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«Pas
d'importation
de bétail»

BERNE — Voici le communiqué offi-
ciel publié à la suite de la réunion de
jeudi :

« La conférence des directeurs can-
tonaux de l' agriculture s'est réunie le
ler septembre à Berne sous la prési-
dence du Conseiller d'Etat et Con-
seiller national Edouard Débétaz. M.
Hans Schaffner , président de la Con-
fédération , a honoré cette session de
sa présence.

Un rapport de la Division de l'agri-
culture du Département fédéral de l'é-
conomie publique traitant de l'élevage
bovin et de l'importation des races é-
trangères a fait l'objet d'un débat ani-
mé et prolongé dont il résulte que :

La conférence donne son accord à
l'importation de semence provenant de
taureaux testés de la race Pie Rouge
pour l'insémination de vaches Sim-
mental, et de taureaux de la race
Pie _N[gire_ pour le croisement avec la
race mbourgeoiser~Ces importations
seront effectuées sous contrôle et de-
vront être supprimées quand les quan-
tités de semence provenant de tau-
reaux testés indigènes seront suffi-
santes. Les agriculteurs utilisant ' ces
agents reproducteurs étrangers devront
supporter le risque entier de cette
opération.

La conférence s'oppose à l'importa-
tion de bétail sur pied de provenance
étrangère. Elle rappelle à cette occa-
sion que les comparaisons incontesta-
bles entre les races sont difficiles à
réaliser. U est néanmoins certain qu 'il
ne faut pas attendre de miracles des
races étrangères.

La conférence accepte le principe
d'une revision de l'ordonnance sur l'é-
levage bovin. Elle entend que le Conseil
fédéral prenne â bref délai des dé-
cisions concernant l'ensemble de ces
questions.

La conférence recommande l'inten-
sification de la recherche en matière
d'élevage bovin et l'élargissement des
bases de celle recherche ».

QUI SERVIR ?
rain était si digne d'amour
qu'il ne laissât quelque
chose à supporter, — et
parfoi s la tentation de le
quitt er pour un autre p lus
humain ? Ces relations de
service et de servitude , Jé-
sus les applique à notre vie
profond e et à notre des-
tinée éternelle. Il  est tout
simplement impossible de
donner à notre vie deux
fins  dernières de valeur
égale . Dieu seul est notre
f i n , comme il est notre
Créateur et notre Sauveur.
Mettre Dieu en balance
avec n'importe quel autre
bien, c'est perdre l'Amour
et nous vouer au malheur
éternel .

Jésus prend ici Mammon
c'est-à-dire l'Argent , com-
me le maître qui voudrait
dans notre cœur supplctnter
Dieu . L'Argent n'est qu'un
symbole : les hommes de
tous les temps le regardent
généralement comme le
pourvoyeur de tous les a-
vantages temporels. L'Ar-
gent signif ie  tout ce qui est
en deçà de Dieu ou con-
tre Dieu ; toutes les formes
d? l'amour de soi et du

Demain c'est dimanche

Aucun homme ne peut
servir deux -maîtres. Qu'il
essaie ! Ou bien il dépas-
sera l'un et s'attachera à
l'autre ou bien il suppor-
tera le premier et haïra
ie second. Vous ne pou-
vez servir Dieu et Mam-
mon.

Le sens du mot SER-
VIR est ici absolu. 11 s 'agit
de vouer à quelqu 'un tout
notre être , toutes nos fo r -
ces, toute notre vie. A quel-
qu'un de qui nous pensons
que seul il en vaut la pei-
ne, parce que seul il peut
nous rendre heureux , parce
que seul il est digne de
notre service. Au plan hu-
main et social , un tel choix
dépend rarement de nous
et dans presque toutes les
professions nous suppor-
tons plus ou moins volon-
tairement deux ou plu-
sieurs servitudes cont raires
Parce que nul employeur
temporel n 'est par fa i t  et
aucun emploi ne saurait
nous engager jusqu 'au don
total . Il y aidait peut-être
quelque chose de cela dans
le serment du vassal à son
suzerain ; mais quel suze-

« ET LA MONTAGNE ACCOUCHE D'UNE SOURIS ! » C'est ainsi qu'on
pourrait résumer la harangue — beaucoup plus destinée à l'étranger, particu-
lièrement aux Etats-Unis, qu'au peuple du Cambodge .— prononcée par le
général De Gaulle à Pnom Penh. Certes la réaffirmation de postulats qui sont
à la base de la politique extérieure de la France, depuis que De Gaulle est
à l'Elysée, a-t-elle pris une résonance émouvante dans cette région asiatique
où l'on se bat avec une cruauté sans précédent. Mais l'opin_pn publique mon-
diale attendait des suggestions d'ordre pratique qui auraient pu alléger les
souffrances des populations civiles, entraînées bien malgré elles, dans cette
sanglante aventure. Après avoir rencontré l'homme de confiance de Ho-Chi-
Minh , le Président de la Ve République a modifié sa harangue. Il a retiré
son offre de médiation et s'est reconnu impuissant. Dès lofe tout n'était que
verbiage et philosophie diplomatique. Que les Américains comme les non-
communistes du Sud-Vietnain en aient pris ombrage, on le comprend d'autant
mieux que, malgré l'élégance ct la subtilité du langage, ils n'ont pas été
épargnés.

((Un million de francs pour corriger
Le Valais a expédie jusqu'à ce jour

environ 4 millions et demi de kilos
de tomates. La récolte de cette année
est estimée à 7 millions de kilos envi-
ron.

Si la première partie de la campa-
gne s'est déroulée sans heurt grâce à
une excellente collaboration entre le
Valais et le Tessin il n'en est plus
de même de la deuxième phase de la
vente. Les apports des producteurs de
la vallée du Rhône sont, même en
cette première semaine de septembre,
encore extrêmement élevés. Dc sérieu-
ses dispositions ont dû être prises pour
entasser dans les entrepôts frigorifi-
ques le surplus. M. Félix Carruzzo ,
conseiller national et directeur de l'Of-
fice central de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes note à
ce sujet : « Les réserves actuelles sont
suffisantes pour alimenter le marché
suisse pendant une dizaine de jours.
Elles risquent d'y être bloquées encore
assez longtemps si la consommation
n'est pas plus active. L'importance des
stocks est telle qu'un déchet d'une
certaine ampleur est inévitable. Nous
nous y attendons. Mais il demeurera

Notre chronique étrangère d'actualité par Me Marcel W. SUES
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Les Valaisans plantent encore beaucoup de tomates

révèle M. Félix Carruzzo
dans les limites de l'inévitable si les
Suisses retrouven t le solide appétit
qu 'ils affichent habituellement à cette
saison. Pour régulariser avec peine un
marché surchargé le Fonds de com-
pensation a déjà dépensé des sommes
considérables sous forme de publicité,
dc dédommagement aux stockeurs lors
des baisses de prix, de subsides pour
frais d'entreposage, d'abaissement de
prix pour les livraisons à l'armée ct
aux populations des régions de monta-
gne. De nombreuses institutions de
bienfaisance ont pu bénéficier de four-
nitures gratuites. L'exportation a été
tentée mais sans grand succès. Les ré-
coltes étant pléthoriques dans toute
l'Europe.

» Tout cela, poursuit M. Carruzzo,
coûte horriblement cher. Aussi la re-
tenue supplémentaire initiale dc trois
centimes par kilo a-t-elle dû être por-
tée à 6 centimes par kilo pour ali-
menter la caisse trop durement sollici-
tée. A vue de nez l'addition cn fin de
campagne atteindra près d'un million
de francs. Tout cela uniquement pour
corriger l'erreur commise au moment
des plantations. Si ce constat d'ab-

monde, qui va jusqu 'à la
haine de Dieu.

L'amour de soi, l'amour
du monde : c'est encore
une faça n de parler ! Car
U n'y a pas deux amours :
Dieu seul est Amour. Dieu
seul est digne d'être d' aimé
en tout et par-dessus tout!
Si quelque bien créé , p er-
sonnes ou choses ou « va-
leurs » (science , connais-
sance , art , beauté , passion ,
plaisir) p rend dans notre
cœur la plac e de Dieu, ce
bien créé n'est pas l'amour
il est un cancer qui dévore
l'amour. En dépit de tous
les beaux cris des poètes
nous le SUPPORTONS ,
nous ne pouvons pas , vrai-
ment , l'aimer. Nous sentons
qu 'il nous mange , nous a-
vons pe ur, nous n'avons
pa s le courage de lui ré-
sister. Et nous oublions ,
pui s nous finissons par mé-
priser le Maître qui est
seul Adorable , le Maître qui
est Amour.

Nous sommes dévorés au-
jou rd'hui, non plus par le
souci des choses NECES-
SAIRES à la vie tempo-
relle , comme la nourriture

et le vêtement , mais par
la horde des VANITES
que la lettre, l'image et le
son nous apporten t des con-
f in s  du monde. Les instants
même de notre vie sont
galvaudés , ruinés , abolis .'
Aucun ne nous laisse en-
trevoir ou soupçonner la
Beauté pour laquelle nous
sommes faits .  Nous n'avons
plus même le temps de
nous écrier comme le Dr
Faust :

Un instant arrête , tu es
si beau !

Et les angoisses , les dé-
tresses, les deuils , les lar-
mes, le sang du monde pê-
le-mêle jetés dans l'in-
formati on avec les appels
au divertissement , ils vont
s'engloutir  dans le.s abîmes
de l'oubli du silence pétri-
f i é .  Nous ne servons mê-
me plus le monde . Nous
sommes entraînés et mala-
xés dans son infernale bé-
tonnière .

Or sus ! Notre vocation
est si belle ! Chercher le
royaume de Dieu et sa Jus-
tice. « Rendr e toutes cho-
ses assimilables à l 'Amour » !

Marcel Michelet

Seulement on avait tant promis, tant prédit, tant espéré, que cette disser-
tation pour intellectuels se présente comme une amère déception.

Ce n'est malheureusement pas la seule. Le secrétaire général des Nations
Unies, après avoir entendu le général De Gaulle, a renoncé aussi à son rôle
de médiateur. U a déclaré ne pas accepter un renouvellement de son mandat.
Certes sa notification est si habile, qu'à force de sollicitations unanimes, il
pourrait envisager une prolongation limitée de sa charge. Aux 114 délégations
de l'en convaincre ! Mais U Thant est convaincu qu'en ce différend , qui ouvre
la porte à un éventuel conflit mondial, l'ONU, par la faute des grandes puis-
sances trop égoïstes et trop intéressées, n'est plus capable de préserver la
paix. Aussi, plutôt que d'être celui que l'Histoire pourrait désigner comme le
premier des fossoyeurs, il préfère s'en aller. C'est très mauvais signe. C'est
le second.

De Gaulle reconnaît qu 'en l'état actuel du conflit il ne peut rien. U Thant
surenchérit et avoue qu 'à sa grande honte, la coopération internationale ne
peut rien non plus. Tout cela est de piètre augure.

surdité pouvait démontrer aux produc-
teurs de tomates qu 'ils gagneraient plus
en plantant moins, le million serait
bien placé. »

Précisons cn conclusion que le temps
pluvieux et frais de l'été est à l'ori-

P A U L  VI P A R L E
d'une lépreuse de M0L0KAI

Quel est le secret de la vitalité de l'Eglise ? D'où tire-t-elle son énergie,
sa capacité de s'étendre dans le temps et dans l'espace, son aptitude à
se renouveler et à rajeunir ? C'est à cette question que Paul VI a répondu,
dans son discours à l'audience publique du 31 août.
L'ARGENT, LE POUVOIR POLITIQUE , pense aux terribles paroles : « Celui qui

LA CULTURE ? voudra sauver sa vie, la perdra ; et
T ¦ ... ,, ., ,, celui qui perdra sa vie à cause de moi ,La prospérité temporelle serait-elle

la cause de l'essor de l'Eglise ? Qui-
conque a une notion exacte de l'Eglise,
répondra négativement à cette question.
« En bien des cas l'abondance des
biens matériels est plus dommageable
qu'utile à l'Eglise. L'histoire l'atteste,
l'Evangile le proclame. Certes les
moyens temporels sont nécessaires à la
vie de l'Eglise, mais dans la mesure
seulement où le pain est nécessaire pour
vivre. Les biens temporels doivent être
toujours rigoureusement ordonnés à la
fin de l'Eglise : à sa mission spirituelle.
On peut dire heureusement que c'est là
aujourd'hui la mentalité et la pratique
des gens d'Eglise. Il faut en remercier
Dieu , et faire crédit au détachement
matériel , c'est-à-dire à la pauvreté, que
le Seigneur nous a enseignée, pour y
découvrir non pas un obstacle à la
vraie prospérité de l'Eglise, mais une
source de force spirituelle , de liberté,
de sagesse, de courage » .

Les mêmes observations s'appliquent
au pouvoir temporel. Ce n'est pas de
cette source-là que l'Eglise tire sa sève
vitale.

Sous un certain aspect , les mêmes
observations s'appliquent aussi à la cul-
ture profane. « Que votre foi , écrit saint
Paul, soit fondée, non sur la sagesse
des hommes, mais sur la puissance de
Dieu » (I Cor. 2,5)

Où chercher le secret de la vitalité
de l'Eglise catholi que , a poursuivi le
Pape, si elle ne tire sa force ni des ri-
chesses , ni du pouvoir politique , ni de
la culture ? Il faut chercher ce secret
dans les principes révélés par l'Evangile.
Un de ces principes est la mortifica-
tion. Par un étonnant paradoxe , le
Christ a fondé la vie morale de ses
adeptes sur une base qu 'on pourrait
appeler négative : le renoncement , l'ab-
négation , le sacrifice , la croix. Qu 'on

cette erreur))
urine également de l'engorgement que
l'on connaît actuellement en Valais sur
le marché de la tomate. Ce temps a
favorisé en retour l'écoulement des
choux-fleurs dont le total des expé-
ditions atteint actuellement les»2 mil-
lions de kilos.

la sauvera. »

UN CHRISTIANISME SANS CROIX
« Ceux d'entre nous — a observé

Paul VI — qui croiraient renouveler la
Georges HUBER

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)
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Quatre importantes nominations
A LA DIVISION DU COMMERCE
BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé le ministre Paul R. Jolies, direc-
teur en droit, né en 1919, de Seengen
(AG) et Berne , actuellement délégué
aux accords commerciaux, en qualité
de nouveau directeur de la Division
do commerce du Départemen t fédéral
de l'économie publique, et lui a con-
féré, à cette occasion, le titre d'Am-
bassadeur plénipotentiaire ad personam.

La nomination de M. Jolies à la di-
rection de la Division du commerce
nécessite, à côté de son remplacement
au poste laissé vacant de délégué aux
accords commerciaux et de chef du
bureau de l'intégration , une réorgani-
sation des tâches au sein des mem-
bres de la direction de la division du
commerce adapté e aux besoins tou -
jours croissants de la défense des in-
térêts économiques de la Suisse sur le
plan extérieur. Le Conseil fédéral a
dès lors procédé, au cours de sa séan-
ce de vendredi, aux nominations sui-
vantes :

M. le ministre Albert Weitnauer,
docteur en droit , né en 1916, de Bâle ,
est nommé délégué aux accords com-
merciaux et chargé de missions spé-
ciales. Le titre d'Ambassadeur pléni-
potentiaire ad personam lui est con-
féré à cette occasion.

Aux fonctions de nouveaux délégués
aux accords commerciaux et leur con-
férant à cette occasion le titre de mi-
nistre pénipotentiaire ad personam, le
Conseil fédéral a nommé :

M. Pierre Languetin, licencié es
sciences économiques et commerciales,
né en 1923, de Lignerolle (Vaud), ac-
tuellement chef de subdivision à la
Division du commerce, et M. Raymond
Probst , docteu r en droit, né en 1919,
de Langnau (BE), actuellement sup-
pléant du chef de la Division des Af-
faires politiques du Département po-
litique fédéral.

En qualité de nouveau chef du bu-
reau de l'intégration , le Conseil fé-
déral a nommé M. Juerg Iselin, doc-
teur en droit , né en 1920, de Bâle, ac-
tuellement adjoint diplomatique IA et
suppléant du chef du bureau de l'in-
tégration.

Les divers objets traites hier
par le Conseil fédéral

BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé vendredi M. Paul Jolies directeur
de la Division du Commerce en rem-
placement de M. Stopper, nommé pré-

LES COURS DE LA BOURSE
J. du 1er C. du 2 J. du ler C. du 2

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 114 113 1/2 Air Liquide 375 371
Amer Tel. 221 1/2 230 Banque de Part» 218.50 218
Astra 3,05 3.10 Ciment» Lafarge 253,50 252 ,10
Bad Anilin 422 417 Crédit Com. France 105 ,60 105
Boue Populaire 1320 1315 C. S. F. 144.30 140 ,50
Crédit Suisse 2110 2120 Esso 241 ,50 243
Cie Italo-Arg 24 1/4 23 Françaises Pétrole» 106 107
Ciba port. 7300 7225 Machines Bull 135 135,10
Ciba nom. 5125 5070 Michelin 873 870
Ou Pont 739 750 Péchiney 201 .10 108,20
Eastman Kodak 510 510 Rhône-Poulenc 222 220 ,70
Farben Bayer 306 298 Satnt-Gobaln 139 139,50
Ford 183 184 1/2 Ugtne 206 204 ,30
Gardy 190 200
General Elec. 367 368
General Motors 316 320 En( UCCflDT
Grand Passage 510 505 rKANl.rUll I
Hoechstei Farben 426 424
Inst Physique port. 535 540 A B Q 341 341
Int. Business Mach. 1380 1380 Ba(j An„|n 3B8 d 390
ttalo-SuIsse 210 212 Dresdner Bank 330 340
Kennecott Copper 125 124 1/2 Far be0 B„yer 278 1/2 279 1.2 d.
Machine» Bull 123 _} "? , ., Horhsler Farb 393 d ?95
Mnnnesmann 130 1̂ 8 1/z Kaufhof 443 444
Montecatini 12.05 12.->5 Mannesmann 120 120 1/8
Nestlé port. 2015 1075 R W E. 349 350
Nestlé nom. 1350 1370 siemens 357 356
Olivetti 22 ,80 ,,?2 .63 Thyssen 117 1/4 118
Péchiney 176 177 Volkswagen 382 382
Pensilvanta R.R 196 1/2 194
l ' i u l l p s  108 105
Roval Uutch 135 1/2 135 1/2
SanOoz 5190 5150 ... , ...
Schnppe 126 120 MILAN
Secheron port 305 300
Ste Bque Bulwe 1900 1905 Agf1c Q^^U 104.150 103.400
Sudec 144 1/2 143 Bdl«oO 2835 2825
Sopntln 380 38o p.̂ , 27B6 2755
Standard OU NJ 277 1/2 278 1/2 FlnâU)er 7(J9 785 1/4
Swissnli 708 71? 1/0 llalcementl 15.100 15.150
Thyssen A. 131 125 V* La Klr)(ll„.ente 37g _ / _ 374
Uni le ver  91 1/2 -JE!3'* MonlecatinJ 1840 1830
Union Bque» Suisse» 2465 2470 Olivetti 3322 3208
U. S Steel 169 1/2 1«° 1/z pirBIU 3905 3880
Zyma l425 14" Snia Vtacoaa 4320 4298

ZURICH COURS DES BILLETS
- . e„,n -7no Achat Vente

Aluminium Suisse 5440 709
Mali- 1175 1175 Allemagne 11)2— 108.50
Brown Bovert 1400 1400 î"*1'1"1"" il"0. }*"
Eieki rowat  1125 1125 Autriche 16139 la H5
f ÏÏÏÏÏT "30 1120 Belgique 8..W »AB
Geiti V port. 6900 6825 Canada i.»7 «.04
Gemy nom 2720 2715 Espagne ï — ?JU
Hero l_ en/t iourg 385(1 3600 Etats Uni» 4 2» 4.J3
Inte r handel 38B0 3880 Franc 66 90 89 00
J o l m o U  030 915 Italie -.68 -.70.50
l_ onza 870 870
Motoi Columbuf 1025 1035
Nestlé port 20 10 1980 ___________________________________
Nestlé nom 1380 136.)
.(( ¦assurance 1500 1505
,_;.,nrt „j 5180 5150 Cour» obligeamment communiqué» pai
s'Burel  1040 1030 la banque Troillet 61 Cie S. A» Mar-
gu |Mr 3120 3350 tlgny et Orntve.

sident de la direction de la Banque
nationale.

Il a autorisé le président de la Con-
fédération à signer les conventions
pour le rachat du BLS, sous réserve
d'approbati on par les Chambres.

Il a approuvé un rapport d'une com-
mission d'experts sur la revision de
l'assurance-invalidité. Ce rapport va
être soumis à la procédure de con-
sultation auprès des cantons et des
associations intéressées.

Le Conseil fédéral a approuvé un
message qui demande un crédit de 37
millions de francs pour la construc-
tion d'un dépôt de la Régie des alcools
à Daillens. Un autre message deman-
de un crédit de 4,2 million s de francs
pour l'achat d'un immeuble à l 'Effin-
gerstrasse 27, à Berne , pour l'admi-
nistration fédérale.

Enfin il a approuvé le plan général
de la route nationale 6 la Lenk - Ra-
wyl - Lens (ce qui ne signifie nulle-
ment que la réalisation de ce projet
soiit avancée).

ON DOIT LIMITER LES COURSES
D'AUTOCARS par le St-GOTHARD
BERNE — Le Conseil fédéral estime
judicieuses les instructions données par
le Département des transports et com-
munications pour limiter les courses
d'autocars étrangers par le St-Gothard.

Dans une petite question déposée le
27 juin , le conseiller national Gia-
nella (ces, Tessin) avait critiqué ces
directives. Les faits sont les suivants :

Au mois de mai , la section des trans-
ports routiers de l'Office fédéral des
transports a adressé à diverses entre-
prises d'autocars et à d'importants
offices du tourisme de divers états eu-
ropéens une circulaire recommandant
d'éviter la route du St-Gothard du-
rant les mois d'été, en raison de sa
surcharge.

« Il n'est pas étonnant , écrivait M.
Gianella , qu 'on ait été surpris et mé-
contents au Tessin en apprenant l'en-
voi d'une telle circulaire, qui est de
nature à léser d'importants intérêts
économiques et touristi ques au Tessin
et dans d'autres cantons de la région
du St-Gothard. Etant donné l'intensité
du trafic, le Conseil fédéral ne pense-
t-il pas qu'il faudrait accélérer la réa-

La poste de campagne
pendant les grandes

manœuvres
de septembre

BERNE — L'armée ef f ectuera pendant
le mois de septembre, divers exer-
cices de grande envergure. La poste
de campagne el l' entreprise des PT T
tiennent à garantir à chaque militaire
un service postal de qualité . Ceci
n 'est cependant possible que si tous
les envois sont correctement emballés
et adressés. Le sac à linge bien con-
nu , avec étiquette et g lissière , reste
l' emballage le plus appr oprié. Les
objets f ragi les  et les f rui ts  ne sup-
portent souvent pas le transport d if f i -
cile jusqu 'à la troupe. Us sonl , de ce
lait , exclus de la poste de campagne.
Les envois militaires doivent être
adressés à l'état-major ou à l' unité.
Le lieu de destination ne f igurera
donc pas dans l' adresse.

Pendant les manœuvres, le ravi-
taillement postal des troupes ren-
contre des d if f i cu l t é s  accrues. Com-
me jusqu 'ici la poste de campagne
s'ellorcera par tous les moyens d'as-
surer une distribution rapide et sa-
tisf aisante.

lisation des liaisons routières en gé-
néral , pour lesquelles le Tessin a fait
des efforts louables et considérables ? »

Dans sa réponse, publiée vendredi , le
Conseil fédéral relève que des conces-
sions de transports par automobiles ne
sont accordées que si les courses ré-
pondent à un besoin et qu'elles ne
concurrencent pas sensiblement des en-
treprises de transport public. C'est ain-
si que des concessions pour des cour-
ses de transit sont accordées lorsque
celles-ci sont exécutées de jour et in-
terrompues, en règle générale, pour
une nuit en Suisse ou au moins pour
un repas principal. Ce sont ces don-
nées qui ont formé les bases des dé-
marches de l'Office des transports.

La semaine de la Cinquième Suisse
Il y a eu cette semaine coïncidence

— d'ailleurs heureuse — entre le 44e
congrès des Suisses de l'étranger, qui
s'est ouvert mardi à Berne en présence
de MM. Spilhler et Wahlen , et la ren-
contre annuelle de nos ambassadeurs et
chargés d'affaires, au nombre de qua-
rante-deux cette année. La présence
simultanée dans la ville fédérale des
délégués des diverses colonies helvé-
tiques (colonies sans colonialisme, hâ-
tons-nous de le préciser) et des hommes
qui ont mission de protéger celles-ci
au nom de la mère-patrie n'a pu que
renforcer la notion d'une entité suisse
à l'étranger, dont il est nécessaire et
équitable de tenir compte.

Du reste, il y a interaction entre les
deux groupements, et un rapproche-
ment s'impose entre le thème traité l'an
dernier par le congrès des Suisses de
l'étranger (la nécessité d'une politique
de présence, à vrai dire surtout cul-
turelle et commerciale) et celui qu 'a
développé devant nos diplomates le mi-
nistre Pierre Michel! : « La Suisse doit-
elle avoir une diplomatie plus active ? »

M. Spuhler a, de son côté, commen-
té devant nos compatriotes de l'exté-
rieur les diverses dispositions de l'ar-
ticle constitutionnel fixant leur statut
juridique et leur permettant de parti-
ciper à la vie politique du pays. Cet
article , rappelons-le, doit être ratifié
par le peuple dans six semaines (et il le
sera certainement).

Le chef du Département politique fé-
déral a encore rappelé devant nos com-
patriotes... de passage la vocation mon-
diale de la Suisse : «Quelles que soient
les racines européennes qui nous ratta-
chent à l'Europe, a-t-il dit , la Suisse
ne saurait pas non plus se fondre au
sein d'un groupe d'Etats qui ne repré-
sentent qu 'une partie du continent et
qui ne sont pas les seuls gardiens de
l'idée européenne. Par leur activité dans
les pays étrangers, les Suisses émigrés
doivent nous rappeler que notre petit
Etat démocratique, au-delà de notre
continent , se rattache au monde tout
entier , ce qui doit nous préserver de la
stagnation et de la complaisance en-
vers nous-mêmes. »

MOUVEMENT DIPLOMATIQUE

Et voici que l'on annonce à Berne
d'importants changements parmi les ti-
tulaires de nos représentations à l'é-
tranger .

Notre ambassadeur en URSS, M. An-
ton Ganz. de Zurich , passe en Algérie

24 heures de la vie du monde
* 

-H- LA FOUDRE MEURTRIERE — La foudre a éclaté vendredi dans un
ciel serein et est tombée sur un champ, en Arizona , où étaient occupés
trente ouvrières. Trois d'entre elles ont été tuées et dix autres blessées.

-*- LES ETUDIANTS MANIFESTENT AUSSI EN COLOMBIE — Vingt
étudiants ont été blessés lors d'un accrochage entre étudiants pro-
gouvernementaux et les organisateurs d'une grève universitaire dans
la ville d'Antioqua , dans le nord de la Colombie.

M- LE TREMBLEMENT DE TERRE EN GRECE — Selon les dernières In-
formations reçues vendredi, on aurait enregistré 800 immeubles dé-
truits dans le Péloponèse central.

-* LES TROUBLES RACIAUX AUX ETATS-UNIS — Vendredi, de nou-
veaux incidents se sont déroulés dans les rues de Dayton, où les bandes
de Noirs ont dévalisé des magasins.

#- GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION — Lors d'un accident de la
circulation sur l'autoroute Munich-Salzbourg, les quatre membres
de la famille d'un médecin allemand ont péri.

*- LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN FRANCE — 176 morts,
4.172 blessés par accidents, tel est le bilan des accidents de la circu-
lation routière constatés sur le territoire métropolitain durant la pé-
riode s'étendant du samedi 27 août au mercredi 31 août.

#- LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LE VATICAN ET
L'OUGANDA — L'on a annoncé au Vatican que le Saint-Siège et l'Ou-
ganda avaient décidé de nouer des relations diplomatiques.

¦H- ROTTERDAM CONSTRUIT SON METRO — La construction du métro
de Rotterdam progresse rapidement. Cette ligne de chemin de fer,
d'une longueur de 5 kilomètres, reliera les quartiers du nord à ceux
du sud.

*- DES TOURISTES POLONAIS DEMANDENT L'ASILE POLITIQUE —
Sept paissagers polonais ont quitté le navire de croisière « Batory »
avant qu'il ne reprenne la mer, jeudi soir et ont demandé l'asile
politique en Norvège.

¦* RENCONTRE DES PREMIERS MINISTRES DU BASOUTOLAND ET
ET DE L'AFRIQUE DU SUD — Le chef Leabua Jonathan, premier
ministre du Basoutoland, a rencontré, à Pretoria, M. H. Hendrijk
Verwoerd, premier ministre d'Afrique du Sud. C'était la première fois
qu'un premier ministre de l'Afrique du Sud rencontrait, dans son pays,
le chef d'un pays noir d'Afrique.

-K- DD7LOMATE SOVIETIQUE EXPULSE DES ETATS-UNIS — Le gou-
vernement des Etats-Unis a expulsé de son territoire le troisième se-
crétaire de l'ambassade soviétique à Washington, M. Valentin Ravin,
accusé d'activités incompatibles avec son statut diplomatique.

•* RETRAIT DE PIECES DE MONNAIES EN FRANCE — Les pièces
françaises de 5 anciens francs, en alliage d'aluminium, cesseront d'avoir
cours légal entre particuliers. Elles ne seront plus acceptées en paiement
par les caisses publiques, à partir du ler octobre.

où II va relever le Vaudois (et Bernois) INTERPOL TIENT SES ASSISES
Sigismond Marcuard. Celui-ci reprend
à Berne la charge de délégué à la coo- Mercredi s'est ouvert à Berne
pération technique au Département po-
litique, charge occupée jusqu'ici par M.
Angust Lindt, de Berne, qui devient
ambassadeur a Moscou.

Outre cette «rocade à trois», on ap-
prend aussi que M. Henri Monfrini, de
Lausanne, va occuper le poste d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiai-
re en Côte d'Ivoire. C'est le seul des
quatre qui n'appartienne pas à « la car-
rière ». Signalons, pendant que nous y
sommes, deux remises de lettres de
créance au président de la Confédéra-
tion, celles de M. Alberto Soto de la
Jara , nouvel ambassadeur du Pérou, et
de M. Nabi Youla, ambassadeur de la
Guinée.

LE JUGEMENT DE BERNE
Connu samedi dernier trop tard pour

que les journaux pussent en faire état,
le jugement des «agriculteurs en colè-
re», bien qu'il fût somme toute assez
modéré et usât largement du sursis, a
été considéré comme dur. Il n'y a eu
qu'un seul acquittement, notamment,
alors que dans plus d'un cas il semblait
que l'accusé eût pu être libéré de toute
peine.

En tout état de cause, le malaise dû
en partie à la condition d'«otages» de
ces vingt Romands, choisis parmi sept
cents manifestants, a été vivement res-
senti en Suisse occidentale...

TOUJOURS LES AGRICULTEURS
M. Schaffner, président de la Confé-

dération, a reçu lundi , mais en qualité
de chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, une délégation pay-
sanne venue lui présenter ses doléan-
ces.

La délégation a notamment signalé
au responsable de notre économie que
le revenu paritaire n 'ast toujours pas
atteint , autrement dit que l'écart entre
le revenu de l'agriculteur et celui qui
peut lui être comparé dans d'autres
professions se maintient.

D'autre part, les chefs des départe-
ments cantonaux de l'agriculture se sont
réunis à Berne jeudi sous la présidence
du conseiller d'Etat vaudois Edouard
Debétaz. M. Schaffner assistait aux dé-
libérations , qui ont tourné en grande
partie autour du problème de l'éleva-
ge, soit de l'introduction — licite ou
illicite — des vaches frisonnes en
Suisse.

(tou
Con
l'Or

jours a Berne !), dans la salle du Con-
seil national, la 35e asemblée de l'Or-
ganisation internationale de police cri-
minelle, en abrégé «Interpol».

Il y avait jusqu'à mercredi 95 Etats
dont les polices faisaient partie de l'or-
ganisation. Mais dès la première séan-
ce, trois nouveaux membres ont été
admis, portant l'effectif à 98. Ce sont
trois pays situés en Afrique orientale 1
le Malawi, l'Ouganda et la Zambie.

Rappelons que l'utile collaboration
des polices s'exerce dans un très grand
nombre de domaines, mais que tout ce
qui touche aux délits politique ou à
l'armée est en principe exclu de l'acti-
vité d'Interpol. Les pays de l'Est et la
Chine populaire ne sont pas affiliés à
l'Organisation, ce qu'a fait en revanche
la Yougoslavie.

TELEVISION PARTOUT...
M. Wettstein, président de la direc-

tion générale des PTT, ouvrant jeudi à
Zurich la FERA — une exposition de
radio-télevision qui, espérons-le, ne se
terminera pas en queue de poisson
(aïe !), a indiqué que le développe-
ment de la TV en Suisse prenait un
tour réjouissant , et que l'on pouvait en-
visager qu 'à la fin de l'année prochaine
toutes les agglomérations de plus de
2000 habitants seraient pourvues de re-
lais ou de réémetteurs, ce qui permet-
tra une couverture déjà assez dense,
qui sera complète dans quelques an-
nées.

Concernant la télévision en couleurs,
dont on parle de plus en plus, il ne faut
pas s'attendre chez nous à de telles
émissions avant 1970. L'amateur d'é-
missions colorées venant de l'étranger
devra avoir un poste 's'adaptant aux
deux procédés : Secam (France et Eu-
rope de l'Est) et Pal (les autres pays
européens). La couleu r ne viendra tou-
tefois pas bouleverser les habitudes
des téléspectateurs, car les récepteurs
actuellement en usage donneront en
noir et blanc les images colorées.

LA ROUTE DU RAWYL
Le Conseil d'Etat du Valais a pro-

testé auprès du Département fédéral
de l'intérieur contre le fait de renvoyer
aux calendes grecques la construction
de la route du Rawyl, liaison directe
du canton avec Berne. II a eu cent
fois raison de le faire, et il est bon
de savoir que les cantons romands,
Vaud cn particulier , appuient fortement
sa protestation.
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Les favoris qualifiés pour les autres finales aux championnats d'Europe d'athlétisme à i—

Budapest !

Meta Antenen, seule satisfaction helvétique
Temps excellents aux 200 m et 400 m haies

Un beau jet de 84 m 48 au javelot

# FINALE DU 200 METRES
Le sprinter noir français Roger

Bambuck (20 ans, 1 m 80, 68 kg), étu-
diant , de Pointre-à-Pitre à la Guade-
loupe mais résidant à Paris, où il
poursuit ses études, a mené du départ
à l'arrivée. Derrière lui, la lutte fut
extrêmement serrée entre le Polonais
Marian Dudziak et le Français Nallet.
Dans les derniers mètres, le Polonais
s'attribua la médaille d'argent. Pour
sa part , Nallet s'assura de fort peu la
troisième place devant un autre Polo-
nais, Jan Werner.

# FINALE DU 200 M. DAMES

C'est avec une grande supériorité
que la grande et brune polonaise Ire-
na Kirstzenstein (20 ans. 1 m 76, 68
kilos), étudiante, championne du monde
universitaire, co-détentrice du record
du monde du 100 m. et recordwoman
du monde du 200 m. en 22"7, s'est at-
tribuée le titre de championne d'Eu-
rope. Irena Kirszenstein s'était révé-
lée lors des Jeux olympiques de To-
kio en prenant la seconde place du
200 m.

Meta Antenen fu t  la seule satisfaction
helvétique.

Un beau palmarès

C'est un beau palmarès que ces 3 skieurs nautiques, membres de l'équipe suisse
ont remporté cet été , avec le « Ski d'or du lac Majeur », la demi-finale de la
Coupe d'Europe en Espagne et la f inale  de la Coupe d'Europe à Canzo, devant
ta France et l'Italie. Voici , de gauche à droite, devant leurs trophées : Jean-

Jacques Zbinden, Pierre Clerc et Eric Bonnet.

Le Suisse Werner Duttweiler
s'est bien comporté au décathlon.

# FINALE DU 400 M. HAIES

Grand favori, l'Italien Roberto Fri-
nolli prit le meilleur départ et conser-
va le commandement jusqu'au bout. Il
succède ainsi à son compatriote Salva-
tore Morale, champion d'Europe à Bel-
grade en 1962, qui fut à l'origine de
sa carrière dans cette spécialité.

# FINALE DU JAVELOT 3 :\ . : LES PRINÇIJMLUX RESULTATS

C'est avec un jet de 84 m 48 (te Perche. Classement final :
veau récord'-des champiôrinats) qulTïe h wolfgang Noniwig 

?
(A1-E) 5 m 10;Soviétique Janls Lusis a conserve son 2 c^nnan,,,,» Papanicolaou (Grèce)titre européen. Lusis a pns la tête du 5 m 05; 3. Hervé d'Encausse (Fr) 5 m.concours à son cinquième essai. Jus-

qu'alors, le Polonais Wladislaw Niku- javei0t Finale •ciuk était premier grâce aux 81 m 76
réussis à son premier jet. La médaille
de bronze est revenue au Hongrois
Gergely Kulcsar, qui avait lancé à
80 m 54 à son dernier essai. Pour sa
part, le Suisse Urs von Wartburg a dû
se contenter du onzième rang. Il n'est
pas parvenu à rééditer sa performan-
ce du concours qualificatif (79 m 14).
Urs von Wartburg a réalisé la série
suivante: 71 m 50 - 72 m 06 - 70 mè-
tres 78 et trois essais nuls. Seulement
six concurrents sont parvenus à dé-
passer les 80 mètres.

# FINALE DU SAUT A LA PERCHE
Le recordman d'Europe (5 m 23),

l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig
a remporté le saut à la perche aisé-

ment. Ce jeune mécanicien de 23 ans
( 1 m 84 pour 72 kg) a franchi 5 m 10
à son premier essai tandis que son der-
nier adversaire, le Grec Pananicolaou ,
échouait. Nordwig fit placer la latte à
5 m 25 pour tenter de battre son
record d'Europe. Il manqua nettement
ses deux premiers essais et à sa troi-
sième tentative on crut un instant
qu 'il avait réussi mais il toucha la
barre avec un bras.

RESULTATS MOYENS
DES ATHLETES HELVETIQUES

Deux Suisses étaient au départ des
séries du 110 m. haies. Klaus Schiess,
qui s'alignait dans la série la plus
difficile , fut éliminé. Il termina Sème
en 14"7. Le Tessinois Fiorenzo Mar-
ches! fut crédité du même temps dans
sa série, ce qui lui valut le quatrième
rang et sa qualification pour les demi-
finales. Ces séries furent remportées
respectivement par le Français Du-
riez, l'Italien Ottoz , le Suédois Fors-
sander et l'Allemand John dans des
temps allant de 13"8 à 14"1.

META ANTENEN
S'EST MISE EN EVIDENCE

Une fois de plus , la Schaffhousoise
Meta Antenen , la benjamine de la dé-
légation helvétique, s'est mise en évi-
dence et ceci malgré la participation
mercredi et jeudi au pentathlon. Au
saut en longueur, Meta Antenen s'est
qualifiée pour la finale avec un bond
de 6 m 12 à son deuxième essai. A sa
première tentative, elle avait franchi
5 m 83. Dans la dernière épreuve de la
journée, le 80 m haies, où les concur-
rentes ont disputé les séries, Meta
Antenen n'a pas eu à forcer son talent.
En effet, à la suite de forfaits, sa sé-
rie ne comportait que quatre partantes
et les quatre premières étaient quali-
fiées pour les demi-finales.

Samedi, la Suissesse participera à
deux épreuves, la finale du saut en
longueur et les demi-finales du 80 m.
haies. Il est possible qu'elle déclare
forfait pour l'une ou l'ajutre de ces
disciplines.

1. Jan Lusis (URSS) 84 m 48; 2.
Wladislaw Nikiciuk (Pol) 81 m 76;
3. Georgely Kulcsar (Hon) 80 m 54.

400 m. haies. Finale :
1. Roberto Frinolll (It) 49"8; 2. Gerd

Lossdorfer (Al) 50"3; 3. Robert Poirier
(Fr) 50"5.

200 m. Finale :
1. Roger Bambuck (Fr) 20"9; 2. Ma-

rian Dudziak (Pol) 21"; 3. Jean-Glau-
de Nallet (Fr) 21".

Dames. 200 m. Finale :
1. Irena' Kirszenstein (Pol) 23" 1; 2.

Eva Klobukowska (Pol) 23"4; 3. Vera
Popkova (URSS) 23"7.

Poids messieurs. Sont qualifiés pour
la finale de samedi :

Vilmos Varju (Hon) 19 m 05; Hein-
fried Birlenbach (AI) 18 m 59; Wla-
dislaw Komar (Pol) 18 m 53; Nikolai
Karaseiev (URSS) 18 m 38; Edouard
Guchtine (URSS) 18 m 23; Bjoern An-
dersen (No) 18 m 01; Alfred Sosgornik
(Pol) 18 m 01; Tomo Suker (You) 18
mètres 01; Matti Yrjoelae (Fin) 17 mè-
tres 90; Pierre Colnard (Fr) 17 m 75;
Pero Barisic (You) 17 m 69; Dieter
Hoffmann (Al-E) 17 m 62.

Javelot dames. Sont qualifiées pour
la finale de samedi :
Marion Luttge (Al-E) 59 m 70; Fe-
rencne Rudas (Hon) 57 m 72; Valen-
tina Popova (URSS) 55 m 32; Mihaela
Pênes (Rou) 55 m 02; Ameli Koloska
(Al) 53 m 04; Eva Egger (Aut) 52 m 12;
Elena Gorchakova (URSS) 52 m 08;
Elvira Ozolina (URSS) 51 m 34; Erika
Strasser (Aut ) 50 m 68; Daniela Tar-
kowska (Pol) 50 m 52; Gertraud Schoe-
nauer (Aut) 50 m 52 et Natasa Urban-
cic (You) 49 m 74 .
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La finale du 1500 m fut  extraordinaire. Finalement, l'Allemand Tiïm
muler a triomphé du recordman d'Europe, le Français Michel Jazy

(Notre p hoto) .

Saut en longueur dames. Sont quali-
fiées pour la finale :

Diana Jorgova {Bul) 6 m 30; Viorica
Viscopoleanu (Rou) 6 m 26; Burghild
Wieczorek (Al-E) 6 m 22; Renata Lace
(URSS) 6 m 21; Eva Kucmanova (Tch)

Le congrès de la Ligue internationale

Le tournoi mondial en Suisse en 1970 ou 1971?
Au cours de sa seconde séance de travail, le congrès de la Ligue internatio-

nale de hockey sur glace, actuellement réuni à Pôrtschach , en Hongrie, a pris
acte des candidatures de la Tchécoslovaquie et du Danemark (1969) et de celles
de la Suède, de l'URSS et de la Suisse (1970 ou 1971) pour l'organisation du
tournoi mondial .

Le lieu de déroulement du cham-
pionnat de 1969 sera désigné lors du
congrès de Vienne, en mars 1967.

Par ailleurs, le congrès a adopté,
par 28 voix contre 23, une proposition
canadienne demandant à ce que doré-
navant les matches des groupes A,
B et C des championnats du monde,
soient disputés dans des pays différents.
Ce nouveau système pourra entrer en
vigueur dès 1969. Cette réforme a no-
tamment été approuvée par les gran-
des nations. Le ou les pays organisa-
teurs des tournois B et C recevront
une aide financière provenant des bé-
néfices réalisés lors du tournoi A.

Le délégué japonais, le prince Ta-
keda , a précisé que les matches du
tournoi olympique des Jeux de Sappo-
ro, en 1972, se dérouleraient sur des
patinoires couvertes. Trois seront à dis-
position.

D'autre part , le congrès de la Ligue
internationale a établi le programme
du championat du monde de Vienne.

-k TENNIS — Le dernier grand tour-
noi de la saison, celui de Forest Hills,
a débuté sans surprise. Tous les joueurs
classés têtes de séries ont passé victo-
rieusement le cap du premier tour.
L'Espagnol Manuel Santana , numéro
un de ces championnats internationaux
des Etats-Unis, a rencontré au premier
tour le Bâlois Fred Berli , qui est étu-
diant dans un collège du Texas. Le
jeune représentant suisse s'est incliné
en trois sets, prenant notamment qua-
tre jeux au meilleur joueur mondial.

6 m 19; Tatiana Talicheva (URSS)
6 m 19; Corril Bakker (Ho) 6 m 16;
Mary Rand-Bignal (GB) 6 m 15; Meta
Antenen (S) 6 m 12; Irina Kirszens-
tein (Pol) 6 m 12; Helga Hoffmann
(Al-E) 6 m 12; Sheila Parkin (GB)
6 m 05 et Berit Berthelsen (No) 5 m 05.

Le programme de la Suisse sera le
suivant :

18 mars contre la Roumanie; 20
mars contre la Norvège; 21 mars con-
tre l'Italie; 23 mars contre la Pologne;
25 mars contre l'Autriche; 27 mars
contre la Yougoslavie et 28 mars con-
tre la Hongrie.

Prochain tournoi

de l'UEFA

Le secrétaire de l'Union européenne
a reçu 22 inscriptions pour le tournoi
juniors de l'UEFA qui aura lieu en
1967 en Turquie. En raison de la limi-
tation des équipes participantes à sei-
ze, des éliminatoires seront nécessai-
res. La Turquie (pays organisateur),
l'Italie et l'URSS (finalistes cette an-
née) et l'Autriche, la Belgique, la Rou-
manie et la Pologne (éliminées en 1966
lors des matches préliminaires) sont
qualifiées d'office. Les nations suivan-
tes devront prendre part aux matches
de qualification pour la phase finale :
Albanie, Bulgarie , Tchécoslovaquie,
France. Angleterre , Allemagne de
l'Est , Allemagne de l'Ouest , Grèce, Hon-
grie, Hollande, Portugal. Ecosse, Espa-
gne. Suède, Suisse et Yougoslavie. Le
tirage au sort de l'ordre des matches
qualificatifs et la répartition des grou-
pes pour la phase finale auront lieu
le 15 septembre prochain à Zurich.



A bas

Quant au goût des aliments, les Suisses ont une curieuse
habitude. Ils aiment beaucoup verser un verre de cognac ou de
kirsch dans tous les plats, que ce soit du potage, un ragoût ou
une crème au chocolat. A Lausanne, je dînais près d'un Anglais
d'un certain âge et celui-ci, sentant un fort goût de cognac dans
le potage, leva son assiette et lança : < A votre santé, mes-
sieurs I » •

C'est en Suisse que l'on trouve les plus étonnants moyens
de communication. Au cours d'une excursion aux environs de
Schwyz, nous passâmes du sommet d'une montagne à un autre
sommet par des moyens fort divers. La première eminence fut
gravie grâce à un autobus (2 francs suisses). Un funiculaire
nous transporta en haut de la deuxième montagne de la journée
(3 francs); puis, pour la troisième, un chemin de fer à crémail-
lère (4 francs). Pour la quatrième, nous confiâmes nos personnes
à un Sessellift , sorte de fauteuil suspendu à un câble (5 francs) ;
la cinquième montagne nous fit faire la connaissance du Draht-
bahn, sorte de wagon suspendu à un câble (6 francs). Un sixième
sommet devait compléter le programme de la journée et l'on
nous proposa de nous y projeter à l'aide d'une sorte de canon
pour la somme de 7 irancs suisses. Un avis précisait que la
direction rembourserait 3 fr. 80 aux clients qui ne parviendraient
pas à destination en une seule pièce !

Les Suisses s'arrangent toujours pour construire un magni-
fique paysage autour de leurs hôtels. Prenez Castagnela, près
de Lugano : n'importe où au monde l'endroit n'offrirait aux re-
gards que sévères parois rocheuses ou dalles dénudées. En
Suisse, on a trouvé le moyen de construire un charmant petit
village tout en haut de la crête. Les rues sont bourrées de tou-
ristes anglais qui ont pris le funiculaire, moyennant sept francs,
pour grimper sur le mont Bré afin d'y respirer le merveilleux
et revigorant air suisse (cinquante centimes suisses par poumon).

Quelques mots à présent au sujet du langage. En dehors du
million de Suisse français ou italiens, les Suisses écrivent en
allemand, mais pour la conversation courante, ils possèdent un
langage secret appelé schwitzerdeutsch, sorte de patois allemand.
Il s'agit uniquement d'une langue parlée, ne possédant ni ortho-
graphe ~ ni syntaxe ; aussi les différences sont-elles énormes entre
ja façon dont on parle le schwitzerdeutsch dans les divers villages.
Même en aimant profondément les Suisses, l'amour qu'on leur
porte et la charité chrétienne ne permettent quand même pas
de trouver cette langue harmonieuse et douce à l'oreille. Les
accents gutturaux évoquent le hollandais, certaines consonances
allemandes font penser au yiddish, mais on songe plutôt à un
souffrant d'un fort mal de gorge et se gargarisant avec ardeur.

Quoi que l'on puisse dire, les Suisses sont un défi vivant pour
le reste de l'humanité, qui d'ailleurs leur en tient rigueur. Depuis
des siècles, les Suisses n'ont jamais eu de guerre, ils ne possèdent
pas de port , n'ont aucun empire colonial ou autre et pourtant
c'est un pays prospère en plein développement. Le franc suisse
n'a-t-il pas eu l'audace d'être une monnaie plus forte que la
livre sterling ! De plus, ajoutant l'insulte au défi , les Suisses
sont venus en aide à leurs voisins et même à l'humanité tout
entière, grâce à la Croix-Rouge et aux services d'accueil aux
réfugiés. C'est pour cela qu'on les traite de gens stupldes, sinistres,
ayant une âme de garçons de café tout juste bons à servir les
touristes, en réalité, ils se sont simplement conduits comme une
nation civilisée dans un univers de cinglés. On ne le leur pardon-
nera pas de sitôt.

Le plus étonnant est que la Suisse ne peut pas se prévaloir
d'une unité de races ou de langues et pourtant les Suisses s'en-
tendent beaucoup mieux entre eux que dans tous les autres pays
du monde. L'explication d'un tel état de choses est très simple.
Us ont le courage de se détester et même de se haïr. Les Suisses
allemands tiennent leurs compatriotes de langue française pour
des bigots à l'esprit étroit. Les Suisses français s'inquiètent de
l'invasion des Suisses allemands dans leurs provinces et si, dans
un café de Lausanne, une des serveuses laisse percer une pointe
d'accent germanique, dès qu 'elle a le dos tourné, les consomma-
teurs se regardent d'un air navré en déclarant : «C'est quand
même terrible !» Et chacun sait ce que cela veut dire.

Les Suisses allemands et français à leur tour méprisent leurs
compatriotes de langue italienne et ces derniers préfèrent nette-
ment tourner leurs regards vers le sud et ignorer le nord. L'a-
version mutuelle va même encore plus loin puisqu 'on Suisse ro-
mande 11 existe entre les différentes villes une sérieuse rivalité.
Neu châtel n'a vraiment aucune importance. Lausanne estime que
Genève est beaucoup trop internationale, c'est un faubourg de la
France. Genève, en revanche, tient les Lausannois pour de petits
provinciaux, vaniteux è l'extrême, «bourgeois» d'allure et de
caractère, et s'imaginant être le nombril du monde. On pourrait
continuer cette énumératlon des pages durant et je ne veux citer
encore qu 'un seul exemple, la traditionnelle inimitié entre Zurich
et Berne.

Je suis convaincu que cette gaillarde antipathie entre les
Suisses, entre les nationalités , provinces, cantons, villes , villages
et familles, est la base même de la profonde unité suisse. Le prin-
cipe «Aimez votre voisin» est parfait au point de vue moral , mais
les résultats sont décevants pour ne pas dire nuls. Dans bon
nombre de cas vous ne pouvez pas aimer votre voisin . Toutefois ,,
cette impossibilité vous donne un certain complexe de culpabilité
et vous bâtissez d'invraisemblables théories pour justifier votre
conduite et expliquer l'aversion naturelle que vous éprouvez.
Aussi noble que vous l'êtes, bon chrétien , bon père et époux,
vous devez sans aucun doute posséder d'excellentes raisons irré-
futables pour détester votre voisin , car le simple fait qu 'il habite
près de chez vous ne suffit pas. Les Suisses ont déjà dépassé ce
stade. Ils se détestent tous dons l'intérêt de la paix nationale. Us
d'sent du mal des autres, étant farouchement décidés à partager
leur unité nationale. Considérant comme une liberté inaliénable
le droit de détester leurs voisins, ils tiennent pour un devoir civique
le libre exercice de co droit.

Les Anglais villéeiaturant en Suisse sont très facilement re-
connaissables. Au restaurant , jetez un coup d'oeil autour de vous
et vous détecterez vos voisins d'outre-Manche sans la moindre
difficulté. De la Chine à l'Espagne et de l'Irlande au Chili , tous
les peuples du monde mangent leur potage en ramenant leur
cuiller d'arrière en avant , c'est-à-dire du bord le plus éloigné de
l'assiette vers eux. Les Anglais , et eux seuls dans l'univers, font
aller leur cuiller dans l'autre sons. Deuxième remarnue : lorsque
le niveau du potage baisse, tout le monde soulève l'assiette par
le bord opposé pour l'incliner vers soi , les Anglais saisissent le
côté le plus près d'eux et lèvent l'assiette vers l'extérieur.

(A suivre)

tout le monde

S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 11 29.
HOptlal d arrjnausement. — Heures de vi-

site semaine et dlma.iche 4e 13 b 30 é
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital, soit é la clinique.

Clinique Satnu-Claire  — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 b 30
é 18 h. 30.

Chai eau de Vil la.  — Exposition Morvan.
Jusqu'au 15 septembre

Salle de motet l'ermtnus — Exposition
d'antiquités valaisanne» jusqu au 16 sep-
tembre.

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

¦lut Annonces
Cinéma Capt'ole. — Tél. 2 40 49. Voli

aux annonces
Cinéma lux. — TéL 3 IS 45, Voli aux

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

et en l'absence de sun médecin traitant,
s'adresser â l'hôpital. Tel 2 43 Ul.
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ME MENT OSept

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

Dépannage de service — Michel Sierra,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Dévot du pompe» funèbre *. — Michel
chel Sierra, tél. 2 59 69 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Maison des jeunes . — Foyer poux Tous,
Pratilorl ouverte tous les jours jus-
qu a 22 h. I. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre • sans ooliga-
tion de consommer Salle poui réunions

Piscine de Sion. — Ue. » b. a lu h. ; éco-
le de natation garçons et tilles.. — ue
lll b, i 11 b : entraînement Jeunesse

[Il et IV , garçons et filles. ¦' \ m'
Cabaret-dancing de la Matze. — Dès au-

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

Chceur mfcrte de la cathédrale. — Diman-
che 4 septembre, 14e dimanche après la
Pentecôte , le chœur chante la grand-
messe. ¦

HAUTE-NENDAZ. — Samedi et dimanche
3 et 4 septembre 1966 , Fête cantonale
des patoisans.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corsa. — TéL 2 26 22 VoU aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, téL 2 20 32.
Manoir da Martigny.  — Exposition • Le

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

C.A.S. et OJ., groupe de Martigny. —
coune aux Aiguilles Rouges, Chamonix,
le dimanche 4 septembre .

LIDDES — Jusqu e fin septembre, mal-
son de commune de Liddes : exposition
• La céramique romande > . Peintres :
J. -C. Roulllei fct Cécile Gross

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

annonces.
Pharmacia dt service. — Pharmacie Gall-

lard. tel. .s 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 V
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voli aux annon-

ces.
Monthéoio. — TéL 4 22 80. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 4 septembre
Quatorzième dimanche

après la Pentecôte

6 h. 00 messe et ho-
mélie.

? b. 00 messe et ho-
mélie

8 h. 30 messe et ho-
mélie.

HESSE^ 7 h' °° as rt 
ho-

t .. „, .. . '. y Tt i  8 h. 30 messe et ho-

ll li I TF ¦ 10 h' 00 "'"•
' eh«n-"">¦¦** t tée en latin.

E Sermon.
pygK :'.V . '¦ a 11 h. 80 mescse et ho-
XX „_. ' mélie.17 h. 00 messe et homélie
18 h. 30 vêpres
20 h. 00 mese et homélie
Platta : 10 h. 30 messe et homélie.

En semaine ; le matin, 6 h. 30, 7 h.,7 h. 30. messe. Le soir : messe â 18 h. 10.Lundi, mardi , mercredi et Jeudi.
Vendredi A 20 h, samedi A 18 h.
Premier vendredi du moi», messe égale-ment â 12 b 10. «•«•-

Con/ession* dea 17 h. le samedi, veillede fêtes, veille du premier vendredi dumots. La dimanche, dés 6 h. et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

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

En semaine messe à 6 h. 30, 7 h., 8 h ,18 h. 15 le mercredi, jeudi, vendredi.
Confessions : le samedi, la veille desfêtes et du premier vendredi du mois, de

17 à 19 h. et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17h. 45.

' PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sion-Ou est :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

Il h 00 messe dialoguée.
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine messe chaque matin è 6 b45, ainsi que mardi soir, é 18 h. 15 elvendredi soir à 18 b 45
Confesslo.is : samedi soir de 18 h. i19 h., dimanche matin déa 6 h. 30.

Chapelle de Chdteaunvuj ;
7 b. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

En semaine : messe le jeudi soir è IS h.
Chapelle de Chdteauneu/-Conthej/ .

Dimanche, messes â 9 h. et 20 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. culte, Sainte-Cène; 20 Uhr
Gottesdienst heilige Abendmahl. Montana:
9 Uhr Gottesdienst. 10 h. culte. Sion :
9.45 Uhr Gottesdienst , 20 h. culte. Saxon:
9 h. culte Martigny : 10 h. 15 culte. Sain-
te-Cène. Monthey : 10 Uhr Gottesdienst,
20 h. culte. Vouvry : 9 h. culte. Bouveret:
10 h. 15 culte.

SAINT-MAURICE

A ia Basilique : messe lue A 7 h. ;
grand-messe 6 8 h. 45 ; messe du soir à
19 h. 30

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

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

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

SIERRE

Sainte-Catherine — Dimanche — 6 h,
15 . ? h so, 8 h. 30. 9 h, «5, 11 b. et
18 h. 15.

Satnta-Crotr. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30. 10 h. 30 et 19 h. 45.

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

MARTIGNY

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

ELLE PORTE VRAI- y PAS MIEUX
MENT BIEN LA t\ QUE MOI.

TOILETTE. J Yt -

ht KFS o p é r é  m u n d i

mm LA CARUIE
f f l i ï P P O U Ô  EST
.mE/ECTE'e D'UNE
MORBitëSPAMll.
mÇ>UE HARŒt t'Bi
rlPASPRES.'-
tV& L'OUBLIER...

Sur nos ondes
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SOTTENS 6'10 BonJour 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.
— 8.05 Route libre. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces
goals sont pour demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du
silence. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient de paraî-
tre. 14.45 Le Chœur de la Radio romande. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 18.35 Budapest : championnat d'Europe
d'athlétisme. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Villa
Sam'suffit. 19.55 Bonsoir les enfants 1 20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.10 Les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire. 21.55 Bloc-notes. 22.30
Informations. 22.35 Tirage de la 242e tranche de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national Fin.

SECOND PROGRAMME 140° Carte t>Ian<*e à ia
musique. 16.00 Bulletin

d'informations musicales. 16.15 La musique en Suisse.
17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00
100 % «jeune» ; 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du silence. 20.30
Entre nous. 21.15 Reportages sportifs. 22.30 Mention
spéciale. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Mélodies inoubliables. 7.10 Nos animaux
domestiques. 7.15 Musique légère. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Université internationale. 8.45 Rêves
d'amour, Liszt. 9.05 Le magazine des familles. lO^JtO
Mélodies. 11.05 Emission d'ensemble : Orchestre de la
BOG. 12.00 Chansons de oow-boys. 12.30 Informations.
12.40 Musique récréative. 13.00 Orchestre récréatif de
Beromunster. 14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chœur d'hommes. 15.25 Musique villa-
geaoise baloise. 16.05 Enchantement de la voix. 17.00
Ciné-revue. 18.00 Informations. 18.15 Sport et musi-
que. 19.15 Informations. 20.00 Le Radio-Orchestre. 20.30
«Le rêve», pièce. 21.10 Musique. 21.40 «Souvenirs», piè-
ce. 22.15 Informations. 22.30-23.15 Sport et musique.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SOTTENS 7'10 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

Miroir-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et 15.00. — 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 Terre ro-
mande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
14.05 Une grand-mère en or massif. 14.55 Sport et mu-
sique. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 20.35 Mon-
treux : Orchestre de la Philharmonie de Prague. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 La ronde ** festi-
vals. 15.30 Le monde chez

vous. 17.00 La terre est ronde. 18.00 L'heure musicale.
18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et musique.
19.45 Tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Rendez-vous avec E. Popesco.
20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.50, 22.15
et 23.15. — Introduction et Va-

riations, Rossini. 8.00 Cantate, Bach. 8.25 Préludes et
Fugues, Bach. 8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Messe. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Pourquoi écrivent-ils ? 12.30 In-
formations. 12.40 Musique viennoise. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 La nature, source de joie. 15.30
Les Monaco Strtngs. 16.00 Sport et musique. 15.15 In-
formations. Sports-dimanche. 19.45 Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 20.30 Theodor Fontane, évocation.
21.30 Les visiteurs du soir. 22.20 Le monde en paroles.
22,30-23.15 Le harpiste H. Ertl et l'orchestre F. Walter.

TELEVISION : voir page spéciale.



INfiR- SPORTS NR - SPORTS NR-SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

Cyclisme : les championn ats du monde a Francfort

Pfenninger n'a
Après une journée de repos, les

championnats du monde sur piste ont
repris vendredi matin à Francfort. La
réunion de la matinée, en raison de
la pluie, a débuté avec une vingtaine
de minutes sur l'horaire prévu. En effet ,
il a fallu attendre que la piste soit
complètement sèche. Les sprinters
amateurs participant au premier cham-
pionnat du monde tandem furent les

Contre Moutier
Sion doit éclater

Demain après-midi, le FC Sion fera
sa rentrée, pour cette saison devant
son public. Battue à Zurich, en nette
reprise contre Lausanne il y a une
semaine, la formation de Law Mantula
doit éclater sur sa pelouse. Il n'y a
pas de grands mystères quant à l'équi-
pe que l'entraîneur valaisan alignera
contre Moutier. Un seul changement
(prévisible du reste), Biaggi prendra
la place de Grand dans le but. Pour
le reste, les joueurs qui ont presque
tenu en échec le Lausanne-Sports se
retrouveront au Parc des Sports.

Une fois encore, Gasser et Bosson
auront la lourde tâche d'occuper le
centre du terrain. Quant à Blazevic,
il évoluera à nouveau dans le quatuor
offensif. Contre ses anciens camara-

Frankhauser voit-il déjà le spectre de
la défaite ?... .

des, il doit confirmer sa prestation
lausannoise. Deux mots encore sur le
FC Sion, Sixt et Germanier (torsion
de la cheville) ne seront pas dispo-
nibles.

MOUTIER, A LA RECHERCHE...

...de ses premiers points, tout com-
me l'équipe locale. Hier, Mantula nous
répondait, à notre question de savoir
s'il craignait un homme particulière-
ment dans cette équipe de Moutier :
< Toute la formation est à craindre.
Moutier a rencontré deux équipes de
valeur : Zurich et Young-Boys. Il a
perdu deux fois, tout comme nous. Il
luttera pour obtenir son premier suc-
cès. Nous aussi. Pour cela, il faudra
que mes hommes considèrent ce match
(tout comme les suivants) comme s'ils
rencontraient Arsenal de Londres. Alors
nous obtiendrons des satisfactions et
des résultats. »

MOUTIER N'EST PAS ARSENAL !

Cette boutade veut-elle dire que Sion
gagnera sans difficulté sa rencontre ?
Non, bien sûr. Que vaut Moutier ? La
saison passée, à pareille époque, nous
ne pensions jamais que les Prévôtois
accéderaient i la LNA quelques mois
plus tard. C'est chose faite. Par rap-
port à l'année dernière, la formation
jurassienne a perdu Blazevic (passé à
Sion). Il était considéré comme l'hom-
me fort de l'équipe.

Les atouts de Moutier sont certai-
nement Ognjanovic et Voehlin , deux
attaquants dont il faudra se méfier.
Pour le reste, le gardien Schorro n'est
pas infaillible. Quant à l'entraîneur
Frankhauser, il a tendance à ralen-
tir le jeu. Mais attention , c'est « une
eau dormante » qui pourrait bien jouer
un vilain tour à notre onze local.

Sion doit éclater, demain.
P.-H. B.
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pas passé le cap
premiers à se présenter aux ordres du
starter.

Les séries du tandem et de la pour-
suite par équipes amateurs n'ont pas
donné lieu à des surprises. En pour-
suite, le quatuor italien Chemelo-Cas-
tello-Pancino-Rancaglia a réalisé 4'30"02
(moyenne 53,293 km), ce qui constitue
le deuxième meilleur temps de la sué-

des quarts de finale
cialité enregistré lors d'un champion-
nat mondial.

LE SUISSE
PFENNINGER QUALIFIE

En vitesse professionnels, deux Suis-
ses étaient en lice. Fritz Pfenninger a
remporté sa série et s'est qualifié di-
rectement pour les quarts de finale. II
a pris le meilleur sur le Belge Léo
Sterckx et l'Allemand Hanspeter Kan-
ters. Il a été crédité de 11"9 pour les
200 derniers mètres. De son côté, Karl
Heberle a échoué en séries devant lc
Belge Debakker, qui couvrit les 200
derniers mètres en 11"6. En repêchages,
le jeune sprinter zurichois triompha
d'abord du Japonais Ishida et du
Français Roger Gaignard avant de s'in-
cliner en finale devant le Transalpin
Pettenella.

TREPP ECHOUE
DE PEU

En poursuite professionnelle, le Ge-
nevois Willy Trepp a échoué de peu.
En effet , lors des séries, les huit meil-
leurs coureurs étaient qualifiés pour les
quarts de finale et Trepp a signé le
neuvième meilleur « chrono ». Avec
6'24"85, il a terminé à seulement 1"30
du Britannique Donner, auteur du
huitième meilleur temps. Néanmoins,
le Grison de Genève s'est mis en évi-
dence en battant le Hollandais Henk
Nijdam, ancien champion du monde de
la spécialité (1961 chez les amateurs et
1962 chez les professionnels). La défaite
et l'élimination du Hollandais ont d'ail-
leurs été l'une des surprises de ces sé-
ries. Les autres ont été les qualifi-
cations d'hommes tels le Français Gros-
skost, l'Italien Macchi et le Britannique
Bonner.

LA SOIREE DE VENDREDI

LA SOVIETIQUE REPREND
SON BIEN

Un seul titre mondial a été attribué
au cours de la quatrième soirée des
Championnats du monde à Francfort.
En finale de la vitesse dames, la So-
viétique Irina Kirichenko a reconquis
un titre qui avait été le sien en 1964
en battant en deux manches sa com-
patriote Valentina Savina, champion-
ne sortante. La jeune Allemande de
l'Est Heidi Blobner (17 ans) a pris la
médaille de bronze.

PFENNINGER ELIMINE

En vitesse professionnels, le cham-
pion suisse Fritz Pfenninger n'est pas
parvenu à passer victorieusement le
cap des quarts de finale. Il a dû s'in-
cliner à deux reprises devant le Belge
Joseph Debakker. Les Italiens Be-
ghetto (tenant) et Gaiardoni se sont
qualifiés pour les demi-finales où ils
affronteront respectivement Debakker
et l'Australien Baensch. En principe,
les deux transalpins devraient se re-
trouver en finale.

MEME VISAGE QU'AUX J.O.

Comme lors des Jeux Olympiques,
l'Italie, l'URSS et l'Allemagne de
l'Ouest ont obtenu leur qualification
pour les demi-finales du tandem ama-
teurs. La quatrième nation qualifiée
est la France alors qu'à Tokyo c'était
la Hollande. La Hollande, lors de la
première manche des quarts de fina-
le, s'est arrêtée en course, une selle
étant desserrée. Les commissaires ne
reconnurent pas cet incident technique.
II en fut de même lors de la deu-
xième manche avec la Grande-Breta-
gne, qui fut victime d'un saut de
chaîne.

Après la finale de la vitesse da-
mes, la réunion a été provisoirement
interrompue en raison de la pluie.

L'affaire Biaggi

C'est une histoire qui
appartient à l'histoire

Réuni hier à Lausanne , sous la
présidence de Me Morand , de Sion ,
le Tribunal sportif de l'ASF a tran-
ché le cas de l'affaire Biaggi. Rap-
pelons rapidement les faits : le FC
Martigny avait prêté pour une pé-
riode de deux ans son gardien
Biaggi au FL Le Locle. Après une
année, le portier valaisan a émis
le désir de retourner en Valais.
Une entente n 'était pas intervenue
entre les deux clubs , Le Locle fit
opposition. C'est la Commission pé-
nale de l'ASF qui fut chargée de
la trancher. Ce qu 'elle fit en fa-
veur du Locle. A ce moment, le
FC Sion, qui était sur l'affaire du
transfert de Biaggi de Martigny
(son club d'appartenance) à Sion ,
fit un recours au Tribunal sportif
de l'ASF. Entre temps, les feuil-
les de qualification étaient présen-
tées à l'ASF par le FC Sion.

L'HISTOIRE D'UNE
QUALIFICATION

La décision du tribunal sportif
est claire et sans appel : Biaggi
est qualifié immédiatement avec le
FC Sion. Il est bon de connaître le
déroulement de cette séance qui a
abouti à la qualification . de Biaggi.

Le président Morand' a "sbumîs;
aux trois parties en présence, un
compromis en trois points :
O Le Locle retire son opposition ;
O Le tribunal sportif fixe les In-

demnités entre les parties ;
0 Les frais sont à répartir.

Après l'acceptation et la signa-
ture de ce compromis par les re-
présentants du Locle, de Martigny et
de Sion , le tribunal sportif en prend
bonne note ; l'ASF en prend acte
et le tribunal décide :
O Annuler la décision de la Com-

mission pénale ;
O Fixer les indemnités ;
Q Décider la qualification immé-

diate de Biaggi.
Cette affaire est donc close.

P.-H. B.

Sur le stade
municipal

de Martigny
Demain , la première équipe du Mar-

tigny-Sports se rend à Genève pour y
affronter le FC Carouge.

Le stade municipal sera malgré tout
très animé dimanche après-midi puis-
que deux rencontres très intéressantes
sont à l'affiche.

La première mettra aux prises, dès
14 h. 30, les juniors interrégionaux de
Servette et ceux du club. Les poulains
de l'entraîneur Jost , vainqueurs diman-
che passé contre Stade-Lausanne fe-
ront l'impossible pour glaner deux nou-
veaux points fort précieux dans le dé-
compte final. Mais attention , le FC
Servette présente toujours une excel-
lente équipe de jeunes.

A 16 h. 15. le FC Martigny II ren-
contrera le FC Leytron I. Ce sera le
deuxième match de championnat des
réserves locales. Elles ont gagné le
premier à Ardon , avec des absents,
bien sûr, mais sans convaincre toute-
fois. Leytron , avec des jeunes mainte-
nant , est une solide équipe de 3e li-
gue. Cela nous promet donc une ren-
contre très serrée.

Venez nombreux au stade pour sui-
vre ces deux parties et pour encoura-
ger les jeunes joueurs du club.

Nouvelles décisions de l'UCI
A Francfort , le comité directeur de

l'UCI a tenu une nouvelle réunion
concernant les sanctions prises jeudi.
A l'issue de celle-ci, le communiqué
suivant a été publié au sujet de la
position du comité directeur :

« © Approbation de la position pri-
se jeudi , à savoir pas d'effet suspen-
sif.

« © Au cas où des coureurs iraient
à rencontre de la décision , attendu
qu 'il ne s'agira plus de championnats
du monde, toutes décisions seront de
la compétence des fédérations profes-
sionnelle ou amateur. »

Match intercantons romands d'athlétisme

L'Open de Montana-Crans continue

Les Valaisans feront-ils aussi bien
que l'an dernier ?

L'équipe valaisanne se déplacera dimanche à Fontainemelon pour ce
match intercantons. L'année dernière elle avait gagné cette rencontre de-
vant Vaud et Genève, au stade de Sion. Les athlètes valaisans réussiront-ils
à rééditer leur exploit demain ? U est bien difficile de le dire car les équipes
sont souvent modifiées suivant la saison.

A l'exception de René Hischier et Willy Kalbermatten, les athlètes
valaisans seront les mêmes que ceux qui ont battu les Argoviens il y a
quinze jours.

Voici la formation de l'équipe et les disciplines imposées :
110 m haies : Delaloye - Franc; perche : Çlémenzo - Delaloye; poids :

Ruppen - Besse; 100 m : Cretton - Steiner; 1500 m : Pitteloud - Vuistiner;
javelot : Breggy - Çlémenzo; 400 m : Nellen - Amherd ; hauteur : Cretton -
Rittiner; 4 x 100 : Steiner - Cretton - Amherd - Delaloye; 800 m : Margue-
lisch - Franc; longueur : Carrupt - Delaloye; disque : Détienne - Ruppen;
3.000 m : Hischier - Vœffray.

Nous souhaitons bonne chance aux athlètes valaisans et beaucoup de
succès.

Cyclisme : première étape Paris-Luxembourg

Motta s'impose au sprint
Les instructions de l'UCI sont arrivées : les
«punis» ne prendront pas le départ de la 2e étape

L Italien Gianni Motta a remporte au
sprint devant douze compagnons d'é-
chappée la première étape de la 4e
édition de Pr.'ix-Luxembourg, Nogent
sur Marne - Troyes (205 km). Ces trei-
ze hommes ont franchi la ligne d'arri-
vée avec 4'22" d'avance sur le peloton.
Tel est le bilan de la première jour-
née de cette épreuve, dont le début
avait été quelque peu mouvementé. En
effet , ce. n'est qu'à l'ultime minute de
contrôle que les organisateurs remirent
leivs dossards aux coureurs Altig, An-
quetil , Stablinski, Motta et Poulidor,
suspendus la veille par le comité direc-
teur de l'UCI.

Dupont, Novales et l'Italien Monti ,
ayant déclaré forfait , c'était donc 77
concurrents qui prenaient le départ.

;LES « PUNIS »
NE POURRONT PAS PARTIR

A la suite d'instructions envoyées
depuis Francfort à la Fédération fran-

Un Italien et un Britannique au commandement
A Crans-sur-Sierre, quelques résul-

tats intéressants ont été enregistrés au
cours de la seconde journée de l'Open
suisse. C'est ainsi qu 'après deux jours,
l'Italien Angelini totalise 133 et le Bri-
tannique Grubb 134 alors qu 'en 1965
le Sud-Africain Harold Henning avait
obtenu 138. Lors de la seconde jour-
née, les meilleurs ont 'été :

Tommy Grubb (G.-B.) , 65 ; Alfonso
Angelini (It.), 67 ; Emanuele Canessa
(It.), 67 ; Francisco Hurtado (Esp.), 68
et Ernst Bauer (S.), 69.

Sont qualifiés pour la finale :
PROFESSIONNELS : Angelini, Ber-

nardini , Canessa, Carlo et Luciano
Grappassoni , Bolognesi, Parisi , Casera
et Ghezza (It), Grubb, Denny, Reece,
A. Lee, Butler, Scott , Mills, Ander-
son, Scanlan, P. Lee et Emery (G.-B.),
Hutchinson, Amm et Tuhoy (Af . S.),
Bauer (S.), Benito , Hurtado, Demelo
et Hernandez (Esp.), Sallmann et Ku-
gelmueller (Al.), Swaelens et Van
Donck (Be.), Maharay (Inde), Cotton
et Monge (Fr.), Roesing (Ho.), Nedwick
(N. Z.).

AMATEURS : Gilles et Max Ba-
gnoud, Max Lamm, Otto Dillier et

D'ores et déjà, le comité directeur
de la Fédération du cyclisme profes-
sionnel a décidé de tenir une réunion
spéciale dès le samedi 10 septembre,
à Bruxelles.

-k FOOTBALL — A Barcelone, le FC
Barcelone a remporté le trophée Juan
Gamper en battant en finale le FC
Cologne par 3—1 (mi-temps 2—0). En
match de classement pour la troisième
place, Anderlecht a triomphé du FC
Nantes par 7—0 (mi-temps 2—0).

çaise, Motta, Anquetil, Poulidor, Al-
tig et Stablinski ne pourront pas pren-
dre le départ de la 2e étape. Les com-
missaires internationaux de la course
ont été avisés de cette décision par le
président de la Fédération française.

A'oici le classement de la première
étape, Nogent sur Marne - Troyes (205
km) de la course Paris - Luxembourg:

1. Gianni Motta (It) 4 h 47" (20" de
bonification) ; 2. Dancelli (It) même
temps (10" de bonification) ; 3. Den
Hartog (Ho) ; 4. Riotte (Fr) ; 5. Gi-
mondi (It) ; 6. Haast (Ho) ; 7. de Roo
(Ho) ; 8. Anquetil (Fr) ; 9. Harings (Ho);
10. Junkermann (Al) 11. Vanniddel-
koop (Ho) ; 12. Schleck (Lux) ; 13. No-
vak (Fr) même temps ; 14. Labrouille
(Fr) 4 h 49'09" ; 15. Delisle (Fr) 4 h
50'13" ; puis 21. Louis Pfenninger (S) ;
40. Rudi Altig (Al) ; 43. Ruedi Zoïlin-.
ger (S) ; 46. Poulidor (Fr) ; 50. Bladc
(S) ; 51. . Brand (S) ; 56. Paul Zollinger
(S) ; 57. Girard (S), tous même temps.

Ruedi Muller (S.), Croce, Brodogna et
De Vio (It.), Cazenave (Fr.), Nierlich
(Aut.) et Janzen (E.-U.).

Samedi deux parcours, premier dé-
part à 7 heures.

Principaux départs :
8 h. 50 et 13 h. 50 : Angelini, Grubb

et Van Donck.
9 h. et 14 h. : Tuhoy, Swaelens et

Bernardini.

après Sierre - Montana-Crans

Nouvelles propositions
pour le championnat

d'Europe
Lors de la récente course de cote

Sierre - Montana - Crans, épreuve
comptant pour le championnat d'Eu-
rope, les représentants des pays in-
téressés par cette compétition (Alle-
magne, Autriche, France, Italie et Suis-
se) ont tenu une séance de travail à
laquelle participait également M. Baum-
gartner, président de la commission
sportive internationale de la FIA. Le
représentant helvétique, M. Simon De-
rivaz , président du comité d'organisa-
tion de l'épreuve valaisanne, a donné
quelques renseignements sur cette réu-
nion. Différentes propositions ont été
adoptées et elles seront examinées lors
des diverses assemblées que les di-
rigeants du sport automobile tiendront
à Monza dans le cadre du Grand Prix
d'Italie. Voici les propositions qui ont
été retenues pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne 1967 :

1) ouvrir le championnat aux voi-
tures de tourisme du groupe 2 ; 2) re-
vision du système d'a ttribution des
points (10, 9, 8, 7, 6...) ; 3) attribution
rie trois titres (sport , prototypes, grand
tourisme).
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Motocyclisme : le Tourist Trophy a pris fin

Bryans et Hailwood s'adjugent
les deux dernières épreuves

Deux courses étaient inscrites au
programme de la dernière journé e des
épreuves du Tourist Trophy, qui se
sont déroulées sur le circuit de l'île
de Man. La première, celle des 50 cmc,
m vu la victoire de l'Irlandais Ralph
Bryan , qui , au guidon de sa Honda , a
couvert les trois tours, soit 182 km 200,
en 1 h 19'17"2. Bryans a battu de plus
de deux minutes son camarade d'écu-
rie, le Suisse Luigi Taveri. Malgré cet-
te seconde place, le pilote helvétique
m conservé sa première place au clas-
lement provisoire du championnat du
monde de la catégorie. Toutefois, Luigi
Taveri, avant les deux dernières man-
ches de la saison (Italie et Japon), ne
devance plus Bryans que d'un point
(25 contre 24).

Le classement de la course des
SO cmc :

1. Ralph Bryans (Irl) sur Honda, les
S tours, soit 182 km 500, en 1 h 19'17"2
(moyenne 137 km 850); 2. Luigi Taveri
(S) sur Honda , 1 h 20'08"4; 3. Hugh
Anderson (N-Z) sur Zuzuki, 1 h 21*41".

Classement du championnat du mon-
de :

poMN/er»
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1. Taveri, 25 p.; 2. Bryans, 24 p.; 3
Hans-Georg Anscheidt (Al) 17 p.; 4
Anderson, 15 p.

L ultime épreuve du Tourist Trophy,
celle des 500 cmc, a vu la victoire du
Britannique Mike Hilvvood (Honda).
Cette nouvelle première place lui a
permis de se rapprocher de l'Italien
Giacomo Agostini au classement du
championnat du monde. En cas de
succès dimanche prochain à Monza,
Mike Hailwood obtiendrait son troi-
sième titre mondial de la saison.

Classement des 500 cmc :
1. Mike Hailwood (GB) sur Honda,

les 6 tours, soit 364 km 350, en 2 h 11'
44"8 (moyenne 165 km 930); 2. Giacomo
Agostini (It) sur MV-Agusta , 2 h 14*
22"6; 3. Chris Conn (GB) sur Norton ,
2 h 22'26"8.

Classement du championnat du mon-
de :

1. Agostini, 46 p.; 2. Hailwood, 30 p.;
3. Im Redman (Rho), 18 p.; 4. Stastny
(Tch), 17 p.

Les judokas martignerains
vont reprendre l'entraînement

MARTIGNY — « Supposez que je longe un sentier alpestre, au bord d'un préci-
pice. Mon adversaire se précipite sur moi et tente de me pousser dans l'abîme.
Si je voulais lui résister franchement, il ne me serait guère possible de l'empêcher
d'arriver à ses fins. Mais si je cède, si je me retourne au bon moment et si je tire
moi-même mon adversaire, je n'aurai pas beaucoup de peine à le lancer dans le
vide, tout en me mettant en sécurité. »

C'est en ces termes imagés que le
professeur Hanho Rhi, qui , en 1930, in
troduisait en Suisse la pratique du ju-
do, explique cette discipline.

Mais céder n 'est pas le seul moyen
de vaincre un adversaire. Le judo con-
naît d'autres procédés. Souvent les
athlètes se frappent , se poussent , s'é-
tranglent , dans une lutte corps à corps.
Ce sont là, par opposition au fléchis-
sement volontaire cité plus haut , des
formes de l'attaque directe.

Il s'agit d'une merveilleuse éduca-
tion physique, d'un entraînement du
corps et de l'esprit dont on utilise ju-
dicieusement les ressources ; d'un sport
aussi qui comprend certaines règles de
politesse.

De nombreux Martignerains prati-
quent le judo et s'illustrent régulière-
ment dans les compétitions disputées
en Suisse. Ils vont reprendre leur en-
traînement sous la direction de Guy
Collaud.

Les personnes qui s'intéressent à la
pratique de ce sport complet peuvent
en outre demander des renseignements
à M. Guy Collaud , tél. (026) 2 25 73.

Le grand maître Kondo exécutant une
projection de judo (deuxième mouvement

de hanches).

Deux rencontres
de water-polo

à la piscine de Sion
Samedi à 18 heures 30 :

SION—MONTHEY II
Dimanche à 11 heures :

SION—VEVEY H

La saison de waterpolo, en ce qui
concerne la 1ère ligue, région roman-
de, va se terminer samedi à la Piscine
de Sion.

Bien que la température ne soit plus
guère celle qui convient à une telle
manifestation, les équipes vont certai-
nement se livrer une âpre bataille.
On sait que dans ce groupe, par sa
victoire sur Vevey II, le CN Fribourg
a été habilité à jouer en LNB la sai-
son prochaine.

Quant au CN Sion, s'il parvient à
emporter ces deux victoires consécu-
tivement, il peut prétendre à la deu-
xième place. Ce serait certes là un
excellent résultat, mais encore faut-il
qu 'il soit conscient des difficultés qui
l'attendent !

But

Résultats des tirs
obligatoires

300 mètres :
Pts

1 Delez Charles 99
2 Uldry Louis 96
3 Morisod Georges 95
4 Revaz Raymond 95
5 Vouilloz Gilbert 93
6 Uldry Jean-Claude 93
7 Fournier René 91
8 Cappelin Yvon 90
9 Meizoz Jean 88

10 Borgeat Gabriel 88
11 Décaillet Jacques 88
12 Balleys François 88
13 Derlaz Félix 87
14 Revaz Guy 87
15 Nickel Hermann 86
16 Pignat Pierre-Joseph 86
17 Pannatier Jean 86
18 Bavarel Jacques 85
19 Gaechter Louis 85
20 Gautschy Isidore 85
21 Morend Samuel 85
22 Borgeat Jean-François 85
23 Claivaz Marcel 85
24 Fournier Bernard 84
25 Lavanchy Jean-Pierre 84
26 Faibella Georges 83
27 Lugon Willy 83
28 Poli Roger 83
29 Gillioz Donat &3
30 Borgeat Gilbert 82
31 Faibella Michel 82
32 Lugon Michel 82
50 mètres :

Pts
1 Uldry Louis 131
2 Vouilloz Gilbert 114
3 Faibella Philippe 114
4 Uldry Jean-Claude 114

• MOTOCYCLISME — La troisième
étape des Six jours internationaux s'est
disputée sur un parcours de 149 km à
courir deux fois dans les environs de
Villingsberg. Sur les 254 concurrents
encore en lice, une douzaine ont été
contraints à l'abandon. Pour le tro-
phée d'or, seules l'Allemagne de l'Est,
la Suède et la Grande-Bretagne n'ont
pas encore été pénalisées.

TS l̂ R

Jouons ie jeu
UN CENTENAIRE

QUI SE PORTE BIEN !
Demain soir, lorsque le rideau sera

tombé sur les championats d'Europe
d' athlétisme de Budapest , les spécia-
listes s 'interrogeront pour dési gner
la ligure la plus marquant e de ces
épreuves à l'échelon de notre con-
tinent. Comme toujours , les avis di-
vergeront passablement , cela d' autant
plus que les esprits n 'auront pas eu
le temps nécessaire pour disséquer
avec assez de soin toutes les impres-
sions ressenties durant six jours de
compétitions intensives. Même avec
le recul des ans, ils risquent de ne
jamais s'entendre sur « l' exploit par-
mi les exploits » de ces journées hon-
qioises. Lorsque j e me plais moi-
même à remonter jusqu 'aux Jeux de
Rome , je n 'arrive f ranchement pas à
me prononcer entre l'inoubliable f i -
nale du 400 m. de Dnvis et Kaulmann ,
celle du 1500 m. d'Elliot ou du saul
à la perche de Don Bragg, voire en-
tre le décathlon de Johnson ou le
marathon de l'Ethiopien Abebe. Tout
cela m'avait paru et me paraît du
reste encore si lantastique !

On peut toutef ois se demander si,
pour désigner le meilleur athlète
complet de telles compétitions , il ne
suilirait pas tout simplement de s'en
réiêref au seul verdict du décathlon ,
héritier d' un concours créé en 1834 ,
aux USA , pour récompenser «les ath-
lètes équilibrés incapables d' enlever
une épreuve individuelle. »

A vrai dire et- quand on parle de
l'origine du décathlon , on se réfère
aussi bien aux légendaires travaux
d'Hercule qu 'au pentathlon des
Grecs, rénové en 1906 à Athènes , mais
précisémen t supplanté en 1912, à
Stockholm, par ce décathlon dont la
table de cotation varia successive-
ment en 1913, 1934, 1950 et 1964.

Les observateurs tont néanmoins
remarquer que le décathlon actuel est
mal équilibré , puisqu 'il est lait de
six concours et de quatre courses, ce
qui désavantage les bons coureurs ,
même en admettant que deux con-
cours, les sauts en longueur et à la
perche, sont iondés sur une course
d'élan. Or, si le meilleur athlète est
celui qui est à la lois rapide , résis-
tant , tort , doué de détente et résis-
tant , il suilirait pour le couronner de
lui imposer les seules quatre épreu-
ves ci-après : 100 m. (vitesse), 1000
mètres (résistance), saut en hauteur
(détente), poids (iorce), le tout en
quelques heures (endurance) 1 On y
a d'ailleurs songé outre-Jura , mais
rien n'a encore élé réalisé jusqu 'à ce
jour. Reste à savoir si un concours
de ce genre happera l'imagination des
toules au même titre que le décath-
lon. U semble pr ématuré de vouloir
en juger.

Cela dit nos lecteurs savent-ils que
cette année 1966 est la centième de
l'athlétisme moderne ? Certes, /es
Grecs de l'Achdîe ou les Irl andais de
l'époque préceltiqu e lont-ils remon-
ter ce sport aux premi ers âges de la
civilisation, et l'on sait aussi que le
collège de Rugby, les universités
d'OxIord et de Cambridge , taisaient
déjà disputer des championnats d' ath-
létisme, au tout début du X I X e  siè-
cle. Mais c'est en 1866 que lut ton-
de l'«Amateur Athlétic Club» , qui or-
ganisa les premiers championn ats
d'Angleterre , les premiers de tous les
championnats nationaux , c'est-à-dire
ceux qui marquèrent le début de l'ath-
létisme tel que nous le connaissons
encore.

Il est des centenaires qui se port ent
plutôt bien...

J. Vd.

Automobilisme :
20 partants au

Grand Prix de Monza
Septième manche du championnat du

monde des conducteurs , le Grand Prix
d'Italie réunira dimanche sur la piste
de Monza vingt pilotes. Les organisa-
teurs ont reçu les engagements de 25
concurrents, cinq d'entre eux seront
donc éliminés sur la base des résultats
obtenus lors des essais. Ce Grand Prix
d'Italie sera marqué par la première
apparition de la nouvelle Honda de
formule I de trois litres. Le bolide j a-
ponais sera confié à l'Américain Richie
Ginther. Ce 37e Grand Prix se dispute-
ra sur l'anneau routier (5,750 km) que
les concurrents devront boucler 68 fois
pour un total de 391 km.

Voici la liste des engagés :
Lorenzo Bandini , Michael Parkes et

Ludovico Scarfiotti sur Ferrari ; Jack
Brabham et Denis Hulme sur Bra'bham-
Repco; John Surtess, Jochen Rindt, Jo-seph Siffert et Joachim Bonnier surCooper-Maserati; Richie Ginther surHonda; Jim Clark, Peter Arundell etGeki Russo sur Lotus; Graham HillJackie Stewart, Innés Ireland et BobBondurant sur BRM; Bruce Mc Larenet Chris Amon sur McLaren; Dan Gur-ney sur Eagle; Bob Anderson surBrabham-Climax; Mike Spence et Gian-carlo Baghetti sur Lotus-BRM; TrevorTaylor sur Shannon et Frank Gardnersur Willment-Climax.



des compliments pour votre cuisine?
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CUISINE AU GAZ I CUISINE AU MAZOUT
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CUISINIÈRE A GAZ

HEEE.J&
4 FEUX

HECLA - 4 feux et STROMBOL1 - 3 feux possèdent à elles
seules tous les avantages des cuisinières à gaz modernes.
Mais qu'ont-elles en plus? '
• Elles sont munies d'un thermostat perfectionné, grand écran
panoramique à lecture précise et claire.
• Véritables bijoux par leur finition :
— la porte du four montée sur galets à bille est rentrante :
ceci garantit une étanchéité parfaite ;
— les parois sont très épaisses grâce à un emboutissage
profond, elles sont donc plus résistantes et même mieux ca-
lorifugées ; '
— enfin, tout a été étudié spécialement pour rendre le
nettoyage du dessus et du four facile et rapide.

Importateur : S.A .  LE CORDON BLEU , 39, avenue de Morges - LA USANNE - Documentation détaillée gratuite sur simple demande

A quoi l'automate à laverie linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? II y a - ,
de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide!

îJI Ĥ _fc VsS ^a_________BB̂ M

Zinguerie de Zoug S. A., 1950 Sion, 41, rue du Mont, télé-
phone (027) 2 38 42.

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom \ 

Rue .

Localité ?LH

Comptoir suisse, 10-25 septembre, halle 28, stand 2822

ISERANet GÂVÂRRHE
AU MAZOUT ET A SERVICE D'EAU CHAUDE

i==r_r=rT-~

Élégance, robustesse et fonctionnement parfait , tels sont les 3 atouts
majeurs des cuisinières ISERAN et GAVARNIE au mazout.
• Démarrage instantané grâce au starter d'allumage.
• Consommation de mazout très réduite (autonomie de marche : 50 heures),
• Excellent fonctionnement même dans le cas d'une cheminée à faible tirage.
• Propreté absolue : pas de suie, pas d'odeur.
• L'une ou l'autre peuvent former un bloc très esthétique avec les cuisinières
à gaz HECLA ou STROMBOLI pour une cuisine mixte.

• istHAN et (iAVAKNit équipées oun oouiiieur permettent a ap-
provisionner toute la maison en eau chaude.

CUISINIÈRES

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônlg

Place de l'Ancien-Port 6
< Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.
Grand choix pour personnes fortes

Lavage et toutes répa rations

P 1056 L

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

J O  C^Éf^Ôl 
ACHAT et VENTE

IsVsSy^t?! '
ou
'
es 

armes

\ \\~Drfj  I R°ute de Bramois
\A$Ë$X/ Sion - TéL 2 23 91

G. DAYER , maître armurier
P 842 S

% Sans caution jus-
qu 'à Fr. 10 000 —

# Formalités sim-
plifiées

O Discrétion absolue
P 36 N

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

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

P 774 S

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „...

Prénom _ „ 

Rue _ _ 
Local ité 

 ̂ _J

^
Huile à moteur Trading

Stabilube, en boiles de 1

lilre et eslagnons do 20

litres, lonneleis do 60 li-

1res et fuis de 200 litres

L<ombustïa
1 Micheloud et Udrisard 1
É SION - Tél. (027) 2 12 47 È

Hxmtû mm
ïecûiandKom dai &è*&6 d"t2£&ac£*

Distributeur - Importateur exclusif

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

Secteurs : Sion et environs,
Montana-Crans-Vermala

P 18055 S

DETENTE ET SOLEIL EN MEDITERRANEE...

Un choix de

croisières
^̂ J mmmm '

••\ r« •

Tripoli - Syracuse - Messina - Na
vieation le lone des côtes nanoli

Palma - Tunis - Palermo - Naples
- Gênes. dès Fr. 495.—

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

dès Fr. 870.—

Demandez notre journal € Croisières »
qui contient de nombreuses autres suggestions

WAGONS-L1TS//COOK
47, avenue dn Casino - MONTREUX - Tél. 61 28 63

Agences à Lausanne, Genève, etc.
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Grand bal et jeux divers. Bars.
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0f ŜS " ' Sa marché. -Pour faire face aux besoins de la technique moderne à *$gy wPy 
^pr 

|||
\i M t&tr À^^^"y^̂  ^M l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera ^*^ 

|§j
K '̂ ^l'tàL f̂̂mf ^. 

7) 
|f| concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et 

l DM-36 40 CV DM-48 50 CV 
J Kl

5 vt «ï ^*̂ 4  ̂ Il DM*48 (5OCV )- > y «
',. - u MAXIMUM i —M . 1
CCUlOUCnGS ^-/V

^̂ >̂ s\, I §J3 ia politique de prix des machines agricoles importées tente de plus A^ |r*
X̂TjJ\\ t|| en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger. >̂ m% / Ni

* RI /,'C//7 ^
ue vows puissiez profiter également d'offres spécialement / & &'/' H

||3 avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle S/ / ^fXryA tÈà
Gailifl & Sellier-Bellot fea gamme de vente, en plus des tracteurs ttMEILh è haute qualité et Sj&s' 

'
' '1

Ai bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la série unifiée A ÛS ^^A l-41avec certbsage plissé gg des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». € Â HTous les calibres de cartouches à balte P i
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Cet!
homme 1

est!
en|

D9NGE

Oui, cet hamnie est en danger — mais ne sen aperçoit pas I H sent tout au plus que quelque chose dans ses cheveux r.e
« joue pas ». Malgré cela, il sous-estime les signes précurseu rs de la calvitie : pellicues opiniâtres , chute de cheveux ag-
gravée. Tout cela devrait lui indiquer que...

Prévenez cette catastrophe !
En consultant sans engagement un institut BEAUFORT, vou s pourrez apprendre ce que l'on peut faire et ce que l' on doit
éviter pour la santé de ses cheveux. En agissant en temps opportun , vous ne devriez pas infailliblement devenir chauve
— pas plus que quiconque, à condition que la chute des ch eveux ne soit pas due à des maladies organi ques , un médecin
devant être consulté dans ce dernier cas. La métohde BEAUFORT a été spécialement développée pour combattre les in-
suffisances locales du cuir chevelu qui , dans le 80% des cas, sont responsables de la calvitie. Le traitement BEAUFORT
a déjà aidé paus de 10 millions de personnes à conserver le ur chevelure. Alors, faut-il vraiment que vous , justemen t
vous, deveniez chauve ?
Genève : 100, rue du Rhône, 2e étage
Zurich : Lowenstrasse 29
Bâle : Elisabethenanlage 7
Berne : Gutenbergstrasse 18
Saint-Gall : Torstrasse 25 - Platztor

chaque cheveu est
souffrant dans son
follicule, qu'il a
été négligé, qu'il
étouffé sous un
amoncellement
d'impuretés, de
pellicules, de ré-
sidus gras offrant
aux bactéries un
terrain nourricier
idéal...

la chevelure est
gênée dans son
développement
naturel, que les
repousses se font
plus minces, plus
faibles, perdent
leur couleur, que
des dépôts indé-
sirables empri-
sonnent le folli-
cule et se durcis-
sent, enfin que les
cheveux doivent
lutter pour leur
existence !

s:s: BEAUFORT
(061) 24 39 72 Instituts pour le traitement des cheveux
(031) 25 43 71 Droit exclusif pour l'utilisation des préparations
(071) 24 28 11 et formules AKERS en Suisse

Finalement, plus
aucun cheveu ne
pousse, le follicu-
le est obstrué, le
cuir chevelu en-
croûté — et tout
secours arrive
trop tard !



LE LIEU C O M M U N
(Un synonyme d'impudeur chez nos romancières ?)

U

NE de mes lectrices vient d'attirer mon attention sur un roman qui
fait grand bruit dans les milieux littéraires de Paris : « Le lieu com-
mun » de Suzanne Allen, aux éditions Gallimard. C'est, me dit-elle,

un déshabillage érotico-littéraire, traité en forme de journal confidentiel,
dont le modèle du genre nous fut fourni il y a quelques années, par Chris-
tiane Rochefort dans un livre délibérément scandaleux mais passionnant :
« Le repos du guerrier », aux éditions
Grasset.

Il n'est pas nouveau de constater que
lorsque les femmes s'abandonnent elles
deviennent plus impudiques que les
hommes ; la pudeur ayant toujours été,
il est vrai , une qualité plus masculine
que féminine.

Chez l'homme, l'érotisme est naturel ;
chez la femme, il devient très vite une
sorte de cancer moral. L'homme s'amuse
et s'extériorise ; la femme se contracte
et se détériore à l'intérieur. Lorsque
Henry Miller écrit « Sexus », dont une
cinquantaine de pages sont parmi les
plus erotiques de la littérature mondiale,
il n'oublie jamais le côté dramatique
et cruel de l'amour, la psychologie du
geste, l'effrayant pouvoir de l'obsession ;
il reste sain parce qu 'il n'éprouve pas
le besoin de tricher. Il n'invente rien ,
il ne déforme rien, il se contente d'être
un acteur qui observe et cherche à
comprendre. Les aventures qu'il décrit
sans aucune pudeur ne sont pas gra-
tuites ; elles apportent toutes un élément
supplémentaire à la compréhension du
divorce éternel entre l'homme et la
femme ; elles appartiennent au quotidien
banal de la vie. Hélas, lorsque les fem-
mes se penchent sur ces problèmes de
la nuit, ce n'est pas à la façon brutale
d'un phare.

Le livre de Suzanne Allen est une
sorte d'explosion du refoulement, une
masturbation cérébrale, une exaltation
morbide de la sensibilité. Son roman
n'est sauvé que par un débordant ly-
risme, une manière poétique et folle
de décrire les comportements des uns
et des autres, une certaine forme d'hu-
mour émergeant d'un pathos d'images
erotiques ou farfelues. Ses descriptions
sont exactes, ses observations précises,
son style souvent excellent. Le talent
de Suzanne Allen est incontestable, mais
le lecteur normal qui , à la façon de
notre lectrice, Madame Caron , pense
qu'il n'est pas souhaitable d'éclairer ce
coin d'ombre, trouble, inquiétant , que
nous avons .en nous, sera d'accord avec
elle pour constater combien est mal
employé ce talent.

Ce livre n'est qu 'un des éléments du
problème inquiétant de la sensualité
considérée comme la partie la plus im-
portante de la vie ; c'est-à-dire, le plus
souvent, un ensemble d'anormalités qu 'il
faut monter en spectacle sous peine
d'hypocrisie, lorsqu 'on est un débutant
en lettres. De plus , il est évident que
c'est une « marchandise » qui se vend
bien. Les succès financiers de Chris-
tiane Rochefort et de Violette Leduc
n'ont pas fini de troubler nos écrivains
en jupons. Nous en verrons d'autres ;
nous aurons bientôt toute une compa-
gnie de mini-jupons.

L'intrigue du roman de Suzanne Allen
est à la fois simple et compliquée : un
ménage ne s'est formé qu 'à la condition
de vivre en état de liberté sensuelle.
Il s'agit , bien entendu , d'un ménage
d'intellectuels. Le besoin d'écrire les
tourmente ; mais plus encore le besoin
d'échapper aux contraintes et aux ba-
nalités. C'est l'homme qui commence le
jeu de la liberté. Il commet l'acte avec
une de ses élèves alors que le couple
avait vécu une bonne année sans ce

Si vous souffrez de

ËHPMJON
si vous digérez mal et avez l' intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm et drog à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3 - en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr 240 la bte /ï - \\  

IBWHliIffiîl i.TillMflKlSBft' wiE»

CASINO DE MONTREUX

E X P O S I T I O N
de tableaux dc maîtres anciens

XVIe au XIXe siècle
présentée par

LA GALERIE PRO ARTE DE BALE
du 4 au 25 septembre 1966

• .,.: les jours de 14 h. à 19 h. et le jeudi de 20 h. 30 à 22 h. 30

ENTREE LIBRE
P 98506 L

genre de récréation , prouvant ainsi que
leur union n'avait absolument pas be-
soin d'excitations compliquées pour vi-
vre en équilibre. Le jeu commencé, com-
ment ne pas l'admettre dans sa pléni-
tude ? Ce ne sera plus qu'une succes-
sion d'aventures plus ou moins sca-
breuses débouchant à la fin sur cette
morale ahurissante : « C'est par le par-
tage de l'être aimé que l'on peut attein-
dre au bonheur. »

Ce que nous dit Suzanne Allen , dans
les dernières pages vraiment délirantes
de son roman, nous fait penser que ce
bonheur est plus près de l'enfer que
du ciel.'

Après la lecture de ce livre en marge
et hors nature, le petitissime nouveau
livre de Violette Leduc : « Thérèse et
Isabelle » paraît bien maigre dans le
rose suci'é de sa couverture. Cependant,
c'est une petite ordure qui se veut par-
fumée ; un naturalisme de bidet ; un
exhibitionnisme de vieillards. Quel
effrayant chemin parcouru dans l'impu-
deur et l'exhibition depuis Colette et
ses « Claudine » ! Quelle complaisance
dans la description des jeux interdits
parce que contraires à la nature. Mais
aussi quelle pauvreté dans l'art d'expli-
quer l'erreur, la défaillance, la fascina-
tion du péché ! Quelle déchéance, pour
les femmes.

Apres cette lamentable « Violette » que
le parfum des latrines tourmente, je
suis entré dans le livre d'Anne Huré :
« Le haut chemin », aux éditions de la
Table Ronde. De cette femme, condam-
née de droit commun, aventurière sou-
vent redoutable, que pouvais-je atten-
dre ? Eh bien, j'avoue avoir été conquis
par son talent d'écrivain et par l'intel-
ligence avec laquelle elle traite, un sujet
dangereux. Je n'étais pas parmi les
admirateurs d'Anne Huré, dont je dé-
plore les écarts renouvelés, les erreurs
conscientes , les déviations de caractère ;
mais il est évident que cette femme
échappée du cloître vers les facilités
souvent dérisoires de la vie est un
authentique écrivain. Le sujet est assez
scabreux de cet homme de Dieu qui
aime d'une passion égale à la fois' les
créatures et la création , « cette vie qui
ne se lasse pas d'inventer des douleurs ».
Mais ce roman est comme une sorte
d'acte de contrition, réticent et sincère,
voilé et lumineux, un retour vers les
valeurs d'avant la chute. C'est, en fait ,
le roman d'un retour à Dieu au travers
des broussailles ardentes de la vie.
Détaché de son sacerdoce, le héros du
livre reste tourmenté. Le charme de la
vie humaine ne parvient pas tout à
ffait  à embellir la paix des ténèbres
dans laquelle il se complaît. Deux fem-
mes d'esprit et de cœur se disputent la
joie profonde de vivre avec lui dans
les hauteurs de sa méditation et le lec-
teur est vite contraint de trouver cela
parfaitement naturel. « Il n'y a pas de
choses hautes ou basses, dit l'une d'elle ;
il y a ce que chacun en fait. »

Nous sommes fort loin du dialogue
poubellien de Violette Leduc. La psy-
chologie des personnages est marquée de
définitions puissantes ; le style est net ;
les questions bien posées : « Il est im-
possible d'avoir un pied dans le monde
et un pied dans un Ordre religieux. Ce
serait trop simple. Dans l'Ordre, c'est
l'austérité, c'est la nudité , les trois
vœux avec toutes leurs exigences de
vertus multiples. Toute leur rigueur. Et
cela tous les jours, jusqu 'à la mort. Il
faut accepter cela une fois, mais il faut
aussi lc rcacccptcr tous les jours. » Pour
avoir douté dc la vérité d'un Dieu per-
sonnel , pour professer qu 'il n 'y a pas
dc création , puisqu 'elle a toujours exis-
té ; pour prétendre qu 'autrement il fau-
drait admettre un être nouveau s'ajou-
tant à la pensée divine , le héros du
livre s'est détaché , à la façon d'une am-
putation , de son sacerdoce ; mais il y
reviendra , après s'être dépouillé d'une
partie de ses besoins humains.

Avec ce livre , trois courts romans
m 'ont , réconcilié avec la littérature fé-

minine ; tous trois parus chez Gallimard.
Tout d'abord : « Un petit cheval et une
voiture » de Anne Perry, C'est l'his-
toire d'une enfant pauvre, obsédée par
l'école supérieure que son échec au
concours des bourses vient brusquement
de lui interdire. Fillette farouche, in-
domptable, elle réussît à entrer au cours
complémentaire où son ardeur à l'étude
lui fera certainement sauter deux clas-
ses, et rattraper les quatre années per-
dues à l'école primaire, mais voici qu 'elle
s'éprend d'un de ses professeurs, une
femme secrète, autoritaire et sensible.
On croit que le roman va dégénérer en
aventure plus ou moins sordide ; mais
au contraire il s'étoffe en pureté , en
beauté, en désespérance ; il atteint aux
sommets de l'émotion. On reste surpris
et vaguement émerveillé par une telle
réussite, écrite à la première personne
du singulier , comme une confession.
Egalement surpris d'apprendre que ce
livre subtil, délicat et naïf est la pre-
mière œuvre d'un professeur de fran-
çais née il y a quarante ans.

Même étonnement avec « Fascination »
de Florence Asie, qui met en scène une
fillette non moins farouche, non moins
insolente et tourmentée, mais plus per-
verse et plus redoutable, car au lieu de
se débattre dans les difficultés de la
vie comme l'héroïne du roman précé-
dent, elle n'a de cesse d'influencer les
événements et même de les faire naître
autour d'elle, selon son caprice, dans
le cœur de ceux qu'elle approche. Ra-
contée également à la première per-
sonne, cette histoire justifie son titre ;
il est difficile d'échapper à son charme
envoûtant et désespérant.

Avec « Miléna », de la toute char-
mante Martine Cadieu , nous retournons
dans le monde des adultes. C'est l'amour
reconstitué d'un vieil homme célèbre
qui cherche vainement à revivre son
passé entre son épouse mal aimée et la
femme qui sut pénétrer son égoïsme.
L'écrivain malheureux a pris pour con-
fidente une jeune femme attendrie et
complaisante, dont la 'tendresse est sy-
nonyme d'amitié et de compréhension ;
elle est de celles qui ne croient pas
que la vieillesse; d'un être est une ques-
tion d'état-civil!;; mais, que pourrait-
elle lui apporter sinon la soumission
de son silence ? Cet homme est déchu ,
vaincu* irrité par la constatation des
échecs d'une vie que d'autres croient
brillante et réussie. Tout ce qu'il ra-
nime est mort. L'histoire de sa vie lui
échappe ; ce n'est plus une confession,
un essai de reconsti tution , mais un im-
placable panorama qui se déroule allant
de Venise (caméléon, bête des sables,
chimères monstrueuses) aux cauchemars
desséchés de la guerre. Il ne sera pas
sauvé. Qui pourrait l'être ? La confi-
dente s'est endormie ; la vie n'est qu'un
fleuve.

Pierre Béarn
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XumÈSM

Quel est et où se trouve ce bassin de compensation ?
Solution du dernier problème : cette statue se trouve à la place dit Midi à Sion.
Ont donné la réponse exacte , Mmes, Mlles , M M .
Edouard Mutter , Sion - Paulette Zermatten, Sion - J.-Ch. Haenni , Sion - André
Marcel Berthousoa

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

8
9
10

HORIZONTALEMENT

1. Suites d'aventures héroïques — Ré-
publique voisine.

2. Ce n'est pas elle qui vous lancera
dans les bras d'une étrangère.

3. Nombre — Au milieu de la nuit —
Reçoit les volontés populaires.

4. Peut à la rigueur remplacer avan-
tageusement la griffe — Dans une
locution d'une rigoureuse exacti-
tude.

5. Paradisiers.
6. Préfixe — Madame vous donne la

gale.
7. On crie sur lui — Situées.
8. Fait changer d'état.
9. Dans une bouée — Fait fortune sur

le dos des autres.
10. Négation — Poissons d'eau douce

très peu estimés.

VERTICALEMENT

1. Est nationale à vingt-cinq ans.
2. S'extériorise dans les larmes — De

forme très peu éloignée du cercle.
3. Anonyme — Blanc d'œuf.
4. Est l'objet d'une certaine affection.
5. Dans les mains d'un ancien chas-

seur — Sigle d'une société non
chasseresse.

6. Interjection — Mettent fortement à
contribution les amortisseurs.

7. Permet de remplir le panier à sa-
lade.

8. Ne laissas pas libre — A quatre ,
forment un puissant carré.

9. Rendirent plus propre encore.
10. Travaille à coup de baguettes —

Possessif — Au début d'une para-
bole;

Solution du problème No 304

Horizontalement : 1. Oléonaphte. 2
Rancunier. 3 Diète, lion. 4. Idée, ponte
5. Ne, va , S, TV. 6. Artillerie. 7. Toile
lin. 8. In , la , la , Y ou S. 9. Osée, tente
10. N, bastin.

Verticalement : 1. Ordination. 2. Lai
derons. 3. Enée, ti , et. 4. Octeville. 5
Nue, aléa , B. 6. An, P, L, ta. 7. PilO'
selles. 8. Hein, riant. 9. Trottin , ti
10. E, névé, Yen ou Sen.

Ont donné la solution exacte; :
Mmes, Mlles, MM. Marie-Alice Ka-merzin , Icogne; Chantai Grange, Col-longe; Mady Berger, Saint-Maurice;

M.-L. Michellod . Leytron; Charles Bot-
taro , Martigny-Bourg; Raymond Bru-
chez. Saxon; R. Stirnemann , Sion; Cé-
line Rey, Chermignon; Jacqueline Tor-
nay, Martigny; J. Matthey, Bex; Marc-
André Lugon, Fully; Frère Vital . Saint-
Mauri ce; Josiane Dubois , Saint-Mau-
rice; M. Fellay, Verbier: Jean-Fran-
çois Murisier , Orsières; Marcel Plan-
champ, Monthey; Gilbert Berthoud,
Monthey; Constant Dubosson , Trame-
lan (J.B.); Clément Barman , Aigle;
Odette Boisset, Sailion; Lucie Paccard,
Martigny-Bourg ; André Biollay. Doré-
naz; G, Wyder. Martigny: Léon Clerc,
Saint-Maurice; Claude Moret , Marti-
gny; O. Saudan , Martigny; Cyrille Ma-
riétan , Monthey; Mélanie Bruchez,
Vens: Marcelle Cornut , Muraz-Collom-
bey: Dyonise Vernay, Muraz-Collom-
bey ; Marc-Henri Biollay. Versoix; Ber-
nadette Pochon , Evionnaz; Susv Vuil-
loud . Bienne; Louis Guex, Martigny-
Combe; Raymonde Andrey, Ollon VD:
Pierre-André Torrent . Monthey; Ma-
guy Zighetti , Martigny; Simone Gard ,
Martigny; Lydia Copt. Marti gny-Guer-
cet; M. Buthey-Cheseaux, Fully; Nor-
bert Crépin. Troistorrents: Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Henri Zufferey. Sion;
Janine Raboud , Onex; Antoine Marte-
net. Troistorrents , N. Marclay-Guex,
Treytorrens-Cully, Simone Vieux ,
Champéry: Andé Dubois. Naters ; Clau-
de Rey-Mermet. Troistorrents: Julien-
ne Biselx , Martigny; Anna Monnet-
Fort. Isérablpp ; Elisabeth Légeret . Bex;
Isaac Rouiller. Troistorrents; Marie-
Louise Niclas . Montana; Gérard Gex,
Montana: Tda Delgrande. Sion; B. Cur-
chod. Corseaux: Marie Rar .paz . Saint-
Maurice: Elise Moret Liddes : C. They-
taz . Nendaz; Yvette Moret. Bourg-St-
Pierre.

Le tirage au sort a désigné Mlle
Dyonise Vernay. de Muraz-Collombey.
gagnante de notre concours du mois
d'août 1966 Toutes nos félicitations.

ORS'PRES
Dimanche 4 septembre , en matinée et
en soirée, à la salie de ''Echo d'Orny

GRAND BAL
organise par le groupe FOBB d'Orsières

Invi ta t ion cordiale

A bon patron, bons ouvriers
Dimanche 26 août 1966. tous les ou-
vriers de l'entreprise Willy Chappot.
machines agricoles à Charrat. étaient
conviés au chalet de leur patron au
Levron Là dans une ambiance de ioie
et de camaraderie , ils purent appré-
cier l' excellent repas préparé en leur
honneur.
A cette occasion , un magnifique ?a-
deau fut offert à M, Robert Celetti
pour ses 10 ans de travail.
Que M. Chappot ainsi que sa charman-
te épouse trouvent ici le merci de tous
les employés reconnaissants.

ilai
P 36882 I



I Liquidation partielle
| Jgfo à la suite de ( OUVERTURE
-A B 9 de notre magasin d'antiquités à l'avenue du Grand-Saint- '
a |̂ \w Bernard, nous liquidons tous nos meubles de style soit :

t
| SALONS Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, Çhippendall, ainsi qu'un
s lot de petits meubles
%.

î De 30 % à 60 % de RABAIS

1 CARLO BUSSIEN
Place Centrale MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 29 65

P 267 S
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qualité ASEF. Sécurité Coupon 4: Veuillez m'envoyer des prospectus pour : potagers à
totale de bon fonction- bois* - potagers combinés» - cuisinières électriques» - potagers
nement pendant des j chauffage central* - agencement de cuisine* - fumoirs ft viande*
dizaines d'années. TIBA s A  ̂ m9 BUBENDORF BL - Fabrique de potagers et
_̂ma _̂ _̂mm d'appareils - Tél. (061) 84 86 66.
tgB^̂ -^WBS Rendement 

pour 
environ personnes

W flK-£B f̂l 
No

m 
et prénom :

[RI 11 I g M 'J Profession :

MSfc» !____<__« Adresse exacte :
Visitez notre stand 3624 dans la halle 36 an Comptoir suisse.
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Durs d'oreilles i |
Les faits parlent... |
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est er fi|
société, et 11 n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans k llf
solitude. 88

Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'o- S|
reilles sur 10 recouvrent la Joie d'entendre. Aujourd'hui, U es'.
possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 "lt. ffi

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, m
les lunettes à conduction osseuse, les . appareils placés dans l'o- gf
reille . ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des _̂
handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux K
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité. fg|

C'est pour retu» raison que nous vous Invitons à assister à notre M
démonstration gratuite qui aura Heu le lundi 5 septembre, de 11 Bl
h. à 18 h. 30 à Martigny-Ville chez M. Moret, opticien, rue de la mm
Gare et mardi 6 septembre, de 14 h. à 18 h. 30 à Sion, chez Otto g
Titzé, horloger. Centre optique, rue de Lausanne

T. FISCHER, fabrique de pulvérisateurs, Vevey, tél. (021) SI 32 43

^«^m//[JÊmm̂ m\9 ie Bon-Port ^r^F»™^
•ÇS Ŝ- UJ U*-U Uitî ^*̂ 
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Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs IH
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience pro- ^
fessionnelle que nous mettons dans nos. consultations. Nous ne ¦¦
conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction ' §pi
de l'ouïe s'avère nécessaire. ^^
SI vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous 5Ï
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens H
appareils sont acceptés en acompte. a_

MICRO-EI.ECTRIC S. A. - LAUSANNE . Place St-Francois 2 B
Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'Invalidité. __________¦

La Foire suisse de la machine agricole
1966 a eu lieu, ce printemps, au Comp-
toir suisse de Lausanne.
Cet automne, nous ne pourrons pas
exposer, selon la tradition, à Beaulieu,

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera, sur mesure au standard,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment « La Croi-
sée », Sion, rue des Vergers.
TéL (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis
P 691 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 luttes
17 h. ;: couronnement

Samedi 3 septembre, dès 20 h. 30

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

Cantine - Bar - Ambiance

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

Dépositaire général des célèbres et vé
ritables couteaux

« 0PINEL »
« La main couronnée »

R. DER0BERT-R0CH
Saint-Gingolph (VS)

Détaillants , adressez-vous aux meilleurs
grossistes.

P 31669 S

SAINT-MAURICE

A vendre
Café Relais du Bois-Noir avec place de
camping bien aménagée .maison d'ha-
bitation comprenant trois appartements,
verger, d'une surface totale de 13 955 m2

Affaire particulièrement Intéressante.

Conditions avantageuses.

S'adresser à Me Gustave DEFERR , no-
taire à Saint-Maurice.

C'est pourquoi nous organisons pendant
la durée du Comptoir, une exposition
en notre usine de VEVEY, Petit-Clos 8.
Un simple coup de téléphone au (021)
51 32 43 et nous fixerons un rendez-
vous soit à Lausanne, soit chez nous
à Vevey.

Nous nous réjouissons, cher client, de
vous y recevoir.

P 1704 L

Portes de garage
(baculantes) dès Fr. 450 —

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-

BsWre- . :-J*?3$&9Ê MnÉtKtf ' •- 3 EB l::4É^!EBH BK''ump4̂ BI iî EPBP *
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La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

Grande vente de meubles
de gré à gré

MEUBLES COURANTS ET DIVERS
MAISON « LES TOURELLES » • TERRITET

Rue de Bon-Port 15
Ponr vons faciliter consultez le plan cl-dessons

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

Lundi 5 et mardi 6
septembre 1966

dès 9 h. du matin ft 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 , bols 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 des 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, lustrerle, 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 soin» de J. Albini, tél. (021)
61 22 02.



Gemini-II : vers le sprint final?
C'est à partir du 9 septembre pro-

chain que pourrait intervenir le lance-
ment de la cabine habitée Gemini-11,
l'avant dernière inscrite au calendrier
du projet Gemini par la NASA (agence
américaine de l'aéronautique et de l'es-
pace).

A la vérité, cette mission est gratifiée
du programme le plus chargé qui ait
jamais été prévu pour une opération
de ce gence. Après Gemini-9, on avait
pensé que les difficultés rencontrées par
les pilotes conduiraient la NASA à
réduire considérablement l'activité de
l'équipage dans les futures missions.
Gemini-10 ne confirma pas cette im-
pression et Gemini-11 apporte la preuve
que les mésaventures de Cernan en
juin dernier, lorsqu'il sortit de Gemini-9
et ne put mener à bien sa mission,
n'avaient pas pour cause essentielle la
fatigue du cosmonaute ou une diminu-
tion de ses capacités dans l'espace, mais
bien plutôt une origine technique. Si-
non, on comprendrait mal le nombre
des manoeuvres et exercices prévus pour
Gemini-11.

Toutefois, il faut tenir compte du fait
que cette mission étant l'avant der-
nière de la série, et quelques-unes des

Ces douleurs endormies qui se réveillent
« C est le temps... », soupire cette pas-

sante dont vous surprenez la plainte au
hasard de la rue. « Voilà mon rhuma-
tisme qui se rappelle à mon souve-
nir !... »

« Mon rhumatisme... ma crise de rhu-
matismes... », que de fois n'avons-nous
pas entendu ces mots ! Médicalement
parlant, ils ne veulent rien dire et
datent d'une époque — pas très loin-
taine — où le rhumatisme englobait
toutes les douleurs articulaires, y com-
pris la goutte.

Maintenant, nous savons distinguer
l'arthrite, inflammation des articula-
tions, pouvant survenir à tous les âges,
et l'arthrose, dégénérescence apparais-
sant avec les années.

Pour un enfant ou un adolescent qui ,
après une banale angine rouge se plaint
de fièvre et de douleurs articulaires,
avec chaleur, rougeur et gouflement de
la peau, n'hésitez pas à appeler le méde-
cin. Un traitement à la fois énergique
et précoce évitera les complications car-
diaques très graves du rhumatisme arti-
culaire aigu.

Une fois la crise algue guérie, préve-
nez les récidives en traitant, à la moin-
dre menace, les angines, dangereux
foyers d'infection.

«J'ai mal au coude », dites-vous cer-
tains jours. Oui, mais quel âge avez-
vous ? Et de quel sexe êtes-vous ?

Vous êtes une femme, et vous avez
moins de 30 ans. Méfiez-vous : ce peut
être une polyarthrite chronique évolu-
tive. Surtout si vous avez souffert d'une
forte infection, surtout si vos parents
ont souffert de rhumatisme dans leur
jeunesse, surtout si vous êtes émotive,
surmenée, sensible au froid , vulnérable
à l'angine, à la grippe, à la bronchite.

Le traitement : l'aspirine, les sels d'or,
la cortisone, et ses dérivés, la phényl-
butazone.

LA BONNE VIEILLE ASPIRINE

Soyez persévérante, si vous ne vou-
lez pas que votre rhumatisme s'aggrave,
car la polyarthrite chronique ne veut
nullement dire incurable, à condition de
lui opposer un traitement régulier.

Mais attention ! N'allez pas imaginer
que vous êtes immunisée contre l'ar-
thrite parce que vous avez dépassé la

précédentes n'ayant pas donné touts les
résultats attendus, les responsables amé-
ricains essaient d'atteindre malgré tout
les buts assignés au programme Gemini
en mettant les bouchées doubles. No-
tons pourtant que dès maintenant le
palmarès de Gemini est impressionnant
et que le bilan est non seulement posi-
tif , mais qu'il peut s'enorgueillir d'un
certain nombre de « premières » : utili-
sation d'une fusée individuelle par les
astronautes pour se déplacer hors du
véhicule, jonction de deux « satellites »
(l'un étant habité), manœuvre dans l'es-
pace d'un véritable « train spatial »
grâce à une fusée commandée depuis
la cabine habitée à laquelle elle était
reliée, record du temps passé hors du
véhicule par un astronaute, record de
durée d'une mission spatiale mettant en
œuvre un équipage etc...

Mais qu'en est-il de cette mission
Gemini-11 ? Elle commencera, évidem-
ment par le lancement d'une fusée
Atlas-Agena, chargée de placer sur or-
bite l'étage Agena qui servira ensuite
de cible à la cabine Gemini-11. Cette
cible sera mise sur une orbite circu-
laire à 286 km. d'altitude. Puis 97 mi-
nutes plus tard , la cabine Gemini sera
lancée par une fusée Titan.

cinquantaine. Helas ! Madame, non seu-
lement vous êtes trois fois plus exposée
que l'homme à la polyarthrite chronique
évolutive, mais encore vous y êtes ex-
posée jusqu'à 55 ou 60 ans.

Consolez-vous : si votre mari se plaint
de douleurs « rhumatismales », il y a
de fortes possibilités pour qu 'il souffre
d'une maladie réservée aux hommes à
90%, la spondylarthrite ankylosante.
Surtout si c'est un émotif ou s'il a eu
de grandes contrariétés, s'il a souffert
d'infection grave, pulmonaire ou autre
et s'il supporte mal le froid. Traitement
pour lui : l'aspirine, la phénylbutazone,
les sels d'or. Darts quelques cas, rares
heureusement, l'intervention chirurgi-
cale s'impose.

Sachez utiliser les précieuses quali-
tés de l'aspirine, de la bonne vieille as-
pirine, contre les douleurs rhumatis-
males — les médecins anglais estiment,
dans de nombreux cas, ses effets supé-
rieurs à ceux de la cortisone. Mais il ne
faut pas abuser de l'aspirine sous le
prétexte qu'elle est inoffensive. Prenez
en moyenne 1 à 2 grammes par jour ,
soit le matin, quand vos articulations
sont encore « rouillées » par l'immobi-
lité de la nuit , soit le soir, si vous avez
peur d'une crise douloureuse nocturne,
soit au cours de la journée avant un
effort physique qui risque d'être pénible.

Absorbée avec de l'eau sucrée ou en
comprimés « glutinosés », l'aspirine est
mieux tolérée par les estomacs délicats ;
on peut encore l'utiliser par vole rectale.

LE FAUTEUIL, VOILA L'ENNEMI
Evitez le froid humide mais aussi

les pièces surchauffées et d'un air trop
desséché. Ne faites pas « la sportive »
et couvrez-vous bien. N'ayez pas honte
de recourir à la bouillotte pour chauffer
vos draps l'hiver. Les bains chauds sont
conseillés.

Très important : assouplissez votre
colonne vertébrale (selon les exercices
que nous avons indiqués ici récemment).
Les spécialistes sont actuellement parti-
sans d'un exercice physique raisonna-
blement dosé (gymnastique, aviron, bi-
cyclette). « Le fauteuil , disent-ils, est
l'ennemi du rhumatisant ».

Si vous partez faire du ski ou du
sport , préparez vos articulations par des
massages. Arrêtez-vous dès les pre-
mières douleurs et, en attendant le mé-
decin , prenez de l'aspirine.

Faut-il suivre un régime alimentaire ?
Sont largement autorisés : la viande et
les poissons maigres, lait et laitage, fro-
mages, huile d'olive, pommes de terre,
pâtes , légumes, fruits. On le voit, ce
n'est pas un régime très sévère. L'im-
portant est d'éviter les excès de table
pour maintenir un poids normal et de
prendre le moins possible de café, d'al-
cool et d'excitants.

Le moral aussi a son influence : tout
découragement, tout défaitisme est né-
faste , ne serait-ce que parce qu 'il incite
à ralentir ou à arrêter le traitement.
Mais on pense aussi que les chocs affec-
tifs peuvent toucher la glande hypo-
physe et , par son intermédiaire, favo-
riser la crise rhumatismale. Détendez-
vous, relaxez-vous le plus possible.

Vous souffrez souvent de torticolis ,
de maux de nuque, de douleurs d'épau-
le, de lumbagos, de sciatique ? Cela n'a
rien à voir avec les véritables rhuma-
tisme. Ce sont des douleurs musculaires
ou nerveuses, qui ont leur origine et
leurs traitements propres. Quelque pé-
nibles qu 'elles puissent être, ne vous
avisez pas de les traiter par « les grands
moyens », comme la cortisone. Heureu-
sement, d'ailleurs, la cortisone, médi-

RENDEZ-VOUS
LE PLUS TOT POSSIBLE...

A bord de la cabine se trouveront en
principe Charles Conrad , commandant
de bord et Richard Gordon , pilote. Con-
rad était pilote lors de Gemini-5 (21-29
août 1965), et Gordon n'a jamais par-
ticipé à une mission spatiale. Au cas
où cet équipage serait indisponible , un
commandant et un pilote de remplace-
ment ont été prévus. Il s'agit de Neil
Armstrong qui participa à Gemini-8
(16 mars 1966) et de William Anders.

Mais, alors que pour la mission pré-
cédente Gemini-10, le rendez-vous des
deux engins n 'était prévu qu 'à la qua-
trième révolution (cinq heures après le
lancement de la cabine habitée), cette
fois la Gemini tentera de rejoindre la
cible Agena aussitôt après son lance-
ment, au cours de sa première révolu-
tion, l'emboîtement des deux engins de-
vant intervenir également à la fin de
cette première révolution de la cabine.
Ainsi les Américains pensent pouvoir
considérablement améliorer leur tech-
nique de rendez-vous et d'accostage.
Cette rapidité est commandée par un
souci d'économie de combustible, écono-
mie fort appréciable surtout lorsqu 'il
s'agira de missions lunaires pour les-

calement qui peut être à double tran-
chant , n'est vendue que sur ordonnance.

Torticolis, maux de nuque, douleurs
d'épaule et lumbagos sont souvent dus
à des refroidissements : ils ont autant
besoin de chaleur que d'aspirine. Ils
peuvent également être causés par une
mauvaise posture : évitez de vous as-
seoir avec le dos rond, posture respon-
sable de bien des douleurs pseudo-
rhumatismales.

Toutefois, si ces douleurs persistent
de façon anormale, allez voir votre
médecin. Notamment en cas de lumbago,
une radiographie lui permettra de vous
rassurer ou de vous soigner énergique-
ment.

Vous avez dépassé quarante ans, vous
souffrez de douleurs à la colonne verté-
brale, à la hanche, au genou et au cou-
de, aux mains et aux pieds ? Alors, il
est vraisemblable que vous commencez
à faire de l'arthrose. Traitez-la le plus
rapidement possible et avec persévé-
rance car, hélas ! elle se soigne mais
ne se guérit jamais complètement.

SI VOS MAINS CRAQUENT
Les localisations de l'arthrose se dif-

férencient selon le sexe. Si les femmes
et les hommes, à proportions égales,
souffrent de l'arthrose de la hanche, ce
sont les femmes, surtout de 45 à 60 ans,
qui souffrent de l'arthrose du genou et
des mains.

Si au réveil, vos mains craquent et
vous paraissent malhabiles, comme an-
kylosées, plongez-les trois minutes dans
de l'eau chaude fortement additionnée
de gros sel, puis dans de l'eau savon-
neuse également chaude ; brossez-les
soigneusement, dos et paumes, les doigts
compris, séchez-les bien et massez-les
doucement au talc.

Outre les hormones, le soufre et
l'iode, on recommande, avec les traite-
ments de longue durée, les cures ther-
males, notamment à Aix et à Dax,
accompagnées d'électrothérapie.

Dans la mesure où vous le pouvez,
évitez les climats humides. Quant au
temps, il vous faut bien vivre avec
lui, et vos douleurs, très souvent, vous
permettront d'annoncer ses changements
avec plus de sûreté encore que les ex-
perts de la météorologie.

opéra nuiml i
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Gordon se trouvera dans cette position, à l' extérieur de la cab ine Gemini lors-
qu'il e f fec tuera  son opération de « mécano de l'espace ». Seule d i f f é rence  avec
ce dessin : la partie avant de la cabine sera emboîtée dans la cible Agena

(Photo Martin Company)

quelles il n'y a pas trop de volume dis-
ponible !

On se souvient d'ailleurs que lors de
Gemini 10, les techniciens de Cap Ken-
nedy s'étaient étonnés de la consomma-
tion excessive de combustible par la
cabine Gemini (ce qui avait conduit
les responsables à annuler certaines
opérations). Depuis, une étude détaillée
des manœuvres réalisées par la cabine
a montré que cette consommation anor-
male était due à l'obligation dans la-
quelle s'étaient trouvés les astronautes,
en début de 'mission, de corriger une
erreur d'inclinaison de l'orbite décrite
par la cabine. Le plan de l'orbite de la
cabine était plus éloigné de celui de
la cible que ce qui avait été prévu
avant le lancement, et il avait fallu
rattrapper cet écart (provoqué au cours
de l'opération de lancement).

LE « MECANO DU CIEL »
Après le premier rendez-vous et l'ac-

costage, Gemini-11 se séparera de
l'Agena et volera en formation avec
cette cible, puis l'opération de jonc-
tion sera refaite. Repas... repos (bien
mérité), expérience scientifique sur le
halo que l'on remarque à la ligne
d'horizon terrestre, au moyen d'appareil
photographique ; presque 24 heures se
seront écoulées dans l'espace pour
l'équipage.

Gordon se préparera alors à sortir
de la cabine pour la première activité
extra-véhiculaire. Il sera relié à celle-
ci par un cordon ombilical de 9 mètres.
La cabine Gemini et la cible étant tou-
jours réunies, le pilote ira rechercher
sur l'extérieur de la cabine elle-même
un échantillon qui permettra de me-
surer les radiations cosmiques parvenues
a la cabine depuis sa mise sur orbite.
Puis s'aidant d'une main-courante qu 'il
aura placée sur la cabine, il se ren-
dra jusqu 'à la cible Agena où il trou-
vera un câble en dacron de 30 mètres
de long, dont l'une des extrémités est
déjà fixée à cette cible. U fixera l'au-
tre à la cabine Gemini (à noter qu 'à
cette extrémité se trouve un dispositif
pyrotechnique qui permet de détacher
la cabine en cas de nécessité). Il vien-
dra recharger une caméra de 16 mm
qui aura filmé l'opération et qu 'il avait
installée en sortant. Puis, tel un méca-
nicien... de l'espace, armé d'un tournevis
électrique spécialement conçu pour tra-
vailler en état d'apesanteur, il ira visser
et dévisser des écrous et des boulons
(l'état d'apesanteur supprimant tout ap-
pui comme il en existe sur Terre, le
mouvement — si simple pour nous —
qui permet de visser ou de dévisser
est irréalisable sans une astuce qui con-
siste à compenser la force déployée
dans un sens — qui entraînerait l'as-
tronaute — par une force contraire,

d'où la construction d'un outil spécial)

UNE FUSEE INDIVIDUELLE
ET PORTATIVE

Tout au long de sa sortie, Gordon
sera assisté par une fusée « individuelle
et portative » appelé en anglais « Hand
Held Maneuvering Unit » (HHMU , sys-
tème portatif de manœuvre). En ren-
trant à bord de la cabine, après 107 mi-
nutes passées à l'extérieur , il laissera
dans l'espace un certain nombre d'ob-
jets dont il n'aura plus besoin : le
HHMU, les sacs ayant contenu le cor-
don ombilical et le filin reliant la cabine
et la cible et tous débris qu 'il jugerait
bon de ne pas conserver.

Expérience scientifique, déjeuner , re-
pos, puis de nouveau expérience scien-
tifique et repas. Alors prendra place
une nouvelle manœuvre, qui a déjà eu
lieu avec Gemini-10. Le commandant
de bord commandera, depuis sa cabine
la mise en route du moteur de la cible
Agena (la cabine et la cible sont tou-
jours reliées). Ce moteur propulsera
l'ensemble jusqu 'à 1380 km d'altitude,
presque deux fois plus haut qu 'aucun
homme ne soit jamais allé (760 km
pour Gemini-10). A ce moment il y
aura plus de 40 heures que le vol est
commencé.

Un peu plus tard , une nouvelle expé-
rience d'ouverture de la cabine aura
lieu : le pilote ne sortira cependant pas
totalement, mais, se tenant le torse hors
de la cabine, effectuera diverses opéra-
tions (notamment de la photo) pendant
140 minutes. Le cap des deux jours
sera alors passé.

STABILISATION PAR GRAVITE
Actionnant les fusées de la cabine

Gemini, les pilotes la sépareront de la
cible Agena , à laquelle elle sera néan-
moins toujours reliée par le filin de
dacron. Ils effectueront cette manœuvre
de telle sorte que l'Agena ait son axe
principal dirigé vers la Terre, que la
cabine Gemini regarde également dans
cette direction et que le filin se tende
entre les deux. Si tout se passe comme
prévu, les deux engins reliés consti-
tueront un ensemble qui restera cons-
tamment pointé vers la Terre alors qu 'il
décrira son orbite elliptique : ainsi pour-
rait avoir lieu une très intéressante
expérience de stabilisation par gravité
(dans l'espace, un corps allongé s'oriente
toujours de telle sorte que son grand
axe soit dirigé vers le centre de la
Terre ; cette propriété a été utilisée
pour stabiliser certains satellites). Si
cette opération ne se déroule pas d'une
façon satisfaisante, les pilotes mettront
en route leurs fusées de contrôle d'alti-
tude pour imprimer à l'ensemble un
mouvement de rotation d'un tour à la
minute (mouvement de rotation effec-
tué autour du point central du grand
axe cabine-cible).

Lorsqu arrivera le moment de pen-
ser au retour à terre, le commandant
de bord utilisera le système pyrotech-
nique prévu pour larguer le câble de
dacron. Alors commenceront les clas-
siques manœuvres de descente vers le
monde des rampants. Classiques, bien
sûr, mais non sans danger comme le
sont d'ailleurs toutes ces missions qui ,
malgré des programmes établis à la
minute près sont toujours à la merci de
l'incident technique imprévu.

R. Fontaine
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Samedi 3 et dimanche 4 sept. 1966

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

15.25 Eurovision : Budapest
Championnat d'Europe d'athlétis-
me
Commentaire : Boris Asquadro.

18.30 A vous de choisir votre avenir
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision roman-
de : Les cavistes.

Mardi 6 à 21 h. 25 : CINEMA VIF pré-
sente la GUERRE EST F I N I E  d'Alain
Resnais (notre photo).

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne
Rencontre avec Irène Rosé, can-
tatrice romande.
Journaliste-reporter : Jean-Fran-
çois Nicod.
Réalisation : Jean-Claude Des-
champs.
Cours de coupe.

19.25 TV-spot.
1930. Ne brisez pas des fauteuils !

Shindig, une émission de l'Ame-
rican Broadcasting Corporation.
Avec : Tommy Quickly, Manfred
Mann , Kelly Garrett , The Dixie
Cups, The Righteous Brothers,
Willy Nelson et Chubby Checker.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Le Pirate

Un film de la série La Grande
Aventure, interprété par Ricardo
Montalban, John Mac-Giver, Paul
Picorni, Frank Silvers, Kent
Smith, John Anderson et Max-
well Reed.

21.25 Euromatch
Une émission de jeux de Jacques
Antoine.
Rencontre en quart de finale :
Province de Liège contre Pro-
vence (2e manche)

22.40 Téléjournal, deuxième édition
22.55 C'est demain dimanche,

par l'abbé Raymond Bréchet
23.00 Eurovision : Budapest

Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Commentaire : Boris Asquadro
Eurovision : Francfort
Championnat du monde cycliste
sur piste

0.30 Fin

Dima nche 4 à IS  h. 15 : I M A G E S  P OUR TOUS avec le « Mond e fabu leux  de
Walt D isney ».

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Eurovision : Budapest
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney.
Cette semaine : Le monde de la
fantaisie, avec un film intitulé :
La Route des Ennuis.
Sport-première
Production : Boris Acquadro
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aiméc
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick
York (Lui) et Agnès Moorehead
(Endora).

19.25 Horizons
Le problème des importations

19.40

Présence protestante : 19 55
Chantons la rentrée ! 20.00
Avec la collaboration du pasteur 20 15
Alain Burnand et de son équipe 2o 20
de variétés. 20.35
L'heure
Téléjournal , première diffusion
Les actualités sportives
Une émision de reflets et de ré-
sultats réalisée par les Services
sportifs alémanique, tessinois et 22.05
romand.
Spectacle d'un soir :
L'Homme au Parapluie
de Dinner et Morum
Adaptation pour la télévision de 22.30
Jean-Louis Roux 22.45
Distribution :
Guy Hoffmann , l'homme au pa-
rapluie l on n

19.05

19.20
19.25

19.55
ro co
20.15
20 20
20.35

Samedi 1er à ?0 h. 35 f .KS PTONNTF.Tî.S 21.25
un film de la série la Grande Aventu-
re.

Gérard Poirier : Gregory Black
Lyne Mousso : Lisa Graham
Marthe Thiéry : Ellen 22.10
René-Salvator Catta : Le pharma-
cien
Gabriel Cigneault : Dr Prender-
gast

21.30 Eurovision : Francfort
Championnat du monde cycliste
sur piste 22.40

22.30 Bulletin de nouvelles ~-~
22.35 Téléjournal, deuxième diffusion
22.50 Méditation

par le pasteur Alain Burnand

16.45
LUNDI 5 SEPTEMBRE

18.00 Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath
Le Mascogne
Tropiques insolites, de Pierre
Ivanoff , avec cette semaine : A
l'assaut des rapides. 17.00
Variétés de la R.T.B. :
Jean-Claude Annoux : La deman-
de en mariage.

¦HS Pour tous vos imprimas
¦8Ë§t»'- Adressez-vous à l'IMS.

gP Téléphone (027) 2 31 51

Programmes des 7 prochains jours
r

du samedi 3 septembre au vendredi 9

14.55

18.15

19.00

19.15
19.20

19.45

1959
20.00
20.15

20.30

France Gall : Baby pop.
Présentation du programme de ls
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot

clandestines
Ce que certains vont voir en
France
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande
Reporter : Jacques Laedermann
Notre feuilleton :
Les Pierrafeu
Avec les voix de Jacqueline Fer-
rière, Nicole Riche. Georges Ami- jg QQ
nel , Jacques Dynam ...
TV-spot 1J UU

Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour 19 05
Quand les Canons se sont tus 19.55
Un film interprété par Klari Roi- 19.25
nay, Andor A.jtav , Margit Bara ,
Laszlo Banhidi , Marianne Moor ,
Gvorgy Bardy. Margit Dayka , Be-
la Kubib et Tibot Csogor L

^°°
Varel et Bailly 2Q . -
et les Chanteurs de Paris vous 00 20présentent un bouquet de chan- ',_
sons
Réalisation : Nico Hiltrop'
Téléjournal, deuxième édition
Fin . '

MARDI 6 SEPTEMBRE
Présentation du programme de la 21.00
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
présente par Pierre Lang et Yves
Court , en collaboration avec - _,̂ _ -g^^  ̂ +.-™-- .

rôle de Evans, ¦ Llod Bochner ,
Jack Kruschen. Bewerly Garland , Jeudi 8 à 20 h. 35 CARROUSEL
Arch Johnson. Frank Silvera. Ge- D'ETE avec Jonny et Hanni Lindigens,Arch Johnson. Frank Silvera , Ge- u t,i
raid Jahn , Charles Horvath et
Ashley Cowan.
Cinéma-vif 22 20
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : La Guerre est finie ,
d'Alain Resnais, avec Yves Mon-
tand et Jorge Semprun , scéna-
riste
Téléforum 22.45
Après un été routier tragique 22.50
Un débat réalisé avec la partici- 23.05
pation de MM. Ernest Schmid,
Joseph-Daniel Piller et Eugen
Schildknecht .
Présentation : Roland Bahy 17-00
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième édition
Fin 18.00

19.00
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Rondin , Picotin 19.05
Un quart d'heure pour les tout 19.20
petits préparé et animé par Edith 19.25
Salberg
Le départ de Pitou l'Ourson 19-55
Le coin du curieux 20.00
Une chanson pour vous 20-15
Réalisation : Françoise Paris 20-20

Le cinq a six des jeunes
Un programme de Laurence Hu-
tin
Les exploits de Lippy le Lion :
Safari de salon
Desins animé de William Hanna
et Joseph Barbera

20.35

Dimanche 4 à 20 h. 30: L 'HOMME AU PARAPLUIE avec Guy H o f f m a n n  Gérard Poirier el Dyne Mousse. '

TV-Junior actualité : les activités
du club
S.O S. Terre (ler épisode)
Une aventure  do science-fiction
de Germaine Epierre
Dis t r ibut ion  :
Jean Bruno : capitaine Louvier
Andé Faure : lieutenant Franke
Gilbert Divorne : l ieutenant Cla-
rîère
Edouard Nerval : professeur Fri-
pon neau
Adrien Nicati : amiral Berger
Michel Cassagne : Gaillac
Bernard Haymann : Galoubet
Michel Corod : Majorai
Pierre Holdener : Pampille
Fin
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot .
Notre feuilleton :
Ivanhoc
L'évasion
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Le Dernier Témoin
Une enquête policière menée par
Les Détectives, avec Robert Tay-
lor dans le rôle du capitaine Matt
Hollbrook , Russel Thorson, Tige
Andrews et Mark Goddard
Réalisation de Roger Kay
Eurovision : Zurich
Jeux sans frontières
Deuxième demi-finale opposant

1 Allemagne a l ltalie
Jazz-Parade
Une émission consacrée au Fes-
tival de Lugano 1965, avec la
participation de Lou Bennet ,
Jimmy Gourlet, guitare, J.-L.
Viale, batterie.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
Fin

JEUDI 8 SEPTEMBRE

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand).
Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Les beaux yeux d'Agatha
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
L'hôpital psychiatrique de Malé-
voz (Valais).
Carrousel d'été
Une émission de variétés réalisée
en coproduction par les Télévi-

Vendredi 9 d 21 heures CHAMP LI-
BRE présent e OPUS 72 avec Fanny Jo-
nes.

sions hollandaise, belge et suisse,
au casino de Knokke-le-Zoute,
avec la participation de :
Achim Medro et Partner ¦
Jonny et Hanni Lindgens
Chaz Chase
George Campo et Linda Marvell
Boyd Bachmann.
Présentation : Cycasso.
Production : Nie Noten.
Décors : Jean Marlier.
Réalisation : Jos van der Valk.

21.15 Le point
Une émission d'informations po-
litiques de Jean Dumur, réalisée
avec la collaboration des équipes
de Continents sans visa.

22.00 Actualité littéraire
A la Guilde du Livre.
— Naquane, de Fulvio Roiter.
— Les Sultans, de Christine de
Rivoyre.
— J_.es Lunettes d'Or, de Giorgio
Bassani.
Présentatoin : Yette Perrin et Guy
Acekrmann.
Réalisation : Ma"rice Huelin.

22.35 Téléjournal, deuxième édition
22.50 Fin. '

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin, de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Ivanhoe
Meurtre à l'auberge.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Refus d'inhumer

Un film interprété par Jean De-
sailly, Michel Bouquet, Louis
Seigner, Gérard Keryse, Celita et
Roland Voize.
Réalisation : André Michel.
¦ La femme d'un médecin d'un
petit village est morte. Le procu-
reur refuse.de délivrer le permis
d'inhumer, car, dans le pays, on
jase...

21.00 Champ libre
Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.
Réalisé par Robert Krummena-
cher, Pierre Barde, Gilbert Bo-
vay, Yvan Butler. Christian Mot-
tier et Michel Soutter.

22.05 Avant-première sportive
— Avant les championnats du
monde à l'aviron.
— Le rôle du «coach» .
— Le calendrier sportif.
Production : Boris Acquadro .

22.30 Téléjournal, deuxième édition
22.45 Fin



MEUBLES ANCIENS VALAISANS
. Bibelots • Curiosités - Statues
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¦|tfHBrK\ ^̂ ^̂ r ..̂ .B'̂ ^WK'- ' *~~ -r '̂ T
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Cours principaux 3 à 9 mois — x^l̂ v 9ratu't9 8ur demande à notre
Cours spéciaux 4 i 9 semaine* — i/nfn\ r SecrétariatACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à A L  0 t Seefeldstrasse 45
¦ septembre — V^/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 fl

On cherche pour restaurant à Sion

AU BAM BINO
Téléphone (026) 2 22 90 MARTIGNY

Grand choix de TABLIERS
en nylon pour FILLES ET GARÇONS

., A ' GrandeursNos manieaux sont rentres de 2 à 16 ans

P 293 S

Location de voitures fille de cuisine
Location à l'année : voiture neuve, 5 machine à laver la vaisselle, vie de
places , Fr. 10.— par jour , impôt et as- famille,
surances compris.

Téléphone (027) 2 34 02
. .. _. _ . _ . _ _ P 3G836 SLocation journalière : Fr. 14.— par ____________^_..̂ __jour plus 18 centimes le kilomètre. "" ~
Prix spéciaux pour longues courses, On cherche
sociétés, etc.

une jeune fille
A. BONVIN. rue de Loèche 24, SION Qy yu ngrcnri
Téléphone (027) 2 42 22. ,pour le service du snack

P 35979 S Téléphone (025) 3 72 03
' — : :

Après cinquante ans d'existence, le journal

T abeill e
a changé sa formule. C'est maintenant un
journal jeune, dynamique, possédant de nom-
breuses rubriques nouvelles.
Faites connaissance avec l'abeille 1966.
Participez également au

grand concours
de Tailieille. La liste des prix est immense,
les prix sensationnels!
Vous pouvez recevoir le journal l'abeille
nratuitement dans les magasins suivants :

A la Porte-Neuve, Sion
Au Louvre, Aigle
Galerie Moderne, Bex

^^^Sr '̂J^ twt^m ^^^M ^ty SSEjF^^

Le Centre international de NESTLE à Vevey

cherche

TELEPHONISTES
Etant donné la fréquence des communications a\\;c
l'étranger , de très bonnes connaissances en français,
allemand et anglais sont indispensables.
Notre choix se portera sur les candidates ayant une
formation P.T.T. ou une expérience professionnelle
de quelques années.
Si cette activité, qui comporte une horaire régulier,
vous intéresse , veuillez téléphoner au (021) 51 02 11
(interne 21 11 ou 30 79) pour demander une formule
de candidature et obtenir des renseignements sur les
conditions de travail et les avantages sociaux, ou adres-
sez vos offres de service à :

NESTLE, service du personnel (Réf. NR) 1800 Vevey

P 269-244 V

niiffilÉfc
ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

cherche pour la place de Sion

un chef de dépôt
La préférence sera donnée à candidat avec formation
commerciale ou longue expérience dans l'organisa-
tion du génie civil.
NOUS OFFRONS : Travail varié et indépendant, bien
rétribué, caisse de prévoyance, climat de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PA 51898 à Publicitas, 1951 Sion
P 36748 S

. v,.-. ,

L'atelier d'architecture Charles Balma
engagerait en qualité

d'apprenti dessinateur
jeuneh omme ayant terminé les écoles secondaires.

Pour se présenter, prendre rendez-vous au téléphone
(027) 5 05 20

* P 36886 S

Us ne de Klus

Nous cherchons pour un de nos dé
parlement de vente un jeune collabora
leur comme

employé de commerce

pour entrée immédiate ou à convenir
Il s'agit d'un emploi varié et intéres-
sant dans un département actif. No-
tre collaborateur aura à s'occuper de
correspondance en français et en alle-
mand. Bonne occasion de perfectionner
ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats
sont à faire à

VON ROLL S.A., usine de Klus, 4710
Klus.

P 18 Sn

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

! agents aptes à être formés

conducteurs-contrôleurs

aux frais de l'entreprise

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

a détacher

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

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L

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 sous chiffre PA 36852 à Publicitas, 1951 Sion

P 36852 S

Nous cherchons pour notre division d
f  jéfa construction un

( J f )  INGENIEUR-
m~S TECHNICIEN ETS
• spécialisé en électricité ou mécaniqu

Activité :
Etabl issement de projets, construction et entretien d'ins
tallations de lignes aériennes et souterraines.

Exigences :
Citoyen suisse, diplôme d'ingénieur-technicien , si possible
une à deux années de pratique comme technicien.

Nous offrons :
Bonnes conditions de salaire, semaine de 5 jours par alter
nance, conditions sociales d'une entreprise moderne.

Les offres de service sont à adresser le plus tôt possibl
k la Direction d'arrondissement des téléphones, 1950 Sior
Renseignements par tél. au No 13 ou au (027) 2 34 9'

P 655-1007 1

Pour vos imprimés
027/23151



Voici une vue dxi tableau avec, à gauche, le visage de l' enfant
qui apparaît.

Samedi à Montreux devait s'ouvrir une exposition organisée par la
Galerie PRO ARTE, de Bâle, exposition qui est consacrée à des oeuvres
anciennes de l'école hollandaise. U s'agissait non pas de grands chefs-
d'œuvre, mais de toiles provenant d'ateliers secondaires avec lesquels
les plus grands maîtres travaillaient et dont la peinture dite « utilitaire »
correspondant au rôle qu'a la photographie à notre époque.

Lc directeur de la Galerie Pro Arte avait chargé un restaurateur
de nettoyer la toile à la veille de cette exposition. Ce dernier trouva
par hasard une erreur de perspective et ' une "différence de qualité dans
le dessin , sous la main à gauche dc la toile. Plusieurs radiographies
du tableau furent effectuées ct l'on vit apparaître la tête d'un enfant
sous la main de la dame.

M. Chapovalov , restaurateur de tableaux à Bâle, entrepri t des
recherches et découvrit dans un musée de Gênes un tableau identique,
mais où la dame est entourée de deux enfants.

Il s'agit d'un VAN DYCK et les experts les plus célèbres vont se
pencher sur ce tableau pour en déterminer l'authenticité .

Rappelons que VAN DYCK Antoon , peintre flamand (1599-164Ï) eut
une carrière brève mais éblouissante. Favori des princes et des rois, il
fonda l'école anglaise du portrait et laissa son nom à une couleur, le
« brun Van Dyck ». U séjourna en Italie de 1622 à 1627, où il fut l'hôte
à Rome du cardinal Bentivoglio, puis se fixa à Gênes. U peignit surtout
des portraits. A Gênes, prenant exemple sur les portraits d'apparat lais-
sés par Rubens , il donna ampleur et dignité aux images des membres
des plus grandes familles.

Voici un détail oros-plan du visage de l enfant découvert

EXTRAORDINAI RE
découverte artistique

A gauche , un tableau identique avec deux enfants , qui se trouve .au musée de
Gênes et , à droite , le tableau exposé à Montreux , avant le nettoyage.

Longueur 22 m, poids 20 t, contenance 150.000 I

MONTHEY — Ce sont les caractéristiques d' une citerne à mazout livrée par les Ateliers Giovanola à la commune de
Monthey pour le vieux collège de l'avenue de la Gare. Le transport a posé quelques problèmes délicats pour son achemi-
nement sur p lacé , mais, grâce aux entreprises Bosi et Fils et A f fo l t e r , la citerne fu t  mise en place en un temps record ,
notre photo. . (Cg)

L'équipe suisse
du Chili

VAL D'ILLIEZ — Un citoyen d'illiez,
M. G. Défago. résidant à Rio de Ja-
neiro , ancienne capitale du Brésil
(actuellement Brasilia depuis 1960). nous
annonce que l'équipe suisse de ski qui
est allée au Chili se mesurer avec
tant d'autres champions sur lattes ,
s'est arrêtée, en revenant, à Rio de
Janeiro où eile fut reçue aimablement
oar le consul de Suisse et où on lui fit
l 'honneur d'une agréable visite de la
"ranrîe cité. Si les Brésiliens sont in-
différents au titre de champion de
ski. soort inconnu d'eux, par contre, la
colonie suisse du lieu leur fit joyeuse-
ment fête et la vedette valaisanne ,
Mlle Fernande Bochatay. reçut de nom-
breux hommaaes de svmpathie.

La ville avait égalempnt vivement
ovationné M le conseiller fédéral
Chaudet lors de son discours du ler
août dernier. N'est-il pas réconfortant
d'apercevoir que le nom « Suisse » est
une authentique référence un peu par-
tout dans notre monde agité ?

D. A.

Communique officiel
ST-MAURICE — La population de St-
Maurice est avisée que la décharge
publique ne sera ouverte que deux
jours par semaine, soit le mardi et le
samedi.

Administration communale

vie de l'Eglise en supprimant le.s mor-
tifications et les ennuis, petits et grands,
inséparables de la vie chrétienne pour
des exigences d'ordre moral ou pour
des raisons d'ordre ascétique, ceux-là
n'interpréteraient pas bien la foi fon-
damentale de l'esprit de l'Evangile, d'où
l'Eglise tire sa vitalité. »

Ce n'est pas du bien-être et des com-
modités extérieures, ce n'est pas de
l'hédonisme et de l'égoïsme qui carac-
térisent souvent les mœurs frivoles du
monde moderne, que l'Eglise tire sa
vitalité. « C'est plutôt de la pratique si-
lencieuse et constante des vertus qui
tout à la fois mortifien t le disciple du
Christ ; c'est de la souffrance patiente ,
de l'obéissance fidèle , de la simplicité
austère, de l'imitation du Christ cru-
cifié » .

LE MESSAGE
D'UNE LEPREUSE AU PAPE

Et le Saint-Père de citer à ses audi-
teurs trois épisodes pour mettre en lu-
mière la fécondité spirituelle du renon-
cement : l'initiative d'étudiants de Pa-
doue, qui ont renoncé à leurs vacances
pour construire une maison pour deux
familles pauvres ; les souffrances d'un
prêtre chinois, qui vient de mourir dans
un camp de travail forcé après onze ans
de souffrances chrétiennement suppor-

Cours de répétition
du bat. chass. ch. 21
SAINT-MAURICE — Dans la nuit du
15 au 16 de ce mois, le Pzj. Bat. 21
a franchi le pont de St-Maurice
pour s'installer en terre valaisanne
afin d'y effectuer son cours de ré-
pétition 1966. Les cp. I et II prirent
possession des baraquement mili-
taires de St-Maurice, tandis que la
troisième cp. s'installait à Vernayaz.
Conscients de se trouver dans une
région touristique en pleine saison,
'es cdt. prirent les mesures néces-
saires pour gêner le moins possible
le tourisme. Pondant trois semaines,
officiers, sous-officiers et soldats ont
travaillé avec beaucoup de zèle. Le
résultat a été très satisfaisant.
Avant de quitter le Valais pour ren-
dre véhicules et matériel le com-
mandant du Pzj. Bat. 21 tient à re-
mercier les autorités et la population
du chaleureux accueil qui leur a été
fait.

Prise de drapeau
ST-MAURICE — La prise de drapeau
des bataillons ravitaillement 10 et ma-
tériel 6, aura lieu lundi 5 septembre
1966, sur la place du groupe scolaire
de Saint-Maurice à 15 h 30.

La fanfare de l'Ecole de recrues mont.
210 rehaussera cette manifestation par
sa présence.

tées. (« Tout cela pourrait paraître un
signe de mort et non pas de vie de
l'Eglise. Mais ces souffrances et ce mar-
tyre ne seront-ils pas la semence de
la future reprise du catholicisme dans
cet immense pays ? ») ; enfin, troisième
épisode, le message au Pape d'une lé-
preuse de la fameuse léproserie du Père
Damien sur l'île Molokai dans le Paci-
fique. Cette femme se trouve dans un
état horrible. La lèpre a transformé ses
yeux en deux cavernes saignantes. De-
puis des années elle est condamnée à
l'immobilité. Visitée par un prêtre en
voyage vers Rome, cette femme « eut
la simple et sublime audace de mur-
murer ces merveilleuses paroles : je suis
contente de mon état , car ainsi j'ai pu
connaître Jésus-Christ et devenir ca-
tholique. » Et elle se disait heureuse
de pouvoir faire parvenir au Pape l'ex-
pression de sa piété filiale et l'offran-
de des mérites de ses souffrances.

« Que dites-vous de tout cela ? a con-
clu Paul VI. Nous croyons que ce sont-
là les forces qui rendent vivante et
sainte l'Eglise et lui confèrent la gloire
de refléter le Christ. C'est de ces sour-
ces-là que jaillit sa perpétuelle vitalité
car dans le royaume de Dieu (comme
du reste aussi dans l'ordre naturel)
seul l'amour est fécond. Et l'amour at-
teint son expression la plus haute dans
le don de soi et dans le sacrifice. »

Georges Huber
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ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

Cours spécial de

SECRETAIRES-AIDES DE MEDECINS
Ouverture du cours : 3 octobre 1966

Adrien BOLAY, directeur P 36872 S

Depuis de nombreuses années.
COLLONGES nous payons

Bzyo/
Samedi 3 septembre , des 20 h. 30 HB& BO A m Y A va JiïrâB^ .̂

DQI d'intérêt ferme
^^ * * ""¦* pour lous capitaux à partir de

2000 francs. Demandez ren-
organisé par la Société de chant «eîgnements détaillés sans en-

gagement. B^^M
La Financière SA9orchestre î OU -JERARD Industrielle S. A. SSm
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50 ct. 70 ct.
nour enfants pour adultes

Notre photgraphe habituel vous attend

jusqu'au 10 septembre y compris

S. A. SION
P 8 S 

Mise en soumission
La commune de Sierre engagerait
pour son service de caisse et compta-
bilité

un jeune employé
Nous demandons :
Bonne formation commerciale ou ad-
ministrative, une ou deux années de
pratique , entrée en fonctions le plus
rapidement possible.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée, semai-
ne de 5 jours, avantages sociaux se-
lon statut du personnel de la commu-
ne de Sierre, caisse de pensions, etc.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats , à
M. Maurice Salzmann, président, Sier-
re, avec la mention « Soumission em-
ployé de bureau » , jusqu'au 17 septem-
bre 1966.

Sierre, le ler septembre 1966.

L'Administration communale

ROGER FELLAY & FILS
SAXON Tél. (026) 6 24 04
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magasin
chiffre d'affaire
125 000 fr.

Tabacs, journaux,
confiserie, pape-
terie, parfumerie,
Sport-Toto. A dé-
velopper.
Tél. (022) 34 33 33
depuis 21 heures.

P 143 176 X

A vendre à Col-
longes (VS)

maison
de campagne

indépendante,
avec 1000 m2 de
terrain env., sise
en bordure de
route. Prix avan-
tageux.
Ecrire sous chif-
fre PA 51900 à
Publicitas, 195 1
Sion.

vidas, appartements, locaux
industriels et commerciaux,
grandes salles, églises par
installation à air chaud puisé

Représentation, service et instal

Charpentes - Planches
Poutraison

En parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

Restaurant Foyer Pour Tous à Sion,
engage un

garçon de cuisine
Téléphone (027) 2 22 82

P 1148 S

A vendre a SION dans immeuble re
sidentiel.

appartements
200 m2, luxe, chambre de bonne, ga-
rage.

Ecrire sous chiffre PA 51907 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 864 S

Tél. (026) 6 24 04
P 236 S



ecB&os dim valIEliil
Ils sont tous trois nés le 30 août !

MARTIGNY — La f ami l l e  de M.  Jean Exquis , appareilleur à Somlaproz , vient
de s'agrandir.  En e f f e t , Mme Eliane Exquis a mis au monde , le 30 août dernier ,
à 2 heures du matin , un charmant garçon portant le prénom de Jean-Daniel.

Ceci n'a en fa i t  rien d' extraordinaire car bon nombre d'enfants  sont nés
le même jour... ou la même nuit.

Mais nous tenons à relever un f a i t  très rare : Jean-Daniel est le troisième
enfant de la fami l le  et sa sœur Isabelle (1961), son f r è r e  Régis (1963), sont égale-
ment nés le 30 août.

Coïncidence qui va singulièrement s impl i f ier  la célébration des anniversaires
chez les Exquis de Somlaproz.

Notre photo montre la pet i te  f ami l l e , dans le hall de l'hôpital de Martigny,
à laquelle nous présentons nos~ vœux les meilleurs.

Premier acte de la semaine culturelle de Martigny

MARTIGNY — Hier s'est tenue à Mar-
tigny, l'assemblée générale des édi-
teurs romands. Faisant suite à cette
réunion qui s'est tenue dans le cadre
de la Semaine culturelle , dans celui
aussi de l'exposition du livre au Ma-
noir : « Cent ans d'édition en Suisse
romande », un forum s'est tenu hier
soir dans notre vieille demeure pa-
tricienne, sous la présidence de MM,

La nouvelle place
de la Maladière

MARTIGNY — Nos lecteurs savent
qu 'un concours d'idées en vue de l' amé-
nagement de la nouvelle place de la
Maladière a été ouvert voici quelques
mois par les soins de la Municipalité.
Ce concours rencontra l 'intérêt  de
nombreux citoyens, celui des élève?
d' une classe de notre école primaire.

Le délai impart i  pour le dépôt dei
projets étant échu, le .jury const i tue
s'est réuni hier après-midi à l'Hôte!
de Ville de Mart igny ,  sous la prési-
dence de M. Pierre Moret . i ngén ieu r
et conseiller Celui-ci rendra son ver-
dict sous peu.

Claude Vallon et Jean Mutter. Y as-
sistaient, outre un public intéressé,
MM. Maurice Zermatten, Rog<y-Louis
Junod , Jacques Chessex, Franck Jot-
terand et Jean Vuilleumier. Celui-ci
sera radiod iffusé prochainement sur les
ondes de Sottens.

NOTRE PHOTO : le Manoir , centre
culturel de Martigny.

Bénédiction
de la croix
de Gueuroz

VERNAYAZ — Nous avons présenté
récemment à nos lecteurs la nouvelle
croix érigée à Gueuroz par les soins
du « syndic » de l' endroit Vital Cou-
cet , du « baron » Joseph Revaz et d'un
groupe d'amis. Cette croix recevra di-
manche à 16 heures la bénédiction du
curé Follonier. Participeront à la ma-
nifes ta t ion  qui se terminera par une
raclette la f an fa re  Echo du Trient  et
le chceur mixte Polyphonia , de Ver-
nayaz.

Ordinations
sacerdotales
à Martigny

MARTIGNY — Le samedi 25 septem-
bre sca jour de fête dans l'église pa-
roissiale de Martigny rénovée. Une fê-
te qui groupera dans la joie Mgr Adam ,
la Congrégation du Saint-Bernard,
celle des Pères de Chabeuil, la famille
Emonet , les fidèles.

En effet , une ordination est un évé-
nement qui compte. Et quand il y en
a deux et que les deux ordinants sont
frères , toute la population voudra par-
tager leur bonheur et celui de leur fa-
mille. Il s'agit de Pierre ct Jean Emo-
net , fils dc Paul , habitant Martigny-
Bourg, nés respectivement en 1936 et
1937. La cérémonie débutera à 10 heu-
res avec un cortège d'entrée.

Supprimera-t-on
le chemin de fer entre
Le Fayet et Vailorcine?
MARTIGNY — Hier malin , un quo-
tidien lausannois publiait  une nouvelle
disant qu 'on envisageait la suppres-
sion de la ligne de chemin de fer à
voie étroite entre Le Fayet et Vai-
lorcine pour la remplacer par un ser-
vice de cars.

Une telle décision provoquerait évi-
demment de graves per turbations dans
les liaisons entre le haut Faucigny et
Martigny, surtout en hiver, puisque .a
route du col des Montets est souvent
fermée pendant de longs mois.

Renseignements pris à bonne source
nous pouvons assurer nos lecteurs qu 'il
n 'en est rien.

On ne peut en effet envisager une
telle solution dans le cadre de la
SNCF avant qu 'une liaison routière
sûre et permanente puisse être mainte-
nue pendant toute l'année entre Mar-
tigny et Chamonix.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES
1 Véronique Closuit, de Bernard et de

Josiane Mulhauser, Bourg.
2 Gérard-Amédée Rouiller, d'Albano

et de Bernadette Hugon, Combe.
3 Gratia Ida Danése,. 'de Mario et

de Milena Zancan, ; Bfcwi%ï''u**
4 Marielle-Céline-Paula Darbellay, de

Gilbert et de Marie-Rose Schmelzbach,
Ville.

5 Cristophe-Roland-Claude-Auguste
Drure, de Roland et de Marie-Claire
Dorsaz , Ville.
6 Salvatore-Antonio Campo, d'Antonio

et de Giovanna Galofaro, Ville.
7 Frédéric Baumann, d'Harold et de

Nerina Garbin , Ville.
8 Nicolas Troillet , de Pierre et de Béa-

trice Schrutt , Ville.
9 Danilo Zappareddu , de Luigi et de

Gabriella Sanna . Ville.
10 Philippe-Roger Moulin , de Roger et
de Ruth Mâder , Bourg. •
11 Yves-Gilbert Jacquérioz , d'Olivier
et de Marcelle Guex, Bourg.
12 Emmanuella Bragagnolo, de Giulio et
de Maria Giacomelli. Charrat.
13 Jean-Michel-Dominique Audibert ,
d'Antoine et de Colette Le Lépvrier.
14 Denis-Stéphane Rabaglia , d'Henri et
d'Irène Lovay, Ville.
15 Léonard Meunier , d'Yvon et d'Al-
bine Carron , Ville .
16 Jimmy-Stéphane Suzanna , de Geor-
ges et d'Evelyne Buchs , Combe.
17 Emmanuel Delez. d'Henri et de Lau-
rette Desfayes, Ville.
18 François-Joseph-Albin Gay, de Pier-
re et d'Agnès Menini , Ville.
19 Alain Caravatti . d eRoland et de Gil-
berte Roserens, Ville.
20 Irène-Silvana Dell'Essa. de Michel
et rie Domenica Bortot . Ville.
21 Christophe-Charle.s-Armand Besse,
de Jean-Pierre et de Marie-Josée Mi-
chellod , Bourg.
22 Jean-Pierre Schnyder, d'Emile et
d'Irène Truffer , Bourg.
23 Juana Requena. de José et de Do-
lorès Herrero, Ville.

MARIAGES
1 Bernard Dorsaz. de Fully, et Marie-

Thérèse Beaunez, de Colombes.
2 Gaston-Paul Abbet , du Bourg, et

Aimée Farinoli , de Finhaut.
3 Jean-Claude Sennhauser. de la Ville ,

et Thérèse-Marie Claret , de la Ville.
4 Bernard Favre, de la Ville , et Co-

lette Jacquérioz. de la Ville.
5 Jean-Marc Delez, du Bourg, et An-

ne-Claude Boulnoix , d'Ardon.
6 John-Maurice Cretton , de la Com-

be, et Mirella Rama , de la Combe.
7 Michel Clavien. de Sion, et Marlè-

ne Polli , de la Ville.
8 Charly Bovier. de St-Pierre-de-Cla-

ges, et Mélanie Girard , de la Ville .
9 Giuseppe-Mario Gabrielli , de la Vil-

le, et Edith-Cécile Chappot , de la Ville.
10 Jean-Daniel Maury, de Charrat, et
Carmen Claret , de Saxon.

DECES
1 Gilber-Emile Klinger , 1917, Ville
2 Joseph-Albert Petoud , 1903, Combe
3 Jules Vouilloz , 1899. Bourg.
4 Joseph-Jean Giroud , 1910, Ville.
5 Marie-Emma Delmelle, 1882. Combe
6 Marie-Ida Saudan, 1902, Combe.
7 Marie-Nathalie Gay, 1894, Saiilon
8 Victor Fournier, 1898, Ville.

Pour la sécurité des

Une heureuse réalisation

automobilistes
MARTIGNY — Chacun connaît le fa-
meux carrefour de Martigny - Croix
sis à la sortie de l'agglomération , côté
Grand-Saint-Bcrnard . On y a malheu-
reusement dénombré moult accidents,
dont plusieurs mortels. Afin de pallier
cet inconvénient , on vient de l'aména-
ger de manière à faciliter la circula-
tion. Hier , on vient d'y poser un îlot

En marge de la nouvelle année scolaire

Wir sprechen Deutsch
MARTIGNY — Dans le cadre d'un cours
préparatoire, une trentaine de profes-
seurs de degré secondaire se sont re-
trouvés, jeudi ler septembre, dans la
grande salle du collège Ste-Marie à
Martigny. Il s'agissait pour eux d'acqué-
rir les principes de base d'une nouvelle
méthode d'Allemand acceptée cette an-
née dans tout le Valais.
- I l  y a 1 trois ans, on avait , dans les

écoles secondaires de notre canton, cinq
manuels différents pour l'enseignement
de l'Allemand. Ceci compliquait la mi-
se en commun, le travail d'ensemble
et le passage de l'élève d'une classe
à une autre. Le Département de l'Ins-
truction a donc pris , l' année dernière,
ses dispositions, imposant à toutes les
écoles le même manuel qui fut précé-
demment accepté par la presque tota-
lité des écoles suisses-romandes.

« Wir sprechen deutsch » est une mé-
thode due à W. Uhlig, Ch. Chaselanat
et J.-B. Lang. Elle veut faire de nos
élèves, non pas des traducteurs mais
des jeunes hommes sachant répondre
en Allemand dans la vie courante. Ba-
sée sur l'intuition de l'enfant, elle de-
mande au maître une sérieuse prépa-
ration allemande, les cours devant , en
principe , être donnés entièrement dans
cette langue.

Finie la guerre de la poussière !

CHAMOSON — La route qui traverse le vignoble et relie le village de Chamoson
à la route cantonale a été goudronnée. Cette réalisation vient à son heure.

L'année dernière nous avions eu l' occasion, dans un reportage, de soulever
le problème. Lors du passage des véhicules, un véritable nuage de poussière
incommodait les usagers. D' autre part les vignes en bordure de cette chaussée
étaient également recouvertes d' une épaisse couche de poussière . Aujourd'hui tout
est plus intéressant , soit au point de vue du t rafic , soit au poin t de vue de la
propreté.

La « guerre » de la poussière est bien terminée.

Notre photo : La route goudronnée

avec une signalisation « ad hoc » qui,
nous l'espérons, rencon trera l'approba-
tion des automobiles. Notre photo.

Plus. On sait aussi que la sortie du
Broccard sur le viaduc était très dan-
gereuse du côté aval. Nos édiles ont
également là fait poser des disques ai-
guisant  les usagers de la route du
côté amont où la visibilité sur la route
cantonale est parfaite.

Merci à la police cantonale, au ser-
vice des automobiles et aux autorités
de Martigny-Combe.

A Martigny, en présence de M. An-
gelin Luisier, M. l'abbé Bender, inspec-
teur général, exposa les principes les
plus importants dans l'enseignement de
l'Allemand. Sœur Valéry, de Sierre,
fit , par la suite, une brillante démons-
tration d'une première heure d'Alle-
mand. La parole fut ensuite donnée à
MM. A. Mayoraz et J.-B. Lang, l'un
des trois auteurs du manuel. L'auditoi-
re fut  des plus attentifs, la méthode
étant tout ce qu 'il y a de plus moderne.

De précieuses discussions mirent un
point final à cette journée d'introduc-
tion. Les professeurs convaincus de la
valeur de la méthode, s'en retournèrent
chez eux dès 16 h 30.

Aux parents intéressés nous pouvons
certifier que leurs enfants, s'ils sont
moyennement doués et travailleurs,
appliqueront bientôt les premiers ru-
diments vocaux de la langue alleman-
de. Les professeurs espèrent parvenir
à intéresser l'enfant par cette métho-
de « Wir sprechen deutsch » plus que
par une autre. L'année scolaire débute
sous peu. Le professeur attend ses élè-
ves et , dans la perspective d'une fruc-
tueuse collaboration future ,  il dit aux
parents : « Auf wiedersehcn ! »

Klaus.



JûVfl AG Fabrique de pâtes alimentaires BllCllS Afi

Nous avons — dans notre ancienne fabrique de Marli-
gny (Saverma S. A.) — appris à connaître les Valaisan-
nes comme de bonnes ouvrières I ! !

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville
d'Aarau)

jeunes valaisannes
pour nos département de fabrication et de paquetage

Nous offrons :

— Travail agréable et propi.^

— Tous les avantages sociaux

— Déplacement à Buchs remboursé

— Logement à disposition

— Possibilité de prendre les repas au restaurant de la fabrique

— Occasion gratuite d'apprendre la langue allemande

Si vous avez intérêt à faire un stage en Suisse allemande et à travailler
dans une fabrique moderne, nous vous prions de vous mettre en rapport
avec : la Société Coopérative Migros Valais, Martigny, tél. (026) 2 35 21,
interne 25 qui vous donnera tous les renseignements nécessaires

JOVd AG Fabrique de pâtes alimentaires BllCilS AG

L'ECOLE MATERNELLEOn cherche à acheter à Sion, de pre- m.wm.m IIH HBUMM

férerice quartier Ouest, privée, 8, rue de Savièse à SION
accueillera

APPARTEMENT les enfants de 3 a 5 ans
confortable de 5 pièces. dès le 5 6eptembre de 9 h. à 11 h. et
Faire offres détaillées sous chiffre PB de 14 ]*• à 16

1 
h - °9tt

^,
les ^am??is'

36784 à Publicitas, 1951 Sion. mercredis après-midi. Prix : Fr. 50.-
P 36784 S Par moi9'

——————•————-——— Téléphone (027) 2 56 34

JEUNE FILLE
possédant diplôme de commerce, p_ar- A vendre
lant français, allemand, italien , bon-
nes connaissances d'anglais, M0_ TNS COOpCf S

cherche place i964 - 33 oo° km- très bon état- Fr -
Libre début octobre.

Renseignements au tél. (026) 6 25 94
Ecrire sous chiffre PA 36888 à Publi- P 36699 S
citas, 1951 Sion. __________________________________________________________

P 36888 S SAJNT-LEONARD
A louer dans villa

bon chauffeur ' APPARTEMENT
région Sion - Riddes. Place stable, se- (16 O pi6C6S
maine de 5 jours, entrée immédiate ou
à convenir. Tout confort , cuisine agencée, garage.
Faire offres sous chiffre PA 36901 à Loyer modéré. Libre tout de suite.
Publicitas S. A., 1951 Sion.
———---——————i—— Pour traiter : tél. (027) 4 41 64, dès
On cherche gentille 18 heures"

jeune fille
' On cherche pour entrée immédiate ou

pour le service de café. à convenir, un bon REPRESENTANT en

Téléphone (025) 3 42 03 à Vouvry. TELEVISION
~""—"""^~-"~~"~̂ —""""¦"¦¦"-— actif , sérieux et désirant se créer une
On cherche pour café de la place de situation de premier ordre.

' Très bon salaire à personne capable.

SOMMELIERE Faire offres sous chiffre PO 40522 à
Publicitas, 1002 Lausanne,

et une FELLE pour le ménage et ie p 40522 Let une FULLE pour le ménage et le
caifé. Entrée le ler octobre.

Téléphone (027) 2 15 43
P 36874 S

Montana-Crans
On cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir, évlt. 15 septembre.

Importante maison offre à représen-
tant bien Introduit dans l'hôtellerie, \ bOtinG SOmmCllCrCrestaurant, hôpitaux , cantines ,etc., in-
téressante Congés réguliers. Gros gain.

DCDDCCCMTATIAM Téléphone (027) 7 41 33REPRESENTATION
ACCESSOIRE

P 36881 S

""̂  A louer à Sion, avenue de Tourbil-
à la provision .pour Vaud et Valais , Ion 23
d'excellents art icles brevetés et ga- ' _ _  _ ».—¦-- ._ .._____ .
rantis APPARTEMENT
Ecrire à Société fiduciaire FIDTJWA 2 pièces et demie, conciergerie, déva-
S. A., avenue Plantaud 7b, 1870 Mon- loir , ascenseur. Fr. 210.— par mois +
they. les charges.

P 36890 S
Pour renseignements : tél. (027) 2 20 77

i — i ou 2 35 07.
P 36891 S

JEUNE FILLE
trouverait belle place dans petit mé-
nage près de Zurich. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alleman-
de et la cuisine soignée. Bon sa-
laire, vie de fami l le , tout confort.
Téléphone (051) 25 66 94.

P 539 Z

sommelière
débutante acceptée, pour tout de sui-
te ou à convenir.

Hôtel du Pont du Trient, 1904 Ver-
nayaz, téléphone (026) 8 14 12

P 36887 S

Casai + Cie
1213 Petlt-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

SOMMELIERE
débutante acceptée. Vie de famille.

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

P 36844 S

Fabrications- und Handelsunterneh-
men sucht, fur sich gut absetzende
Verbrauchsartikel einen

vertreter
Tatigkeit :
Besuch der Landwirte im Kanton Wal-
lis.

Wier bieten :
Gutbezahlte Dauerstelle mit Fixum,
steigende Provision , Reisespesen , Al-
terssparkasse und fur verheiratete Mit-
arbeiter Todesfallrisikoversicherung
und Kinderzulagen. Angenehme Zu-
sammenarbeit.

Wir erwarten :
Flottes Auftreten und guten Umgang
mit Kunden sowie Beherrschung der
franzôsischen Sprache. (Berufsunkun-
dige werden ausgebildet.)

Handgeschriebene Bewerbungea mit
Angaben iiber die bisherige TStigkeit ,
Foto und Zeugnisabschriften sind er-
beten an Chiffre SA 23065 St an die
Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001
St. Gallen.

P 14 G

Nous engagerions pour travail à Mar
tigny et environs

ferblantiers
et couvreurs

Facilité de logement et pension.

Téléphone (026) 2 15 65
P 36827 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

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

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

Société de musique du Bas-Valais
engagerait

DIRECTEUR

Faire offres jusqu 'au 10 septembre
avec prétentions de salaire sous chif-
fre PA 38817 à Publicitas, 1951 Sion

P 36817 S

A louer à Collon-
ges

maison de
campagne

indépendante avec
terrain.

Possibilités illimi-
tées de jardiner.
Bas prix.

S'ad. à Roger Car-
rupt, 1903 Collon-
ges.

P 66062 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,
:hauffage compris
S'adresser à :

M. Olivier Vésy,
empl. CFF, 1902
Evionnaz.

P 36810 S

A vendre

beaux
plantons

de fraisiers
S'adr. à Albert
Reuse, Riddes.

A louer à Sion,
tout de suite, dans
bâtiment résiden-
tiel, région Gra-
velone, un

appartement
de 4 l/t pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 36876 à
Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche a Che-
mins-Dessus

terrains
pour

chalets
Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre PA 36808 à
Publicitas, 1951
Sion.

A vendre, cause
double emploi

machine
à laver

semi-automatique.

Tél. (027) 2 46 34.

P 36795 S

A vendre i Dail-
let-sur-Grône

terrain
à bâtir

500 m2, vue su-
perbe, accès par
route goudronnée,
Prix: 16 fr. le m2.

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

P 639 S

Particulier cher-
che à acheter
vieux

mazot
ou raccord

Ecrire sous chif-
fre S 143140-18,
Publicitas, 1211
Genève 3.

Serveuse
est demandée, en-
trée tout de suite
ou à convenir.
Nourrie, logée,
très bon gain.

Café du Pont, Pe-
ney-Dessous, Ge-
nève.
Tél. (022) 53 12 53.

P 90324 X

A vendre à moi-
tié prix

poussettes
neuves (anciens
modèles).

Veuthey - Fers,
Saxon.

Tél. (026) 6 23 51.
P 36893 S

Souliers
militaires

Bottes cuir, sabre-
taches, sacoches
sanitaires, saco-
ches cavalerie,
malle officier,
ceinturons soldat,
officier, gamelles,
gourdes, normales
it sanitaires, sou-
liers tous genres
aussi footbal, bas-
ket, ponchos, ca-
pes, pèlerines,
manteaux pluie,
pantalons officier
droit et saumur,
bottines, vareuses,
casquettes offi-
ciers, soldat, sacs
militaires en toi-
le, chapeaux feu-
tre et paille, pan-
talons, vestes
d'été dès 9 fr., gi-
let sans manches,
vestes écurie, va-
lises, malles, cas-
ques moto, wind-
jack, raquettes
tennis, vêtements
:uir et simili, cou-
teaux, baïonnettes
sapeur, sabre, sa-
lopettes, chemise-
ries, bâches. Bon-
nets de soldat et
officier. oiolet.officier, piolet,
machine à cou-
dre, machine à
calculer, divans
et lits.

Occasions PON-
NAZ, rue dn Crêt
9, près gare Lau-
sanne.
réi. (021) 26 32 16
ou dès 20 heures
34 45 27.
Envoi contre rem-
ûoursement avec
possibilité d'é-
change.

Vente, achat
échange

Jeune fille ayant
travaillé deux ans
dans bureau,
cherche place
comme

demoiselle
de réception

de préférence
chez dentiste.

Entrée à convenir
Ecrire sous chif-
fre PA 66132 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour
entrée tout de sui-
te ou à convenir

garçon
vigoureux, comme
garçon de course
et pour aider au
fournil.

Offres & G. Blum,
boulangerie - con-
fiserie, Kloser-
platz 21, 4600 Ol-
ten.
Tél. (062) 5 21 07.

A louer â SION

locaux
commerciaux

80, 100, 170 m2.

Ecrire sous chif-
fre PA 51906, Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 864 S

Hôtel National à
Sembrancher de-
mande

sommelière
Débutante accep-
tée. Congés régu-
liers. Entrée tout
de suite.

Tél. (026) 8 81 08.

A vendre une

table
de cuisine

dessus «Formica»

Tél. (026) 2 38 13,
aux heures des
repas.

A vendre à Ser-
gnioud-Lens

terrain
de 2400 m2 à 25
fr. le m2. Très jo -
lie situation.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Michelloud, agenc
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. 2 26 08.

™ 

Atelier de Marti
gny demande

jeune fille

A vendre

NSU Prinz
Sport

rouge, 1963. Voi-
ture très soignée.
Occasion unique.

Tél. (027) 5 16 60.

P 316 S

A vendre

Renault R8
30 000 km, prix
intéressant.

Tél. (027) 516 60.

P 316 S

VW 1500
Caravane

très bon état.
Prix intéressant.

Tél. (027) 5 16 60.
P 316 S

OVRONNAZ

Je c h e r c h e  à
Ovronnaz

parcelle
équipée de 800 -
1000 m2. Pressant.

Ecrire sous chif-
fre P 51910-83 D
à Publicitas, 1000
Lausanne.

Je cherche une

jeune fille
pour le ménage
et garder un en-
fant.

Tél. de 15 h. à
18 h. 30 au (026)
7 91 89 à partir
de 19 h. au (026)
7 92 81.

P 36914 S

Empl. de bureau
prendrait tous

travaux
de bureau

à domicile. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chif-
fre PA 36907 à
Publicitas, 1951
Sion.

Sommelière
est demandée
dans bon café.
Débutante accep-
tée. .

Café des Amis,
Ollon (VD).
Tél. (025) 4 33 53.

IMS 027/23151

Ês ÂÊii

QËMufSj

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

ou dame
Semaine de cinq
jours. Entrée dès
que possible.

Imprimerie Pillet,
1920 Martigny A.
Tél. (026) 2 20 52.

P 36911 S

Sommelière
(2 services) est
demandée tout de
suite. Place stable

Hôtel Bellevue,
St-Gingolph (VS).
lél. (021) 60 63 37.

P 3802 V

A vendre une

moto-
faucheùse

K2 Buscher, mo-
dèle 60, avec re-
morque un essieu
ainsi qu'un char
à pneus 4 roues
le tout en parfait
état.

A la même adres-
se à vendre 3 à
4 tonnes de foin
bottelé 1ère qua-
lité.

Tél. (025) 5 27 95.

garçon
de 14 à 15 ans,
dans exploitation
bien mécanisée
d'une vingtaine
de poses, pas de
culture.

Tél. (037) 5 32 25.

A vendre plu-
sieurs

génisses
et vaches

tachetées, portan-
tes pour novem-
bre et décembre.
Indemnes de bang
et de tuberculose,
vaccinées contre
la fièvre aphteuse

S'adresser à :
Richard Fabien,
marchand de bé-
tail, 1890 Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 62 06
à midi et le soir
à 20 heures.

On cherche

laveur-
graisseur

S'adresser au Ga-
rage Hediger à
Sion.

Tél. (027) 4 43 85.
P 368 S



f  SIMCA 1500 GL 64 j
l SIMCA 1500 GL 65 ;
: SAAB 62 !
; OPEL 66 |
¦ ALFA 1600 Sprint 63 ¦

j MERCEDES 190 63 1
AUSTIN 1100 1964 j

¦ SIMCA - ALFA ROMEO ;

Garage de la Matze S.A. - Sion !
A. HUONDER Tél. 2 62 62

Représentants : ;
A. REYNARD Tél. 2 35 25 j
W. SAVIOZ Tél. (027) 2 22 76

N'attendei
plus I.» / "̂T "̂̂
Pour Fr. 10.— , ,;Ë*i _, fBfck^ mk.
seulement MÈ&Ë2Ê& tt^m _& '> \
vos chapeaux JflHi^^WlÊillm Y \
sont transformés _WW EU d̂*B Mlà la mode actuel- M \glJËT_y 3̂!W B

Garniture dès Fr. \A  ^2»  ̂ tf B
4.- (joindre une II "TT . J B
gravure pour la «a. \ ^ m  I jHS i
forme désirée). v*\ >

 ̂ KSmÊÈr
Fabrication \ V%j m^^ t Ppi'de chapeaux ^^sl̂ SfK. » -
H. Schneuwly °̂ ll| p>
Rue de Lausanne
73, 1700 Fribourg

P 383-7 F

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 laMViUflrde.jZurich. , . . . . ... ...

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

André d'Andrès-Terrettaz, Martigny,
informe son aimable clientèle
que sa Boutique de porcelaine et son exposi-
tion-cuisines

SERONT FERMEES
du 5 au 19 septembre 1966
pour vacances annuelles

P 155 S

CHASSEURS...

? 

Toujours
UN GRAND CHOIX
CHEZ LE SPECIALISTE

Fusil de chasse et carabines

? 

Toutes munitions
et accessoires

Pour cause de transformations, le magasin est trans-
féré au fond de la cour

Roger Fellay & Fils
Quincaillerie - Tél. (026) 6 24 04 - SAXON

Fabrique de boites de montres
s'installant à SION, cherche

ouvriers et ouvrières
semi-qualifiés ou non qualifiés
qui seront mis au courant du
travail.

S'annoncer jusqu'au 13 septem-
bre à la Société de recherches
économiques et sociales, 39, ave-
nue de la Gare à Sion, tél. (027)
2 26 87.

Nous cherchons pour entrée irramédiatt

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Éons gages
place stable, à l'année. Avantages so-
ciaux.
Faire offres à G. Gaillard et Fils, Sa-
xon, tél. (026) 6 22 85 ou (026) 6 26 0'

P 515 J

Je cherche une jeune

employée de bureau
avec un peu de connaissance comptable
Faire offres sous chiffre PA 36908 i
Publicitas, 1951 Sion.

P 36908 £

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche

MECANICIEN
pour entretien de véhicules et.autres
travaux de soudure.
Semaine de 5 jours. Bon salaire à per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffre PA 36912 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36912 S

A remettre centre ville de Sion

bar à café
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 36939 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

" ¦¦ 'i\ m

Etude d'avocats cherche

SECRETAIRE
(sténodactylo)

ayant une bonne connaissance de
l'allemand .

Faire offres à l'étude Dallèves et
Allet, 1950 Sion, tél. (027) 2 26 62

P 36917 S

Hôtel Eden - Lausanne
cherche

jeune aide-directrice
ou jeune

aide-gouvernante
Place à l'année. Salaire et date d'en-
trée à convenir.
Faire offres à M. Rigazzi, hôtel Eeden

P 983 L

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou à convenir,

demoiselle de bureau
pour réception et facturation, sa-
laire Fr. 650.— par mois

vendeuse ou vendeur
pour notre magasin « Coq d'Or »,
Martigny, salaire Fr. 600.— par mois

commis de laboratoire
pour le comestible et préparation
des commandes, salaire Fr. 1 000.—
par mois

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de Brasilona S.A., avenue de la
Poste, tél. (026) 2 3182 - 2 31 83,
Martigny.

P 281 S

VALAISKI • Saxon
cherche pour la saison d'hiver

STENODACTYLO
(facturiste)

Entrée ler octobre ou à convenir.

P 113 S

jeune sommelière
pour bar à cafe. Débutante acceptée.
Vie de famille, entrée tout de suite.
Tél. (025) 4 11 71, Muraz-Collombey

P 36870 S

SAINT-MAURICE
A VENDRE

deux appartements
dans villa locative bien située en ville
de Saint-Maurice. Solide construction.
Jardin et place. Prix : Fr. 70 000.—
Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Gustave DEFERR, Saint-
Maurice.

On cherche

maçons et manœuvres

Entreprise A. Dupertuis et Fils,
Chesières-Villars, téL (025) 3 10 42

Auberge de campagne
A vendre à Villarlod (FR)

Le Conseil communal de Villarlod of-
fre à vendre par voie de soumission,
l'hôtel du Chevreuil, sis en bordure de
la route cantonale Romont - Bulle (par
le Bry), comprenant l'établissement pu-
blic et dépendances, logement, cave,
étable, grange, écurie, remise, avec
45 877 m2 de terrain agricole.
Pour visiter les immeubles, les ama-

i^yrs . peuvent s'adresser à M. Pierre
Pittet, syndic à Villarlod, téléphone
3 13 60.
Les conditions de vente et l'extrait du
Registre foncier sont tenus à disposi-
tion à l'étude de Me J. Andrey, notaire,
boulevard de Pérolles 4, à Fribourg,
téléphone (037) 2 39 15, qui recevra les
offres écrites jusqu 'à vendredi 30 sep-
tembre 1966, à 18 heures.

Par ordre : J. Andrey, notaire
P 71 F

A VENDRE
pour cause de départ

SUNBEAM ALPINA
modèle 1962, 45 000 km, couleur blan-
che, soignée.

Téléphoner samedi 3 septembre au No
(027) 2 47 71, de 9 h. à 12 h.

P 639 S

matériel
de boulangerie

(four , batteuse et plaques)

Téléphone (027) 2 22 89

P 36758 S

Dessinateur-technicien
en bâtiment, de nationalité italienne,
cherche place dans bureau d'architecte
à Sion ou aux environs.
Faire offres sous chiffre P 3834 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

P 167 N

MORGINS

A louer cafe-restaurant
de LA FOILLEUSE (200 places y
compris terrasse). Entrée en vi-
gueur du bail : 15 décembre 1966.

Conditions et durée du contrat à
fixer.

Ecrire à Me Nantermod, avocat,
Monthey, pour le 10 septembre 1966

NOS OCCASIONS

VW 1500 S
1964, blanche, 50 000 km, très propre

VW 1500 S
1962, blanche, prix intéressant

VW 1200
1965, beige, houssée, 65 000 km, voiture impec-
cable

VW 1200
1961, verte, bon éta t, prix intéressant

MG 1100
1963, rouge, 60 000 km, excellent éta t

Morris Cooper S 1300
1963, rouge, équipement rallye, moteur 8 000 km,
voiture très intéressante

Plus VW, Dauphine, DKW à partir de
Fr. 600.—
Voitures expertisées
Garantie 10 000 km

Facilités de paiement

Téléphone (026) 2 22 94

 ̂
P 339 S

Coiffure - Parfu-
mer! «L'Arcadia»,

Ernest Zach

Crans, Sierre (VS)

Tél. (027) 5 22 62
cherche

apprentie
coiffeuse

On cherche

sommelière
nourrie et logée,
congé 2 et 3 jours
par semaine.

Faire offres :
M. André Juil-
land, Café Termi-
nus, 1260 Nyon.

Sommelière
demandée. Débu-
tante acceptée.
Au Cep d'Or, Ve-
vey.
Tél. (021) 51 58 75

P 1394 V

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
Entre Martigny et
Charrat,

propriété
arborisée

de 2 400 R>2, â
Fr. 5.— le m2
Ecrire sous chiffre
PA 66072 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 66072 S

Importante entreprise de la place de Sion cherche,
pour son bureau technique, un

ingénieur-technicien ETS

Haut salaire. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite

Ecrire sous chiffre PA 36916 à Publicitas, 1951 Sion

_ P 36916 S

Commerce de fruits à Sion engage
tout de suite un

employé
sérieux et actif possédant permis pour
camion. Possibilité place à l'année.

Faire offres sous chiffre PA 36903 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36903 S

dame de compagnie
femme de chambre

Hivers en Iran
Etés en Suisse

Pas de gros travaux. Contrat de 2
ans. Age 35-45 ans. Grande, robuste.
Parlant français. Références avec pho-
to.

Ecrire sous chiffre PU 14198 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

P 979 L

aide en blanchisserie
Pourrait être nourrie et logée.
Blanchisserie CAVIN, Le Mont - Lau-
sanne.

P 14225 L

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, FACES D'ARMOIRES, BAR-
RIERES DE BALCON EN FER FOR-
GE articles sanitaires, baignoires pour
bétail, planches, charpente, poutraison,
fers DIN et PN .chevrons, tuyaux,
éviers, radiateurs, chaudières, essoreu-
ses, tuiles parallèles, cheminées de sa-
lon, tôles ondulées, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

P 1936 L



& & la o s Élu vlBKatls
Attention au carrefour de la Planta

Les feux lumineux fonctionnent !

; Une septuagénaire
! happée par une mota
t SION — Hier matin , à 7 h 30, M.
A Hc.-itier .Iules, dc Savièse, descen-
à dait à moto cn direction dc Sion ,
i Brusquement , déboucha derrière une
à voiture cn stationnement à la rue
f  du Calvaire, Madame Augustine
è Prnz, 1894, qui fut  projetée au sol,
/ le motocycliste n 'ayant  pu 1 éviter.
t Elle fut  transportée à l'hôpital de
f  Sion. Son état n 'inspire pas d'in-
(? quiétude.

SION — Hier, dans le courant de ducteurs et de piétons n 'observent
l'après-midi, les feux lumineux du pas les signaux ou n 'ont pas
carrefour de la Planta ont été mis la patience d'attendre quelques pe-
en service. tites secondes.

Si la technique de ces installations Et pourtant ce nc sont ,à qU e desest au point , par contre il reste réglementations à observer scrupu-encore beaucoup a faire de la part ic„Sement afin d'éviter des accro-des usagers dc la route , qu'ils soient chages et des accidents smotorises ou non. T1 .
Il n'y a rien de compliqué si cha- . " f.aut ouvr'r • œ11- et le bon ' et

cun respecte les signaux. Mais il tout ira sur des roulettes,
semble bien que pas mal de con- — gé —

Concert de «La Guinguette »
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SION — Ce soir, le sympathique ensemble musical « La Guinguette », dont la
renommée a largement dépassé les frontières cantonales, donnera un concert
devant l'Hôtel du Cerf.

Un programme de choix a été préparé avec grand soin. Il y aura de la
musique, de la belle musique , pour tous les âges et tous les goûts.

Nul doute que tous les amateurs de musique et sypathisants de « La Guin-
guette » viendront applaudir les musiciens qui se sont donné beaucoup de peine
afin que ce concert soit une réussite.

Bonne soirée à tous.
— gé —

Centenaire de la 1 re ascension de la Dent-Blanche
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EVOLENE — Aujourd'hui a lieu la co?nmémorati <m de la première ascension de
la Dent-Blanche. Une croix sera posé e et bénie à son sommet aux environs de
10 heures. Le rvd curé Da rbellay célébrera une messe à la cabane Rossier.

Les guides du val d 'Hérens seront sur place. Tout le monde se retrouvera
ensuite aux Haudè res pour f ê l e r  cet événement.

Participeront à celte manifestation M. Richard , vice-consul d'Ang leterre et
Madame, prem ier vainqueur de l' arête nord da la Dent-Blanche avec f e u  le
guide Joseph Georges , en 192S.

Nous souhaitons à cette expédi t ion um journée couronnée de succès et de
soleil.

Notre photo : M. Richard, vice-consul r/' / lno/elcrre et Madame et , au centre ,
la croix et la s tatue qui seront posés à la Dent-Blanche.

Bienvenue
aux membres de la

Fédération romande des
maîtres-selliers, tapissiers

SION — La capitale valaisanne esl
heureuse dc vous recevoir , vous
tous, les membres de la Fédération
romande des maîtres selliers-tapis-
siers. Elle vous accueille avec le
sourire et la promesse de ses ré-
coltes.

Votre Fédération fête son demi
siècle d'existence. Cette anniversai-
re coïncide avec le demi siècle
d'existence de la section valaisanne
des maîtres selliers-tapissiers.

Nous vous souhaitons donc un
heureux anniversaire ct des heu-
res de détente , de joie et de satis-
faction dans notre ville.

N'oubliez pas de visiter
la magnifique église

ST-PIERRE-DE-CLAGES — En bor-
dure de la route cantonale , à l' entrée
et à la sortie du petit village , des pan-
neaux ont été poses. Us suggèrent aux
nombreux touristes de passage la pré-
sence d'un édifice religieux dont !a
construction remonte au Ï4& siècle.

A l'heure de la machine, il était in-
dique de rappeler aux voyageurs cet-
te église qu 'il vaut la peine de décou-
vrir pour ses richesses architecturales.

MEMENTO
TOURISTIQUE

SION — Samedi, concert de la
Guinguette

UVRIER — Samedi ct dimanche
kermesse dc la SFG

HAUTE-NENDAZ — Fête cantona-
le des amis du patois

LAVEY-VILLAGE — Fête canto-
nale dc lutte libre.

Un problème pour les autorités
Un problème pour les pêcheurs

GRIMISUAT — Durant la bonne sai-
son, l'eau d'arrosage prend une valeur
exceptionnelle, j 'allais dire la valeur
du lait. Le terrain assoiffé paz- l'ardent
soleil exige de l'eau à n 'importe quel
prix. Il en va toujours du succès de
la future récolte. L'étang aménagé et
agrandi situé non loin du village cons-
titue une réserve indispensable pour
alimenter les conduites tracées à tra-
vers le vignoble et les jardins. Pour
alimenter ce bassin d'accumulation , le
précieux liquide vient tout droit du
bisse de Savièse. Le débit y est inté-
ressant. Mais au moment voulu , la con-
sommation est très grande. Pour aug-
menter la capacité de l'étans, l'admi-

Une exception : des fleurs, des feuilles, des
fruits... sur le même arbre

SION — Pour les besoins de la cause
de nombreux marronniers ont disparu
de l' avenue de la gare. La rue s'est
agrandie, a pris le visage d'une gran-
de artère. Parm i les arbres qui ont
échappé à l' arrachage, il y en a un
qui ne joue pas son véritable jeu.

Il a 10 ans d'âge. Pour un enfant
l' on dirai t  qu 'il traverse l'âge ingrat.
Mais pour un marronnier... Ces jours
l' on peut apercevoir sur ses frêles
branches des fleurs , des feuilles , des
fru i t s  et quelques feuilles sèches qui
annoncent déjà la fin de la saison.

La commerçante — dont la porte du
magasin s'ouvre en face du drôle de
sujet — m'a confirmé : « Ce n 'est pas
la première année que ce marronnier
fleurit  vers l'automne. C'est un sujet
bien particulier.  Il ne veut pas suivre
les grandes lois ! ».

L'on trouve des excentriques, des
exceptions chez les humains, pour-
quoi pas aussi chez les arbustes ?

—gé—

nistration a décidé de procéder à un
curage complet.

La société des pêcheurs de l'endroit ,
depuis quelques années, a peuplé cet
étang de poissons. Lors d'une réunion
qui s'est tenue tout dernièrement, les
membres ont décidé de :

1. d'autoriser de pêcher 12 poissons
par dimanche pour autant qu 'il y
aura de l'eau

2. au moment de la vidange de l'é-
tang les poissons qui restent se-
ront récupérés.

Les deux problèmes ont ainsi trou-
vé d'heureuses solutions.

—gé—

Les victimes

de la montagne
CHAMONIX — Selon des sources
officielles , 12 alpinistes ont perdu la
vie en montagne pend ant le mois
d'août , dans les environs dc Cha-
monix. 19 autres ont été blessés ct
trois sont encore portes disparus.
Cer tains milieux réclament des dis-
positions restrictives quant à l'ascen-
sion des sommets , ceci pour des rai-
sons de sécurité. Des représentants
des organisations de secours qui se
réuniront en octobre à Chamonix ,
nborderont ce problème.
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, ¦';"

/ ^ } [  ' - '
: 

'' : -- -i»ÊÊSÊ ï ' ' W "̂ ^Sa^L ' :¦ ' ,:' !̂ 'tf ' :l! ' ¦ :- ,:̂ =i'i-», | \ r̂ __>
s JJ ^> - :" :"' ' - ! H ^^^^ î̂.T Î» ̂^W'̂ r** fa/«> àta- N ' A " ' ¦ ?A/

<̂ -d£ îIl^  ̂
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'$*}, A A 1 r v *¦ i":  ̂/xx'XXik v f - ' - \ / ¦  ^>f - ¦

i(f')/ \
\ V )

\ V " / X
; \ ' ¦¦ " / V / ¦ 

\r îA \ \1 mjy \ ' !
/~S—x-J/ ^ -y
-̂ / . .Aick-A
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DE VALERE A TOURBILLON

Bagatelle et
contravention...

Le nombre de véhicules qui sil-
lonne nos roules durant  la période
des vacances est énorme. A certaines
heures de pointe , c'est un Ilot con-
tinu de machines qui déf er lent  dans
toutes les directions .

Il en passe de toutes les marques
portant les plaques minéralogiques
de presque tous les pays du conti-
nent. Si l 'on je t te  un coup d' œil , par
simple curiosité , l' on voit également
des physionomies diiiérentes et sur-
tout des conducteurs plus ou moins
habiles.

Le Valaisan qui se rend dans un
canton voisin se lail taxer de peu-
reux çt de piètre conducteur. Mais
chez nous nous croisons des auto-
mobilistes coniédérés qui n'ont rien
à revendre à cel égard.

El que dire de certains étrangers ?
Tous ces touristes sont en vacan-

ces au vrai sens du mol . On admire
le paysage , on discute, tout en ou-
bliant de tenir sa droite , de songer
que la voiture iile à 50 ou 80 -kmh.
Un accrochage, un accident mortel
sont si vite arrivés, pourquoi ne pas
ètre plus vigilan t ?

Il en va d'une ou plusieurs vies
humaines dont il est impossible de
prévoir le remp lacement , même par
le versement d'indemnités. 11 est en-
core une catégorie de conducteurs
qui sortent du lot. 11 s'agit en géné-
ral de jeunes couples ou de jeunes
gens. Mademoiselle ou madame se
presse contre le chaulieur et lui en-
serre le cou de ses bras. Cette si-
tuation peu orthodoxe n'empêche pas
de rouler à vive allure. N' est-ce pas
tout simplement de l'inconscience ?

Un tribunal de police de France
vient de prendre une décision à ce
sujet. En elle t, les gardiens de la
paix appréhendèren t et dressèrent
orocès-verbal à un automobiliste. La
contravention pour violation du code
de la route relevait : « Tout con-
ducteur doit constamment rester maî-
tre de sa vitesse et conduire avec
prudence son véhicule... Il doit régler
sa vitesse en f onction des dif f icultés
de f a  circulation ou dés obstacles
prévisibles et réduire celle-ci... » Le
tribunal condamna le conducteur ù
une amende de 50 f rancs  en préci-
sant qu 'en l'occurence l' automobiliste
aurait dû — s'il ne pouvai t éloi gner
sa passagère — sinon s'arrêter , tout
au moins ralentir considérablement
son allure...»

Jeunes automobilistes , attention. Ne
songez pas seulement ù éviter une
amende , mais avant loul un accident.— gé —

Une initiative du Lions
Club du Valais romand

SION — Une cinquantaine de mem-
bres du Lions Club du Valais romand
se sont rencontrés jeudi à Sion, à l'hô-
tel du Cerf , sous la présidence de
son nouveau président M. Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat. Après
la partie administrative qui prévoit
notamment une rencontre prochaine-
ment avec le Lions Club d'Alassio, à
Crans et avec le Lions Club d'Heil-
bronn (Allemagne), les participants eu-
rent l'occasion d'entendre une cau-
serie de leur collègue, Mc Victor Du-
puis, avocat à Martigny, sur le sujet :
« Visions d'Egypte » , qui a vivement
intéressé l'auditoire.

Fête cantonale
des amis du patois

HAUTE-NENDAZ — Ce prochain
week-end. comme nous avons eu
l'occasion de l' annoncer à plusieurs
reprises, les Amis du patois se re-
trouveront à Haute-Nendaz.

Le programme de la journée de
dimanche esl le suivant :

10 h 00 Messe en plein air ;
11 h 00 Banquet-concert ;
13 h 30 Cortège avec la participa-

tion dc 15 sociétés ;
14 h 00 Productions ;
18 h 00 Proclamations îles résultats.

II y a constructions et constructions !

SAVIESE — Dans notre édition
d'hier, nous avons parlé de la cons-
truction de logements à prix modé-
rés sur le plateau de Lentine. Une
confusion de clichés a fait apparaître
sous le reportage en question une

Le raisin mûrit, se dore

SION — La saison avance rapidement.
L'automne s'annonce avec ses géné-
reuses promesses, la récompense de
longs mois de durs travaux , et aussi

UN PRIX POUR LA PAIX

Le Lions Club du Valais romand
porte à la connaissance de la jeu-
tiative suivante prise par le Lions
nessc valaisanne, de 14 à 22 ans, Fini-
Club International qui compte ac-
tuellement plus de 800 000 membres.

Le Lions Club , de pair avec tous
les Lions Club du monde, parraine un
concours d'essai mondial pour tous les
jeunes du monde sur le sujet le plus
important qui soit : la Paix .

Les prix sont intéressants : en ef-
fet , le gagnant du concours touchera
une somme de 25 000 dollars , soit plus
de 100 000 francs suisses. Huit prix
régionaux de mille dollars pour les
lauréats su ivants  ainsi qu 'un voyage
lous frais  payés pour les huit gagnants
à Chicago (Illinois),  en juillet 1067.

D'autre part. le Lions Club du Va-
lais romand offre un prix de Fr.
250.— au jeune Valaisan (ou Valai-
sanne) qui aura fai t  le meilleur t ra vai l
dans le canton.

Un jury composé dc MM. Victor de
Werra. Victor Dupuis ct Dr Alex Thé-
ier a t t r ibuera  les récompenses , aux
plus méri tants

Tous le.s renseignements concernant
los modal i tés  du concours peuvent être
demandés aux personnes suivantes :
MM. Albert , Lehner , à Sierre ou Her-
mann Pellegrini , professeur à Saint-
Maurice.

Nous recommandons aux jeunes Va-
laisans et Valaisannes la parfaite réus-
site de ce concours extrêmement im-
portant et dote do nr ix  exceptionnels.

LIONS CLUB
Ull  VALAIS ROMAND

construction en bois et le véritable
cliché est allé avec le texte d'une
nouvelle fabrique à Leytron.

Nous nous excusons de cette erreur.
Notre photo : Une vue du premier

bâtiment construit.

d incertitude et de combien de sou-
cis. Etre paysan n 'est plus un bon-
heur, mais un gicte de foi insensé.
Même si la récolte est intéressante, il
faut attendre l'argent. Le viticulteur
souffre avec sa terre.

Cette année, les prévisions restent
dans la bonne moyenne. Certains sec-
teurs se présentent sous de meilleurs
auspices que d'autres.

Une chose est certaine, il n'y a pas
eu de gel de printemps (le gel d'hiver
par contre a causé des dégâts) et les
conditions atmosphériques jusqu 'à pré-
sent ont été bonnes. Si cela continue
les vendanges se feront bien plus tôt
que l'année dernière.

Le raisin mûrit normalement, il com-
mence à dorer. Les oiseaux, les abeil-
les sont déjà en quête de nourriture.
Le viticulteur se défend pour sauve-
garder sa récolte en plaçant des filets,
des brillants, des épouvantails.

Et puis l'on n'a pas oublié les « ma-
raudeurs », des pancartes ont été po-
sées un peu partout. Des gardes exer-
cent une surveillance régulière.

CINÉMAS

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 Mani et Erco Gri-
sa, dans

La vallée des pharaons
Tout le faste 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 - 16 ans révolus

Ouverture de la saison
Jusqu'à mardi 6 - 1 8  ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Sophia Loren et Marcello Mastroianni

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

Domenica aile ore 17
Micthel Gordon e Chelo Alonso in

Maciste nella terra di Ciclopi
In i taliano - 16 anni  comp.

Ouverture de la saison
Samedi et dimanche à 20 h.

Dimanche matinée à 13 h. 30
16 ans révolus

Guerre et paix
3 heures de spectacle prodigieux

Audrey Hepburn et Henry Fonda, dans
Dimanche à 17 h. 30 - 18 ans rév.
Un policier avec Jacques Sernas

Dernier avion pour Baalbek

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

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus

Une intrigue violente dans la moderne
Hawaï

Le seigneur d'Hawaï
avec Charlton Heston

Le coin d'humour d'Arolas
MX | 
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t̂tfS Â j hj -  Jf_AR®<-A|̂ £)

- tAfô&CZ-MO» YftAHOOIl-V.E MAINTENANT.'JV-YAOélA »*£« *«»£*"= %£
TAÙftAlS OÙ FINIR MON UVRE "COMMENT ARRETS* DE FiJMER CNONQ 3QURS,

CINEMAS

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un spectacle grandiose, inoubliable

La fabuleuse aventure de

Marco Polo
avec

Anthony Quinn et Horst Buchholz

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Louis de Funès dans

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

Vendredi et samedi a 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

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Première vision en Valais
Charles Aznavour et Susan Hampshire,

Paris au mois d'août
Pétillant et osé

Dialogues de H. Jeanson
Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.

Un Edgar Wallace

Le crapaud masqué

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

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 !

Sabato e domenica aile ore 17

Kindar, l'invulnerabile
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un film qui fait crouler de rire

Fantomas se déchaîne
avec

Louis de Funès et Jean Marais
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un policier palpitant

Pas un seul ne survivra
avec

Léon Martin et John Cassavett.es

Les agriculteurs
en promenade

SIERRE — Les agriculteurs du district
membres de la Société d'Agriculture
de Sierre et environs se rendront les
12 et 13 septembre prochains au Tes-
sin, but de leur sortie annuelle.

Bravo à tous !
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Spectacle unique hier soir à l'Hôtel de Ville

SIERRE — Comme il fallait s'y at-
tendre, la soirée récréative présentée
hier soir dès 20 h 30, à l'Hôtel de Ville,
fut brillante. C'est un succès de plus
à l'actif de la Société de Développement
de Sierre.

Les productions des Fifres et Tam-
bours de St-Luc ont conquis le public
accouru en nombre hier soir malgré le
temps maussade. L'Académie de danse
Cilette Faust connut , elle aussi, les fa-
veurs des spectateurs. La féerie qu 'ont
présenté ensuite communément les élè-
ves de l'Académie et les musiciens An-
niviards, la « Suite valaisanne », un
arrangement de Mlle Faust , fut elle
aussi très prisée des derniers hôtes
de notre ville et des Sierrois. Danser
sur la musique que produisent les fifres
et les tambours est très agréable. Nous
ne pensions pas que les élèves de Mlle

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

Soukarno veut «agiter la nation»
DJAKARTA — Lors d une conférence
des autorités régionales, le président
Soukarno a invité vendredi l'armée à
intervenir contre toute personne ou tout
groupe qui l'insulterait, soit en sa qua-
lité de président , soit en sa qualité de
commandant suprême des forces
armées.

Agitant le poing, le président, saisi
par l'émotion, s'écria : « L'Indonésie
ne sera jamais forte , sans unité entre
les forces armées, le commandant des
forces armées et le peuple > . Le pré-
sident insista sur le fait que l'unité
était vitale pour le succès de la ré-
volution indonésienne.

« Ainsi , je vous le demande : que
ferons les forces armées si certains
groupes insultaient leur commandant
suprême, le président ? Que vous fau-
drait-il faire ? Vous devriez agir. »

Auparavant , M. Soukarno avait af-

Fusion des services
photographiques

de UPI et de DPA
HAMBOURG — L'Agence allemande
de presse, DPA et United Press In-
ternational , UPI , fusionneront le 1er
janvier 1967 leurs services photogra-
phiques et fourniront aux journaux al-
lemands, à la télévision , aux périodi-
ques et aux autres publications , en
commun , un service mondial de photo-
graphies.

Ce service comprendra aussi bien
les photos du réseau de téléphotos
d'UPI, ainsi que les photos d'Allema-
gne de DPA et celles fourn ies par ses
correspondants à l'étranger.

La direction centrale du service pho-
tographique de DPA, à Francfort , sera
Incorporée au réseau de photo euro-
péen et d'outre mer de UPI.

Grève des acteurs
en Norvège

OSLO — Tous les théâtres de Nor-
vège ont dû faire relâche, vendredi
soir, les pourparlers en vue d'empêcher
une grève des comédiens — qui ré-
clament des augmentations de salaire
et un horaire de travail moins long —
ayant échoué.

Wv

Faust, habitués aux ballets classiques,
s'accomoderaient si admirablement
de ce genre de musique. L'expérience
a été concluante, ce qui incitera peut-
être les responsables des deux groupe-
ments à récidiver.

Les promoteurs de ces manifestations
et les acteurs d'hier, sont à féliciter.
Notre photo : Un groupe de flûtistes
et, df> tambourins d'Anniviers.

Réfection de l'église de Lens
LENS — La paroisse de Lens va faire
rénover prochainement son église. La
toiture va être refaite,' les façades se-
ront rafraîchies. La chapelle elle-mê-
me subira quelques légères modifica-
tions.

firme qu'il n'avait pas vraiment désiré
être président ou commandant en chel
des forces armées. « Mais je désirais
vraiment être le grand chef de la ré-
volution indonésienne, ce que je suis
actuellement ». En cette qualité, il con-
tinuera à prononcer des discours et â
dire ce qu'il pense. « J'ai le droit d'agi-
ter la nation, pour la réveiller » dit-il,
dans une allusion transparente à la
masse de critiques qu'ont soulevées
ses récents discours, en contradiction
avec la politique du gouvernement.
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Monsieur et Madame Jean SCHALLER-GERBER, à Delémont;
Monsieur et Madame Henry SCHALLER-MUDRY, à Lyon;
Monsieur et Madame Pierre SOHALLER-PELLISSIER, à Monthey;
Monsieur et Madame François SCHALLER-HAENNI, à Bâle;
Monsieur et Madame Gustave RIAT, à Delémont;
Monsieur et Madame Jean-Claude SCHALLER-MAITRE et leur fils

Claude-Henri, à Delémont;
Monsieur et Madame Théo VOELKE-SCHALLER et leur fils Marc, à

Delémont;
Monsieur et Madame Frédéric SCHALLER-MORET, à Delémont;
Monsieur et Madame Pierre-André SCHALLER-QUIBLIER, à Lyon;
Monsieur François SCHALLER, à La Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles Bénédicte et Marie-Pierre SCHALLER, à Monthey ;
Messieurs Bruno, Jean-Biaise, Vincent, Benoît, Nicolas et Christophe

SCHALLER, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DIETLIN-RIAT, à Porrentruy;
Monsieur et Madame Francesco MOINE-RIAT et leur fille Sylvie, à

Delémont;
Monsieur et Madame Daniel ALLEMANN-RIAT, à Delémont;
Mesdemoiselles Véronique et Carmina SCHALLER, à Bâle;
Monsieur Abel JOBIN-PELLISSIER, à Bâle;
Madame Claire JOBIN, en religion Mère Anne-Marguerite, à Monthey ;
Madame Gaston MAITRE-SCHALLER, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Courroux et Delémont;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente

Magnifique succès
des chanteurs brigands

BRIGUE — Nous avions annoncé qu'un
groupe de chanteurs haut-valaisans,
placés sous la direction de M. Grégoire
Muller, se déplacerait dans la capitale
fédérale pour interpréter l'œuvre d'Ar-
thur Honegger « Nicolas de Fliie » à
l'occasion de la journée consacrée aux
Suisses de l'étranger. Nos représentants
ont obtenu un beau succès au cours
de la soirée de jeudi qui s'est déroulée
devant un nombreux public. Il faut
d'ailleurs croire que leur prestation
artistique a été digne d'éloges, car, à
leur retour , hier matin, les participants
avaient des mines plus que réjouies.
Nous voulons profiter de l'occasion pour
féliciter tous les exécutants et tout
spécialement leur Maestro, M, Muller,
qui — grâce à ses connaissances et à
sa persévérance — a réussi à créer
un groupement musical qui fait hon-
neur à notre canton.
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EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ĝgggg

Le « Pont de la mort » fait
de nouveau parler de lui
BETTEN — Hier matin, vers 6 heures 30, un grave accident de la circu-
tion s'est produit sur la route de la vallée de Conches au lieu dit « Nuss-
baumbrucke ». Ce passage, appelé par plusieurs comme « pont de la mort »,
se trouve entre Morel et la station de départ du téléphérique de Betten,
A cet endroit, la route adopte un virage à épingle qui s'avère très dange-
reux surtout lorsque la chaussée est mouillée. Il pleuvait hier matin,
lorsque M. Anton Andereggen
se trouvait également M. Markus Jost, né en 1944 — perdit la direction
de son véhicule qui se mit à déraper avant d'aller terminer sa course dans
le lit du fleuve. On s'empressa auprès des passagers restés coincés dans un
amas de ferraille. Si M. Andereggen s'en tire encore à bon compte , il n'en
est pas de même de M. Jost qui a été transporté à l'hôpital de Brigue.
Devant la gravité de son état, le blessé a été amené à l'hôpital de Berne par
hélicoptère.

Que fera-f-on du dernier million?
BRIGUE — On sait qu 'après la tra-
gédie de Mattmark , le peuple suisse
avait fait preuve d'une grande géné-
rosité à l'égard des orphelins et des
veuves des disparus en participant à
une collecte organisée à cet effet dans
le pays. On sait aussi que cette action
avait permis de recueillir une impor-
tante somme d'argent dont une partie
a pu être distribuée, dans le courant
du mois de décembre dernier, à raison
d'environ 2.000 francs par veuve. Ces
prochains jours 2 millions de francs
seront encore répartis entre les dif-
férents orphelins. Or, se demande une
veuve — restée avec plusieurs enfants
en bas âge — que fera la Fondation
Mattmark avec les restes du dernier
million qu'elle tient encore à disposi-
tion ? Dans une correspondance, parue
dans la presse haut valaisanne, cette
personne prétend en outre que l'Ins-
titution en question commettrait une
fraude si elle utilisait cet argent pour
d'autres buts que celui pour lequel il
a été recueilli. Cet argent, ajoute-t-el-
le, doit revenir ayx survivants des
victimes. t .,- iSay- •.**£-r-  ̂ , 'M-

Loin de nous l'Intention d'ignorer
les soucis que peut avoir une veuve
et mère d'une famille nombreuse. Mais,
il nous semble que son intervention
pourrait être quelque peu déplacée.
Nous savons que tous les orphelins
bénéficieront — Jusqu'à leur majorité
— des prestations de l'assurance na-
tionale. Un membre de la fondation
vien t justement de nous déclarer que
l. argent resté dans la caisse de cette
dernière serait réservé à l'intention des
orphelins — devenus majeurs — de-
vant encore poursuivre des études ou
un apprentissage. A notre avis, l'in-
tention de la fondation est plus que
louable.

In d o

Madame Henri SCHALLER
née Béatrice JOBIN

rappelée à Dieu le ler septembre 1966, à l'âge de 82 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le samedi 3 septembre 1966, à 10 h. 15 à
Delémont.

Départ du convoi funèbre : avenue de la Gare 46, à 10 heures.

Delémont, le 1er septembre 1966

L espoir
diminue

BRIGUE — On est toujours sans
nouvelles de Don Oreste Porta qui, il
y a une semaine, disparaissait dans la
région du Monte Moro alors qu'il ef-
fectuait une excursion solitaire tout
près de la frontière italo-suisse. Le
renfort de chiens policiers n'a pas
permis de découvrir la moindre trace
laissée par le disparu. Il a neigé en-
tre temps et l'action de secours — à
laquelle prennent part plusieurs con-
frères du disparu , le Secours alpin de
Macugnaga ainsi 'que dès agents spé-
cialisés de la garde des finances —
se trouve ainsi fortement handica-
pée. Ces recherches se sont étendues
sur sol suisse et Jusqu'à la hauteur
du barrage de Mattmark. On suppose
maintenant que l'abbé Porta aurait été
victime d'un malaise ou d'un léger
accident et que — dans l'impossibilité
de poursuivre sa route — il aurait
trouvé un abri sous un des nombreux
pierriers de la région et où, 11 serait
mort d'inanition. En attendant, le mys-
tère de cette disparition demeure com-
plet et l'espoir de retrouver le corps
du disparu s'amenuise à mesure que
le temps passe.
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Monsieur Jakob MUHLBACHER et
ses enfants Joachim, Walter et An-
dréas, à Salquenen ;

Madame Veuve Elisabeth ZUMOFEN-
CINA, à Salquenen ;

Madame et Monsieur Karl MÂRCHY-
ZUMOFEN et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Walter et Rose-
marie ZUMOFEN - PERINETTO et
leur enfant , à Berne ;

Madame et Monsieur Olga et Joachim
NEUMEISTER, à Wiesloch (Allema-
gne) ;

Monsieur Otto ZUMOFEN, à Sion-Sal-
quenen ;

Madame Veuve Anna MUHLBACHER
et ses fils Michael et Hans , à Wa-
graln (Autriche) ;

Madame et Monsieur Anna et Karl
SCHWAIGER - MUHLBACHER et
leurs enfants, à Wagrain (Autriche) ;

Madame et Monsieur Franz LAUB-
PICHLER-MUHLBACHER et leurs
enfants, à Hachau (Autriche) ;

Madame et Monsieur Frieda et Kurt
SCHICHEL-MÛHLBACHER et leurs
enfants, à Schwarzach (Autriche) ;

Monsieur et Madame Johanna MUHL-
BACHER et leurs enfants, à Wa-
grain (Autriche) ;

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

Madame

Ida MUHLBACHER
ZUMOFEN

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine décédée à l'hôpital de
Sierre dans sa 31e année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Sal-
quenen, le lundi 5 septembre 1966, à
10 heures.

P. P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Noëllie NICOLINO-GABA-
GLIO, à Monthey ;

Madame Veuve Jeanne ROLANDOZ, à
Lausanne ;

Madame Alice NICOLINO, à Lausan-
ne ;
Monsieur Bernard HENET et famille,

à NGUchâtsl *
Madame Gabrielie REGRUTO-GABA-

GLIO, à Monthey ;
Madame Angèle GABAGLIO-STER-

REN, à Monthey ;
Madame Angèle ROSERENS et famil-

le, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît NICOLINO

survenu subitement le vendredi 2 sep-
tembre 1966, à l'âge de 82 ans, muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
5 septembre 1966, à 10 h. 30, à Mon-
they.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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le Vietnam du Sud veut envahir le Vietnam du Nord
SAIGON — Le lieutenant-général Nguyen Van-Thieu, chef de l'Etat du Vietnam
du Sud, s'est prononcé j eudi en faveur d'une invasion du Vietnam du Nord, pour
mettre fin à l'infiltration communiste de troupes et de matériel. Le général
Nguyen Van-Thieu a déclaré aux journalistes que l'on pourrait mettre rapidement
fin à la guerre en attaquant le Vietnam du Nord. Comme les attaques aériennes
n'ont rien changé à la politique de Hanoi et aux infiltrations communistes, cette

Le diplomate se prenait pour JAME S BOND
WASHINGTON — Le Département
d'Etat a annoncé vendredi l'expulsion
du territoire des Etats-Unis de M.
Valentin Revin, troisième secrétaire à
l'ambassade soviétique à Washington,

A D E N A U E R :
pour un nouveau chancelier
DORTMUND — L'ex-chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer s'est
prononcé, dans une interview accordée à la presse, pour un changement au
poste de chancelier fédéral ou pour une nouvelle formation du cabinet de
Bonn. Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire catholique allemand,
« Neue Bildpost », qui paraît à Boedefeld, M. Adenauer se dit en faveur
d'une réforme immédiate au sein du parti conservateur CDU. Cette réforme
est, selon lui, indispensable si la coalition CDU / CSU ne veut pas subir
une défaite lors des prochaines votations au Bundestag.

Un cambrioleur condamne
NEUCHATEL — Le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, siégeant vendre-
di, a jugé un jeune yougoslave qui,
il y a quelques mois avait dévalisé un
magasin d'armurerie de Neuchâtel et
s'était emparé d'un pistolet de compé-
tition et d'un revolver. II s'agit d'un
homme de 29 ans, habitant Besançon,
récidiviste qui a été arrêté quelque
temps après le cambriolage. H a été
condamné à dix mois de prison ferme,
moins 110 jours de détention préven-
tive subie, à l'expulsion du territoire
suisse et au paiement de 800 francs
de frais.

Le général De Gaulle
à Nouméa

NOUMEA — Le président De Gaulle
est arrivé samedi matin à Nouméa,
capitale de la Nouvelle-Calédonie. Son
avion a atterri à Tontouta , à quelque
55 kilomètres de Nouméa.

Le reporter voulait photographier l'accusé
COIRE — Du 9 au 11 décembre 1964

eut lieu devant le tribunal cantonal
des Grisons le procès pénal contre le
« meurtrier du wagon-lit », le nommé
Ristau reconnu coupable de meurtre.
Le président du tribunal donna l'or-
dre à l'ouverture des délibérations
qu 'il était strictement interdit de pren-
dre des photographies à l'intérieur du
tribunal comme aussi dans la rue en
menaçant de confisquer les appareils
de photos et d'en retirer les films en

Un « père tranquille »
odieusement assassiné

RECIFE (Etat dc Pernambouc) — La
police brésilienne a découvert en plein
cœur de Recife un crime mystérieux :
l'Américain Charles Foster Lee, fonc-
tionnaire des services de l'Aide amé-
ricaine au nord-est brésilien, a été as-
sassiné dans des circonstances parti-
culièrement horribles.

Lee, égorgé et plié en deux , a été
trouvé dans la malle arrière de sa
voiture, immergée dans le canal Santo
Amaro, qui borde le quartier résiden-
tiel d'Alitos, les mains de la victime
étaient liées derrière lc dos, mais ni
son portefeui lle ni ses papiers d'iden-
tité n 'avaient été touchés.

Charles Foster Lee, technicien dc la
pêche maritime, détaché temporaire-
ment auprès des services de l'Aide
américaine à Rccifc avait quitté son
bureau jeudi soir. Selon son habi-
tude, il ramenait en voiture plusieurs
collègues dans lc quartier périphérique
de Boavlagem, au bord d'une des plus
célèbres plages dc la ville.

A la demande des autorités fédéra-
les et de l'ambassade des Etats-Unis,
tous les moyens sont mis cn œuvre
pour éclaircir ce mystère. L'hypothè-
se du vol étan t écartée ct une affaire

accusé d'activités incompatibles avec
son statut diplomatique.

L'affaire remonte, en fait , à 1961.
A cette date, un membre de l'ambas-
sade soviétique fit la connaissance d'un

Explosion d'oxygène liquide
LONDRES — Un homme et un en-
fant ont été tués et plusieurs person-
nes blessées à la suite de l'explosion
d'un camion transportant de l'oxygène
liquide survenu aujourd'hui près d'une
usine métallurgique à Biddulph, dans
le Staffo'-dshire.

Une cinquantaine de maisons ont été
endommagées et les pompiers sont sur
les lieux.

L'héritière du Danemark
envisage de se fiancer

COPENHAGUE — La princesse Mar-
grethe de Danemark, héritière pré-
somptive de la Couronne, envisage de
se fiancer avec le diplomate français,
comte Henri Marie Jean André de La-
borde de Monpezat, 32 ans, annonce
officiellement le Palais royal à Co-
penhague à midi trente.

cas d'infraction à cet ordre. Le pre-
mier jour des délibérations déjà , un
reporter de « Blick » photographia l'ac-
cusé Ristau. Aussi, le président or-
donna-t-il la saisie du film et con-
firma une fois encore l'interdiction.

La rédaction de « Blick », qui eut
connaissance de cet incident envoya
un reporter-photographe à Coire, le-
quel attendit en vain , avec son collè-
gue dans une automobile, la sortie de
l'accusé du tribunal afin de le pho-

de mœurs étant jugée peu vraisem-
blable, reste la possibilité d'un meur-
tre sadique ou d'un crime terroriste.

Agé de 60 ans, Charles Foster Lee
avait une réputation de « père tran-
quille », tout dévoué à sa mission au
Brésil. U menait une existence pai-
sible à Recife en compagnie de sa fem-
me et do sa fille figée dc 22 ans.

Quand l'uniforme fait l'officier
WINTERTHOUR — On peut dire que , si l'habit fa i t  le besoin de le demander.
moine, l'uniforme fai t  l' o ff ic ier .  En notre siècle, il inspire Bachofner a fini par comparaître devant le tribunal
toujours la confiance. C'est ainsi qu'un certain Hans de district de Winterthour . Il nia certains petits fai ts ,
Bachofner , âgé de 30 ans , se présenta che? divers com- mais dans l'ensemble avoua la plupart de ses méfaits.
merçants, en uniforme de capitaine, prétendant être L' expertise psychiat rique déclara que sa santé mentale
quartier-maître de l'intendance et obtint notamment de n'était pas parfaite.
bouchers des crédits de plusieurs centaines de francs. Le procureur requit 2 ans et demi de réclusion. Il
Il obtint aussi un billet de chemin de f e r  à crédit , sur proposa la commutation de cette pein e en internement
sa promesse de le rembourser. administratif de durée indéterminée. Le tribunal donna

En réalité , Bachofner avait été expulsé de l'armée, partiellement suite à ces réquisitions. Il ordonna l'inter-
après avoir fa i t  son servic e militaire dans les pontonniers , nement administratif, en vertu de l'article 42 du Code

Ce qu'il y a de curieua;, dans le cas Bachofner , c'est pénal , mais ne prononça qu 'une pein e de 18 mois de
qu 'on lui prêtait volontiers de l'argent , sans qu'il ait réclusion.

solution s'impose. Le chef de l'Etat se trouvait à Baria , â une soixantaine de
kilomètres au sud de Saigon, pour décorer des soldats australiens qui avaient pris
part le mois dernier à un combat au nord de Baria , au cours duquel 245 Vietcongs
avaient été tués. C'est à cette occasion que lc président Nguyen Van-Thieu s'a-
dressa aux journalistes. Interrogé sur le point de savoir si les plans d'invasion
du Vietnam du Nord avaient déjà été arrêtés, le général répondit qu 'il sagissait

homme d'affaire américain (dont l'i-
dentité n'est pas révélée) au cours
d'une réunion de techniciens à Wa-
shington. Les deux hommes se revirent
ensuite à plusieurs reprises. Un jour ,
le Soviétique demanda à son nouvel
ami de lui communiquer certaines pu-
blications qui , bien que non secrètes,
étaient difficiles à obtenir. L'homme
d'affaires, pris de soupçons, s'empres-
sa d'alerter le FBI qui lui conseilla
de répondre, sous sa surveillance, aux
demandes du Soviétique. Les deux
hommes se rencontraient toujours dans
des endroits publics.

M. Revin, intervint lui-même à l'au-
tomne dernier. Il demanda à l'Améri-
cain de lui fournir des informations
réellement secrètes, notamment sur
l'effort spatial américain, les missiles
et les avions et lui promit en échange
de fortes sommes d'argent. L'homme
d'affaires livra des renseignements que
lui fournissait le FBI. Les rencontres,
dès lors, eurent lieu dans des endroits
isolés, et Revin mit au point un sys-
tème d'alarme, comprenant des inscrip-
tions sur les annuaires téléphoniques
de cabines publiques. Le FBI surveil-
lait de fort près ces rencontres, ce qui
lui permit d'établir un dossier sur les
activités du diplomate soviétique.

Ni arrogant, ni insolent, mais
IL MENT COMME IL RESPIRE

ZURICH — Le nommé Karl Angst, 67
ans, qui se trouvé en détention pré-
ventive à Zurich et qui est soupçonné
d'avoir assassiné" le commerçant zuri-
chois Arthur Hoffmann, 59 ans, a pré-
senté au juge infoircnateur un « meur-
trier éventuel ». Il s'agirait du mysté-
rieux « Janko ». Au cours de la pre-
mière enquête policière, Angst avait

tographier. Lorsque ce dernier fut em-
mené dans une voiture de la police,
les deux reporters suivirent celle-ci
dans l'intention de photographier Ris-
tau dans n'importe quelles conditions.
Mais ils furent arrêtés par un sergent
de police qui les somma de leur re-
mettre leur attirail de photographe.
Toutefois, ils n'obtempérèrent pas et
le policier dut en venir aux mains et
faire appel à du renfort. Finalement
les deux reporters de « Blick » remi-
rent leur attirail.

Le tribunal cantonal des Grisons
condamna le reporter par jugement du
22 décembre 1965 au paiement d'une
somme de 150 fr. en vertu de l'arti-
cle 285, chiffre 1 du code pénal, pour
violence ou menace contre les auto-
rités et les fonctionnaires. L'accusé
recourut contre ce jugement. La Cour
de cassation du tribunal fédéral vient
maintenant de le débouter.

# GRAVES INONDATIONS
AU LAOS

VIENTIANE — Dans un télégramme
au premier ministre Souvanna Phou-
ma, le roi Savang Vathana qualifie de
« catastrophe nationale » les inonda-
tions actuelles au Laos, qui ont anéanti ,
selon les estimations, 70 pour cent de
la récolte de riz.

d'un secret militaire. Quant à son pro-
pre avenir politique, il déclara qu 'il
ne poserait pas sa candidature à la
présidence de la république. Il est
convaincu que les élections du 11 sep-
tembre, pour une assemblée nationale
constituante, seront un ' grand succès
et que le nombre des votants sera
élevé.

Les remarques du général Nguyen
Van-Thieu sur une invasion du Vietnam
du Nord ont été faites deux jours
après que le conseil consultatif du
gouvernement de Saigon, à savoir le
« Conseil du peuple et des forces
armées » s'était prononcé pour une at-
taque par terre du Vietnam du Nord.
Le mois dernier déjà , le premier mi-
nistre Nguyen Cao-Ky avait déclaré,
lors d'une conférence de presse, qu'on
se trouvait devant l'alternative, ou de
mener une longue guerre au Vietnam du
Sud, ou d'envahir le Vietnam du Nord ,
ce qui entraînerait une solution plus
rapide.
REACTION AMERICAINE
AU DISCOURS DU
GENERAL DE GAULLE
SUR LE VIETNAM
WASHINGTON — Selon les observa-
teurs officiels américains, le discours
pathétique que le général De Gaulle a
prononcé jeudi à Pnom Penh, capi-
tale du Cambodge et ayant trait au
Vietnam, n'a rien apporté de positif
pour une reprise des pourparlers de
paix. « Il ne fait que dire ce que
nous devrions faire, mais pas ce que
pourrait faire n'importe qui d'autre. »

signalé qu 'il était possible qu'Albert
Mader, en fuite depuis 1963, eut assas-
siré Hoffmann à Oberhausen (ter-
ritoire de la Ruhr). Maintenant, Angst
parle d'un Yougoslave prénommé «Jan-
ko », mais il n'a jamais vu le nom
écrit de celui-ci qui se prononce à peu
près comme « Szene ». Ce « Janko »
était l'homme de confiance d'Albert
Mader à qui Hoffmann redevait de l'ar-
gent. Le 17 mars 1966, le jour avant
que Karl Angst se fut rendu à l'aéro-
port de Dusseldorf pour y chercher
Hoffmann , il avait rencontré « Jan-
ko » à Oberhausen à l'hôtel « Ruhr-
land » entre 17 h 20 et 18 heures. Ce
dernier lui aurait demandé de l'argent
et Angst lui aurait donné 200 marks
d'acompte pour un travail ainsi que le
croquis de la cage dans laquelle on
retrouva plus tard le corps de Hof-
fmann. Il aurait chargé « Janko » de
construire cette cage. Bien que Angst
ait passé déjà le même ordre à deux
ouvriers qui travaillaient occasionnel-
lement dans la fabrique, il aurait tout
à coup également encore chargé un
troisième homme, « Janko », en l'oc-
cùrence, de faire ce travail. A 18 heu-
res, « Janko » serait sorti de l'hôtel et
serait monté dans une auto dans la-
quelle se trouvait déjà un homme qu'il
décrit au juge comme pouvant être Ma-
der. Dans tous les cas, « Janko » fut le

L'étrangleur de Boston réapparaît
BOSTON — L'étrangleur de Boston s'est de nouveau manifesté, semble-t-il. Deux
femmes âgées, Mme Minnie Sperling, 93 ans et sa nièce, Mme Molly Jacobs, 72 ans,
ont été trouvées étranglées dans leur appartement hier matin.

« L'étrangleur » ne s'était plus manifesté depuis janvier 1964, mais entre
juin 1962 et cette date, 13 femmes figées de 19 à 76 ans avaient été étranglées.
Un homme, qui depuis a été interné à l'asile de Bridgewater, aurait avoué avoir
tué les 13 femmes en question.

Disait-il la vérité et s'agirait-il maintenant d'un nouvel étrangleur ? La
police, qui a été avertie de ces nouveaux crimes par un voisin alerté par « le
remue-ménage » qu'il avait entendu dans l'appartement où habitaient les deux
femmes, se perd en conj ectures

De la suite
dans les idées

HOLDERBANK (Soleure) — Dans
la nuit de jeudi à vendredi , des in-
connus ont cambriolé une station de
pompage de Holdebank (Soleure),
emportant des cigarettes et du cho-
colat. Ils y ont abandonné un véhi-
cule endommagé — vraisemblable-
ment à la suite d'une collision —
qu 'ils avaient « emprunté » à Hoels-
Iciii (Bâle). Ils ont pris la fuite â
bord d'une autre voiture, après avoir
changé de plaques. Mais ce véhicule
est tombé en panne et les malfai-
teurs sont retournés vers la station
f'e pompage où ils ont dérobé une
troisième voiture : celle-là même du
propriétaire du garage. Ils se sont
enfuis avec la machine non sans l'a-
voir munie des plaques (BL 11914)
de la voiture baloise endommagée.
La police enquête.

Explosion
dans une station service

Passante blessée
GENEVE — Une explosion s est pro-
duite vendredi après-midi dans une
station service à la rue du Lièvre,
aux Acacias à Genève, au moment
même où il était procédé au rem-
plissage de la citerne. Une passante
a été blessée qui a dû être amenée
à la Policlinique pour y recevoir
des soins. D'autre part plusieurs
voitures parquées à proximité de
la station ont été endommagées par
des éclats divers. Les causes de cet-
te explosion ne sont pas encore éta-
blies.

dernier homme avec lequel Angst a
parlé avant de se rendre à l'aéroport
pour y chercher Hoffmann.

Le juge informateur, au cours de sa
conférence de presse, a dit que l'en-
quête s'avérait très difficile, car Angst
n'est ni arrogant ni insolent mais il
ment comme il respire.

Actuellement on recherche en Alle-
magne le Yougoslave « Janko », qui
ne pourrait d'ailleurs n'exister que dans
l'imagination du prévenu. Ce « Jan-
ko » aurait été présenté par Angst à
Mader, à Lubljanj a en 1961 ou en 1962.
Une enquête a également été ouverte
en Yougoslavie.
BARCELONE — Trente-six étudiants de
l'Université de Barcelone appartenant
au syndicat démocratique universitai-
re (illégal) considérés comme les pro-
moteurs des incidents universitaires
du mois de mai dernier, ont été frappés
d'interdiction de poursuivre leurs étu-
des pendant trois ans dans les Univer-
sités espagnoles.

LAUSANNE — L'Institut biblique
d'Emmaus à Venne, a dû vendre ses
terrains à l'auto-route du Simplon, il
doit donc déménager. Il a fait don à
la ligue pour la lecture de la Bible
d'un petit bois sis entre le camp de
la ligue et le quartier de Valmont.

Uu procès politico-mondain

DJAKARTA — Abondant en détails
croustillants, le procès de l'ancien mi-
nistre de la Banque centrale indoné-
sienne, M. Jusuf Muda Dalam s'est
poursuivi vendredi par un. défilé des
plus jolies femmes de Djakarta dont
les témoignages ne manquai ent pas d'é-
gratigner au passage le président Sou-
karno sous les gloussements de l'as-
sistance.

La seule chose qu 'accepte de re-
connaître l'accusé nominal du procès,
M. Dalam , c'est qu 'il avait possédé six
épouses, six résidences et six voitures.
Aveu modeste. On lui avait prêté beau-
coup plus des unes et des autres.




