
Une Conférence qui sera pénible...
C'est aujourd'hui que s'ouvre, à Londres, la Conférence du Common-

wealth britannique. Plusieurs premiers ministres des Etats qui composent
ce dernier ont fait savoir que, trop occupés, il ne leur serait pas possible de
se rendre sur les bords de la Tamise. D'autres, pour protester contre la
politique de l'Angleterre à l'égard de leur pays, ont délibérément annoncé
qu'ils refusaient de participer à cette réunion. Pire ! il en est qui songent
à rompre le lien si ténu qu'il soit, qui existe encore entre leur gouverne-
ment et celui de la Métropole.

Comme en un demi-siècle, les choses
ont changé ! Lorsque je me trouvais
comme correspondant de presse à Lon-
dres, au lendemain du premier conflit
mondial, il n 'y avait pour la diploma-
tie anglaise pas de pius importantes
assemblées que celles de l'Empire bri-
tannique. Non seulement les chefs des
gouvernements avaient à l'honneur de
s'y rendre personnellement, mais en-
core ils avaient l'impression , qu 'en
plein accord avec le premie1- ministre
de sa Gracieuse Maj esté, ils donnaient
le ton à la politique internationale de
tous les Etats civilisés et non point
Seulement britanniques. De plus ces
colloques étaient revêtus d'un faste
exceptionnel , souverain et souveraine
recevant en grande pompe ces visiteurs
venus des quatre coins du monde et
représentants, au grand orgueil d'un
bon peuple qui aime la parade et le
décorum, « un empire sur lequel le so-
leil ne- .se couche j amais!»

Deux guerres mondiales ont non seu-
lement ruiné la Métropole, qui , mal-
gré tous ses efforts, ne fait plus au-
jourd'hui figure de grande puissance,
mais encore Dominions et colonies ont
obtenu, l'un après l'autre, leur indé-
pendance et causent souvent les plus
graves soucis à la mère-patrie. L'Afri-
que du Sud avait , t'es tôt , à l'heure de
l'«appartheid» naissant, donné l'exem-
ple. Après la seconde guerre mondiale,
le Ghana a surenchéri ; d'autres avec
moins de bruit , ont pris toutes les li-
bertés. Les Indes se sont érigées en
république et le Pakistan en dictature .
Pourquoi les plus petits n'auraient-ils
pas suivi leur exemple ? Cependant,
jusqu 'à ce j our, un lien, si ténu qu 'il
soit, malyé toutes les contradictions
politiques, tous les abandons impériaux
nécessités par des moyens financiers de
plus cn plus réduits (et ce n'est pas
fini !) subsiste. La « zone sterling » mê-
me si cette monnaie chancelle, repré-
sente un appui , un appoint , pour leurs
fragiles finances. De plus, un sentiment
commun de la grandeur passée et un
obscur hommage aux colons qui ont
jeté les bases de ces territoires, au-
jo urd'hui prospères pour la plupart,
enfin les rudiments de la civilisation
anglo-saxonne qui demeurent à la ba-
se de leur indépendance , retiennent
entre eux ces Etats désormais si di-
vers. Seule la prédominance que la
Grande-Bretagne exerçait naguère a
disparu et les « enfants » sont aujour-
d'hui beaucoup plus turbulents , dyna-
miques et autoritaires que leur vieille
et pauvre « mère » !

Face au Marché commun : Espoirs et craintes de l'économie française
de la main-d' œuvre ont I II s agit
nasse rto 17 minions trois conomie

En 1954 , cinq millions
d' agriculteurs trava illaient
la terre de France; l'an
dernier , trois millions et
demi de paysans ont pr o-
duit plus de céréales , de
légumes , de frui t s , de vin ,
de lait et d'animaux que
leurs prédécesseurs d'il y
a onze ans. En monnaie
constante , chaque exp loi-
tant atteignait une pro duc-
tion moyenne de 8800 f r s ,
alors qu 'en 1965 son ren-
dement était de 12 800 f r s .
Machines agricoles , engrais
chimiques et autres ap-
ports de l ' industrie ont
contribué sans doute à ce
« miracle ».

Dans le secteur indus-
triel , nous observons un
phénomène analogue. De
1959 à 1964 , les e ff e c t i f s

pass e de 11 millions trois
cent mille à treize mil-
lions : soit une augmenta-
tion de 15 %. Mais , pour
la même période , la p ro-
duction a passé de 108
mille milliards à 146 mille
milliards , toujours en mon-
naie constante. La produ c-
tion moyenne de chaque
ouvrier , pour la même pé-
riode , est montée de neuf
millions et demi de f ra ncs
à onz e millions et un
quart .

La productivité croissan-
te signif ie  une diminution
des coûts de fabricat ion.
Pour améliorer encore cel-
te situation , on note ac-
tuellemen t un ef f o r t  cons-
tant de fus ions , de con-
centrations des industries.

DE DIFFICULTES
EN DIFFICULTES !

Pour leur en imposer, il faudrait
une Angleterre forte et un premier
ministre bien en selle. Hélas, l'alHè-e
Albion lutte désespérément cont-e la
dévaluation de la Livre et M. Wilson
sort d'une douloureuse confrontation
avec les Trade Unions (syndicats) qui
s'opposent au blocage des salaires et
à une aussi rigoureuse politique d'aus-
térité que celle finalement adoptée par
le Parlement. Les masses populaires qui ,
outre-Manche, ne connaissent ni la
hausse du coût de la vie, ni l'infla-
tion , et conservent un geive d'exis-
tence bien moins astreignant que sur
le continent, ne paraissent pas encore
prêtes aux sacrifices qu 'exige le ména-
ge économique et financier actuel du
pays.

Si les compatriotes de M. Wilson ne
veulent rien entendre, comment mo-
dérer les velléités de scission qui agi-
tent les dirigeants noirs de la Zambie
et de Sierra Leone ? Ceux-ci sont out'és
des tergiversations londoniennes con-
cernant la Rhodésie, dite autrefois « du
Sud ». Se prévalant des résolutions

La conférence de presse de M. Bonvin

Les nuages sont gris, pas
BERNE — En ouvrant la conférence
de presse, le conseiller fédéral Bon-
vin a rappelé que de nombreux appels
à 1» modération ont été lancés ces der-
nières années. Mais en vain. L« gou-
vernement, qui avait fait établir des
p.'évisions par les services de l'admi-
nistration, a voulu les faire vérifier
par des experts. Il y a quelques écarts
dans les chiffres obtenus, mais dans
l'ensemble les calculs concordent. De
nouvelles ressources fiscales seront donc
nécessaires. Le Conseil fédéral est per-
suadé que le citoyen acceptera ces
impôts supplémentaires si on lui don-
ne la preuve que toutes les possibilités
de déduire les dépenses sont exploitées
et que l'argent du contribuable est em-
ployé de façon judicieuse.

Comme M. Bonvin , M. Redli , direc-
teur de l'administration fédérale des fl-

bien ici, pour Ve
française de par

fa i r e  ses capacités de con-
currence en vue des
échanges libres pr évus pa r
le Marché commun et en
vue d' une situation impré-
visible résultant des ac-
cords tarifair es du Ken-
nedy Round .

On comprend , dès lors ,
les espoirs et les appré-
hensions légitimes des mi-
lieux économiques fran-
çais , qu 'exprimait récem-
ment M. Georges Villiers,
président du patronat :
« Je suis un Européen
convaincu , a-t-il dit , mais
non p as à' n'importe quelle
condition. Si l' on nous de-
mande , dans le Marché
c o m m u n  d' anticiper de
quelques années la réali-

votées par les Nations Unies, ils en-
tendent que ces dernières se saisissent
définitivement de ce cas puisque l'An-
gleterre seule n'arrive pas à lui don-
ner une solution. Il faut se rappeler
que la Zambie était autrefois Rhodé-
sie « du Sud » et que, pour vivre, elle
a besoin de matières premières que lui
livrait l'autre. Mais les Noirs du Nord
sont bien évidemment les plus farou-
ches adversaires des Blancs du Sud, et
pour eux, la politique et le racial pren-
nent aujourd'hui le pas sur l'écono-
mie. Or M. Wilson était parvenu jus-
qu 'ici à conserver le différend rhodé-
sien dans le cadre du Commonwealth.
Si ce dernier craqué, si M. Kennelh
Kaunde s'en va ameuter l'ONU, c'est
toute l'Afrique noire qui réclame à
nouveau les impossibles sanctions mi-
litaires, appuyée par ses amis du tiers-
monde et tous ceux qui , péchant en
eau trouble , sont heureux dc jouer un
très mauvais tour à l'Angleterre en
même temps que d'augmenter la con-
fusion qui, pour dix autres raisons gra-
ves, sévit aux Nations Unies, à la veille
de l'ouverture de leur assemblée an-
nuelle ! M. Wilson a beau être un
lutteur puissant qui ne craint aucune
difficulté , il va de l'une à l'autre avec
un comportement de moins en moins
heureux. De toute manière cette Con-
férence des premiers ministres (ou de
leurs remplaçants !) du Commonwealth,
n'est plus à la,gloîïè, d'une constella-
tion politi que brillante. Il s'agit da-
vantage d'une délicate et, désagréable
« explication » d'une famille désunie,
presqu'en débandade, révélatrice de
la faiblesse de son chef de file.

Me Marcel W. SUES

nances, a souligné toutefois que si la
situation est sérieuse, elle n'est pas ca-
tastrophique. La Suisse n'est pas au
bord de l'abîme, les nuages qui se
montrent à l'horizon sont gris, ils ne
sont pas noirs. Ce qui importe, c'est
de prévoir à temps une évolution dé-
favorable. Pour montrer que nos fi-
nances sont encore saines, M. Redli a
relevé que le déficit du bilan , qui s'é-
tablissait à 8,5 milliards à la fin de la
guerre , a pu être ramené à 3,8 mil-
liards en 1!)65, ce qui équivaut aux
dépenses fédérales de sept mois en-
viron. Il y a là un motif de satisfaction.

La conférence de presse a encore
permis de préciser que le rapport Sto-
cker, qui répond à une motion d'un
député, sera présenté aux Chambres
par le Conseil fédéral sans change-

sation de l' union douaniè-
re , alors que nous l'atten-
dions pour 1970 seulement ,
j 'éprouv e une angoisse ,
car ce serait un danger
très grave pour notre éco-
nomie. Nos taxes douaniè-
res, il est vrai , ont déjà
été réduites de 5 % de ce
qu 'elles étaient au départ
du Marché commun, mais
ce 5 % représente le qua-
druple de nos prof i ts .  »

Villiers a d' autre part
rappelé que l ' i n d u s t r i e
françai se était née au dé-
but du siècle passé à l'abri
du paravent du bloc napo-
léonien du continent et
que , depuis lors , elle avait
toujours bénéfi cié d' une
très eff icace protection
douanière. Supprimer vio-
lemment et sans délai ces

barrières , ce serait l' anéan-
tir . L'industrie du pays ne
pourrai t trouver dans l'im-
médiat les sommes indis-
pensabl es pour la moder-
nisation de son outillage.
« Jusqu 'à présen t nos en-
treprises suffisaient aux
besoins de notre pays, a-
t-il continué , mais si l'on
exige d' elles qu 'elles se
transforment de pied en
cap pour une concurrence
internationale , qu 'on nous
en laisse le temps ! »

Le niveau de vie d' une
nation est conditionné , par
l'outillage qu 'elle possède;
la puissanc e d' une nation
est conditionnée par l'ou-
tillage qu'elle produit : tel-
res — il serait indispensa-
le est la réf lexi on tout à
fa i t  pertinente de Bertrand

de Jouvene l , Or , la Fran
ce manque de ces capi
taux f ixes  que sont les
grandes machines - outils
pou vant fabrique r toujours
plu s rap idement de nou-
veaux outillages indus-
triels : ce qui requiert des
investissements très im-
portant s.

La mise en œuvre de ce
mécanisme préoccup e les
pouvoir s publics , m a i s
comme les dirigeants ac-
tuels n'acceptent pas vo-
lontiers la participation des
capitalist es étrangers , af in
de sauvegarder l'indépen-
dance économique de la
grande industrie française
— ils sont moins réticents
dans les secteurs secondai-
ble que les Français dé-
pensen t moins et économi-

encore noirs
ment, avec toutes les propositions de
réduction des subventions qu 'il impli-
que. Certaines de ces propositions
pourront d'ailleurs déjà être réalisées,
quand elles sont de la compétence de
l'exécutif , pour le budget de 1967, les
réduction s de dépenses seront ainsi
concrétisées plus rapidement que les
augmentations d'impôts, car la com-
mission Rohner va au-devant d'un tra-
vail de longue haleine. Pour leur part ,
les commissions parlementaires des fi-
nances devront chercher le moyen de
réduire les autres dépenses. Le rapport
Joehr enfin , s'il ne lie pas l'adminis-
tration, servira de base pour la plani-
fication financière qui va être élaborée.
Avec le prochain budget, le Conseil
fédéral présentera un ordre de priori-
tés, mettant ainsi ces recommandations
en pratique.

Le comte Henri de Laborde
de Monpezat au château de

ses futurs beaux-parents

Le comte Henri de Laborde de
Monpezat , futur fiancé de la prin-
cesse MARGRETHE, héritière pré-
somptive de la couronne de Dane-
mark , est arrivé samedi après-midi,
par avion , à Copenhague. Il a été
accueilli à sa descente d'avion par
la princesse Margrethe et la prin-
cesse Benedikte. Le roi, qui était
allé à Elseneur, pour participer à
un concours de tir , est rentré au
château de Ferensborg pour y at-
tendre son futur gendre. »

Voici en haut la princesse Mar-
grethe, héritière de la couronne du
Danemark avec son futur fiancé ,
en bas : la princesse dans les bras
de son futur fiancé , le comte Henri
de Laborde de Monpezat.

sent plus a f in  de rendre
possible s l e s  investisse-
ments industriels.

Chacun sait bien que
le gouvernement De Gaul-
le se montre d'une extrê-
me méfianc e à l'égard des
c a p i t a u x  américains de
peu r que , par ces inves-
tissements , l'Amérique n'en
vienne à contrôler des ré-
gions et des secteurs en-
tiers de l'industri e fran-
çaise.

Cette q u e s t i o n  est le
poin t le plus délicat de la
poli tiqu e de Paris , qu 'à la
suite de Giscard d'Estaing,
Miche l Debré s 'ef force de
résoudre au moyen de la
pla nificatio n et de la po-
liti que des revenus.

F. REY



La Commission militaire du Conseil des Etats

prend acte du rapport sur le Mirage

BERNE — La Commission militaire
du Conseil des Etats , réunie en pré-
sence du conseiller fédéral Chaudet,
a décidé à l'unanimité de prendre acte
du 4e rapport du Conseil fédéral sur
le Mirage.

Ont assisté à la séance le Commis-
saire chargé de la revision des con-
trats, le chef des essais à Holloman,
et plusieurs pilotes militaires qui ont
pris part à ces essais et qui sont main-
tenant * instructeurs pour la formation
de jeunes pilotes. Avant la séance, les
membres de la Commission avaient
reçu la collaboration complète du
« Courrier du Mirage », bulletin hebdo-
madaire confidentiel qui renseigne sur
la fabrication des avions. La discus-
sion a porté aussi sur les diverses ques-

Des voleurs
inexpérimentés

LUGANO — La police luganaise si-
gnale que des inconnus ont tenté à
deux reprises — tout d'abord dans la
nuit de samedi à dimanche et la nuit
suivante — d'enfoncer les vitres de 2
bijouteries de Lugano pour voler des
montres et des bijoux. Par deux fois
la tentative a éclaté, mais les voleurs
ont réussi à prendre la fuite.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 2 C. du S

GENEVE
Amer. Eur Sec. 113 1/2 112 12
Amer. Tel 230 226
Astre 3,10 3.10
Bad Anllin 417 421
Bque Populaire 1315 1305
Crédit Suisse 2120 700
Cie Italo-Arg. 23 23
Ciba port. 7225 6975
Ciba nom. 5070 4975
Du Pont 750 750 .
Easiman Kodak 510 509
Farben Bayer 298 302 1/2
Furd 184 1/2 186 1/2
Gardy 200 190
General Elec. 368 365
General Mulore 320 317
Grand Pansage 505 505
Hoechstei Irarben 424 428
inst Physique purt 540 535
Int. Business Mac_t 1380 1385
.talo-Suisse 212 210
Kenriec-ott Copper 124 1/2 131 1/2
Machines BuU 119 119
Mannesmann 128 1/2 128 1/2
Montecatinl 12 .55 12 ,65
Nestlé port. 1975 1940
Nestlé nom. 1370 1350
OlIvelO 22 ,65 22 ,55
Péchiney 177 178
PensilvanU H K 194 100
Philips 105 102 1/2
Royal uutcb 135 1/2 134
Sandoz 5150 5000
Schappe 126 126
Secherun port 300 302
Sté Bque Suisse 1905 1895
Sodec 143 144
Supaftn 385 385
Standard OU N .T 278 1/2 280
Swissali 712 698
Thyssen A. 125 1/2 128
Unilever 88 3/4 88 1/4
Union tiques suisses 2470 2460
U B Steel 168 1,2 169 1/2
Zyma 1425 1425

ZURICH
Aluminium Suisse 709 5420
Bally H75 H70
Bruwn Boveri 1400 1395
Ëlektrowat 1125 1120
Flschei 1120 1100
Gelgy port. 6825 6525
Gelgy nom. 2715 2685
Hero L*n-bourg 3600 3600
interhandel 3880 3885

ïï=" 370 -7.
Motol Culumbus 1035 1025
Nestlé port 1080 1940
Nestlé nom 1365 1360
RènsHurance 1505 1500
Sanrto» 5150 5075
Sauret 1030 1030
Suliei 3350 3120

Elle est complètement nouvelle
Une véritable révolution technique a changé son
visage.

Elle paraît désormais sur petit format.

Elle a inventé une mise en page qui rompt avec toutes
les habitudes.

Et pourtant elle reste la

« GAZETTE DE LAUSANNE **

Le journal qui enrichit l'information.

Achctez-là, vous verrez 1
P 1154 L

tions soulevées ces derniers temps dans
l'opinion publique.

La commission a également approuvé
le projet de réorganisation de l'armée
(augmentation des effectifs de la Land-
wehr).

Ils s emparent de
30.000 frs de bijoux

BALE — Lundi matin vers 4 h 40, la
vitrine de la bijouterie Bucherer, à Bâ-
le, a été enfoncée. L'alarme a été aus-
sitôt donnée, mais les voleurs ont réus-
si à s'emparer pour 30.000 francs de
montres et bijoux et à s'eniuir en au-
tomobile.

L'avion Fairey-Gannet
ne sera pas acheté

BERNE — Le Département militaire
fédéral annonce qu'en vue du rempla-
cement de l'avion remorque du type
C-36 utilisé jusqu'ici pour les exer-
cices de tir de DCA, des essais ont été
faits en Suisse à fin 1965, début 1966
avec l'avion Fairey-Gannet. L'examen
des divers aspects d'une acquisition
éventuelle de ce type d'appareil a pris
fin ces jours : le résultat est négatif,
l'avion Fairey-Gannet ne sera donc pas
acquis.

PARIS
C. du 2 C. du 5

Air Liquide 371 365
Banque de Parts 218 215
Cimenta Lafarge 252.10 253 .50
Crédit Com. France 105 104
C. S F. 146 ,50 142,80
Esso 243 237.50
Françaises Pétroles 167 164.90
Machines BuU 135.10 134,10
Michelin 870 863
Péchiney 198,20 197
Rhftne-Poulenc 220,70 218,10
Salnt-Gobaln 139,50 138,10
(Jglne 204.30 202 ,20

FRANCFORT
A E. O 341 341
Bad Anllin 390 389
Uresdner Bank 340 339
Farben Bayer 279 1/2 d. 279
Hm-hsier Farb 395 394
Knilfhnf 444 440
Mannesmann 120 1/8 120
R. W E. 350 350
Siemens 356 355
Thyssen 118 115 !¦_
Volkswagen 382 380 1/8

MILAN
Asile Général! 103.400 104.160
Edison 2825 2846
Fiat 2755 2755
Flnsldei 785 1,4 788
Italcementl 15.150 15.270
U> Rlnascente 374 374 3/4
Montecatinl 1830 183B
Olivetti 3298 3295
Plrelll 3880 3890
Snla Viscose 4298 4320

COURS DES BILLETS
Achat Venu

Allemagne îoa— 108.80
Angleterre 11.«8 1 - 1 6
Autriche 16.88 16 M
Belgique B.3U B.68
Canada SJO «.04
Espagne 1-— 7-»n
Etats- tinta 4 118 --13
France 8» SU 8» 50
Ctalle —.88 —.70.80

Court obligeamment communiqués pal
la banque Troillet & Cie S. A, Mar-
Ugny et U»n.ve.

Imprudences d'enfants
Il traverse la route et se tue

contre un camion
LUGANO — Le petit Roberto Mon-
torfani , fils d'Antonio, âgé d'un peu
plus de 2 ans, a faussé compagnie à
sa mère, qui s'était arrêtée sur le trot-
toir, dans le centre du village de Ve-
zia, aux portes de Lugano, pour é-
chianger quelques propos avec une
amie, et s'est lancé su- la route. Il a
été happé et tué sur le coup par un
camion : il n'y a eu du chauffeur au-
cune faute de sa part.

x x x

ZURICH — Lundi matin peu avant
10 heures, une camionnette circulait à
Niederglatt quand soudain, à la hau-
teur du poste de police, une fillette
de 7 ans, la petite Maya Hallauer,
sauta du t.-ottoir sur la chaussée et
fut happée par le véhicule. La mal-
heureuse enfant a succombé sur lc
coup.

x x x

EMMEN — Dimanche vers 17 h 20, un
enfant âgé de quatre ans, que sa mère
tenait par la main, se dégagea brus-
quement et se lança sous les roues
d'une voiture. L'enfant fut projeté sur
la chaussée et on le releva grièvement
blessé. II devait décéder le soir môme
à l'hôpital cantonal des suites de ses
blessures.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Près de quatre-vingt délégués euro-

péens, représentant I'UIAA (Union In-
ternationale des Associations d'Alpi-
nisme) ont tenu leur congrès à Cour-
mayeur, le 3 et 5 septembre. Au terme
des travaux, les délégués ont visité
plusieurs vallées de la région ainsi
que le parc national du Gd Paradis.
Du 4 au 8 septembre a lieu le 78e con-
grès national du Club Alpin Italien,
dont le président national est M. René
Chabod, sénateur-maire de Courma-
yeur. Ce 2e congrès se tient à Aoste,
hôte de la section aostaine du CAI,
présidée par M. Aimé Berthet. Ces 2
congrès ont été organisés presque en
même temps, de façon à permettre à
leurs participants de suivre les
travaux des deux réunions. Au total,
350 délégués parmi lesquels les mi-
nistres italiens Bertineli et Spagnoili ,
ainsi que les guides valdotains ont pris
part aux travaux, salués à leur arri-
vée par M. Bionaz, président du Gou-
vernement valdotain qui a souligné
l'importance de ces 2 congrès pour un
pays corne le Val d'Aoste où l'alpinisme
et le tourisme constituent une des ri-
chesses principales. Dimanche soir, M.
Spagnoili, ministre italien des Télécom-
munications, accompagné de M. Bionaz;
Benzo, ministre valdotain de l'Indus-
trie, et Berthet chef de la coalition
de centre gauche, est allé visiter le
tunnel du Gd St-Bernard, afin d'étu-
dier sur place les moyens techniques
d'améliorer les communications télé-
phoniques avec le canton du Valais et
la Suisse. Lors de la construction du
tunnel on avait, en effet, aménagé des
conduits spéciaux pour la pose de
câbles de télécommunications entre
l'Italie et la Suisse.

Organisée par le ministère local du
tourisme, la STTA et l'ENAL d'Aoste,
la 14e édition du « Festival Internatio-
nal du Folklore » a eu lieu à St-Vin-
cent, dimanche 4 septembre. Six pays
participaient à cette grande manifesta-
tion artistique et musicale : France,
« Cercle celtique Dalch Mat »; You-
goslavie, « Abrasevic » de Belgrade;
Ecosse, « Scottish thistle england dan-
seurs »; Espagne, « Esbart sarria de
Radio-Barcelone »; Italie, « ENAL de la
ville de Turin », « Ensemble musica
arabita de Pesaro », « No sein de St-
Vincent »; Suisse, « Ceux de Genève ».
Cette grar. '.e manifestation folklori-
que servait de cadre à la cérémonie
des « Prix de dévouement à la mon-
tagne », au cours de laquelle MM. Bio-
naz, Montesano, Balestri , Dujany, Bor-
don et Benzo, respectivement prési-
dent du gouvernement, président du
parlement, ministres locaux de l'Edu-
cation, des Finances et de l'Industrie,
ont remis un diplôme et un prix en
argent à une cinquantaine de monta-
gnards qui , au cours de l'année s'é-
talent particulièrement distingués, soit
pour leur attachement à la terre natale,
soit par leur initiative, ou tout sim-
plement pour leur amour du travail
bien fait , suivant les traditions ances-
trales. Les festivités se sont terminées
par un feu d'artifice tiré en présence
de 6.000 spectateurs.

M. Fabrianl, directeur général de
l'AERALPI, société exploitant les li-
gnes aériennes du secteur alpin, accom-
pagné de M. Balbis, vice-président de
l'Aéro-Club d'Aoste, ont été reçus par
M. Balestri , ministre valdotain du Tou-
risme. But de cette visite : étudier la
possibilité de créer une liaison journa-
lière aérienne entre Aoste, Gênes et
Milan. Si les pourparlers arrivent à
bon port, la ligne pourrait entrer en
service dès la prochaine saison de
sports d'hiver. Un accident est venu
endeuillé, samedi, les ailes valdotaines,
à peine remises de la catastrophe du

24 heures de la vie du monde
fr LE ROI DE NORVEGE CHEZ TITO — Le roi Olav de Norvège est

arrivé lundi en Yougoslavie, venant d'Oslo , afin de répondre à l'invita-
tion du président Tito d'un voyage officiel de cinq jours.

fr INAUGURATION DU CONGRES DES AMERICANISTES — Le Con-
grès des américanistes a été inauguré dimanche à Mar del Plata, ville
balnéaire située à 400 km au sud de Buenos-Aires.

GIGANTESQUE FEU DE FORET — Des milliers d'arbres, en parti-
culier des pins, ont été détruits dimanche au cours de l'incendie de
forêt qui s'est déclaré sur la colline Carregueira, à quelque 30 krn de
Lisbonne. Douze heures ont été nécessaires aux pompiers pour maîtri-
ser le sinistre qui menaçait plusieurs villages.

fr LE PREMIER MINISTRE ROUMAIN A QUITTE LA GRECE — MM.
Gheorghe Maurer et Corneliu Manesco, respectivement premier minis-
tre et ministre des Affaires étrangères de Roumanie, ont quitté Athènes
lundi pour rentrer à Bucarest après une visite de cinq jours en Grèce.

fr IMPORTANT VOL DE BIJOUX — Des bijoux d'une valeur de 40 000
livres sterling ont été volés au cours du week-end dans une bijouterie
de Watford dans le Hertfordshire. Aucune porte n'avait été forcée et
le vol n'a été découvert que lundi matin.

fr PEINE DE MORT CONTRE JUSUF MUDA DALAM — Le procureur
de la cour spéciale, M. Aanas Jacub, a requis lundi la peine de mort
contre Jusuf Muda Dalam, ancien ministre de la Banque centrale.

UN CARGO CHINOIS COULE PAR DES BOMBARDIERS AMERI-
CAINS — Radio-Pékin rapporte lundi dans une émission captée à
Tokio que des appareils de combat américains ont coulé le 29 août,
dans le golfe du Tonkin, un cargo chinois et endommagé un autre.
Neuf membres de l'équipage marin ont été tués et six blessés.

fr LA PREMIERE PAROISSE ORTHODOXE D'ITALIE — La première
paroisse orthodoxe d'Italie, soumise au patriarcat de Moscou, a été
inaugurée à Montalto Dora.

27 avril dernier où périrent 8 person-
nes. Un élève-pilote de l'Aéro-Club lo-
cal, Danilo Crepaldi, 37 ans, entrepre-
neur, voulant saluer les mariés d'une
noce à laquelle il venait de participer
a accroché le toit du restaurant, à Sar-
re, près d'Aoste, et s'est tué.

Réunis dimanche 4 septembre à
Aoste, pour la séance de travail , puis
à Morgex pour le banquet, à l'occa-
sion du « 8e Rallye motocycliste des
trois pays » , les inscrits du Moto-Club
d'Annecy, du Club motorisé de Marti-
gny et ceux du Moto-Club Cog-e,
d'Aoste, organisateur de la rencontre,
ont passé une belle journée à l'ensei-
gne de la fraternité sportive. Après
le banquet au cours duquel furent
échangés les fanions des 3 associations,
M. Rocca, président de la Société
aostaine, dit sa satisfaction de cons-
tater le rajeunissement des liens en-
tre sportifs des trois pays unis par
l'amour du sport. Les chorales des Tin-
tamarres de Cogne, celle de St-Ours
et la fanfare des Bersaglieri étaient
aussi de la fête , unissant leurs mélo-
dies au vrombissement impétueux de
ces coursiers de l'ère moderne.

Se célébrant a Pontey, tous les ans,
à la fin du mois d'août, la fête du
« Prijé » a obtenue, comme toujours,
un succès triomphal. On appelle « pri-
jé » en patois valdotain, le vin doux
obtenu d'un pinot blanc fort estimé
dans la région de Pontey. Chaque année
l'entière production de chasselas est
consacrée à la fabrication de ce vin
qui est forcément consommé tout de
suite après. Pour l'occasion, les autori-
tés municipales avaient organisé' une
grande fête avec particination des fan-
fares locales, le tout suivi d'un grand
bal. Naturellement, si ce petit vin ne
suffit pas à créer l'ambiance, les vieux
crus du pays sont là pour y suppléer.
C'est ce ou'on a encore fait cette
fois, au milieu de la saine allégresse
de 3.000 participants.

Financé par le Consortium de la
Doire et le Gouvernement valdotain,
un nouvel aqueduc entrera en service
à Etroubles, à la fin du mois d'octobre.
Cette importante commune de la val-
lée du Grand St-Bernard voit ainsi la
solution d'un problème qui était de-
venu particulièrement aigu, à la suite
notamment du développement touristi-
que de la localité.

Dans le cadre du Ge congés mon-
dial de sociologie qui aura lieu du 4 au
11 septembre, à Evian, des réunions
de travail se tiendront également dans
les différents pays ayant participé aux
travaux de l'assemblée mondiale. Ain-
si, le Gouvernement valdotain recevra-
t-il , & St-Vincent, du 10 au 12 sep-
tembre, 25 congressistes appartena"t
au comité international de sociologie
et au centre national de la Prévention
sociale.

Le coureur valdotain Eddv Ottoz, qui
a remporté dimanche la médaille d'oi
aux champion:.ats d'Europe d'athlé-
tisme de Budapest, n'est pas seule-
ment un recordman du 110 m haies.
Il a un violon d'Ingres, la photogra-
phie'. Ayant participé à un concours
international de reporter-photographe
amateur, à Sienne, le jeune Ottoz s'est
vu attribuer le premier ririx à l'unani-
mité du jury.

Une rencontre amicale entre anciens
du Génie savoyard et piémontais esl
annoncée pour le 11 septembre, à Aoste.
La délégation française sera conduite
par M. Lucien Barret, aecomnagné de
M. Bosson, député-maire d'Annecy.

Voici le programme de cette sympa-
thique manifestation : 10 heures, ré-
ception à l'Hôtel de Ville d'Aoste, où
le maire, M. Chanu, souhaitera la bien-
venue aux participants; 10 h 30, mes-
se à la cathédrale d'Aoste; 11 h 30, dé-
pôt d'une gerbe au Monument aux
Morts; 12 heures, vin d'honneur à la
mairie; 12 h 30, banquet. L'après-midi
sera consacré à la visite de la ville.

Les centrales syndicales de la métal-
lurgie ont proclamé une grève générale
de 24 heures, pour mercredi 7 sep-
tem' Cet arrêt de travail tend à
accélérer les pourparlers pour la signa-
ture du corbat coP°ctif de travail.
Seules l.s usines contrôlées par l'DEtl
(Institut de la Reconstruction Indus-
trielle) , organisme d'Etat, n'adhèrent
pas à cette grève, leu. position ayant
été réglée récemment.

Ayant obtenu un succès croissant
d'année en année, le concours inter-
scolaire Savoie - Val d'Aoste - Can-
ton du Valais ne pouvait que s'ampli-
fier et embellir. Cette année, les élèves
des trois pays du Mt-BIanc participe-
ront donc encore à cet original tour-
noi, mettant aux prises les enfants des
écoles de trois nations différentes, les
rapprochant par les liens des tradi-
tions, de la langue et de la culture.
Les enfants rédigeront un thème uni-
que; ils évoqueront le milieu dans le-
quel ils vivent. Un jury de spécialistes
examinera les copies et récompensera
les meilleures compositions. Si ce n'est
pas encore là le lycée international
dont on rêverait, c'est néanmoins, dans
le cadre des populations alpines du
Mt-Blanc, un excellent départ à l'éche-
lon primaire.

Comme nous avons rendu compte en
son temps, le 23 juin dernier, la dévia-
tion de la nationale 26, au nord de
Châtillon, inaugurée 15 jours aupara-
vant, avait dû être fermée à la cir-
culation à la suite d'un important
eboulement. Le glissement de terrain
avait lézardé un pont fraîchement cons-
truit et contraint les habitants du vil-
lage de Soleil à abandonner leurs habi-
tations gravement endommagées. Le
Gouvernement valdotain relogea les
sinistrés et fit effectuer des contrô-
les par des experts. Cette route de dé-
gagement a été construite par l'Office
des Routes , dépendant du ministère1
italien des travaux publics. Maintenant,
le ministre, M. Mancini , vient de nom-
mer une commission d'enquête afin
d'établir les causes exactes de ce glis-
sement de terrain qui a abîmé, en plu-
sieurs points, les trois kilomètres de
route de cette déviation.

i Pierre Raggi-Page.
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A vendre à Sierre, à proxim ité d'une
route principale,

complexe industriel
comprenant garages, dépôts, bu-
reaux, grue roulante, citerne, 1 ap-
partement de 5 pièces, confort , env.
2 500 m2 de terrain , conviendrait
tout particulièrement à personne dé-
sirant ouvrir une entreprise de
transports , un commerce de char-
bon, mazout, etc.

Ecrire sous chiffre PA 36950 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 36950 S

Entreprise à proximité de Sion cherche

employé da bureau
ayant connaissances de comptabilité , calcul de prix
de revient et de corres«pondance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 36965 à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

P 36965 S

Café-restaurant MARENDA à Grimentz
cherche

une sommelière
pour le 15 septembre

Son confort
et son prix :

décidés
par les jeunes !

Pullover en banlon,
ciel, bordeaux,
marine ou vert.

Tailles 4 à 16 ans
4 ans 5.95 +

1.- par 2 ans.
4 ans

Oîlaeôbxmi
adoucit l existence

A louer à SION

locaux
commerciaux

80, 100, 170 m2.

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

P 864 S

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

appartement
3 pièces

confort. Loyer,
Fr. 235.- + char-
ges.
Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

Nescafe offre
 ̂* ** *

m% W FLACON SPÉCIAL '"'" fl ÏR ftfl Ci
p|K"""290 g au prix de 250 || K O | | X

1 infftSSES
SHRŜ Ŝ t^l-^  ̂lillBS

plus pour votre argent
plus pour le même prix

NESCAFE iiSTANDARD flf Sgff

NESCAFE ¦§
SANS CAFÉINE BSs^

NESCAFE a§
GOUT ESPRESSO ifS»
Dix ou même vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
Nescafe.
Profitez aujourd'hui même de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le même prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafe.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
sur Nescafe standard, Nescafe goût espresso et Nescafe sans caféine ?

*** . i . 

Dragueur
sur pelle hydrau-
lique

cherche
emploi

entre Sien et St-
Maurice.
Tél. (026) 5 36 88
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 et 18 h.
30 et 20 h.

On engagerait
jusqu 'à fin sep-
tembre, un

jeune
homme

libéré des écoles
ou un homme d'un
certain âge pour
seconder

BERGER
dans joli alpage
de génissons.
S'adresser chez :
Jules Bruchez à
Trient
Tél. (026) a H 08

Importante entreprise de maçonnerie et béton armé de
Lausanne cherche

métreur expérimenté
pour chantiers de la ville et environs, capable de sui-
vre attachements, avec direction des travaux, établir
déboursés, situations mensuelles et mémoires défini-
tifs, suivre et présenter la facturation complète des
chantiers.

Sérieuses références exigées.

Situation assurée pour candidat sérieux et dynamique.

Débutant ou peu qualifié s'abstenir.

Avantages sociaux. Logement assuré.

Entrée : tout de suite ou à convenir

Adresser offres avec curriculum vitae manuscrit dé-
taillé avec photographie récente et prétentions de sa-
laire sous chiffre PM 81463, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 981 L



A bas

tout le monde

par Georges Mikes

La tendance isolationniste inhérente aux insulaires que sont
les Anglais se manifeste dans l'engouement qu'ils portent à dés
jeux aussi isolationnistes que le cricket. Les Anglais ont offert le
cricket au reste de l'humanité qui n'en a pas voulu. Leurs voisins
français même,'qui ont adopté le rugby, n'ont pas mordu au cricket.
Lors d'un match de football, vingt-deux joueurs courent sur le ter-
rain et cinquante mille personnes les regardent. Le cricket est I*
seul ieu àù la plus grande partie de® joueurs des deux équipes
peut se balader tranquillement en regardant trois ou quatre mal-
heureux faire le travail pour tout le monde. Seule une nation pos-
sédant un grand empire colonial pouvait Inventer et aimer le
cricket ou, vice versa, seule une nation jouant au cricket pouvait
bâtir un grand empire colonial.

Le base-bail américain est en fait une sorte de cricket joué
avec un fort accent yankee. Quant au football américain, il est
aussi différent de notre football qu'un combat de boxe poids lourd
est éloigné de la poésie lyrique.

En France, et dans un certain nombre de pays d'Europe cen-
trale, l'amour est le sport national. Mais ne vous faites pas de
fausses idées à ce sujet, il s'agit principalement de parler d'amour.
Lorsqu'une femme pénètre dans un café ou un restaurant, chacun
la détaille à loisir : on ju ge d'abord de l'ensemble, puis l'on exa-
mine son visage, ses jambes, sa taille et autres détails, puis sa robe
et, finalement, son passé et son avenir. Dans les rues, les gens se
retournent sur toute silhouette féminine à moins qu'il ne d'agisse
vraiment d'une horreur ambulante, et encore ! N'importe quelle
vieille fille fanée et acariâ tre venue tout droit d'Angleterre ou de
Scandinavie peut retrouver une solide confiance en elle en se pro-
menant dans les rues de Vienne ou d'Athènes.

La danse est également très populaire. Dans la plupart des
pays, les gens aiment danser pour le plaisir de tenir dâfis Ses
bras un être cfue l'on trouve agréable et pouvoir sllrtsi être serfés
l'un contré l'autre. En Angleterre, oh danse beaucoup parte que
c'est l'unique moyen de passer une soirée agréable sans avoir à
prononcer plus de dix mots.

Aux Etats-Unis aussi, lés habitants consacrent une bortrie par*-
tie de leurs loisirs à l'amour. L'une deâ distractions leâ filuâ popu-
laires dans ce domaine est le baiser. Les jeunes gens et jeunes
filles prennent la voiture des parents pour aller dans un coin
tranquille, et là ils s'embrassent de 18 h. 30 à 22 h. 30. Ce petit
jeu est tenu pour une distraction parfaitement normale et décente,
sans doute en est-il ainsi parce que cela empêche ces braves en-
fants d'aller au cinéma. Personne ne trouve d'ailleurs à redire
à cette habitude et à Boston, la ville la plus strictement puritaine
dé tout le continent américain, on voit des gens s'embrasser dans
leurs voitures en plein centre de la ville à midi.

En ce qui concerne la façon de manger, on pourrait écrire des
volumes sur les diverses habitudes et sur la cuisine des différents
pays. Je crois qu'il n'existe qu'un seul pays au monde où manger
a été érigé en une sorte de distraction favorite à laquelle on petit
s'adonner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et ce paya
est la Suisse. J'ai vu là-bas des gens qui absorbadént deux œufs durs
plusieurs énormes tranches de jambon, un morceau démesuré de
gâteau à la crème et deux grands verres de lait, et tout Cela au
milieu de l'après-midi, avec autant de facilité que vous pour fumer
une cigarette. Après le dîner, les femmes se retrouvent pour aller
faire un petit tour qui se terminera invariablement dans une pâ-
tisserie où elles mangent trois ou quatre glaces aux parfums diffé-
rents, trois parts confortables d'un gâteau au chocolat bien épais
avec de la crème fraîche et des fruits confits, tout en bavardant
gaiement et s'étonnant qu'en général les Anglaises semblent être
plus minces que les femmes suisses.

Puis vient le plaisir de la conversation. Sur le continent, la
politique est toujours le grand sujet de conversation No 1. Les
Français se lancent souvent dans d'orageuses discussions et un
Français très moyen possède en général plus de sens politique
que les ministres de Sa Majesté britannique. Les habitants d'Eu-
rope centrale racontent d'excellentes histoires sur leurs hommes
politiques et de nombreux gouvernements ont fini par connaître
îa chute à cause de quelques bonnes plaisanteries qui couraient
sur leur compte. La police secrète et les forces armées sont à même
de mater les soulèvements armés, mais elles ne peuvent rien contre
les plaisanteries et les histoires qui , en de nombreux pays, ont
remplacé la liberté de la presse et ont hérité de toute sa puis-
sance. En France, les gens discutent ; en Europe centrale, ils ra-
content des histoires et, en Allemagne, ils exposent leur état
d'âme.

Les Anglais parlent peu. Ils ne s'intéressent à l'amour que
dans la juste mesure nécessaire, ont pour principe de ne jamais
discuter politique et ne savent absolument pas comment manger
une nourriture qui ne mérite pas ce nom. Ils boivent un nombre
incalculable de tasses à thé et sont clients assidus des bibliothè-
ques. Ils ne lisent pas , mais font une consommation étonnante de
papier imprimé. Ils adorent les livres de la série «Comment...»
faire telle ou telle place, et aussi les autobiographies d'hommes
politiques, de boxeurs, de criminels et de vedettes de l'écran. Les
Anglais qui forment la nation la plus disciplinée , la plus pacifique
et civilisée du monde moderne, ces mêmes Anglais sont avides
d'histoires dramatiques où la violence le dispute au meurtre. Je
ne pense pas en écrivant cela uniquement aux romans policiers ou
d'épouvante ; un bon roman anglais moyen doit contenir au moins
un assassinat. Un étranger qui jugerait les Britanniques d'après
la plus grande partie des romans anglais actuels sera it persuadé
que l'Anglais moyen commet un assassinat à chaque week-end au
minimum.

Mais en fait ce qui compte réellement c est de connaître la
passion nationale de.s peuples. Qu'aiment-ils par-dessus tout dans
la vie courante ?

En Europe centrale on adore discuter. La distraction natio-
nale consiste surtout à s'asseoir à la terrasse d'un café, pour y lire
les journaux , jauger les femmes qui passent, parler affaires et
politique, poser des questions sur l'organisation familiale des inter-
locuteurs , effleurer le chapitre Impôts , l'activité amoureuse et faire
un tour dhorizon complet avec des personnes que l'on connaît depuis
dix minutes à peine.

(A suivre)
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Votre linge
revivra
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Mollo
Le revitalisant textile Ste inf els |
donnera à votre linge f
un moelleux incomparable
Mais oui! Votre linge revivra littérale- |
ment. Les tissus reprennent vie et de- ï
viennent comme neufs â chaque la- |
vage: grâce à Mollo! Car ce nouveau 1
revitalisant textile pénètre dans cha- 1

^̂ **a*****WÊ4*t***r I B___S___ tt*. I ___l 1̂ *

c o n g é l a t e u r  et f r i g o
selon les exigences modernes, avec le label ***
attestant que le frigorifique offert possède un congélateur au fonctionnemen t indé-
.endant du reste de l'appareil , congélateur qui maintient en permanence une tempé-
rature d'au moins —18 degrés capable de conserver indéfiniment les viandes et denrées

—— -.--r—r:;-.. „,,„ ,, , ,_ ..^_ *~es conditions sont rem-
M*_mL 'y2! plies Par ,es modèles'¦- -—*- ¦¦ 

_£  130; 190 et 250 litres que

, 
^

~~~~~* ¦- - \ .. . t ĵ |a*> r ¦ -M*S ,; f§f des prix touJ°urs ex-___———""~ ""j j  _&LJ_JIé1 p ' sio m trêmement avantageux
¦ ¦¦y _^yY - \ \  BP^Jp|j| i; ' : ¦-' ' -'! S grâce à la rationalisa-

k^~k&&Yf rY- I>ÊÈiÊÉf cS£^&& H sorption , los appareils
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prat iquement  nulle ,

U  ̂ Les frigos SIBIR, fabri-
. qués en Suisse, sont re-

rous les modèles sonl dotés d'une nommés depuis de lon-
,,„.„... AI.C./- .T nr ni? K AMC £ues années pour leurGARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS 

 ̂haute quamé

Modèles :

x« litres , idéal pour personnes seules et petits ménages, extrê-
moment robuste Fr - 295.

*** ITO litres , avec congélateur indépendant de 8 litres à —18 de-
I OU tv ^COR grès au moins r r - »»"•

. ** ion Utres' avec con8élateur indépendant de 24 litres à —18 de-
grés au moins Fr. 4T5.—

*** 9150 'itres' magnifique nouveau modèle avec congélateur de 50 :
litres aux mêmes performances Fr. 800.—¦

V.
Mollo, un produit Steinf els

".- ¦_«!
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que fibre, l'entoure et la revigore.
C'est ce qui rend votre linge si douil-
let, si «Mollo»-moelleux!
Linges-éponges, tricots, lainages,
layettes et nylon profitent du traite-
ment Mollo. Le contenu d'un cou-
vercle-mesure dans l'eau du dernier
rinçage (2 mesures pour les lainages)
... et votre linge revivra.

MAN Diesel
4 x 4

1958, 4 roues mo-
trices, 6 cylindres,
42 CV. Benne bas-
culante antlcoro-
dal. Charge uti-
le 1 400 kg. Excel-
lente ©«ecasion.

Prix : Fr. 22 000.-
Garage Ch. Guyot
S. A., 1016 Lau-
sanne.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A vendre

camion
FORD 53, 18,55
CV, charge utile
4 t., pont fixe, mo-
teur en bon état ,
prix à discuter.
Brasserie Feld-
schlôsschen, dépôt
Vevey, rue du
Nord 4.
Tél. (021) 51 14 62

P 10-20 V

Dans ménage de
commerçants, on
demande

une
jeune fille

pour le ménage
et aider au maga-
sin. Bon salaire.
Tél. (026) 2 20 03

P 66137 S

On demande pour
entrée tout de sui-
te

une bonne
sommelière

Bon gain.
Tél. (026) 2 20 03

P 66137 S

Comment
fricoter plus vite

et mieux
pour moins

d'argent?
C'est demander Vous verrez Que vous

beaucoup à la fois — avancerez à la vitesse du
et cependant c'est vent, en utilisant moins

parfaitement possible, de laine que d'habitude et
Essayez seulement une en payant vos écheveaux

fois la nouvelle à de véritables prix Migros.
laine perle-sport

de Migros. Est-ce un miracle?
Non, une simple réalité: dépense minime...

rendement énorme

tt^ ĵh i-̂ fc 
^BpC _̂_____^ _̂_-C___ _̂_PÇj»^Jt________jE<_______w

iM̂ ^efJ
La nouvelle \ ttâ l& *. *Mlaine perle-sport r
L'écheveau 1de i lana j
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A à t̂i** Pourquoi payer davantage?
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****** > *

SMSE1KIB
MIGROS

Tous vos imprimés à l'I M S



PWy-*y ^iy ^--' - 'k _v;—• :v v :y:
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Automobilisme : le Suisse
Vœgele se jette contre

un arbre
Au cours des essais cn vue de la

course de côte Bourscheid-Luxem-
bourg, remportée par le Luxembour-
geois Nicolas Koob, sur Lotus-Alfa
Roméo, en l'59"4, le Suisse Charles
Voegele a quitté la route et il a
heurté un arbre. Il a du être ramené
en Suisse par avion. Son état n'est
pas grave mais il devra observer une
période de repos de plusieurs se-
maines. Au cours de cette épreuve, le
Suisse Roland Stierli s'est imposé
en catégorie tourisme jusqu 'à 1.000
cmc au volant d'une Abarth 850.
Hans Obrist a pris la deuxième place
en catégorie tourisme jusqu'à 700
cmc. D'autre part, le Suisse Juerg
Dubler a remporté l'épreuve de for-
mule 3 disputée à Brno sur 111 km
au volant de sa Brabham, il a ga-
gné en 44'27"8 devant l'Allemand
Mohr, sur Brabham (44'57"7) et l'Al-
lemand Stephani sur Brabham
(45'56'4).

Water-polo : le CN Sion termine en beauté
Par deux victoires consécutives, res-

pectivement sur Monthey II et Vevey
II, le CN- Sion a conquis la seconde pla-
ce au classement de première ligue de
water-polo, soit immédiatement derriè-
re Fribourg qui a accédé à la LNB. C'est
là un excellent résultat de saison qui
nous amène à féliciter tous les joueurs
mais en particulier l'entraîneur Werner
Zuercher. C'est un réel plaisir de voir
cet entraîneur à l'oeuvre tant dans le
bassin qu'au cours des séances de théo-
rie et préparation aux différents mat-
ches. Un dévouement inégalable le ca-
ractérise et le CN Sion s'est assuré là
les services d'un homme qui, on le sent
déjà , donne un élan nouveau aux des-
tinées du club de waterp-polo. La saison
est ainsi terminée et nous ne voudrions
pas manquer non plus de remercier
Jean-Claude Dévaud pour la peine qu 'il
s'est donnée pour notre journal en par-
ticulier. Nous aovns été tenu au cou-
rant de tous les faits et gestes du club
grâce à lui qui a toujours été près du
CN Sion, et le sera toujours.

Tennis :
Cadets et juniors valaisans

sur la bonne voie
Mis sur pied par le Tennis-Club de

Sierre, le championnat valaisan 1966,
des catégories juniors et cadets, a bé-
néficié ce week-end de conditions at-
mosphériques favorables. Grand favori
de la catégorie juniors, le Sierrois Mi-
chel Burgener, champion romand 1966,
a dominé le lot avec l'autorité atten-
due. Le seul à lui opposer une résis-
tance valable fut  le Viégeois Joris.
Chez les juniors jeunes filles, la Mar-
tigneraine, Mlle Morand ,enleva, elle
aussi, très aisément le titre cantonal.
Mais la grande attraction du week-end
fut incontestablement la catégorie des
cadets. Plusieurs concurrents de ce mi-
lieu, haut comme trois pommes, présen-
tèrent uri tennis de qualité. Ce fut no-
tamment le cas du minuscule Kronig,
de Zermatt, de Volken et Joris , de Viè-
ge. De la véritable graine de cham-
pions, que ces garçons, aussi modes-
tes que doués. Rien de surprenant si le
responsable cantonal , le sympathique
M. Jean Chaperon, avait le sourire di-
manche soir.
Juniors garçons :
demi-finales : Joris (Viège) - Imboden
(Viège) 6-3, 7-5 ; Burgener (Sierre) -
Delaloye 9-7, 6-3. Finales : Burgener -
Joris F., 6-4, 6-3.
Juniors filles :
demi-finales : Mlle Chaperon (Viège)
Mlle Bortis (Sion) 6-3, 6-1 ; Mlle Mo
rand (Martigny ) - Mlle Défago 6-0, 6-1
Finale : Mlle Morand - Mlle Chaperon
6-1, 6-2.
Cadets :
demi-finales : Volken (Viege) - Tac
chini (Brigue) 6-5, 6-4 ; Kronig (Zer
matt) - Joris Ch.-L. (Viège) 6-3, 6-4
Finale : Kronig - V&lken 9-7, 1-1 (cla
quage de Volken).

Handball : bonne performance de Viège
au tournoi de l'Amitié

Samedi après-midi , Vevcy-Ancienne
organisait la première édition du tournoi
de l'Amitié qiu a donné les résultats
suivants :

Viège-Young Boys 7-7
Thonon-Vevey-Ancienne 10-3
Young Boys-Vevey-Ancienne 18-3
Thonon-Viège 15-7
Thonon-Young Boys 15-9
Viège-Vevey-Ancicnne 16-6
Classement final : 1. Thonon ; 2. Viè-

ge et Young Boys ; 4. Vevey-Ancienne.

Ce tournoi ne pouvait guère échap-
per à la formation française de Thonon
qui a tait une bri l lante démonstration
de ses qualités. L'équipe du Haut-Va-

LES « MILLIONNAIRES » ONT SU-
BI LA PREMIERE DEFAITE. — Le
F.C. Grasshoppers, que des confrères
de Suisse allemande nomment déjà
« l'équipe des millionnaires », a perdu
son «premier match contre son rival
local , les Young Fellows. Voici Willy
ALLEMANN à g. et Toni ALLEMANN
à dr., les deux internationaux ache-
tés par Grasshoppers (avec Fiihrer).

SAMEDI :
SION I - MONTHEY II, 13-4

(4-0 3-1 4-2 2-1)

MONTHEY : Comtesse G., Nebel,
Bressoud D., Bressoud F., Comtesse J.-
M., Widmer E., Chappex Cl.-A.

SION : Werlen W., Capponi C, Rey-
nard, Senggen, Baatard, Bùhlmann,
Fanti, Koopmann et Zurcher.

Buts : Baatard (4), Biihlmann (4), Fan-
ti (3), Senggen et Zurcher. — Monthey :
Bressoud D. (4).

Sion alignait sa jeune formation de
juniors et ce n'est qu'au dernier quart
que Zurcher venait prendre place dans
le bassin. Monthey s'est vaillamment
défendu.

DIMANCHE :
SION I - VEVEY 2, 7-1

(0-1 0-0 3-0 4-0)

VEVEY : Leupin, Berretta, Prince, Ge-
netti, Hunkeler, Modoux, Meier, Tappy.

SION : Werlen W. (Dévaud M.), Cap-
poni C, Reynard, Senggen, Baatard,
Bùhlmann, Fanti, Zurcher, Dévaud J.-
Claude.

Buts : Fanti (2) et Dévaud (5). Vevey :
Genetti.

La jeune équipe juniors du CN Sion
a eu nettement plus de difficultés à ve-
nir à bout de son adversaire. C'est pour-
quoi Zurcher et Dévaud en avant et
Dévaud M. dans les buts vinrent prê-
ter main forte à ces joueurs. Dès lors,
la vapeur fut renversée et Leupin ne
put rien contre les puissants tirs de
Jean-Claude Dévaud ou Fanti.

Contrairement à la veille au soir, il
faisait chaud et c'est une bonne
chambrée de spectateurs qui assistait
à cette rencontre de fin de saison.

Terminons en souhaitani une saison \
toute aussi bonne si ce n'est meilleure
encore au CN Sion et félicitons les
joueurs de ces deux derniers matches
pour leur parfaite sportivité. Aucune
expulsion n'a en effet dû être sanction-
née par les arbitres qui étaient respec-
tivement M. Steigmeier de Bienne et
Maradan de Lausanne.

But

Brillant succès du concours hippique sierrois
Organisé à la perfection , sur la plai-

ne du Bellevue , par les membres du
manège du Foulon , le concours hippi-
que sierrois a remporté, dimanche, son
succès traditionnel. L'attraction majeu-
re de l'édition de cette année, était la
première apparition de concurrents
romands, dans le milieu équestre sier-
rois. L'épreuve de dressage, fixée en
matinée, retint l' attention des connais-
seurs. Elle allait mettre en vedette
l' excellence des productions de MM.
Otto Pf yffer  de Sierre et des représen-
tants du club de Vétroz .

L'après-midi l' assistance s'enfla con-
sidérablement. Et du même coup, l' am-
biance gagna en « sonorisation » , ce
qu 'elle perdit en « maturité ». Les deux
épreuves d'obstacles inscrites au pro-

lais nous a également fai t  une bonne
impression et nous pouvons logiquement
penser que sa meilleure composition (ab-
sences dues au service militaire), Viège
est en mesure d'of f r i r  de nombreuses
satisfactions à ses supporters.

VièRC : Rothen , Chanton, Schnydrig,
Ruppen , Henzen , Heinzmann, Perrig,
Andenmatten, Imboden.

A l'issue de cette manifestation , les
dirigeants des quatre clubs se sont réu-
nis pour jeter les bases quand à l'or-
ganisation annuelle de ce tournoi de
l 'Amitié.  Cette compétition qui est une
excellente préparation pour le cham-
pionnat d'hiver sera organisée à tour
de rôle par chacun des participants.

LE BILLET D'ERIC WALTER
Les athlètes suisses qui se sont rendu s aux championnats

d'Europe à Budapes t ne se fa isaient  pas d'illusions. I l  eut
fa l l u  un miracle pour que l' un d' entre eux décrochât une
médaille. En revanche , on supposait qu 'ils allaient pro f i t e r
d'une telle confrontatio n pour apprendre quelque chose ou
améliorer leurs performances. On s'imag inait que , stimulés
par une très f o r t e  concurrence, ils allaient se hisser au-des-
sus de leur niveau habituel .

Or, uns f o i s  de plus , les Suisses nous ont déçu. Comme
à Londres et comme à Portillo , ils n'ont jamais atteint leur
rendement normal , exception fa i t e  pour la toute jeune Meta
Antenen. Un Ammann qui avait bien débuté a littéralement
« craqué » le jour de la f ina le  au point de voir ses trois
je t s  annulés. Quant aux relayeurs Hoengger et Barandun ,
ils ont compromis le bon travail initial d'Oegerli et surtout
de Philippe Clerc en étant incapables de se passer le témoin
dans la zone réglementaire.

Quand on est nerveux au point de lâcher son marteau
au moment du lancer et quand on ne peut pas assurer un
passage de témoin, cela signi f ie  qu 'on est mal préparé ,
techniquement et psychologiquement.

En Suisse , Ammann n'a pas d' arversaires au lancement
du marteau. Quand il se présente au championnat national ,
un seul je t  lui s u f f i t  pour être champion suisse. Barandun
est recordman de Suisse et cela s u f f i t  sans doute à son
bonheur . Mais alors pourquoi l' envoyer à Budapest si c'est
pour le voir courir un 100 mètres en 10"9 et pour le voir
« massacrer » en compagnie de Hoengger un relais où le
record suisse pouvait être battu , ce qui impliquait une qua-
lification pour la f inale  ?

La valse des « entraîneurs » * FOOTBALL — AU Yankee sta-
dium de New-York, en présence de

Après Fabbri , la France remercie Guérin de san.os
c a bà u'u iTnTerLzimiLiTde

Milan par 4—1 (1—1).
A la suite des résultats décevants de l'équipe de France dans le tour final '—

3e la Coupe du monde, le bureau de la Fédération française de football a décidé ¦ PATINAGE A ROULETTES. — A
de se séparer de Henri Guérin, entraîneur de la sélection nationale. Le communiqué Lucerne, au cours des 28e championnats
suivant a été publié : « Le bureau fédéral , après avoir entendu M. Jacques !U1SS?S de Pf«nage artistique à roulet-
_ . . .  . . . tes, Jeannette Marti a conserve son ti-
Georgcs, président de la commission de l cquipe de France, et M. Henri Guérin , tre cependant que Meinrad Rœssli
entraîneur-sélectionneur unique des équipes de France, a décidé de créer un champion l'an passé chez les seniors,
comité1 de sélection, composé de membres de la F.F.F. et du groupement, qui s'est imposé en élite.
aura pour mission principale de désigner un entraîneur à l'équipe de France. Ce ______________ ._________^^_______
comité de sélection, après désignation de ses membres, arrêtera toutes les
dispositions nécessaires à l'équipe de France. Par ailleurs, le bureau fédéral remer- AVttilt  Uli Championnat
cie M. Henri Guérin pour son travail, lui garde toute son estime et le charge d'EurODG *
d'un plan tendant à la recherche de l'élite et à la formation des jeunes. »

Ce soir.
Les Porsche <7 . . . Winstone

Oport-toto conservera-t-il
s'imposent au Gaisberg . son titre ?

En l'absence de l'Italien Ludovico
Scarfiotti, qui s'alignait avec succès
à Monza , les pilotes de l'écurie Pors-

7.514.50 francs
che ont dominé la course de côte du
Gaisberg, ultime manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. En
présence de 12 000 spectateurs, l'Al-
lemand Gerhard Mitter, au volant de
son prototype huit cylindres, a signé
sa cinquième victoire de la saison. Il
a établi un nouveau record du par-
cours à la moyenne de 137 km 800
pour les 8 km 600. Il a battu ' son
camarade d'écurie et son compatriote
Hans Herrmann.

Trois victoires de classes suisses ont
été enregistrées dans la catégorie
Grand Tourisme : Karl Foitek (Lo-
tus) jusqu 'à 1600 cmc, Paul Schetty
(Ford) en plus de 2 000 cmc et Nyffe-
ler (Abarth) jusqu 'à 2 000 cmc.

Liste des gagnants du concours No
du Sport-Toto (3, 4 septembre 1966):

28
996

10.970
72.273

gagnants
gagnants
gagnants
gagnants

avec
avec
avec
avec

ZM
cherche pour sa nouvelle usine à Aigle, des

uuia iupH'H"^ ««•»*¦• chaudronniers sur fer
gramme s'accommodèrent d'ailleu rs charpentiers SUT fer
fort bien, de l'enthousiasme populaire. r

Cela procura même des ailes à M. Otto serrUlieiS du bâtiment
Pfyffer et aux invités vaudois et à
Mme Béatr ice zufferey, pour passer serruriers de const ruction (branche charpente métalli que)
les obstacles avec un maximum d effi -
cacité et de grâce, dans le Grand Prix 

sou(J eurS Q |'arC tOUtCS UOSÎt iOl lS
de Sierre et le Prix du Valais. En re- r

sumé une réussite de plus à épingler sobleUTS
au palmarès d'organisateur de M. René
Bonvin , préside nt du comité d organisa- conducteurs de DOntS I OllIuntS
tion, et de ses précieux collaborateurs. r

Epreuve de dressage machinistes
1. Pfyffer Otto, Sierre, sur Aho'i, 0 et des
point ; 2. Muller Horst , Vétroz, sur Kil- . . . u •kelly, 7 points ; 3. Cotta gnoud Her- Charpentiers SUr DOIS
mann , Vétroz , sur Paoli , 8,89 points.

menuisiers sur bois
Prix de la ville de Sierre

Course d'obstacles ayant intérêt pour la construction de façades - rideaux en aluminium et vitrages
1. p fyffer  Otto. Sierre , sur Aho'i. l'06"6, en métal léger (formation par nos soins).
0 point ; 2. Scherler Ernest , Rennaz ,
sur Nathal ie , l'06"8, 0 point ; 3. Ron-
nerstrom A. S., Rennaz , sur Apollo ,
l'18"9, 0 point.

Combiné (dressage, Prix de la ville dc
Sierre)

1. Pfyffer  Otto, Sierre, sur Aho'i, 0
point ; 2 Muller Horst , Vétroz , sur Kil-
kelly, 11 points ; 3. Cottagnoud Geor-
ges, Vétro, sur Vin blanc , 16,22 points.

Prix du Valais

Course d'obstacles
1. Zufferey Béatrice , Sierre, sur Aria-
ne, l'18"2, 0 point , ler barrage 1*04,
0 point ; 2. Cherler Ernest , Rennaz , sur
Nathalie , l'04"3, 0 point , ler barrage
58"4, 4 points ; 3. Laufer Jean-Pierre,
Montreux , sur Dunrnan-Way, l'15"5, 0
point , ler barrage l'Ol", 4 points.

Nous off rons : semaine de 5 jours , climat de travail  agréable, bonnes prestations
sociales (caisse de retraite) , transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine,
cantine-réfectoire à prix modérés.

Offres à la direction de ZWAHLEN & MAYR S. A., 1016 LAUSANNE ou se pré-
senter directement à l'usine d'Aigle, téléphone (025) 2 19 81.

ZM
P 988 L

v'̂

constructions
métalliques
ponts et charpentes
chaudronnerie
menuiserie métallique

Il y a en Suisse un sprinter  de très grand talent : Dave
James . Si on lui avait confié nos coureurs , ils auraient f a i t
des progrès comme Clerc en fa i t .  Mais James aurait pris la
place d' un o f f i c i e l .  Vous comprenez ?

Le phénomène des Suisses qui ne sont pas à l'aise à
l'étranger n'est pas nouveau. Pour les athlètes , il se double
d'une autre d i f f i c u l t é  : l'absence d' une fédéra t ion  unique
capabl de diriger nos meilleurs coureurs ou lanceurs a f i n  de
les mettre en mesure de se distinguer sur le plan interna-
tional. Allez assister à un champ ionnat suisse. Vous y ver-
rez des o f f i c i e l s  qui f on t  de peti ts  calculs pour savoir si ce
sont les « athlètes » ou les « gymnastes » qui ont gagné le
plus  grand nombre de médailles.

D' autre part , nos athlètes manquent de compétition et
trop souvent , la principale pour eux, c'est le championnat
suisse interclubs. Or, dans cette épreuve ils s'alignent dans
le plus grand nombre de disciplines a f i n  d' assurer des points
à leurs clubs. Dans tout cela , ils galvaudent leurs talents
pou r se contenter d' une petite gloire locale. Dès lors com-
ment progresser dans le vase clos de cet « athlétisme de
clocher » ?

Lorsque la direction d' un sport est conf iée  à des gens
compétents qui engagent des entraîneurs qual i f iés  et qui
prati quent une politi que cohérente , les résultats ne se font
pas attendre. Voyez l' exemple des Français. A Rome, ils
n'ont obtenu qu 'une seule médaille et , à Tokio, ils ont connu
bien des déboires mais à Budapest , ils sont montés 14 f o i s
sur le podium. Et cela continuera dans cette voie tant il
est vrai que les réussites fac i l i ten t  les progrès d' ensemble.

Eric WALTER

Le Gallois Howard Winstone, cham-
pion d'Europe des poids plumes, met-
tra son titre en jeu ce soir à l'Empire
Pool de Wembley, à Londres, face au
Belge Jean de Keers. Le champion
d'Euro.ie ne devrait pas éprouver de
difficulté pour conserver sa couronne.
En effet , il possède une beaucoup plus
grande expérience du ring que son ad-
versaire. Il a disputé 58 combats en 7
ans de professionnalisme contre 16 en
4 ans à de Keers, de 2 ans son cadet.

7.514,50
211,25
19,20
2,90

zwahlen & mayr s.a
constructions
métalliques
1016 Lausanne
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Pour que votre Kadett soit là avant l'hiver,
I commandez-ià maintenant ! .
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Plus élégant...
avec un complet
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Roger Krieger - Place Centrale - Martigny
P 128 S
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C'est en hiver qu'une voiture montre ce qu'elle a dans le coffre, ou
plutôt dans le moteur! Prenez la Kadett: mettez le contact, et tout de
suite les 55 CV de son moteur piaffent d'impatience (parce que son
installation électrique est à la hauteur: 12 volts).

Le chauffage est assez puissant pour réchauffer non seulement le
conducteur et son voisin, mais aussi les 3 passagers installés confor-
tablement à l'arrière.

En été, la suspension et la direction précise assurent le plaieir de
conduire. En hiver, elles garantissent la sécurité de route.

C'est bien parce que la Kadett estsl sûre, même par des températures
sibériennes, que nombre de personnes l'achètent déjà en hiver,

s ' 
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Si vous ne tenez pas à être dépassé par l'hiver, par les événements
et par une Kadett, commandez-la maintenant. En raison de l'afflux des
commandes, quelques semaines sont nécessaires pour la livraison.
Aujourd'hui, vous avez le choix entre 7 modèles:
Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Cer AVan (toutes avoo moteur de B5 CV), Kadett L, 2 ou 4 portes,
Kadett CarAVan L, Kadett Coupe Sport (toutes avec moteur S de 60 CV, freina à disque à
l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour ir. 6996.- (prix indicatif), facilitée de paiement.

Opel, la voiture de confiance- Un produit de la General Motors »
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Opel Kadett CM
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rt détone f a m é e

\ \̂r>\WWS^^ 10 pièces Fr.1.60
nouvel étui plat de 6 Fr.1.-

?0USSINES
BOVAN3 HI.ANCHE
BOVANS ROUGE

Shaver croisée New-
Hampshlre de 2 Vt, S, 4,
5 et 8 mots en ponte.
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-
micile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS
Heonles (VD) - TéL (037) S 41 68



DANS LA PERSPECTIVE DES GRANDES MANŒUVRES...
Entrée en service calme, disciplinée des unités de la Div. mont. 10
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PRISE DE DRAPEAUX des bat.
de soutien de la Div. mont. 10
ST-MAURICE — Hier après-midi, en présence d'une foule de cette prise de drapeaux en commun, les 2 bataillons de
inusitée au sein de laquelle on dénombrait les enfants des soutien de la Div. mont. 10 devant travailler en étroite
écoles, les Bataillons de rav. 10 et de mat. 10, respectivement collaboration. En rappelant que ce cours de répétition èxi-
commandés par les majors Monachon et Bovay, ont reçu . géra beaucoup de la part de la troupe, le major Monachon
leurs drapeaux en ce début du cours de répétition. Assis- releva qu'il y aura lieu de lutter contre la fatigue mais,
taient à cette cérémonie le colonel-div. de Diesbaeh accom- qu'étant donné les qualités d'esprit que ces troupes possè-
pagné de son'chef d'état-major le colonel EMG Bays, de dent, il est certain que la discipline sera excellente et per-
son chef de bureau le colonel F. Meytain , du colonel Willy mettra de surmonter toutes les difficultés et embûches,
(cdt du Rgt inf. mont. 5) et M. Alphonse Gross, préfet du Avant ct après la prise des drapeaux, la fanfare de
district de St-Maurice. l'ER inf. mont, stationnée à Savatan, instruite par l'adj.

Les majors Bovay et Monachon s'adressèrent aux hom- Anklin, agrémenta de quelques morceaux de son répertoire
mes des deux bataillons soulignant notamment la raison cette manifestation. (Cg)

à

"

Nos photos : en haut , en médaillon :
garçons et f i l les , hommes et femm es
de la Suisse de demain, assistent tou-
jour s avec intérêt aux cérémonies mi-
litaires, -k Au centre , le f ron t  des
deux bataillons rav. 10 et mat. 10
après la présentation de *, étendards au
colonel-div. de Diesbaeh. ir A f/auc/ie,
le major Bovey, cdt du Bat. mat . 10
(intendant de l'arsenal de St-Mau rice).
•̂  A droite, en médaillon , le major
G. Monachon, bien connu à S t -Mau ri -
ce où il f u t  conseiller communal, if
Les deux étendards , avec leur escoua-
de d'honneur, pénètrent dans le préau
du groupe scola ire aux accents de lo

marche « Au drapeau ».

La prise de drapeaux des bataillons 6, 9 et 11.

SION — Une entrée en service res- adressés à leurs hommes afin de rap-
semble toujours à une entrée en ser- peler le pourquoi de ces cours de ré-
vice. Les mêmes opérations de mobi- pétition et le programme de celui , de
lisation se répètent chaque fois. Pour- cette année. Deux grands points ont
tant celle de cette année s'est déroulée été soulevés :
rapidement , dans le calme, une stricte « A l'heure actuelle, l'armée est par-
discipline, avec comme premier et im- fois critiquée, controversée et pourtant
portant obj ectif les prochaines grandes n 'est-il pas supportable d'accomplir du

Cela devient sérieux , avec ! essai des masques a gaz.

manœuvres. Depuis jeudi de cette se- service tout en pouvant se prévaloir
maine, et pendant 8 jours, plus de de la liberté ? D'autre part la situa-
45 000 hommes seront « en état de tion mondiale actuelle n 'est pas des
guerre ». Trois divisions — la 9, la 10, plus réjouissantes. Il faut être prêt... »
la 12 — ont été appelées sous les
drapeaux avec des unités spécialisées. Voici les unités du rgt et leur pre-
C'est dire que de nombreux mouve- mier stationnement :
ments de troupes seront enregistrés
- , . , . ,  — Bat. inf. mont. 6, major Salamin,dans le secteur des Alpes.

Finges et la Noble Contrée.
LE RGT INF. MONT. 6 ~ Bat ' fus ' mont' 9- major Richon 'Arolla , Les Haudères , St-Martin ,

Notre régiment valaisan , sous les Nax.
ordres du colonel Gabriel Constantin , — Bat. fus. mont. 11, .  major Moren ,
a mobilisé par bataillon sur différentes Grône, Granges , Chippis , Ayer.
places de la capitale. Chaque bataillon — Bat. fus. mont. 12, major de La-
a procédé à la cérémonie de la prise vallaz , Savièse, Grimisuat , Arbaz,
de drapeau. Les cdts de bat. se sont Ayent

*¦*L«_;*t ;" ***y*r



Ce sont environ 2500 hommes, 240
véhicules, 250 chevaux.

La troupe est disciplinée, bien équi-
pée, elle fait une très bonne impres-
sion. Cela est tout à l'honneur des
chefs et des hommes eux-mêmes. Cha-
cun a conscience de la mission qu 'il
doit remplir.

Circulation routière
et manœuvres du
3e corps d'armée

SION — Le 3e corps d'armée, ren-
forcé de troupes de l'aviation et de
la défense contre avions, effectuera
du 9 au 15 septembre prochain des
manœuvres dans les Alpes (toute-
fois, des mouvements de troupes dé-
buteront le mardi 6 déjà). Ainsi, la
circulation routière s'en trouvera
quelque peu gênée dans certains
cols, en particulier le Saint-Gothard,
le Susten, la FURKA , le GRIMSEL,
l'OBERALP, le Lukmanier et le
San Bernardino. D'autre part , les
avions volant relativement bas pro-
voqueront un certain bruit. La cir-
oi'Iation roùtiëre ' seti ré'glëé" par la
police de route militaire et par la
police civile. Le commandement du
3e co-ps d'armée de montagne prie
les usagers de la route de faire
preuve de compréhension pour les
éventuels retards causés par ces
manœuvres et les en remercie.

Les soldats haut-valaisans
sont aussi sous les drapeaux

BRIGUE — Apres que les cadres des
bataillons d'infanterie 18, 88 et 89 aient
pris leurs quartiers — depuis la fin
de la semaine dernière déjà — les sol-
dats faisant partie de ces unités sont
entrés lundi en service pour accomplir
leur cours de répétition et prendre part

La prise de drapeaux du bat. 12 et de la cp. RSA 92.

Avant l'entrée en service, la presse UN CR. EXIGE DES SACRIFICES
avait fait part d'un communiqué relatif j_a cj ate choisie pour le présent cours
aux hommes qui se présentaient mala-
des. Un service de dépistage a été pré-
vu. Le nombre des malades est resté
dans les normes admises.

Le cdt de la div. et le
colonel Constantin , cdt du rgt

aux manœuvres du ler Corps d'armée.
Dès les premières heures, les princi-
pales localités haut-valaisannes ont été
tout particulièrement animées. Dans le
courant de l'après-midi , les différentes
troupes prirent part à l'habituelle pri-
se de leur drapeau respectif. Cette ma-
nifestation s'est déroulée à Viège, Bri-
gue et Naters et a attiré de nombreux
spectateurs aux côtés des autorités
militaires et civiles de la région.

Dans la cité industrielle , c'est le ma-
jor Wyer — président de la localité —
qui eut l'honneur de présenter aux

dé répétition est bonne. Il est vrai
qu 'elle ne donne pas satisfaction à tout
le monde. Chacun doit supporter quel-
ques sacrifices tout en essayant de
s'organiser. Il y a des entreprises qui
Dnt une partie de leur personnel
convoqué pour le CR, il y a des situa-
tions quelquefois peu intéressantes.
Vraiment le service exige des sacrifi-
ces. La présente période sera pénible
à plus d'un égard. Il est à souhaiter
que les conditions atmosphériques ne
soient pas trop mauvaises.

A tous bon service. — gé —

Des off iciers du bat. 9 particul ièrement
attentifs aux directives de leur com-

mandant.

spectateurs son bataillon. A Naters ce
fut aussi un enfant de la localité — le
major Albert Ruppen — qui annonça
son bataillon à ses supérieurs. A Bri-
gue, cette manifestation eut pour ca-
dre la magnifique cours du château
Stockalper.

Nous souhaitons à nos compatriotes
un bon service et des journée s enso-
leillées.

ludo

Notre photo montre un fa i t  de la
manifestation qui s 'est déroulée à
Brigue.

L'ancien cdt du rgt, le colonel Kalbermatten, en conversation avec le
" major Salamin.

HP
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Les chevaux attendent la visite d' entrée avant d'être rép artis dans les unités

Quelques instants avant
l'appel d'entrée en service

UN COUP DE FED
BLESSE II MILITAIRE
SION — Lcs hommes du Bat. fus. mont. 12 se rassemblaient dans la cour
de l'école des garçons pour l'entrée en service.

Il était environ 9 h 40 et le soldat Freddy Ries, de Saxon, se trouvait
à la partie ouest de cette cour. Il avait son fusil d'assaut dans les mains.
Subitement, un coup de feu partit, et la balle atteignit son bras, puis sur
sa trajectoire elle perça un double vitrage de la salle de gymnastique.

Le malheureux soldat fut immédiatement transporté à l'hôpital. Sa
blessure n'est pas très grave, dans quelques jours il pourra quitter l'éta-
blissement hospitalier.

Que s'est-il passé ?
Une balle était restée dans le magasin. Depuis quand ?
La police d'armée et le juge d'instruction ont immédiatement ouvert

une enquête.
L'on se perd en suppositions sur les circonstances de cet accident qui

aurait pu être tragique suivant la position de l'arme et les camarades qui
se trouvaient à proximité.

L'on n'est jamais assez prudent avec les armes à feu.
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Essayez
le Vinaigre

JL THOMY
*ytf  ̂ .̂'-^y
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tlAlir 'M ne amie pas
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gourmets
riche bouquet propre a THOMY Ip

êmÊ
élaboré avec soin et JP/''
laissé au repos jusqu'à W ,
maturation complète â\ 0

conditionné en bouteilles de verre 1 mié
dotées d'une fermeture qui ne Jl I
«coule» jamai s mmÊÊ(Verre perdu) ÊÊÈÊÊm

Vinaigre THOMY
en trois qualités:

Vinaigre aux fines herbes
Vinaigre de vin rouge
Vinaigre de vin blanc

THOMY
le favori des gourmets

Une affaire
1 divan-lit 90 x

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

sorts (garantie
10 ans)

1 duvet, 1 «couver-
ture de laine

1 oreiller, 2 draps
coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
O. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

appartement
historique

séjour Jules Ver-
nes, 3 pièces, cui-
sine, WC.
Prix : Fr. 42 000.-
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

jeune fille
pour la cuisine et
aider au café.
Entrée fin. sep-
tembre.
Tél. (026) 2 21 30

P 1209 S

THOMY
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pur. fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produit s laitiers



Restaurant de Martigny cherche

SOMMELIERE
pour fin septembre

Téléphone (026) 2 25 17
P 66131 S

Police
municipale
lausannoise

Sil

*r£tt**:&'i,-'J' ':& 'Y/'t •"•̂ "'- "::'-rc »' T .^•*\;

La Commune de Lausanne met aa con-
cours des postes d*

agents de
police

A cet effet , elle Invite les Jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine da
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

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

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

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

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm, au moins c
• justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

PIANO ET SOLFEGE
Mlle Renée Chèvre (diplôme professionnel reprend ses
leçons :

mardi 6 septembre 1966

SION : avenue de Tourbillon 68, téléphone (027) 2 22 47
mardi - mercredi - vendredi

SAINT-MAURICE : Grand-Rue, téléphone (025) 3 66 83
P 36989 S

Nous cherchons

électricien-mécanicien
pour service d'entretien machines à café et machines
à laver.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites avec références à :
G. VALLOTTON S. A., électricité, 1920 Martigny 2.

P 209 S

Restaurant dans station valaisanne cherche

cuisinier(ère)
(éventuellement débutant)

fille de cuisine
sommelière

Pour la saison d'hiver, du 15 décembre à Pâques 1967. ¦

Adresser offres a^ec prétentions à l'auberge des
Mayens , Bruson-Bagnes , téléphone (026) 7 16 39

P 66138 S

appartement
2 '/ _ pièces, tout
confort , Platta ,
Sion.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au No (027)
2 52 62, pendant
les heures de bu-
reau.

P 36933 S

On engage

grutier Hôtel Eden - Lausanne
Tél. (027) 2 23 89 cherche

P 36964 S . .. .. . .jeune aide-directrice
A vendre _ .. !«»¦..« —ou jeune

plusieurs . ,
raccords aide-gouvernante

différentes gran-
deurs. Place à l'année. Salaire et date d'en-

trée à convenir.
Ecrire à case pos-

Nor-
133' 1951 Si°n FaLre offres à M' Ri2azzi - hôtel Eed611

P 18165 S P 983 L

Jeune _ . .. On cherche une

confiance!
16  ̂ I60"6 801111116110^

Cherche P°ur Dar a ca^- Débutante acceptée,
plOiCe Vie de famille, entrée tout de suite,

comme employé _,, ..... .« . „. .- _ ,, .
de bureau ou de TéL <025> 4 » «• Muraz-Collon^

D
ey „

magasin. P 3687° S

Ecrire sous chiffre _, . _ _ _ . _..
PA 36906 à Publi- Restaurant Foyer Pour Tous à Sion,
citas, 1951 Sion. enSaee »»

P 36906 S . _ ...garçon de cuisine
Livre
. J Téléphone (027) 2 22 82fumier p 1148 s

1er choix , prix ln- *__*__*____*___**__*_ *___*__*****__**______̂ _^mmmm^^—^téressant , toutes _
quantités. °n cherche une

Briachétti, 94, rte SOMMELIEREde Bonneville,
Annemasse, Fran- débutante acceptée. Vie de famille.
ce. Tél . 38 24 77.

P 143637 X café-restaurant de la Promenade,
^~,~~~~-~~ Ovronnaz, tél. (027) 8 75 72
On demande

P 36844 S
femme »

de Chambre Nous cherchons pour" tout de' suite,
. , jeunepouvant s occuper

de la lingerie. VFNHFIIÇF
Faire offres à :
Hôtel Central, éventuellement débutante

1880 Bex
TM ii\9'.\ <. •>&. ni F- Gert)er, boulangerie-conflserie-tea-x-ei. iu_£> s^

ai 
u* room) 3g62 Montana i  ̂ (027) 7 22 81

——¦———— p 36930 S
Jeune fille cher- WÊKTf ïïïïJ ML**r**VWt**ÏS-**TTÎ******************\che place comme ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

employée Fabrique de boîtes de montres
de bureau s'installant à SION, cherche

à SION |
entrée Immédiate OUVtïerS et OUVIÏèreS

^_
rl
.L^

U
! Ï'KV

6 semi-qualifiés ou non qualifiésPA 36866 à Publi-
citas, 1951 Sion. « qul seront mis au courant du
»-____««»_«_____ j. travail.
Restaurant de f
Sierre cherche | S'annoncer jusqu'au 13 septem-
une | bre à la Société de recherches

leune fille ^ 
économiques et sociales, 39, ave-

pour le buffet et Ë nUe de la Gare a Sion- tél' (027)
l'office. f  2 26 87.

Tél. (027) 5 16 80
P 1114 S *̂ *************************************************************m

Ces avantages ne vous sont offerts que par la Coopérative du meuble
En qualité de Coopérative à but spécial de l'Union des Coopératives suisses, nous avons toujours eu en vue dans nos calculs, l'intérêt
du consommateur.

m*******'**. -. *-?™—"- r***,*, ,,. . ¦ .- *,.-..- ,,._._- - — Chaque comparaison vous confirmera nos prix
Sja||||jW|tt^|Mâtfb«^»ra«g ĵBt ' "  ̂ * \. s("' ™"*">  ̂ wKsH! avantageux , basés sur des achats massifs pour

-' . .y .  . ¦¦¦'-•sÊ Y. FfffillL *̂" - . ¦"'' ,; plusieurs filiales. Et de plus toujours la fameu -
se ristourne Coop, comme pour chaque achat

B• .¦' ¦¦'¦;: :¦ . .: ;""— -¦ - .- dans votre coopérative. Un exemple de prix ;

V i't^HnR ff r V_ rSSfVf2!
^

wiXx̂ i lia Les derniers modèles en buffets anglais :

iVy.ïy^  .̂ v'S^^'^SBfe'fes^W^MÏ™™1 
Bjm etc -

BM—— ll n'existe qu 'une ' B O N  Veuillez m'adresse? - - - - --
tjj&i^-/-$&& Ŵm *̂T& I sans engagement : '
BSiSBi^S 

Coopérative 
du 

meuble à Lausanne * votre documentation métrée < L'ha- '
P^^PoÉ^f ^^  ̂

Prenez 

bmne note 

de 

cette 
adresse 

: bitation nouvelle » i
f ë£$ îtçfi f *f a jfraip^Ëlï * J'aimerais être orienté sur vos con- |m̂^^^^  ̂ COOpératiVe dU meUble, ' Citions de paiement sur base coopérative ,_ * ' I * Souligner selon votre demandeGrandf Lausanne ¦ Nom . «

exposition I«»»HIIH« I - ,

sur plusieurs 75, rue de Genève, téléphone (021) 25 74 22, tram 7 I - ',... . —*
étages depuis Saint-François , arrêt Recordon ou Couchirard - — — — — "" —---------••••™—.-............................. _
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SEPTEMBRE MUSICAl
Le troisième concert du « Septembre

musical » fut marqué par le retour sur
la scène montreusienne du célèbre
Orchestre de la Philharmonie de Pra-
gue. Placé sous la direction de son
chef attitré , cet ensemble arracha l'ad-
miration du public par l'exécution im-
peccable de leur programme.

La Philharmonie de Prague frappe
par sa fusion , par l'équilibre de ses
registres, par sa souplesse d'interpré-
tation. L'audition est un véritable ré-
gal tant le. velouté sonore enchante
le public. Tout est en «place... la ba-
vure est bannie... c'est propre et c'est
beau.

A la tête de l'orchestre tchèque un
tout grand chef : Karel Ancerf qui
connaît ses musiciens et en tire tout
ce qu 'il veut. Sa direction sensible ne
néglige rien et transmet à merveille
ses désirs. Les exécutants sont envoû-
tés et créent ces belles pages qu'il
nous fut donné d'entendre dimanche
soir. „

Le programme débuta par une pièce
de Smetana, ce grand compositeur qui
conduisit la Philharmonie de 1866 à
1874. Forêts et Prairies de Bohême est
la quatrième « page » du grand poème
symphonique Ma Patrie. L'orchestre
tchèque « chanta » à merveille ces mé-
lodies de leur pays, avec fierté certes
mais surtout avec sensibilité.

Le soliste de la soirée était Yvan
Moravec, pianiste. Tchèque lui aussi,
11 avait choisi pour sa participation
au concert montreusien le magnifique
Concerto en sol majeur de Maurice
Ravel. Yvan Moravec fut magnifique.
De vifs applaudissements ont ponctué
la toute belle interprétation qu'il a
donnée. La musique de Ravel est dif-
ficile, la grande part . qu'il donne au
jazz pose des difficultés rythmiques
dont Moravec s'est joué. Sa musica-

Plusieurs tonneaux
sur la route de Miex
VOUVRY — Dimanche, en fin d'a-
près-midi, M. Théophile Cornut
descendait la route de Miex à Vou-
vry.- au. volant de sa voiture, avec
son fils âgé de six ans. Pour une
cause à déterminer, le véhicule sor-
tit de la route et fit plusieurs ton-
neaux. M. Cornut souffre d'une for-
te commotion et de blessures au vi-
sage ; il a été hospitalisé à Monthey.
Quant à son fils, il est indemne. La
voiture, elle, a subi de gros dégâts,

Vers un nouveau
convoi TDH

de petits vietnamiens
MONTHEY — Nous apprenons que
sous les auspices de Terre des Hommes,
un nouveau convoi de trente-et-um pe-
tits Vietnamiens arrivera sous peu à
Monthey. Seize sont des cardiopathies ,
onze des polios et quatre ont des sco-
lioses. Dix petits polios seront ache-
minés immédiatement sur l'Italie tan-
dis que les aut res resteront en qua-
rantaine à Monthey. Six de ces der-
niers seront ensuite transportés en Hol-
lande pour recevoir les soins que né-
cessitent leur état.

Terre des Hommes a besoin de fonds
qui sont reçus avec reconnaissance au
CCP 8045, Monthey.

lité a triomphé dans un toucher déli-
cat, une sonorité sereine et un phra-
sé de grand goût. Dans la partition
de Ravel relevons le bel Adagio qu'en-
cadrent deux mouvements vifs qui
permettent à d'autres solistes de se
révéler.

En deuxième partie, ce fut la 9ème
Symphonie de Chostakovitch. Cette
symphonie dite de Stalingrad retrace
une page de la deuxième guerre mon-
diale en opposant « les forces du mal
— le fascisme hitlérien — et la cause
de l'humanisme et de la nation ». Aus-
si tout au long le caractère militaire
ressort. Les cuivres s'en donnent à
cœur joie, nargués par les petites flû-
tes et les trilles des cordes. Le ryth-
me est endiablé dans le presto... les
bois ramènent un peu de calme dans
le troisième mouvement. Relevons le
magnifique solo de basson et les bril-
lantes interventions de la trompette.

L'orchestre enfin mérita bien les
vifs applaudissements qui saluèrent la
fin du concert. Karel Ancerf fut rap-
pelé et devant tant d'admiration il
offrit aux fidèles mélomanes de Mon-
treux un bis : l'ouverture de la
. Fiancée vendue », un des plus célè-
bres opéras de Bedrich Smetana.
« Comme ils avaient commencé... ils
ont terminé : par leur musique... tout
cela en dignes ambassadeurs qu'ils
sont ! »

ni.

Statistique paroissiale
de Bagnes

BAPTEMES — Alexandre-Marcel
Joseph Fellay, de Bernard et de Jo
siane Maye, de Champsec. — Vérène
Anne-Lise Gabbud, de Noël et d'Anny
Troillet, de Lourtier. — Pierrine Besse,
de Xavier et d'Yvonne Magnin, de
Versegères. — Frédéric-Matthieu May,
de Gilbert et d'Agnès Fellay, de Sar-
reyer. — Yvan-Jules Carron, de Jean-
Louis et d'Anita Luisier, de Versegè-
res. , — Blandine-Augusta-Louise. Car-
ron, de Pierre-André et de Louisette
Bruchez, des Places. — Sylvianne-Ma-
rie-Thérèse Maret, de Louis et de Ber-
nadette Besse, de Prarreyer.

MARIAGES — Jean-Paul Turicchia ,
de Casablanca , et Josiane Bruchez, de
Villette. — Maurice Vaudan , du Châ-
ble, et Antoinette Avanthay, de Val-
d'Illiez. — Nicola Ranalli et Giovanna
Di Giacomo, de Monteodorisio (Italie) ,
domiciliés à Villette. — Guy Voeffray,
de Vernayaz, et Monique Filliez, de
Champsec. — Aloys Nicollier et Marie-
Thérèse Maret, de Prarreyer. — Michel
Vogel , de Grône, et Thérèse Bircher,
de Villette. — Guy Dutoit, de Villars-
le-Terroir, et Nicole Michellod, du
Cotterg. — Jean-Pierre Pittet, de Sail-
lon , et Juliette Dumoulin, de Monta-
gnier.

DECES — Marie Gabbud, de Lour-
tier, née le 23 février 1889. — Louis
Vaudan, de Champsec, né le 27 no-
vembre 1913. — Emile Gabbud, de
Lourtier, né le 5 septembre 1885. —
Louise Gard, de Prarreyer, née le 8
juillet 1894. — Angeline Fellay, de
Champsec, née le 3 octobre 1882. —
Maurice-Angelin Luisier, de Sarreyer,
né le 10 novembre 1882. — Léa Lui-
sier, de Versegères, née le ler octo-
bre 1904. — Louis Filliez, de Prarre-
yer, né le 8 février 1899.
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Nouvelle organisation des classes ! m m .m I Sérieuse collision

CHARRAT — Hier, avec l'ouverture du
nouveau cours scolaire, la commune
de Charrat par l'intermédiaire de sa
commission scolaire, a été dans l'obli-
gation de réorganiser complètement ses
classes.

157 élèves, 23 nouveaux , 5 classes
dont 3 mixtes, une de filles et une de
garçons, Charrat compte aujourd'hui 5
classes mixtes, le nombre d'élèves en
âge de cours moyen étant composé
presque uniquement de garçons. Sou-
haitons que ce nouveau système adopté
dans beaucoup de communes, tant le
problème des promotions est complexe,
obtienne les résultats escomptés. Il n 'y
a. de prime abord, aucune raison qu'il
ne donne pas satisfaction.

Pour le prochain cours scolaire, les
élèves sont répartis comme suit :
classe enfantine, 26 élèves : Mme Mona

Moulin. Martigny ;
classe inférieure, 31 élèves : Mme Eisa

Copt, Martigny ;
classe intermédiaire, 31 élèves : M.

Maurice Lonfat, Charrat ;
classe moyenne. 32 élèves : Mme Em-

ma Bruchez, Martigny ;
classe supérieure, 31 élèves : M. Ro-

Collision
au carrefour de Fully

FULLY — Hier soir, vers 18 h 30, une
nouvelle collision s'est produite à ce
fameux carrefour de Fully.

Une voiture valaisanne Fiat 850, pi-
lotée par M. Aldo d'Andrès, venant de
Fully, a été happée au passage par une
voiture tessinoise Taunus 17 M, con-
duite par M. Grassi Lorenzo, de Vi-
ganello, arrivant de l'avenue du Grand-
St-Bernard et qui semblait à première
vue avoir brûlé le feu rouge.

Par chance, aucun blessé mais dégâts
matériels pour les deux véhicules.

La Commission romande de la ligne du Simplon

Un véritable esprit intercantonal
La Commission romande de la ligne

du Simplon a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à Moléson-Village sous
la présidence de M. George-André
Chevallaz , conseiller national , syndic
de Lausanne, président. Celui-ci , dans
son allocution d'ouverture, a insisté
sur l'esprit romand qui anime la Com-
mission de la ligne du Simplon et sur
le choix de Moléson-Village en tant
que région touristique directement in-
téressée aux liaisons avec le Simplon.
M. Chevallaz a salué entre autres
personnalités M. Robert Menoud , pré-
fet de la Gruyère, représentant du
gouvernement fribourgeois ainsi que
M. Desponds, directeur-adjoint du pre-

Galilée , au XVI" siècle, / et mol, quand l'atmosphère s'échauffe,/
invente le thermomètre I je lume tranquillement yr

/ B A T A V I A  C__
G) ^_SJ_ _^>>̂  ( mélange 9°û' hollandais MK ~)

fcj .y J J un produll BURRUS T U*T
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bert Gay-Crosier, Martigny.
A chacun, bon cours scolaire.
Notre photo : la nouvelle maîtresse

des petits, Mme Moulin, remplaçant
Mme Anne Claivaz , atteinte par la 11-
•nite d'âge, rentre en compagnie des
deux plus petits nouveaux.

Reprise des séances
de films d'art et d'essai

MARTIGNY — Cinéphiles, une bon-
ne nouvelle pour vous ! Les séances
de films d'art et d'essai vont repren-
dre dès le samedi 10 septembre à
17 heures. Voici quelle sera la pre-
mière tranche de films que nous vous
proposons jusqu'au 28 septembre. En-
suite ces séances seront Interrompues
en raison du « Festival du Comp-
toir ». Mais elles reprendront le 15
octobre pour continuer tout l'hiver...
pour autant cependant qu 'il y ait des
spectateurs !...

Samedi 10 septembre & 17 heures -
lundi 12 et mardi 13 à 20 h. 30 ;

Le célèbre film anglais de A. Ma-
ckendrick : TUEURS DE DAMES (La-
dykillers) avec Alec Guinness. L'un
des sommets de l'humour anglais.

Samedi 17 septembre à 17 heures et
lundi 19 à 20 h. 30:

Un film de Mario Monicelli : LES
CAMARADES avec Marcello Mastroi-
anni , Annie Girardot, Bernard Blier,
Folco Lulli.

Samedi 24 septembre à 17 heures
et lundi 26 à 20 h. 30 :

Un film de Michelangelo Antonioni :
L'ECLIPSE avec Alain Delon et Mo-
nica Vitti.

Dès le 28 septembre, Festival du
Comptoir et Interruption des séances
« Art et Essai » jusqu 'au 15 octobre.

mier arrondissement des CFF à Lau-
sanne et M. J.P. Marchand , directeur
de l'Union fribourgeoise du tourisme.

Après une allocution de M. Robert
Menoud , préfet de la Gruyère, qui a
remercié la Commission romande de
la ligne du Simplon de siéger dans
ce district fribourgeois, l'assemblée a
passé à l'ordre du jour. Les comptes
et le budget ont été acceptés. En
1965, les dépenses ont été de 5245 fr.
en chiffre rond et le bénéfice de 2484
francs en chiffre rond.

Après l'élection au comité de direc-
tion de M. Emmanuel Faillettaz, pré-
sident du Comptoir suisse et de M.
Jean-Jacques Cevey, municipal à Mon-

Pèlerinage
à Einsiedeln-Sachseln

SION — Mardi prochain , 13 septembre,
un train spécial composé de 7 voitures
et chargé de 460 pèlerins, partira du
Valais à destination d'Einsiedeln , sous
le haut patronage de son Excellence
Mgr Adam qui a bien voulu assurer
toutes les prédications. D' avance nous
le remercions de tout cœur pour la
grande sollicitude qu 'il ne manquera
pas de témoigner envers chaque par-
ticipant , honoré d'une telle présence.

Tous les pèlerins ont dû recevoir ,
personnel lement ou par l' intermédiai-
re de leur Curé de paroisse, le ma-
tériel du pèlerinage, soit : le manuel ,
le plan-horaire, le billet de chemin
de fer et l'insigne , le tout expédié par
poste, le mercredi 31 août dernier.

A noter encore que toutes les voitu-
res porteron t un numéro de 1 à 7, bien
visible de l'extérieur et des numéros
de places, de 1 à 72, à l'intérieur , sous
le porte-bagages. Les pèlerins n 'au-
ront ainsi aucune difficulté à trouver
leur place réservée et indiquée dans le
plan-horaire, en-dessous de leur nom
et prénom.

A tous, fru ctueux pèlerinage !
L'organisateur

Il sort de la route
SION — Hier matin , vers 4 h, une
voiture zurichoise est sortie de la rou-
te à Platta. Le conducteur, seul occu-
pant du véhicule, est indemne. Quant
à la voiture, elle est hors d'usage.

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT
Nous portons à la connaissance de nos lecteurs deux Perret, directeur, d'Helsinki. Nous publions ces deux mis-

lettres traitant d'un sujet fort différent. sives intégralement sans y apporter nos commentaires habi-
La première, d'un habitant de Rougemont, concernant tuels, mais nous espérons que les responsables donneront

le marché des fruits et légumes, nous est transmise par la la suite voulue à ces requêtes de deux amis sincères de
commune de Fully. La seconde est écrite par M. S.-A. notre canton.

Institut de Commerce - Sion
1941 -1966

SION — L'Institut de commerce à
Sion fondé par M. le Dr Alexandre
Théier, entre dans sa vingt cinquième
année d'existence. Son plus beau titre
de gloire est d'avoir rendu, et de ren-
dre toujours service à de nombreux
jeunes gens et jeunes filles qui ne
peuvent pas consacrer de longues an-
nées à leurs études, en leur permet-
tant d'acquérir les connaissances in-
dispensables pour se créer une situa-
tion intéressante et devenir des élé-
ments actifs de l'économie du pays.

Il n'a pas la prétention de donner
aux jeunes une vaste culture généra-
le, mais de solides bases de connais-
sances commerciales. Sa devise est
« d'enseigner avant tout ce qui est
utile ». C'est pourquoi le nombre de
branches est relativement restreint et
tout le programme est orienté vers
une application pratique des connais-
sances acquises. Ce but est atteint

treux, et rédacteur en chef du « Jour-
nal de Montreux », l'assemblée a en-
tendu un exposé de M. J.-P. Mar-
chand sur le tourisme fribourgeois
dont la progression est encore assez
lente vu la déficience de l'infrastruc-
ture touristique du canton. Mais la loi
du 28 novembre 1964 sur le touris-
me suisse laisse espérer une amélio-
ration rapide en ce domaine. Après
avoir Insisté sur les beautés naturel-
les du canton de Fribourg et sur le
charme de ses villes, telles que Fri-
bourg, Morat, Estavayer, Gruyère ou
Romont , M. Marchand a signalé que
l'an dernier, les 2 400 lits de l'indus-
trie hôtelière fribourgeoise ont enre-
gistré 235 000 nuitées, ce qui fait le
1 % du total suisse. Mais, c'est sur-
tout le tourisme par appartements qui
est important dans le canton de Fri-
bourg. M. Marchand a terminé son
exposé en annonçant que l'Union fri-
bourgeoise du tourisme allait lancer
une campagne d'information au sein
de toute la population afin de reva-
loriser les carrières professionnelles
touristiques dans tout le canton.

M. Chevallaz, après avoir remercié
M. Marchand , a déclaré en guise de
conclusion, que les problèmes touris-
tiques devaient être résolus en Suisse
romande dans un esprit intercanto-
nal.

Sérieuse collision

SALINS — Lundi matin, à la sortie du hameau de Turin, un camion portant
plaques VS 24798 est entré en collision avec une voiture d'une entreprise sé-
dunoise. Les dégâts matériels sont très élevés. La circulation a été interrompue
pendant quelque temps. La colonne des véhicules s'étendait sur plusieurs
kilomètres.

grâce à des méthodes actives et pra-
tiques. Les élèves sont répartis en
deux groupes (débutants et avancés)
et groupés selon leur force dans les
diffé rentes branches. Un corps ensei-
gnant homogène, composé de profes-
seurs tous titulaires de grades uni-
versitaires, ayant une longue expé-
rience de ce genre d'enseignement, se
donne pour tâche de présenter les dif-
férentes branches de la manière la
plus vivante et la plus efficiente pos-
sible. Un contact étroit est aussi éta-
bli avec les familles des élèves. A
cet effet l'Institut organise trois fois
par an des conférences-causeries avec
les parents De plus, l'école se préoc-
cupe aussi de la formation morale des
jeunes , ce cours est confié à un prê-
tre. La direction assume aussi un
cours de savoir-vivre, traitant tous les
problèmes qui se posent aux jeunes
aujourd'hui. Enfin , dans la mesure du
possible, l'école assure le placement
des élèves.

La prochaine rentrée a lieu le jeudi
8 septembre à 9 heures. Pour tous
renseignements s'adresser à la direc-
tion : M. Alexandre Théier , Dr en
sciences commerciales - Tél. (027)
2 23 84.

Piéton happe

par une voiture
CHATEAUNEUF — Hier, vers 19 h 45,
M. Hugues Claivaz, carrossier, circulait
sur le chemin de l'Ecole d'agriculture.
A la hauteur de la ferme, alors qu 'il
effectuait une manœuvre de. dépasse-
ment d'un véhicule en stationnement ,
le jeune Michel Broccard déboucha de
derrière le véhicule et fut renversé.

Il fut transporté à l'hôpital de Sion :
11 souffre d'une fracture à un bras, à
l'épaule et à une jambe.

Le pays aux 1.000 collines

SION — A l'occasion du départ pour
le Ruanda d'un jeune ménage de laïcs
missionnaires, le P. Vermeersch don-
nera une conférence à l'aula du col-
lège de Sion , le dimanche 11 septem-
bre, sur ce pays si lointain et pour-
tant si proche de nos préoccupations :
le Valais , à lui seul, y compte déjà
4 missionnaires rel igieux et 10 laïcs
missionnaires.

Cette conférence sera accompagnée
de projections.

Rougemont, le 30 août 66
Monsieur,

Nous écoutons avec intérêt la télé-
vision. Au sujet des tomates, nous sa-
vons où <* la chatte a mal aux pieds %,
Nous consommons beaucoup de toma-
tes, à la saison où elles sont produites
au pays. C'est scandaleux, qu 'il faille
les payer 1,60 fr. le kg., et que le
producteur n'en tire que 50 cts. A mon
humble avis,.si on les payait 1 fr., les
gens en consommeraient davantage et
il n 'y aurait pas de surproduction. Au
prix qu'on les achète au magasin, ils
devraient les payer 1 fr. au producteur.
C'est comme pour les abricots; pour
1,80 fr. le ler choix , on n'avait que du
déchet; nous n 'a%'ons pas eu un cageot
de ler choix, malgré les étiquettes. Les
revendeurs les trient tous; à quoi sert
que vous vous donniez tant de mal
pour livrer, au prix fixé, de la mar-
chandise impeccable. Ainsi, le produc-
teur et le consommateur sont frustrés.

Je vous prie de m'excuser, mais 11
faut que vous sachiez ce qu 'on pense,
et que les journalistes informent le pu-
blic dans ce sens.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salu-
tations distinguées.

A. Siegenthaler

P.S. : Ils vendaient les poires 1.90
et 2,10 fr. le kg. ? C'est du vol autorisé.

le 2 sept . 1966
Monsieur ,

Depuis l'an 1949 le soussigné a ré-
gulièremen t visité la vallée de Cha-
monix et d'habitude j' ai alors entre-
pr is la promenade au Col de Balme
d'où je  suis descendu au Val du Trient.

Déjà la premi ère fois  j' ai découvert
la plaque commémorative du lieutenant
du géni e C. Ramuz qui , il y a 64 ans,
a succombé sur le Grand Glacier de
17 août 1902. En sa mémoire ses ca-
marades of f icie rs  de la for t i f ica t ion
Saint-Mauri ce ont posé cette plaque
en f e r  à mi-chemin de l'auberge du
Col de Balme à Trient.

Il y a quelques semaines j' ai de¦nouveau fa i t  cette promenad e avec
ma fam i l le  — ma f i l l e  et ma femme —
et nous avons pu constater que la pla-
que en f e r  s 'était couverte de rouille
et la plac e avait par dessus le marché
été vandalisée et souillée.

Comme ancien alpinist e et toujours
f idèle  aux Alpes du beau Valais je con-
sidère de mon devoir de vous signaler
ce fa i t  et j e  vous pri e d'immédiate-
ment imuter les autorités compéten-
tes à faire  le nécessaire pour proté-
ger ce lieu et y érig er un appel au
public d'éviter une uand-alisafion
déshonorante . Le nom Ramuz est bien
connu pour tous les Suisses . Déjà ce
fai t  oblige , mais aussi le vrai esprit
alpiniste présu me une appréciat ion di-
gne de la mémoire du mort.

Je vous fai t  un appel sincère et es
pèr e avoir de vos nouvelles à ce sujet

Veuillez agréer , Monsieur , mes salu-
tations très sincères.

Sylvestre-A. Perret



r ^Mazout d« chauffage.
I t**r »-m* fi 9r\*^ -̂il^****~- , ,
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bar a café
Chiffre d'affaires intéressant
Ecrire sous chiffre PA 36939 ft Pu
blicitas. 1951 Sion.

A vendre à SION dans immeuble ré
sidentlel,

appartements
200 m2, luxe, chambre de bonne, ga-
rage.
Ecrire sous chiffre PA 51907 ft Publi-
citas, 1951 Sion.

P 864 S

S.I. La Fozelle S.A. - Monthey

A louer

2 appartements
5 pièces. Fr. 520.—, charges comprises

S'adresser à :
M. Ernest GIRARD, café de la Nou-
velle Poste, 1870 Monthey, tél. (025)
4 15 67.

P 639 S

. r

Je cherche

apprentie coiffeuse
Dames

;
S'adresser à Fémina-Colffure, 3980
Sierre, téléphone (027) 5 08 67

P 36984 S

La fonderie d'Ardon S.A., engage-
rait

employé(e) de commerce
pour divers travaux de bureau.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire.

P 36990 S

M. et Mme Trachsler

bar « Rendez-Vous »
Rue de Lausanne

informent leur aimable clientèle
que l'établissemen t sera fermé pour
cause de transformations.

P 36969 S

Pharmacie de Sion engagerait

une aide en pharmacie
ayant terminé son apprentissage,
ainsi qu'

une jeune fille
pour nettoyages et travaux légers.

Ecrire sous chiffre P 36981 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36981 S
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ip̂ y ŷ : ¦ 

':' - :.:"ajBjfert. '' u**t**\*WÊ' «gpffiti, ¦ ¦ kl"^W_|y
EÉ' h'̂ ^^^̂̂ ***W^^ î*^'̂ ******WÊ 4̂^^^^^^Ëi

. . .  J^^^M -. -vÊ^K^^._^^ F̂ : __BHi-----.WBo-----B!-r*~^ ^̂ M̂BBr':

Ht Jss==̂ * ||g

-__*=P ¦¦¦[ i «ffl*^pijjHWHII,'ffl¦M ẑ A_ JE- _y A ^Sl WM .\
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. # Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.̂ c Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve ! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!

SOMMELIERE
débutante acceptée.

S'adresser au café du Soleil à Fully.
Téléphone (026) 5 32 27

P 37007 S

Ingénieur
de construction

avec quelques années de pratique,
n 'ayant pas donné son congé, cherche
nouvelle place en Valais.
Ecrire sous chiffre OFA 971 Zv à Orell
Fussli Annoncen AG, 8022 Zurich.

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 GT, mod. 66, rou-
ge, int. noir, 13 000 km
ALFA ROMEO 1600 TI, mod. 65, 26 000
km, très bon état
ALFA ROMEO 1600 Giulia Super, mod.
65, 22 000 km, blanche
ALFA ROMEO 2600 Berlina, mod. 63,
6 places, 5 vitesses
ALFA ROMEO 1300 Sprint, coupé 2
+ 2 places
TRIUMPH Vitesse, 6 cylindres, mod.
65, 25 000 km, verte, très soignée
STUDEBAKER Lark VI, crème, mod.
61, très bon état , bas prix
OPEL Record, mod. 59, moteur revisé,
bon état, bas prix
Toutes ces voitures sont contrôlées et
prêtes à l'expertise. Facilités de paie-
ment. Echange.
Garage ELITE, Sierre, tél. (027) 5 17 77

Agence Alfa Romeo pour le Valais
P 383 S

sommelière
débu tante acceptée, pour tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser ft l'hôtel du Quai , 1844 Ville-
neuve, téléphone (021) 60 18 81.

P 36967 S

Insomnies
causées par l'irritabilité nerveuse, les troubles cardia-
ques ou une mauvaise circulation du sang seront sou-
lagées peu à peu avec le

Nervocordan
Ce produit est un extrait de plantes qui calme les
nerfs. En prenant le soir 1-2 cuillerées de Nervocordan
vous dormirez mieux et vous vous réveillerez le lende-
main frais et dispos. Une cure de Nervocordan agit
aussi efficacement contre les troubles de la ménopause,
tels que vapeurs, bouffées de chaleur, etc.

Flacon de 100 g Fr . 2.80, de 300 g Fr. 6.90, de 1000 g.
(cure) Fr. 19.80, en vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraison par la Pharmacie et Dro-
guerie Haaf , R. Jau - E. Haaf , Markt gasse 44, Berne.

P 361 Y

Henri et Louis Piota, distillerie et combusti-
bles, Martigny, engageraient

chauffeur
poids lourd

tout de suite ou date à convenir. Travail à l' année
assuré et bien rétribué.

|

Faire offres ou se présenter au bureau.



DE VALERE A TOURBILLON

« L actualité n'a pas
de vacances... »

Les / ours s 'enchaînent avec une
rapidité étonnante. Ils se présentent
sous dillérenls aspects. Les uns sont
plus agréables , voire plus heureux
que d' autres. S'il n 'y a point de roses
sans épines , il n 'y a point non plus
de journées sans tracasseries , sans
dillicultés.

Depuis que le monde est monde
c'est l'inévitabl e rançon . Aujourd'hui ,
chacun dans le courant de l'année
se paie , suivant sa situation , ses pos-
sibilités , quel ques jours de vacances.
Pour sa part , l' actualité n'a vraiment
pas de vacances.

U se passe tant de choses dans
tous les pays du monde. Des sou-
lèvements, des révolutions ébranlent
de nombreuses nations. Tout senti-
ment de sécurité s'estompe. De vastes
étendues de territoire sont désolées
par des inondations . Les maladies
cryptogamiques étendent leurs , ra-
vages et stérilisent des propriétés
entières. Faute de logement , des la-
milles quittent un endroit pour un
autre. Beaucoup de gens sont malheu-
reux. Tous les organes dirigeants du
monde sont dans l'appréhension. Ils
craignent pour eux el pour leur po-
sition. U n 'est pas une nation qui
s'inquiète d'une autre. Toutes se lan-
cent dans une course ellrénée aux
armements qui absorbent leur éner-
gie et leurs richesses. Cette activité
inaccoutumée traduit assez la pani-
que qui la motive. Ceux qui gou-
vernent ont recours aux moyens de
cœrcilion pour obliger les peuples à
leur obéir. 11 en résulte des Irictions
entre gouvernements et gouvernés.

Le peuple constate la volatilisatior:
graduelle de sa liberté de pensée , d*parole et d'action. 11 se demande avec
anaoisse ce qui l' attend demain. La
misère, les calamités le menacent ,
chaque année les contributions ne
cessent d' augmenter.

Jamais, dans toute l'histoire de
l'homme, on n'a pu enregistr er une
ép ogue où la crainte soit si étran-
gement répandue.

Il laut , malgré tout , poursuivre la
route.

Une B. A.
des brancardiers

AYENT — Les brancardiers de
la grande commune ont accompli
une bonne action en faveur des
pensionnaires de l'Asile St François.
En voiture ils sont venus chercher
plusieurs personnes âgées et les ont
conduites sur le plateau d'Antzère.
Avec les conditions atmosphériques
exceptionnelles de ce dernier di-
manche, cette sortie fut une réus-
site.

Un généreux < quatre heures » a
également été offert et les parti-
cipants ont pu participer à une mes-
se avant d'être reconduits à Sion.

Une B.A. à l'actif des entrepre-
nants brancardiers d'Ayent.

—gé—

Adieu à un ami
du vol à voile

II n'y avait que quelques mois
que tu faisais partie de notre
groupement et pourtant , pendant
ce laps dc temps bien trop court ,
tu as marqué ton passage. Tu
avais trouvé, dans ce sport pur,
une nouvelle possibilité d'assou-
vir ton dynamisme ct ta jovialité.
Tu es vite devenu un mordu du vol
à voile. Tu faisais déjà partie dc
ceux qui ne peuvent résister à
cet appel des airs et, chaque jour,
après ton travail , on te retrouvait
à l'aérodrome. Tu aurais voulu
voler tous les jours, entraîné par
ta passion pour le planeur. Com-
bien de fois ton moniteur n'a-t-il
pas dû raisonner cette magnifi-
que passion, freiner ton exubé-
rance et t'obliRcr à suivre la
même progression que tes cama-
rades. Déjà tu parlais dc tes per-
formances futures, tu rêvais de
gains d'altitude ct de vols de
distance. Tu te donnais au ma-
ximum dans cet apprentissage
merveilleux du pilotage ct, pour
tes camarades qui étaient là le
jour de ton lâcher seul , ils garde-
ront de toi l'image d'un homme
Ivre de joie qui vient pour quel-

La Div. mont. 10 honore la mémoire i t ôgiHASi
Le drame de l'aérodrome, qui a fait

deux victimes a bouleversé tout le mon-
de. La Div. mont. 10, sous les ordres
du Div. Roch de Diesbaeh, a rendu
hommage à Hermann Geiger. Hier
après-midi une cérémonie toute sim-
ple, mais combien touchante, émou-
vante, s'est déroulée au cimetière.

La fanfare du Rgt. Inf. mont. 6, sous
la baguette du sgtm Rittiner était sur
place. Les chefs de service de la Div.
entouraient lc div. de Diesbaeh. Mme
Geiger, son fils Peter, les frères et
soeurs et la proche parenté du défunt,
étaient présents.

I.a fanfare a tout d'abord Interprété
« J'avais un camarade ». Une gerbe de
fleurs portée par le div. de Diesbaeh
et le capitaine Maurice Dallèves a été
déposée sur la tombe toute fraîche où
repose Hermann Geiger.

Le capitaine-aumônier Korber, de la
div., s'est exprimé sur le but de cette pe-
tite cérémonie : un hommage à celui
qui a tant fait pour ses semblables et
pour l'armée également. Cette brève
et touchante cérémonie est toute à
l'honneur du cdt de la Div. et de ses
officiers, c'est une marque de recon-
naissance pour le pionnier du vol en
montagne et une consolation pour tous
ceux qui pleurent la disparition
d'Hermann Geiger.

- gé -

Les normaliens
de 1912 en ballade

SION — Les Normaliens de la classe
1912 ont l'habitude de se retrouver „une
fois par année afin d'effectuer une sor-
tis en commua dans l'une ou l'autre
région de notre beau Valais.

Cette année, ils avaient choisi le Val
d'Hérens comme but de leur prome-
nace.

Organisée à la perfection par M.
Jofeph Beytrison, instituteur à Saint-
Martin , cette sortie s'est déroulée par
un temps superbe et dans une am-
biance du « tonnerre ».

Partis de la gare de Sion en bus
nos instituteurs firent halte à Saint-
Martin pour la messe de 10 heures
non sans avoir goûté un' fin nectar of-
fert par M. Beytrison.

Après la messe tout le monde s'em-
barqua à nouveau : destination Eison,
où fût servi le repas de midi préparé
avec distinction par notre ami Féli-
cien.

Ce fut ensuite le départ pour Evolène
où ils firent , avec joie, plus ample
connaissance avec l'une de nos régions
qui a conservé son cachet caractéris-
tique.

Le retour s'effectua par Euseigne et
Vex pour aboutir à Sion où l'on trin-
qua un dernier verre avant la sépa-
ration en se promettant de se revoir
l'année prochaine.

Ensevelissements
dans le canton

SION : 11 h Monsieur Charles-Albert
Gabioud.

LENS : 10 h 30 Madame Angèle Rey.
SION (cathédrale) : 11 h Monsieur Jean

Francioli.
CHERMIGNON : 10 h 30, Monsieur An-

toine Bonvin.

ques instants de dominer le mon-
de. Et brusquement, c'est l'an-
nonce de la terrible catastrophe.
L'accident impossible et stupide.
Lc premier moment de conster-
nation passé, nous n'arrivons pas
à croire que tu ne serais plus
des nôtres. Ta vitalité ct ta force
dc vivre devaient permettre au
sportif que tu étais de supporter
tes graves blessures. Jusqu'au
bout, nous avons espéré le mira-
cle ; la moindre amélioration qui
nous était communiquée nous re-
donnait espoir; nous croyions en
ta guérison.

Malheureusement, samedi ma-
tin, tous nos espoirs s'effon-
draient. Dieu t'avait rappelé à
Lui II avait décidé que tu ne
reprendrais plus les commandes
de ton planeur.

Aujourd'hui, tu nous quittes,
mais ton souvenir restera encorc
longtemps vivant parmi tes ca-
marades du vol à voile.

Groupement
de vol ft voile

de Sion.
Ch. UDRY.

d'HERMANN GEIGER ™™Du lundi 5 au lundi 12 septembre
Jean Gabin , Michèle Mercier, Lilll
Palmer et Robert Hossein, dans

Le tonnerre de Dieu
Le film qui enthousiasme le public et
la presse

Parlé français - 18 ans révolus

Martedi 6 settembre - 16 anni comp.
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, in

Per un pugno nell'occhio
Parlato in italiano

Sous-titré français-allemand

Du mardi 6 au dimanche 11 sept.
A la demande de plusieurs personnes,
reprise du grand succès

La tunique
avec Richard Burton, Jean Simmons
et Victor Mature

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Mardi 6 - 1 8  ans rev.
Dernière séance du film plein de verve

Mariage à l'italienne
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.

Bourvil et Paul Meurisse dans
La grosse caisse

Le cap.-aumonier Kôrber s'adresse à l' assistance

Mardi 6 - 1 8  ans rév.
Dernière séance du puissant policier

Dernier avion pour Baalbek
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Un film géant , spectaculaire

Genghis Khan

Aujourd 'hui RELACHE
Samedi et dimanche

L'or des Césars

Ce soir RELACHE

Aujourd hiu RELACHE
Mercredi 7 - 1 8  ans rév.

Dernier avion pour Baalbek
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév

Le gendarme à New-York

Aujourd hui RELACHE
Jeudi 8 - 1 8  ans rév.

Dernier avion pour Baalbek
Dès vendredi 9 - 1 8  ans rév

Le tonnerre de Dieu

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi
Les copains

Le Div. de Diesbaeh et le cap. D'Allève s _Wn__ff__.WTHr___«l_B_Vvont déposer une couronne sur la tombe de Gei ger. 1k J *\i « H^l iT^vW«, Uuu
I T?II
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un Edgar Wallace plein de mystère et
de susuense

Le crapaud masqué
Scope

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un policier palpitant

Pas un ne survivra
avec

Lee Marvin et John Cassavètes



Route coupée par intermittence
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SIERRE — Samedi prochain , la rou-
te intercommunale Sierre-Chippis sur
laquelle la circulation routière est ré-
tablie depuis le 23 août , sera à nou-
veau et pour la dernière fois fermée
ià tout trafic. Cette interruption se
prolongera jusqu 'au 15 octobre, date
à laquelle les travaux d'élargissement
du pont CFF à la Scie, à Sierre, de-
vront être terminés.

Durant cette ultime période de dé-
tournement, les véhicules emprunte-
ront la route de transit de Lamber-
son. Les cars postaux Sierre-Chippis-
Chalais-Réchy emprunteront le même
itinéraire.

Notre photo : Une vue des travaux
d'élargissement et d'aménagement du
pont CFF de la Scie, vers l'église, à
Sierre, qui permettra bientôt la pose
de la double voie sur le tronçon fer-

Contre une portière d'auto
SIERRE — Hier, à 12 h 10, le Dr Jean-
Louis de Chastonay sortait de sa voi-
ture devant le kiosque de la rue du
Lac. Un cycliste survint et heurta la
portière de la voiture. M. de Chasto-
nay a été transporté à l'hôpital de
Sierre avec côtes cassées et commo-
tion. Le cycliste est M. Silvio Peduzzi,
de Sierre.

Les alpinistes
du Besso

sont rentrés
ZINAL — Les 6 alpinistes com-
prenant des Vaudoises, des Valai-
sans et un alpiniste Hollandais do-
micilié en Amérique, que l'on n'a-
vait pu, à la nuit tombante, après
le sauvetage du Besso sur Zinal,
ramené- en plaine en hélicoptère,
sont tous arrivés lundi en fin de
matinée à la station dans de bonnes
conditions.

Plutôt que de passer la nuit dans
la neige et le froid en altitude, le
groupe se mit à marcher durant
plusieurs heures et réussit ainsi à
gagner une cabane dc la région
avant une heure du matin.

L'écoulement de nos tomates : optimisme
Quantités expédiées du 28 août

Abricots Pommes
28-8-66 2.892 3.149
29-8-66 1.591 32.437
30-8-66 10.876 42.339
31-8-66 ¦ 2.400 12.229
1-9-66 3.172 36.528
2-9-66 2.190 35.035
3-9-66 908 8.523

TOTAL 24.029 170.240
REPORT 4.390.860 1.823.742
EXPEDITIONS
au 3-9-66 4.414.889 1.993.982
PREVISIONS
Semaine du 4-9
au 10-9-66 150.000
OBSERVATIONS
Tomates : Grâceates : Grâce à la commande passée par l'armée pour une fabrication de purée

les expéditions de tomates de la semaine écoulée ont été très fortes.
Leur niveau ne sera plus atteint car la cueillette a dépassé son point
culminant. Les stocks logés en entrepôts frigorifiques ont connu de leur
côté une réduction bienvenue.
La deuxième partie de la campagne d'écoulement peut être envisagée
sans trop de crainte si le temps ne fraîchit  pas trop.

Sion , le 5 septembre 1966.

roviaire Sierre-Salquenen et qui main
tenant empêche par intermittence tou
te circulation sur la route intercom
munale Sierre-Chippis.

Conférence-projection
publique

à la Maison des jeunes
SIERRE — La conférence-projection

publique mise sur pied par le service
culturel de l'Association sierroise de
Loisirs et Culture à l'intention des
jeunes gens et adultes de Sierre, n'a
pas fait salle comble dimanche der-
nier. Toutefois plus d'une cinquantaine
de personnes ont suivi avec intérêt
les commentaires des Pères Zacharie
et Jean de Dieu qui--accompagnaient
et expliquaient les diapositives sur les
Iles "Seychelles où les conférenciers
ont enseigné durant plusieurs années

t M. Antoine Bonvin
CHERMIGNON — Nous apprenons

le décès survenu en fin de la semaine
dernière de M. Antoine Bonvin, domi-
cilié à Chermignon. Le défunt, âgé de
76 ans, qui s'en est allé après une
longue maladie, était père d'une nom-
breuse famille et veuf depuis quel-
ques années.

L'ensevelissement de M. Antoine
Bonvin aura lieu ce matin dès 10 h. 30
à Chermignon.

Aux nombreux parents du disparu ,
notamment à ses enfants, le « Nouvel-
liste du Rhône » présente ses sincères
condoléances.

Succès universitaire
BRIGUE — Le professeur Adolf Imhof ,
de Brigue, a profité des vacances d'été
pour perfectionner son français à l'U-
niversité de Genève. Il vient de rece-
voir avec la meilleure note son « Cer-
tificat d'études françaises des Cours de
vacances », ce qui correspond , pour l'U-
niversité, à un certificat de degré su-
périeur. Nous félicitons chaleureuse-
ment M. Imhof pour ce succès et
souhaitons que le sacrifice qu'il a gé-
néreusement accepté lui permette de
poursuivre toujours mieux sa belle pro-
fession d'éducateur.

au 3 septembre 1966.
Poires Choux-Fl. Tomates

1.747 10.663 37.346
63.774 47.679 261.664
99.569 57.875 257.946

101.431 39.802 178.442
157.853 42.897 172.155
91.986 50.025 169.537

106.200 17.430 167.735
622.560 266.371 1.244.825

2.767.041 1.800.332 3.648.932

3.389.601 2.066.703 4.893.757

600.000 200.000 1.000.000
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Cristaux valaisans
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BITSCH — Hier s'est ouverte à l'«Hei-
mathaus » de Zurich la 4e Exposition
suisse de minéraux. Parmi les «joyaux»
exposés, ce cristal de montagne, qui
f u t  ramassé à Bitsch, attire tous les
regards.

Bon anniversaire
M. le Préfet !

SALQUENEN — Le préfet du dis-
trict de Loèche, M. Paul Mathier, de
Salquenen, a fêté ses 66 ans.

A cette occasion, l'Alpenrosli, de
Sierre, a donné un petit concert.

A relever que M. Paul Mathier est
depuis plus de 40 ans à la tête de la
caisse Raiffeisen de Salquenen. Depuis
1952 il est préfet du district de Loè-
che. Il fut député pendant 4 ans au
Grand Conseil, ainsi que président de
la commune de Salquenen.

C'est un homme qui a acquis sa
notoriété de par sa grande amabilité
tant au point de vue politique qu'au
point de vue social.

Nous lui présentons nos félicitations.

Nouveau
juge instructeur

BRIGUE — Far"l!itré"de la retraite
de M. Kluser, juge Instructeur des dis-
tricts de Brigué, Rarogne oriental et
Conches, c'est M. Joseph Bielander
qui a été appelé 'pour le remplacer.
Le nouvel élu — docteur en droit —
fonctionne depuis 35 ans comme gref-
fier de ce même tribunal. M. Bielan-
der a des attaches très liées avec la
presse puisqu'il n'oublie pas le temps
où — pour une courte période 11 est
vrai — il rédigeait le Walliser Bote
qui, alors, s'imprimait à Sion.

Tout en nous permettant de reve-
nir en temps opportun sur la bril-
lante carrière de M. Kluser qui, vrai-
semblablement, quittera son mandat à
la fin de l'année, souhaitons-lui d'ores
et déjà une bonne retraite et félici-
tons son successeur qui, comme son
prédécesseur, ne manquera pas de fai-
re régner la justice dans notre Haut-
Valais.

ludo

Monsieur Florentin BRUCHEZ, à Va-
lette (Bagnes) ;

Madame et Monsieur Marius MOULIN-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Fully et Saint-
Maurice ;

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Villette ;
Monsieur et Madame Cyrille BRU-

CHEZ-FARQUET et leurs enfants,
à Villette ;

Monsieur et Madame Alî»»d FELLAY
et leur famille, à Marseille et Can-
nes ;

Monsieur Albert BRUCHEZ, à Mon-
tagnier ;

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

Madame
Elise BRUCHEZ

leur chère maman, grand-maman, bel-
le-maman, sceur et tante, décédée dans
sa 80e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble (Bagnes), le mercredi 7 septembre
1966, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

P. P. E.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

Au couvent
des RRPP capucins

BRIGUE — Le père Elpidius vient de
Lucerne, le père Emile, de Sursee, le
père Maurin, de Sursee, sera supé-
rieur, le père Firmin va à Arth comme
gardien, le père Orlando à Schwyz, le
père Flavius à Rome comme étudiant
universitaire.

Monsieur et Madame Célestin ME-
TRAILLER-GROSSET et leurs en-
fants, à Saint-Maurice ;

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

Monsieur
Jean METRAILLER

leur cher père, grand-père, beau-frère
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
le 5 septembre 1966 dans sa 90e année,
avec les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le mercredi 7 septembre à
10 h, départ place de la gare.

Domicile mortuaire, clinique St-Amé.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants de feu M. DanieJ VOUIL-
LAMOZ, à Riddes ;

Les enfants de feu M. Gabriel CRET-
TAZ, à Isérables ;

Les enfants de feue Mme Maurice
CRETTENAND-TERRETTAZ , à Ley-
tron ;

ont le chagrin de faire part du dél
ces de

Monsieur
Louis TERRETTAZ

leur cousin.

L'enterrement aura lieu à Riddes, le
mercredi 7 septembre 1966, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de. fai-
re part.

Madame Sylvie GERFAUX-RICHARD,
à Mex ;

Monsieur Delphin GERFAUX, à Mex ;
Madame veuve Judith GERFAUX-

RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

Madame veuve Bertha GERFAUX-
GEX et ses enfants, à Mex ;

Madame et Monsieur Georges GEX-
GERFAUX et leurs enfants, à Mex ;

Monsieur et Madame Florentin GER-
FAUX-DELEZ, à Mex ;

Monsieur et Madame Georges GER-
FAUX-GEX et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Madame veuve Rosalie COURTHION-
GERFAUX, ses enfants et petits-en-
fants, à Saint-Maurice ;

Madame veuve Adeline GERFAUX-
MURISIER, ses enfants et petits-en-
fants, à Issert ;

Madame veuve Julien GERFAUX-RI-
CHARD, ses enfants et petits-enfants,
à Mex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GERFAUX, à Monthey, Mar-
tigny et Dorénaz ;

Les enfants et petits-enfants de Mme
veuve Françoise RICHARD - GER-
FAUX, à Mex ;

Les enfants de feu Jules GEX-GER-
FAUX, à Vevey et Aigle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victor RICHARD, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur
Louis GERFAUX

ancien inspecteur de bétail

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin pieusement décédé à la Clinique
Ste-Amé à St-Maurice le 4 septembre
1966 dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mex
le mercredi 7 septembre à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur- et Madame Alois FOURNIER,
leurs enfants Monique et Jean-Luc,
à Chambésy-Gare ;

Monsieur et Madame Roland FOUR-
NIER, leurs enfants Liliane, Geor-
gette et Philippe, à La Touvière, La
Plaine ;

Monsieur et Madame Clément COPT-
FOURNIER, leurs enfants Jacque-
line et Elisabeth, à Satigny ;

Monsieur et Madame Raymond MI-
VILLE-FOURNIER, au Petit-Lancy ;

Monsieur Pierre-Benjamin FOURNIER,
à Genève ;

Madame veuve Elisa BOURBAN-
FOURNIER, ses eniants et petits-
enfants, en Valais ;

Monsieur et Madame Jean FOURNIER-
FOURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, en Valais ;

Monsieur et Madame Albert FOUR-
NIER, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, en Valais ;

Monsieur et Madame Samuel FOUR-
NIER, leurs enfants et petits-enfants,
en Valais ;

Monsieur et Madame François BROC-
CARD-DARIOLY, leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-peti ts-erufants,
en Valais ;

Madame veuve Marie MORAND-DA-
RIOLY, ses enfants et petits-enfants,
en Valais ;

Monsieur Lucien DARIOLY, en Valais;
les familles FOURNIER, DELEZE,
BOURBAN, MARIETHOZ, GLASSEY,
BORNET, DARIOLY, BROCCARD, MI-
CHELET, PRAZ, BAERISWYL, CLAI-
VAZ, à Genève et en Valais, parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FOURNIER

leur cher père, beau-père, grand-pe-
re, frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin , enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 4 septembre 1966, dans
sa Ole année, muni des Sacrements de
l'église.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de La Plaine, le mercredi
7 septembre à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la
sortie du cimetière de Malval.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

Domicile : La Touvière - La Plaine.
P 393 X

Monsieur
Charles MICHELLOD

à Liddes, remercie sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs,
de messes et de couronnes, se sont
associées à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial à Mgr
Lovey, Prévôt du» Grand-St-Bernard,
au Révérend curé de la paroisse, au
Dr Troillet , à la société de musique
l'Union Instrumentale et aux amis du
Cotterg.

Liddes, le 6 septembre 1966.

L Association valaisanne
des maîtres

ferblantiers-appareilleurs
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de son ancien collè-
gue

Monsieur
Jean FRANCIOLI

appareilleur, père de son collègue et
membre du comité M. Raymond Fran-
cioli.

Les membres de l'Association sont in-
vités à participer à l'ensevelissement,
mercredi 7 septembre, à 11 heures, à la
cathédrale de Sion.

R.I.P.
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