 125 126 MILAN
Secheripn port 300 305
Stê Bque Suisse 1890 1900 Af„c 0enerilU 104.850 104.150
Sodec 145 1/2 144 1/2 E(J taon 2866 2835SippaflD 385 3?2 ,„ Fiai 2778 2766
Standard OU NJ .  264 1/2 277 1/Z Flnslder 794 789
SwPMsalr 715 708 Italcenient» 15.280 15.100
Thyssen A. 128 131 L* Binas.-ent» 379 1/4 375 1/4
Unilever 95 01 lli Mp inteuattni 1B59 1846
Union Bqpje» Suisse» 2465 2465 Olivetti 3349 3322
U. S Steel 106 1/2 169 1/2 pirelll 3938 3005
Zyma 1425 1425 sma viscos» 4365 4320

ZURICH COURS DES BILLETS
Alumin ium Suisse 5440 5440 Achat VeDt*ft iumin.um o « 

^^ ^^ 
Allemagne 102,- 108.50

Brown boverl 1410 1400 Angleterre 1I.0B 12.18
ElHkt rowa t  1130 1125 Autriche 18 88 10.BS
Flschei 1120 1130 Belgique tt.30 H.88
GeiKV port. 7200 0900 Canada 3.U7 «.04
Gem 'y npp m. 2720 2720 fispagne 7— 7 .30
Hero Len/houra 3600 3650 Etats-Uni» 4 28 4.33
in te rhnnde)  3870 3880 France „« 80 89 80
jP lmoU »35 030 ttaUe —.88 —.70.80
I.onza «80 870
M C P P O I  Columbiif 1025 1025
Nestlé pnrt 2025 2010 

_____________________
Nestlé nom 1370 1300
Rp asKi prance 1500 15Q0
Sando» 5180 5180 Cour» obligeamment communiqués par
Saurer 1040 1040 la banque Troillet lt Cl* S. A., Mar-
Sul7.er 3150 3120 tigny et O^n.'ve.

torisées, le navire-hôpital « Henry Du-
nant » qui , en dehors des services d'ur-
gence, est utilisé pour permettre à de
grands infirmes d'effectuer des croi-
sières sur les canaux , ainsi qu 'une mai-
son de vacances pour handicapés et le
« Bungalow Croix-Rouge » près 6'Ein-
dhoven.

Le président du CICR a aussi été
reçu par des membres du gouverne-
ment, notamment M. Kals , premier mi-
niste, M. Luns, ministre des Affaires
étrangères et M. Veldkamp, ministre
des Affaires sociales et de la santé
publique.

En septembre, M. Gonard se rendra
en Tchécoslovaquie, à l'invitation de la
Société nationale de la Croix-Rouge.

on en a bu 63 millions de litres con-
tre 59 millions une année auparavant.
Quant au blanc étranger, sa consom-
mation reste faible : 4,7 millions au
lieu de 4,3.

La consommation totale de rouge est
ainsi de 158 millions de litres, celle
de blanc de 67 millions de litres. Sur
le total blanc et rouge de 226 mil-
lions de litres, la part du vin suisse
est de 88 millions de litres.

Au 30 juin 1966, les stocks de vin
se montaient à 170 millions de litres ,
contre 166 millions une année plus
tôt.

Silence, on tourne

Dans la région de Nyon on tourne
ac t ue ll ement les ext é r ieurs du f ilm
iran çais « J eu de massacre », sous la
direction de A. Jessua, avec Claudine
Auger, J . -P. Cassel et Michel Duchaus-
soy dans les principaux rôles.

Ce tournage durera 3 semaines en-
viron, puis l 'équi p e retournera à Par is
pour terminer la production.

Voici J . -P. Cassel et Claudine Auger
lors du tournage.

Michel Simon
au cirque

Le sympathique Michel Simon, qui
n'oublie Jamais de passer quelques jours
dans sa ville natale quand il le peut ,
a assisté , à Genève, à une représenta-
tion du Cirque Knie.

La bienvenue lui a été souhaitée par
« Niko » jeune gorille congolais de 2
ans avec lequel Michel Simon, ami dés
bêtes, a immédiatemen t f ait  pacte d' ami-
tié.

Décès subit
a Rougemont

ROUGEMONT (Vaud). — A Ronge-
mont est décédé subitement, lundi, M.
W.-H. Tuck, un citoyen des Etats-
Unis qui avait acheté, il y a nombre
d'années, le château de Rougement,
ancienne demeure baillivalc, qu 'il a
soigneusement restaurée et conservée.
Mme ct M. Tuck ont reçu, en 8%JH
1960. la bourgeoisie d'honneur de la
commune de Rougemont en témoigna-
ge de gratitude pour leurs nombreu-
ses libéralités envers la commune et
la paroisse.

Un voleur arrêté à Zurich
ZURICH — La police de Zurich a mis
la main sur un chauffeur allemand de
29 ans , qui était recherché pour vols
et abus de confiance. Le malfaiteur
avait dérobé à son patron — un garde-
meubles de Ruemlang, Zurich — une
somme de 4.700 francs et avait com-
mis un abus de confiance pour un
montant de 1.800 francs.

« Ecu d or »

pour le lac de Lauerz
ZURICH — La ligue suisse pour la
proloction de la nature et du paysage
organisera prochainement une vente
d' « écus d'or » au profit du lac de
Lauerz. Ce joyau de la Suisse pri-
mitive , dont les rives, hérissées de
roseaux , doivent être protégées de tou-
te destruction.

24 heures de la vie du monde
LES MORTS DE DJIBOUTI — L'agence nationale d'Information soma-
lienne annonce que 15 personnes ont été tuées et plusieurs centaines
blessées au cours des manifestations qui ont marqué la visite du général
De Gaulle en Côte française des Somalis.

¦k DE PARIS A RADIO-LUXEMBOURG — M. Jean Farran , rédacteur
en chef de « Paris Match » et animateur du « Face à Face » à l'ORTF,
a été nommé directeur des programmes de l'antenne française de
Radio-Luxembourg.

•k LE NOUVEL ARCHEVEQUE DE BESANÇON — Le pape Paul VI,
vient de nommer archevêque de Besançon Mgr Marc Lallier, qui était
jusqu 'ici archevêque de Marseille. Mgr Lallier remplace Mgr Dubois,
qui avait donné sa démission il y a deux mois et qui est âgé de 70 ans.

• ATTERRISSAGE FORCE — Jeudi, un DC-7 à bord duquel se trou-
vaient 70 passagers, a effectué un atterrissage forcé sur l'aéroport de
Stockholm. Tout s'est par bonheur bien passé.

65 MANIFESTANTS EMPRISONNES EN COLOMBIE — Cinquante
étudiants et quinze ouvriers ont été incarcérés à la prison de la ville
de Medellin, où ils seront maintenus durant cinq jours pour avoir par-
ticipé aux troubles de mardi.

• 33 PERONISTES ONT ETE REMIS EN LIBERTE — Trente-trois des
trente-quatre péronistes arrêtés dimanche dernier à Bahia Bianca pour
avoir tenté d'organiser un mouvement en faveur du retour en Argen-
tine de l'ex-président Péron ont été remis en liberté mercredi.

MESSAGE AMERICAIN A M. WILSON — Dans un message à M.
Wilson , le président Johnson lui aurait proposé des discussions tripar-
ties — Grande-Bretagne, Etats-Unis, Allemagne fédérale — en vue de
résoudre le problème du financement de l'armée du Rhin.

• M. BALAGUER S'ENTRETIENT AVEC LES PARLEMENTAIRES DE
L'OPPOSITION — Le Dr Joaquin Balaguer, président de la République
s'est entretenu pour la première fois avec les parlementaires de l'oppo-
sition, membres du parti révolutionnaire dominicain (P.R.D.).

•• UN PAQUEBOT NEERLANDAIS EN DANGER DE COULER — Lepaquebot néerlandais « Prins der Nederlanden », abandonné de ses
passagers et de son équipage, était jeudi matin en danger de couler,
après s'être ouvert la nuit dernière sur un récif , dans l'archipel des
Açores.

• POUR L'INDEPENDANCE DE DJIBOUTI — Tout projet de référen-
dum en Côte française des Somalis a été rejeté par l'Organisation de
l'unité africaine, dans un communiqué officiel publié à Dar-Es-Salaam.

• LE NOUVEAU ROI DU BURUNDI — Selon une déclaration de Radio-
Burundi, captée à Nairobi, le prince Charles qui avait récemment
détrôné son père, le roi Mwambutsa, aurait été proclamé jeudi nouveau
roi du Burundi. Il aurait pris pour nom : Mwame Ntare V.

La conférence des ambassadeurs suisses
BERNE — La conférence annuelle des
ambassadeurs suisses se tient actuel-
lement à Berne, où elle coïncide avec
le congrès des Suisses de l'étranger.
Jeud i, la discussion a été précédée de
plusieurs exposés, notamment celui du
conseiller fédéral Spuehler, chef du Dé-
partement politique. Les diplomates,
apprend-on, ont donné une réponse de
normand à la question qui leur était
posée : « La politique étrangère suis-
se doit-elle être plus active ? ». Tout en
condamnant l'immobilisme, ils ont re-
levé que nous n'avons pas avantage à
sortir de façon précipitée de la réserve

Un groupe technique
militaire a été créé

ZURICH. — Un groupe technique
militaire a été créé à Zurich le 26
août 1966 dans le cadre de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM). Cette communauté de travail
comprend près de 80 entreprises de la
branche des métaux, des machines et
des appareils. En accord avec le pos-
tulat Hofstetter présenté lors de la
session des Chambres fédérales en juin
dernier, ce groupe s'est fixé comme ob-
jectif d'encourager une collaboration
approfondie entre la Confédération et
l'industrie privée pour le développe-
ment et l'acquisition de matériel mili-
taire. De même, le nouveau groupe étu-
diera des problèmes spécifiques de la
production suisse d'engins de défense.

Votre oncle Oscar vous avait char-
gé de négocier la vente d'un terrain
et vous avez effectivement trouvé un
acquéreur en la personne de Jean.
Une commission avait initialement été
prévue mais rien ne vous a donc été
versé. En revanche, tenant expressé-
ment Heu de rémunération pour vos
services d'Intermédiaire, une clause a
été insérée dans l'acte de vente, aux
termes de laquelle Jean s'engageait
à vous charger de l'exécution de cer-
tains travaux s'il construisait un im-
meuble sur la parcelle vendue. Tel va
être le cas sous peu, mais votre on-
cle, qui voudrait traiter un autre
marché avec Jean, refuse de rappe-
ler à Jean l'exécution de la clause
en votre faveur. Quels sont vos droits
cn pareil cas ?

La clause litigieuse semble bien
constituer une stipulation pour autrui ,
votre oncle ayant obtenu que Jean
prenne une obligation en votre fa-
veur alors que vous n'étiez pas di-
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Aille congrès des Sociétés
de philosophie

de langue française
GENEVE — Du 2 au 6 septembre se
déroule à Genève le XHIe Congrès des
sociétés de philosophie de langue fran-
çaise.

Un comité de patronage a été for-
mé qui comprend des représentants
des autorités fédérales, les ambassa-
deurs des pays de langue française ré-
sidant à Berne, les autorités cantona-
les, des personnalités du monde uni-
versitaire et scientifique de la Suisse
ainsi que M. Georges Bastide, doyen
honoraire de la Faculté des lettres et
sciences humaines de Toulouse, prési-
dent de l'Association des sociétés de
philosophie de langue française.

rectement partie au contrat de vente.
Dans la règle le tiers bénéficiaire d'une
telle stipulation n 'a pas de droit con-
tre celui qui s'est engagé en sa fa-
veur mais envers une autre personne.
Cependant , le tiers bénéficiaire pour-
ra réclamer l'exécution de l'obliga-
tion lorsque telle a été l'intention des
parties. Dans votre cas, où l'engage-
ment pris par Jean, dans l'acte de
vente, en votre faveur était destiné
à remplacer la commission initiale-
ment prévue, il semble bien que soit
Jean, qui connaissait cette circonstan-
ce, soit votre oncle, ont eu l'inten-
tion de vous donner le droit de ré-
clamer l'exécution. Il vous faut donc
faire cette réclamation au plus tôt.

En effet , si votre oncle n'a pas
encore libéré Jean de l'obligation con-
tractée en votre faveur, il ne pour-
ra plus valablement le faire, dès que
vous-même aurez personnellement ré-
clamé l'exécution de la clause.

Interip-

que nous observons. C'est ainsi qu'il
faut constamment réaffirmer notra
bonne volonté pour d'éventuelles mé-
diations, mais ne pas courir inutile-
ment le risque d'un échec. Du reste,
les ambassadeurs s'en tiennent à la
politique qui est définie à Berne et
qui, actuellement, est aussi Influencée
par des considérations financières.

Le problème de l'ONU ne sera évo-
qué que vendredi . Jeudi soir, nos chefs
de missions ont pris contact , au cours
d'une réception , avec les membres des
commissions des Affaires étrangères
des Chambres fédérales.
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(Voir « Nouvelliste du Rhône » du jeudi ler septembre 1966)

LES PROBLEMES PASTORAUX
DE TURIN

Demande : Avec ses 1 733 000 habi-
tants et ses 359 paroisses, avec ses usi-
nes et ses immigrés de l'Italie méri-
dionale et sa vie trépidante, la ville de
Turin pose de gros problèmes d'ordre
pastoral à son nouvel archevêque. Peut-
on savoir quels en sont les principaux ?

Réponse : Les problème s d'ordre pas-
toral de mon diocèse sont ceux qui se
posent aujourd 'hui à chaque évêque el
qui se concrétisent dans l' application des
directives de Vatican 77 : en matière de
catéchèse, de liturgie , dans l 'intensif i -
cation du sens communautaire, soil par-
mi les membres du clergé , soit entre le
clerg é et les laies, soit au sein du la 'i-
cat -, 1'approiondissement du sens de la
responsabilité qui engage tous les mem-
bres de l 'E g lise. Deux domaines , me sem-
ble-l-il , appellent une attention loule
particulière : celui du travail , qui a be-
soin d 'être éclairé et pénétré par la lu-
mière de l 'Evangile , et celui de la cul-
ture, qui a une iniluence décisive sur
l'orientation de la vie individuelle et so-
ciale.

QUAND LES VOTATIONS
MEURENT...

Demande : Dans une lettre récente
Vous avez alerté votre clergé sur la
grave question de la pénurie de voca-
tions sacerdotales. Partagez-vous l'avis
de Mgr G. Garrone, pro-préfet de la
Congrégation des Séminaires et uni-
versités, qui dans une interview à la
revue «Studi cattolici» de Milan faisait
cette déclaration à la fois réconfortante
et bouleversante : «Les vocations ne
manquent pas , mais elles meurent.»

Réponse : Je crois qu 'avec Mgr  Gar-
rone il f a u t  af f i r m e r  que «les vocations
ne manquent pas» —¦ penser le contrai-
re reviendrait à nier la providence de
Dieu à l 'égard de son Eglise — «mais
qu 'elles meurent» . Mult iples  sont aujour-
d 'hui les f acteurs  qui contribuent à
éteindre les vocations. Aussi bien les
enlants et les jeunes gens qui grandis-
sent dans une ambiance f amil iale  et dans
un milieu social où ' domine la soil du
gain et du plaisir , ont-ils besoin d'une
f orce  presque surhumaine pour répon-
dre à l'appel de Dieu. Bien loin de le
décourager , ces d if f i c u l t é s  doivent enga-
ger le pasteur d 'âmes à travailler d'au-
tant p lus pour découvrir les vocations
et les aider à f l eur i r  et à mûrir. Dans
ce domaine aussi , je  compte sur le con-
cours généreux des prêtres et des laies.

LE CONSEIL DE PASTORALE

Demande : La mise en place de deux
organismes prévus par le Concile vous
occupe actuellement : un groupe ou «sé-
nat de prêtres», représentation du pres-
byterium, prescrit par le Décret sur le
miniistère et la vie des prêtres , et le
«conseil de pastorale», composé de prê-
tres, de religieux et de laïques, dont
l'institution est souhaitée par le Décret
sur l'office pastoral des évêques.

Pour ce qui touche le conseil de pas-
torale, vous avez récemment proposé
à l'examen de votre clergé et de quel-
ques laïques qualifiés un projet de sta-
tut élaboré par vous avec le concours
de prêtres et de fidèles. Etes-vous en
mesure, aujourd'hui , d'indiquer les
grandes articulations du futur «conseil
de pastorale» de Turin et de marquer
le rôle qu 'il est appelé à jouer dans
«l'aggiornamento» .de votre diocèse ?

Réponse : La constitution de deux or-
ganismes prévus par le Concile — le
«sénat des prêtres » et le «conseil de pas-
torale» — a demandé un laps de temps
supérieur aux prévisions .

Quant au «conseil de pastorale» , on
prévoit qu 'il comprendra 50 n 60 mem-
bres : les uns lui appart iendront  de droit ,
d 'autres seront élus par les organismes
qu 'ils représentent , d' autres enlin seront
nommés par l 'archevêque , qui préside le
«conseil de pastorale » . Un secrétariat en
assurera le ionctionnèment quotidien
ainsi que les rapports avec les d if f é -
rents secteurs. Un centre d 'études exa-
minera les problèmes et proposera des
solutions à l 'assemblée.

Pour moi , j 'a t tends beaucoup de cet
organisme. J ' espère qu 'il permettra d 'éta-
blir une pastorale d 'ensemble pour le
diocèse , avec la contribution active et
responsable des énergies les meilleures.

POUR EVITER UNE FAILLITE
TOTALE...

Demande : Dans un message à vos
prêtres, f ru i t  de plusieurs mois de ré-
flexion et de prières , vous dénoncez
avec vigueur ce que Pie XII appelait
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Michel Pellegrino, archevêque de Turin
la Liturgie, avant votre nomination a
l' archevêché de Turin , vous avez été
rapporteur de la commission pour les
lectures patristiques du Bréviaire. Pour-
riez-vous donner quelques indications
sur les critères suivis dans cette œuvre
de révision ?

Réponse : J ' ai exposé ces critères ,
— acceptés par le «conseil» , — dans un

Responsabilité d'un architecte et
d un entrepreneur pour

«l heresie de 1 action» . Ne pas donner
la première place à là vie intérieure,
affirmez-vous, équivaut pour le prêtre
à exposer son activité pastorale «au
danger d'une faillite totale. » Ne pen-
sez-vous pas. Père, que les apôtres laï-
ques risquent , eux aussi, d'exposer leur
activité au «danger d'une faillite tota-
le» , s'ils ne reconnaissent pas la pri-
mauté de la vie intérieure, selon les
conditions particulières de leur vie ?
Une désaffection aujourd'hui largement
diffuse pour la vie intérieure n 'expli-
querait-elle pas la médiocrité de cer-
tains résultats dans les mouvements
d'Action catholique ?

Réponse : Je pourrais vous répondre
simp lement par un «oui» . Ce que le Con-
cile aliirme à propos du renouveau de la
vie relig ieuse , vaut pour tous les sec-
teurs où l 'E g lise est appelée à pratiquer
«l' aggiornamento» : «Il  laut bien se con-
vaincre que les lormes les meilleures
d'apostolat n 'auront de succès que si
elles sont animées par un renouveau spi-
rituel , auquel revient la première place
même dans mes oeuvres exlérieures d' a-
postolat . » (No 2)

LA REVISION DES LECTURES
PATRISTIQUES DU BREVIAIRE

Demande : Consulteur du Conseil Demande : Est-il exact que, à côté Réponse : Une révision des hymnes r.Por», HîTRFR
pour l'application de la Constitution sur des lectures destinées aux clercs et aux du Bréviaire est en cours. Elle se pro- ueorges HurJUK

X. se trouvait avec des amis dans
une auberge. Vers minuit un quart ,
fortement pris de vin (1,4 °M ), il se
rendit aux toilettes. Dix minutes plus
tard , un de ses amis vint l'appeler.
Il répondit qu 'il sortirait dès qu 'il se
sentirait mieux. Aux environs de 1 h.
45, comme il ne répondait ni aux
appels, ni aux coups frappés contre
la porte, celle-ci fut ouverte avec
une clef de secours. Secoué et invité
à aller au lit , X. déclara qu'il fallait
qu'on le laisse en paix.

Le lendemain, à 6 h. 30, on le
trouva mort dans les toilettes. L'en-
quête a établi qu 'il avait été asphyxié
par de l'oxyde de carbone. En ef-
fet , les toilettes n'avaient qu 'un vo-
lume de 2,96 m3, aucune fenêtre, ni
aucun dispositif d'aération. Elles étaient
éclairées par une installation fonc-
tionant au gaz de propane qui, lors-
que la porte était fermée, provo-
quait assez rapidement la formation
de gaz toxiques.

Reconnus responsables, l'architecte
qui avait dirigé la construction et
l'entrepreneur qui avait installé l'é-
clairage au gaz furent condamnés, res-
pectivement à des amendes de 500 fr.
et de 350 fr., pour mise en danger
par négligence de la vie d'autrui et
pour homicide par négligence. Le tri-
bunal leur a reprochés d'avoir violé
les règles de l' art en matière de cons-
truction , l'architecte parce qu 'il n 'avait
prévu aucune aération pour les toilet-
tes et l'installateur de l'éclairage parce
qu 'il avait admis la mise en service
d'un tel appareil dans un local dé-
pourvu de tout dispositif d' aération.

Le Tribunal cantonal a confirmé cet-
te sentence en portant le montant des
amendes à 900 fr. pour l'architecte et
à 600 fr. pour l'entrepreneur. Ce der-
nier seul a recouru au Tribunal fédé-
ral en demandant à être libéré de
l'accusation d'homicide par négligence.

Le Tribunal fédéral , — qui n 'avait
donc plus à s'occuper du cas de l'ar-
chitecte qui , n 'ayant déposé aucun re-
cours, ne contestait pas sa condamna-
tion , — a relevé qu 'il était bien établi
que l'entrepreneur s'était rendu cou-
pable de mise en danger par négli-
gence de la vie d'autrui en n'obser-
vant pas les règles de l'art de cons-
truire. Il a examiné ensuite si les argu-
ments invoqués par l'entrepreneur pou-
vaient être retenus, à savoir qu 'il n 'y
aurai t  pas de lien de causalité entre le
défaut de construction et la mort de
X. A ce propos l'entrepreneur soutient
que le lien de causalité aurait été plu-
sieurs fois interrompu : tout d'abord
parce que l'autorité en matière de cons-
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numéro de «Not i t iae »  (7 août 1065). Voi-
ci en bref  la méthode suivie :

O Elarg issement de l\éventail des au-
teurs , par une prise en considération de
toutes les époques , avec une nette pré -
dominance de l 'âge palr is t ique , et en
ajoutant  aussi des- auteurs non canoni-
sés.

0 Préparat ion,  à côté des leçons à in-
sérer dans le Brév iaire , d' un ample  lec-
tionnaire qui permette de varier chaque
jour le programme des lectures.

0 Prcsciira/ion de textes d'une valeur
doctrinale et p rat i q ue  sûre , iacilemenl
assimilables par le lecteur d'aujo urd 'hui.

Devenu archevêque , j 'ai été nommé
par le Saint-Père membre du Conseil. Ma
charge dans la commission pour les lec-
tures patr is t iques  lut conliée à un jeu ne
prêtre du diocèse de Bologne , très bien
préparé , l 'abbé Umberto Neri.

POUR LES CLERCS, LES RELIGIEUX
ET LES LAÏQUES

Chronique du Tribunal fédéral

DE CONSTRUCTION
truction a admis et approuve les plans
de l'ensemble de l'auberge ; ensuite par-
ce que le propriétaire aurait fait amé-
nager avec imprétfepyànce les toilettes
sans aération ; puis parce que X aurait
utilisé les toilettes d'une façon con-
traire à un usage normal en y restant
si longtemps ; enfin parce que les amis
de X n 'auraient pas dû le laisser dans
ce local pour une telle durée alors
qu 'il était en état d'ivresse.

Le Tribunal fédéral souligne alors
que, pour que l'on admette les consé-
quences juridiques du lien de causali-
té, il n'est pas indispensable que la
faute ou la négligence de l'auteur soit
la cause unique et immédiate de l'évé-
nement dommageable. Il suffit que le
comportement fautif soit, d'après l'ex-
périence de la vie et le cours ordinaire
des choses, propre à produire le ré-
sultat litigieux. Or, dans l'affaire qui
nous occupe, on doit admettre qu 'il était
objectivement possible que l'installa-
tion d'éclairage au gaz sans aération
puisse entraîner la mort d'une person-
ne utilisant les toilettes.

Le Tribunal fédéral remarque que le
lien de causalité n'aurait pu êlre inter-
rompu par les personnes citées par
l'entrepreneur dans son recours que si
ceux qui sont à l'origine de ces causes
secondaires avaient eu un comporte-
ment à tel point insensé qu 'il aurait
été impossible de le prévoir dans le
cours ordinaire des choses. Or tel n 'est
pas le cas dans les différents argu-
ments invoqués plus.-haut.

En effet , l'entrepreneur ne peut pas
ignorer que des défauts tels que le
manque d'aération des toilettes peu-
vent souvent passer inaperçus aux yeux
des autorités de contrôle des construc-
tions. En revanche, l'entrepreneur lui-
même avait remarqué à temps le man-
que d'aération et il l'avait même criti-
qué. Ce n'était donc pas pour lui un
fait  extra ordinaire. Il n 'était , d'autre
part , pas exceptionnel ni imprévisible
que X reste longtemps dans les toi-
lettes. Il arrive en effet assez fréquem-
ment que des personnes qui sont peu
bien ou prises de boisson restent pen-
dant un certain temps aux toilettes.
Enf in , on ne peut pas reprocher aux
amis de X de ne pas s'être préoccupé
de cedernier , ni de n 'avoir pas pré-
vu ce qui pouvait se produire car ils
ne connaissaient pas , eux, le défaut de
construction des toilettes.

En conclusion , le Tribunal fédéral

un défaut

moniales, le nouveau Bréviaire contien-
dra des lectures spéciales pour les laï-
ques ?

Réponse : 7/ ne me revienf pas qu 'on
prévoie dans le nouveau Bréviaire des
lectures spéciales pour les laïques. Je
pense plutôt que , considérant «la com-
mune di gnité des membres de l 'E g lise ,
la commune grâce d' entants de Dieu , la
commune vocation à la periection de
tous les chrétiens , clercs , relig ieux et
laïques» («Lumen Gentium» , No 32), il
convient cfe présenter des textes qui ol-
Irent à tous la nourriture spir i tuel le  né-
cessaire , en tenant compte des exigences
des vocations particulières .

TEXTES TROP DIFFICILES

Demande : Des prêtres se plaignent
parfois des difficultés d'ordre philologi-
que rencontrées par eux dans certaines
hymnes du Bréviaire, de composition
assez récente, et dans certains textes
patristiques, d' une intelligence difficile.
Peut-on espérer que le nouveau Bré-
viaire élaguera les hymnes composées
dans un latin trop laborieux et qu 'il ne
présentera dans les lectures que des tex-
tes ««facilement intelligibles» au com-
mun des prêtres ? Une telle «épura-
tion» du Bréviaire actuel ne soustrai-
rait-elle pas maints prêtres à la ten-
tation d'abandonner le latin pour ré-
citer le Bréviaire dans une traduction
en langue vulgaire ?

pose de présenter des textes anti ques
et des textes médiévaux particulière-
ment précieux par leur interprétation
et f aci lement  intellig ibles . On peul pré-
voir que p lusieurs hymnes , excessive-
ment dif f i c i les , seront abandonnées.

LE COTTOLENGO

Demande : Permettez-moi, Père, de
conclure ce long entretien par une
question qui touche un des joyaux de
votre diocèse : je veux dire ce haut
lieu spirituel qu 'est la cité du Cot-
tolengo. Comme vous le savez, la vi-
site et parfois même la seule descrip-
tion de cette cité de la charité chré-
tienne et de la confiance éperdue dans
la Providence bouleversent les gens.
Toutefois , noire peu de foi nous susur-
re parfois un doute : «Est-ce que le
Cottolengo tient encore... ? Pourra-t-il
encore tenir longtemps... ?

Réponse : ,7e ne crois pas que soient
fondés les doutes sur la valeur actuelle
de l 'œuvre de Cottolengo. Dans son
f onctionnement , elle s'adapte de plus en
plus aux exigences modernes. Quant à
l'esprit qui l'anime , charité humble, sim-
ple et généreuse , il appartient à l 'essen-
ce même de l 'Evangile. La charité ar-
dente qui anima saint Joseph-Benoit Cot-
tolengo survit dans les prêtres , les f rè -
res et les reli g ieuses qui continuent son
œuvre dans un admirable esprit de sa-
crilice.

a jugé que la responsabilité de l'en-
trepreneur était établie également en ce
qui concerne l'homicide par négligen-
ce et, rejetant son recours, il a main-
tenu la condamnation qui lui avait été
infligée par le Tribunal cantonal.
(Arrêt du Trib. féd. du 10 mai 1966).

Fusillade entre policiers
et auxiliaire bénévole aux Grisons

SAVOGNIN. — Une histoire de vol
d' auto a entraîné aux Grisons une
fusillade , qui heureusement n 'a fait ni
mort ni blessé. Après des vols d'autos
au Bergell , à Ramosch en Basse-Enga-
dine et à Saint-Moritz , une auto sans
plaque fut  retenue à Savognin , dans
l'Oberalpstein. L'un des deux occu-
pants fut  arrêté, l'autre parvint à s'en-
fuir. Comme, la nuit  suivante, divers
petits vols d'aliments avaient été ef-
fectués dans le voisinage, tandis qu 'un
inconnu tentait  de forcer les portières
d'autos , le poste de police de Savo-
gnin fut renforcé.

Un habitant  aperçu , mercredi , à 4
heures du matin , un inconnu occupé
avec une automobile parquée ; il avisa
la police qui lui demanda de continuer
à observer l'inconnu jusqu 'à son arri-
vée. L'homme ne s'en tin t pas à cela ;
à moitié vêtu, il sortit de chez lui ar-
mé d'un pistolet d'ordonnance, pour
arrêter l'inconnu. Celui-ci prit la fui-
te et les coups de feu tirés sur lui le
manquèrent.  Mais comme les policiers
survenaient à ce moment , l 'habitant
cru qu 'il s'agissaient des complices et
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Mme LAMBIEL-TOCHET, café du Progrès, Martigny-3ourg
vous avise de la remise de son commerce à partir du 1er septembre à

Mme et M. André FOURNIER, d'EVOLENE
Je profite de cette occasion pour remercier mes fidèles clients pour la
confiance qu'ils m'ont témoignée durant l'exploitation du café du Progrès

Mme et M. André FOURNIER se réfèrent à l'annonce ci-dessus et
espèrent mériter la confiance de leurs futurs clients par des marchan-
dises de ler choix et un service soigné soit au café, soit au restaurant.
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Délits sexuels
en Thurgovie

FRAUENFELD — Le nombre des
délits sexuels évoqués en 1965 de-
vant la Chambre criminelle de
Thurgovie a été particulièrement
élevé. Devant cette Chambre cri-
minelle, qui est en fait le tribunal
cantonal, 50 ont été condamnés,
contre 63 l'année précédente. Sur
ces 50 accusés, pas moins de 35
étaient poursuivis pour attentat à
la pudeur d'enfants au-dessous de
16 ans (l'année d'avant 43).

tira sur eux. La police riposta. Comme
l'habitant avait épuisé ses munitions,
le malentendu s'éclarcit. Heureusement,
l'obscurité empêcha de viser avec pré-
cision. L'auto reçut deux balles.

Le voleur d'autos , un jeune Italien ,
fut  arrêté mercredi soir à Tiefencastel.

Rationalisation
dans l'industrie horlogère

BERNE. — Les efforts constants de
rationalisation dans l'industrie horlo-
gère sont attestés par une foire-expo-
sition spécialisée qui vient de se te-
nir à Berne. Organisée par l'Associa-
tion des fabricants établisseurs et par
l'Association des manufactures, elle
permet aux intéressés de comparer di-
verses machines et procédés pour le
contrôle et pour le rempntage partiel-
lement automatique de la montre.

L'exposition a eu lieu pour la pre-
mière fois en 1963. Vu le succès qu 'elle
remporte (le nombre des exposants a
presque doublé) elle se tiendra cha-
que année.



A bas

tout le monde

par Georges Mikes opyrlght by Cosm

Pour une jeune Française, l'amour est toujours magnifique et
son importance est capitale. Une Anglaise peut parfois s'abandon-
ner à un camarade un peu gêné qui couchera avec elle sans con-
viction, mais ils accepteront cet état de choses comme normal. Entre
deux cocktails et une séance de cinéma, l'Américaine parvient
parfois à trouver quelques minutes pour songer à l'amour. Tandis
que, si une Française est vraiment amoureuse, elle l'est avec toute
la chaleur de son cœur et pour longtemps. Les Françaises sont
sans aucun doute infiniment plus jalouses et exclusives que les
Anglaises et plus aux petits soins que les Américaines qui n'ont
que des droits. Les Françaises n'aiment pas un homme par crainte
de s'ennuyer toutes seules, ou pour se faire épouser dans les moin-
dres délais, pas plus qu 'elles n'aiment pour l'amour lui-même.
Non ! elles aiment de tout leur être parce qu'elles ont un tempé-
rament ardent et du sang bien rouge dans les veines. Elles ajment
parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et quand elles
aiment... du moins à ce qu 'on m'a dit.

Un de mes amis anglais m'a raconté à Paris la longue histoire
d'un couple. Us étaient tombés amoureux à la première rencontre.
Les parents de la jeune fille s'opposant au mariage, le prétendant
enleva sa belle, se battit contre les inspecteurs de police qui les
avaient retrouvés et fut mis en prison pour quelque temps. A sa
sortie, ils se marièrent et vécurent dans une misère noire. Lorsque
des jours meilleurs arrivèrent enfin au bout de deux ans, ils se
quittèrent et divorcèrent peu après. En achevant son récit, mon
«mi anglais me demanda d'un ton ironique : « Et tout ça pour en
arriver là !... vous trouvez que cela en valait la peine ? » E t  com-
ment ! Ils ont eu raison ces petits ! Lorsqu'un garçon a vingt ans,
11 arrive fréquemment que le coup de fondre éclate pour une
jeune fille de dix-huit ans, le mariage a lieu, ils vivent heureux,
ont beaucoup ou peu d'enfants et meurent respectivement à qua-
tre-vingt-huit et quatre-vingt-cinq ans après avoir mené une vie
exemplaire au milieu de la considératoin admirative de tous. Mais
ce qu 'ils ont dû s'embêter !

Si vous allez en France comme touriste, ne perdez surtout pas
cette qualité. C'est en effet un pays où il est avantageux d'avoir
l'air d'un étranger, et de toute façon comme vous ne pourriez
jamais faire autrement ! Paris est la plus belle ville du monde,
bâtie suivant un plan aussi logique et systématique que le ci rveau
des Français. Avec ses innombrables parallèles et ses avenues,
New York est symétrique, comme les corridors d'une prison mo-
derne. Tandis aue Paris est tout un poème. Regardez ces im-
menses places d'où partent de merveilleuses avenues qui Irradient
en toutes directions. Observez le sens de la proportion dans l'of-
frande de toutes les richesses que renferme cette ville magnifi-
aue. Pas la moindre ostentation , jamais de faute de goût dans
l'outrance, mais le résultat n'en est que plus impressionnant, telle
la Victoire de Sawiothrace se dressant superbe dans sa grâce sur
le palier de cet inoubliable escalier du Louvre.

Ne manquez surtout pas les promenades rituelles. Grimpez
au sommet de la tour Eiffel , plongez un regard sur le tombeau de
l'empereur, visitez le musée Rodin , Versailles et Fontainebleau.
Si brusquement vous avez envie de bouger et qu'il vous faille ré-
soudre un de ces problèmes que pose constamment la vie en Fran-
ce, n'essayez surtout pas d'en trouver la solution entre une pro-
menade sur les grands boulevards et une virée à Montmartre.
Examinez la question bien à fond et souvenez-vous que la France
est la personnification de l'Europe avec ses glaives et ses tragé-
dies. Dites-vous que l'Europe doit être sauvée ! Si ce sont les Etats-
Unis ou la Russie qui parviennent à la sauver , ce ne sera plus
jamais ce que nous avons connu. Rappelez-vous que les Français
apparaissent comme des géants comparés aux autres peuples, que
sans eux le libéralisme britannique n'existerait pas aujourd'hui ,
pas plus que la constitution des Etats-Unis. Souvenez-vous grave-
ment de tout cela, puis allez vite aux Folies-Bergère, c'est toujours
ce que Je fais.

LE PAYS DU CHOCOLAT A VOLONTE

La Suisse est l'Eden de l'Europe. Les Etats-Unis se placent
également en bonne position dans ce domaine, mais la palme
revient sans conteste à l'Helvétie. En premier lieu, vous ne
trouvez pas de juxe box en Suisse, vous savez bien ces machines
automatiques étincelantes de nickels et de couleurs agressives qui
déversent à longueur de journée la musique choisie par les con-
sommateurs. Ensuite, personne ne sait qui est le président de la
République fédérale helvétique. Troisièmement, c'est la langue
allemande que les Suisses ont massacrée, découpée, triturée et
malaxée.

J'ai eu l'occasion de faire récemment plusieurs séjours en
Suisse et j'ai découvert que ce très ancien pays, essentiellement
petit-bourgeois, où les classes moyennes sont reines, avait accompli
une véritable révolution. C'est ainsi qu 'en Suisse le fromage
est fait avec du lait et ne se présente pas comme un dérivé du
cuir, que le travail n 'est pas considéré comme un simple passe-
temps entre deux tasses de thé et que les garçons de restaurant,
tout en conservant leur dignité , n 'exigent pas des clients une
totale servilité.

L'invasion de la Suisse par l'Angleterre se fit sans effusion
de sang et sans mouvement d'argent. Débutée en 1946, elle ne
fit que se développer depuis. Ce déferlement choqua les Helvètes
dans leur subconscient et Ils résistèrent à l'aide d'une arme terri-
ble : la nourriture. Nombreux furent les Anglais à se laisser
prendre à ce piège. Ceux-ci furent, vivement intéressés par la
nourriture et y vouèrent vite un amour immodéré, se laissant
aller, par exemple , à manger une schvebllg pour le dîner. Une
schweblig est une saucisse colossale. Ce que Shakespeare repré-
sente de grandeur dans l' art dramatique est à l'échelle de la
schveblig, qui apparaît comme l'image même du gigantisme dans
le monde de la saucisse. Les Suisses, eux , considèrent cette sau-
cisse comme une sorte de légère collation entre deux repas
sérieux, mais pour les Anglais elle apparaît comme une menace
redoutable, contre laquelle s'insurge le premier jour l'estomac
britannique le mieux accroché. Le malheureux en a pour trois
jours à se remettre, ce qui ne l'empêche pas des années plus
tard de déclarer à ses amis avec un profond soupir :

« La nourriture est merveilleuse en Suisse. Les mots me
manquent pour vous décrire toutes les bonnes choses que nous
avons mangées ! »

En Suisse, un morceau de tarte aux pommes est ausl grand
que toute une tarte anglaise coupée en deux et de récentes
analyses chimiques ont prouvé que le beurre suisse renfermait un
pourcentage élevé de beurre.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,
tél. 5 14 01.

Hôpital d' arrj ncl l sseme -nt .  — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
10 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé suit â l'hôpita l , volt è la clinique.

Clinique SainU-Claire — Heures de visi-
te la semaine ei dimanche, de 13 D M
à IB h 30.

Château de Villa. — Exposition Morvan,
Jusqu 'au IS «eptemDre

Salle de Chrttei Terminus — Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu au 16 sep-
tembre.

S I O N
Clnûmu Arlequin. — Tél. 3 32 42. VoU

aux annonces.
Cinéma Capi-uie .  — Tél. 2 40 49. Voix

aux annonces
Cinéma l u x .  — Tél. 2 19 49. Voir aux

annonces.
Médecin at service. — Cn cas d'urgence

et en l' absence de son médecin traitant,
s'adresser a l'bopiul. Tél. 2 43 Ul .

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 9U
et 2 64 63.

Dépannage de service — Michel Sierro,
tél. 2 59 99 ou 2 64 63.

Dépôt d« pompes /unebres. — Michel
chel Sierro. tél. 2 69 59 et 2 54 63

pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 19 79; dès 22 h. tel. 2 67 16.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratllorl ouverte tous les jours jus-
qu e. 22 h. I, V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Enl.ee libre sans obliga-
tion de consommer Salle pour réunions.

Piscine de Slon. — De 9 b. â 10 h. : éco-
le de natation garçons et tilles. — De
10 h. a 11 b. . entraînement Jeunesse

(11 et IV , garçons et (Ules.
Cabaret-dancing de la Matze.  — Dès au-

jourd'hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KARTYS. champion de la ma-
gie . Orchestre : Pierre Jeanneret.

Chanson ualalsanne. — Vendredi 2 sep-
tembre à 20 h., répétition (Monte Carlo).

Chœur mixte de la cathédrale. — Dlman-

PRÊTS Bas
Sans caution

f̂fîm î ,̂ BANQUE EXEL
Cl {¦¦ 1 Rousseau 5

Lr
^/\P^V£1 Neuchâtel

(038) 5 44 04

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 94. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de seruice — Pharmacie Vouil-

loz, av. de la Gare, tél. 2 21 79.
Manoir de Martigny. — Exposition • Le

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

C.A.S. et OJ , groupe de Martigny. —
courie aux Aiguilles Rouges, Chamonix,
le dimanche 4 septembre. Assemblée des
participants le vendredi 2 septembre
chez Kluser.

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

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

annonces.
Pharmacie ds service. — Pharmacie Gail-

lard, tel. M 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 B0. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — TéL 4 23 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de soruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

che 4 septembre, 14e dimanche après la
Pentecôte , le chœur chante la grand-
messe.

HAUTE-NENDAZ. — Samedi et dimanche
3 et 4 septembre 1986 , Fête cantonale
des patoisans.

| Le «liielt iBii» !
i engagerait (

expéditrice
> pour le service d'expédition du matin !

r S'adresser à l'Imprimerie Moderne S. A., Slon, téléphone i
i (027) 2 31 51-52 <

C'miTTRDPHiQ.
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NON)
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Le Vermou
Apéritif

est tellement bon
qu'un verre en appelle un autre.

Mais attentionl
N'en buvez pas plus de 3 ou 4

car vous risqueriez de dépasser
le taux d'alcool toléré.

0H I ENCORE
 ̂
TU DEVRA

-_ DU RAG0ÛT.X AVOIR
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IL Y A BEAUCOUP DE PETITS GAR-
ÇONS QUI SE CONTENTERAIENT DE
LA MOITIÉ DE TA PORTION !

J E N E P M P i

C'ETAIT..... .
TtmFlMTl

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boniour à tous ! 615 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble.
Musique ancienne. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuileton : Les chevaliers du si-
lence. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel d'été.
15.05 Concert chez soi. 15.30 Pour le 70e anniversaire
de Georges Haenni. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.05 Echos et rencontres, par Henri Jaton.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Sérénade à trois inconnues.
19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.30 Vi-
siteur d'un soir. 21.00 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Hans Haug. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens. Musique
légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du silence. 20.30 Le
disque de la semaine. 21.00 Carte blanche aux varié-
tés. 21.45 Arc-en-ciel d'été. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.1.5 — 6.20 Musique populaire et propos. 7.10 Sonate
pour piano et orchestre à cordes, Balbastre. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Musique de concert et
d'opéra. 9.05 Musique populaire et littérature nidwal-
diennes. 10.05 Quatuor du Mozarteum de Salzbourg.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémento touristique.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments.. Musique récréative. 13.00 Disques nouveaux de
trol spays. 14.00 Magazine féminin : Retour de vacan-
ces... 14.30 Quintette, Rimsky-Korsakov. 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Da-
vid et Goliath,, comédie en dialecte bernois. 17.00 Apé-
ro au Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Ondes légères : magazine ré-
créatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Chronique mondiale. 20.00 Rendez-
vous musical. 20.15 FERA 1966 : soirée folklorique.
21.45 Entrons dans la danse. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Sport et mu-
sique.

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

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05 Les Four
Brothers. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Dix minutes
avec F. Papetti. 14.05 Lettres, cartes et journaux. 14.50
Chants de Schumann. 15.00 Heure sereine, destinée à
ceux qui souffrent. 16.05 Pages de Lalo. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Musique italienne ancienne. 18.30 Fol-
klore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies
hébraïques. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mu-
sique dans le soir. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Suite, tirée de «Fairy Queen», Purcell. 21.30 La gale-
rie du jazz. 22.05 Les Indiens d'Amérique. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Nocturne musical.

TELEVISION 17-30 Eurovision, Budapest : cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 19.00

Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Le
feuilleton : Ivanhoé. Le cirque. 20.00 Téléjournal , pre-
mière diffusion. 20.20 Carrefour. 20.35 La plantation
Duval. 21.25 La rage d'écrire : Yael Dayan. 22.05 Avant-
première sportive et les championnats d'Europe d'ath-
létisme à Budapest. 23.30 Bulletin de nouvelles. 23.35
Téléjournal , deuxième diffusion. 23.50 Fin.



Pour toutes vos annonces ...
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A louer à Châ- Cherchons
teauneuf - Halle,

jeune fille
ou dameappartementNous engageons

1 apprenti décorateur
et 1 apprentie décoratrice

Entrée tout de suite

Nous offrons :

— Bonnes conditions de travail
— Semaine de 5 jours
— Tous les avantages sociaux actuels des grands magasins

Faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins

P 5 S

On cherche pour
Martigny

femme
MARTIGNY - A LOUER

aux « Petits Epineys »

DES APPARTEMENTS
de 2 V», 3 Vs et 4 llt pièces avec tout le confort mo-
derne et garages, dès le ler novembre 1966

Quelques appartements
disponibles dès le ler septembre 1966 déjà
Situation très ensoleillée et calme.

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

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

P 66130 S

de ménage
2 heures tous les
matins. Entrée
immédiate.

Tél. (026) 2 11 76
(heures des repas)

P 66119 S

Restaurant-
Brasserie

de Martigny de-
mande

1 sommelier
pour septembre
et octobre. Entrée
immédiate.

Tél. (026) 2 21 04

P 66121 S

Rendez-vous des fiancés

/3ta> Nous B.vons exposé à votre intention

i^Zétb. fVj toute une gamme de

¦Mr Jj JhSC Salles à manger
T x̂^Mffàg  ̂ Chambres à coucher

V n  «.KB-'K Sa,les de séjour
t vjv JtLmmÊF'ÊiÊ  ̂ Fac!li'

té de Paiement

7ff îrO^\ **tiff î I Magasinage gratuit - Déménagements

* \ ^(H Réservez vos samedis : l'exposition est
*&\ w ouverte sans interruption jusqu'à 17 h.

AMEUBLEMENTS G. SCHMIDT
SIERRE, rue du Simplon. Tél. magasin 8 03 55 - appartement 5 33 18

P 159 S

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS

FIAT 1500, 1962, parfait état
FIAT fourgonnette, grise, 65, c. neuve
MORRIS 1100, 1964, comme neuve
FIAT 1100 D, 1965, impeccable
AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962
FIAT 600, très propre
FIAT 1500, 1964, 35 000 km

P 334 S

Casai + Cie
1213 Petit-Lancy, Genève

Téléphone 42 47 30
engage -

dessinateur-traceur
menuisiers-machinistes
menuisiers à l'établi
menuisiers-poseurs

charpentiers
Bonnes conditions de travail , loge-
ment assuré.

P 92717 X

On cherche un bon

chauffeur routier
expérimenté pour camion à l'état de
neuf. Place à l'année. Bien rétribué.

A la même adresse, à vendre

remorque de Jeep
basculante mécanique.

Téléphone (026) 2 19 14
P 3G756 S

Gain supplémentaire
On cherche pour garage de Sion

SERVICEMAN
pour chaque mois : 1 dimanche et 1
semaine de 18 h. à 19 h. 30.

Retraité ou autres personnes peuvent
s'adresser sous chiffre PA 51899 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 51899 S

UVRIER
les 3 et 4 septembre

Grand bal
Kermesse de la SFG Uvrier

Samedi dès 20 h ,, dimanche dès 19 h.

P 36793 S

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche

filles de maison
filles de lingerie
dames de buffet
garçons de maison
filles de service
1 commis pâtissier
1 demi-chef de rang
1 chasseur

Téléphone (026) 7 13 25

On cherche

ferblantiers
et appareilleurs

qualifiés, sachant travailler seuls.

S'adresser à :
R. Hunziker & Cie, Vallombreuse 39,
1000 Lausanne, tél. 24 73 04 et 25 01 71

P 40391 L

^Tuij j.i . occasions

<S3fe s.
cherchez :

Austin 1100
Hydrolastic , 64, 23 000
km., voiture impeccable

Fiat 600 D
c/n moteur 750, revisée, en
o, parfait état
o

Q Voitures avec garan-
tie et expertisées.

Q Facilités de paiement

BRUCHE Z & MATTER
GARAGE CITY - MARTIGNY

Rte Simplon 32 b fg  ̂  fl,Tél. (026) 2 10 28 N|Q &
Agence officielle j Q (Xi &

pour le ménage
d'une pièce et de- et garder des en-
mie, et cave. Con- fants en bas âge.
fort. Pour le 15
octobre. Tél. (026) 5 34 40

P 36835 S
Ecrire sous chiffre _^—
PA 36769 à Publi- _. . ,.
citas, 1951 Sion. °n . fêterait

P 36769 S d occasion

"~~~"——— ung
Poussette caméra

(pousse-pousse) Rnluv »
à vendre, Wisa- " »OieX »
Gloria démonta- «._!_- „„,,„ „T,J«„„, , . . „„ Ecrire sous chiffreble, robuste, en „_ ,„ ,_„  . _ ...
bon état , se trans- ™ 181

,
5« 

,
a re-

formant en pous- cltas- l
% \f ™  Q

se-pousse. P 181oG S

Tél. (025) 5 11 35
P 36752 S 

A louer

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne et salle de
bains , frigo, dans
bâtiment locatif ,
dès le ler décem-
bre 1966. Prix :
Fr. 165.- par mois,
chauffage compris
S'adresser à :

A vendre à Cor
bassicre

M. Olivier Vesv , Une

ETonJT' 
19°2 P"celle

p 368i o s de terrain
¦——¦~—"~—" superficie 505 m2,
Occasion unique ¦ F,r. 15.- le m2.

A vendre Four traiter s'a-
dresser à César

Lumbretta Micheloud, agence
n nnn w, i?r immobilière, place13 000 km, Fr. du Mha 27j slon

Tel! (027) 2 55 45 ^él. (027) 2 26 08
P 18152 S f M» s»

A remettre à Ge- ™*ïj *sin ™j£?""tation - primeurs,neve ., de la banlieue
COîe lausannoise, cher-

d'angle che p°ur date à
jolie affaire bien convenir (si pos-
située, bons chif- ®lb\e Ie ler Pr-
ives d'affaires, bre), jeune hom-
loyer modéré, avec me de 16 à 17 ans
appartement. Con- comme
viendrait pour nîde-spécialités valai- mue"
sannes. Arrange- magasinier
ments à preneur ambiance de tra-
sérieux. va ij  sympathique.
Ecrire sous chiffre pas de gros tra-
J 62035-18 à Pu- vaux , bon salaire,
blicitas , 1211 Ge- congés réguliers,
neve 3. nourri , logé chez

P 374 X ie patron.

_ _. . , Faire offres avecOn cherche à a- .. «„„„ J„ „„, , prétentions de sa-cheter Iaire à :
rlnmnlno Alimentation R.Q g m Ql lie Thévenaz, Cris-
OgrlCOle sier - Lausanne.

important _ ™- ™ J*" 
¦

Centre du Valais, 
^

__
^

___
avec ou sans plan- ~ "*
talions. Commerce de

vins cherche
Faire offres sous
chiffre AS 6779 S OUVrier
aux Annonces j_ r-uo
suisses S. A. <r AS- ae CH¥B
SA», 1951 Sion Cessera:

* "̂  s Hoirs Charles
""^^™" Bonvin Fils, Sion
A vendre P 36854 S

MG B 1963., . „ A louer à Marti-
bon état, 40 000 gny> chemin du
km- Guercet,
Edouard Biolaz, nnrnnt*
1891 Massongex gqruge
(Valais). Tél (026) 2 23 55

P 36744 S P 66133 S

Complets pour messieurs
Dans les grandeurs 44 à 54. Belle
qualité. Pure laine. Térylène, etc.,
de Fr. 168.— à Fr. 200.—

Choix sur demande.

Magasin Pannalier,
à Vernayaz

P 254 S

it
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône

LE SPORT
Ce week-end

championnat suisse
de pétanque à Sierre

L'actif club de pétanque de Sier-
re, organisera samedi et dimanche,
le championnat suisse de la spéciali-
té. Pendant quelques heures, la cité
du soleil va être plongée dans une
ambiance toute méridionale. L'im-
portance de la manifestation a con-
traint les responsables de découvrir
de vastes emplacements de jeu. La
difficutlé a été surmontée en amé-
nageant, la place du jardin public
et le parking Zwissig. La mise en
place du dispositif s'effectue d'ail-
leurs calmement, les prévoyants or-
ganisateurs s'étant fait la main, lors
de la récente Coupe du soleil. Il ne
reste qu 'un souhait à formuler, que
l'élite de nos joueurs (500 partici-
pants), puisse dimanche, pointer et
tirer sous l'œil intéressé de Phœ-
bus

Vevey-Natation
sera relégué

La compétition officielle de premiè-
re division nationale est terminée. Si
les huit concurrents ont encore quel-
ques matches à disputer, le titre de
champion suisse ne peut plus échap-
per à Horgen. A l'autre extrémité du
classement, Vevey-Natation a vu ses
derniers espoirs de se maintenir dans
cette catégorie s'envoler. Le dernier
week-end a été particulièrement favo-
rable à la formation tessinoise qui a
récolté trois points par son succès sur
Vevey et le partage de l'enjeu aveo
Monthey. Un petit sursis cependant
pour le club vaudois qui recevra Ar-
bon et Zurich.

R. Den.

Week-end mouvementé
pour les poloïstes

montheysans
C'est samedi et dimanche que le

championnat suisse de water-polo de
Ligue nationale A prend ra fin. Pour
le titre, les dés sont pratiquement
jetés : Horgen est champion pour la
onzième fois. Pour l'ascension de Li-
gue B en Ligue A, Genève et Frauen-
feld en découdront à Soleure. Les Ge-
nevois sont très forts, mais on sait
qu 'ils perdent une grande partie de
leurs moyens dans les finales.

En LNA la lutte se circonscrit pour
la 3e place. Limmat semble bien pla-
cé pour l'obtenir. Pourtant, les Zuri-
chois se sont fait  battre 11-3 hier soir
à Arbon. S'ils sont assurés, ou pres-
que, de 2 points contre Lugano, di-
manche, ils doivent recevoir Soleure
la veille. Arbon se montre redoutable
en cette fin de saison . Les Thurgoviens
doivent facilement s'imposer contre Ve-
vey et Lugano. C'est donc le match
Monthey - Arbon de samedi soir qui
décidera. Le CNM convoite ce 3e rang,
bien sûr. Il n 'aurait jamais été si bien
placé dans la hiérarchie suisse. Nous
faisons confiance à ses joueurs qui sa-
vent forcer leur talent dans les gran-
des occasions et devant leur public. Les
Montheysans devront battre non seu-
lement Arbon, mais encore Zurich, di-
manche matin à 11 heures. Rappelons
que Zurich est la seule équipe à avoir
défait le CNM chez lui , en 1965. C'est
dire que la tâche de nos représentants
ne sera pas aisée. De plus, la télévi-
sion suisse sera là, dimanche matin,
ce qui ne manquera pas d'encourager
les équipes à présenter un jeu de bel-
le facture.

Voici le programme des matches, en
cette fin de semaine :

— Vendredi soir, à 20 h 30 : Mon-
they III - Nyon I.

—¦ Samedi soir , à 20 h : Monthey
III - Léman II.
à 21 h : Monthey I - Arbon I

— Dimanche matin à 11 h : Mon-
they I - Zurich I.

Classement de la Ligue nationale A"
à ce jour :

matches points

1. Horgen 12 21
2. Soleure 12 18
2. Limmat 12 14
4. Monthey 12 13
5. Arbon 11 12
6. Zurich 12 11
7. Lugano 11 3
8. Vevey 12 2

• FOOTBALL — L'UEFA a modifié
les dates du match du premier tour
de la Coupe des vainqueurs de coupe
entre le Servette et Kamraterna Tur-
ku. Le match aller, primitivement fixé
au 28 septembre à Genève, a été avan-
cé au 14 septembre. Le match retour
reste fixé au 5 octobre à Turku.
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Altig, Anquetil, Poulidor, Stablinski
Motta et Zilioli suspendus

L'UCI met le poing sur la table i 
La nouvelle est tombée comme une bombe, hier a 17 heures : l'UCI

(Union Cycliste Internationale) a suspendu pour une durée de deux mois
les coureurs Altig, Anquetil , Stablinski , Motta ct Zilioli. Quant à Poulidor ,
il est supendu pour un mois seulement (circonstances atténuantes ? - Itéd.l

Prurquoi cette sanction contre les
six premiers du récent championnat
du monde sur route pour profession-
nels ? Us ont refusé d'obtempérer
aux ordres donnés visant au con-
trôle anti-doping par prélèvement
à l'arrivée. D'autre part , le Français
Jacques Anquetil s'est vu frapper
d'une amende de 2.000 (deux mille)
francs pour ne pas s'être présen-
té sur le podium lors de la céré-
monie protocolaire .

Un amateur enfin, l'Italien Ursi,
a été suspendu pour trois mois pour
n'avoir pas satisfait au contrôle an-
ti-doping lors des épreuves sur
piste.
LE POING
SUR LA TABLE

Nous ne voulons pas ouvrir une
polémique sur le doping dans le
cyclisme (et dans le sport en géné-
ral) ,car c'est une question trop dé-
licate pour être ju gée à la hâte.
Nous aimerions souligner l'autoritéNous aimerions souligner l'autorité P.-H. Bonvin.

Les conséquences et le moyen de les détourner, en partie
Ainsi , si les suspensions doivent être immédiatement app li quées , les

proiessionnels punis ne pourront pas disputer Paris-Luxembourg (2-4 sep-
tembre), le Critérium des As (10 septembre), le Grand Prix de Lugano (!6
octobre) et le Tour de Lombardie (22 octobre). Seul Poulidor pourrait s 'ali-
gner au départ de Paris-Tours et du Tour de Lombardie.

Il est toutefois possible qu 'il en bourg ont publié le communiqué sui-
aille autrement. Interrogés sur la
possibilité d'un appel qui serait sus-
pensif , les membres du comité di-
recteur de l'UCI , après s'être plon-
gés dans le code sportif , ont indiqué
en effet que les « anis » avaient
vingt jou rs pour faire appel par
l'intermédiaire de leur fédération
nationale. S'ils agissent ainsi , pen-
dant trente jours, la suspension se-
ra reportée. C'est désormais aux
fédération s internationales, amateurs
et professionnelles, que les appels
doivent être transmis, celles-ci les
repoussant ensuite à l'UCI.

Jeudi après-midi, les organisa-
teurs de la course Paris-Luxem-

'affeire des suspensions

Ils ne pourront
pas courir jusqu'au

25 novembre
« Comme suite à la décision prise

par le comité directeur de l'UCI, jeu-
di matin concernant les sanctions con-
tre les coureurs Rudi Altig, Anquetil ,
Stablinski, Motta , Zilioli , Poulidor et
Ursi , il est précisé que seul un appel
auprès du congrès plénier de Genève
(25 novembre) pourra être reçu de la
part des fédérations nationales inté-
ressées. Conformément au code spor-
tif de l'UCI, l'appel auprès du congrès
n'est pas suspensif. Ainsi donc, si les
articles du code sportif ne donnent
pas lieu à de nouvelles interprétaitions
de la part de ceux qui ont décidé des
sanctions, les coureurs punis sont sus-
pendus à dater du premier septembre
même s'ils décident de faire appel ¦¦>.

Ainsi , si Altig, Anquetil , Poulidor ,
Stablinski , Motta et Zilioli font appel
et que leur fédération veuille bien
transmettre ce dernier , ils ne pourront
pas courir jusqu 'au 25 novembre, da-
te prévue pour le congrès de Genève ,
à moins que le comité directeur de
l'UCI ne décide de tenir une réunion
extraordinaire afin de statuer sur ces
éventuels appels.

Pas en forme,
elle a quitté Budapest !
Ann Smith , l'athlète anglaise qui i "««. IV/IM.WOIA» »»«CJ»

* brusquement quitté Budapest alors i FACILEMENT... . . . . . .
qu 'elle était la gran-lc favorite du En se détachant à 1 entrée de la ligne
800 m, est rent-ce en Angleterre cn i droite la jeune Tchécoslovaque Anna
compagnie de son entraîneur Gor- J ^hmelkova a fa

*ttîî .'Tl !Hon Pirio è f' na,° dL1 400 m féminin. La Hongroise
Am^ Y„„„ ,..,„ ;„ „,„ „„„(,!,, 5 Antonia Muncksai , qui s'était montrée«Ces t  parce que ie me sentais è j d d , demi.finalesincapable d'apporter une méd j  de ? vcil]

r 
a fanl , devoh. c6(ier ,ad or à la Grande-Bretagne, faute 

J dcuxième plice à la Française Moniqued'un entraînement satisfaisant que 
J , t n

> 
faI1 t avoj r rp( ,ours à ]fl

j 'ai quitté Budapest. Si j e m étais i photo-finish pour départager la Hon-effondrée à Budapest , on n aurait t >
Rmix ct ,., Francaise. Anna chmelko-pas manqué de dire que j etait vie- * va grande Drune aux cheveux noués

time d'un surentraînement. La vé- f  cn natlcs (1|72 m pour 5fi kg) n-est
rite c'est que je n'avais pas pu me f .-lg j ,e que de 2n ans.
p-éparer car tout mon temps a été f
pris par les Jeux du Common- f # 400 m (Messieurs) FINALE
wcalth ». ? DOUBLE POLONAIS

C'est en résumé l'interview qu 'cl
le a accordé au « Daily Express ».

de l'UCI et de son président , M.
Rodoni qui n'ont pas craint de « vo-
ler dans les plumes , » des vedettes
du cyclisme mondial. Cet acte d' au-
torité de l'UCI souligne combien la
haute instance du cyclisme mondial
entend maintenir fermement son
action anti-doping. Force nous est
donnée de souscrire pleinement à
cette décision et de l' approuver.
C'est le début (peut-être) d'une nou-
velle voie que l'UCI entend ouvrir
au cyclisme professionnel et ama-
teur. Il y a eu des abus. Il fallait
faire preuve d'autorité , non seule-
ment chez les obscurs, mais aussi
chez les grands. C'est chose faite.
LE POURQUOI ?

A propos, ce que ne dit pas le
communiqué de l'UCI , c'est pourquoi
ces « Messieurs » n 'ont pas voulu se
prêter au contrôle ? Une question
dont nous aimerions bien connaître
la réponse. Ceci dit en passant...

vant :
« Les organisateurs de Paris-

Luxembourg tiennent à faire savoir
que malgré les suspensions décidées
par l'UCI , suspensions à propos des-
quelles ils s'interdisent le moindre
commentaire, les coureurs Altig, An-
quetil , Poulidor , Motta et Stablinski
seront au départ de l'épreuve ven-
dredi.

En effet , chacun de ces coureurs
a adressé à sa fédération une de-
mande d'appel , le règlement de l'U
CI prévoyant que l'appel est sus-
pensif pour un mois. Altig, Anquetil ,
Poulidor , Motta et Stablinski pour-
ront donc se présenter légalement
au départ de Paris-Luxembourg. »

Comme on le prévoyait , la finale du
400 m. masculin a donné lieu à un dou-

Les championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest

Jazy battu - Meta Antenen septième
V O N  W A R T B U R G  qualifié

0 PENTATHLON (Dames - FINALE :
| META ANTENEN SEPTIEME

Dans le pentathlon féminin , rempor-
té par la Soviétique Valentina Ticho-

[ mirova devant l'Allemande de l'Ouest
Heide Roscndahl , la Britannique Ma-
ry Rand , deuxième des Jeux Olympi-

. ques de' Tokyo, n 'a pu faire mieux
, que quatrième. La jeune Suissesse Me-
l ta Antenen , pour sa première grande
; compétition internationale dans cette
; discipline, a pris une magnifique sep-

tième place , en améliorant son re-
, cord national de 33 points.

# DISQUE (Dames) FINALE
SUCCES DE

1 CIIRISTINA SPIELBEItG
1 Les Allemands de l'Est ont pour-
t suivi la série de leurs victoires dans

le disque féminin grâce à Christina
Spielberg, qui leur a valu leur qua-

- trième médaille d'or. Christina Spiel-
i berg (25 ans , 1,84 m , 82 kg) a rempor-
5 té le concours avec un jet de 57,76 m

et elle a ainsi amélioré le record des
championnats qui était détenu par la
Soviétique Tamara Press avec 50,91 m
depuis 1962, à Belgrade. C'est à son

f  quatrième essai que l'Allemande de
à l'Est a réusi cette performance.
( -0 400 m (Dames) FINALE
\ UNE TCHECOSLOVAQUE

Le communique
officiel

« Le comité directeur de l'UCI
s 'est réuni jeudi matin à Franc-
for t  sous la présidence de M.
Rodoni . Après avoir entendu M.
le docteur Van Dych , président
de la commission médicale et
M. Trochs , président de la com-
mission des statut s et règlements
et après avoir examiné des ques-
tions intérieures d' ordre admi-
nistratif ,  le comité a examiné
le dossier ouvert sur la carence
de six coureurs professionnels
au contrôle antidoping à l' arri-
vée du championnat du monde
sur roule et d' un coureur ama-
teur au cours des championnats
sur piste . Un très long débat
a eu lieu sur la compétence du
comité directeu r de l'UCI , la vé-
racité des fai t s incriminés et la
for me  de la sanction.

Pour avoir re fuse  dobtempe-
rer aux ordres donnés visant au
contrôle antidoping par prélève-
ments à l' arrivée , le comité di-
recteur , entendant maintenir f e r -
mement son action, contre le do-
ping ,  a décidé à l' unanimité :

Les coureurs professionnels
dont les noms suivent sont sus-
pendu s comme il suit à partir
de ce jour :

Rudi Altig (AI) deux mois,
Jacques Anquetil (Fr) deux mois,
Jean Stablinski (Fr) deux mois,
Gianni Motta (It) deux mois, Ita-
lo Zilioli (It) deux mois et Ray-
mond Poulidor (Fr) un mois
(circonstances atténuantes).

Le coureur amateur Giorgio
Ursi (It) est suspendu à partir
de ce jour pour trois mois.

Par ailleurs , pour ne pas s 'être
présent é sur le podium à l'issue
de l'épreuve mondiale, le cou-
reur Anquetil (Fr) est pénalisé
d' une amende de deux mille
franc s.  »

blé polonais . Stanislaw Gredzinski (21
ans) s'est imposé devant son compa-
triote Andrej Badenski. Il était entré
nettement détaché dans la dernière
ligne droite et ne fut à aucun moment
inquiété par ses adversaires. Pour sa
part , Badenski résista fort bien au re-
tour dc l'Allemand Manfred Kinder ,
qui dut se contenter de la médaille
de bronze. Badenski , qui avait déjà cou-
ru cote saison en 45"8, était en principe
favori. Sa défaite ne souffre cependant
aucune discussion tant son jeune com-
patriote parut à l'aise dans cette finale.

• DECATHLON - FINALE : TRIPLE
DES ALLEMANDS DE L'OUEST

Comme aux Jeux Olympiques de
Tokyo , le décathlon a été dominé par
les Allemands de l'Ouest, qui ont pris
les trois premières places. La victoi-
re est revenue au grand favori , Wer-
ner von Moltke. Le champion suisse
Werner Duttweiler , bien que blessé, a
pris la huitième place derrière les Al-
lemands et les Russes. Il s'est mis
particulièrement en évidence au saut
à la perche , en franchissant 4 m 40,
ce qui constitue la deuxième perfor-
mance du concours. Il a ensuite de-
mandé 4 m 50 mais il a échoué. La
dernière épreuve, le 1500 mètres, a
permis au Suédois Otsmaa de devan-
cer Duttweiler mais celui-ci a néan-
moins conservé sa huitième place

9 SAUT EN HAUTEUR (Messieurs) -
FINALE : DOUBLE FRANÇAIS

La finale du saut en hauteur mas-
culin s'est terminée par une surprise.
Le Soviétique Valéri SUvorlzov , qui
avait déjà franchi 2 m 21 cette sai-
son ct que l'on donnait déjà comme
l'indiscutable successeur de Valéri
Brumel , a dû se contenter de la troi-
sième place derrière les deux Fran-
çais Jacques Madubosl et Robert Sain-
?e-Rose. Le titre est revenu à Madu-
bost , qui a franchi 2 m 12 à son deu-
xième essai , Sainte-Rose ne passant
cette hauteur qu 'à son troisième essai.
Les deux hommes ont raté leurs trois
tentatives à 2 m 14.

Cours de jeunes tireurs au petit calibre 1966

Tir de clôture : brillant succès
Le cours de jeunes tireurs au petit calibre 1966 s'est terminé par un brillant

concours qui eut lieu au stand de Champsec, à Sion. II réunissait 24 jeunes gens
de 15 et 16 ans qui se disputèrent chaudement la place du vainqueur. C'est fina-
lement Christian Schroeter, 15 ans, qui remporta la victoire avec le magnifiqul
résultat de 44 points sur un maximum de 48 points.

La section petit calibre de la Cible
de Sion met tous ses espoirs en ces
jeunes et fait  tout son possible pour
leur donner la possibilité de poursuivre
leur entraînement en dehors des cours
de jeunes tireurs; car, sachons-le, bon

Hippisme :
Grand concours au Manège du Foulon, à Sierre

Le concours hippique sierrois, organisé traditionnellement par le Manège du
Foulon , se déroulera dimanche prochain. La vaste plaine de Bellevue sera, une
nouvelle fois , aménagée en emplacement de concours . C'est un premier gage que
la passionnante manifestation équestre de dimanche se déroulera dans des
conditions idéales.

Le programme de la journée est le
suivant : en matinée , dès 7 h 30,
l'épreuve de dressage, selon le barème
L 3 et, l'après-midi, à 14 heures, le
Prix de la Ville de Sierre (course
d'obstacles); enfin , à 15 heures, le Prix
du Valais (course d'obstacles). Ce pro-
gramme très varié permettra au pu-
blic de se familiariser avec deux spé-
cialité^ très différentes, mais aussi at-
trayantes l' une que l'autre. Et d'ail-
leurs , les démonstrations promettent
d'être de qualité puisque, pour la cir-

Tennis : Sierre champion cantonal des juniors
Alors que ces derniers week-end l'attention générale a été accaparée par le

championnat cantonal , des séries B, C, D, et seniors, cette fin de semaine, elle,
se reportera sur le championnat cantonal catégorie junior . L'organisation de
cette ultime distribution officielle, sera assurée, samedi et dimanche, par le TC
Sierre.

Les parties se dérouleront sur les
courts du Bois de Bellevue, à Sierre,
et sur ceux de l'Alusuisse , à Sous-Gé-
ronde. On attend avec curiosité l'af-
frontement général de la nouvelle va-
gue, pour déceler quels seront les clubs
à l'avant-garde ces prochaines saisons.

Dans cette course vers l'avenir , on
ne serait pas étonné que Sierrois et
Haut-Valaisans prennent la tête avec
autorité. Rien de très surprenant si
l'on observe que le Sierrois Michel
Burgener est champion romand junior
1966 et que la dynastie des Joris dis-
pose de toutes nouvelles forces à Viège.

# 1 500 m. (Messieurs) - FINALE :
COURSE DECEVANTE

La finale du 1500 mètres, qui de-
vait être l'un des points culminants
de ces championnats d'Europe de Bu-
dapest , a été particulièrement déce-
vante. Personne ne voulant assurer le
train , les coureurs passèrent aux 400
mètres dans le temps plus que mé-
diocre de 59"5 et aux 800 mètres en
2'03"4. La course ne fut vraiment lan-
cée que dans le dernier virage alors
que les deux Allemands Norpoth et
Tuemmler se trouvaient en tête. Seul
le second parvint à résister à l'at-
taque de Michel Jazy et à lui ravir
ainsi le titre qu 'il avait conquis en
1962 à Belgrade.

# 3 000 m. STEEPLE :
LES FAVORIS QUALIFIES !..

Tous les favoris se sont qualifiés
avec une relative facilité pour la fina-
le du 3 000 m. steeple , à l'exception
du Portugais Manuel Oliveira qui , loin
de la forme qui lui avait permis de
se classer quatrième aux Jeux Olym-
piques de Tokyo, ne put prendre que
îa sixième place de la première série
en 8'44".

# JAVELOT (Messieurs) :
VON WARTBURG QUALIFIE

Le Suisse Urs von Wartburg s'est
qualifié à son premier essai pour la
finale du javelot masculin. Quatriè-
me concurrent en lice, il a réussi un
jet de 79 m 14 alors que sa meil-
leure performance de la saison est de
79 m 75. Urs von Wartburg a ainsi
confirmé qu 'il n 'était pas loin d'avoir
retrouvé sa meilleure forme car il y
a plusieurs semaines qu 'il n 'avait pas
réussi un aussi bon résultat. Il a fina-
lement pris la quatrième place des
éliminatoires. Il peut fort bien pré-
tendre faire aussi bien qu 'aux Jeux
Olympiques de Tokyo, où il avait pris
la cinquième place.

nombre de ces garçons sont véritable-
mont doués et « mordus >. pour le tir
et ce sont ceux qui. dans quelques an-
nées, formeront l'élite de nos tireurs
et de nos matcheurs.

constance, on pourra applaudir des
concurrents de Rennaz . Ecublens , Mon-
treux , Lausanne. Viège. Crans , Mon-
tana. Vétroz et Sierre. Une revue ro-
mande somme toute , qui aura le pé-
rilleux honneur de se produire devant
un jury présidé par M. le colonel An-
dré Barbier , président du jury au con-
cours international de Lucerne.

Comme on peut le constater, les
organisateurs sierrois n 'ont pas ménagé
leurs efforts pour présenter un specta-
cle sportif de qualité.

COUP D'ŒIL

# Boxe
L'organisateur new yorkais Dewey
Fragetta a révélé qu'il avait enta-
mé des pourparlers avec le Porto-
ricain Carlos Ortiz pour qu'il se
décide à défendre cette année en-
core à Paris son titre de champion
du monde des poids légers face au
Nigérien Ray Adigun.

m Escrime
Samedi, à Euskirchen (AL), les
épéistes suisses affronteront les re-
présentants allemands qui , lors des
derniers championnats du monde de
Moscou s'étaient imposés par huit
victoires à six. Les couleurs helvé-
tiques seront défendues par Peter
Lôtscher , Jean Gonthier, Alexan-
dre Bretholz et Daniel Gyger. Pour
sa part , l'Allemagne alignera Hans
Kilberth , Klaus Schâfer , Jurgen
Hehn et Peter Jung.

m Automobilisme
La firme anglaise Lotus alignera
trois voitures dans le Grand Prix
d'Italie dimanche à Monza . Les
deux pilotes officiels de la marque.
Jim Clark et Peter Arundell , se-
ront secondés par l'Italien Geki
Russo. Avec l'inscription de Russo,
vingt concurrents ont annoncé leur
participation à cette manche du
championnat mondial des conduc-
teurs.

S Yachting
A Yverdon , le dernier championnat
de série des 420 — l'an prochain ,
les barreurs de cette catégorie dis-
puteront un championnat suisse —
a vu la victoire du Zuricois Walter
Duering, qui a totalisé 8.5 points
contre 10.5 au Moraien Pierre Bolle.

# Golf
A Crans-sur-Sierre, l'Open Suisse
1966 a débuté dans d'excellentes
conditions. Il réunit 170 joueurs de
18 nations. Au cours des deux pre-
mières journées , ceux-ci effectuent
un parcours de 18 trous. Les 40
meilleurs seront qualifiés pour la
finale , qui aura lieu sur deux par-
cours samedi. A l'issue de la pre-
mière journée , les Italiens ont pris
les deux premières places du clas-
sement provisoire avec Angelini et
Bernardini , qui ont totalisé chacun
66 coups.



Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition durch-
gefûhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 42 Schiessen mit Infanteriewaffen
Tirs avec armes d'infanterie (Karte-carte 1 : 50 000 Montana)
Truppe - Troupe : Cp. exploit TT 24 ad hoc.

Freitag
Vendredi 9.9.66 1330 - 1800

Truppe Art. RS 227.
Troupe ER art. 227.

Montag
Lundi 12.9.66 1400 - 1800
Dienstag
Mardi 13.9.66 0830 - 1200
Mittwoch
Mercredi 14.9.66 1400 - 1800

Schiessen mit Handgranaten Jl 6 - 43
Tirs avec grenades à main H 6 - 43.
Standort : Handgranatenstand Pfinwald
Position : stand de grenades de Finges
Gefâhrdetes Gebiet : Pfinwald : Handgranatenstand (W Kiesgrube
Salgesch)
Zone dangereuse : bois de Finges : stand de grenades (W gravière
de Salquenen)
Truppe - Troupe : Cp. exploit TT 24 ad hoc.

Freitag
Vendredi 9.9.66 1330 - 1800

Schiessen mit Infanteriewaffen.
Tirs avec armes d'infanterie.
Standort - Position : Illgraben - Pletschen ca. 614900/126700.
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Illgraben, Pletschen, Pul-
ligen, Pt 1293.0, Budilji, Illbach, Uschinengraben, Tal Vanoischi
Schwarz W.. Pt 1249, Pt 853,6 Illgraben.
Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten, Tel (027) 2 10 02
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02
Das Kommando : WpL Sitten, Tel. (027) 2 29 12
Le Commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12
Sitten, den 18. August 1966
Sion, le 18 août 1966

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition durch
gefûhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 41 Artillerieschiessen
Tirs d'artillerie (Karte - carte 1: 50 000 Montana - Wildstrubel)
Truppe - Troupe : Gr. can. ld. 42.

Montag
Lundi 5.9.66 16 - 1800

Schiessen mit Kanonen, 10,5 cm sch. Kan.
Tirs avec canons : 10,5 cm can. ld.
Stellungen - Positions : 1. Rotten, rive gauche du Rhône, ca
612800/133000. 2. Tschanerun et Pfinwald W ca. 610300/127900.
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn
Les Faverges, Sex-Mort, Mont-Bonvin , Petit-Mont-Bonvin, P
2096, Pt. 2055.6, Pt. 2150, Tunje, Pt. 2609,6, Pt. 2838, Trubelnstock
Pt. 2895, Pt. 2843, Schwarzhorn.
Scheitelhôhe, hauteur verticale : 4000 m.
Schvverpunktkoord. - Centre de gravité: ca. 607500/135000.
Blindgângersprengstelle : Zeughaus, Tel. (027) 2 10 02
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02
Das Kommando : Wpl. Sitten, Tel. (027) 2 29 12
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. 027 2 29 12.
Sitten, den 18. August 1966.
Sion, le 18 août 1966

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon
1. Lundi 5.9.66 0600 - 1800

Mardi éventuellement 6.9.66 0600 - 1800
Mercredi éventuellement 7.9.66 0600 - 1800

Emplacement des pièces : L'A Neuve W. La Fouly.
Région des buts : Pointes-des-Six-Niers, Pointes-des-Essettes,
Grand-Darrey, Grande-Lui, Aiguille-de-I'A-Neuve, Tour-Noir, Ai-
guilles-Rouges, Mont-Dolent, La Maye, Reuse de l'A-Neuve, Six-
Niers, Pointes-des-Six-Niers.
2. Mercredi ' 7.9.66 0400 - 2100
Emplacements des pièces : W. L'Amône et L'A-Neuve W. La Fouly,
Cantine-de-Proz, montagne de Proz et Plan-du-Jeu.
Région des buts : Mont-Dolent, point 3271,5, Tête-de-Ferret, Arête-
des-Econduits, Pointe-de-Combette, Aiguille-des-Angroniettes,
Grand-Golliat, Aiguille-de-Leisasse, Mont-Fourchon, Fenêtre-de-
Ferret, Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette, Les Lacerandes, La
Pierre, Plans-Sades, point 2265, Pointe-des-Plans-Sades, Pointe-
de-Godegotte, Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers, Plan-de-la-
Chaux, La Peule, point 2008, Planpro, point 2078,3, Sur-la-Lys, La
Maye, Mont-Dolent.

3. Mardi 6.9.66 0700 - 1800
Emplacements des pièces : Le Châble, Le Sapey, Bruson.
Région des buts : Mont-Rogneux , Bec-de-Midi, point 2363, point
2138, Remointse, point 2265, Basset, Mont-Brûlé, Oujets-de-Mille,
Mont-Rogneux.
4. Mercredi 7.9.66 0400 - 2100
Emplacements des pièces : Vollèges-Cries, Le Châble, Le Sapey,
Bruson ; Champex-d'en-Bas ; Arpette.
Région des buts : Mont-Rogneux, Bec-de-Midi , point 2363, point
2138 , Remointse, Mille, Tête-de-la-Paysanne, Montagne-de-Moay,
point 2091 , Six-Blanc, Les Planards, Les Arpalles, Mont-Brûlé,
Oujets-de-Mille , Mont-Rogneux.
5. Mercredi 7.9.66 0400 - 2100
Emplacements des pièces : Le Châble, Le Sapey, Bruson.
Région des buts : Mont-Gelé , point 2466. point 2350,7, La Chaux
point 2309, cabane Mont-Fort (exclu), point 2608, col des Gentianes,
Monts-de-Sion, col de Mont-Gelé, Mont-Gelé.
6. Mercredi 7.9.66 0400 - 2100
Emplacements des pièces : Champex-d'en-Bas et Arpette.
Région des buts : val d'Arpette : Arpette, point 1879, point 2339,8,
Clochers-d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, point 2829, Pointe-des-
Ecandies, Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Ai-
guilles-d'Arpette, col de La Breya, La Breya, point 1878, Arpette.
7. Lundi 5.9.66 1400 - 1900
Emplacements des pièces : bois Noir, Epinassey, La Preise.
Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline, point 1514 ,5,
L'Au-de-Morcles , Rionda (exclu), Sur-le-Cceur, L'Au-d'Arbignon,
Bésery , Le Diabley, col du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-
de-Morclcs, Pointe-des-Martinets, La Tourche, Croix-de-Javerne.
b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois

Noir - Epinassey
Mardi 6.9.66 0800 - 1630
Mercredi 7.9.66 0800 - 1630

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

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

• action de reprise
Sg 1 © • • achetez maintenant avantageusement • achetez maintenant a bon prix • • • E

• action de reprise» ŝ

Gugelhopf aux raisins ^ Pièce 1.60

Saucisse aux pistaches
à manger chaude ou froide la Pièce, env. 400 gr. fc.fcO

Lard fumé extra maigre
sous vide 500 gr. Hr«fcv

Courgette le wio -.50

1 kilo Fellenberg
+ 500 gr. de pâte à gâteau le tout l.Ov

N

Demain samedi :

Tourte « Forêt noire » io P»c. 3.50
AVEC RISTOURNE - Dans tous les magasins COOP du Valais central

•- 
¦
»; ii ' - l if  • >

Bureau d'assurances à Sion cherche

secrétaire diplômée
de langue maternelle allemande. Semaine de 5 jours.

Bon gain. Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, activité pré-
cédente, copies de certificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 36713 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36713 S

baraque démontable
26 m. sur 6,50 m. avec ou sans terrain
de 1 100 m2. Prix avantageux.
Téléphone (027) 2 23 89

P 36700 S

A vendre ou à remettre, directement
du propriétaire

IMMEUBLE
avec café-restaurant

aux environs de Lausanne

Faire offres sous chiffre PE 81446 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 965 L

U R G E N T !
Je vends mon

APPARTEMENT
de 2 pièces, bien situé à Sion, à un

prix exceptionnel
Pour traiter : Fr. 25 000.—

Ecrire sous chiffre PA 36750 à Publi-
citas, 1951 Sion

P 36750 S

chalet ou maison
4 à 6 pièces, région Lens - Montana
ou Verbier, éventuellement terrain à
bâtir.
Faire offres sous chiffre AS 7834 G,
Annonces suisses S. A., 1211 Genève 4

P 385 X

Occasion voitures

1 Peugeot
404, 1964

1 BMW
Coupé

Voitures en très
bon état et ex-
pertisées.

Lucien Torrent,
Grône.
Tél. (027) 4 21 22

P "6754 S

Fille
de salle

cherche place sta-
ble dans tea-
room ou restau-
rant.

Ecrire sous chiffre
PA 66129 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 66129 S

Grande vente de meubles
de gré à gré

MEUBLES COURANTS ET DIVERS
MAISON «« LES TOURELLES » - TERRITET

Rue de Bon-Port 15

Pour vous faciliter consultez le plan ci-dessous

Dimanche 4 septembre 1966
dès 10 h. du matin à midi et dès 14 à 18 heures

Lundi 5 et mardi 6
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 à 17 heures

ON VENDRA DE GRE A GRE
30 LITS BOIS COMPLETS matelas bon crin, une
place, autres lits deux places, etc., 30 tables de nuit,
20 coiffeuses et toilettes, chiffonniers 5 et 6 tiroirs.
30 ARMOIRES A GLACES une et deux portes et trois
portes. DIVANS avec matelas, lits fer blancs, tables,
chaises, buffets, dressoirs, tables à rallonges, dessertes,
un grand buffet très pratique, des fauteuils modernes
et autres, divers meubles de jardins et terrasses.
DEUX TAPIS PASSAGE moquette de 18 m. de long,
un lot de rideaux, portières, couvre-lits, un grand
meuble avec canapé et deux fauteuils , bois de lits et
sommiers seuls, machine à laver « Maytag » bon état,
un lot de tables de nuit ordinaires, glaces, lits Louis
XV jumeaux.
TROIS BELLES CHAMBRES A COUCHER MODER-
NES très bon état d'entretien à deux lits, literie com-
me neuve. Deux chambres à coucher Louis XV noyer
deux lits.
UNE SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER LOUIS
XVI avec très grande armoire à glace trois portes,
2 lits, literie Impeccable, 2 tables de nuit commode
dessus, glaces trois faces, chambre en très beau noyer
richement sculpté avec de's guirlandes et roses.
Salles à manger complètes avec buffets, dressoirs, ta-
bles à rallonges et chaises.
Chaises-longues, ottomanes, une banque acajou des-
sus marbre avec tiroirs , lnstrerie, etc.
UN TRES BEL ENTOURAGE DE DIVAN EN NOYER
(modèle spécial)

Quantité d'autres meubles et objets divers
Accès facile pour tous véhicules.
Vente organisée par les soins de J. Albini, tél. (021)
61 22 02.



En Valais, contrairement aux autres cantons romands ,
Genève excepté , comme chaque automne , la rentrée des clas-
ses réunit tous les enlants pour leur grand rendez-vous
annuels , celui du début de l' année scolaire.

Ce grand événement retentit chaque année dans la vie
iamiliale sur le p lan émotionnel pour les petit s qui lont leurs
premiers pas , bien sûr, mais aussi sur le plan matériel.

Ces enlants qui pendant de longs mois, vont tant soit peu
échapper à la tendre tutelle de leurs parents , il laut les pré-
parer , les doter d'un équi pement soigneusement choisi qui les
placera en bonne condition dans la grande communauté sco-
laire.

Attentives ù ce problème délicat , les mères de lamille
étudient d' ores et dé jà  la tenue idéale de l'écolier. Elles pas-
sent en revue les diliérentes pièces du trousseau , les tabliers
qui parent et protègent , les robes et les ensembles qui habil-
lent , les imperméables prati ques ct chauds , les vêlements dc
nuit jolis et conf ortables  qui assurent un bon sommeil.

Elles tiennent compte de la libre textile dans laquelle ces
vêtements sont exécutés et choisissent le colon , les nouveautés
Minicare — minimum de soin — qui leur apportent  des garan-
ties traditionnelles de qualité , solidité , conlort et f acilité d 'en-
tretien.

V E T E M E N T  DE CHOC : LE TABLIER

En colon croisé , popeline unie ou Ileurie , cn vichy, z éphyr ,
seersucher , voile , tous ces tissus se retrouvent dans toutes les
collections de tabliers d'entants.

Côté Hlles , la mode cette année propose trois tendances ;

A gauche : « Anik ». Tablier noir
N Y L F R A N C E  à e f f e t  de bretelles
sur empiècement et manches im-
primées style Liberty. Petit col
blanc. — A droite : « Belleteste ».
Blouson en t a f f e t a s  NYLFRANCE
vert aux bords soulignés de larges
rayures bleues et rouges qui se re-
trouvent en brassard sur la manche.

Blouse « paysanne » en voile de co
ton Minicare f leuri  façon  « indien.
ne » , Petits plis à l' empiècement
Col blanc amovible. Modèle «Anik »

A gauche : « B a b y f i l  » . Ki l t  TER-
GAL en écossais vert et marron.
A droite : Cardigan et tablier
NYLFRANCE bleu marine à rayu-
res rouges et blanches (Ets  Leroy)
encadrent un blazer N Y L F R A N C E
marine à double boutonnage (Trois

Rou).

— Style paysan : Blouse bouf f an t e  a partir d un empièce-
ment de poitrine f roncé ou orné de petits plis , en voile de co-
lon imprimé Iaçon indienne ou d' un délicat semis de Heurs sur
lond sombre, le tout éclairé par un p etit  col blanc amovible.

— Style américain : Tablier-robe , bicolore dans la plu-
part des cas et le p lus souvent noir et rouge , lermé dans le
dos, sans col et sans manches et rehaussé d'un motif brodé ,
coccinelle ou Ileurettes.

— Style enf ant  sage : C'est le tablier type des bonnes éco-
lières. En colon f leur i  sur lond marine ou noir ou encore pé-
hiné dans deux tons de gris , il est strictement f ermé, com-
porte des manches longues et s 'élargit à partir de la taille
basse par une coupe évasée ou des p lis plats .

Côté garçons , la ri gueur étant de mise, le choix esl moins
vaste mais peut s'établir enlre :

— Style cardi gan : Valable surtout pour les p lus petits
qu 'il habille en un tour de main. Vichy, zéphyr , coton croisé ,
s 'égaient de mot if s  brodés qui rappellent l 'ère spatiale qui les
voit naître el grandir , « jets », lusées, cosmonautes, etc..

— Style caban : C'est avec la veste style « chasse » , le
modèle préf éré  des garçons. Droit ou croisé, orné d' un col se
uorte ouvert , il a des manches longues aux poignets bouton-
nés et comporte des poches mult ip les , poches « crayons », po-
ches f ermées d'un « zip » propres à cacher tout ce qu 'il est
interdit d'emmener en classe.

DES PIEDS QUI SAUTENT

Pour la «gym » ou la rythmiq ue , les mères dc lamille
n 'oublieront certainement pas les chaussures spécialement
adaptées au sport scolaire. Dans cet esprit , signalons entre

tous, deux modèles particulièrement é tudiés , l' escarpin plat
en toile de colon blanche avec bande soup le et élastique sut
le coup de p ied , et la sandale de comp éti t ion également en
toile blanche avec garnitures de couleur , bien lacée , avec
support pour la voûte plantaire.

Nous reviendrons sur la mode enlanline de la rentrée danr-
notre numéro sp écial de mode d' octobre , mais d ores el dêjc
nous devions adresser une pensée , un appui  moral au p l i i f
petit qui rentre à la grande école, à l' aine qui qrandi t  troy.
vite et à la Iille qui n'entre plus dans ses blouses de l ' année
dernière. Mille problèmes devront être résolus ¦ --^ idement , il
iaudra choisir juste et bien selon l 'âge , /es goûts et Je tem-
pérament de chaque e nf a n t .  Et acheter des vêtements soli-
des, iaciles à entretenir , résistants à l' usure et aux ébats a-ip| -
quef ois  violents ne doit pourtant pas laisser oublier à non?
les adultes , que la mode enf ant ine  évolue aussi rapidement
que la nôtre , et que ce qui était valable pour les e nf a n t s  ' ¦•;
précédentes saisons ne l' est p lus à / ère des chemises à f leurs
ou en madras rayé — f açon  p y j a m a  je  veux bien l ' admet-
tre — des pantalons patte d'éléphant , de casquettes dc la
guerre de sécession américaine !

Quant à la maîtresse d'école , à l 'insti tuteur ou au proies-
seur, ils ne doivent pas non plus oublier l'inf luence de leur
mise, de leur tenue, de leur c o if f u r e , de leur toilette en brei ,
sur les petits et les grands qu 'ils devront guider et instruire.
S'ils sont vêtus au goût du jour , sans trop d 'excentricité cela
va de soi — qu 'ils laissent cela aux f i l l e s  et aux garçons dans
le vent — le contact sera certainement plus aisé , parlant  d' un
côté et de l' autre « la même langue » /

Simone Volet



THOIVIY

Essayez
le Vinaigre

THOMY
pour

gourmets! ï
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*—* —• 35
¦mm*i-: ***<'f*£.SïS:«w>:gSSiMpy^

ne coule pas
facile
à doser

riche bouquet propre à THOMY

élaboré avec soin et
laissé au repos jusqu'à
maturation complète

conditionne en bouteilles de verre
dotées d'une fermeture qui ne
«coule» jamais
(Verre perdu)

Vinaigre THOMY
en trois qualités:SIERRE : Garage du RawU 8.A., téL (027) 5 03 08.— SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue

Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71. — COLLOMBEY t Garage de Collombey S.A., téL (025) 4 22 44.
GLIS - Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, Garage. — MARTIGNY :
M. Masotti , Garage de Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — MORGINS :
Robert Diserens, garage. — VIEGE : Edmond Al brecht, garage. Vinaigre aux fines herbes

Vinaigre de vin rouge
Vinaigre de vin blanc

THOMY
le favori des gourmets

siiiiliiPiiil ïliliiPipour VOUS, Chef exigeant et économe

\/II\BA1
pour VOUS, secrétaire élégante, soucieuse de votre confort

^S«3fc:3^ii£ip3l

HERMES MÊ^mm
E L-ECTR 1 C WLy m il

ÉlINir̂ ^

On cherche à
louer petit

appartement
meublé

d'une
pièces
au 15
gion

ou deux
du 15 déc,
avril. Ré-
Bluche

Montana -
- Montana

village

Ecrire sous chiffre
PA 36734 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36734 S

pur, fin, naturel!

tn v jnte chez votre détaillant en produits laitiers

Machines
à écrirela machine à écrire électrique dotée de

tous les perfectionnements imaginables.
Précision suisse, de renommée mon-
diale. La machine qui a subi 19 000
opérations de contrôle.

Fr. 1 945
Demandez un prospectus dé-
taillé ou une démonstration
sans engagement à l'agence
pour le Valais Location-vente

Demandez
nos conditions

KF Ĵ^mT f̂ P̂ l̂ b̂kwZWrWrĥ W ̂m  Wmm Mmc E oliv,er-ElsiS & Michel Rudaz

TËMA UULdjf t, 7/Zé 5 rue de Lausanne - Sion - m- 217 33 Hallenbarter
Sion

TéL (027) 2 10 63
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Ci-dessus : L'orchestre du Collège et des J. -M. de St-Maurice dirigé par
le chanoine Marius Pasquier. — Ci-dessous : Raymond Souplex , avec
Christine Palle et Ariette Giraldy, dans « Le troisième témoin », de

Dominique Nohain.

ST-MAURICE — On vient de nous confier les projets
des organisateurs responsables de la saison artistique à
St-Maurice, pour 1966-1967. La fidélité du public et le
magnifique cadre de la Grande Salle du Collège les ont,
cette année encore, incités à des audaces qui seront,
nous n'en doutons pas, du goût des spectateurs valai-
sans, vaudois et... d'ailleurs.

— La saison débutera le 30 septembre par le concert
du célèbre quatuor vocal et orchestre noirs THE
GOLDEN GÂTÉ QUARTETT.

— Le 9 octobre, l'« Agaunoise » célébrera l'anniversai-
re de sa fondation en invitant l'ENSEMBLE RO-
MAND DE MUSIQUE DE CUIVRES.

— Le 13 octobre, spectacle de balle de LUISILLO,
l'un des grands maitres de la danse espagnole, avec
quelque 40 musiciens, danseurs et chanteurs.

— Le 25 octobre, ce seront les Marionnettes, I PIC-
COLI DI PODRECCA, de Milan, dans leur célèbre
répertoire classique et moderne.

— Le 13 novembre, récital Mozart, Schuman, Debussy
et Prokofieff , par la pianiste italienne MARIA
TIPO, la révélation du Concours international de
Genève, il y a une dizaine d'années; de passage
en Suisse comme soliste de l'OSR.

— Le 25 novembre, la Compagnie Gil Francis, de Mar-
seille, présentera dans le parler du Midi LES LET-
TRES DE MON MOULIN, adaptation d'Yves Fa-
vier, qui vient de faire un triomphe au Festival
d'Aigues-Mortes.

— Le 11 décembre, l'Orchestre du Collège et des Jeu-
nesses Musicales donnera son traditionnel CON-
CERT DE NOËL sous la direction du chanoine
Marius Pasquier, avec François Gaudard, pianiste :
Beethoven, Bartok , Haendel, Haydn, Schibler.

— Le 21 décembre, en matinée classique pour le collè-
ge seulement, LES FEMMES SAVANTES, par le
Centre dramatique romand.

S E P T E M B R E  M U S I C A L
MONTREUX — Pour son deuxième

concert fixé au mercredi 31 août , les
organisateurs du « Septembre musi-
cal » de Montreux avaient fait appel à
l'Orchestre de la Suisse romande, pla-
cé sous la direction de Massimo Frec-
cia.

Point n 'est besoin de présenter l'or-
chestre de la Suisse romande... sa re-
nommée a dépassé les frontières de
l'Europe et la triomphale tournée que
l'O.S.R. vient de terminer sous la di-
rection de son chef-fondateur , aux
Etats-Unis n 'a fait que grandir sa
réputation . Mercredi soir , l'Orches-
tre de la Suisse romande s'est sur-
passé... Il a joué dans un ensemble
parfait , faisant honneur au grand chef
italien qui le conduisait , se montrant
l'égal des plus grands orchestres sym-
phoniques qui , d'ordinaire , fréquentent
le « Septembre musical » de Montreux.

Massimo Freccia est né à Florence.
Ses références sont nombreuses et son
talent immense. Avec une autorité re-
marquable, il a conduit son concert.
Il a marqué chaque intervention de
son geste souple ou énergique, obte-
nant ainsi un grand succès que le
public a ponctué par de vifs applau-
dissements et de nombreux rappels.

La sensibilité et le don musical de
ce chef transpire à travers une in-
terprétation qui retient le souffle du
public, le fait frémir et enfin le sa-
tisfait dans son émotivité. Remarquons
encore que le « maestro » italien , à
l'exception du concerto de Beethoven ,
dirigea sans partition , vouant toute
son attention à la ligne musicale et
au dosage de l'accompagnement.

Le programme débuta avec le Con-
certo cn ut mineur d'A. Vivaldi , dans
une réalisation d'Alexandre Siloti . Cet-
te oeuvre du « prêtre roux » n 'a peut
être pas trouvé dans l'O.S.R. un digne
interprète. En effet , cet orchestre,
bien que sensiblement réduit , n 'est
pas fait pour l'intimité de la musi-
que de chambre. L'arrangement de Si-
loti l' a certainement servi et pourtant ,
malgré des contrastes de bon goût , des
phrases musicales soutenues... il y
avait quelque chose de trop !

Pour le Concerto en ré majeur pour
violon, de Beethoven, le célèbre vio-
loniste Nathan Milstein malade, fut
remplacé par Arthur Grumiaux. Ce
soliste a plu par la beauté du son
et sa ligne de chant. Un excellent
musicien que l'orchestre a su ac-
compagner d'une manière heureuse,
construisant ainsi avec le soliste une

— Le 12 ou le 15 janvier, la troupe de l'Opéra Mozart
de Prague, en route pour une tournée d'un mois en
Italie, chantera « au passage p», en unique repré-
sentation suisse, DON JUAN de Mozart. Il reste
à espérer que, cette année, le camion des décors
arrivera en même temps que les artistes...

— Le 29 jenvier, Raymond Souplex, Raymond Bus-
sière, Pierre Destailles et l'auteur joueront les rôles
principaux de la comédie policière de Dominique
Nohain, LE TROISIEME TEMOIN.

— Le 23 février, le maitre TIBOR VARGA et le
chanoine Georges Athnasiadès uniront leur si pro-
che sensibilité musicale dans un duo violon-cla-
vecin.

— Le 4 mars, l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
VIENNE, sous la direction d'Armin Brunner, avec
le pianiste Jërg Demus, de Vienne, jouera des
œuvres de Mozart, Haydn et Schubert.

— Le 12 mars, CONCERT DE LA PASSION à la
Basilique, donné par l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice et probablement l'Ensemble Pierre Chat-
ton.

— Le 11 avril, la Comédie de Lyon, du Théâtre des
Célestin, présentera, avant Genève et Lausanne, la
comédie de Shakespeare, LA MEGERE APPRI-
VOISEE, avec Dora Doll, dans le rôle principal.

— Le 25 avril, gala du « guitariste du siècle » ANDRE
SEGOVIA.

— Enfin, au mois de mai, un SPECTACLE DE BAL-
LETS, pour lequel nous n'avons encore pu obtenir
toutes les précisions.

En ajoutant à ces manifestations organisées par les
Jeunesse Musicales et le Collège, celles .toujours plus
attrayantes, présentées par les sociétés locales, il est
permis de prévoir une très riche saison pour les habi-
tués de la Grande Salle de Saint-Maurice.

artistique
a

St-Maurice

La pianiste Maria Tipo

loule belle version de ce long con-
certo de Beethoven.

La deuxième partie du concert allait
faire exploser toute la musicalité et
la maîtrise du chef italien. Colorant
à merveille l'interprétation , entraînant
avec précision ses musiciens dans le
rythme, notamment dans l'Oiseau de
Feu, M. Freccia a façonné à l'inten-
tion du public montreusien une deu-
xième partie de programme dont il
se souviendra longtemps.

Dans Les Fontaines de Rome, de O.
Respighi, les exécutants furent bril-
lants , préludant avec chaleur à la
violence de l'Oiseau de Feu, d'Igor
Stravinsky. Cette dernière interpréta-
lion fut magnifique soit dans la dou-
ceur de la « Danse des Princesses »,
dans la fougue de !a « Danse du Roi »
ou dans la graduation qui a amené
un triomphal final. Relevons enco-
re la souplesse et « l'agileté » des
musiciens qui nous ont valu une in-
terprétation colorée, vivante, équili-
brée, saluée par les chauds applau-
dissements d'un public conquis.

Dimanche 4 septembre , l'Orchestre
de la Philharmonie de Prague sera
l'hôte du 21e Festival de Montreux.

ni.

CHAMPERY — Jeudi matin sont entrés en service les officiers du Gr. san. 10
commandé par le major Galietti. A 11 heures, un hélicoptère a déposé sous le
« Café National », le It-colonel Willy, chef d'aviation de la div. mont. 10 venu
donner une démonstration de l'utilisation de l'hélicoptère pour le transport des
blessés. Chaque officier a été vivement intéressé par l'exposé du lt-colonel Willy
et par la démonstration pratique effectuée. (Cg.)
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Sur la terrasse que surplombe le « Calé National », l 'hélicoptère
et les oif iciers du Gr. san. 10.

A gauche , le lt-colonel Willy lors de son exposé sur les possibilités de 1 héli-
coptère destiné à porter secours aux blessés. A droite , deux brancards occupés ,
pour les besoins de la cause, par deux volontaires et , sur le siège, en lace des
blessés , un médecin qui suivra l 'état des blessés durant le transport . Il reste encore
le siège du pilote et celui d'un accompagnant , soit au total 5 p laces.

La Coupe des Jeunes du «NR» Chute d'un ouvrier
MONTHEY — Notre journal a mis en
compétition, sous les auspices du Club MONTHEY — Un ouvrier d'une en-
des Nageurs de Monthey, une Coupe treprise occupé à des travaux à Mor-
des Jeunes attribuée à celui ou celle gins a fait une mauvaise chute sur la
des j eunes qui aura été désigné par le route et a dû être conduit à l'hôpitaL
comité du Club pour avoir fait preuve Sa vie n'est pas en danger.
de qualités et de constances durant le , 
cours de natation de cet été.

Cette Coupe sera remise dimanche sj Ĥ|̂ gnBnBnnn
matin avant la rencontre qui opposera it^at^B^^^^iin^ST'̂ ^B^^^Kl^lles poloïstes montheysans à ceux de tpJ^raW'Swr f̂MlffiwfflZurich. R^BTWWJHW^^^^P^^WV^Ŝ

Nettoyage du lac

MARECOTTES — On procède actuellement au lac des Marécottes , dit bassin
compensateur d' une capacité de 47.000 m3, au nettoyage de la boue el du sable
provenant des rivières de l 'Eau-Noire et du Trient. Ce travail est exécuté par les
soins de l' usine de Vernnyaz et d' une entreprise privé e. Notre photo : On recon-
naît , à gauche , la moitié du bassin déj à nettoyé et , à droite , l 'eau qui aliment»
la centrale de Vernayaz.
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Une fabrique sort
de terre en deux mois

Notre photo : C'est ainsi que se présente la nouvelle fabri qu e d'horlogerie de
Leytron, de conception rationnelle , réalisée d'après les plans de notre ami skieur

Régis Pitteloud , architecte à Sion.

LEYTRON — Voici à peu près 18
mois, on inaugurait à Dugny, petit vil-
lage de la commune de Leytron sis
sur la route conduisant à la station
d'Ovronnaz , une fabrique d'horlogerie
où travaillent des jeunes filles de la
montagne. Elle occupait des locaux mis
à sa disposition dans la maison d'éco-
le du lieu et les autorités d'alors avaient
laissé entendre qu 'en cas de dévelop-
pement de l'affaire on trouverait au
chef-lieu une bâtisse mieux adaptée
j^iune telle entreprise. ,v, ,̂ ... .. ,&fe#iw,

La fabrique d'horlogerie "dè Dugny
ayant fait preuve d'une belle vitalité,
i! fallut dès lors envisager la possi-
bilité de construire une petite usine
capable d'abriter une centaine d'ou-
vriers. Hélas, les finances communales
ne permettaient pas aux édiles actuels
de tenir les promesses faites par les
anciennes autorités. Mais il s'est trou-
vé sur place des citoyens compréhen-
sifs qui, avec l'appui du Dr Henri Roh,
directeur de l'Office de recherches é-
conomiques et industrielles, pallièrent
cette carence.

Il fallait faire vite.
On choisit un terrain situé en bor-

dure du vignoble, côté est de la lo-
calité et les responsables jetèrent leur
dévolu sur un nouveau mode de cons-
truction qui a fait ses preuves en Au-
triche d'où il est originaire.

Apres avoir excave, construit le3
murs du sous-sol en béton, coulé la
dalle, une équipe d'ouvriers se mit à
assembler des éléments préfabriqués
permettant toutes les combinaisons
aussi bien en plan qu 'en élévation ,
éléments dans lesquels sont inclus lors
de leur fabrication à l'usine portes
d'entrée, fenêtres, portes de commu-
nication, conduites électriques, d'eau
pour les installations sanitaires. Ceux-
ci ont été posés sur un profil métal-
lique articulé et reliés entre eux par
les chevilles de bois assurant la ri-
gidité verticale. Dans la partie supé-
rieure , le profit métal a été scellé à
l' aide de pattes métalliques sur la
structure porteuse des soubassements.
Puis les éléments constituant la char-
pente préparés à l'usine en fermettes
clouées et triangulées furent mis en
place. Enfin installateurs , électriciens ,
carreleurs, vitriers, peintres , se re-
layèrent à tour de rôle. Et c'est ainsi
que deux mois après le premier coup
de pioche on pouvait hier commencer
le travail dans les nouveaux locaux
qui furent  bénis en fin d'après-midi
par le curé de Leytron , l'abbé Othmar
Fardel.

Les autorités communales étaient re-
présentées par le vice-président An-
toine Roduit , les conseillers , le pré-
sident Simon Roh s'étant fait excuser.
Assistaien t également à la manifesta-
tion MM. Joseph Gaudard . notre grand
baillif Jean Cleusix , avocat, M. Fin-
ger, directeur de la société Mondia-
Globex SA. D'excellentes paroles fu-
rent échangées à la suite de la béné-
'Iicticn et au cours de la réception in-
time qui eut lieu au Café de l'Union.

A notre tour de féliciter les créa-
teurs de cette nouvelle industrie à
Leytron qui permettent ainsi à de
nombreuses jeunes filles de la région
de trouver un emploi intéressant, pro-
pre et rémunérateur.

L'inauguration officielle aura lieu
cet automne encore.

Em. B.

Le pianiste Ervin Laszlo jouera
les 19 rhapsodies hongroises

de FRANZ LISZT
MARTIGNY — Brillantes , remarqua-
bles de beauté sont les 19 rhapsodies
hongroises composées par le maitre
Franz Liszt. Les mélomanes martigne-
rains auront l'énorme privilège de les
entendre, interprétées par le pianiste
Ervin Laszlo, au cours de deux con-
certs qui auront lieu lundi et vendredi
prochains en la grande salle de l'Hôtel
de Ville, dans le cadre de la semaine
culturelle qui se déroule en nos murs
du 2 au 9 septembre 1966.

Ervin Laszlo est né en 1932 à Bu-
dapest. C'est à l'âge de 5 ans qu 'il com-

RETOUR D'IGEA MARINA
MARTIGNY — Apres avoir passe
un mois au bord de la mer Adria-
tique, les colons martignerains de
la Croix-Rouge retrouveront leurs
parents demain samedi 3 septembre.
Us partiront de la gare de Rimini
â 11 heures du matin pour se trou-
ver à Sion à 18 h 45, à Martigny
à 19 h 25.

Papas et mamans voudront bien
se rendre su* le quai de la gare aux
heures indiquées ci-dessus.

A l'Ecole protestante
MARTIGNY — L'Ecole protestante de
notre ville verra quelques changements
dans les cadres du personnel ensei-
gnant.

Mme Chédel quittera l'école en no-
vembre mais remplacera son mari au
service militaire , dans la classe supé-
rieure, dès la rentrée.

Pour remplacer Mme Chédel , on a
fait appel à Mlle Lydie Pittet qui vien t
de passer deux ans à Haïti.

iilm walais

Encore et toujours
Précisions du GOUVERNEMENT VALAISAN
Tout en précisant que les constata-

tions que le Gouvernement valaisan a
été amené à faire au sujet du pro-
gramme de construction des routes na-
tionales ont été provoquées par les
bruits répandus dans le public, lors du
dépôt du rapport de la commission
Hurlimann et non à l'occasion de dé-
cisions du Conseil fédéral prises sur
la base de ce rapport , la Chancelle-
rie d'Etat du Valais nous prie de pu-
blier le texte de la lettre suivante
adressée par le Conseil d'Etat au Dé-
partement fédéral de l'intérieur cn
date du 29 juillet 1966 :

« Monsieur le Conseiller fédéral ,
Par votre lettre-circulaire du 10 mai

1966, vous avez soumis aux gouver-
nements cantonaux, en les priant de
prendre position à son sujet, le rap-
port concernant le programme de cons-
truction des routes nationales tel qu'é-
tabli par la commission consultative.
Cette prise de position des cantons doit
donner au Conseil fédéral la possibilité
de prendre, au courant dc cet autom-
ne, une décision définitive concernant
ce programme.

En résumé, le programme proposé
prévoit pour notre canton ce qui suit :

1. Continuation dc la correction de
la route du Simplon et achève-
ment des travaux pour 1975 (No 9).

mença à étudier le piano et fut bien-
tôt capable de se produire en public.
A 6 ans, il entrait à l'académie Franz
Liszt et devint l'un des élèves préférés
d'Ervin von Rohnanyi. Puis il travailla
successivemen t avec Marguerite Long
à Paris , Harol d Bauer et Rudol f Ser-
ki'i aux Etats-Unis, Wilhelm Backhaus,
en Suisse.

Laszlo joua , à l'âge de 9 ans, le
« Concerto en la majeur » de Mozart
avec l'Orchestre philharmonique de
Budapest ; à 14 ans, il fut titulaire du
Prix Franz Liszt pour avoir donné le
concert le plus réussi de la saison et
quelques mois plus tard il recevait le
diplôme le plus élevé de l'Académie
Franz Liszt. Ervin Laszlo réussit à
passer le rideau de fer en 1947 pour
participer au Concours international
de musique de Genève. Il y gagna un
prix et fut dès lors l'objet d'invitations
dans toutes les parties du monde. Peu
avant sa 16e année, il partit pour les
Etats-Unis et ses débuts à New-York
firent sensation.

Ervin Laszlo est également connu
comme, un philosophe s'attachant plus
particulièrement aux questions esthé-
tiques et aux événements idéologiques
de son pays d'origine.

C est un pianiste qui possède un mé-
tier d'une sûreté, d'une souplesse
extraordinaires et avec cela un sen-
timent musical très vif. une sensibilité
de tous les instants. Souhaitons que
les Martignerains lui fassent fête et
répondent par leur présence à l'effort
consenti par les organisateurs de la
semaine culturelle.

Lundi 5 et vendred i 9 septembre, à
20 h 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville.

N o t r e  p h o t o :  le pianiste Ervin
Laszlo.

Em. B.

Une auto fonce
sur un tracteur

SAXON — Jeudi en début de soi-
rée un tracteur conduit par M. Mar-
cel Mayoraz, d'Hérémence, roulait
sur la cantonale Charrat-Saxon, di-
rection Sion. A un moment donné
le véhicule fut violemment embou-
ti par une auto conduite par M.
René Berge"-, de Monthey, qui rou-
lait dans la même direction et ne
I'anerçut que trop tard.

M. Mayoraz dut être hospitalisé
avec la jambe gauche bien mal en
point. Quant au chauffeur monthey-
san , il fut éjecté de son véhicule
mais s'en tire sans blessures graves.

le RAWYL ¦ • •

2. .Construction du tronçon St-Mau- b) une certaine égalisation des cn-
rice—Brigue (No 9) de 1971 à gagements financiers en remplis-
1985. sant le vide des années 1971, 1972

3. Début des travaux de la route et 1973.
du Rawyl (No 6) en 1975 avec
achèvement en 1983. Depuis des années, nous luttons en

Ce programme exigera des moyens
financiers de l'ordre de 12 mios en
1966, pour s'élever à 38 mios en 1969
et s'abaisser à 8 mios en 1971. A partir
de 1972, les besoins décriront à nou-
veau une courbe ascendante et attein-
dront 80 mios cn 1977, pour retomber
à zéro en 1985.

Ces variations correspondent au vo-
lume des travaux et à un certain dé-
calage dans l'établissement des projets.

Tout en reconnaissant tout le mérite
des travaux effectués par la commis-
sion d'experts, nous devons en contes-
ter la valeur sur Ceux des points prin-
cipaux de son rapport , savoir, en tant
que ce dernier admet d'une part une
forte discontinuité dans l'exécution du
programme établi par notre canton , ct
en tant qu'il prévoit , d'autre part , de
retarder considérablement le début r lp s
travaux pour les routés nationales
No 9 (plaine du Rhône) et No 6 (Ra-
wyl).

Il est clair que le premier point est
conditionné par le deuxième. C'est
pourquoi , nous nous bornerons à de-
mander une modification du dernier.
Toutefois, nous vous rendons attentif
aux conséquences défavorables que les
fluctuations du volume des travaux
sont de nature à entraîner pour tout
l'appareil administratif et technique de
notre secteur construction.

Sur la proposition des experts, les
travaux doivent débuter à la frontiè-
re cantonale, à St-Maurice, en 1972-
1974. Il s'ensuit que jusqu 'à 1977, le
trafic dans la région de Martigny (St-
Bernard, Forclaz et Simplon) doit se
dérouler par la route actuelle, à tra-
vers Martigny ct Vernayaz notam-
ment.

Considérant que maintenant déjà , en
fin de semaine et pendant les mois
d'été, nous constatons souvent des em-
bouteillages sur ce tronçon de route,
la proposition de la commission n 'est
pas acceptable, car elle aurait pour
résultat de prolonger la situation ac-
tuelle durant 10 ans encore. C'est pour-
quoi , nous proposons de commencer en
1970 déjà le tronçon 154 et 155. Ce
faisant, nous réalisons :

a) la suppression des difficultés de
la circulation à Martigny et Ver-
nayaz, et

Cours de
perfectionnement et

cours de préparation
à la maîtrise

pour les menuisiers
L Association valaisanne des Maures

menuisiers, ébénistes et charpentiers ,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et en col-
laboration avec la Commission pro-
fessionnelle paritaire de l'Industrie du
bois, organise, durant l'hiver 1966-1967

un cours de perfectionnement
et un cours de préparation

à la maîtrise
pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront, comme
jusqu 'ici, à Martigny, le samedi tou-
te la journée, à partir des dates indi-
quées ci-dessous.

Le cours de perfectionnement est ou-
vert à tous les patrons et à tous les
ouvriers qui sont en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage com-
me menuisier.

Par contre, le cours de préparation
à la maîtrise n 'est juvert qu 'à des can-
didats qui ont déjà suivi les cours de
perfectionnement à Martigny ou des
cours analogues dans d'autres cantons.

Le cours de préparation à la maîtrise
débutera le samedi ler octobre 1P6S
et sera clôturé le samed i 25 mars 1967 .

Par contre, le cours de perfect ion-
nement ne s'ouvrira que le samedi 12
novembre 1966, mais sera également
clôturé le samedi 25 mars 1967.

Les personnes qui s'intéressent à
l'un ou l'autre de ces cours sont priées
de s'inscrire au secrétariat de l'Asso-
ciation valaisanne des Maîtres menui-
siers , ébénistes et charpentiers , Bu-
reau des métiers, Avenue de Tou rbil-
lon 33, Sion , Tél. (027) 2 58 85, qui leur
donnera toutes informations opportu-
nes.

Dernier délai pour les inscriptions :
20 septembre 1966.

Depuis des années, nous luttons en
vain pour la réalisation rapide du Ra-
wyl dont le projet au 1 :5000 a été
remis au Service fédéral des routes et
des digues, il y a une année et demie.
Nous ne pouvons à ce propos omettre
de vous rappeler que la population et
le Gouvernement de notre canton sont
profondément déçus de la proposition
de la commission d'expert au sujet de
cette artère.

Il y a bientôt 10 ans que l'inclusion
du Rawyl dans le réseau des routes
nationales a été proposée par la com-
mission d'experts constituée en son
temps. Cette proposition a été sanc-
tionnée par les Chambres fédérales et
la nécessité d'une liaison routière entre
Berne et le Valais à travers les Alpes
a ainsi été expressément reconnue. Ce
serait méconnaître l'urgence ainsi dé-
montrée du projet que de retarder en-
core dc 20 ans la réalisation de ce-
lui-ci.

De plus, il nous parait faux, en éta-
blissant le programme des travaux, de
ne prendre en considération, comme
cela a été fait au premier chapitre du
rapport des experts, que le trafic ac-
tuel pour tout critère. En outre, on ne
peut pas prétendre avoir traité le pro-
blème objectivement si on ne retient
pas les arguments qui ont prévalu
pour l'inscription du Rawyl dans le
réseau des routes nationales. En igno-
rant ces arguments purement et sim-
plement, on relègue infailliblement
cette œuvre au dernier rang du pro-
gramme. Or, il va de soi que nous
ne pouvons pas accepter une telle pro-
position.

Le développement de notre canton
par une ouverture au nord , avec la
liaison au Simplon et au St-Bernard ,
la création d'occasions de travail pour
les entreprises de construction partiel-
lement au chômage actuellement, sont
les raisons qui postulent impérative-
ment la mise en chantier sans délai
des travaux de la route du Rawyl.

C est pourquoi, nous demandons d'a-
vancer la réalisation de ce projet et
d'organiser celui-ci de façon à nous
permettre de commencer les travaux
de construction en 1970 au plus tard.

Nous nous rendons compte qu 'il est
difficile de modifier le programme
établi et que le financement pose des
problèmes ardus, mais les intérêts lé-
gitimes d'un canton montagnard ayant
une situation économique et géogra-
phique défavorable justifient cepen-
dant un nouvel examen de la ques-
tion et la prise en considération de
notre demande par les autorités fé-
dérales.

Le comité de Pro Rawyl , les sections
valaisannes de l'ACS et du TCS se
rallient à notre demande. Si le finan-
cement du Rawyl pose des problèmes
trop difficiles, il existe encore la pos-
sibilité d'un financement spécial par
des prestations annuelles en dehors du
programme de 700 mios, comme cela
a été proposé par la commission d'ex-
perts pour le tunnel du St-Gothard
(chap. V, A). Ce qui est juste pour
l'un est aussi équitable pour l'autre.

Nous espérons que sur la base des
motifs invoqués, il vous sera possible
de prendre en considération nos pro-
positions justifiée s de modifications et,
dans cette attente, nous vous présen-
tons. Monsieur le Conseiller fédéral ,
l'assurance de notre haute considéra-
tion. »

AU NOM DU CONSEIL ETAT,
Le Président : Le Vice-chanc. d'Etat
E. von Roten R. de Werra

Importante assemblée
SION — Les délégués cantonaux se
réuniront samedi après-midi, à 14 h 30,
à la salle du Grand conseil pour dé-
signer le successeur de Me Adolphe
Travelletti à la présidence du parti.

Les objets suivants figurent à l'ordre
du jour :

— nomination d'un nouveau président
cantonal; ;

— votations des 15 ct 16 octobre pro-
chains par MM. Marcel Gross, Ma-
rius Lampert et Wolfgang Lorétan ,
conseillers d'Etat;

— Communication de M. Félix Car-
ruzzo, président de la commission
de presse;

— Divers.
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LA GESTION
DES DETTES

AIDES-MONTEURS
pour travaux de lignes aériennes ou ma-
noeuvres, susceptibles d'être formés, de-
mandés par l'entreprise Ed. Auberson à
Givrins-sur-Nyon.

Ecrire ou téléphoner le soir au No (022)
69 14 05.

P 62073 X

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

MONTEUR-ELECTRICIEN
pour travaux d'installation, d'entretien , du bâtiment ,
industriel , téléphone, etc., pour nos différentes filiales
dans la région de la ville de Zurich.

Place stable avec travaux Intéressants, bon salaire
garanti ainsi que les indemnités journalières.

Maison Hans K. Schibli . électricité, Feldeggstrasse 32,
8008 Zurich , tél. (051) 34 66 34.

P 463 Z

L'Espérance, institution médico-éducative à Etoy (VD)
cherche

éducateurs
éducatrices
moniteurs
monitrices
cuisinière
Traitements et congés selon convention
collective AVOP-AREJI.
Adresser offres à la direction de l'institu-
tion

P 40470 L a
9

AnntnnrAC flivA*£Â*e~Y
Les dettes vous dépriment

Pour bon vendeur
Place stable et intéressante comme représentant avec
dépôt de spécialités de viande et charcuterie dans le
rayon Sion, Sierre et Haut-Valais.

Nous offrons : clientèle en partie déjà existante, une
organisation bien au point , une direction d'entreprise
dynamique ; fixe, frais , auto de la maison et commis-
sion intéressante à taux progressif.

Nous demandons : personne active et initiative, ayant
l'expérience des représentations et des connaissances
de la branche de produits carnés.

Adresser offre sous chiffre OFA 5253 X à Orell Fussli
Annoncen S.A., 8022 Zurich. Gagnez plus !

^̂ ^̂ m^'̂ k M̂ ^^ È̂^m

CAFE-RESTAURANT vous en soulage, car

\V'%\*\jmW rï*3lz | — pas de nouveaux crédits Demandez renseignements gratuits et
à remettre , chambres meublées par ^C^mm^î W/ 

sans engagement , sur carte postale , à
^rT&'&P ? ~ frais modestes h„bDV is money> case postale 10, à

propriétaire. Terrasse, parking. _ É̂6g  ̂ _ 
^  ̂à  ̂  ̂^  ̂

I604 Puidoux.
AWk SANS CAUTION ———————————

Ecrire sous chi ff re  E 141603-18 à Pu- WmV ..,»„ - Pas de complications avec les créan- 
^^mm^^^^Ê^^^^^^B^^^ÔET FORMALITES c;ers mmmmm^^mSÊP^SSSI '̂ ÊS^S^R

FRETS JUSQU'A
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir , avec la méthode
de J.-K Helllx. nouvelle en Suisse.

L0SINGER + C0 S. A. - SION

cherche pour entrée Immédiate, pour chantiers de

plaine comme pour chantiers de montagne

maçons

mineurs

charpentiers

manœuvres

Se présenter au bureau : Slon , avenue de la Gare 39,

ou téléphon er au (027) 2 29 41.

P 36788 S

SANS CAUTION

FORMALITES
SIMPLIFIEES

Ecrire sous chiffre E 141603-18 à Pu-

blicitas, 1211 Genève 3.
P 370 X éWm — pas d'informations, pas de garants, AVÔZ-VOUS bôSOIfl^UMf uiaiincnun

^̂  ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

pas de garanties I
Dr. Bernhard Week, rue Challlct 7,
Fribourg, téléphone (037) 9 24 04

P 642 Z

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

Station Ferrero
Rue du Seex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

Essence des RAF
de Collombey-Muraz

P SS8 S

prêtsr -¦ -,
TSI. 038 / 512 07

discrets de 600 è 10 000 fre 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.

Jeunes poules
hybrides\~/II Banque Rohner + Cie S.A.

8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

IV/567Nom

S. 4, 0 mois.
12.— etFr. 0

15.-%
Livraison ô do-
micile dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi

SojputzmarM

E. A. Briidcrlin suce. t. O. Kauer
Prénomle garage démontable

le plus répandu dans toute la Suisse. rzen-Gaffinen, à JA rnlInmhev.MiirflT ~
Références en plus de 700 localités, Noës_ Oe VOIIUmuey-murUI No
malsonnettes de weekend, dépots s «an c M
5524 N.ederw.. AG p 057 6 23 70 ™ <027> » « » 

J 
8 8  ¦

iZon-Gaffinen, à
Noës.

Ta (027) 8 01 89
fi S55 S

No postal et localité



On déplace la conduite d'eau potable

SUR LE BON PIED...
En route pour l'école

GRIMISUAT — Hier les écoles ont
commencé. Il y aura 3 classes à Gri-
misuat et 3 classes à Champlan. Les
feuillets du calendrier ont tourné trop
rapidement. Il semble que les écoles
ont fermé leurs portes hier seulement.
Et déjà il faut y revenir.

Les vacances passent vraimen t trop
vite. Depuis quelques jours le retour
des enfants a redonné une nouvelle
animation au village. Tout le matériel

Michel Roduit

au Carrefour des Arts

SION — M. Michel Roduit , de Ley-
tron , exposera au Carrefour des Arts
dès demain. Le jeune peintre présen-
tera des huiles, des dessins, de la
mosaïque et des sculptures.

Le vernissage est prévu dès 17 h. .

La construction de logements à prix modérés

SAVIESE — Le problème du logement
est toujours d'actualité. Le nouveau
ménage a imera i t  pouvoir disposer de
sa propre maison. Mais actuellement
les d i f f icu l tés  sont grandes et purs
i. faut  admettre que les charges sont
énormes.

Une société privée a commencé sur
la colline de Lentine , la construction
de logements à prix modérés. Ces cons-
tructions d'un style particulier jouis-
sent d'une vue vraiment  exception-
nelle sur la cap itale et la plaine.

Les in i t i a t eu r s  de cette œuvre veu-
lent apporter aux nouveaux ménages
de la région d'intéressantes possibili-

scolaire est; expose dans les vitrines
des magasins.

Cest sérieux, il faut  remettre ça !
C'est un peu l'image de la vie, un

perpétuel recommencement. La joie,
l'exubérance du dernier jour de la
saison scolaire se rencontrent pour la
reprise. Les jeunes aiment le change-
ment. Et puis il y aura peut-être une
nouvelle maîtresse, un nouveau maître.
Sans de grandes et solides résolutions,
il y a malgré tout , l'attrait d'une nou-
velle étape. Dans quelques semaines
l'enthousiasme ne sera certainement
plus le même.

D'autres éléments, d' autres facteurs
interviendront pour redonner force et
courage pour poursuivre le chemin.

Mais une chose est certaine, l'on est
parti sur le bon pied.

Que tout aille pour le mieux pour
le personnel enseignant , et pour tous
les élèves, car ces années comptent
dans la préparation de l'avenir.

Notre photo : en route pour l'école.
—gé—

tés de logement. Ils pensent ainsi évi-
ter que ces nouveaux ménages quit tent
la commune. D'autre part , ces appar-
tements peuvent être achetés au prix
de revient. Ils constitueront un joli
« chez soi » .

Les moyens de locomotion actuels
permettent un déplacement aisé en
ville pour le travail.  Et les jeunes
peuvent rester dans leur commune.
Dans la règle on n 'aime pas tellement
s'établir  a i l leurs , il y a tant  d' attaches
qui nous lien t avec le lieu de naissance.

Not-'e photo : la première construc-

La SUISS E A L L E M A N D E  déçue de la
« campagne de vente des abricots valaisans »

Le Forum des consommatrices de la
Suisse allemande et du canton du Tes-
sin qualifie d'échec, dans un commu-
niqué, la campagne officielle de vente
des abricots valaisans. Pendant cette
campagne, des protestations sont conti-
nuellement parvenues aux groupes ré-
gionaux , signalant que les fruits étaient
de mauvaise qualité.

Le Forum des consommateurs écrit :
« Les consommateurs ont constaté que
le calibrage des frui ts  correspondait
rarement à la qualité déclarée, que de
nombreux fruits  étaient gâtés, que l'on
n 'avait absolument pas offert de fruits
de deuxième ou troisième qualité et
déclarée comme tels, qui se trouvaient
en fait  dans des plateaux de première
qualité. Trop fréquemment, le degré de
maturité laissait à désirer : il était à
peine possible de se procurer des fruits
mûrs. L'étiquetage prescrit et les prix
maxima n 'étaient pas respectés dans
de nombreux cas.

» Les détaillants , auprès desquels l'on
réclamait, se plaignaient de leur côté
des mauvaises livraisons et en parti-
culier sur l'obligation importune d'a-
cheter en même temps des choux-

CONTHEY — Les communes d'Ardon,
de Conthey et de Vétroz sont alimen-
tées en eau potable depuis la vallée de
Derborence.

Or, l'hiver et le printemps, par trois
fois , l'eau manqua dans ces trois com-
munes par suite de rupture de con-
duite due à des glissements de ter-
rain.

Cours de répétition 1966

Entrée en service des officiers du Rgt. Inf. mont. 6

Vsj3 Î SF " " _L- '¦--' T̂^^̂ f% 1? = 3 M =3 
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SION — Sous les ordres du col. Gabriel Constantin , les of f i c i e r s  du Rgt . inf .  mont. 6 sont entrés en service hier aux
casernes pour un cours de répétition de trois semaines.

Durant la p ériode du 8 au 15 septembre , des manœuvres se dérouleront dans le secteur des Al pes. Dès lundi matin,
notre canton connaîtra de grands mouvementa-de troupes.

Ce matin les sous-of f ic iers  entreront en service et lundi les soldats.
A tous nous souhaitons un bon cours de répéti t ion.
Notre photo : Les o f f i c i e r s  lors de l' appel. — gé —

fleurs , des pommes et des poires. Par-
mi ces dernières , nombre étaient de
basse qualité. Or, ces produits étaient
imposés au commerce à des prix rela-
tivement élevés.

» Le cours extrêmement défavorable
de la campagne de vente des abricots
valaisans de cette année ne restera pas
sans conséquences. La volonté de so-
lidarité de la part des ménagères a
été — comme ce fut , hélas, trop sou-
vent le cas — mal récompensé, de
sorte qu 'à l'avenir l'on se tiendra aux
livraisons de l'étranger, de bonne à
très bonne qualité.

L'AVENIR
S'ANNONCE SOMBRE

» Devant ces faits, la question se
pose de savoir si les milieux intéres-
sés à l'écoulement des fruits, ne tou-
chant plus de subvention officielle et
ne bénéficiant plus d'une propagande
coûteuse, autrement dit si les prix
se formaient librement , ne s'efforce-
raient-ils pas davantage à satisfaire les

D importants travaux sont entrepris
en ce moment, à l'entrée de la vallée,
pour éviter le retour de tels ennuis.
Les conduites étaient enfoncées dans
la route. On procède en ce moment à
leur déplacement, côté montagne, dans
la roche plus stable. Notre photo mon-
tre un trax en action.

consommateurs, par le jeu d une libre
concurrence ? Il serait intéressant da
tenter cette expérience. »

(N. d. I. r. — Nous demandons aux
milieux paysans valaisans intéres-
sés de nous communiquer sans re-
tard leurs impressions sur ce forum,
voire des explications. Nous prie-
rons alors la presse suisse-alleman-
de de bien vouloir transmettre éga-
lement cette mise au point à leurs
lecteurs et lectrices. L'avenir de
l'action officielle de propagande en
faveur de nos fruits et légumes peut
partiellement en dépendre. NR. )

Les sapeurs vont
construire un pont

CONTHEY — Hier, nous avons ren-
contré le cdt du groupe sapeur 10, le
maj. Dubuis, vice-président de Sion , en
reconnaissance de long de la Morge, à
la hauteur de Plan-Conthey, pour choi-
sir un emplacement d'exercice (cons-
truction d'un pont).

D'autre part , le groupe sapeur 10 éri-
gerait un pont définitif qui rendrait de
précieux services aux propriétaires de
vigne de la région et ceci à la limite
des trois communes de Sion, Conthey
et Savièse si ces derniers s'enten-
dent pour supporter les frais d'acqui-
sition du matériel. Pour la troupe,
l'exercice est valable et nos soldats
sont certainement heureux de faire un
travail utile. Notre photo : le maj. Du-
buis, cdt du groupe sapeur 10.
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Un studio,
mon rêve .

et bien sûr
de Pfister

eublements!

etites pièces deviendront grandes, aménagées avec des meubles da
Y '¦'¦BB $m*mWMMÈ£;k tous les styles, les plus intéressantes nouveautés internationales. % Profitez studio , clairs. Tap is, luminaires, rideaux, jeté de divan, bibelots décoratifs

r~*̂  ̂ V ̂ JfflS *5 aussi de notre (Home-Conseil) sur plans, sans aucun frais. Munissez-vous et pièces de collection judicieusement choises soulignent à merveille
£ËL

V ' /"̂ JMMiilir ^ simplement des dimensions de vos pièces. Nos suggestions individuelles et l'harmonie des couleurs. • Et pourquoi pas un tapis do fond sans couture
S&SïY tir adaptées à votre budget vous séduiront I MIRAFLOR-alIfit, coupé et posé <sur mesure ) dès Fr. 29.50 seul, le m\

Plus de 30 programmes-studios-chacun trouve ce qu'il cherche! Studios complets déjà à partir de Fr. 315.-etc. jusqu'à Fr.4000

Jeunesse-Programme studio idéal pour Teens et Twensl Tola, teinte TEAK de plus en plus apprécié ! Vous devriez, vous aussi, découvrir le Les combis MODERNA réalisent tous les souhaits I Armoires combinées
noyer. Plus de 20 types permettant des aménagements avantageux et charme du bois de teak. Son rayonnement naturel d'un brun doré en- deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieurs. Lits ou
personnels. JEUNESSE également, pour chambres d'enfants, d'amis, mai- chante l'intimité de votre intérieur. La douceur et la sobriété artisanale, couches, avec coffres à literie, commodes, bibliothèques, bureaux etc. Un
sons de vacances, hôtels, pensions ete, 0 Nouveau: Paiement comptant l'élégance des meubles Teak résistent à l'influence des modes passagères, examen s'impose! # Toujours des (occasions) sortant de fabrique à des
jusqu'à 90 jours. Sur demande, jusqu'à 3 ans de crédit. % Teak-Show de Pfister-Ameublemonts - unique en Suissel prix énormément modestes. - Profitez-en I

• Seul l'ensemblier d'avant-garde en Europe vous offre autant de suggestions originales, élégantes et individuelles! •

LAUSANNE, Montchoisi 5 • Lundi matin ouvert — m021/26œn P^̂ ^̂ ^SBB ê̂êT Fabrique-exposition et tapis-centre à SUHR p/AaraU
GENÈVE, SerYette 44 • Lundi matin ouvert - Tél. 022/33 93 60 T̂ ÊÊ Ê̂Ê Hlli BlI «°° 

E " 

600 
chambres modèles • 

Ouvert aussi le samedi et le lundi
' «=! i-'îpSgrrrt^̂ —p—tma» Vente directe très avantageuse vous apporte de grandes économies

Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour acheta dès Fr. 500.— "" l i t

M 15ai**«"WTTÎ T--9UJ N E
SÎ TP'ÏÏOÛV ÈLLE imk

SUPER LONGUE DUREE STO
UPER SILV ER STOE-éSSP

GTOTwrrrTLus DE RASAG ES %
QUE TO UTE AUTRE LAME STOP

NE COUTE PAS DAVANTAGE STOP

5 Gillette Super Silver en
paquet ou en distributeur Fr. 2.50



Pour chaque gracie,
pour chaque arme...

Garde à TOUS, fixe
' s

Nous portons
«Larnbswool»..Y |
...une robe, col roulé
came], argent
bleu-clair,
vert, rouge, 3*
39.-
...une robe, raz de cou
camel, argent
bleu-clair,
Ivert, rouge, 3i

39.-

Le service militaire est plus agréable à chacun s'il dispose d'un bon
équipement.

Lundi prochain votre cours de répétition peut commencer...
Ce n'est pas un «ordre de marche» mais une invitation à venir vous

équiper...

à des prix

SSâ

Dr ce Neuve „
SON

NI

Toscane!!̂
Tlf 6583

(C

HAUTE-NENDAZ
3 et 4 septembre 1966

FETE CANTONALE
DES AMIS DU PATOIS

Samedi dès 20 h. : BAL
(Orchestre « La Sirène champêtre »)

Dimanche :

10 h. : Messe en plein ~ :r
11 h. : Banquet - Concert
13 h. 30 : Cortège avec participation de 15 sociétés
14 h. : Productions
18 h. : Proclamation des résultats
19 h. : GRAND BAL

INVITATION CORDIALE

P 36825 S

un plai sir sage
et de longue f amée

• m •

rv ii
¦| * w^Jtà-' ~m~*mm*- i w  ( J i v -̂ ^o  l l .  I

<w-—' nouvel étui plat de 6 Fr.1

Administration cantonale vaudoise

Un poste de

LINGERE QUALIFIEE
est actuellement vacant à l'Etablissement thermal can-
tonal de Lavey-les-Bains.

Conditions spéciales :
Au bénéfice d' un certificat fédéral de capacité pro-
fessionnelle ou d' un titre jugé équivalent.

Date d'entrée en fonctions :
le ler octobre 1966.

Les offres doivent parvenir à l'Etablissement cantonal
thermal de Lavey-les-Bains.

Office du personnel
P 14 L

Technicien en chauffage
évtl. sanitaire

est demandé pour entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux et fonds de prévoyance.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
PN 40336, à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 971 L

Ep
jpfwïïn

Nouveaux Gl Magasins S.A



Docteur
J.-P. Zurbriggen

Médecin-dentiste
A Sion

A B S E N T
du ler au 26 septembre

(service militaire)

Hôtel-restaurant de passage cherche

Nous désirons placer dès le 10 ou 15
septembre, un couple et un céliba-
taire espagnols comme

garçons - fille de cuisine
ou d'office

Bons éléments.

Pour tous renseignements s'adres-
ser :
Hôtel des Alpes, Champex , télépho-
ne (026) 4 11 51.

P 65126 5

jeune serveuse

ou sommelier
débutants acceptes.

Téléphone (027) 7 31 21
P 36837

CHERCHONS pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de bureau
qualifié, -possédant si possible des con-
naissances dans l'industrie du bâti-
ment.
Offres sous chiffre AS 6782 S aux An-
nonces suisses S. A., « ASSA », 1951
Sion.

P 639 S

fille de cuisine
machine à laver la vaisselle, vie de
far""1'-

Téléphone (027) 2 34 02
P 36836 S

Nous engagerions pour travail à Mar
tigny et environs

ferblantiers
et couvreurs

Facilite de logement et pension.

Téléphone (026) 2 15 65

P 36827 S

Nous chershons pour notre ATELIER
de RETOUCHES confection pour dames

une couturière

Nous donnons la préférence à per-
sonne soigneuse,, connaissant bien son
métier et habituée au contact avec la
clientèle.

Se présenter aux magasins GEROU-
DET Frères, rue de Lausanne , SION.

P 36 S

Importante maison désirant dévelop
per la vente en Valais , cherche

représentants TV
Visites de la clientèle particulière.

Faire offres sous chiffre J 45-20 M au
Journal de Montreux , 1820 Montreux.

P 11 L

jeune garçon
en qualité de commissionnaire. Aucun
travail pénible. Vélomoteur à disposi-
tion . Bon salaire. Vie de famille.
Faire offres à Longaretti , Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 71 53.

P 3825 N

On cherche

SOMMELIERE
semaine de 5 jours , gros gain .

Offres : Hôtel de l'Aigle , café de
Paris , 1844 Villeneuve, tél. (021)
60 10 04.

P 98742 L

jeune fille ou dame
pour service et ménage
Famille Mauron-Gross , café du Lac,
1400 Yve'don, tél. (024) 2 23 07

P 800-229 E

chauffeur de trax
expérimenté sur Caterpillar 955 H.

Eventuellemen t chambre disponible.
Faire offres à entreprise V. Mittaz &
Fils S. A., Crans.

P 36751 S

Office de Tourisme
cherche pour la saison d'hiver (ler
octobre 1966 au 30 avril 1967)

employée de bureau
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à :
Association des Intérêts de Morgins

P 36818 S

Employée de bureau
est demandée par entreprise de Sion

Travai l indépendant et varié , se-
maine de 5 jours , bon salaire, en-
trée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36813 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 36813 S

JEUNE FILLE
pour travaux ménagers faciles, maison
moderne, demandée pour Genève, le
plus tôt possible.
Téléphone (022) 43 38 30

P 13215 L

POUR MUNICH
Famille allemande cherche

JEUNE FILLE
SERIEUSE, de 18 ans et plus, pour
l'entretien du ménage et s'occuper de
2 fillettes de 6 et 8 ans.
Tél. (025) 3 65 80 ou (025) 3 63 41

P 36645 S

chauffeur
pour camion citerne

pour le Valais. Conn aissance du Diesel,

Téléphone (027) 2 54 48

P 36786 S

ELECTRICITE S. A., Martigny
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

hobineurs et
mécaniciens-électriciens

pour réparations de moteurs, trans-
formateurs , etc.

Bon salaire , semaine de 5 jours ,
avantages sociaux des grandes en-
treprises.

P 160 S

Société de musique du Bas-Valais
engagerait

DIRECTEUR

Faire offres jusqu 'au 10 septembre
avec prétentions de salaire sous chif-
fre PA 36817 à Publicitas , 1951 Sion

P 36817 S

Une affaire
1 divan lit 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet
1 couverture de

laine
1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
Fr. 2S5.—

les 8 pièces
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A louer a Sion

appartement
4 pièces avec lin-
gerie, prix modé-
ré , libre dès le
1er novembre 1966

Tél. (027) 2 49 86
entre 10 et 11 h.

Jeune fille cher-
che place comme

employée
de bureau

à SION
entrée immédiate
Ecrire sous chiffre
PA 36866 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre sur
CONTHEY

terrain
de 1100 m2, zone
villas.

Ecrire à Publici-
tas Sion sous chif-
fre PA 51902

P 864 S

A vendre à
Crans-Montana

chalet
meublé. Confort.
1600 m2 de ter-
rain.
Ecrire à Publici-
tas Sion sous chif-
fre PA 51905

P 864 S

A vendre à
VETROZ

terrain
1700 m2, convien-
drait pour villa.

Offres écrites sous
chiffre PA 51904
à Publicita s, 1951
Sion.

P 864 S

A vendre à
GRONE

petit
bâtiment

un appartement ,
locaux.
Offres écrites sous
chiffre PA 51903
à Publicitas , 1951
Sion.

P 864 S

Mototreuil
Martin portable ,
moteur 7 CV 4 t.,
mod . 1965, éta t de
neuf , à vendre,
prix avntageux ,
chez Ls Visinand ,
Sl-Légier , sur Ve-
vey.

Tél. (021) 53 15 58
le soir.

P 3788 V

On cherche pour
tout de suite ou
pou r date à con-
venir

chauffeur
de taxi

Bon gain assuré.
Adresser offres à :
F. Sierro , taxis ,
2610 St-Imier
Tél. (039) 4 24 55

P 4605 J

_ Û melka
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MONSIEUR
Restaurant de Martigny cherche

SOMMELIERE
pour fin septembre

Téléphone (026) 2 25 17
P 66131 S

LAVEY-VILLAGE
Dimanche 4 septembre, dès 8 h

Fête cantonale
de lutte libre

organisée par la SFG de Lavey
Au programme :
dès 8 h. : concours de lutte
11 h. 15 : culte
13 h. 30 : cortège
14 h. : reprise de lu ttes
17 h. : couronnement

Samedi 3 septembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre «The little boys»

Cantine - Bar - Ambiance

On cherche

On cherche une

Les sociétaires de la Coopérative frui-
tière de Sion doivent nous livrer au
tard leurs

une jeune fille
ou un garçon

pour le service du snack

Téléphone (025) 3 72 03

SOMMELIERE
débutante acceptée. Vie de famille.

Café-restaurant de la Promenade,
Ovronnaz , tél. (027) 8 75 72

P 36844 S

poires LOUISE-BONNES
et également leurs

pruneaux FELLENBERG
poires CLAIRGAUX,

BEURREES HARDY, ete
La cueillette des Canada et Boscopp
va commencer incessamment.

P 36840 S
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Carrosserie du garage Auto-Stand S. A., avenue
Nestlé 25, VEVEY
Nous cherchons

T O L I E R
suisse, très qualifié , avec quelques années d'expérience
Nous offrons à personne capable un salaire élevé,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Offres écrites ou téléphoner au (021) 51 02 02 (M. Moura)

P 178 V

Grande banque commerciale sur la place
de Sion, cherche

employés
de formation commerciale, pour ses divers services

Place stable, travail varié , prestations sociales d'un
grand institut, semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire soiis chiffre PA 36852 à Publicitas , 1951 Sion

P 36852 S

AU Coq d'Or Mart igny
Sion

vous annonce l'arrivée des premiers

ESCARGOTS
des Charbonnières
GARANTIS PUR BEURRE

P 281 S
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Retiras du valais
DE VALERE A TOURBILLON

Les premières
armes...

Dans chaque métier, dans chaque
occupation , il est indispensable
d'acquérir une routine, une habitude.
L'appren tissage, ia f ormation, iour-
nissent les éléments de base qui se
développent , se iortiiient ensuite
avec la pratique.

Pour la jeun e épouse , de nombreux
problèmes se posent aussi. A l'école
ménagère, elle a reçu une Iormation.
Avant de voler de ses propres ailes,
elle a eu l' occasion de mettre la
main à la pâte en s 'occupant du mé-
nage lamilial. Avec un peu de goût
et le savoir acquis , elle pourra te-
nir son propre ménage avec plus
ou moins de bonheur, et surtout Iai-
re plaisir à son jeune époux. En el-
let, Ton ne vit pas longtemps d'a-
mour et d'eau Iraîche.

Une jeune mariée vient de s'ins-
taller dans un immeuble locatii tout
neuf . Au menu du jour fi gurent des
pommes f rites. Elle f ai t  chauff er de
l'huile. Pour ne pas per dre de temps,
elle se rend à l'épicerie toute pro-
che af in de iaire quelques achats.
Elle renconre une voisine, elle échan-
ge quelques propos sur les condi-
tions atmosphériques. Cela commence
par le temps et cela continue par la
mode pour se terminer pa r les derniers
potins du quartier.

Et les minutes passent rapidement.
Et , subitement : « Mon huile sur le
f e u  /...»

Et la jeune mariée de monter aussi
rapidement que pos sible au troisième
étage. Une épaisse f umée l' empêche
d'entrer dans la cuisine.

Sans réf léchir, sans hésiter, mais
sans crier ou ala rmer les gens, elle
court appeler son mari qui ne se
f ait  pas répéter deux f ois  la situa-
tion.

Dans la cuisine, l 'huile chauf f é e à
l'extrême a pris f eu.  Comment l'é-
teindre ?

Il y  a plusieurs possibilités, mais
dans l'aff olemen t, l'on ne se pose pas
mille questions. Il fa ut agir vite. Ce-
lui-ci se rend dans la chambre à cou-
cher, prend le premier drap et court
à la cuisine. Le drap est jeté sur la
Homme, il prend la cocotte et la
jette p a r  la f enêtre.

Le résultat • une cuisine noircie
par la iumée, le buf f e t  de cuisine
endommagé par le feu, le drap hors
d'usage, point de dîner et une mon-
tagne d'émotions. Dans chaque mé-
tier, dans chaque occupation, il laut
Iaire ses premières armes.

— gé —

Grand rassemblement
du TCS section Valais

Désireux de procurer à ses mem-
bres et à leurs familles la possibilité
de se retrouver au cours d'une mani-
festation populaire, le comité central
de la Section Valaisanne du TCS a
chargé une commission spéciale d'or-
ganiser un grand rassemblement pi-
que-nique.

Cette fête du TCS valaisan aura lieu
le dimanche 9 octobre sur le Haut-
Plateau de Montana-Crans, selon un
programme qui prévoit de la gastro-
nomie et d'autres réjouissances.

De plus, pour les amateurs de ral-
lye, un programme spécial sera mis
sur pied par une équipe organisatrice
spécialiste de ce genre de compétition.

D'ores et déjà , le TCS prie ses
membres de réserver le dimanche 9
octobre prochain pour ce grand ras-
•emblement des familles técéisites.

Fifre, tambour
et danse classique

SIERRE — Le fifre et le tambour
s'allieront ce soir à la danse classique.
En effet , pour la septième soirée ré-
créative — il en reste trois -— la So-
ciété de développement de Sierre s'est
assurée le concours des Fifres et Tam-
bours de St-Luc et de l'Académie de
danse Cilette Faust.

Riche programme en perspective,
programme offert , dès 20 h 30, ce soir
à l'Hôtel de Ville (à l 'intérieur en cas
de mauvais temp s).

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

l'AUSERGE
du Pas-de-Cheville

.7. Métrailler ,

Conthey - Tél. (027) 8 II 38
P 1207 S

I |jff ]̂TB: «LT»TTTy?iE aiTffrnrKfBBa

Du chemin muletier à la route carrossable

Pour se rendre au plateau idyllique
de « Servaplana », sis à l'entrée de la
vallée sauvage de Derborence, sur la
rive droite de la Lizerne, il fallait ,
jusqu'à ces derniers jours , emprunter
un petit sentier en quittant la route de
la vallée. Une passerelle en bois en-
jambait la Morge. Tout cela était très
poétique. Mais à l'ère de la motorisa-
tion ,il devenait impossible d'exploiter
rationnellement la région sans une rou-
te d'accès aisée et carrossable.

Sous l'impulsion de MM. Léon Sau-
thier et Marc Roh, les douze proprié-
taires de chalets de « Servaplana »,
constitués en consortage, ont fait éta-
blir un tracé nouveau et un devis des
travaux à exécuter.

La mise de fonds initiale de chaque
propriétaire fut de l'ordre de 500 f.

Rentrée des classes

SIERRE — Les élevés sierrois ont re-
trouvé hier matin leurs maîtres et maî-
tresses qu 'ils avaient , en pensée du
moins, au début de l'été dernier placés
avec leurs travaux scolaires au milieu
du feu. Les retrouvailles n 'ont pas été
toutes do plaisir. Seul le cancre s'en
était réjoui. Se priver ainsi brutale-
ment de la grasse matinée el de la
sieste quot idienne ne les a pas incité
à la bonne humeur  et au travail. C'est
f inalement  avec joie qu 'ils onl retrou-
vé leurs camarades... ct leur maître.

Après les tout petits et les écoliers,
c'est maintenant  les élèves des classes
secondaires qui s'en vont ce matin
reprendre le chemin de l'école. Les
étudiants et les collégiens retrouve-
ront bientôt aussi les bancs d'école,
dans le courant de la semaine prochai-
ne pour la plupart.

Nous souhaitons à tous ces jeunes
« intellectuels » une fructueuse année
scolaire.

Notre photographe a « croqué » ce
jeun e élève qui vient de fa ire  con-
naissance arec sa nouvelle « maman »,
M l l e  Hélène Aibasini, maîtresse à fé-
cale enfantine de Sic-Croix , à Sier-
re . Notez son regard a t t e n d r i  qui suit
le départ  de sa vraie maman.

Grâce aux démarches entreprises, le
consortage obtint des subsides de la
commune de Vétroz, du Service can-
tonal des améliorations foncières, du
consortage et du remaniement parcel-
laire de la vallée, ainsi que de la Mai-
son Electrowatt.

-ï—
La route vient d'être ouverte à la

circulation. Elle " mesure environ 500
mètres de long et le coût se monte à
environ 20.000 frs.

Ainsi, une fois de plus, se réalise le
proverbe : « Aide-toi et le ciel t'aide-
ra ». Grâce à l'initiative des intéres-
sés qui ont fait les premiers sacrifi-
ces, cette réalisation, au service du
tourisme et de l'agriculture, a reçu
l'appui des pouvoirs publics. Nos pho-
tos : l'ancien et le nouveau pont.

L'écroulement
du clocher

CHIPPIS — C'est à 15 heures très
exactement que l'explosion déclenchée
quelques minutes auparavant a amené
l'effondrement du clocher de l'ancien-
ne église de Chippis. Cette seconde
partie de l'opération « destruction » a
été suivie par une grande partie de la
population de Chippis. La scène a mê-
me été filmée par la Télévision ro-
mande. Le président de la commune,
M. Marin , le brigadier Quinodoz, de la
Police cantonale, assistaient à la des-
truction.

L'écroulement du clocher avait été
intelligemment calculé par l'adjudant
et la troupe P.A., stationnée à Savièse.
Aucune bâtisse des environs , elles sont
pourtant situées très près, n 'a été tou-
chée. Le cimetière attenant à l'ancien-
ne église n 'a pas été endommagé. Le
clocher fatigué s'est couché comme on
le voulait. Sa mise à mort, ainsi que
celle de l'église avec qui il faisait
corps, n'en a pas moins attristé les
gens de Chippis. Un vieil homme pleu-
rait sur les ruines de l'église peu après
que le nuage de poussière qui s'était
levé bien vite après l' explosion ait dis-
paru. Des femmes en avaient les larmes
aux yeux , quelques instants aupara-
vant elles avaient pourtant applaudi.
La destruction dc l' ancienne église de
Chippis n 'avait pas été décidée de bon
cœur. L'édifice branlant qui menaçait
les maisons des environs devait dispa-
raître , pour éviter tout accident. Il est
maintenant  détruit , un témoin du pas-
sé s'en est allé.

à l'imprimerie moderne

Pactures, blocs,
papier A lettre,
enveloppes, f al re-

1 part vous seront
livrés dans les
plus brels délais

téléphone (027)2 31 t>! sion S. a.

CINËMAS

Du mardi 30 août au dimanche 4 sept.
Peters Seller , Elke Sommer et Georges
Sanders, dans

Quand l'inspecteur s'en mêle
L'inspecteur Clouseau dans une. nou-
velle aventure

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 31 au dimanche 4 sept
Debra Paget , Ettore Man i et Erco Cri-
sa, dans

La vallée des pharaons
Tout le fa ste de l'antique Egypte

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 31 au dimanche 4 sept
Ricardo Biasco, Renato Baldini et Moi-
ra Orfei, dans ,

Opération dans l'ombre
Une impitoyable chasse à l'homme

Parlé français - H> ans révolus

Ouverture de la saison
Jusqu'à mardi 6 - 1 8  ans rév.

Sophia Loren et Marcello Mastroianni

Mariage à l'italienne
Verve... Charme... Gaîté...

Ouverture de la saison
Jusqu 'à dimanche 4 - 1 6  ans rév.
(Tous les soirs à 20 h. précises)

Audrey Hepburn et Henry Fonda, dans

Guerre et paix
3 heures de spectacle" prodigieux

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 45 - 18 ans révolus

Le succès mondial d'espionnage en
technicolor

Bons baisers de Russie
qui ouvre la série du fameux agent
secret JAMES BOND 007

Domenica aile ore 16.30

La freccia d'oro

Le Conseil fédéral dénonce un contrat
pour une fusée anti-aérienne

BERNE — On confirme au Département militaire fédéral les informations selon
lesquelles le Conseil fédéral a définitivement dénoncé le contrat qui liait à
Contraves pour la mise au point de la fusée « Tell ». Ces informations reposent,
semble-t-il, sur des indiscrétions, mais le fait est exact. Le contrat a été dénoncé
apprend-on, parce que plusieurs essais ont échoué et que la nécessité d'une
nouvelle fusée est moins évidente depuis que l'armée dispose de l'engin « Blood-
hound ».

A la fin de 1959, le Conseil fédéra]
Contraves, qui fait partie du groupe Buehrle, pour la construction d'une fusée
anti-aérienne. Par précaution, ce contrat fut dénoncé pour la fin de 1965 après
que la Confédération eut déjà investi 70 millions de francs dans la mise au
point, contre 30 millions supportés par Contraves.

Le projet « Kriens » date de 1950 environ. Il a reçu le nom de « Tell » dans
la presse allemande. Plusieurs essais se sont déroulés en Sardaigne, en partie
avec succès.

Le coin d humour d'Arolas
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- 3E SUIS TRES FATIGUÉ
QUE a'Al TRAVAILLE /

* CINËMAS

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus

Le seigneur d'Hawaï
avec Charlton Heston

Jusqu'à dimanche 4 - 1 6  ans rév.
Un spectacle grandiose, inoubliable

La fabuleuse aventure de

Marco Polo
avec

Anthony Quinn et Horst Buchholz

Jusqu'à dimanche 4 - 1 6  ans rév.
Louis de Funès dans

Le gendarme à New-York
C'est à pleurer de rire ! ! !

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

16 ans révolus
Un chef-d'œuvre d'humour de et avec
Pierre Etaix

Yoyo
avec Claudine Auger, Philippe Dion-
net et Luce Klein
Un film à voir, à déguster. Vous au-
rez envie de le revoir

Dès mercredi 7 septembre :
Reprise de l'horaire d'hiver

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
En première vision valaisanne

Charles Aznavour et Susan Hampshire,

Paris au mois d'août
Une savoureuse aventure, pétillante et
osée.

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
J. Poiret, M. Serrault, J. Richard, F
Blanche, Darry Cowl et Sophie Des-
marets, dans

La tête du client
Chef-d'œuvre français de bonne hu-
meur !

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film qui fait crouler de rire

Fantômas se déchaîne
avec

Louis de Funès et Jean Marais

; "àE VIENS OE REVER
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Importants retards sur la ligne
du Simplon - La gare CFF de
Vevey isolée par un incendie
VEVEY — Hier soir, à 22 heures 27, le feu s'est subitement déclaré dans
un caveau de la gare CFF de Vevey. Ce caveau collectait tous les câbles
de direction (aiguillages, téléphones, haut-parleurs). Tout trafic en gare
devenait dès lors impossible. Le poste de ler secours, composé de 4 hom-
mes, intervint immédiatement au moyen d'extincteuds et noya sous la
mousse les flammes. Les employés de la gare durent utiliser des appareils
de radio sans fils et s'en allèrent alerter les trains à l'entrée de la ville.
Les retard des trains se chiffrent entre 25' et 1 heure.

Le service technique des CFF est sur place et s'efforce de réparer les
dégâts. L'enquête ouverte ne permet pas d'établir s'il s'agit d'un court-
circuit ou... d'une cigarette oubliée.

Les dégâts sont considérés comme importants.

Bénédiction de l'église
ST - MICHEL de Corin

CORIN — Dimanche, Son Exe. Mgr delWeiss », de Chalais : « La Cho-
Âdam, évêque du diocèse, procédera colatière ».
à la bénédiction de l'église dédiée à
Saint-Michel. Le nouveau sanctuaire, Dimanche 4 septembre
œuvre de la collaboration effective de 9 h 00 Cérémonie de consécration dç
tous les paroissiens est terminée. D'une l'église de Corin.
conception appropriée et nouvelle, elle 13 h 30 Cortège et discours ; Produc-
se dresse dans le vignoble, proche du . tion de la fanfare de Montana-
petit village. Village ; Chœur mixte de Mon-

Ce prochain week-end, une grande tana-Village ; Production fol-
fête paroissiale est mise sur pied. klorique de la Société valai-
Voici d'ailleurs le programme qui est sanne de Vevey ; Les Bletzet-
prévu ; tes de Grimisuat ; Fifres et
Samedi 3 septembre tambours d'Hérémence ; Le

1. Production des Mayentzons de la Vieux Troistorrents ; Les Za-
« Noblia Contra » ; chéos.

2. Représentation théâtrale de 1' « E- 8*—

Sur la face Nord du Cervin

Les deux alpinistes de la « direttissima «
prennent la tangente

ZERMATT — Nous avons signalé hier comment deux alpinistes d'origine
tchèque se trouvaient depuis cinq jours sur la face Nord du Cervin. Ils
s'étaient promis de réaliser à leur tour l'exploit du grand Bonatti en
gagnant le sommet du géant par la fameuse « direttissima ».

On sait comment les guides de la station ne voyaient pas d'un bon œil
cette escalade étant donné les mauvaises conditions météorologiques. Ça
sentait le drame. Hier, heureusement, on apprenait avec soulagement à
Zermatt que les deux hommes avaient réussi à quitter la paroi et gagner
l'arête du Hoernli. Ils sont redescendus en cabane par la voie normale.

Il était grand temps que ces deux hommes rebroussent chemin. En effet ,
il a neigé hier jusqu 'au Lac Noir et l'on mesurait une quarantaine de
centimètres dc neige dans le voisinage de la cabane Hoernli.

En souvenir du prieur Volluz
BRIGUE — C'est avec une grande sa- environs du col du Simplon et qui de-
tisfaction que ceux qui ont connu le vralt porter le nom de Gratien Vol-
regretté prieur Volluz ont appris l'heu- luz. Quand on connaît la modestie
reuse décision prise par une person- dont ce dernier était animé et l'amour
nalité de Brigue de recueillir la som- qu 'il manifestait à l'égard de la mon-
me nécessaire permettant l'érection tagne, nous sommes certain s que cette
d'une effigie en souvenir du grand idée devrait rassembler la majorité des
disparu. Or, dans les milieux haut- suffrages. En attendant , les dons peu-
valaisans, les avis sont partagés quant vent toujours être versés à la Société
à l'endroit où cette effigie devrait être des Banques Suisses du siège de Bri-
fixée. Les alpinistes souhaiteraient que gue jusqu'au 15 septembre prochain,
l'on construise un bivouac dans les

Viège: terrible accident sur la route cantonale

VIEGE — Hier, vers 17 heures, un
grave accident de la circulation s'est
produit à la sortie de Viège, côté Bri-
gue. Pour une cause inconnue, un taxi

Le gouvernement de Nidwald
en visite officielle en Valais

BRIGUE — Une tradition solidement
installée veut que, chaque année, le
gouvernement valaisan reçoive en vi-
site officielle, un autre gouvernement
cantonal suisse.

Cette année, c'est le gouvernement
de Nidwald qui a eu cet honneur. Nos
hôtes, aveo à leur tête le landammann
Dr. Alfred Grâni , sont arrivés à Bri-
gue, jeudi après-midi, venant de Stans.

Ils furent accueillis dans la cour
principale du château Stockalper par
M. Ernest von Roten, président du
gouvernement valaisan, accompagné de
MM. Marius Lampert, conseiller d'Etat,
Roten et de Werra, respectivement
chanoelier et vice-chancelier de l'Etat.

Après un vin d'honneur servi dans
la salle des chevaliers, hôtes et invi-
tés se rendirent à Viège, non sans
faire un petit crochet à la célèbre pis-
cine de Brigerbad, afin de prendre le
train devant les conduire à Zermatt
où fut servi le banquet officiel offert
par l'Etat du Valais.

Aujourd'hui, si le temps le permet,
les visiteurs se rendront tout d'abord
à Gornergrat où l'apéritif leur sera
servi puis à Riffelberg pour le repas
de midi.

Avec la société des
intérêts du Haut Valais

BRIGUE — A l'occasion de son assem-
blée générale qui se tiendra samedi
prochai n à Brigue, l'association des in-
térêts du Haut-Valais a invité deux
éminentes personnalités de notre can-
ton , ce sont MM. Arthur Bender, con-
seiller d'Etat et Georges Huber , ingé-
nieur. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette importante assemblée qui
rassemblera toutes les personnes qui
s'intéressent au développement du
Haut-Pays.

conduit par M. Adolphe Zurbriggen ,
de Saas Balen, circulant en direction
de Brigue, obliqua brusquement sur le
côté gauche de la chaussée. A ce mo-

Dans l'après-midi, ils regagneront
Brigue puis Stans.

Cette visite de courtoisie est une
réplique à celle que le gouvernement
valaisan avait effectuée l'an dernier à
Stans où nos conseillers avaient pu
assister à une Landsgemeinde.

NOTRE PHOTO : MM. Ernest von
Roten, président du gouvernement et
Marius Lampert, conseiller d'Etat, ac-
cueillant à la porte du château le
landammann d'Unterwald, le Dr Al-
fred Griini.

î
Monsieur et Madame Albert DAVES-

ROSSIER et leur fils Philippe, à
Troistorren ts ;

Monsieur et Madame Jules DAVES et
leurs enfants et petits-enfants, à Vé-
rossaz, Troistorrents et Champéry ;

Monsieur et Madame Isaie ROSSIER,
leurs enfants et petits-enfants, à
Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur petit

Michel DAVES
leur chère fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cousin et filleul , décédé à l'hô-
pital cantonal de Lausanne après une
douloureuse maladie à l'âge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le samedi 3 septembre 1966 à
10 h 30.

ment arrivait de Brigue une voiture
pilotée par M. Victor Eyer, de Bri-
gue, âgé de 55 ans. Les deux véhi-
cules se heurtèrent frontalement. Sous
la violence du choc, M. Zurbriggen fut
éjecté du véhicule et tomba Iourde-
mant sur la chaussée. Au même ins-
tant survenait de Brigue une auto-
[mobile portant plaques minéralogiques
allemandes qui vint emboutir la ma-
chine de M. Eyer. De cet amas de fer-
raille, on ressortit le conducteur griè-
vement blessé, alors que le chauffeur
de la voiture allemande s'en tire sans
blessures apparentes. MM. Zurbriggen
et Eyer ont été immédatement trans-
portés à l'hôpital de Viège. Leurs bles-
sures inspirent de sérieuses inquiétu-
des. M. Eyer souffre en outre d'un
enfoncement de la cage thoracique. Les
dégâts matériels sont importants.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Séraphin PANNATIER

prie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes, ont
pris part à son grand chagrin , de bien
vouloir trouver ici l'expression de sa
sincère gratitude. Un merci spécial aux
docteurs Wasem et J.J. Pitteloud, ain-
si qu 'au personnel de l'hôpital de Sion.

Mase, septembre 1966.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mille de

Madame
Emma MERLIN

à Salvan
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages, l'ont entourée dans leur
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Curé Imesch",
M. le Chanoine Revaz , les autorités
communales et les Sœurs Chanoinesses
de St-Augustin, à Salvan.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Rosalie PIGNAT

à Sierre, remercie sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence
aux obsèques, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, ont su les entourer
et les prie de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Des remerciements particuliers aux
Sœurs de l'Asile St-Joseph.

Sierre, août 1966.



Comme il nous y avait habitués dès 1946 déjà...
De Gaulle décide de jouer la carte communiste
PNOM PENH — « Toute négociation sur le problème vietnamien dépendra évi-
demment de la décision et de l'engagement qu'aurait auparavant voulu prendre
l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé », a
déclaré le général De Gaulle, dans le discours qu'il a prononcé jeudi matin au
stade de Pnom Penh.

« Sans nul doute, pareille issue n'est pas du tout mûre aujourd'hui, à supposer
qu'elle le devienne jamais. »

Le général De Gaulle a lancé so- aucune médiation n'ouvrira de pers-
lennellement un appel aux Etats-Unis
« au nom d'une amitié exceptionnelle
et deux fois séculaire » pour qu'ils re-
viennent à la conception suivant la-
quelle il faut « laisser les peuples dis-
poser à leur façon de leur propre
destin ».

Le président a exposé avec une
force et une précision nouvelles la
position française et la « condamna-
tion » sans équivoque qu 'il porte sur
les événements actuels. Il a énuméré
les seules conditions qui, selon lui,
peuvent- aboutir à un accord : l'enga-
gement de retirer le corps expédi-
tionnaire américain et « avant que
l'univers ne roule vers la catastro-
phe, seul un accord politique pourrait
donc rétablir la paix. Tout comme
celui de 1954, il aurait pour objet
d'établir et de garantir la neutralité
des peuples indochinois, leur droit à
disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont
et en laissant à chacun d'eux la res-
ponsabilité entière de ses affaires. »

« Si ces conditions ne sont pas rem-
plies, a ajouté le général De Gaulle,

Les Gardes rouges contre les Etats-Unis
et l'Union Soviétique

PEKIN — Les « Gardes rouges » chinois ont fait savoir jeudi, dans un
article du « Quotidien du Peuple », qu'ils étaient prêts au combat « contré
les Etats-Unis et contre les chefs révisionnistes de l'URSS ». « Nous som-
mes prêts en tout temps à conduire une guerre, écrivent les gares rou-
ges. Nous exécuterons l'impérialisme américain et nous enterrerons l'an-
cien monde » .Ils se qualifient de « destructeurs de l'ancien monde, de
l'impérialisme et du capitalisme », déclarent qu'ils entendent anéantir les
« démons » et les « gangsters » et construire un nouveau monde, et traitent
les dirigeants soviétiques de « traitres ».

L'avenir politique du
sénateur Robert Kennedy

iWASHINGTON — « J'appuierai la can-
didature du président Johnson et du
vice-président Humphrey aux élections
de 1968 », a déclaré jeudi le sénateur
démocrate Robert Kennedy, au cours
d'une conférence de presse. Il a refu-
sé de faire des hypothèses sur son pro-
pre avenir politique mais a dit qu'il
n'avait pas l'intention de briguer l'in-
vestiture du parti démocrate pour ia
vice-présidence en 1968.

% DEMENTI BULGARE

ATHENES — Le gouvernement bul-
gare a démenti les informations parues
•la semaine passée dans la presse grec-
que, selon lesquelles 25.000 commu-
nistes grecs réfugiés s'étaient rassem-
blés le long de la frontière helléno-
bulgare pour pénétrer par la force en
Grèce.

Un quadrimoteur anglais explose : 95 morts
LJUBL1ANA — Selon un communiqué olliciel publ ié  par  [4 ĵ 'r ¥J |C^^ fl
l 'hôpi tal  de Ljubliana , 95 personnes ont trouvé la mort p J «M^î m ¦dans la catastrophe aérienne survenue hier ù 2.1 h 40 GMT 4 , %. jH'- -S ,fl. •KffgrrfgjTOy
ù Lohvce, à quelques kilomètres de Urnik , l'aéroport de \È , ' ' ¦ 'vtL -. «fr̂ jt, tT f̂l BI
Ljubliana. MLi ' f̂irw u.!ll i. ssM ssst»B

L'avion , un quadrimoteur « Brilanla-102 » de la Britania nHssIsiVailIsssI U
Airways , avait pris contact avec la tour de contrôle de i1SSwf l&^Ss^^mim\i 1JT1B|IB B̂M 8̂BM v ^B B T i i n  n¥&
Brriik ct se disposai t  a t t e r r i r ,, lorsqu 'il dans H.B
une gigantesque exp losion , immédiatement suivie d'un in- HHff^Sfl^B ĤHMlH ^^HJIHHJ!^
cendie dont la lueur était visible, de l' aéroport , dis tant  

^̂ Eu
P T» jOHj jfcC

117 personnes  é ta ien t  ù boni de cet un •¦• Chai-  âfl 5£ »̂WIS f̂f̂ WE B^5iter n HiluuibiJ ^Mfefriaient en vacances ù Opal in , station balnéaire yougoslave } f̂ ^ ^S m W m W m T Ŵ à w ^l S P™r Ê̂m10mi' ^ '̂ ^ V̂̂
de la cote adrialique .Parmi les 22 rescap és , dont la p lupart P"*^^l MpfeifWKat te int : ;  de brûlures au second degré , ligure l ' une des B^^^^^^^T»; . ^HBBBsss ^P^^^^^^^^9 \̂deux hôtesses, Pat Thorpe , qui se trouvait  à l ' arrière <le y - J Sf t m  mJ^ B̂Œ Ë̂^m^mm, j rti f̂fin , r
l ' avion au moment de l'accident, l.a seconde hôtesse a ¦ ' j ~~ ^F^mm%Mm\WSSËl5îm} ĵ m\mm\f -''- iTreDit^ê
succombé à ses blessures à l 'hôpi ta l  de Ljubl iana où elle _ : '• f .  wSSfjfKK^^ m̂^W^ Ŝ^  ̂~'- .m7̂f* -
avait.  é té  transportée avec les autres blessés . Les cinq <*- 'f ' <| m _.l̂ S&S$pQSm*£JSi*̂ 'T''̂ '" <: "" ¦*%"*&
autres  membres de l 'équipage , dont le commandant de » '& j m ^L m̂ W^ Ŝfôfi '̂ iâPfV TS Ï̂È? ''"'' "imimm̂
bord , Peler Smith , qui totalisait 12.000 heures de vol , et le ^.*y ŷ j^»̂Btt3ptaMpfl\à> - '"P» »̂*co-p ilote ,M.  Brel t , qui en compta it  14.000 , ont élé tués
sur le coup. vil lage à proximité  duquel le quadrimoteur s'est écrasé ,

Les circonstances de l 'accident sont pour le moment l 'avion , qui volait  à une al t i tude de 300 pieds au lieu d 'une
assez obscures. Les conditions atmosphér i ques étaient idéa- a l t i tude  de 200 mètres normalement prévue à cet endroit ,
les et le p i lote br i tannique , l 'un des meil leurs de la com- a heurté la cime des arbres d'une lorêt qui se trouve non
pagnie , a précisé le responsable de la BOAC venu de loin de l 'aérodrome , avant de percuter le sol. Une délai l-
Londres é ta i t  un habitué de la p i s te  sur laquelle il avait lance physique du pi lote  n'est pas à écarter et les en-
déjà  eiiectué de f réquents atterrissages. quêteurs ont demandé qu'il soit procédé à l 'autopsie de

L 'audit ion de /a bande magnétique sur laquelle a été son corps,
enreg is trée  la conversation radio entre le commandant L 'enquête sur les circonstances et les causes de l 'ac-
Smith  et le responsable de la tour de contrôle , révèle cidenl est menée par une tr iple  commission d 'experts , dont
que tout ul la i t  bien à bord quel ques secondes avant l 'acci- l' une , britannique , est spécialement venue de Glasgow,
dent. Selon le témoignage de rescapés et d 'habitants du Notre  lé léphoto : ce qui reste de l 'appareil .

aucune médiation n'ouvrira de pers-
pectives de succès, et c'est pourquoi
la France, pour sa part, n'a jamais
Jj ensé et ne pense pas en proposer
aucune. »

Le général De Gaulle a énuméré les
multiples avantages que les Etats-
Unis retireraient sur le plan du pres-
tige mondial d'un arrangement inter-
national qui « n'aurait rien qui puis-
se blesser leur fierté, contrarier leur
idéal et nuire à leurs intérêts ». II a
évoqué « l'audience que l'Amérique re-
trouverait dans le monde » en reve-
nant à « l'idée que jusqu'à présent la
France se faisait d'elle et que l'Amé-
rique se faisait d'elle-même ».

CONTACT FRANCO-F.N.L.

PNOM-PENH — Un représentant du
Front national de libération sud-viet-
namien a eu hier une conversation
avec un membre de la suite du gé-
néral De Gaulle, apprend-on ce ma-
tin de source sûre. Le nom de l'in-
terlocuteur français n'a pas été révélé.
Un porte-parole de la suite prési-

Les frais de stationnement des troupes britanniques en Allemagne

L'ANGLETERRE
LONDRES — On apprend jeudi de
source officielle à Londres, que la
Grande-Bretagne est prête à entamer
des pourparlers avec les Etats-Unis et
la République fédérale d'Allemagne sur
la question des frais en devises pour
le stationnement des troupes britanni-
ques en Allemagne. On souligne ce-
pendant que ces pourparlers à trois ne
doivent pas retarder les discussions
sur ce même objet qui ont déjà com-
mencés au sein de l'OTAiN et entre
la Grande-Bretagne et l'Allemagne de
l'Ouest.

Les organes officiels ont déclaré que
jusqu 'ici aucune mesure n'avait été
prise en vue de pourparlers à trois,
proposés le mois passé par le prési-
dent Johnson dans un message au

dentielle avait mis en doute, hier,
l'éventualité d'une telle rencontre.

Quant à l'identité du représentant du
F.N.L., on croit savoir qu'il s'agirait
de M. Van Hieu, délégué à la Com-
mission de surveillance de la fron-
tière entre le Cambodge et le Viet-
nam.

REACTIONS
SUD-VIETNAMIENNES...

SAIGON — « Le discours du général
De Gaulle à Pnom-Penh est inexact
et injuste. Il est basé sur des prémis-
ses fausses. Le Sud-Vietnam n'est pas
une colonie américaine. Si les Amé-
ricains se sont installés ici c'est la
conséquence de l'agression du nord
contre le sud. Pourquoi le général De
Gaulle n'a-t-il pas lancé un appel so-
lennel au Nord-Vietnam et à la Chine
pour arrêter l'agression ? Ce qui per-
mettrait de revenir au statu quo et de
mettre fin à la guerre »... a déclaré
jeudi matin le ministre des affaires
étrangères du Sud-Vietnam, le doc-
teur Tran Van Do.

...ET AMERICAINES

WASHINGTON — La condamnation
de la politique américaine au Vietnam,
qui n'est pas pour surprendre les mi-
lieux officiels et l'opinion publique
sinon par sa sévérité, apparente ab-
sence d'éléments nouveaux permettant
de penser que la « ligne dure » nord-
vietnamienne ait été assouplie : telles
sont les premières réactions enregis-
trées auprès de milieux informés amé-
ricains à la lecture du discours du
général De Gaulle à Pnom Penh.

DEMANDE SOMALIENNE
A L'O.N.U.

NEW YORK — Le gouvernement
somalien a demandé, dans une lettre
reçue jeudi par M. Thant, que le
comité de décolonisation de l'O.N.U.
accorde une « haute priorité » au pro-
blème de la Côte française des Soma-

prête à entamer des pourparlers
premier ministre Wilson. Toutefois, la
Grande-Bretagne est en contact per-
manent à propos de cette question avec
Washington et Bonn. Le président
Johnson et le premier ministre Wilson

U Thant absent jusqu'au 6 septembre
NEW YORK — Le secrétaire gêne-

rai, M. Thant, qui vient d'annoncer
qu'il ne serait pas candidat à la
réélection, sera absent du siège de
l'O.N.U. et incommunicado jusqu'à
mardi 6 septembre, annonce le secré-

lis. Celui-ci figure déjà à l'ordre du
jour du comité de décolonisation mais
M. Hussein voudrait qu 'il soit abordé
rapidement pour être présenté au
cours de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies. Après avoir rappelé l'al-
lusion du général De Gaulle à la pos-
sibilité d'une évolution du statut de
la Côte française des Somalis par un
« processus démocratique », le premier
ministre somalien ajoute, dans sa let-
tre : « Il faut espérer que le géné-
ral De Gaulle respectera les vœux
de la majorité des habitants et ne
refusera pas à la Somalie française
la liberté qu'il a accordée au reste
des anciennes colonies françaises. »

A la conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture

Entrée limitée de « semence »
de races étrangères
BERNE — La conférence des chefs
des départements cantonaux de
l'Agriculture, réunie jeudi à Berne sous
la présidence du conseiller d'Etat De-
betaz (Vaud), et en présence de M.
Schaffner, président de la Confédéra-
tion, s'est déclarée prête à admettre
une importation limitée et contrôlée de
semence de races bovines étrangères,
mais s'est catégoriquement opposée à
l'entrée d'animaux de ces races.

Les directeurs cantonaux de l'Agri-
culture se sont occupés de ce problè-
me pendant toute la journée, sur la
base d'un rapport de la division fédé-
rale de l'Agriculture sur la situation
dans le domaine de l'élevage du bétail
bovin et de l'importation clandestine
d'animaux étrangers.

La conférence a admis l'importation
de semence à condition que celle-ci

ont, depuis le 10 août, échangé des no-
tes sur le problème de la réduction
des frais en devises pour le station-
nement des troupes britanniques en
Allemagne de l'Ouest.

tariat. M. Thant est rentré directe-
ment à son domicile mercredi soir en
revenant de Santiago et ne s'est pas
rendu jeudi au siège de l'organisation.
Il passe le long « week-end » du « La-
bor day » avec des amis personnels
dont la résidence ne sera pas révélée.
(Voir en page 1.)

LA SUISSE DEPLORE
CE DEPART

Quand bien même la Suisse n'est
pas membre de l'ONU, on déplore
vivement, au Palais fédéral, la dé-
mission d'U Thant, secrétaire géné-
ral de cette organisation. Un com-
muniqué officiel relève que M. Thant
a constamment manifesté beaucoup de
sympathie pour notre pays et de
compréhension pour notre position par-
ticulière. Il est à craindre, ajoute le
Conseil fédéral dans son communi-
qué, que par cette démission, les Na-
tions-Unies, qui ont pour notre pays
aussi une grande importance, seront
soumises à une nouvelle et difficile
épreuve. On espère donc, au Palais
fédéral , que M. Thant acceptera pour-
tant de reconsidérer sa démission.

CONSULTATIONS AUPRES
DES MEMBRES DU CONSEIL
DE SECURITE

M. Nicolai Fedorenko, représentant
permanent de l'URSS et président en
exercice du Conseil de sécurité pour
le mois de septembre, va procéder im-
médiatement à des consultations au-
près des membres du conseil , a la
suite de la décision de M. Thant de
ne pas solliciter un deuxième man-
dat , déclare-t-on de source soviéti-
que. La convocation effective du con-
seil pour examiner la situation dé-
pendra du résultat de ces consulta-
tions, ajoute-t-on. La délégation so-
viétique, pour sa part , étudie atten-
tivement la déclaration du secrétaire

Le peuple indonésien
doit adorer un héros !
DJAKARTA — « Moi ou un autre
peu importe, mais le peuple indo-
nésien doit ado'cr un héros »,. s'est
écrié jeudi le président Soukarno
devant plusieurs ministres impassi-
bles au cours d'une cérémonie of-
ficielle à Djakarta.

« Une nation ne peut aspirer à la
grandeur si elle n'a le culte de ses
héros » a ajouté le président qui a
cité Thomas Carlysle : « Quelle plus
grande calamité pour une nation
que de ne plus savoir adorer ? ».

Et comparant l'histoire des na-
tions à celle des rel igions, le prési-
dent Soukarno a encore demandé :
« Que serait-il advenu de l'Islam
sans le culte du prophète Mahomet,
et du christianisme sans le culte de
.Jésus ? ».

vienne de taureaux testes de races pie
rouge ou pie noire. La semence de ra-
ce pie rouge (Montbéliarde) servirait
à des croisements avec la Simmenthal
suisse et celle de la race pie noire
(Frisonne) à des croisements avec la
race fribourgeoise.

« Luna-XI »

poursuit sa course
MOSCOU — « Luna-XI » poursuit
sa course. A 16 h jeudi (14 h de
Paris), elle a accompli son 37e tour
autour de la lune, annonce l'Agen-
ce Tass.

Depuis son lancement, le 28 août,
« Luna-XI » a effectué 29 transmis-
sions vers la terre, durant lesquel-
les des informations scientifiques
ont été reçues.

« Les appareils installés à son bord
fonctionnent normalement. Les pro-
chaines liaisons avec cette station
cosmique et la réception des infor-
mations scientifiques seront effec-
tuées selon le programme prévu »,
ajoute l'Agence Tass.

gênerai et la première impression sem-
ble être que le refus de M. Thant
pourrait ne pas être irrévocable. Selon
la Charte, le Conseil de sécurité est
chargé de désigner le secrétaire gé-
néral, ce choix est ensuite entériné par
l'assemblée générale.

Nouveaux incendies
criminels à Genève

GENEVE — Jeudi soir, en l'espace
d'une demi-heure, deux incendies très
probablement dus à une cause crimi-
nelle se sont déclarés en plein centre
de Genève, l'un dans les caves d'un
immeuble locatif au Boulevard des
Philosophes, l'autre dans le sous-sol
d'une maison d'habitation à la rue de
la Cité. Dans les deux cas, le feu s'est
rapidement développé et a dégagé une
grosse fumée. Les dégâts sont impor-
tants dans le premier cas, beaucoup
moins dans le second.

II y a une dizaine de jours, un in-
cendie suspect avait déjà éclaté dans
les caves d'un immeuble voisin au
Boulevard des Philosophes et dans
l'immeuble touché jeudi une tentative
criminelle avait déjà été opérée il y a
plusieurs mois.

Les pertes américaines
au Vietnam

WASHINGTON — Le ministère de la
défense a publié j eudi une statistique
sur la guerre au Vietnam. Du ler jan-
vier 1961 au 27 août 1966, 4.919 mili-
taires américains ont été tués, 27.149
blessés, 287 ont disparu et 72 sont cer-
tainement prisonniers. Cette s ta t is t ique
concerne uniquement les combats. 1.04 1
Américains sont morts pour d'autres
causes.


