
LE C O N S E I L  F É D É R A L
a approuvé les comptes

BERNE — Le Conseil fédéral a approuve mardi le rapport du Conseil d'administration et les comptes de l'AVS, de
l'assurance-invalidité et du régime des allocations aux militaires pour pertes de gain pour 1965. Voici les principaux
résultats des comptes de ces trois branches d'assurances, dont les dépenses totales ont été d'environ 2,1 milliards de francs
au cours de cet exercice :

Les dépenses de l'AVS ont atteint', selon le compte d'exploitation , 1863 millions, dont 1670 millions ont été consacrés
aux prestations de l'assurance. Les 13 millions restants ont servi à financer les frais d'administration pris en charge par
le Fonds de compensation. Les recettes se sont élevées à 1927 millions, somme qui comprend les cotisations des assurés
et des employeurs (1334 millions), les contributions des pouvoirs publics (350 millions) et le produit des placements et des
réévaluations (223 millions).

137 MILLIONS
POUR LES MILITAIRES

Dans l'assurance-invalidité, les dé-
penses totales ont atteint 276 millions.
Elles se répartissent de la manière sui-
vante : 184 millions pour les presta-
tions en espèces (rentes, indemnités
journalières, allocations pour impo-
tents, etc.), 61 millions pour les me-
sures individuelles (mesures médicales
et professionneliles, contributions pour
la formation scolaire spéciale, etc.).
31 millions (le restant) pour les sub-
ventions à des institutions et organi-
sations , ainsi que pour les frais de ges-
tion et d'administration. Les recettes,
dont le total atteint presque celui des
dépenses, comprennent les cotisations
des assurés et des employeurs (136 mil-
lions), les contributions des pouvoirs
publics — équivalant à la motié des
dépenses annuelles — soit 138 mil-
lions, ainsi que la part d'intérêts trans-
férée du compte d'exploitation de
l'AVS, soit 2 millions.

Les allocations versées aux militai-
res par le régime des allocations pour
perte de gain ont atteint une somme
de 137 millions de francs. Les recettes
se sont élevées à 140 millions. Elles
comprennent les cotisations (135 mil-
lions) et les intérêts du Fonds de com-
pensation du régime (5 millions).

RENTABILITE
DU FONDS DE PLACEMENT

D'après le bilan groupant les trois
branches d'assurance, le total des pla-
cements du Fonds de compensation —
y compris les parts afférentes à l'as-
surance-invalidité et au régime des
allocations — s'élevait, à la fin de
l'année 1965, à 7062 millions. Cette
somme se subdivise en 7003 millions
de francs de placements fermes et en
60 millioris de francs de dépôts.

Les placements fermes se répartissent
de la manière suivante entre les diffé-
rentes catégories de placements (en
millions de francs) : Confédération 194,
cantons 1107, communes 993, centrales
des lettres de gage 2130, banques canto-
nales 1363, institutions de droit public
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42 et entreprises semi-publiques 1174.
Le rendement brut moyen des place-
ments fermes atteignait 3,47 pour cent
le 31 décembre 1965 contre 3,42 pour
cent au terme de l'exercice précédent.

FONDS DE COMPENSATION :
INCOMPATIBLE ...

Le Conseil fédéral a soumis à un
examen approfondi le développement
futur du Fonds de compensation , à
l'occasion du message qu'il a présenté
aux Chambres fédérales le 6 juin sur
la nouvelle révision de l'AVS. Il est
arrivé à la conclusion qu'il faut éviter
une diminution du fonds. Ceci pour
des raisons touchant aussi bien à la
technique actuarielle qu 'à la politique
conjoncturelle. De même, le Conseil
fédéral estime que l'affectation deman-
dée à plusieurs reprises au Parlement
et publiquement de ressources tirées
du Fonds de compensation à des tâ-

Pour l'Ecole suisse du bols à Bienne

Un journaliste romand nommé attaché de presse
du pavillon suisse à l'Exposition de Montréal

ZURICH — L'Off ice suisse d' expansion commerciale , organisme chargé de la
réalisation de la participation oilicielle suisse auprès de l'exposition univer-
selle et internationale de Montréal 1967 , vient de nommer l' attaché de presse
du pavilon suisse en la personne de M.  Miche l Vidoudez , jusqu 'ici rédacteur
de la « Feuille d'Avis de Lausanne » .

M. Vidoudez , qui est entré en f onction le 1er septembre 1966, est bien
préparé pour assumer celte nouvelle f onction , grâce à l' expérience acquise
au service de presse de l' exposition nationale 1964 , à Lausanne , et de par
son activité antérieure (près de cinq ans) dans la Presse canadienne .

Pas de nouvelles subventions
BERNE. — Le conseiller national

Weisskopf (rad. - Berne) a invité le
Conseil fédéral & augmenter la sub-
vention versée à l'Ecole suisse du bols
oréée & Bienne en 1952, qui est, cn

de l'AVS

ches étrangères à l'AVS, comme par
exemple la construction de logements
et homes à loyer modéré pour la vieil-
lesse, n 'est pas compatible avec les buts
de ce fonds. Elle doit par conséquent
être rejetée. Le Fonds de compensation
est une institution de l'AVS servant
uni quemen t à garantir , aux assurés ac-
tuels, les droits qui ne sont pas cou-
verts par des cotisations individuelles
et des contributions publiques. Il ne
doit par conséquent pas être utilisé
à des fins étrangères à l'AVS. Le Con-
seil fédéral soutien t cependant la po-
litique souple qui a été suivie jusqu 'à
présent par le Conseil d'administration
du Fonds de compensation en matière
de placements. Dans le cadre de cette
politique , en effet, il est indirectement
possible d'encourager la réalisation des
tâches sociales les plus urgentes, par
exemple en accordant des prêts aux
cantons , communes, centrales des let-
tres de gage, etc.

Suisse, l'unique établissement assurant
la formation professionnelle des spé-
cialistes de l'économie forestière.

Le Conseil fédéral vient de répondre
négativement. Aux termes de la loi
fédérale de 1963 sur la formation pro-
fessionnelle, les établissement de ce
genre peuvent être mis au bénéfice
d'une subvention fédérale de 40 p.
100 au plus des dépenses.

Compte tenu de la législation
fédérale sur la p é r é q u a t i o n  fi-
nancière, le canton de Berne, qui est
propriétaire de l'école, touche une
subvention de 32 p. 100. Les dépenses
déterminantes étant constituées par les
salaires du corps enseignant et les
frais pour le matériel d'enseignement,
la loi précitée ne permet pas d'al-
louer une subvention plus élevée.

Un agriculteur fauche
sur un passage à niveau
MALTERS (Lu). — Un agriculteur

dc Malters voulut traverser un pas-
sage à niveau non gardé, alors qu'il
conduisait un tracteur avec remor-
que. Ap,'ès un court arrêt, il s'en-
gagea sur les voies , et remarqua
trop if lrà qu'un train arrivait alors.
I,e mécanicien actionna son mé-
canisme de freinage rapide, mais
il ne put éviter la collision. Alors
que le tracteur était entièrement dé-
moli , lc conducteur dut êt-c con-
duit à l'hôpital avec de graves bles-
sures à la cuisse et à la main, et
une commotion cérébrale.

Le train subit un retard de 20
minutes environ.

Les barrages sur I Inn
Les travaux

se poursuivent
ZERNEZ. — La construction des

barrages sur l'Inn se poursuit active-
ment. Il s'agit surtout des ouvrages
édifiés sur l'Inn et ses affluents , ainsi
que sur le Spoel. Actuellement, sur un
total de dépen ses de 685 millions de
francs , on a déjà effectué des tra-
vaux pour 330 millions de francs. Sur
les 53 km de longueur totale des dif-
férentes digues , 35 lan sont achevés.
1 200 ouvriers (dont 1 100 étrangers)
sont occupés sur les divers chantiers ,
et les travaux dureront encore 3 ans
pour que tout soit terminé (soit 7 au
total depuis le début des travaux).

Mercredi 7 septembre ltw

MORTS — Une mère belge âgée de 32
de 14 mois à 9 ans, sont décédés mardi
d'une asphyxie au gaz.

24 heures de la vie du monde
LA TENTATIVE DE COUP D'ETAT EN SYRIE — La radio de Damas
vient de diffuser une déclaration de la direction régionale syrienne du
parti « Baas » qui accuse « les anciens dirigeants baassistes d'avoir cons-
piré avec la réaction pour perpétrer un coup d'état ». Cette tentative a
échoué.

LES OBSEQUES DE CECILE SOREL — Le dernier voyage de Cécile
Sorel n'aura duré que quelques minutes , le temps pour le cortège de
quitter le havre de verdure et de fleurs que le baron Barclay lui avait
offert pour l'été, et de monter vers la colline toute proche au pied de
laquelle s'élève la petite église St-Michel.

*

# LA CONFERENCE DU COMMONWEALTH — La conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth s'est ouverte, hier matin , à Malbo-
rough-House dans une atmosphère de crise provoquée par l'affaire de
Rhodésie.

* LE GENERAL DE GAULLE A TAHITI — Le général De Gaulle a
quitté, hier soir, Nouméa pour Tahiti , dernière étape de son voyage
autour du monde, qui sera essentiellement marquée par l'explosion
prévue, samedi matin 10 septembre, d'une bombe atomique . Expérience
à laquelle le chef de l'état assistera à bord du croiseur « De Grasse »,
ancré à moins de 50 km du lieu de l'expérience.

** BUCAREST : ENTRETIENS GERMANO-ROUMAINS — Le ministre fé-
déral allemand de l'Economie, M. Kurt Schmuecker, a eu, mardi , deux
entretiens, chacun d'une heure, avec le président du Conseil roumain.

M. Maurer , et le chef du parti communiste, M. Ceausescu.

¦K- CRITIQUE A L'EGARD DU MINISTRE CHINOIS DE LA SANTE —
Une nouvelle affiche publiée par les « gardes rouges » a fait son appa-
rition, mardi , sur les murs de Pékin. Elle critique, en termes violents,
le ministre chinois de la Santé.

* ASPHYXIE AU GAZ : SIX
ans et ses cinq enfants, âgés
à l'hôpital de Gand des suites

*- ADMISSION DE LA CHINEADMISSION DE LA CHINE A L'ONU : 16e ROUND — Pour la sei-
zième fois, l'assemblée générale des Nations-Unies va devoir s'occuper
de l'admission de la Chine communiste au sein de l'organisation inter-
nationale.

* M. THANT RESTERA-T-IL EN FONCTIONS DEUX ANS ENCORE ? —
On apprenait mardi à New York, de source ordinairement sûre, que
M. Thant , étant donné l'absence de tout autre candidat, pourrait rester
encore à son poste de secrétaire général de l'ONU pendant une période
allant jusqu 'à deux ans, si le Conseil de Sécurité des Nations-Unies
len priait

Festival Guillaume Tell
Succès :

400 représentations
INTERLAKEN. — Le Festival Guil-

laume Tell d'Interlaken, qui vien t de
prendre fin , a connu cette année un
grand succès. On a donné la 400e re-
présentation de cette manifestation
folklorique et historique, et certains
des acteurs se sont vu honorer pour
leur constance. L'un d'eux a même te-
nu un rôle 399 fois.

Pauline Carton,
une jeune octogénaire

82 ans au mois d' octobre , mais tou-
jours jeune de cœur, Pauline Carton
est loin d'être en retraite à Menton , où
elle passe ses vacances. Elle prépare
sa dure rentrée : elle jouera une pièce
de Marc Mais tout en étant V « idole
des increvables » dans une revue de
Roger Nicolas .

HEILBR0NN ÉVITE
de justesse une catastrophe
HEILBRONN — C'est à un véritable miracle que la ville d'Hcllbronn, au
sud de l'Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, doit d'exister encore.
Mardi, des ouvriers étaient en train de creuser une fosse lorsqu'ils décou-
vrirent une bombe de 36 quintaux datant de la 2ème guerre mondiale.

Les experts s'accordent à dire que l'explosion de cet engin aurait
causé d'énormes dégâts dans tous les alentours. Les ouvriers ont réussi à
ouvrir la bombe longue de deux mè.tres et en extraire son contenu. Toute-
fois , comme la poudre collait à la paroi de l'engin, les ouvriers la lancèrent
en l'air à plusieurs reprises afin de la libérer de son explosif. Par bonheur
aucune explosion ne se produisit. Après cette opération, alors que la
bombe contenait encore quelque 60 kilos de dynamite, les ouvriers la trans-
portèrent chez un marchand de vieux fer. Le 2ème risque de catastrophe
fut évité dc justesse : tout près de l'endroit où l'engin était déposé, l'on
procédait â des travaux de soudages. Cependant, au contact de la chaleur,
un des détonateurs explosa , mais ne mit pas le feu à la poudre. Après
ce nouvel épisode, ce sont les pompiers qui s'emparèrent, avec délicatesse,
dc ce cylindre peu rassurant. Tout est bien qui finit bien...

Le caissier d'une
banque de Fribourg

arrêté
FRIBOURG — Le caissier d'une
banque de Fribourg s'est constitué
prisonnier le 30 août et a avoué
avoir, au long de quelques années,
dérobé des fonds soit à la banque
où il t-availlait soit à des mem-
bres de sa famille. L'enquête, me-
née par le juge d'instruction, établit
la façon dont il a procédé. Les
sommes en cause doivent s'élever à
quelques centaines de milliers de
francs. Elles ne sont couvertes qu'en
partie par des actifs. Le train de
vie de cet employé était tout à fait
normal, mais on avait constaté qu'il
ouait régulièrement de fortes som-
mes au Sport-Toto. Un contrôle était
précisément en roi;-s quand il s'est
dénoncé. La direction de la banque
intéressée dit que ses clients ne su-
biront aucune perte à la suite de
ces Infractions.

Ivresse au volant

Prison ferme
FRAUENFELD. — Apres avoir été

condamné, par un tribunal de dis-
trict , à une peine de prison ferme,
pour avoir circulé en état d'ivresse,
un automobiliste thurgovien fit ap-
pel devant le tribunal cantonal.
Mais cette instance a confirmé ce
jugement, ca<- l'automobiliste qui
circule en état d'ivresse ne peut
être mis au bénéfice de l'article 41
du code pénal suisse, relatif au sur-
sis. La bonne réputation dont jouis-
sait l'automobiliste fautif n'a pas
empêché sa condamnation.
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Athlétisme: le congrès de la Fédération internationale

La proposition du contrôle antidoping
ACCEPTEE

Le congres de la Fédération internationale d'athlé- athlétisme dans tous les Jeux olympiques et dans toutes
tisme (IAAF), à Budapest, s'est occupé , au cours de sa les grandes compétitions d'athlétisme ». Après une inter-
deuxième séance, de questions essentiellement adminis- vention du marquis d'Exetcr, président de 1TAAF, cette
tratives. A l'issue des travaux proprement dits, deux proposition a été adoptée à l'unanimité. En revanche, en
questions qui ne figuraient pas à l'ordre du jour, celle ce qui concerne le second point , soulevé par les délé-
du contrôle anti-doping et celle de la discrimination ra- gués de la Suisse et de la RAU , puis du Soudan, il a été
ciale en Afrique du Sud, ont été soulevées. Le contrôle décidé que l'examen dc cette « grave question » étaii
anti-doping à partir des Jeux olympiques de Mexico a été renvoyé au prochain congrès, celui de Budapest n'ayant
adopté mais l'examen de la seconde question a été ren- pas le temps matériel de l'étudier à fond,
voyé au prochain congrès. Les membres européens de la Fédération ont en-

C'est le Dr Manz, président de la Fédération d'Allemagne suite procédé à l'élection du comité d'Europe. Ont été
de l'Ouest qui a insisté pour qu'une décision soit prise élus :
en ce qui concerne lc premier point, considéré comme A. Paulen (Ho), président; A. Takac (You), secrétaire
d'une très grande importance. « On ne peut attendre le général. Membres : E. Borak (Tch), E. Clemme (Be), M.
prochain congrès, dans deux ans, pour prendre une dé- Manz (All-O), A. Gold (G-B), H. Krzeminski (Pol), L.
cision sur le contrôle anti-doping », a déclaré le Dr Manz, Khomenkov (URSS), J. Lehtinen (Fin), J. Lindhal (Su), A.
qui a ajouté : « Il faut décider qu'à partir des Jeux de Most (No), E. Rose (Da) , P. Stassano (lt), J. Sir (Hon) et
Mexico, en 1968, le contrôle anti-doping s'exercera en P. Tonelll (F).

Les décisions de l'UCI font couler beaucoup d'encre

Rudi Altig demande 120.000 frs d'indemnité
Le champion du monde sur route,

l'Allemand Rudi Altig, a l'intention
de demander 100 000 marks de dom-
mages et intérêts à l'U.CI., si cette
dernière ne lève pas la suspension
dont* elle l'a frappé la semaine der-
nière avec Jacques Anquetil , Raymond
Poulidor, Jean Stablinski , Gianni Mot-
ta et Alfredo Zilioli.

Cette mesure avait été prise par
l'U.CI. à l'issue du dernier champion-
nat du monde sur route au Nurbur-
gring, où les champions précités
s'étaient refusés à satisfaire au con-
trôle anti-doping. Rudi Altig fait va-
loir dans son argumentation que sa

Les favoris
du Tour des Dents-du-Midi

douaniers,
gendarmes et...
Willy Favre !

Ce sont près de 150 concurrents , ré-
partis en patrouilles de trois hommes
qui vont , samedi et dimanche pro-
chain s, participer au Ule Tour des
Dents-du-Midi. Cette épreuve de mar-
che en montagne connaît un très bel
essor : le nombre et la qualité des con-
currents vont en augmentant. Une
vingtaine de patrouilles avaien t pris
part, en 1964, à la première édition de
l'épreuve ; elles étaient presque quaran-
te Tan passé et, cette fois, on enre-
gistre non seulement une nouvelle aug-
mentation mais aussi l'inscription de
concurrents très connus.

C'est ainsi que Richard Truffer
(hockeyeur coté et champion suisse de
pentathlon) sera à la tête de l'une des
trois patrouilles de la Gendarmerie va-
laisanne ; que le champion de ski al-
pin Willy Favre conduira l'une des
équipes des Diablerets ; que l'ancien
coureur pédestre S. de Quay sera par-
mi les engagés inscrits par le S.-C.
Troistorrents et que l'on trouvera éga-
lement des hommes comme Debons,
Niquille, Boillat (douaniers), les frè-
res Haymoz de Riaz qui sont des skieurs
de fond assez connus. De Lutry, Yver-
don , Echallens , Lausanne, Bex , Da-
viaz , Bagnes notamment viendront
d' autres patrouilles sans oublier les
équipes militaires des Gardes de for-
tifications 10 (Balleys Richard , Da-
ves) et de l'Ecole de recrues d'inf.
mont. 210 stationnés dans la région.
C'est dire que les deux records du
S.-C. Troistorrents (3 h. 42'04") en ca-
tégorie légère et des douaniers du Ve
arrondissement (6 h. 24'18") en catégorie
lourde vont subir de redoutables as-
sauts.

A l'image de l'hivernal trophée du
Muveran dont elle est inspirée, cette
manifestation — organisée par la Sq-
ciété de Développement de Vérossaz-
Daviaz et patronnée par l'Union des
Patrouilleurs alpins — se dispute en
deux catégories. Les « lourds » effec-
tueront le tour complet du massif bas-
valaisan ce qui représente près de 100
km/effort. Pour eux , la course durera
deux jours et ils passeront la nuit à
la cabane de Susanfe. Leurs collègues
de la catégorie légère bénéficient d'un
parcours réduit de moitié environ.
Parmi ces derniers, signalons la pré-
sence d'une patrouille féminine  du
S.-C. Troistorrents qui s'était  déjà dis-
tinguée l' an passé.

Tous les concurrents sont attendus
dimanche en fin de matinée à.La Doey
sur Vérossaz où sera jugée l' arrivée.
A cet endroit également , des tableaux
renseigneront constamment sur la po-
sition des patrouilles grâce à 15 radios
postés aux points de contrôle obliga-
toires, le parcours étant  libre sur le
reste du trajet.

À L'UNANIMITÉ

suspension de deux mois lui interdit
de prendre le départ de nombreux
critériums et des Six jours de Berlin ,
de Dortmund et de Francfort. D'autre
part , M. Pierro Molteni , directeur de
l'équipe Molteni qui emploie le cou-
reur allemand, a déposé une plainte
contre M. Adriano Rodoni , président
dè l'Union cycliste internationale.

LE CRITERIUM DES «AS »
MODIFIE

Les récents événements qui ont frap-
pé le cyclisme professionnel ont obli-
gé les organisateurs du Critérium des
« As » à modifier leur programme (sa-
medi 10 septembre). L'A.C. Boulogne
Billancourt a trouvé une formule ré-
volutionnaire en présentant pour la
première fois au public parisien une
épreuve ouverte à la fois aux ama-
teurs et aux professionnels. Quinze
coureurs seront au départ et déjà trei-
ze noms sont connus :

Evert Dolman (champion du mon-
de amateur 1966), Bernard Guyot (vain-
queur de la course de la Paix), Claude
Guyot (champion de France 1965 ama-
teurs), Felice Gimondi, Michèle Dan-
celli, Lucien Aimar, Jan Janssen, Tom
Simpson, Gerben Karstens, Eddy
Merckx , Willy Planckaert, André Dar-
rigade et Charles Grosskost.

Après le championnat de ski à Portillo

Des skieurs frappes
d'une maladie mystérieuse

Selon un reporter de la Télvision allemande, Oskar Klose, une maladie
mystérieuse aurait frappé un certain nombre de skieurs qui ont participé
aux récents championnats du monde, à Portillo (Chili).

Klose, qui se trouve à Kleinwassertal , à l'hôtel tenu par Ludwig Leit-
ner, ex-champion du monde du combiné, a affirmé que les médecins
n'avaient pu détecter avec exactitude la maladie dont ils étaient atteints.

Ces skieurs auraient souffert de maux de gorge et de troubles de l'ouie;
le reporter cite même le cas d'une Norvégienne, Aud Hvammen, qui aurait
perdu conaissance à plusieurs reprises, ainsi que son hôte, Ludwig Leitner,
qui est d'ailleurs alité depuis 15 jours.

Cyclisme : dixième manche de l'Omnium des cadets

Excellents résultats des Valaisans
Le dixième manche de 1 Omnium

des Cadets s'est déroulée dimanche 4
septembre, à Genève, sur un parcours
difficile , comprenant, entre autres, la
fameuse côte de Russin. Les concur-
rents avaien t à parcourir environ 46
kilomètres, truffés de difficultés, dont
la moindre ne fut pas le tronçon val-
lonné séparant Russin et Les Baillets ;
la course, organisée à la perfection par
le Sporting Vélo-Club et couplée avec
le désormais traditionnel Prix du Spor-
ting (dans le classement duquel on
relèvera en passant les très bonnes
4e et 5e places du Sierrois Viaccoz et
et du Sédunois Georges Debons) a pu se
dérouler dans les meilleures conditions
et par très beau temps.

La course des Cadets a été marquée
par une attitude d'expectative de la
part des premiers classés à l'Omnium
individuel , particulièrement du chef de
file actuel , Jean-Paul Crotti , de Bol-
lion. qui n 'enleva la décision que dans
les tout derniers mètres de la pourse.

.Sur le plan valaisan , on notera l'ex-
cellente 4e place du Sédunois Pitteloud
et la 5e du Montheysan Pousaz , qui
après avoir été lâchés, parvinren t à
revenir sur la tête dans les derniers
kilomètres. Les autres Valaisans se
classent : Bagaïni (Sion) 9e ; Loutan
(Sion) 12e ; Daven (Monthey) 16e ; Fu-
magalli  (Monthey) 18e.

Au classement inter-clubs, on no-
tera que le Vélo-Club Montheysan con-
serve sa première place (351 points),
alors que le Cyclophile Sédunois con-
solide sa 3e place avec 30R points ; le
Cyclophile Lausannois reste 2e avec

Aviron : congres de la
Fédération internationale

Création d une épreuve
pour juniors

La Fédération internationale des so-
ciétés d' aviron a tenu son congrèsaordi-
naire à Bled , à l' occasion des deuxièmes
championnats du monde. Trente-qua-
tre fédérations étaient représentées.
Après avoir adopté à l'unanimité l'af-
filiation de Ceylan , le congrès a déci-
dé qu 'il n 'y aurait pas de champion-
nats d'Europe masculins en 1968, en
raison des Jeux olympiques de Mexico.
L'Allemagne de l'Est a posé sa can-
didature pour l'organisation des cham-
pionnats d'Europe 1969, à Berlin-Est.
tandis que les Etats-Unis se montraient
disposés à organiser les prochains cham-
pionnats du monde en 1970. Pour les
régates olympiques de 1972, elles au-
ront lieu à Munich (août ou septembre).

Parmi les autres principales déci-
sions prises, il faut citer celles con-
cernant la création d'une nouvelle
épreuve dite « régates fisa » pour ju-
niors qui aura ileu chaque année en-
tre le 15 juillet et le 15 août et pour
la première fois en 1967 (candidature
de l'Italie) , à l'occasion du 75e anni-
versaire de la fondation de la Fédéra-
tion internationale des sociétés d'avi-
ron.

Le prochain congrès se tiendra en
1967, à Vichy, le 5 septembre, lors des
championnats d'Europe féminins et
masculins.

336 points et la Pédale des Eaux-Vives
4e avec 300 points.

Classement de la 10e manche de
l'Omnium des Cadets

1. Crotti J.-P., Ren. Bollion , 18 p,
2. Ferradini R., Fr. C. Chaux-

de-Fonds 17
3. Verdon E., V.C. Vignoble 16
4. Pitteloud R., Cyclo sédunois 15
5. Pousaz P., V.C. Monthey 14
6. Rinson P.-A., Cyclo Lausanne 13
7. Brodard J. V.C. Fribourg 13
8. Badel G, Cyclo Lausanne 12
9. Bagaini J. F., Cyclo sédunois 12

10. Gehrig J., Cyclo Lausanne 11
12. Loutan A., Cyclo sédunois 11
16. Daven J.-M., V. C. Monthey 10
18. Fumagalli C, V.C. Monthey 10

Challenge « Oscar Janner » pour la
10e manche

1. ex-aequo
René Bollion 38 p.
Cyclo sédunois • 38

3. ex-aequo
Cyclo Lausanne 36
Vignoble Colombier 36

5. V.C. Monthey 34
6. Pédale des Eaux-Vives 32

Classement général challenge «Os
car Janner

1. V.C. Monthey ' , 351 p
2. Cyclo Lausanne 336
3. Cyclo sédunois 308
4. Pédale des Eaux Vives 300
5. Ren. Bollion 263
6. V.C. Vignoble 142
7. V.C. Montreux 61

SPORTS NR -SPORTS MR

Finale du championnat suisse de groupes
à Olten

Magnifique 7e
La finale du Championnat suisse de

groupes a désigné comme vainqueur
les représentants de Zurich-Neumuns-
ter ; cela pour la quatrième fois. Une
lutte terrible les opposa, en finale, aux
tireurs de Berthoud. C'est par un
point d'avance seulement qu'ils rem-
portèrent le titre tant envié.

Le Valais était représenté par les
sympathiques tireurs des bords de la
Dranse. Ceux-ci, pour leurs premières
armes à Olten, ont réalisé une ex-
cellente performance. Devant rempla-
cer le chevronné Favre Pierre par le
jeune Granges Charly, nullement in-
timidé par l'importance de la lutte ,
les martignerains se classèrent au troi-
sième rang au premier tour, réalisant
les résultats suivants :
May Marc 93
Maret Maurice 92
Chappuis Philippe 90
Burger Rodolphe 89
Granges Charly 87

soit 451 pts
alors que Malleray vient en tête avec
453 points.

Au second tour des groupes romands,
seuls Malleray et Martigny réussis-
sent à sc « placer » parmi l'élite d'ou-
tre-Sarine, nos représentants occupant
encore une fois le troisième rang avec
452 points.
Chappuis 92
Burger et Granges 91
Maret 90
May 88

Le troisième tour aurait dû appor-
ter la consécration de nos tireurs. Mal-
heureusement pour eux, chacun avait
sa cible, et si les hommes aguerris
ne connaissent pas de différence, pour
les nouveaux venus c'est, au contraire,
une tâche bien plus difficile.

A quelques jours du championnat suisse
d'athlétisme des cheminots à Sion

Le sprinter Descloux au départ
Organisé pour la première fois en

Valais, cette compétition nationale de
l'Association des cheminots , mettra aux
prises plus de 180 athlètes, venus des
quatre coins du pays. Depuis de nom-

Boxe: le championnat d Europe

L'Anglais Wmstone
a conservé son titre
A Londres, le champion d'Europe des

poids plumes, Howard Winstone a
conservé son titre en battant le Belge
Jean de Keers par arrêt de l'arbitre
à la 3e reprise, sur blessure.

Le groupe « Sanson »
suspend son activité

De Turin, un communiqué annon-
çant que le groupe « Sanson » sus-
pend son activité , déclare : « Le
groupe sportif Sanson, se référant
aux mesures prises par l'UCI à ren-
contre de son coureur Italo Zilioli et
sans prendre en considération l'op-
portunité des sanctions adoptées,
estime que celles-ci portent atteinte
à son renom et à celui de ses adhé-
rents en tant qu'elle est un groupe
sportif totalement étranger à la di-
rection et à l'organisation des com-
pétitions du Nurburerine ».

place de martigny
Granges, excellent jusqu'alors, con-

nut un passage à vide pour, finale-
ment, obtenir le résultat dc 77 points.
Loin d'accabler ce jeune qui a don-
né le meilleur de lui-même, nous pen-
sons que la présence d'un technicien
comme l'on trouve chez les équipes
suisses-allemandes aurait bien fait les
choses. Malheureusement ces techni-
ciens sont rares en Valais.

Finalement, le groupe obtient une
belle 7e place, laissant derrière lui des
équipes de grande valeur.
May 94
Maret 90
Chappuis 86
Burger 84
Granges 77

soit 431 pts
Nous voyons par ces résultats qu'aveo

des liens de camaraderie, et surtout
une volonté à toute épreuve, on peut
résoudre bien des problèmes.

Tireurs de Martigny, vous donne»
une nouvelle preuve que le tir pro-
gresse en Valais.

La rédaction sportive du « NR » vous
félicite pour le beau classement, le-
quel vient au troisième rang sur le
plan valaisan, derrière la première
place de Viège et la cinquième de Sion
« La Cible ».

RESULTATS

1. Zurich-Neumunster
453 - 454 - 454 - 440 - 449

2. Burgdorf 442 - 454 - 448 - 443 - 448
3. Malleray 453 - 448 - 442 - 439
4. Lucerne 441 - 451 - 453 - 436
5. Liesthal 443 - 450 - 440
6. Bâle 435 - 448 - 435
7. Martigny 451 - 452 - 431
8. Erstfeld 446 - 444 - 417

breuses années déjà , nos braves che-
minots s'adonnent à des joutes spor-
tives et des rencontres régionales s'y
disputent. C'est également parmi ces
cheminots sportifs que sont sortis
d'excellents athlètes. Nous pensons
tout d'abord à Jean-Louis Descloux ,
de Fribourg, qui fut l'un de nos meil-
leurs sprinters ; au lanceur Max Hu-
bacher, de Winterthour, ainsi que les
excellentes équipes de Fribourg dans
les relais 4x100 m. et suédois.

Ils seront tous présents, sauf le Bâ-
lois Walter Dietiken, à l'étranger, qui
ne pourra pas défendre son titre au
5000 m.

SION SE PRETE
A MERVEILLE

Depuis plusieurs mois, les dirigeants
du club des cheminots sédunois, en
étroite collaboration avec leur co-
mité central à Zurich, travaillent à
la réusite de cette grande joute spor-
tive nationale. Les terrains de sport
du Vieux-Stand , que nous avions
inaugurés lors de la Fête romande en
1965, se prêteront admirablement bien
pour cette « première » suisse en Va-
lais. Le comité sédunois est présidé
par M. Delaloye, assisté des sportifs
connus, les Hischier R. et G, Hafliger
et Albasini C.

PLUSIEURS CHALLENGES
ET MEDAILLES

Les champions des cheminots se
verront offrir des médailles , alors que
le challenge du Conseil d'Etat sera
attribué au champion du polyathlon.
Le challenge, offert par le club sédu-
nois, s'en ira à l'équipe victorieuse du
relais suédois.

LES CHANCES
VALAISANNES

Les engagés valaisans seront au
nombre de trois. Il s'agit de Georges
Hischier, Bernard Voefray et Max
Schupbach. Lcs chances de victoire
sont bien minimes, toutefois, les Sé-
dunois auront la consolation d'avoir
organisé ce championnat national , 31e
du nom, à la satisfaction de tous.

D'ores et déjà , nous souhaitons que
le beau temps soit de la partie pour
un excellent déroulement des disci pli-
nes. Le début des concours est prévu
pour samedi à 14 h .

Nous donnerons prochainement le
programme détaillé , afin qu 'un nom-
breux public vienne encourager les
prouesses de nos cheminots. Ils le
méritent bien.

Peb.
Notre photo :

Le Fribourgeois J.-L. DESCLOUX



A bas

par Georges Mikes

En Suède sévit une manie réellement passionnante, l'«orien-
tierung» , qui consiste à parcourir les bois et les champs des heures
durant avec une boussole dans une main et une carte d'état-major
dans l'autre. Ne me demandez surtout pas quel plaisir subtil on
peut retirer de ces balades dirigées ! Je n'ai jamais essayé et ai
bien l'intention de ne jamais me livrer à ce petit sport à moins
de force majeure, mais en Suède c'est la grande distraction natio-
nale qui passionne toutes les classes de la société. On pourrait
trouver une explication à ce penchant qui est sans doute une ma-
nifestation de l'éternelle révolte des amoureux de la nature contre
la vie dans les villes où sont forcés d'habiter la plus grande partie
des gens. En tout cas c'est une passion sans danger et qui coûte
moins cher que la roulette.

Les Américains adorent jouer avec des «gadgets» . Ce sont ces
Innombrables petits trucs ou machins qui doivent vous faciliter
l'existence en améliorant votre aspirateur. C'est encore l'appareil
à mayonnaise ou le moule à faire les cubes de glace ronds ! La
liste est sans fin. Appuyer sur un bouton est la grande passion
des Américains et peut-être ce geste nous indique-t-il dans quel
sens se dirige notre avenir. Dans l'ascenseur vous pressez sur un
bouton, vous tournez une poignée pour avoir un paquet de ciga-
rettes, du chewing-gum, des timbres ou même une police d'assu-
rance sur la vie. Un bouton à presser et vous êtes mariés, un autre
et le divorce est prononcé. Les boîtes à musique hurlent dans tous
lés restaurants et plus de cinquante millions de radios jouent toute
la journée de New York à San Francisco, de New Mexico à la
frontière canadienne (et au-delà encore). J'ai lu qu 'un petit bon-
homme timide et effaré avait tué un marin dans un restaurant
parce que ce dernier faisait jouer pour la trente-neuvième fois à
la file «Etoile des neiges». Le meurtrier allégua la légitime défense
et fut acquitté en trois minutes.

En Angleterre, faire la queue est devenu la véritable passion
nationale. Certaines personnes essaient d'expliquer ce phénomène
en déclarant que pendant la guerre on ne pouvait pas faire autre-
ment et que l'habitude s'en est conservée. C'est entièrement faux.
En fait , il s'agit d'un plaisir raffiné dont la guerre amena la dé-
couverte. C'est l'expression la plus pure de la discipline librement
consentie chère aux Anglais, en même temps que l'affirmation
des droits sacrés de l'individu. «Je suis obligé d'attendre, mais
mon tour viendra et alors personne ne pourra être servi avant
moi, millionnaires ou ministres, clochards ou évêques, ce sera mon
tour !» Une queue se forme sous le prétexte le plus futile, juste
pour le petit plaisir. J'ai vu de longues files d'attente devant les
gares alors que les trains étaient pratiquement vides et que tout
le monde était certain de trouver facilement une place assise. Une
fois, j' allais acheter des places de théâtre. Un homme entre deux
âges attendait devant le guichet et je m'approchai à côté de lui
Il se tourna lentement et laissa tomber de toute sa hauteur :

« Vous ne pouvez pas vous mettre à la queue ?
— Je veux bien , mais où , demandai-je , un peu étonné.

La queue, c'est moi, monsieur ! » répliqua-t-il plein de di
gnité

PETITS CONSEILS POUR VOYAGEURS PRESSÉS

Les rivages ensoleillés de la Méditerranée furent le lieu de
rêves où je connus d'étonnantes aventures de voyage. J'ai horreur
de me vanter, mais je suis intimement persuadé qiie mes expé-
riences, dans le domaine des séjours à l'étranger, sont uniques.
Aussi incroyable que cela paraisse, j' affirme avoir été à Rome
sans visiter la cathédrale Saint-Pierre et à Athènes sans grimper
sur l'Acropole.

L'avion se posa sur l'aérodrome de Rome, à dix-sept heures,
mais, le voyage ayant été interrompu par suite du mauvais temps,
la compagnie d'aviation nous prit en charge pour la nuit. Parmi
les occupants de l'appareil se trouvaient un Américain bavard et
un prêtre français silencieux accompagné d'un jeune garçon. A
peine débarqué, l'Américain, qui était en uniforme (cravate or
et verte avec des animaux en argent peints dessus, long cigare,
chapeau à larges bords et chemise bariolée avec des poches par-
tout), m'accosta en me déclarant sèchement :

« Je parle italien !
— Ah ! » fis-je, ne trouvant rien de mieux à répondre.
Je sentais la colère naître en lui et c'est d'un ton menaçant

qu'il reprit :
« Je parle très bien l'italien !
— Bravo ! Félicitations ! » dis-je en essayant de m'approcher

du prêtre silencieux et du petit garçon.
«J'ai fait la guerre en Italie , m 'expliqua-t-11 alors. Débarque-

ment de Palerme, puis deux ans à Rome. C'est ici que j' ai appris
la langue du pays.

— Je comprends maintenant », répllquai-je. Aujourd'hui en-
core je me sens incapable de trouver une réponse plus intelli-
gente.

J'eus droit alors à quelques détails biographiques : sa jeunes -
se dans le Wisconsin , puis sa réussite comme vendeur à New
York , suivis de longues considérations sur sa mère qui , autant
que j'ai pu comprendre , était une femme très simple, dotée d'un
coeur d'or. II appela le premier porteur en vue et lui demanda
où se trouvait la consigne. Du même excellent italien , l'homme
lui Indiqua l'endroit et comme nous passions devant , un Instant
plus tard , je le lui fis remarquer . Il me répondit alors n 'avoir
rien à déposer , et qu 'il avait simplement voulu me montrer à quel
point il parlait couramment l'italien .

A l'hôtel , il déclara à la réception que nous désirions une
chambre en commun. Cette nouvelle inattendue me surprit au
plus haut point ; mais , comme j'éta is loin de parler Italien aussi
couramment que lui , je ne pus m'opposer à temps à la catastro-
phe que je pressentais. Après un brin de toilette, il m'invita à
faire un petit tour pour profiter de la soirée. D'après lui , ses amis
ne se comptaient plus à Rome, il connaissait des tas d'hommes
et surtout de femmes charmantes, et à l'en croire nous allions
nous payer du bon temps. Je refusa i très poliment cette offre
et lui expliquai aue mon intention la plus immédiate était de
louer un fiacre afin de voir la ville et en premier lieu Saint-
Pierre et le Vatican , car mon sélour à Rome ne devait pas excéder
une dizaine de jours. Pour l'instant , je cherchais un endroit pour
dîner , après quoi j 'irais me coucher de bonne heure. Comme nous
devions nous lever le lendemain matin à quatre heures, je lui fis
remarquer d'un ton précis de mon intention de dormir calmement.

tout le monde
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Tl  M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de service. — Phnrmacle Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

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

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

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

annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble , échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. , — De
10 h. à-  11 h.: entraînement. JiSunesse
II , HI et IV. garçons et filles. •* . , .

Cabaret-dancing de la Matze.  — Dè»: au-
jourd'hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KARTYS. champion de la ma-
gie. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Conservatoire cantonal. — Jeudi 8 sep-
tembre dès 20 h , reprise des répéti tions,
Lundi 12 septembre ouverture des cours
Répétition è 20 h. 30 au lieu du jeudi
15 septembre.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-
dredi 9 septembre, répétition générale,
Le dimanche 11 septembre, le chœui
chante la messe.

Midi moins dix!
En 10 minutes vous préparez un
repris complet: Faites Scolari
avec sauce bolonaise Stella.
Par personne seulement fr.1.-%

JM ,_

été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.10

J'AI JOUÉ A" LA BELO-
TE JUSQU'A 2 HEURES
to DU MATIN, ri „

Stes^lv
J'AI OUBLIÉ

L'HEURE.
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M A R T I G N Y  SOTTENS 610 Boni°ur à tous ! 615 Informations
Cinéma Etoi le .  — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél 2 20 32.
Manoir de Mart igny .  — Exposition « Le

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

Hôtel de vi l le  de Martigny. — Concert
d'Edwin Laszlo les 5 et 9 septembre : Les
rapsodies de Liszt.

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

M O N T H E Y
Plaïa. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharma cie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

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

HELENE VA ÊTRE
, FURIEUSE !_

JARIE, JiswsmoteoK/ton miwimk4 l'JPEE Ç>U£MSSMTho'u ESI NAÏADE
TEURS POURRA/EN7 hWL //s MESDOP-
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JUSTEMENT
\bm M ? ,

7.15 Miroir-premiere. Miroir-flash a :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Pa-
ges symphoniques 11 40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers
du silence. 13.05 La route. 13.15 Mu.sique sans paro-
les... ou presque. 13.30 Solistes romands. 14.05 Réa-
lités. 14.30 Carrousel d'été 15.05 Concert chez soi
pour les Jeunesses musicales. 16 05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.05 Trésors de notre discothèque.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19 00 Le miroir du monde. 19.30 Sé-
rénade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME 18 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens. Mu-
sique légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du si-
lence. 20.30 L'université radiophonique internationale.
21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Le yoga, docu-
ment. 23.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER

23.15. — 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos. 7.0o
Chronique agricole. 710 Danses espagnoles , P. de
Sarasate. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de
Bach. 9.05 Kaléidoscope viennois. 10.05 Concert po-
pulaire à Glis. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chan-
sons viennoises. 12 30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Caprice viennois. 14 00 Magazine féminin : voyage en
Inde. 14.30 Symphonie No 11, B. Brustad. 15.05 Mu-
sique de chambre. 15 40 Chants de M. Reger. 16.05
Ensemble à vent d'Adelboden. 16 30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Musique pour un invité. 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Accordéon. 20.15
La Perse, porte d'or de l'Orient, évocation. 21.00
Emission en langue romanche. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Portrait
musical : André Prévin.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00
10 00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00

— 7.00 Musique variée. 18 30 Radio-Matin , pour ceux
qui restent à la maison et pour ceux qui sont sur les
routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse. 12 10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Le club du disque. 13.20-14.00 Pages
de Ravel. 16.05 Festival international d'orgue de Ma-
gadino.. 17.00 Radio-Jeunesse. 18 05 Chants de W.
Burkhard et W. Muller von Kulm . 18 30 Pages de
Massenet. 18.45 Journal culturel. 19.00 Souvenirs de
Grèce. 19 15 Informations. Actualités. 19.45 Rythmes
nouveaux. 20.00 «Monsieur Bonhomme et les incen-
diaires», radiodrame. 21.20 Sur le macadam et le pavé
des chansonniers français. 22.05 Documentaire 22.30
Musique de chambre. 23.00 Informations. Actuali tés.
23.20-23.30 Musique dans le soir.

TELEVISION 16'45 Rondin. Picotin. 17.00 Le cinq
à six des jeunes. 18.00 Fin. 19.00

Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Le
feuilleton : Ivanhoe. 20 00 Téléjournal , première dif-
fusion. 20 20 Carrefour. 20.35 Le dernier témoin , en-
quête policière. 21.00 Eurovision , Zurich : Jeux sans
frontières. 22.20 Jazz-Parade. 22.45 Bulletin de nou-
velles. 22.50 Téléjournal , deuxième diffusion. 23.05 Fin.

a,
-V">r

Informations-flash a : 6.1o, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

J'AI COURU SI VITE QUE J'AI OL
BLIÉ D'EN CHERCHER UNE !â^̂ rf m.
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Championnat valaisan de cross
fixé au 16 octobre à Sierre

Renvoyé le 27 février dernier, le championnat valaisan de cross a été
définitivement fixé , au dimanche 16 octobre. La société organisatrice, la
SFG Edelweiss de Sierre, a déjà pris d'importantes dispositions concernant le
déroulement dc ce championnat cantonal . Les voici :

Parcours : tunnel Bellevue - cimetière - Lcuchelette - sauna - plaine
du Bellevue - Petit Bois, soit environ 1200 mètres.

Distances : seniors, 7 tours (8 km 400); juniors 5 tours (6 km); écoliers
un, tour (1 km 200) ; catégorie omni-sports, 5 tours (6 km).

Départs : écoliers 13 h. 30; juniors 13 h. 50; omni-sports 14 h. 45;
seniors 15 h. 45.

La grande nouveauté de ce championnat 1966 scra la participation
d'une catégorie omni-sports. Celle-ci groupera des membres des associations
de ski, hockey ct football. Autre innovation à l'étude : la participation
comme invités seniors de concurrents de classe nationale tel que Werner
Dosseger et de Joseph Gvvcrder, champion suisse de marathon.

Comme on peut le constater, le championnat valaisan de cross sortira
nettement cette année des chemins battus, grâce aux initiatives des orga-
nisateurs sierrois, les Schallbetter , Ebeneggcr, Vioget , Savioz et autres.

SUR LES ECRANS VALAISANS
Il est toujours très difficile de reprendre le collier Parce que ces films contiennent, de temps à autre , des

après un mois d'agréable paresse et la difficulté devient visions d'avenir que la diplomatie gaulliste n'a peut-être pas
même épreuve lorsque l'actualité cinématographique est prévues. Ainsi, dans COPLAN FX 18 CASSE TOUT (cinéma
terne, sans relief, dépourvue de nouveautés intéressantes. Montheolo, Monthey) de vilains espions dérobent les plans
Car je ne considère pas comme telles les films d'espionnage de la fusée française Véronique pour larguer une bombe
qui depuis deux ans se succèdent sur nos écrans à un rythme atomique sur New-York. De ce fait , les Américains seraient
accéléré. Ils n'ont hélas ! qu'un très lointain rapport avec amenés à riposter sur l'U.R.S.S. qui, à son tour, riposterait
la réalité et leur multiplication nous lasse. Les réalisateurs sur les Etat-Unis. Et au bénéfice de qui serait tiré ce feu
en ont conscience et pour toucher les esprits blasés des spec- d'artifice thermo-nucléaire ? de Mao Tsé Toung bien sûr,
tateurs n'hésitent pas à recourir à des excitations toujours l'incarnation contemporaine du redoutable péril jaune,
plus fortes et de moins en moins plausibles. Le niveau mental Un seul argument sérieux militait en faveur d'une réédi-
de la plupart de ces mauvaises plaisanteries est affligeant tion de LA TUNIQUE (Sion, cinéma Capitole): ce très médio-
et se situe entre la nulllité et la médiocrité, quels que soient cre film à grande mise en scène, encaissa, aux Etats-Unis
les moyens financiers mis en œuvre ou les vedettes choisies, seulement, 80 millions de francs. C'était la première fois
James Bond, Coplan ou O.S.S. 117. que les producteurs employaient le cinémascope, le grand

Pourquoi en parler alors ? écran panoramique et la stéréophonie.

DIALOGUE AVEC LE MARXISME
LA TUNIQUE raconte la vie du tri-

bun Marcellus qui a assisté en Pales-
tine à la Passion du Christ et sera
martyrisé à Rome, sous Tibère. Nous
y voyons donc quelques passages de
l'existence terrestre du Christ. Ceux-
ci m'ont suggéré quelques réflexions
au sujet d'un film contemporain con-
sacré à la vie du Fils de Dieu , film
qui obtient un très vif succès : L'E-
VANGILE SELON SAINT MATTHIEU.

Vous savez sans doute que son au-
teur s'appelle Pier Paolo Pasolini. Ses
activités cinématographiques ont été
précédées d'une production littéraire
abondante et cariée qui l'a placé au
premier rang de la vie intellectuelle
italienne. Mais il en est ausi un des
personnages les plus discutés de par
sa position inconfortable entre l'idéolo-
gie marxiste dont il se réclame et
dont il a fait l'apologie dans son
recueil de poèmes « LA RELIGION
DE MON TEMPS » et le dépôt laissé
en lui par une éducation chrétienne
traditionnelle.

Ce marxiste de conviction repré-
sente pour l'Italie bourgeoise le mo-
dèle de l'homme scandaleux. Toujours
en lutte avec les mœurs, la justice,
les croyances de son pays , il fut  con-
damné deux fois , une fois pour blas-
phème, une autre fois pour attaque à
main armée.

A l'occasion de la présentation de
son film je le commenterai plus lon-
guement. Je veux aujourd'hui retenir
un aspect de cette œuvre controversée
et le mettre en parallèle avec des
événements d'actualité .

Pour Pasolini et beaucoup de chré-
tiens résolument novateurs le mar-
xisme n 'est pas nécessairement , dans
son essence , opposé à la religion. His-
toriquement, le marxisme s'incarnant
en Russie, lié à Lénine pous à Stali-
ne, s'est dressé contre l'Eglise parce
que celle-ci se trouvait confondue avec
un système politique et social incom-
patible avec le marxisme. Mais , pen-
sent les novateurs , il n 'est pas impos-
sible que le marxisme , en d'autres
circonstances ou contingences politi-
ques et sociales , ne soit pas adversai-
re de la religion.

Et l'on pourrait citer , à l'appui de
cette thèse certains textes du philoso-
phe marxiste Lefebvre témoignant
d'une certaine ouverture à une dimen-
sion spirituelle dc l'homme ct disant
notamment que le marxisme n 'apporte
pas de solution au problème de la
mort , de la vieillesse , .de l'angoisse vi-
tale, de la beauté , de l'amour.

Evidemment, il n 'est pas impossible...
Au mois de janvier dernier , le révé-

rend père Lclong, revenait d'un voya-
ge en Chine et s'en déclarait en-
chanté.

« Ils ont des yeux et ne voient pas ,
des oreilles et n 'entendent pas. ».

Lorsque Mao Tsé-toung devint le
maître de la Chine , l'Eglise catho-
lique comptait dans ce vaste pays 112
évôchés , 29 préfectures apostoliques ,
une administrature apostoliques , un
exarchat apostolique ct unc mission
c sui juris. ».

Parmi ces 112 sièges episcopaux , une
cinquantaine sont actuellement « va-
cants » aux yeux du Vatican et une
quarantaine d'autres sont dépourvus
d'évêques résidant , ces évêques ayant
été expulsés et vivant hors de Chine.
Quatre évêques chinois sont morts en
prison ; 9 sont encore en prison .

A Pékin , la cathédrale de l'Im-
maculée Conception a été transformée
en dépôt de peinture. Le buste de Mao
a été installé dans le dernier tem-
ple protestant de Pékin . Les sœurs
du Sacré-Cœur sont accusées d'être des
« agents internationaux de Marie ».
Aux dernières nouvelles , le gouverne-
ment chinois leur a donné à choisir
entre l'expulsion ou le transport du
fumier dans la grande banlieue de Pé-
kin. Parmi ces religieu.ses, il y avait
une de nos compatriotes.

Toutes les églises ont été fermées à
Canton , les bonzes et les bonzesses ar-
rêtés et les rites funéraires interdits.

Aucune religion n 'est épargnée. Seu-
le importe la religion maoïste. Il faut
libérer le peuple des illusions ancien-
nes, substituer aux images sacrées cel-
les des hommes politiques , l'idolâtrie
à la religion.

Les camarades de Moscou sont peut-
être moins violents , mais ils font pé-
riodiquement une violente poussée de
fièvre antireligieuse. « Il faut regarder
les églises, les monuments religieux et
les icônes, non pas comme des vesti-
ges de la religion , mais comme le
symbole de la virtuosité et du talent
de leurs architectes et de leurs pein-
tres », écrivait récemmen t la revue so-
viétique « Science et religion ». Et la
revue moscovite concluait : « La com-
préhension athée de l'histoire du
Kremlin de Moscou peut contribuer
grandement à la bonne œuvre de la
propagande antireligieuse. »

Comment le dialogue est-il possible
dans ces conditions ?

Ceux qui l' acceptent avec facilité ,
parmi les croyants , pensent sans dou-
te que les croyances religieuses et les
institutions religieuses ne sont mena-
cées par le marxisme qu 'autant qu 'elles
se sont dressées contre lui en adver-
saires ou du moins ont constitué de-
vant lui des obstacles. « Si elles af-
firment à son égard une volonté de
non résistance , si elles lui ouvrent la
porte , si même elles manifestent leur

Reprise des séances des films d'art
et d'essai au cinéma Etoile de Marti-
gny. Voilà unc bonne nouvelle pour
tous les cinéphiles qui, samedi 10
septembre, à 17 heures, puis lundi
ct mardi à 20 h. 30, pourront voir
le célèbre film comique anglais dc
M.ackcndrick : « Tueurs de dames ».
C'est unc excellente histoire de
gangsters qui se servent d'une vieil-
le dame pour convoyer le fruit dc
leurs rapines ct qui forment un
quintette musical dc chambre pour
ne pas éveiller les soupçons de leur
complice involontaire. Inoubliable
composition d'Alcc Guiness.

Hockey sur glace :
le programme du tournoi de Vienne

A Portschach , le congrès de la Li-
gue internationale a établi le pro-
gramme définitif du tournoi mondial
de 1967, qui se déroulera du 18 au
29 mars à Vienne . Voici ce program-
me en ce qui concerne les groupes A
et B :

18 mars. - Groupe A : URSS-Fin-
lande , Tchécoslovaquie-Allemagne de
l'Ouest , Suède - Etats-Unis et Canada-
Allemagne de l'Est. — Groupe B :
Hongrie-Yougoslavie , Norvège-Pologne ,
Roumanie-Suisse et Autriche-Italie.

19 mars. - Groupe A : Canada-Fin-
lande et URSS - Etats-Unis.

20 mars. - Groupe A : Tchécoslova-
quie-Allemagne de l'Est , Suède-Alle-
magne de l'Ouest. — Groupe B : Au-
triche-Hongrie, Yougoslavie-Pologne.
Italie-Roumanie et Suisse-Norvège.

accord avec lui contre les injustices ,
les abus et les privilèges qu 'il veut
abattre , une réconciliation est possible,
au terme de laquelle les nouveaux
maîtres du monde cesseront de traiter
en ennemi un^JEoi dont ils n'auront
plus rien à craSB'dre. » (Thierry Maul-
nier) .

Ils se laissent également prendre à
des slogans faciles et qui sont réguliè-
rement contredits par les faits . Un
exemple : tous les participants du Fes-
tival international de Karlovy-Vary,
en Tchécoslovaquie estiment que cette
manifestation cinématographique est
hors du commun parce qu 'elle obéit à
la devise : « Pour des relations géné-
reuses entre les hommes, pour une
amitié durable entre les peuples »

Cette déclaration n 'empêche pas
l'existence d'une Eglise du Silence et
de persécutions pour les chrétiens po-
lonais, tchécoslovaques , russes, rou-
mains, baltes, etc..

« Pour des relations généreuses en-
tre les hommes »...

A tous les amateurs de « dialogue »
et « d'ouverture », Thierry Maulnier
de l'Académie française adressait l'a-
vertissement suivant :

« L erreur fondamentale dans l'or-
dre des faits est de considérer com-
me occasionnel , comme le résultat ré-
vocable d'une certaine situation histo-
rique , ce qui est dans le marxisme
plus fondamental encore s'il se peut
que son contenu politique : son expli-
cation du monde. Le communisme a
été défini par Marx lui-même comme
la « réalisation de la philosophie ». Il
tend à la libération de l'homme et à
la refonte de l'homme dans sa totalité.
à la mobilisation de l'homme total dans
l'aventure terrestre de l'espèce. Il ne
peut donc accepter le fait religieux,
survivance et superstructure de la so-
ciété de classes, que de façon provi-
soire et tactique. Il ne peut conce-
voir pour aucune métaphysique un do-
maine réservé, parce qu 'il se définit
lui-même comme réponse vraie et
comme seule réponse aux questions
pour lesquelles toutes les métaphy-
siques n 'ont été et ne pourraient être
à ses yeux que des réponses menson-
gères, mystificatrices. Le marxisme ne
s'estimera pas vainqueur, aussi long-
temps qu'il existera dans lc monde,
fût-il asservi mentalement au point
d'être le collaborateur le plus docile
dc la société nouvelle jusque dans ses
crimes les plus hideux , fût-il terro-
risé au point dc renoncer à tout apos-
tolat ct de garder sa foi dans lc se-
cret de son cœur, fût-il caché pour cé-
lébrer son culte dans la dernière des
catacombes, un homme auquel le mar-
xisme ne suffirait pas. (Le « XXe siè-
cle fédéraliste », No 338 du 3 avril
1964 >- • , * tIl est absolument logique , le soldat
Liou Feng qui fit cette effarante con-
fession : « Je veux devenir un idiot. La
révolution a besoin d'idiots. Je n 'ai
qu 'un désir , être tout au parti , au so-
cialisme, au communisme. »

Pellegrini Hermann.

21 mars - Groupe A : URSS-Alle-
magne de l'Est , Finlande-Suède, Cana-
da-Allemagne de l'Ouest et Tchécos-
lovaquie - Etats-Unis . — Groupe B :
Hongrie-Pologne , Norvège-Roumanie ,
Suisse-Italie et Autriche-Yougoslavie.

23 mars - Groupe A : Tchécoslova-
quie-Finlande , Allemagne de l'Est-
Suède, URSS-Allemagne de l'Ouest et
Tchécoslovaquie-Canada. — Groupe B :
Hongrie-Roumanie , Italie-Yougoslavie ,
Pologne-Suisse et Autriche-Norvège.

25 mars - Groupe A : Allemagne de
l'Est - Etats-Unis , Finlande-Allemagne
de l'Ouest. URSS-Suède, Tchécoslova-
quie-Canada. — Groupe B : Italie-
Hongrie , Roumanie-Pologne , Yougosla-
vie-Norvège et Autriche-Suisse.

26 mars - Groupe A : Etats-Unis -
Finlande. Allemagne de l'Est-Allema-
gne de l'Ouest.

27 mars - Groupe A : Tchécoslova-
quie-Suède. URSS-Canada . — Groupe
B : Hongrie-Norvège , Autriche-Rouma-
nie , Pologne-Italie et Suisse-Yougosla-
vie.

28 mars - Groupe A : Allemagne de
l'Est-Finlande, Etats-Unis - Allemagne
de l'Ouest. — Groupe B : Norvège-
Italie , Suisse-Hongrie, Roumanie-You-
goslavie et Autriche-Pologne.

29 mars - Groupe A : Canada-Suè-
de et URSS-Tchécoslovaquie.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

LES FRERES ENNEMIS
L'expression « une querelle d'Allemands » trouve actuellement sa plus

complète application dans la perpétuelle « rogne » opposant en tous domaines
l'Allemagne de l 'Ouest et l 'Allemagne de l'Est.

Le sport n'échappe certes pas à ia règ le; pour s'en convaincre, il suiiit
de lire les gracieusetés que se lancent , dans leurs journaux respect i f s , de part
et d'autre du « mur », les « bourgeois » de l'Occident et les '¦< prolétaires »
orientaux. Les Ilèches les plus pertides y sont tellement fréquentes que leur
poison n 'ag it presque p lus sur la carapace des gens d'en f ace.

L 'autre jour , le gouvernement d 'Allemagne occidentale a « recommandé »
à sa f édération d'athlétisme de retirer son équipe des Championnats euro-
péens de Budapest , si la protestation qu 'elle a élevé au sujet de la présence
de deux équipes nationa les allemandes n 'était pas prise en considératio n.

Ce gouvernemenl se f ondait  sur la solution adoptée pour les Jeux olym-
piques (une équipe commune, un même drapeau noir-rouge-jaune , orné des
cinq anneaux blancs symbo liques , un hymne commun , « L'Ode à la Joie » , de
Beethoven) qu 'il aurait voulu voir appliquée aussi aux championnats euro-
p éens d'athlétisme.

On a beaucoup remarqué que cette nouvelle esl tombée alors que les
athlètes d 'Allemagne orientale venaient de remporter une belle série de
victoires , avec autant de levers du drapeau est-allemand et exécution de
l 'hymne correspondant... Du côté de Bonn , sans doute s 'est-on tout à coup
oiiusqué davantage pour cette raison , Jes athlètes ouest-allemands ne s 'étant
pas autant distingués jusqu 'alors ! U f allait donc « iaire quelque chose » , bien
qu 'auparavant les Allemands de l 'Ouest aient su déjà pertinemment que
l'IAAF ( la f édération internationale d'athlétisme) a reconnu (récemment) sa
« sujette » d'Allemagne orientale et que, par conséquent , une équipe nationale
de cette dernière allait inévitablement concourir à Budapest.

La situation est d 'ailleurs identique en d'autres sports et il y a, pour
c/ler un exemple , belle lurette qu 'on voit les Allemagnes de l'Est et de
l'Ouest suivre chacune leur voie en championnat mondial de f ootball...

Sans êlre le moins du monde un sympathisant de l 'Allemagne orientale ,
on peut donc considérer le geste des politiciens ouest-allemands comme l' une
de ces vaines et dép laisantes immixions dans un domaine sportif  auquel ils
ont pourtant eux-mêmes le plus grand intérêt à ne se mêler qu 'avec discrétion...

Rr.

Boules : championnat valaisan en douillettes

Sierre réédite son exploit de 1965
Dimanche 4 septembre s est déroule

à Sierre le championnat valaisan en
doublettes avec la participation en
deux groupes de 16 équi pes des clubs
de Savièse, Sierre, Sion et Dynamo
Sion. Comme le temps s'était remis au
beau , les parties se suivirent avec ra-
pidité et donnèrent lieu aux surprises
traditionnelles des outsiders damant
le pion aux favoris. C'est ainsi qu 'à
midi , seules les équipes sierroises : Col-
tro et Mortarotti ainsi que la surpre-
nante doublette saviésanne Matuzzi-Hé-
ritier Albin n 'avaien t cédé aucun point
dans l'aventure.

Dans l'après-midi , ce trio continua
sur sa lancée et il fallut attendre le
choc Coltro - Matuzzi pour voir enfin
ce dernier s'incliner , mais après une
magnifique défense. Toutefois , Coltro
fit  également la courbette devant Rom-
baldi - de Faveri de Sion. mais ter-
mina quand même au premier rang du
groupe A, suivi précisémen t de Sa-
vièse.

Dans le deuxième groupe, Mortarot-
ti - Amoos ne laissèrent que bien peu
d'espoir à leurs adversaires qui tour
à tour s'inclinèrent devant le pointage
très précis du « vecchio » Mortarotti
à qui on ne la fait  plus. Toujours plus
blanc et toujours plus rusé ! Mais Ca-
vagna - de Marchi revinrent , également
de l'arrière après un sprint effréné
et s'octroyèrent une très belle troi-
sième place.

Le classement final est ainsi le sui-
vant :

pts
1. Mortarott i - Amoos P. Sierre 14
2. Perruchoud - Coltro. Sierre 12
3. Cavagna - de Marchi , Sierre 11
4. Matuzzi - Héritier A., Savièse 10
5. de Faveri - Rombaldi , Sion 10

Il convient naturellement de félici-
ter les Sierrois qui renouvellent ainsi
de belle façon leur exploit de 1965 à
Sion , mais nous relevons surtout la

Cyclisme
Les amateurs suisses

pour la saison 1966-67
Le comité national de cyclocross a

désigné 36 coureurs dans la catégorie
amateurs. Lors des épreuves nationa-
les, ceux-ci s'aligneront dans les mê-
mes conditions que les amateurs d'éli-
te lors des courses sur route. Voici
la liste des coureurs classés chez les
amateurs :

Kurt Bâni (Bâle), Giacomo Bellini
(Winterthour ) , Ernst Boiler (Uster ),
Heinz Bosshard (Volketswil), Herbert
Fivian (Suberg), Arthur Fretz (Roth-
rist), Peter Frischknecht (Fâllanden ),
Rudolf Gautschin (Bàle), Roland Gug-
genbiihl (Cham), Albert Hess (Zurich) ,
Hans Hollenstein (Muhlruti), Franz
Gisler (Erstfeld), Ernst Homberger
(Hinteregg), Hans Huber (Hergiswil),
Max Huber (Meilen) , Erich Joho (Du-
bendorf), Kurt Looser (Wetzikon), Ri-
chard Luoend (Ibach) , Armin Muller
(Attiswil), Peter Muller (Zuchwil), Mar-
cel Pernet (Zurich), Viktor Oeschger
(Zurich), Moritz Oeschger (Oberhofen),
Peter Rahm (Binningen), Walter Ros-
hard (Adliswil) . Fritz Schârer (Stein-
maur), Hans Schmid (Buchs), Adolf
Schellenberg (Pfàffikon ) , Urs Steiger
(Stâfa), Richard Steiner (Bertschikon) ,
Alfred Stucki (Uster), Heinz Taufer
(Danikon), Otto von Arx (Olten) , Ja-
kob Wirz (Andelfingen), Willi Weber
(Volketswil) et Peter Zeilinger (Wet-
zikon).

magnifique 4e place des Saviésans Ma-
tuzzi - Héritier Albin , qui devancent
tous les cracks des Rochers et de la
Dynamo de Sion. Livio connut en ef-
fet une journée faste et Albin ne lui
fut que de très peu inférieur.

La « Joute du vin » organisée di-
manche prochain à Savièse ne man-
quera ainsi pas de piquant et les in-
vités vaudois et valaisans devraient bien
commencer à se méfier de Matuzzi et
sa maffia capable de leur jouer un
tour pendable en cette fin de semaine.

Le FC Brigue
repart d'un bon pied
BRIGUE — Nous sommes heureux

de pouvoir annoncer qu 'après une cer-
taine période ombragée créée par des
différends de nature diverse, le F." C.
local peut de nouveau compter sur
un comité complet. En effet , après
une assemblée extraordinaire qui vient
d'avoir lieu et qui fut l'occasion pour
« recoller les pots cassés », ce grou-
pement sportif a porté à sa présiden-
ce M. Carlo Escher qui sera accom-
pagné par une pléiade d'hommes de
bonne volonté et fermement désireux
de faire oublier les heures sombres.
Ainsi , tout est bien qui finit  bien
d'autant plus que sur le plan spor-
tif un heureux redressement du onze
brigand s'est déjà signalé au cours du
match Vernayaz-Brigue. Cette encou-
rageante situation donne la preuve que
les véritables sportifs de la capitale
haut-valaisanne avaient toutes les rai-
sons de ne pas désespérer. Que cha-
cun continue donc dans ce chemin et
le F.C. Brigue aura tôt fait  dc re-
joindre la place qu 'il détenait au sei»
du football valaisan.
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'être touj ours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minérale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

Henniez1
Naturelle
\ non
!> gazeuse
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BALLY
^MÛÏLA

Bally Arola, Place Centrale, Martigny-Ville

Pour créer votre ambiance...

une tradition
de qualité

signée

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

UN MlflMON—P^TRIOlB 1
FOUR

ENFANTS
Chaussures à chaussant
parfait, favorisant la 0croissance du pied.
Forme ravissante et style racé
à faire pâlir d'envie les grands

René dès Fr. 32.80 Petra dès Fr. 32

V'V

BAD-11 '̂"'

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

C'est la qualité
qui décide!
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Zinguerle de Zoug S. A., 1950 Sion, 41, rua du Mont, télé-
phona (027) 2 38 42.

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

Nom ¦

Rue ¦

Localité 
' 28 GS

fabrique
romande
de meubles
Bussigny-près-Lausanne

Pour vos week-end* et vacances
à vendre d'occasion, magnifique

CAMPING CAR VW
dernier modèle, avec grande tente au-
vent, chauffage et réfrigérateur.

Garage dn Bois-de-Vaux S. A., Mal-
ley-Lausanne, tél. (021) 24 81 70

P 1459 L

PRÊTS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau S
Neuchâtel
(038) 544 04

Découvrez le plaisir de composer, de
créer un décor original au cadre de votre
vie. Les vôtres y trouveront calme et
détente, tandis que vos amis envieront
l'atmosphère d'élégance et le goût par-
fait de votre Intérieur. Le spécialiste
LEIDI crée pour vous les meubles dont
la qualité, la variété et la sobriété des
formes sont un gage de réussite. Rien
de ce qui touche à l'ameublement con-
fortable est étranger au fabricant romand

dont le nom est synonyme de qualité.
Un meuble LEIDI est l'ami discret dont
le caractère aimable vous séduira, quel
que soit le style de votre Intérieur.
Au siècle de la vitesse, prenez le temps
d'Imaginer et de «brosser» vous-même
ce décor personnel dans lequel vos
enfants grandiront avant de faire comme
vous: Confier à LEIDI chaque problème
d'ameublement. Ses prix spécialement
étudiée conviennent à chacun. .

Q étages d'exposition ' PARKING
à Lausanne Rue César Roux 14
à Genève servette 69-71

Rue du Nant-
Rue Cordlers 5

Nous exposons au
COMPTOIR SUISSE
Halle 7 - Stand 723

Atelier de mécanique de précision à Conthey cherche

bons mécaniciens
sachant travailler sur fraiseuses, tours, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et photo i :
Atelier de mécanique de précision, M. Gérard Kreui,
Plan-Conthey, téléphone (027) 8 18 89.

P S7040 S
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L ambiance des marches italiens

MONTHEY — Quelques jours sur les bords de l'Adriatique, vivre avec la population de l'endroit choisi, c'est une source
incontestable d'appréciations, de comparaisons, de nouvelles connaissances. Les marchés italiens sont tous les mêmes cer-
tes : pleins de vie, d'appels, d' exclamations.

Le touriste y trouve son compte s'il sait choisir. Les commerçants, eux, y trouvent aussi leur compte car ils sont
passés maîtres dans l'art d'attirer la clientèle.

Notre photo-montage : à gauche, le marché aux légumes de Fano : les paysannes y utilisent encore la balance
romaine, ic A droite : deux touristes lausannoises trient dans l'étalage d' un marchand, le short qui leur conviendra et leur
rappellera Fano, l'Italie et l'Adriatique

Contre le déplacement de
l'aérodrome Montreux-Rennaz

Plein succès de la pétition

VILLENEUVE — La pétition lancée
récemment par un comité spécial pour
s'opposer au transfert de l'aérodrome
de Montreux-Rennaz dans la zone pro-
tégée par un plan d'extension, entra
l'Eau Froide et le Rhône, rencontre un
plein succès. A ce jour 14.357 signatu-
res ont été recueillies et la pétition a
été adressée au Grand Conseil.

La collecte des signatures continue
et le mouvement s'étend à tous ceux
qui 6'intéressent à la protection de la
nature.

Notre photo : Une vue des installa-
tions de l'aérodrome de Montreux-
Rennaz.

CHAMPÉRY ET L'ARMÉE SUSSE
CHAMPERY — Géographiquement, si
non sentimentalement dans son ensem-
ble, la région de Champéry, comme
beaucoup d'autres fonds de vallée, se
prête particulièrement comme terrain
d'exercice et d'instruction de la trou-
pe. Le sens inné d'hospitalité de sa
population s'ajoutant , les soldats ont
de tous temps été choyés au bout du
Val d'Illiez, qu'il se soit agi de recrues
ou de troupiers chevronnés.

Mais, depuis quelques années, les
problèmes posés à l'autorité commu-
nale quant au logement, devenaien t
chaque fois plus insolubles. Les saisons
comme les week-ends se prolongaient
avec la mise en pratique de l'étalement

ÉssaftsaiSP'-' CSLW6TJSà¥'. . . .. .

des loisirs, la clientèle en gris-vert
risquait de voir sa présence estimée
inopportune tout à coup.

Après quelques refus symptoma ti-
ques dus à des impossibilités matériel-
les, et qui devaient mettre en émoi la
gent bistrotière du lieu, une équipe
de pionniers s'est jetée à l'eau... et ,
avec l'appui des autorités, a résolu le
problème pour longtemps. En effet ,
l'érection d'un bâtiment propre à abri-
ter 200 personnes environ s'achève pré-
sentement à quelque 10 minutes au-
dessus de la station de Champéry.
Dortoirs et chambres privées, cuisine
et réfectoire, le tout conçu dans un
confort évident, sont sous toit. Les

r -'¦ y\

lieux sont occupes présentement par
la troupe et , dès cet hiver, aptes à
recevoir les camps de ski.

De telles installations répondent à un
besoin qui s'est manifesté de manière
toujours plus pressante ces dernières
années. Elles participent opportuné-
ment au développement touristique de
Champéry qui , jusqu'à maintenant avait
dû négliger par manque de places, une
catégorie appréciable de séjournants,
hiver comme élé. D'autres régions tou-
ristiques du canton fon t aujourd'hui le
chemin inverse; un proche avenir dira
qui a raison...

(Cg)

Notre photo : Une vue d' ensemble du
complexe de bâtiments pou vant abriter
200 personnes , à 10 minutes de la sta-
tion, sur la route de Pîaivachau.r, au-
dessous de la route foresti ère des
Av ouilles. Photo pri se au téléobjecti f ,
du Restaurant des Rives.

80.000 francs
de dégâts

ST-GINGOLPH — Lundi , peu après
18 heures, un violent incendie s'est
déclaré dans l'immeuble de M. De-
nis Derivaz, sur territoire suisse, en
plein centre du vieux village. Le
sinistre sc communiqua à une ha-
bitation attenante. Les deux pro-
priétaires étant absents, les pom-
piers n'eurent pas la tâche facile.
Après deux heures d'efforts , le si-
nistre était maîtrisé, écartant ain-
si tout danger pour le pâté dc mai-
sons avoisinant. Lcs dégâts sont es-
timés à 80.000 francs.

P R I V I L E G I E S  !
MARTIGNY — Tels ont été les nom-
breux mélomanes qui se sont pressés
lundi soir 5 octobre, à la salle (quasi
comble) de l'Hôtel de Ville de Marti-
gny, pour entendre le prodigieux pia-
niste qu 'est Erwin Laszlo. D'origine
hongroise, mais Fribourgeois d'adop-
tion, dès son plus jeune âge ses doigts
ont effleuré les touches avec tant de
sensibilité, de rigueur rythmique rai-
sonnée laissant transparaître une sen-
timentalité sereine, qu 'aujourd'hui ce
jeune artiste atteint, par la ressource
de la musique pure, cette beauté lim-
pide, décantée des émotions faciles où
se complaisent tant de vedettes actuel-
les.

Tenter l'intégrale des Rapsodies hon-
groises de Franz Liszt, dix-neuf chefs-
d'eeuvres formant tout un univers de
virtuosité tempétueuse et de nostalgies
secrètes, quelle hardiesse ! Aussi ce
fut un grand réconfort pour les orga-
nisateurs et M. Edgar Métra i, président
des Jeunesses musicales le souligna fi-
nement tout en présentant l'artiste, de
voir une élite nombreuse communier
à la beauté de ces pages et à la finesse
de leur interprétation.

Une musicalité raffinée, une sobriété
d'expression alliée à une virtuosité in-
surpasable dans un style mesuré quant
à l'efficacité des effets, tel nous est
apparu le génial interprète du grand
maître Franz Liszt.

Des neuf rapsodies dont nous avons
goûté lundi soir, la brillante interpré-
tation , la Rapsodie en do dièze mi-
neur, ainsi que la Rapsodie « Le
Carnaval de Pest » en mi-bémol ma-
jeur, furent spécialement appréciées de
l'auditoire duquel jaillissait à chaque
final des gerbes d'applaudissements et
fusaient les bravos enthousiastes.

La deuxième partie de ce concert
aura lieu vendredi 9 octobre, à 20 h 30
en cete même salle de l'Hôtel de Ville
où déjà tant d'artistes nous ont réga-
lé. Nous ne doutons pas qu'un accueil

Semaine culturelle
de Martigny

La complainte
de Farinet

MARTIGNY — Après la premiers
partie de l'audition des 19 rhapsy>d:es
hongroises de Liszt, voici que le pu-
blic martignerain pourra assister ce
soir mercredi, dès 20 h 30, au Derby,
à un récital de poésies présenté par
Germain Clavien et Antoinette Rochat
qui nous diront des textes de Rainer-
Maria Rilke, C.-F. Ramuz, Maurice
Chappaz, Corinna Bille, Pierrette Mi-
chelloud, Germain Clavien, Edmond
Bender et de quelques jeunes poètes
valaisans.

En intermède, quatre solistes de la
Chanson valaisanne : Mme A n i t a
Gschwend, soprano, Mlle Christiane
Savioz soprano, Mlle Elisabeth Séve-
rin, alto et M. Pierre-Antoine Gsch-
wend, baryton, interpréteront, sous la
direction de Georges Haenni , aut eur
de la musique « La véritabl e complain-
te de Farinet, faux monnayeur », de
Paul Budry.

Ce sera l'occasion pour le public
martignerain de fêter le septantième
anniversaire du directeu r de la Chan-
son valaisanne.

A noter que la salle du Derby a été
mise gracieusement à la disposition
des organisateurs et que les consom-
mations prises dans cette salle ne se-
ront pas augmentées.

Pour un bouquet
de bruyère

COLLOMBEY — Mme Bernadette
Clerc, la sympathique tenancière du
bar à café «¦ Au petit poucet », à Col-
lombey était partie dans la région des
Giettes sur Monthey. Voulant cueillir
un bouquet de bruyère elle perdit pied
et fit une chute. Elle a été conduite
chez un médecin avec plusieurs liga-
ments déchirés.

Hôte de marque
VAL D'ILLIEZ — Nous apprenons l'ar-
rivée à Val d'Illiez de Mme Salinger ,
mère de Pierre Salinger , porte-parole
de la Maison Blanche du temps du
président Kennedy, dont il était ami.
Mme Salinger, présidente du cercle de
« l'Alliance française » de Californie ,
sera l'hôte de son cousin, M. l'ingé-
nieur Biétry.

Bon séjour à cette aimable person-
nalité.

D. A.

encore plus chaleureux sera reserve à
Ervin laaszlo et, par lui , au sublime
compositeur que fut Liszt.

LAMI.

Chance et
reconnaissance

FINHAUT — Lors du tirage de la
Tombola en faveur des orgues de l'é-
glise de Finhaut , le 15 août dernier,
la chance a souri à la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait. En ef-
fet, c'est elle qui a gagné le ler pr-x
la Fiat 850, avec les lots de consola-
tion , deux montres en nr. Cependant ,
la FVPL laisse généreusemcM c à l'église
de Finhaut Fr 2.592 sur le prix de ia
voiture , partageant ainsi les avanta-
ges de sa chance entre ses obligations
à l'égard des paroisses de Sion et sa
munificence envers Finhaut. En remer-
ciant très sincèrement la FVPL pour
son beau geste et , comme il nous est
impossible de dire personnellement no-
tre reconnaissance à chaque généro-
sité en faveu r rie notre Tombola du
15 août, nous remercions aussi tous
ceux qui nous aidèrent si efficacement
à travers tout le Valais et ailleurs. Un
merci tout particulier aux entreprises
qui sont venues travailler à Finhaut
pour la route du barrage d'Emosson, à
Mctor-Columbus, aux Câbleries de Cos-
sonay, à l'agence Fiat de Martigny. aux
diverses Maisons de commerce, à la
fanfare l'Espérance de Charrat et à
la société folklorique la Sabaudia , de
Thonon.

Le Comité de la fête

Concours de la place
de la Maladière

MARTIGNY — Le jury désigné par
la municipalité de Martigny pour pren-
dre connaissance des projets présen-
tés dans le cadre du concours d'idées
pour l'aménagement de la place de la
« Maladière » s'est réuni le 2 septem-
bre courant.

Il a constaté avec plaisir qu'une
quinzaine de concurrents s'étaient pen-
chés sur ce problème et que des idées
intéressantes avaient surgi. Néanmoins,
il décida de ne pas procéder à un
classement des projets , car aucun de
ceux-ci correspondant exactement au
programme et ne pourrait être suivi
d'une intégrale exécution.

En revanche, la somme de 2.000 fra
qui avait été mise à la disposition du
jury par la municipalité sera répar-
tie entre les concurrents à titre de
dédommagement et de récompense de
l'effort fourni.

La municipalité

Pour les églises
du Bourg et de La Croix
MARTIGNY — On sait que le quar-
tier du Bourg, l'agglomération de La
Croix , ne possèdent pas de lieux de
culte correspondant à la densité de la
population. La chapelle Saint-Michel
est bien trop petite pour contenir tous
les fidèles et nombreux sont ceux qui
doivent suivre l'office du dimanche ma-
tin depuis l'extérieur où passent des
colonnes de voitures. A La Croix, on
célèbre la messe dans une construction
provisoire en bois ; du provisoire qui
dure depuis des années.

Les deux recteurs respectifs, les
chanoine Pont et Gaillard , se sont émus
de cette situation. Mais bien épaulés
par leurs fidèles, ils ont réussi à réu-
nir des fonds importants destinés à
l'érection de deux églises. Néanmoins
ces derniers ne permettent pas encore
d'entreprendre des travaux de cons-
truction. Dans le but de les augmenter ,
on organise à nouveau cette année la
traditionnelle vente de charité qui au-
ra lieu à la fin de la semaine suiv-int
le Comptoir de Martigny. Les bonnes
volontés sont à l'œuvre et les 15 et 16
octobre, tout sera fin prêt pour !a
grande manifestation. Une tombola avec
comme premier prix une automobile
a été mise sur pied . Les billets sont
en vente.

Ensevelissements
CHABLE — 10 h Mme Elise Bru-

chez.
ST-MAURICE — 10 h Monsieur Jean

Métrailler.
RIDDES — 10 h 15, Monsieur Louis

Terrettaz.
MEX — 10 h Monsieur Louis Gcr-

faux.
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PRES QUE
les grandes orgues de Notre-Dame des Champs

MARTIGNY — Les travaux de res- en avaient grand besoin.
tauration de notre église paroissiale Elles sont en effet presque cente-
tirent à leur fin et bientôt les céré- naires et n'ont subi au cours de ces
monies religieuses, les offices pourront années que peu de transformations,
à nouveau s'y dérouler. A l'époque, la paroisse s'est imposée

On a également profité de l'occasion de lourds sacrifices pour leur cons-
pour effectuer une remise en état , un truction. Il avait tout d'abord fallu
dépoussiérage des grandes orgues qui procéder à l'agrandissement de la tri-

Un sp écialiste s'occwpe du dépo ussiérage de la mécanique

Voici une partie d u n  jeu de mixture.
Les grandes orgues de Marti gny ne
contiennent pas moins de 2000 tuyaux

de diverses grandeurs.

Le nettoyage d' un tuyau de façade n'est pas une petite af fa ire  c'est un travail
assez long et l'intérieur est dépoussiéré avec un écouvillon.

C E N T E N A I R E S

bune et on fit appel à un facteur de
renom, un Alsacien de Paris, M. J.
Merklin , avantageusement connu par
les remarquables travaux qu'il exécuta
en France, en Suisse, en Hollande, en
Belgique, en Espagne, à Rome et en
Amérique.

Merklin a en effet considérablement
contribué aux progrès de la facture
d'orgues et a reçu à ce titre les dis-
tinctions les plus élevées. La confiance
que lui accordèrent les Martignerains
fut pleinement justifiée car l'artiste
apporta les plus grands soins à la re-
construction de leur instrument. Il l'a
enrichi de perfectionnements impor-
tants sous le rapport des sommiers, de
la soufflerie, du mécanisme, du levier
pneumatique, des pédales de combi-
naisons et il rendit son ceuvre aussi
remarquable tant par la puissance et
la beauté de la sonorité que par la
variété de ses effets.

Cet instrument admirable, nous a
dit l'organiste actuel, M. Jean Lugon,
qui a bien voulu répondre à nos ques-
tions, fut inauguré les 22, 23 et 24 août
1871 et des artistes éminents, venus
de France et de Suisse, furent char-
gés à cette occasion de le faire enten-
dre au public : Edouard Batiste, orga-
niste de Saint-Eustache à Paris, Hae-
ring, organiste de Saint-Pierre à Ge-
nève, Vogt, organiste de la cathédrale
de Fribourg, Etter, directeur de musi-
que à l'Abbaye de Saint-Maurice,
Charles Luy, organiste de Martigny,

et , Valladier , un organiste aveugle de
Lausanne, qui improvisa de façon re-
marquable.

La manifestation avait attiré une
grande affluence et on notait dans
l'auditoire la présence de hautes per-
sonnalités du clergé et des arts.

Ces grandes orgues furent restaurées
en 1946. On démonta , nettoya et remit
en état les tuyaux; on revisa la con-
sole, le mécanisme, les jeux dont cer-
tains subirent une transformation. La
réharmonisation générale fut faite avec
tous les soins désirables; le timbre et
l'intensité individuelle ou relative de
chaque jeu ont été exactement propor-
tionnés.

Vingt ans suffirent pour que la pous-
sière amenée dans l'église par les fi-
dèles marchant sur le gravier de l'ex-
térieur se dépose en masse sur les
parties les plus reculées des grandes
orgues martigneraines.

On profita donc de la restauration
du lieu de culte pour procéder aux tra-
vaux d'entretien. Des spécialistes de
la Manufacture de grandes orgues de
Genève enlevèrent tous les tuyaux,
nettoyèrent le buffet et l'intérieur, ou-
vrirent les sommiers, vérifièrent leur
etanchéité, réglèrent le fonctionnement
des soupapes. Contrôles et réglages se
pox-tèrent également sur la mécanique
des registres, la soufflerie, les porte-
vent , l'électro-ventilateur, la boîte ex-
pressive, les claviers, les touches, le
pédalier. Il fallut ensuite replacer tous
les tuyaux sur leurs sommiers, jeu par
jeu qu 'on a fait parler nettement, qu'on
a égalisés, accordés sans changement
de diapason.

Ces travaux vont se poursuivre pen-
dant quatre semaines. C'est dire leur
importance. Mais le jour n 'est pas loin
où les Martignerains auront la joie de
retrouver leur église rajeunie, embel-
lie comme il convienj à la plus an-
cienne des paroisses ^ysj laisânnes, celle
qui fut la mère de Jafctes les autres,
en même ' temps <^ïjdta-«était le siège
de notre premier évelpj è'': saint Théo-
dule. . y s/ï&s*. Xy ' ¦¦

:¦%- Em. B.

Le nettoyage des jeux d'anches est
particulièrement délicat.

On parle déjà hockey sur glace

TARIF DES ABONNEMEN TS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration. — REGIE DES ANNONCES : Publicitas S.A., 1951 Sion , tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse. — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 65 ct. (20 °/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 et. — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact. en chef resp. : André Luisier.

Grâsshoppers rencontrera Chamonix
Le premier adversaire des Grâsshop-

pers, champion suisse, en Coupe d'Eu-
rope des clubs a été désigné par le
tirage au sort. Il s'agit du H.C. Cha-
monix.

Voici les autres rencontres prévues
pour le premier tour :

Bad Toelz (Al.) contre AC Klagen-
furt (Aut.) - Champion d'Italie con-
tre Jesenice (You.) - Pologne con-
tre champion de Roumanie - Norvège
contre champion de Finlande.

Les représentants de l'URSS, de l'Al-

Au centre, l'organiste Jean Lugon s'intéresse au montage d' un clavier . A droite ,
le directeur de la Manufactur e des grandes orgues de Genève, M. Henri Gl'dttli ,
suit avec attention tout le travail e f fec tué  par son personnel . Mentionnons que

cette Maison a construit les orgues de Grâchen et Grimentz.

Société de tir de Martigny, section pistolet, 3 et 4 septembre 1966

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION. rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 3151 - 52. Ch. post. : 19 - 274

Concours décentralisé de sections
de la F.S.T.R.P. 1966

P A L M A R E S

Classement des sections :
1. Sion « La Cible » 94,030 p
2. Martigny, Sté de tir 93,623 >;
3. Monthey, Les Carabiniers 91,615 *
4. Saint-Maurice 91,118 s
5. Collombey-Muraz 88,981 »
6. Sierre, « Le Stand » 88,520 x
7. Vouvry, « Les Amis » 81,500 »

Classement individuel

98 pts Oggier Paul, Sion.
96 » Amoos Joseph, Sion.
95 » Tissières Fernand , Martigny.

Fleury Gabriel, Sion.
Staudenmann Werner, Sion.

94 > Gabioud René, Orsières.
Uldry Louis, Vernayaz.
Woltz Richard , Martigny.
Joris Ami, Saint-Maurice.
Les tireurs ci-dessus avec men-
tion F.S.T.R.P.
Turin Victor, Muraz.
Germanier Charles, Vétroz.

93 » Gremaud rdAné, Martigny.
Cornut Othmar, Monthey.
Morisod Bertin , Monthey.
Pirard Paul, Monthey.
Graf Jean, Collombey-Muraz.
Savoy Géo, Chermignon.

92 » Granges Charly, Martigny.
Maret Maurice, Martigny.
Rausis Fernand , Martigny.
Sauthier Miphel , Martigny.
Arnold Raphy, Vouvry.
Wolfer Franz, Monthey.
Uldry J.-Daniel, . Saint-Maurice
Luisier André, Sion.
Luisier Michel, Sion.
Bonvin Amédée, Sion.

91 » Martin Rodolphe, Sierre.
Fracheboud Léon , Vionnaz.
Pignat Bernard , Saint-Maurice.
Meuwly Etienne, Saint-Maurice
Coppex J.-Marie, Saint-Maurice
Ces derniers tireurs avec dis-
tinctions.

lemagne de l'Est, Bulgarie, Hongrie
et de Tchécoslovaquie sont qualifiés
d'office pour le deuxième tour.

Voici le calendrier de la compéti-
tion ;

Premier tour jusqu'au 26 novem-
bre, 2e tour jusqu 'au 26 décembre,
3e tour jusqu 'au 16 janvier 1967, de-
mi-finales jusqu 'au 15 février et fina-
le jusqu 'au 4 mars. Comme les années
précédentes, la Coupe se déroulera se-
lon la formule des matches aller et
retour.

1870 MONTHEY , tel. (025) 412 38^ 1890_SAINT-MAURIÇEJ_ téL J025| 3 64 83
1920 M ARTIGNY , tél. (026) 2 27 10. — 3900 BRIGUE, tél. (028) 310 77

Classement de la passe « Martigny »
(8 coups en 1 minute,

à partir du ler coup.)

1. Fleury Gabriel, Bramos 77 98
2. Max Roland , Monthey 77 97
3. Meunier Gilbert, Martigny 77 96
4. Woltz Richard , Martigny 76
5. Joris Ami, St-Maurice 74 97 94
6. Zâch Emile, Sion 74 97 89
7. Gabioud René, Orsières 74 95
8. Frossard Paul, Ardon 74 94
9. Haffner Joseph , Collombey 74 93 90

10. Mathier Rodolphe, Sierre 74 93 87

Finhaut - Tir de clôture
Samedi et dimanche la société de tir

St-Sébastien organisait son dernier tir
de la saison 1966. Ce concours, favorisé
par le beau temps la 2e journée, a
vu une participation record de tireurs
et de forts beaux résultats ont été
obtenus. Le soir, à 21 heures, les
matcheurs se retrouvaient à l'hôtel
Bel Oiseau pour la proclamation des
résultats dont voici les principaux :
Cible St-Sébastien

Pts
1 Lavanchy Jean-Pierre 57
2 Parvex Victor 56-49
3 Lugon-Moulin Fredy 56-46

Cible Art
Pts

1 Fournier Aimé 450
2 Follonier Claude 448
3 Délez Charles 447

Cible Section
1 Vaudan Jean 89-87
2 Gay-des-Combes Jean 89
3 Fournier Aimé 89

Cible Arpille
1 Fournier Léonse 56
2 Zufferey Guy 54
3 Vaudan Jean 54

Cible Jeunesse
1 Coquoz Frédéric 409

(Vétéran)
2 Vaudan Jean 396

(Vétéran)
3 Lonfat Raymond 383

(Juniors)
Gagnants des challenges

Challenge tir militaire et en campa-
gne :

Lugon-Moulin Raphy 166
Challenge Armand Chappex :

Lugon-Moulin Fredy 56
Challenge Gay-des-Combes Jean :

Gay-des-Combes .Tean
Challenge de la société :

Gay-des-Combes Jean
Challenge Henri Chappex :

Gay-des-Combes .lean
Challenge Michel Carrier :

Vouilloz Maxime 247
Le roi du tir 1966 après 7 épreu-

ves est revenu à Gay-des-Combes Clair
avec 464 pts. Lugon Eugène a été sa-
cré roi du tir des vétérans et Vouilloz
Chrsitian celui des junior s. Ainsi s'a-
chève une saison fort bien remplie.
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M. WITSCHARD, MARTIGNY, téléphone (026) 2 26 71

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU IOUR 

APPARTEMENT COMPLET une pièce «. r,. MW_ 4^§j
a crédit fr. 28<S — / acompte Fr. <9S. —*1 3e mod I \kW mWW

magasin
A remettre

chiffre d affaire
125 000 fr. *

Tabacs, Journaux
confiserie, pape-
terie, parfumerie.
Sport-Toto. A dé-
velopper.

Tél. (022) 34 33 33
depuis 21 heures,

P 143 176 X

En automne
prenez du Circu-
lan !

flL»a**f/TU4.
^«ihonnne^
..imf etnmclltàm.

Circulan vous
soulagera et com-
battra avec succès
les troubles cir-
culatoires !
C i r c u l a n  chez
votre pharmacien
et drogniste. 1 li-
tre Fr. 20.55, 11.25,
4.95

MEUBLES à CREDIT
réserve de propriété

En est d* décè» on d'Invalidité létal* d* Pour maladlei, accident», «ervic* militaire,

l'acheteur, la malien lah cadeau du tolde ete, de l'acheteur, arrar.gemc.nti .péclaux

i payer (tel. dltp. ad hoc) prévut pour le paiement dei meniualHéi.

CHAMBRE A COUCHER dt. rt. m  ̂ _%£% m
a crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et îo moli i 4|B%BP#

SALLE A MANGER 6 pièces dt* *. m~ *%% u
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et S4 moii i atti B •

STUDIO COMPLET 15 pièces «jt. Fr. i9ii— ^||Q
é crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. Ï8Ï.— et 34 moli t ^W L̂W

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «. *. n*t- *% R
i crédit Fr. 1049.— / acompte Fr. 187.— et U mol. t BaV

SALON-LIT 3 pièces dt. fc. m*~ 
 ̂
O

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et ï« moi» i B %_W

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dt. rr. «n— JPlfJ ¦
a crédit Fr . J650 — acompte Fr 655 — et 34 rooh è k̂W %mV?

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «, *. HT»- AV m
a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7ï5.— et 36 mol* t _W aW •

Avec chèque appartement complet ms j m t  gm B l  B JPJ B M̂ BP

NOTRE CADEAU: LA CUISINE

En neu* admMrt auJounTM encore la bon d- dauetn, voua obtelndrei gratuitement noir* do-
eumentatlon complète et détaillé*.

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Roete de Rin No « t H M ¦¦ | | ¦
Sorti* de ville, direction d* Fribourg MM I ,y| I II I
TéL («J» 27511-211 » ¦-*• ¦̂F ™ m̂ ™

Grand parc * nlMM • H* «•• Ss\\\\ k̂ssWs%i8midgMi%M

l étages d'exposition6 000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
flJ.ÎSS

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à convenir

sans

PAYABLES EN 36 MOIS

¦ON POO* DOCUMENTATION GRATUIT! NTt

Wciaj, prénom t .._ -—-—— ——— - g—tssz -

tu*. Ne : 

tecalht t — 

une aide-comptable

une sténodactylo

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références , préten
tions de salaire et photo à

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi - Sion

P 89 S



Boucherie
chevaline des
Messageries
MARTIGNY

Beafteak
le kg. Fr. 14.—
Rôti
le kg. Fr. 10.—
Viande hachée
le kg. Fr. 5.—
Ragoût '
le kg. Fr. 6.60
Saucisse sèche
la pièce Fr. 1.50

Poulain
Expéditions con-
t r e  rembourse-
ment.
Tél. (026) 2 12 86

P 437 S

Personnel
pour cueillette et
triage de fruits
(hommes et fem-
mes) est cherché
par

ULRICH-FRUITS
en gare de Sion.
Prière de s'y pré-
senter.

P 699 S

Café du Simplon
Monthey, cherche

sommelière
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (025) 4 26 62
P 37049 S

URGENT

A louer à Evion-
naz,

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains, ca-
ve, galetas.

Prix : 190 francs
Ecrire sous chif-
fre PA 37059 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37059 S

Café - brasserie
Les Noyers, Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

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

P 37050 S

A louer tout de
suite

appartement
de 2 pièces et de-
mie, tout confort.
A la même adres-
se, à vendre

meubles
neufs

pour cause de
départ.

Ecrire sous chif-
fre PA 37076 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 3707Ô S
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Jeune
homme

22 ans , de toute
confiance ,

cherche
place

comme employé
de bureau ou de
magasin.

Ecrire sous chiffre
PA 36906 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 36906 S

OSE

Cherche

dame
d'un certain âge
p o u r  seconder
maman.

Vie de famille.

Tél. (021) 56 42 03
Bossonnens (FR),
à partir de 18 h.)

P 37055 S

A vendre

Fiat 1500
dernier modèle,
15 000 km (état de
neuf , radio).
S'adresser chez :

Raoul Lugon
1917 Ardon

Tél. (027) 8 17 38
P " 36968 S

A vendre à Cor-
bassière

une
parcelle

de terrain
de 505 m2 à Fr.
15.— le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 1 26 08

P 639 S

Je cherche une

jeune fille
aimant les en-
fants pour s'occu-
per d'une fillette
de 2 ans. Bon sa-
laire. Entrée tout
de suite ou date
à convenir.

Maurice Gay,
Brasserie bâloise,

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 28 32

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

A vendre
pour cause de dé-
ménagement : 1
frigo 220 L, 1 cui-
sinière électr. «Le
Rêve» , 3 plaques,
granitée.

Tél. (025) 3 72 27

A .louer à Collom-
bey

appartement
ancien de 2 piè-
ces, cuisine, salle
de bain, cave.

S'adresser à :
Berrini Louis, Col-
lombey.

On demande pour
entrée tout de sui-
te

une bonne
sommelière

Bon gain.

Tél. (026) 2 20 03
P 66137 S

Lannonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

TRAGIQUE COLLISION PRES DE SAILLON
Un passager tué sur le coup
Le colonel DEFAYES blessé
SAILLON — Un mort, trois blessés,
tel est le tragique bilan d'une vio-
lente collision qui s'est fortuite hier
en début d'après-midi sur la route se-
condaire qui, longeant le canal Fully-
Saillon, relie Martigny à Leytron. Il
était 13 h 20 lorsque l'accident eut
lieu.

Une voiture valaisanne conduite par
M, Arthur Ritler, 24 ans, originaire
de Wiler dans le Loèschental, travail-
lant dans une entreprise horlogère de
la région se dirigeait de Fully à Ley-
tron. Deux -autres personnes se trou-
vaient à bord soit MM. Helmuth Ritt-
mann, 32 ans, marié, de Fully et Lu-
cien Fagherazzi , domicilié à Fully éga-
lement. Tous trois devaient se rendre
à Leytron pour prendre leur travail
à la fabrique d'horlogerie.

Arrive dans la région de « Tobrouk »
sur Saillon, non loin de l'ancien ter-
rain de football , M. Ritler vit soudain
avec effroi qu'une voiture débouchant
d'un chemin de campagne, su- sa droi-
te , s'apprêtait à lui couper la route.
Pour éviter la collision il donna un
coup sec à son volant expédiant sa
machine sur sa gauche. Le malheur
voulut qu'au même instant une troi-
sième voiture roulant à droite arri-
vait en sens inverse. Cette dernière
était conduite par le colonel Henri
Défayes, ancien p-ésident du Grand
Conseil, domicilié à Leytron. Le choc
fut d'une rare violence. La voiture de
M. Ritler s'écrasa de plein front con-
tre la grosse Mercedes du colonel Dé-
fayes.

M. Helmuth Rittmann fut tué sur le
coup. On devait acheminer sur l'hôpital
de Martigny dans un état grave MM.
Ritler et son deuxième passager, M.
Fagherazzi. Ils soufflent de fractures
et lésions diverses. Le colonel Défayes,
mieux protégé dans sa puissante ma-
chine, fut blessé moins gravement. Il
a été hospitalisé lui aussi souffrant
d'une commotion, de coupures. On
craint une fracture de bras.

UNE ENQUETE DIFFICILE

L'enquête s'annonce difficile. En ef-
fet la voiture qui obligea M. Ritler à
se déporter violemment sur la gauche
a été déplacée après l'accident. Son
conducteur, M. Jean Gianadda, de Sion,
partit en effet alerter police et am-

La doyenne de Charrat

n'est plus

CHARRAT — Lundi soir, dans la
paix du Seigneur, s'est éteinte, à l'hô-
pital de Martigny, Mme Vve Louis
Lonfat , née Célestine Gay, âgée de
92 ans, et doyenne de la commune de
Charrat.

Née le 22 septembre 1874, Mme Lon-
fat a toujours été très attachée à sa
terre natale, semant, récoltant et ven-
dant elle-même ses propres légumes
au marché de Martigny, et ce, jus-
qu'à l'âge de 86 ans.

En 1964 , alors âgée de 90 ans , elle
avait eu le privilège de recevoir de
la commune de Charrat le premier
fauteuil traditionnel , fauteuil qu'elle a
très apprécié et dont elle a souvent
usé jusqu'à ces derniers temps.

Veuve depuis 50 ans, ayant perdu
ses trois filles très jeunes, Mme Lon-
fat avait été conduite , au début du
mois d'août à l'hôpital de Martigny, et
c'est là qu'elle apprit le décès subit
de son fils Louis quelques jours plus
tard.

Très affectée par la perte de ce fils ,
Mme Célestine Lonfat souffrait inté-
rieurement , ne confiant sa peine à
personne.

A son fils Florentin , à sa belle-fille,
Mme Vve Louis Lonfat , à ses huit pe-
tits-enfants , à ses 23 arrière-petits-
enfants et à toute sa famille , nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

Jos

bulances. M. Gianadda prétend n'a-
voir pas débouché sur la route, ce qui
n'est point l'avis des témoins, notam-
ment du colonel Défayes qui tenta à
l'ultime seconde, à l'aide d'un coup de
claxon impératif, d'avertir l'automo-
biliste du danger qu'il occasionnait.

Il appartient aux enquêteurs d'éta-
blir les circonstances exactes de ce
nouveau drame de la route.

Nous souhaitons une 'apide guérison
aux trois blessés et présentons toutes
nos condoléances à la famille Ritt-
mann. Notons que le défunt est le beau-
frère du Dr Bessero, de Martigny.

NOTRE PHOTO : c'est dans cette
voiture à l'avant démantelé que M.
Rittmann trouva la mort aux côtés de
ses deux camarades blessés.

LES OBSEQUES DE CHARLES-ALBERT GABIOUD
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SION — Hier la population sédunoise a fa i t  d'imposantes fu nérailles à Charles-Albert Gabioud , la deuxième victime du
drame de l'aérodrome.

De nombreux amis et connaissances avalent tenus à témoigner leur sympathie à ce jeune, disparu tragiquement.
Le « NR » réitère ses condoléances à sa famil le  si douloureusement touchée. — gé —
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UNE FANFARE DE DIVISION :
son but, son programme, ses concerts

SION — Chaque régiment dispose d'une musical, un cours sanitaire. Parallèle- filé de la fanfare de division. Les auto-
fanfare dont l'effectif pour les cours ment avec cette formation, il sera pré- rites civiles, religieuses et militaires
de répétition est de 40 à 50 musiciens paré le programme pour trois grands seront invitées,
et tambours. La division de montagne concerts. Le cdt de div. aurait souhaité
10, qui compte trois régiments d'infan- dc pouvoir prévoir un plus grand nom- j , -

 ̂ CONCERT PAYANT
terie (le rgt 5, canton de Vaud; le rgt bre de concerts. Malheureusement, le
6, canton du Valais; le rgt 7. canton temps à disposition est limité et, de Une finance d'entrée sera prévue
de Fribourg) a donc 3 fanfares. plus, les restrictions de benzine empê- pour chaque concert. Les recettes obte-

chent de nombreux déplacements. nues seront versées :
UNE DECISION
POUR LE CR 66 LA DATE  ̂

Au fonâs de secours de la division;
nBS rovrFPT<3 2) û fonds des activités hors ser-

Le cdt de la div. mont. 10, pour le ue-s ^u-"»^"*=> vice de la division-
présent cours dc répétition a décidé Le programme est le suivant :
de grouper ces trois fanfares de régi- lg septCmbre à 20 h 30 : Ces renseignements ont été aimable-
ment en une fanfare de division réu- A l'Aula de l'Université; ment fournis à la presse par le col.
nie en une compagnie ad hoc placée 20 septcmbre à 20 h 30 : Meytain, MM. Planche et Pfammatter,
sous lc cdt du cap. Jean Spahr, dès A la salle de ___ Matze , Sion; de ,a Section valaisanne de l'ASSO,
ce matin. Cette cp. sera stationnée jus- 21 septCmbre à 20 h 30 : étaient également présents,
qu'au 18 septembre, à Vaulruz. Ce corps Au marché couvert, à Vevey. Nous aurons l'occasion d'y revenir
de musique de 130 à 140 musiciens et mais, d'ores et déjà, que chacun ré-
tambours, sera instruit par les adj. ^'ORGANISATION serve la soirée du 20 septembre pour
instructeurs Anklin et Pont. 

DE g CONCERTS ce cc-ncert. Notre photo : La fanfare.
i v  Iï TTT HFPHERCHF du rgt inf. mont. 6 sous la baguetteL,ts avi  Hc^n Elle est conf{ée aux sections locales du sgtm Rittiner, lors d'une production

Le premier but est de donner à tous de la Société suisse des sous-officiers, d'entrée en service,
ces musiciens un cours d'instruction Chaque concert sera précédé d'un dé- r- gé —
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NOS VOYAGES ACCOMPAGNES : Du " an 21 septenibre inclus
TOU S ies vendredis : La prov ence - La Camargue
STRESA - ILES BORROMEES 3

HOSPICE DU GRIMSEL - GLACIER DU RHONE une semaine de promenade dans de magnifiques régions

dès Sierre Fr. 31.— Il reste encore quelques places.
VOYAGES NON ACCOMPAGNES Inscrivez-vous sans tarder.
Tous les jours :
.„....„.„ a«AMT ni a ai»UHAMUNlA - MONT-BLANC Prospectus et renseignements

dès Sion Fr. 18.— „.,„ . . . . .dès sierre Fr 20- Office du tourisme, Martigny
IMUVK»..» ««.. .» _»._... .... Tel- (026) 2 10 18MONTREUX - SAINT-GIN GOLPH

dès sion Fr. io.4o Métrai, Martianv-Excursions
dès Sierre Fr. 13.— Tél. (026) 2 20 71

ZERMATT
dès sion Fr 2'- Valtourlsiiie
,io -,.„. „„' „.' 38, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 34 37aes sierre r r. zt.—

Billets d'excursion, complémentaires à prix réduit au ^™"̂
départ de Chamonix , Montreux et Zermatt. D/\ i ia* »!/>#> î lW WrîmÀg
Renseignements : gares de SION et SIFRRE I OUl VOS I Oi P s i  Si*  V§
Agence de voyages : Agence Dupuis Contât, Sion -

-̂  ̂ 027/23151
a^ I | ¦ | n i

¦HHHH PLACE de la PATINOIRE - SION
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre 1966, de 10 heures à 21 heures

GARAGE JT^̂ ggll ARDON, tél. (027) 817 8^
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OUVERTURE DE SAISON
Une collection automne-hiver exceptionnelle !...

1 ^  

m CONFECTI ON

£mm/ ~* >J s^ _ *

MARTIGNY

UN CHOIX IMPORTANT DANS TOUTES LES GAMMES DE PRIX
P 198 S



Offres et demandes d'emplois

^^Ŝ , Nous cherchons pour notre rayon
nT* .. r— charcuterie une

((Y b «-A COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE lère vendeuse
^5S2^" engage pour sa centrale de la PeufXeyre s/ Bex,

Nous offrons :

2 MACHINISTES T"6 d

\
5 °7;rabais sur les achats,

pour service de surveillance et travaux d'entretien. . , . „caisse de pension,

possibilités de repas avantageux.
Nous offrons :
place stable, caisse de pension , avantages sociaux d'une grande entreprise ! P 4 S

Nous demandons : LJS3 '̂ ÂffiluM ™^- -J \m I OH
certificat de capacité de serrurier , menuisier, maçon ou peintre dans toute la Suisse

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et préten- Nous cherchons
tions de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1003 Lau-

VENDEUSES
P 977 L

Bons salaires, semaine de 5 jours.

" '" '"" '"" " ~"™~""""mmmmlmmm1 Chaussures Cretton, 1920 Martigny.

JOVïï AS Fabrique de pâles alimentaires BllCtS AG ¦» *"*" Nous cherchons pour notre rayon
,^^^^_________^___^_^^^^^_^^^^^^^_^^^___^^^^_ « Meubles et machines de bureau »

Nous avons — dans notre ancienne fabrique de Marti- REPRESENTANT
gny (Saverma S. A.) — appris à connaître les Valaisan- ¦ ,3 ' * ' r dynamique et expérimente.
nés comme de bonnes ouvrières ! ! !
Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville Jf* 

0ffr6S manUSCrUeS aVeC référen"
d'Aarau)

Marcel Gaillard & Fils S. A., 1920 Mar-
tigny.

P l U S¦ B ¦ '

I G lïil 6 S w3i0ÏS0ililBS 
Entreprise de génie civil cherche un

employé de bureaupour nos départ ement de fabrication et de paquetage ~ '
'
.*,. .„ , , , . ,. _ .-v  . *.- : . qualifié pour son débet de Vétroz.

Nous offrons : Entrée le 1er octohre .1966 'ou à con-
venir.

— Travail agréable et propre
Place stable, avantages sociaux.

— Tous les avantages sociaux

— Déplacement à Buchs remboursé Prière de faire des offres détaillées

— Logement à disposition sous chiffre PA 37057, à Publicitas, à

— Possibilité de prendre les repas au restaurant de la fabri que 1951 si°n-
P 37057 S— Occasion gratuite d'apprendre la langue allemande __^^__^__^^^_^__^^___^___

„. . . , ., . , .  , _ . ,. . .„ Café-restaurant de bonne renommée,
Si vous avez intérêt a faire un stage en Suisse allemande et à travailler centre ville engagerait pour date à
dans une fabrique moderne, nous vous prions de vous mettre en rapport convenir une bonne
avec : la Société Coopérative Migros Valais , Martigny, tél. (026) 2 35 21,
interne 25 qui vou s donnera tous les renseignements nécessaires _ __ i_ ï.-Ji«,..cuisinière

Occupation stable et indépendante ,
w a n  _ bons gages, ambiance de travail agréa-

JOÏO Âlî Fabrique de paies alimentaires DDCOS AU ble

Faire offres sous chiffre PA 37078, à
I Publicitas. 1951 Sion ou se renseigner

par téléphone au No (027) 5 11 92.
P 37078 S

I 

Restaurant du Valais central cherche

1 commis de cuisine
actif et consciencieux, capable de tra-

, : ' ¦! ''v !  ] * jg ïi M I d S ^ K f ^ i B  11 
vailler seul. Entrée à convenir.

fe'J M S 4$ •«? S ?J I *W QjyUwl UlUlfil U Faire offres écrites avec cert ificats et
prétentions sous chiffre PA 51912 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

s P 36970 S

A^T & HABITATION cherche °n cherche
, laveur-graisseur

pour compléter son équipe , . . .
semaine de 5 jours , plus 1 samedi et

ii 1 dimanche par mois de service à la
\ colonne.

f l lIPlf l l lPÇ bonS OUVrierS Entrée tout de suite ou à convenir.IgUCSljUC ;:» UUII» U U V I I C I D  Garage Hediger, Sion, tél. (027) 4 43 85
i P 368 S

s'intéressant aux meubles de style. Bon salaire, travail artistique très ,_________ «_——————— .
intéressant , ambiance agréable.

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

¦ garçons - fille
de cuisine ou d'office

Prendre contact par téléphone au (027) 2 30 98 ou par écrit, 14, avenue i
de la Gare, Sion. - Discrétion assurée. Bons éléments.

__ Pour tous renseignements s'adresser
à Hôtel des Alpes, Champex.

P 163 S Tél. (026) 4 11 51.
P 66142 S

Tous les mercredis de septembre

J O U R N E E S  D ' E N F A N T S

Tous les enfants peuvent participer gratuitement et sans obligation d'achat

à notre

GRAND CONCOURS « N0UN0URS »

Chaussures CRETTON - Martigny

P 187 S

DANIELE PIOTA
école de piano et solfège

reprend ses cours à partir du 15
septembre.

Martigny-Ville tél. (026) 2 16 57
Martigny 2 tél. (026) 2 28 78

P 66139 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S. A.
17, avenue du Mail, Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

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
ALEA ROMEO 2600, Berlina^mqd.,.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
Tou tes 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

employée de bureau
ayant de la pratique et bonnes con-
naissances de l'allemand. Travail varié
et intéressant.
Faire offres à case postale No 20053,
1951 Sion.

P 505 S

SOMMELIERE
pour café-restaurant
Téléphone (027) 2 21 22

P 37045 S

Employée de maison
très bonne cuisinière et de toute con-
fiance, est cherchée pour ménage soi-
gné de deux personnes d'un certain
âge, mais encore très actives.
Faire offres avec références et copies
de certificats sous chiffre PA 36993 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

P 36993 S

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
-Omà

Aûtù&êb
ûioycMU

sport et santé

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
IV/587Nom

A remettre à Crans (Valais)
Très j oli

café-restaurant
terrasse et appartemen t de 4 piè-
ces. Long bail. Très bonne affaire.
Rens .sous chiffre P 250977-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

' P 391 X

Docteur

Gilbert Rouiller
Médecin-den tiste
Martigny-Gare

DE R E T O U R
P 36895 S

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

Q Formalités sim-
plifiées

© Discrétion absolue
P 36 N

i! œ«;;



Échos éSH, valais

A Platta un nouveau pouiUon a été construit , le peintre travaille encore

MICHEL R O D U I T :  rythmes valaisans
SION — D ici au 23 septembre, le
peintre Michel Roduit , de Leytron , of-
fre à notre attention chez M. Léo
Andenmatten, au Carrefour des Arts,
une trentaine de toiles récentes. Elles
évoquent , notamment, le villaga va-
laisan , la vigne qui l' entoure, en na-
tures mortes, pommes et raisins et,
comme pour communiquer à tout cein
un surplus d'espérance, l'artiste trace ,
avec insistance, le sentier qui conduit
à la chapelle , à la chapelle de Mon-
tagnon, à l'ancienne église de sa lo-
calité.

Il n 'y a chez lui aucune recherche
tout est simple et direct.

Dans les gouaches, les huiles et les
dessins à l'encre de Chine, on voit le
souci de l'expression exacte , des lignes
menées avec discipline selon les exi-
gences de la perspective. Pour lui , la
nature est une source intarissable de
rythmes et de nuances .

.A partir  de cette informat ion , sa pa-
lette veut fixer l'aspect intéressant qui ,
tou t en restant discret , f i n i t  par créer
un climat suff isamment  généreux pour
permettre à chacun d'éprouver sa pro-
pre mélodie. D'un style personnel qui
va en s'a f f i r m a n t , sa peinture , à la
fois sobre et sincère, a besoin du con-
cret , dont elle tire harmonies et con-
trastes, pour en dégager ensuite , ce qui
plaît  à une vision sereine de l'événe-
ment et des choses.

Une volonté manifeste  dc dépouii ' e-
ment se remarque surtout  dans ies
gouaches qui . du même coup, appellent
des tons joyeu x , des passages en plei-
ne lumière. Seule la mat ière  est chan-
gée, la technique restant la même :
le motif est constamment ramené à
l ' in tér ieur , de peur qu 'il ne prenne
l'envol au mépris de la géométrie qui
malgré les br i l la n tes  abstractions des
interprètes modernes , const i tuera  en-
core une base sûre. Certes , elle n 'a
pas à être perçue , pas plus que le
plan ou les t ransi t ions  au cours du
discours.

Pour l'heure, je préfère ici les hui-
les, qui d' a i l l eurs  forment  la plupart
des œuvres. Cel a tien t au tempéra-
ment de l' artiste qui  n 'a f f i che  aucune
exubérance, mais bien une d o m i n a n l e
qui le porte à l ' in tér ior isat ion,  à la ré-
flexion sur ,1e sujet lui-même el les
moyens d' expression. Lcs hui les , plus
matérielles que la gouache ou l'aqua-

relle, correspond mieux a la person-
nal i té  du peintre , à sa conception es-
thétique. Par définit ion , l' aquarelle
demande des rimes légères, de l' envol.

« Le cimetière de village » montre
toutefois que l' auteur , après avoir na-
turellement opté pour les paysages so-
nores en Terre de Sienne et autres
tonalité s fortement appuyées dans les
ocres, les noirs , peut se passer des
accents d'automne et du rigoureux dé-
veloppement qu 'ils postulent , pour in-
viter le lecteur à quelque pérégrina-
tion moins ardue vers nos coins de
plaisance (paysage à Ovronnaz).

« La taille de la vigne » en est un
autre exemple qui situe Michel Roduit
arrivé déjà à ce point de synthèse et
d'allégement , où l'œuvre se fai t  au
profit  d' une très vivante  suggestion.

Les dessins à l'encre de Chine ré-
vèlent eux auss i un goût passionné du
détail décoratif ; ils sont d'au tant  plus
expressifs qu 'ils refusent une trame

ONT PRÏS IE CHEMIN DE L'ECOLE
SION — Notre cite a connu ces deux
derniers jours une animation peu cou-
tumière. Il y a eu lundi l'entrée en
service des militaires et mard i la ren-
trée des classes.

Pour certains il y a eu des exa-
mens à subir, toujours ces examens
avec le trac, l'angoisse. Pour la grande
majorité de.s élèves appelés à. une
classe supérieure s'est présenté le sou-
ci des nouveau manuels et aussi celui
de la maîtresse ou du maître.

« J'aimerai tomber avec X... Il est
intéressant et gentil. Je n 'ai pas de
chance, je vais devoir aller chez Y... »

Sur la base des indications fournies
par les anciens, la maîtresse ou le
maître sont catalogués d'avance. Et
puis après coup, la situation est diffé-
rente.

« Notre professeur a changé du tout
au tout ! »

UN TOUT GRAND JOUR
Ce mard i 6 septembre a été un

tout grand jour , surtout pour les tout
petits qui se rendaien t pour la pre-
mière fois à l'école. La maman est ve-
nue les accompagner. La séparation
n 'a pas été si simple. Des larmes ont
coulé.

Une maman confiait à une autre
maman : « Mon petit a été très cou-
rageux. Mais quand il a vu deux de
ses camarades pleurer , il s'est mis
aussi à pleurer ! »

Après quelques minutes les visages
se sont détendus. Et ce premier con-
tact avec l'école n'est pas si terrible.

QUELQUES STATISTIQUES
Le nombre d'élèves pour la

ville est de 3000
L'école secondaire régionale

des garçons 320
L'école de commerce des

jeunes filles 170
L'école des Dames-Blanches 200
Le Collège-Lycée 720
Il y a dans notre cité

22' classes enfantines
70 » primaires
12 » secondaires
8 » de commerce.

Et pour s'occuper de tout ce monde
le personnel enseignant compte un ef-
fectif de 135 membres.

— Ké —

complexe, et s'en tiennent à un ou
deux éléments essentiels.

D'une manière générale , le disciple
a fai t  sienne cette définit ion du pein-
te que Messerli , son maître , m'a don-
né lors de la séance de vernissage :
« Le peintre est l' alambic qui distille ,
en son creuset , tou t ce qui l'entoure,
ce qui fai t  la vie bouillonnante de ce
cosmos, pour n 'en donner que l'es-
sence ».

Enfin , Michel Roduit , dans son mou-
vement créateur , sait aussi manier le
ciseau du sculpteur , choisir l'arbre
qu 'il faut  pour en extraire un meuble
de prix , ce bahut , de même qu 'il glane
volontiers au bord de la rivière le jeu
de galets qui va composer sa mo-
saïque.

Une exposition toute de saison , dans
les rythmes valaisans, qui vous fera
plaisir.

Notre photo : M. Michel Roduit.
Aloys Praz

Les réfugiés réintégrés
et es

La réintégration des sans-patrie dans
la communauté économique du pays
est un chapitre réjouissant de l'après-
guerre. On ne vous ennuiera pas avec
des statistiques, il suffit  de dire qu 'un
grand nombre de réfugiés ne veulent
plus être appelés réfugiés : ils se sont
fait une place au soleil dans notre
pays qu 'ils considèrent comme leur
seconde patrie, ils travaillent, leurs
enfants grandissent avec les nôtres et
leurs problèmes finissent par ressem-
bler, tout simplement, aux nôtres.

A Coire, où l'Aide suisse aux réfu-
giés vient d'effectuer sa tournée an-
nuelle de reconnaissance, on parle
beaucoup d'un réfugié boulanger. C'est
un Hongrois qui cherchait du travail
et qui en a trouvé dans la boutique
d'un confrère malheureux, à la veille
de la faillite. Notre homme fait un
emprunt , rachète le commerce dé-
fai l lant  et calcule si bien son affaire
qu 'en moins d'un an il a rétabli la
situation et que sa boulangerie est de-
venue l'un des négoces les plus pros-
pères du chef-lieu. Tout Coire ne jure
que par son pain et ses petits fours.

Ce n est pas pour lui m pour tous
les sans-patrie valides que l'Aide suis-
se aux réfugiés vous demande de sou-
tenir sa Collecte nationale, bien en-
tendu. Mais un homme valide peut ,
d'un jour à l'autre, avoir besoin d'une
assistance.

BRUN O SAUVE

Le service de presse de l'Aide suis-
se aux réfugiés a fait connaître au
public l'histoire de Bruno , réfugié
d'origine yougoslave, arrivé en Suisse
en 1962 avec sa mère et ses deux pe-
tites sœurs. Sa mère est analphabète
et , ne connaissant aucune de nos lanr
gués, elle vivait dans la crainte de
ne pas comprendre ce qu 'on lui vou-
lait , et de ne pas pouvoir se débrouil-
ler dans la petite ville où on l'avait

Un lieutenant blesse
ARDON — Hier soir, à 20 h. 45, une

voiture VW blanche, conduite par le
lieutenant Jcan-Danicl Richard , né en
1939, dc Bex, circulait cn direction dc
Chamoson. Dans une courbe, il entra
violemment en collision avec unc voi-
ture vaudoise arrivant cn sens in-
verse, conduite par le soldat Bernard
Panchaud , 1943, mécanicien, Prilly.

Le lieutenant Richard a été blessé.
Il souffre d'une commotion et dc bles-
sures diverses. Il a été transporté à
l'hôpi ta l  de Sion.

autres
accueillie avec ses trois enfants, a
leur sortie d'un camp de sans-patrie
d'Autriche, aussi ne prenait-elle au-
cune décision sans déclarer en « petit
nègre » : « Moi demander à Bruno... »
C'est ainsi qu 'à l'âge de 14 ans , Bruno
était devenu chef de famille conscient
de ses devoirs et de ses responsabi-
lités. Une scolarité insuffisante lui fer-
mait l' accès à divers métiers qui l'eus-
sent intéressé. Enfin il entre en ap-
prentissage chez un peintre carros-
sier et le voilà aujourd 'hui ouvrier.
Les difficultés ont fait de lui , à 18 ans,
un homme mûr. Trop pauvres pour
s'acheter, un réveil-matin, sa mère et
lui ont connu les aubes sans som-
meil : ils avaient peur de manquer
l'heure du départ au travail. Ls patron
a offert au garçon — premier ca-
deau — un réveil. Pour ses 18 ans,
il lui a offert des leçons et un per-
mis de conduire, cadeau de fin d'ap-
prentissage hautement apprécié . Nous
écrivions récemment : Dieu lui garde
sa santé et sa vaillance, lorsqu 'un ac-
cident de travail faillit précisément
tout remettre en question. Ayant sou-
levé une charge trop lourde, Bruno
fut atteint d'une mauvaise déchirure
musculaire qui l'obligea à s'aliter du-
rant de longues et torturantes seïnai-
nes. Les médecins étaient pessimis-
tes, mais Bruno est robuste. Sa 'gué-
rison peut actuellement être considérée
comme complète.

—oOo—

UN BON BOL D'AIR POUR !
DES ENFANTS DELICATS

A deux pas de chez nous, en Autri-
che, l'économie ne parvient pas à ab-
sorber et reclasser les sans-patrie en
quête de travail et de sécurité. Nom-
bre d' entre eux ont pu trouver un
emploi, mais ils n 'ont pu trouver un
logis décent. Tandis qu 'ils se rende-nt
chaque jour à la ville , leur famiWe
demeure figée dans le décor rebutar.it
du camp, en marge de la vie réelle,
et comme les salaires sont très basi,
les enfants sont sous-alimentés. Pour
tenter de leur rendre un peu de cette--
santé que le manque d'hygiène et det
nourriture a compromise, la Suissei
leur offre six semaines de vacances \
en montagne. Cure de sommeil , de so- I
leil , calories et vitamines : c'est pour
eux le salut peut-être, ou en tous
cas une halte dans leur existence
harrassée d'enfants sans-patrie. .

Renée Senn

L'Aide suisse aux réfugiés vous si-
gnale sa Collecte annuelle de l'été
1966.



AIGLE-OLLON-MONTHEY
CHAMPERY

engage

1 aspirant
wattmann-contrôleur

fige minimum : 20 ans.

Faire offres à la Direction AOMC à
Aigle, téléphone (025) 2 23 15.

P 1845 L

Fanfare « Union », Venthône
met au concours le poste de

directeur
de musique

Les offres avec prétentions doivent par
venir jusqu 'au 10 septembre 1966 au
près du président, M. Pott André, Ven
thône.

Employé de commerce
Suisse, 29 ans, allemand, anglais, fran-
çais, expérience étendue en transports,
vente en gros et comptabilité cherche
place pour entrée début octobre dans
hôtel ou commerce.

Ecrire sous chiffre O 144035-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

P 389 X

Fin de bail Sommelière
A vendre agence- cherchée pour tout
ment alimenta- de suite ou date
tion moderne dé- à convenir. Bon
montable, parfait gain. Nourrie, lo-
état, une enregis- gée.
treuse «National», I
frigo à bouteilles, I Tel - (°22) « 47 90
balances et mou- " Genève
lin à café. P 90867 X

Fred Mayor, Gd- A louer [ rentréeRue 8, Pully. de M-évUle
Tél. (021) 28 14 51 ...

P 3810 V IO"
—————— appartement
A vendre de 2 pièces, cui-

sine chambre de
Jeep bain. Avantageux

WillyS Pour visiter s'a-
dresser au tél.

très bonne occa- (026) 8 13 52.
sion , prix intéres- 

___________
sant.

A louer à Claire-
Tél. (027) 5 16 60 Cité (Martigny)

P 316 S -"- -r -*--. «K¦ appartement
A vendre un de 4 V»- Pièces

nt»i, n» i#i»f Pour visiter s'a-Pick-Up VW dresser à Mme
parfait état , prix Dauget , entre 17
avantageux. et 18 heures.

Tél. (027) 5 16 60 "*""~~""""—""""
P 316 S Frein à la hausse

____________ R. BURRI, cons-
-. , , tructeur, rte deOccasion unique Genève 50, Lau-

DMMf inn sanne, tél. 24 15 21BMW 700 ou 24 '43 02j vend
jaune. Très bon des
état. Fr. 2 500.—.

Tél. (027) 5 16 60 lT-UlIS
P 316 S _• ,„ „. sx tr o+" Q simples et légers.

—————"~ Le 6 CV, Fr
A vendre 2 450.—, le 4 Vi

CV, Fr. 2 300.—
remorque., '. Vignerons, profi-d occasion iez <

P 14385 L
pour Jeep, bascu- 

_________
lante, équipée par-
tie ' électrique. A vendre
Freins à poussée u . 4 __
et main. Prix in- MOnOO 1 ÂO
téressant. SUpei Sport
Tél. (027) 5 16 60 . r „„ ,!\ .

P 316 S niod. 64, état de
. neuf. Prix à dis-

I cuter.
A louer

x M « Tél. (025) 2 29 71à Martigny, quar- le irtier tranquille et p 37030 c
ensoleillé, près du __^_____«
centre, pour tout " '  ~"~™
de suite ou date à 50 dUVetS
convenir „„,,*v K„n„ «,,., _LU"VC1U1 neufs, belle qua-
>__«.i«mnMi lité , légers etappartement chauds 120 x îeo

4 pièces cm.,
Fr. 35.— pièce

confort. Condi- (port compris)
tions avantageu- 

Q RURTH
1038 Bercher

Tél. (026) 2 24 09 Tél. (021) 81 82 19
P 853 S P 1673 L

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

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

P 40470 L

B̂w _̂M___i_ï l ^' ï '- ~ - 'V
< 
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Ins-titut de commerce
de Sion

9 rue du Collège
Cours commerciaux complets

de 6 à 9 mois
Formation de sténo-dactylographes
Prépare : aux examens d'admission

PTT et CFF

Rentrée : 8 septembre
Sections pour débutants
et élèves plus avancés

Diplômes :
de commerce, de sténo

et de langues
Professeurs

avec grades universitaires
Demandez le programme d'études
à la

Direction
Dr Alexandre THELER

professeur diplômé
Téléphone (027) 2 23 84 Ecole

Durillons,
peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des instruments. Elle réagit immédia-
tement avec une nouvelle formation de
durillons, de peau dure. La crème pour
les pieds de Fridol in Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramolit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot, Fr. 7.—, s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 Zurich.

OFA 11470 19 Zh

Charpente
métallique

Longueur 20 m., largeur 2,70 m., avec
palan - électrique roulan t 1500 kg, en
parfait état. A céder à bas prix.

Tavelli, vins, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 10 45

P 37046 S

La Maison Charly Veuthey
" SAXON

sera fermée

du 12 septembre au 26 septembre 1966

P 113 S

aides-infirmieres
ou aides de maison

Travail Intéressant qui pourrait être
une bonne préparation pour l'avenir.

Faire offres à la Direction.

P 40574 L

sommelière
débutante acceptée, pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à l'hôtel du Quai , 1844 Ville-
neuve, téléphone (021) 60 18 81.

P 36967 S

ferblantiers
et appareilleurs

qualifiés, sachant travailler seuls.

S'adresser à :

R. Hunziker & Cie, Vallombreuse 39,
1000 Lausanne, tél. 24 73 04 et 25 01 71

P 40391 L

- Je cherche
ve à Etoy (VD) 

j eune f|||e

libérée des écoles
pour aider au
ménage et au
commerce.

Tél. (027) 8 16 29
P 37056 S

Vespa GS
Eta t de neuf.
2.000 km.

Tél. (027) 2 20 84
P 37052 S

AnnonrAe fflvAveatrl

¦JL Nous cherchons jeune

COUVREUR
pour date à convenir, comme chef d'é-
quipe, ayant de l'expérience dans tous
les travaux d'un couvreur. Bonn e possi-
bilité d'apprendre l'allemand, ambian-
ce de travail agréable, semaine de 5
jours, logement sur place.

Faire offres à :

KELLER CIE AG
ZIEGEL EIEN 8422 PFUNGEN ZH

*__!£ Bfc _̂_i__ftHfc *̂̂ 'ï^M____L Vli 
litres
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Halle 10
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Chevrolet Impala Sedan
moteur V8, vitesses automatiques, Overdrive, 4 por-
tes, 198 CV, 175 km/h., direction assistée, servo-freins,
radio, enregistreur plus bandes, couleur bleu métal
et blanche, intérieur bleu et blanc, 4 pneus neufs plus
4 pneus clous, état général impeccable, mod. 61-62.

Prix : Fr. 9 000.—

Perret-Bovi S. A., Martigny
Téléphone (026) 2 34 56

P 37077 S

Entreprise à proximité de Sion cherche

employé de bureau
ayant connaissances de comptabilité, calcul de prix
de revient et de correspondance.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

P 36965 S

L'hôpital régional de Sion engagerait

jeune homme ou jeune fille
à partir de 18 ans, pour la formation de

TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE

Pour tous renseignements, s'adresser au Service de
radiologie.

P 36987 S

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

agents aptes à être formés

conducteurs-contrôleurs
aux frais de l'entreprise

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

à détacher

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

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé. .

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L

saa—
2052 Fontainemelon (NE)

engagerait tout de suite

OUVRIERES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
l'assemblage. Travaux faciles et agréables.

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de ré-
gleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
au service du personnel de l'entreprise ou se présenter.
Téléphone (038) 7 22 22

P 313 N

AMP S.A.
Dépôt : Chftteauneuf-Gare
TéL (027) 8 15 04

•tt Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

¦tt- Equipements de mineurs

¦tt- Gants de travail et de protection

¦tt- Tuyaux à air , à eau et à vln

¦tt- Tuyaux de sulfatage et arrosage

¦tt- Tubes polyéthylène pour amenées d'eau

¦tt- Câbles électriques

¦H- Pneumatiques pour tous genres de
véhicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.

^ 
P 749 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Un anniversaire
ça se fête !

Il y a dans le monde des gens
heureux — du moins ils le croient
et le disent. H faudrait touit d'abord
s'entendre sur la véritable définition
du bonheur. Par contre le nombre
de presorvnes malheureuses est tou-
jo urs très élevé. Plus nous avan-
çons, plus cette catégorie s'agrandit
par suite des catastrophes, des
guerres. Mais il faut également con-
sidérer que chacun a sa façon pro-
pr e de vivre. De nombreux facteurs
lui fon t  voir la vie en rose ou au
contraire tout en noir.

Il y a le clan des éternels opti-
mistes qui s'oppose à celui des dan-
gereux pessimistes.

Cette situation est le propre de
l'homme. Chez les jeunes il en va
de même. Les uns se conduisent,
agissent mieux que d'autres. Il fau t
bien de tout pour faire un monde.
Ce serait trop beau, trop facile si
la grande majori té pensait et agis-
sait d'une façon unique. Il n'y au-
rait pas d'opposition et certainement
pas autant de charme et d'intérêt.

Il est des personnes de n'importe
quel âge, qui ne marchent bien que
sous la stricte surveillance d'un su-
péri eur. Il en est d'autres qui tra-
vaillent consciencieusement sans
avoir un chef qui a les yeux bra-
qués sur eux.

Un phénomène qui se constate
souvent est le suivant : la présence
du patron ou du chef du personnel
dans une entreprise assure la plus
stricte discipline et par là un ren-
dement intéressant. Mais U suf f i t
que ce chef soit absent pour qu'un
relâchement général soit enregistré.
Il n'est pas dans mon intention d'a-
nalyser cette situation. Je voudrais
seulement rapporter un fait bien
authentique.

Dans une entreprise de la. place
.— un garage pour  être précis — le
patron s'accorde quelques journées
ie congé. Le deuxième jour de son

« absence, deux ouvriers, dont l'un
encore apprenti, ne se présentent
pa s à l'atelier à 13 h 30. Ils- arriv-ent
bien plu s tard et, ce qui est péni-
ble, pris de boisson. Le chef de bu-
reau leur pose la question : « Pour-
quoi êtes-vous en retard ? » et suit
une litanie de questions, de consi-
dérations, de menaces et finalement
le jeune apprenti s'explique : « Nous
n'avons pas bien agi, c'est vrai,
mais nous avons fêté mes 18 ans ! »

« Ah ! tu as ton anniversaire au-
jourd'hui ? »

« Non ! dans cinq j ours... »
Sans commentaires.

Assemblée de
l'Association suisse

des propriétaires
de tracteurs

SION — Les 16 et 17 septembre se
tiendra dans notre ville l'assemblée
des délégués de l'Association suisse des
propriétaires de tracteurs. Le program-
me de cette assemblée est le suivant :
Vendredi 16 septembre
15 h 15 Séance du comité centra l, à

l'hôtel du Cerf. Pour les par-
ticipants n'assistant pas à cet-
te séance, il est prévu la visite
de la halle des machines de
l'Ecole cantonale d'Agriculture.

18 h 00 Dîner à l'hôtel du Cerf.
20 h 30 Spectacle historique « Son et

lumière ».
Samedi 17 septembre
9 h 00 Assemblée des délégués à

l'hôtel du Cerf.
11 h 30 Déjeuner en commun .

Le coin d'humour d'Arolas

po

i,

/
¦
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Cela paraît compliqué...
Mais c'est si simple...

SION — Les feux lumineux au carre-
four de la Planta paraissent, pour de
très nombreux usagers, quelque chose
de très compliqué. Et pourtant il n'y
a rien de si simple , il suffit de respec-
ter les signaux.

Une brave dame s'engage sur le pas-

11 sullit dc peser sur le bouton
et d'attendre...

CINÉMAS * CINÉMAS
f? "̂ F̂T Ŝ '.JI r*,* i , aa_l

Du lundi 5 au lundi 12 septembre
Jean Gabin, Michèle Mercier, Lilli
Palmer et Robert Hossein, dans

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

Parlé français - 18 ans révolus

Le carref our avec tous ses f eux

sage à piétons alors qu'elle n'en a pas Valaisans nous ne voulons pas
le droit. L'agent de service, avec le être taxés d'indisciplinés, nous
sourire, lui fait remarquer gentiment respecterons scrupuleusement les
que le signal pour piétons est rouge. signaux conventionnels.
« C'est possible, Monsieur l'agent, mais
il y a tellement de feux que je ne REMARQUES
sais plus où j'en suis... » POUR LES PIETONS
QUELQUES REMARQUES 1.
POUR LES CONDUCTEURS

Il est nécessaire :
1. d'arrêter le véhicule tout proche

de la ligne blanche. Si sur les au-
tres pistes il n'y a pas de véhi-
les, le radar placé en regard de
votre piste déclenchera le méca-
nisme;

2. suivre attentivement le change-
ment de signaux concernant votre Si
piste et partir immédiatement le fort
signal vert donné; Il e

3. tout ce mécanisme paraît si com- P<
pliqué et pourtant c'est si facile, dom
Et puis nous autres Sédunois et

1. Si le passage a piétons n'est pas
ouvert, il ne faut surtout pas ten-
ter sa chance.
Un mécanisme, très bien indiqué,
permet de demander par un sim-
ple appui que le passage soit au-
torisé.
Il ne suffit pas de peser sur le
bouton, il faut attendre que le
signal soit vert.

Si tous les usagers font le petit ef-
fort demandé, tout ira pour le mieux.
Il en va de la sécurité de chacun.

Pour les enfants, des cours seront
donnés dans les écoles.

Une jolie décoration florale à Vercorin
VERCORIN — Le concours des bal-

cons fleuris, été 1966, a donné les ré-
sultats suivants :

a) balcons
1. Chalet Antille Othmar
2. » Balet-Zufferey
3. » Marin Marcel
4. » Zuber Adrienne
5. » Caloz Edouard
6. Epicerie Perruchoud Léopold

b) jardins-rocailles
1. von Guntern
2. Devanthéry Edouard
3. Perruchoud Marcel
4. Dubuis Bernard
5. Marin Cyprien
6. Marin Gilbert

Métrailler Marie
Zuber Maurice.

c) Hors concours
Société de développement de Verco-

rin.
Chalet Luginbuhl.
Chalet Niederhauser
Hôtel d'Orzival
Sous les auspices de la Société de

développement de Vercorin , le village
sis sur Chalais a fait un effort , re-

marquable afin de rendre plus attra-
yante la station.

M. Marcel Rappaz, chef-jardinier de
Sierre, président du jury a souligné
l'excellent travail fait par tous les ha-
bitants de Vercorin. Il .est à souhai-
ter que cette belle action de décora-
tion se poursuive régulièrement cha-
que année, cela pour la plus grande
ioie des hôtes de la station.

Ensevelissement
de Mme Angèle Rey

LENS — Hier, une foule nombreuse a
conduit à sa dernière demeure ter-
restre, Madame Angèle Rey.

La défunte était l'épouse de Marc
Rey, si connu pour son esprit social,
De ces deux époux , chrétiens exem-
plaires, naquirent 6 enfants qui firent
le bonheur du foyer.

Hélas, depuis 8 ans. Mme Rey. in-
firme , devait garder le lit et la souf-
france toujours acceptée chrétienne-
ment ne l'avait plus quittée. Jeune fille
d'action catholique , aimant orner la
chapelle de son village, épouse aiman-
te et fidèle, mère dévouée, telle fut
la vie d'Angèle Rey.

Le corps broyé par la souffrance ,
l'âme purifiée, elle s'en est allée re-
cevoir la récompense éternelle.

Que la famille durement éprouvée
accepte notre sympathie et sache que
nous partageons sa souffrance.

Gie.

Amicale Bttr. 122
CRANS — Le comité réuni u Crans-

sur-Sierre a fixé l'assemblée de l'ami-
cale au 25 septembre prochain. La
causerie militaire sera faite par un
officier supérieur et le banquet de
circonstance aura lieu au restaurant
« La Channe », à Crans.

Artilleurs de la 122, réservez votre
dimanche 25 septembre.

ar.

Du mercredi 7 au dimanche 11 sept.
Daniny Robin, Agnès Spaak et Jean
Servais, dans

Sursis pour un espion
Emotion - Mystère - Action

Parlé français - 18 ans révolus

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

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Bourvil et Paul Meurisse dans

La grosse caisse
Une farce bien parisienne ! ! !

Des ce soir mercredi - 16 ans rev
Un film géant, spectaculaire

Genghis Khan
avec

Stephen Boyd et James Mason

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

L'or des Césars

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Me Lintock
avec John Wayne

Mercredi 7 - 1 8  ans rev.
16 ans révolus

Un puissant film policier
Dernier avion pour Baalbek

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Du rire avec Louis de Funès

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

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

18 ans révolus
Philippe Noiret. Pierre Mondy, Claude
Rich, etc., dans

Les copains
D'après le roman de Jules Romains

Chanson de Georges Brassens
s Un hymne à la ioie de vivre »

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
La perfection dans le genre espionna-
ge-action

Coplan FX-18 casse tout
De nouvelles aventures du héros de
Paul Kenny, avec Richard Wyler. R.
Manuel et le regretté Gil Delamare

En couleurs

Ce son à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Georges Chakiris et Cliff Robertson ,
dans

Mission 633
Gurerre dans les airs... et dans l'ombre
Un film prestigieux en scope-couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 an.- ré\
Un policier palpitant

Pas un ne survivra
avec

Lee Marvin et John Cassavètes



Pas bête du tout «COCOT TE»!

SIHRRE — Que peut faire un chat en-
fermé dans l'appartement de son pro-
priétaire lorsque la rue l'appelle ?
Attendre qu 'on lui ouvre la porte ?
C'est le sort des animaux peu débrouil-
lards.

« Cocotte », une chatte, propriété
d'un Sierrois, n 'ignorait . pas l'impossi-
bilité, pour les animaux de son espèce,
d'ouvrir les portes d'appartement. Elle
ne s'en est pas formalisée et s'est mi-
se en tête d'y réussir. Pour y parve-
nir, elle se concentre quelques instants
au pied du mur qui la sépare de la
liberté, s'élance vers le mécanisme
d'ouverture, pose sa patte sur la poi-
gnée et, s'aidant du poids de son corps,
tire sur cette dernière, ce qui permet
à la porte de s'entrebâiller et de lui
donner libre passage. « Cocotte » est
ingénieuse, certainement, mais égale-
ment impolie car elle ne referme ja-
mais les portes qu'elle ouvre.

Pour empêcher les courants-d'air,
son propriétaire n'a plus qu'à tourner
la clef.... clef qu 'elle même tournera
peut-être un jour... Nos photos : « Co-
cotte » se concentre, s'élance vers le
mécanisme d'ouverture et abat la poi-
gnée libératrice et s'en va, la queue au
vent, vers la rue qui l'appelle...

Montana et ses
Pères missionnaires

MONTANA — Le comité d'organisa-
tion de la grande kermesse des Mis-
sions du 28 août écoulé à Montana
tient à remercier sincèrement toutes
les personnes qui ont pris une fonction
active à la réussite de cette manifes-
tation.

Un merci plus grand encore va à
toute cette population de la « Louable
Contrée » qui sans tambour ni trom-
pette « mais avec le magnifique con-
cours de la gent ecclésiastique » s'est
dépensée sans compter pour secou-
rir financièrement leurs amis et pè-
res missionnaires, dans leur pénible
et dangereux ministère.

Le comité d'organisation ainsi que
tuote la population de Montan a et ses
environs souhaite au père Théophane
Rey un bon voyage et grand succès
dans son futur apostolat à l'Ile de la
Réunion.

Concert de la fanfare
du Rgt. Inf. Mont. 6

MONTANA — La fanfare du Rgt. Inf
Mont. 6 a donné hier après-midi un
concert au Sana valaisan. Ce geste a
été très apprécié des malades.

Avec la Cecilia
CHERMIGNON — Dimanche dernier ,
les dirigeants de la fanfare «La Ceci-
lia » conviaient les musiciens, épouses
des musiciens et amis de la société
pour la traditionnelle sortie de fam ille.

Pas moins de 80 personnes répon-
dirent à cette invitation.

Les musiciens de la Cecilia donnèrent
tout d' abord une petite aubade à Cher-
mignon avant de rejoindre les Plans-
Mayens lieu de rendez-vous de cette
sortie.

Sur place , lous les participants fu-
rent stup éfaits de constater avec quel-
le ardeur l'équipe dite « Les pingouins »
préparaient grillade et raclette.

A peine le repas terminé que déjà
une place fut aménagée en terrain de
football où l'on vit s'ébattre jeune s
et moins jeunes.

Cette journée se termina par un pe-
tit concert. Merci aux organisateurs
et à l'année prochaine.

9e journée
internationale

pour la météorologie
alpine

BRIGUE — Du 14 au 17 septembre
prochains, Brigue et Zermatt se par-
tageront l'honneur de recevoir les par-
ticipants au 9ème Congrès de la mé-
téorologie alpine. C'est la première
fois que cette manifestation, réunis-
sant plus de 140 personnes, provenant
de 13 pays différents, se déroulera dans
notre canton. Fondée en 1950 par le
géo-physicien italien Mario Bossolasco,
cette association a pour but d'étudier
les problèmes se rapportant à la mé-
téorologie alpine. A l'occasion de ce
prochain congrès, un programme char-
gé a été établi. Les congressistes par-
leront des rapports de la météorologie
alpine avec la glaciologie, de l'hydro-
météorotlogie, de « synoptique », de
« alimatologie » et discuteront des 46
rapports qui seront présentés et qui
ont trait aux résultats enregistrés dans
le domaine de la météorologie alpine.

Les participants prendront part à des
excursions, organisées par l'Office na-
tional du tourisme, qui les amèneront
à Zermatt, dans la forêt d'Aletsch et
à la Grande-Dixence. Une soirée va-
laisanne sera encore réservée à l'in-
tention de nos hôtes à qui nous sou-
haitons d'ores et déjà la plus cordiale
bienvenue dans la capitale haut-va-
laisanne.

ludo

L'Union d'entreprises suisses
de transport à Zermatt

ZERMATT — C'est dans la station
du Cervin que l'Union des entrepri-
ses suisses de transport, réunissant les
compagnies de chemin de fer privées
à voie normale et étroite, les entrepri-
ses de transport local, les entrepri-
ses de navigation, les funiculaires et
les téléphériques, tiendra ses assises
annuelles les 7, 8 et 8 septembre pro-
chains. Dans le cadre de cette impor-
tante réunion, la compagnie Brigue-
Viège-Zermatt organise une séance
d'information concernant les derniers
perfectionnements qui ont été appor-
tés à cette entreprise ferroviaire.
Cette séance sera aussi placée sous le
signe du 75e anniversaire du BVZ.

Avec les louveteaux sierrois

SIERRE — Les classes ayant main-
tenant repris, les louveteaux sierrois
vont pouvoir se réunir à nouveau, tous
les samedis à 14 heures. Le 10 septem-
bre les jeunes garçons nés entre 1956
et 1959 pourront eux aussi se pré-
senter sur la place des écoles s'ils
désirent faire partie d'un groupe de
louveteaux.

Un exploit qui n'est
pas à la portée de

tout le monde
BRIGUE — S'il est un exploit qui
mérite d'être signalé, c'est bien ce-
lui qui vient d'être effectué par une
pais ible famille df i  la capitale haut-
valaisanne qui '' doit certainement
« adorer » les longs voyages. Profi-
tant d'un jou r de congé, on décida
de se baigner. Non pas dans une
piscine quelconque, mais tout sim-
plemen t dans la Grande Bleue. Aus-
sitôt dit , aussitôt fait . Au premier
train dit matin, on s'embarque
pour... Venise. La cité des Doges fu t
atteinte par nos voyageurs peu après
midi. A deux heures, ils étaient dé-
j à au Lido vénêtien et réussirent à
se faufi ler  entre les milliers de
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NOUVELLES SUISSES

Odieux personnage
arrêté

ZURICH — Une jeune américaine
de 19 ans, qui dessinait le Landesmu-
seum, derrière la gare principale de
Zurich, a été abordée par un jeune
homme qui lui proposa une ballade
sur la Limmat. Puis, il voulut lui
montrer des chevaux, dans un enclos
situé de l'autre côté de la forêt de
Realp. Il profita de la traversée du
bois pour violer la jeune fille. Celle-
ci appela au secours et trouva refuge
chez des paysans de la région, qui
avertirent la police.

Là jeune américaine a pu donner
à la police le signalement de son
agresseur. Sur le bateau où avaient
pris place les deux jeunes gens, on
retrouva un journal flamand et l'hô-
tesse de l'embarcation put donner
quelques renseignements complémen-
taires, qui permirent aux policiers
d'arrêter le jeune agresseur : il s'agit
d'un ressortissant flamand.

L'Indonésie renoue
avec le B.I.T.

GENEVE — L'Indonésie a décidé de
reprendre une participation active aux
travaux de l'Organisation internatio-
nale du travail (O.I.T.) indique une
lettre adressée aujourd'hui à M. Da-
vid Morse, directeur général du B.
I.T. (Bureau international du travail)
par M. Adam Malik, ministre indo-
nésien des affaires étrangères.

M. Malik demande que sa lettre soit
considérée comme annulant le préavis
de retrait de l'Indonésie de l'O.I.T.
qui avait été notifié le 8 mars 1965,
mais qui n'avait pas encore officiel-
lement pris effet, bien que l'Indoné-
sie n'ait pas participé à la dernière
conférence de l'organisation.

Incendie a Vissoie
Dégâis peu importants

VISSOIE — L'imprudence de quel-
ques enfants qui boutèrent le feu
à une menuiserie en jouant avec des
allumettes en début de semaine à
Vissoie n'a heureusement pas eu de
suites trop fâcheuses. Les dégâts
aux locaux de l'entreprise Laurent
Theytaz et Cie sont peu importants.
SI l'alerte n'avait été donnée par
des jeunes gens qui passaient à
proximité, ce qui permit ainsi aux
pompiers d'intervenir rapidement et
énergiquement, l'incendie aurait pu
prendre des proportions gigantes-
ques.

L'Ilgraben et le
Creux-Jaune

seront corrigés
LOECHE — L'Ilgraben, dont on se sou-
vient encore des dégâts qu 'il causa
il y a quelques années, sera bientôt
corrigé. En effet le Département des
travaux publics de l'Etat du Valais
a mias dernièrement les travaux du tor-
rent en soumission. Leur adjudication
interviendra incessamment et ils pour-
ront ainsi débuter cette anné encore.

Le même Département s'est occupé
également du torrent du Creux-Jaune,
sur le terri toire de la commune de
Bramois, dont il a décidé la correc-
tion. Les travaux qui comprennent la
construction d'un déipotoir, d'un ou-
vrage de sortie et d'une digue com-
menceront prochainement.

baigneurs pour faire trempette. lis
étaient à peine sur les chaises-lon-
gues que le « baynino » leur avait
louées pour un prix spécial que, dé-
jà , il fallait songer au retour. Le
train qui devait les ramener à Bri-
gue aux première s heures du ma-
tin quitte Venise peu auant le dé-
but de la soirée. Pour se mouiller
dans la Grande Bleue, les membres
de cette famille n'ont pas hésité
à faire exactement 16 heures de
voyage sur 21 heures d'absence !
Un exploit... sportif qui n'est cer-
tainement pas à la portée de tout
le monde..,

ludo

Petite chronique zurichoise
ZURICH — Un ressortissant allemand
âgé de 32 ans a été arrêté pour émis-
sion de faux chèques sans provision
d'un montant de 5.000 francs.

Des inconnus se sont introduits dans
un tea-room et ont dérobé 50 billets
de 100 francs.

Des individus ont pénétré dans un
grand magasin à succursales multi-
ples de la Loewenstrasse, où ils ont dé-
robé 5.000 francs.

Un apprenti de 18 ans a été pris
sur le fait , à la Bourse aux timbres qui
se déroulait dans les salons du restau-
rant « Kaufleuten », au moment où il
tentait de voler un bloc de la poste
aérienne d'une valeur de 5.000 francs.

Les trois déserteurs
ZURICH — La procédure d'enquête
contre les trois déserteurs américains
arrêtés le 2 août à Zurich est mainte-
nant close. On a pu établir que le trio
n'avait pas moins de 22 vols par ef-
fraction à son actif. Les délits ont tous
été commis à la Zuerichberg. Marchan-
dises volées : des aliments et des vê-
tements.

L'organisation des guides de
Chamonix exclut un de ses

membres
CHAMONIX — Comme le « NR » l'a

déjà annoncé, le guide chamonlard
René Desmaison a été exclu de la
Compagnie des guides de Chamonix,
& la suite de ses initiatives lors du
sauvetage de deux alpinistes allemands,
dans le massif dn Mont-Blane, voici
une quinzaine de jours.

A part ce cas d'indiscipline (Des-
maison utilisa une autre route que
celle conseillée par la Compagnie des
guides), le guide se voit reprocher
d'avoir utilisé à des buts lucratifs l'af-
faire qui l'opposait à ses camarades,
en vendant ses impressions à un or-
gane de presse.
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Monsieur Florentin LONFAT à Char-
rat ;

Madame Veuve Louis LONFAT-MAT-
TEY, à Charrat ;

Madame et Monsieur Clovis CHAR»
BONNET-LONFAT et leurs enfants
à Charrat ;

Madame et Monsieur Germain SAU-
THIER-LONFAT et leurs enfants, à
Charrat ;

Madame et Monsieur Denis LONFAT-
LONFAT et leurs enfants, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Marcel LONFAT-
RODUIT, à Charrat ;

Madame et Monsieur Bernard MO-
RET-LONFAT et leurs enfants, à
Charrat ;

Monsieur et Madame Bernard LON-
FAT-DELALOYE et leurs enfants à
Ardon ;

Madame et Monsieur Maurice VARO-
NE-LONFAT et leurs enfants, à
Sion ;

Mademoiselle Claudine LONFAT, à
Charrat ;

Madame Veuve Marie GAILLARD-
GAY et famille, à Charrat et Berne ;
Madame Veuve Julie DEURIN et fa-

mille, à Charrat ;
La famille de feu Théodore LACCO-

MOFF-GAY, à Charrat et à Marti-
gny ;

La famille de feu Julien GAY-LON-
FAT, à Charrat et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GAY, LONFAT, BESSON, MO-
RET, CHAPPOT, LUY et ROUILLER,
à Charrat , Martigny et au Canada,
ont la douleur de faire part du .décès
de

Madame veuve
Célestine L0NFAT-GAY

Tertiaire de St-François

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
92e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et assistée
des secours de la sainte religion.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Charrat, le jeudi 8 septem-
bre 1966, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faira
part.
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Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Louis FILLIEZ
à PRARREYER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin y ont
pris part, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, da
couronnes et dons de messes.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et au révérend père du sana-
torium valaisan, à Montana , ainsi
qu'à M. Basile Clivaz et au docteur
von Gunten ;

aux entreprises Gillioz et Gabbud
et à leurs ouvriers ;

aux employés du service industriel
de Bagnes ;

aux employés du téléphérique de
Verbier.

t
Les contemporains
de la classe 1896

ont le regret de faire part du décès da

Monsieur
Jean FRANCIOLI

Les contemporains sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
aujourd'hui, à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion,



ARCHITECTE DE LA POLITIQUE RACIALE,
IDOLE... LA PLUS HAÏE D'AFRIQUE
M. VERWOERD , PREMIER - MINIST R E
SUD-AFRICAIN. ASSASSINÉ PAR CN HUISSIER
LE CAP — Le premier ministre sud-africain, M. Hendrik F. Verwoerd, a été as-
sassiné hier après-midi à coups de couteau en pleine Chambre des Députés,
par un Européen d'origine grecque, nommé Dimitri Stafendas. L'assassinat a été
perpétré alors que la sonnerie annonçant le début de la séance retentissait en-
core : il était environ deux heures de l'après-midi. Le premier ministre venait
de s'asseoir à sa place, lorsque l'assassin, vêtu de l'uniforme des huissiers de
l'assemblée s'approcha de lui. Le premier ministre semblait attendre que l'hom-

LA JOURNEE A LA CONFER ENCE DU COMMONWEALTH

Le problème rhodésien vu par M. Wilson
LONDRES — Aucun changement

n'est intervenu dans l'ordre du jour
de la conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth à la suite de
l'assassinat du chef du gouvernement
sud-africain, Verwoerd. Comme prévu,
c'est M. Harold Wilson qui a pris l'ini-
tiative dans la discussion sur l'affaire
rhodésienne en soulignant les résultats
déjà obtenus par les sanctions impo-
sées depuis la « rébellion » rhodésien-
ne. Il a reconnu que ces sanctions
agissaient plus lentement qu'il n'avait
été envisagé, mais, selon M. Wilson,

Un hommage sans précèdent aux trois policiers
londoniens assassinés

LONDRES — Un hommage sans pré-
cédent a été rendu mardi matin en
l'abbaye de Westminster aux trois po-
liciers londoniens assassinés en pleine
rue, le 12 août dernier. Plusieurs mil-
liers de personnes dont 2.000 policiers
ont assisté au service funèbre. Le pre-
mier ministre M. Harold Wilson, ac-
compagné de MM. George Brown et

Bétail importe
et refoulé

LAUSANNE — La di-ection du 5e
arrondissement des douanes com-
munique que dans l'après-midi de
mardi, 15 agriculteurs Vaudois et
Fribourgeois ont été interceptés par
une patrouille de garde-frontière
au-dessus de Ballaigues, alors qu 'ils
venaient d'importer en contreban-
de 48 vaches montbéliardes. Au cours
de l'enquête douanière immédiate-
ment ouverte, les contrevenants ont
été sommés d'exporter eux-mêmes
ce bétail. Devant leur refus, les gar-
des-frontière se chargèrent de re-
fouler les bestiaux sur territoire
français, sous la protection de la
police.

Corruption passive
LAUSANNE — Le tribunal de police

correctionnelle de Lausanne a con-
damné, mardi après-midi , pour cor-
ruption passive et acceptation d'avan-
tages, André Rieben , qui était pre-
mier secrétaire de l'Office cantonal des

Camionnette
contre auto

1 mort, 9 blesses
NYON — Mardi , à 18 h 30, à la bi-
furcation pour Gland dc la route dc
l'Etraz, une camionnette vaudoise
qui transportait sept ouvriers d'une
entreprise nyonnaise, est cnt-ée cn
collision avec unc automobile con-
duite par M. Gérard Magnenat, âgé
de 22 ans, qui s'engageait sur la
route de l'Etraz.. Lc passager dc
cette auto, M. Albert Magnenat , âgé
dc 52 ans, père du conducteur , est
décédé à l'hôpital dc Nyon où il
avait été transporté en ambulance,
ainsi que les deux conducteurs bles-
sés. Lcs ouvriers ont été légèrement
blessés et les dégâts matériels sont
importants.

leurs effets sur l'économie rhodésien-
ne commencent à se faire durement
sentir. M. Wilson a affirmé que le
commerce rhodésien avec les pays
d'Europe et d'Afrique, qui était de
82 millions de livres par an , était
maintenant tombé à 12 millions.

Il a affirmé d'autre part qu 'il ne
saurait être question pour la Grande-
Bretagne de recourir à la force, ni
de s'adresser aux Nations-Unies pour
demander des sanctions obligatoires. Il
a enfin fait appel aux délégués afri-
cains pour qu'ils fassent confiance au

assassines
Michael Stewart, respectivement mi-
nistre des Affaires étrangères et de
l'économie, M. Edward Heath , leader
de l'opposition et un représentant de
la reine Elisabeth, étaient également
présents.

Devant l'abbaye la foule dense qui
s'était réunie, s'est lentement disper-
sée lorsque les cloches ont retenti pour
annoncer la fin du service funèbre.

Plusieurs autres services commémo-
rants ont eu lieu au même instant
dans plusieurs villes de Grande Bre-
tagne.

Les obsèques des trois policiers
avaient eu lieu jeudi dernier à Lon-
dres.

De Ben Barka à Brigitte Bardot
PARIS — Deux accusés ont confir-

mé mardi, au procès des ravisseurs de
Mehdi Ben Barka, que le ministre de
l'intérieur du Maroc, le général Mo-
hammed Oufkir, tenait à faire ren-
trer au Maroc le leader de l'opposi-
tion exilé à Paris, «y  compris par
des moyens non-orthodoxes ».

Lorsque le président Jean Pérez a

étrangers , suspendu de ses fonctions
dès janvier 1966, à six mois de pri-
son , avec sursis pendant trois ans, Fr.
500 d'amende, destitution de ses fonc-
tions pendant deux ans et au 3/7e
des frais.

Rieben a aidé à l'installation d'ou-
vriers étrangers venus en Suisse com-
me touristes, leur a facilité l'obten-
tion d'un permis de travail et de sé-
jour , en collaboration avec un Espa-
gnol, Crescencion Manrique. Ce der-
nier, président de la section espagnole
du syndicat autonome Vaud-Valais, di-
recteur d'un bureau de placement, tou-
chait des primes de recrutement et
une part des cotisations du syndicat
autonome, dont Rieben aurait béné-
ficié. Manrique, qui a fait défaut, a
été condamné, par ce même juge-
ment, pour corruption , instigation à
induire la justice en erreur , pour in-
fraction à la loi sur la circulation , à
six mois de prison ferme moins six
jours de préventive, Fr. 2 000 d'amen-
de, à l'expulsion pendant deux ans et
au 3/7e des frais.

Un bébé meurt étouffé
SIBNEN — Un bébé d'un an , le petit
Markus-Niklaus Keller, de Sibnen, est
mort étouffé dans son berceau.

me lui adresse la parole, mais l'assassin bondit sur le premier ministre et lui
porta plusieurs coups de couteau, devant l'assemblée stupéfaite. Le premier
ministre s'affaissa sur sa table tandi que plusieurs députés, revenus de leur affo -
lement se précipitaient pour lui porter secours et maîtrisaient l'assassin. Les
députés, docteurs en médecine, se portaient cependant au chevet du premier
ministre et l'un d'eux, M. van Der Merwe, essayait de pratiquer la respiration
artificielle au bouche à bouche. L'assassin avait porté son premier coup de couteau

dans le cou de M. Verwoerd ; avant

gouvernement britannique dans la
poursuite de la lutte contre le régi-
me de M. lan Smith.

Après son discours, qui a duré une
heure et dix minutes, le président de
l'Ouganda , M. Oboté, a demandé aux
délégués de répondre après un temps
de réflexion , la séance a donc été
ajournée jusqu 'à demain matin.

La nouvelle du meurtre de M. Ver-
woerd , si elle n'a pas influé sur le
déroulement des débats, a néanmoins
provoqué de profonds remous à Marl-
borough House où elle s'est répandue
tandis que les délégués s'assemblaient
pour la séance de l'après-midi. On
pouvait imaginer qu'elle aurait, au
moins en ce qui concerne le problème
rhodésien, une influence certaine sur
la discussion. On pensait notamment
que la disparition du chef du gouver-
nement sud-africain inciterait les dé-
légués Noirs à exiger de la Grande-
Bretagne une accélération des mesu-
res prises contre la Rhodésie, par
crainte de voir le Dr. Verwoerd rem-
placé par une personnalité encore plus
à droite. Il n'en a rien été jusqu'à
présent.

Certains délégués africains cachaient
à peine qu'ils trouvaient que le meur-
tre du Dr. Verwoerd était un acte
de justice, mais aucun d'eux n'a saisi
l'occasion pour présenter au gouver-
nement de Londres de nouvelles exi-
gences. Il est vrai que celles sur les-
quelles ils se sont mis d'accord pa-
raissent déjà dépasser les possibilités
et les intentions de Londres.

demandé de préciser à Lopez ce que
pouvaient être ces « moyens non-ortho-
doxes », Lopez a répondu : « Je n'ai
pas employé cette formule. J'ai dû dire
que les Marocains avaient tellement
besoin de Ben Barka que, s'ils pou-
vaient mettre Brigitte Bardot dans son
Ht, ils le feraient».

« Cela aurait été évidemment un mo-
yen bien agréable. Malheureusement,
ce n'est pas celui qui a été employé »,
a, remarqué le président Pérez qui di-
rige les débats au Palais de justice de
Paris.

Encore des débuts criminels

d'incendies

GENEVE — Mardi en fin d'après-midi
un commencement d'incendie a éclaté
dans les caves d'un immeuble de la
rue de Chantepoulet. Le feu qui avait
été mis à du papier a dû être rapide-
ment éteint.

Peu après un autre début d'incendie
était découvert au No 2 de la .rue de
Cornavin.

La Chine parlerait de possibilité de négociations avec les Etats-Unis

LANGAGE INHABITUEL DE M. CHEN YI
TOKIO — M. Chen Yi , ministre chinois des A f fa i r e s  tions... La Chine en f a i t  est en train de négocier avec
étrangères , a déclaré mardi à un group e de députés les Etats-Unis à Varsovie », a dit le ministre chinois
japonais, en visite à Pékin, qu 'il ne croyait pas « que cité par les correspondants japonais.
la tension entre les Etats-Unis et la Chine populaire
durerait éternellement », rapporte la presse japonaise. M . Cheno Yi a dit aux parlementaires japonais :
« On ne saurait dire que la Chine n'a pas l'intention « C'est un fa i t  qne ni la Chine ni les Etats-Un is ne
de régler l'affai re vietnamienne par la voie de négocia- ueulent en arriver à un af f rontement .  »

qu il ne soit maîtrise il put en porter
plusieurs autres.

Etendu sur une civière, pâle comme
un linge, le premier ministre était
alors transporté d'urgence par une am-
bulance à l'hôpital. Peu après, le lea-

M. Hendrik F. Verwoerd.

der de la Chambre, M. B.-J. Schoeman,
annonçait à l'assemblée que le premier
ministre était mort à l'hôpital de Groot
Schuur.
LES CONDOLEANCES
DE M. WILSON
LONDRES — Le premier ministre
Harold Wilson a adressé, mardi soir,
au ministre des Finances et premier
ministre en exercice d'Afrique du Sud,
M. Ebnen Donges, un message dans
lequel il déclare qu'il a été choqué
d'apprendre la nouvelle de l'assassinat
de M. Verwoerd. « Je vous prie, écrit-
il, de croire à ma profonde sympathie
et à celle du Parlement britannique.
Veuillez transmettre nos vives condo-
léances à la famille de M. Verwoerd ».
UN ACTE
DEPLORABLE

WASHINGTON — Le président Johnson
a qualifié d' « acte déplorable » l'as-
sassinat du premier ministre sud-afri-
cain , M. Verwoerd.
REACTION AUX
NATIONS-UNIES

NEW YORK — Le secrétaire général
des Nations-Unies a exprimé, mardi,
ses regrets à la suite de l'assassinat du
premier ministre sud-africain ajoutant :
« Toute violence est déplorable ».

De son côté, M. Botha, chef de la
délégation sud-africaine a l'ONU, s'est
déclaré profondément ému par l'an-
nonce de la mort tragique de M. Ver-
woerd.

-* PERSECUTION RELIGIEUSE
EN CHINE

Un jésuite chinois, le père Barthé-
lémy Chao, est mort en prison , à Pé-
kin, à l'âge de 65 ans. Arrêté en
1953, on était depuis sans nouvelle de
lui. Son décès a été appris ces jours-
ci à la curie généralice des Jésuites

Un grand vide
POLIT I Q UE
LONDRES — La disparition de M.
Hendrik Verwoerd , idole des Alri-
kanders et l'homme le plus hdi
d'Alrique , risque d'avoir de pro f on-
des répercussions non seulement
dans son pays mais dans l 'ensemble
du continent.

Architecte de la politique de sé-
grégation raciale , le délunt passait
toutelois pour un modéré parmi les
dirigeants du parti nationaliste au
pouvoir. 11 préconisait ainsi la créa-
tion de « loyers nationaux » pour
les douze millions de Noirs d 'Alrique
du Sud , qui bénf icieraient , au terme
d' une lente évolution , d'une lorme
d' autonomie toute proche de l 'indé-
pendance. 11 étail en outre en laveur
d'une « politique de bon voisinage »
à l' endroit des pays limitrophes , en
particulier des iuturs états indépen-
dants de Botsawana et du Lesotho.
A ce titre, sa politique soulevait de
vives oppositions au sein de l'aile
extrémiste du parti nationaliste , et
des éléments activistes dans la po-
pulation d' origine hollandaise. De
même, souligne-t-on , M. Verwoerd
avait vivement déconseillé aux diri-
geants rhodésiens de proclamer Tin-
dépendance unilatéralement. Son at-
titude dans la crise rhodésienne a été
caractérisée par une prudence
extrême. Diplômé de psychologie ,
M. Verwoerd avait appliqué ses con-
naissances académiques à la politi que
avec une extrême habileté. En quel-
ques années, il était devenu sans
conteste le leader des Alrikanders
qui voyaient lui le digne successeur
des premiers pionniers boers.

Sa mort créera de la sorte un grand
vide politi que et c'est sur la person-
nalité appelée à le combler que Ton
s'interroge non sans inquiétude dans
la capitale britannique.

L'un des noms les plus cités est
celui de M. John Vorster, ministre
de la Justice, auteur de la célèbre
« loi des 180 jours » , qui permet aux
autorités policières de garder à vue
un suspect sans décision judiciaire.
Ancien admirateur d'Hitler , le mi-
nistre, qui avait été interné pendant
la guerre en raison de ses sympathies
nazies, a récemment consolidé sa po-
sition au sein de l'équipe nationaliste
dirigeante. Son accession au pouvoii
entraînerai t un net durcissement dans
la politique sud-alricaine, aussi bien
sur le plan intérieur qu'en matière
de politique étrangère , notamment en
ce qui concerne Taiiaire rhodésien-
ne.

Nul doute, prévoit-on en outre,
que la bataille pour la succession de
M. Verwoerd sera serrée. De son
issue dépendra en grand e partie l'évo-
lution de la situation en Airique aus-
trale.

Où l'on parle déjà
de Noël

ZURICH —, Sur proposition de la di-
rection du Département de l'économie
publique, le Conseil d'Etat de Zurich
a autorisé les communes — à titre
exceptionnel — de prolonger l'ouver-
ture des commerces de détail jusqu 'à
21 heures, deux soirs par semaine, en
novembre et décembre.

Le drame des
passages à niveau

INTERLAKEN — Un accident mortel
s'est produit mardi soir vers 18 heures
à un passage à niveau non gardé en-
tre Daerlingen et Leissigen. Un moto-
cycliste, dont l'identité n'a pas encore
été révélée par la police, s'est jeté
contre un train et a été tué sur le
coup.

Boucherie sur les routes
américaines

NEW-YORK — 636 personnes ont trou-
vé la mort dans des accidents de la
route survenus au cours du long week-
end de la « journée du travail » qui
s'est terminé lundi soir aux Etats-Unis.

C'est le chiffre le plus élevé jamais
enregistré au cours de ce week-end.
qui comprend traditionnellement le
samedi, le dimanche et le premier lun-
di du mois de septembre.


