
Diplomates et historiens avaient bien prévu qu 'à l'heure où l'Afrique s'affran-
chirait, le monde entier en subirait les répercussions. Mais ces augures n 'avaient
point imaginé que ces dernières entraîneraient grandes et moyennes puissances
dans une politique d'aide, de soutien, de protection , qui ouvrirait une ère plus
complexe encore que celle du colonialisme ! Cela d'autant plus que l'Afrique n 'est
pas un continent homogène. Si la race noire y est territorialement dominante,
l'arabe y est très importante.

Enfin des communautés blanches y
défendent, en Afrique du Sud comme
en Rhodésie, des intérêts considérables
et séculaires. Washington, Moscou, Pé-
kin, Paris, Bruxelles, Londres, La Haye,
Bonn, pour ne citer que les principales
chancelleries engagées dans une poli-
tique africaine, ne peuvent se désinté-
resser de révolution de ces jeunes peu-
ples ou de ces vieilles mais improduc-
tives civilisations, car elles sont sans
cesse sollicitées pour fournir les fonds,
assurer les investissements, sans les-
quels il n'est pas de naissance politi-
que, de progrès sociaux et de dévelop-
pement économique possibles. Certes
quelques institutions internationales,
plus ou moins dépendantes des Nations
Unies, s'élevant au-dessus des rivali-
tés politiques cherchent à faciliter l'é-
volution de ces Etats encore dans l'en-
fance. Tel est le cas de l'Organisation
internationale du travail, de la Confé-
rence mondiale pour le commerce et le
développement, de l'Unesco et d'autres.
Mais grandes et moyennes puissances
se montrent rétives dans «ces cénacles,
car tout en y proclamant un idéal qui

Pour l'introduction
du suffrage féminin

BERNE — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner la
motion du Conseil national du 23 juin
1966 sur l'institution du suffrage fé-
minin a siégé à Berne mardi sous la
présidence de M. Alfred Borel, de
Genève, et en présence de M. Ludwig
von Moos, conseiller fédéral.

Elle a constaté que la motion ne
fixe aucun délai au Conseil fédéral
et a décidé à: la majorité de pro-
poser au Conseil des Etats d'adopter
la motion : la minorité en proposera
le rejet.

LA R A T I O N A L I S A T I O N
dans la construction des barrages

La c o n st r u c t lo n des
grands barrages, créant
des lacs d'accumulation
pour la production d'élec-
tricité a commencé, en
Suisse, voici à peine un
demi-silcle. Pendant cet-
te période, des progrès
considérables ont été réa-
lisés en matière de ratio-
nalisation. Ils ont permis
de réaliser d'importantes
économies, d'une part en
rendant le travail plus ra-
pide, d'autre part en di-
minuant les besoins de
main-d'œuvre. Il a fal-
lu , pour cela , mécaniser
partiellement les instal-
lations de chantiers et in-
troduire des méthodes de
bétonnage rationnelles,
comportan t un accroisse-
ment appréciable des taux
de production.

On peut citer, comme
exemples de cette ratio-
nalisation, l'introduction
des tours à béton, dont la
production de plusieurs
milliers de mètres cubes
par jour est assurée par
une équipe de trois à

quatre hommes seule- jourd hui à des containers
ment ; celle des « blon- dont le contenu est trans-
dins » de 10 à 20 tonnes de vase dans les silos de
charge utile, qui transpor- chantiers par un procédé
tent toutes les 3 ou 4 mi- pneumatique,
nutes dc 3 à 6 m3 de bé- La mise en place du bé-
ton à l'endroit du barrage ton a fait, elle aussi, l'ob-
où l'on en a besoin : cel- jet d'un gros effort de
le aussi des grues et der- mécanisation. On a d'a-
ricks de 5 à 10 tonnes de bord tassé le béton avec
charge utile ; celle, enfin , des vibrateurs pneumati-
d'installations modernes et ques ou électriques, ma-
efficaces pour le concas- niés à la main. Puis (ce fut
sage, le lavage et le triage là une innovation de la
des graviers à béton. Ces technique suisse), des pc-
innovations ont rapide- tits bulldozers ont répar-
ment fait passer les chan- ti le béton en couches ré-
tiers de barrage du stade gulières, son « serrage »
artisanal au stade indus- étant accompli par des vi-
triel. brateurs électriques, mon-

Des progrès ont été ' tés en batterie sur des
également accomplis pour tracteurs. Cela a permis
l'extraction et le transport d'améliorer la qualité des
des masses de matériaux bétons, tout en réalisant
pierreux , sableux, grâce à d'appréciables économies
l'utilisation d'engins de de main-d'œjivre.
transports lourds, tels que Une évolution s'est aus-
pelles mécaniques, camions si produite en ce qui con-
lourds ou rubans trans- cerne les coffrages. Les
porteurs. Enfin , l'alimen- éléments traditionnels, en
tation des chantiers en ci- bois, placés à la main, ont
ment, naguère encore fai- en effet été remplacés, sè-
te en sacs, recourt au- Ion une technique mise au

est celui de la collaboration mondiale,
elles ont , dans chacun de ces jeunes
Etats, des intérêts économiques et fi-
nanciers souvent considérables à dé-
fendre, qui les entraînent dans des pri-
ses de position politique divergentes.
L'Angleterre connaît toutes ces diffi-
cultés dans l'affaire rhodésienne. L'U-
nion sud-africaine est plus que jamais
décidée à pratiquer la ségrégation ra-
ciale. Le Congo est-il aujourd'hui en
meilleure posture que lorsque la Bel-
gique lui accorda l'indépendance ? On
pourrait multiplier les exemples.
LA VIOLENCE NE PAIE PAS

C'est la raison pour laquelle le crime
dont a été victime le chef du gouver-
nement de Pretoria, s'il est moralement
déplorable, n'est qu'un événement sans
importance dans l'évolution de l'Afri-
que. Un homme tout aussi résolu (il y
en a beaucoup là-bas) lui succédera et
poursuivra une politique tout aussi in-
transigeante. Ce cas racial déjà ancien,
que vient corroborer le plus récent,
créé par Salisbury, met en danger la
très fragile cohésion du Commonwealth
britannique. C'est toute la politique d'u-
ne grande puissance britannique qui
est à revoir à cause du continent afri-
cain et de son émancipation.

L'Organisation des Nations Unies of-
fre une tribune inespérée à ceux qui
réclament beaucoup et ont très peu ou
rien à offrir. Certes de rusés politiciens,
pour se tirer d'affaire, jouent alterna-
tivement ou même simultanément sur
tous les tableaux, jusqu'au jour où les
sollicités se lassent. L'exemple de l'E-
gypte, du Ghana, du Mali, sont typi-
ques. Le jeu est devenu d'autant plus
tentant que Pékin y est entré et n'agit
point du tout dans la ligne de Moscou.
La partie engagée n'est désormais plus
à quatre, mais à cinq puissances et les
éventuels bénéficiaires y trouvent leur
compte, du moins momentanément !
Mais il viendra un moment où les cho-
ses se gâteront comme ce fut le cas en
Asie. A ce sujet, l'exemple de l'Indo-
nésie est frappant. Des gens sensés
constatant que le président Soukarno

et 1 influence communiste chinoise me-
naient le pays à la ruine, ont dû, par
la violence, renverser la diplomatie de
Djakarta ct se tourner résolument vers
les Etats-Unis. On assiste déjà en Afri-
que à des évolutions du même genre.
Certes on souhaiterait que ces jeunes
Etats ne subissent aucune influence, ni
de gauche, ni de droite, et se dévelop-
pent sans heurt, sans révolution , sans
difficulté. Dans un monde divisé par
des idéologies irréductibles, dans lequel
plusieurs groupes de puissances recher-
chent âprement la domination et l'hé-
gémonie, une aussi noble vue de l'es-
prit est, pour le moment, irréalisable.
D'où ces spasmes de toute nature qui
font sans cesse rebondir les rivalités des
grandes puissances, sur un continent
qui n'a finalement rien à y gagner. Et
ce ne sont point les agressions ou les
crimes dont les hommes d'Etat, les di-
plomates, les consuls généraux sont les
victimes, qui y changeront quelque
chose.

» Me Marcel-W. Sues

70€t prêtres s interrogent sur
Mil.) ,. ..11,11.,.«,!..,......'.,. JL '"." • ¦> ^—A ... . . .'..- .„ ..̂ » '

l'animation pastorale
La seizième Semaine de théologie pastorale, consacrée a I étude du

rôle de la paroisse au sein du diocèse et fréquentée par quelque 700 prêtres,
s'est terminée par la lecture d'un ensemble de vœux. Ceux-ci concernent
notamment l'adoption d'un nouveau cathéchisme et d'un directoire pasto-
ral, l'emploi des moyens audio-visuels dans la catéchèse, le rôle des laïcs,
l'âge de la confirmation, le sénat des prêtres et le conseil pastoral, le rôle
des religieuses dans la paroisse et, enfin, la réforme liturgique.

La plupart de ces vœux dérivent des
trois exposés qui , avec le discours du
Saint-Père, dominèrent ces j oumées
d'études : problèmes pra tiques de l'é-
vangélisation (cardinal Urbani , patriar-
che de Venise), la messe, centre de la
paroisse (cardinal Lercano, archevêque
de Bologne), et, enfin, l'autorité ser-

point en Suisse, par des
panneaux de plus en plus
grands, revêtus de tôle et
mis en place par des
grues.

Dans l'ensemble, cet ef-
fort de rationalisation a
permis de réduire dans
une proportion de 3 à 1
la part de la main-d'œu-
vre dans la construction
des barrages. L'un des ré-
sultats obtenus a été la
grande stabilité du prix
du béton : il était, en
1960, le même qu'en 1923,
bien que le prix de l'heu-
re d'ouvrier, compte te-
nu des charges sociales,
ait plus que triplé et que
la plupart des matériaux
auxiliaires (fers, bois, etc.)
aient fortement renchéri.
Seul, le prix du ciment,
qui représente environ le
tiers de celui du béton, n'a
presque pas varié, grâce
également aux mesures de
rationalisation très pous-
sées prises par l'industrie
suisse du ciment.

M. d'A.

DU MATIN

Le record de « Gemini 11 »

CAP KENNEDY — Avec une régularité chronométrique et en suivant exactemen t
leur plan de vol , Charles Conrad et Richard Gordon ont atteint une altitude presque
double du précédent record mondial (761 km) détenu par « Gemini 10 ».

« Gemini 11 » s 'est élevé mercredi à l'altitude de 1.370 km, il était alors un peu
plus de 08 heures (GMT).

« Je ne peux pas le croire, je vois toute l'Australie, c'est iantastique » s'est
exclamé le chel p ilote de « Gemini 11 ». Notre photo : à gauche Conrad , à droite
Gordon (voir en dernière page).

vice d'amour (Mgr Pellegrino, arche
vêque de Turin).

UN EXPOSE A JOUR
DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE

Comme « le cathéchisme romain » a été
un des fruits les plus féconds du Con-
cile de Trente, ainsi conviendrait-il ,
selon le cardinal Urbani , de composer
et de publier aujourd'hui un nouveau
cathéchisme, enrichi des développe-
ments récents de la doctrine catholi-
que.

Cet ouvrage pourrait s'articuler en
trois parties : l'histoire du salut cen-
tré sur le Christ, un exposé sur l'E-
glise, enfin , une théologie des réali-
tés terrestres. Cette dernière partie fe-
rait écho à la Constitution pastorale
sur l'Eglise dans le monde moderne
(ancien schéma XIII).

On se plaint aujourd'hui d'une crise
de la prédiction.- Comme remède le
patriarche de Venise propose une ap-
plication plus grande à présenter la
parole de Dieu dans toute sa pureté
et son intégrité.

Il importe d'éveiller dans les laïcs
le sentiment de leurs responsabilités
apostoliques. Insensibles aux enseigne-
ments de Vatican II, trop de catholi-
ques continuent à se considérer et à
se comporter comme des membres pas-
sifs -de l'Eglise, et comme des specta-
teurs du drame spiritu el dont le monde
est aujourd'hui le théâtre.

Par le rayonnement de leur vie
chrétienne, tous les fidèles peuven t
rendre témoignage de leur foi. Les pa-
rents n 'oublient-ils pas trop souvent
leur obligation de contribuer à la for-
mation religieuse de leurs enfants ?
Les pères et mères sont « les premiers
catéchistes naturels » des enfants. Pour
accomplir utilement cette mission re-
ligieuse, les parents ont besoin d'être
initiés par le prêtre.

UN VIRUS
Pour mieux valoriser le sacrement

de la confirmation, le cardinal Urbani
propose de le conférer à une certaine
distance de la première communion ,
soit vers l'âge de quatorze ans.

Avant d'exposer des considérations
sur le rôle central de la célébration de
la messe dans nos paroisses et avant

Rentrée des classes

Confection, trousseaux, etc.

Naturellement chez
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des paroisses
de signaler les expressions de la piété,
le cardinal Lercaro mit son auditoire

Georges HUBER
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)
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nouveau costume
un patron
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Le plus grand choix
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MISE AU POINT DE LA POLICE
BERNE — Des critiques formulées à l'enoontre de l'établissement pénitentiaire de Witzwil cherchent à faire croire que le
régime appliqué aux détenus dans le canton de Berne est rétrograde par rapport à d'autres cantons. Aujourd'hui , la direc-
tion de la police tient à mettre au point ce qui suit : « Contrairement à ce qu'on a pu lire, les détenus ne sont pas considérés
comme une main-d'œuvre bon marché pour cultiver les dom aines de l'Etat. En réalité, chaque délinquant qui subit une
peine constitue une charge pour la collectivité. Par son travail — et ce n'est que justice — il contribue aux frais qu'il
occasionne et diminue dans une certaine

Malgré le travail des détenus, les pé-
nitenciers sont déficitaires. Ainsi, pour
1965, les comptes de Witzwil présen-
taient un excédent de dépenses de
256 000 francs, ceux de Thorberg de
985 000 francs et ceux dHindelbank de
250 000 francs. Les contribuables sup-
portent donc encore un déficit total de
1 480 000 francs.

Rappelons que l'Etat de Berne a dé-
pensé, ces dernières années, 23 millions
de francs pour l'amélioration du régi-
me pénitentiaire. On prétend à tort que
les directeurs sont les maîtres absolus
dans leurs établissements. Us sont su-
bordonnés à la direction de la police et
placés sous la haute surveillance d'une
commission de 13 membres composée de
représentants de tous les partis. Cha-
que plainte d'un détenu est examinée
par un membre de la commission de
surveillance qui ' entend le mécontent

A Lucerne : « L'homme sans mémoire »
LUCERNE. — Dimanche dernier, des voyageurs attirèrent l'attention de

la direction de la gare de Lucerne sur la présence d'un individu dans une
salle d'attente. Le comportement de cet individu était étrange et on pensait
qu'il était ivre. Après un premier examen, on devait cependant constater
que cet homme n'était ni ivre, ni malade et il fut conduit à l'hôpital cantonal.

Malgré toutes les méthodes em- sans mémoire » ne figure d'ailleurs sur
ployées, il fut impossible de définir l'i- aucune liste de disparus. Les médecins
dentité de l'individu. Il pourrait s'agir n'ont pas encore pu dire s'il s'agit d'un
d'un ressortissant italien ou d'un Tes- cas de psychiatrie ou simplement de
sinois, mais tous les tests de langage simulation,
sont restés sans résultat. « L'homme

Un problème ardu : l'avortement

Condamnation équitable ?
ZURICH — Une jeune femme de 24 ans, sommelière, de Zurich, se trouvait
enceinte de deux mois. Elle se rendit à Milan, où elle se soumit à une
opération abortive. Le tribunal cantonal de Zurich l'a condamnée pour

:r* avortement passif », i deux mois de prison avec sursis durant 3 ans.
83 Pour sa défense, la jeune femme a déclaré qu'elle avait dû passer sa¦ jeunesse dans des homes, en raison de la mésentente entre ses parents

et qu'elle avait voulu épargner à l'enfant qu'elle attendait d'avoir une
enfance aflssi malheureuse qu'elle.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 13 C. du 14 C. du 13 C. du 14

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 115 113 1/2 Air Liquide 382 374
Amer. Tel. 224 22512  Banqu» de Pari» 224 ,30 225
Astra 3,20 3 ,20 Cimenta Lafa rge 252 250,10
Bad. Anllln 438 430 Crédit Com. France 103,50 103
Bque Populaire 1310 1305 C. S. F. 153 153 1/2
Crédit Suisse 2120 2125 ESBO 251 ,50 247
Cle Italo-Arg . 25 1/2 25 Françaises Pétroles 167,00 1651/2
Ciba port. 6925 6975 Machines BuU 140 138 1/2
Ciba nom. 4950 4950 Michelin 867 870
Du Pont 770 773 Péchiney 199,70 199
Eastman Kodak 520 507 RhAne-Poulenc 233 227
Farben Bayer 319 312 Salnt-Gobaln 144 ,30 141.20
Ford 189 1851/2 Ugine 139 .90 199.20
Gardy 195 95
General Elec. 364 364
General Motors 322 327
Grand Passage 500 500 FRANCFORT
Hoechster Farben 441 433
Inst. Physique port. 535 535 A. B. Q. 348 349Int. Business Mach. 1398 138o Bad AnlUn 401 400
Italo-Suisse 208 220 Dresdner Bank 343 343
Kennecott Copper 137 135 Farben Bayer 292 1/2 290 1/2
Machines Bull 120 124 Hôchster Faro 403 12  405
Mannesmann 129 128 Kaufhof 448 448
Montecatini 12 ,60 12,55 Mannesmann ' 118 l'8 118
Nestlé port. 2100 1960 R w K_ 363 354 1/2
Nestlé nom. 1375 1390 Siemens 373 376
Olivetti 22,65 22 ,60 Thyssen 117 115 1/2
Péchiney ]68 173 Volkswagen 384 384
Pensjlvania R.R 201 196
Philips 109 108
Royal Dutch 1*1 tri 142
Sandoz 5150 5200
Schappe 126 124 MILAN
Sécheron port. 310 305
Stè Bque Suisse 1920 1910 AsBic General! 104.090 103.820
Sodeo 148 148 Edison 284!» 2838
Sopafln 370 380 F|at 2770 2764
Standard Oll N.J . 283 283 1/2 Flnslder 786 783
Swissair 725 702 Italcementl 15.001 15,080
Thyssen A. 128 126  ̂ Rinascente 372 371
Unilever 100 1/2 101 1/2 Monteca tini 1842 1838
Union Bques Suisses 2560 2500 Olivetti 3306 3298
O. S. Steel 188 l'2 109 pirelU 3868 3869
Zyma 1450 1425 Sn,B vtac0ga 4295 4290

ZUR,CH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5400 5200
Bally 1135 1105 Achat Vente
Brown Boverl 1475 1 145 Allemagne 108.60 109 10
Elektrowat 1145 1110 Angleterre 11.95 12 15
Fischer H 20 1100 Autriche 16.55 10.85
Geigy port. 6700 6230 Belgique 8.30 8.55
Geigy nom. 2750 2680 Canada 3 98 4.05
Hero Lenzbourg 3875 3750 Espagne 7 05 7.35
Interhandel . 4955 4985 Etats-Unis 4.30 4.34
JelmoU 940 920 France 86.50 «9 .50
Lonza 885 860 Italie —.68 —.7050
Motor Columbus 105O 1040
Nestlé port. 1990 1970 ____________________
Nestlé nom 1380 1300
Réassurance 1520 1500
Sandoz r>Mn 5023 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1050 1030 la banque Troillet & Cle S. A., Mar-
Sulzer 3150 3150 tigny et Genève.

Après l'affaire de Witzwil

mesure les dépenses qui, sans cela, incomberaient entièrement aux contribuables
hors de la présence du directeur.

Toujours selon les critiques formu-
lées, Witzwil manquerait de toute au-
tre possibilité de travail que l'agricul-
ture, alors qu'ailleurs de nombreuses
professions seraient ouvertes aux déte-
nus. Mis à part que le travail de la ter-
re n'est pas déshonorant, nous relevons
que le pénitencier de Regensdorf offre
la possibilité d'intégrer le détenu dans
16 activités artisanales et Bochuz 17.
Thorberg en a 16 également. En plus
de l'agriculture, Witzwil peut occuper
ses pensionnaires dans 16 ateliers dont
chacun représente un métier différent.

Sur 100 détenus hébergés à Witzwil,
60 sont employés dans l'agriculture, 30
dans les ateliers et 10 dans le service de
maison. 57 sur 100 n'ont pas appris de
métier. Cela correspond presque au
nombre des pensionnaires occupés dans
l'agriculture.

Il ne faut pas oublier non plus que
Witzwil est un établissement pour dé-
linquants primaires qui, dans plus de la
moitié des cas (60 °/o) subissent une pei-
ne qui ne dépasse pas six mois. En r$-
gle générale, les détenus de cette caté-
gorie quittent l'établissement après qua-
tre mois, car ils peuvent bénéficier de
la libération conditionnelle.

Le reproche qu'on nous fait de négli-
ger la promotion professionnelle des
détenus tombe donc à faux. En effet ,
comment voudrait-on donner une for-
mation professionnelle à des pension-
naires qui quittent l'établissement après
si peu de temps ?

Ce n'est pas vrai non plus que les
pensionnaires de Witzwil travaillent
pour 40 centimes par jour. Le pécule
est fixé en fonction des prestations et
varie entre 50 centimes et 2 fr. 50 par
jour. Comme à Regensdorf , à Bochuz ,
l'échelle va de zéro à 3 fr. 60 par jour ,
à Witzwil, le détenu n'a pas à payer le
tabac, le chocolat , le papier à lettre et
autres menus objets. Ni les services de
coiffeur, ce qui n'est le cas ni à Bochuz
ni à Regensdorf. Witzwil applique donc,
quand au pétille, des normes sembla-
bles à d'autres établissements simi-
laires. » i

On exige
beaucoup de vous
imagination, sens
du beau. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette
de haut stan-
ding, composée
d'une sélection
des meilleurs
tabacs.

La Croix-Bleue remercie
YVERDON. — L'assemblée romande

des délégués de la Croix-Bleue, réunie
au nombre de 105 participants à Yver-
don sous la présidence du pasteur Re-
né Visinand, président de la Fédération
Internationale des sociétés de la Croix-
Bleue, a voté une résolution remerciant
le Conseil fédéral d'avoir souligné le
danger de l'alcool dans son rapport
sur l'Initiative relative, à l'alcoolisme.
Elle remercie en outre les membres
du corps médical qui ont averti le peu-
ple suisse de l'accrois«sement du péril
alcoolique, ainsi que l'Association suis-
se de mission Intérieure et de bienfai-
sance de son appel aux membres de
l'Eglise réformée en faveur des mesures
propres à enrayer -ïé-Oéril.

Incendies criminels
„., „ à-Lausanne
LAUSANNE. 4- Un nouvel incendie

criminel a éclaté dans la nuit de mar-
di à mercredi, ! dans le quartier de
Malley, où deux incendies avaient été
signalés mardi soir. Ce sont de grands
dépôts de bois, au chemin de Yiaduc,
qui ont été détruits, dans l'entreprise
Zwahlen et Mayr et la fabrique de bâ-
ches Savary. Des voitures, déposées
dans un garage Voisin, ont été endom-
magées par la chaleur. Les pompiers
de Lausanne et de Prilly ont combattu
avec peine le sinistre qui a fait d'im-
portants dégâts.

Bambin tue
LAUFON — Mercredi après-midi ,

un automobiliste bâlois circulant à
l'entrée de Laufon en direction de
Zwingen n 'a pu éviter un bambin , le
jeune Christian Borer, âgé de 2 ans
et demi, domicilié à Laufon, qui ve-
nait de surgir sur la route de der-
rière un mur. Le malheureux enfant
fut happé frontalement, projeté à une
trentaine de mètres et tué sur le
coup. Aucune faute ne «peut être im-
putée au conducteur.

Abus de confiance
WINTERTHOUR — Un commerçant

de 60 ans, condamné déjà à neuf
reprises, avait fondé sous le nom de
« Volpor » une société pour l'élevage
rationnel de la volaille et des porcs ,
dont il était «pratiquement le seul
membre. 11 réussit à obtenir de deux
personnes l'argent nécessaire à l'achat
de truies, mais il ne remplit pas ses
engagements. Prévenu d'abus de con-
fiance pour 10 800 francs, il a été
condamné par le tribunal de Winter-
thour à dix mois de prison avec sur-
sis pendant cinq ans , période durant
laquelle il devra s'abstenir de toute
activité commerciale.

24 heures de la vie du monde
¦* LE DIRIGEANT NAZI BRITANNIQUE COLIN JORDAN ARRETE —

Le dirigeant nazi britannique Colin Jordan a été arrêté devant Malbo-
borough Houise, il voulait remettre personnellement à M. Harold Wil-
son un drapeau zambien volé dans la nuit.

-M- UN DIPLOMATE AMERICAIN INDESIRABLE EN URSS — Le mi-
nistre des Affaires étrangères de l'URSS a déclaré « persona non gra-
ta » le deuxième secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, M.
D. R. Lesch.

-* LE MINISTERE DE LA JUSTICE SUPPRIME EN ALBANIE — Par
décision du comité central du parti albanais des travailleurs, le mi-
nistère de la Justice a été supprimé en Albanie.

M- LUNA XI — Le satellite lunaire soviétique « Luna XI » a accompli,
à ce jour, 141 révolutions autour de la lune.

M- EXPLOSION ATOMIQUE FRANÇAISE — La 5e explosion atomique
française du Pacifique est remise pour des raisons météorologiques.

-*¦ MORT D'UN ACTEUR SOVIETIQUE — Nicolas Tcherkassov, un des
plus célèbres acteurs du cinéma soviétique, est mort à Leningrad, à
l'âge de 63 ans.

#- ACCORD ENTRE L'INDONESIE ET LA MALAYSIA — L'Indonésie et
la Malaysia ont conclu un « accord de sécurité > au sujet de leur fron-
tière commune.

¦H- GRAVES INONDATIONS A TAIPEH — A la suite de pluies persis-
tantes, la ville de Taipeh (Formose) a été inondée. Six personnes ont
perdu la vie, cinq autres sont portées disparues et 1500 personnes
ont du être évacuées.

-*- DEMISSION D'UN DEPUTE JAPONAIS — Le président de la Chambre
des députés du Japon a accepté la démission d'un membre impliqué dans
un procès pour escroquerie et chantage d'un montant de 3 millions de
francs. Il s'agit de M. Shoji Tanaka.

*- LE PRESIDENT PHILIPPIN A WASHINGTON — M. Ferdinand Marcos,
président des Philippines, est arrivé à Washington. Il doit y demeu-
rer trois jours pour rencontre M. Johnson.

*- TOUJOURS LE RACISME AUX ETATS-UNIS — Les poursuites judi-
ciaires intentées contre la municipalité de Grenada pour obliger celle-
ci à assurer la protection des écoliers noirs a donné lieu à une ma-
nifestation de la population noire et à une contre-manifestation de la
part des ségrégationnistes blancs.

Pourquoi a-t-elle fui sa famille ?

La lenteur de la justice responsable ?
FLAWIL — La jeun e Silvia Turnheer, 14 ans, de Flawil, a disparu depuis
samedi soir, après avoir assisté dans un café de Niedemzwil à une pro-
duction de musique « yé-yé ». La police, qui a commencé ses recherches
mardi, a établi que la jeun e fille, fervente adepte de ce genre de musique,
avait été vue après le concert dans une voiture, avec un musicien de
l'orchestre. Mais on ignore encore pourquoi Silvia Turnheer n'a pas rega-
gné son domicile.

Il est cependant possible qu'elle ait pris la fuite pour des raisons
familiales. Jeudi dernier, son père avait été condamné à six mois de
prison pour des actions impudiques sur la personne d'une autre de ses
filles, également mineure, mais il vit toujours avec sa famille en atten-
dant le résultat d'un recours qu'il a déposé. En 1962 déjà, le père Turnheer
avait été condamné à deux ans de réclusion pour attentat à la pudeur de
la j eune Silvia et d'un autre enfant.

en garde contre « le virus naturaliste ».
Ce mal , qui sévit depuis plusieurs siè-
cles, a parfois contaminé les méthodes
pastorales. Si dynamique qu 'il puisse
paraître , le prêtre dans la prédication
n 'est en définitive qu'un instrument
au service de l'Esprit du Christ. Le
prédicateur agira efficacement sur les
âmes dans la mesure de son union à
Dieu.

Laissant parler les pères de l'Eglise,
Mgr Pellegrino, archevêque de Turin ,
montra que, sous peine de s'exposer
à des échecs, le ministère pastoral à
tous ses niveaux doit être un service
d'amour.

« Que le pasteur soit le premier dans
l'action et qu'«* ne se montre inférieur
à personne dans la contemplation. »
Plus il sera compatissant pour les fai-
blesses et les misères des hommes, plus
il se rendra apte aux élévations spiri-
tuelles.
JADIS... AUJOURD'HUI

Pour s'assurer l'audience des fidèles ,
le prêtre doit se faire aimer d'eux. Il
se gardera toutefois de considérer
comme siennes les âmes, qui sont la
propriété du Christ. Mgr Pelle«grmo es-
time que les hommes d'aujourd'hui se

montrent particulièrement sensibles au
détachement du prêtre.

Jadis évêques et prêtres pouvaient
appuyer leur ministère sur le prestige
attaché à leur rang dans la société et
sur la culture dont ils détenaient plus
ou moins le monopole. Ces temps sont
révolus. Pour accomplir leur mission
spirituelle, les pasteurs d'âmes se trou-
vent réduits aujourd'hui à ne pren-
dre appui que sur ces forces evangé-
liques que sont la vérité et l'amour.

C'est d'ailleurs là une sauvegarde
providentielle contre le péril continuel
de la sécularation, et c'est en même
temps un stimulant à approfondir l'é-
tude de la doctrine chrétienne pour
l'exprimer dans un langage plus adapté
au monde moderne.

L'amour surmonte une des difficul-
tés les plus graves de la pastorale
moderne. Si les hommes d'aujourd'hui
répugnent à reconnaître l'autorité d'un
maître ou d'un chef , ils se montrent
néanmoin s disposés à l'accepter lors-
qu 'elle apparaît comme un service ins-
piré par un amour désintéressé.

Avec saint Augustin l'archevêque de
Turin observe que le pasteur s'enrichit
lui-même de ses dépouillements : l'a-
mour théologal n 'allège-t-il pas la
peine, au point que celle-ci diminue au
fur et à mesure que celui-là augmente ?

Georges Huber

______&
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Benzine normale el super.

Automobilistes : faites la
plein à nos colonnes Sous-
Gare ou auprès de notre
réseau de disiribulion.

Lsombustia
Micheloud et Udrisard

SION - Tél. (0Î7) ï 12 47

ASTOR
American Blend

du fumeur raffiné
A REMETTRE

café-restaurant-pension
Bas-Valais. 1000 m. Accès rapide à la plaine. Excellente
affaire pour couple ou chef de cuisine. Position favo-
risée avec possibilités de développement. Vente éven-
tuelle sur acompte à discuter.

S'adresser sous chiffre PA 37403 à Publicitas , Sion ,
en donnant références ou certificats. -
Intermédiaires s'abstenir.

P 37403 S

Plus de 100 voitures
la grande vente d'occasions continue tous les
jours

durant le Comptoir suisse
Ouvert de 9 à 20 heures, y compris lundi du
Jeûne et dinfianche de 10 à 12 heures.
Toutes les grandes marques - Tous les prix

0 Garanties

# Reprises

0 Crédits

«9 Prix affichés

GARAGE DE LA GARE, Gribi & Leuba S.A.
Lausanne, place de la Gare, téléphone 23 61 61

P 1489 L

Pour nos caisses enregistreuses CLARY et REGNA,
de qualité mondialement connue, grande capacité et
prix avantageux, nous cherchons

REPRESENTANT
pour secteurs fixes en Suisse. Programme de vente
varié, situation bien rétribuée. Clientèle commerçante.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à : ,
Représentation générale REGNA, Hcrzogstrasse 4,
5000 Aarau. Discrétion assurée.

P 551 On/A
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La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs

cherche

BOUCHERS D'ETAL
Places stables , bien rétribuées , bonnes conditions de
travail .avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la Société
.oopérative de consommation de Lausanne et envi-
rons , rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

P 940 L
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable

il

y y .

Oscar EGG S. A., Genève

Entreprise d'électricité , 28, rue de Carouge, tél. (022)
25 22 84, cherche

t,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort-

Places stables pour personnes qualifiées et conscien-
cieuses. Semaine de cinq jours. Fonds de prévoyance.
Téléphoner pour rendez-vous ou faire offre par écrit.

P 91 728 X

Fr. 1.50



A bas

tout le monde

par Georges Mili es

DEUXIEME PARTIE

SHAKESPEARE ET MOI

Le premier auteur anglais qu 'il me fut donné de connaître un
peu intimement fut William Shakespeare. Le second fut moi-
même.

Certaines différences n'en subsistent pas moins entre nous et,
malgré les innombrables volumes écrits sur Shakespeare, les
points qui nous séparent n'ont jamais été clairement exposés. Il na-
quit à Stratford-sur-Avon, dans le comté de Warwick, et j'ai vu
le jour à Siklos, comte de Baranya (Hongrie) .

Très peu d'écrivains anglais de classe sont nés à Siklos, de
même qu'à Stratford-sur-Avon où les naissances d'auteurs de génie
ne se bousculent pas non plus.

En tant qu'auteur dramatique à succès, Shakespeare n'est dé-
passé que par Ivor Novella. Si je me compare à lui, ce qui devait
arriver pour établir une échelle des valeurs, je m'aperçois que je
l'emporte sur les points les plus importants. Tout d'abord Shakes-
peare écrivait une langue archaïque, fatigante à lire à la longue,
alors que mon langage est du dernier modèle. (On ne peut pas lui
en tenir rigueur, car il a appris l'anglais beaucoup plus tôt que
moi, à l'âge de deux ans, tandis que j' en avais vingt-cinq.) Ensuite,
Shakespeare, en tant qu 'humoriste, se range nettement parmi ceux
de deuxième zone. C'était un faiseur de calembours qui cultivait
les plaisanteries faciles, et un humoriste digne de ce nom tenant
un peu à son renom ne se laisserait jamais aller jusqu 'aux blagues
de garçon de bain. Les histoires prétendues drôles ont peut-être
leur place dans la tragédie et dans tout autre genre de littérature
sinistre où un peu de légèreté est hautement désirable, mais l'hu-
mour sérieux ne saurait s'en accommoder d'aucune façon. En troi-
sième lieu c'était un véritable forçat des lettres qui produisait des
pièces de théâtre les unes après les autres pour faire du com-
merce avec son théâtre, ce qui l'empêchait de pouvoir se con-
sacrer au genre littéraire pour lequel il était fait. » Les affaires
•sont les affaires ! » déclarait-il avec un soupir amer sans avoir
connu O. Mirbeau en /'installant à son bureau pour écrire « Ham-
let i. Comme toutes les âmes poétiques, il préférait la richesse à
la gloire, pourtant il recueillit plus de renommée que d'argent. Et
cette disproportion ne fit que s'acroître à mesure que le grand
Will vieillissait

Toutefois on ne pourrait pousser trop loin le parallèle entre
Shakespeare et moi. Nous appartenons à deux catégories diffé-
rentes d'écrivains — lui était auteur dramatique alors que j'écris
surtout des récits de voyages à l'étranger. Il était toujours à l'af-
fût du boulot facile, se consacrant surtout aux histoires du passé,
aux aventures des habitants de l'ancienne Rome, ou des citoyens
de la lointaine Vérone, ce qui limitait pour autant les difficultés,
car personne ne connaissait ces braves gens. Tandis que je traite
souvent des Anglais dans mes volumes, peuple insondable qui
vous entraîne toujours dans des abîmes de perplexité. Shakes-
peare avait choisi le plus facile.

Nos existences sont peu connues. Autre trait caractéristique
des Anglais : ils ont publié d'innombrablels volumes concernant
la vie de Shakespeare sur lequel il est à peu près impossible d'ob-
tenir des renseignements sérieux alors qu 'aucun ouvrage n'a paru
sur moi, bien que j'habite au coin de la rue. Il est juste de dire
que je ne sais pas grand-chose non plus sur ma vie, car j'ai oublié
bon nombre de détails qui devaient avoir leur importance. Les
dates et les faits se mélangent dans ma mémoire, car je n'ai ja-
mais pu tenir un journal plus de deux jours. J'avais songé un mo-
ment à écrire à un quotidien pour déclarer : « Je me livre actuel-
lement à une étude sur moi-même et je serais très reconnaissant
aux lecteurs qui pourraient me fournir quelques renseignements
dans ce domaine précis. » J'ai abandonné cette idée, persuadé que
les gens ne m'enverraient que des faits et chacun sait que les faits
sont le plus souvent sujets à caution et n'ont fréquemment rien à
voir avec la réalité.

On ne trouvera pas dans cette partie une véritable étude com-
parée entre mon regretté collègue et moi. On a bien assez écrit
sur lui et pourtant il y a encore tant à dire. Des lamentations
s'élèvent dans le monde entier. Ah ! si nous savions seulement
comment Shakespeare travaillait , ce qu 'il lisait, ses opinions sur
ses contemporains et le prix de la bière à son époque ! Personnel-
lement, j'ignore absolument ce qui se passerait si toutes ces ques-
tions recevaient une réponse. Le prix de la bière baisserait-il ou
Shakespeare en serait plus intéressant ? Mais n'ayez crainte, per-
sonne ne pourra jamais m'adresser les mêmes reproches. Je ne
peux guère remédier au manque de renseignements sur Shakes-
peare, mais en ce qui me concerne je ne laisserai pas la postérité
sur de semblables charbons ardents. Je dirai tout, enfin presque
tout, sur moi, sur ma façon de vivre et de travailler. Je livrerai
le fond de ma pensée, mais je m'abstiendrai de parler du prix
de la bière, n 'ayant pas l'intention de me mesurer à Shakespeare
dans le domaine tragique.

Cette partie s'intitule : « Shakespeare et moi ».
C'est un excellent titre, mais il n 'est pas tout à fait exact.

Lorsque j' ai à choisir entre un bon titre et un titre exprimant
parfaiement ce que contient le volume, je me décide toujours pour
le bon titre. Tenez , voici déjà un trait important de mon carac-
tère. Il n 'est à peu près question que de moi dans ce livre et je me
suis astreint à conserver toujours présent à l'esprit ce langage de
Francis Bacon : « N'ayez p^s peur de clamer vos louanges, il en
restera peut-être quelque chose. »

SUR LA CONDITION DE L'ECRIVAIN

« A quoi cela vous sert-il d'être écrivain si vous n'avez jamais
écrit un livre sur Henry George ? »

Cette question me fut posée par un de mes amis marchand de
timbres à Bengazi qui consacre ses moindres instants de liberté à
composer des quartettes pour instruments à vent. En d'autres ter-
mes, ce garçon est nettement plus cinglé que la plupart d'entre
nous. Je ne me souviens plus très bien de la réponse que je fis
à l'époque, mais la première partie de sa question me trotta long-
temps dans la tête. A quoi cela me sert-il d'être écrivain ?

(A suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél. S 14 33.
Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Satnte-Ctaire — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 n. 30
à 16 b. 30.

Château dp  Villa. — Exposition Morvan,
jusqu'à fin septembre.

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

S I O N

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

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

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

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser â l'hôpital. Tel 2 43 01 .

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

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

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

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifon : ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions., • ^

Piscine de Sion. — De 9 h. 4 10 ¦&. HSS Ŝ
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. ; entraînement Jeunesse
II , III et IV. garçons et filles. i

Cabaret-dancing de la Matée, — Dès , au-
jourd'hui AN"V RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KAflTYS. champion de la ma-
gie. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Conservatoire cantonal. — Samedi 17, ou-
verture de la Quinzaine des Arts, à
17 h. 30.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 16 septembre, à
20 h 30 Dernier délai d'inscription
pour la sortie. Dimanche 18 septembre,
le Chœur chantera la messe.

Saint-Maurice Café - restaurant
_ , . du Marché à Ai-On cherche g,e cherche

apprenti (e) j serveuse
coiffeur

pour date à con-
pour messieurs. venir, connais-
Maîtrise fédéra- sant les deux sér-
ie. Entrée tout de vices,
suite. Chambre indé-
Salon de coiffu- pendante à dis-
re Gsponer, St- position.
Maurice.
Tél (025) 3 72 08 Tél. (025) 2 21 67

JE L'AI FAIT ENCADRER.AINSI, JE
POURRAI TOUJOURS MONTRER A
MES AMIES QUE JE SUIS PLUS^
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TU TE SOUVIENS DES 100 NF QUE
J'AI GAGNÉS EN PARIANT ,,; - == '-
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VOUS CONNUS
SEI CETTE iLE-
lf ÔOUULANE-
HEN T? A-T-IL
LAISSE DE VIEUX

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

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

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

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

/

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

nonce;
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

Les bons placements
— Toi qui connais les affaires

pourrais-tu m'indiquer un bon pia
cernent ?

— Oui, bien sûr. Cela dépend...

— Combien veux-tu placer ?
— Une dizaine de... francs.
— Hein ?
— Je ne peux pas risquer gros.
— Alors, je ne vois qu'une seule fa-

çon de placer cet argent . Acheter des
billets de la Loterie romande. Si tu
ne gagnes pas au tirage du ler octo-
bre, tu auras tout de même fait un
bon placement, car tout le bénéfice
de la Loterie est distribué aux œu-
vres d'entraide et d'utilité publique
romandes.

— Quels sont les lots ?
— Il y en a 31.925, dont 1 gros de

100.000 francs.
P50 L

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

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

Banque Rohner+Cle S.A.
8021 Zurich Lfiwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom ^n
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 Les souris dansent. 11.05 Rendez-vous à Beau-
lieu. Demandez le programme. 12.05 Au carillon de
midi, avec le quart d'heure du sportif. 12.15 Poulain
vole. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton de midi : Les chevaliers du silence. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.15 Demandez le pro-
gramme. 14.05 Horizons, féminins. 14.30 Journée offi-
cielle au 47e Comptoir suisse de Lausanne. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.05 Les mystères du
microsillon. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Faites pencher la balance. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Sur les marches du
théâtre : chronique-miniature des scènes lyriques. 20.30
A l'opéra. Pour l'ouverture de la saison lyrique au
Grand-Théâtre de Genève : Orphée, opéra en trois
actes. 22.00 Informations. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-ciub. is.3i
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Les cheva-
liers du silence. 20.30 Chansons et chansonniers. 21.00
Europe-Jazz. 21.30 Passeport pour l'inconnu : Qui peut
remplacer l'homme ? de Brian Aldiss. 22.05 Diverti-
mento. Musique légère et chansons. 22.30 Les chemins
de la vie. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Orchestre F. Pomy. 7.10 Bonjour en mu-
sique. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique ita-
lienne symphonique. 9.05 Piccadilly : nouvelles du
monde anelo-saxon. 10.05 «Les gondoliers» ou «Le roi
de Baratavia », opérette, Gilbert et Sullivan. 11.05
Emission d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12.00 Or-
chestre H. Kiessling. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Divertissement populaire. 13.30 Mélodies de V. Her-
bert et J. Kern. 14.00 Magazine féminin. Jardinage.
14.30 Pages de Rachmaninov. 15.05 Festivals interna-
tionaux. 16.05 Choucas dans le tunnel du chemin de
fer du Pilate. Chasse aux serpents en Obwald. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. Voyage à travers
les USA. 18.15 Musique populaire. 18.30 Echos de la
fête de musique d'Aarau. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert récréatif. 21.30
Développement ou suppression de la démocratie ? Tri-
bune de F. Salzmann. 22.15 Informations. 22.25-23.15
Jazz japonais.

MONTE CENERI Informations-flash à :  7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Variétés.
13.20-14.00 Opéras de Wagner. 16.05 Priorité absolue.
L'actualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ciao,
bonjour amical en musique. 18.30 Mélodie» sicilien-
nes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ritournelles senti-
mentales. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Sous le
ciel d'Espagne. 20.00 Lettres de Pavese. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Quin-
tette F. Piaggi. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 A la lueur des chandelles.

TELEVISION 17'00 FUr unsere jungen Zuschauer.
18.00 Fin. 19.00 Bulletin de nouvel-

les. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton : Ivanhoe.
Le voleur de bétail. 20.00 Télé j ournal, première édi-
tion. 20.20 Carrefour. Notre armée : les manœuvres
du 3e corps. 20.35 Carrousel d'été. 21.15 Dossier : le
planning familial , une enquête médico-sociale sur les
problèmes de la famille et de la régulation des nais-
sances. 22.30 La Finlande au Comptoir suisse : chants
et danses traditionnels de la jeunesse finlandaise. 22.40
Téléjournal, deuxième édition. 22.55 Fin.
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Des nouvelles du Comptoir suisse
PREMIERS RESULTATS

Le problème du stationnement aux
abords de la Foire impose à la police
des dispositions assurément difficiles à
prendre. On le doit à l'augmentation du
nombre des véhicules. Jusqu 'à mardi
soir, plus de 10.000 voitures ont été
parquées aux environs de Beaulien.
Les parcs de la ville, jusqu 'à Ouchy,
ont été mis à contribution par d'innom-
brables cars, en provenance de Suisse
alémanique et romande. Les CFF
avaient enregistré jusqu 'à mardi soir,
plus de 17.000 voyageurs à destination
du Comptoir.

DIVERSES ASSEMBLEES
Au cours de la journée de mercredi,

se déroulèrent à Beaulieu , les assem-
blées de l'Association de la Semaine
suisse, sous la présidence de M. Mi-
chel Bécholey, des secrétaires canto-

Le ballet national finnois à Lausanne

Mercredi soir a eu lieu la première des représentation s du Ballet national
f innois. Fait exceptionnel , l' orchestre symphonique de l'Opéra linnois a accompagné
la troupe de ballet , ce qui expli que la periection du spectacle.

Voici , à droite , les deux étoiles de cet ensemble : Doris Laine et Mali Tikkanen,
dans « Festivo », de Sibelius.

Des côtes ensoleillées de la Sicile
aux montagnes du Sud-Tyrol

(de notre correspondant Georges Huber)

Ces jours-ci le Parlement italien reprend ses travaux. Trois sujets
notamment l'occuperont au cours des prochaines semaines : le plan quin-
quennal de développement économique, le problème du Sud-Tyrol et, enfin
l'affaire d'Agrigente. A ces trois sujets d'importance inégale s'ajoutera, en
marge des travaux parlementaires, un problème qui depuis plusieurs mois
vecupe les milieux politiques : les démarches en vue de la réunification
des deux partis socialistes, les sociaux-démocrates de M. Saragat (aujour-
d'hui président de la République) et les socialistes de M. Nenni (aujour-
d'hui vice-président du Conseil des ministres).

.VERS UNE RECONCILIATION ? Un accord a été trouvé au niveau
du Conseil des ministres. Reste à le

Les démarches en vue de la ré-
conciliation des sociaux-démocrates et
des socialistes, divisés depuis janvier
1947, sont en bonne voie. A telle en-
seigne qu 'en fin juillet l'Avant! !, or-
gane du parti socialiste , pouvait pu-
blier, rédigée par un comité mixte
et approuvée par les organes direc-
teurs respectifs des deux partis, une
Déclaration des principes d'action et
d'organisation en vue de la réunifi-
cation. Reste à soumettre cette char-
tre de l'union au congrès extraordi-
naire de chacun des deux partis , au
cours de cet automne, pour procéder
enfin à la formation de la consti-
tuante socialiste, en fin octobre.

La Déclaration paraît un compromis
entre les positions des sociaux-démo-
crates et celles des socialistes. Les
premiers semblent avoir consenti des
sacrifices quant à la forme, les se-
conds quand au fond. L'expérience du
gouvernement a, en effet , atténué les
tendances maximalistes du parti so-
cialiste, expulsé jadis de l'interna-
tionale socialiste précisément à cau-
se de ses liaisons avec le parti com-
muniste. L'aile gauche des socialistes,
jadis encore hostile à la réunificati on ,
sous la conduite de M. Riccardo Lom-
bardi , semble avoir évolué ces der-
nières semaines. Les opposants se ré-
duisent à une infime minorité.

Depuis plusieurs années déjà , le
plan quinquennal de développement
économique occupait le gouvernement
et les chambres. Un accord semblait
impossible. Alors que les démocrates-
chrétiens tenaient à sauvegarder la
liberté de l'initiative privée , les so-
cialistes, eux , mettaient l' accent sur
la rôle de l'Etat.

naux et chefs de service de la Loterie
romande, réunis par M. Alain Barraud ,
secrétaire général de la Cave vaudoise,
sous la présidence de M. Badoux, d'Ai-
gle. Ce fut aussi la distribution des
prix du concours de dessins et de pein-
ture organisé par l'Ambassade du Pa-
kistan auprès des écoles de la ville
de Lausanne. Le jury fut présidé par
M. Marcel Monnier, ancien secrétaire
général du Département vaudois de
l'Instruction publique. La cérémonie
de cette distribution des prix fut pré-
sidée par Mme S. K. Dehlavi, épouse de
l'ambassadeur du Pakistan en Suisse.
Les concours comportaient trois caté-
gories. Elèves de moins de 10 ans : 4
prix et 15 certificats furent délivrés.
René-Michel Cherpillod a reçu le pre-
mier prix. Elèves de 10 à 12 ans : 4
4 prix et 17 certificats récompensèrent
les meilleurs. La jeune Agnès Dolivo
remporte le premier prix . Elèves de
plus de 12 ans : 4 prix et 24 certifi-

faire approuver par les chambres. Il
devrait entrer en vigueur le ler jan-
vier 1967.

UN CASSE-TETE

Depuis que, fruit de la participa-
tion des Italiens à la Première Guer-
re mondiale, le Sud-Tyrol (ou Tren-
tin-Haut-Adige) a été détaché de
l'Autriche et incorporé à l'Italie, le
problème de la minorité germanopho-
ne a tourmenté tous les gouverne-
ments.

v Mussolini se flatta de résoudre le pro-
blèmes en italianisant de force la
population allemande de la province
de Bolzano. Sa victoire ne fut qu'ap-
parente. Sa politique ne fit qu'exaspé-
rer les germanophones.

Devenu chef du gouvernement ita-
lien après la guerre, en décembre 1945,
M. Alcide De Gasperi , leader démo-
crate-chrétien , trentin d'origine, par-
fait bilingue , prit à cœur la solu-
tion de l'épineux problème. En sep-
tembre 1946 il signa, à Paris, un
accord avec M. Gruber, ministre des
Affaires étrangères d'Autriche.

Plus de vingt ans de régime fas-
ciste avaient trop marqué l'opinion
publique et les mœurs administrati-
ves de la péninsule. L'application de
l' accord De Gasperi-Gruber laissa à
désirer. Maints points restèrent plus
ou moins lettres mortes, notamment
sur le plan scolaire et dans l'usage
de la langue allemande au niveau de
l'administration. D'où le mécontente-
ment de la population germanophone.

Sans se laisser décourager par les
stupides attentats des terroristes Ro-

cats furent remis. La jeune Suzanne
Chabloz remporte le premier prix.
LE VERNISSAGE
DU SALON
DES ENSEMBLIERS

En fin de journée, mercredi, ce fut
le vernissage du Salon des ensem-
bliers, exposition placée à l'enseigne
de « la décoration de , la maison de
campagne ». A l'occasion de ce vernis-
sage, M. Robert Coeytaux, au nom de
la direction du Comptoir suisse, souli-
gna en termes charmants tout l'attrait
et le magnifique effort que constitue
cette ravissante présentation, d'une rare
élégance et marquée du goût le plus
original. L'orateur salua le groupement
des ensembliers et son président M.
Jean Pache. Rarement, une collabora-
tion aussi étroite fut réalisée entre
exposants et la direction de la Foire.
Les créateurs de ce salon ont été les
trouvères des temps modernes, en of-
frant à chacun l'art de vivre dans un
cadre de rare finesse. Ce salon renonce
volontairement au style commercial.

De son côté, M. Jean-François Daulte,
historien d'art, dont le nom reste étroi-
tement lié au souvenir de l'exposition
des chefs-d'œuvres des collections suis-
ses de 1964, définit la qualité et la per-
fection de ce salon. Il exprime un retour
aux vraies valeurs. Nos ensembliers ont
démontré qu'ils sont capables de ré-
nover les habitations terriennes, en as-
surant le mariage des styles rustique
et classique. Ils offrent aux visiteurs
des homes qui se caractérisent par
l'imagination, la délicatesse et le goût
de leurs auteurs. Ce salon ne manquera
pas de jouer un grand rôle sur le plan
éducatif.
A LA VEILLE
DE LA
JOURNEE OFFICIELLE

C'est M. Willy Spùhler, Conseiller
fédéral, chef du Département politique,
qui sera reçu officiellement jeudi à
Beaulieu, en sa qualité de délégué du
Conseil fédéral. M. Em. Failletta z, pré-
sident central du Comptoir suisse, re-
cevra en la circonstance les représen-
tants des Chambres fédérales, de nom-
breuses autorités cantonales, du Corps
diplomatique, accrédité à Berne, du
Corps diplomatique suisse à l'étran-
ger, etc.

S. P.

me comprit qu il importait de faire un
nouvel effort. M. Moro institua une
commission la chargeant d'une enquê-
te approfondie sur les lieux ainsi que
l'élaboration d'un projet pour la so-
lution définitive de l'épineux problè-
me.

En achevé, ce projet de la com-
mission des dix-neuf va être soumis
au Parlement italien. Le document a
déjà été examiné par le parti popu-
laire sud-tyrolien au coui's d'une ses-
sion extraordinaire de quatre jours.
On a demandé des éclaircissements à
Rome notamment en ce qui touche les
garanties internationales. Il ' semble
que dans l'ensemble le parti sud-
tyrolien, qui représente le 97 p. 100
de la population, ait agréé le pro-
jet . Il appartient maintenant au Par-
lement italien de se prononcer.

L'AFFAIRE D'AGRIGENTE

ne présente, de loin, pas la gravité
du problème du Trentin-Haut-Adige.
Il s'agit , semble-t-il, d'une affaire de
corruption dans l'administration lo-
cale.

Le 20 juillet dernier, par suite d'un
glissement de terrain , plusieurs im-
meubles de construction toute récen-
te s'écroulèrent à Agrigente, antique
ville sur la côte méridionale de la
Sicile. Le nombre des sans-toit s'éle-
va à 7.000.

Présentant à la Chambre un décret-
loi pour la reconstruction du quartier ,
M. Mancini , ministre des travaux pu-
blics, déclara qu 'à Agrigente s'étaient
vérifiés des faits graves, alarmants ,
monstrueux ». Il semble que la cata-
strophe, due à un glissement du ter-
rain , aurait pu être prévenue par un
contrôle des lieux et des travaux au
moment de la construction des im-
meubles. Or, il paraît que ce contrô-
le, qui incombait aux autorités muni-
cipales, n'a pas eu lieu. Incurie ad-
ministrative ? Corruption ? Une en-
quête, actuellement en cours, le ré-
vélera peut-être, dans la mesure où
la justice aura raison des menées et
des pressions de la maffia , la toute-
puissante organisation secrète de la
Sicile, qui semble tremper dans l'af-
faire.

Georges HUBER

L'étonnant défilé de mode finlandais

Dans le cadre de la partici pation de la Finlande au Comptoir suisse , un original
délilé de mode présente les créations linlandaises sous la lorme d' un show.

5 mannequins dansant et chantant présente nt les collections les p lus variées,
allant de la mode pour les sports d 'hiver aux créations pour les soirées de gal a.

Ce show sera présenté ensuite à Zurich. . ^_

Appel de Mgr Maillât
en faveur

l'Oeuvre des Catéchistes
Chers Bienfaiteurs et Amis de

N'Zérékoré,

Pour la reprise des cours à notre
Ecole des Catéchistes de Balouma , je
me permets une nouvelle fois de ve-
nir frapper à la porte de votre bon
cœur. Auparavant , je voudrais vous
remercier pour l'aide efficace que vous
avez apportée à notre Diocèse soit
pour l'achat de mon véhicule, soit pour
relever l'église de Samoé incendiée,
soit pour recouvrir l'église et les bu-
reaux de Gouéké dont les toitures
avaient été emportées par la torna-
de, soit encore pour la construction
des Postes de Beyla, de Lola et de
Kolouma.

A présent nos ressources sont en
baisse, alors que nos besoins sont
croissants, aussi je viens vous de-
mander votre précieuse collaboration
pour l'Œuvre viatale des Catéchistes.

Je pense que vous connaissez un
peu les Catéchistes par les revues
missionnaires ou par des missionnai-
res qui vous en ont parlé car cette
œuvre joue un rôle considérable dans
Pévangélisation actuelle de l'Afrique.
Dans notre diocèse, sans les caté-
chistes laïques, nous ne pourrions fai-
re que bien peu de chose puisque nous
ne sommes que 30 missionnaires et 20
religieuses pour une Mission grande
comme la Suisse et dont la popula-
tion est encore en grande majorité
païenne.

C est dans le but de former ces
précieux auxiliaires que, dès 1954 j' ai
ouvert une Ecole centrale de forma-
tion des catéchistes à Balouma. Nous
ne prenons dans cette école que des
candidats de valeur et uniquement des
jeunes hommes mariés. Leurs fem-
mes reçoivent une formation en mê-
me temps qu'eux , grâce à une reli-
gieuse qui s'occupe d'elles. Chaque
famille a sa petite maison, son mo-
deste champ et son ja rdin. Les Ca-
téchistes reçoivent bien sûr, une for-
mation plus poussée que leurs fem-
mes, mais nous avons aussi parmi ces
femmes, des catéchistes de valeur qui ,
après avoir suivi l'école en même
temps que leur mari, comprennent
parfaitement leur vocation d'apôtre.
Ces femmes reçoivent en même temps
une formation ménagère : tenue du
ménage, couture, coupe, tricot, rac-
commodage, hygiène et puériculture. A
la fin de leur formation , ces ména-
ges sont nommés dans les postes de
mission et ils y travaillent avec les
missionnaires, ou bien dans les plus
gros villages des diverses régions du
diocèse ils y remplissent, pour 6 ou
7 villages, le rôle d'évangélisateurs de
leurs frères et sœurs de face. Vous
pouvez comprendre quelle foi et quel
zèle ont ces jeunes foyers de caté-
chistes pour accepter de quitter ainsi
leur village natal et aller vivre, par-
fois durant des années , loin de chez
eux. Nous, missionnaires, sommes par-
fois bouleversés devant tant de gé-
nérosité de leur part.

J ai actuellement 50 foyers de ca-
téchistes de cette catégorie qui tra-
vaillen t ainsi à plein temps avec les
missionnaires à l'évangélisation. Je
suis donc dans la nécessité de leur
donner un petit salaire qui leur per-
mette de nourrir leur famille ; je leur
fournis aussi des vêtements usagés
qui viennent de certains d'entre vous.
Je leur dois cela puisqu'ils sont oc-
cupés jour après jour et du matin
au soir à l'apostolat.

Le diocèse compte, en plus de ces
grands catéchistes, une centaine de

petits catéchistes de village. Ceux-ci
font le catéchisme aux gens le soir
et le dimanche, et ils aident ainsi
les grands catéchistes dans leur tra-
vail. Un bon nombre d'entre eux vont
aussi dans les villages voisins du leur
pour y enseigner le catéchisme. Us
donnent ainsi un ou deux jours de
la semaine à l'évangélisation. Nous
donnons aussi de temps en temps une
petite rétribution aux plus zélés d'en-
tre eux car cet apostolat les met sou-
vent en retard pour leurs travaux
agricoles ou les empêchent de faire
toutes les cultures qu 'ils pourraient
faire s'ils ne se dévouaient pas ainsi.

Vous ayant expliqué un peu ce
qu'est cette œuvre des catéchistes vous
pouvez mieux comprendre quel sou-
ci accablant c'est pour moi de trour
ver les ressources nécessaires afin de
la faire vivre et si possible encore
se développer. Il faut de l'argent pour
assurer la marche de l'Ecole et il en
faut aussi pour assurer aux caté-
chistes en fonction, les modestes sa-
laires que je leur dois, mois après
mois.

Le décret du Concile sur l'Activité
missionnaire de l'Eglise insiste beau-
coup sur l'importance de l'Œuvre des
catéchistes. Le Concile a demandé aux
évêques des pays de mission qui n 'ont
pas encore d'Ecole des catéchistes d'en
créer une le plus rapidement possi-
ble. Notre diocèse n 'est pas en retard
sur ce point puisqu'une telle école
de formation fonctionne depuis 12 ans
et a déjà formé plus de 50 catéchis-
tes de valeur.

Continuez donc, chers bienfaiteurs,
à nous apporter votre secours et à
être missionnaires avec nous. L'Afri-
que a besoin de nous qui travaillons
au milieu des Africains, mais elle a
tout autant besoin de vous, car sans
votre aide, nous avons les bras cou-
pés. Ce n'est pas l'argent qui fait
les conversions, mais les missionnai-
res et les catéchistes ne peuvent vi-
vre de l'air du temps. Vous vous de-
vez bien sûr à votre famille et à ses
besoins, mais en évitant tout gaspil-
lage et dépenses inutiles, je suis bien
sûr que vous pourrez et voudrez con-
tinuer à économiser afin de nous ai-
der dans cette tâche sublime de
l'évangélisation de nos frères africains
si déshérités.

Pensez que par l'intermédiaire que
je suis s'est le Christ, dont vous avez
tant reçu, qui vient vous demander
votre aide pour son Eglise des pays
de Mission. Je suis bien sûr que loin
de la lui refuser vous voudrez con-
tinuer à être généreux.

C'est ce même Christ qui, à tra-
vers moi, vous remercie aujourd'hui
pour tout ce que vous avez déjà fait.
Lui-même, soyez-en bien assurés, ne
manquera pas de vous récompenser
au centuple pour tout ce que vous
lui aurez ainsi donné. Il faut nous
rappeler souvent, nous ne sauverons
réellement de la mort que ce que
nous aurons donné à Dieu ou au pro-
chain à cause de Lui.

Veuillez agréer, chers amis et bien-
faiteurs, avec l'assurance de nos fer-
ventes prières à vos intentions, celle
de notre , profonde gratitude et l'ex-
pression de nos sentiments les plus
cordiaux dans le Christ, Notre Sei-
gneur. Je demande à Dieu de vous
bénir , comme je le fois moi-même et
de tout cœur.
cep No 25-8163 Mgr E. Maillât, év.
Chevenez.

t Eugène Maillât,
évêque de N'Zérékoré.
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Avez-vous le type Gauloises ?
Mi'^«gM.M«a«lH|«̂ «̂ «̂M«i«̂ «̂ «g«M«M«M«M«̂ «a«a«M«̂ «M«|«g«g«̂ B

Vous aimez discuter avec vos amis des de fa discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement /es esprits en offrant à ia
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - /es cigarettes
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix !
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez /es diver-
oences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
 ̂ ,' El .,  y J  ̂ LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL . DÉLECTABLE . PARFAIT I

tolérance. Et si le ton monte au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURS 1

I I Mil I Alltfte . llMilB _ T*M»lAIIM»Autos - Motos - Tracteurs
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I "SSSSjfm M M U E. Meili. March-Werk

I/iGIil-Agromob île TÎ ĴZ^TSW
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MEILI expose sa gamme de fabrication (tracteurs, chariots à moteur et ca-
mions) au COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE, du 10 au 25 septembre 1966.

A chaque acheteur au Comptoir Suisse 11 sera remboursé les frais de dépla-
ments et lc repas sera offert.

e..~~„...L „„,,,;. „.;»,¦« • A nnrtir da Ihivnr t9SS 167 Vuilltn m'tnvoyr lent tngêgtmnt.Succursale pour !» valais. A. partir ae imvtr iatti 0/ ft documentation A0R0MOBIIBAtelier de service Meili Nouvel Atelier de service Meili
Charles Kislig, 19S0 Smit 1962 Pont-de-la-Morgc Nom:
Téléphone: 027/236OS Téléphone: 027181668

y Adraato:

• •••••••••••••X Seul(e)? t
A

 ̂ Confiez votre problème à SELECTRON «t 
^
L.~ vos espoirs se réaliseront.

 ̂
En effet, sa méthode scientifique permet do j .̂découvrir avec précision l'être dont la per-

-)C sonnalité répond en tous point» à vos aspi- 5 -̂
rations le* plus secrètes. .

t meemoïf J
w Choix moderne du partenaire pour lel jeunes 

^
/

y r-  et ceux qui veulent le rester ~
-k * ̂ Pour documentaion discre- , .
¦¥¦ te et entretiens : SELEC- >*"
^C TION UNIVERSAL S. A. *
.v Agence régionale : A^k.56, av. du Léman ^^œ* 1005 LAUSANNE VT7
7k- Tél. (021) 28 41 03 ^-̂
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AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront
lieu dans la région ouest - sud-ouest
d'Ovronnaz les 3, 19, 20 et 21 septem-
bre 1966 de 0800 à 1200 et de 1330 à
1800.
Armes : FM, PM, F. ass., tubes roq.
Région des buts : Odonne - Tsou - Pt
2141 - La Seya - Petit Pré - Pt 1864 -
Odonne. (Carte St-Maurice 1 : 50 000).
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le Cdt Gr. L. mob. DCA 10
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Secrétaire
ayant 15 ans de pratique, cherche pla-
ce à Martigny.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
37439, à Publicitas, 1951 Sion.

P 37439 S
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Idole sport

« JE N'AI
POUR BATTRE LES RECORDS »

LOS ANGELES

: Lorsqu'il marche, ce qui du reste est
assez rare, Jim RYUN avance de ce
jpas curieux, un peu aérien du cow-boy
[abandonné par son cheval. Des gens de
B'Ouest, il possède également cette dé-
'gaine charmante qui en font les plus
séduisants héros de western.

Toutefois Jim RUYN n'a pas (encore,
sait-on jamais) trouvé crédit auprès du
célèbre metteur en scène John FORD.
Pourtant c'est un « coureur de pistes »,
fwaisembla'blement le plus talentueux
flue l'épopée de l'athlétisme, la ruée
(vers les records, n'ait jamais connu.
| RYUN avec l'insolence de sa jeunes-
se balaye avec un certain mépris tou-
tes les hiérarchies bien établies. A dis-
tance il est parvenu à humilier Michel
JAZY... Maintenant il s'apprête à met-
tre à genoux Herbert ELLIOTT dont le
¦record du monde du 1500 m. résiste
(toujours , comme Fort Alamo à l'assaut
Ides riwnbreux ambitieux, et ce depuis
ies Jeux olympiques de Rome en 1960.
Dn sait que cet homme est dangereux
mais quelles que soient les précautions
prises par ses adversaires, Jim RYUN,
!« L'homme du Kansas », arrive toujours
à ses fins.
i Le 17 juillet dernier en Californie,
ill a littéralement pulvérisé le record du
monde du mile qui était jusqu 'alors
fia propriété de Michel JAZY : 3'51"3
contre 3'53"6.

« Si l'on apprend que ce gaillard a
tout juste 19 ans cn comprend la pa-
nique qu'il peut semer dans les pelo-
itons, avan t même d'avoir esquissé sa
première foulée.
f Quelques semaines auparavant, ce
[fantastique Jim RYUN avait également
«réussi l'44"9 sur le 880 yards ce qui
«équivalait au record du monde de la
Uistance. Il est probable, sinon certain
jque le grand Jim n'en restera pas là.
Hl a déjà pris une sérieuse optio.n sur
les prochains Jeux olympiques de 1968
'è Mexico où il menace de lancer sa
iiplus furieuse charge. Maintenan t per-
sonne n'ose ne pas prendre au sérieux
les prédictions de Jim RYUN.
CINQ HEURES DU MATIN

I Jim RYUN n'a pas besoin de réveil-
matin. C'est d'instinct et parce qu'il a
soif de courir qu 'il se lève chaque jour ,
avant les poules, vers cinq heures du
matin. Car Jim doit remplir une for-
malité à quelques heures de suivre ses
cours à WICHITA'S EAST HIGH
SCHOOL, dans le KANSAS. Voyez le

ctua i

Le stupéfiant marché
des moins de 13 ans
les ((pré-teena gers))

par Christiane CHAPUT
En France, on évalue leur nombre à sept millions. Sept millions de bambins et

de fillettes entre 3 et 13 ans. D'après les plus récentes statistiques, ces pré-teena-
gers » (ainsi les a-t-on baptisé , aux Etats-Unis) reçoivent pratiquement tous de
l'argent de poche (de 3 à 5 francs par mois). Au bout d'une année, l'addition du
contenu de toutes ces tirelires donne le chiffre confortable de 50 milliards d'an-
ciens francs.

Lorsque vous saurez que, dès l'âge de six ans, 75 p. 100 des enfants (surtout
les filles, ce qui est bien naturel) s'intéressent à la mode (à 10 ans, ce pourcentage
dépasse les 80 p. 100) et qu 'un grand nombre d'entre eux (65 p. 100 environ) déci-
dent, eux-mêmes, de la façon de s'habiller, vous comprendrez mieux que, depuis
quelque temps, de graves messieurs se soient penchés, avec la plus touchante
attention , sur le marché jusqu'alors un peu négligé du « prêt-à-porter-junior ».

Confectionneurs, stylistes se sont donc mis au travail. Ainsi pour la rentrée
des classes 66-67, cette mode semble évoluer vers une ligne plus classique, en
opposition avec le style de cet été, très coloré, hardi et franchement gai.

Les modèles d'hiver, par réaction , sont résolument sports et stricts. Les coloris
s'assombrissent, s'unissent en coordonnés de tons assourdis. A noter que les coloris
anglais seront , en septembre, toujour s d'actualité.

Pour le STYLE VILLE : pardessus, veste longue, assortis au pantalon, en shet-
land. Pour les filles , grande vedette : le kilt.

Pour le STYLE RECREATION : beaucoup
pantalons, blousons, robes cn Dropnyl Hélanca.

Une grande diversité dans le domaine des
quadrillés, imprimés à dessins géométriques.

Chez les enfants — comme chez les adultes — la mode tricots, pour l'hiver,
est à la maille : pullovcrs et robes en grosse jauge, sweater en fine maille el
chemises en maille Rilsan.

Tous ces détails , recueillis par nos soins, auprès de divers fabricants, vous le
prouvent , la « mode junior » est une chose on ne peut plus sérieuse.

Pour conclure, voici l'opinion d'un spécialiste dc cette branche nouvelle (nou-
velle par le grand intérêt qu 'on lui porte depuis peu) de la couture : « Nous faisons
vraiment, nous, du mini. Mini-kilt , mini-robe, mini-pull , mini-imper. Bien sûr ,
la mode junior ressemble à celle « de maman ». Il ne peut pas en être autrement
mais, ce que nous espérons, c'est qu 'enfin l'enfant va cesser d'être, dans son habil-
lement, la caricature des grandes personnes... »

BESOIN DU BON DIEU

par Jefl SHERIDAN

« On ne le dérange pas pour si peu de chose ! »

menu : quatre 100 yards afin de culti-
ver sa vitesse comme « amuse-gueule » ;
deux 60 yards au petit trot en guise
de hors-d'œuvre, un 1 200 yards com-
me plat de résistance et un 880 yards
pour dessert.

La vedette
de la semaine

> .<f^msmiem
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L'avez-vous reconnue ?

Résultat de notre dernier «concours :

ESTHER et ABI OFARIM

Les gagnants de la semaine :

Béatrice Bitschnau, Bramois
Huguette Meizoz, Riddes
Gaby Roth, Saxon
Jean-Claude Roth, Saxon
Mme Alice Cheseaux, Saillon
Bruno Lovey, Dorénaz
Sylviane Courtine, Les Evouettes
Verena Cheseaux, Martigny-Ville
Chacun recevra une photo de vedette

de knickers, d'ensembles, jupes ,

anoraks : des unis, pied-de-coq,

Ce « hard labour », Jim s y astremd
chaque jour que Dieu fait... ainsi qu 'il
l'affirme. RYUN est en effet très
croyant. Quand il n 'use pas son pan-
talon sur les bancs de l'école ou ses
pointes sur la cendrée des pistes, on
le retrouve recueilli, effectuant ses
dévotions dans une église, en particulier
le vendredi et le dimanche, où il assis-
te à tous les offices.

A un journaliste qui lui demandait
récemment s'il ne recherchait , pas une
protection divine afin de mieux réus-
sir dans le sport , Jim répondit avec
beaucoup d'humour : « Allons Monsieur,
soyez sérieux, je ne vais tout de mêr
me pas déranger le bon Dieu pour si
peu de chose ».

RYUN croit avec une étonnante fer-
veur en ses possibilités. Il est vrai que
ses résultats ont été foudroyants.

Mince, à peine'70 kilos, haut, 1,88 m.,
Jim fit ses débuts seulement en 1962
sur 440 yards. Remarqué par. l'entraî-
neur de l'école Bob TIMMONS qui le
loge chez lui , il réussissait en 1963,
4'07"8 aux 1 500 tri. Vn an plus tard,
il valait 3'39" sur la . distance, courant
ainsi sHir les talons de JAZY.

Révélé par un succès au coliséum de
Los Angeles,' sur le numéro un améri-
cain de l'époque Jim GRELLE. RYUN
fut sélectionné pour Tokyo où il échoua
en demi-filiale. A 17 ans, on pouvait
le lui pardonner.

Désormais Jim a pris sa revanche et s
revêtu une tenue d'épouvantail. JAZY g
ne tremble pas , il s'est déjà résigné, s
Dame, il a appris que RYUN est né a
le 27 avril 1947 à . 'WICHATA, sort un 1
peu plus de onze ans ajirès lui... Alors ! a

- ' m P. E. i

Réédi
sans con
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par Daniel MITRANT |
Une librairie sérieuse... Des titres <M

de « nouveau roman »< de reportages m
historiques, des livres qui « mettent 1
en question »... Au milieu, un bouquin H
de chez Julliard , couverture blanche 1
avec molil vert... cette collection où, S
par exemple, nous avons lu Françoise 1
Sagan. Mon œil jasse... et s'arrête : W
(Pierre Dac - du côté d' ailleurs - s
roman). =

« Du côté d'ailleurs... » et quelques =
années en arrière - je termine mon Ë
service militaire dans une caserne =
qui engendre latalemen t la neuras- =
thénie. La vogue des transistors com- =
mence.. tous les soirs, dans la cham- a
brée, c'est à qui écoutera l'émission =
la plus idiote et la plus exaspérante... g
Les allaires de cœur ne vont pas trop «=
fort... état calardeux , en un mot ; j§
d' autant plus que c'est l'hiver, un hi- =,
ver très Iroid et très gris. =

Mais tous les soirs, on m'aperçoit
(en haut d'un escalier qui mène à
un magasin d'armes désallecté) em-
mitoullé dans deux couvertures , un
bouquin sur les genoux, riant , riant
tout seul, ce qui est, on le sait , le
prop re des crétins congénitaux. Et
la rumeur se répand : (le sergent est
lou).

Fou, je le suis ; lou d' un bou-
quin , édité presque clandestinement ,
et qui chaque soir, m'entraîne « du
côté d' ailleurs »... comme son titre
l'indique. Vous connaissez peut-être
« Malheur aux barbus » ou « Le Sar
Rabindranath Duval ». « Du côté d' ail-
leurs », c'est tout cela, porté au pa-
roxysme. Toutes les tendances bizar-
res du monde actuel sont saisies et
poussées jusqu 'à leurs conséquences
les plus absurdes , depuis la psycha-
nalyse jusqu 'à la religion des ma-
chines. Après « Du côté d' ailleurs »,
le monde reste le même, mais vous
savez que vous pouvez lui laire des
pieds -de-nez...

Alors puisque le bouquin est réé-
dité , prolitez-en ! En prévision des
jours où il aura de l'eau dans le gaz
et des mouches dans le muscadet ,
ayez toujours un exemplaire de « Du
côté d' ailleurs » sous votre oreiller
ou sur votre porte-bagage.

Charles Aznavour, entouré d'amis f idèles (Eddie Barclay, Francis Blanche,
Régine, Claude Nougaro, Philippe JVicuud, Pierre •¦ Perret, Georges Vlmer)
fêtait , l'autre soir, ses (multiples} disques à succès... d'hier et d'aujourd'hui.

Cette semaine

Charles Aznavour :
((Une soirée inoubliable... »

Ça s'est passé l'autre soir, à
« "La Siesta », près d'Antibes. Je
n'aurais pas, croyez-moi, donné ' ma
place pour un empire. En effet,
ce soir-là, pour fêter les quelques
chansons à succès que j'ai bien
pu écrire, Eddie Barclay me re-
mettait 12 disques d'or.

On avait vraiment bien fait les
choses. Nous étions au moins 500,
à nous bousculer autour d'un po-
dium, où brûlait une flamme com-
me pour un vrai champion olympi-
que. /

Pour la remise de ces disques-
trophées, Eddie Barclay avait choi-
si tout un tas de copains.

C'est Robert Hossein qui a ou-
vert le feu, en me remettant un
disque en or, pour « Les deux gui-
tares ».

Francis Blanche, hilare, s'est
chargé de l'autre succès 1960 : « Tu
le laisses aller »...

« Je me voyais déjà » (1961) tout
doré sur tranches, m'a été remis
par mon ami Frank Pourcel.

« Il faut savoir », par Pierre Per-
ret. Le fait que ce soit Pierre qui
me remette ce disque-là était un
peu une blague, un sourire aux
gens du métier, car l'auteur du
« Tord-Boya » a failli signer un
contrat avec « M. Microsillon »,
mais il s'est rétracté à la derniè-
re minute.

Philippe Nicaud , Georges Ulmer,
Régine et Claude Nougaro m'ont
remis, respectivement, un disque
d'or pour « Les comédiens » (1962),
« Qui » (1963), «Et pourtant » (1963)
et « Je t'attends ».

« 1964 » é t a i t  représenté par
« Avec », remis par Marie-France
Pisier, et « Que c'est triste, Veni-
se», remis par Cécil Saint-Laurent.
C'est d'ailleurs la première fois, je
crois , que l'on voit l'auteur de

Salut, les potins !
¦*• VITTORIO DE SICA doit 570 000

francs au fisc romain. Voilà, du moins,
la somme réclamée au célèbre acteur-
cinéaste... lequel, pour l'instant, ne
semble guère disposé à s'incliner. A
suivre !...

* SOPHIA LOREN incarnera « Mè-
re Courage », la truculente, fière et
courageuse héroïne de Bertold Brecht,
dans un film réalisé par Giorgio Streh-
ler, le principal animateur du fameux
« Piccolo Teatro » de Milan. "

« Caroline cherié » dans une mani-
fèstatjbn de ce' genre. J'en ai profi-
té , pqur lui faire signer quelques-
uns dé ces bouquins...

Petula Clark enfin, m'a genti-
ment remis un exemplaire tout do-
ré de « La Bohème », pour 1965.

•Vous le voyez : une soirée com-
me on .n'en voit peu. Il y avait une
ambiance formidable. Seul contre-
temps : à un moment donné, il s'est
mis à pleuvoir. De ce fait, pour la
première fois, Eddie Barclay a per-
du, le pari qu'il fait avant chacune
des fêtes qu'il donne, à savoir qu'il
ne tombera pas une goutte d'eau.
L'autre soir, il en est tombé plus
d'une... A tel point que nous avons
dû nous réfugier dans une espèce
de petite cabane. Francis Blanche
n'arrêtait pas de hurler : « Dépê-
chons, dépêchons ! Il ne reste plus
que 20 minutes d'oxygène ! »

Quant à l'avenir : je pars en
tournée. 35 jours à travers l'Euro-
pe. Fin août, je compte faire pa-
raître un 33 tours. Pour l'instant, je
n'ai encore aucune chanson termi-
née, simplement des idées, dont
une qui intéressera certainement
tous ceux qui ont envie de s'es-
sayer dans le show business :
« Comment crée-t-on une chan-
son ? »

Un peu plus tard , je m'envole-
rai pour les Etats-Unis. J'y ren-
contrerai mes amis Sammy Davis,
Connie Francis, etc... En ce mo-
ment , là-bas, « La marna » fait une
très belle carrière.

Bref , un programme chargé. Ce-
pendant , j'ai voulu vous écrire ces
quelques lignes. Cela me paraît
normal, après tout, car si l'autre
soir, j'ai vécu cette soirée inou-
bliable, c'est bien à vous, public,
que je le dois. Alors, merci !

* GINA LOLLOBRIGIDA séparée
de son époux MILKO SKOFIC vient
de recevoir, pour soigner sa mélanco-
lie, un... « philtre d'amour ».... qui lui a
été offert par le maire d'un village
italien, guérisseur et sorcier.

-*• ROBERT HOSSEIN voudrait tour-
ner une version nouvelle de « Pépé-
le-MOKO », l'un des meilleurs films
interprétés par JEAN GABIN, il y a
trente ans... et signé Henri Jeanson
et Julien Duvivier.
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La Servette n'a pas encore obtenu un point en ce début de saison, le
fera-t-U samedi face à Bâle sur le terrain des Charmilles ? Notre photo :
le Chaux-de-Fonnier. Zappella a tiré malgré les deux Servettiens Piguet

et Maffiolo.

Samedi sur nos stades
Granges - Lausanne 1-6, 1-4)
Moutier - Bienne
Sion - Winterthour
Servette - Bâle (6-1, 2-5)
Young Boys - Lugano (2-2, 0-1)
Y. Fellows - Chx-de-Fds (M, 4-1]
Zurich - Grasshoppers (4-1, 3-01

Granges est faible mais une chose est certaine : chez lui, il se défend
avec «acharnement et Lausanne n'aura pas la partie facile. Pourtant, avertis
par la déconvenue de dimanche passé, les hommes de Karl Rappan ne peu-
vent plus se permettre un nouveau faux pas. Moutier a gagné à La Pontaise,
contre toute attente. Cest mauvais pour Bienne, son prochain adversaire,
qui lui rendra visite. Le terrain, l'ambiance spéciale, les aléas d'un derby
seront autant d'obstacles pour les récents vainqueurs de Sion. Quatre mat-
ches, zéro point. Cest un bilan vraiment inhabituel pour Servette ! La réac-
tion ne saurait tarder. Bâle en fera-t-il les frais ? Sion connaît des hauts
et des bas incompréhensibles. Faut-il si peu de chose pour transformer
l'équipe ? En tout cas, Winterthour ne viendra pas en victime ; il n'a pas
fait trembler Zurich pour rien ; Lugano est en progrès ; l'influence de Mau-
rer se fait déj à sentir. L'ex-entraîneur de Zurich sait ce qu'il veut et entend
utiliser les qualités naturelles des Tessinois. Les Young Fellows ont surpris
à Lugano : faibles en première mi-temps, ils se sont avérés plus forts en
seconde mi-temps sans pouvoir renverser le score. Mais chez eux, ils vont
chercher à renouer avec le succès. Ce ne sera pas aisé car La Chaux-de-
Fonds est sur la bonne voie. Ses derniers résultats l'affirment ! Record
d'affluence pour le grand derby zuricois Zurich-Grasshoppers ? C'est pro-
bable. Légère préférence à Zurich mais une surprise de la part des Grass-
hoppers peut être envisagée. Tôt ou tard un chef de file baisse la tête.

Baden - Urania y fgjff  ̂ ft : A,
Bellinzone - Soleure (0-0,1-1) - " ,. , :;i
Bruehl - St-Gall (3-3, 4-1) LES ROMANDS
Chiasso - Le Locle (2-0, 0-1) eÉDAMT lie
Lucerne - Xamax :̂ tlfIIN I -ffe»
Thoune - Aarau (2-1, 4-2) MALMENES t
Wettingen - Blue Stars . . .. ,.¦: mMîM

Urania ne inarque pas ; il joue bien au centre du terrain mais rate trop
d'occasions de buts. Tant que cette situation durera, le club genevois ne sera
pas à l'abri de mésaventure du genre de celle de dimanche passé. Contre
Baden, nous ne pensons pas que les Violets puissent éviter la défaite. Bel-
linzone partira nettement favori devant Soleure. Le derby saint-gallois
apparaît très ouvert. On hésite à choisir un favori. Optons pour Saint-Gall,
actuellement en meilleure condition. Chiasso se bat bien chez lui ; Le Locle,
pourtant en bonne condition, y l«aissera les 2 points. Xamax plaît par la
qualité de son jeu. Mais il aura le périlleux honneur d'affronter Lucerne,
vaincu par Aarau dimanche passé. L'ex-club de Ligue nationale A doit rêver
de vengeance. Thoune a le vent en poupe : 4 matches, 4 victoires ! Un nou-
veau succès sur Aarau, lui aussi invaincu, aurait des répercussions consi-
dérables. Les Oberlandais sont capables, devant leur public, d'inscrire un
cinquième succès à leur actif .

Le néo-promu Wettingen, comme Xamax, suscite beaucoup de sympa-
thie ; il joue de manière offensive et ne cherche pas d'abord, à tout prix ,
à faire un résultat. Tôt ou tard la récompense viendra. En tout cas, diman-
che prochain , contre Blue Stars, une victoire est à sa portée.

Etoile Carouge - CS Chênois ornière ÙgUC SI
Fontainemelon - Versoix t-ira
Monthey - Assens jï, FRIB0URG, i;. y $tëj
Stade Lausanne - Fribourg £^J DANGER
Vevey - Martigny A LAUSANNE?Yverdon - Forward Morges ,!'!,» j

Derby genevois entre Carouge et Chênois. Carouge est favori car |c s
«B CS Chênois n'a pas encore retrouvé son équilibre (changement de joueurs). S
g Versoix peinera à Fontainemelon où ne gagne pas qui veut. Monthey doit j|
H faire oublier ses deux récents échecs (championnat et coupe) ; il en a les §
= moyens, même s'il est handicapé actuellement par plusieurs absents ct des s
= joueurs non qualifiés (Anker, Camatta). Fribourg en veut cette saison, mais «g
s il va subir dimanche un sérieux test. Stade Lausanne n'est pas lc premier =
S venu ! Martigny se déplacera à Vevey. L'obstacle à franchir est sérieux ; a
a mais on peut compter sur l'allant ct la générosité dans l'effort des jeunes g
= élèves de Renko et Johnson peut faire pencher la balance cn faveur de nos g
§§ représentants. Yverdon semblait devoir caracoler dans lc groupe dc tête, a
ff avant le championnat. Mais la vérité est autre. Lcs Vaudois du Nord sont g
H actuellement en mauvaise condition ct leur moral n'est pas fameux. Ils va- =
s lent mieux que leur classement et pourraient bien se venger aux dépens de a
H Forward, qui étonne, lui , par ses résultats positifs . â
â E. U. |
a s
illllllllliillllllllillllllllllllllllllllllh

Ligue Nationale A

RECORD
D'AFFLUENCE
A ZURICH ?

1. . . .  _ . :...•. . . ; ; :,,:

A Genève, les Finlandais ont pris une option sur leur qualification

MALADROITS, LES SERVETTIENS NE PURENT
jamais concrétiser leur supériorité territoriale

A Genève, devant 3500 spectateurs,
le Servette n'a pu faire mieux que
match nul (1—1) contre l'équipe fin-
landaise de Kamraterna Turku , en
match aller comptant pour le premier
tour de la Coupe des vainqueurs de
Coupe. Au repos, les Servettiens me-

Tous les matches se
disputeront s a m e d i

En raison de la pause observée le
dimanche du Jeûne fédéral, le cin-
quième tour du championnat de ligue
nationale se déroulera entièrement sur
la journée de samedi (17 septembre).

Pour les quatorze matches, il n'y a
pas moins de dix horaires différents.
Voici les heures fixées :

15 h Thoune-Aarau, 15 h 30 Lucerne-
Xamax, 16 h Bruehl - St-Gall, Bellin-
zone - Soleure et Chiasso - Le Locle,
16 h 30 Moutier-Bienne, 18 h Baden-
UGS, 18 h 30 Young Fellows-La Chaux-
de-Fonds, 20 h Young Boys - Lugano,
Granges-Lausanne et Wettingen - Blue
Stars, 20 h 15 Zurich -Grasshoppers,
20 h 30 Sion - Winterthour, 20 h 45,
Servette - Bâle.

&p ort-Mo
CONCOURS No 5 du 17-9-1966

1. Granges - Lausanne
Un match difficile à tipper, car
Lausanne déçoit parfois...

2. Moutier - Bienne
Moutier reprend du poil de la
bête.

3. Servette - Bâle
Bâle connaîtra-t-il sa première
défaite ? Et Servette son pre-
mier succès ?

4. Sion - Winterthour
Deux points probables pour les
Valaisans,

5. Young Boys - Lugano
Chez lui, les Bernois ne s'en
laisseront pas conter...

6. Y. FeUows - Chaux-de-Fonds
Avantage du terrain à considé-
rer.

7. Zurich - Grasshoppers
Un derby de taille où le cham-
pion doit se méfier de Grass-
hoppers.

8. Baden - Urania
A l'extérieur, Urania ne brille
guère.

9. Bellinzone - Soleure
Pour Bellinzone, la victoire est
très à portée de main.

10 Briihl - Saint-Gall
Un partage de points, entre ces
deux teams saint-gallois, est
possible.

11. Chiasso - Le Locle
Outre-Gothard, Le Locle aban-
donnera des points.

12. Thoune - Aarau
Les Oberlandais sont fort en
verve présentement.

13. Wettingen - Blue Stars
Comme Wettingen joue chez lui ,
accordons-lui les faveurs de la
cote.

A DOUZE TIPS

2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
2 2 2  2 x x  1 1 1  x 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x 2 1  l x l  x x l
1 1 1  1 1 2  2 1 2  1 2 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
l x l  x l x  1 1 1  x l l
1 1 1 ., x 2 1 2 1 x x l x
1 1 1 2 1 1  x l l  2 1 1

Les meilleurs
buteurs

Après quatre rencontres dc cham-
pionnat, deux joueurs du FC Zu-
rich sont cn tête du classement des
buteurs, qui se présente comme
suit :
1. Kiinzll ct Martinelli (Zurich), 6
3. Bliittler (Grasshoppers) et Fro-

chaux (Sion), 5
5. Frigerio (Bâle), Duvoisin (Chaux-

de-Fonds) ct Hosp (Lausanne), 4
8. Fischli (Young Fellows), Grahn

(Grasshoppers), Hertig (Lausan-
ne), Messerli (Young Boys), Sto-
cker (Bâle) et von Burg (Young
Fellows), 3

niaient par 1—0, mais ils concédèrent
l'égalisation en seconde mi-temps sur
une contre-attaque finlandaise et ils
furent ensuite incapables de reprendre
l'avantage. Il est probable que Kam-
raterna parviendra à se qualifier lors
du match retour, le 5 octobre à Tur-
ku. Mais l'équipe finlandaise n'ira pas
beaucoup plus loin dans la compéti-
tion.

DESBIOLLES : PAS PLUS
HEUREUX QU'EN CHAMPIONNAT
Ce match fut d'un niveau modeste.

Les Servettiens eurent généralement
l'initiative des opérations mais, par
maladresse ou précipitation, ils ne
parvinrent pas à concrétiser leur su-
prématie territoriale. Au centre de leur
ligne d'attaque, Desbiolles ne fut pas
plus heureux qu'en championnat. Le
jeune Conti fut le meilleur mais il
manqua de sang-froid dans la phase
terminale de ses actions. La défense
ne fut guère plus à son affaire et elle
fit preuve d'une dangereuse nervosité
sur les rares attaques finlandaises. Au
centre du terrain enfin, l'Allemand
Sundermaran se contenta de suivre de
loin les mouvements de ses attaquants,
ce qui nuisit à leur rendement.

UNE SOLIDE DEFENSE
FINLANDAISE

Les Finlandais se sont surtout si-
gnalés par la solidité et l'efficacité de
leurs défenseurs, qui ont su conserver
leur oalme dans les moments les plus
difficiles, le gardien Koskikovski fut
véritablement le héros du match en
compagnie de ses arrières Boman et
Njemi. En attaque, on a surtout re-
marqué l'excellent technicien Laino,
auteur d'un tir dangereux en premiè-
re mi-temps et du but égalisateur en
seconde.

DES OCCASIONS EN OR
Après une première mi-temps qui

fut presque entièrement à leur avan-
tage, mais au cours de laquelle Des-
biolles (3e) et Schindelholz (25e et 27e)
manquèrent de belles occasions, les
Servettiens ouvrirent le score à la 42e

Cyclisme :
l'équipe Regamey - Crisinel
luttera contre 14 étrangers

Après les forfaits des frères Guyot
(Fr) et du champion suisse Paul Koech-
li, ce sont quatre équipes étrangères
et onze équipes suisses qui disputeront
samedi la course contre la montre par
équipes de Bâle. Les Suisses Regamey-
Crisinel et Rutschmann-Luethi auront
comme principaux adversaires Evert
Dolman - Eddy Beugels (Ho), Olekna-
vicius - Ruster (AH). Rupfl in - Grabher
(Aut) et Ritter - Hansen (Da).

# Ski — Les championnats suisses in-
terclubs (disciplines alpines), pour les-
quels on n'avait pas trouvé d'organisa-
teur lors de la dernière assemblée de
la Fédération suisse de ski, seront fi-
nalement mis sur pied par le Ski-Club
Beckenried , les 25 et 26 février 1967.

Athlétisme :

Ammann
nouveau
record
suisse

Au cours d un meeting interna-
tional disputé à Innsbruck, Ernst
Ammann a une nouvelle fois amélio-
ré le record suisse du lancement du
marteau avec un jet de 65 m 90. Il
«a amélioré son précédent record,
établi lors de l'épreuve de quali-
fication des championnats d'Europe
de Budapest, de 20 cm. C'est la
sixième fois depuis le 4 juille t 1965
que Ernst Ammann bat le record
national. II avait alors ravi le record
à Hansruedi Jost avec 63 m 20 con-
tre 61 m 93.

Autres vainqueurs de la réunion :
100 m : Bernd Daram (AH) 10"2 ;

longueur: Ralph Boston (EU) 7 m 87;
hauteur : Johnson (EU) 2 m 03.

minute par Conti , sur corner tire par
Nemeth. En seconde mi-temps, la do-
mination genevoise fut encore plus net-
te pendant les premières minutes. Con-
tre le cours du jeu, Laino, parti à la
limite du hors-jeu , parvint cependant
à égaliser après s'être présenté seul
devant Barlie. Les Servettiens furent
ensuite incapables de réagir.

Les équipes étaient les suivantes :
SERVETTE : Barlie; Maffiolo , Marti-

gnago , Pasmandy, Mocellin; Fatton ,
Sundermann; Nemeth , Conti , Des-
biolles, Schindelholz.

KAMRATERNA : Koskikovski; Laak-
so, Boman, Lundqvist; Njemi, Lonn-
fors, Laino; Djan , Martin , Lehtinen,
Starnseth.

Football a l'étranger
«9 A Helsinki, en match aller
comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe, l'équipe ^elge
d'Anderlecht a battu Haka Valkea-
koski par 10-1 après avoir mené au
repos par 7-1. Le match retour au-
ra lieu le 28 septembre.

% A Sofia, en match retour comp-
tant pour le tour préliminaire de
la Coupe d'Europe, Drapeau Rouge
Sofia a battu Sliema Wanderers
(Malte) par 4-0 (mi-temps 2-0). Dé-
jà vainqueur à l'aller par 2-1,
Drapeau Rouge est qualifié pour
le premier tour où son adversaire
sera Olimpiakos Pirée.

£ A Belfast, l'équipe irlandaise de
Linfield s'est, la première, qualifiée
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe en battant Aris
Lux«smbourg par 6-1 après avoir
mené au repos par 3-0. Au match
aller, les deux équipes avaient fait
match nul (3-3).

# La finale de la Coupe des vil-
les de foire 1965-66, qui n'avait pu
avoir lieu au mois de mai, avait
été reportée au mois de septem-
bre. Le match aller a eu lieu mer-
credi soir à Saragosse. Il a per-
mis au Real . Saragosse de prendre
le meilleur sur le F.C. Barcelone
par 1-0. Le match retour aura lieu
mercredi prochain.

% D'autre part, pour le premier
tour de l'édition 1966-67 Olimpia
Ljubljana et Ferencvaros Budapest
ont fait match nul 3-3. Au repos,
les Yougoslaves menaient par 3-1.
Le match retour aura lieu le 5
octobre.

• CYCLISME — Le Hollandais Arie
Den Hartog a remporté la 5e étape,
Tarragone-La Massana (Andorre) du
Tour de Catalogne, en battant au
sprint l'Espagnol Lopez Carril. Les
deux hommes ont terminé avec près
de quatre minutes d'avance sur le pe-
loton principal, ce qui a permis à
Den Hartog de succéder au Français
Anatole Novak à la première place
du classement général. Deux des Suis-
ses en lice ont abandonné au cours
de cette 5e étape : Auguste Girard et
Ruedi Zollinger.

# BASKETBALL — En match inter-
national disputé à Augsbourg, l'Italie
a battu l'Allemagne de l'Ouest par
80-65 (mi-temps 38-37).

# CYCLISME — Carlo Lafranchi, en-
traîneur des cyclocrossmen suisses, a
mis au point son programme de pré-
paration en vue du prochain cham-
pionnat du monde, qui aura lieu le 19
février 1967 à Zurich. Un premier
camp d'entraînement a déjà eu lieu.
Le second est prévu pour les 24 et
25 septembre à Zurich , sur le parcours
du championnat du monde. Les candi-
dats à la sélection seront en outre
réunis du 25 au 30 octobre sous la
direction de l'ancien champion du mon-
de Renato Longo.

• Waterpolo — Le match d'appui en
tre Vevey et Lugano, qui doit dési-
gner le dernier du classement du cham-
pionat suisse de Ligue nationale A et,
par conséquent, le relégué en Ligue na-
tionale B, aura lieu samedi soir à Zu-
rich.

# Boxe — Le champion du monde des
poids mouches, le Britannique Walter
Mac Govan , défendra son titre mon-
dial contre le Thaïlandais Chartchai
Chionoi , le 30 novembre ou le 7 dé-
cembre prochain, à Bangkok.



Randogne VS
À proximité de Bluche-Montana

A vendre

joli chalet de vacances
comprenant 2 chambres, 1 living, 1
cuisine, salle de bain, W.-C. et balcon.
Prix 98.000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 45582, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P866 S

L'hôtel des Gorges du Trient, à
Vernayaz cherche pour entrée le ler
novembre.

1 cuisinière
1 fille de cuisine

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (026) 8 14 25.

Jeunes mamans, un choix de plus de
vingt

POUSSETTES
neuves et d'occasions

AU BERCEAU D'OR
Sierre, 21, route du Simplon.
Tél. (027) 5 66 52.

P 37339 S

Employé de bureau
(Suisse allemand 23) ayant terminé son
apprentissage de commerce avec très
bonnes connaissances du français

cherche place
Ecrire sous chiffre PA 77037 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 77037 S

Auberge-cafe-restaurant des Alpes
Chamoson - Fernand Aubert, cherche

SOMMELIERE
de confiance. Bon gain assuré.

Tél. (027) 8 72 98 et 8 72 06.
P 37407 S

On cherche pour les fruits et les
vendanges, un

conducteur de tracteur
Eventuellement place à l'année.

Faire offres sous chiffre PA 37406, Pu
blicitas, 1951 Sion.

TOLIER
est demandé tout de suite ou à con-
venir. Salaire intéressant. Avantages
sociaux.

Semaine de 5 jours alternée.

Garage et carrosserie LODARI, à
Yverdon.

Tél. (024) 2 70 62.
P57 E

BUREAUX
Classeurs, armoires toutes dimensions,
armoires à plans et vestiaires. Mar-
chandise de toute première qualité.
Prix très intéressant.

Dépositaire général des Constructions
métalliques de Laon (Aisne). Exclusi-
vité de vérité pour les cantons de
Vaud, Valais , Neuchâtel et Fribourg.

P. MARTIN, magasin et exposition :
Valentin 8, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 23 92 87.

Ofa 06 633 11 L

Hôtelier expérimenté, dans la tren-
taine

serai! intéressé
à la location d'un hôtel

de 40 à 50 lits, pour bail de lon-
gue durée, situé de préférence sta-
tion valaisanne été-hiver.

Références de premier ordre à dis-
position.

Faire offres détaillées sous chiffre
PA 51920 , à Publicitas, 1951 Sion.

P 853 S

Entreprise de Sion cherche pour la
durée d'une année

A vendre

déchargeur
à vendange

de 25 brantes à
l'état de neuf.

Bas prix.

S'adresser à
Marcellin Clerc,
1891 Evouettes.

P 37371 S

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.

2 CV
mod. 1964 et

V W
mod. 1962, en
parfait état.

Tél. (027) 2 59 59,
de 12 h. à 13 h.
30 et de 19 h. à
19 h. 30.

P 37429 S

A louer à Sion

une chambre
meublée, indé-
pendante, t o u t
confort.

Av. de France,
accès double. W.-
C, lavabo, eaù
chaude et froide
dans la chambre.

Tél. (027) 2 13 07

P69 S

A louer à
Troistorrents

chalet
non meublé, 4
pièces, salle de
bain, g a r a g e ,
chauffage central.
Libre pour le ler
décembre.

S'adresser à
Rouiller Armand,
à 1872 Troistor-
rents.

P 37426 S

A vendre
à Loye-sur-Grô-
ne

deux chalets
neufs

5 pièces.

Prix, 70.000 fr.

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

Tél. (027) 2 26 08

P639 S

A vendre
sur le coteau,
près de Molignon

parcelles
bien ensoleillées.
Conviendraient
pour construire.
1. - 1975 m2.
2. - 2.072 m2.
3. - 3.636 m2.

Prix 12 fr. le m2

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

Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre une

cireuse
avec accessoires
Etat de neuf ;
ainsi qu'une bou-
le à laver

Tél (027) Z 32 04,
à Sion

Je vends grande

armoire
2 portes, noyer
massif.

Téléphoner au No
(027) 8 12 60.

P 37423 S

A louer
à Martigny

chambre
meublée

Liore immédiate-
ment.

S'adresser à Mme
Saudan, chemin
de la Pierre-à-
Voir, à Martigny.

P 66184 S

A vendre, bon-
nes jeunes

vaches
Slmmental, forte
ascendance laitiè-
re.
Tél. (037) 5 52 22

P 37427 S

On cherche
à louer à Marti-
gny

appartement
de 2 pièces, cui-
sine. Eventuelle-
ment sans chauf-
fage.

Ecrire sous chif-
fre PA 66189, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66189 S

petit lit
et poussette dé-
montable.
Bas prix.
L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63

Ofa 06 776 03 L

A Saint-Maurice,
à louer un

appartement
3 pièces (190—),
avec chauffage.
Libre dès le ler
octobre.
Bâtiment Beau-
lieu.
Tél. (025) 3 64 07

Je cherche

jeune vacher
ainsi qu'un chien
pour moutons.

S'adresser à: Mme
Mireille Delado-
naz, Saillon.

On cherche

personne
pour

nettoyages
et aider à la cui-
sine. Dimanche
congé.

Café de la Gla-
cière, Sion.

Tél. (027) 2 15 33

P 37346 S

Serveuse
bonne présenta-
tion, 2 services.

Café - restaurant
La Berline, rue
du Vieux-Collège
1200 Genève.

P 145434 X

A VENDRE
1. Aux Giettes-sur-Monthey :
grange avec petite cuisine
en parfait état, altitude 1000 m.,
à 8 km. de Monthey, accessible
par route carrossable, endroit
très joli, prix avec 1.000 m2 de
terrain, Fr. 15.000.— ; terrain
supplémentaire à Fr. 7.— le m2.

2. Aux Neyres-sur-Monthey :
mazot en madriers
et maçonnerie
altitude 700 m., vue superbe et
endroit très ensoleillé, route car-
rossable toute l'année, prix avec
500 m2 de terrain. Fr. 24.000.— ;
terrain supplémentaire à Fr.
20.— le m2.

3. A Chandonne-sur-Liddes :
ancien mazot en madriers
magnifiquement situé, route car-
rossable toute l'année, vue im-
prenable, endroit très ensoleillé,
eau et électricité sur place. Prix
avec 200 mètres carrés de ter-
rain Fr. 15.000.—.

4. A Frenières-sur-Bex :
jolie grange et écurie
en madriers
altitude 850 m., à proximité
d'une grande route carrossable,
eau. et électricité à proximité.
Prix avec 2.000 m2 de terrain,
Fr. 20.000.— ; terrain supplé-
mentaire à Fr. 3.— le m2.

5. Au Lovaret-près-de-Gryon :
vieille maison
de campagne
comprenant 2 petites chambres,
cuisine, grange, écuries et ca-
ves, altitude 1200 m. Endroit de
toute beauté, accessible en auto
par mauvaise route, à 15 minu-
tes à pied de la gare de Gryon.
Affaire idéale pour famille ai-
mant la tranquillité et le cal-
me de la montagne. Prix avec
1.500 mètres carrés de terrain,
Fr. 26.000.— ; terrain supplémen-
taire à Fr. 6.—. le m2.

6. Aux Giettes-sur-Monthey :
vieux chalet valaisan
comprenant une grande cham-
bre, cuisine, écurie, grange, ca-
ves et remises, couverture en
bardeaux, eau par source pri-
vée. Pas d'électricité «pour le
moment, route carrossable en
construction, vue ., superbe et
imprenable. Prix avec 1.000 m2
de terrain, Fr, 45.000.— ; terrain
supplémentaire à Fr. 8.— le m2.

7. Aux Neyres-sur-Monthey :
vieille maison
de campagne
comprenant 3 chambres, cuisi-
ne, arrière-cuisine, petite salle
de bain rustique, écurie et gran-
de grange, caves et annexes, eau
et électricité, vue superbe, en-
droit très ensoleillé, route car-
rossable toute l'année, à 4 km.
de Monthey, altitude 750 m.
Prix avec 1200 m2 de terrain,
Fr. 55.000.— ; terrain supplé-
mentaire à- Fr. 20*— le m2.

8. Aux Neyres-sur-Monthey :
grand chalet de montagne
comprenant 3 chambres, cuisine,
arrière-cuisine, salle de bain
moderne, eau chaude et froide,
électricité, téléphone, maison en-
tièrement rénovée, vue superbe
et imprenable, route carrossable
toute l'année, altitude 700 m., à
3 km. de Monthey. Prix avec
2.000 m2 de terrain Fr. 105.000.—
Toutes les propriétés offertes
sont libres immédiatement.
S'adresser à Marcel Fracheboud,
propriétaire, La Châtaigneraie à
Troistorrents (Valais).
Tél. (025) 4 11 09.

OCCASIONS

1 Mercedes 190
Diesel 1963.

1 Mercedes 220 S
1961.

1 Mercedes 220 S
freins à disques, 1962

1 Volvo 121 B 18
1962.

1 Peugeot 404
Fr. 3.900.—, 1961.

1 Hillmann
automatique 1961.

1 Alfa Giulia 1300
1968, 6.600 km., état de neuf

1 DKW
3-6, Fr. 1.500.—, 1960.

1 Citroën 2 CV
moteur revisé, 1961, Fr. 1.500

GARAGE HEDIGER. SION
Tel. (027) 4 43 85

P368 S

cherche pour une importante entreprise de
construction de machines en Suisse romande

ingénieur technicien
constructeur
L'essentiel de l'activité offerte est centré
sur l'étude, la construction et le développe-
ment de machines-outils automatiques.

A côté de compétences techniques assurément
indispensables pour la construction, il de-
vrait être > même de contrôler efficace-
ment les dessins d'exécution qu'établiraient
le ou les dessinateurs qui lui seraient ratta-
chés.

Ce poste offrirait à un constructeur expéri-
menté la possibilité d'accéder par la suite
au poste de chef de groupe.

Nous assurons entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leur candi-
dature, accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de psychologie ap-
pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psy-
chologie et sociologie, Escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Réf.: D.M. 40 P 165-35 N

Entreprise veveysanne cherche à engager un

TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
de nationalité suisse et parfaitement au courant de l'organl
«ation et la conduite des chantiers, métrés et caleulatio
des «soumissions.

Nous offrons à candidat capable un salaire intéressant, un
ambiance de travail agréable et des possibilités d'avgnù

Faire offres détaillées sous chiffre P 55-30 V, Publicité!
Vevey.

Attention B9VW!HMHMHi
le kg Fr. KmL||l̂ ^M ĝ ĝH

Salami nostrano W^MMlM B̂'fflP'JSa ŷM'IBhaché gros 12 20 M $f \mSalami Milano g ..W lmÉkI.CT IMrTl T̂yKETa i°-20 '̂1 U |TiJ lin p. [l VISalami \\\^''̂ ^SSMÊÊÊ—W—U\« Azione » 8.80 2>At * JBSalametti extra >r̂ & -̂̂ ^̂ >HIQHl9flPllwfihaché gros 9.50 f"AF*^;̂  JPflW
Salametti ^_^ _ >-J«K||j| ljU||̂ jan^̂
Milano 7.30 H«Mf f̂lglg A d̂TfllmiJ l - JB
Sa 1 amett) w. uWuWÊWmmuWïï&ISKmW^
€ Azione » 8.90 WÊ 'M B̂ÊIBWSÊÊM
Salametti B fl iJflf llM^ t̂twÉB 

"* 
**1occasion 4.70 RiiBfl B>fPP«w9Mortadelle HB'fiil'ÏMSïïLwi -̂isi v̂t iiîsïBologna 5.50 ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ ™̂

Mortadella .
t Vlsmara » 8.— A louer à Sion
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50 MIIM IM A»I>«Viande de vache CUmmeiCe
p. bouillir 4.10 j# ¦• . .•
Viande de mou- Cl 0111119111011011
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou- avec appartement.
ton, épaule 8.80 Chiffre d'affaires intéressant.
Salametto - luga- „ . ., , ...
niga p. bouillir Faire offres sous chlff re PA 51926, ;

6B0 Publicitas, 1951 Sion.
Boucherie - char- "" •̂• m—,———_—__
cuterle

P. FIORI CONTHEY
6600 Locarno A louer meublé,

Tél. (093) 7 15 72
——— appartement
A vendre deux de 2 pièces, plus cuisinette. Loyer

JI.,,., i|»_ mensuel tout compris, 260 fr.divans-lits Libre tout de suite
avec duvet, pi-
qué, couverture, Ecrire sous chiffre A 250994-18, à
dessus de lit. Publicitas, 1211 Genève 3.

Tél. (026) 5 31 49 P 3304 X

Lac Léman, Saint-Gingolph

villa - bungalow ,

A VENDRE. Situation magnifique en bordure du lac.

Construction très récente et moderne, tout confort

Terrasse sur le lac. Port pour bateau, 4 chambres, un
living, douche, 2 WC, cuisine, garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre PA 45581 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S

A louer à Sion
pour le ler no-
vembre.

appartement
4 VT. pièces

quartier résiden-
tiel, tranquille,
ensoleillé, route
de Gravelone,
garage à disposi-
tion.

Tél. (027) 2 55 32
(le soir entre 19
et 21 h.).

P 37434 S

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

appartement
4 pièces

confort. Condi-
tions avantageu-
ses.

Tél. (026) 3 24 08

P 853 S

A vendre deux
jeunes

chiens
de chasse

1 brunau du Ju-
ra ;

1 chienne courant
suisse.

Garantie départ
très fort sur liè-
vre.

Pour les voir, té-
léphoner au No
6 27 23, Saxon.

Je cherche

un ouvrier
agricole

Place à Tannée.

Tél. (026) 5 36 16

P66187 S

sommelière
Café du Téléphé-
rique, à Riddes.

Tél. (027) 8 71 70

P 66186 S
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Fémina-Club
gymnastes de Corcelles

a reçu les

Des liens d'amitié se sont noués
lors de la fête romande de gymnas-
tique entre la SFG Corcelles NE et
le Fémina-Club de Sion. Au mois de
février, Corcelles recevait les gymns-
dames sédunoises alors que le week-
end dernier c'était au tour des Va-
laisannes d'accueillir les Neuchâtelois.

Dans le cadre magnifique d'Arolla,
les deux sociétés étaient réunies le
samedi soir autour d'une succulente
raclette. La soirée se termina dans
une ambiance amicale au son de l'ac-
cordéon , des rires et des chansons. Au
petit matin, tous se retrouvent pour
le départ en direction de la cabane
des Dix. Le temps radieux de ce
beau dimanche de septembre fit de
cette course une réussite. L'apparition
d'un troupeau de chamois fut fort
goûtée et le passage des échelles au
pas de Chèvre mit du piment à cette
«excursion..

Malgré la fatigue, les hôtes avaient
•«ne mine réjouie au départ de Sion.

300 millions de pesos pour les olympiades de Mexico

Les Mexicains seront prêts à l'heure «H»
Le comité d organisation des Jeux

de la 19e Olympiade dispose d'un
budget de 300 millions de pesos pour
préparer la compétition mondiale de
1968, a annoncé l'architecte Pedro Ra-
mirez Vasquez, qui préside le comité.

Au premier plan des travaux qui
vont commencer sous peu figure la
construction du village olympique qui
s'étendra sur un vaste emplacement
de 40 hectares situé au sud de la cité
universitaire de Mexico et à peu de
distance du stade où se dérouleront
les épreuves d'athlétisme. Une ave-
nue reliera directement le village au
stade ainsi qu'au centre d'entraîne-
ment qui se trouvera à moins de 500
mètres. 15 000 personnes, athlètes, di-
digeants, juges et arbitres pourront
s'y loger. Les travaux de construction
commenceront au mois d'octobre.

LES MEXICAINS SAVENT
CALCULER LEUR TEMPS

M. Ramirez Vasquez a expliqué que
rien n 'avait été entrepris jusqu 'à pré-
sent car les Mexicains savent exacte-
ment combien de temps leur sera né-
cessaire pour achever telle ou telle
construction. Ils estiment inutile de
terminer plusieurs mois avant l'évé-
nement pour engager finalement une
dépense supplémentaire en gardien-
nage et entretien. « Ce qui nous in-
téresse, a-t-il dit , ce n 'est pas la po-
se de la première pierre mais celle
de la dernière. Nous avons calculé
exactement le temps qu 'il nous faut :
de 14 à 16 mois. Cependant , la cons-
truction des bâtiments d'administra-
tion qui , après les Jeux Olympiques ,
deviendront les écoles pour le vaste
centre d'habitations à loyers modérés
que deviendra à son tour le village
olympique ,- sera probablement entre-
prise dans les prochaines semaines.

UN PALAIS DES SPORTS
DE 80 000 PLACES

Parmi les autres travaux prévus , M.
Ramirez Vasquez a cité le « Palais des
sports » qui s'élèvera sur le vaste ter-
rain sportif de la « Magdalena-Mix-
huca », à l'est de la ville, et où se
dérouleront les épreuves de basket-
ball. de lutte et de volley-ball , l'amé-

Ils garderont un merveilleux souve-
nir de ces deux journées passées sous
le signe de la franche camaraderie
et de l'amitié.

Waterpolo :
Martigny-Natation promu

en première ligue
Les deux champions romands de se-

conde ligue se sont rencontrés dans un
match de barrage à Lausanne, pour la
désignation du promu en première li-
gue.

A notre surprise, la victoire est re-
venue aux réserves du S. B. Bienne
sur la marque de 3 à 1. Cependant,
cette dernière équipe ne pourra guè-
re prendre place en première ligue
par la relégation de la formation
première biennoise.

L'équipe de Martigny est donc pro-
mue en première ligue.

R. D.

nagement du stade universitaire, dont
la capacité sera portée de 65 000 à
80 000 spectateurs, non «pas en suréle-
vant l'un des côtés, comme il en a
été question un moment — ce qui
serait inesthétique, a souligné l'archi-
tecte — mais simplement en aména-
geant convenablement ce qui existe,
et la construction d'une nouvelle pis-
cine olympique pour laquelle deux
emplacements sont actuellement à
l'étude, à peu de distance de la cité
universitaire et du village olympique.

TROIS MOIS POUR CONSTRUIRE
LA PISCINE

M. Ramirez Vasquez prévoit un dé-
lai de trois mois pour la construc-
tion de cette piscine, qui sera pro-
bablement à ciel ouvert mais sera
conçue de façon à pouvoir être cou-
verte si nécessaire. Les travaux com-
menceraient à la fin de l'année.

Réunion de la commission technique LSHG

Programmes de matches pour l'équipe de Suisse
Le secrétaire central de la Ligue DU TRAVAIL POUR YANCUSKA

suisse de hockey sur glace commu- .
nique . La commission technique a fixe
, , . J i w c outre, lc plan de travail du noLa commission technique dc la L.S. . . *¦., __ , . ,_

H.G. a tenu une séance importante
à Olten , hier, sous la présidence de
M. Fridel Mayer , de Liestal.

Au cours de cette séance, lc calen-
drier des matches qui seront livrés
par notre équipe nationale cn Suède
a été fixé comme suit :

Départ dc Zurich le 2(5 septembre
pour Stockholm.

Match lc 27 contre Ocrcbro cn soi-
rée.

Match lc 29 contre Joenkocping en
soirée.

Match le 30 contre Soedcrtaelje.
Match contre Avcsta le 2 octobre.
Match lc 4 contre Mora.
Match lc 6 contre Hagfors ct re-

tour en Suisse le 7 octobre.
22 joueurs ct accompagnants parti-

ciperont à cette tournée.

Automobilisme :
Le calendrier

de la saison 1967
Un projet de calendrier pour la sai-

son 1967 a été préparé par la Com-
mission sportive de la Fédération in-
ternationale de l'automobile, qui s'est
réunie à Milan. Ce projet a été dres-
sé comme suit :
— 2 janvier, Grand Prix d'Afrique du

Sud (formule un).
— 4 et 5 février, 24 Heures- de Day-

ton Beach (prototypes, sport et
grand tourisme).

— ler avril , 12 Heures de Floride
(sport , prototypes et grand tou-
risme).

— 16 avril, Targa Florio (protoype,
sport).

— 25 avril, 1000 km de Monza (sport ,
prototypes, grand tourisme).

— ler mai, Grand Prix de Syracuse
(formule un).

— 7 mai, Grand Prix de Monaco (for-
mule un).

— 21 mai, Grand Prix de Spa (pro-
totypes, sport , grand tourisme).

— 29 mai, 1000 km de Nurburgring
(prototypes, sport).
30 mai, 500 milles d'Indianapolis.
3 juin , Grand Prix des Pays-Bas
(formule un).
18 juin , Grand Prix de Belgique
(formule un).
29 juin , Grand Prix loterie de Mon-
za (formule trois).
2 juillet , Grand Prix de l'Automo-
bile Club de France (formule un).
9 juillet , Trente — Mont - Bondone
(côte, sport, tourisme, grand touris-
me).
15 juillet, Grand Prix de Grande-
Bretagne (formule un).
6 août, Grand Prix d'Allemagne
(formule un).
15 août, Grand Prix de Pergusa
(formule trois).
3 septembre, 500 km de Nurburg-
ring (prototypes , sport, tourisme).
10 septembre, Grand Prix d'Italie
(formule un).
ler octobre, Grand Prix des Etats-
Unis (formule un).
22 octobre, Grand Prix du Mexique
(formule un);

• Tennis — Le troisième match en-
tre les sélections juniors de Suisse et
d'Allemagne aura lieu les 7 et 8 octo-
bres, à Ascona. JDt-y .aytrpis ans, à Ge-
nève, la sélection helvétique s'était
imposée par lKS.jj iàîs, en 1964, les
Allemands âVaiimif pris leur revanche
P*%fe A !?̂ \

ON POURRA LOGER
TOUT LE MONDE

Le président du comité d'organisa-
tion n'a montré aucune préoccupa-
tion particulière pour les problèmes
de logement des spectateurs étrangers
et de circulation dans la capitale au
moment des Jeux. On disposera de
60 à 70 000 lits, ce qui permettra d'hé-
berger tout le monde sans avoir re-
cours à des wagons-lits comme on
en avait évoqué un moment la pos-
sibilité. D'autre part, la plupart des
centres et terrains seront situés dans
la zone sud de la capitale, dont la
densité de population est moins im-
«portante , et la prolongation jusqu'au
village olympique du « périphérique »,
vaste autoroute qui longe déjà plus
de la moitié de la capitale, permettra
de transporter sans problème les
athlètes aux divers emplacements re-
tenus pour les compétitions.

La commission technique a fixé, en
outre, le plan de travail du nouvel
entraîneur fédéral dans ses moindres
détails.

A la demande du Comité olympi-
que suisse, la commission a mis au
point lc plan de travail et d'entraîne-
ment de notre équipe nationale pour
les deux années à venir. Fort pro-
bablement, un camp en altitude aura
lieu à Saint-Moritz pour la prépa-
ration dc l'équipe et pour accomplir
des tests dans le cadre des recher-
ches faites par le COS.

Enfin la commission a approuvé
l'organisation proposée pour la for-
mation des entraîneurs durant la sai-
son à venir.

Les différentes décisions dc la CT.
seront soumises au comité central lors
de sa séance du 17 septembre à Lau-
sanne.
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Un congrès international intéressant pour la SFG

1969 : la «gymnaestrada » en Suisse ?
Parallèlement aux championnats

du monde de gymnastique — qui
vont se dérouler dans quelques jours
à Dortmund — aura lieu le 45ème
congrès de la Fédération interna-
tionale de gymnastique (FIG). Con-
grès qui rcvêti'a un intérêt parti-
culier pour notre pays, et cela à
plus d'un titre. En effet, le prési-
dent actuel de la FIG, M. Charles
Thoeni, de Genève, ayant demandé
à être relevé de ses fonctions, les
congressistes réunis à Dortmund au-
ront donc à donner un successeur
à notre compatriote. Or, et contrai-
rement à ce qu'on pouvait attendre,
le nombre des candidats à ce poste-
clé est élevé, et parmi eux, il y a
même une femme, Mme B. Villan-
cher (France) présidente du comité
technique féminin. Mais il y a aus-
si un Japonais, un Belge et un Sué-
dois, mais il y a surtout un Suisse.
Le comité technique masculin de la
FIG, étant donné la valeur de son
chef actuel , M. Arthur Gander, de
Chiasso — bien connu en Roman-
die — a, en effet , décidé de le pré-
senter au poste de président du
comité directeur. De sorte que, et si
l'intéressé était élu, c'est à nouveau
un Suisse qui serait à la tête de la
Fédération internationale de gym-
nastique.

LA PROCHAINE
« GYMNAESTRADA »

EN SUISSE
Eventualité qui ne peut laisser

indifférent les milieux gymniques
helvétiques. Pas plus d'ailleurs que
les mêmes milieux ne peuvent se
désintéresser d'une proposition faite
par le comité directeur, et tendant
à élever au rang de secrétaire-gé-
néral de la FIG, M. Max Banger-
ter, actuellement à Lyss, mais qui a
vécu longtemps en Suisse romande.

Boules :
Victoire de Beauregard, Sierre

Dimanche 11 septembre et sous un
soleil &latant, Savièse recevait l'élite
des boulistes vaudois et valaisans par-
ticipant à la c Joute du Vin ». Un nom-
breux public soutenait les deux Savié-
sans Matuzzi et Héritier Albin alliés
pour la circonstance à deux équipiers
de première force du Robin de Vevey
et cette quadrette panachée faillit bien
emporter la décision. On relevait ce-
pendant l'absence de la Comète qui
avait expressément demandé une modi-
fication des dates des manifestations
valaisannes pour pouvoir participer à
cette joute. Peut-être qu'une certaine
douche sédunoise une quinzaine de
jours auparavant était-elle à l'origine
de sa décision.

Pour en revenir au déroulement des
opérations et sur le coup de midi n'a-
vaient encore perdu aucun point les
Narcisses de Montreux et Beauregard
de Sierre, équipe comprenant les vé-
térans Juilland Hervé, Mortarotti Lau-
rent complétée par de Marchi Fernan-
do et Amoos Pierre. La deuxième équi-
pe sierroise alignait Bonaldi Franco ,
Masi Pasquale, Perru choud Ulysse et
Coltro Sergio ; elle se comportait ho-
norablement, attendant une défaillance
des leaders.

C'est ainsi que dans 1 après-midi , les
Narcisses concédèrent 4 défaites qui
les éloignèrent définitivement des avant-
postes. A deux rencontres de la fin ,
Beauregard totalisait 14 points en 7
matchs et espérant recueillir encore
au moins deux points pour se mettre
à l'abri de Robin-Savièse très accro-
cheurs. Mais une première fois, le Lé-
man douchait nos Sierrois en rempor-
tant le match à la dernière descente
par 4 à 2. Dernier espoir sierrois : les
Corsaires, leur valeureux adversaire
en finale de la Joute de Sion. Mais
après deu x descentes et dans leur rage
de revanche, les Corsaires tenait Beau-
regard à la gorge en menant par 4 à
0. Rendus quelque peu confiants , ils
se relâchèrent dans la troisième des-
cente qui causa leur perte : leurs bou-
les courtes permirent aux Sierrois un
sensationnel coup de 8 points , réus-
site bien rare dans une joute. Les
Corsaires s'accrochèrent encore à l'ul-
time descente en réalisant 2 points ,
mais tout en revenant de loin , Beau-
regard était vainqueur.

• Cyclisme — Le Suisse Walter
Stampfli , membre de la commission
technique de la Fédération internatio-
nale amateur, a été désigné pour en-
treprendre une grande tournée d'ins-
pection : en décembre et en janvier , il
se rendra en Nouvelle-Calédonie, poul-
ies Jeux du Pacifique Sud; puis en
Uruguay afin de voir les installations
prévues pour les championnats du mon-
de amateurs 1968.

Enfin, autre sujet d'intérêt pour
nous, la SFG a présenté — en cas
d'élection partielle au comité di-
recteur, son président central ac-
tuel, M. W. Vetterli (St-GaU). Mais,
il s'agira aussi, à Dortmund —
après avoir reçu les fédérations du
Cambodge et d'Equateur — d'attri-
buer à divers pays les champion-
nats d'Europe de 1969 et les cham-
pionnats du monde de 1970. Il fau-
dra aussi attribuer la fête mondia-
le de gymnastique, la « Gymnaes-
trada », qui se déroulera « en 1969,
et notre pays a posé sa candidature
pour cette grandiose manifestation
— sans compétition — qui aurait
lieu à Bâle. Ainsi, et quel que soit
l'angle sous lequel on envisage le
45ème congrès de la FIG, il sera
suivi, en Suisse, avec un intérêt
tout particulier.

Q Curling — Le calendrier de l'Asso-
ciation suisse de curling pour la saison
1966-67, ne comprend pas moins de 833
manifestations. La saison débutera les
8 et 9 octobre, à Villars, avec la Coupe
d'automne. Les championnats auront
lieu aux dates suivantes : 9-11 jan-
vier, à Wengen : Championnats de
Suisse centrale. 13-15 janvier : cham-
pionnats de Suisse orientale, à -Arosa
et de Suisse romande, à Gstaad. 23-25
janvier : championnats suisses fémi-
nins, à Mueren. 27-29 janvier , à Same-
dan : championnats suisses masculins.

# Football — Alfredo di Stefano vient
de refuser de devenir le conseiller
technique d'une ligue de football amé-
ricaine qui lui offrait 250.000 francs par
an pour occuper ce poste. En repous-
sant cette proposition , comme il avait
léjà repoussé celles de plusieurs clubs
européens, di Stefano a déclaré qu 'il
souhaitait continuer à vivre en Espa-
gne.

Voici le classement final :
1. Beauregard , Sierre 16 p.
2. Robin-Savièse 15
3. Sierre 11
4. Narcisses Montreux 10
5. Léman Vevey 9
6. Les Rochers, Sion 8
7. Cristal Vevey 6
8. Corsaires Montreux 6
9. Fiorentin a Dy Sion 5

10. Dynamo Sion 4
La saison bouliste officielle valaisan-

ne touche à sa fin et tout bien pesé,
Sierre ne laissa que des .miettes à ses
adversaires puisqu 'il g a g n a  suc-
cessivement le championnat cantonal
en quadrettes avec deux équipes en
tète, le championnat cantonal en dou-
blettes avec trois équipes en tête, les
joutes de Sion et de Savièse, termi-
nant 3e de la joute de Sierre. Nos fé-
licitations en bloc à Juilland et ses
boys qui réalisent certainement cette
saison leur meilleure année de com-
pétition.

Les tirs obligatoires à Vétroz
Mieux vaut tard

que jamais
Nous avons reçu dernièrement les

résultats des tirs obligatoires de Vé-
troz qui ont pris fin le dernier diman-
che d'août , le 28. Nous donnons ci-
dessous cet ultime palmarès en rele-
vant l'excellente prestation de Charles
Germanier. qui , à 65 ans, réussit le
meilleur résultat et la mention fédérale.

PALMARES
Mentions fédérales (29.5 "Vn)
96 points : Germanier Charles (1901) ;
93 points : Collombin Jules. Cotta-
gnoud Jean , Moren Michel ; 92 point? :
Germanier Paul, Wehrli Heinz ; 90
points : Millius Bernard , Zambaz Marc ;
89 points : Michelet Narcisse. Parvex
André. Pillet René ; 88 points : Cop-
pey Michel , Buthet Robert , Penon Guy ;
86 points : Papilloud Joseph , Germa-
nier Urbain ; 85 points : Meizoz Albert ,
Dali Agnolo Henri , Dessiniez Michel ;
84 points : Fumeaux Robert . Fontan-
naz Narcisse. Maret André, Pillet Mi-
chel , Carrupt Paul . Coppey Jean-Mi-
chel , Putallaz André ; 83 points :
Fontannaz Albert Gaillard Alexis. Bou '.-
noix Michel , Meili Peter. Zambaz Luc ;
82 points : Blondey Alfred , Gay-des-
Combes François. Pillet . Fernand , Fu-
meaux Luc, Roch André , Rard Guy,
Putallaz Guy.
Mentions cantonales (11,6 °/o)
81 points : Coppey Max, Morend Pier-
re. Pitteloud Emmanuel , Germanisr
Gérard , Sermier Roger, Berner Roger,
Papilloud Michel, Pillet Ernest ; 80
points : Fumeaux Bernard . Piatti  Jean,
Bovier Claude, Cotter Ernest , Sau-
thier Philipp e ; 79 points : Moren Fra»
cois, Papilloud Charly.



Manoeuvres du 3e CA: L'ULTIME PHASE A DÉBUTE...
Regroupement des forces, engagement des unités de réserve

Un Dodge a dévalé un talus. Une grosse « dépanneuse militaire »
est venu le prendre en charge.

SION — Les grandes manœuvres tou-
chent à leur fin. Aussi dans les pro- WKLWLWLWÊu\WBKmWluWBu\9chaînes heures on parlera d'une vie- ly»»-""^Jgpe fisj,

^ 2"'̂
toire de Rouge, dc l'excellente défen- M^^ ĵjpy"'HJSîffe^^S^AA"
se organisée par Bleu. Bien sûr, tous ^•¦̂ W^fiftS^Ï&Sfca^^TO
ceux qui attendaient de spectaculaires f ?*î &^^ftî?^fâS?«îi«?\l®
accrochages ont été déçus. L'effectif > pB - -fî *~ *'t -?̂ p--j' a«5l
des troupes engagées et l'immense sec- Hjy. '-*'.. *"' | Ŝteur des opérations ne permettaient f - i ^ÊMy-y ^ï^sgïî-IS1 AA*JHB
pas d'avoir un coup d'oeil général — * *7$g-. ' ' - f f i l.
sur le terrain cela s'entend — de tous WÊÊt " W ^5f £-les mouvements de troupes. \ • •fey j m . &  aîfc

Cette situation particulière a été A-.-?!-., y - - 'y^ f̂ imJ^^^K'
néanmoins enrichissante. Les hommes, . -, „ *'""̂ is-^6È§&*imalgré le beau temps et l'excellent y  S "^A^Ssîimoral, ont fourni de gros efforts. Une *%}»? 1 f-*.*»ĵ ^0Kpériode de manœuvres ne se, conçoit VjyWf, . .. . .,*

¦ ¦ s '̂ |y|
pas sans de longs déplacements, sans ;,̂ Ŝ S" Ŝ , . i »
la fatigue , occasionnée souvent par des §̂ sS«â|Ê^6»Lî ' AT**-.-nuit s sans sommeil. -*ïgS5saÉKT!l^^«ftl ^-

QUELQUES POTINS

Le stratège du café du coin affir-
me : « Bleu s'est regroupé dans le
secteur du col du Gothard. C'était à
prévoir. Il faut bien se rapprocher de
la Romandie. La div. mont. 10 ne dis-
posait que d'un nombre limité de li-
tres de benzine (65 000 litres a-t-on
dit). Les kilomètres effectués à pied ,
économisent des litres d'essence. »

INVASION INATTENDUE

Le PC de la div. mont. .9 a été atta-
qué, par surprise , par une... nuée de
puces. Tous les cadres et soldats ont
passé à la désinfection et les lieux
abandonnés.

Ces puces ont occasionné plus de
tort que la bombe atomique supposée
lancée sur Disentis, car elles existaient
réellement.

Vraiment une attaque imprévue et
efficace !

DEVELOPPEMENT
DE LA SITUATION

Les deux partis ont profites de la
nuit pour procéder à d'importants re-
groupements qui ont abouti pour l'es-

Le cap. Etienne Putal laz , dans un garage a Airoio , consult e les ordres
avant de continuer sa march e vers le col du Gothard.

UN OFFICIER SUPERIEUR
TUE DANS UN ACCIDENT
APRES LES MANŒUVRES

Le lieutenant-colonel Frédéric-
Auguste de Luze, notaire, syndic dc
Chigny sur Morges, âgé de 52 ans.
est mort mercredi matin dans un
accident de la circulation à Biasca,
Un autre officier qui l'accompagnait,
le premier-lieutenant Claude de
Saussure, 45 ans, de Genève, esl
hospitalisé dans un état grave.

Les deux officiers venaient de
terminer les manœuvres, où ils
j ouaient le rôle d'arbitres. Après un
dernier rapport au commandant de:
opérations, ils s'apprêtaient à rega-
gner leurs domiciles.

II était 7 h 10 quand la voiture
particulière du lieutenant-colonel
de Luze entra en collision avec un
gros camion tessinois dans une rue
de Biasca où la visibilité est très
réduite. Le choc fut violent et l'au-
tomobile vaudoise fut traînée sur
sept ou huit mètres par le poids
lourd. Les deux officiers furent aus-
sitôt transportés à l'hôpital d'Ac-
quarossa, où M. de Luze succomba
peu après.

— gé —

Le petit Tessinois a oublie son jouet. Un moment de répit pour casser la croûte.

sentiel à une concentration de la dé- SITUATION
fense Bleue dans un secteur plus DES DIFFERENTS SECTEURS
réduit du Gothard. Rouge a poursuivi
ses infiltrations dans les intervalles. , KT .INFV .
L'attaquant a une nouvelle fois fait x RU"1 ̂  '
exploser une bombe atomique de 5 kgt. Rouge a poursuivi son attaque en
sur Rueras. L'effet n 'est pas encore dépit des destructions de routes en
connu. direction du Schaechental , avec son

bat. fus. mont. 85. Il a atteint la ré-
gion de Spirigen.

M_______________ Wt̂ Bleu a décroché à 
la faveur de 

la
2**ï!®fe8tai § ' ' ¦'«* :* - • « nuit et a retiré son rgt inf. mont. 7
iL'~ i'y •/ - '-' dans la vallée de la Reuss.

|BA 1§ . ir DISENTIS :

Bpï ' -i%S^Ê̂. A Y - Rouge a atteint avec le bat. car.
^B S* - ^fty ^S? '^âf-a^î mont. 6 la région Camisehiolas-Rueras
~mjm:. t . \&. t , < '̂ «̂ATT et se trouve dans le dos du bat. fus.

idÈF / ̂ fy^Éa^-î ^lBli^ mont. 8 Bleu. Le bat. car. mont. 10
4.* /  JH!''̂ *K^#îs^^i 

tient 

Sedrun. 
Le rgt inf. 

mont. 

36 a
Mply . . ,'̂ H" ~w -¥- îÊ&_\&'' atteint , par le val Russein et le val
Jpt, n --M' mÈ. Wmû\v Cavardiras , le Kluezlipass et commen-

W__ 
i yy j iJy^P BSS'fi>'§K*:jBfe ce la descente dans la Maderanertal.

PS9| y^K^a;rA «̂ ^H ' ii'icu t ient  avec le rgt inf.  mont. 5
mSÈjkJmyy K1̂ jp g ^SÉ^QAJç^ . la sortie de Tavetsch sur l'Oberalp.

Ë3B ¦St8«H>3E * LUKMANIER :

Rouge attaque avec le rgt inf.
mont. 17 par le val Piora et tient , avec
la cp. gren. 17 et la cp. fus. mont. 3/35,
le secteur de la cabane CAS de Cad-
limo. Après le départ du bat. fus.
mont. 88 du secteur St. Gioms , le rgt
inf. mont. 29 a reçu au Lukmanier
une autre mission.

Bleu défend le lac Ritom avec le
bat. fus. mont. 12 et les passages con-
duisants au val Maigels et dans la
vallée d'Unteralp avec des éléments
du rgt inf. mont. 18.

¦A- LEVENTINA :
Rouge attaque toujours avec le rgt

inf. mont. 30 sur les flancs de la val-
lée en direction d'Airolo et se trouve
avec le bat. fus. mont. 96 dans le
secteur Giof/Corecco.

Bleu barre avec le bat. fus. mont. 40
et a procédé à de multiples destruc-
tions.

Le rgt inf .  mont. 18 (avec les bat. inf .  mont. 18, bat. fus .  mont. 88 et 89) a été
rattaché au parti Bleu. Notre photo : le major Ruppen, cdt bat. fus .  mont. 18.

ir CRISTALLIN" A : Alpes se sont déroulées sans accident
grave. Jusqu'à mercredi matin, en ef-

Rouge a observé la retraite du bat. fet, le « Service S.O.S. » n'a dû inter-
fus. mont. 9 en direction d'Airolo et venir que 13 fois, dont neuf fois avec
continue à tenir les cols entré le Passo un hélicoptère et quatre fois avec une
di Naret et le Cornopass. ambulance, pour hospitaliser neuf bles-

sés et quatre malades. L'état de santé
LES ACCIDENTS de ces derniers est satisfaisant. Il s'a-

PENDANT LES MANŒUVRES SU surtout de fractures simples.
Mardi soir, 437 militaires étaient soi-

BERNE — A part la collision mor- gnés dans les infirmeries de campa-
telle qui s'est produite à Biasca, les gne, ce qui ne représente que 0,97 pour
grandes manœuvres du troisième corps cent des effectifs (45 000 hommes) en-
d'armée qui vont se terminer dans les gagés dans les manœuvres. •

Apres l e f f o r t  un dîner... de roi qui n'est pas payé par la prince sse

Un repos bien mérité
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CAKE CARAME ,*. 2.-
LARDF11É -, 3.50
CHOUX-BLANC » ... -.50
CHARCUTERIE assortie -, -.65
POMMES GRAVENSTEEV . - 1.10

AVEC RISTOURNE ! Dans tous les mag asins COOP du Valais central I

VIENT D'ARRIVER - VIENT D'ARRIVER - VIENT D'ARRIVER

Robes et jupes automne-hiver
. Bt̂ **" crimplène - térylène - lainage

FRIBERG confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 zs zo

P 189 S

SI vous voulez être servi A TEMPS
N'ATTENDEZ pas. Remettez tout de suite votre COMMANDE de

Mazout de chauffage
ou de combustible solide
à l'ENTREPOT REGIONAL COOP h BEX, téléphone B 13 13, ou à votre COOPE
RATIVE locale.

COOP - Service COOP - Qualité COOP - Prix

P 121 S

-1—J e damas, une marque de
raffinement dans l'art de vivre.
Des nappes et des serviettes
classiques en damas blanc ou
teinté. Des nappes à thé en fil
et organdy, brodées main , des
sets de couleurs unies, voilà
qui crée cette atmosphère
détendue et qui augmente
le plaisir de la table.

Pur fil et mi-fil .. .  un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance.. .
et toujours séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécutions selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
ct prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle , place de Foire, ao fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Se% 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

à 
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Divans av. matelas

^•w Chambre â couch.
BOA

 ̂
•roNo puc/pu Miint T°ur de ,l!

Tél. (027] 2 14 16 neuf ' 76'*
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NFITFS dépoli Fr. 30.-  ̂ Coiffeuse» avec miroir, neuves ,
Fr 164.—. Tables de nul! Jolis guéridons. Fr. 30.—. Ut
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves Fr. 19.15. «Couverture depuis Fr. I».—. Lits
doubles qualité extr» avec protège et matelas. Fr 290.—. Entourages
de divans depuis Fr 14.1.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è

• Fr. 1 20.— «pièce Salon 3 pièces Fr 19!».— comprenant I canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuse» neufs depuis Fr 17.—. Couvre-lit. Jetés
de divan, couvertures piquée», salles i manger rustiques pour chalets.
Divans-cnuch d'occasion a débarrasser. Nombreux divan», lits, fauteuils.
DANS VOTRB INTERET VISITEZ N OTRE ORANOE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QI'E VOI'S DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS El D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
et à SION , 9. rue de la Dixence. téléphone 2 57 30
UNE DES PI US ORAN'»FS EXPOSITIONS l»E SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne

Direction : Maréchal) Fils - TéL (021) 22 99 39
Exposition 30110 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus «grsnds choix de Suisse soit plus de
8(10 mobiliers en tous genres - torées facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 800.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

u4)

Enfin un coin tranquille... vQV6QU " v7Î*ll! g
dans un cadre insolite I... *

' ? f DU CAFE DE LA PLACE Sw
Grillades • Raclette... Marti gny-Bourg - Tél, (026) 2 22 86 g

. Z__



Nouvel accident au passage a niveau de Villy

3 AUTOMOBILISTES
GENEVOIS TUÉS
OLLON — Mercredi , à 10 heures, une auto genevoise roulant sur la route
cantonale, arrivait au passage à niveau de Villy, près d'Ollon, lorsqu'elle
dépassa un train routier dont le conducteur ralentissait pour s'arrêter
devant la signalisation du passage à niveau de l'Aiglc-Ollon-Monthey.
L'automotrice a été percutée sur son avant droit par la voiture genevoise.
Cette dernière a été démolie après s'être écrasée contre un poteau métalli-
que de signalisation. Son conducteur, M. Emmanuel Mottier , 61 ans, habitant
Genève, et sa femme, Fireda Mottier-Morier , 59 ans, ont été tués sur le
coup. Leur passagère. Mme Elisa Lenoir, 70 ans, couturière à Château
d'Oex, a été transportée à l'hôpital d'Aigle où elle a succombé, à 13 heures,
d'une hémorragie interne.

Une fois de plus, la preuve est donnée que les passaves à niveau sur
la voie secondaire de l'AOMC, et spécialement celui de Villy, sont un
non-sens eu égard à l'intensité . de la circulation routière sur la route du
Simplon. Qu'attendent les organes cantonaux et fédéraux responsables pour
remédier à cette situation toujours plus catastrophique ?

Pour cet hiver,
feu vert sur la route alpestre

La traversée de la forê t  du Lézat n'a pas été une pet i te  a f f a i r e .
De grros murs de soutènement ont été nécessaires.

MORGINS — Les usagers de la route rain mouvant) s'active à terminer ce
alpestre Monthey — Morgins pourront tronçon afin de pouvoir le rendre
utiliser, l'hiver prochain , le nouveau « roulant » avant novembre. Il y aura
tronçon de la route entre Nant Pré- sans unique sur un petit parcours ,
vont et La Tchiéza. L'entreprise adju- quelques cent mètres après La Tchié-
dicataire qui a rencontré de grandes za , une oeuvre d'art devant être cons-
difficultés au cours des travaux (ter- truite le printemps prochain. (Cg)
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Le contour à quelque deux cents mètres au-dessus de La Tchiéza devra passer p a r
une œuvre d' art (1) qui sera construite ce pr intemps prochain. En a t tendant , la
circulation se f e r a  par  déviation comme le montre notre cliché , à droite (2).

^̂ ¦̂ ¦"" MU» I KEUA ——————————¦
PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

; 
"~*

SAMEDI 17 SEPTEMBRE A 20 H. 30 I

RECITAL DE PIANO CZIFFRA
PROGRAMME : R. Schumann : Etudes symphoniques , op. 13

J. Brahms : Variations sur un thème de Paganini , op. 35
F. Chopin : Deux impromptus
R. Schumann : Toccata , op. 7
F. Liszt : Polonaise No 2 en mi majeur
F. Liszt : Grand galop chromatique.

LOCATION : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 - Dupuis & Contât ,
tél. 2 21 80 - Office du tourisme, Montreux , tél. (021) 61 33 87.

Communique
de la police
de Monthey

A l'occasion du Grand Prix <vga-
nisé par le Club de marche de Mon-
they, le samedi 17 septembre 1966,
la population est informée que la
circulation est interdite de 13 à 18
heures sur le parcours : rues de
Venise, Plantaud, Piscine, Industrie.

Le stationnement sa-a interdi t  :
Rue de Venise et Avenue de l'In-
dustrie à partir de 12 heures.

I,E SERVICE DE POLICE

M. Frédéric Richard
n'est plus

MEX — Le village de Mex est de
nouveau en deuil, il voit à nouveau
s'en aller de son sein un bon -père de
famille, un bon chrétien , M. Frédéric
Richard que le Ciel a repris à l'âge
de 76 ans.

Pendant de longues années, alors qu 'il
fallait encore aller à pied de Mex à
la gare d'Evionnaz quérir le courrier
le distribuer à la Rasse dans la course
du retour, puis à Mex , M. Richard , ne
comptait pas ses peines et ses fatigues.

M. Richard était un homme gai,
plein de jovialité et serviable en tou-
tes occasions.

Ses réparties si pleines d'humour et
de finesse apportaient de la joie dans
tous les coeurs.

Bon citoyen, excellent époux et père
de famille, il fit honneur aux siens,
à sa commune et à son pays.

Depuis quelque temps, pour raison
de santé, il était descendu vers la plaine
pour se reposer.

A son épouse et à ses enfants dans
la peine et le chagrin vont les con-
doléances de tous ceux qui le pleurent
et le regrettent.

A. Jordan

Fête de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — Le jeudi 22 sep-
tembre 1966. fête de saint  Maurice, pa-
tron de la ville. la-«-population est cor-
dialement invitée à pavoiser.

A 1'exceptioiv idîb' boulangeries-pâtis-
series, bazars, magasins de tabac et
j ournaux, les magasins seront fermés.

SEPT, CHIFFRE BÉNÉFIQUE !
(Suite et fin , voir NR de mercredi 13
septembre 1966)

APRES LE CHEVAL-VAPEUR...
LE CHEVAL TOUT COURT

Le Comptoir a organisé un combat
de reines ; il permet aux éleveurs bo-
vins de présenter à deux reprises pen-
dant  la semaine les produits de leurs
étables . Mais jusqu 'ici , on n 'avait pas
songé à laisser au cheval la place qu 'il
mérite.

Dans le but de faire  connaître au
public le sport équestre, le 7e Comp-
toir de Martigny verra se dérouler dans
son cadre — ou plus précisément sur
les terrains de sport situés en face du
Grand-Quai — un concours hippique
organisé par les clubs de Vétroz et Sier-
re. Là. cavaliers valaisans et romands
s'af f ronteront  et disputeront deux prix :
ceux du Comptoir de Martigny et de
la ville de Martigny.

MANIFESTATIONS SATELLITES

Elles sont légion. Nous aurons par
exemple l' assemblée annuelle des dé-
légués de l'Union romande et tessinoi-
se des sociétés de magistrats  et fonc-
tionnaires cantonaux , un concours in-
ternational de pétanque, une exposi-
tion des affiches primées en 1965, des
concerts donnés par des fanfares des
environs , des assemblées profession-
nelles , celle de l'Union touristique eu-
ropéenne qui groupera près de 200 dé-
légués, une exposition d'art romand.
Et nous en passons.

LE SEPTIEME ART

Toujours sous l'égide du chiffre sept
il s'agit cette fois-ci du 7e art — la
direction des cinémas de Martigny,
surmontant  toutes les difficultés in-
hérentes à ce genre de manifestation,
a réussi à mettre à nouveau sur pied
un Festival du Comptoir qui va cer-
tainement au-devant d'un éclatant suc-
cès.

Dans le but de développer toujours
davantage cette manifestation , la du-
rée du Festival a été portée à 12 JOURS,
ce qui permettra aux organisateurs de
présenter deux films supplémentaires.

C'est ainsi que le début du Festival
a été fixé au mercredi 28 septembre,
soit 3 jours avant l'ouverture du Comp-
toir et que sa clôture coïncidera avec

Assemblée générale missionnaire
MONTHEY. — En cette première quinzaine de septembre l'Œuvre mis-

sionnaire montheysanne a tenu à convoquer ses membres en assemblés
générale, afin de profiter de la présence de quelques missionnaires encore
en vacances. Après la lecture du protocole de la dernière assemblée et le
rendement des comptes, le président Raymond Deferr, comme introduction,
rapporte quelque peu sur les derniers « décrets conciliaires ». Ces intéres-
sants décrets sont une prise de conscience de l'Eglise sur l'importance des
missions dans le monde .

Le pape et les évêques seuls avaient,
autrefois, la responsabilité de l'évangé-
lisation du monde, mais ces décrets
nous apprennent qu 'il est du devoir des
fidèles de coopérer à cette évangélisa-
tion, et il encourage chacun à pren-
dre connaissance de ces récits.

C'est au tour de Mme Rossy dé don-
ner connaissance du contenu de quel-
ques lettres de nos protégés : dans les
plus récentes celles de soeur Marie-
Noëlle Fornage à Lomé, au Togo, qui
travaille dans une librairie, succursale
de saint Augustin , est des plus intéres-
sante. La petite sœur Marie-Pascale,
à la veille de son retour à Kédougou
au Sénégal , remercie l'assemblée pour
ses dons et ses prières et tout spécia-
lement l'action-couture pou r les jolis
uniformes dont elle a dote ses petits
élèves. Le frère de Marie , Auguste Au-
gustin nous parle de l'école de Lama-
Kara , au Togo , dont il est directeur et
nous donne de bonnes nouvelles du frè-
re montheysan Pierre Cattin . qui. re-
mis de sa maladie, pourra reprendre
sa classe à la rentrée d'octobre. Les
nouvelles de la mission gabonaise du
père Girod furent les plus fraîches
puisque le couple Pattaroni-Vannay,
de retour depuis 3 semaines, terminè-
rent cette assemblée par une série de
vues toutes récentes de ce coin d'Afri-
que que plusieurs de nos Montheysans
et Montheysannes connaissent pour s'y
être dévoués comme missionnaires laïcs.
Notre nouveau recteur, l'abbé Conus.
qui se trouvait au milieu de nous, a
clos cette soirée par un instant de re-
cueillement et de prières.

Jeune fédéral
SAINT-MAURICE — A l'occasion du
Jeûne fédéral , les établissements pu-
blics resteront fermés, le dimanche 18
septembre 1966 jusqu 'à 16 h.

Les boulangeries-pâtisseries n'ouvri-
ront .'que le matin. ¦ ¦ j

Les magasin s de tabac et journaux
seront fermés dès 9 h 30.

«

M M .  Ezio Chiesa et Guido Ortelli , toutes moustaches au vent , responsables du
montage du pavillon tessinois , devisent gaiement auec M. Gaston-Louis Couturier,

de Swissair.

celle du Comptoir le dimanche 9 oc-
tobre.

Chaque film sera présenté deux fois
par jour : à 20 heures et à 22 heures,
cette innovation de l'année dernière
ayant rencontré, semble-t-il, l'appro-
bation du public.

Ce Festival revêtira un double as-
pect et comportera deux volets intitulés

AVANT-PREMIERES et WESTERN
STORY.

Ces deux genres de films seron t pré-
sentés en alternance , un soir é tant
consacré à une avant-première, un soir
au western et ainsi de suite.

C'est ainsi que ce seron t douze films
qui défileront sur l'écran du cinéma
Etoile uniquement.  Le cinéma Corso,
quant  à lui. présentera ses programmes
habituels spécialement choisis pour
cette période de fête et durant laquelle
le cinéma sera tout spécialement à
l'honneur.

Les titres des films présentés ne sont
pas encore tous connus et font l'ob-
jet de pourparlers actuellement. Mais

Emouvante prise d'habit
FULLY — Jeudi 8 septembre, au Cou-
vent des religieuses de Sainte Jeanne
Antide, à la Roche-sur-Foron (Savoie),
s'est déroulée une émouvante cérémo-
nie religieuse. C'était la prise d'habit
dc plusieurs novices, la plupart Valai-
sannes, dont Mlles Fernande Granges-
Cajeux, qui a pris le nom de sœur
Thérèse-Fernande.

L'office religieux était célébré par
Monseigneur Sauvage, évêque d'Anne-
cy, entouré de nombreux prêtres. L'é-
glise du couvent avait de la peine à
contenir les nombreux parents et amis
des novices, dont une cinquantaine
étaient venus de Fully. Dans l'assis-
ance, nous avons remarqué M. le Rd
curé Bonvin et M. Fernand Carron,
président de Fully.

Les nouvelles religieuses mirent à
l'aise tous les invités et provoquèrent
des rires à travers les larmes des pa-
rents, en faisant rayonner leur grande
joie et leur profonde charité. Sœur
Thérèse-Fernande, dont la vocation
remonte à la plus tendre enfance, fai-
sait particulièrement é c l a t e r  son
bonheur.

Nous pensons qu'elles ont choisi la
meilleure part en se donnant aux pau-
vres et aux malades.

Nous félicitons M. et Mme Amédée
Granges-Cajeux pour l'honneur qui
leur échoit et nous les remercions pour
les gracieuses attentions dont les in-
vités furent comblés, tout au long du
voyage.

Cette prise d'habit fut fort édifiante
et laissera à tous les participants un
souvenir impérissable.

Nous adressons à Sœur Thérèse-Fer-
nande nos- sincères congratulations et
nos meilleurs vœux pour un long et
fécond apostolat. Des amis

nous savons d'ores et déjà que Marti-
gny aura à nouveau la primeur de
quelques « Premières suisses » très im-
portantes.

Dans un communiqué ultérieur, nous
vous parlerons des films choisis, mais
dès maintenant  on peut réserver quel-
ques soirées entre le 28 septembre et
le 9 octobre car il y aura d'excellents
fi lms à voir à Martigny, capitale éphé-
mère du cinéma pendant douze jours. s

Le Comptoir de Martigny est parti
d'un bon pied avec la conférence de
presse d'hier qui s'est poursuivie par
une raclette offerte dans le domaine
de l'Etat , au Grand-Brûlé. A cette oc-
casion , M. Jean Actis, président du
Comptoir de Martigny, salua M. Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat , représen-
tant le gouvernement cantonal qui se
félicita de la collaboration offerte par
Swissair et le canton du Tessin à notre
manifestation automnale du Valais ro-
mand, occasion de rencontre, de prises
de contact qui ne resteront pas sans
lendemain.

Em. B.
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LA VAISSELLE...
Seules celles (ou ceux) qui doivent la faire j A «N 0 II V F I P
savent ce que cela représente d'ennuis, de
fatigue et de perte de temps. _ . , g
La mach ine à laver la vaisselle GALLAY LV 111001 ^0 0 lOVCr 10 VaiSSClIC
800, à automatisme Intégral vous libère com-
plètement de cette corvée et vous économise 

^^^environ 2 heures de travail j ournalier. J«j9ak JS^ «RI S5' JB

LV 800

Dès Frues rr. 
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SEULEMENT

NE MANQUEZ PAS DE VENIR NOUS VOIR AU

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE
HALLE 36 - STAND 3630

USINES JEAN GALLAY S. A.
1211 GENEVE 6 17, chemin Frank Thomas

Téléphone (022) 36 33 80
P 5710 X

EST DESORMAIS A LA PORTEE
DE TOUTES LES BOURSES

CAPACITE

JUGEZ-EN !
LA MACHINE LAVE, RINCE ET SECHE IM-
PECCABLEMENT LA VAISSELLE DE 6 A
8 PERSONNES.

— Fabrication suisse Intégrale et qualité
d'un produit éprouvé depuis plus de 8 ans

— Normalisée, se laisse facilement encastrer
dans chaque cuisine

— Se branche indifféremment à l'eau froide
ou à l'eau chaude

— S'installe et se raccorde simplement

— Lave également les casseroles

— 100 % AUTOMATIQUE

— Nécessite seulement 20 litres d'eau au total

— Cuve en acier inoxydable
i

— Garantie une année



Testée comme jamais!
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de la nouvelle Opel Record
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Mais vous ne pourrez jamais faire subir à la nouvelle Record
tout ce qu'elle a enduré à Dudenhofen.

Là, sur le terrain d'essai le plus moderne d'Europe, les proto-
types Record ont montré jusqu'où ils peuvent aller. Très loin.
Très bien.

lls ont été lancés sur un vrai «parcours de martyre». Routes
faites de blocs de basalte disparates et de béton déformé,
profonds nids de poules, passages à niveau perfides, flaques
d'eau de pluie, d'eau salée et de boue: rien n'y manquait, lls
ont vaincu des pentes telles qu'il n'en n'existe sur aucun col.

La nouvelle Record a vaillamment surmonté tous ces
obstacles; ses innovations y ont fait leur preuve. Voie élargie,
empattement plus long, essieu arrière à guidage constant de
la voie avec ressorts hélicoïdaux confèrent à la nouvelle Opel
Record une tenue de route incomparable et un confort excep-
tionnel.

Les qualités de la Record, reconnues de longue date, furent
une fois de plus confirmées à Dudenhofen : son puissant moteur
avec arbre à cames en tête, son système de freinage à double
circuit et ses freins à disque à l'avant, qui font la réputation de
dynamisme et de sécurité Opel»

Mais cette puissance et cette robustesse ne nuisent pas à son
élégance, vous le verrez au premier coup d'ceil. Tout comme
vous constaterez immédiatement son confort accueillant.ORN 166/67 N

Elle vient de Zoug...

Unimatic — unique en son genre
remplissage pratique par le haut,
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes,
15 programmes entièrement automatiques,
maniement par touches,
adjonction automatique des revitalisants
textiles,
commande thermique,
forme ultra-moderne.

pr
y
Certes, vous pouvez tester

toute la sécurité et le dynamisme

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

Choisissez votre modèle:
Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record CarAVan,
3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 3 ou 5 portes. Selon le modèle:
moteur S de 1,7 litre - 85 CV ou moteur S de 1,9 litre -103 CV; levier
de vitesses sous le volant ou au plancher, ou transmission automa-
tique. Prix indicatif: à partir de fr.9875.-.

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

m'envoyer sans engagement un |

il I
I« | Nom:

II
î |Lieu : 

|l
I Adresse

I I
Comptoir Suisse.halle 28, stand 2822* ».



échos
Le BOUC n'aime pas
les GENDARMES

FIONNAY — Chacun connaît ou
a entendu parler de l'alpage de Se-
vcrcu, dans le val de Bagnes. Un
troupeau de moutons paît actuel-
lement sur ses pentes, troupeau de
moutons tons tons qui mange du
gazon zon zon.

Comme dans la chanson.
3'est, puants, que les deux nom-

un bouc vénérable, mauvais com-
me la peste, gardien inébranlable
et vindicatif des voies d'accès
étroites conduisant à l'alpage. Hier,
nos amis le gendarme Gilbert Gross
du poste du Châble et l'agent de
police Jean Morend, de Verbier,
étaient en tournée d'inspection de

Fils à papa
à la Chenalette

MARTIGNY — La Chenalette, ça
ne vous dit rien ? bien sûr. Farce
que vous n'y avez jamais mis les
pieds. Et pourtant, c'est tout pro-
che. Il faut se faire propulser au
col du Grand-Saint-Bernard et po-
se* ensuite son postérieur sur une
chaise qui vous amène tout tran-
quillement, et sans effort , sur une
plateforme d'où l'on peut admirer
27 glaciers. La Chenalette : lc plus
haut télésiège du monde (2.800 m
d'altitude).

Or, hier matin, les employés de la
société qui exploite ce mode de
transport constatèrent que les vi-
tres de la station supérieure avaient
été fracturées.

Une somme de F»- 500 a disparu.
Il ne fallait pas chercher les vo-

leurs parmi les montagnards bien
sûr.

La police cantonale, avisée, a été
mise sur une piste à la suite de dé-
clarations des chanoines de l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard.

Trois gais lurons, âgés de 17 et
18 ans, avaient demandé en effet
l'hospitalité en ces hauts lieux. Issus
de bonnes familles Anneciennes, on
les a hébergés et reçus selon les
traditions séculaires. Mais ils étaient
« sans ' un », c'est à di<-e sans un
sou vaillant. Et puis, on ne les a
plus revus... ils avaient abandonné,
chez leurs hôtes, effets de ski et au-
tres effets vestimentaires.

Les parents furent avises en mê-
me temps que la police.

L'un des papas, au portefeuille
bien garni , se trouve actuellement
là-haut pour essayer de réparer les
dégâts.

Des trois jouvenceaux, on a per-
du la trace. On suppose que leu'S
regards, et leurs pas, se sont diri-
gés vers le Sud. Mais comme « la
faim » veut les moyens, on ne tar-
dera pas à leur mettre la main au
collet.

Em. B.

Inhumations
EVOLENE — 10 h 30, Monsieur Marius

Pannatier.
SAVIESE — 10 h 30, Madame Elie Hé-

•ritier-'Luyet.

L'aide aux tuberculeux
La tuberculose n 'a pas desarme en

Valais puisque l'on a enregistré en
Suisse, en 1965, 600 décès par tuber-
culose et près de 6.000 nouveaux cas
de cette maladie, soit près de 20 par
jour. Malgré ses succès patents, la
lutte anti-tuberculeuse organisée dans
notre pays depuis, la fin du siècle der-
nier doit donc être poursuivie sans
relâche ; elle ne saurait cependant con-
tinuer sous le signe de la routine , car
elle doit tenir compte de nouvelles
données d'ordre médical, social et épi-
démiologique.

Il convient de mettre l'accent sur
l'importance toujours plus grande clu
travail des ligues ou autres organisa-
tions anti-tubercuileuses dont les tâ-
ches principales sont les suivantes :
1. Prévention de la maladie par les

campagnes de vaccinations au BCG
principalement pendant l'âge de sco-
larité ; étant donné une recrudescen-
ce récente des cas de tuberculose
chez les petits enifants , nous con-
seillons également vivement la vac-
cination de tous les nouveaux-nés.

2. Dépistage précoce de la maladie ,
en collaboration avec le corps mé-
dical , par des contrôles de radio-
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chasse dans ces parages. Sitôt qu'il
les aperçut , le bouc fonça ct ne
voulut point les laisser passer. Il
s'ensuivit une véritable bataille qui
dura de longues minutes. Les re-
présentants de la force publique
se défendirent comme des braves
avec ce qui leur tombait sous la
main : planches, gourdins. Mais
rien n'y fit. Le bouc restait in-
traitable.

C'est puants que les deux hom-
mes retournèrent à Fionnay où ils
racontèrent l'aventure à leurs amis.
Mais ils ne se sont pas encore ha-
bitués à l'odeur...

Troisième centenaire
de l'ascension

du Cervin
AOSTE — Le guide alpin valdotain
Jean Pellissie<-, 55 ans, a effectué
sa trois centième ascension du Cer-
vin , avec laquelle il a conclu son
activité de guide. Le « diable du
Cervin » était en cordée avec le doc-
teur Carlo Bacchetta et le guide
Carlo Gaspard. En raison du vent
très fort qui soufflait sur la cime
du Cervin (4.478 mètres), la messe
n'a pas pu être célébrée à l'issue de
l'ascension.

Un sexagénaire blesse
OVRONNAZ — Alors qu il était oc-

cupé à la construction d'une route
dans la forêt de Saillon , un sexagé-
naire, M. Robert Roduit , a été atteint
par une pierre lors d'une fausse ma-
nœuvre. Il souffre de profondes meur-
trissures à un pied et dut recevoir les
soins que nécessitait son état.

Invitation
aux vignerons

La Station cantonale d'essais vitico-
les organise des visites de vignes à
grands écartements. Pour répondre aux
vœux de plusieurs, seront surtout com-
parés les systèmes à guyot double mi-
haut et le cordon mi-haut avec palis-
sage en V ou en Y. donc avec deux
traverses superposées.

Ces deux systèmes sont réalisés à
des distances de plantation presque
égales : 160-200 x 100 pour l'un ; 180-
200 x 80-100 pour l'autre.

Pour diverses raisons techniques, le
premier système est préférable au se-
cond pour tous les cépages, mais plus
particulièrement pour le pinot noir. On
peut transformer un cordon mi-haut  en
guyot mi-haut  si on apporte en même
temps des modifications aux armatures.

S'inscrire jusqu 'au lundi 19 septem-
bre 1966 au plus tard (tél. 027 2 15 40).

J. Nicollier

se justifie -t-elle encore ?
photographie systématiques de la
population. Cette manière de faire
permet de surprendre la tuberculose
à ses débuts et de lui appliquer un
traitement efficace et une guérison
pratiquement sans séquelle.

3. Assistance aux malades pendant et
après la cure sanatoriale ; un grand
nombre dc nos malades est en-
core insuf f i samment  assuré ; d' au-
tres ne pourront pas reprendre après
leur guérison , leur activité anté-
rieure et doivent , de ce fait ,  être
soumis à une réadaptation profes-
sionneMe.

Lcs dépenses occasionnées par ces
mult ip les  activités sont très élevées
et la p lupar t  des ligues ont beaucoup
de peine à équilibrer leur budget.
C'est la raison pour laquelle , depuis
1950, l'Aide suisse aux tuberculeux or-
ganise des actions" de vente de pochet-
tes de cartes. L'accueil que fera lc pu-
blic valaisan à notre action 1966, sera
donc lc baromètre de son civisme et
la preuve dc son intelligence à l'égard
dc tout ce qui concerne la santé du
public.

Dr Gabriel Barras

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes :

INAUGURATION
DU BARRAGE
DU SANETSCH

C'est avec plaisir que le Conseil
communal a pris connaissance de l'in-
vitation adressée par la Kraftwerk Sa-
netsch AG pour prendre part à l'inau-
guration officielle de l'aménagement
hydro-électrique du Sanetsch qui aura
lieu vendredi 23 septembre 1966 selon
programme remis à chaque invité. Des
cars transporteront les participants
jusqu 'au barrage pour l'allocution et la
bénédiction des travaux par S.E. Mgr
Adam. Ensuite, rétour pour le banquet
dans la grande salle paroissiale de St-
Germain-Savièse.

DESALPE
Se fondant sur le préavis de la com-

mission et après avoir entendu les di-
vers avis, il 'est décidé de fixer la dé-
salpe les 16 et 17 septembre 1966.

TELEPHERIQUE
DU GLACIER
DES DIABLERETS

Après avoir entendu le rapport de la
commission, le conseil reste en prin-
cipe d'accord de donner une suite fa-
vorable à la requête de cette société
pour l'installation d'un téléski sur la
partie extrême-ouest du Glacier de Zan-
fleuron , en direction du Dôme. Une
fois le projet de convention établi, il se-
ra soumis à nouveau pour approbation.
Il sera fait mention entre autres de la
participation minimum aux recettes, que
les habitants de Savièse seront consi-
dérés comme indigènes et bénficieront
en conséquence des billets de faveur.
Cette collaboration ne manquera pas
de contribuer au développement de la
région du Sanetsch et du Glacier de
Zanfleuron.

COMMISSION
DES FORETS

Après examen ,du rapport de ia com-
mission des forêts, il a été décidé ce
qui suit : Bois de service : à partir de
cette année, il sera versé une subvention
de 20 frs le m3 (maximum 300 frs) en
lieu et place des bois de service accor-
dés jusqu 'ici aux bourgeois pour les
constructions. Pour couvrir" ces dépen-
ses, autorisation sera donnée à la bour-

ON BRADERA DES
LIVRES AU MANOIR

MARTIGNY — Chacun sait , du
moins dans notre Valais, que l'expo-
sition « Le livre, cent ans d'édition
en Suisse romande » est une manifes-
tation qui se déroule depuis quel-
ques mois au Manoir de Martigny.
Mais ce que beaucoup de gens igno-
rent, c'est l'enrichissement qu 'elle pré-
sente pour le visiteur.

Même les caves ont été aménagées
pour recevoir le livre d'enfant et le
livre valaisan. Durant le Comptoir ,
nous tacherons de trouver à la plu-
part d'entre eux un autre lieu d'ex-
position . Les caves du Manoir re-
trouveront à ce moment-là une am-
biance toute autre, celle de bonnes
bouteilles et de délicieuses raclettes.

Au rez-de-chaussée, la salle des édi-
teurs : chacun d'eux nous a envoyé
le meilleur de sa production. Des li-
vres traitant des aspects de la Suis-
se : paysages, monuments, monnaies,
faïences , d'autres traitant des Beaux-
Arts , de musique, d'architecture , de
critique li t téraire , de théologie, de
morale , de philosophie , de droit , de
médecine, de physique, de chimie, de
mathématiques, de sciences politiques ,
de psychologie. Ln nature , la botani-
que, l'histoire, même le peti t  mal-
traité d'histoire suisse de Jacques Rol-
lan , et des romans.

Au rez-de-chaussée, la salle réser-
vée au Tessin , présentant des docu-
ments histori ques du temps de la Ré-
volution et de Napoléon ler , des œu-
vres des Chiesa , Zoppi , Batocchi, de
bons catalogues de la Galleria Fla-
viana sur les expositions tessinoises,
etc. Tous ces livres peuvent être pris
en mains et consultés. Sous chacun
d'eux une étiquette donnant le nom
de l'auteur, de l'éditeur et son prix.

Au premier étage, les salles des bi-
bliothèques cantonales , plus riches les
unes que les autres, allant du début
de l'imprimerie en Suisse à nos jours ,
Nous y trouvons donc des incuna-
bles de belles anciennes éditions et

valais

geoisie d'effectuer des coupes de bois
d'entente avec l'Inspecteur des forêts.
Seront exclus de ce subventionnement
les bâtiments commerciaux et les cons-
tructions autres que le bâtiment et le
chalet de ménage, c'est-à-dire toutes
constructions faites dans un but spécu-
latif.

PROTECTION DE LA
FORET ET DE
LA NATURE

Il a également été décidé de prendre
certaines mesures pour la protection
de la forêt et de la nature aux alen-
tours des mayens de la Zour , vu les
déchets de toutes sortes laissés dans
la forêt par les occupants du dimanche
et aussi par les propriétaires de chalet
sojt :
a) d'effectuer un ramassage chaque
année dans les alentours ;
b) De creuser des fosses pour le dépôt
de ces déchets aux endroits les plus
fréquentés et de placer des panneaux
indicateurs;
c) De punir, si c'est nécessaire, les con-
trevenants.

Nous pensons ainsi conserver le ca-
chet naturel de cette charmante région.

ROUTES GOUDRONNEES
DU R.P. ET
TONNAGE AUTORISE

La circulation sur les routes goudron-
nées allant aux Mayens de la Zour aug-
mente de jour en jour avec des ca-
mions de gros tonnage, aussi il a été
décidé de réglementer ce tonnage com-
me suit : 1) sur la route goudronnée
jusqu 'à la chapelle du Mayer. de la
Zour : 13 tonnes; 2) sur le chemin
« sortie du tunnel Prazier » passant
sur la conduite des eaux du Torrent-
Neuf : 8 tonnes.

Le chef des travaux publics est char-
gé de faire poser ces signaux de pres-
cription aux emplacements fixés, et de
donner les ordres nécessaires pour l' ap-
plication et la surveillance de ces me-
sures. De celles-ci dépendent le main-
tien en bon état de nos routes pendant
de longues années.

REGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION

Des réclamations nous étant parve-
nues au sujet de la circulation qui
avait été perturbée par des véhicules
militaires stationnés au camp de DCA
de Savièse et même pour des cas d'ac-

de somptueuses reliures. Tous ces li-
vres sont présentés dans d'harmonieu-
ses vitrines et de très beaux meubles
anciens , choisis avec soin chez les
antiquaires valaisans.

Au troisième étage, la salle amé-
nagée par le Syndicat de la librairie
ancienne : c'est la salle aux tenta-
tions multiples où l'on peut décou-
vrir le « mouton à cinq pattes » d'un
prix très modeste, mais aussi des oeu-
vres précieuses, frisant les 10 000 fr. :
« Le voyage de Genève à Milan » de
Laury.

Au troisième étage, la salle réser-
vée aux maîtres-relieurs qui célèbrent
dignement le prestige de la reliure
suisse.

Dans le cadre du Comptoir, une
grande braderie, du livre sera orga-
nisée. Tous les livres du rez-de-chaus-
sée, une partie de ceux de la salle
valaisanne et beaucoup de la salle
des enfants y seront liquidés avec
d'importants rabais. Auparavant , au-
ront été prélevés les livres qui ser-
viront de lots au tirage au sort pour
récompenser les heureux gagnants, car
tous les billets d'entrée à l'Exposi-
tion du livre sont porteurs d'un nu-
méro ct donne sa chance au visiteur
d'être possesseur d'un ouvrage peut-
être convoité au cours de sa visite. Le
tirage au sort des billets d'entrée se-
ra organisé le dimanche 9 octobre au
Pavillon du Tessin au Comptoir, à
20 heures.

Le samedi 8 octobre, à 16 heures,
au Manoir , aura lieu l' attribution des
prix de notre concours organisé- par
des jeunes et jugé par des jeunes.
«•La lecture est un divertissement »,
illustré par un dessin ou par un conte.

Les personnes qui le désirent peu-
vent demander une visite commentée
par le haut-parleur, où elles auront
l'occasion d'entendre, la véritable
complainte du ,,faux-monnayeur Fari-
net , texte de Paul Budry, musique de
Georges Haenni , chantée par les so-
listes de la Chanson valaisanne.

cidents sur la route Sion-Saviese, le
conseil a décidé de prendre toutes me-
sures utiles pour remédier à cette si-
tuation, d'entente avec les services de la
DCA, soit :
1) En réglementant la vitesse des véhi-
cules militaires et en recommandant la
prudence;
2) En évitant de circuler pendant les
heures de pointe, soit le matin entre
6 et 7 heures, à midi et entre 13 et 14
heures et le soir entre 18 et 19 heures;
3) En prenant également certaines me-
sures pendant la période des vendan-
ges, mesures devant permettre d'éviter
des embouteillages et de limiter au ma-
ximum les frictions entre les usagers
de la route vu la circulation très dense
et les routes très encombrées durant
cette saison.

Nous ne doutons pas que ces mesu-
res éviteront des réclamations de part
et d'autre contribueront à la bonne
entente entre la troupe et la popula-
tion.

ROUTE DU SANETSCH
TUNNEL DES FONGEALLES

Les travaux de superstructures ont
repris le 16 août dernier et se pour-
suivront jusqu 'au barrage. En ce qui
concerne la galerie des Fongealles, de
600 m de long, le revêtement noir a été
posé sur 200 m. Les 40 m restants se
trouvent malheureusement dans une
zone où s'écoulent des eaux et cela
risque de compromettre la résistance
de la superstructure. Aussi, sur propo-
sition du Bureau technique, il est dé-
cidé pour ces 1800 m2 de poser une
superstructure en béton , plus cher mais
donnant toutes garanties quant à la
solidité de ce revêtement.

LE CONSEIL A
EN OUTRE DECIDE
— de préaviser favorablement la de-
mande d'assistance judiciaire présentée
par Me Jacques de Riedmatten;
— de donner l'autorisation sous cer-
taines conditions de déplacer une con-
duite privée d'égoùts;
— de remettre une clef de la porte
d'entrée des abattoirs aux responsa-
bles de la Caisse assurance du bétail
pour lés abattages d'urgence;
— d'accepter les propositions du rap-
port concernant la liquidation et la re-
mise des locaux occupés antérieurement
pour l'atelier d'horlogerie à Roumaz;
— de chercher un local pour l'instal-
lation d'un atelier de pierres fines à
Savièse;
— de prendre note avec satisfaction
que le goudronnage et l'aménagement
de la route St-Germain - Prinzières
s'effectueront par le service des tra-
vaux publics dans le courant du mois
d'octobre 1966.
— d'accorder un droit de superficie
pour la construction d'un pavillon de
chasse au Sanetsch , région de La Ley,
location payable d'avance pour les 30
années:
— de transmettre a la commission pour
y donner suite , les demandes d'achat
de terrain présentées par des proprié-
taires confinant les terrains de la Bour-
geoisie soit au Mayen de Visse, à Pra-
raison et aux Mayens de la Zour. Vente
aux conditions habituelles;
— de donner notre accord pour la oar-
ticipation de notre commune aux frais
de construction d'une traversée sur le
lit de la Moree au-delà de la ferme
Clavien. à Chàtroz . Ce travail est fait
d'entente avec les communes de Sion
et Conthey et avec l'aide de la troune;
— d'approuver les taxations des cha-
lets du Genièvre, chalets récris par la
Bourgeoisie dans le cadre de l'amélio-
ration intégrale des alpages. La contre-
valeur sera versée au consortage de
l'alpage de l'Infloria:
— de donner un préavis favorable pour
l'adjudication des travaux de correction
du tronçon de la route Toumelette-
Fornion à l' entreprise Jacquier. Les tra-
vaux ne pourront commencer qu 'après
les vendanges ;
— d'approuver les p.v. d'estimation éta-
blis par les exnerts pour l'expropriation
de la grange Héritier Yr„ à Granois;
— d' aménager la place nord, devant
l'école de Granois. et de mettre ces
travaux en soumission;
— de placer à nouveau un certain nom-
bre dc corbeilles à déchets dans les
cours d'écoles et en bordure des places
publiques;
— de limiter l' arrosage des prés aux
Mayens de la Zour avec l'eau potable
vu le risaue de manque d'eau dans les
chalets situés au niveau limite de dis-
tr ibut ion et à Praziers.
— d'approuver les p.v. d'est imation con-
cernant l'expropriation des terrains
pour l' aménagement de la place de
jeux de l'école de Drône ainsi que
l' accès créé depuis cette place sur la
route principale.
— de surseoir au goudronnage de la
rouie sous Ormône pour autant  que
nous n 'avons pas terminé l'aménage-
ment et le goudronnage à l'intérieur
des villages.

Savièse, le 8 septembre 1966.

Commune de Savièse,
Juste VARONE, secrétaire
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ouvrira ses portes jeudi 15 sept,
dès 17 heures, au fond de
l'avenue de la Gare à SION.

Mme Maurer se fera un plaisir
de vous souhaiter 1er bienvenue
et de vous offrir un apéritif.

Un problème: En pensant à demain
La fusion de certaines communes

SION — Aujourd'hui dans tous les
secteurs, tant sur le plan national
qu 'international se précise, se réalise
la concentration des idées, des forces
et des capitaux.

Mieux qu'une idéologie, c'est une
absolue nécessité, même une question
de survie.

Les trusts s'effacent devant de puis-
santes communautés. Le Marché com-
mun, la C.E.E. s'essayent dans leurs
premiers pas. La mise au point d'un
statut acceptable par tous les adhé-
rents n'est pas une simple affaire.
Des concessions, des compensations
sont indispensables, mais des résultats
interviendront inévitablement. Mais, à
côté de cette puissante orientation sub-
siste et s'attise l'idée de séparation
et d'indépendance. Nous avons chez
nous le cas du Jura bernois, et un
peu partout dans le monde, des cas
semblables.

«QUELQUES CONSTANTES

Pour mieux cerner le problème, il
est indispensable de considérer quel-
ques données naturelles sur notre
canton. Ce sont des constantes dont
tous les régimes et toutes les épo-
ques doivent tenir compte. Le Va-
lais entre de, hautes chaînes de mon-
tagnes connaît une unité politique lo-
gée dans l'unité géographique. L'alpe
impose un habitat, un mode de vie.
Elle crée un type d'homme, une com-
munauté humaine restreinte et dissé-
minée. Le caractère cantonal condi-
tionné par la nature est donc anté-
rieur aux institutions politiques. Il
préexiste à tous les régimes. Le pro-
vincialisme, l'esprit de clocher — qu'il
ne faut pas confondre avec le fédé-
ralisme — sont propres à la popula-
tion. D'où l'entêtement dans les pré-
jugés, l'incapacité de faire abstrac-
tion d'un précédent ou d'un usage et
de sortir de la routine.

UN MONDE NOUVEAU

Oser parler de fusion de certaines
communes actuellement n'est-ce pas
se fourvoyer totalement ? Je ne pense
pas.

M e s d a m e s

Les exclusivités en costumes , deux pièces , robes , pullovers, manteaux et jupes
seront en vente dès le lendemain vendredi 16 septembre dès 8 heures. Repré-

sentation des maisons Jacob Scherrer Romanshorn, Timwear, Paris, Kai-Ming,
Londres, John Craiq, Londres Alexson, Londres, Miss Casual, Londres, Char-
mella, Vienne, et des marques italiennes.
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Le Valais se trouve devant un mon-
de nouveau. C'est une évidence qui
s'impose non seulement aux partisants,
mais encore aux adversaires de ce
inonde nouveau. Nous passons d'un
monde à l'autre par un saut relati-
vement brusque. Le problème qui se
pose ne concerne pas seulement notre
canton, notre pays, mais l'Europe, mais
tout le continent. Ce qui est en jeu,
c'est la primauté de l'Europe, c'est
son rang dans le monde, c'est son
rôle civilisateur, son existence de
continent. Ce péril appelle une orga-
nisation et une union totale. Et iné-
vitablement nous devrons nous « ali-
gner » sur l'Europe. A se mettre en
retard ou en contradiction avec elle,
nous risquons notre existence.

LA SITUATION
DE NOS COMMUNES

A quelques exceptions près, la si-
tuation des communes valaisannes n'est
pas brillante. Le monde nouveau ap-
pelle des charges nouvelles. Les ad-
ministrations doivent faire face à des
problèmes énormes et souvent d'une
urgente réalisation.

Mais où trouver les moyens néces-
saires pour ces réalisations ? Les pos-
sibilités, les rentrées, ne suivent de
loin pas l'intensité des charges. Un
flagrant décalage s'enregistre année
après année.

Un j our, dans un avenir pas très
lointain, il faudra obligatoirement son-
ger à unir les destinées pour essayer
de survivre. —gé—

En vue de la réalisation
de la percée sud

SION — La réalisation de la percée
sud, qui a déjà fait couler pas mal
d'encre, prend son départ. Des tra-
vaux sont exécutés entre la voie CFF
actuelle et le Rhône afin de pouvoir
déplacer la voie existante vers le
Rhône. Ceci permettrait de gagner de
la place.

En définitive tout vient à point pour
celui qui sait attendre.

— gé —

Parlons un peu
de quelques dames
Les yasseurs impénitents flirtent

volontiers avec les dames de cœur,
de trèfle, de carreau et de pique. Et
quelle n'est pas leur joie, lorsque
toutes les quatre se glissent dans
leur série, leur permettant de vain-
cre sans coup férir !

Quatre dames dans leur jeu, ça
vaut de l'or. Au sens propre, aussi
bien qu'au figuré.

Mais, il existe, de par le vaste
monde qui nous entoure, d'autres
dames, indispensables, utiles et né-
cessaires. Ce sont les infirmières,
veillant jour et nuit sur les mala-
des qui leur sont confiés, cherchant
à soulager les souffrances de leu'-s
patients pour qu'ils se rétablissent
promptement ct sûrement. Conce-
vrait-on un hôpital , une clinique
sans la présence de ces anges de
dévouement, de douceur ? Par leur
présence, elles permettent aux al-
longés d'oublier leurs maux et peut-
être plus que le médecin traitant ,
contribuent à la guérison rapide des
hôtes de la maison.

Toutefois, ne les encensons point
trop, de crainte que la fumée de
l'encens ne les incommode. Un peu
d'accord, mais comme en toute chose
il n'est pas bon d'exagérer !

Après leur avoir rendu un hom-
mage de gratitude, tirons la con-
clusion de ce papier, en rappelant
la boutade d'un pensionnaire à la
langue bien pendue ct disant mali-
cieusement à ses compagnons de
chambre, en présence de l'infirmière
qui s'occupait d'eux :

— Mes amis, voici la dame de
pique... qui arrive avec sa seringue!
A qui le tour ? Et savez-vous la
différence qu'il y a entre une in-
firmière et une... vipère ?

Personne ne i-ouvant le mot de
l'énigme, je donne ma langue au
chat. Tout simplement que l'infir-
mière pique lorsqu 'elle est en vie,
tandis que la vipère pique même
encore après qu'elle; est morte !

Sans blague, conutfe disait Grock,
le célèbre clown.

Hors manoeuvres
L'animateur... Le pince sans rire

Il pleuvait. Le brouillard envelop-
pait tout le secteur. Sur la route du
Gothard, un intense trafic de vé-
hicules, malgré la saison.

Les « paras », toujours à couvert, ca-
mouflés, attendaient depuis une bon-
ne journée un ordre pour avancer
ou reculer. Le moral malgré tout était
au beau fixe. Les rires fusaient L'a-
nimateur de la cp. rens. 6 allait de
numéro en numéro. H était intarris-
sable et son programme était varié
au possible. Le chef de section est
intervenu. Une fois l'ordre donné, no-
tre animateur de lui dire :

— Mon premier-lieutenant, vous

Mesuraqe, relevé de terrain

n'offrez pas une bouteille à vos hom
mes ? Nous n'avons rien à boire...

— Je vous paie deux litres.
— Vous, mon Plt, vous savez vi-

vre. L'on voit que vous venez de Sa-
vièse. Et puis votre geste vous ho-
nore, vous luttez contre la mévente
de notre si délicat vin. Bravo I...

Et, me voyant, me jetant un coup
d'oeil méchant, il continua : « Je suis
obligé d'intervenir, mes camarades
broyent du noir, nous sommes « Bleu »
et nous buvons du blanc de chez
nous ! Vous voyez le tableau ! »

Prenant une corde, il s'exerce à
lancer le lasso, sans abandonner son
casque ni son fusil d'assaut en ban-
douilière. « Monsieur, vous savez, je
suis très sérieux au civil, je suis dans
la compagnie un animateur par né-
cessité, car un soldat triste est un
triste soldat. Apportez nos amitiés en
Valais. L'arme au pied, la bouteille è

La route du Rawyl sera-t-elle améliorée ?

SJON — Le piéton ou l'automobiliste , qui emprunte actuellement la route du Rawyl
esl peuf-être happé par les chaires inscrits sur la chaussée. Pendant de longues
semaines , une équipe de spécialistes a procédé à des mesurages et des relevés de
terrain.

Faut-ll déduire de ces travaux qu'une étude esl laite pour améliorer celte route
qui connaît actuellement un intense tralic ?

Ce ne serait certainement pas un luxe d' apporter , en tout cas, des améliora-
tions, des aménagements comme, par exemple, le pont qui enjambe la Sionne.

la main, l'œil ouvert nous attendons
farouchement l'ennemi qui lui, est
« Rouge ».

Dans quelques heures, c'est inévi-
table, nous serons « noirs »'.,

Notre photo : Un numéro avec trois
bouteilles de fendant.

. , - ' . • -gé-

Inauguration du
monument au mulet

SION — L'inauguration officielle da
« Monument au mulet », érigé à Sion,
au carrefour St-François (intersection
route de Savièse et route de Grave-
lone), aura lieu le samedi 24 septem-
bre 1966, à 16 heures, selon le pro-
gramme suivant :
16 h 00 Introduction : présentation et

remise du monument à la ville
de Sion par un membre du co-
mité d'action;
Allocution de M. Emile Imesch,
président de la ville.

' Message de M. le Dr Benoît,
professeur à l'Université de
Lausanne et président d'hon-
neur de la Société vaudoise
pour la protection des ani-
maux;
Allocution de M. le Dr Oscar
Schnyder, ancien Conseiller
d'Etat;
Clôture par M. Edouard-Mar-
cel Sandoz, auteur de l'œuvre.

¦m
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DE VALERE A TOURBILLON

II a vu rouge...
et il s'est attaqué

a « bleu »
« Entre nous hères, point de bar-

rière ». Et pourtant...
Les unités valaisannes, pour les

besoins de la cause, ont opéré une
invasion pacif ique de la Léventine
par le Nùf enen.

Les diilérents bataillons ont avalé
de très nombreux kilomètres et pen-
dant de très longues heures l 'on est
resté aussi tranquillement camouilé.

Cela se passe toujours ainsi au
cours des manœuvres, mais certaine-
ment pas de la même laçon en temps
de guerre. C'est une domparaison
qu'il vaut mieux ne pas f aire. Je
reviens donc à nos braves « trou-
f ions ». Dans la nuit de lundi à mardi,
lls occupent un hameau près d'Airolo.

Le bruit des moteurs, des ordres
donnés à haute voix, des casques qui
tombent, réveillent la paisible popu-
lation en plein milieu de la nuit.
L'on est d'ardents patriotes, mais
c« n'est pas une raison pour admet-
tre bien des choses. Et puis, le sang
qui coule dans les veines est chaud.

SI, dans les appartements quelques
jurons sont partis, la nuit s'est dé-
roulée sans incident. Tout semblait
être rentré dans l'ordre et le matin,
« le para » valaisan qui croisait les
les gens a eu droit encore à un
« buonglorno ».

SUT les coups "de neuî heures, un
brave homme de rendrait a vu
« rouge » même si la troupe qui oc-
cupe le hameau est « bleu ».

Avec une hache, il s'est attaqué à
une jeep. Et les coups f usaient un
peu partout , causant des dégâts...
Personne n'a eu le temps d'interve-
nir, l'ataque avait été si rapide.

Le président de la commune est In-
tervenu. La police civile a établi un
constat. Drôle de mentalité m'a-t-ïl
dit !

Je suis d'accord pour reconnaître
que la jeep n'était pas en elle-même
responsable de la mauvaise humeur
du Tessinois. 11 lui f allait assouvir
sa colère. Une machine, cela se ré-
pare mais, en supposant qu 'un hom-
me aurait été attaqué de la même
f açon, quel drame.

A la guerre comme à la guerre ,
mais nous sommes encore en temps
de paix.

Messe a St-Antoine
SIERRE — Une messe sera célé-

brée dimanche prochain , 18 septembre,
à 10 h. 30 précises, à l'oratoire de
Saint-Antoine, à Beauregard , sur
Sierre.

Nos eclaireurs
se réunissent à nouveau

C'est dès ce prochain samedi que
les eclaireurs sierrois reprendront
leurs réunions hebdomadaires. La pre-
mière aura lieu au camping de Fin-
ges, dès 17 h. 30. Les garçons nés en
1955 désireux de s'intégrer au mou-
vement , devront se présenter égale-
ment le 17 septembre.

Auberge du Pont - Uvrier

Menu du Jeûne fédéral

Dimanche 18 septembre
t

Toast aux ' champignons
Oxtail aux xérès
Paillettes dorées

#
Roulade à l'orientale

ou
Civet de chevreuil

Nouillettes au beurre
Salade mêlée

#
Bombe glacée à la fine orange

Prix Fr. 13.—
Sans premier Fr. 11.50

Prière de réserver vos tables
J. Crettaz, chef de cuisine

Téléphone (027) 4 41 31
Le restaurant n'est ouvert

qu 'aux dîneurs
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"La Chanson valaisanne» est partie pour Monaco

SION — La Chanson valaisanne, avec son directeur, M. Georges Haenni , esl partie
hier soir pour Monaco. Elle donnera un concert à l' occasion des grandes f êtes de la
Principauté. Nous lui souhaitons un bon voyage et surtout un grand succès. No-
tre photo i Sur le quai de la gaie.

— gé —

Concert de la fanfare de la Div. mont. 10
SION — Comme nous l'avons annoncé dans notre édition du mercredi 7 sep-
tembre, les fanfares des régiments inf. mont. 5 (Vd), 6 (Vs) et 7 (Fr) ont été
réunies à Vaulruz pour un cours de formation. Au terme de ce cours, un concert
sera donné.

Les 130 à 140 musiciens donneront ce concert à la salle de la Matze, le mardi
20 septembre, à 20 h 30.

Un programme de choix a été préparé.

Les accidents graves
sont fréquents
de nos jours

Soyez prêts à secourir
les victimes !

SIERRE — Automobilistes, ouvriers,
sportifs, apprenez les mesures élémen-
taires à appliquer en cas d'accident.
Les catastrophes et les accidents gra-
ves sont f réquents de nos jours, à l'u-
sine, sur la route, aux champs de
sport. Les conséquences qui en résul-
tent sont bien souvent déterminées par
la qualité et la rapidité des premiers
secours apportés aux victimes.

LE COURS DE SAUVETEUR

vous enseignera à secourir prompte-
ment, correctement et efficacemenit vos
semblables en danger de mort. Vous
connaîtrez ainsi les soins permettant
de sauver une vie menacée ou tout au
moins de faciliter le traitement médi-
cal qui sera ultérieurement appliqué.
Seuls les méthodes de secours apprises
théoriquement et pratiquement peu-
vent être exécutées rapidement, en
laissant perdre aucune des chances de
succès. Une vie est parfois à la merci
de quelques secondes, sachez intervenir
correctement , avec assurance.

Le cours de sauveteur est la pre-
mière étape de la formation du sa-
maritain.  Comprenant cinq leçons de
deux heures chacune , le cours organisé
par la Section- sierroise des samaritains
est destiné à toutes les personnes dé-
sireuses de sauver au besoin la vie du
prochain. Soyez donc nombreux à sui-
vre la première leçon qui sera donnée
1 un cl i 19 septembre, dès 20 h , au sous-
sol de la maison d'école, à Sierre.

UN PËRE NOËL
et vingt ans d'activité

GRONE — M. Jules de Preux , le
sympathique facteur de Grône, fête
ses 20 ans d'activité au service des
PTT. Cet homme de 52 ans, au ca-
ractère généreux, "à l'esprit toujours
gai, est une personne très populaire
dans la contrée. Durant toute sa car-
rière il a desservi les hameaux de la
montagne et une partie de la plaine,
accomplissant chaque jour plus de
20 kilomètres à pied. Une anecdote
dont il garde encore un bon souvenir
fut le 24 décembre 1952. La neige
était tombée en abondance. Les vil-
lages de Loye, Itravers, Erdesson
étaient complètement isolés de la plai-
ne... Ce jour-là , c'était Noël. Dans
sa «poste, à Grône, il y avait tous
ces paquets de fête, toutes ces paies
à apporter. Les gens de là-haut at-
tendaient impatiemment. Il décida de
monter malgré tout. On n 'y voyait
pas à un mètre devant soi. Il y avait
un tel brouillard qu 'après quelques
heures de pénible marche, la neige
jusqu'aux genoux, il distingua quel-
ques lueurs. Il était trempé et son
fardeau rempli de cadeaux devenait
pesant. Arrivé au village on l'accueil-
lit comme un père Noël. Ce fut pour
lui un souvenir inoubliable.

Aujourd'hui les choses ont bien
changé. . M. Jules de Preux arrive
avec sa 2 CV et en deux coups de
klason, toute une pléiade de gosses
entourent sa voiture.

« Le Nouvelliste du Rhône » s'as-
socie volontiers à ce jubilé et présente
à M. de Preux ses vœux de pros-
périté.

—ach—
Notre photo : M. Jules de Preux.

A la recherche de l'abbé Porta
BRIGUE — Dans notre dernière édi-
tion, nous annoncions que l'abbé Porta ,
le disparu de la zone frontière Matt-
mark-Monte Moro, pourrait bien être
encore vivant. Aujourd'hui, nous som-
mes dans la possibilité dc donner dc
plus amples détails à ce sujet. Diman-
che dernier, une dame habitant En-
gclloch — endroit situé entre les hau-
teurs du col du Simplon et Simplon-
Village — a reçu la visite d'une per-
sonne étrangère. Cette dernière se
comporta d'une façon étrange. L'incon-
nu — s'exprimant dans un bon alle-
mand et vêtu d'habits civils correspon
dant à ceux portés par le disparu -
lui fit comprendre qu'il était ecclésias
tique et qu'il avait l'intention d'effec

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

Nouvelles de Chippis
CHIPPIS — Hier soir après plusieurs
semaines de relâche, les pupillettes
et les gym-daines de la société de gym-
nastique « l'Etoile », de Chippis, ont
repris leur entraînement. Conduite par
Mme Rouvinet, monitrice, elles répètent
activement le programme qu'elles pré-
senteront le 26 novembre prochain au
public des environs.

oOo
Le Parti radical et la Jeunesse ra-

dicale de Chippis ont mis sur pied
un grand rallye pour le dimanche 25
septembre prochain, rallye organisé à
l'intention des membres et sympathi-
sants du parti. Les personnes dési-
reuses d'y participer sont invitées à
s'inscrire chez M. Edgard Walzer, à
Chippis.

Reunion philatélique
SIERRE — Le Club philatélique de
Sierre, récemment fondé, prépare acti-
vement plusieurs manifestations im-
portantes. Avant-hier, le comité d'ex-
position s'est réuni à l'Hôtel de Ville
pour mettre au point différents pré-
paratifs.

tuer de longues promenades dans les
parages. Comme cette dame ignorait la
disparition de l'abbé Porta , ce n'est
qu'après avoir conté cette entrevue à
une connaissance que l'on pu faire un
rapprochement qui est pris très au
sérieux. En effet , des confrères du
disparu , accompagnés de la police, se
rendront aujourd'hui à Engelloch afin
d'obtenir de plus amples détails. En
outre, afin de pouvoir éclaircir cette
énigme, on cherche maintenant à sa-
voir si l'abbé Porta s'exprime cn alle-
mand. Dans l'affirmative, on peut être
presque certain que le visiteur incon-
nu de dimanche dernier serait le dis-
paru du Monte Moro.

l u d o

Du jeudi 15 au lundi 19 sept.
Alain Delon, Van Heflin et Jack Pa-
lance, dans
Les tueurs de San Francisco
Un coup de main qui vous laisse à
bout de souffle.

Parl é 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

Jusqu a dimanche 18 - 18 ans rev.
En grande première valaisanne, ]«
film français qui fait courir le monde

, Viva Maria I
avec

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau
Allez les voir en pleine action, voui
n'en reviendrez pas !
Attention ! Aucune prolongation possii
ble, dimanche irrévocablement demie»
jour !

Jusqu a dimanche 18 - 16 ans rev.
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'

II était 3 flibustiers
16 ans révolus

Jeudi 15 - 16 ans rev.
Un western avec Charlton Heston
Le sorcier du Rio Grande

Dès vendredi 16 - 18 ans rév.
Charme... Violence... Amour...

Angélique .marquise des anges

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 16 - 18 ans rév.

Jean Gabin et Michèle Mercier, dans
Le tonnerre de Dieu

Mercredi et jeudi a 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 auteur
anglais.
La vie aventureuse et pathétique du
commandant de l'Afrika-Korps

Ce soir a 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

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Ouverture de saison avec Albert Fin
ney dans le film truculent de Richard
son

Tom Jones
(Entre l'alcôve et la potence)

Un triomphe - 4 Oscars

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un film prestigieux de Vittorio de Sica

Hier, aujourd'hui, demain
avec

Sophia Loren et Marcello Mastroianni



L'inauguration de l'aménagement
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A ZERMATT)

Mercredi ont débuté, dans Zermatt en fête, les premières manifestations
prévues dans le cadre de l'inauguration du vaste aménagement de la Grande
Dixence. Après une quinzaine d'années de travaux environ l'œuvre gigantesque
est enfin achevée.

Après avoir fêté, il y a quelques années, su fond du Val des Dix l'inaugu-
ration de la pièce maîtresse, soit le barrage proprement dit de la Dixence,
maître de l'œuvre et constructeurs ont décidé de marquer de festivités spéciales
la finition de tout l'ensemble des travaux.

On a choisi pour cela le cadre grandiose de Zermatt d'où partent une grande
quantité des eaux qui s'en vont à travers la montagne sur plusieurs dizaines de
kilomètres de galerie alimenter l'un des bassin d'accumulation les plus impo-
sants de la planète.

RECEPTION
AU SON DE LA FANFARE

Environ 300 invités ont fait ainsi
« route » hier après-mid i vers Zer-
matt. Un train spécial les a pris en
charge à la gare de Brigue déjà. Dans
les wagons en liesse on accueillit tout
ce monde avec une hospitalité de bon
augure. Chacun en effet s'est vu ser-
vir durant le voyage sur les bords
escarpés de la Viège rafraîchissements
divers et fortifiants.

La réception à Zermatt eut lieu au
son de la fanfare. Les musiciens de la
société « Matterhorn », placés sous les
ordres de M. Otto Burgener, étaient
rangés à la sortie des quais et enta-
mèrent les meilleurs morceaux de leur
répertoire à l'arrivée des personnalités
et invités divers.

Qu 'on nous dispense de citer ici les
diverses personnalités même les plus
importantes. Leur liste couvre une
quinzaine de pages.,. Notons cependant
la présence de M. Gnaegi , conseiller
fédéral, de nombreux conseillers d'E-
tat, députés aux Chambres fédérales,
chefs d'entreprises, ingénieurs, etc. Le
Valais surtout était largement repré-
senté. Le gouvernement in corpore
était présent entourant son président
M. E. von Roten , Mgr Adam, en pè-
lerinage à Einsiedeln , s'était fait re-
présenter par Mgr Bayard. Le Grand
Conseil était représenté par son prési-
dent M. J. Gaudard et toute une
pléiade de députés. Furent également
invités de nombreux présidents de
commune, délégués des syndicats , dé-
légués des ouvriers, artisans divers, fi-
nanciers, aumôniers, sans oublier, il
va sans dire , tout iTétiat-major de
Grande Dixence S.A. avec à sa tête

La 9e Journée internationale pour la météorologie
alpestre s'est ouverte hier à Brigue

BRIGUE — C'est en 1950-. que, sous
l'initiative du géophysicien italien Ma-
rio Bossolasco, les représentants de six
pays alpins de l'Europe, Italie, Autri-
che, Allemagne, France, Yougoslavie et
Suisse, se réunissaient à Milan pour
prendre part au premier congrès de
la météorologie alpestre. Le but de ce
rendez-vous — entre spécialistes en
la matière — était d'échanger des
idées et d'étudier en commun le sec-
teur de la météorologie alpine. Sur les
Alpes — par suite de leur altitude
élevée — l'on rencontre d'innombra -
bles possibilités en vue d'étudier la
construction verticale de l'atmosphère.
Rien d'étonnant donc que plusieurs
pays se soient aussi intéressés à cette
association qui — pour la première
fols dans son histoire — tient ses
assises annuelles en Valais.

OUVERTURE DES DELIBERATIONS
ET SOUHAITS DE BIENVENUE

M. J.-C. Thams, président du jour
et directeur de l'Office météorologique
de l'observatoire tessinois de Locarno-

¦ 

Pmir tous vos Imprimés
Adresser.- vous i l'IMS
Téléphone (027) 2 31 51

Ims

son président du conseil d'adminis-
tration M. Eric Choisy.

AU BANQUET OFFICIEL
Tandis que le soleil couchant em-

brase le cirque des 4000 où trône
le Cervin, les hôtes remontent l'ave-
nue de la Gare toute pavolsée.

Tout le monde se retrouva en début
de soirée sur la place du Zermatterhof
où fut servi en plein air l'apéritif
agrémenté de danses exécutées par le
groupe « Champéry 1830 » dans sa
toute grande forme.

Après un bref salut de réception,
au cours duquel l'on souligna surtout
la présence de MM. Gnaegi, conseiller
fédéral, von Roten, président du Con-
seil d'Etat valaisan et Choisy, prési-
dent de la Grande Dixence, le ban-
quet officiel fut servi dans ce même
Zermatterhof , propriété de la commune
de Zermatt, Au cours du repas les
trois personnalités citées ci-dessus
ainsi que M. Walter Slegenthaler, pré-
sident du Conseil d'administration des
« Forces motrices bernoises » pronon-
cèrent des allocutions au cours des-
quelles fut mise en valeur cette réa-
lisation qui prend rang parmi les
plus marquantes du génie construc-
teur de l'homme.

UNE PERIODE DE TRANSITION

Le conseiller fédéral Gnaegi a ex-
primé aux constructeurs les remer-
ciements du gouvernement et du peu-
ple suisse. Puis le chef du Départe-
ment fédéral des transports ~et commu-
nications et de l'énergie a abordé la
mise en valeur de nos forces hydrau-
liques non encore aménagées.

Monti , eut l'honneur d'ouvrir la séan-
ce dans la salle des chevaliers du Châ-
teau. 140 participants, rassemblant 15
pays (Belgique, Allemagne, France, Ita-
lie, Yougoslavie, Cameroun, Hollande,
Norvège, Autriche, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Hongrie, USA, URSS et Suis-
se) y étaient réunis. L'orateur se dit
heureux de se trouver pour ces jour-
nées d'études — qui dureront jusqu 'à
samedi — dans l'hospitalier canton du
Valais.

M. Bouet , météorologue suisse — car-
te valaisanne devant lui -i- fit un court
exposé sur la structure climatique de
notre région. Il appartint ensuite au
président de Brigue, le conseiller natio-
nal Maurice Kaempfen, d'apporter aux
congressistes les souhaits de bienvenue
de ea commune et, au nom du préfet
du district , Burcher, également pré-
sent, le salut de l'Etat valaisan.

DEBUT DES CONFERENCES **"*"

Le programme de ce congrès pré- Notre photo : Les congressistes sont
voit la discussion d'une cinquante!» at ten t i f s .

« Nous nous trouvons aujourd'hui ,
a-t-il dit , dans une période de tran-
sition , ¦ car l'avenir de notre approvi-
sionnement en électricité réside Incon-
testablement dans l'énergie atomique.
Il serait . pourtant faux d'en tirer la
conclusion que nos usines hydroélectri-
ques en service et en construction sont
périmées. Ces usines conserveront, en-
core dans l'avenir , leur pleine valeur,
et la grande période de l'aménagement
intensif de nos forces hydrauliques
garde sa justification.

» Afin d'éclaircir la question de sa-
voir comment notre pays devra cou-
vrir ses besoins futurs toujours crois-
sants en électricité, le Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie a Institué une
commission d'experts.

» Le rapport de cette commission est
maintenant terminé et le Conseil fé-
déral prévolt de le communiquer au
Parlement avec sa propre manière de
voir, avant la fin de cette année en-
core, Ce rapport confirme que pour
faire face à la consommation crois-
sante d'énergie électrique, l'aménage-
ment de nos forces hydrauliques non
encore utilisées, pour autant que ce-
lui-ci, considéré sous l'angle techni-
que et économique, entre en ligne de
compte, ne suffira pas. Apres un laps
de temps relativement court, presque
tous les nouveaux besoins devront sans
doute être couverts par des usines
atomiques.

» La commission estime aussi néces-
saire que l'aménagement des forces
hydrauliques non encore aménagées
mais présentant une rentabilité ac-
ceptable, soit réalisé, et cela pour des
raisons relatives à l'indépendance de
notre approvisionnement en énergie.
En le faisant, il faudra tenir compte
des intérêts justifiés de la protection
de la nature et du paysage comme
aussi de ceux de la protection des
eaux. La commission estime aussi qu'il
n'est pas exclu que les usines à accu-:
mulation, ne soient encore plus néces-
saires à l'avenir, lorsqu'il faudra dis-
poser de puissances encore plus éle-
vées que maintenant pour couvrir les
pointes du diagramme.

» Il est donc tout & fait possible que,
pour cette raison, il faudra encore
construire de nouvelles usines à accu-
mulation durant l'ègfl atomique. »

Le conseiller fédéra Gnaegi a alors
relevé ce qui suit, quant à l'ordre de
grandeur des forces . hydrauliques qui
pourront être encore aménagées.

de problèmes se rapportant surtout à
l'hydrologie, l'hydrométrie, la synop-
tique, la climatologie, la météorologie
en général et la glaciologie. Cette
dernière science a été traitée par M.
Hoinkes, professeur d'une université
autrichienne.

ON JOINT L'UTILE A L'AGREABLE

Les congressistes auront en outre
l'occasion de se rendre, entre autres, à
Zermatt. Hier déjà leurs épouses pre-
naient part à une sortie qui devait les
amener dans la vallée de Binn. Le soir
une manifestation folklorique valaisan-
ne était organisée à l'intention des
participants dans la cour du château
de Stockalper.

Avant de terminer souhaitons encore
à ces congressistes un bon séjour en
Valais.

ludo

de la Grande Dixence
« La ler janvier 1966, les possibilités

de production des usines hydroélectri-
ques en service s'élevaient à 26 mil-
liards de kWh environ. Après l'achè-
vement des usines en construction ac-
tuellement (le ler janvier de cette an-
née, elles étaient au nombre de 23), ces
possibilités s'élèveront à 30 milliards
de kWh.

» H existe encore quelques projets
dont la réalisation peut être considé-
rée aujourd'hui comme certaine. Ils
seront réalisés durant les 10 à 15 pro-
chaines années et produiront 1 à 2 mil-
liards de kWh supplémentaire, »

Et l'orateur de conclure :
« J'espère qu 'il sera possible de ré-

soudre les tâches que posera l'alimen-
tation future en électricité de notre
pays, en respectant au mieux tous les
intérêts en présence, dans un esprit de
collaboration confiante et constructive ,
et je souhaite plein succès à tous ceux
à qui incomberont ces travaux,

» Mais aujourd'hui s'est tout spécia-
lement à Grande Dixence S.A. que je
tiens à adresser mes meilleurs vœux
de prospérité. Je félicite non seule-
ment les constructeurs de cette œuvre
grandiose, mais aussi le canton du Va-
lais et les communes Intéressées en
souhaitant que Grande Dixence conti-
nue d'être pour tous une véritable bé-
nédiction.

» Grande Dixence constitue une pier-
re milliaire dans l'alimentation de no-
tre pays en électricité. De plus, elle
a contribué à accroître la considération
dont jouit notre pays à l'étranger en
matière de grands travaux. A ce titre
aussi, le Conseil fédéral remercie tous
ceux qui ont participé à sa réalisa-
tion. »

RENDEZ-VOUS A Z'MUTT
La journée principale sera celle

d'aujour d'hui. Tout le monde se ren-
dra à plus de 2000 m. d'altitude par

Frédéric FLOREY
15 septembre 1963 15 septembre 1866

Nous voilà cruellement séparés depuis
3 ans. Les difficultés n'ont certes pas
été épargnées, mais nous savons que
de l'au-delà, tu nous as constamment
aidé.

Dieu nous sépare dans les âmes pour
nous réunir dans l'éternel honneur.

Ta femme et tes enfants.
Vissoie. le 15 septembre 1966.

La direction et les ouvriers
de l'entreprise R. et B. Héritier
à Sion
ont le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
EUe HERITIER-LUYET

épouse de leur patron René

Les obsèques ont lieu ce jour à Sa-
vièse à 10 h, 30.

P 37467 S

En souvenir de

Madame
Alexis de COURTEN

née Jane BEEGER
une messe sera célébrée en l'église du
couvent des Capucins, le samedi 17
septembre, à 7 h. 45 du matin.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Qrand-St-BernarçJ
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils • couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au — ——-

Page n
«̂¦"¦¦•—¦¦¦¦¦

tSmFuM^^ L̂ Ê̂ÊÊÊÊJi^^JM^^^ p̂^^,

des chemins différents pour prendre
part au grand rendez-vous de Z'Mutt
où se trouve l'une des constructions-
clés de la Grande Dixence. On procé-
dera alors à l'inauguration et bénédic-
tion de cette usine comme à l'ensemble
de tout l'aménagement.

Une partie des invités sera trans-
portée sur place par hélicoptère.

Nous aurons l'occasion demain de
revenir sur ce deuxième volet des fes-
tivités zermattoises.

Monsieur et Madame Charles BUTTET-
MAGNIN, à Collombey, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey, Sion et
Collombey ;

Monsieur et Madame Joseph BUTTET-
TURIN, à Muraz-Collombey, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny,
République de Guinée, Monthey, Cha-
beuil et Muraz ;

Monsieur et Madame Paul BUTTET-
CLEMENT, et leur fille, à Collombey;

Madame et Monsieur Cyprien BOR-
GEAUD-BUTTET, à Villeneuve, et
leurs enifants, à Villeneuve et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Luc PRODUIT-
BUTTET et leurs' enfants, à Leytron;

Monsieur et Madame Louis BUTTET-
BUTHET et leurs enfants, à Monthey;

Monsieu r et Madame Gaston BUTTET-
CONUS et leurs enfants, à Collom-
bey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MICHELLOD - VEUILLET, à
Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoni VEUILLET, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Baptiste GAI J.ETTI-VEUILLET ;

Monsieur Henri BUTTET ;
Les enfants et petibs-enfan.ts de feu

Jules COTTET-BUTTET ;
La famille de feu Jean-Marie BUT-

TET ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hedwlge BUTTET ;
Les familles de feu Alexis BORGEAUD;
ainsi que les familles parentes et al-
liées on«t le chagrin de fajre part -du
décès de

Madame
Edmond BUTTET

née VEUILLET
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
cousine, décédée dans sa 88e année,
munie des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, le vendredi >16 septembre 1066,
à 10 h 30,

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part
Selon le désir de la défunte, on est

prié de n'apporter ni fleur ni cou-
ronne.

Monsieur Roland GEX, à St-Maurice;
Mademoiselle Herminie GEX, à Saint-

Maurice;
Mademoiselle Léa GEX, à St-Maurice;
Madame Vve Joséphine GEX-RICHARD

et ses enfants, à Genève;
Madame Vve Anna RICHARD-GEX et

ses enfants, à St-Maurice, Monthey
et Lausanne;

Madame Vve Joséphine RICHARD-
GEX et ses enfants, à Machiliy et
Monniaz;

Les enfants de feu Alphonse RICHARD-
GEX; les enfants de feu Adolphe
RICHARD-GEX; les enfants de feu
Jules RICHARD-RICHARD; les en-
fants de feu Henri RICHARD-GER-
FAUX;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles GEX;

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

Madame veuve
Caroline GEX

née RICHARD
leur chère maman, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 75e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le vendredi 16 septembre, à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-

part.



Arthur Doege (à droite) et Hermann
Rotsch , sur le « USS Guam », inspectent
une dernière lois leur hélicoptère. Cet
appareil leur servira à récupérer les
deux cosmonautes ce jeudi après-midi.
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Les bouddhistes appuyeront le
gouvernement sud-vietnamien

= < Malgré les efforts conjugué s des communistes et des colonialistes à
s i'ntérieur comme à l'extérieur du pays le pourcentage de 81 pour cent de
H votants a prouvé que la majorité du peuple vietnamien n'accepte pas le
s communisme et le colonialisme », a déclaré le général Pham Xuan Chieu,
1 chef de l'Etat, dans une interview accordée à l'agence Vietnam Presse.
1 D'autre part, devant cette affirmation massive, les bouddhistes ont
= décidé de s'incliner devant la volonté populaire et d'apporter leur appui
= au gouvernement sud-vietnamien. Ils demandent en contre-partie au
= général Ky la libération des 3000 sympathisants bouddhistes encore empri-
= sonnés par suite de leur rébellion.

IlliillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllM fondamentale de l'astronautique

M. ERHARD CONTRE
le blocage
«BONN — Ouvrant au Parlement le
débat sur les lois de stabilisation éco-
nomique, le chancelier Erhard s'est
prononcé contre le blocage des salai-
res et des prix et contre des mesures
de contrôle dans le domaine des de-
vises.

Le chancelier a réaffirmé la nécessité
de modifier l'article 109 de la Consti-
tution qui consacre l'indépendance fi-
nancière des Etats de la Fédération.
Il a rejeté la proposition de l'opposi-
tion de recourir à des accords entre le

Le Conseil de sécurité
et M. Thant

NEW-YORK — Lcs représentants des
quinze Etats membres du Conseil de
sécurité ont décidé mardi à l'unanimité
de demander à M. Thant de réexaminer
sa décision dc quitter le secrétariat des
Nations-Unies.

Cette décision a été prise lors d'un
dîner offert par M. Nikolai Fedorenko,
président du Conseil de sécurité pen-
dant le mois de septembre.

ir LE GENERAL GEMAL GURSEL
EST MORT — Le général Gemal
Gursel , ancien président de la Répu-
blique turque , est mort mercredi ma-
tin à Ankara.

Si le Commonwealth continue, l'unité est rompue
LONDRES — Après neuf jours de discussions âpres et souvent entachées des
pires suspicions à l'égard des intentions de M. Harold Wilson, les premiers mi-
nistres du Commonwealth ont décidé, hier soir, de laisser la Grande-Bretagne
tenter une dernière fois de régler pacifiquement le conflit rhodésien.

L'initiative que va prendre Londres et que les premiers ministres des- autres
pays ont simplement « notée », consiste à la fols en un ultimatum et en une offre.

Dans les ceintures de radiations cosmiques
PARIS — Pour la première fois de
l'histoire, pour la première fois depuis
le début de l'ère cosmique, il y a neuf
ans, et pour la première fois, enfin ,
depuis le vol historique de Youri Ga-
garine, il y a 5 ans et demi, des cos-
monautes ont pénétré, aujourd'hui,
dans les fameuses ceintures de radia-
tions qui entourent la Terre d'une tri-
ple auréole. Cet événement constitue
une « première » aussi importante que
la première « sortie » dans l'espace, le
premier « rendez-vous » dans le cos-
mos, etc.

Les deux Américains, Charles Con-
rad et Richard Gordon, à bord de leur
« Gemini 11 », ont franchi une nouvel-

des salaires
gouvernement central et les gouverne-
ments locaux. Après la courte décla-
ration préliminaire du chef du gouver-
nement, M. Kurt Schmuker, ministre
de l'Economie, a exposé les motifs
des projets de loi soumis au Parlement.

Le Sénat américain
approuve
une augmentation
du salaire minimum
WASHINGTON — Le Sénat améri-

cain a approuvé mercredi un projet
de loi prévoyant l'augmentation du
salaire minimum par heure de un dol-
lar 25 cents à un dollar 60 cents d'ici
à 1968.

La loi, qui touche plus de huit mil-
lions de travailleurs, doit encore être
signée par M. Johnson.

Le salaire minimum sera de 1,40
dollar à partir du 1er janvier 1967 et
de 1,60 dollar à. partir de 1968.

Bonn : les socialistes
demandent la démission

de von Hassel
BONN — Les membres de l'opposition
socialiste au Bundestag ont déposé
mercredi deux motions, demandant la
démission de M. Kai Uwe von Hassel ,
ministre de la défense, et la publica-
tion d'un rapport gouvernemental sur
les activités de ce ministère.

UN CAPITAINE INHUMAIN
ATHENES — Le capitaine Stuve Berd , commandant du Jusqu 'à maintenant , la trace de l' un des « naufragés »
cargo ouest-allemand « Rudgert Vinner » — dont le port n'a pas été retrouvée.
d'attache est Brème — qui a enfreint le code d'honneur Cette incroyable a f fa i re  révélée voici deux jours par
de la marine en faisant jete r à la mer deux passagers le rescapé de cette pitoyable aventure, sauvé de justesse
clandestins découverts samedi sur son bâtiment entre par des pêcheur s grecs au large de l'île de Crète, alors
Beyrouth et Alexandrie , est actuellement interrogé par qu 'il dérivait en M éditerranée muni seulement d' une
la police grecque . bouée de sauvetage , était donc vraie. Le malheureux,

„ _ , , „,„-„--,>; „„„,', „7,ii„A ?». w»,,,. «„¦.„„ un Pécheur libanais nommé Halil Daife , 31 ans — quiIl a avoue, mercredi , avoir ooiigc les deux passa- ,___ î* t - ± . , . • , * ,, ^„„. • •„» A T „ ,„„» „ i„„„ w„ i„ nAi* A „ r-rA,„ serait ressortissant turc, selon certaines informations —gers a se jet er a la mer, le long de la cote ae Crète. „,,„;* JI„, . _ , *.,., - _ _ &. .i ," ^ ' auatt déclare aux autorités grecques être monté clan-
Le cargo, ancré dans le port du Piré e, n'a pas reçu destinement avec un camarade, à Beyrouth , à bord d' un

l'autorisation de reprendre la mer. En e f f e t , s'il est cargo ouest-allemand , le « Bremen ». En réalité il s'agis-
prouvé que l' un des deux passagers s'est noyé , une pro- sait du « Rudgert Vinner » dont le port d' attache est
cédure sera ouverte contre le commandant du bateau. Brème.

le étape essentielle sur la voie, encore
longue, qui mènera les premiers hom-
mes sur la Lune. Les deux astronau-
tes américains ont abordé, hier matin,
la frontière dangereuse constituant un
véritable obstacle sur la voie vers la
Lune. Autant que le record d'altitude
— 1370 kilomètres — qu'ils ont battu ,

Notre dessin représente la sortie spatiale de Gordon. Sur notre documen t, il est
assis sur la f usée « Agena ».
ils se sont prêtés à une expérience na » mais à quelques kilomètres au-

LA « SORTIE SPATIALE
PARTIELLE »

La « sortie spatiale partielle » du
cosmonaute Richard Gordon a duré
deux heures et huit minutes. C'est
maintenant l'homme qui a passé le
plus de temps dans le vide spatial.

II compte à son actif un total de
172 minutes passées à l'extérieur de
la cabine « Gemini » (44 mardi et 12Î
mercredi).

PROJET
DE MANŒUVRE FINALE

Visiblement enchantés par l'excel- L'objet repéré dans l'espace, mardi,
lent déroulement de la mission « Ge- par l'équipage de « Gemini 11 », était
mini 11 », ses dirigeants projettent de le satellite soviétique « Proton 3 »,
faire effectuer un rendez-vous sous d'un poids de douze tonnes.

La reprise de la négociation Kennedy

Accélération des délibérations
GENEVE — La partie la plus délicate
du round Kennedy : la négociation de
son volet agricole, a repris aujourd'hui
dans une salle discrète du Palais des
Nations. Les offres des 23 pays qui
participent à cette négociation ont été
complétées, certaines dans les derniers
jours.

La reprise des négociations a été
marquée par une accélération des dé-
libérations considérées! comme politiques
par les délégations de la CEE. Con-
trairement à ce qui était prévu, les
déclarations générales pour justifier
les offres, qui devaient occuper deu x
séances au moins, se sont achevées ce
soir. Les discussions techniques sur le
riz et les divers autres produits com-
menceront demain et se termineront,
sur la proposition de M. Eric Wyndham
White, mardi prochain, alors qu 'il avait
été convenu que ces discussions tech-

Si le gouvernement de M. Ian Smith ne prend pas les premières mesures
destinées à mettre fin à la rébellion , le Gouvernement britannique :

1) Renoncera à envisager toute possibilité d'accorder l'indépendance à la
Rhodésie avant la constitution d'un gouvernement issu de la majorité.

2) S'associera avant la fin de l'année à une demande adressée au Conseil de
Sécurité de sanctions économiques sélectives obligatoires contre la Rhodésie.

une forme inédite jeudi matin à l'équi-
page avant son retour vers la Terre.

Au début de leur période de repos
de mercredi, les pilotes, envisage la
NASA, se placeront à 23 km. environ
derrière leur fusée-cible « Agena ».
« Gemini 11 » se trouvera sur une or-
bile concentrique à celle de l'« Age-

dessous du rocket.
Ralentis davantage que l' « Agena »

par les premières couches de l'atmos-
phère, les deux pilotes réduiront sen-
siblement, pendant leur sommeil, la
distance les séparant de l'« Agena ».
Ils ne devraient s'en trouver qu'à 5 ou
6 km. jeudi vers 8 heures 42 GMT.
C'est alors que Conrad effectuera la
manœuvre finale pour s'approcher à
quelques dizaines de mètres de la fu-
sée « Agena ». Puis, les astronautes vo-
leront en formation avec le rocket.

DE LA CABINE « GEMINI 11 »
ON VOYAIT « PROTON 3 »

niques, mais multilatérales, dureraient
jusqu'au 23 septembre.

Du côté du secrétariat du GATT,
on s'estime très satisfait d'une situation
qui doit permettre de passer dans un
délai très court aux négociations bila-
térales. Le représentant de la Pologne
a déclaré pour sa part : « Enfin cela
démarre ».

Du côté de la délégation de la com-
munauté économique européenne, et
notamment des représentants français,
on estime que la précipitation mise à
passer du stade des négociations mul-
tilatérales à celui des négociations bila-

• LA FRANCE SE RETIRE DU CO-
MITE MILITAIRE DE L'OTAN — La
France a informé le Conseil de l'OTAN
mercredi matin qu'elle se retire du
comité militaire à partir du ler oc-
tibre.

En d'autres termes, le gouverne-
ment britannique offre à M. Smith
d'accorder l'indépendance à son pays
avant la constitution d'un gouverne-
ment majoritaire. Ainsi , le gouverne-
ment de Londres envisage encore que,
pendant un temps assez long, la mi-
norité blanche de Rhodésie pourra y
jouer un rôle essentiel.

En n'acceptant pas une telle offre,
M. Smith risque de prendre lui-mê-
me la responsabilité de la fin inéluc-
table de la domination européenne
dans son pays.

Les membres africains du Common-
wealth voulaient qu 'aucune chance ne
lui fut accordée et que l'indépendance
ne soit donnée à la Rhodésie qu'après
l'arrivée au pouvoir de la majorité
autochtone. Jusqu'au bout M. Wilson
s'est refusé à prendre un tel engage-
ment, conservant l'espoir que M.
Smith pourrait être tenté par une
dernière offre de conciliation.

C'est la première fois dans l'his-
toire que le Commonwealth enregis-
tre ces désaccords. Il est certain que
l'unité des 23 membres a été rompue
bien que le Commonwealth, continue.

¦k ETAT D'URGENCE A SARAWAK
— Le gouvernement malaisien a déci-
dé de déclarer l'état d'urgence à Sa-
rawak afin d'éviter « une situation cri-
tique qui risque de devenir incontrô-
lable », a annoncé, mercredi soir, le
Haut commissariat de Malaisia à Lon-
dres.

La situation s'aggrave
à Djibouti

DJIBOUTI — La situation à Dji-
bouti demeurait grave hier après-
midi, dans le quartier indigène. Des
maisons occupées par des Ethio-
piens ont été pillées. Dans la nou-
velle cité, la maison de M. Ali Aref ,
le vice-président du Conseil de
gouvernement actuellement en Fran-
ce, a été également pillée. Quelques
barricades ont été élevées par la
population indigène pour empêcher
le déplacement des auto-mit'-ail-
Ieuses. Un hélicoptère a lancé des
grenades offensives pour disperser
la foule.

terales équivaut en quelque sorte à une
tentative d'escamotage de la discussion
sur le montant de soutien considéré
comme essentiel par la CEE.

Un membre de l'OAS
sera remis à la France

LAUSANNE — La Chambre de droit
public du tribun al fédéral a repoussé
le 14 septembre l'objection soulevée
par un membre de l'OAS, Frassati,
contre son extradition demandée par
les autorités françaises.

Un Suisse
condamné en Belgique

BRUXELLES — Le tribunal correc-
tionnel de Bruxelles a condamné, mer-
credi , Henri Bourgat , âgé de 33 ans,
garçon de café, de nationalité suisse,
sans domicile fixe , à deux ans de
prison pour trois cambriolages commis
en Belgique. Bourgat , qui a déjà été
condamné plusieurs fois par des tri-
bunaux étrangers, est considéré com-
me un voleur international.

Un intellectuel nigérien
privé de passeport

LAGOS — Les autorités du Nigeria ont
saisi , mercredi , le passeport du pro-
fesseur d'université et dramaturge ni-
gérien Wole Soyinka.

M. Soyinka et deux de ses compa-
triotes avaien t été invités à participer
à une conférence reunissant les repré-
sentants de 23 Etats africains à Berlin-
Ouest. On ignore les raisons de cet'*
décision.


