
La garde montée
de Lahore
devant le pavillon
du Pakistan
au Comptoir suisse

Le Comptoir suisse ouvre ses
portes aujourd'hui , samedi 10
septembre et il compte cette an-
née deux pavillons officiels, ceux
du Pakistan et de la Finlande.

Voici devant le pavillon du Pa-
kistan les cavaliers de la garde
montée de Lahore.

^ahtsbxri

PLANIFICATION FINAN CIERE
La semaine qui se termine a été placée, du point de vue des affaires

fédérales, sous le signe de la finance... et du financement. Le « gros sujet »
» été, en effet, la présentation de deux rapports de commissions spécialisées
instituées à la demande des Chambres, l'une pour étudier l'évolution probable
des finances fédérales • (professeur Joehr), l'autre pour passer au crible les
subventions de la Confédération et faire, si possible, des coupes sombres...

Renseignés à Berne par M. Bonvin ,
conseiller fédéral , sur les conclusions
de ces rapports, les' journalistes en ont
dès mardi, et les jours suivants, fait
la matière de leurs méditations.

Le Conseil fédéral considérant ces
documents comme des bases de tra-
vail solide, on peut penser qu 'ils vont
orienter pour les années à venir la
politique financière de la Confédéra-
tion, en attendant cette « refonte »
dont on parle beaucoup, mais qui de-
meure un mythe et ne pourra avoir
lieu (vraisemblablement) que dans le
cadre d'une refonte totale de la Cons-
titution.

Le rapport Joehr sur la planifica-
tion à long terme n'est pas destiné à
être l'unique élément d'appréciation du
Conseil fédéral : c'en est un parmi
d'autres, et l'administration des fi-
nances a procédé de son côté à des
analyses poussées, dont les résultats
devront être comparés à ceux aux-
quels sont parvenus les membres de
la commission d'experts.

Nous nous garderons bien d entrer
dans les détails. Nous nous en tien-
drons ici aux conclusions, dont il res-
sort que la période des bénéfices est
terminée (le Conseil fédéral en était
d'ailleurs parfaitement conscient et en
avait déjà informé l'opinion), que les
dépenses vont augmenter considérable-
ment durant les prochaines années,
alors que la diminution sensible des
recettes douanières , consécutive au
Kennedy Round , à l'AELE, à d'autres
éléments encore, amènera une forte
baisse des recettes.

En sorte qu'il faut envisager , pour
l'année prochaine déjà , un déficit de
l'ordre de 707 millions, déficit qui pour-
ra atteindre deux milliards en 1974.
Conclusion : il faut d'une part faire
des économies, d'autre part trouver
des ressources nouvelles.

LE TRAIN DES SUBVENTIONS

Le train des subventions fédérales
est lourd , très lourd. Les subventions
ont quadruplé en quinze ans , et re-
présentent aujourd'hui près du quart
des dépenses totales de la Confédé-
ration : 1,2 milliard sur 4,9 milliards.

Peut-on « gratter » sur ce chapi-
tre dans une mesure suffisante pour
amener une amélioration des perspec-
tives, dans le cadre des économies à
réaliser pour faire face au déficit des
années à venir ? La commission prési-
dée par le professeur Stocker , et à la-
quelle appartenait comme Romand le
professeur Goetschin , de l'Université
de Lausanne, un expert très écouté en
matière de « perspective », ne paraît
pas le penser. Certes, l'examen à la
loupe du régime actuel des subven-
tions conduit à une économie de 140
millions, et le Conseil fédéral accepte
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conseiller aux Etats saint-gallois, le
chargeant d'examiner les possibilités
de trouver des ressources nouvelles.
La composition-de •cette^ommissïon est
quelque peu hybride, puisqu'elle com-
porte neuf parlementaires, sept magis-
trats cantonaux et huit experts de
l'économie. II ne s'agit donc pas d'une
commission parlementaire, mais ,elle n'a
pas non plus les coudées franches dont
jouissent les commissions d'experts.

Il n 'est dès lors pas étonnant qu 'au
terme d'une première séance, mercre-
di , la commission Rôhner ait renvoyé
la balle au Conseil fédéral en lui de-
mandant de lui faire lui-même des sug-
gestions, alors que le gouvernement at-
tendait précisément qu 'elle lui en fit...

Pour le reste, la commission est bien
d'accord sur la nécessité des écono-
mies proposées par le rapport Stocker,
et sur celle de trouver de nouvelles
ressources.

Cependant le Conseil fédéral a de
bonnes raisons de se montrer déçu de
la prudence et de la réserve des com-
missaires, qui n'ont pas jugé possible
de sortir du cercle étroit dans lequel
se meuvent les commissions spécifique-
ment parlementaires...

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

cœur. Les vacances ont été prit vous récoltez la vie
pour beaucoup un face-à- éternelle !
face avec la mort. Le temps Oui , oui , la fatigue phy-
des retrouvailles a été ce- sique et morale peut si bien
lui des séparations brus- vous submerger que vous
ques. « Monsieur X, qui ne vous sentez même plus
voyage en Suisse, est prié le cœur à la prière. Au
d'appeler de toute urgence jar din de Gethsémani, notre
le numéro... Evénement divin Maître l'a connue,
grave dans sa famille. » — cette fatigue, cette angois-
« On est depuis quinze jours se, cette' agonie jusqu'à la
sans nouvelles de Mlle Y, sueur de sang. « Mon âme
qui passait ses vacances en est triste à en mourir ! »
Italie. Elle rentrait proba- Patience ! Rien à faire ,
blement par auto-stop... » alors, que d'attendre en si-
Et il y a ceux dont les nou- lence et confiance, l'ange
velles sont venues rapide- qui viendra vous réconfor-
ment. Noyés. Ecrasés. Morts ter. Exspectans exspectavi !
cn montagne. U y a toute J'ai attendu le Seigneur et
la douleur du monde. O mon II m'a regardé ! Et II a mis
Dieu, je n'en peux plus ! sur mes lèvres un cantique
J'ai semé toute ma vie. Mes nouveau !
moissons dévastées, mon Plus grave est une ordinai-
courage est mort. re fatigue spirituelle, ac-

ceptée, résignée, soignée,
— Ne vous découragez qui enlève le goût des cho-

pas ! N'arrêtez pas de fai- ses de Dieu. On rend les
re le bien ! D'autres mois- armes. On dépose les outils,
sons viendront , plus bel- On se laisse vivre. La prie-
les ! Si vous semez pour le re, à quoi bon ? Qu'est-ce
corps, du corps vous récol- que ça rapporte ? La mes-
tez la pourriture ; si vous se ? une fatigue de plus,
semez pour l'Esprit , de l'Es- Inutile !

sans hésiter les suppressions propo-
sées. Mais on est loin , avec cette som-
me de couvrir les 707 millions de
déficit présumé pour 1967...

On ne peut donc pas parler de « cou-
pes sombres », et la commission en est
venue à considérer qu 'il est plus dif-
ficile qu 'il ne le paraît de comprimer
la manne fédérale, la politisation des
subventions étant très poussée. Remar-
quez que le subventionement par la
Confédération de travaux et d'institu-
tions variés est cfrose normale et sou-
haitable, et que ce système encore
très souple nous épargne, pour le mo-
ment , une étatisation dont ne veut
pas la majorité de nos concitoyens.
Dès lors il est difficile d'en empêcher
le gonflement...

LA BALLE RENVOYEE

Considérant la nécessité de se pro-
curer de nouvelles recettes, le Conseil
fédéral a institué une troisième com-
mission présidée par M. W. Rôhner ,

am c e

Fin des vacances. Som-
mes-nous reposés ? J'en
doute ! Les vacances sont
devenues fiévreuses. Plus
même que le temps du tra-
vail. La route fatigue. Et la
montagne. Et la plage. Et
la prétendue musique. Et
les bruits, et les odeurs. Le
petit coin tranquille de
l'année dernière est devenu
un chantier de construc-
tion , avec ses grues et ses
pelles mécaniques fracas-
sant le silence et le paysa-
ge. Le siècle de l'espace est
lc siècle de la fatigue. De
la fatigue nerveuse, la pi-
re de toutes.

Non la pire. U y a une
fatigue de l'âme. Il y a ce
vide en nous, que la rou-
tine du labeur empêchait
de voir , et qui est apparu
tout à coup. Effrayant ! On
a marché dans un chemin
creux, sans autre souci que
de porter un pied devant
l'autre. Et le chemin s'ar-
rête court , et l'on débou-
che sur un abîme.

II y a une fatigue du

PAUL VI D E N O N C E  DES
DÉVIATIONS DOCTRINALES

Nos lecteurs trouveront ci-après un ample condensé du discours prononcé
par Paul VI à l'audience générale de mercredi dernier.

Après avoir brossé un tableau du renouveau actuel du catholicisme, fruit
de Vatican II, le chef dc l'Eglise a dénoncé des attiiudes qui portent atteinte
à la pureté et à l'intégrité de la foi catholique.

On remarquera la vigueur des paroles du Saint-Père, quand il dénonce les
déviations, et en même temps son effort pour comprendre les raisons des
déviations : accent mis exclusivement sur l'aspect subjectif de l'acte de foi,
transposition dans la théologie de méthodes cn usage dans les sciences humaines,
influences protestantes, contaminations de courants hostiles au magistère de
l'Eglise, désir généreux, mais mal éclairé, d'ouverture sur le monde d'aujourd'hui.

Comprendre et exposer des raisons dc déviations, ce n'est évidemment pas
les approuver, ni les encourager. C'est plutôt mettre cn garde l'opinion publique
catholique et en même temps faciliter l'œuvre de redressement et de défense.

LES PREMIERS FRUITS
DE VATICAN II

Le Concile a mis toute l'Eglise en
état de fermentation. A tous les ni-
veaux on étudie les décrets conciliai-
res. La réforme de la prière liturgique
va s'appliquant graduellement, en sur-
montant les premières méfiances et en
abolissant les formes arbitraires, sou-
tenue par une compréhension de plus
en [ plus grande des fidèles. La hiérar-
chie se montre empressée dans la créa-
tion de nouvelles structures et dans la
pénétration de l'ecclésiologie du Con-
cile. Lés religieux dans leurs chapi-
tres revoient avec ferveur leurs cons-
titutions. Les laïcs se montrent dociles
au Concile qui les appelle à une adhé-
sion plus étroite et plus active à l'E-
glise. Bref , tout le peuple de Dieu se
réveille, prend conscience de sa pro-
pre dignité , aspire à vivre plus inten-
sément le mystère de la grâce, sent
mieux sa responsabilité - et considère la
scène du monde présent avec un sens
chrétien plus vigilant.

Tout ce renouveau , a poursuivi Paul
VI, est un fruit de la foi chrétienne,
de cette foi qui « agit pai; la cha-
rité ».
UNE CRISE DIFFUSE DE LA FOI

Avec cette ferveur fait malheureu-
sement contraste un état d'esprit diffus
« en certaines sphères du peuple chré-
tien, qui semblent dénoter une moin-
dre intensité de foi , une certaine fa-
tigue, une certaine incertitude, un en-
thousiasme moins grand de se sa-
voir catholique, surtout lorsque par foi
on entend non pas un simple sentiment
religieux , mais une adhésion ferme,
convaincue, agissante aux vérités que
le magistère de l'Eglise catholique nous
propose de croire ».

II y a là une tragique
méprise. La seule chose qui
ne fatigue pas, la seule qui
délasse et donne cœur, c'est
justement de faire le bien !
Mais il y a un secret dc
faire le bien, c'est l'amour '.

« Qui aime, dit l'Imitation
de Jésus-Christ, n'est .la-
mais fatigué. Parce que l'a-
mour ne sent pas la fati-
gue. »

Nul ne peut servir deux
maîtres ; c'est le partage
qui exténue.

Le monde exige tout et
tout service du monde est
harassant, parce qu'il n'y
a pas d'amour.

Dieu exige tout parce
qu 'il donne tout. Son amour
dilate le cœur et nous fait
courir joyeux, sans fatigue,
la voie de ses commande-
ments.

« Prends sur toi mon
j oug ; tu sauras que mon
joug est doux et mon far-
deau. »

« Porte la croix, elle te
portera ! »

Marcel Michelet

EXPLICATIONS

Qu'est-il arrivé ? s'est demandé le
Saint-Père, pour expliquer cette crise
de la foi.

« Peut-être la considération , légiti-
me et nécessaire, de la liberté de l'hom-
me dans l'acte de foi l'a-t-elle em-
porté sur la considération de la plé-
nitude et de la force que cet acte ds
foi doit assumer dans l'âme du croyant,
au point de produire un état d'hésita-
tion. »

Peut-être n 'a-t-on eu de la peine à
comprendre que l'objet de la foi ne
peut pas changer avec le temps : alors
que les sciences humaines vont au-
jourd'hui évoluant , l'objet de la foi
doit être conservé dans toute son inté-
grité, même lorsque nous l'explorons
dans la méditation et lorsque nous
cherchons à l'exprimer d'une façon
mieux adaptée au langage et à la cul-
ture du monde moderne.

Peut-être la facilité avec laquelle
ceux qui 'ne suivent pas de magistère
ecclésiastique modèlent à leur gré la
parole de Dieu, a-t-elle pu tenter quel-
ques-uns de préférer cette méthode
subjective à la méthode dogmatique
et» objective de la doctrine catholique.

Peut-être enfin les seiraïn&_lts de
méfiance envers le magistère de l'E-
glise, répandus par tant de voix étran-
gères et hostiles, ont-ils fini par ébran-
ler la confiance de certains.

UNE PROFONDE DOULEUR
POUR LE CHEF DE L'EGLISE

Quoi qu 'il en soit, c'est un fait que
le chef de l'Eglise relève « avec une
profonde douleur : beaucoup d'esprits
ne considèrent plus avec la confiance
de jadis « l'Eglise du Dieu vivant, co-
lonne et appui de la vérité ». Quel-
qu 'un ose même soulever des doutes
sur des vérités intangibles de notre
foi , avec une légèreté inimaginable et
inadmissible, aussi audacieuse que
blessante pour le dépôt de la vraie
foi. »

« Ce qui ajoute à notre affliction et
à nos appréhensions, c'est d'entendre
ces dissonances au sein même de la
communauté des croyants, suggérées
peut-être par un désir d'ouverture sur
le monde non catholique, souvent ac-
créditées par des références au récent
Concile, comme si Vatican II autorisait
à mettre en question les vérités de la
foi. » Agir ainsi clest aller contre les
intentions mêmes de celui (Jean XXIII)
qui le premier convoqua le Concile.

L'INTEGRITE DE LA FOI,
CONDITION DE L'ESSOR

DE L'EGLISE
« Le juste vit par la foi », conclu

Paul VI. Ce principe vaut pour l'en-
semble de l'Eglise comme pour cha-
que fidèle en particulier. « L'Eglise vit
de foi ; sa vitalité dérive et dépend
de la foi ; et si nous voulons que
son message, sa catéchèse, son témoi-
gnage soient valables, nous devons
souhaiter que la foi soit ferme et ar-
dente dans l'Eglise et dans le coeur
de chacun de ses enfants . »

Georges Huber
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La prochaine session des Chambres fédérales

Les 44 heures ¦ Tarifs des PTT
et autres seront traités

B E R N E  — La prochaine session des Chambres fédérales s'ouvrira le lundi
19 septembre. Le programme prévoit plusieurs objets importants.

Cest ainsi que le Conseil national devra se prononcer sur l'Initiative du
parti socialiste et de l'Union syndicale concernant la spéculation foncière. Le
Conseil fédéral en propose le rejet sans contre-projet, mais en donnant l'assu-
rance que la question sera rapidement examinée par une commission d'experts
(qui s'est d'ailleurs déjà mise au tra-
vail). ¦ 

Au Conseil des Etats, deux grandes
questions : les tarifs des PTT et les
44 heures. On sait qu'en commission
la plupart des points de la hausse des
tarifs postaux ont été approuvés. En
ce qui concerne la durée du travail,
la commission propose, comme le Con-
seil fédéral, de n'accorder les 44 heu-
res au personnel d'exploitation de la
Confédération qu'en 1969. Le Conseil
national a opté, lui, pour 1968.

Les autres objets majeurs sont le
rapport sur les places d'armes, le 4ème
rapport sur le « Mirage », la lutte con-
tre le bruit, la subvention de l'Office
national du tourisme, l'augmentation
de 10 pour cent des rentes AVS et une
motion sur le suffrage féminin.

La Commission militaire du Conseil national
approuve le rapport du « Mirage »

FLUEELEN — Jeudi et vendredi, la
Commission militaire du Conseil na-
tional s'est occupé du 4e rapport du
Conseil fédéral sur l'acquisition des
avions de combat « Mirage III S ». El-
le était présidée par M. J. Harder,
conseiller national , de Salenstein (TG).
M. Chaudet, chef du Département mi-
litaire fédéral , le commandant de corps
P. Gygli, chef de l'Etat^Major gêné-

Augmentation des rentes de l'AVS-AI
GENEVE — La Commission du Con-
seil national chargée d'examiner un
projet de loi relatif à une augmenta-
tion des rentes de l'AVS et de l'Ai
a siégé à Genève, le 8 septembre 1966,
sous la présence de M. Tschudi, Con-
seiller fédéral, ainsi que . de MM.
Frauenfelder, directeur, et M, Kaiser,
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Après une discussion approfon-
die, elle a décidé à l'unanimité d'en-
trer en matière. Lors de l'examen des
articles, elle a repoussé à une forte ma-
jorité des propositions ten<Jant à fixer
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Lausanne connaît.
« La plus grande
affaire Maigret »

I LAUSANNE — M. Georges Simenon
= a reçu, en sa demeure d'Epalinges,
W\ les représentants d'une quarantaine
il  des plus grands journaux d'Allema-
H gne. Ces journalistes étaient venus
\\ assister au tournage des premières
W scènes d'un film intitulé « La plus
\\ grande affaire de Maigret », film
LÎ qui sera entièrement tourné à Lau-
H sanne. Avec le film « Jeu de mas-
g sacre » que Jean-Pierre Cassel et
H Simone Augier tournent près de
g Nyon, le canton de Vaud semble
s bien convenir aux cinéastes.

rai ,1e colonel commandant de corps
Studer, chef d'anmé de l'aviation et
de la DCA, le colonel divisionnaire
Kuenzy, chef du service technique mi-
litaire, ainsi que divers collaborateu rs,
assistaient aux séances. D'autre part ,
le Commissaire désigné par le Conseil
fédéral pour reviser les contrats passés
pour le « Mirage », prenait part aux
discussions.

des taux d'augmentation fixés et à
donner effet rétroaotif au projet de
loi : elle s'est en revanche prononcée
à l'unanimité en faveur d'une augmen-
tation des rentes de 10 pour cen t dès
le ler janvier 1967, comme le propose
le Conseil fédéral. Elle ^propose eti ou-
tre de ne pas entrer en matière sur
une initiative personnelle d'un conseil-
ler national , qui est d'ailleurs devenue
partiellement sans objet. Le Conseil
national traitera de cet objet, à la sui-
te du Conseil des Etats, au cours de
la session de septembre.

M. Winkler remet
ses lettres de créances

BERNF — M. Pavel Winkler a été
reçu vendredi en audience au palais
fédéral par Hans Schaffner, président
de la Confédération et M. Willy Spueh-
ler, chef du Département politique fé-
déral, pour la remise des lettres d'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République so-
cialiste tchécoslovaque en Suisse.

Epilogue d une

douloureuse affaire
LAUSANNE — Le tribunal de simple
police de Lausanne, ajourn ait, le 6 dé-
cembre 1965, pour supplément d'infor-
mation, le procès pour lésions simples
intenté à un professeur, maître de re-
ligion et préfet de discipline dans un
collège privé de Lausanne. Le plaignant
était un médecin de Saint-Maurice, qui
avait placé dans ce collège son fils de
15 ans, enfant difficile, paresseux, tur-
bulent, bagarreur.

Dans son jugement rendu, jeudi à
17 heures, le tribunal se déclare con-
vaincu que les lésions constatées sur
l'élève sont dues aux voies de fait in-
fl igées par l'accusé, qui avait peiné à
se dominer. .L'éducateur a outre-passé
les droits du châtiment, 11 s'est rendu
coupable de lésions corporelles sim-
ples, au sens de l'article 123 du code
pénal. Sa santé peut expliquer son com-
portemen t, mais ne l'excuse pas. Le re-
ligieux a d'ailleurs compris sa faute
ce qui lui vaut le sursis. Il a été con-
damné à un mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans. Le tribunal ac-
corde ses réserves à la partie civile, et
lui alloue 200 francs pour frais d'in-
tervention pénale.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

JLE8 B|œi5|TES DE L'A.V.S.

Le rapport 1.' sur l'administration et
les comptes de l'A.V.S. a été approuvé
mardi par le Conseil fédéral. Les recet-
tes se sont montées en 1965 à 1 mil-
liard 683 millions, ce qui représente un
boni de 244 millions.

Situation saine donc. Le Conseil fé-
déral approuve les placements propo-
sés par le conseil d'administration et
se déclare, comme ce dernier, hostile

P O U R Q U O I  UN GROUPE ROMAND
pour l'étude des techniques d'instructions ?

On croyait Jusqu 'à ces derniers
temps que l'enseignement resterait à
l'abri des bouleversements de notre
époque. Les méthodes d'enseignement
éprouvées depuis longtemps semblaient
devoir braver les siècles.

Or, voici que soudainement des tech-
niques nouvelles, la machine à ensei-
gner font irruption dans les classes.

Faut-il se jeter à corps perdu dans
ces techniques ou vaut-il mieux ne
rien changer. Voilà des problèmes aux-
quels sont confrontés les enseignants
et les autorités.

L'industrie d'autre part a saisi tous
les débouchés que l'école peut offrir.
Elle commence à produire toute une
série de matériel qu'elle propose au
personnel et aux autorités scolaires.

Or, dans tout ce qui est proposé,
lancé à coups de publicité, 11 y a des
choses valables et d'autres qui le sont
moins. Il faut donc qu 'elles puissent
être expérimentées par des pédago-
gues afin d'éviter des mécomptes et des
achats sans mesure avec les services
rendus,

, C'est une des raisons qui ont con-
duit à la création d'un groupe romand
pour l'étude des techniques d'instruc-
tion. Comme nous vous l'avons annon-
cé hier, ce groupe, présidé par M. Sa-
muel Roller, professeur à l'Institut des
sciences d'éducation de l'Université de
Genève, a organisé, mercredi, à Lau-
sanne, une conférence de presse afin
de se présenter au public de Suisse
romande.

Signalons que le Valais est repré-
senté dans le conseil par M. Marcel
Praplan , inspecteur scolaire, représen-
tant le Département de l'instruction
publique et M. Luc Coudray, maître
professionnel.

Les exigences scolaires grandissent
d'année en année : les têtes doivent
être bien faites et, aussi , mieux plei-
nes. Comment le faire RU moment
même où l'école, épousant la courbe
démographique, devient une école de
masse ?.

24 heures de la vie du monde
*- LA SITUATION EN SYRIE — Le couvre-feu a été levé à 17 heures

locale (14 heures GMT) sur tout le territoire syrien.

*¦ TERRORISME DANS LE HAUT-ADIGE — Les terroristes se sont li-
vrés à un nouvel attentat dans le Haut-Adige : ils ont attaqué une
caserne de police située , non loin du col du Brenner, au Sasso di
Vizze (2119 m). Deux douaniers italiens ont été tués, 4 furent blessés.

¦X- 15.000 REPAS AVARIES — Neuf cent personnes, pour la plupart des
écoliers et des ouvriers ont été atteintes d'intoxication alimentaire en
Flandres, où 15.000 repas à la viande avariée avaient été livrés dans
des cantines.

¦H- L'AJOURNEMENT A CAP-KENNEDY — Un peu plus de 6 heures
avant l'heure prévue du lancement de « Gemini XI » en vue d'un vol
de trois jours, cette opération a été ajournée. Le lancement aura Heu
samedi.

H- ENTRETIENS SOVIETO-NORD-VIETNAMIEN — Le chef du parti so-
viétique, M. L. Brejnev, a eu, vendredi, un entretien avec une Impor-
tante personnalité du bureau politique du PC Nord-Vietnamien. Aucun
détail sur la teneur de cet entretien n'a été révélé.

-X- M. MIHAILO MIHAJLOV RELACHE — On apprend que M. Mlhailo
Mihajlov, l'universitaire de Zadar qui fut arrêté le 8 août, a été relâché
vendredi, peu après midi.

*• LES TROUPES CONSIGNEES AU VIETNAM PENDANT LES ELEC-
TIONS — Toutes les unités vietnamiennes cantonnées à Saigon sont
consignées depuis vendredi à 6 heures du matin (heure locale) pour
permettre au commandement de disposer du maximum de troupes de
sécurité pendant la consultation électorale de dimanche prochain.

* LES ELECTIONS DE TERRE-NEUVE — Victoire écrasante des libé-
raux aux élections législatives de Terre-Neuve. Les résultats définitifs
ont, en effet, donné hier une majorité de 39 sièges au parti libéral de
M. Joseph Smallwood, sur 42 mandats à pourvoir.

Le Suisse mange moins die viande !
BERNE — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a pris connaissance avec
approbation du rapport de la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande (CBV)

Ce document, pour la première fois
depuis des années, fait apparaître une
baisse de la quantité de viande con-
sommée par habitant. Les chiffres ci-
tés pour les bestiaux de boucherie, la
viande et les produits carnés impor-
tés n'atteignent pas le haut niveau de
ceux de 1964 sauf pour ce qui est
de morceaux spéciaux et spécialistes
de viande de bœuf. Les prix payés

aux propositions de certains membres
du Parlement qui voudraient voir af-
fectées une partie des sommes du
Fonds de compensation à des tâches
sociales, certes, ' mais étrangères à
l'A.V.S. : telle, par exemple, la cons-
truction de logements et de homes
à loyers modérés pour les vieillards.

NOUVEAUX AVIONS

La commission militaire du Conseil
des Etats a pris acte du 4e rapport
sur les « Mirage ». On forme mainte-
nant les nouveaux pilotes de ces en-
gins.

L'école, d'arti sanale qu'elle fut jadis,
doit aujourd'hui emprunter à l'Indus-
trie quelques-unes de ses méthodes.
Elle devra introduire les techniques
d'instruction que le monde met à sa
disposition : moyens audio-visuels,
machines à enseigner...

En Suisse romande, la prise de cons-
cience se fait un peu partout et le
besoin d'agir devient impérieux.

Le GRETI veut donc grouper les
bonnes volontés et recoordonner les ini-
tiatives de la Romandie afin d'éviter
de travailler en ordre dispersé. Il s'agit
d'améliorer l'éducation et l'instruction
par l'étude et la promotion des tech-
niques pédagogiques les plus valables,
dont , par exemple, l'instruction pro-
grammée et le laboratoire de langues.

S'instruire aujourd'hui c'est appren-
dre. Or, les théories de l'apprentissage
s"élaborent avec une précision tou-
jours croissante avec la collaboration
de neurologues, de psychologues, de
cybernéticiens, de spécialistes de l'in-
formation. On sait toujours mieux au-
jo urd'hui comment l'individu apprend ,
comment il doit s'y prendre pour bien
apprendre.

La pédagogie doit donc se placer
constamment sur le front de l'essor
technique et ne pas se laisser dépas-
ser par d'autres instances.

Le GRETI a donc reçu un appui
très large des milieux scolaires. Elle
a mis sur pied des commissions de
travail :

— La commission d'information que
préside M. Eric Laurent, directeur du
Centre d'information et de recherche
du Département de l'Instruction publi-
que de Neuchâtel. Cette commission
se chargera non seulement de la pa-
rution du Bulletin mais recueillera
aussi la documentation — une docu-
mentation vraisemblablement abondan-
te — relative aux techniques d'instruc-
tion et elle en assurera la diffusion
parmi les membres du GRETI.

— La commission dite de forma-
tion, présidée par M. Gilbert Métraux ,

sur l'exercice 1965.
au producteur ont eu tendance à mon-
ter pour le gros bétail de boucherie et
à baisser pour les porcs, tandis que
les prix du veau n'ont pas varié. Dans
le commerce de détail, la viande et les
produits carnés «ont continué à se ven-
dre plus cher que l'année précédente.
A aucun moment, il n'a fallu prendre
des mesures particulières pour alléger
le marché.

Cependant M. Chaudet s'est rendu
cette semaine à Londres, ou plus exac-
tement à Farnborough, en compagnie
du chef d'état-major Gygli. Il allait
examiner de nouveaux types d'avions
britanniques, afin de voir dans quelle
mesure ils pourraient convenir à notre
aviation militaire.

Enfin l'on a appris que le D.MJ.
avait renoncé, à la suite d'essais peu
concluants, à adopter l'avion Fairey-
Gannet pour remplacer nos C-36, uti-
lisés pour les exercices de tirs de
D.C.A.

Jean HUGLI

chargée de recherches au service de
la recherche pédagogique du Départe-
ment de l'instruction publique de Ge-
nève, se donne pour tâche de former
des programmeurs dans le secteur de
l'instruction programmée.

— La commission de contrôle est
présidée par M. Jean-Pierre Schell-
horn , statisticien IBM. Elle a poifr but
d'instrumenter le GRETI afin qu'il soit
à même de porter un jugement objec-
tif à l'égard des techniques d'instruc-
tion actuelles ou de celles qui pour-
ront surgir. Le GRETI ainsi ambi-
tionne de pouvoir décerner aux tech-
ni ques valables un « label de qualité »
donnant aux utilisateurs toute garantie
quan t à sa valeur pédagogique.

— La commission dite d'algèbre, pré-
sidée par M. Jacques Hainaut, maî-
tre à l'Ecole professionnelle de Ge-
nève, t r a v a i l l e  avec l'appui de
l'OFIAMT (Berne), à mettre sur pied
un manuel programmé d'algèbre des-
tiné aux élèves des Ecoles profession-
nelles.

— La commission de l'Ecole primai-
re a, à sa tête, .M Paul Mayenzet,
maître au Cycle d'orientation de Ge-
nève. Elle suscite des essais de pro-
grammation dans diverses branches
scolaires afin de préciser dans quelle
mesure et dans quels secteurs parti-
culiers l'instruction programmée pour-
ra être utile à l'école primaire.

— La commission « ICO », enfin, est
dirigée par M. Pierre Bellmann , di-
recteur du Centre international de for-
mation de l'industrie horlogère suisse.
Elle se propose de grouper tous les
efforts que tente le monde de l'indus-
trie et du commerce pour se donner
des dispositifs pédagogiques rentables-

C'est dire que le GRETI, aussitôt né
s'est trouvé en plein travail et que
s'il le fut si vite c'est qu 'il répondait
à un besoin.

D'autres réalisations viendront. Des
journée s d'études seront organisées , des
séminaires de travail seront convo-
qués, d'autres choses encore...
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Unimatic — unique en son genre
remplissage pratique par le haut,
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes,
15 programmes entièrement automatiques,
maniement par touches,
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textiles,
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«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
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«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs eh simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.
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«STELLA» la chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.
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Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisannt
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
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Grandes expositions
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Comptoir Suisse,halle 28, stand 2822_i

Ce mobilier complet ne coûte que
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Une offre splendide

à un prix avantageux!
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Grand catalogue de 40 pages
en couleurs îles plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe i
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
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tout le monde

par Georges Mikei Copyright by Cosmopresi

Quelques jours après l'invasion de la Norvège, un de mes amis
vint me voir. Il écrivait dans divers journaux et me demanda de
collaborer à la rédaction d'un petit livre qui devait paraître le
plus rapidement possible.

« Et sur quel sujet ? demandai-je pour plus de sûreté.
— C'est l'histoire d'un patriote norvégien qui vient d'assister

à l'entrée des Allemands dans Oslo et qui a réussi à se sauver à la
dernière minute.

— Il faut donc aller l'Interviewer et écrire un bouquin avec
ce qu'il nous dira.

— Très exactement ! » Et mon ami précisa : « Je viens de si-
gner le contrat, il y a vingt-cinq mille francs à se partager. Tout
est donc pour le mieux, sauf un petit détail ! Oh ! pas grand-chose.

— Eh bien, voilà ! Je n'ai pas encore pu mettre la main sur
un patriote norvégien. Pour tout te dire, je n'ai jamais connu de
Norvégien de ma vie, patriote ou non !

— C'est quand même gênant, dis-je d'un ton calme. Il va donc
falloir...

— Eh oui ! reprit mon ami du même air froid, 11 va falloir
que tu me fournisses de la prose de Norvégien. J'ai déniché le
contrat , à toi le texte. Ce n'est d'ailleurs qu'une répartition équi-
table du travail ! »

J'avouai à mon camarade que dans ma position présente, je
manquais de beaucoup de choses et qu'en particulier, entre autres
objets bien pratiques dans l'existance, le norvégien me faisait
cruellement défaut. De toute façon , il fallait trouver une solution
au problème et, à ma grande honte, je dois avouer que nous
en sommes sortis.

Un instant après, je mettais le cap sur la bibliothèque du
British Muséum, département des périodiques, et recopiais d'une
plume fébrile tout ce qui avait paru dans les journaux sur la
Norvège depuis le début de la guerre.

Restait à trouver un nom à notre héros national. Par la
.suite, Londres abrita de nombreux Norvégiens, mais à cette
époque le Norvégien était une denrée rare. Je demandai à
une bonne douzaine de personnes si par hasard elles n'en avalent
pas dans leurs relations, j'en trouvai une qui connaissait un
Norvégien dont le prénom était Ejnar, une autre avait long-
temps correspondu avec un habitant d'Oslo répondant au nom
de Dybwad. Et c'est ainsi que je fabriquai un Norvégien qui
s'appelait Ejnar Dybwad.

Si le meurtre est condamnable parce qu'il intervient dans
le déroulement naturel d'une existence humaine et s'oppose à
la volonté de Dieu, l'antinomie du crime, c'est-à-dire la création
d'un être, ne vaut guère mieux. Ce pauvre innocent sans défense
qui ne m'avait jamais rien fait prit donc naissance sous la forme
d'un patriote norvégien, Ejnar Dybwad... Je m'identifiai même
à lui et écrivis le récit à la première personne. Je dois dire
que les opinions de Dybwad sur la Norvège correspondaient étran-
gement à celles des journaux de l'époque.

Comme de juste , l'épopée était héroïque et romantique à
souhait. Justice était rendue à la malheureuse Norvège dont
les souffrances et le martyre étaient rapportés avec une grande
sympathie et beaucoup de compréhension. Le tout n'était évidem-
ment qu'un tissu de blagues, et pourtant c'était sans aucun
doute infiniment plus touchant et poignant que la réalité. Notre
éditeur, à qui nous apportions le manuscrit chapitre par cha-
pitre, était aux anges. Le récit l'Impressionna à un point tel
que finalement il demanda à faire la connaissance de Dybwad
pour lui exprimer personnellement son admiration.

Un crime vous pousse vers le suivant. Pas moyen d'en
sortir autrement. Sans plus attendre, j'assassinai mon héros et
jetai le corps à la mer. J'ajoutai un postscriptum au récit pour
rapporter les paroles d'un ami de Dybwad qui l'avait vu dispa-
raître dans les flots , puis, pour plus de sûreté, je renvoyai à
son tour ledit ami dans son pays pour qu'il continue à mener
le bon combat.

Le livre fut épuisé en une semaine, mais je ne me fais
aucune illusion sur la gravité de mon forfait. J'espère néanmoins
que la postérité me pardonnera un jour, ainsi que Dieu et la
Norvège. Autant que je puisse me souvenir, c'est le seul meurtre
Important , littéraire ou non, que j'aie jamais commis. Toutefois,
le poids en est lourd sur ma conscience et toute mon existence
a dû s'en trouver lamentablement influencée.

Comme disait Thomas de Quincey : « Si un homme se laisse
aller à commettre un crime, il en arrivera très vite à penser
que le vol n 'est pas aussi repréhensible qu'on veut bien le
dire, du vol il ira à l'ivrognerie, qui le conduira à ne plus
respecter le jour du Seigneur, et de là aux mauvaises manières,
il n 'y a qu'un pas qui fera de lui un être mal élevé. Une fois
engagé sur cette pente savonnée, on ne sait pas Jusqu 'où l'on
peut aller. Beaucoup d'hommes ont scellé leur déchéance du jour
où ils ont commis un crime qui à l'époque leur avait paru sans
Importance. »

Il va falloir que je fasse attention.

LE DUO

Quelques semaines après mon arrivée en Angleterre, c'était
un an avant la guerre, je décidai un beau jour d'acheter une
voiture. Cotte idée pouvait sembler un peu folle, oar je n'avais
pas un sou devant moi , mais à l'époque J'étais correspondant
de deux importants journaux hongrois, et une voiture me semblait
Indispensable.

Je me souvenais d'avoir vu quelque part, sur une grande
avenue du nord de Londres, un immense magasin avec d'énormes
inscriptions : Le plus grand marché du neuf et de l'occasion.
Tous les modèles à tous les prix. Vous trouverez ici la voiture
que vous cherchez.

Je demandai à un de mes amis de me conduire là-bas en
voiture.

Il possédait une vaste voiture américaine, noire avec des
chromes^ un peu partout , mais pas trop pour conserver une
élégance de bon aloi. Cet engin était aussi long qu'une loco-
motive adulte et se déplaçait aussi silencieusement qu 'une dan-
seuse étoile faisant des pointes. Notre arrivée fut extrêmement
impressionnante et le marchand de voitures, qui était en train
de montrer un modèle à un petit homme rondouillard , l'aban-
donna aux mains d'un des vendeurs pour venir à notre rencontre ,
un sourire aimable aux lèvres.

« Je voudrais une voiture ! lui dis-je.

_A suivra)
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Sept M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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 A l'hôpital , soit a la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 18 h. 30.

Château de Villa. — Exposition Morvan
jusqu'au 19 septembre.

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

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

Cinéma Lui. — Tél. 2 IS 43. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
l'adresser A l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 89 58
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbre*. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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 Jeunesse
II, Hl et IV. garçons et filles.

Cabaret-dancing de la Matze. — Dès au-
jourd'hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KAHTYS, champion de la ma-
lle. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Conservatoire cantonal. — Le dimanche
11 septembre, le Chœur chante la messe.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le di-
manche 11 septembre, le Chœur chante
la messe.

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit. tél. 2 21 37.
Manoir de Martigny.  — Exposition « Le

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

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.
Service d'ambulance. — Tél . Nos (025)

3 63 87 OU (025) 2 62 21 OU (025)
8 02 12.

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

ces.
Monthéolo. — Tel 4 22 90. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux. tél. 4 21 06.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 11 septembre
Quinzième dimanche
après la Pentecôte

Dès 6 h. : confessions.
00 messe

mélie
00 messe

mélie
30 messe

mélie
00 messe

et ho

HESSE
tUlTÈ?

et ho

et ho-

W_.TÎJ ""»._.SS. ' .'
,:_ ¦'* *° "• 0° messe chantée

.ï'îf eéj  tie en latin.
fô&ft _fë&3&fc<j n h. 30 mess7

n
èt ho-

17 h. 00 messe et homélie
18 h. 30 vêpres
20 h. 00 mese et homélie
Platta ; 10 h. 30 messe et homélie.

En semaine ; le matin, 6 h. 30, 7 h..
7 h. 30, messe. Le soir : messe â 18 h. 10.
Lundi, mardi, mercredi et Jeudi.

Vendredi A 20 h., samedi i U b.
Premier vendredi du mois, messe égale-

ment à 12 b. 10.
Confessions des 17 h. le samedi, veille

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 11 eptembre

Quinzième dimanche après la Pentecôte
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon
9 h. 30 Grand-messe.

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

En semaine messe à 6 h. 30, 7 h., 8 h.,
18 h. 15 le mercredi. Jeudi , vendredi.

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

Le dimanche, messe avec sermon é 17
h. 45

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 11 «eptembre
Sion-Ouest

7 h. 00 messe dialoguée.
0 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
Cérémonie d'envol en Mission du
Jeune foyer Bex-Imboden.

18 h. 00 messe dialoguée.
Confessions : samedi soir, de 18 h. A

19 h.; dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :
7 h. 30 messe dialoguée.
En semaine, messe mercredi A 10 h. 45

et Jeudi soir à 19 h.
9 h. 00 messe chantée en latin.

EGLISE REFORMEE

Sierre , 9 Uhr : Gottesdienst ; 20 h. : Culte.
Montana , 9 Uhr : Gottesdienst : 10 h. :
Culte. Sion, 9 h. 45: Culte de rentrée
pour parents et enfants. Saxon, 17 h.
à Sapinhaut. Martigny, 10 h. 15 : Culte.
Monthey, 10 h. : Culte. Vouvry, 9 h. : Culte
et sainte cène. Bouveret, 10 h. 15 : Culte
et sainte cène.

SA7NT-M/.UR/CE

A la Basilique : messe lue A 7 h. ;grand-messe A B h. 45 ; messe du soir A19 h. 30
A la paroi sse i messe des enfanta A 8

h 30; giand-mease paroissiale A 10 h.:
messe du soir A 18 b

RR PP.  Capucins .- messes lues A 6 h,
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe ft 7 h 21)

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

SIERRE

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

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

En semaine : 6 h. 45 11 h. -, lundi , mar.
di et mercredi ; 18 h. le Jeudi ; 19 h. 43
le vendredi.

MARTIGNY

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

fej

Sur nos ondes
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

ÇQTTPMS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
9 7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 8,05 Route libre. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Poulain vole. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Les chevalier- du silence. 13.05 Demain diman-
che. 14.05 Les aventures d'Bustache et du bourdon Bzz.
14.35 Le chef vous propose. 15.05 Le temps des loisirs.
16.05 Feu vert. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Le quart d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Masques et musiques.
21.10 «L'île de l'homme heureux», pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 140<> Carte blaenhe à la
r..wv .m musique avec Euromusi-

que. 14.30 Musique sans frontières. 15.30 L'orchestre
Alfred Hause. 16.00 Bulletin d'informations musicales.
17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.30 Un trésor national : nos patois. 18.00
100 "/• « jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies plages.
19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kios-
que à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du
silence. 20.30 Entre nous. 21.15 Reportages sportifs.
22.30 Mention spéciale. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
U L  Ul  9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Orchestre A. Kostelanetz. 7.10 Chronique
de jardinage. 7.15 Musjque légère. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Université internationale. 9.05 Magazine
des familles.. 10.05 Météo. 10.10 Parade de printemps,
R. Stolz. 10.35 Succès en vogue. 11.05 Emission d'en-
semble : Opéras slaves. 12.00 Quintette F. Charpin.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Dé-
part en week-end en musique. 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.30 Le buletin du jazz. 15.05 Con-
cert populaire. 16.05 L'Harmonie municipale de la ville
de Tourcoing. 17.00 Magazine des jeunes. 17.50 Con-
cours de la circulation. 18.00 Informations. 18.15 Sports
et musique. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Symphonie No 48, Haydn. 20.30 Phèdre, tragédie. 22.00
Collegium Musicum de Paris. 22.15 Informations. 22,30-
23.15 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

SOTTENS 7-10 BonJour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

Miroir-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et 15.00. — 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.05 Reportage
du cortège du centenaire des communes genevoises.
11.30 Rendez-vous à Beaulieu. 12.05 Terre romande.
12.15 Poulain vole. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05 Le feuil-
leton : Une grand-mère en or massif. 14.50 Auditeurs
à vos marques. 15.30—17.00 Reportages sportifs. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Bande à part 21.00 Les oubliés de l'alphabet.
21.30 Reportage inactuel. 22.30 Informations. 22.35
Journal de bord. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.
18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue.
19.00 Couleurs et musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.10
Rendez vous avec Sonia Delaunay. 20.30 Soirée musi-
cale. Les chemins de l'opéra. 21.30 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.50. 22.15
et 23.15. — 7.45 Musique d'église.

8.15 Musique de chambre. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Te Deum, Bruckner. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Abus du
langage, abus de la puissance. 12.00 Consolations, six
pièces pour piano. 12.30 Informations. 12.40 Pour vo-
tre plaisir. Pages symphoniques. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 oCncert populaire. 15.00 Mosaïque helvétique.
15.30 Orchestre N. Hara. 16.00 Sports et musique. 18.00
Revues musicales. 19.15 Informations. Sports-diman-
che. 19.45 Orchestre récréatif de Beromunster. 20.30
Entretiens avec des Européens : Carl-J. Burckhardt.
21.30 Musique récréative. 22.20 Le disque parlé. 22.40-
23.15 Souvenirs de Florence, sextuor pour cordes.

TELEVISION : voir page spéciale.

é=X '

i l l l i l i i n rr r ~L



NR - SPORTS NR -SPORTS M R - SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

En marge du championnat suisse
d'athlétisme

S I O N  R E Ç O I T
les athlètes-cheminots

Comme le « N.R. » l'a annonce
dans son édition de mercredi, le
groupe sportif des cheminots de la
Suisse, a choisi la capitale valai-
sanne pour y faire disputer son
championnat suisse d'athlétisme.
Plus de 180 athlètes, dont le gros
contingent provient d'Outre-Sarine,
seront présents pour conquérir le ti-

Bienvenue aux athlètes cheminots de la Suisse
Vous avez choisi notre ville pour y organiser vos prochaines joutes

sportives. Nous vous en remercions et apprécions à sa juste valeur l'honneur
que vous nous avez fait.

Soyez les bienvenus, chers athlètes cheminots.
L'athlétisme est le sport complet par excellence. Il forme non seule-

ment le corps, mais aussi la volonté, le caractère de ceux qui le pratiquent.
Il exige persévérance et discipline. Aussi nous réjouissons-nous de vous
accueillir dans nos murs.

Sion, petite capitale alpestre qui sait se faire des amis toujours plus
nombreux parmi ses hôtes et ses visiteurs, se fera belle et coquette pour
vous recevoir.

Au nom des autorités et de la population sédunoises, je vous souhaite
à tous une cordiale bienvenue. Que les quelques heures que vous passe-
rez chez nous, vous laissent le meilleur souvenir et vous incitent à re-
venir. Vous serez toujours les bienvenus.

Le président de la municipalité de Slon t
E. IMESCH.

PROGRAMME
DES DEUX JOURNEES

Samedi 10 septembre 1966
13 h Distribution des dossards

au stade;
14 h 110 m haies, saut en hau-

teur, poids 7,250 kg;
14 h 15 100 m éliminatoires;
14 h 30 800 m finale;
15 h Saut à la perche, disque;
15 h 15 200 m éliminatoires;
16 h Saut en longueur, javelot;
16 h 10 100 m finale;
16 h 30 1500 m finale, évent. 2 sé-

ries au temps;
17 h 40 m éliminatoires;
17 h 30 Triple saut;
18 h 20 m finale;
18 h 30 5000 m seniors;
18 h 50 5000 m actifs et juniors;
19 h 15 400 m finale.

Proclamation des résultats ; 15
minutes après chaque discipline pour
les 3 premiers athlètes.

Dimanche 11 septembre 1966

7 h 45 Distribution des dossards;
8 h 30 ler groupe au polyathlon ,

100 m suivi des autres disci-
plines;

10 h 2e groupe du polyathlon;
10 h 30 ler groupe 400 m;
12 h 15 2e groupe 400 m;

Pause de midi;
14 h Relais 4 x 100 m en 3 sé-

ries;
14 h 30 Relais suédois (400, 300, 200,

100 m) en 2 séries;
15 h 30 Proclamation des résultats

et distribution des prix.

Assemblée générale de la ligue nationale

Changement de président - Modification au
championnat des réserves - Intervention du

FC Porrentruy
L'assemblée générale ordinaire de la

Ligue nationale de l'A.S.F. s'est tenue
à Lucerne sous la présidence de M.
Paul Ruoff , qui a procédé à la tra-
ditionnelle remise du diplôme à l'équi-
pe championne suisse. M. Paul Ruoff ,
qui a renoncé à son poste de prési-
dent après 20 ans d'activité au sein
de la Ligue nationale, a été rem-
placé par M. Lucien Schmidlin (FC
Bâle). Les délégués ont décerné le ti-
tre de président d'honneur à M. Paul
Ruoff. M. Ernst Thommen, directeur
de la société du Sport-Toto, a quant
à lui été nommé membre d'honneur.

L'assemblée a ensuite décidé la
création d'un bureau de travail du
comité de ligue nationale, bureau qui
sera composé du président, des vice-
présidents, du trésorier et d'un autre
membre du comité. La modification du
championnat des réserves (introduction
de la promotion et de la relégation),
proposée par le comité, n'a trouvé
que peu d'échos favorables. En re-
vanche, une proposition du Servette,
qui préconise que les demi-finales de
la Coupe de Suisse soient disputées
en matches aller et retour sera sou-
mise à la prochaine assemblée géné-
rale de l'A.S.F.

La discussion prévue sur le tour
final de la Coupe du monde 1966 n'a
pas pu avoir lieu car tous les rap-
ports ne sont pas encore en posses-
sion du comité. En réponse à une

tre de champion suisse de polya-
thlon.

Nous souhaitons à tous, deux ma-
gnifiques journées, que les excellen-
tes installations mises à disposition
vous permettent de réaliser des
exploits. A quelques heures du feu
vert à la première discipline, Sion
vous souhaite la plus cordiale bien-
venue.

Deuxième journée des championnats du monde d aviron

D É C E P T I O N  H E L V É T I Q U E
un seul équipage disputera la finale

Les Allemands de l'Est : une nouvelle fois en évidence
A Bled, la seconde journée des

Championnats du monde était consa-
crée aux repêchages, qui ont permis
à la plupart des favoris battus la
veille de se réhabiliter, à l'exception
toutefois des Soviétiques Tjurine-Du-
browski, champions olympiques, en
double seuil et du huit des Etats-
Unis. Sauf pour le skiff , le deux
avec barreur et le double-scull, des
demi-finales seront disputées samedi.
Aucun équipage suisse n'y prendra
part.

Cette seconde journée a permis aux
Allemands de se mettre une nouvelle
fois en évidence. La veille, les Al-
lemands de l'Est avaient qualifiés tous
leurs bateaux pour les finales et les
demi-finales. Les Allemands de l'Ouest
en ont maintenant fait autant. Seules

question de Karl Rappan (Lausanne-
Sports), M. Ernst Thommen, président
de la commission de sélection a pré-
cisé qu'un déplacement de l'équipe na-
tionale au Mexique (avec probablement
trois matches) était prévu pour la pre-
mière moitié du mois de janvier 1967.
En revanche, le match retour contre
l'URSS n'aura pas lieu avant la sai-
son 1967-68.

L'assemblée s'est terminée par une
intervention du président du FC Por-
rentruy, qui conteste la régularité des
derniers matches du championnat de
ligue nationale B de la saison der-
nière. Le comité lui a donné jusqu'au
10 octobre pour préciser ses accusa-
tions.

Le FC Lucerne
à Châteauneuf

Les vétérans du FC Lucerne sont
en sortie en Valais, et disputeront cet
après-midi dès 16 heures, sur le ter-
rain de la Garenne, un match amical
face aux vétérans de Châteauneuf. Ce-
la permettra au public de revoir d'an-
ciennes gloires, telles que Cerutti , Lus-
tenberger, etc. L'équipe de Château-
neuf est actuellement en pleine forme
et elle ne s'avouera pas battue d'avan-
ce. Cela promet donc une rencontre
équilibrée,

BIENNE - SION : une rencont re ouverte

Notre photo : L'arriére Walker joue
ra une carte importante dans la dé
fense sédunoise.

les deux Allemagnes ont encore la to-
talité de leurs b a t e a u x  dans
la course aux médailles. Derrière elles,
on trouve les Etats-Unis (trois fina-
listes, trois demi-finalistes), la Hollan-
de (2 , 3), l'URSS (1, 4), l'Italie (1, 4),
le Danemark (1, 3), la France et la
Roumanie (1, 2), ia Tchécoslovaquie
(1, 2), la Suisse (1, 0), la Hongrie et
l'Angleterre (0, 3), la Yougoslavie, la
Pologne et l'Australie (0, 2), l'Autri-
che, la Belgique, la Suède, la R.A.U.
et la Nouvelle-Zélande (0, 1).

Pour les Suisses, cette seconde jour-
née a été décevante. Seuls Buergin et
Studach disputeront les finales. On
comptait beaucoup sur le Blauweiss
de Bâle en quatre sans barreur mais
les Bâlois, chose très rare, ont com-
mis deux faux départs et ils ont été
disqualifiés. Un protêt a toutefois été
déposé contre cette disqualification car
les Rhénans estiment que c'est la Po-
logne quf s'est rendue responsable du
second faux départ.

Deux bateaux suisses auront la con-
solation de disputer les « petites fina-
les », pour la septième place : les frè-
res Waser et le Schaffhousois Alfred
Meister. En revanche, Ruckstuhl et

A 24 heures d'un nouveau combat de boxe du grand Allah !

¦ 

APRÈS LONDON, MILDENBERGER
sera la prochaine victime de Clay

« Le combat se décidera au 5e ou 6e round. Milden- guère de chances à leur compatriote. Les chiffres ne
berger est solide et rapide. Il peut gagner, auquel cas sauraient leur donner tort : Cassius Clay, en effet , est
je me retirerai purement et simplement du ring. » Tels le plus lourd (92 kilos 500 contre 88) et le plus jeune
sont les éléments principaux recueillis au cours de la (24 ans contre 29). Son allonge est très sensiblement
dernière conférence dc presse de « Mohamed Ali », cham- supérieure. A son palmarès, Mildenbcrger compte deux
pion du monde toutes catégories, avant la rencontre qui défaites, trois matches nuls et quarante-neuf victoires,
l'opposera, samedi, au Waldstadion de Francfort, au dont dix-neuf par K.O. Cassius Clay a remporté vingt-
tenant du titre européen des poids lourds, l'Allemand cinq victoires dont vingt avant la limite.
Karl Mildenberger. On était loin des déclarations toni-
truantes et de la suffisance habituelle. Cassius Clay, CLAY EST NETTEMENT SUPERIEUR
qui a parlé d'une voix douce et à la fois assurée, semble
avoir gagné cn maturité et en confiance. Il apparaît ce Le tenant du titre mondial est supérieur à Milden-
qu'il est réellement : un jeune athlète de 24 ans très berger en technique pure comme cn rapidité. Est-ce à
sympathique et merveilleusement doué. dlre que le champion d'Europe part battu d'avance ?

Non. II y a une bonne raison à cela, la seule peut-être
MILDENBERGER A PEU DE CHANCE mais elle est de taille : Mildenberger joue à quitte ou

double devant son public. Il sait que le match de samedi
A 24 heures du combat les observateurs sportifs , et représente la chance de sa vie et il fera tout pour la

avec eux le public allemand tout entier, n'accordaient saisir.

Il y a une semaine, nous écrivions
dans ces colonnes que Sion , devant
son public devait éclater contre Mou-
tier . Les événements nous ont donné
raison. Pour cela, il a fallu atten-
dre une mi-temps. La blessure de
Quentin a permis à Stockbauer de
faire sa rentrée. Ses déboulés sur la
gauche de la défense prévôtoise ont
permis à Frochaux de percer, à qua-
tre reprises, le rideau defensif de
Moutier. Sept à zéro, voilà un « car-
ton » prometteur.

Est-ce dire que devant les poulains
de Sobotka , l'équipe de Mantula va
« facilement » prendre le pas sur Bien-
ne ? Non. Le FC Bienne n 'est plus
la formation de la saison passée. En
une année la patte de l' ex-entraîncur
chaux-de-fonnier et bâlois se fait sen-
tir.

EN QUELQUES MOIS...

Ce printemps, lors du Tour de Ro-
mandie, nous nous sommes rendus de
la capitale horlogère à la Gurzelen.
Un mauvais Sion , sans inspiration,
avait enlevé un match nul peu con-
vaincant devant une équipe locale
qui laissait déjà prévoir des quali-
tés de jeu qu'elle n 'avait pas mon-
trées depuis longtemps.

U y a trois semaines nous étions
au Letzigrund pour assister à « l'ex-
plication » entre Zurich et Sion. En
lever de rideau,- Young-Fellows dis-
posait d'un Bienne craintif en premiè-
re mi-temps. Après le thé, comme
métamorphosée, l'équipe jurassienne
obligeait les Zuricois à se retrancher
devant leur gardien Stettler.

Ronca , dont on attendait certes mieux ,
ont été éliminés. La défaite du qua-
tre avec barreur et celle du huit
étaient attendues. De façon générale,
les Suisses sont restés au même ni-
veau que la veille au cours des élimi-
natoires alors que la plupart de leurs
adversaires ont fourni des performan-
ces bien supérieures.

LE CALENDRIER EST ETABLI

A Bled, la Fédération internationale
a établi son calendrier pour 1967. On
y trouve les principales manifestations
suivantes :

10-11 juin :¦ régates de Zurich. —
25 juin : régates de la FISA pour
juniors à Turin. — 28 juin-ler juillet :
régates de Henley. — 8-9 juillet : ré-
gates internationales de Lucerne. —
29-30 juillet : match international
France-Suisse à Maçon. — 5 août :
match des cinq nations pour juniors
à Maçon. — 1-3 septembre : champion-
nats d'Europe féminins à Vichy. -
7-10 septembre : championnats d'Eu
rope à Vichy. — 14-15 octobre : ré
gâtes préolympiques de Mexico.

Depuis, Sion a perdu à Lausanne
et a battu Moutier (une des équipes
faibles de LNA) ; quant à la formation
biennoise, si elle n 'a pas résisté aux
assauts des hommes de Kubala , elle
a toul de même battu Young-I/V.Ii . i».

UN MATCH OUVERT

Que dire de cette rencontre ? In-
contestablement nous allons devant un
match ouvert qui verra l'équipe la
plus offensive s'imposer. Tant Mantu-
la que Sobotka sont des entraîneurs
qui ne prônent pas le jeu defensif.
Des joueurs comme Renfer , Quattro-
pani (actuellement en méforme ?), Bays
et Stauble (qui a passé la quarantai-
ne) sont aptes, tout comme les Quen-
tin (s'il joue), Frochaux , Blazevic, Bos-
son et Gasser, à percer des défenses
qui , pour le moins que l'on puisse
écrire, ne sont pas encore au mieux
de leur forme.

Nous parlons des défenses. Tentons
d'analyser les deux qui seront en pré-
sence ce soir. D'un côté (Sion), un
gardien qui doit redonner confiance
aux jeunes que sont Delaloye, Jungo
et Perroud et à Walker, le puissant
gabarit bernois. Nous avons rencon-
tré ce dernier mercredi soir à l'en-
traînement. Tout naturellement, nous
avons abordé le sujet de sa lenteur
(remarquée au soir du match de Lau-
sanne). Avec un large sourire, entre
deux exercices de sauts à la corde,
il nous a répondu : « Attendez, dans
une ou deux rencontres on en repar-
lera. » Est-ce pour ce soir ? C'est à
espérer.

Bienne, c'est avant tout : Szymaniak.
Le joueur allemand apporte à la for-
mation du Jura cette régularité qui
lui manquait. Entouré de Meyer (qui
remplace Kehrl i blessé à la chevil-
le), Matter et Treuthard , Szymaniak
peut poser des problèmes aux avants
Sédunois. Quant au gardien Tschau-
nen, il fera le reste...

Cette rencontre reste ouverte, noui
l'avons écrit.

P.-H. B.

Succès du rallye
de l'Association cantonale

des autos-écoles
Il s'est disputé, dimanche dernier,

dans la région du Bas-Valais. Dix voi-
tures prirent le départ sur un parcours
« supens » avec arrivée à Ferret. Rele-
vons que ¦ l'organisation incombait à la
section martigneraine. Grâce aux excel-
lentes conditions, tout se déroula nor-
malement; le challenge fut remporté
par Roland Paci, de Naters. Dans l'en-
semble, ce fut une excellente journée,
empreinte de camaraderie, à l'actif de
l'association cantonale.

• AUTOMOBILISME — Le pilote
britannique John Taylor (23 ans) est
décédé dans une clinique spécialisée
de Coblence où il était en traitement
depuis l'accident dont il avait été vic-
time lors du Grand Prix d'Allemagne,
le 7 août dernier sur le Nurburgring.

L'accident s'était produit lors d'un
dépassement, le circuit ayant été rendu
très glissant à la suite d'abondantes
chutes de pluie.

ic TENNIS — Les championnats in-
ternationaux des Etats-Unis. — L'Es-
pagnol Manuel Santana , tenant du ti-
tre, aura John Newcombe, le troisiè-
me joueur d'Australie, pour adver-
saire en demi-finale du simple mes-
sieurs des championnats internationaux
des Etats-Unis, à Forest Hills. En ef-
fet , en quart de finale , Santana a bat-
tu Bill Bowrey, No 5 australien (22
ans) et Newcombe a éliminé le Bri-
tannique Mark Cox.
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Course d'orientation
de l'AVFA

La commission des juniors de
l'AVFA que préside avec distinction et
compétence M. André Juilland fera dis-
puter dimanche 11 septembre, à Sier-
re, la traditionnelle course d'orienta-
tion. Tous les clubs se feront repré-
senter à cette course de patrouilles
qui comprend deux parcours : pour les
« A » : 7 km 500 avec huit postes de
contrôle et pour les « B » 6 km et six
postes de contrôle. L'ordre de départ
sera donné par tirage au sort. Le ras-
semblement général des participants est
fixé à 12 h 45 à la place des Sports,
à Sierre. Un ballon récompensera les
trois premières patrouilles de chaque
catégorie, les vainqueurs recevant, en
outre, un challenge attribué à titre dé-
finitif.

A vendre au
Val d'Hérens

un hôtel
de 40 - 50 lits.
Conviendrait pr
colonie de va-
cances. Facilités
de paiement.

Pour traiter, s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

RIDDES

Â vendre une
parcelle de

terrain
de 2.300 m2, ar-
boriséé.
Place à bâtir.

Ecrire sous chif-
fre PA 37218, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P37218 S

Atelier de coutu-
re cherche

apprentie
couturière

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 8 75 65
et en cas de non-
réponse No (027)
8 79 10.

On cherche pour
entrée tout de
suite ou à conve-
nir,

1 aide-
vendeuse

Débutante accep-
tée.

S'adresser chez
Constantin Fils

S. A. Sion
P69 S

À vendre

Fiat 2300
mod. 1962, radio.
Overdrive, non
accidentée. Roulé
50.000 km.
Prix intéressant

Tél. (026) 2 31 47
P R6163 S

A vendre

Mercedes
1965

Diesel 190 D,
18.000 km., pour
cause de double
emploi.

Tél. (027) 4 62 49
P 37242 S

Jeune Suissesse
allemande ayant
notions de fran-
çais , cherche tra-
vail comme

employée
de bureau

pour la corres-
pondance alle-
mande.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 18191, à Pu-
ilicitas, 1951 Sion

Chambre
indépendante

à louer à jeune
fille.

Tél. (027) 2 20 43

P 18193 S

Chef
de cuisine

suisse

cherche
place

à l'année dans
petite brigade.
Libre ler octo-
bre.
Valais où Vaud.

Tél. (026) 8 13 78
P37156 S

A louer à Mar-
tigny

appartement
4 pièces, tout con-
fort, dans quar-
tier tranquille et
ensoleillé, p o u r
date à convenir.
Prix 349 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.
Tél. (026) 2 18 38
ou 2 26 68. '

P 66161 S

URGENT

On cherche

fille
de cuisine

Entrée tout de
suite.

S'adresser à hôtel
Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 22 77

P 66162 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

On demande

sommelière
Entrée date à con-
venir.

Hôtel
Grand - Quai, à
Martigny.
Tél. (026) 2 20 50

P 66158 S

Coiffeuse
ayant terminé son
apprentissage,
cherche place.
Libre ' tout de
suite.

Tél. (026) 2 13 57

Jeune personne

cherche
travail

pour le soir.
Libre dès 19 h.

Ecrire sous chif-
fre PA 37047, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37047 S

Athlétisme
le championnat suisse

Interclubs
Dans les catégories inférieures, le

championnat suisse interclubs se ter-
minera à fin octobre seulement. Ac-
tuellement, les classements sont les
suivants :

Catégorie BC : 1. BTV Aarau, 6 426
(record de la catégorie) ; 2. TV Lies-
tal, 6 281 ; 3. Zurich-Ancienne, 5 978.

Catégorie C : 1. LC Zurich, 6 291
(record) ; 3. TV Adliswil, 6 202 ; 3.
Helvetia Genève, 6 039.

Catégorie E (avec licence) : 1. SC
Panther Zurich, 3 466 (record). — Ca-
tégorie E (sans licence) : 1. Crédit
suisse, 3 071 (record). — Catégorie E
(seniors) : 1. Zurich-Ancienne, 3 705
(record). — Catégorie E (football) :
1. Camp de juniors du FBV, 2 575. —
Catégorie E (hockey sur glace) : 1.
Glaris, 12 924.

Juniors A : 1. LC Zurich, 8 464 (re-
cord). — Juniors B : 1. LC Zurich,
5 752. — Jeunesse : 1. GG Berne, 4 396.
— Dames, catégorie B : 1. LC Win-
terthour, 6 645 ; 2. LC Bâle, 6 592 ; 3.
GG Thoune, 6 260.

Quatre champions du monde

au Grand Prix de France
AUTOMOBILISME — La série des
grand prix de France' de formule 2 se
poursuivra dimanche sur le circuit de
7 km 785 de l'autodirome de Monthléry.
La course, qui sera «disputée sur 33
tours soit sur une distance totale de
256 km 88, bénéficiera d'un plateau
extrêmement relevé. Parmi les 19 en-
gagés, on note, en effet, les noms de
l'Australien Jack Brabham et des Bri-
tanniques Jim Clark, Graham Hill et
John Surtees, tous quatre anciens cham-
pions du monde des conducteurs. Au-
cun Suisse n'est inscrit

PROFITEZ

ACTION D'AUTOMNE
Lard maigre, fumé, par plaque dun
demi-kilo, Fr. 2.90
Ragoût d'agneau du pays, le demi
kilo Fr. 1.75
Saindoux, le demi-kilo Fr. 0.90
Saucisse à l'ail, sèche, « un vrai régal »,
la pièce L40
Envois contre remboursement, port
payé, dès 60 francs.

Boucherle-charouterle-tralteur

G. Moret. à 1936 Verbier
Téléphone (026) 7 14 46

P 37137 S

VILLARS-SUR-OLLON
On cherche

ieune serveuse
nourrie, logée, du 15-12 au début
d'avril.
Hôtel-restauraant Bellavlsta, tél. (023)
3 22 63.

P 37244 S

On cherche tout Trouvé
de suite, une jeu- . ,ne un chien

... de 6 ou 7 mois,
SOmmelière noir et jaune.

Gain et travail S'adresser chez
agréable. M. Paul Gay, à
„,, „,„_ „ _- _ . Evionnaz.Tél. (027) 8 76 35

P 18179 S A vendre deux

Je cherche une VCSpOS
neuves

Jeune fille 12g Sprint et une
. Standard, modèlep o u x  sToccuper 66 Qros rabalgd'un enfant de 3 fln de „,.ans et aider au son_ avec facm.ménage. tôs de palement.

Tél. (026) 2 12 90 CoutM Marcel>
P 37221 S Cycles et Motos

^mKB-̂ -_-B--B^»— Saint-Maurloe

To ,h«.r.h. Hnn« Tél. (028) 3 62 84Je cherche dans ""• w ° ™ "
la région de Mar- ^^~™~"^^^~
"S"? Perdu unune

famille trousseau
pour la garde de clefs

d'un enfant _, , _ .«entre Salnt-Mau-
de 3 ans, durant rIce et les Ver.
la semaine. gers>
Bonne rémunéra-
tion. Prière de le rap-
Falre offres écrl- porter contre ré-
tes sous chiffre P compense à Léon
51918 S, à Publi- Jordan à Saint-
citas, 1951 Slon Maurice.

Jouons le jeu

Un choix
qui se justifie

La question que posait indirecte-
ment mon billet de la semaine der-
nière a incité quelques (très jeu-
nes) lecteurs à se prononcer quant
au choix de l' athlète Ho 1 des détunts
championnats européens de Budapest.
Cet intérêt à l'égard d' un sport de
base par excellence, mais où les
honneurs et la gloire se paient plus
cher que partout ailleurs , a quelque
chose de Iranchement réconf ortant.
Ce qui l' est encore plus , c'est que ces
jeunes — et j e  n'insisterai jamais
assez sur le lait qu'ils sonl jeunes
— ne se sont pas laissé éblouir par
une vedette de renom (un Jazy,  par
exemple) mais qu'ils ont cherché ù
découvrir , au travers des periorman-
ces de ces championnats, l'homme
réellement le plus étonnant , celui
dont l'exploit of f r a i t  l' aspect le plus
attachant ou représentait le meilleur
des gages pour Vavenir.

Sans doute serez-vous surpris d' ap-
prendre que l' athlète ayant le plus
prof ondément Impressionné ces aima-
bles correspondants a été le vain-
queur du 1500 mèlres masculin, l'Al-
lemand Bodo Tummler I U est vrai
que ce garçon avait déjà battu Jazy
sur la distance mais, si ses compa-
triotes n'ont pas attendu Budapest
pour lui décerner la même auréole
qu'à Beckenbauer en f ootball, son
nom et sa renommée n'avaient pra-
tiquement pas Iranchi les f rontières
du pays.

D ailleurs, cet étudiant en sport}
biologie et géograp hie, n'est Agé que
de 23 ans ! et f l  n'y a guère qu 'une
année qu 'il commença à f aire parler
de lui. Enf ant , il était de constitution
plutôt lalble et les médecins l'encou-
ragèrent à laire de la gymnastique.
11 tâta de la boxe, mais sans succès,
puis également du tennis. Les courts
qu 'il f réquentait voisinant une piste
cendrée, c'est ainsi qu 'il se mit à
courir pour son seul plaisir , ce qui
ne l'empêcha pas de se f aire re-
marquer par le lameux entraîneur
Wollgang Meller.

Progressivement , sans coup d'éclat,
mais d' une manière toujours plu s con-
vaincante , il se Ht une peti te place
au soleil, lout en n'étant que... sixiè-
me du 1500 mèlres des championnats
d'Allemagne , en 1963. Il gagn a trois
rangs l'année ,;mivante, mais échoua
totalement , rfonj les .épreuves de sé-
lection ert ::Vûe. des Jeux de Tokyo.
Quand ori possède la classe, de tels
échecs sont souvent plus p rof itables
qu'une éclosion prématurée . L 'an der-
nier, Tummler éclata réellement sur
le plan national. Son épanouissement
à l'échelon européen ne tut qu'une
question de quelques mois.

C'est aujourd'hui un homme heu-
reux qui vit avec ses pare nts dans
un f aubourg de Berlin et qui p arta-
ae son temps entre les études et
l'entraînement . Les bonnes amies, ce
sera p our plus tard et toufour s assez
tôt. Du moins pour lui, car l'enf ant
chÇtif est devenu un bien bel athlète,
cap able de f aire rêver nombre de
coeurs d' adolescentes...

3. Vd.

• HIPPISME — Le championnat du
monde du Military a débuté à Burgh-
ley (GB). L'Argentin Carlos Moratoria ,
deuxième aux Jeux olympiques , s'est
montré le meilleur dans le dressage
devant deux des représentants soviéti-
ques, qui ont d'ores et déjà installé la
sélection russe à la première place du
classement par équipes.

• VOLLEYBALL — Le congrès de
la Fédération Internationale a, au
cours de sa session de Prague, ap-
prouvé après une longue discussion
le mode de qualification des équipes
féminines et masculines de volleyball
pour le tournoi des prochains Jeux
olympiques de Mexico. Il a été décidé
que participeront aux Jeux olympi-
ques six équipes féminines, soit une
équipe du pays organisateur, les deux
meilleures équipes des derniers Jeux
olympiques de Tokio (Japon et URSS)
et les trois meilleures équipes du
championnat du monde. Dix équipes
participeront au tournoi masculin : le
Mexique comme pays organisateur,
l'URSS et la Tchécoslovaquie (premier
et deuxième à Tokio), deux équipes
du championnat du monde qui se joue
actuellement à Prague, deux équipes
de la zone américaine, une d'Europe,
une d'Asie et une d'Afrique.

• NATATION — A Blackpool , au
cours des championnats britanniques,
l'Ecossais Bob MacGregor a gagné le
110 yards nage libre en 53"9, restant
à trois dixièmes de seconde du record
du monde.

¦fr L'équipe féminine du Polo-Olub de
Berne, composée de Ursula Farronato,
Christine Stoeckli, Béatrice Vullle et
Margot Grimm, a battu , à Soleure, le
record suisse du 4 x 100 m dos en
5'40"1. L'ancien record était détenu par
le SV Limmat Zurich en 5'42"8 depuis
le 29 septembre 1962 à Zurich.
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La Coupe et ses embûches...

Martigny - Sierre
ce soir à 20 h 15

Après son brillant début en cham-
pionnat (3 m, 4 pts) Martigny va com-
mencer sa carrière en Coupe suisse,
pour ce faire, il recevra Sierre. Ce
derby valaisan ne manquera pas d'in-
térêt malgré les contre-performances
des Sierrois en championnat (2 m, 0
pts). La coupe c'est tout autre chose !
Le plus faible sur le papier y a sa
chance car c'est le domaine rêvé des
surprises. Toutes les saisons nous en
avons la preuve. Martigny est donc
averti : il ne gagnera pas aisément mê-
me si, logiquement, 11 devrait partir
nettement favori. Au tournoi de Ver-
nayaz, Sierre nous avait laissé une
excellente impression, spécialement en
défense, par une bonne organisation re-
posant sur un bon gardien. Nous nous
expliquons mal, ainsi, ces défaites en
championnat : à Grône par nn seul but
d'écart certes, mais à Vernayaz par le
score élevé de 5-1. Quelque chose lais- E. U

Le Ille Tour pédestre
des Dents -du-Midi

Lancé en 1964, le Tour pédestre des
Dents-du-Midi en sera samedi 10 et
dimanche 11 septembre à sa troisième
édition. Il est donc très jeune, mais il
a déjà conquis ses titres de noblesse,
le succès allant grandissant d'année en
année et l'intérêt suscité augmentant
dans les mêmes proportions. L'épreuve
de 1966 sera disputée par 130 concur-
rents. C'est tout dire. A l'origine de
cette réussite : un homme, un fervent
qui ne s'est pas laissé décourager et
qui est en passe de mener à chef d'au-
tres réalisations dont un petit centre
sportif dans le merveilleux décor de
Poraire : le chef de patrouille Fer-
nand Jordan dont le nom est étroite-
ment lié à la fameuse équipe de Da-
viaz qui s'attribua le titre de cham-
pion d'armée.

DEUX CATEGORIES
ET DEUX PARCOURS

On connaît maintenant les caracté-
ristiques des parcours. Rappelons-les :
pour la catégorie lourde, deux étapes ;
la première allant de Vérossaz (870 m)
à la cabane de Susanfe (2102 m), point
culminant au col de Susanfe (2495 m).
Deuxième étape : cabane du Susanfe
à Vérossaz mais en passant cette fois
par l'arrête de Soi (2055 m).

Pour la catégorie légère une seule
étape : Vérossaz-Vérossaz en touchant
l'Au-de-Mex, col des Merles (2424 m),
refuge de Chalin (2595 m), puis la mê-
me fin de parcours que pour la ca-
tégorie lourde.

Le meilleur temps des lourds est dé-
tenu par le SC des G. Fr. du Ve arr.
avec Pellouchoud , Niquilie et Debons ;
celui des « légères » par le SC Trois-
torrents avec R. Guérin , G. Granger
et A. Défago. Temps respectifs : 6 h
19'53" et 3 h 42'4". Croyez-nous, ces
temps représentent de véritables ex-
ploits et 11 faut des conditions par-
faites de temps et de forme pour les
atteindre.

L'HORAIRE

Samedi à 11 heures départ des pa-
trouilles catégorie lourde ; dimanche
matin , à 6 h 30 premier départ des
patrouilles catégorie légère. Dès 10 h 30
arrivée des premières patrouilles. Pos-
tes de radios et liaison seront évidem-
ment très nombreux ; ils assureront un
service d'informations quasi parfait sur
les positions des concurrents. Quant
aux résultats, ils seront , affichés au
fur et à mesure des arrivées sur un
tableau.

A L'ASSAUT DU RECORD...

Si les conditions actuelles se main-
tiennent , on assistera dimanche à un
sérieux assaut des deux records par
des hommes expérimentés et très forts.
Les douaniers seront présents et le SC
Troistorrents également «vec l'ex-

se à désirer mais la coupe peut four-
nir aux Sierrois l'occasion de repren-
dre le bon tournant.

Martigny devra s'aligner sans Pu-
tallaz (au service militaire). Renko et
Johnson ont prévu l'équipe suivante :
Constantin; Rouiller, Dupont , Goeltz ;
Zanotti, de Wolff; Biaggi, M Grand,
Arlettaz, Dayen. Confiance à la défen-
se qui n'a encaissé que deux buts en 3
matches. L'abattage continu de Zanot-
ti au centre du terrain sera très utile
si l'intéressé sait se dessaisir du ballon
au bon moment. La présence des jeunes
Biaggi et Dayen (actifs et entrepre-
nants) aux ailes répond à notre attente;
au trio du centre de savoir utiliser
leurs qualités en les alertant sans ces-
se. Faut-il s'attendre à un spectacle
agréable ? Tout dépend de la prestation
sierroise et du marquage d'homme à
homme qui paralyse les actions. Cest
un match de coupe où seul le résultat
comptera ! Notre photo : chaude alerte
devant le gardien Constantin à terre.

champion S. de Quay. Willy Favre
conduira une équipe des Diablerets, les
frères Pitteloud Alby et Régis forme-
ront une patrouille avec un troisième
homme et Richard Truffer celle de la
patrouille numéro un de la gendar-
merie valaisanne (deux autres sont éga-
lement inscrites). Des patrouilles de
toutes les régions de Suisse romande,
de la Cp. G.F. 10, de l'ER 210 seront
sur les rangs et des surprises sont pos-
sibles. Certains se sont préparés avec
soin en connaissance de cause !

Rendez-vous donc, samedi et diman-
che à Vérossaz, où les amis de la mon-
tagne triompheront une fois de plus.

E. U.

Le Tour de Sierre
se disputera

le 25 septembre
Les épreuves pédestres de fond de-

viennent de plus en plus rares en Va-
lais. Aussi est-ce avec satisfaction ,
que les spécialistes de l'effort pro-
longé apprendront que le Club Athlé-
tique de Sierre, fidèle à la tradition ,
organisera le Tour de Sierre, le di-
manche 25 septembre.

Handballeurs valaisans
demandés

Un important tournoi international
de handball , se déroulera dimanche ,
au Sentier , dans la vallée de Joux. A
côté des renommées formations d'An-
necy, La Chaux-de-Fonds. Lausanne-
Ville , etc., la présence des clubs de
Viège et Sierre est annoncée. On en
déduit que le handbal l valai?an s'est
déjà acquis une flatteuse renommée
sur le plan romand.

• YACHTING — Pour la deuxième
journé e consécutive , le jury du cham-
pionnat d'Europe des Fins a dû re-
porter la quatrième régate en "raison
du manque total de vent sur le lac
Atterse, en Haute-Autriche.

•fr La troisième régate du champion-
nat du monde des Stars , à Kiel , s'est
déroulée par un temps idéal. Cette
manche avait été remise la veille en
raison du mauvais état de la mer. Le
vent atteignait la puissance 5 contre
7 la veille. Voici le classement de
cette troisième régate :

1. Lowell North (EU).
Classement général après trois réga-

tes : 1. Elvstroem (Da) 231 p.



Testée comme jamais!

Maintenant, à vous de la tester- à fond. Le premier essai vous
montrera combien la Record a appris en passant par le chemin
de Dudenhofen.

Choisissez votre modèle:
Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record CarAVan,
3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 3 ou 5 portes. Selon le modèle:
moteur S de 1,7 litre - 85 CV ou moteur S de 1,9 litre -103 CV; levier
de vitesses sous le volant ou au plancher, ou transmission automa-
tique. Prix Indicatif: à partir de fr. 9875.-.
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/ Certes, vous pouvez tester
toute la sécurité et le dynamisme

de la nouvelle Opel Record.

Mais vous ne pourrez jamais faire subir à la nouvelle Record La nouvelle Record a vaillamment surmonté tous ces
tout ce qu'elle a enduré à DudSnhofen. obstacles; ses innovations y ont fait leur preuve. Voie élargie,

, empattement plus long, essieu arrière à guidage constant de
Là, sur le terrain d essai le plus moderne d'Europe, les proto- \__ voie avec reSsorts hélicoïdaux confèrent à la nouvelle Opel

types Record ont montré jusqu'où ils peuvent aller. Très loin. Record une tenue de route incomparable et un confort excep-
tes bien, tionnel.

Ils ont été lancés sur un vrai «parcours de martyre». Routes Les qualités de la Record, reconnues de longue date, furent
faites de blocs de basalte disparates et de béton déformé, une fois de plus confirmées à Dudenhofen: son puissant moteur
profonds n ds de poules, passages à niveau perfides, flaques avec arbre à cames en têtei son sy8tème de freinage à double
d eau de pluie, d'eau salée et de boue: rien n'y manquait. Ils circuit et ses freins à disque à |.avant| qui font ia réputation de
ont vaincu des pentes telles qu'il n'en n'existe sur aucun col. dynamisme et de sécurité Opel.

Mais cette puissance et cette robustesse ne nuisent pas à son
élégance, vous le verrez au premier coup d'oeil. Tout comme

ORN 166/67 ,\ vous constaterez immédiatement son confort accueillant

par la
chaudière
LABIV
dans
la cuisine

• ESTHÉTIQUE - toute
émaillée blanc - de faible
encombrement, elle trouve
harmonieusement sa place au
milliou des blocs de cuisine.
(Elle se juxtapose d'ailleurs
parfaitement avec
la cuisinière HECLA 4 feux,
hauteur 80).

O Cette solution permet a
la ménagère de s'occuper
elle-même du chauffage
central. C'est tellement
simple :

• l'allumage est ultra-rapide
• un thermostat d'ambiance

(facultatif) régularise
le débit de mazout

• un simple geste la règle
à la température désirée.

• LADIV chauffe la cuisine
et supprime ainsi un
radiateur dans celle-ci.

• Le dessus chauffant permet
de faire mijoter les plats.

• INODORE ET SILENCIEUSE
• La LADIV mazout est proposée

dans une gamme étendue
(de 10.000 à 25.000 calories)
alimentant jusqu'à 10
radiateurs et 1 ballon
d'eau chaude. Elle permet
de résoudre tous les
problèmes de chauffage
pour les pavillons, les
appartements, les fermes.

Existe en modèle cuisinière : 3 puissances de 15.000 a 25.000 cal./H. même prin
cipe de fonctionnement. Triple service : chauffage central, eau chaude, cuisine

Imnorfotci.r . S /\ I F r n R n 0 N RI Fil . 3°, ?"on„p HP Mnmp., - I A I I R A N N F  - rincumfintatinn rtëtaillte aratuite sur simple demande
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CUISINIÈRES A MAZOUT A SERVICE

D'EAU CHAUDE
2 modèles : ISERAN S.E.C.
et GAVARNIE S.E.C
Ces cuisinières sont équipées d'un
bouilleur constitué de lames d'eau
en tôle d'acier, l'eau s'échauffe
et circule par une double tuyauterie
Une seule et même cuisinière à
bouilleur assure donc la cuisson
des aliments, le chauffage d'une
ou de 2 pièces et la production
permanente d'eau chaude
dans toute la maison, quelle
économie et quelle sécurité I

Opel Record B
Opel, la voiture de confiance —
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

R. Métrai - Tél. (026) 2 2Q 71
Dn 17 an 24 septembre inclus

La Provence - La Camargue
Le Midi - La Riviéra italienne
une semaine de promenade dans de magnifiques réglons

400 francs par personne
H reste encore quelques places.

Inscrivez-vous sans tarder.

Prospectus et renseignements

Office du tourisme, Martigny
TéL (026) 2 10 18

Métrai, Martianv-Excursions
TéL (026) 2 20 71

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

______________ »________________________________________________________________ p 672 s

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

1 groupe i bras Fr. j 700.—
2 groupes à bras Fr. 2 700. 
2 groupes semi-automatiques Fr. 3 850.—
Pour hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3 300.—
Moulin à café pr. 600—
Moulin & café pr. épicerie FT. 600.—
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480.—
1 gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3 500. 

(occasion)
1 machine à aiguiser les couteaux,

pour boucherie \n_ 490 -̂

A. Ebener, représentant, Grône
TéL (027) 4 24 27
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Magazine agricole international
Différents aspects de l'agriculture
française, .canadienne, anglaise,
danoise, belge et hollandaise.
Présentation : A. Caviezel.
Samedi-Jeunesse
— La déesse d'or.
Un film de Robert Guez.
— Nos amis du bout du monde.
Aujourd'hui : Les enfants du Ja-
pon.
Commentaire : B. Pichon.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Nane Cailler, directrice d'une
galerie d'art.
Reporter-journaliste : Y. Perrin.
Réalisation : Frank Pichard.
— L'orfèvrerie à travers les âges.
Avec M. Jacques Dick.
Les Fortunato
Un film de la série « Le plus
grand chapiteau du monde » , avec
Jack Palance, Bradford Dillmann
et Gilbert Roland.
Réalisation : A. Reisher.
Présentatidn du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
présenté par Claude Evelyne.
Pierre Lang et Yves Cour '
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuils !
Shindig, une émission de l'Amerl-
can Broadcasting Corporation.
Avec Guerry and the Pacema-
kers - The Righteous brothers -
The Blossoms - The Eligibles -
Glen Campell - Ketty Lester -
Gène Pitney - Smokey Robinson
- The Miracles.
Commentaire : G. Hardy.
Production : J. Good.
Réalisation : D. Whitmore.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
— Notre armée : Les manoeuvres
du 3e corps.
— Michèle Arnaud.
Les pionniers
Un film de la série «La grande
aventure» , interprété par Peter
Graves, Andrew Duggan, David
MacCallum, Peggy McCay, Judée
Morton et Arthur Hunnicutt.
Réalisation de Philip Leacock.
Enromatch
Une émission de jeux de Jean
Antoine.
Questionnaire de R. Grassi.
Avec le concours de Télé-Mon-
te-Carlo, de la RTB, de Télé-
Luxembourg et de la Télévision
romande.
Rencontre en quart de finale :
Luxembourg belge contre canton
de Fribourg (lre manche).
Réalisation : J.-C. Delannoy.
# Ce soir, rencontre en quart de
finale entre l'équipe intelectuelle
Luxembourg (belge) et le sportif
de Fribourg (lre manche). En lait ,
le canton de Fribourg est repré-
senté par la jeune nageuse Béa-
trice Vuille. Selon le règlement,
Béatrice Vuille pourra, en réali-
sant un temps de plus en plus
restreint, pour un parcours de
natation de 50 m. sur le dos, faire
remporter cette première manche
au canton de Fribourg.
Téléjournal , deuxième édition
C'est demain dimanche,
par le pasteur W. Fritschy.
Plaisirs du Cinéma :
Remous.
Un film Interprété par Andréa
Drahota , Marianne Moor, Sandor
Csikos, Janos Harkanyi, Andra s
Kozak, Tibor Orban et Gyula
Szersen.
Scénario et réalisation de Istvan
Gaal.
Fin.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Messe
transmise de l'église de Fischin-
gen (TG). Officiant : R.P. Magnus
Biasi.
Commentaire : abbé Probst .
10.00 Fin. '
Eurovision : Bled (Yougoslavie)
Championnats du monde à l'avi-
ron
Commentaire : B. Acquadro.
Les sentiers du monde
Le Tibesti.
Jean Thévenot présente Max
Yves Brandilly.
Réalisation : P. Siegrist.
Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d' un match
de Ligue nationale A ou B.
Sport-Première
Commentaire : B. Acquadro.
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Fantaisie à la une
avec Jim Backus dans le rôle
de John Michael O'Toole et Nita
Talbot dans celui de Dora Miles.
# Le feuilleton dominical de la
Télévision romande. Il s'agit d'u-
ne nouvelle série d'un genre de
téléfilms humoristiques dont la
TV romande a déjà diffusé trei-

ze épisodes l hiver dernier. «Fan-
taisie à la une» se déroule dans
la rédaction d' un journal. Le ré-
dacteur en chef , que personnifie
avec brio Jim Backus, doit cha-
que semaine trouver des idées
pour remplir sa première page.
Un vrai casse-tête. Mais , heureu-
sement pour les téléspectateurs,
John Michael O'Toole ne manque
pas d'imagination, et ses inter-
ventions sont pariois corsées par
le fait que sa secrétaire est bien
jolie...
Présence catholique
Les églises modernes nous ai-
dent-elles à prier ?
par l'abbé Henri Nicod.
Avec la collaboration de M. L.
Barby.
Réalisation : F. Pichard.
Téléjournal , première édition
Les actualités sportives
Une émission de reflots et de ré-
sultats réalisée par les Services
sportifs alémanique, tessinois et
romand.

20.00
20.15
20.20

20.35

Dimanche 11 septembre à 17 heures :
LES S E N T I E R S  DU M O N D E  présentent
l'explorateur- MAX-YVES BRANDlùLY.

22.05

Eurovision : Vérone
Aida
Opéra en 4 actes de Giuseppe
Verdi , sur un livret de A. Ghis- 22.30
lanzoni. 22.45
Distribution-:
Franco Pugliese : Le roi ; Fioren-
za Cossotto : Amnéris, sa fille ; 19.00
Leyla Gencer : Aida , esclave
éthiopienne ; Carlo Bergonzi :
Ramphie, grand-prêtre d'Isis ; 19.05
Bonaldo Giairotti : Ramadès, gé-
néral égyptien ; Anselmo Colza-
ni : Amonasro, roi d'Ehiopie ; Ot- 19.20
torino. Begoli : Un messager; Ada-
lina Grigolato : La prêtresse.
Ballet du Théâtre Kirov de Le-
ningrad.
Chorégraphie : C. Sergueev.
Orchestre et Chœurs du Théâtre
de Vérone.
Direction : Franco Capuana. 19.55
Commentaire : W. Rime. 20.00
Mise en scène et production : H. 20.15
Graf. 20.20

23.40 Bulcltin de nouvelles
23.45 Méditation

par le R. P. J. Chevrolet.
23.50 Fin .

LUNDI 12 SEPTEMBRE 20.35
14.15 En direct des Etats-Unis

par satellite :
Amerrissage de la cabine « Ge-
mini XI » et repêchage
des cosmonautes Conrad et Gor-
don.
Présentation : P. Verdan.
15.15 Fin.

18.00 Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath.
— Les étudiants en peinture.
Journaliste : P.-H. Zoller.

Mercredi 14 septembre , à 17 heures : LE CINQ A S I X  DES J E U N E S  présente le
deuxième épisode de S.O.S. TERRE , J' aventure de sc/e.ice-_ 7clio_ i de G. Epierre.

Programmes des 7 prochains jours

du samedi 10 septembre au vendredi 16
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16.<">

16.30

17.35
19.45

19.00
20.00
20.15

18.00

19.05

19.20
19.25

19.00

19.05

19.4019.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20

20.35

21.25

22.10
22.25

22.30

24.00

13.55

17.00

18.10

19.00

19.15
19.20

20.35

21.00

22.20

Réalisation : M. Schopfer.
# Une enquête de P.-H. Zoller
et de M. Schopfer , qui a pour but
de montrer — au travers des ate-
liers de peintres — les conditions
de travail et les possibilités futu-
res des artistes.
— Tropiques insolites, de Pierre
Ivanoff.
Cette semaine : Au cœur de Bor-
néo.

— Variétés.
Les missiles : Ring dan don -
Georges Chelon : Les larmes aux
poings - Marc Aryan : Mon petit
navire - Sandie Shaw : Pourvu
que ça dure ; Tu l'as bien com-
pris ; Toujours un coin qui me
rappelle ; Ne compte pas sur
moi.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Le problème des importations
clandestines.
Reporter : J. Laedermann.
Réalisation : A. Caviezel.
Notre feuilleton
Les Pierrafeu
Deux couples à l'âge de la pier-
re et leurs aventures au XXe
siècle.
avec les voix de J. Ferrière, N.
Riche, G. Aminel, J. Dynam.
Production et réalisation : Wil-
liam Hanna et Joseph Barbera.
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
— Notre armée : les manœuvres
du 3e corps.
Un grand patron
Un film interprété par Pierre
Fresnay. Renée Devillers, Roland
Alexandre. Jean-Claude Pascal,
Claire Duhamel, Marcel André,
Pierre Destailles, Maurice Ronet
et Claude Nicot.
Scénario original de Pierre Véry
et Yves Ciampi. Mise en scène
d'Yves Ciampi.
La Finlande au Comptoir suisse
Découverte d'un pays :
Un art ancien, une industrie nou-
velle : la verrerie finlandaise
Commentaire : P.-H. Zoller.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MARDI 13 SEPTEMBRE
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
Notre feuilleton :
Les beaux yeux d'Agatha
Feuilleton écrit et réalisé par
Bernard Hecht, avec Anne To-
nietti , Georges Poujouly, Jean
Clarieux, José Quaglio, Olivier
Hussenot. Alain Rafaël , Jean Gal-
land et Marie Glory.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carcfour spécial
— Notre armée : les manœuvres
du 3e corps.
— Les manifestations du 150e an-
niversaire des communes gene-
voises réunies.
Une soirée au City Circus
Une coproduction de la Télévi-
sion suisse alémanique et de la
Westdeutscher Rundfunk, avec la
participation de :
Alexis et ses poneys
Les éléphants de P. Griiss
Teddy Laurent et ses otaries
Wells Dixon et son lasso
Les Willings, cascadeurs
Les 4 Ballans, couples sur cycles
Les panthères
The Christian Girls, ballet aérien

#* •*

Samedi 17 septembre à 16 h. 15 : dans SAMEDI  J E U N E S S E  : AUDITION POUR VOUS
vous permettra d' entendre LES DARING 'S de Genève et d 'autres variétés de Ro-
mandie.

La troupe Castor , antipodistes
Les chevaux d'A. Griiss, numéro
de dressage 22.30
Les Diavolos au faîte du cirque 22.45
et les Girls du City Circus
Orchestre sous la direction d'Y-
ves Bouvard.
Commentaire : H. Hardy. 23.00
Production : K.-H. Hornung et J.
Niedermann.
Réalisatoin : P. Herde et O. Krù- 17.00
ger.
Téléforum22.15 Teleforum
Le phénomène des bandes des-
sinées
Un entretien réalisé avec la par- 19.00
ticipation de MM. B. Béguin, P.
Versins et J. Vonèche.
Présentation : J.-F. Nicod. 19.05
Réalisation : C. Cruchon.

22.45 Téléjournal, deuxième édition
23.00 Fin. 19.20

19.25
MERCREDI 14 SEPTEMBRE

16.45 Rondin, Picotin
Un quart d'heure pour les tout 19-55
petits. 20.00

20.15
20.20

20.35

21.15

22.30

22.40
22.55

fSmm W m̂ m̂-^^Wm

Lundi 12 septembre, a 18 heures : LES
J E U N E S  AUSSI , une émission de Natha- J°.20
lie Nath  avec entre autres : LES TRO- a
PI Q UES INSOLITES  (2e épisode), un
reportage de Pierre lvanoll à Bornéo.

20.00
Préparé et animé par Edith Sai- 20.15
berg. 20.20
— Berceuse pour une pomme. 20.35
— Pitou l'ourson découvre la
ville.

17.00 Le cinq à six des jeunes
Un programme de L. Hutin pré-
senté en direct du Comptoir suis-
se à Lausanne.
— Les exploits de Lippy le lion : 21.25
drôle de cheval.
Dessins animés de William Hanna
et Joseph Barbera.
— Francis au pays des grands
fauves.
— S.O.S. Terre (2e épisode) .
18.00 Fin.

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin dc nouvelles 21.55

19.05 En différé  du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine

19.20 TV-spot 22.30
19.25 Notre feuilleton : 22.15

Ivanhoe
Le prisonnier dc la Tour.

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

— Notre armée : les manœuvres
du 3e corps.
La Finlande au Comptoir suisse
Découverte d'un pays :
Vacances au pays des 1000 lacs.
Eurovision : Cologne
Jeux sans frontières
Ce soir : finale.
En bref 24 nn

Fi

Une emission de contacts avec les
téléspectateurs romands.
Téléjournal , deuxième édition
Vol orbital de « Gemini XI »
Film des sorties dans l'espace
et du rendez-vous de la cabine
avec la fusée «Agena».
Fin

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand.
18.00 Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Ivanhoe
Le voleur de bétail.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot à
Carrefour • ' r"
— Notre armée : Les manœuvres
du 3e corps.
Carrousel d'été
Gilbert Divorne. Audrey, Mathé
Altéry, Martine Kay, Romuald.
Orchestre Raoul Lanvin.
Dossier :
Le planning familial.
Une enquête médico-sociale sur
les problèmes de la famille et de
la régulation des naissances, réa-
lisée avec le Centre de planning
familial de Genève et les équipes
de Continents sans visa.
La Finlande au Comptoir suisse
Découverte d'un pays :
Chants et danses traditionnels de
la jeunesse finlandaise.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Ivanhoe
La charte de Maydal.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
L'impitoyable ennemi
Un film de la série «La grande
aventure, interprété par P. Gra-
ves, A. Duggan. David MacCal-
lum , Peggy MacCay, Judée Mor-
ton et Arthur Hunnicutt.
Réalisation de P. Leacock.
La Finlande au Comptoir suisse
Loco-motion
Une émission de variétés présen-
tée par la Télévision finlandaise
au Concours de la Rose d'or de
Montreux 1966, avec la participa-
tion de :
Kai Lind and the Four Cats -
Sinikka Oksanen - Danny - The
Rcnegades.
Avant-première sportive
— La femme pilote.
— Calendrier sportif.
Commentaire : B. Acquadro.
Téléjournal. deuxième édition
En relais différé de la Télévision
suisse alémanique :
Théâtre en langue allemande :
Nora
de Henrik Ibsen.
Traduction de Rudolf U. Klaus.
Distribution :
Maria Schell : Nora - Veit Relin :
Tarvald Helmer - Hans Holt :
Docteur Rank - Anna Smolik :
Christine Linde - Rolf Arndt :
Krogstad - Dagmar Barthold :
Anne-Marie - Ursula Heinze :
Hélène - Kurt Prawitt : Un ser-
viteur.
Fin.
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En buvez-vous?
MEILI expose ss gamme de fabrication (tracteurs, chariots & moteur et ca-
mions) au COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE, du 10 au 25 septembre 1966.

A chaque acheteur ttu Comptoir Suisse II sera remboursé les frais de dépla-
menta et le repas sera offert

Succursale pour h valais: A partir de l'hiver 1999197 VeeWes m'emrer sm tngntmênt.
Atelier de service Meili Nouvel Atelier de service MelH * «evanoutte* AMOMOUU 

mmsmaieMSMSsxsmm ammann.Charles Kisllg. 1950 Sion 1962 Pont-de-la-Morge Nom: l!lr$& * «Téléphona: 027123608 Téléphone: 027/81699 " W|B|ymmpP^̂ fWI|  ̂ |!.

Tirez profit ds l'expérience ries autres. Utilisez îe passage en p!aslic BURIROLt polir profêgar les __P '̂ ^Hr.*
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc. , pour I ''"^̂ if^iy^éJ,- foffi l |tef \__\_f .
le cantonnement de la troupe , les inspections , élections et votations , expositions etc. [1 j3«f « » '>. .̂ ^uS> ^B|

Immeubles « Lamberson »> Sierre ™™̂ *É̂ ™̂ i *l
(propriété de la Rentenanstalt)

l beaucoup

k A L O I J LR  beaucoup
ï-lS» encore de beaux appartements spacieux, tout JJCaUt _.UUjJ

lly confort, à des prix Intéressants. beaUCOUp
W Situation tranquille et ensoleillée, Jardin d'à- b63U COÙb
' grément et Jeux d'enfants. •

Machines à laver comprises dans le loyer. _

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225 - |9b>.. #Éï̂ fe
t_ I tWÈÈSBt̂ *̂1'̂ ' îSit j j mmmmW sSm *

Box de qarone Fr. 35.— à disposUion ^LjJBÏÉ^É'' r ''
S'adresser à Tvon Albasini . gérant, 25, av. des Alpes, SIERRE, téléphone (̂j — «

Œ&LïïS&iit£$̂&Rilèf im Kte 'r-.ry ^. y ^Zy .Z-t^m* j Ê Mj i i

Les toutes dernières nouveautés : k--* ' Il H
Les meill eures marques - Prothèse auditive électronique - Lunettes et PH_S_MBP*!5--9&V '̂ iS^WËSBi
earettes acoustiques à transistors - Voie aérotympanique et conduction m MÉSMB_ JJ5_^
osseuse - Appareils de petites dimensions et presque invisibles - Essais _T^̂ pH î\ |  «KrwPSKfLi
sans engagement - Rééducation gratuite - Dépannage et révision de l. J "*~ /""H'^IH \mml " HM>

*¦ . ( . .  ¦ y  ¦ r 5 \"' ¦ ¦¦ ' ¦¦«;' jgfflg r "̂̂ l̂ XMk^M
__L _#^^T^k 7 § i fsl ^ ^M^ : «^^ ^Tes progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques à ffiESin iltf§* ' SP'--8_1 Û

transistors sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition même (¦ M ' *' ; Hra|||| ||| !|
très déficiente, avec un appareil, une earette ou une lunette acoustique j  -i J ĵfc '' H
Nous vous présenterons un riche assortiment d'appareils ultra-modernes **wSSiyjj|||̂ *ŝ  ^^*^^^KJj
et chercherons avec vous la solution idéale pour votre cas.

beaucoup
Démonstration :

Lundi 12 septembre 1966 , de 10 heures à 12 heures

PHARMACIE WUILLOUD 
^anc. Publicitas , avenue du Midi 2, téléphone (027) 2 42 35 

0° % m̂  ̂ »*
Lundi  12 septembre 1966, de 14 heures à 17 heures r! <0& B**̂

HOPITAL DU DISTRICT MARTIGNY tf%^3*Téléphone (026) 2 28 05 %¦•

AUDITIS - E. Tharin, LAUSANNE Boisson de table au pur jus de fruits
23 , avenue de France (3e étage), téléphone (021) 24 07 07 en bouteilles de 3 dl et d'un litre

Fournisseur officiel de l'Assurance-Invalidité pour la consommation en ménage
P 1995 L

WERWO
Ayez votre

congélateur...
et vous aurez à la maison fruits, légumes, viande et
poisson toujours dans leur pleine fraîcheur

VERWO SA 8808 PFAFF KON/SZ 055-54455

Visitez notre stand au Comptoi suisse : Halle 28, stand 2829

• ^
I
I
I
I
I

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH
Reconnue par l'Etat Centre
officiel pour les examens de
l'Université de Cambridge et de la
Chambre de Commerce de Londres
Coure principaux 3 i 9 mois —
Cours spéciaux 4 à 9 semaines
Cours de vacances de Juin à
septembre —

?
salon de coiffure

A remettre

pour dames et messieurs. Situé dans
le centre du Valais. Installations mo-
dernes. Facilités de paiement.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51896 à Publicitas , 1951 Sion.

P 125 S
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rapide - discret - avantageux

Ije désir* recevoir, tant •nga9«m»nW v°»re ¦
documentation s JJĴ  , 
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JOVB AG Fabrique de pâtes alimentaires BllChS AG

Nous avons — dans notre ancienne fabrique de Marti-
gny (Saverma S. A.) — appris à connaître les Valaisan-
nes comme de bonnes ouvrières ! ! !
Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville
d'Aarau)

jeunes valaisannes
pour nos département de fabrication et de paquetage

Nous offrons :

— Travail agréable et propre

— Tous les avantages sociaux

— Déplacement h Buchs remboursé

— Logement à disposition

— Possibilité de prendre les repas au restaurant de la fabrique

— Occasion gratuite d'apprendre la langue allemande

SI vous avez Intérêt à faire un stage en Suisse allemande et à travailler
dans une fabrique moderne, nous vous prions de vous mettre en rapport
avec : la Société Coopérative Migros Valais , Martigny, tél. (028) 2 S5 21,
Interne 25 qui vous donnera tous les renseignements nécessaires

JOVa AG Fabriqua de pâtes alimentaires BllCilS AG

F CAS:

I
I
I
I
I

Documentation détaillée et
gratuite sur demande à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Seefeldstrasse 45
Tel. 051/477911, Télex 52529

sommelière
et fille de cuisine

Samedi et dimanche libres.
Entrée ler octobre 1966.
Nourries et logées dans la maison si
désiré.

A. Buhlmann, restaurant Eintracht,
5737 Menziken (AG).
Tél. (064) 71 11 57.

P 12463 Lz



LA RACE DES SEIGNEURS
La race des Seigneurs, que faut-Il entendre par là ? Autrefois la question

ne se posait pas ; les mots n'avaient qu'une valeur usuelle ; ils n'étaient pas
considérés comme des matières colorantes. Dans l'extension à peu près normale du
mot, les seigneurs pourraient aussi bien être les derniers poètes irréductibles
que les barbouzes actuels de la guitare aptes à soulever, hors de ses gonds
fragiles, la jeunese. Dans l'esprit de Jacques Brcnner, la race des seigneurs est
celle des grands criminels, parce qu'ils exercent sur le public « une fascination
dont la nature demeure obscure ». De fait , on a vu des publics de cours d'assises
applaudir à la brillante défense d'un criminel aussi notoire que le docteur
Petiot, par exemple, dont nous parle Jacques Brcnner dans son livre : LA RACE
DES SEIGNEURS, chez Albin Michel.

Le crime est souvent servi par des pas les faire disparaître ? Il les découpe,Le crime est souvent servi par des
hommes exceptionnels. Les quatre cas
que nous présente Jacques Brenner
sont éloquents : le docteur Petiot : une
soixantaine de crimes ; le vampire de
Dusseldorf : 29 agressions criminelles ;
Matuska : 24 morts et 264 blessés en
deux déraillements de trains ; enfin les
jeunes Américains Loeb et Leopold, in-
venteurs du crime gratuit. On a fait
mieux depuis, probablement à l'aide
de ces exemples. Nous sommes à l'é-
poque des records ; on se surpasse
comme oh peut.

C'est un de mes amis, Jacques Yon-
net (auteur d'un ENCHANTEMENT
SUR PARIS, que les éditions Denoël
s'apprêtent à réimprimer aveo des pho-
tographies de Doisneau) qui fut à l'o-
rigine de l'arrestation du plus grand
criminel de notre siècle. Petiot se ca-
chait sous la fausse identité d'un ca-
pitaine de la résistance justement
chargé de la répression des crimes de
guerre ! Emporté par son imagination,
Yonnet avait remis en lumière l'assas-
sin de la rue Lesueur, l'accusant d'a-
voir, en tant que soldat du Reich, par-
ticipé à une attaque contre le maquis
de Pont-Saint-Esprit. Cet article, et les
accusations erronées de Yonnet, obli-
gent le docteur Petiot à sortir de son
immunité. Il réplique par une longue
lettre où il soutient ce qu'il ne cesse-
ra de prétendre : il a tué une soixan-
taine de personnes ; certes, mais ce
n'étaient que collaborateurs, femmes
de mauvaise vie, espions ou traîtres.
Loin d'être un criminel, il est un pa-
triote intégral, une sorte de justicier
aux mains pures. Jacques Yonnet trans-
met la lettre à la police ; on fait une
enquête. Le colonel Roll, qui comman-
de les F.F.I. de la région parisienne
n'a pas de peine à découvrir que l'é-
criture de cette lettre est celle d'un de
ses propres officiers du service de
renseignements , nouvellement inscrit
au parti communiste : le capitaine Va-
leri. Valeri. c'est Petiot.

Maigre les aveux de Petiot et la dé-
couverte d'une cinquantaine de valises
qu'il a expédiées en province et qui
contiennent de quoi ouvrir une bouti-
que de frivolités : 26 manteaux, 105
jupes ou robes, 43 corsages, 20 chemi-
siers, etc., et malgré le charnier de son
hôtel découvert par les pompiers aler-
tés par la fumée de son four créma-
toire, Petiot reste une énigme. On ne
parvint pas à découvrir la manière
dont il tuait les malheureux qui ve-
naient à lui pour obtenir les moyens
de fuir en Amérique du Sud. Condam-
né à mort, il a cette réponse : « Je
suis un voyageur qui emporte ses ba-
gages t » On pense qu'il a eu des com-
plices, mais on ne les a jamais décou-
verts. II affirmait avoir commis ses
représailles avec des camarades du ré-
seau FLY-TOX, mais ce réseau est
inconnu et nul ne se présente pour af-
firmer qu'il existait. Fut-il un crimi-
nel de droit commun ou un justicier
de l'armée secrète ? Le docteur sou-
tient qu'il a trouvé ces cadavres dans
la cour de son hôtel particulier lors-
qu'il revint de la prison de Fresnes,
après sept mois de détention et plu-
sieurs séances de tortures infligées par
les agents de la Gestapo. Ne fallait-il
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acheté de la chaux pour ratatiner les
corps, et puis il alimente avec eux les
chaudières de son chauffage central. On
eut tout ignoré sans la violence d'une
dc ses chaudières. Pourtant, il recon-
naît avoir tué, mais uniquement des
salauds. Lors de son procès, sur les 27
meurtres qu'on lui .reproche, il en re-
connaît 18 et en réfute 8. On aimerait
savoir ce qu'il advint du 27e. De la
mort des uns et des autres, aucune
preuve sinon leur disparition. Le lin-
ge et les vêtements ont perdu leurs
initiales ; les corps ne sont que des
fragments anonymes.

Jacques Brenner a également fort
bien posé les problèmes des au.tres cri-
minels de son choix : Matuska voulait
réveiller la crainte de Dieu dans son
pays qui virait au communisme. Le
vampire de Dusseldorf estimait que
Dieu l'avait fait ainsi et qu'il n'était
pas responsable des résultats de cette
création. Les deux intellectuels de Chi-
cago voulaient prouver qu'ils étaient
à ce point supérieurs à la moyenne des
hommes qu'ils n'avaient pas à respec-
ter leurs « petites » lois.

Jacques Brenner a complète ses étu-
des de criminels notoires par une pré-
sentation de Lautréamont qui ne me
paraît pas à sa place dans un tel li-
vre mais que j'ai été heureux de lire.
Si LES CHANTS DE MALDOROR sont
une sorte de glorification délirante du
mal, Lautréamont, mort à 24 ans, n'eut
jamais la moindre ' influence sur la
jeunesse. Les lettrés le connaissent
mais les lecteurs ne le lisent pas. Dans
la littérature française, il apparaît
comme une étoile lointaine et curieuse,
une étoile solitaire dont on ne connaît
que les coordonnées. Jacques Brenner
a raison d'écrire que Lautréamont est
devenu un être de légende, plus en-
core que Rimbaud. Il est de ceux dont
le nom suffit , dont il convient de ci-
ter le nom pour paraître lettré.

Revenant au titre du livre de Brcn-
ner, je me demande si les vrais sei-
gneurs de notre époque ce ne sont pas
plutôt les espions ? Peu de romans po-
liciers sont aussi passionnants que :
ON N'A PAS TOUJOURS DU CA-
VIAR, un roman de J.-M. Simmel, aux
éditions Laffont. C'est l'histoire plus
ou moins vraie d'un homme contraint
par les circonstances à devenir un agent
multiple, partagé, qu'il est entre ses
obligations de servir et la peur que
ses renseignements ne fassent de lui
un criminel. Nous savions déjà qu'il
était très difficile d'échapper à l'en-
grenage lorsqu'on a commencé de ser-
vir ou de trahir ; mais Liéven avait
toutes les qualités requises pour deve-
nir un agent de renseignements exem-
plaire. Outre ses qualités athlétiques,
il connaissait plusieurs langues ct pos-
sédait au maximum l'art de séduire.
Thomas Liéven, c'est James Bond, avec
la différence que ses aventures ' sont
racontées avec humour et intelligence ;
ce qui n'est pas précisément le cas des
romans du fameux agent britannique
où tout est invraisemblable, exagéré,
saboté, mal écrit.

La morale de Thomas Liéven, espion
par malchance, est que le monde en-
tier est une maison de lous, et q-i'on
ne peut guère échapper à ses lois dra-
coniennes et stupides. Pour lui , les chefs
des services secrets, qu'ils soient alle-
mands, anglais ou français, se ressem-
blent. Us paraissent tristes, amers, dé-
çus, souffrants, inquiets, timides. Us
s'entourent des attributs de leur puis-
sance, dc leur secret, de leur potentiel
de terreur. Ils jouent tous une comé-
die permanente. Ils souffrent d'un pro-
fond complexe d'infériorité. En résu-
me, ils regrettent d'avoir perdu la paix
d'une vie normale.

Ce portrait n'est guère flatteur pour
les seigneurs de l'ombre ; mais le li-
vre est vraiment passionnant. Outre des
recettes culinaires, que je n'ai pas es-
sayées malgré mon goût dc la cuisine
riche. l'auteu» se complaint à nous ap-

prendre comment on falsifie de vieux
passeports, comment on peut faire pas-
ser un lingot de plomb pour un lingot
d'or, comment il est possible de faire
croire à un docteur que l'on vient d'ê-
tre victime d'une jaunisse carabinée,
ou l'art de faire monter le thermomè-
tre à 41 degrés. Tour à tour aimé ct
trahi par les unes et par les autres, Lié-
ven est évidemment une sorte de don
Juan , comme James Bond. Tout lui
réussit dans l'absurde et l'astuce, la
passion ct l'imagination. Ce qu'il ra-
conte paraît à la fois plausible et in-
vraisemblable : plausible et fabuleux
dans la première partie, invraisembla-
ble et trop tiré par les cheveux dans
la seconde partie. Le traducteur au-
rait dû couper cent bonnes pages. Mais
tel quel, c'est un vrai roman d'aven-
tures.

L'espionnage, c'est une des facettes
de la guerre sale, nous disent les au-
teurs d'un autre livre étonnant :
GUERRES SANS DRAPEAU, aux édi-
tions Julliard. Us ajoutent que la guer-
re étant sale par définition, l'espionna-
ge, qui est une guerre de traîtres et
de traîtrise, ne saurait être propre.

Apres une courte introduction, où l'on
apprend que Mithridate, dans l'anti-
quité, et Bismarck, au XIXe siècle,
furent des adeptes de l'espionnage con-
sidéré comme un moyen de gouverne-
ment, Jacques Houbart et Jean-Michel
Rankovitch nous racontent l'histoire
des principaux espions de la derniè-
re guerre.

A les lire, on pourrait conclure que
la yemière qualité d'un espion n'est
pas forcément l'intelligence. Les grands
espions sont surtout des séducteurs,
comme l'étaient l'Allemand Liéven ou
la danseuse Mata-Hari , et comme le
devint une Américaine qui mérita le
nom d'irrésistible Cynthia pour avoir
utilisé l'amour à la façon d'une arme
de guerre. Elle n'était pourtant ni bel-
le ni jolie, cette Cynthia ; elle n'en réus-
sit pas moins à s'emparer tour à tour
des codes secrets italiens et français,
après avoir séduit l'attaché naval de
l'ambassade d'Italie (un amiral), et l'at-
taché de presse de l'ambassade de
France (un capitaine). Le résultat fut
catastrophique pour la flotte italienne
qui se fit massacrer au cap Matapan
par une escadre anglaise bien inférieure
mais bien renseignée. Par malheur, le
charme attire la jalousie et c'est ain-
si que furent démasqués le Polonais
Sosnowski qui avait trop de maîtres-
ses, et la baronne Lydia Stahl trahie
par une femme jalouse de ses succès
masculins. Le pire ennemi de l'a-
mour, c'est encore l'amour.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTÈR E
M 

¦ ~ i -  . - , ,- : v ' - . ' 7; :-^

¦ ' * . ¦¦¦i "" .. . ,-. ' 1. '

___fl t_\W

v - r - •- - 'iB'fl________H * ______ r •

w . . .  -I MT . ___§« _, « l '_.ma _____fMr_H__________________ r ^Ht'. '''-' .>¦¦

¦ VV-'VjlJB HHffinH ' ¦ ¦>" ¦• c " « 'H* '' ' ' "

Où se trouve cette église ?

Réponse du dernier problème : Barrage de la Lienne , près d 'icogne.

Ont donné la solut ion exacte Mmes , Mlles , MM. ;
Etienne Morand , Sa in l -Romain /Ayent  ; Maurice Bonvin , Saint-lmier -, Madele ine

Mul l e r , Sion -, Edouard Mul ter , Sion -, Gilles Nan chen, Flanthey -, Marie-Alice Kamer-
zin, Icogne ; Louiselle Constantin , Arbaz , Jacqueline Duvemey, Crans.

M O T S - C R O I S E S
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HORIZONTALEMENT
Libère du joug de l'étranger.
A les dents longues - Phon. : allè-
rent à l'aventure.
Qui vient d'une certaine « pénin-
sule » humaine.
Liane - Son mélangé.
Admirative - Triomphe quelcon-
que.
Couple sans tête - Poulie - Con-
dition.
Prendre une sanction - Juridic-
tion ecclésiastique romaine.
Roulement - Ferment les portes.
Efficace quand on en donne un
bon coup - Sur une rose.
Cinq ans avant la retraite.

VERTICALEMENT

Crustacés sans pinces.
Fait rêver les gosses par ses aven-
tures - Fleuve.
Hiver - Pas faux du tout.
Les vues de la, direction du jour-
nal. - .
Délier de l'engagement - Se prend
juste avant l'exécution.
Jumelles - Caricaturiste contem-
porain très connu.
Remarquable action - Ile.
Pas réfléchi.
Loyales.
Sans une feuille - Dû sa nouvelle
jeunesse à une magicienne.

SOLUTION
DES MOTS CROISES No 305

Horizontalement : 1. épopées - rf. -
2. xénophobie. — 3. pi - ul - urne. -
4. ongle - rie. — 5. seleucides. — 6
i - at - acare. — 7. toit - sises. —
8. ivresse - n. — 9. oée - pirate. -
10. ne - nases - n.

Verticalement : 1. exposition. — 2
peiné - ovée. — 3. on - glaire. — 4peiné - ovee. — 3. on - glaire. — 4.
poulette - n. — 5. épieu - spa. — 6.
eh - cassis. — 7. souricière. — 8. bri-
das - as. — 9. rincèrent. — 10. fée -
ses - en.

Ont donné la réponse exacte Mmes,
Mlles, MM. :

Lulu Claëys, Monthey ; R. Stirne-
mann, Sion ; Frère Vital, St-Maurice ;
Maguy Zigletti, Martigny ; Simone
Gard, Martigny ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; Olga Perraudin, Villet-
te ; G. Wyder, Martigny ; Bernadette
Pochon, Evionnaz ; Rose-Marie Trisco-
ni, Vionnaz ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Isabelle Vachino, St-Mauri-
ce ; Fernand Machoud, Orsières ; Clau-
de Rey-Mermet, Troistorrents ; Nor-
bert Crépin, Troistorrents ; Simone
Vieux, Champéry ; Henri Zufferey,
Sion ; Paul Saudan, Martigny ; R. Rou-
velet, Martigny ; Claude Moret, Mar-
tigny ; Jérôme Morisod, Monthey ; Es-
Borrat-Zufferey, Sierre ; M.-Thérèse
Favre, Vex ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Mady Berger, St-Maurice ; Juliane Bi-
selx, Martigny ; Louis Bertona, Mon-
they ; Janine Raboud, Onex ; M. Fel-
lay, Verbier ; Gérard Gex, Montana ;
O. Saudan, Martigny ; Josiane Dubois,
St-Maurice ; M. Marclay-Guex, Trey-
torrents-Cully ; Raymond Bruchez,
Saxon ; André Dubois, Naters ; Marie-
Alice Kamerzin, Icogne ; Dyonise Ver-
naz, Muraz-Collombey ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; Gilbert Berthoud,
Monthey ; Charles Bottaro, Martigny ;
Ernest Borgeat, Vernayaz ; Marcelle
Cornut, Muraz-Collombey ; Rose Ri-
chard, Evionnaz ; André Biollay, Do-
rénaz ; Céline Rey, Chermignon ; I.
Delgrande, Sion ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Zita Arlettaz, Theux-
la-Fouly ; Jean-François Murisier, Or-
sières.

« Montres et bijoux »
à Zurich

ZURICH — Cet automne, l'exposition
« montres et bijoux » aura lieu à Zu-
rich, du 15 au 30 octobre. C'est la plus
grande exposition du genre du monde.
Elle aura lieu, pour la première fois
depuis 25 ans. dans une autre ville
suisse que Genève, si l'on fait abstrac-
tion de l'Expo-64 .

L'exposition « montres et bijoux »
dont l'importance va croissant, indi-
que les tendances de la mode dans le
domaine horloger. Les collections peu-
vent se comparer à celles des grands
couturiers parisiens. Avec Paris, elle
a en commun que tous les modèles ex-
posés sont uniques, la plupart non des-
tinés à la vente et accessibles au pu-
blic seulement au bout d'un certain
temps.

Le rendez-vous des jeunes :

« Foyer Pour Tous »»
PRATIFORI - Tél. 2 22 82 - SION

Restauration. Abonnements p o u r
écoliers (repas populaires). Télévi-
sion - Divers jeux de table. Salles
pour réunions. Juke-Box gratui t
pour soirées des jeunes. Cours pour
jeunes philatélistes. Mardi : soirée
d'échecs.
Secrétariat de l'AVALEC, Ass. val.
des centres de loisirs et de la cul-
ture.

P 430 S
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Le Centre international de NESTLE, Vevey offre di-
vers postes de

secrétaires et sténodactylos
dans ses divisions commerciale et finances et compta-
bilité.

La préférence sera donnée à des candidates de langue
maternelle français ou allemande ayant si possible
de bonnes connaissances d'anglais.

Veuillez téléphoner au (021) 51 02 11 (int. 21 11 ou
30 79) pour demander une formule de candidature et
vous renseigner sur les conditions de travail et les
avantages sociaux, etc., ou adressez vos offres à :

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

P 269-310 V
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Ecole Tamé
Cours commerciaux et linguistiques

Rue du Scex No 21 S I O N
Imm. « Eden-Scex B »
TéL (027) 2 23 05 (Ecole)

TéL (027) 2 40 55 (App.)

A partir du 15 septembre 1966
Nouveaux cours de :

1. COURS DE COMMERCE COMPLET
2. COURS D'ADMINISTRATION
3. COURS DE SECRETARIAT
4. COURS DE STENODACTYLO
5. COURS DE LANGUES ETRANGERES

— Allemand - Italien - Anglais —
6. COURS, DE PREPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION PTT-CCP, DOUANE, CFF
Sections pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 à 10 mois - 40 h. sem,

DIPLOMES ou CERTIFICATS
NOUVEAUX LOCAUX

Tranquillité et confort. Ambiance sympathique
Classes modernes, complètement insonorisées
Renseignements - Prospectus - Inscriptions

auprès de la DIRECTION de l'Ecole
P 36941 S

Pour cause de transformation des
locaux, nous livrons à des prix ex-
ceptionnellement bas :

machines à laver
entièrement automatiques dans les
marques
Elan - Liberator - Bauknecht - In-
desit - General-EIectrio - Stlma -
Elan-Constructa, dès Fr. 800.—.

Téléphone : (027) 4 22 51
F 110 S

Beau choix
de voitures d'occasion

TAUNUS 17 M 1963-1964
BUS TRANSIT 9 places 1964
ANGLIA 1961
CORSAIR 1984
CONSUL 315 1968
OPEL RECORD 1963
LANCIA FLAVIA 1962
FIAT 1800 i960
SIMCA 1000 1962
SIMCA 1500 GL 1965
HILLMANN Imp. 1964
DKW Junior 1968

Garanties - Facilités

Tél. (027) 5 03 08

Vendeurs :

G. Brunello, Sierre, téléphone (027) 5 62 94
A. Vuistiner , Sion
A. Sewer, Loeche, téléphone (027) 8 62 77

P 367 S

A vendre à Mas
songex, magnifi
que

terrain
pour construction,
de 1500 m2 en
bordure de route
cantonale, tout sur
place.

S'adresser à :
Albert Morisod,
Massongex.

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

agents aptes à être formés

conducteurs-contrôleurs
aux frais de l'entreprise

Nous demandons : national i té 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

A vendre

car Setra
30 places, modèle
1955, conviendrait
p o u r  transport
d'ouvriers.
Expertisé.
A enlever tout de
suite.
Prix très bas.

S'adresser au tél.
(021) 22 75 09.

Perdu ou oublié
dans établisse-
ment public

sacoche
sanitaire d'armée
neuve au complet
contenant des ob-
jet s spéciaux tels
que bande à gar-
rot, caoutchouc de
garrot, ciseau à
garrot et médica-
ments spéciaux.
La personne qui
l'a trouvée vou-
dra bien télépho-
ner au No (026)
2 37 23, contre
récompense.

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

5 congélateurs neufs
d'exposition, légèrement défraîchis,
200 lit.

Fr. 800.— pièce ¦
Tél. (027) 4 22 51.

. P 110 S

Vente aux 'enchères
d'immeubles

Le samedi 24 septembre 1966, dès
15 heures, à l'hôtel Mon Séjour, à
Vers-1'Eglise, les hoirs de Robert Fa-
vre exposeront en vente aux enchè-
res les immeubles suivants :

Commune d'Ormont-Dessus
Es Vios, pré, habitation et rural, sur-
face totale 15 a. 95 ca., estimation
fiscale : 15 000 fr.

(Buvette - Ski-lift du Rachy)
Les immeubles seront exposés en ven-
te en un seul lot.
Les conditions de mise sont déposées
chez M. Louis Chabloz, agent d'affai-
res breveté, à Aigle, et en l'étude du
notaire Henri Gesseney, à Aigle, où
elles peuvent être consultées.
La visite des immeubles pourra avoir
lieu les 15 et 16 septembre 1966, de
14 h. à 18 h.

Les amateurs sont priés de se munir
d'une pièce d'état civil.

dlmm&&JSif à^^^&W$&&tmmmm La Foire suisse de la machin e agrico-
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Cet 
automne, nous ne pourrons pas

exposer, selon la tradition , à Beaulieu.

BON Veuillez m'envoyer vo- Par contre n0U8 enverrons volon-
tre documentation pour : re-
morques tractées, portées, d'à- t'eM une documentation complète
daptation, pompes ,je notre gamme de machines ou
Nom : voua fixerons sur simple coup de

Adr. : téléphone, un rendez-vous avec
notre service de vente.

T. FISCHER, fabrique de pulvérisateurs, Petii-Clos 8,
1800 Vevey, téléphone (021) 51 32 43

VOLVO 122 S
Modèle 1966, état de neuf , 9.000 km

1 AUSTIN 1100
Modèle 1966, état de neuf , 8.000 km

1 MORRIS 850
Station Wagon, modèle 1964

1 CITROEN 2 CV
Fourgon, très bon état

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins avec la garantie
du

Garage
de l'Aviation S. A

S I O N
Téléphone (027) 2 39 24

Echange et facilités de paiement

Demander nos conditions

P 36S S

Paul STEINER, constructions mé-
talliques Progrès 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 30 08,
cherche

2-3 serruriers qualifiés
1 contremaître

Pour tout de suite ou h convenir,

P 11413N

On cherche

un apprenti mécanicien
sur machines agricoles.

Pour candidat du dehors, dîner payé
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Agence Agria, G.
Fleisch, Saxon, tél. (026) 6 24 70.

P328 S

WM Ecole de coupe MARAM0TTI
\SL-> Concessionnaire : AVE LAMBIEL - Riddes

ffl C O U R S  DE C O U T U R E
pour couturières et ménagères

désirant acquérir une coupe parfaite de jaquettes, manteaux , kimonos
et raglans, pour dames et pour tous les vêtements d'enfants.

Délai d'inscription jusqu'au 25 septembre

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : téléphoner au (027) 8 75 65, et en
cas de non-réponse au (027) 8 79 10.

f  739 S

Bureau d'architecture, cherche

On cherche

UN CHAUFFEUR
pour camion baasculant et remorque

Albert Giroud, transport, Martigny

Téléphone (026) 2 22 76

P 66145 S

opprenti(e)
dessinateur

ayant terminé sa 2e année d'école se-
condaire. Entrée tout de suite.
Offres à Raymond Zurbriggen, archi-
tecte diplômé SIA, route du Rawyl 13,
SION.

P 37104 S

Employée de maison
très bonne cuisinière et de toute oon-
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 Slon.

P 36993 S

Dames ou jeunes filles
sont demandées pour fabrique de ver-
res de montres.

O. Matthys, 114, rue du Stand, 2500
Bienne. Tél. (032) 2 49 15.

P 24633 U

S A X O N

A louer i partir du ler avril 1967

CAFE-RESTAURANT
avec maison d'habitation , bien si-
tué, place de parc

Ecrire sous chiffre PA 66164, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66164 S
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la boutique sédunoise ((DOLORES»
innombrables et appétissants sont les tableaux aux teintes bistres qu'évo- _ • .y, -.

que à nos yeux Son Excellence Automne . 7à I / |tfi/ /  _r/_0 //"fCe gentilhomme à la l'ois poète , romancier, musicien , astrologue mérite avant ** * *"Jf  •-*"*' W"t> II*
tout l'épithète de romantique farfelu. N'aime-t-il pas tout ce qui fait le charme
de l'existence, tout ce qui contente le regard, l'odorat , l'ouïe?.Il adore les paysa- I 1? j
ges baignés de brume, la grand-terre qui fume dans l'ombre frissonnante, les TïlO(X Q Ci ClUtOïïlïlGrendez-vous de chasse, la bonne chère, le bon vin , le cruel hallali , le son du cor
et les aboiements de la meute au fond des bois, les amours éphémères, les liaisons 
dangereuses... ?w-^3T^!S5i^

/tfî fyijfl|:'r
C'est un courtisan aux piquantes astuces qui  ne peut s'empêcher de faire un !___§£ - ' **.?.? '"EfSK'" > :!5̂ ___f

clin d'œil complice aux filles qui portent ses couleurs. C'est aussi un grand créa-
teur !

Sous prétexte de mode, faisant fi de la fureu r impuissante d'un été qui
meurt , il s'est engouffré l'autre jour par la porte de la « BOUTIQUE DOLORES »,
à Sion ; il y a tout bousculé avec un grand rire narquois, fait disparaître d'un
coup de baguette magique tout ce qui rappelait son vieux rival Eté, et exhibé
des modèles surprenants, qui laissent tout ébahi , aux étoffes et aux coupes fai-
tes pour pouvoir goûter confortablement à toutes les folles surprises qu 'il nous
réserve tant à la ville qu 'à la campagne.

Pour mieux se protéger contre les premiers frimas, il donne la place d'hon-
neur à sa vieille ami, la laine, qu 'il marie pour la circonstance, à des tons cha-
toyants et facétieux.

UNE MODE AGUICHANTE POUR LA... RENTREE DES CLASSES

La « BOUTIQUE DOLORES », à Sion est avant tout la boutique qui habille
les jeunes. Petites filles, teennagers, girls, mais aussi petits garçons jusqu 'à 4 ans
(à tout seigneur tout honneur !) peuvent y trouver tout ce que leur fantaisie
leur suggère.

Les collections qui viennent d'arriver de Paris et d'ailleurs offrent une diver-
sité de modèles vraiment ensorcelante.

Mme Victor Bonvin , propriétaire , se fait une joie d'offrir , dès aujourd'hui,
à sa jeune clientèle ses modèles inédits; jupes en polyester et laine, à plits plats
sur le devant ou à plis soleil ; pulls à larges côtes, beige, brun , gris... « LA
MAILLE » ; tabliers « CARABI » pour faire une entrée remarq uée sur le préau
de l'école ; jersey «YAN et TONIA » (robes fillettes , en rouge surtout) dans les-
quels on aimera bientôt s'encroquemitoufler les jours de froidure ; sans oublier
toute la délicieuse collection « MARIE BRIGITTE » ; imperméables, anoraks et
pantalons « CROYDOR » pour faire la nique à la pluie et à la neige ; manteaux
et vestes en agneau retourné, brun très foncé, coupe élégante ; manteaux d'hi-
ver, fendus dans le dos, jeunes et allures et vestes, genre « caban », mais plus
chic « FORMISS » ct « LINFLOR » ; robes de cocktail , robes du soir pour le bal
des débutantes et pour accepter les hommages du prince charmant; et les très
pratiques et agréables robes en jersey de la collection « GIRL LEPOUTRE
MAILLE » aux teintes classiques et aux dessins de fantaisie, ainsi que les jupes
« GIRL LEPOUTRE MAILLE » légèrement évasées dans le bas et aux mêmes
délicates fantaisies...

Oui, le grand rendez-vous de la mode des jeunes que Son Excellence Astr-
tomne vous fixe à la « BOUTIQUE DOLORES », à Sion, est à bien noter , u
vous ravira...

Marie-Ange PERRAUDIN

Nos documents photographiques, de haut en bas, et de gauche S. droite :
Le style Twenty : Jacqueline dans un modèle « Narvik » , velours côtelé , couleur

terre, imperméable , inf roissable et lavable ; veste sans épaulettes à col tailleur,
ouverte de côté et martingale à la taille , collection « Formiss ».

De gauche à droite :
a) Chantai porte un manteau « Linllor » , col tailleur , double rangée de bou-

tons, poches prolongeant la martingale , doublé d'un lainage pied-de-coq.
Sa robe « GiW Lepoutre Maille » en rose et sans manches et à col roulé , légè-

rement évasée ; un tricot en f orme de losanges lui donne un chic sans pareil...
b) L'ensemble de Jean-Jacques « Yan et Tonia » se compose du manteau dou-

blé pied-de-coq, avec deux rangées de boulons , col Claudine , poches en biais bor-
dées de pied-de-coq tendu dans le dos; du panlalon en lainage toujours pied-de-
coq et du béret à gros pompon.

c) Le pantalon de Jacqueline est en velours côtelé , couleur terre et sa veste
à col tailleur est ouverte de côté , collection « Formiss ».

d) « Beauce », modèle de la collection « Formiss » , que porte Dolorès , est gris
avec col tailleur, double rangée de boutons, poches prolongeant la couture du de-
vant. rJ?;C

e) Le f auxjieuk-pièces de Sonia est ,en jersey gris clair. L 'ellet de boléro el
les petites manches'"-sont bordées de gris anthracite.

De gauche à droite :
a) Jacqueline, dans « Comédie », de la Maison « Croydor ». 11 est si léger el

l' eau y perle comme sur les plumes d'un canard ! Un grand col largement ouvert ,
des poches à revers piquées terminent ce ravissant manteau de pluie .

b) Chantai a choisi « Bochum », col of f ic ier  en tricot élastique , se terme par
des pressions , poches à revers, et plis creux , ceinture élastique , poches verticales
au-dessus de la taille , et ouvert dans le dos La capuche se rentre tacilemenl.

De gauche à droite :
a) Dolorès dans un ensemble jersey « Yan et Tonia », jupe plissêe à gros plis

creux montée sur un corsage de nylon , veste à gros damier gris et blanc ; col à
ras du cou, poches et tour du cou bordés de gris.

b) Le laux deux-pièces de Sonia est en jersey gris clair. L'ellet de boléro et
les petites manches sont bordés de gris anthracite.

c) Danouche dans un ensemble « Yan el Tonia » jersey, marine rayé rouge ,
toujours la jupe à gros p lis creux , veste à double boutonnage , poches en biais et
col à ras du cou bordés de rouge (Il existe en gris clair et anthracite.)

d) Serge porte un manteau « Linf lor  » en pure laine vierge, vert bouteille
chiné , doublé de laine beige , poches à revers et une petite poche intérieure.

Son pull de laine à manches courtes « Baby Gi'oy » rayé brun el jaune peut être
assorti du pantalon court en brun orné d'une ceinture à boucle.

Le pantalon élastique « Croydor » porté par Ja cqueline est assorti d' un pull
beige à col roulé et grosses côtes « Menzina ». Le manteau est en agneau retourné
avec un empiècement arrondi dans le dos et sur Je devan., avec poches à revers
de biais et col arrondi.

Chantai dans une très charmante robe de la Maison « Girl Lepoutre Maille »,
•n pure laine , indélormable et blanche avec dessins très peu marqués ; un col
à ras du cou fermé par 4 boutons sur le devant , jupe légèrement évasée, ceinture
genre bouclier.

Chantai est chaussée par « Les Chaussures de la Cour ».



SEPTEMBRE MUSICAl
MONTREUX — Jeudi soir, cinquième
concert. Sur la scène, toujours le ma-
gnifique orchestre de la Philarmonie
de Prague. Au pupitre, Jascha Horens-
tein. En soliste, le violoncelliste fran-
çais domicilié à Genève, Pierre Four-
nier.

Le concert débuta par « Don Juan,
poème symphonique op. 20, de R.
Strauss. ». Cette œuvre, qui veut tra-
duire Don Juan dans son personnage
de héros, d'amoureux, puis de dégoûté,
ne m'a pas conquis du tout. Je crois
que l'expression lourde ou alors mièvre
par instant, que le chef a demandé à
son orchestre, traduisait mal le senti-
ment violent ou ironique que Strauss
a voulu insufflé à sa composition.

Entouré d'un orchestre restreint , Pier-
re Fournier a emballé dans le Concerto
en do majeur pour violoncelle et
orchestre de Joseph Haydn et les va-
r iations sur un thème rococo op. 33,
de Tchaïkovsky. J'ai admiré en Piefre
Fournier cet artiste volontaire , n'ou-
blions pas que, frappé de poliomyélite
il se destina à la carrière musicale, ce
musicien plein de décision et de sen-
sibilité. Ses interprétations ont été
merveilleuses, envoûtantes par l'expres-
sion vivante qu 'il leur imprime. La
chaleur des phases musicales se déta-

Une vue de l' entrée de la station, avec, au fond , la chaîne du Géant. Sous chiffre (1) î<i route actuelle, (2) le lit présent de
la Vièze, (3) le tracé de lo future route, (4) le nouveau lit de la Vièze.

La route détournée...
à l'entrée de Morgins
MORGINS — Depuis ce printemps, de grands travaux sont entrepris pour cor-
riger la Vièze (lui donner un lit bien arrêté) et supprimer plusieurs contours de
la route alpestre à l'entrée du village et passer avec la nouvelle derrière l'église.
Sur plus d'un kilomètre ces travaux sont menés avec célérité et sont déjà bien
avancés.

Celte vue au té léobject i f  montre l'état des travaux entre le Café  Heluétia et celui
du Valais. Tout au fond , d gau che, la roule actuelle.

che par son coup d'archet énergique
ou léger, sa sonorité franche sa tech-
nique poussée qui lui permet cette agi-
lité de la main gauche, à l'étonnement
des auditeurs qui ne perdent pas une
seule note. Ses « glissendos » sont vi-
vants, ses interventions décidées ' et...
attendues. Vraiment, un digne élève de
Pablo Casais. Relevons ici le bel accom-
pagnement de l'orchestre, retenu et
artisan sans doute, par sa discrétion
et sa justesse du succès remporté par
Pierre Fournier.

La Symphonie no 2 en ré majeur, op.
73, de Jean Brahms a plu par son
dernier mouvement enthousiasmant et
peut-être par les solis du troisième
mouvement. Dans le reste, l'interpré-
tation dirigée par Horenstein n'a jamais
laissé cette grâce dont Brahms a voulu
imprégner sa 2e symphonie.

Jascha Horenstein venait juste après
Savallisch. L'impression laissée par ce
dernier était telle que vouloir la con-
server semblait une gageure. Horens-
tein n'a malheureusement pas réussi...
sa direction est fatiguante, ses gestes
parfois fougueux n'ont pas saisi... en un
mot, il n'a pas paru aussi royal que
les chefs qui l'ont précédés à la tête
de la Philarmonie de Prague sur la
scène montreusienne.

ni.

CONTINUERONS -NOUS À ETRE
LES VACHES A
Les citoyens-contribuables suisses ont

appris ces jours derniers, par la pres-
se, la radio et la télévision, que le
Conseil fédéral envisageait le plus sé-
rieusement du monde l'augmentation
prochaine des recettes fiscales fédéra-
les ou plus simplement des impôts.

Le Conseil fédéral assure qu'il n'a
trouvé aucun moyen de compresser
davantage les dépenses publiques et
que la seule possibilité réside dans
l'augmentation de nos impôts. C'est
là une affirmation sans doute témé-
raire, et certainement un raisonne-
ment que ne pourront pas suivre la
plupart des citoyens-contribuables suis-
ses. En effet, il existe un moyen sim-
ple mais efficace pour la Confédéra-
tion de faire face à ses charges ac-
crues sans envisager de pressurer da-
vantage les contribuables. Ce moyen
simple et absolument valable, consis-
te dans une DIMINUTION RADICALE
DES DEPENSES MILITAIRES.

La diminution envisagée devrait être
d'environ 800 millions de francs
suisses, ce qui ramènerait le bud-

s»

Nouvel incident
sur la liane AOMC

MONTHEY — Vendredi matin, lc
service postal a souffert d'un cer-
tain retard non imputable aux PTT
mais à l'AOMC. La composition qui
devait arriver à Monthey vers 8 heu-
res 30 et transportant le courrier
postal a été immobilisée entre Ol-
lon et St-Triphon. La motrice, une
des premières mises en service sur
cette ligne, a eu un essieu de la
boggie avant qui a eu une grave
avarie, immobilisant le convoi. Le
service technique de l'AOMC est
intervenu et la motrice a pu revenir
par ses propres moyens aux han-
gars de Monthey où elle sera ré-
parée.

Happé par une
automobile

ORSIERES — Vendredi après-midi ,
à la route de Jussy (Genève), M. Ju-
les Abbet, 44 ans, demeurant à Tho-
ncx, circulait à bicyclette, quand
pour des raisons encore inexpliquées
il a été happé par une voiture. Vio-
lemment ivojoté sur la chaussée, le
malheureux est décédé des suites
de ses blessures en arrivant à la
Policlinique . M. Abbet était marié
et père de deux enfants et était le
frère de Mme Marc Murisier, épou-
se du président d'Orsières.

Nous présentons à la famille en
deuil nos condoléances émues.

gct militaire « actuel » a environ
un milliard de nos francs. L'économie
ainsi réalisée permettrait certainement
à notre Exécutif de faire face aux en-
gagements confédéraux et donnerait
pleine et entière satisfaction à cinq
millions de Suisses environ, ce qui
n'est point négligeable non plus. Le
montant restant à dépenser dans le
cadre militaire (un milliard par an)
permettra certainement à nos tacti-
ciens-colonels de maintenir la plupart
des manifestations soldatesques actuel-
les, plus folkloriques que nécessaires
d'ailleurs, mais ceci est un autre pro-
blème.

POUR NOS GOSSES
MARTIGNY — L'intense circulation
automobile constatée presque chaque
jour à Martigny rend difficile celle des
piétons, dangereuse celle des enfants qui
ne savent bientôt plus où s'ébattre si les
immeubles qu 'ils habitent avec leurs pa-
rents ne possèdent ni cour, ni jardin.

Certaines mamans nous ont à plu-
sieurs reprises manifesté leurs crain-
tes et leur mécontentement.

Nous avions jusqu 'à présent un sem-
blant de jardin d'enfant situé entre la
maison d'école de la Ville et la place
du Manoir , un autre plus vaste au
Bourg. Mais parfois occupés par des
grandes filles et leurs institutrices qui
y donnent des leçons d'ouvrage.

La municipalité vient de pallier dans
une certaine mesure cette carence : el-
le a doté le superbe jardin public de

Assemblée du
tourisme pédestre

MARTIGNY — Le tourisme pédestre
connaît un renouveau incontestable.
Constatation qui doit faire plaisir aux
membres de l'Association valaisanne qui
tiendront leurs 22es assises annuel-
les à la buvette du Glacier du Trient
située à trois quarts d'heure du col
de la Forclaz , au bout du délicieux
chemin qui longe le bisse de Martigny-
Combe.

Après que l'assemblée présidée par
M. Charles-Albert Perrig aura liquidé
les divers points de l'ordre du jour et
désigné le lieu de la prochaine réu-
nion , on entendra une conférence de
l'abbé Ignace Mariétan.

Puis on passera à la partie gastro-
nomique qui se déroulera dans les bos-
quets de mélèzes du Nant-Noir. Les
Fritz Balestra , René Coquoz et Amé-
dée Richard qui sont maîtres rôtisseurs
chevronnés auront préparé sur la bro-
che carré de porc, baron d'agneau , pou-
let français , le tout accompagné de riz
créole, sauce champignon et arrosé des
meilleurs crus de nos coteaux.

Après cela, nul n 'est besoin de fai-
re la preuve que la marche à pied
ouvre l'appétit.

Bon appétit donc à tous ceux qui
se rencontreron t le 21 septembre pro-
chain dans la région du col de la
Forclaz.

T R A I R E ?
Par cet acte unique au monde, sur-

tout en cette période troublée de l'his-
toire, la Suisse donnerait un exemple
d'une paix véritable et juste. Sans
de civilisation et de recherche sincère
c o m p t e r  que les citoyens-contribua-
bles ne se verraient pas ponctionner
de leur argent. Et avec l'économie ainsi
réalisée, ils pourraient, plus nombreux,
assister aux défilés militaires.

Bernard Payot
citoyen-contribuable
H 75
1920 Martigny

la rue des Hôtels d'installations pour
petits enfants. Toboggan , sphère en
montage tubulaire permettant aux gos-
ses de s'ébattre à l'air tandis que les
mamans peuvent s'asseoir îiur les bancs
bénéficiant de l'ombre d'arbres sécu-
laires.

On nous dira que c'est bien ' peu
pour une ville comme Martigny.

Evidemment. Mais la Municipalité é-
tudie actuellement l'opportunité et la
possibilité bien sûr de doter les di f-
férents quartiers de l'agglomération de
semblables installations.

Notre piscine ouverte
jusqu a mercredi soir

MARTIGNY — .La saison n'a pas été
folichonne pour les tritons et naïades
martignerains, pour tous les hôtes de
passage. Mais ce mois de septembre
agréable, ensoleillé, a incité les res-
ponsables de la piscine à prolonger son
ouverture jusqu 'à mercredi soir 14 sep-
tembre, alors qu 'ailleurs on a déjà mis
la clé sous le paillasson j usqu'à l'an-
née prochaine.

Le coin de la charité
MARTIGNY — Caritas , section du Va-
lais romand , œuvre diocésaine de cha-
rité, remercie de tout cœur tous ses
donateurs , les membres actifs et pas-
sifs pour leur cotisation annuelle. Au
sujet de ces derniers,, il y a lieu de
constater un retard dans le paiement
des cotisations. Que chaque diocésain,
veuille donc bien faire son petit exa-
men de conscience et que celui qui n'a
pas encore payé sa cotisation de frs 5
nous la verse au compte de chèque
postal 19-5232 Sion. Il est bien en-
tendu que tous dons sont les bienve-
nus, même des valeurs inférieures au
chiffre fixé pour la cotisation.

Pour ceux qui n'ont pas eu l'occa-
sion de lire le rapport de l'exercice
écoulé, il faut rappeler ici qu 'il a été
versé en espèces dans notre rayon
d'activité Fr 12.800 et remis pour Fr.
11.850 de marchandises. En outre les
valeurs transmises à des destinataires
fixés par les donateurs se montent à
Fr. 5.900. Nous nous permettons de
compter encore sur la fidélité et la
générosité de nos amis et nous les en
remercions d'avance.



et demain
Dimanche

Administration cantonale vaudoise
Place vacante

Un poste de

secrétaire ou sous-secrétaire
est actuellement vacant à la commission d'impôt et
recette d'Aigle.
Conditions spéciales : certificat fédéral de capacité pro-
fessionnelle d'employé d'administration, de commer-
ce, de banque ou titre jugé équivalent. Secrétaire :
âge minimum 28 ans, sous-secrétaire : âge minimum
22 ans, au-dessous de cet âge l'engagement aura lieu
par contrat de droit privé.
Date d'ent-ée en fonction : à convenir
Les offres doivent être adressées à la commission
d'impôt et recette d'Aigle.

Office dn personnel
P 14 L

r 
^

Prêts rapides
• Pat d* caution Jusqu'à

FIT. 10000.-

• Pas da demande do renseigne-
mants è l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses. '

X 

Veuillez noua envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Voua trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 30 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom 

Localité 

i J

On engagerait

un(e) apprentl(e) de commerce de montre
un apprenti horloger

ainsi que du personnel féminin a former
bon salaire - Logement à diaposltlon

Fabrique de montres NORRAC, Fully (VS)
Tél. (028) 5 37 88

P 524 S

A (LOUER

STATION-SERVICE
avec kiosque, à Saint-Gingolph (VS). Produits de re-
nommée mondiale. Eventuellement logement à dispo-
sition à 1 kilomètre de la station.

Les intéressés ayant la formation adéquate voudront
bien adresser leurs offres et curriculum vitae sous
chiffra OFA 3288 L i Orell Fueall-Airinonces, 1002 Lau-
sanne.

OFA_105_L_

La Maison LES FILS MAYE, Vins, Riddes,
engagerait

2 chauffeurs-livreurs
pour poids lourds. Place stable. Semaine de 8 jours.

Caisse de pension. Avantages sociaux.
P 37220 S

*-jours
favorables

pour vos achats d
.̂meubles et tapis

A vendre

Institut de jeunes gens
•• LA GRUYERE »

Gruyères (Fribourg)
Ecole de commerce, diplôme officiel.
Ecole de langue française, diplôme
officiel.
Cours préparatoires et de raccorde-
ments.
Etudes classiques.
Examens annuels contrôlés par un
jury officiel.
Sports d'été - Sports d'hiver.
Cours de vacances juillet et août
«LA GRUYERE » reçoit 50 inter-
nes dans son nouveau pavillon sco-
laire. Habitation pour les élèves et
les professeurs.

Année scolaire 1966-1967
Rentrée : 27 septembre

La direction reçoit tous les jours
sur rendez-vous. Tél. (029) 3 45 15.

A. Vial, directeur.
Ofa 06 416 01.

tracteur
de démonstration

de marque € Mondial ». Modèle très
récent. Gros rabais. Facilités de paie-
ment. Garantie d'usine.
Ecrire sous chiffre PA 73210, i Publi-
citas. 1951 Sion.

P 37210 S

une sommelière
et une personne

pour le ménage.

Tél. (027) 5 14 78, Sierre.
P 37206 S

Je cherche à Sion

pour petite Industrie

LOCAL
bien éclairé de 100 à 150 m2.

Faire offres avec prix sous chiffre PA
37205, à Publicitas, 1951 Sion.

un appartement
3 pièces. Loyer 180 fr. par mois.

Faire offres sous chiffre AS 6798 S,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
à 1951 Sion.

P 639 S

Hôtel Mont Calme, à Haute-Nendaa
cherche pour la saison d'hiver

1 chef de cuisine
1 garçon ou fille de cuisine
1 femme de chambre-iingère
1 aide-femme de chambre
1 fille de maison

P 37211 S

Famille suisse résidant à Pforzheim
(Allemagne) offre place à

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner en allemand.
Vie de famille. Deux enfants de un an
et demi et trois ans et demi. Femme
de ménage, machine à laver et rela-
ver. Fréquents séjours en Suisse.
Date d'entrée à convenir.
Prière de téléphoner au (032) 86 12 70
ou faire offres à Mme J.-P. Weber,
Rlchard-Wagner-AUee 10, 753 Pforz-
heim, Allemagne.

P 24650 U

ieune fille
ou personne d'un certain âge
pour aider à la cuisine.
Gages selon entente. Vie de famllls
assurée. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser restaurant de La Couron-
ne, 2923, Courtemaîche, Jura bernois.
Tél. (066) 6 19 93.

Pfister
ameublements sa

Lausanne
Montchoisi 5

uvert de8h jusqu'à 19 h

Nous construisons avantageux et con
fortables Henri et Louis Piota, distillerie et combusti-

bles, Martigny, engageraient

chauffeur
poids lourd

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

Faire offres ou se présenter au bureau.

CHALETS
2 pièces plus salon-séjour, cuisine,
bains.

Prix forfaitaire, 28,000 francs.

Un modèle peut être visité.

Ecrire sous chiffre PA 37210, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 37012 S

CHIPPIS
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 10 septembre dès 20 h. 30 MARTIGNY
On cherche couple comme

C O N C I E R G E
pour deux Immeubles neufs, comprenant «en tout 20
appartements de haut standing. Conditions à convenir.

Faire offres à :
Me Jacques-Louis Ribordy, avocat et notaire , 40, ave-
nue de la Gare, Martigny, téléphone (026) 2 18 28

. P 594 S

GRAND
BAL
conduit par l'orchestre

€ Michel Sauthier »

Organisation :

Cercle théâtral, Chippis
P 37033 S
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pour le chauffage rationnel de

industriels et commerciaux,

installation à air chaud puisé

Représentation, service et installation

ROGER FELLAY & FILS
SAX0N Tél. (026) 6 24 04

P 236 S



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

C'est la qualité
qui décide!

:. y ' Z-Z Z y

Flacon eco

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

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

Nom 

b .!.•• »
¦ ¦ Ru? : . 

tt.-.t'- ¦: , ¦ ; Localité 28
SilL-l .ĵ i. ;.._; <_; i ; "

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

^  ̂ Zigzag, sunilage, stoppage- . ^
minute, point caché... la nouvelle _̂__, W_ \ ^m____\
ELNA zig zag spécial* fait tout "̂ JH ICI

cela pour vous - et bien
fch  ̂ davantage ! .«g/fâ

M. WITSCHARD, MARTIGNY, téléphone (026) 2 26 71

.̂ ¦|v'>: '.'•: . . la
§§• -7>'rSi" Jl einW^'- 'Ë > 3

¦;. -. - r i} , '- '¦ ¦.••: n^B^

.... . . : ..̂ S
mMy Z ..Z\. . .
rrr « - '' ¦ '':¦:¦ .¦¦'¦¦ ¦ ¦
«.;«¦..;: ..:

M.A.N. n est pas la première fabrique à construire des cabines basculantes. -Ile ne
sera pas non plus la dernière, car M.A.N. ayant tiré les conséquences des fautes
commises, sort maintenant la«cabine intelligente».Seules trois manipulations faciles
sont nécessaires pour faire basculer en avant la cabine et cela sans aucun dé-
montage ni modification du levier de changement de vitesses, de la colonne de
direction ou des pare-chocs. Tous les organes de commande, y compris les nou-
veaux changements de vitesses et frein à main, suivent le mouvement simultané-
ment. L'angle de basculement de 60° permet un accès idéal au moteur.

IltW:-__* "immwr-f
;

^Ifî S;̂ ^

M.A.N. offre plus d'avantages

Agence officielle : G. Gay, Garage du Simplon, Charrat VS, Téléphone 026 / 6 30 60

i Liquidation partielle
| Jjfrk à la suite de ''OUVERTURE
_ BS de notre magasin d'antiquités à l'avenue du Grand-Saint-
- t̂fffllr Bernard , nous liquidon s tou s nos meubles de style soit :

aiu_->
! SALONS Louis XIII, Louis XV , Louis XVI, Chippendcill, ainsi qu'un
£ lot de petits meubles
u

t De 30 % à 60 % de RABAIS
o

S C A R L O  B U S S I E N
Place Centrale MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 29 65

P 267 S



Samedi 10 et dlmancHe 11 sept. 1968
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tewee beaucoup
de savon p ur

Avec «calgo-sapon» tout votre linge respirera la propreté pour déffrossil
et restera si doux au toucher, grâce au savon, pur.Le sa- ef bouillir
von pur dissout toute saleté avec une douce fermeté.
sans attaquer. C'est ainsi que les textiles et les couleurs
resteront plus beaux et que le blanc deviendra d'un
\ blanc éclatant Oui, votre linge a besoin de «calgo- STRÀULI+CIE
\. sapon» - avec beaucoup de savon pur. WINTERTHUR

jK&[ma, ^ B̂lPBnmmmmmmmmmmmp emp amameap m ^^meaaam ^emiKmmmmmmnmmm *mmmm K̂wp ^mmmmm

MEUBLES ANCIENS VALAISANS
Bibelots - Curiosités - Statues

MAISON JOS. ALBINI - SION (VS)
Sommet du Grand-Pont 44 - Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier

MEUBLES ANCIENS ET STYLES DIVERS

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tâto lourde de soucis. II 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 do 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom rV/5<"

Pressant
Je suis acheteur d'un

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, à Sion.
Offres détaillées sous chiffre PA
37141, à Publicitas, 1951 Sion.

P 37141 S

Location de voitures
Location à l'année : voiture neuve, S
places, Fr. 10.— par jour, impôt et as-
surances compris.

Location Journalière : Fr. 14.— par
jour plus 18 centimes le kilomètre.
Prix spéciaux pour longues courses,
sociétés, etc.

A. BONVIN, rue de Loeche 24, SION
Téléphone (027) 2 42 22.

P 35979 S

Pour cause de changement de si-
tuation, à vendre tout de suite

bâtiment avec magasin
et nombreux dépôts et tous pro-
duits fourragers.

Dépôt Butagaz. Clientèle assurée.

Offre Immédiate à : R. Pittet, Les
Valettes, téL (026) 2 26 23.

P66160 S

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 Fridolin 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

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

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

P 1936 L

PRETS
0 Sans caution

jusqu 'à Fr. 10 000.—

• Formalités simplifiées
% Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07

Les Forces motrices de l'Hcngrin-Léman S.A.
cherchent, pour suivre les montages électro-mécaniques et diriger ulté-
rieurement l'exploitation de leur centrale de Veytaux (4 turbines et 4
pompes de 60 NW)

a) 1 chef de centrale
b) 1 sous-chef de centrale
Formation exigée pour le chef de centrale :
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS (électricien ou mécanicien)
— une dizaine d'années d'expérience dans une centrale hydro-électrique

ou éventuellement chez un constructeur de machines hydrauliques

Formation exigée pour le sous-chef de centrale :
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS (électricien ou mécanicien)
— 5 ans au moins d'expérience dans une branche intéressante pour

l'activité proposée.

Qualités requises :
— Bonne formation technique
— Dynamisme
— Qualités générales de chef
— Nationalité suisse

Avantages :
— Activité professionnelle des plus intéressantes
— Responsabilités étendues
— Caisse de pension
— Cadre de vie plaisant (bord du Léman)

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire à la CVE, Beau-Séjour 1, 1000 Lau-
sanne.

, P 977 L

SI VOUS AIMEZ
L'ELECTRONIQUE,
LES RESPONSABILITES,
DEVENEZ

TECHNICIEN IBM
C'est un travail qui vous permettra chaque jour de parfaire vos con-
naissances.
Vous débutez par un cours de formation à plein salaire, pour être rattaché
ensuite à un groupe de techniciens IBM chargé de l'installation et de
l'entretien d'une gamme variée d'équipements IBM.

La diversité de nos produits vous assure un travail très Intéressant et
de nombreuses possibilités de développement auxquelles s'ajoutent des
prestations sociales avantageuses.
Quelles sont les exigences pour devenir technicien IBM ? De l'aptitude
pour la mécanique, d'excellentes connaissances en courant faible et une
bonne base en électronique. ,

Si vous désirez faire carrière dans notre entreprise, veuillez adresser
vos offres, accompagnées des documents usuels, au service du personnel
IBM, Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou à nos succursales de Lausanne (ave-
nue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91) ou de Genève (rue Pierre-Fatio 15,
tél. (022) 35 92 50).

I de l'entrain /&Ù M \ JI dans la collection 
 ̂

J^kÊ I
1 automne-hiver f m \  jjWA. 1
m. f » I-f / \ J \ M / ?/Wl\hnf tor JA_f \ MJÎ
I le prêt-à-porter des i / t \ f i l }\ 1

Grandeurs de 2 à 16 ans Jt>/̂ \\BF wl

Au Bamblno $ j 9 b*\
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 90
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automne 66 ouverture de saison

L'ETHEIROLOGIE DE RENE FURTERER
DE PARIS

era présentée personnellement à Lausanne par son créateur

Mardi 20 et mercredi 21 septembre, au

SALON DE COIFFURE MILY D'ARCY
Il conseillera la clientèle et l'aidera à résoudre tous les problèmes

CHEVEUX et BEAUTE
L'ETHEIROLOGIE traite à Paris l'élite de la clientèle ; elle fournit les
« GRANDS » de la HAUTE COIFFURE FRANÇAISE :

CAIUTA - FERNAND AUBRY - GUILLAUME-MAURICE FRANK
EL RHODES - PATRICK ALES, etc.

M. Furtener sera heureux de vous accueillir lors de sa visite. Une spé-
cialiste étheirologue restera à Lausanne pour poursuivre l'initiation à
l'étheirologie et pour répondre aux questions que vous voudrez bien
bien lui poser.

QU'EST-CE QUE L'ETHEIROLOGIE?
L'ETHEIROLOGIE est considérée à Pans comme la plus efficace de
toutes les techniques capillaires. En dehors de sa méthode particulière
de massage et de brossage, l'utilisation de ses COMPOSES CAPILLAI-
RES à base végétale ou animale : (pollen de fleurs, placenta humain ,
huiles essentiellemen t végétales ou animales) permet d'apporter immé-
diatement la solution à tous les problèmes

CHEVEUX
en supprimant en une ou deux séances les fortes chutes de cheveux , en
neutralisant et normalisant les chevelures grasses , pelliculeuses et dé-
vitalisées , desséchées, en doublant d'épaisseur les chevelures frêles et
en faisant croître la nouvelle chevelure en 6 à 8 semaines.

Si vous avez un problème CAPILLAIRE ou EPIDERMIQUE, venez ou
écrivez pour nous soumettre votre cas. Nous examinerons votre problème
attentivement et vous conseillerons gracieusement pour vous aider à
résoudre celui-ci , en vous assurant une satisfaction maximum.
La technique et les produits ETHEIROLOGIE sont une ga-antie de qua-
lité et d' efficacité.

M I L Y  D ' A R C Y
Coiffure et beauté - LAUSANNE

17, rue de Bourg (4e) - Tél. (021) 23 22 36
P 1010 '

PRETS RapWes
Sans caution

r̂ ^fe- , BANQUE EXEL
PY|BI Rousseau 5

L̂ #\i*"5£1 Neuchâtel
—-~"̂  (038) 5 W 04

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin ,
bois, verre,

pour anniversaires ,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés
Demandez prospectus

illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Le C A R D A G E
des tricots usagés est toujours éco-
mique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine.
Renseignements et prix par l' usine :

Alexandre Kohler SA Vevey
Téléphone 51 97 20.

P 47-2 V

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

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

P 774 S

D Je m'inscris au(x) cours marqué(e) ci-dessous d'un X dans le cercle O
£3 Veuillez m'envoyer la carte d'élève / la documentation à l' adresse \Z
¦ suivante : U

I M- 1B Nom et prénom : Mme I
- Mlle _

Si Lieu :— '. ., Rue : Tél. : U

u O Allemand I, II, III O Petite horticulture de maison ¦
H O Français I, II, III O Bricolage ¦
I O Italien I, II, III O Cuisine |
¦ O Anglais I, II, III O Cuisine, cours pour messieurs H
j3 O Espagnol I, II, III O Gastronomie et spécialités N|

O Dactylographie O Yoga
i O Sténographie O Figurama - Soins de beauté \Z
m O Correspondance commerciale O Problèmes juridi ques de tous m
;̂  O Comptabilité les jours ¦
¦ O Règle à calcul O Savoir recevoir flj
m O Publicité O Bridge _
7| O Algèbre - Géométrie O Echecs ; î

O Auto-école O Danse classique - Ballet
ii O Moteur et dépannage O Danses modernes et de salon 71
¦ O Dessin - Peinture . O Equitation Î3
jà O Modelage O Tennis (en saison) m
f i  O Céramique O Natation (en saison) ;]
_ O Mosaïque O Ski / vacances blanches
jjj O Emaux d'art O Guitare ;|

O Peinture sur porcelaine O Jazz ¦
S O Objets d'art appliqué en métal O Connaissance du monde «71
B O Reliure O Connaissance des styles H
¦ O Photo O Théâtre et diction
| O Cinéma O Club des aînés
_ O Couture / après-midi / soir
gjj O Coupe et modèles

après-midi / soir

j  E C O L E - C L U B  M I G R O S  V A L A I S  '
^ 

Case postale 358 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 10 31 jl
P 12 S "
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Les tracteurs S Z T rt ""N B mmmmLWwmmmmmmmiRmMmÊm_\_\m_ Y\)é___\ sur & u f ï* vL \ Hl ^CTT p̂ ŷwBygwWWWHiiEwga
ggWgïïggff suisses 

m̂ ^ Ê̂ÈSk m Ife '̂Àîtfi.iiÉ î'i îî r iTrtf ¦' "litÊB m%wS^mm%MS modernes T»jSB ^JSf e« li 
¦¦ .î .'̂ WBB.i B̂MWMMB

sont toujours appréciés par leur grande qualité , leur perfection , __g—HL^4§|-J^Sflb^ISJW *M
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent l'évolution du IJBJB 

"
WP^TÉMB <B__L/ É__3

marché. -Pour faire face aux besoins de la techniq ue moderne à WEf 1_R?I P̂» SH A V I S
l'avenir , la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera W^ ffî|
concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et DMTS 40 CV DM-48 BO CV ||f La Droguerie valaisanne
DM-48 (50 CV). \^ 

_y B Jean Lugon - Martigny

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i g SERA FERMEE
Z.3 politique de prix des machines agricoles importées tente de plus v"M pi \ du 12 au 26 septembre 1966
en plus k paysan suisse à acheter un produit étranger. _/" ^% *s !
Af i n  quo vous puissiez prof iter également d'off res spécialement j/ *\\m*s' MS (vacances annuelles)
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle sr f X ryS fal
gamme de vente, en plus des tracteurs «MEIL I» à haute qualité et Sj J Os' m
bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la série unif iée s' d v s' Wm I
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». I&y/' SI 

WWBMBWWWWBMBBWBB IWBPHHB

Ĵ8K-;..v'.rv..J:..,. 1̂1L';J_^  ̂ IIS Entreprise de menuiserie de la pla-
1 "~~————————^— jûrf ce f e  Sion, engagerait

0  ̂*m 
Les tracteurs s v I ouvriers

m̂m\Tm\\ M̂étïÉrm ' '> tchécoslovaques \ ÏÀ menuisiers-machinistes
mïïÈbBSmmmm&tPM *Y. Al IÈ <tt_Q «• «#=——-SS.-—*, fï^ Rimp *m *sarmw *BrmT /UWUilC» 

fte-- â̂y=Z l,^MgPà 11 
Entrée immédiate, très bon salaire,

sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien |ffi-Tj ĝw ĴEMJV 111
minimes. - Savez vous que . . .  iflO l̂ Ĥ È» Faire offfres

ul
écrites sous chiffre PA

« , _ . _ , ,  . . , . . .  ifMlMTr i i i Bt «î** i ISS 37015 , a Publicitas , 1951 Sion.
1.1a Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs Ifi» Klf ivnW m5ï/ irl

parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la 5̂5̂  nly .'$/ "̂w  ̂ dRa *
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). *̂-/ sra .

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, T"»" ra n_._—_._J— x__i._.>iiii_ ._ .^_,t ;r,,,_,m_,nt i_ . er.«L ^_. ia r,r7,H„o^«on „„rirI\ 2011 27cv 204B 27CV) sa Demandez échantillonpratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 40 cv 3045 40 cv. Ha
3.1a France est le deuxième acheteur important des tracteurs V 4011 64 CV *. à 4 roues motrices J gjl Maintenant très avantageux, 11 nous

tchécoslovaques ZETOR. V . S WÈ faut de la place !
|g| Garnitures de lit en bazin
Be Première qualité, dessin nouveau,

/ f̂Wl" mMB :1QI1rmV!Ftii
l3
Vlf iSK lrmmWÊm^ 4 couleurs avec garantie.

r#nB™,™i™B,l̂ ™BI™"̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ k̂\ Fr.
|j /.es tracteurs «Zetor» se vendent à des p rix si bas f| SL? S.1

^
170 cm

' ÏJJ
M gtiV/s p rovoquent une révolution sensationelle sur le m oreme 65x65 cm. 4.20
g. _„ , Es Drap de dessous, double fil
'î"1 marché SUISSe des tracteurs I wL Première qualité avec garantie, bor-

iwL __ \_f dure de couleur.
^ ĴWIff fflinfflfWfflBMnHBBBnB W

-̂ « . «y Couvertures de coton
Utilisables à différentes fins

Demandez des renseignements ou une démonstration. Nous voua envoyons volontiers 135x190 cm seulement 6.50
documentations et prix. - Facilités de paiement S?

fltSÎ . 
maintenant et demandez

*̂  échantillon.
POSSIBILITES D'ECHANGE à des conditions plug qu'Intéressantes Expédition contre remboursement

I 

avec droit de rendre la marchan-
„, , " ____________ -=??£ dise dans les 8 J ours.Charles Kishg <? 027236 08 K3KSS3ST^ T̂" M Passez votre commande tout de sui-

*» docum.nt.tlon USIU et ZIT OR jWH te à :
Atelier de service A partir de l'hiver 1966/67: ~ Ë Expédltlon-textlle A. Schlndler, dépt
^Q 

_T 
N °uvelAtelier de service MEILI M~' gl K- Zwinglistrasse 18, 3000 Berne.

7950 Sion à Pont-de-le-MorgelSIon M Téléphone (031) 58 14 42.

MEILI expose sa gamme de fabrication (tracteurs , chariots à moiteur et camions) au COMP-
TOIR SUISSE à Lausanne, du 10 au 25 septembre 1966. - A chaque acheteur au Comptoir p_ vendre région Bex
Suisse il sera remboursé les frais de déplacem ents et le repas sera offert.

^^^-mmm^———.—.—^——^——.—m—m-mm. belle grange ei écurie
I 0n cherche P01"- brasserie à Sion pouvant être transformée en appar-

tement. Construite entièrement en
RAISINS 1966 une sommelière ^oSfSSLSfiîl ^

Je suis acheteur, paiement comptant, de toutes quan- connaissant les deux services. Frenières sur Bex, à 50 m de la
.,, . _, , • m. ._ . T.-- -.* (-i «~ -,,. p..,.., route goudronnée. Eau et électri-
tités de raisins Chasselas, Pinot, Gamay. Caisses « 

place
fournies. Garantie pour récoltes futures. Tél. (027) 2 31 64, Hôtel du Cerf , Sion.

P1153 S "Ptix avec un grand terrain de
1 2.000 m2 bordé par un torrent et

Le courtier de confiance : WALTER LINHEKR, case en partie boisé. 20.000 f r.
1000 Lausanne 19, téléphone (021) 26 85 86 A vendre 

, , , ,.,. _. Tp 530 L •_ . S'adresser à Marcel Fracheboud, La
" " traCteUrS d OCCaSiOn Châtaigmeraie, Troistorrents.

i Tél (025) 4 11 09
1 TRACTEUR Massey Ferguson, récen. P 14400 L

PIANOS neufs, occasions ! £̂^™ êl"dLesel, ~~  ̂' 1 TRACTEUR Meili benzine. i
Location, échange ou reprise 1 TRACTEUR Plumettaz benzine. ,, . ,

1 petit MONOAXE Bûcher K5 , avec Magasin confection messieurs cher-
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SANDVIK forment , à tous égards, une cla:
part. Fabriquées à partir du minerai jusqi
produit fini, dans les propres usines et at
de SANDVIK, les lames de scie à main et
machines avec le poisson sont, pour le s
liste, un synonyme de capacité de coupe
ordinaire.de conservation durable du tra
de coupe fine, droite et propre, de qualiti
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Préparons le 7e Comptoir de Martigny
MARTIGNY — On sait aue le canton
du Tessin sera cette année l'hôte d'hon-
neur du 7e Comptoir de Martigny qui
va s'ouvrir le ler octobre prochain.
Canton voisin jouxtant le nôtre du côté
du col du Nufenen, du val Bedretto,
mais pourtant si loin puisque la bar-
rière des Alpes nous sépare.

Nous ne connaissons en Valais que
peu de choses sur lui. Cest pourquoi ,
afin de mieux préparer sa visite chez
nous, de le situer d'ores et déjà aux
yeux de nos lecteurs, nou s parlerons
brièvement aujourd'hui de son éco-
nomie.

« Le canton du Tessin avait , à fin
1959, une population de 212.094 habi-
tants. Les caractéristiques démographi-
ques du canton transalpin sont : un
sensible vieillissement de la population
et le dépeuplement de vastes régions.

« La structure par âge de la popu-
lation tessinoise donnait , en i960, par
exemple, les renseignements suivants :
sur 1.000 personnes, 268 étaient âgées
de moins de vingt ans (Suisse 313, Va-
lais 384) ; des personnes âgées de plus
de soixante ans étaient 175 sur 1.000
habitants (Suisse 152, Valais 121). Plus
de 60 pour cent du territoire cantonal
accusa entre 1950 et 1960 une dimi-
nution de la population résidente. Il
s'agit donc de caractéristiques démo-
graphiques extrêmement préoccupantes
qui n'ont cessé de s'aggraver ces
dernières années.

« La conformation démographique
d'un pays est étroitement interdépen-
dante de sa situation économique. Cela
se vérifie aussi au Tessin : l'économie
tessinoise, présente en effet divers
points faibles, dont les manifestations
les plus évidentes sont les persistants
et graves déséquilibres de certains sec-
teurs ou régions. Le revenu moyen par
habitant est, au Tessin, environ 20 °,'o
Inférieur au revenu suisse. Dans l'a-
griculture le déséquilibre est encore
plus marquant. Dans plus de la moi-
tié du territoire cantonal, en 1960, le
revenu moyen par tête d'habitant était
Inférieur à 3.000 francs tandis que la
moyenne suisse était de plus de 5.700
francs !

c Les facteurs de faiblesse du sec-
teur agricole tessinois sont essentielle-
ment : l'occupation de personnes très
âgées ; le nombre disproportionné de
petites entreprises encore morcelées en
petites parcelles ; les faibles moyens
financiers à disposition provoquant une
carence de la mécanisation.

« L'industrie, à son tour, présente une
prédominance de maisons dépourvues
de possibilités de grand développement,
d'entreprises de dimensions réduites
ayant des degrés de spécialisation et
de capitalisation de beaucoup inférieurs
à la moyenne suisse ; la main-d'œu-
vre hautement qualifiée et les cadres
sont peu nombreux.

« Pour sortir de cette situation (qui
est due en grande parti e à la position
politieogéographique dans laquelle l'his-
toire et la nature ont placé le Tessin ,
fermé au sud par la barrière douanière,
au nord par celle des Alpes) il est
nécessaire de faire de grands efforts :
il faut encourager les infrastructures
et les services collectifs , promouvoir
les divers secteurs économiques ; favo-
riser l'épargne et les investissements,
etc.

« Mais malgré tous les efforts que
pourra faire le Tessin , il ne lui sera
pas possible de transformer son éco-
nomie, de la moderniser et de la ren-
dre dynamique, si de la part de la
Confédération ne seront pas résolus
quelques vastes problèmes qui sont de
sa compétence. Nous en citons ici deux
parm i les plus importants et urgents :
celui du réseau des routes nationales
et celui de la politique régionale de
développement.

« Seulement un réseau complet d'au-
toroutes qui relierait le Tessin à la
Confédération de façon permanente,
grâce donc à un tunnel routier du St-
Gothard, pouTa créer les prémisses In-
dispensables pour l'intégration de l'é-
conomie tessinoise dans celle de la
Confédération, en marge de laquelle
le Tessin a été contraint de vivre jus-
au'lcl ».

Quant au tourism e qui présente un
des piliers de l'économie tessinoise, il
est à l'origine d'environ 25 °/o du re-
venu cantonal. Mais il apparaît aussi
sous des aspects peu favorables car
l'industrie de l'étranger est concentrée
presque exclusivement dans la région
des lacs dont la vocation touristique est
uniquement estivale.

Le tourisme ignore donc pratique-
ment la grande partie du territoire can-
tonal : celui des vallées, des montagnes.

Nous reparlerons prochainement ici-
même de cet intéressant problème que
nos amis d'outre Gathard soulèveront
également lors de leur présence au
Comptoir de Martigny, 7e foire expo-
sition du Valais romand.

Em. B.
Notre photo : de nombreux villages

montagnards, tels que celui-ci (Mer-
goscia , dans le charmant val Verzasca)
ont été jus qu'ici imperméables aux
grands mouvements touristiques.

Après la poésie, la musique
MARTIGNY — Une nombreuse assis-

tance s'est déplacée mercredi soir au
Derby pour assister à un récital de
poésie donné par Mlle Antoinette Ro-
chat et Germain Clavien, manifesta-
tion placée dans le cadre de la se-
maine culturelle de Martigny orga-
nisée à l'occasion de l'exposition qui
se tient au Manoir et intitulée : « Le
livre ; cent ans d'édition en Suisse
romande ».

Germain Clavien, jeune écrivain va-
laisan fixé à Paris a réussi à créer
d'emblée un climat de ferveur atten-
tive. Des textes de Rilke, Ramuz,
Maurice Chappaz, Corinna Bille, etc,
encadraient l'audition de la « Véri-
table complainte de Farinet, faux mon-
nayeur » (texte de Paul Budry, musi-
que de Georges Haenni) interprétée

Journée de I aviation à Moléson-Village
Nous avons publié, hier, une courte

relation de la Journée de l'aviation de
tourisme qui s'est tenue à Moléson.
Nous avions également fait paraître
une photographie représentant une
plaque commemorative devant perpé-
tuer le souvenir de notre Pilote des
glaciers. Nous empruntons, aujourd'hui,
à notre confrère « La Suisse » le comp-
te rendu plus détaillé de cette émou-
vante journée (rédac).

MOLESON-VILLAGE — Jeudi , dans
•un cadre d'une étonnante splendeur,
s'est déroulée la Journée de l'avia-
tion ainsi qu 'une émouvante cérémo-
nie en hommage à Hermann Geiger.
On remarquait la présence à Moléson-
Village, de MM. Peter Geiger, fils du
célèbre pilote des glaciers récemment
décédé, Raymond Lambert , chef-pilote
Sata, guide et écrivain , M. Baer, chef-
pilote instructeur à l'aéro-club de
Cointrin et diverses personnalités du
monde de l'aviation , du tourisme et
de l'économie.

HOMMAGE A HERMAN N GEIGER

C'est au sommet du Moléson que
vint se poser en une brillante démons-
tration, un hélicoptère piloté par M.
Baer, de Genève, qui déposa une
couronne au pied de la plaque souve-
nir d'Hermann Geiger, gardée par
deux délégués du centre touristique.
C'est le curé Perrin, de Bulle, qui
bénit la plaque souvenir et fit l'éloge
du représentant le plus brillant des
ailes suisses. Cette journée, à laquel-
le Hermann Geiger devait participer ,
laisse le témoignage d'une présence
comme marquée dans le granit. La
plaque commemorative est du sculp-
teur Grand, de Bulle. M. Raymond
Lambert apporta le témoignage des
pilotes des glaciers, de tourisme et des
alpinistes, dans une émouvante allo-
cution et adressa toute sa sympathie
au fils de son ami disparu.

Au restaurant de la station Inter-
médiaire de Plan-Francey, un déjeu-
ner officiel fit goûter chacun aux ri-
chesses d'un menu typiquement grué-
rien, et fournit à M. .Victor Simonin,

Au

par des solistes de la Chanson valai-
sanne. Le compositeur Georges Haenni,
avant de se mettre au clavecin , rap-
pela fort judicieusement l'histoire de
Farinet et l'œuvre de Paul Budry.

Diseurs, chanteurs surent servir in-
telligemment les œuvres proposées,
initiant ainsi de la meilleure manière
le public à de semblables rencontres
culturelles qui, on ose l'espérer, se
renouvelleront à Martigny.

A l'issue de la représentation, M.
Edouard Morand , président de la vil-
le, situa dans son contexte la mani-
festation artistique et l'exposition du
livre que chacun devrait voir avant
de participer à la «'.braderie du li-
vre » qui clôturera notre saison cul-
turelle estivale., '

directeur du centre touristique, 1 oc-
casion de présenter les innombrables
possibilités et agréments des stations
du Moléson et de la région.

VERS UNE LIAISON AERIENNE
GENEVE—GRUYERE ?

En fin de journée, les invités se
rendirent à l'hôtel des Alpes, à Bul-
le, où se tint un échange de vues
des plus intéressants. En effet , d'im-
portantes compagnies aériennes inter-
nationales et une compagnie de pilo-
tes des glaciers souhaitent vivement
une étroite collaboration avec l'Aéro-
Gruyère. Il fut question d'une liai-
son permanente Genève-Gruyère, et
même d'un centre de sauvetage en
montagne.

Notre photo: La plaque commemorative.

Inhumation
BASSE-NENDAZ — 10 h Madame

Justine Fournier-Glassey.
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LES DERNIERS ADI EUX
avant le départ pour le Ruanda

SION — Un jeune couple, M. et Mme
Jacques et Madeleine Bex-Imboden , de
Sion, va s'embarquer pour le Ruanda.
Il sera procédé, dimanche, à la messe
de 11 heures à l'église de St-Guérin,
à la cérémonie de lia remise de la croix
de missionnaire.

UN EXEMPLE DE DEVOUEMENT,
D'APOSTOLAT

M. Jacques Bex est géomètre, son
épouse Madeleine, née Imboden, est
employée. D'un commun accord ils ont
décidé de consacrer trois années de
leur vie au service d'une mission. Après
une préparation sérieuse pendant une
année, le moment du départ dans une
mission des Pères Blancs est arrivé.

En souvenir
d'Hermann Geiger

Le cours alpin de la Div. mont.
10, actuellement en service en hau-
te montagne, célébrera un culte ca-
tholique et protestant au sommet
du Bitschorn (4.159 m) le dimanche
11 septembre 1966.

Les hommes passeront la nuit du
samedi à dimanche sous iglous. La
cérémonie commandée par le Maj.
J. P. Clivaz aura lieu à 9 h 30. Les
cultes seront célébrés par les Cap.
aum. Schubiger et Maison en sou-
venir du pilote des glaciers Her-
mann Geiger qui a sauvé tant de
vies humaines en montagne et qui
a souvent mis son expérience et son
courage au service des troupes de
hante-montagne.

PS — Bien que la cabane de Tra-
cuit soit occupée par quelques sol-
dats il restera assez de place pour
les personnes qui voudraient se join-
dre au détachement de haute-mon-
taene pour la cérémonie.

Ce sont deux courageux qui ont le
mérite d'avoir songé au problème et de
se présenter avec enthousiasme.

Jacques s'occupera de par sa pro-
fession d'établissement de plans de ca-
dastre, de constructions de routes et
d'adduction d'eau.

Madeleine donnera des cours d'an-
glais et elle fonctionnera également
comme aide au centre social.

LE GRAND VOYAGE
Il s'effectuera en bateau et ensuite

en voiture. Le rvd père Vermeesch les
accompagnera. Nos trois missionnaires
s'embarqueront avec un camion et une
voiture. Ces deux véhicules sont indis-
pensables pour le développement de
la mission.

Dimanche soir, une soirée est pré-
vue à l'ailla du Collège. Ce sera la
soirée d'adieu au jeune couple. De
nombreux Pères et missionnaires laïcs
seront présents. '

UN GESTE D'AMITIE
ET DE SYMPATHIE

Ce jeune couple mérite d'être en-
touré pour cette soirée d'adieu. Je
suis certain que de nombreuses per-
sonnes ne manqueront pas de leur té-
moigner leur amitié et Jeur sympathie.
Il mérite bien cela.

-*é-

Notre photo : Madeleine et Jacques
Bex-Imboden..

Une nouvelle cabane
pour skieurs

NENDAZ — De très nombreux ama-
teurs de ski de printemps et d'été con-
naissent l'itinéraire de la Rosablanche.
Ce sommet que l'on peut atteindre
sans difficulté, se situe en amont des
glaciers de Prafleuri et du Grand Dé-
sert. Il est donc aisé de s'y rendre
en faisant étape soit dans le Val des
Dix, soit dans le Val de Nendaz et
cette randonnée offre une grande di-
versité de paysages tant à la descente
qu'à la montée.

Il ne faut pas oublier que la région
fait partie d'un des itinéraires de la fa-
meuse Haute-Route et voit passer cha-
que année plusieurs colonnes de spor-
tifs « blancs ». De plus, le glacier du
Grand Désert (côté Nendaz), est pra-
ticable toute l'année et les skieurs d'été
n'y manquent pas, à tel point d'ail-
leurs qu'un ski-lift est installé sur ce
glacier.

C'est au pied de ce décor, à plus
de 2.400 mètres d'altitude que nous
avons vu à l'œuvre la joyeuse cohorte
du Ski-Club Arpettaz, de Nendaz. Tous
volontaires pour accomplir une œuvre
commune, les membres passent leurs
fins de semaine à monter des murs et
à couler le béton ! Ils construisent leur
cabane en pleine morraine, sur une bel-
le terrasse naturelle qui domine tout
le vallon de Cleuson avec lac, bar-
rage, pâturages et forêts.

Les touristes qud s'aventurent là-
haut, ne manqueront pas d'être surpris
par les dimensions de la construction :
c'est une véritable bâtisse large et
bien plantée et dont l'épaisseur des
murs promet la meilleure des protec-
tions contre toutes les fantaisies d'une
nature rigoureuse.

Une nouvelle étape vers la mise en
valeur de nos sites naturels va s'ache-
ver grâce à une équipe de sportifs en-
thousiastes et bien dirigés. t
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MANOEUVRES DU 3e CA

" TENIR LE GOTHA RD "
Mouvements de troupes, mise en place d'un
dispositif , premiers contacts entre les 2 parties

SION — Les présentes manoeuvres du jours les deux partis en présence.
3e CA vont se dérouler dans le secteur Etant donné les effectifs engagés, tant
du Gothard. Ce passage des Alpes ,d'u- au point de vue hommes que véhicules,
ne situation stratégique exceptionnelle, la mise en place du dispositif d' atta-
verra donc s'affronter ces prochains que comme celui de défense a deman-
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Pour grimper le Nûfenenpass , un moyen de locomotion peu orthodoxe

dr., le colonel Louis Studer , le major Pierre Mor en, cdt Bat. f u s .  mont , li
et M.  Marcel Gross, chef du Département militaire.

dé du temps. Il faut tenir compte que
le trafic sur les différentes artères
convergeants vers le Gothard ne pou-
vait être coupé à la circulation. L'exer-
cice doit être joué sans paralyser la
vie civile. Les différentes troupes ont
donc fait mouvement pour occuper des
points stratégiques.

LA SITUATION AU POINT DE VUE
RENSEIGNEMENTS

Par son exploration terrestre et aé-
rienne , Rouge a constaté que le Klau-
senpass est occupé par Bleu. En suite
de destructions, le Spiuegenpass est
impraticable pour un laps de temps
assez long. La partie des Grisons oc-
cupée par Rouge est tranquille et les
voies de communications sont en gé-
néral intactes. La situation est identi-
que dans la partie occupée du Tessin.
Dans l'Urserental et la vallée de la
Reuss on a constaté la présence de
quelques troupes Bleues. Actuellement
il ne semble pas que Bieu dispose, dans
la partie ouest des Grisons, de la
Leventina supérieure et dans la région
du Gothard , de forces importantes. Le
service de renseignements Rouge sait
par contre aue le commandement de
l'armée Bleue est à même, dans la si-
tuation actuelle, de libérer des forces
se trouvant dans la partie ouest des
Alpes.

Bleu sait que dans le pays de Glaris
des formations d'infanterie ennemie
sont occupées à des missions de net-
toyage et de police. Il doit s'agir de
troupes de montagne. On a constaté la
présence d'importantes forces Rouges
dans le Rheintal, la partie centrale des
Grisons et jusque dans le secteur de
Sargans. De nombreuses actions ont eu
lieu ces derniers temps surtout dans la
partie centrale des. Grisons contre des
détachements Bleus. Les troupes enne-
mies Rouges se trouvant dans l'Enga-
dine n 'appartiennent pas à la même
unité d'armée que les troupes du Rhein-
tal et du centre des Grisons. Dans le
Tessin on a constaté une forte con-
centration de troupes dans la Riviéra ,
la Mesolcina et des deux côtés du
Monte Ceneri. Il semble que Rouge re-
çoive san cesse des renforts par
Chiasso, Varese, Luino ef Pallanza. Il
n 'a cependant, en direction du nord ,
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Les ordinateurs électroniques pour la
mise au point ,  d ' impor tan ts  déplace-

ments de troupes.

pas dépassé la région de Biasca. Le
Valle Blenio est pratiquement libre
d'ennemi. La situation dans le Val
Verzasca est incertaine. Il est probable
que Rouge n 'occupe celte vallée que
faiblement.  Le nord du Valle Maggia
est pour le moment libre d'ennemi
jusqu 'à Ponte Brolla. Dans le secteur
de Domodossola il n 'y a que de faibles
forces de sécurité Rouges.

LA SITUATION
DU RGT INF. MONT. 6

Notre rgt valaisan , sous les ordres
du colonel Gabriel Constantin a opéré
un premier déplacement dans la di-
rection de la vallée de Conches, dès le
7 septembre au soir et le 8 septembre
tôt le matin. Ce déplacement s'est ef-
fectué en véhicules.

Les quatre bataillons , 6, 9, 11, 12, ont
été placés à couvert dans le secteur
allant de Fiesch à Oberwald. Certains

Toilette matinale au bord de la rivière

éléments plus avances occupaient les
« hauts ».

DANS L'ATTENTE...
DEGRE DE PREPARATION 3

Les différentes unités attendaient un
ordre d'intervention. La matinée du
vendredi 9 septembre a été calme.
L'aviation de reconnaissance Rouge
sillonnait la grande vallée. Il était dif-
ficile de déceler la présence de troupes
tant le camouflage avait été bien
exécuté.

AU P.C. DU RGT

Installé dans un abri d'une grande
construction récente, le PC attendait
les ordres. Us sont venus peu avant
midi. Le bataillon 11, commandé par
le major Pierre Moren , a reçu l'ordre
de se rendre jusqu 'à Biasca en pas-
sant par le Nûfenenpass. Le bataillon
étant donné l'état de la route a été
déplacé avec les véhicules légers jus-
qu 'à proximité du col du Nufenen , en-
suite les hommes devaient poursuivre
l'avance vers le but fixé à pied. Pour
le major Moren se posait la question :
* Rouge serait-il déjà dans le secteur
du col ? »

. -_ . . - _  VISITE DU CHEF
DU DEPARTEMENT MILITAIRE

VALAISAN

M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment militaire, accompagné du colonel
Louis Studer. chef de service, a visité
les troupes du rgt avant le grand dé-
part. La situation de ce début de ma-
nœuvre lui a été expliquée. Le chef
du Département militaire a été enchan-
té du moral de la troupe , de sa tenue
et du sérieux mis dans l'exécution de
la mission confiée.

VISITEURS ETRANGERS

Une série d'officiers militaires supé-
rieurs assistent aux manœuvres du
3e CA de montagne, qui se déroulent
dans les Alpes. Ainsi , le chef du Dé-
partement militaire fédéral , M. Paul
Chaudet . a profité de la présence en
Suisse d'officiers des armées des pays
voisins pour inviter , vendredi , les gé-
néraux à un repas à la propriété du
Lohn , à Kéhrsatz. A cette occasion , M.
Chaudet a reçu les personnalités sui-
vantes :
— AUTRICHE : le général d'infanterie
Erwin Fussenegger, inspecteur général

des troupes au ministère fédéral de la
Défense, le général d'infanterie Otto
Seitz, chef de la section III au minis-
tère fédéral de la Défense et le briga-
dier Johann Freissler, chef de la divi-
sion opérationnelle au ministère fédéral
de la Défense.
— REPUBLIQUE FEDERALE ALLE-
MANDE : le lieutenant-général Moli,
inspecteur de l'armée de terre de la
Bundeswehr et le major-général Karl
Wilhelm Thilo, commandant de la 1ère
division de montagne.
— ITALIE : le général Enzo Marches!,
commandant du 4e CA de montagne.

Comme l'a indiqué le Département
militaire fédéral , le colonel comman-
dant de corps P. Gygli , chef de l'état-
major général ainsi que le colonel
commandant de corps P. Hirschy re-
présentaient la Suisse. Après ce repas,
les généraux se sont rendus sur les
lieux des opérations.

LE BEAU TEMPS MODIFIE
CERTAIN S ASPECTS

DES -MANŒUVRES DU 3e C.A.
EN RAISON DE L'ENCOMBREMENT

DES ROUTES

Les manœuvres du 3e Corps d'ar-
mée prévoyaient une intense partici-
pation des troupes de génie. Malheu-
reusement, le beau temps entrave ces
projets, car les routes sont encombrées
de touristes et les soldats du génie ne
peuvent exécuter tous les exercices
prévus. Le commandement des manœu-
vres a su s'adapter à cette situation et
a chargé ses troupes de travaux utiles
pour les communautés locales, comme
la construction de routes, de petits
ponts, le déblayage de ruines. Ces tra-
vaux se feront surtout dans la partie
tenue par Bieu.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le colonel commandant de corps
Zueblin , commandant des manœuvres,
n 'a pas caché le danger que présentait
ce dédoublement des activités. Mais
toutes les mesures propres à assurer la
sécurité de tous ont été prises. 11 est
prévu de suspendre les manœuvres de
samedi après-midi à dimanche soir à
22 heures.

Samedi après-midi, au cours d'une
conférence de presse oui aura lieu à
Andermatt . le commandement des ma-
nœuvres donnera tous les renseigne-
ments utiles sur la première partie de
ces manœuvres.

-gé-



votre ancienne machine
à laver, lors
de l'achat de la nouvelle
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Demandez notre offre d'échange
très avantageuse

Cretton & Salarnin, électricité
Martigny, téléphone (026) 2 .10 50
Saint-Maurice .téléphone (025) 3 60 41

Café - Restaurant
du Valais, Morgins, cherche

SOMMELIERE
pour fin septembre.

Bon gain, vie de famille.

Tél. (025) 4 31 69.

P 66166 S

Jeune fille ou dame 2 000 kg
de petitesdemandée comme aide dans cuisine _ T pommes

d'institution religieuse. J» ferre

pour fourrager.
„ . _ . Ch.-Henri Croset,Ecrire sous chiffre PA 37165, à P'â- agriculteur, Bex.
blicitas, 1951 Sion. Tél m_\ 5 24 17

ALFA JULIA SUPER
à vendre

Mod. 65, de première main. 18.000
km., non accidentée.

Ecrire sous chiffre PA 66165, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66165 S

On cherche pour tout de suite

GARÇON DE COURSE
Place stable, semaine de 5 jours , 3 semaines de va-
cances.

Faire offres à la Direction
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MARTIGNY
P 7 S

Domaine

Durant le Comptoir Suisse, passez à Chexbres visiter

. • JRM*AB3

HOOVER - un
service devenu
proverbial

P 37223 S

A remettre à
Martigny, ' cause
de départ,

appartement
3 pièces, tout con-
fort , Fr. 245.- par
mois.
Tél. (026) 2 15 17
(entre 12 et 13 h.
et dès 19 h. 15).

P 66144 S

A vendre environ

A vendre

Mercedes
190

année 1959

comme neuve, ex-
pertisée.

Superbe occasion.

Prix 3.800 fr.
Tél. (027) 8 17 63

P 37087 S

lessÉB Fleiir de lys se
Vue panoramique sur le lac Léman -
el les Alpes - Zone de verdure,.
domaine tranquille — Appartements
orientés plein sud.

Ouvert en permanence de 9

A vendre à Saint-
Léonard, pour
cause de départ

maison
entièrement

rénovée
chauffage central ,
grange-écurie at-
tenante , jardin et
vigne.
Ecrire sous chiffre
PA 18169 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 18169 S

Frein à la hausse
R. BURRI , cons-
tructeur , rte de
Genève 50, Lau-
sanne , tél. 24 15 21
ou 24 43 02, vend
des

treuils
simples et légers.
Le 6 CV, Fr.
2 450.—, le 4 '/i
CV, Fr. 2 300.—
Vignerons, profi-
tez !

P 14385 L

Fin de bail
A vendre agence-
ment alimenta-
tion moderne dé-
montable, parfait
état, une enregis-
treuse «National» ,
frigo à bouteilles,
balances et mou-
lin à café.
Fred Mayor, Gd-
Rue 8, Pully.
Tél. (021) 28 14 51

P 3810 V

Cherche à louer

chalet
dans petite sta-
tion de ski, 5-6
lits, confort , du
24 décembre au
21 janvier envi-
ron.
Maximum, 400 fr.
Ecrire sous chif-
fre E 145010-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 398 X

Vendeuse
Téléphoniste

Deux jeunes fil-
les cherchent em-
ploi pour la sai-
son.
Ecrire Schweitzer,
4 cours St-Pierre,
1200 Genève.

P 145002 X

Restaurant à la
campagne cher-
che

|eune fille
comme débutante
serveuse.
Bon gain.

Restaurant de la
Cigogne, Villars-
le-Grand , p r è s
d'Avenches.
Tél. (037) 8 48 17

P 35142 N

t\o  ̂v

Grands balcons-loggia — Construc
tion et insonorisation soignées -
Placement immobilier Intéressant.
2-3-4 et 6 pièces dès Fr. 69000.-

heures à 19 heures

Nos occasions
Porsche 912 1966
rouge, voiture de démonstration, 800
km., garantie d'usine.

VW 1500 S 1964
blanche, 50.000 km., très propre.

VW 1500 N 1962
blanche, prix intéressant .

VW 1200 1965
beige, houssée, 65.000 km., voiture
impeccable.

VW 1200 1962
verte, bon état, prix intéressant.

MG 1100 1963
rouge, 60.000 km., excellent état.

Morris Cooper S 1300 1963
rouge, équipement Rallye, moteur
8.000 km., voiture très intéressante.

Simca 1000 GLS 1966
35,000 km,, voiture à l'état de neuf,

Plus VW, Dauphine, DKW
à partir de Fr. 600.—

Voitures expertisées

Garantie 10000 km.

Facilités de paiement

Téléphone (026) 2 22 94

P33S S

Louis Pcrrodin & Fils, Le Châble
Dimanche 18 septembre, excursion
en car Pullmann à

Stresa - Iles Borromées
par Martigny - Sion - col du Sim-
plon - Domodossola.
Prix, Fr. 22.— par personne et Fr.
11.— par enfant U. 'î K ..•

Renseignements et inscription Jus-
qu'au vendredi 16 septembre à midi
au tel (026) 7 11 55.

P 37263 S

Entreprise de maçonnerie à Sierre
cherche

contremaître
pour bâtiment

Travail assuré à Sierre. Bon salaire.
Caisse de pension possible.

Entrée en service ler décembre ou
ler janvier.

Ecrire sous chiffre PA 37246, à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

P 37246 S

OLT COIFFURE - MARTIGNY
cherche

JEUNE FILLE
pour divers petits travaux.

S'adresser à l'avenue de la Gare 38,
ou téléphoner au (026) 2 39 39.

P 66168 S

C
Renseignements: sur place samedi
+ dimanche de 10 h. à 17 h. ou
Résidence Fleur de Lys S.A.,
5 bis, ch. des Trois-Rois , Lausanne,
tél. (021) 23 04 51

mécanicien-soudeur
pour service d'entretien de machines
de chantier dans gravière.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offfres sous chiffre PA 37171, à
Publicitas , 1951 Slon,

4 machines à laver
automatiques, d'exposition , avec ga-
rantie et service d'usine, S kg.
Fr. 1.190.— pièce.

Téléphone (027) 4 22 81
P 110 S

maison d'habitation
2 étages, grange, écuries, Jardin arbo-
risé, au centre du village. Situation in-
dépendante. Pour traiter s'adresser à
Mme John CLEMENZO, facteur, à
Ardon.

Ofa Ofl 017 92 L

JEUNE FILLE
intègre et capable

cherche place
comme vendeuse dans kiosque ou
magasin de journaux et tabacs, à
Monthey ou environs.
Ferait aussi des remplacements.

Ecrire sous chiffre PA 37251, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37251 S

APPARTEMENT
4 pièces et demie dans quartier rési-
dentiel, tranquille et ensoleillé, route
de Gravelone.

Téléphoner, le soir entre 19 et 21 h.,
au (027) 2 65 32.

P37239 S

Bar «Le Rendez-Vous », Conthey
cherche

SOMMELIERE
pour le ler octobre

Tél. (027) 8 16 20.

MERCEDES 220 SE
en parfait état. Année de construction
1963.

S'adresser au garage des Dranses, 1920
Martigny-Croix.

Tél. (026) 2 30 23.
P 87231 S

installation
de coiffure moderne

pour dames, 3 places complètes
Prix avantageux.

Tél. (027) 2 54 48.

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'ECOLE DE BALLET
de Stockalper

Début des cours i
Lundi 19 septembre 1966.

Enfants et adultes à partir de 5 ans.

Pour tous renseignements :
Téléphone : (027) 2 82 15, Pré-
Fleuri, 1950 Sion.

P 18188 S

à l'imprimerie moderne

facturai, bloet, j
papier a lettre ,
enveloppes, (sire-
part vous ier ont
livrés dan» les '
plu» brefs délais

j
MMphom (027)231 51 sion S.a !

A vendre

chalet
valaisan.

Téléphoner (heu-
res des repas) au
(021) 34 16 22.

P 14556 L

Apprentie
de

secrétariat
cherohe place

p o u r  terminer
l'apprentissage.
Préférence Marti-
gny ou environs.
Offres sous chif-
fre PA 66151, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66154 S

Pantalons
v a r e u s e  s-man-
teaux militaires,
officier, C F F ,
PTT, souliers mi-
litaires, sp to r t ,
ski, molières, sacs
à poils et en toi-
le militaires, sa-
coches et gourdes
sanitaires, poi-
gnards officier,
sabretaches , jam-
bières et guêtres
cuir, casquettes et
bonnets militaires,
officier, m a n -
teaux, pantalons,
v e s t e s, simili
c u i r , manteaux
hiver, pluie, aus-
si FRONTO, com-
plets, dès Fr. 39—,
vestes dès Fr.
19.— et pantalons
dès 15.— (civil).
gamelles, bâches,
gourdes, après-
ski, vestes ski, fu-
6 e a u, pullover,
patins hockey et
artistique, cha-
peaux feutre, bot-
tes cuir et pan-
talons équitation,
salopettes, chemi-
serie, sous-vête-
ments, b a n d e s
moletières.
Envoi contre rem-
boursement avec
possibilité d'é-
change

^Occasions Ponnaz,
rue du Crût 9,
côté cinéma Mo-
derne, près gare,
Lausanne. Tél.
(021) 26 32 16 ou
dès 20 h., 34 25 27

Vente - Achat
Echange
Ofa 06 720 09

Commerce de vins
cherche

ouvriers
de cave

S'adresser k
H o i r s  Charles
Bonvin Fils Sion.

P 37142 S

A vendre, cause
départ

Fat 1500
Cabriolet, 1964,
50.000 km., de
première main.

Très soignée, ra-
dio, accessoires.
6.000 francs.

Tél. (025) 4 16 75

P 37111 S

Cherchons gen
tille

jeune fille
ou dame

pour le magasin
logée, nourrie, sa
laire selon eapa
cité. Chambre in
dépendante.

Plus une

ieune fille
pour aider au
ménage et au ma-
gasin.

Boulangerie - pâ-
tisserie J. Raby,
4, avenue Ber-
trand, 1200 Genè-
ve.

Tel (022) 36 41 12
ou 35 45 84

P 144334 X

Chef
cuisinière

cherche place dé
premier o r d r e ,
saison, remplace-
ments, banquets

Tél (021) 24 45 48

P 14545 L

A vendre
Urgent, départ,
très bas prix :
Grande armoire à
2 portes acajou ,
180 fr ; chambre
à coucher 7 piè-
ces en bouleau dè
Russie, 400 f r ;
grande table k
écrire, d e s s u s
drap vert, 160 fr;
2 beaux fauteuil»,
140 fr ; grand di-
van avec cous-
sins et matelas
Superba, 140 fr.
Bibelots.
Buser, 14, av. VI-
net, Lausanne.

Tél. (021) 24 41 18
(heures des repas)

P 14535 L

A louer tout de
suite ou à conve-
nir, avenue de
France, à Sion,
un

studio
meublé

avec douche.

D E U X

chambres
indépen
dantes

avec eau chaude
et froide à Tint,
douche et WC eh
commun.

Tél. (027) 2 13 07
P69 S

A vendre
à Saint-Maurice

2 800 m2
de pré

er) bordure..BÈJpu
route, avec égout,
eau, électricité.

Conviendrait pour
entreprise de gé-
nie civil.

Coûtai Marcel
Cycles et Motos

Saint-Maurice

Tél. (025) 3 62 84

VW 1200
Modèle 1962, toit
ouvrant, ceinture,
pare-choc renfor-
cé, 4 pneus neufs,
nombreux acces-
soires, en parfait
état Splendide
occasion, exper-
tisée.
Prix 3.800 fr.

Tél. (025) 5 11 44

A vendre

Lambretta
Parfait état.
Prix 500 fr.

S'adresser à la
Pinte contheysan-
ne, Sion.

P 37208 S

COMPTABLE
diplômé

cherche
travaux

de comptabilité et
secrétariat.

Ecrire sous chif-
fre PA 37200, Pu-
blicitas, 1951 SiOn

P 37200 S

A vendre au Val
d'Hérens aux
Haudères

2 000 m2
de terrain

bien situé.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agence
immobilière, pla-
ce du Midi 27, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
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DE VALERE A TOURBILLON

Diamétralement
oppose...

isolie pays compte en somme 25
peiifs états. Chacun esl régi par une
constitution propre , nomme ses auto-
rités. Et puis il y a un langage dif -
f érent , des convictions religieuses di-
verses. Mal gé cela , l'unité règne et
tout le monde se rassemble sous le
même drapeau.

II y aurait un coup dur — ce que
personne ne souhaite — ce serait un
bloc solide qui se f ormerait.

Mais à côté de cette situation qui
parait complexe , il y a un élément
qui mérite d'être relevé. Depuis
quelques jours , un important eif ectii
de troupes — celui de trois divisions
plus les troupes spéciales — joue
un exercice de grandes manœuvres.
J' ai eu l'occasion de suivre quelque
peu les premiers mouvements de ces
troupes. Il n'est point nécessaire de
jeter un coup d'œil sur les numéros
d'incorporation pour essayer de dé-
terminer d' où viennen t ces gris-verts.
U n'est pas indispensable non plus
de les écouter parler. Un premtei
coup d'œil permet le classement :
ils viennent de ce côté de la Sarine
et d 'Outre-Sarine. Il est rare de s'y
tromper.

Un comportement diamétralement
opposé permet de porter un juge-
ment. A ce comportement s'ajouten t
le tempérament et un esprit parti-
culier. Dans la belle vallée de Con-
ches j 'ai essayé de croquer quelques
scènes. Auprès des unités je pouvais
passer et repasser. Personne ne s'in-
quiète, personne ne pose des ques-
tions, si ce n'est un salut amical
d'une connaissance.

' Une Btr de DCA était en position
près d'un aérodrome. De nombreux
appareils habilemen t camouf lés ont
suscité ma curiosité. Tout a bien été
jusqu'au moment où j' ai pris mon
appareil. Je me suis vu entourer d' une
dizaine de gars et littéralemen t « bou-
clé ».
.— 11 esl interdit de photographier.
Les étrangers n'ont rien à f aire à
proximité des positions. Nous allons
séquestrer votre appareil.

J' ai eu mille peines à me justi f ier,
à me détendre. Fort heureusement,
un off icier supérieur est venu à mon
secours, f aute de quoi je me pose en-
core la question : « Oue me serail-U
arrivé ? »

Vraiment 7a dif f érence est trop
marquée. A la guerre comme à lc
guerre, d'accord, mais ceux qui he
portent pas momentanément un uni-
f orme ne sont pas nécessairemen t des
étrangers.

- gé —

Réjouissante activité
chez les JCCS

SION — Maigre les vacances, une
grande activité règne actuellement par-
mi les responsables récemment dési-
gnés des jeunesses conservatrices chré-
tiennes-sociales de Sion. C'est en effet
avec un nouveau comité de jeunes et
de nouveaux statuts, calqués sur ceux
du parti conservateur chrétien-social
de Sion, que le président, Bernard Lau-
naz , s'est mis à l'œuvre, bien secondé
par les membres du bureau qui sont :

MM. Michaud Augustin, vice-prési-
dent ; Sierro An dré, caissier ; Lugon
Jean-Claude, secrétaire ; Beytrisey An-
dré ; Debons Gilbert ; Dubuis Jean-
Baptiste ; Micheloud Bernard ; Vogel
Joseph.

Afin de rationaliser le travail et
d'y faire participer les membres du co-
mité-directeur, quatre commissions ont
été constituées. Celles-ci se réunissent
régulièrement sur convocation des pré-
sidents de commission qui sont :

MM. Launaz Bernard , commission
culturelle et des programmes. — Sierro
André, commission des finances. — Vo-
gel Joseph , commission de presse, pu-
blications et propagande. — Wicky Nor-
bert , commission de recrutement , liste
des membres, action.

Chaque commission a reçu des di-
rectives et surtout une tâche impor-
tante à accomplir. La commission cul-
turelle et de programme s'est réunie
à plusieurs reprises et présentera à la
jeunesse sédunoise un programme d'ac-
tivité pour l'hiver 1966-67 à la fois at-
trayan t, varié et nécessaire à tout jeu-
ne que la chose publique intéresse.
Cela ne va pas sans travail ni soucis ,
mais les membres de la commission ont.
pris leur tâche à cœur. Les voir tra-
vailler, prendre des contacts , discuter
les problèmes, fait vraiment plaisir et
il est à souhaiter que ces efforts soient
récompensés par une participation
croissante de la jeunesse sédunoise et
des environs aux forums, conférences
et autres manifest ation s prévues.

Le 9 octobre prochain , la JCCS dc
Sion participera , accompagnée des au-
torités locales, au congrès cantonal
organisé à Martigny-Croix par la Sec-
tion de Ravoire.

Rappelons encore que les JCCS de
Sion ont ouvert une case postale. Com-
munication s et chanHomonts  d'adresse
peuvent être adressés à Case postale
462 - 1951 Sion .

ASSEMBLEE DE LA MUTUELLE VALAISANNE

SION — Lo Mutuelle valaisanne, sous la présidence de M. René Spahr , a tenu
hier son assemblée générale annuelle. Les di f férents  rapports ont été acceptés.

Notre photo : de gauch e à dr, M M .  Cleusix, Rebord , Spahr , Boven, Dupuis et
Quarroz.

INAUGURATION OFFICIELLE

SION — La sculpture de M. Barman, placée sur l' une des f a çades de l'Ecole
normale des garçons, sera inaugurée officiellement lundi matin. Une petite
cérémonie est pr évue.

Le pays aux 1000 collines

Mais qu 'est-ce donc ce pays aux 1000 collines ?
C'est lc Ruanda , patrie adoptive dc nos deux missionnaires laïcs Madeleine

et Jacques Bex-Imboden.
Amis des Missions et amis du jeune couple, rendez-vous dimanche soir le 11

septembre, à 20 h 30, à l'Aula du Collège où aura lieu la soirée d'adieu.
Le père Vermccrsch, attaché à l'une des Missions du Ruanda , nous donnera ,

par sa conférence avec projections , un aperçu de ce merveilleux pays, appelé la
Suisse d'Africiuc.

»

| O U V E R T U R E  DE LA C H A S S E ! . . .
( à l'auberge du VIEUX-STAND j

MARTIGNY - Téléphone (026) 2 15 06

t Lc patron vous a préparé ses fines spécialités de gibier

J P 37247 S

CINÉMAS * CINÉMAS
BBBSdSflBMJKjl

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

Du mercredi 7 au dimanche 11 sept,
Danny 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 Simmdns
et Victor Mature

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Bourvil et Paul Meurisse dans
La grosse caisse

Une farce bien parisienne ! ! !
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans
L'affaire du cheval sans tête

Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

Tueurs de dames
d'A. Mackendrick avec Alec Guiness

Domenica aile ore 17
Un film gigantesco

II Crollo di Roma
In italiano - 16 anni comp.

Avec ce temps :
l'on songe déjà
aux vendanges

SION — Nous autres Valaisans , aux yeux
des autres conlédérés , nous sommes des
éternels mécontents. Durant toute l' an-
née tombent des récriminations au sujet
du gel d'hiver ou de printemps , des ma-
ladies cryptogami ques, de la sécheresse
ou de l' abondance de pluie , quelquef ois
de la grêle. Une f ois la récolte rentrée,
les « jérémiades » continuent à cause
du prix de la broutée , ou de la mévente
du vin.

En déf initive , sommes- nous vraiment
des insatisf aits ? Je ne le pense pas.

Il se présente des situation où le
vigneron ne peut pas accepter le coup
du sort sans se plaindre car cela lui lait
mal. Mais il f aut  être conscient que de-
puis quelques années il a bénéf icié , dans
la règle, de récoltes intéressantes. Il
n'y a pas eu de gros gels de printemps ,
ni de grêle. Et les prochaines vendan-
ges ?

Pour l'instant , elles s'annoncent in-
téressantes. Le mois de septembre a
débuté d'une iaçon éton nante, pourvu
que cela dure.

Si tout continue à bien aller, et cela
semble être le c a s , vendan-
geurs et vendangeuse pourront s 'égailler
a travers les ceps à la lin de ce mois.
Ce temps est nécessaire pour permet-
tre au raisin de s 'af iiner. Certains ont.
déjà pris un sérieux coup de soleil.

— ai -
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Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film géant, spectaculaire

Genghis Khan
avec

Stephen Boyd et James Mason
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un western avec Charlton Heston
Le sorcier du Rio Grande

Samedi et dimanche a 20 h. 45
16 ans révolus

Un film monumental en couleurs
L'or des Césars

Une épopée marquante de la puissanca
et des splendeurs de Rome.

Domenica aile ore 16.30
Taras Boulba

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Un véritable chef-d'œuvre d'action
spectaculaire

Me Lintock
avec

John Wayne et Maureen O'Hara

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

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

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Jean Gabin et Michèle Mercier, dans

Le tonnerre de Dieu
Un triomphe sans précédent !

- :--«—-Bimanche à 14 h. 30 -¦-—
ENFANTS dès 7 ans

L'affaire du cheval sans tête

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un film percutant de André Hunébelle
en scope-couleurs
Furia à Bahia pour O.S.S. 117
avec Frederick Stafford , Mylene De-
mongeot et Raymond Pellegrin
O.S.S. 117, l'aventurier moderne dans
ses nouvelles aventures fulgurantes

Dimanche à 14 h. 30
Les copains

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

Gil Delamare dans son dernier fi lm ,
avec Richa rd Wyler. ,Jany Clair et Rob
Manuel

Copiai! FX-18 casse tout
Couleurs

Nouvelles aventures du héros de Paui
Kenny

Dimanche à 17 h. - 16 an? rév.
Zorro l'intrépide

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

Georges Chakiris et Cliff Robertson ,
dans

Mission 633
Episode authentique de la guerre dans
les airs... et dans l'ombre...

Scope - couleurs
Sabato e domenica aile ore 17

I tre nemici
Una cascata di grande risate !

16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un film de Claude Autant-Lara

Le meurtrier
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un policier d'une rare intensité
La grenouille attaque

Scotland-Yard
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Importante journée pour la Société forestière suisse

Des conférences de grande valeur
des excursions intéressantes

M. Kuhn, président de la société.

SION — La Journée de vendredi a
été remplie d'une façon toute parti-
culière par les délégués de la Société
forestière suisse.

M. Ernest von Roten, chef du Dé-
partement des travaux publics, a ap-
porté, au début de la matinée, le salut
du Gouvernement. La matinée a été
réservée ensuite à une série de confé-
rences dont chacune, par le thème trai-
té et la compétence des conférenciers,
mériterait un compte-rendu séparé.

Voici d'ailleurs les conférenciers qui
»e sont succédé :
— Prof. Dr Hs. Leibundgut , recteur do

l'EPF, « Les réservations forestiè-
res ».

— Prof. E. Biolley, Sion, « L'économie
valaisanne il y a 150 ans ».

— Dr méd. M. Closuit , président de la
Société médicale du Valais et pré-
sident de la Bourgeoisie de Marti-
gny, « La forêt et la santé publi-
que ».

— Dr F. Eme, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme, à Sion,
« Valais , pays du tourisme » - « L'ap-
port de la forêt ».

Et pour clore cette matinée il a été
présenté le magnifique film : « Valais,
pays de contrastes ».

A L'A DECOUVERTE DU PAYS
L'après-midi a été réservé à des

excursions soit à Derborence, soit à
Vissoie, soit à Montana avec des su-
jets d'étude de grande valeur. Et, lors
du retour, M. René-Pierre Bille, de
Chandolin , a présenté son film « Le
monde sauvage de l'alpe ».

Ce fut vraiment une j ournée enri-
chissante, rehaussée par les conditions
atmosphériques exceptionnelles,

NOUVELLES EXCURSIONS
Ce matin, une excursion est prévue

à la forêt d'Aletsch et une autre à
Zermatt,

Tous les participants ont été enchan-
tés de leur séjour dans notre capitale
et de la parfaite organisation de ces
trois journées.

Félicitations donc aux organisateurs.
- gé -

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 12
septembre 1966 à 10 h. On annonce
15 bêtes

Office vétérinaire cantonal

Sortie annuelle de
« L'Echo de Moiry »

GRIMENTZ — Ce charmant ensemble
vocal qui vient de fêter dans la joie
et la dignité le cinquantenaire de sa
fondation , fera sa sortie annuelle di-
manche 11 courant, sous la haute sur-
veillance de son chef spirituel.

II a choisi comme but de sa sortie,
la visite de l'historique château de
Chillon.

La chorale fera étape et chantera
la messe à Massongex , où l'actuel Curé
de Grimentz, l'abbé Rouiller, a passé
quelques belles années de sa jeunesse
comme desservant. Il aura la joie de
célébrer la messe dans son ancienne
église et au milieux de ses paroissiens
d'antan.

Souhaitons i cette vaillante socié-
té une belle journée.

HAUT-VALAIS

Fin de congrès
ZERMATT — L'Union d'entreprises

suisses des transports qui a siégé à
Zermatt, sous la présidence de M. von
Kaenel, (nous en avons donné un lar-
ge écho dans notre précédente édi-
tion) a ml? un point final à ses
délibérations. Après avoir assisté, jeudi
soir, à une manifestation qui s'est
déroulée dans le salon de l'hôtel
Schweizerhof , les participants ont ef-
fectué vendredi des exçrusions dans
les parages avant de se donner ren-
dez-vous à Riffelberg. Félicitons les
organisateurs zermattois pour cette
magnifique réception. Les représen-
tants de la presse furent l'objet d'une
attention spéciale de la part des per-
sonnes mises k leur disposition : MM.
Borter, Harnisch, Eberlé et consorts.

ludo

La désalpe des moutons
NATERS C'est demain qu'est pré-

vue la désalpe des moutons — plus
d'un millier de pièces — qui ont pas-
sé l'été sur les hauteurs situées der-
rière le glacier d'Aletsch. Si le temps
se maintient au beau, il ne fait pas
de doute que la région de Belalp se-
ra animée en cette j ournée.

Les travaux ont repris
GAMSEN — Après avoir subi un ra-
lentissement du à des questions tech-
niques, les travaux du nouveau pas-
sage sur voies de Gamsen ont repris. On
procède actuellement à la pose du boi-
sage qui permettra l'érection de la
dalle et des murs de protection.

Sauts en parachute
au Mont-Rose

ZERMATT — Après avoir survolé le
Cervin dans l'intention de rééditer leur
exploit, les deux parachutistes autri -
chiens ont été transporté» sur les hau-
teurs du Mont-Rose où ils effectuèrent
un nouveau saut qui a parfaitement
réussi. Le» parachutistes ont de nou-
veau eu recours à « Airs Glaciers » et
cette fols lo Mont-Rose a été choisi
comme obj ectif, car le vent était par-
ticulièrement violen t au sommet du roi
des montagnes.

Décès de Madame
Joséphine Masserey

VENTHONE — Hier est décédée à
Venthône, dans sa 76e année, Mme
Joséphine Masserey, née Berclaz, Une
longue maladie a enlevé Mme Masse-
rey qui était mère de cinq enfants.

L'ensevelissement de la défunte au-
ra lieu dimanche, dès 10 h. 45, à
Venthône.

Aux proches parents de la disparue,
à son époux et à ses enfants notam-
ment, le « NR » présente ses sincè-
res condoléances. _.

Avant-dernier verîdredf ~
récréatif

SIERRE — Les soirées récréatives du
vendredi touchent à leur fin. Toutes
obtinrent un éclatant et égal succès.
Touristes et Sierrois, par leur présen-
ce en nombre tout au long des mani-
festations, ont certainement décidé la
Société de développement, organisatri-
ce des soirées, à récidiver.

Celle d'hier au soir qui réunissait
sous le chapiteau de l'Hôtel de Ville de
Sierre la Chanson du Rhône, de Sierre
et la fanfare Cécilia, de Chermignon,
fut brillante. En Intermède, une trou-
pe des Balladins d'Aubenas, trouba-
dours de notre ville jumelle, se pro-
duisit pour la plus grande joie des
nombreux spectateurs. Les jeunes étu-
diants et étudiantes qui composent cet-
te troupe présentèrent des poèmes an-
ciens et modernes, ainsi que des chan-
sons.

Fête cantonale de la
Croix d'Or valaisanne

SIERRE — La section sierroise de
la Crolx-d'Or, qui, pour la quatriè-
me fois se voit confier l'organisation
de la fête cantonale de la' société, a
préparé un programme de choix afin
d'assurer la parfaite réussite de la
manifestation.

Voici le programme de la journée :
Oh rassemblement des sociétés de- 9 h, 30.

vant l'église Ste-Croix. . Ta famille
9 h 30 Messe et allocution par l'abbé

Michelet , aumônier diocésain. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m10 h 30 Cortège à travers la ville. m^^K^^^^^H^KKHHHÊmmWK

11 h 15 Place des écoles : bienvenue par .
le président de section : M. Eu- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
dore Barmaz. m

11 h 30 Conférence publique de Me P.
A. Berclaz, président du Tribu-
nal sur l'alcool au volant, dans
la famille et la société.

12 h Repas de midi, cantine sur la
place de fête.

14 h Partie récréative, animé* par
l'Académie de danse de Cilette
Faust, les Pastoureaux de M.
Pont, chants , musique par Mlles
Chantai Rey, M i n g, co-

médie par la section de Cher-
mignon, etc.

17 h Clôture officielle de la fête.
Quant au cortège, voici sa distribu-

tion :
Groupe 1

— Tambours de Sierre
— Comité cantonal et invités d'hon

neur
— Section d'Ollon-Chermlgn'm
— Sections de Granges, Slon, Bas

Valais et Bagnes.
Groupe 2

— Gérondine et Musique des Jeu
nés de Sierre

— Groupe de gymnastes
— Section de Chalais-Chlppis
— Section de Sierre et Aimivier».

«ara '"'àmM'm &£*
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Tirs pour Jeunes tireurs
a Muraz

SIERRE — Un cours pour jeunes
tireurs, au fusil d'assaut, est donné
depuis quelques dimanches par M. Re-
né Zufferey, instructeur. Les tirs ont
Heu au stand de Muraz-Veyras. Une
quinzaine de jeunes tireurs se réuni-
ront une dernière fois demain matin
dès 8 heures pour achever leur pré-
paration en vue du concours régio-
nal de fin de cours, le 18 septem-
bre, à Chippis.

« Les Atteignes » présentent :
Le Barbier de Séville

SIERRE — « Les AUellanes », comé-
diens amateurs sierrois, interpréteront
le 21 septembre prochain « Le Bar-
bier de Séville », qu 'ils préparent de-
puis bientôt six mois.

La comédie en quatre actes de
Beaumarchais a été mise en scène par
M. Walther Sçhoechli , de Sierre. C'est
un chef-d'œuvre piquant et satirique
où se mêlent, dans un imbroglio par-
fait , amour et spirituel.

Madame Jules ABBET-DECOLLOGNY
et ses enfants Jean et Catherine, à

Thonex (GE) ;
Monsieur et Madame Jean ABBET, à

Orsières ;
Monsieur et Madame René MOURON

et leurs enfants Daniel et Nelly, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marc MURISIER-
ABBET et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Charles DECOL-
LOGNY et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis BOLLI-
DECOLLOGNY, à Genève ;

Les familles Abbet, Cretton, Jacqué-
rioz, Matthey, Durand, Decollogny,
Nicodet, parentes et alliées, en Va-
lais et à Genève ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules ABBET

leur très cher époux, papa , fils , gen-
dre, frère, beau-frère, parrain, oncle,
filleul, neveu, cousin et ami enlevé
accidentellement à leur tendre affec-
tion le 9 septembre 1966, dans sa
45e année.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plain-Pa-
lais , rue des Bois (Genève).

La messe do sépulture sera célébrée
en l'église de Thônex, le lundi 12 sep-
tembre, à 10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part

Domicile : ï A chemin des Sillons -
Thônex.

Paul MORAND
Horloger

14 septembre 196S - 14 septembre 1966
Ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

L'office d'anniversaire sera célébré au
Châble le mardi 13 septembre 1966, à

, 

î
L'épouse, le fils et les proches

d'Hermann GEIGER
remercient aveo une vive émotion les très nombreuses personnes, les
autorités religieuses, judiciaires, civiles et militaires du Valais, du reste
de la Suisse et de l'étranger, ainsi que toutes les Institutions et sociétés
pour le très grand réconfort qu'elles leur ont apporté à l'occasion du
deuil particulièrement cruel qui les a frappés le 26 août 1966.

Votre «1 chaleureux témoignage, amis de partout, nous laisse au moins
la preuve, au milieu de notre chagrin, que la mission que s'était fixée
le Pilote dee glacière s'est accomplie, telle qu'il l'a souhaitée, pour le
plus grand bien de tous.
Slon. le 10 septembre 1966

Départ regretté
SIERRE — Les jeunes gens fréquen-
tant l'Ecole de commerce de Sierre,
les internes plus particulièrement , ont
appris avec beaucoup de regret le dé-
part pour Saint-Maurice du chanoine
Jean-Bernard Putallaz , professeur d'al-
lemand et responsable de l'internat.

Le chanoine Putallaz , qui a été nom-
mé aux mêmes fonctions au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice, sera ' rem-
placé par le chanoine Oscar Gut.

Madame et Monsieu r Jean GRAESER-
HUBERT, à St-Gall , leurs enfants et
petits-enfants, à Bâle et Zurich ; .

Madame et Monsieur Ulrich ZUEND-
HUBERT, leurs enfants et leur pe-i
tite-fille, à Sion ;

Monsieur le Chanoine Paul HUBERT,
à Marti gny ;

Monsieur et Madame Léon HUBERT-
FARGIER et leurs enfants, à Mon-
tréal ;

Monsieu r et Madame Marcel HUBERT-
MURISIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Orsières ;

La Révérende Sœur Marie-Louise HU-
BERT, à New-Haven (USA) ;

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

Madame veuve
Julienne HUBERT

née MICHELLOD

leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère et tante , pieusement décé-
dée à Orsières le 9 septembre 1966
dans sa 94e année , munie des sacre-
ments de la sainte Eglise,

La messe de sépulture aura lieu à
Orsières le dimanche 11 septembre à
10 h 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part

Mademoiselle Germaine HERITIER, à
Sion;

Mademoiselle Marie-Frânçbisè HERI-
TIER, à Slon;

Monsieur et Madame Edmond HERI-
TIER, à Sion;

Monsieur Emile HERITIER, à Sion;
Madme Vve Germaine REYNARD, ses

enfants et petitsr enfants, à Savièse
et Sion;
Monsieur et Madame Cyprien VARO-

NE, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse et Sion;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Basile DUBUIS, à Savièse;
Monsieur et Madame François LUGON-
HERITIER et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, HERITIER , VARONE, REY-
NARD, JOLLIEN, DEBONS, DUBUIS,
LUYET, JACQUIER, ROTEN, SOL-
LIARD et FAVRE.
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Henri HERITIER

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection après une
courte maladie, dans sa 79e année, mu-
ni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le lundi 12 septem-
bre, à 11 heures.

Priez pour lui



Français et Américains restent sur leurs positions
PARIS — Aucune solution au problème des bases américaines en France en cas
de conflit n'est apparue au cours de l'entretien de trois-quarts d'heure que M.
Couve de Murville a eu avec M. Charles Bohlen, ambassadeur des Etats-Unis en
France. On déclare en effet , de source française autorisée, que la conversation
n'a abouti à aucune conclusion et qu'elle doit se poursuivre. Il est vraisemblable
que M. Couve de Murville rencontrera une nouvelle fois M. Bohlen pour reprendre

La France se retire du CIME
GENEVE — La France vient de no-

tifier son retrait du comité inter-gou-
yernemental pour les migrations euro-
péennes (C.I.M.E.), apprend-on de
source sûre. Cette décision, notifiée le
30 août dernier, deviendra effective
le ler janvier prochain.

Interrogé sur la décision française,
le C.I.M.E. s'est refusé à confirmer ou
infirmer la nouvelle, se bornant à

Etats-Unis : cinq ans de travaux forcés
pour refus de servir au Vietnam

PORT DIX (New-Jersey — Vendredi, une cour martiale des Etats-Unis a con-
damné un appointé noir, James Johnson, âgé de 20 ans, de New York, à cinq
ans de travaux forcés pour refus de servir au Vietnam. C'est la plus grave con-
damnation qu'un soldat américain puisse encourir en temps de paix, pour refus
d'ordre.

Johnson est le deuxième des trois soldats accusés de refus de servir, ft être
condamné. Le soldat Dennis Mora, 25 ans, de New York, avait été condamné
mercredi à trois ans de travaux forcés, alors que le soldat David Samas, 20 ans,
a également écopé 5 ans.

Les trois hommes avaient déclaré le 30 Juin , ft une conférence de presse,
qu'ils ne voulaient pas se battre au Vi.etnam. Plus tard , ils avaient été accusés
de ne pas vouloir monter dans un avion qui devait les conduire au Vietnam.

Pendant le déroulement du procès, l'appointé Johnson avait déclaré qu'il avait
l'impression que son pays se mêlait à une guerre civile dans un pays situé bien
loin des Etats-Unis. Le jeune homme a d'autre part dit qu'il aurait l'impression
d'être un criminel s'il combattait au Vietnam.

Une démarche a été faite au sujet de Johnson et de Mora, qui tend notamment
ft leur supprimer leur solde.

Tremblement de terre
au Venezuela

CARACAS — La ville de Churugua-
ra, dans l'ouest du Venezuela, a été
secouée, vendredi , par un tremble-
ment de terre. Selon les premiers
rapports, on craint que deux per-
sonnes aient pén dans l'effondre-
ment de maisons. II y aurait en ou-
tre plusieurs blessés. L'Hôtel de Ville
s'est également écroulé. Churugua-
ra se trouve à 650 km de Caracas
et compte 40.000 habitants.

Contre la «manie de la gâchette»
des Vopos

BERLIN — Les commandants bri-
tannique, français et américain de Ber-
lin ont décidé vendredi, en raison de
la série de fusillades qui se sont pro-
duites récemment aux abords du mur
et de la ligne de démarcation, de
renforcer les patrouilles alliées le long
du mur.

Un porte-parole français a déclaré
que chaque commandant organiserait
la surveillance du mur de sépara-
tion. Il est possible que le nombre des
véhicules patrouilleurs soit augmenté,
ainsi que le nombre de gardes-fronta-

Condamnations
en Tchécoslovaquie

PRAGUE — Un tribunal tchécoslova-
que a condamné vendredi à des pei-
nes de 3 à 7 ans de prison trois « fas-
cistes » accusés d' avoir tenté de s'en-
fuir du pays à bord d' un avion. L'agen-
ce tchécoslovaque d'information a pré-
cisé que ces trois personnes avaient
tenté de s'emparer d'un avion à Holic ,
en Slovaquie , mais elles furent prises.
Elles auraient juré sur une copie du
livre de Hitler « Mein Kampf » de ne
pas trahir.

Compromis pour le problème rhodésien ?
LONDRES — M. Lester Pearson , pre-
mier ministre du Canada , a formulé
aujourd'hui , devant ses collègues du
Commonwealth , les grandes lignes d'un
plan de compromis sur le problème
rhodésien , destiné à prévenir l'échec
de la conférence du Commonwealth
dont ie débat sur la Rhodésie est en-
tré dans une phase critique.

Le plan canadien prévoit :

© Un engagement de la part dc la
Grande-Bretagne dc ne concorder l ' in-
dépendance de la Rhodésie que sur la

préciser qu'il revenait au gouverne-
ment intéressé d'annoncer un éventuel
retrait.

Les motifs qui ont dicté la déci-
sion française ont été rendus publics,
mais on croit savoir de bonne sour-
ce que, selon le gouvernement fran-
çais, le C.I.M.E. a rempli le rôle qui
lui avait été dévolu, au moment de
sa création à Bruxelles le 5 décem-

Au feu !
ROLLE (VD) — Vendredi à 20 h. 35,

un incendie s'est déclaré dans le chan-
tier naval « Oester », situé à la pro-
menade John Verney, à Rolle. Tous
les locaux, ateliers de peinture et de
réparation ont été détruits, ainsi que
quelques voitures qui étaient station-
nées sous un hangar. Le feu s'est
communiqué à un immeuble, propriété
de Mme Delapierre. Les pompiers de
Rolle ont combattu le sinistre dont
les causes ne sont pas encore con-
nues et les montants pas encore éva-
lués.

Hers. L'opinion publique a réclamé ces
derniers temps des mesures plus éner-
giques pour faire face à la « manie
de la gâchette » dont font preuve les
policiers orientaux. Dernièrement, un
Berlinois de l'ouest a été abattu et
plusieurs réfugiés blessés par des
coups de feu.

Un char-aitrappe
dévale une pente

1 mort 1 blessé
BERNE — Le Département militaire
fédéral communique qu 'un grave acci-
dent s'est produit jeudi matin ft l'éco-
le de recrues des troupes mécanisées
légères 272.

Lors d'un déplacement entre Unteri-
berg et Schwytz, un char-attrappe a
dévalé une pente de 15 mètres. Un pas-
sager du véhicule , la recrue canonnier
Gabriel Gonin , né cn 1946, forestier, do-
micilié à Esscrtines-sur-Yverdon, est
décédé de ses blessures peu après son
admission à l'hôpital de Schwytz. I<e
conducteur a subi un choc, mais sa vie
n'est pas cn dange. On ignore les
causes dc cet accident.

base d' un système électoral suffisam-
ment représentatif de la majorité de
la population.

© L'application de sanctions sélec-
tives obligatoires , conformément au
chapitre 7 de la charte des Nations-
Unies. Ces sanctions porteraient essen-
tiellement sur les principales exporta-
tions de la Rhodésie, telles que le chro-
me, l'amiante , le minerai de fer et
le tabac.

Les propositions canadiennes rejoi-
gnen t en partie les demandes reitérées

la discussion sur ce même problème. Au cours de la semaine prochaine, après le
voyage que le ministre des Affaires étrangères doit effectuer en Yougoslavie du
11 au 14 septembre. M. Couve de Murville a répété à son interlocuteur la po-
sition du Gouvernement français qu'il lui avait déjà exposé lors de deux conver-
sations précédentes, apprend-on de source française. A partir du ler avril pro-
chain, les bases américaines en France seront toutes fermées. Il s'agit de savoir

bre 1951. En outre, ajoute-t-on , on
semble penser à Paris que les acti-
vités, dans divers domaines, font dou-
ble emploi avec celles du haut com-
missariat des Nations-Unies pour les
réfugiés, dont le siège est également
à Genève.

Enfin de nombreux pays, don t le
Canada , qui s'est également retiré du
C.I.M.E., règlent désormais directe-
ment les questions d'émigration par
des accords bilatéraux.

Composé jusqu 'à présent de 29 gou-
vernements, le C.I.M.E. s'occupe en
particulier du transport d'émigrants,
pour lesquels les facilités sont insuffi-
santes, des pays européens vers les
pays d'accueil. Parmi ces émigrants,
près de la moitié sont des réfugiés.
En outre le C.I.M.E. apporte une aide
économique et technique pour facili-
ter leur installation dans les pays
d'accueil.

Mutations dans le CC suisse
BERNE — Le Conseil fédéral a pro-
cédé vendredi aux nominations sui-
vantes : M. Othmar Rist, consul général
à Istanboul, en qualité de consul gé-
néral à Bombay, et M. Fritz Albrecht.
consul à Bregenz, en qualité de consul
général à Istamboul.

A Mùrren : drame de la montagne

-* LA SITUATION S'AMELIORE
AU PAKISTAN

La situation s'améliore au Pakistan
oriental où le niveau des rivières en
crue baisse lentement, notamment à
Dacca, mais les sans-abris n'ont pas
encore quitté les camps dans lesquels
ils avaient été rassemblés.

-* INCENDIE A HERGISWIL
Jeudi, à 21 h. 15, un incendie a

éclaté dans une grange attenante à
l'appartement de MM. Edouard et
Xaver Roos, d'Hergiswil, près de Wil-
lisau. En peu de temps, le feu se
propagea à l'appartement. Les deux
immeubles furent totalement détruits.

Congrès des chambres de commerce franco-italiennes a Saint-Vincent

Un espoir pour les francophones valdôtains
AOSTE — Le 12 sep tembre aura lieu, à Saint-Vincent, le permis de conduire comme document valable pour se
en présence de MM.  M alfatti , sous-secrètair e d'Etat ita- rendre à l'étranger, la seconde — extrêmement impor-
Uen à l'Industrie et au Commerce; Bionnaz, présiden t tante pour la majorité linguistique francophone valdo-
du gouvernement valdôta in et Enzo , ministre valdôta in taine — concernant l'amélioration des transmissions de
de l'Industrie et du Commerce, l' ouverture de la 15ème télévision entre pays  frontaliers, af in  de développer les
assemblée plénière de la Conférence permanente des échanges culturels et la connaissance de la langue fran-
Chambres de commerce français e et italienne des régions çaise et de la langue italienne,
frontalières. Les congressistes traiteront égalemen t du problème

Cette conférenc e se réunit chaque année , alternati- des parcs nationaux du Grand-Paradis et de la Vanoise,
vement en France et en I talie : l'année dernière à Gre- ce dernier étant en quelque sorte le prolongement fran-
noble, cette année c'est le ministère valdôtain qui Tece- çais de la réserve italienne située dans le Val d'Aoste
vra, pendant 2 jours , la délégation française conduite par et où vivent plusieurs milliers de bouquetins et de
M. Cotte, préside nt de la Chambre de commerce de chamois.
Grenoble et la délégation italienne ayant à sa tête M. Une rectification des confins est envisagée dans
Vitelîi , président de la Chambre de commerce de Turin, l'intérêt commun des deux parcs.

Prendront part aux travaux, outre les délégués val- Enfin , les représentants des Chambres de commerce
dotains, les représentants des Chambres de commerce de des deux pays  examineront tout particulièrement les
Grenoble, Annecy, Chambery , Bastia, Digne , Gap, Nice, proUèmes concernant la formation professionnelle de la
Toulon, Vienne, Turin, Asti , Alexandrie, Com, Novare, j ewesse> p  ̂du développemen t du tourisme en morte
Verceil, Imperia et SassarL saison et enfin de l'étalement des vacances.

A l'ordre du jour, nous citons notamment deux pro-
positions de M. Benzo, la première tendant à considérer Pierre Raggi-Page

L'enfant se tait !
MURREN — Mardi , vers 23 heures un touriste, accompagné de son fils, âgé de
15 ans, a été victime d'un accident aux environs de la cabane du Gspaltenhorn.
Les touristes s'étaient engagés sur un faux chemin. Le père fit une chute et resta

étendu sur le glacier aveo une frac-
; ture à une jambe et de graves bles-

des délégations africaines et antillaises
en faveur de sanctions obligatoires et
de la mise en place d'un gouverne-
ment démocratiquement élu avant l'oc-
troi de l'indépendance.

Elles seront débattues demain au
cours d'un Conseil restreint extraor-
dinaire du cabinet britannique, que M.
Harold Wilson a convoqué pour exa-
miner les progrès des travaux de la
conférence du Commonwealth, en pré-
vision de la journée cruciale de lundi
qui permettra sans doute de savoir si
un compromis est possible.

dans -quelles conditions elles pour-
raient être remises en activité. Le Gou-
vernement français considère que les
forces américaines ne pourraient uti-
liser à nouveau ces bases que dans le
cas d'un conflit. Il appartiendrait alors
au Gouvernement français d'inviter les
forces américaines à venir à nouveau
sur ces bases.

Telle n 'est pas la position du gouver-
nement des Etats-Unis et M. Bohlen
a été amené à le réaffirmer cet après-
midi. Les Etats-Unis voudraient en ef-
fet , que les forces américaines puis-
sent venir réoccuper les bases en Fran-
ce dès que le Conseil atlantique aurait
décrété « l'état de crise ».

Il est un autre point sur lequel Fran-
çais et Américains ne sont pas non
plus d'accord. En temps de paix , les
Etats-Unis voudraient que des équipes
américaines d'entretien puissent main-
tenir les bases en état de préparation
pour le cas où elles seraient amenées
à être utilisées. Le Gouvernement fran-
çais considère qu'à partir du ler avril
prochain , aucune force américaine ne
pourrait être maintenue en France. La
deuxième partie de l'entretien a porté
sur le Vietnam. M. Hervé Alphand , se-
crétaire général au ministère des Af-
faires étrangères et M. de la Granville,
qui avaient participé à la première par-
tie de l'entretien, ont laissé ensuite
M. Couve de Murville et M. Bohlen
en tête à tête. La conversation a alors
porté notamment sur la situation au
Vietnam et sur le discours que le
général De Gaulle a prononcé à Pnom-
Penh. Aucune indication officielle n'a
été donnée sur cette partie de la con-
versation. Il y a cependant tout lieu
de croire que l'ambassadeur des Etats-
Unis a fait part au ministre des Af-
faires étrangères des réflexions de son
gouvernement sur ce discours qu 'il n'a
guère apprécié. Il n'est pas non plus
exclu que M. Couve de Murville ait
indiqué à son interlocuteur les gran-
des lienes de la conversation que le
général De Gaulle et lui-même ont eue
à Pnom-Penh avec M. Thuong, repré-
sentant du Nord-Vietnam.

Une commission du Conseil national a siégé

Le droit de refus de témoigner de la presse
VILLARS-SUR-OLLON — La commission du Conseil national qui est saisie des
deux projets de loi sur la procédure administrative fédérale et sur l'extension de
la juridiction administrative, a siégé à Villars-sur-Ollon sous la présidence de
M. R. Tschappat (soc, Berne) et en présence de MM. C. von Moos, conseiller fé-
déral, Grisel juge fédéral, et Mona, président du tribunal fédéral des assurances.

sures dans le dos.

L'enfant descendit jusqu'à son père
et resta à ses côtés toute la nuit. Le
jour venu, il redescendit vers la vallée
et atteignit Mùrren à 11 heures. Comme
sa mère avait quitté la station ce
jour-là , l'enfant , pour des raisons inex-
plicables , ne souffla mot du drame.
C'est seulement le soir, vers 20 heu-
res, que l'on apprit ce qui s'était passé.
Une colonne de secours partit jeudi
matin à la recherche du touriste.
Malheureusement , vendredi matin , le
disparu n 'avait toujours pas été re-
trouvé. On pense qu 'il aurait pu éven-
tuellement faire une nouvelle chute ou
qu 'il a été pris par une avalanche de
glace.

Les prix du
Festival de Venise

VENISE — L'Allemande Alexandra
Kluge, interprète du film « La fille
sans histoi-e » (« Abschied von Ges-
tern »), a été élue, vendredi soir,
« Rose d'or » du Festival de Venise.
La « rose d'or » est décernée chaque
année au comédien le plus aimable.

L'Américain Peter Fonda, a, au
contraire, été élu « coeur de bronze »
prix décerné au comédien le moins
aimable.

Les prix sont décernés par un jury
de journalistes internationaux.

II oublie le frein !
FAIDO (Leventine) — Jeudi soir, le
chauffeur d'un train-routier transpor-
tant des autos arrêtait son lourd véhi-
culo à Osco, près de Faido, sur un pe-
tit emplacement en dehors de la route,
mais oubliant de tirer le frein à main.
Brusquement, le lourd véhicule se mit
en marche et malgré les efforts déses-
pérés du chauffeur pour sauter dans
la cabine afin de l'arrêter, il alla se
jeter contre un mur et se renversa. Les
6 voitures de sport que le trai«n-rou-
tier transportait ont subi de gros dégâts.

Le corps
de l'alpiniste allemand

ramené à Chamonix
CHAMONIX — La caravane mixte
partie dégager le corps de I'apiniste
allemand Wolfgang Eggle, a atteint le
couloir du Dru en un temps record
puisque partie de Chamonix par héli-
coptère, les six hommes déposés sur
le Rognon étaient auprès du corps de
l'alpiniste peu a.vès 10 heures. A 11
heures un autre hélicoptère déposait
quatre autres hommes au Rognon.

Le corps a été placé dans l'hélicop-
tère de la protection civile à 17 heu-
res et descendu à la morgue de Cha-
monix.

M. Eggle était âgé de 29 ans et ha-
bitait Stuttgart

Elle a examiné une dernière fois le
projet de loi sur la procédure admi-
nistrative et rediscuté le droit des jour-
nalistes de refuser de témoigner. La
commision a décidé de prévoir ce droit
dans le projet. Elle a, en outre, envi-
sagé la possibilité de mieux protéger la
presse contre les décisions de l'admi-
nistration fédérale qui ne peuvent pas
être l'objet de recours de droit admi-
nistratif au tribunal fédéral. Elle s'est
en effet demandé s'il faudrait admet-
tre que ces décisions puissent être à
titre général déférées au tribunal fédé-
ral pour violation de droits individuels
garantis par la Constitution. La ques-
tion a cependant été renvoyée à la
prochaine séance.

Quant au projet de loi sur la juri -
diction administrative, remanié confor-
mément aux délibérations antérieures
de la commission, il a été approuvé en
principe. Il prévoit une extension con-
sidérable de la juridiction administra-
tive du tribunal fédéral , qui serait as-
sumée en dernière instance par le tri-
bunal fédéral exclusivement , en sorte
que les décisions de toutes les com-
missions fédérales de recours ou d'ar-
bitrage pourraient lui être déférées.
La commission n'a pas encore examiné
si le statut du tribunal fédéral des
assurances devrait être notifia.


