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Siège central: Zurich

Succursales à: Aarau. Arosa, Bâle, Bâle-Claraplatz, Bâle-Spalenberg. Bâle-Dreispitz, Bellinzone,
Berne. Bienne. Brigue, Chiasso, Coire, Davos, Dietikon, Frauenfeld. Genève. Glarus,- Interlaken. Kreuz-
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Rapperswil, St-Gall, St-Moritz. Schaffhouse, Schwyz. Sion, Soleure, Vevey, Weinfelden. Winterthour,
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich-Altstetten, Zurich-Aussersihl, Zurich-Enge, Zurich-Oerlikon, Zurich-
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construisent dans
toute la Suisse

DES MAISONS FAMILIALES

• modernes
• plaisantes
• confortables

Demandez sans frais notre documen-
tation illustrée sur nos spécialités de
constructions (villas Novelty, chalets,
bungalows, maisons Multiplan) et sur
les «7 avantages Winckler».

O WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG

Vous devriez faire
un rallye en Taunus 20M TS

et découvrir cette Voiture que l'on peut
surmener sans qu'elle se fatigue!

Un rallye en Taunus 20 M TS vous prouve-
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en
V est vraiment invincible. En douceur, la
Taunus 20 M TS file sa remarquable vitesse
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à
100 km/h , elle effectue ses dépassements
de façon irrésistible , en toute sécurité. Ses J-«L_ i. ¦ v.o>\s.
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes,
large et ses freins à disque assistés à l'avant, ¦?££_?§%) cv °" * P°neS * 2°M Tumier ' 3 °U
vous permettent d'exploiter à volonté, en por es'
toute quiétude, le potentiel d'énergie de la rFYnYTnrm TM 11RBH fldt **d% ¦¦
TaunuS

s
20M et la puissance supplémeu- [f||[̂ [DJ TAUNUS 20 IH

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : G arage de CoIIombey S. A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY :
M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig. Garage

St-Georges, tél. (027) 2 12 71 —
GLIS : Franz Albrecht, Garage
M. Masotti , Garage de Martigny
bert Diserens, Garage — VISP
des Alpes.

Durillons,

peau dure,

brûlures des pieds ?
Cest 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 .
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Moteur V6 de 2 litres , 10/100 CV; voie large;
freins à disque assistés à l'AV; levier de vi-
tesses sur console; sièges AV individuels; ven-
tilation Aeroflow avec ouïes d'évacuation
latérales.
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L'accord n'étant pas parfait, cela devait arriver...

**- ¦ -s

L extraordinaire bilan mondial de la saison 1966 de natation

34 RECORDS MONDIAUX BATTUS
La natation a franchi une nouvelle

étape en 1966 et , à la lumière des
résultats enregistrés dans les trois
g r a n d e s  compétitions de l' année
(championnats américains, Jeux du
Commonwealth et championnats d'Eu-
rope), auxquels se sont ajoutés les
Jeux du centenaire de la Colombie
britannique (Canada), « les sommets »
dont il fut question ' aux Jeux olympi-
ques de Tokio, voilà deux ans , ont
été franchement dépassés. Avec cette
évolution générale appelée à s'am-
plifier l'an prochain — année pré-
olympique — à un rythme encore
plus accentué, il est actuellement qua-
si impossible de situer, même très ap-
proximativement, le niveau général
des Jeux olympiques de Mexico dont
les résultats stupéfieront encore les
statisticiens de ce sport , qui devient
de plus en plus le sport des jeunes,
malgré tous les effets de l'altitude.

Les conclusions générales que l'on
peut tirer après cette saison unique
dans les annales de la natation , en
raison du nombre impressionnant de
records mondiaux qui furent battus ,
sont les suivantes :

a) la très nette avance prise par *§
les Américains, dont la progression _
est vertigineuse et qui , par la qua- §
lité et la quantité, domineront en- _
core — et même plus nettement _
qu'à Tokio — les prochains Jeux j |
olympiques ; =

b) le retard de l'Europe sur les
Etats-Unis, encore plus net qu 'il y
a quatre ans, cette année ayant
pourtant été pour les Américains
une année ordinaire alors que pour
ies Européens et les membres du
Commonwealth, 1966 était une an-
née clé;

c) le maintien , derrière l'Europe,
à une officieuse troisième place, de
l'Australie, grâce à son équipe mas-
culine qui , à quelques exceptions
près, comprend les mêmes éléments
que lors des derniers Jeux olympi-

ques et qui a sauvé la face grâce à
l'accessibilité des records en dis-
tances anglaises, pour la plupart
inférieurs à ceux des distances mé-
triques et qui sont pratiquement to-

Les pongistes
sédunois

ont bien débuté
SION - VEVEY 6-4

Toujours sans local pour s'entraî-
ner, les joueurs du club de tennis
de table sédunois ont très bien dé-
buté leur championnat. En dépla-
cement à Vevey, ils remportèrent
leur première victoire du premier
tour de la deuxième ligue par le
score de 6 à 4 face à l'équipe ve-
veysanne. La formation sédunoise
était composée de Buchs - Nideg-
ger - Schlicht. Bravo à nos joueurs
et souhaitons que bientôt les auto-
rités auront trouvé une solution
pour leur permettre de s'entraîner
normalement durant la saison hi-
vernale.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

LL EE. MM
Aux championnats juniors suisses

d'athlétisme à Lausanne, dimanche
dernier, on a, nous rapporte un con-
frère, annoncé soudain que, les
caisses des fédérations étant vides,
les sept jeunes athlètes que leurs
meilleures performances qualifiaient
pour les championnats juniors eu-
ropéens (Odessa, 24-25 septembre)
ne pourraient être envoyés à ceux-
ci , cont-aircment donc à ce qui avait
été prévu auparavant, voire plus ou
moins promis...

S'il existe maintes façons d'en-
courager les jeunes aux efforts et
aux sacrifices requis de plus cn
plus par la grande compétition , ce
n'est cn tout cas pas le manque aux
promesses faites. Lcs jeunes sportifs ,
que peuvent tenter à chaque instant
plaisirs ct conforts nouveaux , n'ont
déjà que trop tendance, bien sou-
vent , à l'effort moindre et au gain
facile. Tout le monde — sauf les
sots — est bien d'accord là-dessus
chez nous. Dans lc cas particulier —
et là nous laissons à notre confrère,

talement délaissés , notamment par
les Américains;

d) la disparition totale de la scè-
ne internationale du Japon , qui ne
peut même plus être classé parmi
les six première nations et dont le
match régulier (lous les quatre ans)
avec les Etats-Unis — le prochain
aura lieu en août 1967 à Los An-
geles — n 'a plus aucune significa-
tion;

e) les progrès des Canadiens, des
Européens de l'Est (URSS et Alle-
magne de l'Est), l'absence de l'A-
mérique du Sud et le sommeil de
l'Afrique.

DES INDIVIDUALITES

Le point à préciser est le retard de
l'Europe , dont les championnats , en
dépit du grand nombre de records con-
tinentaux battus en raison de l'évolu-
tion normale de ce sport , ont souffert
de la comparaison avec les champion-
nats américains, d'un niveau particu-
lièrement relevé. L'Europe, presque
comme l'Australie, n 'a sauvé la face
que grâce à ses individualités , telles
Bob MacGregor (GB), Frank Wiegand
(Al-E), Semen Belitz-Geiman (URSS),
Victor Mazanov (URSS), Georgi Proko-
penko (URSS), Ada Kok (Ho), Galina
Prozumenchikova (URSS), Irina Pozd-
niakova (URSS) et Christine Ceron
(Fr).

LE RETARD
DU VIEUX-CONTINENT

L'exemple-type du retard « en pro-
fondeur » du Vieux-Continent sur les
Etats-Unis est donné par la révélation
française et féminine de l'année, Clau-
de Mandonnaud, dont le record d'Eu-
rope du 200 m. (2'15"5) est la 14e meil-
leure performance mondiale de l'année
et dont les 4'28"2 au 400 m. libre , qui
lui permirent d'être championne d'Eu-
rope, ne sont que la 24e meilleure per-
formance mondiale 1966, Ces deux
temps ne lui auraient pas permis de
se qualifier pour la finale des cham-
pionnats américains.

« LES PRODIGES »

Avec ce qui s'est passé cette saison ,
il n 'est plus question de parler de
« progrès », mais plutôt de « prodiges »,
surtout en nage libre, si l'on conj idère
que les «¦ barrières » des deux minutes
au 200 m. et des dix-sept minutes au
1500 m. ont été fréquemment franchies ,
ce qui n 'était permis qu 'à quelques
très rares phénomènes il y a seule-
ment une année.

C'est aux Etats-Unis que les révéla-
tions furent les plus nombreuses, com-
me d'habitude , avec les Marc Spitz
(papillon et libre), Susan Pedersen (12
ans , libre), Ellie Daniel (papillon), Deb-
bie Meyer (libre), Debbie Ledford (li-
bre), Cathie Bail (brasse), Lynn Vidali
(quatre nages) ou la Canadienne Elaine
Tanner. Mais il est certain que la plus
grande révélation fut  Michael Wenden ,
sprinter de 16 ans , le successeur de
John Devitt , que les Australiens at-
tendaient depuis 1960 et qui devrait
entamer son règne l'an prochain sur
100 et 100 yards.

TRENTE-QUATRE
RECORDS MONDIAUX

Trente - quatre records mondiaux ,
soit plus de la moitié des records re-
connus par la Fédération internatio-
nale, ont été battus, dont certains plu-
sieurs fois , tels le 440 yards nage libre
féminin (quatre fois :4'44"3 par Pam
Kruse, 4'43"9, 4'39"6 et 4'38"8 par K

les officiels..i
qui doit s'y connaître , la responsa-
bilité de ses précisions — le manque
d'argent des fédérations Intéressées
proviendrait des frais engagés par
l'envoi de 14 athlètes et dc (excusez
du peu) 9 officiels aux récents
Championnats européens d'athlétis-
me à Budapest.

Si le fait est exact — et nous
n'avons aucune raison dc douter des
propos dc notre confrère — il fau-
drait alors bien admettre l'une ou
l'autre des conclusions que voici :

— ou bien les trésoriers dc nos
fédérations d'athlétisme ne suppor-
tent pas l'envoi à l'étranger d'une
délégation dc 23 personnes et dans
ce cas il nous faut réviser encore
plus sévèrement lc barème des per-
formances exigées pour la sélection;

— ou bien neuf officiels pour qua-
torze athlètes est une exagération
(sauf le cas où la plupart des offi-
ciels paient leurs frais) dont il faut
éviter la répétition.

Sr

Wainwnght) et le 400 m. nage libre
masculin (trois fois : 4'11"8 par Nelson ,
4'11"6 par Don Schollander et 4'11"1
par Frank Wiegand).

Les records qui sont sortis indemnes
de cette fabuleuse saison sont ceux en
dos et papillon masculins et des relais
(en mètres), papillon féminin (mètres)
et libre féminin (100 m. et 100 yards)
ainsi que les relais (mètres), dont la
plupart datent des Jeux olympiques de
Tokio. Les plus vieux records sont les
l'01"3 au 110 yards dos masculin par
John Monckton (Aus), du 15 février
1958, et les 2'11"6 au 220 yards libre
féminin par Dawn Fraser (Aus), du 27
février 1960.

LE 1500 METRES
FUT LE PLUS PRESTIGIEUX

Des six records sur seize battus sur
distances métriques et des dix sur
quinze améliorés sur distances anglai-
ses chez les hommes, le plus presti-
gieux est incontestablement celui du
1500 m., battu de 17 secondes par l'A-
méricain Michael Burton (19 ans) en
16'41"6, suivi de celui de son compa-
triote Greg Charlton sur 440 yards
libre en 4'12''2 , supérieur en valeur
au record du 400 mètres de l'Allemand

% FOOTBALL. — En raison des mat-
ches de Coupe de Suisse à rejouer,
trois rencontres du championnat suis-
se de première ligue prévues pour sa-
medi ont été reportées. Il s'agit de
Fontainemelon-Versoix, Cantonal-Ber-
ne et Nordstern-Alle.

Les suites du football suisse dans l'affaire de Sheffield

Trois joueurs évincés de l'équipe nationale-
Mais les torts sont-ils tous du même côté ?

Réuni en séance extraordinaire, le comité central de
l'Association suisse de football a
décision au sujet de « l'affaire de

Il a longuement examine les rapports qui lui sont
parvenus concernant l'escapade de Léo Eichmann, Koebi
Kuhn et Werner Leimgruber, la veille du match de
Coupe du monde Suisse—Allemagne. Il ne s'est pas
contenté d'entériner les mesures disciplinaires qui furent
prises sur place. Estimant que ces joueurs avaient fait
montre d'une absence totale du sens de leurs responsa-
bilités, et d'un manque flagrant de camaraderie, le comité
central a décidé de renoncer à l'avenir au service de ces
trois joueurs. Léo Eichmann, Koebi Kuhn et Werner

? FOOTBALL — D.O.S. Utrecht-F.C.
Bâle , 2-1 tl-D. Dans le cadre de la
Coupe des villes de foire , la ^ forma-
tion hollandaise D.O.S. Utrecht , clas-
sée quatorzième en championnat de
première division , a battu le F.C. Bâle
par 2-1 (mi-temps 1-1). Le match-
retour aura lieu le 21 septembre.

# Cyclisme — Le Belge Walter Go-
defroot a enlevé sa troisième victoire
au Tour de Catalogne, en s'adjugeant ,
au sprint devant le peloton au com-
plet , la quatrième étape : San Carlos
de la Rapita - Tarragone (156 km). Le
classement des Suisse est le suivant ;

27. Pfenninger (S). 30. Brand (S). 32.
Paul Zollinger (S). 38 ex-aequo : Ruedi
Zollinger et Blanc , tous deux Suisses.

Classement général :

1. Novak (F), 12 h 34'40". Puis ;
32. Pfenninger (S). 33. Brand (S). 35.
Paul Zollinger (S). 39. Blanc (S). 55,
Ruedi Zollinger (S), 12 h 3519". 57. Gi-
rard (S), 12 h 41'31".

L'Ecossais Bob MacGregor a battu , dimanche dernier , à Blackpool , le record du
monde du 110 yards nage libre , en réalisant le temps de 53"5.

de l'Est Frank Wiegand (4*1 l"ll , puis
des l'56"2 au 200 m. libre de l'Améri-
cain Don Schollander et des 2'28" au
220 yards brasse de l'.^ustralien lan
O'Brien , record supérieur en valeur à
son propre record sur 200 m (2'27"8).

Chez les dames, le record le plus
extraordinaire est celui'du 200 m. bras-

, le comité central de Leimgruber ne seront donc plus sélectionnes pour les
pris une importante matches représentatifs et internationaux.

Sheffield ». En ce qui concerne les matches internationaux de cet
automne, le comité central a admis Je programme de

rapports qui lui sont préparation suivant :
Mercredi 21 septembre, réunion des cadres de l'équipe
suisse avec LA PRESENCE DE NOMBREUX NOU-
VEAUX JOUEURS. Un entraînement en commun esf
prévu.
Mercredi 12 octobre, à Bâle, soit dix jours avant
Belgique—Suisse et Suisse B—Israël , deux matches
d'entraînement opposeront la Suisse B à Fribourg en
Brisgau et la Suisse A à une sélection de joueurs
étrangers de Suisse.

Deux démissions au sein de la commission technique

Le comité central a pris connaissance de deux démissions au sein de
la commission de sélection. Le président Ernst Thommen a décidé qu 'il se
retirera officiellement le 29 janvier 1967, date de l'assemblée des délégués.
Jacques Guhl a confirmé la démission qu 'il avait annoncée à l'issue du tour
final de la Coupe du monde. A sa demande, cette démission est effective
dès ce jour.

Le comité central , d'autre part , a accepté le plan de Willi Neukomm
concernant la formation des « espoirs » : ce plan va des premières classes
d'âge des juniors à l'équipe nationale elle-même.

Enfin , le comité central estime maintenant que l'affaire provoquée par
les incidents du match de la Coupe Rappan , Norrkoeping—Lugano, peut
être considérée comme close. Aucune nouvelle sanction ne sera prise contre
le FC Lugano, dont le joueur Coduri est en train de purger ses quatre
dimanches de suspension.

Notre photo : le Sédunois Jacques Guhl

Marche : Ile Grand Prix de Monthey

Une participation relevée
Ce sont plus de 40 concurrents qui

prendront le départ, samedi après-mi-
di dans les catégories cadets (10 km)
juniors (20 km), vétérans et seniors
(30 km). Le départ sera donné à 14 h
devant le Café de la Banque. Les con-
currents devront parcourir un circuit
de 1 km (rue de Venise, rue de la Plan-
taud, chemin 4e la . Piscine et .Avenue
de l'Industrie.

La participation est relevée en ca-
tégorie seniors puisque les organisateurs
(le Club de marche de Monthey) ont
enregistré les inscriptions de Georges
Ducarroz, de Prilly, ex-champion suis-
se des 100 km tout comme Jacky Pan-
chaud, de Nyon. Le détenteur du chal-
lenge dc la ville de Monthey, Lucien
Barras (Lausanne) aura fort affaire à
défendre son bien. Mais il n'est pas
impossible que Gaston Porchet (La
Sallaz) ne soit l'outsider que l'on at-
tend pas.

Du côté valaisan, la participation de
Marc Monay (Monthey), champion suis-
se des 100 km en 1966, n'est pas cer-
taine puisqu'il est au service militaire
tout comme son camarade de club .Tean-
Danicl Marclay (second au championnat
suisse des 20 km). S'ils peuvent être

se de la Soviétique Galine Prozumen-
chikova (2'40"8), suivi des 18'12"9 au
1500 m. de Patty Caretto (EU), des
4'38"8 au 440 yards libre de l'Austra-
lienne Katty Wainwright, supérieur en
valeur au 4'38" au 400 m de Martha
Randall (EU) et des 2'10"5 au 200 m.
libre de Pokey Watson (EU).

libérés suffisamment vite de leurs
obligations militaires, les deux repré-
sentants montheysans devront bien se
tenir pour obtenir un bon classement
du fait de la fatigue accumulée pen-
dant les manceuvers actuelles. Quant à
la participation de Pierre Favez, elle
est douteuse aussi, ses obligations pro-
fessionnelles passant avant le sport qu'il
aime. On peut compter sur la pré-
sence de Simon Raboud, ce sympathi-
que Choëland, toujours là pour soutenir
ses camarades de club.

.¦V souligner qu'en catégorie juniors,
le Genevois André Ruffieux à toutes
les chances de s'imposer. Chez les ca-
dets, les organisateurs ont enregistré
les inscriptions de deux fillettes, les
sœurs Cochard, de Lausanne.

Le dernier des clubs de marche de
la FSM»<V , celui dc Leytron , a inscrit
Charles Guglielmina en seniors, »<Vndré
Huguct en vétéran et Yvon Biner, Mar-
tinet J.-P., Monnet René, Arrigoni J.,
Bessard B. chez les juniors. Il est à
souhaiter pour ces marcheurs qu'ils se
présentent avec leur licence cn ordre
au départ , faute de quoi ils ne pour-
ront pas participer à ce Grand Prix.



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

prêts
discrets de 500 a 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 Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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On cherche à Montana

apprenti boulanger-pâtissier
ou boulanger

Laboratoire à installation moderne.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. . .

S'adresser : boulangerie - pâtisserie
Taillens, 3962 Montana.

Tél. (027) 7 41 44.
P 37318 S
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I^HBHB^BBIHHBBi^^^^^lKBi^.̂ ^^w^^^w^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^™"

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève. * . • 
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Waterpolo :
Bilan final d'une brillante saison

Avec la venue des premiers jours
de septembre, le championnat suisse
de water-polo a pris fin. Cette compé-
tition a été particulièrement fruc-
tueuse pour les formations valaisannes.
Voici le classement final dans les dif-
férents groupes.

LIGUE NATIONALE A

1. Horgen 14 11 2 17 81-33 24
2. Soleure 14 9 3 2 78-41 21
3. C. N. Monthey 14 6 5 3 70-58 17
4. Limmat 14 5 5 4 67-60 15
5. Arbon 13 6 0 7 77-63 12
6. Zurich 14 5 1 8 58-66 11
7. Vevey-Natation 14 3 0 11 45-88 6
8. Lugano 13 1 2 10 24-9- 4

Pour la onzième fois, Horgen a rem-
porté le titre national alors que le
cas du Vevey-Natation est encore en
suspens. En effet, la rencontre Luga-
no-Arbon avait été remportée par
forfait en faveur de l'équipe d'outre-
Sarine. Le recours adressé par les
Tessinois pourrait bien aboutir et cet-
te rencontre devrait être rejouée. Fau-
dra-t-il recourir à un match de bar-
rage pour connaître le relégué ?

Le C. N. Monthey a remporté une
brillante troisième place. Son classe-
ment parmi l'élite suisse est ample-
ment mérité, d'autant plus que l'en-
traîneur montheysan avait fait con-
fiance à de jeunes éléments.

Ajoutons encore que Monthey a
réussi l'exploit de battre le leader.

LIGUE NATIONALE B

1. Genève-Natation, 10 matches, 20
points ; 2. R. F. Neuchâtel, 10-12 ; 3.
S. K, Berne, 10-11 ; 4. Léman-Nata-
tion-Lausanne, 10-9 ; 5. S. B. Bienne,
10-8 : 6. C. N. Yverdon, 10-0.

• SKI NAUTIQUE — Une nouvelle
victoire suisse a été enregistrée dans
le Grand Prix du Luxembourg, qui
e'est disputé sur la Moselle. Le Gene-
vois Pierre Clerc, seul représentant
helvétique à ce concours, a remporté
le saut et le combiné devant les meil-
leurs skieurs français, anglais, luxem-
bourgeois, italiens et espagnols du mo-
ment.

Deux films français figurent aux pre-
mières places de l'affiche des cinémas
yalaisans cette semaine :

VIVA MARIA du réalisateur Louis
Malle. Images : Henri Decae. Musique :
Georges Delerue. Interprètes : Brigitte
Bardot, Jeanne Moreau, Georges Ha-
milton. (Martigny, cinéma Etoile)

LA VIE DE CHATEAU de Jean-
Paul Rappeneau- Images : Pierre Lhom-
me.; Musique : Michel Legrand. Inter-
prètes : Catherine Deneuve, Pierre
Brasseur, Philippe Noiret, Henri Gar-
cin. (Monthey, cinéma Monthéolo)

Le premier nommé a suscité, avant
sa présentation au public, des reporta-
ges innombrables et délirants du genre
« L'événement du siècle ». Cette em-
phase était à la mesure des moyens
financiers mis à la disposition de
Louis Malle mais elle ne s'accorde pas
avec les très modestes résultats atteints.

'Le second a obtenu le Prix Delluc
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La diligence vers 1 Ouest

La formation genevoise a très net-
tement dominé cette subdivision en
ne concédant aucune défaite. Son goal-
average de 80 à 12 prouve bien sa
valeur.

Par contre, le néo-promu, à savoir,
le C. N. Yverdon, est relégué automa-
tiquement en première ligne. La for-
mation du Nord-Vaudois sera ac-
compagnée par Bienne qui, lors du
match de barrage devant Zoug, s'est
inclinée par le score de 3 à 2.

PREMIERE LIGUE

1. C. N. Fribourg 10 8 0 2 40-28 16
2. C. N. Sion 10 7 0 3 50-40 14
3. Genève-Nat. II 10 6 0 4 45-43 12
4. Vevey-Nat. II 10 3 2 5 33-35 8
5. C. N. Lausanne 10 3 1 6 32-42 7
6. Monthey II 10 1 1 8 32-53 3

Très longtemps, les formations de
Sion et Fribourg ont lutté coude à
coude pour l'attribution de la pre-
mière place. C'est finalement d'ex-
trême justesse qua l'équipe des bords
de la Sarine a remporté le titre de
champion de groupe et sa promotion
en seconde division nationale. Le
Cercle des Nageurs sédunois n'a nul-
lement démérité et devrait pouvoir
décrocher cette ascension la saison pro-
chaine.

Les réserves montheysannes, quant
S elles, s'en retournent en seconde
ligue. A la fin du premier tour, elles
se trouvaaient encore en compagnie
des Veveysans.

SECONDE LIGUE

L Martigny I 10 9 1 0 86-37 19
2. Monthey III 10 7 1 2 78-37 15
3. Sierre I 10 4 2 4 56-70 10
4. Nyon 10 2 2 6 38-56 6
5. Léman-N. II 10 3 0 7 44-61 6
6. Montreux-N. 10 2 0 8 31-76 4

Dans ce groupe, les trois formations
valaisannes ont conquis les premiers
rangs avec une nette avance sur les
clubs vaudois.

Martigny-Natation doit maintenant
rencontrer S. B. Bienne II dans une
rencontre de barrage pour la promo-
tion en série supérieure. Sur le papier,
l'équipe octodurienne a les faveurs de
la cote, elle remplacera Monthey II
en première ligue.

1965, une récompense donnée générale-
ment à des films ambitieux de jeunes
réalisateurs. Les critiques l'ont très
favorablement accueilli et ont souli-
gné que, pour la première fois, des su-
jets tabous et respectés — la résistance,
l'occupation , les Allemands — avaient
été traités sur un ton léger, d'une ma-
nière très peu conventionnelle. En réa-
lité, les conventions historiques ont été
remplacées par celles du petit vaude-
ville. Du « résistantislisme » héroïque
aux poncifs des comédies françaises
des années 1930 sur le thème de la
guerre en dentelles, tel est l'itinéraire
suivi par Jean-Paul Rappeneau.

Les deux films méritaient à coup
sûr le Grand Prix des malentendus.

Car une même appellation convient
aux deux œuvres : « Jolis articles de
Paris », agréables à regarder, le dessus
du panier du cinéma commercial en
somme. Des produits bien ficelles de
la première industrie du spectacle
qu'est le cinéma.

Louis Malle et son complice Jean-
Claude Carrière ont emprunté aux
vieux routiers de l'opérette à succès
leurs thèmes et leurs accessoires : le
pastiche des révolutions d'Amérique
centrale, les ponchos et les sombreros,
les falbalas 1900, les papiers de soie,
les rubans, beaucoup de fanfreluches.
Un peu de sadisme, une dose raison-
nable de sexualité, juste assez pour ne
pas alerter la censure, la Belle Epo-
que, les Folies-Bergère, les chansons
grivoises :
Jolis bas noirs et blanches jarretelles
Trottin , cousette aux coquins retroussis
Grande cocotte aux frivoles dentelles
et retroussis, bien sûr, rime avec Pa-
ris.

Il y a même la « Marseillaise » à un
moment donné !

Brigitte Bardot, révolutionnaire par
hérédité, et Jeanne Moreau forment
un duo de pétroleuses aussi à l'aise
dans un numéro d'effeuillage que sur
les barricades.

Vu sous l'angle du spectacle, VIVA
MARIA ne manque ni de trouvailles,
ni d'entra in , ni de joie, ni de beauté,
ni même de mal ice. Hélas ! Louis Mal-
le, jeune bourgeois progressiste et fer-
vent admirateur du « Sens de l'his-
toire » se prend parfois au sérieux. Il
est da bon 'ton aujourd'hui d'afficher

Le Valais et le tir en campagne 1966

Le Valais vient donc d'établir un
nouveau record de participation au
concours fédéral de sections en cam-
pagne avec 6516 tireurs contre 6431
en 1965, soit une augmentation de
85 tireurs.

Il est intéressant de comparer le
nombre de tireurs par classes d'impor-
tance et par degrés de performance
(entre parenthèses, les chiffres de
1965) :
Classes d'importance B
Degrés performance 1 2  3

-k Augmentation du nombre de participants pour le même nombre de
section qu'en 1965, 6516 tireurs contre 6431 en 1965, soit une augmenta-
tion de 85 tireurs.

-k Amélioration des résultats : le 26,5 % des tireurs (contre le 24,9 en 1965)
a obtenu l'insigne-couronne de la SSC; le 40,1 % des tireurs (contre le
39,1 en 1965) a obtenu la mention honorable de la SSC.

* 1 résultat individuel maximum de 90 points et touchés par M. Hans
Bumann, de Stalden.

169 (169) set. partie. 4 2 2
(5) (3) (1)

160 (161) droits à dist. 4 2 2
(5) (3) (1)

6516 (6431) particip. 464 254 313
(636) (351) (154)

Classes d'importance C
Degrés performance 1 2  3

169 (169) set. partie. 3 18 13
(2) (14) (12)

160 (161) droits à dist. 3 18 13
(2) (14) (12)

6516 (6431) particip. 224 1239 834
¦ (118) (993) (794)

Classes d'importance D
Degrés performance 1 2  3

169 (169) set. partie. 8 42 77
(9) (47) (76)

160 (161) droits à dist. 8 41 69
(9) (45) (70)

6516 (6431) particip. 251 1313 1624
(308) (1452) (1625)

En résumé, les classes d'importan-
ce B (de 101 à 200 participants) ont
aligné 1031 tireurs contre 1141 en 1965;
les classes d'importance C (de 51 à 100
participants) ont aligné 2297 tireurs
contre 1905 en 1965 et les classes d'im-
portance D (de 0 à 50 participants) ont
eu 3188 tireurs contre 3385 en 1965; il
y a donc eu un regroupement général
dans les classes d'importance C, de
51 à 100 participants. Si certaines so-

Quelques aspects de « La vie de Château »

son anticléricalisme, de ridiculiser les
militaires, les prêtres-soldats, les dic-
tateurs, de remettre en cause « la mo-
rale traditionnelle », l'hypocrisie reli-
gieuse, le pouvoir personnel, de dé-
noncer l'éternelle collusion du sabre
et du goupillon. M. Louis Malle n'ou-
blie qu'une chose : il faut du tempéra-
ment, de l'intelligence pour réussir
dans cette voie. Si ces deux qualités
manquent, on reste au niveau des pla-
titudes, du canular et de la pantalon-
nade. N'est pas Luis Bunuel qui veut !
Bt le sacrilège ne trouve pas sa place
dans les tableaux d'opérette.

VIVA MARIA hésite constamment
entre des genres différents et doit fi-
nalement son unité, son succès com-
mercial, aux superbes images en cou-
leurs d'Henri Decae qui dispose d'une
palette ravissante où se mêlent har-
monieusement les jaunes bouton d'or ,
les blancs crémeux et les rouges ce-
rise. Et aussi à Bernard Evein , le res-
ponsable des décors.

Ramené à ses vraies limites — cel-
les du vaudeville — le film de Jean-
Paul Rappeneau mérite toute notre
sympathie. Non pas parce qu 'il s'atta-
que au mythe intouchable de la ré-
sistance, mais parce que sa fraîcheur ,
la multiplication des événements in-
attendus, son humour délicat, rajeu-
nissent de genre. De plus, le spectateur

cietes ont plus que doublé leur nom-
bre de participants par rapport à 1965
(Euseigne a passé de 7 à 16, Viège Mi-
litaire de 42 à 89, Nendaz de 30 à 62)
d'autres ont rétrogradé d'une façon
étonnante, par exemple Evionnaz de
23 à 6, Saxon de 26 à 10, Nax de 24
à 12, Sembrancher de 34 à 11, Les
Agettes de 8 à 3. Les 6516 tireurs ne
représentent que le 42,6 % des 15 292
tireurs aux exercices obligatoires ! Ce
qui classe les Valaisans au 20e rang
sur 25 ! Nous pouvons beaucoup mieux
et devons le prouver en 1967.

PALMARES 1966
A. Participation (100 % et plus par
rapport au tir obligatoire 1965).
Classe-Degré et section :

B-l aucune
B-2 aucune
B-3 Visperterminen Bitzi-

nen 113%
C-l aucune
C-2 Saas-Fee, MSV 100%
C-3 Varen, MSV 139%
D-l aucune
D-2 Bellwald , MSV 112%

Savièse, Les Carab. 109%
D-3 Biel MSV 108%

2) A la plus forte moyenne
Classe-Degré et moyenne :

B-l 1 Sion, La Cible 75,961
2 Martigny, Sté de tir 74,928
3 Monthey, Les Car. 74,487
4 Naters, MSV 70,666

B-2 1 Stalden, Schiitzen-
verein 76,839

2 Sierre, Le Stand 76,277
B-3 1 Visperterminen -

Bitzinen 77,999
2 St-Léonard, La

Villageoise 7*6,878
C-l 1 St-Martin, llntré

pide 75,977
2 St-Maurice, Noble Jeu

de Œble 75,685
3 Staldenried, Felds-

chûtzen 74,200
C-2 (18 sections)

1 Glis, Sportschiitzen 77,411
2 Lens, Tir militaire 76,847

sera séduit par la perfection de l'inter-
prétation de LA VIE DE CHATEAU
au premier rang de laquelle brillent
Catherine Deneuve et Philippe Noi-
ret.

Trois westerns vous sont proposés
cette semaine :

LE MORS AUX DENTS (Sion, ciné-
ma Capitole) raconte les aventures de
deux cow-boys, Glenn Ford et Henry
Fonda, qui, pour vivre, dressent des
chevaux, caressent des filles et vident
des bouteilles de whisky. Nos deux
dresseurs réussissent mieux avec les
chevaux qu'avec les filles. Us ont une
excuse de taille à leur comportement.
Dans ce film, les chevaux ont plus de
talen t que les serveuses de saloon.

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
(Saint-Maurice, cinéma Roxy). Depuis
sa création en 1939, LA CHEVAUCHEE
FANTASTIQUE de John Ford reste
l'un des plus grands westerns de l'his-
toire du cinéma. LA DILIGENCE
VERS L'OUEST de Gordon Douglas
est une réédition de ce film célèbre,
les ressources de la technique moderne
en plus.

MAJOR DUNDEE (Martigny, ciné-
ma Corso) occupe également une place
de choix au sommet de la hiérarchie

,i Visp. Schutzenzunf 176,695
4 Ried-Brig, Frohsinn

76,542
5 Chamoson, Nouvelle

Cible 75,709
C-3 (13 sections)

1 Varen , MSV 79,095
2 Visp, Militarschiessve-

rein 77.962
3 Sleg-Lonza 77,666
4 Saigesch , Dorfs-

chùtzen 77,120
5 Wiler, MSV 77,080

D-l (8 sections)
1 Vouvry, Les Amis 79,811
2 Vétroz , Armes P^éunies

79,525
3 Binn. Schùtzen-
gesellschaft 78,666
4 Lalden. Pistolen -

Sportschùtzen 76,029
5 Sion , S.-officiers 75,078

Classe-Degré-Section et moyenne
D-2 (42 sections)

1 Eggerberg MSV 79,093
2 Vernamiège, Emyléa

78,666
3 Vionnaz, L'Avenir 77,764
4 Ardon, Amis Tireurs

77,566
5 Evouettes, Les Cara-

biniers 77,500
Classe-Degré-Section et moyenne

D-3 (73 sections)
1 Salvan, La Cible 81,000
2 Euseigne, Guillaume Tell

79,166
3 Riddes, L'Avenir 78,666
4 Champéry, Le Progrès

78,250
5 Uvrier, La Campa-

gnarde 77,500
Sections non classées (minimum de par-
ticipants non atteint)

Les Agettes, Le Chamois (3 tireurs)
Conthey, Le Taillis (4 tireurs)
Mase, La Villageoise (4 tireurs)
Veysonnaz (3 tireurs)
Les meilleurs résultats individuels

sont les suivants :
Pts

Bumann Hans, Stalden 90
Ambord Hermann, Glis 88
Gex-Fabry Antoine. Sion 88
Delez Charles, Vernayaz 87
Fort Marcel, Isérables 87
Fournier André, Salvan 87
Plasehy Otto. Sierre 87
Rossier Cyrille, St-Martin 87
Schmid Walter. Ausserberg 87
Zufferey Alphonse. Chippis 87

Société cantonale
des Tireurs valaisans,

A. LUISIER.

Séance d art et d essai, Martigny,
cinéma Etoile

Le prochain spectacle de cette sé-
rie si attachante est intitulé LES
CAMARADES. Mario Monicelli en
est l'auteur.

Ce film, tourné en 1963, n'a pas
trouvé grâce aux yeux des distri-
buteurs et des directeurs de salle.
U fut même interdit à l'exportation
pendant un certain temps par les
autorités italiennes. Ce mépris, cette
rigueur allaient beaucoup plus au
sujet du film qu 'à son réalisateur
connu jusqu'alors pour LE PIGEON,
œuvre comique de la meilleure vei-
ne. En effet, Monicelli retrace le
premier mouvement de révolte des
ouvriers de l'industrie textile à Tu-
rin et, à travers cette fresque so-
ciale, il reconstitue la dure existence
des ouvriers dans la société capita-
liste qui n'admettait pas encore le
syndicalisme. Cette fresque contient
des images tragiques d'une véracité
absolue, poignante et parfois même
drôle. La peinlwe des milieux ou-
vriers, minutieuse, honnête, très
réaliste rend d'autant plus déplai-
santes les caricatures outrancières
du monde patronal. Car, Monicelli,
emporté par ses sympathies, com-
met d'insupportables fautes de
goût dès qu 'il braque sa caméra
sur les patrons « de droit divin ».
Comme l'écrivait Michel Mohrt dans
« Carrefour », « il fallait traiter les
patrons comme les ouvriers : c'était
assez pour nous les rendre odieux ».

U est bien regrettable qu'aujour-
d'hui encore certaines images d'E-
pinal du socialisme, faussent com-
plètement la vision historique d'une
époque qui fut impitoyable pour les
ouvriers.

du western. Son action se situe dans
les années 1864-1865, ce qui permet à
Sam Peckinpah de présenter la plu-
part des conflits qui ont façonné l'A-
mérique. La beauté des extérieurs ré-
vèle une maîtrise remarquable qui
était déjà le trait dominan t du pre-
mier film de Peckinpah , COUPS DE
FEU DANS LA SIERRA.

Pellegrini Hermann
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Des collections Salvator, le chanoine Michellod présente
Le fils du rémouleur

pax G. Hunermann

Ce fi'ls de rémouleur est saint Ju-
lien Eymard qui naquit à La Mure, en
France, à l'époque du grand sommet
de l'épopée napoléonienne. Canonisé le
9 décembre 1962, Julien Eymard, fon-
dateur des Eucharistins et des Ser-
vantes du Très Saint-Sacrement, de-
meure pour l'Eglise le saint du miracle
de l'amour divin dans l'Eucharistie. Ce
n'est pas un hasard , dit l'avant-propos
de cette biographie romancée, si ce
grand homme de la prière a été élevé
sur les autels juste à notre époque où
ce ne sont plus les merveilles de Dieu
qui ébahissent, mais les grandes réali-
sations de l'esprit humain. A une épo-
que où la foi s'est relâchée, où l'espé-
rance est malade et l'amour n'est plus
qu'un orgueilleux égoïsme, l'humanité
a perdu son centre de ralliement. Aus-
si est-elle devenue apatride, miséra-
ble et torturée par l'angoisse.

Une fois de plus, l'auteur a réussi à
« camper » ici un de ces personnages qui
ne nous lâchent pas plus que le saint
lui-même a lâché les hommes de son
temps. Saint Pierre-Julien Eymard fut
un homme comme ils le sont tous, mê-
me s'ils s'en cachent, balancés entre
l'espoir et le « vide intérieur ». Mais
chaque fois qu 'il se croyait abandonné,
il se souvenait que le Jésus qu'il ser-
vait avec tant de passion , était près de
lui, à tout moment à sa portée. Comme
il aimait à le répéter, quand il prê-
chait une retraite, Jésus n'est plus sur
la croix , mais bien vivant parmi nous.
Cette grande pensée a poussé Julien
Eymard à promouvoir l'Adoration per-
pétuelle.

Le présent ouvrage s'adresse à tous
les milieux : le psychologue y trouvera
son compte aussi bien que l'historien,
amateur de ce pittoresque XIXe siècle.
Au milieu d'une époque aussi tour-
mentée que la nôtre, Julien Eymard a
prêché, prié et souffert. Sa grande mis-
sion n'a rien perdu de son importance
de nos jours, c'est ainsi que notre hé-
ros reste un saint moderne.

Faire connaître au peuple chrétien
la vie et l'oeuvre de saint Julien Ey-
mard, tel est l'unique but de ce livre
dont la lecture est plus passionnante
que celle du meilleur des romans.

Quel pays pour les peintres, pour-
rait s'écrier le premier venu en pé-
nétrant en Valais par nne journée
favorable.

En effet, il doit être difficile de
trouver ailleurs, sur un aussi petit
coin de terre, les douceurs de la Pro-
vence et les fantastiques géométries
entaillées dans le granit on le gneiss.
Lumière à nulle autre pareille, à
la pureté des temps de la Genèse
qui pourrait provoquer le chef-d'œu-
vre même chez le barbouilleur le plus
primitif , à condition qu'il prête son
coeur à la grâce qui passe.

Et pourra-t-on jamais dénombrer
tous ceux qui plantèrent leur chevalet
dans la plaine comme dans nos val-
lées, en face de nos villages et de
nos montagnes, les grands et les moins
grands du pinceau, ceux du diman-

LES BEAUX ARTS EN VALAIS
che et de tous les jours, ceux qui ont
cédé, parce que c'est difficile d'y
échapper, aux dangers du « pittores-
que » et les autres qui ont plongé
dans l'authentique ? Et combien se-
ront-ils encore, dans les temps à ve-
nir, ceux qui chercheront dans ce
pays le motif de l'œuvre célèbre et
unique ?

II faut dire que les paysans de nos
vallées vouaient une attention bien
distraite à l'artiste devant sa toile.
Un fainéant ! Pendant que nous pei-
nons au gros des fenaisons, il passe
son temps à des frivolités. Pas sé-
rieux... Il ne peut pas travailler com-
me tout le monde, ce monsieur à
longs cheveux ou à barbiche ?

Et que se serait-il produit si quel-
qu'un du village se fût mis dans la
tête de quitter la faux ou un autre
outil pour imiter l'inconnu venu de
la ville ? Il est bien à parier que
celui-là aurait eu meilleur temps de
faire son petit baluchon et de s'en
aller, tellement la réprobation com-
mune l'y eût obligé.

Les beaux-arts et nous... Passe en-
core si quelqu'un, pendant les lon-
gues veillées d'hiver taillait des
christs dans l'arole, ou d'autres figu-

Guerre de religion
par Xavier Vallon-Liberge

« Guerre de religion » est un roman
retraçant cet épisode possible de l'é-
ternelle querelle des anciens et des
modernes, querelle qui montre bien son
bout d'oreille un peu partou t après les
dernières décisions de réforme liturgi-
que apportées par le concile Vatican
II. Ce récit qui ne se passe précisément
nulle part peut être vrai dans cha-
que paroisse avec une légère transpo-
sition.

Un jeune prêtre qui ne sombre pas
dans le désespoir au point de jeter son
habit aux orties, qui n 'accomplit pas
non plus de miracle spectaculaire, qui
n'attire pas les foules, est-ce bien un
de ces « nouveaux prêtres » ? Oui, dans
la mesure où il est docile aux nouvelles
orientations de l'action pastorale, fut-
ce au détriment de sa popularité parmi
ses paroissiens traditionnalistes qui
vont jusqu 'à ignorer que la charité ne
perd jamais ses droits lorsq u 'il! s'agit
du bien des âmes, même les plus loin-
taines . Le héros du roman , l'abbe Der-
val — ce « nouveau prêtre » — n 'est
pas sans défaut. Il n 'est pas particuliè-
rement patient , il n 'a pas toujours la
manière suave quand son zèle l'en-
traîne à bouleverser les habitudes de
la poignée de fidèles de sa petite pa-
roisse rurale. Cette paroisse n 'est pour-
tant guère vivante, ni guère tolérants
ces paroissiens bien-pensants conforta-
blement installés dans leur place de
maire, d'âme dévote, de religieuse en-
seignante. Leur curé prétend-il aban-
donner la chaire pour prêcher au bas
de l'autel , invite-t-il la fanfare muni-
cipale à ne pas trop jouer à l'église,
aux jours de fête, des airs trop mar-
tiaux sinon trop soudards, il déchaî-
ne une petite guerre de religion. Mais
la jeunesse est là. Le jeune curé lui ap-
porte beaucoup. Cette jeunesse d'au-
jourd'hui sera la paroisse de demain.
Aussi, avan t même que l'abbé Derval
ne soit nommé à une autre paroisse, la
« guerre de religion » tend-elle à s'a-
paiser...

Rien donc de bien nouveau sous le
soleil, mais la façon dont l'auteur nous
narre les escarmouches entre les pa-
roissiens stagnants et ceux qui sont
l'aile marchante est des plus agréable
tout en démontrant que la religion est
avant tout une vie intérieure person-
nelle et communautaire aussi.

res de saints. Cela pouvait s'expli-
quer et trouver une justification d'uti-
lité. Mais peindre...

Et pourtant, comme dans beaucoup
d'autres domaines, nous avons vécu
une grande évolution, et nous conti-
nuons de la vivre. Je ne veux pas
affirmer que des dizaines de Valai-
sans, pendant les belles journées de
lumière s'exercent à rendre par leur
pinceau les multiples aspects dc ce
pays unique. Non ! Pour le moment,
l'évolution est plus discrète, plus en
profondeur si l'on peut dire. On com-
mence à tolérer ce qu'on réprouvait
hier. C'est un grand pas fait vers la
compréhension.

A quoi cela est dû, en bonne par-
tie du moins ?

Faisons un peu d'histoire pour l'in-
telligence des propos qui vont suivre.

Il y a 13 ans, un bon peintre, doue
d'un sens pédagogique peu commun,
se mit dans la tête de créer cn Va-
lais une école des beaux-arts. Utopie !
ont tout de suite pensé la plupart. Et
pourtant, Fred Fay, car il s'agit de
lui, n'eut de relâche qu'il eut trou-
vé quelques modestes locaux pour ces
débuts audacieux. Saxon les lui offrit
avec une spontanéité remarquable. Ce
furent les premiers pas.

Et les élèves ? me demanderez-
vous. Quelques excentriques, ou du
moins jugés comme tels, du pays,
suivirent le maître. Aujourd'hui , ces
excentriques se sont fait un nom aus-
si bien dans le dessin de mode que
dans l'art décoratif et la peinture.
D'autres élèves vinrent de France,
d'Allemagne et d'Italie. Débuts dif-
ficiles, mais combien prometteurs.

Lcs sceptiques souriaient toujours,
peut-être du fait que cette idée n'était
pas jaillic de leur cerveau...

Les pouvoirs publics cantonaux, par
le truchement du Département de
l'instruction publique, ne tardèrent
pas à se préoccuper de l'avenir de
cette école des beaux-arts. On of-
frit tout d'abord à Fred Fay des lo-
caux mieux appropriés dans un bâ-

Que dirai-je
à ma fille ?

par Odile Mosshamer
Il s'agit d'une brochure d'initiation

sexuelle pour des filles de 11 à 14 ans ,
à l'usage exclusif des mamans, des
éducatrices et des éducateurs profes-
sionnels. Que de fois n 'entend-on pas
dire à de grandes jeunes filles, voire
à des femmes, avec une flamme de
reproche dans le . regard : « Ma mère
ne m'a rien dit au sujet de la puberté
et j'en garde encore le cauchemar des
premiers signes sur mon corps. » Cer-
taines jeunes filles ont une pudeur
presque maladive, alors que d'autres
sont trop osées en cette matière si dé-
licate du mystèz*e de la vie.

Alors, que doivent-elles dire les
mamans et les éducatrices à leur fille
ou â leur élève adolescente, lorsqu 'elle
leur demendera , pleine d'une confiance
qu 'il faut savoir apprécier, de répon-
dre aux délicates questions que lui sus-
cite sa puberté ? Quelle sera l'attitude
d'une maiman ou d'une éducatrice, lors-
qu 'une adolescente, intriguée par un
article de journ al, une réclame publi-
citaire, une émission radiophonique
ou une simple conversation , les in-
terrogera sur des problèmes ou des
mots qui les feront rougir ?

C'est pour élucider toutes ces ques-
tions embarrassantes et pour permet-
tre des attitudes claires et nettes, con-
formes à la morale chrétienne, que
cette brochure a été éditée. La table
des matières vous convaincra que l'au-
teur, une femme avertie, n 'a esquivé
aucun des problèmes jadis tabous qui
peuvent troubler nos jeunes filles ex-
posées à une civilisation de plus en plus
sexualisée. Mais , dire toute la vérité
reste un problème très délicat en cette
matière, car la pudeur native de toute
jeune fille, malgré des apparences par-
fois trompeuses, risque d'en être frois-
sée et de porter longtemps de doulou-
reux stigmates. Pour éviter tous ces
dangers, l'auteur a situé toute la vérité
de ce problème délicat des sources de
la vie dans une perspective profondé-
ment chrétienne. De ce fait , la présen-
te brochure, réservée aux adultes, est
un ouvrage complet montrant que le
corps est au service de l'âme et il est
aussi un ouvrage indispensable à qui
veut et doit savoir répondre à tou-
tes celles qui seront les dignes mamans
de demain.

timent historique du Vieux-Sion et on
consentit même à rendre officiel le
diplôme délivré aux élèves qui fré-
quentaient cette école pendant quatre
ans. Les sceptiques souriaient un peu
moins...

D'école cantonale des beaux-arts,
cette institution est devenue Acadé-
mie, avec une correspondance régu-
lière et un échange d'élèves avec les
académies semblables de Milan, Ber-
game, Venise, Lyon, Munich et que
sais-je ! On le voit, de grandes éta-
pes, en peu de temps, furent fran-
chies.

Tout cela, faut-il encore le répé-
ter, on le doit au peintre Fred Fay,
qui n'aurait pas eu besoin de ces tra-
cas pour s'assurer une solide répu-
tation internationale d'artiste de ta-
lent. Il y a, chez lui, beaucoup d'amour

pour les jeunes talents en perspecti-
ve et, grâce à lui et aux professeurs
dont il sut s'entourer — le regretté
Jean Lurçat n'enseigna-t-il pas à
l'Académie des beaux-arts de Sion,
— cette institution semble avoir trou-
vé une voie claire et définitive.

D'où viennent les élèves ? Bien sûr,
de l'étranger aussi, mais surtout du
Valais, de nos bourgs comme de nos
vallées. Cela est tellement réjouis-
sant ! Et dernièrement, lors de la
proclamation des résultats annuels,
quel ne fut pas le plaisir de tous de
voir un très fort pourcentage de Va-
laisans occuper les places d'honneur.
Chauvinisme ? Que non pas ! Mais
simplement plaisir de constater l'évo-
lution de la mentalité générale pen-
dant ces dix dernières années. Fré-
quenter l'Ecole des beaux-arts, au-
jourd'hui, est tout aussi honorable que
de préparer sa maturité classique.

Qui nous dit qu'un nouveau Ritz,
un jour, ne surgira pas de ce vieux
quartier sédunois où des maîtres cons-
ccncicux et respectueux de l'art lui
auront inculqué le respect de la beau-
té sans lequel U n'est pas de grand
artiste ?

J. F.

Notre besoin d'amour
par le docteur Paul Chauchard

« Pourquoi aimer, comment aimer » ,
tel est le sous-titre de cette magistrale
publication. Encore un livre sur l'a-
mour ! Certains sauteront sur l'occa-
sion pour trouver une pâture à leurs
désirs égrillards, d'autres feron t la
moue, faute d'avoir compris l'amour.
Ne vivons-nous pas dans un monde où
les chansons parlent toujours d'amour
et qui meurt, faute d'amour véritable ?
L'amour, qu 'est-ce que c'est ? note l'au-
teur dans l'introduction à son ouvrage.
Est-ce le repos du guerrier, de l'intel-
lectuel et du technicien dans les bras
de la femme-esolave ? Le femme, ce
témoin de l'amour vrai, qu 'en avons-
nous fait ? Nous ignorons le « dange-
reux féminin » ou nous le dépravons
en le méconnaissant.

Le grand Teilhard de Chardin a
écrit*: « plus seulement : « Aimez-vous
pour être parfaits », mais... aimez-vous
ou vous périrez... » Il nous reste donc
une seule alternative : le suicide ou
l'amour. Quelle doit être notre atti -
tude devant ce monde ? optimisme ou
pessimisime ? C'est encore le savant
auteur qui va nous répondre dans les
conclusions de son étude : « Pour qui
voit les merveilleuses réussites de la
science et de la technique, l'optimisme
a évidemment raison. Mais il surfit
de regarder l'effroyable misère qui
subsiste dans un monde où l'argent est
dépensé pour la guerre ou pour la con-
quête de la lune pour être tenté de
donner raison au pessimisme. Cela ne
finira-t-il pas obligatoirement mal et
en particulier à cause des terribles pou-
voirs de destruction que nous donne
la science ? Alors faut-il être vraiment
pessimiste ? Nullement. « Mais à nous
de voir clair et c'est ce en quoi veut
nous aider le docteur Chauchard ».

Nous inventons des machines pour
explorer le cosmos ; nous rêvons d'al-
ler peupler les astres et les mers, mais
nous ignorons comment bien faire fonc-
tionner la machine humaine. U y a
une technique pour apprendre à pra-
tiquer notre beau métier d'homme et
cette technique nous est indispensable
pour être heureux dans un monde heu-
reux. Nous sommes au temps où il
appartient à l'homme de faire donner
au monde ses possibilités ou au con-
traire de les détruire. Le monde ne
sera parfait que dans la mesure de la
perfection des individus qui le peu-
plen t et pour que cela soit, ceux-ci
devront apprendre à aime.r, à s'aimer,
à aimer les autres* à être - awnables.et
comprendre qu'il leur faut avec amour
construire un monde aimable.

Voilà à quoi nous invitent ces pages
du docteur Chauchard, neurophysilolo-
giste, directeur de l'Ecole des hautes-
études de Paris et professeur de l'E-
cole de psychologues praticiens. Ce-
pendant, cet ouvrage s'adresse à des
spécialistes, à des éducateurs et à des
parents avertis, cultivés. Beaucoup ne
comprendront pas tout, mais il cueil-
leront le long de ces lignes si denses
des perles précieuses et y rencontreront
des lumières qui auréoleront en dila-
tant les horizons de leur vie. Ce li-
vre, par contre, n'aura rien à faire en-
tre les mains de ceux qui partagent
leur idéal entre le lit, la table et les
WC.

Pastorale
de la confession

par Gabriel Hopfenbeck
11 est superflu d'affirmer que cette

publication intitulée « Pastorale de la
Confession » s'adresse surtout aux con-
fesseurs ; pourtant, bon nombre de fi-
dèles trouveront dans ces lignes bien
des notions qui leur feron t approfon -
dir le merveilleux sacrement de péni-
tence, instrument efficace de salut mis
à la disposition des chrétiens.

Le présent ouvrage, fruit d'une lon-
gue pratique au confessionnal, met en-
tre les mains du clergé une méthode,
corroborée par des exemples concrets,
pour utiliser au mieux les ressources
naturelles de la confession en vue du
progrès spirituel auprès de toutes les
catégories de pénitents.

C'est dans la monition que le con-
fesseur a la meilleure occasion d'ins-
truire les fidèles sur la valeur et l'uti-
lité du sacrement de pénitence. On
considère trop souvent ce sacrement
comme une sorte de poubelle dans la-
quelle on précipite des déchets quand
ceux-ci deviennent trop encombrants
et malodorants, mais on n'ignore pres-
que complètement que le sacrement de
pénitence, comme tous les autres sa-
crements, produit une grâce sacramen-
telle qui nous permet de mieux lutter
contre les injonctions au mal. C'est
pour mettre en valeur cette réalité que
l'auteu r offre toute une série d'exhor-
tations pour les situations les plus di-
verses, ainsi que de nombreuses sug-
gestions.

Deux sections de 1 ouvrage sont con-
sacrées en détail à la confession des
vieillards et des malades. Donc un
petit traité , né de la pratique et ré-
digé pour la pratique, qui rendra les
plus grands services au clergé parois-
sial , aux nouveaux prêtres et aux au-
môniers des hospices et des hôpitaux.
Un cadeau très utile que dé modestes
bourses peuvent offrir à des primi-
ciants.

Il y a mille ans
naissait la Pologne

par Léon Kolodzicj

En 966, la Pologne recevait le bap-
tême avec son roi Miéchko , comme la
France avec Clovis , en 496. Mille ans
après, la Pologne se souvient ,' se re-
cueille et célèbre cet anniversaire avec
cette foi profonde qui caractérise son
peuple et cela , malgré les sibires du
gouvernement qui ont essayé vaine-
ment d'entraver les fastes d'un anni-
versaire aussi capital pour l'histoire de
ce pays si attachant. Mille ans après ,
la Pologne se penche sur son presti-
gieux passé, pour y puiser, au milieu
des épreuves actuelles, d'invincibles
raisons d'espérance.

Ce livre , dit la préface de Jean Fa-
bre, professeur à la Sorbonne, com-
mence et continue comme un roman
de Walter Scott. Les amateurs de pit-
toresque médiéval ou prémédiéval en
seront comblés. Mais davantage encore
ceux que séduit le goût du dépayse-
ment, à la découverte des religions et
des sociétés primitives. Inutile de
franchir les océans et les âges , il suf-
fi t  de remonter de dix siècles à peine,
et la Pologne encore païenne a de
quoi satisfaire la réflexion de l'ethno-
logue et de l'historien , aussi bien que
la curiosité de l'artiste. Les mânes rô-
dent autour des enclos et des huttes ,
les morts se mêlent aux vivants. C'est
encore le temps où... « le ciel sur la
terre marchait et respirait dans un
peuple de dieux ».

Au cours des siècles, partout on n a
cessé de suivre avec la plus vive sym-
pathie les multiples ph ases, glorieuses
ou tragiques, d'une histoire féconde en
péripéties. Nous serons reconnaissants
à un guide particulièrement compétent
de nous révéler la lointaine naissance
d'une nation amie dont un de ses illus-
tres généraux disait : « Prenez en n 'im-
porte quel endroit de Pologne un peu
de sa terre et pressez-la , il en sortira
toujours une goutte de sang ». C'est aux
origines de cette histoire, parfois dou-
loureuse ou tragique en son devenir ,
mais toujours vivace et belle en son
principe, que nous reporte l'ouvrage de
M. Kolodziej : s'il donne à son récit
tant d'éclat , c'est pour mieux en éclai-
rer la conséquence. Son livre, écrit
encore Fabre, apprendra à ceux qui ne
le savent encore pas ou veulent l'igno-
rer ce que continue de signifier, après
mille ans, la christianisation de- la Po-
logne. Un style tour à tour poétique et
poîgnànt retrace ces deux événerrièrits
inséparables : la conversion de la Po-
logne au christianisme et son accession
à l'indépendance.

Le renouveau adapte
de la yie religieuse

Cette publication fait parti e d'une
nouvelle collection des éditions Salva-
tor « Le Concile dans la vie » et elle
en est le premier volume. Chef-d'œu-
vre du Concile Vatican II , la Consti-
tution de l'Eglise a donné naissance à
de multiples décrets ; documents à ba-
se doctrinale, mais de portée pastorale,
visant à la disciplin e pratique pour
ceux qui en font l'objet. Evêques, prê-
tres, laïcs, religieux ont aussi leur pro-
pre décret, à partir duquel ils peuven t
s'ils le veulent bien , se « rénover » :
l'enjeu de l'après-Concile est dans
l'Eglise elle-même ! sinon le sel ne
s'affadira-t-il pas ? Si la déchristianisa-
tion était au-dedans. il serait vain et
puéril de se lamenter ou de s'exci-
ter, parce qu 'elle serait dans le mon-
de ! Ainsi s'exprime Mgr Renard , evê-
que de Versailles, présentateur et
commentateur de la brochure en ques-
tion.

Les jeunes filles de nos temps sur-
voltés ont tendance à croire que Ta
vie religieuse féminine est d'une épo-
que révolue ou seulement le fait des
laissées pour compte de la société. Or,
voici un passage essentiel tiré du Mes-
sage du Concile aux religieuses : « Vous
surtout , vierges consacrées, dans un
monde où l'égoïsme et la recherche du
plaisir voudraient faire la loi . soyez
les gardiennes de la pureté , du désin-
téressement, de la piété. »

Jésus qui a donné à l'amour conju-
gal toute sa plénitude, a exalté aussi
le renoncement à cet amour humain.
quand il est fait pour l'amour infini
et pour le service de tous. »

Dans son allocution du 7 décembre
1965, Paul VI affirmait : « Ce Concile
dont les travaux et les préoccupations
ont été consacrés principalement à
l'homme, ne serait-il pas destiné à ou-
vrir une nouvelle fois au monde mo-
derne les voies d'une ascension vers la
liberté et le vrai bonheur ?

Ne donnerait-il pas en fin de comp-
te un enseignement simple, neuf et
solennel pour apprendre à aimer l'hom-
me afin d'aimer Dieu. »

C'est cette valeu r religieuse de Va-
tican II que cette collection veut ser-
vir dans l'intérêt de l'homme.

Il n'est de renouveau possible de
l'Eglise sans notre renouveau à tous,
évêques, prêtres, religieux , laïcs, cha-
cun dans notre vocation et mission, à
partir de la grâce inépuisable du Bap-
tême ; le Renouveau , c'est la « conve>
sion du cœur ».



Manoeuvres du 3e CA - Après le beau temps
La pressioo de Rouge s'accentue, la décision finale se précise...
SION — C'était trop beau... pour du-
rer. La pluie s'est mise de la partie.
Ce brusque changement des conditions
atmosphériques n'a pas porté atteinte
au moral de la troupe. Dans deux jours
ce sera le retour dans le Valais, dans les
places de stationnement occupées avant
les manoeuvres.

De nombreux militaires ont posé la
question : « Que se passe-t-il en Va-
lais ? Il nous semble avoir quitté notre
canton il y a longtemps déjà ! »

En effet , après quelques jours d'ab-
sence, on s'inquiète de ce qui se passe
au village, dans la famille... Pendant
les longues heures d'attente sous un
couvert, dans une forêt ou en position
à l'intersection de routes, chacun a tout
loisir de s'évader en imagination jusque
chez lui. : la santé de ses enfants,
la marche de l'entreprise, une affaire à
conclure prennent le pas, à l'occasion,
sur ce « jeu de la guerre ». Et pourtant,
11 faut bien concilier les soucis person-
nels et cette période de service. « Nous
avons de la chance disait un soldat du
bataillon 11, de jouer ces manœuvres
tout en souhaitant ardemment ne ja-
mais subir une guerre. »

La liberté c'est quelque chose d'ines-

Le Plt. Jacquod en quête de ravitaillement

Sous la pluie , un bon tendant réchautle le coeur el l' esprit

tunable. Et immédiatement II a enton-
né : « Oh ! Qu'on est bien, qu'on est
bien chez nous...»

POTINS DE « MANŒUVRES »
ET MANŒUVRES DE POTINS

L instant ou il ne laut déranger personne

DU FAVORITISME,
MEME A L'ARMEE

Devant le PC du Rgt Ini . mont. 6, je
rencontre deux landwehriens responsa-
bles de la sécurité . Le premier me dit
d'un ton qui n'admet aucune répliqu e :
« I l est interdit aux journalistes d' y pé-
nétrer et encore moins de rester dans
les environs ! »

Le second renchérit — il me connais-
sait — ; <t Ton conlrère J.  X .  a pu
être admis , auprès du colonel ; son pa-
tron en a pris la responsabilité ! »

Du iavoriiisme... Deux poids , deux me-
sures.

Au centre d'information de « Bleu », à
Andermatt , trois officiers supérieurs
portant le brassard d'arbitre se pré-
sentent.

A gauche , l 'humour ne perd pas ses droits , même en manœuvres : jeep chauf f ée .  A droite , un bon rôti est préparé

Le capitaine charge de donner les
renseignement pose la question : « Que
désirez-vous avoir ? » L'un des colo-
nels de demander : « Donnez-nous la
position actuelle du Bat. fus. mont.
89 (un bataillon du Rgt 18 du Haut-
Valais).

— Oh ! Celui-là , nous l'avons perdu
depuis hier matin...(!) C'est-à-dire que
nous n'avons plus eu de liaison depuis
hier matin.

Perdre un bataillon , même lors de
grandes manœuvres...

Développement de la situation
Le changement de temps qui a apporté des averses orageuses et un refroidis-

sement sensible de la température dans les hauteurs n'a pas empêché complète-
ment l'activité de l'aviation. « Rouge » a été obligé d'engager d'importantes
fractions des rgt. et bat. qu'il tenait en réserve. « Bleu » entrave très sérieuse-
ment l'avance de « Rouge » par des destructions sur les routes principales, des
opérations de débordement par les hauteurs dominantes, portant la zone des
combats à des hauteurs de 2.000 à 3.000 mètres.

< Rouge » a utilise , pour la seconde fois, lundi matin, une arme atomique
qUi, toutefois , n'a pâSvcpUpé la route de ' l'Oberalp à la hauteur du col.

Deux batterie! antiaériennes et une batterie d'obusiers ont cependant été
touchées par les effets de l'explosion de cette bombe de 20 kgt (point d'explosion
à 800 A). J

f ',
« Bleu » de son "côté, s'est efforce avec succès jusqu'à mardi matin, de re-

grouper ses éléments qui avaient été mêlés par leurs engagements échelonnés.

Dans les divers secteurs de combat
Au col du Klausen, les attaques et

contre-attaques des deux partis n 'ont
que peu modifié la situation. L'avance de
« Rouge » (bat . fus. mont. 85 et bat.
car. mont. 8) dans le Schaechental, est
fortement enrayée par les destructions.

« Bleu » mène le combat défensif
avec le regroupement ad hoc du rgt. inf.
mont. 7, dans le secteur Spirigen-Uri-
gen.

A l'Oberalp, après la chute de Disen-
tis, le combat s'est porté dans le sec-
teur Segnas-Mompe. « Rouge » qui
avait attaqué longtemps sur l'axe prin-
cipal avec les bat. car. mont. 10 et 11,
a déplacé son effort de Curaglia sur la
rive droite de la vallée en y portant le
bat. car . mont. 6. « Bleu » qui a dans
ce secteur repéré l'engagement par
« Rouge » de son rgt. de réserve 36,
tient ses points d'appui avec les élé-
ments du rgt. inf. mont. 5 et du bat.
fus. mont. 16 de Fribourg.

Le combat pour la possession du Luk-
manier a pris fin après que « Rouge »
eut attaqué par St-Gions avec son
rgt. inf. mont. 29 et que déjà depuis
samedi il avait pu s'emparer de Cura-

Non loin d Airolo , deux hommes che-
minent péniblement sur la route.
— Nous nous sommes perdus hier. Si

nous allons du côté du Gothard , Rouge
nous arrête. Nous sommes redescendus
à Ambri-Piotta. C' est une unité ber-
noise qui a remplacé notre bataillon. Si
nous ne retrouvons pas notre cp. d'ici ce
soir , nous prendrons le Irain pour ren-
trer en Valais , au lieu de stationnement
de la cp.

Pas plus compli qué... Système D.
— gé —

glia. Le bat. fus. mont. 88 qui était
coupé, par conséquent, fut neutralisé
par la direction des manœuvres et s'est
replié. Le conta'ct entre les divisions
mont . 9 et 12, de « Rouge » , au Luk-
manier, n'est plus empêché que par
la destruction des ouvrages.

Dans le secteur du lac Ritom , un
combat se dessine pour la possession des
passages qui conduisent dans le Val
Maigels et dans le Unteralptal . des élé-
ments du rgt. inf. mont. 17, de l'Ober-
land bernois, se trouvent sur l'Alpe
Piora aux prises avec le bat. fus. mont.
12, du Valais. Ils ont aussi atteint la
cabane du Club alpin de Cadlimo.

Dans la Leventina, le combat pour
la possession d'Ambri-Piotta est ar-
rêté du fait que le gros du rgt. inf.
mont . 30, du Tessin, continue à cher-
cher à avancer par les flancs de la val-
lée et à déborder de cette manière les
barrages établis sur l'axe principal. Le
rgt. inf. mont. « Bleu » mène, dans cet-
te région, le combat défensif.

Dans le Val Bedretto, le bat. fus.
mont. 95, renforcé, du Tessin, continue
à tenir tous les passages conduisant
dans le Val Maggia et dans la vallée
italienne de Toggia , et s'efforce de ga-
gner lé col du Nufenen. Les tentatives
du bat. fus. mont. 9, « Bleu ». et du
détachement de haute-montagne de la
div. mont. 10, pour enlever les pas-
sages des deux côtés du Monte Crista-
lina , ont échoué.

Défilé de mode
Valloton, Delasoie et Cie
Prêt-à-porter AUTOMNE-HIVER 1966-67.
Dames et Messieurs.
Monthey : Mercredi 14 septembre à 15 heures et 20 h 30,

avenue du Crochetan.
Fully : Jeudi 15 septembre, à 20 h 30, salle du Cercle dé-

mocratique.
Entrée libre - Invitation cordiale
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la pluie

Le monument au col du Gothard

Le motocycliste « haut -valaisan »
est bien accompagné.
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Saint-Maurice : OUVERTURE
des classes de promotion

Lundi 12 septembre s'ouvrait à
Saint-Maurice, dans les locaux de
l'ancien institut Lavigerie, l'école
régionale de promotion groupant
des élèves des communes de Saint-
Maurice, Evionnaz, Vernayaz, Col-
longes, Dorénaz, Massongex et Vé-
rossaz.

Cette école, qui se propose de
préparer pour les métiers et pour
la vie, pratique une relève dont
on aura approfondi la formation de
base et élargi les connaissances,
surtout dans le domaine des disci-
plines sur lesquelles se fondent l'ac-
tivité et l'enseignement profession-
nels, groupe 47 élèves de 14 et 15
ans répartis en deux classes.

Ces classes sont dirigées par MM.
Michel Jourdan et Francis Bourban ,
instituteurs expérimentés, ayant re-
çu la formation nécessaire leur
permettant de mieux utiliser ces
années particulièrement délicates
de la vie de l'adolescent et de dé-
celer les aptitudes afin de pouvoir
conseiller utilement les parents.
Ces deux maîtres seront secondés
par M. le chanoine Cuson ainsi que
par MM. Robert Défago, de Mon-
they et Albert Antoine, de Trois-
torrents.

SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX — Il suffit de mettre

à l'affiche le pianiste Svjatoslav Rich-
ter et Beethoven pour emplir dans
ses moindres recoins la grande salle
du Pavillon. Si le concert précédent
triompha par la direction magistrale
de Markevitch, celui de lundi soir
révéla pour la première fois au pu-
blic montreusien ce grand pianiste
russe, célèbre à travers le monde en-
tier.

Richter se lance à « corps perdu »
dans son interprétation. Gratifié d'une
profonde émotion, il se place très
près du compositeur et dans un style
remarquable il vit profondément les
sentiments que la musique traduit.

Pour sa première apparition au
« Septembre musical » Richter inter-
préta le Concerto en la mineur d'Ed-
ward Grieg pour piano et orchestre.
Cette œuvre du compositeur norvé-
gien, œuvre de jeunesse, n'atteint peut-
être pas la plénitude des grands con-
certos, mais ses oppositions et le
caractère populaire de certains thè-
mes ont permis au soliste de dévoi-
ler son sens de la phrase musicale,

Le « Rallye du Rhône »
MONTHEY — C'est samedi soir que
sera donné le départ, à la hauteur du
terrain de football des bords de la
Vièze, du Rallye du Rhône organisé par
l'Ecurie des Treize Etoiles. Le délai des
inscriptions, primitivement prévu pour
le 14 septembre, a été reporté à 1 heu-
re avant le départ. Le parcours com-
prend environ 170 km à parcourir à la
moyenne-horaire de 45 km. L'arrivée
est prévue dans une de nos stations
bas-valaisanne. Tous les renseignements
pouvent être obtenus auprès de MM.
René Berger, André Giovanola et Ha-
rold Misseliez, à Monthey. Chaque au-
tomobiliste peut participer à ce rallye,
même s'il n 'est pas membre d'un club
ou d'une écurie.

L'A.I.M. reçoit...
MORGINS — Le comité de l'Associa-
tion des intérêts de Morgins, que pré-
side M. Gabriel Monay, a reçu le rvd
curé Auguste Pont à l' occasion de son
jubilé sacerdotal. Rappelons que M.
l'abbé Pont a , cette année, cinquante
ans . d'ûge , 24 ans de sacerdoce et 15
ans d'apostolat à Troistorrents-Morgins.

Le « Zèbre » au 1er Trophée de Monaco
MARTIGNY — On ne peut s 'imag iner avec quel soin paternel M.  Pierre Buser a
bichonné son « Zèbre » , voiture des temps héroïques de l' automobile. C' est ce qui
lui a valu d 'être sélectionné par Louis Chiron pour participer au Premier Trophée
de Monaco el pour le Trophée du Vétéran s Cars-Club , patronnés par le prince
Rainier el la princesse Grâce. Cette conf rontat ion réunit les p lus belles voitures
de collection , 120 en tout.

Ce choix esl l latleur pour M.  Pierre Buser qui , entre nous , le mérite bien. La
voiture partira demain matin , sur une remorgue , pour les bords de la Méditerranée
où elle disputera le Trophée vendredi , samedi et dimanche . Bonne chance.

Etaient présents lors de l'ouver-
ture, M. le président Meytain, pré-
sident de la commission scolaire,
M. Roger Udriot, vice-président et
M. Candide Fournier, directeur des
écoles.

M. le président Meytain souhaita
la bienvenue à tous ces jeunes gens
venus de différentes communes du
district , leur donna les raisons pour
lesquelles ces communes avaient
décidé la création de cette école et
ne leur cacha pas, en leur prodi-
guant quelques recommandations,
qu 'il leur serait beaucoup deman-
dé tant au point de vue travail
que discipline et conduite. Puis,
leur ayant présenté leurs maîtres,
il termina en remerciant M. le
préfet qui avait dirigé la séance
des délégués des communes ainsi
que MM. R. Udriot et C. Four-
nier qui ne ménagèrent ni leur
temps ni leurs soucis pour faire
activer l'ouverture de cette école
régionale de promotion dont l'or-
ganisation, due à l'initiative de la
commission scolaire de Saint-Mau-
rice, est appelée à rendre de pré-
cieux services à de nombreuses fa-
milles du district.

son jeu velouté qui sait devenir vio-
lent. Il faut dire aussi que la senti-
mentalité du concerto, opposée à quel-
ques passages pompeux a servi l'in-
terprète qui accorda un bis au pu-
blic montreusien qui ne cessait de
l'applaudir. Relevons la finesse d'ex-
pression du grand pianiste, ses thè-
mes phrasés, ses contrastes attachants,
son toucher délicat surtout dans l'ac-
compagnement, sa fermeté dans le
« forte », sa technique et sa virtuosité
époustouflantes. Vraiment... un tout
grand pianiste.

Le concert avait débuté par six me-
nuets de Beethoven. Pleines de fines-
se, vivantes par des contrastes savam-
ment dosés, servies par des thèmes
bien phrasés et ressortis, ces pièces
de Beethoven furent un vrai régal.

L'orchestre de la Philharmonie de
Prague était placé • sous la direction
de Lovro von Matatic. Ce chef im-
posant par sa prestance dévoila une
sensibilité et une musicalité remarqua-
bles... sans toutefois égaler l'impres-
sion laissée par quelques chefs pré-
cédents. Pourtant l'interprétation qu 'il
a donnée à la cinquième symphonie
de Beethoven trouva en retour l'ap-
probation des auditeurs.

La réussite s'est trouvée dans le
rythme impeccable, les oppositions
bien amenées et surtout dans cette
solidité qui construit l'impressionnant
final de l'œuvre de Beethoven.

ni.

du valais

CHAMPERY — On a inauguré de
nouvelles orgues, cet été, à l'église
évangélique de la station. Mais là
n 'est pas le plus marquant titre de
gloire de la communauté protestante

Première messe
SALVAN — Sous l'initiative des révé-
rendes sœurs chanoinesses de St-Au-
gustin de la maison de repos Caritas, à
Salvan, la paroisse de ce village a eu
le privilège d'assister à la première
messe d'un jeune prêtre d'origine au-
trichienne.

En effet , ce jeune prêtre, Dieter Kan-
duth , chanoine régulier de la congréga-
tion du Windesheim dont font partie lés
sœurs de Caritas, qui est âgé de 30
ans, venait d'être ordonné prêtre, sa-
medi , par Mgr Adam, evêque de Sion,
fut invité à dire sa première messe à
Salvan. \'_ '

Comme, en fait , ces religieux appar-
tiennent aux chanoines réguliers de St-
Augustin, plusieurs chanoines de l'ab-
baye de St-Maurice avaient tenu à ve-
nir entourer ce jeune primiciant.

Assistèrent à cette messe, le révérend
curé de Salvan, Imesch et les chanoi-
nes du St-Bernard , Charles Gross (ori-
ginaire du Trétien) et Michel Borgeat ,
qui tous deux fonctionnèrent comme
diacre et sous-diacre, tandis que le
chanoine Raphaël Gross prononçait le
sermon de circonstance en relevant en
termes choisis la vocation et la beauté
du sacerdoce (du prêtre) . Le chanoine
Mariéthod s'était également déplacé
de St-Maurice.

Une assistance nombreuse prit part à
cet office et profita de la première bé-
nédiction de ce jeune prêtre; ce der-
nier vient d'accomplir ses études à Ro-
me où, du reste, il doit retourner en
attendant que que quelques confrères
terminent leurs études afin de remon-
ter un couvent en Allemagne.

Après l'office une verrée fut servie
au carnotzet de la commune où d'ai-
mables parol es furent échangées entre
le président Fiora et M. le curé Imesch
qui en profitèrent pour souhaiter un
bon apostolat au jeune chanoine Kan-
duth et lui recommandèrent notre pa-
roisse dans ses prières.

Un repas fut ensuite servi au Foyer
Carita s et Salvan peut s'enorgueillir
d'avoir eu la joie d'assister à une aussi
belle cérémonie chrétienne. Notre pho-
to : le nouveau prêtre, le chanoine
Dieter Kanduth.

GFP.

Champéry a l'heure protestante...

de Champéry. Elle peut se targuer
encore d'une exclusivité : son clocher
est la seule horloge publique capa-
ble d'indiquer l'heure précise au vil-
lage. En effet , si le fait de « sonner
les heures » reste l'apanage indiscuté
du clocher catholique, l'heure com-
muniquée visuellement par son anti-
que cadran est réservée aux seuls
initiés à la lecture d'une seule aiguil-
le. Le profane non averti se retour-
ne alors vers la pendule voisine de
la maison de commune, pour se voir
gratifier de 10 minutes de retard...
ou d'avance suivant le caprice des
saisons. L'heure protestante est donc
reconnue comme la seule authentique
de la place publique champérolaine.
Voilà une appréciable prestation d'une
agissante minorité. — (Cg)

Notre photo : Prise au téléobjectif
du restaurant des Rives, cette vue
nous montre au centre le temple de
la communauté protestante.

JEUN MIGUEL
présent aux Défilés de Mode

de l'Innovation
On peut s'appeler Jean MIGUEL, ne pas être Espagnol et ne pas chanter
le flamenco : le nouveau « poulain » de la Maison Marclay, né à Lau-
sanne en novembre 1942, préfère des mélodies plus douces.

Ce Suisse au nom ibérique a fait ses études au bord du Léman et dé-
croché un certificat commercial... grâce au chant :

« L'examen s'était mal passé, mais j'avais choisi la musique comme
« matière facultative », cela m'a donné les points qui m'ont rattrapé ! »
Nanti de son diplôme, Jean Miguel a été s'occuper de textiles pendant
treize mois en Allemagne. C'est là-bas qu'il a commencé à chanter en
public :

€ Je logeais dans une petite chambre, au-dessus d'un bistrot : le soir,
les clients me demandaient des chansons françaises. Ensuite, on m'a
proposé de chanter dans les bals... »

Abandonnant le « commercial » pour l'artistique, Jean MIGUEL a été
frapper à toutes les portes :

« Partout , on me mettait dehors, mais l'obstination paie toujours. Je me
disais : j'y tiens trop pour ne pas arriver à quelque chose ».

Rien n 'a découragé Jean MIGUEL. Il a obtenu ses premiers contrats,
chanté sur le « FRANCE » et à New-York, fait une tournée aux USA...
En Suisse, il a eu un jour plus d'auditeurs que n 'importe quel chanteur :
50 000 personnes massées sur les pistes de l'aéroport de Sion au cours
d'une fête aérienne.

Il a profité de cette audience pour s'excuser devant ses auditeurs suis-
ses : par une double et incroyable malchance (ce n 'était jamais arrivé !),
on avait mis des disques d'Hugues AUFRAY dans la pochette de son
premier disque, et un 45 tours de Mireille MATHIEU dans l'enveloppe
du second...

Cette dernière méprise n 'était pas trop -grave, avoue Jean MIGUEL. Tout
le monde a compris l'erreur I Mais des amis m'avaient téléphoné après
avoir écouté « mon » premier 45 tours. Ils me disaient : « Tu es fou
d'imiter AUFRAY comme çà : c'est du plagiat ! »

JEAN MIGUEL dédicacera ses disques, mercredi 14 septembre, à 17 h.
30, au rayon de disques des GRANDS MAGASINS A L'INNOVATION
S. A., A MARTIGNY, jeudi 15 septembre, à 17 h. 30, à Sierre.

Pendant le défilé de mode, mercredi soir 14 septembre, qui aura lieu au
CASINO ETOILE de Martigny, à 20 h. 30 et jeudi 15 septembre à 20 h.
30 à l'HOTEL TERMINUS, à Sierre, JEAN MIGUEL nous fera le plai-
sir de nous chanter quelques-uns de ses succès.
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Etudiants étrangers . se renseigner
au secrétariat de l'université.
Début des cours : 24 octobre 1966.



SEPT, CHIFFRE BÉNÉFIQUE ! I ŒHŒMŒBSÏ3BI
MARTIGNY — Le sept est un chiffre
sacré, symbole de l'harmonie des mon-
des. Un chiffre bénéfique aussi qui
remonte aux connaissances astronomi-
ques des Babyloniens.

Il n'est pas étonnant dès lors que le
septième Comptoir de Martigny se pré-
sente sous les meilleurs auspices.

On a pu s'en rendre compte hier au
cours de la traditionnelle conférence
de presse qui se tient chaque année
avant l'ouverture de la manifestation.

M. Georges Pillet , responsable de la
publicité, salua les journalistes ro-
mands rassemblés au Foyer du Casino
Etoile. Il leur présenta MM. Bruno
Legobbe, chef de service au Départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton du Tessin , Gaston-Louis Couturier,
représentant de notre compagnie natio-
nale de navigation aérienne Swissair,
Georges Cottagnoud , vétérinaire à Vé-
troz, l'un des organisateurs du con-
cours hippique du Comptoir, Pierre
Buser, chef de presse du Rallye du
vin , Raphy Darbellay, organisateur du
5e Festival du cinéma et le secrétaire
général à la mairie Marc Moret, à qui
incombe l'organisation du cortège de la
journée d'ouverture. Un cortège haut
en couleurs dans lequel défileront sur
notre avenue de la Gare des déléga-
tions des autorités fédérales, cantona-
les, communales du Tessin et du Va-
lais; deux pelotons de gendarmes tes-
sinois et valaisans; le corps militaire
« Volontari luganesi », des groupes fol-
kloriques du Vieux-Pays et des bords
du Ceresio, des cavaliers, l'Harmonie
municipale et un équipage valaisan de
Swissair.

Mais revenons à nos moutons... c'est-
à-dire aux différents secteurs qui ani-
meront cette année le 7e Comptoir de
Martigny.

LA PARTICIPATION TESSINOISE
Le Tessin est, cette année, l'hôte

d'honneur du Comptoir. Il participe à
une série de manifestations qui se dé-
roulent justement dans le cadre du
Comptoir.

Il s'agit des manifestations suivantes :
— EXPOSITION DU LIVRE : Le Tes-
sin participe à l'exposition du livre du
Manoir , organisée à l'occasion du 100e
anniversaire de la fondation de la So-
ciété romande des éditeurs.

L'exposition a déjà été ouverte au
mois de juin. Le matériel exposé dé-
montre quelle a été la contribution du
Tessin à la lutte pour la liberté des
peuples ' en Europe et surtout sa "contri-
bution à la lutte pour le « Risorgimen-
to » italien.
— EXPOSITION D'ART : Une exposi-
tion d'artistes tessinois sera ouverte
le samedi ler octobre. L'exposition a
pour but de présenter les tendances
principales qui se manifestent au Tes-
sin dans le domaine des beaux-arts.

Deux peintres (Boldini et Dobrzans-
ki) et un sculpteur (Genucchi) sont con-
sidérés aujourd'hui les représentants
plus significatifs de l'art tessinois.

Avec ces éléments de premier plan
il y aura encore quatre sculpteurs
(Rossi , Patocchi , Selmoni et Tamagni)
et douze.peintres (Baccalà , Bellini , Ber-
nasconi , Bolzani , Bordoni , Cavalli , Cot-
ti , Ferrari , Fornera , Lucchini , Monico,
Paolucci), qui présenteront une qua-
rantaine de tableaux et une douzaine
de sculptures.
— EXPOSITION DE VITRINES : Une
exposition à caractère touristique va
être organisée dans les vitrines des
magasins de Martigny. Elle présentera
les aspects caractéristiques de la région
tessinoise.

Les commerçants de Martigny ont
voulu mettre à disposition , avec beau-
coup d'enthousiasme — et nous les
remercions bien sincèrement, leurs vi-
trines : 70 environ , dont 35 pour le
Tessin et 35 pour Swissair.
— CONCOURS A T T / S W I S S A I R :
L'Association tessinoire du Tourisme et
Swissair organisent aussi , pendant le
Comptoir , un concours ouvert au pu-
blic. Il s'agit de répondre à quelques
questions, pas trop difficiles d'ailleurs.
Les prix mis à disposition sont : un
séjour d' une semaine au Tessin, un
séjour pour deux personnes pendant
un week-end, dix vols depuis Genève-
Cointrin à Zurich-Kloten et retour et
dix autres prix.
ETOILE : Le vendredi 30 septembre
une soirée sera organisée au Casino
Etoile : le programme prévoit une cour-
te allocution introductive, chansons et
musiques du Tessin par la Corale « Vos
da Locarno » et la « Bandella » carac-
téristique « Saragnora » de Biasca , un
film sur le Tessin , un film de Swissair
et , pour finir , une dégustation du meil-
leur produit de la terre tessinoise : le
Merlot du Tessin.
— « C R O T T I N  O TICINESE » AU
COMPTOIR : Au Comptoir se trouve
en construction un « Grottino ticine-
se > qui mettra à disposition des visi-
teurs , pendant toute la durée du Comp-
toir , le Merlot et autres produits tes-
sinois.

LE COMPTOIR
SUR LES AILES DE SWISSAIR

Notre pays bénéficie en outre d'im-
portantes recettes provenant du tou-
risme de l'étranger. Les quelque 100
représentations de Swissair, réparties
dans les cinq continents , part icipent
activement à la propagande en faveur
de notre pays de vacances. Les hôtes
étrangers apprennent déjà à bord des
avions de Swissair ce que signifie

M M .  Bruno Legobbe, Aldo Moresi , du Département tessinois de l ' instruction
publique , ont l' air de f o r t  apprécier le raisin du Grand-Brûlé en compagnie de

M. Marc Moret , secrétaire général à la mairie de Mar t i gny .

1 hospitalité suisse. Notre compagnie
nationale transporte de plus en plus
de touristes de toutes les parties du
monde vers la Suisse. La Confédéra-
tion suisse est une grande puissance
économique. Ses relations commercia-
les s'étendent depuis des siècles bien
au-delà de ses frontières. Le trafic
aérien .lui a assuré des débouchés sur
les océans. La compagnie nationale de
transport aérien tient compte de ces
avantages et organise son réseau de
lignes de façon à mieux servir l'éco-
nomie publique suisse.

Les produits de Swissair sont ses
services. Elle offre ses avions pour le
transport des passagers, du fret et de
la poste, selon un horaire établi. Con-
trairement aux compagnies qui travail-
lent à la demande ou affrètent leurs
avions, Swissair ne peut pas attendre
jusqu 'à ce qu'un nombre d'intéressés
soient réunis pour faire un vol. Les
places offertes sur un certain vol doi-
vent être effectivement occupées, si-
non leur valeur est perdue. L'offre et
la demande doivent arriver en même
temps, ce qui veut dire que Swissair
ne peut pas, comme une fabrique,
mettre .s»es .produits ..en,réserve et les
vendre plus tard?. 

¦_."--¦ -¦¦•
Dans le trafic aérien, la lutte con-

currentielle se déroule presque exclu-
sivement sur le plan du service à la
clientèle. Swissair ne peut maintenir
se position dans le monde entier que
par des prestations de service de pre-
mière qualité tant en vol qu'au sol.

C'est cela et beaucoup d'autres cho-
ses encore que nous montrera Swissair
dans le- pavillon d'honneur mis à sa
disposition. Sous le titre « La jeunesse
et l'aviation », elle nous fera vivre sa
vie tout en démontrant aux jeunes
qu'ils peuvent par elle réaliser un
rêve très cher, découvrir des horizons

Au Val d'Aoste, clôture des travaux de l'Assemblée

des Chambres de Commerce italienne et française

Monsieur Cotte, président de la Chambre de
Commerce de Grenoble  reçoit les insignes

d'officier de l'Ordre du Mérite de la
République italienne

AOSTE —i La . « 15e Assemblée pléniè-
re de la conférence permanente des
Chambres de commerce italienne et
française, des régions frontières » s'est
terminée dans une atmosphère qu 'il faut
bien appeler amicale, car c'est le terme
exact en l'occurrence.

Mais, ce qui est remarquable, com-
me nous le disait M. Cotte, président
de la délégation française, c'est que le
climat actuel , formé de confiance et
d'estime réciproque, est le fruit de 15
années de travail accompli par les
Français et les Italiens dans une to-
tale communauté d'esprit.

L'étude des problèmes concernant les
régions frontalières , c'est eh définitive
l'étude de tout ce qui est nécessaire au
bien-être et au développement des col-
lectivités intéressées.

C'est ce qui ressort à l'évidence lors-
qu 'on parcourt le schéma du program-
me de cette 15e session. Depuis les
communications jusqu 'aux problèmes
linguistiques, en passant par la forma-
tion professionnelle et l'économie des
zones montagneuses, le champ d'action
des Chambres de commerce embrasse
toutes les activités humaines.  Sans for-
fanterie, leurs délégués pourraient
adopter la devise de Pic de la Miran-
dole : « Je suis homme. Rien de ce qui
est humain ne m'est étranger » . '

C'est ce qu 'exprima , cet après-midi.
M. Bionaz , président du gouvernement
valdotain au cours de la réception of-
ficielle offerte par les autorités valdo-
taines au palais du gouvernement à
Aoste.

M. Benzo , ministre valdotain de l'in-
dustrie et du commerce et MM. Cotte
et Vitelli , présidents des deux déléga-

nouveaux , consolider les ponts jetés
par leurs aînés entre peuples de races
et d'idéologies différentes.

LE 7e RALLYE DU VIN
Dans le cadre du Comptoir de Mar-

tigny, l'Ecurie des 13 Etoiles et le co-
mité d'organisation renouvelle son
Rallye touristique et sportif dont la
réputation dépasse aujourd'hui les
frontières de notre pays. Notre Rallye
est en effet le plus important de Suis-
se quant à son nombre de participants,

Grâce à l'appui efficace et com-
préhensif de la police valaisanne, re-
présentée par le distingué lt Pasquino-
li, nous pouvons nous réjouir d'être
prêts. Pour la première fois en sept
ans, un mois avant le grand jour , 120
équipages sont inscrits et admis.
Malheureusement, vu le plafond fixé
par le comité d'organisation , nous avons
dû refuser un grand nombre de ca-
marades sportifs intéressés.

Nous regrettons en particulier l'ab-
sence du Dr Hans Kùhnis, de Bâle,
licencié international et champion suis-
se 1965. En effet, le Dr Kùhnis s'est
vu refuser son inscription par l'ACS
Berne, vu qu 'il fait partie de la sec-
tion Bâle et que celle-ci ne compte
pas parmi l'Entente romande.

Par contre, un grand nom du sport
automobile nous fera le plaisir d'être
notre hôte d'honneur. Il s'agit du cé-
lèbre René Trautmann qui prendra
le départ au volant d'une Lancia-Za-
gato No 100. La réputation de ce cham-
pion n'est plus à faire. Vous trouverez
en page 24 et 25 de notre carnet de
fête le palmarès de notre hôte. A ses
côtés, son épouse, ex - Mademoiselle
Claudine Bouchet , un autre grand nom
du monde automobile.

Em. B.
(à suivre)

tions, dirent à leur tour leur satis-
faction traduite dans l'approbation de
la motion de clôture en f in d'après-
midi , à St-Vincent.

Les problèmes d'intérêt commun ont
été analysés du côté italien et du côté
français. Des solutions ont été pro-
posées pour certains. D'autres sont déjà
en voie de réalisation. Un excellent
travail a été accompli en pleine com-
munion d'idées, à telle enseigne que
M. Bionaz. pris par l'ambiance , deman-
da à ses hôtes de lui permettre d'em-
ployer le terme de « régions cousines »
au lieu de celui de « régions frontiè-
res ». Tant il est vrai que délégués
piemontais, savoyards , ligures, proven-
çaux , corses et sardes semblaient n 'ap-
partenir  qu 'à un même pays, préfigu-
ration harmonieuse d'une Europe sans
barrière et sur laquelle on insistait
beaucoup ici.

Cette chaude sympathie a atteint son
point culminant  hier soir lorsque dans
le Salon Rouge du casino de St-Vin-
cent où se déroulait le dîner officiel
de clôture , M. Bionaz , au nom du pré-
sident de la République italienne, a
remis à M. Cotte, la croix d'officier de
l'Ordre du- Mérite de la République
italienne.

« Par votre .amabilité, votre courtoi-
sie jamais mise en défaut, l'affection
dont on sent bien qu 'elle part de l'âme
et que vous portez aux habitants de
ce versant-ci des Alpes, vous vous êtes
attiré le cœur de tous ceux qui ont eu
le privilège de travailler à vos côtés» ,
a-t-il dit au récipiendaire, dans une
ambiance d'émotion qui n'était certes
pas feinte.

Pierre Raggi-Page

LE D E R N I E R  A C T E
du scandale de Zanfleuron

LES T E R R A I N S
AUX 5 MILLIONS
LIQUIDES
37000  F R A N C S
CONTHEY — On a encore en mémoire le fameux scandale qui défraya
ce printemps la presse suisse et étrangère lorsqu'éclata l'affaire des ter-
rains « à bâtir » situés aux confins de la commune de Conthey par delà
Derborence, non loin des glaciers des Diablerets ct Zanfleuron. On étala
sur plusieurs colonnes ce que certains qualifièrent d'escroquerie monu-
mentale.

Sur le plan des transactions le dernier acte vient d'être joué dans cette
affaire puisque les trop célèbres terrains qui devaient servir initialement
à garantir l'émission de dix obligations hypothécaires au porteur, d'un
total de cinq millions de francs, viennent d'être vendus aux enchères pour
la somme de... 37 000 francs !

Est-il besoin de rappeler ici les grandes lignes de ce scandale qui
nécessita la mise en faillite de la société avec intervention de la justice ?

Ces terrains sont sis à 2000 m. d'altitude environ, au pied du massif
des Diablerets, côté Valais. Ils sont constitués en partie d'un alpage sur
lequel d'ailleurs même les vaches ont de la peine à se tenir, puis de plu-
sieurs hectares de rochers et de glaciers. Ces terrains, d'une étendue d'un
million de mètres carrés environ, étaient portés au cadastre pour la somme
de 8000 francs. Le particulier qui les acheta réussit à les vendre à un
agent d'affaires pour une quarantaine de milliers de francs. Une société
fut fondée. Un groupe de financiers de Suisse allemande s'en mêla. Tant
et si bien que finalement l'on en arriva à diviser, à vol d'oiseau, cette
« future station » en dix parcelles de 100 000 mètres carrés chacune avec
constitution, sur chacune d'elles, d'une obligation au porteur de 500 000 frs.

On sait comment l'affaire se gâta lorsque l'un des premiers intéressés,
une comtesse italienne établie au Tessin, vint en Valais pour voir l'empla-
cement de son futur chalet de vacances !

MUNICIPALITE DE SION
Dans sa dernière séance, le Conseil

Municipal a, entre autres :
— délivré plusieurs autorisations de

construire, de transformation de bâ-
timents et de pose de citernes à
mazout, en prescrivant pour ces der-
nières l'application stricte des di-
rectives fédérales et cantonales en
matière d'installations à carburant
liquide ;

— adjugé les travaux concernant un
local pour engins de gymnastique à
l'école d'Uvrier ;

— procédé à deux petites expropria-
tions ;

— décidé la participation de la Com-
mune de Sion à la construction d'un
pont sur la Morge, 800 m en amont
du pont actuel de la route can-
tonale ;

— procédé aux adjudications suivantes
en ce qui concerne les TP :
1. liaison « rue de la Dixence - rue

des Aubépines » y compris la
construction d'un petit pont sur
la Sionne ;

2. construction d'un égout à Wis-
sigen section « sud du dépôt Stuag-
Immeuble St-Agnès » ;

3. aménagement de la place du Mi-
di et édification d'un édicule au
sous-sol (génie civil) ;

4. aménagement de la rue des Creu-
sets en bordure de l'immeuble de
la Grande Dixence SA ;

5. réfection de divers trottoirs et
chaussées en ville ;

6. goudronnage d'un certain nombre
de kms de routes de campagne ;

admis le plan au 1 : 5000 de l'auto-
route sur le territoire communal
jusqu 'à la jonction de Champsec à
l'est ;
pris acte avec satisfaction que la
commission d'experts chargée de
taxer les terrains pour la Transit-
Sud a foncionné durant la Ile quin-
zaine d'août ;
ratifié l'adjudication de la récolte
pendante des fruits ;
fixé, sous réserve de l'approbation
des autorités fédérales compétentes,
les tarifs du Bus pour les abonne-

M. Pullman, en 1d59
inaugura le premier
wagon-lit

Et mol aussi j'ai le sens du confort
et fume avec délice
un admirable tabac goût hollandais
B A T A V I A  /
aussi agréable J.
à humer qu'à fumer I -̂ £̂— Ĵ<40 g./-.90 80 g./i.80 f «-££>
un produit BURRUS / Asie-

POUR

ments écoliers et autres usagers ;
accepté le nouvel horaire du Bul
sédunois ;
examiné plusieurs problèmes rela-
tifs au tourisme et aux sports ;
renvoyé l'inauguration du Centra
scolaire de St-Guérin au printemps
1967 ;
pris acte que l'inauguration du «mo-
nument au mulet » aura lieu le 24
septembre prochain ;
constaté que la signalisation lumi-
neuse au carrefour de la Plan ta
donne satisfaction mais qu 'il faudra
encore un certain temps pour que
les usagers s'y adaptent.

L'Administration communale

Plus de 500 pèlerins
valaisans à Einsiedeln
SION — Plus de 500 Valaisans, ac-
compagnés de Mgr Adam , evêque de
Sion , ont quitté mardi leur canton pour
se rendre en pèlerinage à Einsiedeln
(SZ) où ils sont arrivés par train en
début d'après-midi.

Le chef du diocèse s'est adressé à eux
ainsi qu 'à un groupe de pèlerins fri-
bourgeois tous réunis dans la célèbre
basilique de la Vierge.

Deux messes pontificales marqueront
mercredi matin à Einsiedeln ce pèleri-
nage dirigé par le doyen Mayor, curé
de Sierre, ancien élève de l'Abbaye
bénédictine.

Ajoutons que de tout temps les Va-
laisans se sont rendus auprès de « No-
tre Dame des ermites », leurs ancêtres
ne craignant pas de couvrir à pied plus
de 500 kilomètres bien souvent pour
accomplir ce pèlerinage.

Notons qu 'une partie des pèlerins ont
été reçus durant leu r temps libre par
le RP Conrad Kaelin . qui leur fit vi-
siter quelques-unes des curiosités du
couvent.
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Facture UNE FOIS par MOIS sur la base du relevé de votre COMPTEUR.
Une clé pour chaque compteur, donc pas de risque d'erreur.

JOIGNEZ-VOUS aux 325 clients qui déjà bénéficient de ce système. Faites-nous
confiance , vous serez satisfait.
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Entreprise de génie civil cherche

UNE SECRETAIRE

STENODACTYLOGRAPHE
si possible avec connaissances de la langue allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA 37382 à Publi-
citas, 1951 Sion .

P 37382 S

yy
mêImportant commerce, branche de la

construction , à Martigny, cherche pour
tout de suite ou date à convenir, une

employée
de bureau

de langue française avec, si possible,
des connaissances de l'allemand.

Bonne formation commerciale et pra-
tique désirée.

Salaire intéressant, caisse de retraite,
ambiance de travail agréable.

Offre manuscrite, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous
chiffre PA 51914, à Publicitas, 1951
Sion.

P 737 S
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fe:
SAVARY S. A., Lausanne

cherche pour son atelier de fabrication de bûches des

selliers - selliers-garnisseurs
aides d'atelier

(possibilité d'apprendre le métier)

Places stables. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours

Faire des offres ou se présenter chez :
SAVARY S. A., avenue de Milan 26, Lausanne, tél.
(021) 26 55 15.

P 1410 L
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[Nouveaux Grands Magasins S.A _»J
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Deux «maitres-valets» pour le verger
La culture fruitière commerciale n'est pas l'affaire de chacun. Pour y réussir, il faut avoir des
idées modernes; savoir qu'économiser n'est pas toujours une économie: seul l'emploi de machines
modernes, travaillant de façon rationnelle, permet d'économiser du temps et de l'argent et d'obtenir
des résultats dont vous pouvez être fier.
Le turbo-diffuseur BIMOTO-Radiax et le giro-broyeur HEXA ont été créés spécialement par
BIRCHMEIER pour la culture fruitière commerciale. C'est pourquoi ils y rendent des services aussi
appréciables: ils <savent ) pour ainsi dire instinctivement ce qui importe.
La soufflerie constitue le cœur du Radiax BIMOTO. Son courant d'air vaporise les produits anti-
parasitaires dans les couronnes des arbres fruitiers à une vitesse de 150 kilomètres/heure. Même
le feuillage le plus touffu est ainsi humecté de façon sûre et régulière. Suivant le type ds BIMOTO-
Radiax utilisé, 14 000 à 50 000 mètres cubas d'air chargé de <brouillard ) antiparasitaire sont
diffusés, En revanche, si vos arbres fruitiers sont encore petits, il est possible d'utiliser pour la
diffusion le chariot sans turbine avec la barre radiale et la lance Gun. Au début, on peut n'employer
le BIMOTO-Radiax que comme machine de base, en l'équipant de la barra radiale ou de la lance
Gun, et ne commander la soufflerie que par la suite.
Faucher dans le verger? Grâce à l'HEXA, ce n'est pas sorcier. Avec son corps articulé, ce
giro-broyeur coupe sans peine l'herbe entre les arbres, son <antenne> très sensible lui permettant
d'éviter à coup sûr chaque tronc d'arbre. De même, la largeur des allées entre les rangées d'arbres
ne joue aucun rôle: suivant les cas, on ajoute à l'HEXA - conçu selon le principe de la boite de
construction - un nombre plus ou moins élevé d'éléments, ce qui donne une coupe plus ou moins
large. Lorsqu'on regarde en arrière, on se réjouit de voir combien l'herbe coupée est épandue
régulièrement. C'est vraiment une machine quasi pensante. Elle vous plaira.

Nous n 'exposons pas au COMPTOIR à Lausanne, mais vous nous trouverez à
l'OLMA à Saint-Gall , halle 6, stand 621.

Téléphone (056) 3 31 05 £B58?I3B \OUi SU H B 9XHOBi MHi m.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner: des prospectus illustrés, détaillés sont à votre disposition

Importante compagnie d'assurances de la place cherche
m,

une secrétaire
pour la correspondance française et le service du •téléphone.

*»

Nous demandons :
— diplôme d'une école officielle de commerce
— habileté en sténodactylo
— bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :
— place intéressante et bien rétribuée à personne capable
— gratification de fin d'année
— semaine de 5 jours
— de nombreux avantages sociaux •

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir

Faire offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre PA 37375 à Publicitas, Sion .

P 37375 S

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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Convocation

UNION DE BANQUES SUISSES

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
lundi 26 septembre 1966, à 15.00 heures

au Restaurant du Personnel de la banque,
45, Bahnhofstrasse, Zurich, 4« étage

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SW1TZER1AND

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

, Ordre du jour
Mandat au Conseil d'administration d'offrir aux actionnaires de la Société Inter-
nationale pour Participations Industrielles et Commerciales SA, Bâle, l'échange de
chaque action de cette société de fr. 500.— nominal contre deux actions au porteur
UBS de fr. 500.— nominal, sous réserve d'un éventuel retrait de cette offre.

Augmentation du capital social de fr. 70000 000.— au maximum à fr. 270000000.—
au maximum, moyennant l'émission de maximum 140 000 nouvelles actions au
porteur de fr. 500.— nominal au prix d'émission de fr. 500.—, donnant droit au
dividende dès le 1er janvier 1966, pour autant que le Conseil d'administration ne

appartement
3 pièces

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

P 853 S
retire pas son offre d'échange selon chiffre

3° Renonciation des actionnaires à leur droit de souscription pour les nouvelles actions
A vendre
dans les Alpei ,
vaudoises (1.000 '¦
m.), belle situa- Les cartes d'admission à l'assemblée
tion. soir , moyennant justification de la

maiSOn banque, où peuvent également être
d'habitation tlon concernant les divers points de 1

5 pièces, mi-con- , ;
fort, plus 3 grands 7(|rich fa 9 tembre I966locaux.
Pressant.
Ecrire sous chif-
fre PA 40943, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer au bâti-
ment Lux, avenue
de la Gare, à
Martigny,

SIMCA 6LS 1966
appartement 27 000  ̂

de première maiTli garan.
de 7 pièces à 420 ^ sans accident, équipée de 2 roues
francs par mois- complètes pour la neige. Tapis , bavet-
Libre dès le 1er tes, phare de recul. -*
décembre 1966. Vendue avec garantie.
_ Prix très intéressant. Reprise et faci-Pour tous ren- de iementseignements s a-

SS acJnTsî Garage du Bois-Noir
trateur immobi- Mme Roger Richoz, 1890, Saint-Mau-
lier à Sierre. ce. Tél. (025) 3 62 66.

P 37287 S
Tél. (027) 5 06 30

p eso s A vendre à Sierre

A louer ! magnifique studio
à Martigny, quar- pour le prix de 40.000 francs, avec,
tier tranquille et éventuellement garage à disposition,
ensoleillé, près du
centre, pour tout Situation : immeuble Rotonde D, près
de suite ou date à de l'ancienne église.

Pour tous renseignements s'adresser à
mm.mmmamm.~ma René Antille, administrateur immobi-appartement lier> Sierre TéL 5 06 30.

4 pièces ____*
confort Condl- _.. . _ ., . . , _,
tions avantageu- Hotel Continental à Sion
ses* cherche

Tel (026) 2 24 09 mQ $01111 1̂10^

1!!L! un sommelier
A vendre : 

 ̂ garÇon d'OffiCC

de P3
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oL- une aide-lingère
tées. Téléphone (027) 2 46 41.

tonneaux p 1102 s
ronds et ovales, ¦~™"~™""¦—"̂ ^—¦̂ — '
de toute conte-
nance. °n cherche une

S'adresser à An- SOMMELIEREd i* é Vercères
1964 Conthey- Débutante acceptée.
Pls.ce
mi , '„„„. _ , — S'adresser au café du Soleil à Fully.
Tél. (027) 8 15 39 - Téléphone (026) 5 32 27.

P 37238 S p 37343 S

JKJSPP̂  Belle propriété
Wiï*£ ŝ*<&** dans le val d'Illiez , à 5 km. de
ortsé^ort*1 ^Cm ' Montey, - comprenant magnifi-
^MS*0"*'̂  »  ̂ que chalet rénové, en parfait

^¦C^P\T%, état - Eau , électricité , accès en
» VùSçSoJ^V» voiture. Splendide vue sur les
**!»>»* S**"' ! Dents du Midi et les Alpes
S*T$aw<*** vaudoises.

 ̂ Fr. 681.500.— avec 2700 m2 de
terrain à bâtir. Bon placement.
Fr. Fracheboud, agence Rhoda-

^ /̂_ nia' Monthey. Tél. (025) 4 11 60.

ïf i&ÊÊÊ gBBiH ^̂^ !̂

peuvent être retirées du 13 au 23 septembre I ;uo uu
possession des actions, aux guichets titres de notre
consultées les propositions du Conseil d'administra-
l'ordre du jour.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration

Le Président:
Dr A. Schaefer

VI 6583

? 
« LA CHAMPAGNE »
VERNAYAZ
offre

pour tou t de suite ou date à convenir à proximité
de la gare, dans immeuble neuf , munis de tout le
confort, appartements de :

3 PIECES bain , cuisine, grand balcon
dès Fr. 200.-par mois

y compris finance chauffage et eau chaude

GERANCE Mme ANDRE DESFAYES . 
^40, av. de la Gare - Tél. (026) 2 24 09 _^L̂ _

Martigny ^B ft
P 853 S 
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Toscane!̂
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et de Mme f a m é e
Cc==  ̂ _,

nouvel étui plat de 6 Fr.1

Entreprise ZUBLIN & Cie, avenue Béthusy 4,
LAUSANNE, cherche

charpentiers-coffreurs
maçons

qualifiés. Cantine sur chantiers

Se présenter ou téléphoner au (021) 23 45 61

P 40974 L
¦m 



Cérémonie au Bisshorn à la mémoire de Geiger
SION — Nous avons relaté , dans notre édition de lundi , l'émouvante cérémonie
qui s'est déroulée au Bisshorn (4000 m. d' altitude) à la mémoire d'Hermann Geiger.

Le cours alpin de la div. mont. 10, sous les ordres du major Jean-Pierre
Clivaz , avait organisé cette émouvante cérémonie.

*

Durant la sainte messe, célébrée par le chanoine Schubiger. Au fond , le
major Clivaz , cdt du CR al pin d'été div. mont. 10.

L'imposant complexe scolaire de St-Guérin

SION — L'imposant complexe scolaire de St-Guérin est presque terminé. L'année
dernière des classes enfantines avaient déjà été mises en service. Il a été prévu
entre autre un réfectoire et une p iscine.

La construction a été conçue d' une façon rationnelle , d'un style sobre et
élégant.

La cap itale valaisanne s'enrichit d' un très beau centre scolaire.

Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame, Sion

Nous rappelons que la Schola a re-
pris son activité. Les répétitions ont
lieu, comme l'an dernier , pour les so-
prani et alti : mardi , jeudi , à 18 h 30
et pour les ténors et basses : jeudi , à
20 h 30, au local habituel . La répé-
tition générale reste maintenue chaque
vendredi à 18 h 30.

Cours préparatoire pour les petits
nouveaux : Ce cours de solfège est
maintenu tous les" lundi , mard i, jeudi
et vendredi , de 17 heures à 17 h 30 et
reprendra jeudi, 15-9, au local de chant
(sous l'église du Sacré-Cœur).
N.B. — Les parents qui désirent ins-
crire leur (s) enfant (s) dans les petits
chanteurs — âge minimum : 6 ans —
peuvent le faire soit en présentant leur
(s) enfant (s) j eudi à 16 h 45 devant
l'église du Sacré-Cœur, soit par télé-
phone : 2.38.20, entre 13 heures et
13 h 45. chez M. Jos. Baruchet.

Avant la saison des lotos, réunion de la FSLS
SION — Les sociétés locales sédu-

noises sont groupées en une Fédé-
ration que préside M. Alexandre Thé-
ier, président de l'Harmonie. Elle se
réuni t une fois par année pour li-
quider l'ordre du jour administratif
et surtout établir le calendrier des
lotos annuels.

Le Conseil d'Etat va la isan  et le Conseil
d'administration de Grande-Dixence SA ont

visité les nouveaux locaux sédunois

SION — Hier , en fin d après-midi, les
membres du conseil d'administration
de Grande-Dixence SA., ont visité
les nouveaux bureaux , ainsi que le
centre dc programmation électronique
à Sion. M. Choisy, président du CA, a
reçu ses hôtes et leurs épouses, ainsi
que lc Conseil d'Etat valaisan , repré-
senté par MM. Marius Lampert et Wolf-
gang Lorétan , conseillers d'Etat. On a
pu admirer cet édifice moderne , mais
chaud et accueillant , après avoir fran-
chi la première porte vitrée... électroni-
que ! Cette conception est due à l'ar-
chitecte Girardet . Après cette visite ,
très brève, la cohorte des invités prit
place dans des autocars qui les con-
duisirent d'abord au barrage de la
Grande Dixence , puis à Arolla et en-
suite à Ferpècle. Aujourd'hui se dérou-
lera à Zermatt l ' inauguration de la pri-
se d'eau de Z'Mutt. Un train spécial ,
en partance de Brigue , à 16 heures,
conduira les invités dans la station du
Cervin où , durant deux jours, ils vi-
siteront les installations. Notre photo :
Les invités devant, le contre électro-
nique de programmation .

Une portée bien garnie

*,

J*

f  W mj *
J , 9 W.

*W * Ml

SION — Apres une série de jour-
nées exceptionnelles , la pluie est re-
venue. Il est vrai que ce beau temps
ne pouvait pas se prolonger indéfini-
ment. Après la pluie vient le beau
temps et après le beau temps vient
la pluie.

Si l'hirondelle est la messagère du
printemps, elle annonce en préparant
son long voyage pour des cieux plus
cléments, l'arrivée des jours plus
froids de l'automne et de l'hiver. Le
calendrier nous l'annonce aussi.

Rassemblées sur les fils électriques

Ce dernier objet interesse au plus
haut point les responsables de cha-
que société; le loto étant appelé à
fournir une part appréciable de ses
recettes. Rares sont donc les sociétés ,
au nombre de 62, qui n'avaient pas
délégué un représentant à l'assem-
blée générale tenue , hier soir, au café

* \ ife y^ V:

qui ressemblent a une portée de mu-
sique, les hirondelles tiennent un con-
ciliabule. Elles discutent du trajet , de
l'itinéraire. Les aînées donnent des
conseils aux plus jeunes.

Et un beau matin , sur un signal,
elles partiront rapidement . Pour elles,
c'est une obligation d'émigrer. Il n 'y
a pas de frontière , mais uniquement
un climat plus favorable.

Chaque année elles partent et elles
reviendront. Le temps passe si vite
que l'on a l'impression qu'elles res-
tent toujours chez nous. —gé—

Industriel.
Après la lecture du procès-verbal,

des comptes, du rapport de vérifica-
tion , ce dernier étant présenté par M.
Fornage, M. Théier, dans son rap-
port , demanda un effort de ponctua-
lité dans le payement des cotisations
afin de faciliter le travail de la cais-
sière. Il rappela l'initiative du comité
en vue d'intéresser la population de
Sion aux sociétés locales. Une cir-
culaire sur laquelle figurait le nom
de tous les groupements fut distri-
buée dans toutes les boîtes aux let-
tres de la ville. Les personnes qui
désiraient faire partie de . l"un d'en-
tre eux n 'avaient qu 'à s'annoncer au
moyen d'une carte-réponse. Cette ac-
tion connut un joli succès puisque 64
personnes y répondirent.

La révision des statuts, qui remon-
tent à 20 ans, date de la fondation
de la fédération , est à l'étude. Les
sociétés ont été priées de faire des
propositions.

L'entr 'aide entre les sociétés étant
un des buts de la fédération . l'Har-
monie , chargée d'organiser la fête
cantonale des musiques en 1967, a de-
mandé la collaboration des divers
groupements . Pour l'instant sept so-
ciétés ont donné une réponse posi-
tive

Le comité désire créer une panoplie
de la fédération. Dans ce but il
a demandé l'insigne de chaque so-
ciété.

Enfin , M. Théier tint à remercier
les membres du comité pour leur
précieuse collaboration : M. Hoffmann ,
vice-président ; Mme Rossini , secrétai-
re ; Mlle Vogel , trésorière et M. An-
denmatten , membre.

L'établissement du calendrier des
lotos donna lieu à une discussion ani-
mée.

Il faut savoir que le Conseil com-
munal fixe la date des lotos d'un
certain nombre d'associations à buts
charitables. Il établit également une
liste des sociétés ayant droit à un
loto annuel . Enfin , viennent les so-
ciétés qui peuvent en organiser un tous
les deux ans.

Si cette façon de faire a présidé à
la répartition de cette année, de nom-
breuses voix se sont faites entendre
pour que l'on abandonne à l'avenir
les privilèges et que l'on procède par
tirage au sort.

Quant à la révision des statuts , une
commission sera désignée par le co-
mité pour établir un avant-projet qui
sera discuté lors d'une prochaine as-
semblée générale.

Notre photo : De g. à dr., M. Molk
directeur de la Société de développe-
ment ; MM. Hoffmann , vice-président
Théier, président ; Mme Rossini , se'
cré taire.
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Représentation générale: /Zt£&.
J. H. Keller S.A. JK î8048 Zurich, Tél. 051/545250 'sg-fiV

BIERRE : O. d'Andrès, me Simpion, téléphone (027) 5 15 09

A vendre pour
cause imprévue,

Citroën
ID 19

Modèle 63. 48.000
km., blanche.

Parfait é t a t ,
freins et pneus
neufs, expertisée.

Prix, 6.500 fr.

S'adresser au No
(021) 28 54 28. *

P 14725 L

Jeune fille
travailleuse, ai-
mant les enfants,
cherchée p o u r
t o u t  de suite
pour ménage mo-
derne.

Bien logée et ré-
tribuée.

Ecrire H. Genti-
zoa, ing.-conseil,
14, Pré-Jérôme, à
1205 Genève.

P 62149 X

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle quali-
té, l é g e r s  et
chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Maison hoirs
Charles Bonvin
Fils engagerait
des

ouvriers
de pressoirs

Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 20 38

P 37295 S

SION
Petit-Chasseur

A louer pour da-
te à convenir,

1
appartement

de 4 1/2
pièces

tout confort. Lo-
cation mensuelle.
450 fr., charges
comprises.

S'adresser au. tél.
(027) 2 11 48.

P 37288 S

Café du 1er Août
à Sion, cherche

une
sommelière

ou débutante.

Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 25 52

P 37384 S

Calorifère à mazout

coa2s*93caci

l'appareil de chauffe connu pour sa bonne qua-
lité et son excellent fonctionnement. Modèles à
partir de fr. 378.-, calorifères pour combusti-
bles solides à partir de fr.225.-.En vente chez
les commerces spécialisés. Demandez le nou-
veau catalogue en couleurs chez
¦ HLUDIN

Lûdln & Cle SA,4000 Bâle 13
Gasstrasse 62, Tél. 061 435450
Comptoir: Halle 27, stand 2716

maniable — élégante. Une voiture
de rêve pour les personnes
très exigeantes! 998 cmc, moteur
transversal, 5/42 CV, traction
avant, rembourrage cuir, tableau
de bord en noyer, roues à
cerclage décoratif, suspension
Hydrolastic. Beaucoup de place,
beaucoup de luxe, 2 teintes

Fr. 7200.-
Riley Kestrel:
1098 cmc, 6/55 CV Fr. 9600.-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY

déchargeur
à vendange

de 25 brantes à
l'état de neuf.

Bas prix.

S'adresser à
Marcellin Clerc,
1891 Evouettes.

P 37371 S

A vendre

propriété
bien située au
bord de la route
entre Deich et
Lax. 2.773 m2 à
8 fr. le m2, avec
la demie d'une
grange au même
endroit.
Faire offres à M.
Mce Zermatten,
Vieux-Moulin 33,
Sion.

P 18212 S

A vendre

un
raccord

en mélèze, à dé-
monter 6x6.

Conviendrait pr
petit chalet de
vacances.
Tél. ,(027) 2 45 79
(heures des re-
pas).

P37348 S

Ingénieur-
technicien

ETS
en génie civil,
sortant du tech-
nicum de Genè-
ve,

cherche
place

de préférence
dans bureau d'in-
génieur. (Valais
central), en vue
d'effectuer un
stage.

Ecrire sous chif-
fre PA 37360, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Boucherie
chevaline des
Messageries
MARTIGNY

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

Poulain
Expéditions con-
t r e  rembourse-
ment.

Tél. (026) 2 12 86

P 427 S

A remettre pour raison de santé,
éventuellement association, dans
district de Martigny,

commerce de fruits
avec installations modernes et
clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre PA 66175, à
Publicitas, 1951 Sion.

I P 66175 S

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1-2 mécaniciens
sur autos

Salaire de début , 6 fr. Rerprésentatior
officielle Simca - Citroën.
Garage R. Fluckiger, 4912 Aarwan-
gen, près Langenthal (BE).

Ofa 03 349 01 E

Entreprise de Sion cherche pour ls
durée d'une année

1 EMPLOYEE
DE BUREAU

comme téléphoniste, aide de bureau
de préférence avec connaissance de
l'allemand.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre PA 37385, à Publicitas, 1951
Sion.

CAC0LETS
en bois de frêne, pour les vendanges.

Prix : 54 fr. la pièce, plus le port.

E. Dallèves, charron, 1933 Sembran-
cher.

P 37380 S

Employé de commerce
qualifié

longue expérience, -^sachant prendre
des responsabilités, cherche place dans
bureau, commerce, dépôt ou autre.

Faire offres sous chiffre PA 18208 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 18208 S

MONTHEY

3 pièces
libres le ler décembre 1966. Tout
confort

Prix raisonnable.

Tél. (025) 4 15 59 (après 19 heures).
P 37353 S

Je cherche

monteurs-électriciens
qualifiés

pour travaux dans industrie, bâtiment
et clientèle privée.

Entreprise d'électricité + téléphone
Conc. B, Willy Matthey, Sablons 53,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 71 35.

P 3942 N

Bureau d'assurances cherche tout de
suite ou à convenir

1 inspecteur
de sinistres

1 sténodactylo
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
sous chiffre PA 37249, à Publicitas,
1951 Sion.

P 37249 S

Je cherche pour tout de suite

une bonne sommelière
2 jours de congé par semaine.
S'adresser au

Café des Messageries & Martigny
Tél. (026) 2 25 66.

" P 66179 S

IfBlflp HB mm zwahlen & mayr s.a.
mmmmV m W m  ffiR CO n St m CtiOHS

MF WwÈm métalliques
B BBHI W I 1016 Lausanne

cherche pour sa nouvelle usine à Aigle, des

chaudronniers sur fer
charpentiers sur fer
serruriers du bâtiment
serruriers de construction (branche charpente métallique)
soudeurs à l'arc, toutes positions '
sableurs
conducteurs de ponts roulants
machinistes
et des

charpentiers sur bois
menuisiers sur bois
ayant intérêt pour la construction de façades, rideaux en aluminium et vitrages
en métal léger (formation par nos soins).

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

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

¦noB QM «¦ constructions
*B^W1B MsD métalliques

mémKW Rl&flrl9 ponts et charpentes
AmmV mW^MÊW chaudronnerie
f 0 H I  menuiserie métallique '

P 1633 L

On demande On cherche A vendre deux On cherche une

un porteur sommelier divans-lits sommelière
„ . , , ,. , ¦ Débutante accepEntrée tout de connaissant les avec duvet, pi- *ee .
suite. Bon salai- deux services. que, couverture,
re. ' Entrée en service dessus de lit. . Entrée à conve

tout de suite. njrS'adresser à la Tél. (026) 5 31 49
boucherie Mudry, Faire les offres ç<afé Central, Ar
Martigny. à l'Hôtel Central, ' ,jon
Tél. (026) 2 20 73 1880 Bex. Demoiselle Tél." (027) 8 13 6

P 680 S Tél. (025) 5 24 0-1 demoiselle 
p 37396 !

™~™"™———¦— aammmm———_ 
ChCrChC mm"™^^ -̂̂ "™™

K
reSSta'. r.J Ŝ  Place A vendreKummel Cafe cherche ~

Bernasconi et „_._,.«*_- dans tea-room FJOt 2300Michellod , r u e  SOmmeiiere de bonne renom- m„H 1QR , „ ,,vdes Hôtels, Mar- DOUr la fin de mée A la sai. mod. 1962, radie
ti „nv Pouf ia nn ae mee* A , ,ta . Overdrive, 51.00t'gny l'automne. son ou à l'année. km Garantie.

,L.„L » m , . Libre dès la mi-
ChCrChe Très bons gages octobre_ prix avantageus

Une TeL (°26. 7 U 47 „ . u.. S'adresser à Mou écrire sous Ecrire sous chif- Toari -tr0,,th<.^repasseuse chiffre PA 37315 fre PJ 73044, PU- Jean Veuthey-
tout de suite ou à Publicitas, à blicitas, 3001 Ber- Tél. (026) 2 22 0
date à convenir. 1951 Sion. ne. (dès 19 h.).
Tél. (026) 2 29 74 P 37315 S P64 Y P 66181 !r~ïz s

53

Succursale No 4, 1914 ISERABLES
et succursale No 8, 1961 GRIMISUAT

Centre de formation professionnelle • Fontainemelon

engage pour le printemps 1967

APPRENTIS OII APPHEIfTIES
mécaniciens ou mécaniciennes de précision

dessinateurs ou dessinatrices de machines

mécaniciens faiseurs d'étampes

décolleteuis
Avec obtention du certificat de capacité.

OFFRES :

Au bureau administratif de Fontainemelon Téléphone (038) 7 22 22
A Isérables Téléphone (027) 4 72 14
A Grimisuat Téléphone (027) 2 57 36

V p 313 N y
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DE VALERE A TOURBILLON

Trop fatigant...
Pourquoi ne pas

mécaniser
Le problème do la durée du tra-

vail tient l'alf iche depuis quelque
temps. Avec la réduction du nombre
d'heures de travail, marche de paire
l'augmentation des salaires.

Cest un paradoxe et pourtant c'est
ainsi.

Notre époque est marquée par d'in-
terminables revendications et sou-
vent par des grèves. Dans tous les
secteurs de l'économie, dans les sec-
teurs prof essionnels, il se manif este
un malaise. Les associations reven-
diquent très justement des ajuste-
ments de salaires. Mais, en déf initive,
c'est une course eff rénée qui n'ap-
porte que peu de stabilité.

L'ère des revendications a bel et
bien sonné. Partout Von attend des
solutions, voire des compromis. Mais
il est un autre phénomène qui tou-
che de près le monde des travailleurs.
La plupart des travaux pénibles sont
exécutés par des machines. L'homme
ne sera bientôt plus qu'un surveil-
lant.

Si tout )» monde pose 'des condi-
tions, Ton est étonné, quelquef ois,
de certaines interventions et surtout
de motif s Invoqués. Tout dernière-
ment, les gondoliers vénitiens y
sont allés 'de leur revendication. En
eff et , pourquoi ne pas f aire comme
tout le monde « grève sur le tas,
s'il n'est pas décidé d'équiper chaque
gondole d'un moteur t »

C'est assez Inattendu...
La f atigue est la principale raison

de leurs Interventions.
A Vheure de la machine, 'du mo-

teur, Jl f aut  bien vivre avea son
temps...

En admettant qu'une suite f avorable
soit donnée aux gondoliers, H est
à craindre que la traditionnelle pro-
menade perde de son charme.

Et puis le glas sonnera également
pour le « bel canto » du gondolier.
L'on entendra plus que le ronronne-
ment des moteurs. Une solution qui
recherche le pratique mais qui porte
un coup mortel aux belles traditions.

11 f aut vivre avec son temps.
C'est Indiqué dans bien des 'do-

maines, mais je ne pense pas pour les
gondoliers de Venise.

- gê -

«Toujours plus haut ».
Un téléphérique au glacier de la Plaine Morte

MONTANA — Le samedi 10 sep-
tembre a été constituée la Société ano-
nyme du Téléphérique de la Plaine
Morte. Un conseil d'administration de
17 membres, choisis parmi les auto-
rités politiques de la Noble et de la
Louable Contrée et dans les milieux
bancaires a délégué ses pouvoirs à

Tirage au sort de la tombola
du championnat suisse
de pétanque à Sierre

Une semaine de vacances pour
deux personnes

N" 619

Une bouteille Martini
N" 836

Prière de retire les lots chez
Georges Python, « Café du Parc »,
3960, Sierre.

Tue par une pierre
ZINAL — M. Marius Pannatier,
1933, fils de Joseph, célibataire, do-
micilié à Evolène et ouvrier de l'en-
treprise Losinger, a été tué alors
qu'il se rendait à son lieu 'de tra-
vail, par une pierre provenant du
chantier de Sorbois. Cette dernière,
probablement détachée de sa base
par .un trax en action, a continué
sa course dans la vallée.

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

UN HABITUÉ DES TRIBUNAUX
8 condamnations pour vols, escro-

queries, filouteries d'auberges, abus de
confiance, constituent le palmarès im-
pressionnant d'un individu de SI ans,
ressortissant fribourgeois. La région de
Sierre a été le cadre des derniers dé-
lits commis par un 'homme qui, selon
le procureur général, montre des nets
penchants à la fainéantise et aime vi-
vre avec la « galette » des autres.

FOLIE DANS L'AIR ?
Avant l'ouverture des débats, l'avo-

cat de la défense, Me François Ba-
gnoud, demande la suspension de l'au-
dience motivée par un complément
d'instruction. Une analyse psychiatri-
que, ordonnée par la cour, pourrait,
selon lui, apporter les preuves d'une
responsabilité restreinte.

Le procureur général, que ce nou-
veau moyen de procéder étonne, de-
mande au tribunal d'écarter cette re-
quête basée sur aucun argument so-
lide.

UN DANGER POUR LA SOCIETE
Après avoir énuméré les délits com-

mis par l'inculpé, le procureur général
le définit comme un individu pares-
seux, astucieux, incorrigible qui ma-
nifeste nettement un penchant au dé-
lit et représente un danger pour la
société. Il ne s'agit plus de redresser
un coupable, mais de protéger la so-
ciété contre cet individu, et le juge,
gardien de l'ordre public, n'a pas le
droit de faire du sentiment hors de
saison, dit-il. Il conclut et demande

un comité de direction présidé par M.
Emile Pralong, de Montana-Vermala.
La mise en marche du téléphérique
de service a été fixée au 25 sep-
tembre prochain.

Le plateau de Montana-Crans, dé-
jà bien fourn i en moyens de remon-
tées mécaniques, a pour objectif l'as-
saut des 3 000 mètres.

Le « voir loin » se complète par le
« voir haut ». Le téléphérique de la
Plaine Morte a été pensé pour don-
ner au Haut Plateau des atouts de
valeur pour le développement de son
tourisme.

t M. Augustin de Preux
GRONE — Ce matin sera enseveli à
Grône, à 10 h 30, M. Augustin de Preux ,
âgé de 75 ans. Le défunt , dont la mort
accidentelle remonte au début de la
semaine, était célibataire.

Aux personnes affligées par ce décès,
le « NR » présente ses condoléances
émues.

Route en construction
LOYE — On poursuit actuellement la
construction d'une route forestière de-
vant desservir les alpages de la com-
mune de Grône.

Les éboulements de mars ont endom-
magé le tronçon déjà construit. Plu-
sieurs murs ont été reconstruits. Cette
route sera utilisée également pour ame-
ner les matériaux de construction du
prochain lac artificiel du Tzan.

à la cour de prononcer une peine de
10 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 86 jours de préventive. Cette
peine doit être remplacée par une pei-
ne d'internement. Les frais sont mis
à la charge de l'inculpé.

PUNISSABILITE OU INTERNEMENT
La défense ardue assurée par Me

François Bagnoud, tend à prouver que
l'accusé n'est pas un délinquant ina-
mendable et incorrigible. Son client,
figé de 31 ans, est encore au stade de
la punissabilité et non à celui de l'in-
ternement.

Invoquant la gravité minime des der-
niers délits qui se totalisent par un
montant d'environ 400 francs, il souli-
gne le déséquilibre provoqué par la
sévérité de la peine proposée.

Me Allet réplique et, reprenant le
casier judiciaire et le comportement
Plus récent du prévenu, prouve au tri-
bunal l'inutilité des corrections infli-
gées.

Se rendant à son avis, le tribunal
prononce une peine de 10 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 86
jours de préventive, convertible en in-
ternement. Les frais sont mis à la
charge de l'accusé qui doit également
rembourser les divers montants de ses
délits.

Délurée ou timide ?
Cest sur tin délit d'attentat à la

pudeur des enfants que le tribunal
s'est penché durant sa seconde au-
dience.

Le caractère d'une jeune fille de
14 ans, domiciliée dans un village de
la Noble Contrée, victime des agisse-
ments équivoques d'une jeune homme
de 19 ans, présente plusieurs aspects.
Le rapport de la police la définit com-
me étant délurée et dotée d'une allu-
re pervertie alors que l'assistante so-
ciale prétend se trouver en face d'une
jeune fille timide et réservée. Le pro-
cureur général et la défense, assurée
par Me Louis d'Allèves, se disputent
les termes de ces rapports divergents.

Me d'Allèves conclut en sollicitant
une réduction de la peine requise par
le représentant du ministère public,
soit 12 mois d'emprisonnement avec
sursis et délai d'épreuve de 4 ans , frais
en sus.
La décision du tribunal .sera connue

ultérieurement.

Ensevelissement
de M. Joseph Bonvin

CHERMIGNON — C'est une foule
nombreuse de parents et d'amis qui
a accompagné hier matin , à Chermi-
gnon , M. Joseph Bonvin , âgé de 64 ans,
dans son ultime voyage terrestre. Le
défunt , fils d'Henry, était décédé en
fin de la semaine dernière à l'hôpital
de Sierre, des suites d'une longue et
cruelle maladie. i

M. Joseph Bonvin , allié Rey, était
honorablement connu et estimé dans
toule la contrée. Il fut membre fonda-
teur de la Caisse d'épargne et de Cré-
dit mutuel de Chermignon. Pendant
plusieurs années il avait été sociétaire
de la fanfare « La Cecilia », de Chermi-
gnon, au sein de laquelle il fonction-
nait en qualité de porte-d rapeau.

Que les personnes plongées dans le
deuil veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de notre plus vive sympathie,

Célébration de la fête
de N.-D. des Sept Douleurs

à Longeborgne
BAMOIS — Demain , jeudi 15 septem-
bre, une messe chantée avec sermon
sera célébrée au sanctuaire de Lon-
geborgne, sur Bramois, à 9 h 30 pour
la fête de Notre-Dame des Sept Dou-
leurs. Des messes basses seront dites
à 6 heures, 7 heures et 8 heures.

Un service de cars est mis sur pied
à cette occasion. Départ de Sion, place
du Midi, à 8 h 15; Sierre, place Belle-
vue, à 7 h 45.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 13 au lundi 19 septembre
Bourvil, Lino Ventura et Marie Du-
bois, dans

Les grandes gueules
Un film où l'aventure est quotidienne
la lutte permanente

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Instant d'égarement
ou penchant sérieux

Une brève et dernière affaire de
mœurs clôt les débats du tribunal d'ar-
rondissement de Sierre.

Accusé de débauche contre nature et
de publication obscène, un individu
connu et estimé se verra-t-il condam-
ner à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis et délai d'épreuve de 2 ans com-
me le suggère le procureur général ?
Ou, suivant la thèse de Me Matthier,
avocat de la défense, basée sur le fait
qu'aucun acte grave n'a été commis ni
aucune proposition directe faite, cette
peine sera-t-elle réduite ? Nous le sau-
rons prochainement.

LC

Collision
en ville de Sierre

SIERRE — Hier, a midi , un accident
ayant pour conséquence de sérieux
dégâts aux carrosseries s'est produit à
l'intersection des rues Centrale et du
Bourg, à Sierre. La collision, violente,
eut lieu entre une automobile,
VS 22561, qui quitta soudainement la
direction de Brigue pour bifurquer
vers la rue Centrale et un véhicule
portant plaques VS 17607 circulant ré-
gulièrement vers Sion.

Cet accident perturba pendant quel-
ques minutes le trafic fort dense à cet
endroit. Le chauffeur d'un des véhi-
cules a été blessé légèrement au vi-
sage.

Crans sur Sierre
attaque

C'est sous ce titre que seront lan-
cées au début de la semaine pro-
chaine à Paris les « semaines à for-
fait » qui seront introduites dès
l'hiver prochain à Crans. Une délé-
gation de la station, composée de
représentants du tourisme et des hô-
teliers, se rendra lundi, mardi et
mercredi dans la capitale française.
Un grand cocktail sera donné à l'hô-
tel Meurice dont le président-direc-
teur général est un dynamique Va-
laisan, M. Verna. A ce cocktail se-
ront présents les - représentants de
l'Office suisse du Tourisme à Paris,
les délégués de la presse et des ra-
dios ainsi que les dirigeants des
grandes agences de voyages. Les
« semaines à forfait » seront présen-
tées en France par « Unitour » qui,
sous ce sigle groupe 200 agences
françaises de voyage et de tourisme.
Ces « semaines » sont prévues de la
mi-décembre à mi-avrÛ. Le touriste
qui voudra profiter de la formule
bénéficiera à des prix variables se-
lon la catégorie d'hôtels du voyage
Paris-Crans et retour, de la pen-
sion complète (taxes comprises), de
l'abonnement illimité sur les remon-
tées mécaniques, des leçons de l'éco-
le de ski ainsi que de réductions
(locations, patinoire, funiluge etc.).
Le lancement de ces « semaines »
fera l'objet d'une émission d'Europe
No 1. Si le succès escompté se réa-
lise, on envisage des semaines d'été
qui en lieu et place des remontées et
doi ski comporteraient le golf et les
leçons de golf. Souhaitons donc bon
voyage à la délégation de Crans.

Pour nos jeunes tambourins
SIEiRRE — Les Tambours sierrois in-
forment les jeunes gens de la région,
désireux de participer à la vie du grou-
pement, que les cours pour tambourins
débutants se dérouleront à l'Hôtel de
Ville, à Sierre, dès le lundi 19 septem-
bre prochain , de 19 heures à 20 heures.
Ceux destinés aux adolescents déjà
avancés ont lieu chaque semaine, au
même local et à la même heure.

Du lundi 12 septembre au mercredi
14 septembre

Charles Boyer - Joseph Cotten
Ingrid Bergmann, dans

Hantise
Atmosphère oppressante et mysté
rieuse.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 14 au dimanche 18 sept .
Glenn Ford, Henry Fonda et Hopa
Holiday, dans

Le mors aux dents
Un vrai film d'aventures

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
En grande première valaisanne, la
film français qui fait courir le monde

Viva Maria !
avec

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau
Allez les voir en pleine action, vous
n'en reviendrez pas !

' Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
La plus grande aventure de l'Ouest

Major Dundee
avec

Charlton Heston et Richard Harris

Aujourdhui : RELACHE. Dès vendre
di : LES REVOLTES DU BOUNTY.

Ce soir RELACHE
Vendredi et dimanche
Il était 3 flibustiers

16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 15, 16
ans révolus LE SORCIER DU RIO
GRANDE. Dès vendredi 16 - 18 ans
révolus : ANGELIQUE, MARQUISE
DES ANGES.

Mercredi 14 - 16 ans rev.
Un western avec Charlton Hes>ton
Le sorcier du Rio Grande

Dès vendredi 16 - 18 ans rév.
Jean Gabin et Michèle Mercier, dans

Le tonnerre de Dieu

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

16 ans révolus
Réédition du film sensationnel

Rommel, le renard du désert
avec James Mason , le célèbre auteu r
anglais.
La vie aventureuse et pathétique UJ
commandant de l'Afrika-Korps

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
En ouverture de saison

Catherine Deneuve, Pierre Brasseur et
Philippe Noiret , dans

La vie de château
Brillant et drôle. Une bouffée d'air pur

Prix Louis Delluc

Des aujourd hui ouverture de saison
avec le célèbre film aux 4 Oscars

Tom Jones
Réservez : tél. 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un policier d'une rare intensité

La grenouille attaque
Scotland-Yard

d' après le roman d'Edgar Wallace
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Les délégations bourgeoisiales se sont réunies
SIERRE — Traditionnellement, les
bourgeoisies de Sion , Martigny et Sier-
re se retrouvent chaque année et con-
sacrent un dimanche au.x problèmes
qui leurs sont chers.

Sierre accueillait , dimanche dernier,
les délégations bourgeoisiales amies à
l'intention desquelles elle avait pré-
paré un programme de choix. Ce fut
tout d'abord la municipalité de Sierre,
représentée par son président , M. Mau-
rice Salzmann et son secrétaire, M.
André Biolley , qui reçut les partici-
pants dans les jardins de l'Hôtel de
Ville où un vin d'honneur fut servi.
Ces derniers visitèrent ensuite les do-
maines bourgeoisiaux, conduits par M.

Une nouvelle galerie d'art en Valais

VIEGE — A Viège va s 'ouvrir très prochainement une galerie d'art due à l'ini-
tiative de M.  Philippe Meng is. Le premier hôte de cette galerie sera un enian t du
pays , le peintre sédunois Léo Andenmatten , orignaire de Saas-Almagell . Il présen-
tera une quarantaine de toiles anciennes et récentes, ainsi que des dessins. Notre
photo : une œuvre récente de Léo Andenmatten : « Vign oble valaisan ».

L'abbé Porta serait-il
encore en vie ?

BRIGUE — U y a quelques jours déjà , nous annoncions la disparition de
l'abbé Oreste Porta, âgé de 64 ans et recteur d'une confrérie religieuse
d'Italie. On se souvient que cet ecclésiastique n'avait plus donné signe de
vie depuis qu'il avait effectué une excursion dans la zone frontière s'éten-
dant entre le petit lac Esmeralda, situé dans la région du Mont Moro et
Mattmark. Des recherches de grande envergure ont été organisées dans la
régon. On avait même fait appel à des hommes-grenouilles pour fouiller
le fond de l'étendue d'eau. Or, nous venons d'apprendre que l'abbé Porta
serait encore en vie. En effet, de source digne de foi , une personne vient
de certifier qu'elle l'aurait rencontré et même discuté avec lui. Ce n'est
qu'après l'avoir quitté qu'elle aurait fait un rapprochement avec le prêtre
disparu. Ce témoin a en outre pu définir des particularités personnelles de
l'abbé Porta telles que son habillement (un costume gris et coiffé d'une
casquette), sa stature et son langage. Il y a donc de fortes chances que
cet abbé se trouverait encore en vie et dans la région de la frontière sur
sol suisse. Le vice-consulat d'Italie à Brigue a été avisé de ces faits et a
pris contact avec les polices des deux pays afin ' de retrouver ce prêtre,
frappé peut-être d'amnésie et qui vagabonde dans le secteur s'étendant
entre Gondo et le Mont Moro.

l u d o

On découvre les cadavres des
deux alpinistes italiens disparus
dans le massif du Mont Rose
BRIGUE — Dans notre dernière édi-
tion, nous annoncions que l'espoir re-
naissait de retrouver les corps des
deux alpinistes italiens — Luoni et
Lazzari , originaires d'Arona — disparus
dans le massif du Mont Rose depuis
le 15 août dernier. En effet , tard dans
la nuit de lundi à mardi, une commu-
nication — parvenue du versant ita-
lien — nous apprenait que les corps
avaient été découverts par une colonne
de secours, dans la zone de la pointe
Parrot, située à 4463 mètres d'altitude.

ELECTROCUTES PAR LA FOUDRE

Les deux alpinistes ont été retrouvés
sous une importante couche de neige
et les deux corps étaient encore liés
à la corde par laquelle ils s'étaient
unis pour effectuer l'ascension. Les dé-
pouilles mortelles présentent de sé-
rieuses brûlures, on a pu certifier que
les deux malheureux avaient été at-
teints par la foudre alors qu 'ils en-
treprenaient la descente de la paroi.
Cette précision peut être avancée par
le fait que les deux montres des vie-

René Pont, vice-président du conseil
bourgeoisial et président de la com-
mission des domaines. Un banquet leur
fut offert peu après au « Relais du Ma-
noir ». Les bourgeois consacrèrent l'a-
près-midi à la visite du Val d'Anni-
viers. Un arrêt sur le chemin de St-
Luc, dans la forêt de Beauregard, per-
mit à l'inspecteur des forêts du Ve
arrondissement, M. Wenger, d'exposer
certains problèmes forestiers. A St-
Luc. les délégations furent reçues par
M. Robert Caloz, président de la Bour-
geoisie qui annonça le goûter valaisan
servi à l'intérieur de la salle bourgeoi-
siale du village, goûter très arrosé qui
clôtura cette magnifique et utile jour-
née.

times sont arrêtées à 15 heures, mo-
ment précis où, le 15 août dernier,
une violente tempête s'abattait sur tout
le massif du Mont Rose. Après avoir
été électrocutés, les touristes ont ef-
fectué une chute d'une dizaine de mè-
tres sur un replat.

LES CORPS SONT RAMENES
DANS LA VALLEE

Ce n'est pas sans difficultés que la
colonne de secours réussit à ramener
les corps dans la vallée. Il a fallu les
transporter au moyen d'une luge jus-
qu 'à la cabane Gnifetti et, de là, à
la pointe Indren. On utilisa ensuite le
« téléphérique des glaciers » pour les
descendre jusqu'à Alagna où ils ont
été remis à la police et au médecin
légiste pour les formalités légales.
Mentionnons encore que les recherches
des deux disparus s'étaient compliquées
dès le début par le fait que les deux
alpinistes avaient déclaré avoir l'in-
tention d'effectuer l'ascension du Grand
Pillar depuis Macugnaga.

l u d o

L'extraction du molybdène du Baitschiedertal :
Vers la consécration d'une entreprise
qui vit le jour il y a plus de vingt ans?

BALTSCHIEDER — Nous avons déjà
eu l'occasion de signaler que, sur les
hauteur du Baitschiedertal, le sol ren-
fermait un minerai riche en molyb-
dène. Métal dur, cassant, blanc, fon-
dant à 2622 degrés qui entre dans la
composition de certains aciers spé-
ciaux et qui — en cette ère atomi-
que — est très utilisé dans la cons-
truction de satellites et autres engins
devant résister à de très hautes tem-
pératures. Pour le moment, seul le
Canada serait à même de fournir — à
des prix élevés — ce métal qui de-
vient de jour en jour plus indispen-
sable. Ce minerai du Baitschiedertal
serait moins coûteux et plus rentable
que celui fourni outre-mer. Rien d'é-
tonnant donc que de nombreux spé-
cialistes en la matière s'intéressent
tout particulièrement à cette vallée
valaisanne qui risquerait bien d'être
l'exception de la règle qui veut que
notre canton soit riche en mines pau-
vres. Le sol renfermerait une valeur
mlnéralogique estimée à plusieurs mil-
liards de francs.

IL Y A PLUS DE 20 ANS,
UNE PERSONNALITE VALAISANNE

S'Y INTERESSAIT DEJA

Peu après la guerre, une personna-
lité valaisanne — qui n'était autre que
l'actuel conseiller fédéral Bonvin —
avait déjà entrepris des recherches
dans la région où ses beaux-parents
possédaient des troits territoriaux. Des
travaux avaient même été effectués
dans ces parages. Un appui financier
avait été accordé au maître de l'œu-
vre par une personnalité financière de
Suisse allemande. Ce financier n'étant
pas agréé par les Alliés, ces derniers
auraient refusé d'entretenir des rela-
tions commerciales avec les futurs
producteurs de molybdène valaisan.

De là provient l'abandon des recher-
ches qui ont été reprises — il y a quel-
que temps — par des étrangers surtout.
A ce sujet, on peut vraiment s'étonner
que les Suisses ne donnent pas à cette

Selon les résultats enregistrés, le petit village de Baltschieder risquerait
de devenir célèbre.

Il s endort au volant
Trois blessés

BRIGUE — A 13 heures, M. Ricciar-
detti Martino, bûcheron, domicilié en
France, circulait de Brigue en direc-
tion de Sierre, au volant de sa voiture,
dans laquelle avaient pris place sa fem-
me et ses 5 enfants.

Dans un contour & droite, le con-
ducteur s'assoupit au volant et sortit
de la route sur la droite par rapport
à son sens de marche : 3 blessés don t
le conducteur qui souffre d'une plaie à
l'a'cade sourclllière.

Huit fois millionnaire
grâce au « Totocalcio »

DOMODOSSOLA — Notre correspon-
dant d'outre-Simplon nous apprend
qu 'un ouvrier de la ville frontière vient
de devenir huit fois millionnaire après
avoir jour pour 1 fr. 40 suisse au « To-
tocalcio » italien. Il s'agit de M. Giu-
seppe Santoro qui a déclaré qu 'il aurait
dû travailler près de 15 ans de sa vie
pour en gagner autant.

ludo

^ Mmmmim\̂ f \\XÎSS^
W "in.»»

). VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
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Le minerai, descendu de la montagne , a été entassé et soigneusement couvert sur
la place de la maison d'écol e de Baltschieder d'où il sera prochainement transporté

en Allemagne.

entreprise l'importance qu'elle mérite.
Tout au plus peut-on constater mainte-
nant une réaction — provenant de
Suisse allemande surtout — qui de-
mande que les intérêts que l'on pour-
rait en retirer pour notre pays y soient
convenablement défendus.

SIX TONNES DE MINERAI
SONT EXTRAITES DU SOL

Une indiscrétion nous a permis d'ap-
prendre que six tonnes de minerai ont
été extraites du sol et ramenées en
plaine. Pour le moment, ces pépites se
trouvent entassées et soigneusement re-
couvertes sur la place de la maison
d'école de Baltschieder. Plus tard , on
les transportera en Allemagne où une
maison spécialisée procédera à leur
« raffinage » au moyen d'un procédé
qui permettra de se rendre compte de
la teneur exacte en molybdène. Selon
les résultats enregistrés, cette entre-
prise irait vers une réelle consécration ,
souhaitée par chacun.

1 u d n

Et nos fraises ?
MONTHEY — Dans une petite ques-
tion, le conseiller national de Courten
a prié le Conseil fédéral de rechercher
les mesures propres à soutenir l'avenir
de cette culture et à protéger les pro-
ducteurs dont le sort est lié à notre
politique commerciale.

Dans la réponse qu'il a donnée mar-
di à cette question, le Conseil fédéral
constate que la demande suisse en
fraises est considérable. La consomma-
tion annuelle dépasse maintenant les
10 000 tonnes, pourvu que la qualité
soit bonne et les prix raisonnables. La
production de fraises du Valais qui ,
durant la période de 1959 à 1961, at-
teignait annuellement encore 4 000 à
4 500 tonnes, est descendue, ces derniè-
res années, jusq u 'à 1 400 tonnes (1964).
Elle est cependant remontée à 2 500
tonnes en 1966. Si l'on tient compte
des 500 tonnes de fraises récoltées dans
le reste de la Suisse, la production in-
digène totale s'est donc élevée, en 1966,
à 3 000 tonnes.

Pour satisfaire complètement à la de-
mande, il est donc nécessaire d'impor-
ter la quantité de fraises qui ne peut
être offerte par la production indigène.
Dans ce cas, l'importation dure, norma-
lement, jusq u 'à ce que la récolte in-
digène batte son plein. La réglementa-
tion adoptée pour les importations de
fraises est également celle dite des trois
phases, décrite dans l'ordonnance
d'exécution fondamen tale de la loi sur
l'agriculture, à savoir à l'article 25 de
l'ordonnance générale de ladite loi. En
outre, ce système a été adopté dans
des arrangements particul iers conclus
avec les pays qui sont les fournisseurs
principaux de fruits frais , de sorte que
sa modification ne saurait entrer d'em-
blée en ligne de compte.

Madame veuve Joseph PANNATIER, à
Evolène ;

Mademoiselle Henriette PANNATIER,
à Evolène ;

Monsieur et Madame Henri PANNA-
TIER et leurs enfan ts Henri et Ro-
ger, à Evolène ;

Monsieur et Madame Joseph PANNA-
TIER et leur fils Joseph , à Evolène ;

Monsieur et Madame Maurice PANNA-
TIER et leurs enifants Pascal et Gé-
rard , à Evolène ;

Monsieur et Madame Francis PANNA-
TIER et leurs enfants Gisèle, Etien-
ne et Vincent, à Evolène ;

Monsieur et Madame Eugène PANNA-
TIER et leur fils Eugène, à Evolène;

Les enfants de feu Pierre-Maurice PAN-
NATIER , Michel , Gabriel et Fran-
cine, à Evolène ;

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

Monsieur
Marius PANNATIER

leur cher fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, enlevé accidentellement
à leur affection, le 13 septembre, à
liage de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne le jeudi 15 septembre 1966 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur René HERITIER, entrepre-
neur, à Châteauneuf-Sion ;

Monsieur Charles HERITIER-LEGER
et ses enfants Jacques, Françoise,
et Philippe, à Châteauneuif ;

Madame veuve Euphémie HERITTER-
LUYET, ses enfante et petits-enifants,
à Savièse, Tramelan et Nendaz ;

Le Révérend Père Basile LUYET, en
Amérique ;

Monsieur Germain-Joseph LUYET, à
Savièse ;

Révérende Sœur Mélanie LUYET, en
France ;

Monsieur et Madame Henri HERITIER,
leurs enfants et petits-enifants, à
Savièse ;

Monsieur Hermann HERITIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Savièse ;

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

Madame
Elie HERITIER-LUYET

à Châteauneuf-Sion

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 13 septembre 1966 dans
sa 64e année, après une courte mala-
die supportée avec foi et courage et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, jeudi le 15 septembre 1966 à 10 h 30.

Départ du convoi funèbre à la croix
de Tsenye - St-Germain.

Domicile mortuaire Châteauneuf-
Sion,

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



Dans l'attente
d'amours automnales
LONDRES — Le zoo de Londres a
prié mardi le zoo de Moscou d'ac-
corder un sursis à « Chi-Chi », panda
femelle menacée d'être renvoyée à
Londres après avoir refusé depuis
près de six mois les avances du
panda mâle « An-An ».

Une idylle d'automne est encore
possible, a assuré un porte-parole
du zoo de Londres.

Les antécédents de « Chi-Chi » in-
diquent qu'elle manifeste générale-
ment de meilleures dispositions en
octobre, a-t-il ajouté.

« Chi-Chi » et « An-An » sont les
deux seuls pandas géants en capti-
vité du monde, à l'exception de
ceux qui se trouvent en Chine po-
pulaire.

Espagne :
huit ouvriers électrocutés

MADRID — Huit ouvriers sont morts
électrocutés à Torrejon de Ardoz, dans
les environs de Madrid , en manipulant
des câbles électriques à haute tension.

Happée par le train
BONCOURT — Mard i, vers 17 heu-
res 45, Madame Marie Greppin-Varrin,
née en 1895, voyageuse de commerce,
domiciliée à Courfa ivre, a été happée
par une locomotive en manœuvre en
gare de Boncourt , et tuée sur le coup.

Un million de marks dérobes
à l'aéroport de Francfort

FRANCFORT La compagnie aérienne allemande « Lufthansa» com-
munique qu'un sac contenant diverses monnaies d'une valeur totale de un
million de marks a été dérobé, mardi, à l'aéroport de Francfort, après
l'atterrissage d'un avion de transport yougoslave. « Lufthansa », qui re-
présente les intérêts de la compagnie aérienne yougoslave à Francfort, pré-
cise qu'un employé a chargé le sac dans une voiture, et qu'on le lui a dé-
robé alors qu'il remplissait des formulaires à la douane. L'expéditeur était
nne banque yougoslave. Le destinataire, une banque de Francfort.

Conférence du Commonwealth : I M P A S S E
LONDRES — La conférence du

Commonwealth qui tient ses assises à
Londres est arrivée mardi dans une
impasse en raison du débat qui s'était
Institué sur l'affaire rhodésienne après
huit jours de propositions et de con-
tre-propositions de la part de la
Grande-Bretagne et des Etats afri-
cains. Le même désaccord s'est mani-
festé lorsqu'il s'est agi d'un projet

Equateur :
tué à coups de revolver

QUITO — Un jeune homme a été tué
à coups de revolver et un aufc-e bles-
sé au cours d'une échauffourée surve-
nue lundi entre étudiants grévistes et
non grévistes à Portoviejo, dans la
province équatorienne de Manabi.

A Guayaquil , la police a du inter-
venir à plusieurs reprises pour disper-
ser des manifestations d'étudiants.

La crise entre le Yemen et la RAU
BEYROUTH — Une grave crise af

fecte depuis quelque temps les rap
ports entre le gouvernement républi

-* ACCIDENTS SUR L'AUTOROUTE
DUS A LA PLUIE — Mardi jusqu 'à
18 heures, la police cantonale vaudoi-
se de l'autoroute a constaté huit ac-
cidents — sans blessés — mais qui ont
fait pour plus de 35 000 francs de dé-
gâts. Les automobilistes n 'ont pas
adapté leur vitesse aux conditions de
la route détrempée à la suite des
averses orageuses de la matinée.

Les ailes brisées
MULHOUSE — Deux avions mili-
taires du type « F-100 », appartenan t
à la base française de Bremgarten
(Allemagne), sont entrés en colli-
sion mardi après-midi au sud de
Mulhouse. Lcs pilotes qui ont pu
faire fonctionner leurs sièges éjec-
tables, sont sains en saufs. Par con-
tre, il ne reste que des débris cal-
cinés de leurs appareils, dont la
chute n'a heu-cusement fait aucune
victime.

Sortie spatiale mouvementée et écourtée de Gordon
CAP KENNEDY — La sortie spatiale du cosmonaute Richard Gordon, qui, selon
les plans de la NASA, aurait dû durer une heure 55 minutes, a pris fin inopiné-
ment après environ 35 minutes, alors que la cabine « Gemini 11 » se trouvait
dans le ciel du Madagascar. Les dirigeants de l'agence aéro-spatiale américaine
n'ont pas voulu prolonger cette expérience qui se révélait particulièrement
éprouvante pour le co-piiote de l'engin spatial.

M . V O S T E R
premier-ministre sud-africain

LE CAP — M. Balthazar-J. Voster
a été élu, m a r d i  matin, c h e f  du
parti national et désigné en qualité
de septième premier ministre d'Afri-
que du Sud.

« Je désire suivre la voie du Dr.
Verwoerd et je m'emploierai comme
lui à promouvoir l'unité nationale »
a affirmé dans sa première déclara-
tion M. Balthazar Vorster.

Le nouveau premier ministre a pro-
noncé ces paroles sur les marches de
l'assemblée nationale, cependant que
la foule massée dans la rue l'applau-
dissait à tout rompre.

Après avoir juré fidélité aux prin-

de déclaration à propos de la Rho-
désie, qui doit être présenté mardi
soir au cours d'une réunion à huis-
clos par le secrétariat de la confé-
rence aux chefs des pays du Com-
monwealth.

Cette déclaration souligne que les
problèmes de base ne sont pas réso-
lus, mais le projet de communiqué
laisse ouverte la voie à un certain
accord . Les critiques exprimées par
les délégués africains, asiatiques et
caraïbes à l'égard de la Grande-Bre-
tagne se montrent virulentes en rai-
son du refus de M. Wilson de s'en-
gager au nom du Royaume-Uni à pro-
mettre qu'on n'accordera l'indépendan-
ce légale à la Rhodésie que lorsque
les quatre millions d'indigènes afri-
cains auront obtenu le pouvoir à la
majorité.

Le projet de communiqué ferait un
parallèle entre les vues de la Gran-
de-Bretagne et celles des Etats d'ou-

caln du Yémen et celui de la R.A.U.,
apprend-on , aujourd'hui à Beyrouth ,
de source bien informée républicaine
yéménite. Cette crise a atteint son
paroxysme le 10 septembre, lorsque
le chef du gouvernement yéménite ré-
publicain , M. Hassan Al Amri, qui est
également vice-président de la Répu-
blique, a brusquement quitté Sanaa
pour Le Caire en compagnie d'une
cinquantaine de personnalités civiles
et militaires.

La visite inattendue au Caire des
plus hautes personnalités du régime
républicain yéménite avait pour but
croit-on savoir, de protester auprès
des autorités égyptiennes contre les
ingérences dans les affaires intérieu-
res du Yémen du commandement clu
corps expéditionnaire égyptien et le

#- RECESSION DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE BRITANNIQU E — La
récession s'accentue dans l'industrie
automobile britannique où de nom-
breuses firmes réduisent leur activité
par suite de la forte diminution des
ventes provoquée sur le marché inté-
rieur par les sévères mesures défla-
tionnistes de juillet dernier , augmen-
tation de la taxe à l'achat et resser-
rement du crédit.

cipes du parti national dont il a été
élu leader à l'unanimité et lancé un
appel à l'unité, M. Vorster a dé-
claré :

« Servons notre pays mieux que ja-
mais. »

Deux fillettes tuées
par une auto

SAINTE-CROIX — Mardi, à 14 h 20,
deux fillettes âgées chacune de 4 ans,
Corinne Perrier et Lydia Avero, dé-
bouchaient en courant d'un chemin
sur l'avenue de Neuchâtel. Elles furent
renversées par une automobile de Ste-
Croix. Les deux enfants décédèrent à
leur aTivée à l'hôpital de la localité.

Lausanne :
nouveaux incendies

LAUSANNE — Mardi à 22 h 45, les
pompiers ont été alertés pour inter-
venir clans un dépôt de matériel à Mal-
ley chez « Zwahlen et Mayr ». A
23 h 23, les pompiers ont été appelés
une nouvelle fois chez un marchand de
combustibles au chemin du Grand-Pré.
Les deux incendies ont été rapide-
ment maîtrisés. On signale néanmoins
certains dégâts.

tre-mer. La Grande-Bretagne en reste
à son refus d'amener la chute du
régime Smith par la violence et pro-
pose de renforcer les sanctions éco-
nomiques contre le régime, de créer
une commission spéciale du Common-
wealth qui établira quel règlement est
acceptable pour les 200 000 Blancs et
les quatre millions d'Africains en
Rhodésie.

De leur côté, les délégués Africains,
appuyés par leurs collègues asiatiques
et caraïbes, maintiennent leurs reven-
dications en demandant une promesse
claire dans la question de la prise
du pouvoir par la majorité , des sanc-
tions économiques contre la Rhodésie
par l'ONU au cas où la Grande-Bre-
tagne refuserait le recours à la vio-
lence et un accord aux termes du-
quel toute solution définitive devrait
être sanctionnée par une consultation
du peuple rhodésien comprenant les
Africains et les Blancs.

maintien « coûte que coûte » du ma-
réchal Abdallah Sailal à la tête de la
République du Yémen.

Une proposition de compromis pour
régler définitivement ses rapports avec
Le Caire avait été présentée par le
gouvernement de Sanaa qui envisa-
geait notamment : le retour à la paix,
l'élection d'un conseil consultatif , la
séparation des pouvoirs et la liberté
pour le gouvernement de Sanaa d'éta-
blir de bonnes relations avec tous les
Etats voisins.

Les atrocités des communistes vietnamiens
SAN DIEGO (Calif ornie)  — Le lieutenant-aviateur amé- Il a ajouté que les gardiens sortaient les prisonniers de
ricain d' origne allemande , Dieter Dengler — évadé d' un prison sans raison pour les battre , ou les pendre par les
camp de prisonniers nord-vielnamien — a déclaré , mardi , pieds à un arbre pendan t trois à cinq heures avec des
que les geôliers nord-vietnamiens battaien t sans raison lourmis sur le visage.
leurs prisonniers el les pendaient sans raison par les pieds , 11 a déclaré que son évasion avait été rendue possi-
en leur couvrant la tête de lourmis. ble par le vol de quatre lusils pendant que les gard es pre-

Le lieutenant Deng ler, recueilli par hélicoptère le 27 noient leurs repas. Six gardes lurent tués dans l'échange
juillet , après avoir erré 23 jours dans la jungle nord- de coups de ieu qui suivit. Dengler s 'échappa avec le
vietnamienne, a aliirmé , au cours d' une conférence de lieutenant Duane Whitney Merlin , qui devait par la suite
presse à San Diego , que les prisonniers américains étaient être abattu à coups de machete par un paysan , tandis
enf ermés , menottes aux mains , dans des baraques de bois, que Dengler parvenait à s 'enf uir. Dengler , qui est né en
que les geôliers tiraient dans leur direction — sons les Allemagn e, était hospitalisé depuis son rapatriem ent aux
atteindre — le matin quand ils se rendaient aux latrines. Etats-Unis.

« J'ai du mal à respirer... Je suis épuisé », déclara Gordon. Cela ne l'empêcha
pas, toutefois, de se livrer à la première phase de la mission qui lui était confiée.
Il a tout d'abord détaché de l'avant de l'engin spatial un réceptable contenant
une émulsion nucléaire et l'a remis au chef pilote de « Gemini 11 ». Les savants
de la NASA espèrent, par l'examen de son contenu, déterminer la nature de
certaines particules rares qui ont probablement été recueillies par l'engin à très

L'attentat
dans le Haut-Adige

arrestations
BALZANO — On annonce mardi à
Bolzano que- la police italienne a pro-
cédé à l'arrestation de quatre suspects
à la suite des récents attentats à l'ex-
plosif en Haut-Adige. Il s'agit de
Franz Niederkofler, âgé de 30 ans, de
Steinhaus, Karl Auer, 35 ans, de Gais,
Paul Auer, 26 ans et Konrad Auer, 19
ans, tous deux de Pfalzen. Karl Auer
n'a pas de lien de parenté avec les
deux frères du même nom.

COUPS DE FEU
Des coups de feu ont été échangés

mardi soir entre les carabiniers du re-
fuge de Vittorio Veneto, dans la val-
lée de l'Aurina (Haut-Adige), près de
la frontière italo-autrichienne, et deux
individus qui tentaient de s'approcher
du refuge.

Un carabinier a été blessé à une
jambe. Les inconnus ont pris la fuite
en direction de l'Autriche.

Vietnam : activités aériennes
SAIGON — Pour la septième jour-

née consécutive l'aviation américaine
a attaqué l'emplacement de fusées
« Sam » repéré mardi dernier à 50 km
au nord nord-ouest de Dong Hoi.

Une fusée anti-aérienne a été dé-
truite et plusieurs dépôts de carbu-
rant incendiés à proximité de la ram-
pe de lancement.

L'aviation tactique américaine a
continué ses attaques dans le nord
de la zone démilitarisée. Des dépôts
de carburant, des emplacements de
D.C.A. et des installations militaires
ont été bombardées. Sept explosions
secondaires ont été observées. Des pi-

* TRANSFERT DU SHAPE
PARIS — Les quatorze partenaires

de la France dans l'Alliance atlanti-
que ont décidé d'accepter l'offre bel-
ge de transférer le SHAPE à Chiè-
vres-Casteau, dans la région de Mons.

-*- LE GENERAL DE GAULLE A
PARIS — Le président Charles De
Gaulle est rentré, mardi soir, à Pa-
ris, après *un voyage de trois semai-
nes autour du monde.

haute altitude. Gordon a ensuite gagné
l'avant de la cabine spatiale, toujours
arrimée au collier arrière de la fusée-
cible « Agena ». Pour s'accorder un mo-
ment de repos, le cosmonaute n'a pas
hésité à s'installer à cheval sur la
fusée. « Il Ta chevauchée comme un
cow-boy », a indiqué Charles Conrad.

En deuxième lieu, le co-pilote de
« Gemini 11 » s'est saisi du filin de
30 mètres de long (100 pieds) placé
dans un compartiment de la partie an-
térieure de l' « Agena » et en a fixé
l'extrémité au nez de sa propre cabi-
ne. Cette manœuvre permettra mer-
credi à l'équipage de l'engin spatial
de procéder à une expérience à la-
quelle les dirigeants de la NASA atta-
chent beaucoup de prix. Après s'être
séparé de la cible, le pilote Charles
Conrad actionnera les fusées de « Ge-
mini 11 » de manière à s'éloigner
d'« Agena » et à tendre le câble reliant
les deux véhicules. Il imprimera ensui-
te à la cabine un mouvement circulaire
qui la fera tourner autour de l'«t Age-
na ». Selon les savants de la NASA, la
force centrifuge ainsi créée pourrait
provoquer un état de gravité artifi-
cielle à l'intérieur de l'habitacle des
deux cosmonautes, mais cette gravité
ne sera pas supérieure à 10 pour cent
de celle qui existe à la surface de
la Terre.

On ne peut encore tirer de conclu-
sions définitives de l'expérience que
vient de faire Richard Gordon, le qua-
trième cosmonaute américain à con-
naître le frisson du « grand saut dans
le vide ». On ne peut davantage par-
ler d'échec ni même d'échec partiel ,
puisque, souligne-t-on au Cap Ken-
nedy, la sortie du cosmonaute, pour
brève qu'elle ait été, lui a néanmoins
permis de réunir plusieurs éléments
positifs et de se livrer à diverses ac-
tivités « extra-véhiculaires ».

MYSTERIEUX OBJET
DANS L'ESPACE

Charles Conrad et Richard Gordon
ont repéré dans le ciel, mardi après-
midi, alors que « Gemini 11 » survolait
l'Afrique, un mystérieux objet évo-
luant à proximité de leur cabine spa-
tiale. Il leur a été impossible de l'iden-
tifier.

« Nous l'avons vu d'assez près », a
dit le chef pilote de « Gemini 11». «Il
faisait une culbute par seconde envi-
ron... Je présume qu 'il s'agit d'une piè-
ce de l'équipement que nous avons
largué tout à l'heure... Nous en avons
pris quelques photos. »

lotes ont concentré leurs attaques sur
un camp militaire où des unités nord-
vietnamiennes étaient au bivouac.

Plus au nord, à 60 km au sud- sud-
ouest de Thanh Hoa un train de mar-
chandises a été pris sous le feu de
missiles « Zuni » et de canons d'appa-
reils de la 7e flotte. Vingt wagons ont
été détruits ou endommagés.

Importation de légumes

Réglementation
BERNE. — En raison de la forte

augmentation des apports de légumes
indigènes due aux bonnes conditions
atmosphériques de ces derniers temps,
une certaine réglementation de l'im-
portation adaptée à la situation modi-
fiée doit être appliquée. Ainsi, la clef
de la prise en charge des aubergines
est fixée à une unité de marchandise
du pays pour une unité de marchandise
importée. Les artichauts , les haricots
et les courgettes, pouvant être obte-
nus actuellement au pays en quantité
suffisante, aucune importation ne se-
ra jusqu'à nouvel avis autorisée.


