
S U R  N O S  R O U T E S
des pépinièr
SION — Nos routes , comme celles des ve, car une telle inobservation estpays étrangers sont bordées de si- souvent la cause d'accidents mortels,gnaux inhérents aux prescriptions de
la circulation. A certains endroits ces L'étranger qui est de passage doit,panneaux sont nombreux. Us consti- lui , faire pius attention pour décou-
tuent une véritable pépinière. vrir tout ce qui est prévu. Ce même

L usager motorisé, en principe , con- phénomène se répète pour nous lorsque
naît la signification de ces signaux, nous . allons dans un pays voisin.
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Mais lorsqu'il emprunte une chaussée,
i une vitesse donnée, il n 'a certaine-
ment pas le temps d'en prendre cons-
cience. U' devrait normalement ralentir ,
si ce n'est s'arrêter tout simplement ,
pour passer en revue les prescriptions,
les interdictions.

L'habitude prend une place impor-
tante dans cette appréciation. Le dan-
ger toutefois réside dans le fait que
de nouveaux signaux peuvent être pla-
cés, alors ils échappen t à l'attention
du conducteur. C'est extrêmement gra-

que nous marcherons sur
la lune, ce sera entre un
distributeur d'essence et
un hôtel standard. Rentrés
sous notre clocher (pour
autant qu 'il y aura encore
des clochers et que nos
églises ne ressembleront
pas à des garages) nous
pousserons un soupir de
satisfaction. Non que no-
tre pays soit différent des
autres ou plus beau que
les autres, mais parce que
nous retrouvons n o t r e
monnaie, nos cigarettes,
nos boîtes aux lettres, nos
wagons légers et les cas-
quettes familières de nos

Demain
c'est dimanche

PATRIE

La Patrie est un mot
qu 'on ne prononce plus
guère et dont le vrai sens
est perdu. Nous , sommes
tous plus ou moins de-
venus citoyens du monde.
D'un monde plus ou moins
uniforme. Nous allons par-
tout et tout vient à nous
par l'image, le son et
l'écriture. Et nous trou-
vons partout les mêmes
villes, les mêmes usines,
les mêmes hôtels, les mê-
mes costumes, les mêmes
travaux , les mêmes plai-
sirs, les mêmes peines ;
tout au plus les idées se
partagent-elles en deux ou
trois « blocs » inspirés par
des systèmes économi-
ques différents. En sorte
que pour vraiment se « dé-
payser » il faut rejoindre
ce qui reste de la nature :
montagnes, déserts, glaces
polaires ; et encore ne le
pouvons-nous que par des
itinéraires que le tourisme
a unifiés. Resterait le ciel
et il est partout sillonné
des mêmes ailes. Et lors-

eniployés fédéraux.
Ubi bene, ibi patria , la

patrie, croyons-nous de
plus en plus, est là où il
fait bon vivre. Et il fait
partout bon vivre lors-
qu 'on en a les moyens.
L'exil, c'est partou t où
nous souffrons, et nous
souffrons partout.

Et nous souffrons pro-
fondément , à travers nos
facilités et nos bonheurs,
et sans toujours nous en
apercevoir , d'un manque
d'un vide, d'un isolement
irréparable. C'est, à nous
tous, la patrie qui nous
manque !

•
La patrie, ce sont nos

dimensions , nos conditions

s de signaux

Maigre cette situation , il est re-
commandé à tous les usagers motori-
sés ou non de se conformer stricte-
ment aux prescriptions. Il en va sou-
vent de vies humanics, tout au moins
d'importants dégâts matériels et de
blessures.

Us sont légion les signaux , ouvrir
l'œil .et les respecter scrupuleusement,
c'est préférable.

— gé —

UN FLOT DE DISCOURS
Beaucoup de discours, cette semaine : nos conseillers fédéraux, notamment,

ont été mis à forte contribution. A Carouge, pour le 150e anniversaire des Com-
munes réunies (autrement dit de la réunion au canton de Genève des communes
sardes et françaises dn voisinage, en 1816), c'est M. Chaudet qui « officia », rappe-
lant que ce rattachement constitua, en fait, le dernier acte &r la lente formation
de notre Confédération. Et le réprésentant du Conseil fédéral d'enchaîner snr les
thèmes de la neutralité, de la création de l'armée fédérale, de lu mise au point
d'institutions inspirées des expériences de démocratie directe. Parlant à la Grande-
Dixence, M. Gnaegi, en sa qualité de chef d'un département •qui Inclut l'énergie
et les transports, a formulé d'intéressantes remarque» « prospectives»»sur notre
approvisionnement électrique et sur la politique du Conseil fédéral dans ce
domaine.

Il a signale que le rapport de la
commission chargée d'étudier les
questions d'énergie et que préside le
conseiller aux Etats Eric Choisy, in-
dique que toutes les possibilités d'a-
ménagement hydro-électriques renta-
bles doivent être utilisées, même à
l'âge nucléaire, l'énergie atomique
n'étant en aucune façon une panacée.

Enfin , M. Spuehler, président de la
Confédération, qui fut l'orateur nu-
méro un de la journée officielle du
Comptoir suisse à Lausanne, jugea bon
de faire, à cette occasion, un survol
des principaux problèmes qui se po-
sent actuellement à nos autorités na-

A propos d'une intéressante conférence de
M. WOLFGANG LORÉTAN
à la «Nouvelle Société Helvêti
Au début de ce mois le conseiller

d'Etat Lorétan, chef de notre Dépar-
tement des finances, a été invité à
donner une conférence devant l'audi-
toire particulièrement choisi de la
« Nouvelle Société Helvétique », de
Zurich.

C'est d'ailleurs le grand journal alé-
manique « Die Tat » du 7 septembre
qui nous l'apprend.

Le compte-rendu nous informe de
façon assez substantielle de l'objet mê-
me de cette conférence. II mérite que
nous nons y arrêtions à notre tour
dans les colonnes du « NR » tant est
grand son intérêt direct pour la popu-
lation valaisanne.

tionales : travailleurs étrangers, pla-
nification financière, aménagement du.
territoire, développement des sciences
et de la recherche, techniques in-
dustrielles, nouvelle dimension de no-
tre politique étrangère et de notre
politique commerciale, solidarité en-
vers les pays en voie de développe-
ment , coopération technique • avec le
Tiers-Monde (notamment avec le Pa-
kistan, hôte d'honneur cette année du
Comptoir suisse à côté de la Finlan-
de), Kennedy Round enfin... Certains
auraient préféré entendre le chef du
département politique fédéral les en-
tretenir d'un seul sujet , et de manière

terrestres. Nous ne sau-
tons pas sur la terre com-
me des oiseaux ou des
nuages, nous sommes d'un
lieu, d'une famille, d'un
village, ¦ d'une communau-
té. Nous ne sommes pas
t o m b é s  d'une planète,
nous naissons dans le
temps et dans un certain
complexe historique, fait
d'un passé où nous recon-
naissons nos pères, ceux
dont la vocation de pro-
curer et de défendre ies
plus grands biens d'une
communauté et d'un terri-
toire (la liberté, un idéal)
a créé, justement la pa-
trie.

Que l'histoire, par mo-
ments, se boursoufle par
l'instinct de puissance en
empires démesurés ou en
blocs idéologiques ou en
utopies universalistes, la
patrie est morte. Assuré-
ment , la patrie des peu-
ples soumis à l'Empire ro-
main n 'était pas Rome, ni
tout l'Empire. C'est sa pe-
tite patrie que Jésus, hu-
mainement, a aimé de tout
son cœur et de toute son
âme ; c'est sur elle qu 'il
a pleuré : « Voici que des
ennemis viendront sur toi
et ne laisserons pas en
toi pierre sur pierre. »

Notre patrie est née tout
naturellement, d'une com-

munauté de parente, de
labeur, de souffrance et de
destinée temporelle et, —
à part quelques tentations
de conquêtes qui ont tour-
né court — d'agrégations
libres. C'est pour la dé-
fense de ces libertés pri-
mordiales que nos pères se
réunirent et jurèrent, au
nom du Dieu Tout-Puis-
sant, d'être, « un pour
tous et tous pour un »,
dans la justice et la droi-
ture.

Notre pays est-il encore
une patrie ?

Je le crois. En creusant
nous la trouverons, sous
les démissions de la faci-
lité et les abandons du
matérialisme. Allumons
des feux, non seulement
pour dire que nous som-
mes là, mais pour cher-
cher notre âme. Pour re-
mercier Dieu de nous avoir
gardé, à travers les dif-
ficultés, le bien de la paix
avec les autres et entre
nous. Pour veiller et voir
quelle est touj ours, dans
l'orage et la nuit du mon-
de, notre vocation, car il
n 'est pas de vraie patrie
temporelle qui ne , soit
l'image et la préparation
de la seule définitive et
bienheureuse patrie, le
Ciel.

Marcel Michelet.

Notre nouveau et si actif trésorier
ne s'est pas tellement attardé à cons-
tater que le produit social du Valais
est nettement en-dessous de la moyen-
ne suisse.

Le conférencier a plutôt fait une
brillante synthèse des remèdes en-
visagés pour stimuler l'économie va-
laisanne afin que notre canton jouisse
d'un standard de vie comparable à
celui d'autres régions de notre pays.

Il est évident que la solution de ce
problème urgent est, en puissance,
dans les mains des citoyens valaisans,
mais seulement s'ils sont épaulés par
l'indispensable soutien dc la Confcdc-

e-xhaustive : mais il ne faut tout de
même pas oublier l'atmosphère de
cantine et de kermesse dans laquelle
prend traditionnellement place l'allo-
cution de notre président...

EXPULSION ET EXTRADITION

Trois ouvriers italiens viennent d'être
expulsés de Suisse pour raisons po-
litiques. Non pas qu'ils aient mis en
péril la solidité de notre édifice, mais
parce qu 'ils détenaient (pour les dis-
tribuer) des journaux communistes in-
trouvables et de la propagande contre
la guerre du Vietnam...

Le motif peut faire tiquer : notre
police s'aligne-t-elle sur celles de l'Es-
pagne et du Portugal ? Mais il faut
savoir que les travailleurs étrangers
sont étroitement Surveillés, et que
toule activité politique (propagande

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2.)

20 MILLIONS DE FRANCS
POUR LA CORRECTION

DES TORRENTS

Pour réduire les dégâts qui sont causés
chaque année par les torrents , le can-
ton d'Obwald devra compter environ
20 millions de Irancs pour corriger les
cours d' eau dans les prochaines années.
Au Eistlibach , entre St. Niklausen et
Melchtal , on a construit il y a quelque
temps une sorte de tunnel long de 42 m.,
d'une largeur de 6 m. et d' une hauteur
de 4 m., qui corrige non seulement le
torrent , mais remp lace en même temps
un pont qui devait être édilié à cet

p .ndroil.

que» à Zurich
ration , soutien amplement justifié par
la situation difficile de « canton de
montagne » qui caractérise effective-
ment le Valais.

Revenant plus précisément à l'éco-
nomie valaisanne, M. Lorétan a affir-
mé que tout était mis en œuvre pour
que soient parachevées ou instaurées
les mesures que nous résumons ci-
dessous :

CHEZ LES PAYSANS DE LA
PLAINE — Rationalisation du tra-
vail, remaniements parcellaires; pro-
duction de produits de qualité en
tenant compte des possibilités du
marche.

CHEZ LES PAYSANS DE LA
MONTAGNE — L'agriculture doit
être complétée par l'implantation
de petites industries et par le dé-
veloppement du tourisme. Actuel-
lement on distingue deux tendan-
ces : le tourisme très moderne et
bruyant et le tourisme traditionnel
et reposant. Nous opterons surtout
pour la deuxième solution.

— L'AIDE INDISPENSABLE DE LA
CONFEDERATION — Création d'un
moyen de communication directe
avec la Suisse centrale par la cons-
truction rapide d'une liaison rou-
tière par le Rawyl. Les projet s de
liaisons Gampel-Goppenstein-Kan-
dersteg et Oberwald-Realp ne doi-
vent toutefois pas être perdus de
vue.
Importations à limiter dans une
mesure raisonnable permettant l'é-
coulement de nos propres produits
agricoles.
Amélioration de la péréquation fi-
nancière en faveur des cantons éco-
nomiquement faibles, dont le Va-
lais.

Nous remercions et félicitons M. Lo-
rétan d'avoir défendu avec tant • d'à
propos et de chaleur la cause de no-
tre canton, directement dans la grande
métropole alémanique quelquefois ré-
fractaire à nos thèses.

— NR —
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l'industrie valaisanne
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Le Conseil fédéral approuve
Une loi spéciale pour les autoroutes

BERNE. — Le Conseil fédéral a approu-
vé un message aux Chambres fédérales,
les invitant à compléter la loi sur la
circulation routière par un article spé-
cial concernant la police des autoroutes.

Selon l'article envisagé, il convien-
drait de déterminer sur les autoroutes
des sections ou la police collaborerait
avec les services d'entretien, car la
police et le service d'entretien, relève
le Conseil fédéral, doivent collaborer
de plusieurs manières. La police can-
tonale de l'autoroute, compétente pour
une section donnée, fait son service le
cas échéant, indépendamment des fron-
tières cantonales, c'est-à-dire sur le ter-
ritoire d'un canton voisin. La compé-
tence juridique ne s'en trouve, toutefois,
pas modifiée. Les Gouvernements des
cantons participant à une autoroute in-
tercahtonale auront à déterminer mu-
tuellement les droits et les devoirs de
Cette activité policière intercantonale.

Certains cantons, par exemple Vaud
•t Genève, ont déjà réalisé de telles so-

Non : nous paierons en 30 et non 90 [ours

Notre impôt : défense nationale
BERNE. — Dans une petite question
adressée au Conseil fédéral, M. Brei-
tenmoser, conseiller national, deman-
dait si le gouvernement était prêt, en
modifiant son arrêté du 9 décembre
1940 sur la perception d'un impôt pour
la défense nationale, à pouvoir à ce
que les administrations cantonales de
l'impôt pour la défense nationale puis-
sent accorder aux contribuables un dé-
lai de paiement de 60 à 90 jours.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
fait valoir qu'il échappe à l'auteur de
la question que l'arrêté concernant la
perception d'un impôt pour la défense
nationale est maintenant fondé sur

Nouveau président des PTT
BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a nommé
président' des P.T.T. M. V. Tuason.
Jusqu'ici directeur général du dé-
partement de la poste. Le nouvel
élu entrera en fonction le ler jan-
vier 1967 et prendra ainsi la suc-
cession du président Wettstein, ad-
mis à faire valoir ses droits à la
retraite à la fin de cette année.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 15 C. du 16 C. du 15 C. du 16

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. eu U* Air Liquide 381 370,50
Amer. Tel. 227 228 Banque de Parle 226 ,90 225
Astra 3.15 3,10 Ciments Lalarge 248 247 .50
Bad. Anilin 438 441 Crédit Com. France 103.10 103.40
Bque Populaire 1300 1290 C S. F. 151 147,50
Crédit Suisse 2110 24 1/2 Esso 241,60 238,10
Cie Italo-Arg. 25 1/4 7000 Françaises Pétroles 163,40 162
Ciba port. 6950 5050 Machines Bull 140,70 142,50
Ciba nom. 5000 782 Michelin 869 865
Du Pont 785 .528 Péchiney 198.50 200
Eastman Kodak 526 325 Rhône-Poulenc 228 225,10
Farbeo Bayer 318 189 1/2 Salnt-Gobatn 140,80 130,10
Ford 184 1/2 195 Uglne 198,50 197
Gardy 195 333
General Elec. 37g 341Genera l Motors 333 505 mw* m mêtamnaTGrand Passage 500 452 r K A N L r U K  I
Hoechsier Farben 443 535
Inst. Physique port. 535 1445 A, B. Q, 352 12 359 3 4Int. Business Mach. 1410 240 Bad Anilin 406 412 3/4
Italo-Suisse 220 142 Oresdner Bank 345 353
Kennecott Copper 138 1/2 125 Farben Bayer 298 307
Machines Bull 124 127 1/2 HBchster Farb. 417 1/2 425
Mannesmann 128 1/2 12,55 Kaufhof 451 456
Montecatini 12,55 2050 Mannesmann 118 118 1/2
Nestlé port. 2050 1405 R. W. E. 371 382
Nestlé nom. 1395 22,55 Siemens 382 1/2 . 388
Olivetti 22 ,60 173 Thyssen 116 119 1/2
Péchiney 174 202 Volkswagen 387 1/2 398
Pensllvanla R.R 1S>8 1/2 iu8 i/2
Philips 109 1'2 147 1/2
Royal Dutch 148 1/2 5160
Sandoz 5125 124 MILANSchappe 124 313 miUMl

Su ffît* Suisse 1905 »» A*. Gênera,. 103.890 103.980
Sodec 151 1*|m Edison 2835 2831
«„,„,«„ 170 36° Fiat 2760 2764
ittd Oil NJ. 285 ?95 pinglder 77B 3

n
4 700 ,

atl„„».r 728 726 Italcementi 15.005 15.005
Thvs«n A 125 1<2 129 La Rlnascente 371 1/4 371
Unllever 105 1/2 104 Montecatini 1838 1835
Union Bque, Suisses 2525 2515 Olivetti 3295 3299
U s steel 10" "2 1°4 l'2 Pirelli 38" 385J,
Zyma 1425 1425.off. Snin Viscosa 4286 4280

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5330 5300 . Achat Vente
BroXn Boverl 14H0 1475 Allemagne 106.70 109, 2°
Elektrowat 1155 1165 Angleterre 11.95 U 15
Fischer 1100 1100 Autriche 16 60 10.90
Geigy port. 0500 6650 Belgique 8.35 8.00
Ge gy nom 2740 2740 Canada 3 98 4.05
He^ffi-ourg 3750 3950 ft P»«™ \ °2 VSt
Sir 6' To 

4
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Ô0 800 ItaU. -08 -.7050
Motor Columbus 1050 1000
Nestlé port. 2060 2000 
Nestlé nom 1400 1405
Réassurance 1400 1500
Sandoz 5150 5125 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1040 1030 la banque Troillet & Cle S. A., Mar-
Sulzer 3150 3150 tigny et Genève.

lu tions. Le complément proposé à la
loi sur la circulation routière repose sur
les travaux préliminaires de la commis-
sion intercaritonale de la circulation rou-
tière et de la conférence des direc-
teurs cantonaux de j ustice et police.

La séance du Conseil fédéral
Prix de la pomme de terre inchangé

t 500 000 de francs de crédit pour un réacteur
BERNE. — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral eut à s'occuper de
nombreuses affaires. Tout d'abord , à la place de M. G.-A. Wettstein, ingénieur
diplômé, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il désigna M. V. Tuason,
en qualité de nouveau président des P.T.T. D'autres élections et promotions
intéressent l'administration des impôts et
cation de la loi sur l'agriculture.
Le Conseil fédéral a approuvé en ou-

tre deux messages aux chambres fédé-
rales. Dans le premier, le Conseil fédé-

l'article 8 des dispositions transitoires
de la Constitution fédérale et que , par-
tant , ses règles ne peuvent plus être
modifiées par un arrêté du Conseil
fédéral , mais seulement par un acte
législatif des Chambres fédérales. Le
Conseil fédéral ne pense pas qu 'il soit
indiqué de présenter aux Chambres,
pour une simple question de prolon-
gation de délai , un projet de loi ou
d'arrêté fédéral de portée générale.
D'ailleurs, les contribuables sont géné-
ralement tout à fait en mesure de se
procurer à temps les montants d'im-
pôts pour la défense nationale -qu'ils
ont à payer.

Conférence des avocats-conseils du TCS

Les indemnités calculées
sur une base plus large

BERNE. — Présidée par Me André Bussy, avocat à Lausanne, vice-président
central du T.C.S., une conférence des avocats-conseils du T.C.S. s'est déroulée
jeudi 15 septembre à Berne en présence d'une soixantaine* de participants venus
de toutes les régions du pays. / ,

Elle a entendu trois exposés consacrés à des problèmes juridiques d'actualité
intéressant nlus spécialement les usagers de la route.intéressant plus spécialement les usagers

M. Alain Bauer , président du tribunal
à La Chaux-de-Fonds, a traité le sujet
« La veuve comme lésée ». Disséquant

Un Piper capote
COIRE. — Lors d'un exercice de
manœuvre, un avion militaire du
typa « Piper » a capoté jeudi alors
qu'il s'apprêtait à atterrir dans le
val Lumnezia (Grisons). Les occu-
pants sont indemnes, mais l'appareil
a subi d'importants dégâts.

la commission consultative pour l'appli-

ral demande l'ouverture d'un crédit de
1 500 000 francs pour la poursuite de la
participation de la Suisse aux deux
projets de réacteurs communautaires de
l'OECD, Halden et Dragon.

Un second message concerne les éco-
les suisses à l'étranger, dont le per-
sonnel enseignant devrait être admis à
la caisse des pensions du personnel de
la Confédération. Le troisième message
recommande de compléter la loi sur
la circulation routière, par un article
sur la police des autoroutes.

Le Gouvernement fédéral a ensuite
fixé le prix des pommes-de-terre pour
la récolte de cette année. A l'exception
de ceux de la sorte « bintje », les prix
demeureront inchangés.

Enfin , le Gouvernement fédéral a ré-
pondu à deux questions écrites. L'une
sur les mesures prises pour encourager
la consommation du lait , l'autre sur la
possibilité de prolonger le délai de paie-
ment de l'impôt sur la Défense natio-
nale.

Le Conseil fédéral se réunira de nou-
veau lundi prochain.

tout d'abord la notion du dommage en
ses divers éléments, puis démontrant de
quelle manière s'effectue le calcul de
l'indemnité versée à une épouse en cas
de mort accidentelle de son mari,
compte tenu de son âge, de son état de
santé, de ses chances de remariage, du
nombre de ses enfants. Cet exposé a
fait ressortir toute l'importance de l'ap-
préciation du juge en la matière.

M. Théo Schaetzle, expert en mathé-
matiques d'assuranée, a parlé ensuite de
« la capitalisation du dommage résul-
tant de la perte de soutien ». Citant
divers exemples pratiques des indem-
nités à verser calculées sur la base des
barèmes et des tables de capitalisation
en usage.

Enfin , Me Hermann Althaus, avocat
à Berne, a brossé un tableau extrême-
ment complet des diverses questions de
droit susceptibles»de surgir entre auto-
mobilistes et garagistes en matière
d'achat d'un nouveau véhicule, d'achat
à tempérament, de garantie pour véhi-
cules d'occasion, d'exécution de travaux
de contrôle ou de réparation sur des
véhicules automobiles, de dépôt d'un
véhicule dans un garage.

Chacun de ces exposés a été suivi
d'une discussion nourrie au cours de
laquelle le désir a- été exprimé que les
indemnités versées soient calculées sur
une base plus large.

comprise) leur est interdite. C'est une
manière comme une autre de restrein-
dre le nombre de nos mercenaires...

Autre affaire d'expulsion, mais plus
grave, celle-ci, car il s'agit d'un cas
d'extradition : le Tribunal fédéral n'a
pas jugé admissible l'objection formu-
lée par un membre de l'OAS, le nom-
mé Frassati, contre sa remise aux au-
torités françaises.

Frassati a tué un officier français
« condamné », dit-il , par l'OAS pour
s'être opposé à la révolte des géné-
raux à Alger. Or l'assassinat a eu
lieu après la signature des accords
d'Evian. Dès lors le Tribunal fédéral
était fondé d'estimer que le motif po-
litique ne prévalait pas, et qu 'il s'agis-
sait d'un acte de vengeance, puisqu'il
n 'avait aucune chance d'amener un
revirement.

En principe, Frassati doit être re-
conduit à la frontière. Mais la procé-
dure, en pareil cas, est longue et com-
plexe, et il a, comme plus d'un con-

24 heures de la vie du monde
¦* DES MONTRES ET DES BIJOUX DISPARAISSENT — Une précieuse

collection de bijoux et de montres a disparu entre l'Australie et la
Suisse. Il s'agit de 38 montres pour dames, de bagues, de broches et de
diamants, en or et en platine, le lout estimé à 6.500 livres sterling.

-H- CHUTE D'UN 62e « STARFIGHTER » — Un « Starfighter » de la Bun-
deswehr — le 62e de la série — s'est abattu peu après avoir décollé
de l'aéroport de Fort^Luke. Le pilote a eu la vie sauve grâce à son
parachute.

# NOUVEAU GROUPEMENT POLITIQUE AUX PAYS-BAS — Sous le
nom de

^ 
« D 66 » s'est créé aux Pays-Bas, un nouveau groupement poli-

tique où sont représentées les tendances catholique, libérale et sociale-
démocrate.

# AU « PETIT PROCES D'AUSCHWITZ » — Au « petit procès d'Ausch-
witz », le tribunal de Fancfort
chef SS Josef Erber, reconnu

¦* ATTENTAT A CARACAS —
blessées — dont le directeur
Gabriel Paez — par des éléments extrémistes

* LUNA ORBITER A TRANSMIS 215 PHOTOS DE LA LUNE — « Luna
orbiter », le satellite d'observation lunaire lancé le 14 août du Cap
Kennedy, a transmis 215 photos de la lune et a terminé sa mission
photographique.

¦X- CONSTANCE VA S'AGRANDIR — Un aire de 36.000 mètres carrés
va être gagnée sur les eaux du lac de Constance, au lieudit * Klein-Ve-
nedig ».

* EXTRADITION D'UN CRIMINEL DE GUERRE — La Justice ghanéen-
ne a décidé de livrer à l'Allemagne le physicien allemand Horst Schu-
mann, 60 ans, qui devra répondre devant les tribunaux de son activité
criminelle dans le camp de concentration d'Auschwitz.

•H- RAJEUNISSEMENT DES CADRES DE L.A BUNDESWEHR — Le ra-
j eunissement des cadres de la Bundeswehr a été amorcé. 14 généraux
seront à la retraite à partir du premier octobre.

# LA VILLE DE DACCA INONDEE — La plus grande partie de la ville
de Dacca est sous les eaux. La circulation est interrompue. Les lignes
téléphoniques et les câbles électriques sont endommagés. Depuis 24
heures, la pluie ne cesse de tomber sur la région.

* REPONSE BRITANNIQUE A MADRID — Une note répondant aux allé-
gations du Gouvernement espagnol concernant six violations de l'espace
aérien par des avions militaires britanniques, a été remise au mi-
nistère des Affaires étrangères.

* LA SITUATION DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE BRITAN-
NIQUE — Un millier de travailleurs se sont mis en grève pour pro-
tester contre la décision de la « British Motor Corporation » de réduire
la durée de travail de 30.000 ouvriers et d'en congédier 5.000, à la suite
des mesures gouvernementales de déflation.

Une affaire d'espionnage

Naturalise Suisse,
il espionne pour son ancien pays

BERNE. — Le Département fédéral de
justice et police communique :

Après de longues recherches, la po-
lice fédérale a arrêté un Suisse pour
espionnage, en collaboration avec la
police du canton du Tessin. L'enquête
de la police judiciaire a permis d'éta-
blir jusqu 'ici que le détenu, ex-Polo-
nais naturalisé Suisse, était depuis plus
de deux ans en contact avec un atta-
ché militaire polonais précédemment
accrédité à Berne.

Puis avec un membre du personnel
administratif et technique de la délé-
gation commerciale près de l'ambas-
sade de la République populaire de
Pologne à Berne. Les rencontres répé-
tées, qui ont eu lieu dans le canton
du Tessin , ont toutes étét camouflées
selon l'usage dans le domaine de l'es-
pionnage.

Sur proposition du ministère public
fédéral, la cause a été déférée aux au-
torités du canton du Tessin pour ins-
truction et jugement.

• POUR LES ENFANTS HANDICA-
PES MENTALEMENT — Vendredi a
été inauguré aux portes de Fribourg
l'Institut des Buissonnets, créé par l'As-
sociation Saint-Joseph , avec le con-
cours de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales et du canton de Fribourg.
Il est destiné à l'éducation et à l'ins-
truction des enfants handicapés menta-
lement

damné (à mort, surtout) antérieur, des
chances de pouvoir prolonger son sé-
jour... ou de se réfugier ailleurs !

FEDERALISME
Nous parlions plus haut de fédéra-

lisme. Or il y a un an, la Nouvelle
Société Helvétique constituait un grou-
pe d'étude qui , entre autres buts, de-
vait réexaminer cette notion dans
l'optique de notre monde actuel. Cette
semaine, à Baden, le comité central
de la société a réuni les représentants
des 25 cantons et demi-cantons pour
les informer des travaux du groupe

• MISSION PERMANENTE A GE-
NEVE ET LA PRESSE — Vendred i
les membres du bureau de l'Associa -
tion des correspondants accrédités au-
près des Nations Unies à Genève ont
été reçus par Mme Zoya Mironova.

La nouvelle ambassadrice de la mis-
sion permanente soviétique auprès des
organisations internationales, a pris
tout récemment, comme on sait , ses
fonctions à Genève.

a condamné à la réclusion à vie l'ancien
coupable de meurtre dans septante cas.

Une personne a été tuée et trois autres
général de la Police vénézuélienne, M.

Le Conseil fédéral a demandé : le rap-
pel du fonctionnaire précité de l'am-
bassade de Pologne à Berne,, qui a
déjà quitté notre pays. Quant à l'an-
cien attaché militaire polonais, le mi-
nistère public fédéral a prononcé une
interdiction d'entrée contre lui.

•< Le Bal Masque »
à Lausanne

Amelia ou Le Ba! masqué, opéra en
quatre actes de Verd i, s'intitula pri-
mitivement Gustave I I I  ou Le Bal mas-
qué. Le livret relatait l'assassinat du
roi de Suède, au cours d'un bal, à
Stockholm, dans la nuit du 17 au 18
mars 1782. Son auteur primitif , Scribe,
adjoignit simplement à cet épisode dra-
matique, une aventure sentimentale
imaginaire. Les exigences de la cen-
sure contraignirent les auteurs à dé-
placer leur affabulation au siècle pré-
cédent , à en changer les noms et à
transposer en Amérique le lieu de
l'action. Ainsi fut créé, le 17 février
1859, Amelia ou Le Bal masqué , livret
de Scribe revu par Piave. musique de
Giuseppe Verdi, au théâtre Apollo de
Rome. Le succès de l'oeuvre fut , d'em-
blée, fort grand , et l'ouvrage est au-
jourd'hui encore considéré partout
comme un des mieux venus de Verdi.
Au théâtre de Beaulieu, les 13 et 15
octobre 1966.

en question II ressort du mémoire re-
mis que le fédéralisme reste, pour
notre pays, une valeur essentielle, mais
à condition de le renouveler, de lui
rendre un pouvoir vivifiant , alors que
trop souvent, on le confond avec une
simple défense d'intérêts locaux ou
régionaux.

# A GENEVE, LA 59e ASSEMBLEE
GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE
D'OPHTALMOLOGIE — Depuis jeudi
et jusq u 'à samedi , se tient à Genève
la 59e assemblée générale annuelle de
la Société suisse d'ophtalmologie (SOG -
SSO).

Comme devait le relever le Dr Jean-
François Cuendet. de Lausanne, pré-
sident de la Société, ce congrès a été
réuni à Genève en hommage au pro-
fesseur Adolphe Franceschetti, à qui a
été solennellemen t remis, vendredi ma-
tin , le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Heidelberg, par M.
L. Jaeger, lui-même professeur d'oph-
talmologie et vice-doyen de cette Uni-
versité.
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La plus grande entreprise de teinturerie du canton
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et dépôts dans tout le canton.
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Ballv Arola. Place Centrale. Martigny-Ville
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Collection Marlène...
tout le confort désiré à un prix inhabituel
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Représentant de brasserie
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir un représentant domicilié
en Valais, capable et sérieux, parlant couramment l'allemand et le français, pour la
visite de la clientèle : hôtels, restaurants, magasins, etc. dans le canton du Valais.

Age; 30 à 35 ans

Place stable bien rétribuée, caisse de pension.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sont à adresser à la
BRASSERIE DU CARDINAL, Service de vente, 1701 Fribourg.
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A bas

tout le monde

par Georges Mikei right by Cosmopr

Un point pourtant pourrait m offrir un début d'explication.
J'adore écrire. Pas trop à la fois, ni trop souvent, mais cela m'a-
muse. Le rire ne me plie pas en deux lorsque je relis ma prose.
Oh ! non. Je n'ai d'ailleurs jamais ouvert un de mes livres une fois
publiés. Non. Ce n'est pas le résultat qui me plaît, mais le fait
d'écrire. Quant à savoir pourquoi... c'est une autre affaire, trop
compliquée pour moi. ,

Je crois être tout simplement le type éternel de l'écrivain qui
n'a jamais créé rien de très valable et n'a d'autres mérites que
d'avoir contribué à conserver vivante la littérature, en compagnie
de quelques centaines de milliers d'autres malheureux affligés de
cette funeste passion. Un homme qui n'a rien à dire, mais cn proie
è un irrésistible besoin de le dire.

SUR LA CONDITION DE L'HUMANITÉ
Si je suis devenu un humoriste, la faute en revient au « Sup-

plément littéraire du Times » qui en porte toute la responsabilité.
Cette affirmation pourrait entraîner contre moi une plainte pour
diffamation, mais avec un peu de chance je m'en tirerais avec
quelques excuses.

En 1945, je publiai un livre intitulé : « Il fallait s'échapper » !
C'était une des premières histoires d'évasion à être offerte au
public et, à cause des délais de publication imposés par les cir-
constances, un des derniers livres à être publié pendant la, guerre.
Le héros en était un .capitaine serbe et l'histoire était écrite à la
première personne. Quelques critiques furent élogieuses, d'autres
ne me ratèrent pas. En toute connaissance de cause, je considérais
ce livre comme un reportage et non pas comme l'œuvre d'un véri-
table écrivain. Je n'avais fait que transcrire le plus fidèlement
possible ce que le capitaine m'avait raconté au cours de longs
entretiens que j'avais eus avec lui et je m'étais lancé dans cette
aventure parce que, à mon avis, l'histoire valait la peine d'être
rapportée, et vraisemblablement parce que j'avais besoin d'argent.
On a trop tendance à oublier cette source d'inspiration artistique
qui est une des plus stimulantes. J'avais dû m'écarter des règles
Btrictes du simple reportage sans me douter même de mes ten-
dances déviationnistes. Ce fut donc le « Supplément littéraire du
Times » qui m'avertit de cela, à domicile d'ailleurs.

* Le critique du journal écrivait en effet :
*.On trouve à toutes les pages une sorte bien particulière d'hu-

maur'sïave (je n'ai pas encore compris ce qàe les Slaves venaient
faire là-dedans), de celui qui .apparaît-à chaque instant dans l'œu-
vre de Capek. En faisant abstraction de cette tournure agréable,
l'histoire en elle-même est une des meilleures qui aient paru sur
ce sujet... Tout est nouveau dans ce récit d'évasion et les aven-
tures palpitantes succèdent aux événements émouvants. La note
d'humour que l'auteur y a introduite transforme en une lecture
agréable le récit des horreurs et des expériences terrifiantes que
connut le héros. La vie monotone et sinistre des prisonniers est
présentée ici Sous un jour plus léger grâce aux petites touches
comiques qui émaillent le récit. »

Cette critique prenait pour moi une importance capitale.
Evidemment, j'étais ravi de recevoir ce compliment ; mais ce
n'était pas là le point capital qui devait par la suite prendre
une grande signification. J'avoue mon étonnement en découvrant
que l'on parlait de ce volume comme d'un livre humoristique.
En effet, je ne voyais vraiment pas ce qu'on pouvait lui trouver
de drôle. Pour moi, je tenais ce texte pour un récit à sensation,
s'apparentant plutôt au genre de « La Guerre et la Paix » et
à 1' « Odyssée ». Imaginez un instant Tolstoï , après la parution
de c La Guerre et la Paix », lisant des critiques où l'on qualifiait
son bouquin de franche rigolade. Ou Homère apprenant que ses
poèmes épiques reflétaient à chaque page l'humour bien parti-
culier des Slaves. C'est à peu près l'effet que cela me fit en
lisant le journal.

Après avoir longuement réfléchi , en proie à des affres sans
nom, j'en arrivai à conclure que mieux valait désormais m'atta-
cher à écrire d'une façon que l'on pourrait trouver humoristique
sans que cela me causât une pénible surprise. Une phrase en
particulier était restée gravée dans mon esprit : « La légèreté
du style qui transforme en une lecture agréable les sujets lea
plus horribles et les questions les plus désagréables. » Je m'ins-
tallai alors à mon bureau pour écrire mes expériences malheu-
reuses et même bouleversantes que je connus au contact des
Anglais.

Le volume « Drôles de Gens » et les suivants me marquèrent
d'un sceau indélébile. A présent, je suis classé comme humoriste
et rien à faire pour sortir de là. Notez que je ne me plains
nullement. J'ai en effet horreur du clown qui veut jouer Hamlet,
de même que je déteste, encore plus môme, le clown qui joue
en essayant de faire croire qu il n 'est en fait  qu 'Hamlet déguisé
en clown, pour la seule raison que ses enseignements sont plus
facilement entendus en les présentant sous une forme gaie.

N'ayant rien d'un professeur, je n'ai jamais éprouvé le besoin
ni l'envie de donner des conseils aux autres, d'autant moins que
je ne m'en sentais nullement capable. Je suis tout bonnement
un journaliste, plutôt froid de nature, qui décrit les choses et
les gens qu 'il voit , comme il les voit , et ne peut s'empêcher de
remarquer les moindres petits détails. Si Sophocle était venu
.habiter en Angleterre en 1938 comme correspondant d'un journal
grec, ce que je fis personnellement pour un quotidien hongrois,
il aurait sans aucun doute écrit une tragédie en partant de
ses expériences, et aujourd 'hui  le complexe de ne pas être Anglais
figurerait en bonne place à côté du complexe d'Œdipe.

Ne possédant pas une âme aux profondeurs insondables, je
ne nourris aucun complexe. Mon âme est longue , et large, mais
manque totalement de creux. J'ai écrit des volumes sur les
Anglais , les étrangers, les Américains, les Juifs et les commu-
nistes. Si ces ouvrages passent pour être drôles, c'est tout sim-
plement parce que les groupes énumérés plus haut présentaient
des travers r>*>isnt à sourire, mais je n 'intervenais nullement
dans le domaine de l'humour. Certaines personnes estiment que
mon humour peut passer pour une sorte de légitime défense.

Si je ne suis pas vraiment un humoriste, cette idée est
slupide. Comme de juste , ces braves gens préféraient que ce
soit moi qui joue les idiots et au fond cela ne m'ennuie pas
outre mesure.

Quelle sorte d'être est donc l'humoriste ? On peut en distin-
guer deux sortes : l'humoriste avec de l'humour et l'humoriste
sans humour.  Le premier est un feu d'artifice de bonnes histoires
et de blagues , car sa plus grande préoccupation est d'être drôle.

(A suivre)
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Tl  M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

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

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

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

S O N

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voit
eux annonces.

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

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

Ambulance. — Miche) Sierra, tél. 2 5!i SE
ut 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sler.
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Cabaret-dancing de ia Matze. — Oés au-
jourd'hui  ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KAKTYS. champion de I» ma-
gie ; Jacques FERRY, fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret.

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

..• " -'* • " " f '
Service de dépannage. — Permanence!

Bernard Loutan, tél. 2 26 19.
Piscine de Sion. — Fermée.
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-

che, le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tel. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , tél. 2 27 96. ,|

Manoir de Martigny. — Exposition < Le
Livre • cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

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

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél Nos (025)
3 83 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo — Tél. 4 22 90. Voir aux an-
nonce*.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 18 septembre
Seizième dimanche

après la Pentecôte
JEUNE

FEDERAL
Journée d'action

de grâces
et de prières

f» IJ  | YC ' * Dès 6 h.:  confessions
t» U LI C * i 6 h. 00 messe et ho

JE VOUDRAIS VOUSFY A-T-IL QUEL
RENDRE
CE CHA-
PEAU.e:

melie.
• I 7 h. 00 messe et ho-

'¦¦- I mélie.
8 h. 30 messe et homélie.

10 h. 00 mess e solennelle d'action de grâ-
ces. Exposition du Saint-Sacre-
ment qui est exposé toute la
journée . Nous recommandons à
nos chers paroissiens une visite
d'adoration au cours de la jour-
née.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie
18 h. 30 vêpres
20 h. 00 messe et homélie.
Piotta :
10 h. 30 messe et homélie.

En semaine : le matin , 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, messe. Le soir : messe à 18 h. 10.
Lundi , mard i, mercredi et jeudi .

Vendredi à 20 h., samedi à 18 h.
Premier vendredi du mois, messe égale-

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 18 septembre
Journée d'actions et de prières

JEUNE FEDERAL
Journée d'actions et dep rièr^ss

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon
9- h. '30 grand-messe.

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

En semaine", fhélsse â 6 h. 30, 7 h; 30
(sauf mardi à ï-h. 8 h. 10 ; 18 h. 13 le
mercredi , j eudi, vendredi.

Confessions f ié  samedi, la veUle des
fêtes et du premier vendredi du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 47 , mardi , à 19 h. 30.

En ce dimanche du Jeûne fédéral , en
l'église du Sacré-Cœur , le Saint-Sacre-
ment sera exposé, de 16 à 18 h. 30, clô-
ture de l'adoration et bénédiction.

Nous espérons que les fidèles seront
nombreux à faire leur possible pour venir
à l'adoration.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 18 septembre 1966
Fête fédérale  d'action de grâces

FETE PATRONALE DE SAINT-GUERIN
Sion-Ouest

7 n. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
De plus , à 15 h. 30 : messe dialoguée parMgr Adam , en l'honneur de notre patron

saint Guérin , suivie d'une acUon de grâ-ces en paroisse.
En semaine : messe chaque matin à6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi aà 18 h. 15 et jeudi , vendredi à 18 h. 45.Confessions : samedi soir , de 18 h à19 h., et dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf :7 h. 30 messe dialoguée.
9 h 00 messe chantée en latin.
En semaine , messe mercredi â 10 h 45et Jeudi soir à 19 h.

MARTIGNY

A la paroisse : messe â 6 h. 30 7 h7 h. 45, 9 b. et 10 b. Messe le sou a19 n. 45. Collège Sainte-Marie . messe a17 h pour les fidèles de langue espa-gnole.

EGLISE REFORMEE
Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst , heilige

Abendmahl ; 10 h. : Culte , sainte cène. —Montana , 9 Uhr : Gottesdienst , heilige
Abendmahl ; 10 h. : Culte , sainte cène
— Sion , 9 h. 45 : Culte , sainte cène. —Saxon , 9 h. : Culte. — Martigny, 10 h
15 : Culte. — Verbier , 17 h. 30 : Culte. —Monthey, 10 h. : Culte, sainte cène. — Vou
vry , 9 h. : Culte. — Bouveret, 10 h. 15
Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informaiions.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 8.05 Route libre. 11.05 à 12.00 Le jeu-concours. De-
mandez le programme. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Poulain vole. 12.25 .Ces goals sont pour demain 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Les chevaliers du silence. 13.05 Demain diman-
che. 13.15 Demandez le programme. 14.05 Vient de
paraître. 14.20 Hommage à la Finlande. 14.45 Le Chœur
de la Radio romande. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05
Feu vert. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Villa sam'suffit. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10 L'auditeur jugera.:
l'affaire Matuska. 21.50 Bloc-notes. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Cart* bKla"cheT .à !amusique. 14.45 Raretés de
l'art vocal italien. 16.00 Bulletin d'informations musi-
cales. 16.15 La musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in En-
glish. 17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Un trésor national : nos patois. 18.00 100 °/o « jeune ».
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 La
joie de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Les chevaliers du silence. 20.30 Entre nous. 21.15 Re-
portages sportifs. 22.30 Mention spéciale. 23.00 Hymne
national. Fin.

B F RQM U N S T E R  Informations-flash à : 6.la. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00. 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Orchestre de Philadelphie. 7.15 Nouveau-
tés musicales. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Uni-
versité internationale. 8.45 Chansons et rondes, E. Ja-
ques-Dalcroze. 9.05 Magazine des familles. 10.05 Météo.
10.10 Mattinata. Orchestres symphoniques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : podium des jeunes. 11.40 Ensemble
à vent de Zurich. 12.00 Chansons de marins. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Musique
funèbre pour «non-nageurs». 13.40 Départ en week-end
en musique. 14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Musique apgenzelloise. : 15.40 Chœurs. 16.05 Du nouveau
pour votre discothèque. 16.05 Du nouveau pour votre
discothèque. 17.00 -Baromètre des succès. 18 00 Infor-
mations. 18.15 Sports et musique. 19.15 Informations.
20.00 Le Radio-Orchestre. 20.30 Noces de sang, tragédie.
21.35 Orchestre de C'.eveland. 22.15 Informations. 22.30-
23.15 Sports et musique.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SOTTENS 710 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

Miroir-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et 17.00. — 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Le disque
préféré de l'auditeur. Rendez-vous à Beaulieu. 12.05
Terre romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 13.15 Demandez le programme. 14.30 Ding « Din-
gue » Dong. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 « Je chan-
terai toujours ». 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 La ronde des festi -
vais. 15.30 Le monde chez

vous. 16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ron-
de. 18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de, l'or*
gue. 19.00 Couleurs et musique. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.10 Rendez-vous avec Ga-
brielle Picabia. 20.30 Les chemins de l'opéra. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

B E R O M U N S T E R  Informations-flash à : 7.50. 22. Iô
et 23.15. — 7.45 Propos. 8.00 Mu-

sique de chambre. 9.00 Prédication protestante en lan-
gue romanche. 9.30 Culte protestant. 10.30 Le Radio-
Orchestre. 11.40 Méditation pour le Jeûne fédéral. 11.50
Pages de Beethoven. 12.30 Informations. 12.40 Musique
de concert et d'opéra . 13.30 Calendrier paysan. 14.10
Concert populaire. 14.40 Ensemble à vent de Zurich.
15.00 A la Pierre-des-Druides de Saint-Moritz. 15.30
Opérettes de Joh. Strauss. 16.30 Lecture. 17.00 Musique
de chambre. 18.00 Culte catholique-romain. 19.00 Sports-
dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Pages pour violon.
19.45 Orchestre récréatif. 20.30 Les carnets de D. Ham-
marskjold. 21.30 Festival de musique légère. 22.20 Le
monde en paroles. 22.30-23.15 Les cordes de l'Orches-
tre philharmonique royal de Londres.

TELEVISION : voir page spéciale.

QUE CHOSE QUI
NE VA PAS ?



Paul VI rend un hommage public
AUX CURES du monde entier

DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER
Recevant en audience les participants de la 16e Semaine de théologie pastorale,

consacrée à l'étude des rapports entre la paroisse et le diocèse, le Saint-Père a
prononcé un important discours. Il a attiré l'attention de ses auditeurs sur des
courants de doute, de malaise et d'inquiétude, qui traversent actuellement l'Eglise.
Abordant ensuite le thème de la Semaine, le chef de l'Eglise, après avoir souligné
le rôle irremplaçable de la paroisse, a rendu hommage aux curés et à leurs colla-
borateurs.
LUCIDITÉ A UN TOURNANT
DANGEREUX

Il importe, a déclaré le pape, que
tous ceux qui ont des responsabilités
pastorales dans l'Eglise, se rendent
compte que le peuple fidèle traverse
actuellement une heure dangereuse et
peut-être décisive pour sa foi. Cette
situation exige des idées claires et
sûres, des mouvements réfléchis et
coordonnés, un engagement vigoureux
et généreux. On ne peut pas se con-
tenter d'avancer à la bonne fran-
quette, en considérant comme intan-
gibles toutes les habitudes du passé,
ni de se référer vaguement au conci-
le, comme si son autorité couvrait
toutes les nouveautés arbitraires . Il
importe que « l'esprit de notre clergé
retrouve sa lucidité et son équilibre. »

« Nul n 'ignore — a poursuivi Paul
VI — qu 'une vague de doute, de ma-
laise et d'inquiétude a pénétré dans
l'esprit de beaucoup de prêtres. Cette
vague soulève souvent un ensemble
de problèmes variés , complexe et dés-
ordonné, qui répudie facilement de
respectables habitudes de la piété et
de la vie sacerdotale justement hono-
rées ju 'à hier. Il éveille en certains
prêtres un sentiment injustifié et dé-
primant de déception. Comme pour
les compenser , il oriente leurs pen-
sées vers les réalités temporelles et
vers un humiliant conformisme avec
le monde profane. » Il pose des ques-
tions troublantes, soit en comparant
l'état laïque et la vocation sacerdo-
tale, comme si le premier avait une
plénitude non seulement humaine et

PAUL VI PARLE
de la participation à la liturgie

Poursuivant ses causeries sur la vitalité de I Eglise en cette période
de l'après-Concile , Paul VI, à l'audience générale de mercredi, a parlé
d'un des signes qui révèlent le mieux cette vitalité : ia participation des
membres de l'Eglise à sa vie.
UNITE INTERIEURE
ET RAYONNEMENT EXTERIEUR

« L'Eglise est une communion. Elle
est plus qu 'une société : elle est un
corps, elle est une vie en union avec
le Christ et nous. » Plus les chrétiens
connaissent et vivent cette réalité ,
plus ils sont aptes à révéler au mon-
de la nature de l'Eglise. Nous répé-
tons souvent la prière de Jésus pour
ses disciples : « Qu 'ils soient parfaite-
ment un , et que le monde connaisse
que c'est vous qui m'avez envoyé. »
(Jean 17, 23)

C'est là une vérité très belle, qui mé-
riterait d'être expliquée et méditée :
l'humanité elle-même, dont est com-
posée l'Eglise, peut irradier l'élément
divin — de vérité, de charité , de sain-
teté, d'immortalité — qui est en elle,
si elle est unie.
LES MEMBRES VIVANTS
DE L'EGLISE...

Ces considérations , a poursuivi le
Saint-Père, devraient porter chacun
à se poser une question : est-ce que je
participe vraiment à la vie de l'Egli-
se ? « La foi , la grâce, l'adhésion à l'au-
torité qui au nom du Christ instruit ,
sanctifie et gouverne l'Eglise, sont les
éléments indispensables pour la parti-
cipation à l'être de l'Eglise , pour pou-
voir dire : moi aussi je suis « Eglise » .

...ET LES BRANCHES MORTES
Voici une autre question connexe :

le chrétien qui n 'est plus en état de
grâce, est-il encore membre de l'E-
glise ? « Si la réponse est facile , la réa-
lité qu 'elle couvre est très grave et
complexe. Oui , le pécheur (pourvu qu 'il
conserve la foi) est encore dans l'E-
glise, mais sans la circulation vitale de
la charité ; il est comme un membre
inerte, comme une branche morte, mê-
me s'il lui est encore uni. Comme on
le voit , le pire sort qui puisse échoir
à un membre de l'Eglise est d'être
« excommuné », c'est-à-dire mis en de-
hors de sa communion aussi bien spi-
rituelle que juridique. »

« A l'opposé le sort le plus heureux
du chrétien est de participer en pléni-
tude à la vie de l'Eglise. Qui est-ce
qui participe le plus à cette vie ? Ceux
qui reçoivent de l'Eglise sa sainteté
sacramentelle et s'efforcent de la trans-
fuser dans leur propre sainteté mo-
rale. Les saints sont les membres les

temporelle, mais aussi apostolique au
regard de la seconde, prisonnière ,
dit-on , de méthodes d'action fermées
et aujourd'hui inefficaces , — soit en
ce qui touche la fin primaire du sa-
cerdoce, pour savoir s'il est destiné
à l'exercice du culte divin et au
ministère sacerdotal , ou plutôt à une
mission pastorale au milieu du peu-
ple, pour l'amener à une expérience
de vie spirituelle et, si possible, de
charité chrétienne, comme si une des
fins excluait l'autre et n 'était pas
complémentaire. »

Une littérature illustre et souvent
exaspère cette crise. Celle-ci trouve-
rait une solution pleinement satisfai-
sante dans les documents de Vatican
II et dans la saine tradition théolo-
gique, .spirituelle et canonique de
l'Eglise.

La recherche de cette solution s'im-
pose d'urgence, sur le plan doctrinal
comme dans le domaine disciplinaire ,
si l'on veut éviter que la fermenta-
tion d'idées et de nouveautés, amenée
par le concile, se traduise dans une
instabilité de pensée et dans une co-
hésion moindre de l'organisme ecclé-
siastique. C'est là la tâche des con-
férences épiscopales , des évêques et
des congrès.

LA PAROISSE
APRES LE CONCILE

Abordant ensuite le sujet de la 16e
semaine de théologie pastorale, Paul
VI a déclaré que , même si , par sui-
te de l'évolution de la société, la pa-
roisse aujourd'hui n 'a plus toutes les

plus vivants de l'Eglise. Et nous som-
mes tous appelés à la sainteté ! »

PARTICIPATION INTELLIGENTE
A LA LITURGIE...

Le Saint-Père a conclu , en invitant
ses auditeurs à une double participa-
tion : à la liturgie et à la mission, dans
l'esprit du Concile.

« La réforme de la liturgie consiste
en pratique surtout à faire « participer »
les fidèles à la célébration du culte di-
vin et de la prière de l'Eglise. A quel
point se trouve votre participation ? Il
faut sur ce point atteindre l'unanimité,
dans toute la mesure du possible ! Mal-
heur aux absents, malheur aux indif-
férents , malheur aux tièdes, aux mé-
contents, aux retardataires ! »

Sur le plan de la liturgie , « la vita-
lité de l'Eglise dépend de l'intelligence
et de la ferveur des différents chré-
tiens, qu 'ils soient ministres ou sim-
ples fidèles ».
MARCHER VERS L'EGLISE

Vatican II a invité les catholiques
à participer à la mission de l'Eglise.
« L'Eglise est une communauté en état
de mission , et non pas une communauté

Le prix des pommes de terre
BERNE — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a pris un
arrêté fixant les prix des pommes de
terre pour la récolte 1966. Compte tenu
des rendements favorables dans l'en-
semble du pays, les prix des pommes
de terre de table , à l'exception de ce-
lui de la variété Bintje , n'ont pas été
modifié. Le prix à la production de la
Bintje a été augmenté de 2 francs et
fixé à 32 francs par 100 kilos, la cul-
ture de cette variété exigeant des
soins particuliers et le triage occasion-
nant d'importants déchets. Cette amé-
lioration devrait enrayer la diminu-
tion des cultures de cette pomme de
terre très demandée. L'assortiment ac-
tuel permet aux consommateurs de
s'approvisionner aussi en variétés meil-
leur marché , telles que Urgenta , Dési-
rée et Patrones , qui ont également de
bonnes propriétés culinaires.

Les prix pour les pommes de terre
non triées et pour celles qui sont des-
tinées à l'affouragement demeurent in-
changés.

formes extérieures de jadis , elle n cn
reste pas moins d'importance capitale,

<- Le concile... conserve, confirme et
ennoblit la formule de la paroisse
comme l'expression normale et pri-
mordiale du ministère. Ce n 'est toute-
fois pas une formule suffisante dans
un programme pastoral adapté aux
besoins d'aujourd'hui ; quantité d'au-
tres formes d'assistance religieuse et
d'apostolat sont nécessaires pour por-
ter la parole et la grâce de l'Evangile
aux multiples formes de vie des hom-
mes d'aujourd'hui ; et quantité d'au-
tres fonctions de rayonnement reli-
gieux et d'apostolat du milieu , sur le
plan culturel , éducatif , social, sportif ,
etc., ne peuvent avoir la paroisse
comme départ , même si elle aspire lé-
gitimement à être, de quelque façon ,
un centre d'arrivé. »

Il lui appartient de faire revivre la
communauté chrétienne dans une nou*
velle plénitude.

HOMMAGE AUX CURÉS

Paul VI a terminé son discours en
rendant hommage aux curés qui se
dévouent dans l'Eglise.

« Salut , grâce, paix et joie à vous,
curés ici présents, et aux curés et à
leurs collaborateurs du mond_e entier.
L'Eglise reconnaît en vous les indis-
pensables et authentiques ouvriers de
l'Evangile. Elle reconnaît en vous les
pasteurs qui servent plus directement
la communauté des fidèles , les prêtres
plus engagés dans un dévouement
constant et total , et au besoin héroï-
que. Elle reconnaît en vous les mi-
nistres le.s plus zélés de la parole et
de la grâce, les vrais maîtres des âmes,
les éducateurs de l'enfance et de la
jeunesse chrétienne, les consolateurs
des affligés, les défenseurs et les
bienfaiteurs des pauvres, les guides et
les amis du peuple. »

Georges HUBER.

fermée et statique. Aussi bien chaque
enfant de l'Eglise est-il invité à mar-
cher avec elle ; à comprendre avec elle
la vocation au salut ; à croire, espérer
et aimer avec elle ; à souffrir et à
jouir avec elle ; à rendre témoignage
avec elle, dans l'union , dans l' aposto-
lat. »

Georges Huber

XIXe Journée romande
de la publicité

Organisée en commun par la Fédé-
ration romande de publicité, présidée
par M. Maurice Collet , à Genève, et
par le Club de publicité de Fribourg,
présidé par M. Edouard Dousse la
XIXe Journée romande de la publicité
se déroulera vendredi 23 septembrç
1966, à l'Université de Fribourg. Elle
sera , comme de coutume, ouverte non
seulement aux membres des associa-
tions organisatrices et de leurs clubs
affiliés , mais aussi aux auditeurs ex-
ternes qui peuvent demander un bulle-
tin d'inscription à la Fédération ro-
mande de publicité, 4, rue Daubin , à
Genève.

Le thème de la XIXe Journée ro-
mande de la publicité sera : « La jeu-
nesse suisse, deux millions de consom-
mateurs ». Ce sujet sera examiné du
point de vue des aspirations réelles
de la jeunesse, des expériences acqui-
ses et des responsabilités. Il sera in-
troduit par le révérend père Joseph
Bochenski , professeur de philosophie
et de logique mathématique, et recteur
de l'Université de Fribourg.

La parole sera ensuite donnée a deux
représentants de la jeunesse : Mlle Vi-
vianne Gasser, rédactrice à la « Tri-
bune de Genève », qui dira à ses au-
diteurs « Ce qu 'est le vrai visage de
la jeunesse et ce que cette dernière
attend de la publicité », et M. André
Jobin , rédacteur en chef du « Crapeau
à lunettes » (patronné par Pro Juven-
tute), à Montreux , qui rompra une lan-
ce « Pour une publicité au service des
jeunes ». Les adultes répondront par
la voix de M. André Rosset, sous-di-
recteur d'un important magasin de Ge-
nève, qui parlera de « La jeunesse
dans un grand magasin », de M. Jean-
Claude Fauvet , conseil en publicité et
directeur de l'agence Unipro de Pa-
ris, qui traitera : « La promotion au-
près des enfants au moyen des collec-
tions », et de M. Alfred Donner , di-
recteur de l'Institut de recherches éco-
nomiques et politiques, à Paris , qui
examinera « La responsabilité morale
du technicien en publicité devant les
problèmes de l'adolescence ».

VAL D'AOSTE: Il y a de
l'eau dans le gaz unioniste

M. Fisanotti expulsé de l'UV parce qu'il a dénoncé

les dangers de l'alliance avec les communistes
AOSTE — M. Gianfranco Fisanotti, conseiller municipal d'Aoste , a été
expulsé de l' « Union Valdôtaine » pour avoir « souhaité une rupture de
l' alliance entre l'Union Valdôtaine et les communistes », alliance qui , selon
lui , était « nuisible aux intérêts du Val d'Aoste et aux principes du mou-
vement rég ionaliste ».

Un communiqué publié hier par la section d'Aoste de l'UV précise que
M. Fisanotti est accusé d' avoir dénigré ses camarades de liste , d'être un
« exhibitionniste » et d' avoir mis en circulation des « informations tendan-
cieuses et nuisibles au mouvement ».

En apprenant la décision prise contre lui , M. Fisanotti a déclaré qu 'il
poursuivrai t son action jusqu 'au bout.

Il a ajouté qu 'il se pourvoirai t au comité central contre la décision
de l'UV.

FETE DE SAINT GRAT.
4

patron du Val d'Aoste

l'', /.S*

Le reliquaire de saint Grat

Evêque d Aoste de 776 a 810, date
de sa mort , saint Grat est patron du
Val d'Aoste depuis 1.200.

Aupa ravant , c'était saint Martin le
protecteur du diocèse. Mais la renom-
mée de ses vertus et de ses miracles
fut telle, que les papes nommèrent
saint Grat patron du duché, à la deman-
de générale des fidèles.

Invoqué dans les calamités publi-
ques , les sécheresses persistantes, les
maladies du bétail , son culte est tou-
jours vivace 'dans la région où, encore
de nos jours, de nombreux parents pré-
nomment « Grat » un de leurs enfants.

Quant à son corps , déposé tou t d'abord
dans la crypte de l'église du Bourg
d'Aoste, on peut bien dire qu 'on ne le
laissa guère reposer en paix , au cours
des siècles.

Des reliques aussi vénérables atti-
raient la convoitise .de voisins peu
scrupuleux , et à l'époque, elles repré -
sentaient une valeur supérieure à l'or
ou aux pierres précieuses.

IWKm WBmmmmm-

Saint Grat , patron d'Aoste

Aussi , maigre la garde constante dont
elles étaient l'objet , furent-elles volées
à maintes reprises.

En 1380, la châsse d'argent', enfer-
mant le corps du Saint disparut. C'est
la châsse que nous vénérons encore
de nos jours.

Somptueusement ciselée, elle est en
argent massif et littéralement recou-
verte de pierres précieuses.

Ce qui , soit dit en passant, repré-
sentait un coup double pour les ma-
landrins , appointés sans doute par quel-
que nobliau désireux d'attirer les pè-
lerins 4ans son fief.

Quelque temps après, des maçons
valdotains de Fontainemore, travaillant
en Savoie, appriren t que le précieux re-
liquaire se trouvait dans une église
de la Maurienne.

S'emparant de la châsse, au prix de
mille difficultés , ils la reportèrent au
Val d'Aoste, par le col du Lac, qui ,
depuis , s'appelle Lac de St-Grat , et
arrivèrent à Aoste, où l'on devine .ai-
sément la liesse populaire , en appre-
nant la bonne nouvelle.

Depuis, chaque année, le 7 septem-
bre, date de la fête du Saint , une pro-
cession a lieu, au cours de laquelle les
reliques de l'ancien evêque d'Aoste,
font le tour de la ville , avant de rega-
gner la cathédrale où est célébrée la
messe pontificale.

Naguère , cette procession allait jus -
qu 'à l'ermitage de St-Grat , sur la col-
line d'Aoste. Mais elle prit une allure
profane avec lippées champêtres, bals,
et fu t  sagement supprimée.

Voici quelques années encore, une
escouade de maçons de Fontainemore,
vêtus en soldats de l'époque, avait
le privilège d'escorter la châsse au cours
de la procession.

Maintenant les choses sont plus
simples et le cortège, auquel ont as-
sisté des millier s de fidèles, s'est con-
tenté de faire un tour intra-muros,
avec, à sa tête , Mgr Blanchet , evêque
d'Aoste, Mgr Brunod , vicaire général,
entouré des deux chapitres (car Aoste
possède — rare privilège— deux col-
légiales) et les autorité s de la Région ,
au premier rang desquelles figuraient
M. Bionaz , président du Gouvernement
valtodain , M. Berthet. chef de la coa-
lition de centre-gauche, etc...

Observant la tradition , les services
publics ont eu congé, et ce jour de
fête supplémentaire , venant atténuer la
rudesse de la reprise du travail , après
les congés du mois d'août, aura valu ,
n 'en douton s pas, bien des actions de
grâces au Saint protecteur du Val
d'Aoste.

D'autant plus que cette première
quinzaine de septembre, chaude et do-
rée, vient de prolonger avec bonheur
Un été qui ne tint guère ses promesses.

Pierre Raggi-Page
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poisson, volaille Vous faites ^̂ V I Adressez-moi sans engage-vosacha sa I époque la plus favorable ,JKsP»SSV&ta. I ment le prospectus illustréet les retrouvez des semaines et des sp-- - " ' v l̂SalPWw  ̂ i rfp° rnnn<Matpnr<i VFRWDmois après dans toute leur appétis- _É^>^̂ ZM I 

fleS 

con9
elaIeurs 

VERWO.
santé fraîcheur. - Depuis fr. 1090.- Bp| .J t'j$&^i_ ti_. I I

5 ans de garantie - assurance de 5 Ksi .«SntW-t''̂  - * I
ans contre l'altération des denrées. f||| ^a|^̂ ff fel̂ gl I SH® 

VERWO S.A. 8808 PFÂFFIKON SZ ^00^  ̂ | Localité 

Visitez notre . stand au Comptoir suisse : halle 28, sland 2829
J ¦ ' Jeune fille pos-

sédant diplôme
commercial cher-

¦nnnBB piB| subsidiary of che

ja jMff lll I l lL]  CONTRO L DATA COR PORATION .£!!!!*-ram nom t rOVOUX
K_^S_J__^_^_f____J__\ Minneapolis, Minnesota USA de bureau , copies,

à domicile.
Ecrire sous chif-
fre PA 37418, Pu-
blicitas, 1951 Sion

There currently exist OPENINGS for P 37418 S

A louer à Sion

Electronic Techniciens vemU?
to maintain our superscale 6000 séries and médium and stnall scale appartement
3000 séries computers at CERN (European Organisation for Nuclear _ 1/ njArpc
Research), Geneva. "

quartier résiden-
tiel, tranquille,
ensoleillé, route

Contract : CONTROL DATA AG, c/o CERN, 1211 Geneva 23 J*rage TuS-
Telephone (022) 41 98 11, ext. 3064 tIon-

p 669 Z Tél- (°27) 2 8S 32
^^™"™~" âammmmvaaaaaaaaama m̂aÊÊaaaamaaMaWÊmam m̂mmÊmmimÊmaÊmmwammmmmBMwmMaummaaal (Je golr entre 19
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MEUBLES ANCIENS VALAISANS SION
Petit-Chasseur

Bibelots - Curiosités - Statues
A louer pour da-

MAISON JOS. ALBINI - SION (VS) * à ""J""'
Sommet du Grand-Pont 44 • Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier appartement
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Visitez la splendide exposition de meubles
de A. GERTSCHEN FILS SA
à Brigue et à Martigny I
Chambres-modèles sur 4 étages !

sfs
Un immense choix de modèles
que vous ne trouverez au Valais
que chez GERTSCHEN!

p̂
Libre visite de notre exposition
de notre fabrique de meubler !

Nos spécialistes vous conseilleront
sans engagement pour l'aménagement
de votre intérieur! «

Une visite vous donnera 1001 nouvelles idées!
Elle en vaut la peine ! n

$%£&$5
Ou... demandez le catalogue
de 48 pages en couleurs des plus beaux
modèles de Suisse et de toute l'Europe I <?

ÔifeD®ÏMiïïàil2
Adressez-moi sans engagement ce catalogue.

, . Des modèles magnifiques,Je m'Intéresse à: aux prix mesuréS) en provenance
Nom: de toute l'Europe chez
Rue. 

*" — ~ - 
A. GERTSCHEN FILS SA ,

' "*" ¦ la grande fabrique ""'^^anne
Numéro post et lieu: , de meublesl

#

f n̂3
 ̂

Fabrique à Naters
w Fabrique de meubles Grandes expositions

et agencement d'intérieui à Martigny 026 2 2794
A. GERTSCHEN FILS SA à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHEN FILS SA

2 CV
mod. 1964 et

V W
mod. 1962, en
parfait état.

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

P 37429 S

Je cherche
à acheter

petit
local

commercial avec
sous-sol, au cen-
tre de Sion.

Faire offres a
Eadlo - Art-
Télévision

Bernard Muhle-
matter, 1950 Sion.

P 37266 S

Envolée
perruche

vert tilleul.

Téléphoner au No
(027) 8 73 78

Forte récompen-
se.

P 37483 S

HKn te œuvres complètes (leHVgpmiH
'.rfeOfc J Ĵ "*iî wl B^^^

•%^̂ P*P?l?^^^§̂ rtll^B 34 volumes somptueux
'¦'**""* ̂ ^^J^^^mLWrmm^mW/SliaSmiKmV^^ au prix 

incroyable 

de
¦>- "<IF ^̂ î  /^^ N̂ HQOI ^̂ ^^^HJSj&yjtWEB M̂r^̂ y / /' Rui hnuçH que >»\ / t/v

\S ^^^**TJE - ÔT^T JF !n P*05 beau cH i T\^̂ ^̂ ^̂ KLtĴ yy, ̂ 'i Vm\*Sm\w Y\ iBotm GOflMIl pue "̂7 J M ¦vM'^̂ î̂ ĵ^̂  y \ f c  moins cfer// • l'I» le volume
^̂ fe < T̂ é̂£-S port compris

UndoubIeIiommageaumaîtreincontestéduXIXesiècle
La beauté de ces luxueux volumes est un premier hommage rendu au goût
de la perfection du grand visionnaire, du génial virtuose du verbe.
Reliure rembourrée, fauve ombré, plein skinex gros grain. Dos gaufré or,
signet marque pages, chaque volume compte près de 600 pages.

f*AnpAII SI vous souscrivez avant le 10 octobre 1966 vous recevrez en prime
vHUCHU l'hommage rendu à Victor Hugo par André Maurois

OLYMPIO ou la rie de Victor Hugo
on ouvrage qui vous fera vivre dans l'intimité d'ua génie en proie aux plus g. andes
passions, un superbe volume présenté sous la même reliure que les œuvres de
Victor Hugo.
34 volumes somptueux au prix Incroyable de Fr. 7.90 le volume port compris.
(Il parait un volume par mois des le 15 septembre 1966).

B BON A retourner aux Editions Rencontre , 29, ch. d'Kntrebois, 1018 Lausanne B
¦ Veuillez m'envoyer, sans frais, à l'examen le premier volume de l'œuvre complète ¦
¦ de Victor Hugo, votre bulletin de présentation et votre livre cadeau «Olympio». ¦
¦ Je me réserve le droit de vous retourner le tout dans les 8 jours, sans rien vous ¦
¦ devoir, sinon je m'engage & accepter les conditions de souscription spécifiées dans ¦
¦ le bulletin de présentation. (Ecrire ea capitales). ¦
¦ Nom Prénom ¦
¦ ¦
m\ Adresse ¦
¦ ¦
¦ Localité No postal ¦

J Signature ¦
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Entreprise de génie civil cherche •

UNE SECRETAIRE

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

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

P 37382 S

mmm- 'À

m.WM
¦yy:1la pièce ? Quand faut-il en-

clencher le chauffage ? Quand
l'arrêter 7
Ces problèmes sont résolus
d'eux-mêmes dès qu'un calo-
rimètre ATA est installe. fj* |
Les calorimètres ATA, éprou- - £fe
vés des milliers de fois per- jfe;
mettent une liberté plus gran- ffgf
de pour un chauffage indivi- iyfe
duel et un partage équitable £:*§'
des charges. Tous les détails 3g||
concernant votre confort en &,
matière de chauffage sont ré- |||ï
sûmes explicitement dans no- «fe
tre brochure gratuite « Le
problème des frais de chauf-
fage ». Demandez donc à le
recevoir sans engagement.

Nous cherchons pour notre départe
ment métallurgique

Excellente possibilité
d'apprendre l'allemand

\ fej en gagnant bien
Fabrique renommée pour vêtements de qualité en
Suisse alémanique cherche de jeunes employées pour
le printemps prochain.

Nous offrons des conditions intéressantes et la possi-
bilité de travailler soit dans les bureaux, à l'expédition,
à la coupe ou à la couture, selon formation et incli-
nation. \

Contrat de 12 mois. Tout renseignement sur demande.
Chiffre OFA 6046 R, Orell Fussli-Annoncen S.A.
5001 Aarau

bon serrurier
connaissant le dessin.
Bon salaire. Travail varié.
Caisse de prévoyance.
S'adresser à Neuwerth & Lattion ,
cosntructions mécaniques, 1917 Ardon.
Téléphone (027) 8 17 84.

P 363 S

Motel-restaurant Transalpin
Martigny-Croix

cherche

SOMMELIERE
Se présenter tout de suite

P 37532 S

Restaurant dans station Valaisann e cherche

cuisinier(ère)
(éventuellement débutant)

fille de cuisine

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

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

P 66138 S

On demande d'urgence

ouvriers machinistes
ouvriers d'établis

Entrée : immédiate ou à convenir

S'adresser au bureau de l'usine

KADRA, bois et métal S. A., Sion/Conthey
Tél. (027) 8 14 12-13

P 37417 S

Porcs
A vendre porcs
pour finir d'en-
graisser, 6, 7, 8,
9 et 10 tours.

Tél. (025) 3 43 22

A vendre

hangar
de 11 m. sur 4 m.
et 6 m 50 de hau-
teur. Couverture
en tuiles.,
Affaire intéres-
sante.

S'adresser à Mme
Victorine Quen-
tin, CoIIombey.

wxmrn
GARAGE - ARDON

Téléphone (027) 8 17 84

offre travail agréable
et bien rétribué à

mécaniciens autos
dans atelier neuf avec 'équi-
pement moderne.

P 636 S

TROISTORRENTS

A louer

appartement
tout confort, de trois et quatre
pièces. Prix de 170 fr. et 210 fr.,
plus charges.
Prêts pour le ler-12-1966.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Me Gabriel Monay, notaire à
Monthey.
Tél. (025) 4 22 89. 

Mayens-de-RIddes (Valais)

A vendre

terrain
de 15.000 m2 environ. Conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre PA 45586, à Publi-
blicitas, 1951 Sion.

P866 S

Veyras-sur-Sierre

A vendre magnifique

terrain a construire
de 1.300 m2 environ, à 45 fr. le m2.
Conviendrait parfaitement, pour la
construction d'une villa ou» d'un lo-
catif . ¦. •• • •.. .' ¦'"' i. >¦ ij

¦ ï •¦'
Ecrire sous chiffre PA 45584, à Pu-
blicitas, 1951 Sion: ' .fe .'.

P 866 S

terrains
pour chalets à vendre. «

Belle situation, * '

Prix, 12 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45589, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P866 S

-fe^ ' y.}¦¦¦,T '-' • ¦JJ

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44
L'OCCASION SURE

2 R 4 Luxe 1963, 1964
2 CITROEN 2 CV 1961, 1963
1 NSU Prinz 1963
l DAUPHINE 1961
1 ROVER 2000 1965
1 LAND-ROVER 1958
1 LAND-ROVER 1964
1 AUSTIN 850, Comby 1962
1 FIAT 1501 L 1964

Garantie
Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia. Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

Deux demoiselles de Locarno par-
lant français, italien, allemand

cherchent place
pour le mois de décembre jusqu'au
mois de mars à Montana-Crans ou
Sierre dans

AGENCE de TOURISME
Offres sous chiffre AS 21953 LO
Annonces suisses «ASSA», 6601 Lo-
carno.

P 18 LO

Jeune employé de commerce possé-
dant certificat de fin d'apprentis-
sage, cherche place comme

COMPTABLE
région Sion-Montreux. Libre à par-
tir du ler décembre.

Ecrire sous chiffre P.A. 66176 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalets en bois massif
Depuis plusieurs années, nous cons-
truisons dans toute la Suisse ro-
mande nos chalets en madriers
d'urie épaisseur de 10 cm.
Comme nous exécutons nous-mêmes
tous les travaux et que nous li-
vrons votre construction complète-
ment équipée à un prix forfaitaire,
vous êtes à l'abri de toutes surpri-
ses.
Demandez notre catalogue, vous y
trouverez le chalet de vos rêves.

Construction organisation
Vétroz

près Sion VS. Tél. (027) 817 92
Les spécialistes dn chalet

en madriers
P 37415 S

1 APPARTEMENT
avec vue sur ,1e Cervin.

Ecrire sous chiffre PA 77083 à Publi
citas S.A,, 185J Siqn.

- Amateurs DKW
1 DKW F 102
année 1965, quatre portes, 13 400 km

1 DKW F 102
année 1965, deux portes, 9 000 km.

Voitures vendues avec garantie. Prix
avantageux. Reprise de D.K.W. Junior
ou 1000 S aux meilleures conditions.

GARAGE HEDIGER, SiON
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

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

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

P 24633 U

Entreprise de construction du Bas-
Valais cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

STENODACTYLO
au courant des travaux de bureau
d'une entreprise. Place stable et bien
rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 37402, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 37402 S

A vendre pour cause de dépar t à
LEYTRON (VS)

BELLE VILLA
Tout confort. Grand livlng avec
cheminée de salon française, deux
halls, trois chambres à coucher, cui-
sine agencée, salle de bain, WC,
caves, grand garage,
Terrain 800 m2 aménagé, arbres
fruitiers , divers, entièrement clô-
turé, chemin d'accès goudronné.
Belle vue. A 15 min. d'Ovronnaz,
station en plein développement. A
12 km de Martigny ou Sion.
Prix 160 000 fr . pour traiter 100 000
francs.
Offres à case postale 213, 1000
Lausanne 17.

Ofa 06 284 76 L

Alice
est fière de son mari I
Et ce dernier le lui
rend bien I C'est Inoui
ce qu'Alice peut faire
de choses dans son
ménage. Elle est no-
tamment championne
de cuisine et de cou-
ture I Elle coud d'ail-
leurs avec une ma-
chine qui réalise tous
les travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable I
Entièrement automa-
tique ! Simple comme
un jeu d'enfant I
C'est una ELNA1
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus "Me
faut-Il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?» . Annonce à
découper et à retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

-eina
M. WITSCHARD

Martigny
Tél. (026) 2 26 71

A vendre région
de Martigny,

grange
en madriers mé-
lèze, à démonter.
6 m. 50 sur 7 m.

Tél. (026) 2 39 32

P 66199 S

A louer
à Martigny

appartement
d'une chambre,
cuisine, salle de
bain.
75 fr. par mois.

Tél. (026) 2 15 45

P 66200 S

A louer
à Sion

appartements
de 5 pièces.
Confort, résiden-
tiel. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 28 89
P 37545 S

J'offre

fumier
toute quantité à
des prix très in-
téressants.

Tél. (026) 6 27 30,
Saxon.

P 37544 S

Jeune dame

possédant diplô-
me commercial et
années de prati-
que cherche pla-
ce d'

employée
de bureau

à la demi-jour-
née.

Ecrire sous chif-
fre PA 37565 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37565 S

Truies
portantes p o u r
septembre, octo-
bre et novembre.
Première et se-
conde nichées.

Tél. (025) 3 43 22

Commerce de gros, à Martigny, dé-
sire engager

un magasinier-livreur
en possession du permis de con-
duire autos. Place stable. Condi-
tions Intéressantes.

Faire offres sous chiffre PA 51928
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
pour cause d'aménagement de la place
TRACTEURS Bûcher, Case, Meili, etc.
MONOAXES Bûcher, Grunder.
REMORQUES et CHARS à pneus de

800 à 4 000 kg.
CHARIOTS agricoles, traction quatre

roues, différentes marques, etc.
Véhicules en très bon état.
Nous acceptons toutes offres.

Téléphone (027) 2 39 81
P 37286 S

Action
Fumé campagne extra.
Lard maigre le kg. Fr. 6.—
Lard gras, le kg. Fr. 3.—
Envoi contre remboursement dès 3 kg.

Ecrire à Viande A., en gros, rue de
la Madeleine 3, Genève.

P 37475 S

café-restaurant
aux environs de Sierre. Installation
complète, prêt à exploiter.
Libre tout de suite. Prix intéressant.

Ecrire à l'agence immobilière patentée
franc-sillon, 3901 Zinal ou 1961 An-
zère.

P 37514 S

A louer à Martigny, aux Glariers,
tout de suite ou à convenir,

bel appartement
4 pièces, cuisinière électrique. Quar-
tier tranquille et ensoleillé.
Prix 320 fr. par mois, tout compris.
Ecrire sous chiffre PA 37516, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37516 S

OFFICES DES FAILLITES
DE SIERRE

Vente mobilière
après faillite

Failli : Hôtels Atlanta S. A., à Cas-
tagnola.

Sur délégation de l'Office des fail-
lites de Lugano, l'Office des faillites
de Sierre vendra aux enchères publi-
ques au plus offrant, le 22 septembre
1966, dès 14 heures, dans les gara-
ges du restaurant de la Noble Contrée,
à Veyras, les biens suivants :
7 armoires, 1 bureau ministre, 11 ta-
bles, 1 table pour machine à écrire,
1 machine à calculer NCR, 11 lits mé-
talliques complets, 3 couvertures en
laine, 14 nappes de table, 40 serviet-
tes, 36 passoires à thé en argent, 1 as-
pirateur TORNADO, 1 dictaphone
ASSMANN, 1 enregistreur GRUNDIG,
1 poste de télévision PHILIPS, 1 ap-
pareil à photocopier THERMO-FAX, 1
machine à écrire IBM, 1 bureau mé-
tallique, 1 fauteuil assorti , 40 draps
de lit, 75 serviettes de table, 5 ta-
pis de milieu, 1 chambre à coucher
complète. 1 fourgonnette VW , mo-
dèle 1958, 1.500 verres, 1 aspirateur
HOOVER, 1 appareil à reproduire
CITO, 1 trancheuse électrique SCHER-
FEN, 1 balance OMEGA, 1 lot im-
portant de vins français et suisses, 1
lot important de diverses liqueurs,
etc., ainsi que de très nombreux autres
objets dont la liste est trop longue
pour être reproduite.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Office des faillites de Sierre.

Jeune homme consciencieux, possé-
dant diplôme de commercé, cherche
place si possible région Martigny,
comme

employé de bureau
dans commerce ou entreprise.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 66191, à
Publicitas, 1951 Sion.
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Gymnastique : avant les 16es championnats du monde

LES JAPONAIS, AVEC ENDO
SERONT LES GRANDS FAVORIS

La « Wesfalenhalle » de Dortmund sera le théâtre, du 20 au 25 septembre,
des 16es championnats du monde de gymnastique à l'artistique qui, avec 332
concurrents de 39 pays enregistreront un nouveau record de participation. Lcs
premiers championnats du monde furent organisés en 1903, à Anvers. Pendant
50 ans, les Français, les Autrichiens, les Tchécoslovaques, les Yougoslaves, les
Finlandais et les Suisses y firent preuve d'une assez nette domination. La si-
tuation devait changer en 1952, à Helsinki, avec l'entrée en lice des Soviétiques
qui allaient se révéler imbattables pendant six ans. Aux Jeux olympiques de 1960,
à Rome, ce furent les Japonais qui se montrèrent les meilleurs. Lc titre par équipes
leur revint encore en 1962, à Prague et en 1964, à Tokyo.

Une fois encore, les Japonais seront IL Y A 16 ANS...
les grands favoris à Dortmund, d'au- . . .
tant nllic nno lo= Pnccnc louve r.,-ir,_ Il V 3 S61Z6 SUS, 3 Baie, la SUISSEtant plus que les Russes, leurs prin-
cipaux rivaux , rajeunissent actuelle-
ment leur formation. Les Soviétiques
aligneront cependant Juri Titov , cham-
pion du monde en 1962, à Prague, et
Boris Schakline, champion du monde
1958 et champion olympique en 1960,
mais ces deux « vétérans », malgré
leur sûreté et leur expérience risquent
d'être dominés par des adversaires ja-
ponais pour qui la recherche des dif-
ficultés ne semble jamais être termi-
née. -

ENDO LE
GRAND FAVORI

Au classement individuel , le cham-
pion olympique de Tokyo, le Japonais
Yukio Endo (29 ans), sera le grand fa-
vori. Ses principaux adversaires se-
ront ses propres compatriotes, et no-
tamment Akinori Nakayama, Takeshi
Kato, Takuji Hayata mais aussi les
jeunes Soviétiques Diamidov et Voro-
nine, l'Italien Franco Menichelli. cham-
pion d'Europe, le Yougoslave Miroslav
Cerar et peut-être les frères polonais,
Kubica. Pour la première fois, l'Alle-
magne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest aligneront des équipes séparées.
L'.Allemagne de l'Est devrait à même
de conserver la troisième place au
classement par équipes que l'équipe
commune germanique avait obtenue
à Tokyo. Les autres candidats à la troi-
sième place derrière le Japon et l'URSS
seront la Pologne, la Tchécoslovaquie,
l'Italie et la Finlande, qui semble avoir
retrouvé une équipe de grande classe.
La Chine communiste, qui avait pris
la quatrième place en 1962 à Prague,
sera absente. Elle s'est retirée depuis
de la Fédération internationale.

Chez les dames, le titre se jouera entre la Tchécoslovaque Caslavka et les
représentantes soviétiques (notre photo).

On n'importera plus d'étrangers footballeurs
en Italie

L'importation des joueurs apparte-
nant à des fédérations étrangères sera
interdite en Italie jusqu 'au 30 juin
1971. En effet , le comité exécutif de la
Fédération italienne a décidé de prolon-
ger jusqu 'à cette date le veto sur les
engagements de footballeurs étrangers.
Veto qui devait être levé le 30 avril
1967. Les étrangers qui jouent actuel-
lement dans les équipes italiennes pour-
ront poursuivre leur activité .

D'autre part , à la suite de la déci-
sion de suspendre définitivement M.
Edmondo Fabbri de ses fonctions de
commissaire technique de l'équipe d'I-
talie , le comité a unanimement prié M.
Giuseppe Pascale, président de la fé-
dération , d' assumer temporairement la
direction de l'activité des équipes na-
tionales italiennes avec la collaboration
du « secteur technique » de la fédé-
ration. Cette invitation a été faite en
vue du match que la « Squadra azzur-
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avait encore enlevé le titre par équipes
et le titre individuel grâce à Walter
Lehmann. Pour la première fois, elle
ne sera pas représentée à Dortmund
par une équipe complète, mais simple-
ment par deux gymnastes qui s'aligne-
ront à titre individuel : Ernst Leng-
weiler et Michel Froidevaux. On ne
peut malheureusement pas s'attendre
à un exploit de la part de ces deux
représentants. Il faudra attendre les
Jeux olympiques de Mexico, en 1968,
et la nouvelle vague formée par Jacques
Gunthard pour pouvoir espérer de nou-
veau !

DUEL SOVIETIQUE
FEMININ

Chez les dames, on assistera à un
nouveau duel entre les Soviétiques et

Les tenants du titre sont les sui-
vants :
Messieurs (par équipes) :
Japon (classement individuel) :

Yukio Endo (Jap). Exercices à
mains libres : Franco-Menichelli (It).
Cheval d'arçons : Miroslav Cerar
(You). Saut de cheval : Haruhiro
Yamashita (Jap). Barres : Yukio
Endo (Jap) . Anneaux : Takuji Hara-
ta (Jap). Barre fixe : Boris Scha-
kline (URSS). Dames (par équipes) :
URSS - Classement individuel : Ve-
ra Caslavka Tch). Saut de cheval et
poutre : Vera Caslavka (Tch). Bar-
res : Polina Astakova (URSS). Exer-
cices à mains libres.: Larissa Laty-
nina (URSS).

Tous les tenants des titres seront
présents à Dortmund.

ra » devra disputer le 26 novembre à
Naples, contre la Roumanie, match
comptant pour le championnat d'Euro-
pe.

#¦ Automobilisme — A la suite du for-
fait du Suisse Silvio Moser , ce ne sont
que 19 pilotes qui participeront , di-
manche au Mans, au Grand Prix de
France de formule 2, dont la première
séance d'essais a donné les résultats
suivants :

1. J.-Pierre Beltoise (F), sur Matra-
Cosworth, les 4,422 km en l'46"2.
(149 ,898). 2. Trevor Taylot (G-B), sur
Brabham-Cosworth, l'47 "4. 3. Jo Schles-
ser (F), sur Matra-Cosworth ct Eric
Offenstadt (F), sur Lotus-Cosworlh,
l'47"6. 5. J.-Pierre Jaussaud (F), sur
Matra-BRM, l'49"2.

la Tchécoslovaque Vera Caslavka. Cet-
te dernière sera favorite mais elle de-
vra se méfier d'une jeune Soviétique,
Natalia Kutschinskaya, âgée seulement
de 17 ans et peut-être de la Française
Evelyne Letourncur, qui a déjà obte-
nu d'excellents résultats sur le plan
international. Pour la première fois , la
Suisse sera représentée dans la compé-
tition féminine, par deux gymnastes
de la Satus, Emma Schubiger et Ga-
brielle Theintz , qui ont bénéficié des
conseils de l'entraîneur tchécoslovaque
Ludvik Matschini et qui peuvent pré-
tendre à une place dans le milieu du
classement.

Football :
tes clubs italiens

transformés en
« sociétés par actions »

Les clubs italiens participants aux
championnats nationaux des première
et deuxième divisions , seront transfor-
més en « sociétés par actions ». Le co-
mité directeur de la fédération italien-
ne, réuni à Rome, a examiné les lignes
du programme de cette transforma-
tion qui prévoit la nomination de 38
« commissaires », un pour chacune des
sociétés du secteur professionnel. Cette
transformation permettra aux sociétés
d'assumer un aspect juri dique qui leur
donnera l'occasion de recevoir un prêt
de dix milliard s de lires de la part
de la fédération italienne.

Ce projet sera définitivement établi
au cours d'une prochaine réunion du
comité directeur de la fédération.

» Boules ferrées
Challenge Risso

Les cadets boulistes suisses ont dis-
puté leur critérium annuel en tête-à-
tête, doté du challenge Risso. C'est 24
joueurs, chiffre jamais atteint , qui ont
répondu à l'appel de la fédération et
de l'Esperia sur le boulodrome de Va-
lency, à Lausanne. Le donateur eut le
plaisir de remettre son challenge au
jeune Morax , d'Yverdon. vainqueur
en finale de J.-M. Vuilleumier, de
Monthey.
Résultats techniques
Demi-finales :

M. Morax - A. Pillonel (Genève),
13-5; Vuilleumier - R. Broccard (Ge-
nève), 13-8.
Finale :

Michel Morax , de la Boule Ferrée,
Yverdon , bat J.-M. Vuilleumier. de la
Boule du Tovex , Monthev , par 13 à 7.

Leduc chez
ies Algériens

Lucien Leduc, l'ancien entraîneur du
Servette, est arrivé à Alger où il
s'occupera , pendant trois ans , du Mou-
loudia Club d'Alger et peut-être mê-
me de l'équipe nationale algérienne.
Interrogé sur les motifs qui l'ont in-
cité à venir en Algérie, l'entraîneur
français a déclaré : « C'est une ex-
périence que je désire tenter car je
ne vous cache pas que j 'ai été très
vivement attiré par les énormes pos-
sibilités qui existent chez les foot-
balleurs algériens. »

Communique
de la police
de Monthey

A l'occasion du Grand Prix orga-
nisé par lc Club dc marche dc 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 Ve-
nise, Plantaud, Piscine. Industrie.

Le stationnement scra interdit :
rue dc Venise ct avenue de l'In-
dustrie, à partir de 12 heures.

Le Service dc Police.

A gauch e : le Japonais Yukio Endo, champion olympique;
au centre : le Soviétique Lisitsky et , à droite, l'Italien Menichelli

Savièse: rendez
S.<\VIESE — C est avec plaisir que nous
apprenons que le « Club des Lutteurs
de Savièse » organisera , dimanche 25
septembre 1966, dès 13 heures, le cham-
pionat d'automne de lutte suisse que
lui a confié l'Association valaisanne.
Cette jolie fête sportive se déroulera
sur l'emplacement habituel, à côté de
son local, soit à la sortie de St-Ger-
main , direction Granois.

Se déroulant dans un cadre magni-
fique , au milieu de cette plantureuse
végétation et de ce grand verger qu 'r-t
la commune de Savièse, cette compéti-
tion populaire par excellence sera éga-
lement pour vous une journée de dé-
détente et de franche camaraderie, au
milieu de tous ces sportifs.

Vous aurez l'occasion d'assister à de
belles passes de lutte grâce à la parti-
cipation des meilleurs lutteurs valai-
sans, et ils sont nombreux. Il y aura
donc du beau et du bon travail en
perspective parmi tous ces robustes lut-
teurs de la plaine et de la montagne
rivalisant d'agilité et de souplesse pour

Golf :
rencontre Crans - Blumisberg

L'équipe valaisanne a remporté une
nouvelle et brillante victoire à Blu-
misberg.

Le golf de Blumisberg réunit les
joueurs de Friourg et Berne.

DOUBLES (samedi 10 sept.)

Henri Bonvin et Gaston Barras (C)
battent N. von der Weid et O. Lu-
ginbiihl (B). - Gustave Barras et Gus-
tave Duc (C) battent Charles Hoff
et Edi Lutiger (B). - Gérard Rey et
Paul Bonvin (C) battent Rudolf Sted-
ler et Bernard Blancpain (B). - Hans
Kaiser et Josef Escher (B) battent
Marius Mittaz et Félix . Vieux (C). -
Franck Bruce et Mrs M. Bruce (B)
battent Max Barras et John Allatini
(C).

SIMPLES (dimanche 11 sept.)

Martin Hodler (B) bat Henri Bon-
vin (C).

Nicolas von der Weid (B) bat Gas-
ton Barras (C).

Gustave Barras (C) bat Charles Hoff
(B).

Gustave Duc (C) bat Otto Lugin-
biihl (B).

Gérard Rey (C) bat Rudolf Stadler
(B).

Max Barras (C) et Bernard Blanc-
pain (B) font match nul.

Hubert Risser (B) bat John Allatini
(C).

Paul Bonvin (C) bat Edi Lutiger
(B).

Romi Stettler (B) bat Félix Vieux
(C).

Marius Mittez (C) et Frank Bruce
(B) font match nul.

Crans bat Blumisberg par 8 à 7.

•)(¦ Watcrpolo — Le match d'appui pour
la relégation en Ligue nationale B en-
tre Vevey et Lugano, qui devait avoir
lieu samedi à Zurich , a été reporté d'une
semaine car plusieurs joueurs vevey-
sans se trouvent actuellement au ser-
vice militaire. Il aura lieu le 24 sep-
tembre à Zurich.

t

vous des lutteurs
remporter le titre de la journée.

Ces quelques heures à travers cette
verdoyante campagne de Savièse ne
vous laisseront rien regretter d'autant
plus que vous passerez une belle et
agréable journée tout en venant sou-
tenir et encourager, par votre présen-
ce, notre vaillante équipe valaisanne
et le « Club des Lutteurs de Savièse. »

Jte.

-X- Boxe — Cassius Clay et Cleveland
Williams ont signé le conrat qui les
engage à se rencontrer le 14 novem-
bre, à Houston . Cassius Clay a refusé
de faire une prédiction quelconque
quant à l'issue du combat, se conten-
tant d'affirmer qu 'il se retirerait du ring
s'il était battu.

M- Athlétisme — Le Belge Gaston Roe-
lants a échoué dans sa tentative con-
tre son record du monde du 3.000 m
steeple (8'26"4). A Prague, il n'a pu
réaliser que 8'43"4. Parmi les autres
performances du meeting, il faut rele-
ver les 46"5 du Tchécoslovaque Troûsil
sur 400 m.

-M- Cyclisme — Le Français Jacques
Anquetil a remporté à Lloret de Mar,
la course contre la montre de la 7e
étape du Tour de Catalogne. Sur une
distance de 43 km, il devancé de 2'25"
l'Espagnol Perez-Frances. »<\u classe-
ment général. Anquetil passe à la se-
conde place derrière le Hollandais Arie
Den Hartog. Dans la matinée, le premier
tronçon de cette 7e étape. Collioure-
San Feliu de Guixols (138 km), avait vu
la victoire au sprint du Belge Walter
Godefroot.

-M- Football — Coupe suisse, premier
tour principal , match à rejouer : Ver-
soix-CS International, 2-3 (0-1).
-M- Basketball — Match international à
Stockholm : Suède-France, 68-79 (29-
49).

Course des 60 kilomètres
SAVIESE — L'école d'aspirants de

la PA cantonnée à Savièse, au camp
DCA a effectué hier une course de
60 kilomètres. Parties de Savièse, les
différentes patrouilles, en passant par
Conthey, arrivaient à l'hôtel du Sa-
netsch.

SAVIESE - ST-GERMAIN

Championnat
d'automne

de lutte suisse
Samedi 24, dès 20 heures : cantine,
bal, à la salle du local de « Zanbotte »
Dimanche 25, à 13 heures : départ du
cortège de la place de la Maison de
commune de Saint-Germain, conduit
par la fanfare

« ECHO DU PRABÊ »
13 h. 30 début des luttes.
17 h. 00 finale.
18 h. 00 résultats, distribution des prix
Dès 19 h. : B»-\.L.

Cantine - Tombola - Buffet froid
P 37563 S



' Auberge du Pont - Uvrier J
f Menu du Jeûne fédéral

t Dimanche 18 septembre J
î Toast aux champignons t
t Oxtail aux xérès i
'. Paillettes dorées i
t -H- \
t Roulade à l'orientale J
à ou f
jt Civet de chevreuil f
t Nouillettes au beurre J
J Salade mêlée i

! * 1
J Bombe glacée à la fine orange ?

I

Pnx 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
P 1108 S

entreprise michel
Sierro

Son service permanent :
TAXIS-BUS excursions
(12 places)
AMBULANCE
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
fél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

(Paraît tous les jours dans le
Mémento, sous « Ambulances »)

P 832 S

1 

Réparation -vente
Tachygraphes
Zenith-Taximètre

?fcj Halda* '- ' *"' *•
Compteurs
kilométriques.

I

W
Instruments de bord
- Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de
la Cassinette, (plainas
du Loup) , 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45.

1 ' âmmm
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l<! l^5?̂ f}| toutes armes

\ \\ jg\Ay J Route de Bramois
\JwJ/ Sion - Tél 2 23 91

G. DAYER maître armurier
P 842 S

Ah! Mie

SION : Reynard, place du Midi , Les Rochers, tél. 2 38 23
MARTIGNY : D. Lambercy, av. de la Gare 29, tél. 2 28 64
FULLY : Ançay & Canon , Comptoir de Fully S.A., tél. 6 30 18
MONTHEY : Borella , électricité , tél. 4 21 39
SIERRE : Confort Ménager, tél. 5 03 33

Une récente enquête a révélé que, sur dix Suisses, trois seulement avaient
mis leur femme au courant des mesures qu'ils avaient prises en prévision
de leur décès. Dans sept ménages sur dix, cette importante question
n'est - semble-t-il - pas abordée. Ainsi donc, sur dix femmes, il y en a sept
qui ignorent quel serait leur sort le jour où elles se trouveraient veuves.
Et pourtant, il y a de grandes chances que la femme survive à son mari*.
Ne voudriez-vous pas. Monsieur, que votre épouse soit au nombre de
celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles l'avenir
est clair? En mari conscient de ses responsabilités, expliquez donc en
temps utile à votre femme quelles sont les mesures de prévoyance que
vous avez déjà prises et ce qui pourrait encore être fait dans ce domaine.
La brochure « Prévoir, c'est pourvoir» vous fournira de précieuses indi-
cations à ce propos. Cette plaquette répond à nombre d'importantes
questions, expose comment faire un testament et contient d'utiles ren-
seignements en matière de succession. Elle est, en un mot, un petit guide

*L 'espérance moyenne de vie est actuellement de 74 ans pour /es femmes
et de 68 ans pour les hommes. En chiffre rond, il y a, dans notre pays,
240000 veuves et 65000 veufs.

7 hommes sur 10
gardent le silence
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La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile-
ment la placer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle
contient 4% kg de linge sec (soit % kg de plus qu'au-
paravant) et offre les avantages uniques de Miele: auto-
matisme monobouton, véritable émaillage au feu,
sans fixation.

à conserver soigneusement. Pour en recevoir gratuitement un exemplaire,
il vous suffit d'envoyer le coupon ci-dessous, glissé dans une enveloppe
où collé sur une carte postale, à l'adresse suivante: Office de presse de
l'Union de Compagnies Suisses d'Assurances sur la Vie, Usteristrasse 19,
8001 Zurich.

Union de Compagnies Suisses ĴÊ_f
d'Assurances sur la Vie Jafwâm.

Veuillez me faire parvenir gratuitement la plaquette ;:
« Prévoir, c'est pourvoir». '

Prénom et nom «PIS » j

Adresse exacte

j (en majuscules, s.v.p.) S

^^¦¦¦-¦-^^JL.MaaaWmWmmVgMasm«m^- '̂

Une machine automatique qui dispense la ménagère
de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
double giclage est très efficace... qui rince si propre-ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire... qui nettoie
facilement même les poêles. Son nom ?
Miele... bien sûr!
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SION-WINTERTHOUR : la rencontre
de la (presque) dernière chance...

« Nous allons mettre « tout le paquet » pour battre Winterthour afin de faire
plaisir à Mantula. » A l'heure de l'apéritif (devant un jus de tomate), le Valaisan
d'adoption Walker nous affirmait sa volonté (de même que celle de ses camara-
des) de faire trébucher les Zuricois. Il est à souhaiter que cette prophétie de l'ex-
Bernois se réalisera à la lumière des projecteurs du Parc des sports. Sion, battu,
serait dans une position critique après cinq rencontres. Car il s'agira de rencontrer
Grasshoppers dans une semaine à Zurich et d'en découdre, le dimanche suivant,
contre Lugano (à domicile). Est-ce dire que le match de ce soir est déjà le match
de la dernière chance ? Non, mais presque.

SIMPLICITE...

Crayon en mains, dessins à l'appui,
Mantula nous a démontré les dangers
de la défense en ligne. Pour lui, on
ne parle pas de système; on ne fait pas
de football avec de la théorie. L'en-
traîneur valaisan laisse tous les beaux
parleurs au vestiaire de même que les
termes savants que nous employons
en général dans la presse. II nous prou-
ve, par un dessin, que son gardien
doit dégager au pied et en avant. Cette

Biaggi et Frochaux
joueront-ils ?

Mantula ne pouvati nous assurer
la participation de Biaggi (gardien)
et Frochaux (attaquant) pour le
match de ce soir. Ces deux joueurs
sont actuellement au cours de répé-
tition. Libérés dimanche passé, ils
ne sont pas sûrs de l'être aujour-
d'hui. Telle était la situation ven-
dredi à midi.

Pour en connaître plus, nous nous
sommes approchés de l'ASF. Cette
dernière nous a lu, en guise de ré-
ponse, le communiqué du DMF.

s Le Département militaire lédéral a
autorisé les joueurs qui n'ont pas eu
congé le week-end passé à rejoin-
dre leur équipe pour les rencontres
se disputant samedi après-midi ou
samedi soir. En ce qui concerne la
première ligue et les ligues inf érieu-
res, seuls les joueurs , donl l 'équipe
jou e un match de coupe, seront li-
bérés. »

Devant ce fait normal , le FC Sion
a entrepris les démarches nécessai-
res dans le cadre du régiment, du
bataillon ou de la compagnie, pour
faire libérer Biaggi et Frochaux. Les
choses en sont là. Nous saurons seu-
lement ce soir si les deux Valai-
sans ont obtenu les congés deman-
dés pour disputer cette rencontre.

La forme du jour déterminante ?
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Les Martignerains ont bien débuté en championnat et très certainement lace à Ve
vey, les Octoduriens , malgré le dép lacement , réaliseront deux nouveaux poinls
Notre pholo montre une phase de f e u  de Carouge-Martigny devanl les buts valaisans

Vevey - Martigny
Pour son 4e match de championnat

Martigny se rendra à Vevey. Après les
partages de points d'Yverdon ct Ca-
rouge (1—1) sera-ce la passe de trois ?
Les chances de nos représentants sont
réelles car ils se comportent générale-
ment bien à Vevey et son animés, cet-
te saison , d'un moral tout neuf. Vevey
a débuté timidement puis s'est nette-
ment amélioré; son dernier match a
été de bonne qualité et , comme il
jouera devant son public , il f au t  s'at-
tendre à une partie très disputée où
la forme du jour sera probablement
déterminante.

Renko et Johnson espèrent que cer-
taines faiblesses de leur équipe dis-
paraîtront.  A force de taper sur lc
clou , ils f iniront  bien par faire com-
prendre à leurs joueurs que le ballon
doit voyager rapidement et ne pas res-

SANS QUENTIN ET SIXT ?

Vendredi Mantula ne pouvait pas
encore se prononcer sur la formation
définitive qu'il alignera ce soir. Il ne
connaît pas l'état de santé de Quen-
tin et Sixt , le médecin du club étant
en vacances (!)... ' Si ces deux joueurs
sont déclarés aptes à jouer, ils feront
leur rentrée contre Winterthour. Dans
le cas où ils seraient indisponibles,
l'entraîneur valaisan reconduira l'équi-
pe qui a joué contre 'Bienne : Biaggi;
Delaloye, Perroud, Walker, Jungo; Bla-
sevie , Elsig. Gasser, Bosson, Frochaux,
Stockbauer.

Ces garçons mettront-ils « tout le
paquet », comme le dit Walker ?

P.-H. B.

façon de procéder ne permet pas de
construire dès sa surface de répara-
tion. Ce qui permet à son équipe de
gagner une moitié de terrain dans l'a-
morce de l'attaque. Même si les dits
dégagements arrivent sur un adver-
saire, c'est au rebond de la balle que
ses joueurs doivent s'en emparer. Nous,
nous voulons bien. Mais nous atten-
dons la preuve de cette théorie (car
c'en est une). Est-ce ce soir que nous
l'aurons ? Simplicité, oui. Mais il faut
pouvoir...

ATTENTION A GLOOR

Winterthour a ceci de comparable
avec Moutier : les deux équipes sont
montées en LNA cette saison. C'est
tout. Pour le reste, l'équipe zurichoise
a une autre valeur que celle des pré-
vôtois. Il y a une semaine, les joueurs
de l'entraîneur Hussy ont réalisé une
excellente performance (malgré leur
défaite) devant les hommes de Ku-
bala. Un fait est à relever : la défense
zurichoise a capitulé pour la première
fois cette saison devant Winterthour.
C'est une référence.

QUE VAUT WINTERTHOUR ?

C'est au travers de ces hommes que
nous chercherons la réponse. Dans les
buts : Forrer. Portier d'excellente va-
leur, dit-on. En défense, nous trou-
vons Kehl, Kaspar, Fehr et Gysin. Ces
quatre garçons ne souffrent d'aucun
complexe. II faut leur adjoindre des
chevronnés comme Milutinovic, entre
autre. Sans oublier l'ailier Gloor (au-
teur des deux buts contre Zurich). At-
tention 1

UN MAILLOT POUR UN AUTRE

Nul doute que les « Lions » peu-
vent faire trébucher l'équipe valaisan-
ne. Surtout si Winiger fait sa rentrée.
Le bouillant Zurichois n'est pas un in-
connu pour le public sédunois. Il a
troqué son maillot blanc (Zurich) con-
tre celui bleu (manches blanches) de
Winterthour. Il s'était signalé lors dc
second tour de la saison précédente
en égalisant à l'ultime minute lors du
match Sion-Zurich.
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ter dans les pieds. Leurs hommes sont
capables — quelques mouvements
d'ensemble le prouvent — de jouer à
un rythme élevé; mais c'est trop ra-
rement, au gré des entraîneurs qui ai-
meraient les voir alterner rythmes
lents et rapides, afin de décontenancer
l' adversaire. Il ne tient qu 'à certains
joueurs trop amoureux du ballon d'ap-
porter une nette amélioration dans
L'o domaine. D'autre part , le marquage
des ailiers adverses devra être très
serré, car c'est de ce côté que vien-
dra lc d'inger pour la défense de Mar-
tigny. Mais on peut compter sur la
combativité des jeunes Rouiller et
Biaggi , tous deux accrocheurs et sou-
cieux des consignes reçues. Pour af-
f ronter  Vevey, aujourd'hui à 16 h.,
Marligny alignera l'équipe habituelle
si Putallaz est" dc la partie. Ce puis-
sant joueur , au tir redoutable , a man-
qué contre Sierre enlevant ainsi une
partie de son efficacité à l'attaque.

Les tireurs romands sont en nets progrès
Deux manifestations d'une extrê-

me importance , l'une à Lausanne, l'au-
tre à Olten. viennent de mettre en évi-
dence les derniers progrès des tireurs
romands. Au championnat suisse de
groupes à 300 m., tout d'abord , qui
s'est disputé comme le veut la tradition
au stand d'Olten , la Romandie y était
représentée par sept formations , dont
deux fribourgeoises, une valaisanne ,
une jurassienne, une neuchâteloise et
deux vaudoises. Deux d'entre elles ont
été éliminées d' entrée de cause, mais
les cinq autres se sont finalement clas-
sées parmi les treize premiers du pal-
marès. Mallerey y occupe une fort bel-
le 3e place, contre la 7e à Martigny.
la 10e à Lausanne-Carabiniers, la 12e
à Alterswil et la 13e à Peseux. *

Jamais encore la Suisse romande n 'a-
vait été défendue en pareille occasion
de si brillante façon. D'autre part , on
sa»it qu 'elle a perdu au cours des tirs
principaux des équipes d'une rare va-
leur, telles celles de Bulle, de Broc et
de Bienne-YHle. ppur ne citer que ces
trois, dont JeSyiésii'.tats auraient  mérité
line plus large * çdnsidération.

Quan t aux '"championnats romands,
qui ont eu lieu au stand lausannois de

Monthey - Assens à 16 heures

Monthey doit tenir ses promesses
Il est clair qu'après les deux défaites subies par Monthey contre des adver-

saires médiocres, l'équipe chère au président Bosi devra tenir les promesses
qu'elle nous a faites lors de rencotres amicales.

On doit constater que la non-collaboration d'Anker est un atout qui manque
aux Montheysans, d'autant plus que Baudin et Mair, blessés depuis une semaine,
manqueront à l'appel; signalons aussi que 6 joueurs sont encore au service mili-
taire. L'entraîneur Rouiller devra donc procéder à certains changements, notam-
ment en ce qui concerne le dispositif tactique. Le match d'aujourd'hui (à 16 heu-
res), sera d'une importance très grande au point de vue psychologique. Assens,
considérée à tort comme une équipe « relégable ». se déplace sur les bords de la
Viège pour bien se défendre, sj ce n'est pour gagner.

Son entraîneur, Ziegler, possède une équipe valable qui a obtenu sa qualifi-
cation en Coupe suisse, contrairement à celle dc Monthey.

Nous devons donc supposer que Monthey va au-devant d'une rencontre très
difficile ct que ses joueurs devront se ressaisir face à un adversaire qui a cer-
tainement subi un choc psychologique favorable après sa qualification en Coupe
suisse. Notons aussi que l'équipe d'Assens est volontaire et qu'il sera très diffi-
cile pour les Montheysans, s'il n'ont pas la volonté de vaincre , d'obtenir les deux
points.

Nos Montheysans comptent sur un public sportif qui viendra les encourager
car, malgré tout , ils le méritent.

Rallye du Rhône :
départ aujourd'hui à 19 h 30

C'est ce soir, a 19 h 30, sur la place du terrain des sports, que scra
donné le départ du Rallye du Rhône, organisé par l'écurie des « 13 Etoiles »,
cn collaboration avec l'ACS. Une trentaine d'équipages sont inscrits pour
cette épreuve qui comprend un parcours dc 170 km environ, semé de nom-
breux postes de contrôles, qui conduiront les concurrents jusque dans la
région dc Martigny, pour les ramener ensuite, vers 23 heures, dans le
district dc Monthey.

¦M- Football — L'Uruguayen du Real
Madrid , José Santamaria a fai t  ses
adieux au public de Madrid à l'occa-
sion du match amical entre le Real
Madrid et le SV Hambourg, match
gagné par les Allemands (2-1). Santa-
maria a porté pendant neuf saisons les
couleurs du Real. Il s'occupe mainte-
nant des jeunes.

•Xf- Tennis — Tournoi international  pour
professionnels, dc Londres, demi-fina-
les : Ken Rosewall (Ans), bat Lewis
Hoad (Aus), 6-3, 3-6, 7-0, 6-1, 6-4; Rod
Laver (Aus), bat Mik ,e Davies (G-B),
6-3, 6-1, 6-2.

¦M- Aviron — Lcs Fédéra tions française
et Suisse ont conclu un match inter-
national pour le 29 juillet , à Vichy,
où auront lieu ensuite les champion-
nats d'Europe. Chaque pays alignera
deux bateaux dans chaque catégorie,
un avec des rameurs de catégorie élite
et un avec des espoirs.

*_§A

Le Zurichois Kunzli détient actuellement, avec son compère, Martinelli, la
première place du meilleur buteur (6), face à Winterthour, il réalisa également
deux des trois buts. Winterthour, adversaire de Sion, ce soir, fut  la première équipe
à faire capituler la défense du leader. C'est dire que les Sédunois n 'auront pas
la partie facile, et que la défense des « Lions » (notre photo) avec Ferrer (gar-
dien) et Dimmeler (à droite) sera difficile à percer.

-* Athlétisme — Meta Antenen (Schaf-
fhouse) sera la seule représentante suis-
se aux championnats d'Europe juniors
qui auront lieu à Odessa du 23 au 25
septembre. Elle effectuera le dépla-
cement en compagnie de son entraî-
neur Jack Mueller et s'alignera dans
le pentathlon et le 80 m haies.

¦X- Boxe — Le Français Jean Josselin ,
champion d'Europe des poids welters,
rencontrera l'Italien Carmelo Bossi , le
11 novembre, à Milan , dans un com-
bat comptant' pour le titre. D'autre
part , l 'Allemand Willy Quatuor , cham-
pion d'Europe des super-légers, mettra
son titre en jeu le 25 octobre, à Helsin-
ki , contre le Finlandais Olli Maeki.

M- Basketball — Deux matches inter-

Vernand , ils se sont disputés à une alti-
tude inconnue jusqu 'alors. Les tireurs
fribourgeois y ont remporté les deux
titres par équipe, talonnés d'ailleurs
de manière sérieuse par les matcheurs
vaudois et valaisans. A 300 m., cinq des
six équipes en lice ont obtenu une
moyenne d'au moins 524 points , et les
Fribourgeois en comptent même une
de 543,7 points. »<\u pistolet, ils sont
arrivés à 527,1 points et l'on peut les
en féliciter.

Sur le plan individuel , les internatio-
naux Georges Rollier, Hans Simonet
et Alphonse Jaquet ont donné le ton à
cette compétition à 300 m., en compa-
gnie des deux sélectionnés nationaux ,
Claude Forney et Armand Seuret. qui
ont tous dépassé, souvent très large-
ment, la l imite des 550 points. Georges
Rollier , pour sa part, a obtenu au mous-
queton (non modifié) le résulta t sen-
sationnel de 566 points , bonification
comprise s'entend. Déduction faite de
cette adjonction , il a aligné 542 points
« tirés » et s'est ainsi retrouvé à 3
points seulement du fameux record
d'Auguste Hollenstein , qui a résisté
depuis de longues années à tous les

nationaux Suisse-Angleterre auront
lieu au début de novembre en Suisse.
Le premier sera disputé le 5 novembre,
à Baden , el le second, le 6 novembre,
à Frauenfeld.

assauts. Au pistolet , le roi du tir can-
tonal vaudois 1966 de Lausanne, René
Germain , a réussi la meilleure perfor-
mance avec 548 points , précédant de
2 points le sélectionné national neuchâ-
telois Henri Buchs, alors que l'interna-
tional fribourgeois Fred Michel, cham-
pion suisse 1965 de la spécialité, rem-
portait le titre au pistolet de match
avec 546 points.

Les tireurs romands sont sur la voie
du succès. Ils ont comblé une bonne
part du retard qu 'ils accusaient précé-
demment sur leurs frères d'armes alé-
maniques et l'on se réjouit de les voir
à l'oeuvre lors du match intercantonal
du prochain tir fédéral , où ils risquent
fort de gagner quelques places au clas-
sement par rapport à celui qui fut éta-
bli à Zurich , en 1963, en pareille cir-
constance. L'émulation entre les di-
vers cantons ne manque pas et l'ar-
deur des combattants se multiplie à
tous les échelons. C'est de fort bon
augure.

Jouons le jeu

Mise en garde
On ne peut s 'empêcher, malgré

tout , d 'éprouver un peu de peine de-
vant les diilicultés nue traversent
présentement les iootballeurs servet-
tiens. Mal gré tout , parce qu 'il est bel
et bien prématuré de crier à la ca-
tastrophe et que , mon Dieu, c'est le
lot de tous les clubs de passer par
des moments pénibles, conséquences
ou non d' erreurs proches ou lointai -
nes.

Envers quel que société que l'on
éprouve le plus de sympathie , person-
ne n'a probablement jamais pu s 'em-
pêcher d' en témoigner un brin à l'é-
gard du club genevois. Servette, ce
n 'est pas uni quement un passé glo-
rieux et qui incite au respect , c'est
aussi un esprit particulier , issu d'une
longue tradition sans cesse tournée
vers le beau jeu , respectueuse du
f a i r -p lav et... de l'adversaire. Servet-
te, c'est une équipe qu 'on a aimée au
moins une lois dans la vie et pour
des tas de raisons sentimentales , mê-
me si nos intérêts ne concordaient
pas toujours.

Certes , on n 'est pas obligé d 'être
continuellement du même avis que
certains de ses thuri fér aires , ni de par-
tager l' opinion ou la politi que actuel-
le de quel ques-uns de ses diri geants.
Mais cela ne j u s t i f i e , ni n'autorise
les cruels sarcasmes qu 'on se met à
entendre çà el là , comme si le monde
devait se réjouir  du malheur des au-
tres , surtout lorsqu 'il s 'agit d 'un plus
puissant que soi.

Il y a quel ques années , la Suisse
entière s'était déj à  délectée des in-
f or tunes  des Grasshoppers el c'était
à qui pourrait donner l' ultime coup
de pied à ce fauve  malade . Les glo-
rieuses « Sauterell es » descendirent
d'un échelon , y pansèrent leurs p laies
durant une saison , puis pulvéris èrent
tous leurs contradi cteurs durant la
seconde. Oue ceux aui se réjouissent
un p "u vite de voir Servette subir
le même sort se mélient : lorsque la
bête sera guérie, elle n'en sera cer-
tainement que plus  f éroce.

Du reste , les méchants auraient
tort de se f r o t t e r  les mains pa r avan-
ce. Ln saison est encore longue et
ce serait une erreur que de la croire
terminée demain. Les Genevois ont
certainement des arguments de ré-
serve dont d' autres candidats à la
relcgnlion ne disposent pa s. Si tout
ne tourne pas encore rond chez eux,
Us f i n i r o n t  bien par les laire valoir
tôt ou tard.

Et l ' on a bien le droit de le leur
souhaiter. Très sincèrement même.

3. Vd.



plan d'exécution et documents nécessaires à la prépara
tion du travail et à la production

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

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire à la direction de Zwahlen
& Mayr S.A., rue du Chablais 12, 1016 Lausanne
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«rt?ee oeaucoup
de savon p ur

Avec «calgo-sapon» tout votre linge respirera la propreté pour degross i l
et restera si doux au toucher, grâce au savon, pur. Le sa- cf ftOHllîiv
von pur dissout toute saleté avec une douce fermeté,
sans attaquer. C'est ainsi que les textiles et les couleurs
resteront plus beaux et que le blanc deviendra d'un

\blanc éclatant. Oui, votre linge a besoin de «calgo- STRÂULI+CIE
\ sapon» - avec beaucoup de savon pur. WINTERTHUR
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L'authentique RACLETTE valaisanne
se digère avec le

G E N E P I  Ravignac
distillé et vieilli dans les caves du

CHATEAU RAVIRE, à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Château !
En vente dans les hôtels - cafés - restaurants et auprès des grossistes
de la branche. Marque déposée No 142 803

1 

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • B0URNEM0UTH
Reconnue par I Etat. Centra STÎ«officiel pour les examens de y0\l'Université de Cambridge et de la f \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Cours principaux 3 à 9 mois — »—  ̂

gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iTptnVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Cours de vacances de juin à A l  0 L Seefeldstrasse 45
septembre - xSE7 Tel. 051/4779 11,Télex 52529
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L 'accélération A lf a  Romeo
Après quelques mètres seulement le moteur donne a plein régime. La remarquable accélération des
Alfa Romeo vous permet d'atteindre rapidement des vitesses de croisière élevées. Il est par conséquent
inutile de pousser le moteur de votre Alfa Romeo à la limite de ses possibilités. La puissance

Alfa Romeo est la garantie de votre sécurité.

Giulia Sprint GT, 122 CV-SAE, > 180 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE, > 185 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

(§
Sierre R- Pellanda, Garage Elite, route du bois de Finges (027) 517 77
Brigue O. Heldner, Garage Central (028) 316 79
Martigny Royal Garage S.A., La Bâtiaz (026) 618 92
Monthey G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60
Sion Garage de la Matze S. A. (027) 2 22 76

Jusqu 'à épuisement du stock, j'offre 
^^^^^ ^  ̂

»_ «_ »uipour le prix unique de BMM1 Jpg 7LW3.t.leT\ & !Tiayr S.3.
170 FRANCS SEULEMENT _______ \\\mÊ_\\ méffiS?.0"

12 fourchettes argentées , j f i f c—B^» H 1016 Lausanne
12 cuillères argentées, ^^^^^ ^^
12 couteaux argentés, ;
12 fourchettes à dessert argentées, dans le cadre de son extension à Aigle (VD), cherche poui12 couteaux à dessert argentés, so_ département lourd des
12 cuillères à moka argentées,
12 cuillères à dessert argentées,
1 grande louche argentée, -m m j _ _: Br5 ::IT:: dessinateurs- constructeurs

(compris dans le prix)

Envoi contre remboursement. spécialisés en « charpente métallique » pour collaborer aux
travaux suivants :

VALENTINI UGO, Articoli novità, via
Luvini 9, Lugano. 

^̂  ̂  
_ études constructives de projets de halles et de bâtiments

Grande vente de meubles
d'occasion en tout genre

pour appartements - villas
chalets - pensions - hôtels

employés - etc.
A débarrasser au plus vite :
30 bois de lits seuls, sommiers,
matelas bon crin, quantité d'ar-
moires à glaces, toilettes, lits
complets, tables de nuit.

Quantité d'autres meubles
et objets divers trop long à

détailler
Mobilier propre et en bon état.
S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18 avenue des Alpes, 18

Tél. (021) 61 22 02



GEMINI : point d'interrogation pour l'avenir de l'astronautique
Les deux jeunes astronautes de Gemini . sont donc revenus à terre

après une mission particulièrement bien remplie. Ils ont amerri notamment,
très près du porte-avions « Guam » chargé de les recueillir (à moins de 3
kilomètres) et ce, grâce à un pilotage automatique réalisé à bord de la
cabine au moyen d'une calculatrice électronique et d'une plateforme iner-
tielle (appareil clquipé essentiellement de gyroscopes qui évalue les or-
dres à donner pour l'brientation de la cabine de manière à ce que celle-ci
arrive au point prévu).

Les spécialistes de la NASA peu-
vent s'enorgueillir d'un nombre res-
pectable de records pour cette avant-
dernière mission du projet Gemini :
record de rapidité pour le rendez-vous
et l'accrochage de Gemini-XI et de
îa fusée-cible Agena (réalisés avant la
fin de la première orbite, ce qui ne
s'était jamais produit) ;. record du nom-
bre de manœuvres d'accostage et de
séparation (sans l'aide des stations de
poursuite) ; record de vitesse pour une
cabine habitée (28 915 km/h) et record
de lenteur (24 853) — mais ces records
sont un peu... « factices » — ; record
d altitude (1 373 km), hauteur jamais
atteinte à ce jour par des hommes et
qui permit aux pilotes d'avoir un coup
d'ceil général sur la Terre *, record de
durée pour l'activité extravéhiculaire
(172 minutes pour Gordon). En cher-
chant bien, l'on pourrait fort bien trou-
ver d'autres records de moindre im-

D A N G E R .  R A L E N T I R
Si vous vivez trop vite, si vous vous

surmenez, si vous mangez mal, trop ra-
pidement ou trop peu, attention : l'ul-
cère est un « mal du siècle » qui mena-
ce votre estomac.

On voit souvent, à Paris surtout, vers
midi , des jeunes filles qui mangent à
petites bouchées un sandwich, tout en
trottinant avec hâte vers on ne sait
quel rendez-vous. Ce sandwich mangé
à la sauvette, c'est tout leur repas. Une
tasse de café, tout à l'heure, servira
peut-être à la fois de boisson et de
dessert. Et il n'est pas besoin de les
questionner pour connaître leur ré-
ponse :

— ...Pas le temps ! Trop à faire pour
m'asseoir et avaler un repas complet.
Le temps, à Paris, ce n'est pas de l'ar-
gent , c'est de l'or !

Et leur santé ? Elles n'y pensent pas.
Le soir, elles dégusteront plus calme-
ment un steak aux pommes, persuadées
que ce surplus de calories compense le
maigre déjeuner. Erreur ! ce repas de
midi , ou plutôt ce simulacre de déjeu-
ner, comporte deux défauts :

— Il a été avalé trop vite.
— Il ne pouvait suffire à assurer à

l'organisme les calories nécessaires jus-
qu 'à l'heure du dîner.

Conséquence immédiate : l'amaigris-
sement. Conséquence lointaine : l'ulcère
d'estomac.

C'est une des maladies de notre
temps, avec l'infarctus, l'insomnie, le
cancer, etc. 11 y a cinquante ans, on
n 'entendait presque jamais parler d'ul-
cère d'estomac. Non parce qu'on ne le
connaissait pas, mais parce qu'il était
très rare. On savait que Napoléon, peut-
être, en était mort ; mais c'était une
maladie exceptionnelle. Aujourd'hui, ce
qui est exceptionnel c'est que l'on ne
connaisse pas autour de soi au moins
une personne qui en souffre.

LE ROLE Dtl SURMENAGE

Quel rapport entre le surmenage et
l'ulcère d'estomac ? Un rapport direct ,
Surtout chez la femme.

On a longtemps tenté d'expliquer ex-
clusivement l'ulcère d'estomac par une
trop abondante sécrétion des sucs gas-
triques. Depuis quelques années, on s'est
aperçu que cette explication-là ne suf-
fit pas. Le surmenage joue un rôle bien
plus grand , dans l' apparition de cette
ma 'p.die. Pourquoi ? Parce que l'ulcère
est beaucoup plus sûrement provoqué

T^iSWjî sH
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portance. Mais au fond là n 'est pas
l'essentiel.

Ce qui est marquant dans cette opé-
ration , c'est l'aisance avec laquelle les
pilotes ont accompli les manœuvres né-
cessaires à la réalisation des rendez-
vous, accostages, propulsion sur orbite
très haute, retour sur orbite circulaire
basse (228 km). Or , ces manœuvres,
soulignons-le faisaient appel à leur
jugement et étaient exécutées par... la
machine.

L'ENVERS DE LA MEDAILLE
Par contre, le tableau est tout autre

si l'on regarde l'activité de l'homme
lui-même dans l'espace. On sait —
comme nous l'avons indiqué dans nos
précédentes éditions — que Gordon a
rencontré de sérieuses difficultés pour
« travailler » avec son scaphandre au-
tonome. Or, certains de nos lecteurs
se souviendront peut-être que dans le

par un déséquilibre nerveux et hormo-
nal et par cette véritable intoxication
qu 'est la fatigue — trois conséquences
du surmenage.

L'estomac est un viscère constitué par
des muscles. Or, les muscles sont tri-
butaires de notre système nerveux.
Quand nous sommes irrités, ils se con-
tractent. En même temps, la muqueuse
de l'estomac se congestionne. Ces dés-
équilibres peuvent préparer l'ulcère.

Chez la femme, particulièrement, l'é-
quilibre nerveux est plus délicat ; et l'é-
quilibre hormonal, qui dépend du sys-
tème nerveux , également plus fragile
chez l'homme. C'est-à-dire que la fem-
me est plus "sensible que l'homme au
surmenage. Ce n'est pas là une « demi-
vérité », inventée par un médecin imbu
de la supériorité masculine : c'est une
réalité.

Comment éviter, donc, que le surme-
nage désorganise votre digestion et en-
traîne , à la longue, un ulcère? D'abord...
en évitant le surmenage. Ensuite, en
suivant constamment une hygiène ali-
mentaire précise.

Eviter le surmenage est beaucoup plus
facile que le.s femmes ne le pensent
souvent. C'est affaire d'organisation.

Vous êtes une leune fil le et vous tra-
vaillez ? Evitez donc de laisser s'accu-
muler les taches qu 'il faudra « liqui-
der » toutes en un seul jour. Deux ou
trois fois par semaine, restez au bureau
une demi-heure de plu? et exnédiez
progressivement le.s travaux en retard
en commençant par les plus urgents.
N'allez pas veiller un mercred i soir,
par exemple , si vous savez que. le jeu-
di, vous devez fournir  un « coup de col-
lier » supplémentaire. Couchez-vous tôt .
au contraire, et levez-vous éenlemont
tôt arriver au travai l  ^n retin-ri est. cn
n f f r l  r lômnral isnnt .

LE REPAS EST UN MOMENT
IMPORTANT

Vous êtes une mère de famille ?
N'accumulez pas toutes les tâches mé-
nagères le même jour , sous prétexte
( d'en f inir  une bonne fois pour toutes » .
Sachez vous réserver, dans l'après-mi-
di , au moins une heure de calme, en

restant allongée, les yeux fermes ; ou,
si vous tenez à vous occuper l'esprit, en
choisissant une lecture délassante.

Et, jeune fille ou jeune femme, ap-
prenez à retrouver vos esprits, quelques
minutes avant les repas. Asseyez-vous
pour manger. N'avalez pas vos aliments
à la hâte, en les mâchant sommaire-
ment. Le repas est un moment impor-
tant de votre vie ! Respectez-le,

Il existe également quelques règles
essentielles, moins liées a,u surmenage,
et' qu 'il faut garder présentes à l'es-
prit. D'abord , c'est qu 'il faut manger
à heures régulières. Déjeuner un jour
à midi ," le* léhflerriaïh à deux heures, le
troisième 'j -fJOr ^à*' trois 'heures , détraque
votre horloge làterhé.

Ensuite, ne gardez jamais votre esto-
mac vide. Si" vous êtes sujette aux
crampes, croquez un ou deux biscuits,
dont vous aurez toujours un petit pa-
quet à portée de la main. dans, votre
sac ou dans votre tiroir.

Ne fumez pas à jeun. Ne buvez pas
d'alcool avant les repas. N'avalez rien
qui soit trop glacé ou trop chaud ; les
potages bouillants et les tasses de thé
brûlant ne sont pas des amis de l'es-
tomac. Mâchez convenablement vos ali-
ments. Abstenez-vous de déjeuner ou de
dîner copieusement, si vous êtes con-
trariée. Apprenez à manger « de tout ».

Les fruits trop acides, les aliments
trop épicés. les excès de crudités ne doi-
vent pas être infliges trop souvent à
un estomac sensible.

LE DANGER LE PLUS SERIEUX

Si vous souffrez souvent de crampes,
d'aigreurs, de brûlures et de pesan-
teurs d'estomacs, cela ne veut pas dire
que vous ayez un ulcère, cela signi-
fie que vous n 'appartenez pas à « la
race qui mange des cailloux » et que
les conseils ' cités plus haut vous sont
particulièrement destinés.

Le bicarbonate de soude facilite les
digestions difficiles. Mais il ne doit pas
devenir un médicament quotidien ou
habituel. Le bismuth et ses dérivés
apaisent les brûlures provoquées par
une sécrétion gastrique trop abondan-
te ; mais on ne saurait en prendre à
longueur d'existence. Enfin , l'aspirine
est parfois déconseillée à certains es-
tomacs.

Mais le danger le plus sérieux, ne
l'oubliez jamais, c'est : le surmenage.
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La Terre... et la Lune (au-dessus), vues de Gemini

numéro du 3 septembre nous indi-
quions le programme très chargé pré-
vu pour la sortie de Gordon hors de
la cabine permettait de penser que
les spécialistes de la NASA avaient
attribué les difficultés rencontrées par
les autres astronautes au cours de leurs
sorties dans l'espace, non à une in-
compatibilité de l'homme dans ce mi-
lieu d'apesanteur, mais à des causes
soit personnelles à chacun des astro-
nautes considéré, soit techniques (équi-
pement).

Or, Gordon , très éprouvé par 44 mi-
nutes de séjour hors de la cabine a
dû regagner son habitacle mardi , abso-
lument en sueur, aveuglé, même par
cette sueur qui ruisselait. Pourtant le
scaphandre autonome dont il était
équipé devait en principe produire
l'évaporation rapide de cette sueur :
mais les limites maximales prévues
avaient été dépassées. Une constata-
tion .s'impose : ,tout ne va pas tout
seul ' quand on veut travailler dans
l'espace sans point d'appui. D'ailleurs,
voici une énumération qui en dit long
sur ce sujet :
# 18 mars 1965, première sortie d'un
cosmonaute hors d'un vaisseau habi-
té : Léonov quitte Voskhod-11, pendant
dix minutes. Après le retour à terre
du vaisseau, il déclare : « Je me suis
considérablement fatigué dans le cos-
mos, car tout ce que je faisais à pro-
ximité du vaisseau exigeait des efforts.
Le scaphandre assurait une entière
sécurité, mais nous ne sommes pas
encore habitués à travailler de cette
sorte... »
4) 3 juin 1965 : le cosmonaute améri-
cain White sort de la cabine Gemini-
IV pendant vingt minutes, temps plus
long que ce qui avait été prévu par
suite de difficultés, semble-t-il, pour
y revenir.
# 3-6 juin 1966 : Cernan sort par
deux fois de la cabine Gemini-IX (la
seconde, simple sortie du buste) et
totalise 128 minutes d'activité extra-
véhiculaire. Mais , lors de sa première
sortie, il ne peut mener à bien toute
l'expérience et en particulier ne peut
endosser un scaphandre qui le ren-
drait totalement autonome (appareil-
lage AMU = Astronaut Manoeuvring
Unit — Unité de manœuvre pour as-
tronaute). Du givre se dépose sur la
visière de son casque et il s'épuise,
en sueur.

# 18-21 juillet 1966 : Collins se tient
le buste hors de la cabine pendant
trente-cinq minutes, mais ne peut mar-
cher dans l'espace que pendant vingt-
huit minutes au lieu des cinquante-
cinq prévues, par suite du manque
de combustible nécessaire à la stabili-
sation de la cabine pendant l'expé-
rience. Il note que ses mouvements
sont lents, maladroits, que le cordon
ombilical qui le relie à la cabine a
tendance à s'enrouler autour de lui.

L'HOMME EN CAUSE ?

.autrement dit, tous les astronaute;
qui sont sortis ont éprouvé une gène
importante dans leurs mouvements.
Gordon, par exemple, a essayé, lors
de la dernière expérience Gemini de
se rendre sur l'Agena à laquelle était
fixée la cabine Gemini sans sa fusée
de propulsion individuelle. U est bien
arrivé sur l'engin, mais du côté oppo-
sé à celui qu 'il avait visé, et lorsqu'il
a voulu gagner l'endroit assigné... il a
glissé et a préféré retourner chercher
son propulseur.

Mais cette gêne est-elle imputable
à la condition d'apesanteur dans la-
quelle se trouve l'astronaute et qui
fait que ses mouvements ont une va-
leur totalement différente de celle
qu 'ils ont à terre, ou bien cette gêne
est-elle due à l'embarrassant scaphan-
dre autonome dont il est vêtu, qu'il
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soit russe ou américain ? Comme tou-
jours pour des problèmes de ce genre,
il doit y avoir... des deux.

Sans doute, lors de Gemini-XII, qui
doit avoir lieu à partir du 31 octobre,
les spécialistes de la NASA essaieront-
ils de vérifier l'une et l'autre de ces
hypothèses. Avant la mésaventure de
Gordon, le programme établi pour ce
vol (qui sera le dernier du projet Ge
mini, rappelons-le) prévoyait d'abord
trois, puis quatre jours , en orbite, avec
notamment une sortie du copilote Al-
drin au bout d'une corde de 30 mètres
et l'essai à cette occasion de l'AMU
qui n'avait pu être essayé lors de Ge-
mini-IX. Que restera-t-il de ce pro-
gramme ? Sans doute sera-t-il mo-
difié en conséquence pour tenter une
évaluation précise des possibilités de
l'homme dans l'espace.

QUESTION D'HABITUDE
PEUT-ETRE*

C'est qu'il est important pour l'ave-
nir de l'astronautique de pouvoir con-
naître avec exactitude le comporte-
ment des astronautes... Il est vrai, ce-
pendant, que ces premières difficultés
peuvent être rapidement résolues : il
y a eu peu de sorties dans l'espace
jusqu'ici et, sans doute après un nom-
bre d'exercices suffisant pourra-t-on
mettre au point la « gymnastique spa-
tiale » nécessaire à tout travailleur de
l'espace. Pour le moment il ne s'agit
encore que... d'apprentis qui ont tout
à deviner.

On pourrait se demander si ces més-
aventures ne vont pas gêner considé-
rablement le voyage vers la Lune que
l'on prépare activement tant du côté
soviétique que du côté américain. En
effet, les dates d'un alunissage possi-
ble se rapprochent : officiellement, les
Américains annoncent 1969 (officieuse-
ment ils disent 1967 et ceux qui sont
optimistes fin 1967) et les Russes se
contentent d'affirmer qu 'ils y seront
avant leurs rivaux.

Toutefois , il faut remarquer que le
voyage Terre-Lune proprement dit ne
prévoit pas la sortie d'un homme hors
du vaisseau spatial (au moins pour
les .Américains) sauf en cas d'urgen-
ce. De plus, la pesanteur existant sur
la Lune il devrait être possible de
travailler à sa surface dans des con-
ditions plus favorables que sur une
orbite terrestre où l'équipage se trou-
ve en état d'apesanteur.

C'est pourquoi , il ne convient pas
de dramatiser ces mésaventures des
cosmonautes qui n 'ont pu jouer les
mécanos du ciel. D'ailleurs , l'expérien-
ce de gravité artificielle qui a été
tentée le dernier jour de la mission,
c'est-à-dire jeudi, montre que s'il en
était besoin , le travail dans les labo-
ratoires orbitaux de l'avenir pourrait
fort bien avoir lieu dans des condi-
tions assez satisfaisantes et qui se rap-
procheraient quelque peu de ce que
l' on connaît à Terre.
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L'AFRIQUE DES AFRIKAANERS
Parmi les problèmes qui contribuent à rendre inquiétant l'avenir immédiat

des hommes, celui de l'Afrique du Sud n'est pas le moins grave. Une fois de
plus, deux races se trouvent en présence. D'un côté, les indigènes du pays ;
de l'autre, les hommes venus d'Europe à la suite des conquérants blancs du
XVe siècle.

Que serait en ce moment l'Afrique si les Européens ne s'en étaient pas
emparée ? Serait-elle encore un continent coupé du monde ? une terre hostile
à l'étranger ? une civilisation toute proche du primitivisme, partagée entre
la vénération des fétiches et les coutumes sclérosantes de la religion de Mahomet ?
Ignorant encore l'usage de la roue, et les bienfaits de l'organisation généralisée ?
Serait-elle encore une infinité de peuplades parlant plusieurs centaines de langues
et par là même tenues de vivre en hostilité perpétuelle ?

Nul économiste, nul prophète, nul
utopiste ne pourrait nous le dire.

Les hommes blancs venus d'Europe
avalent réussi (par la guerre, il est
vrai, et par la domination de leurs
lois, de leurs armes et de leurs re-
doutables appétits) à pacifier l'Afri-
que. Les tribus ne se battaient plus
entre elles ; les paysans noirs pou-
vaient profiter de leurs maigres ré-
coltes sans craindre de les voir pil-
ler dès la moisson par des nomades
querelleurs ; les famines et les épidé-
mies avaient reçu des remèdes plus
ou moins efficaces ; la multiplication
des moyens de communiquer avait at-
ténué, l'âpreté des coutumes. Deux
langues étrangères, le français et l'an-
glais, allaient conduire à une certai-
ne unification de l'Afrique, au déga-
gement d'une race presque globale qui
allait symboliser, au-dessus des dis-
cordes et des esclavages, l'âme et la
civilisation nègres.

La seule question qui se pose tou-
jours pour moi est fort simple :
« Avons-nous rendu heureuse cette ra-
ce d'hommes primitifs en cherchant
i\ la convaincre, par tous les moyens,
que les vérités de notre Civilitation
chrétienne étaient les seules valables,
et qu'elles pouvaient, impunément de-
venir les leurs ? »

J'aimerais pouvoir dire : Oui. Mais
encore faudrait-il qu'à la base de nos
raisonnements nous ayons toujours
considéré les Africains comme des
hommes. Il est évident, à l'heure ac-
tuelle, qu'en Afrique du Sud, la po-
pulation noire reste assimilée à un
troupeau de douze millions de bêtes.

Le président de ce pays (où la po-
pulation blanche, estimée à 3.400.000,
ne veut pas connaître la destinée des
Français d'Algérie) vient d'être as-
sassiné. Il a payé sans doute les ex-
cès de sa politique raciste ; mais il
vient d'être remplacé par un hom-
me plus redoutable encore, plus ex-
cessif , plus obnubilé par les exigen-
ces d'une lutte aussi déraisonnable
qu'impitoyable.

Je n'aime pas la façon dont Ania
Franeos, dans son livre : « L'Afrique
des Afrikaaners », chez Julliard, nous
présente l'effrayante vérité de l'Afri-
que du Sud sous le régime odieux de
l'apartheid. Il me parait qu'il suffisait
amplement d'en présenter le spectacle

La prière de "Eglise d'Orient
par P. Evdokimov

A peine le Concile Vatican n avait-
Il demandé quelques variations acci-
dentelles dans la liturgie de la messe
ou des sacrements que des chrétiens
confondant essentiel ou accidentel ont
partout clamé qu'on avait changé la
religion. Ces mêmes chrétiens ne se
doutent certainement pas qu'il existe
d'autres liturgies que la liturgie ro-
maine, par exemple la liturgie de saint
Jean Chrysostome dans l'Eglise d'O-
rient, pour ne citer que celle-là. La
messe en ce rite est aussi valable que
celle célébrée dans notre liturgie ro-
maine .c'est, dire que des chrétiens as-
sistant à cette messe en rite oriental
satisferaient au précepte dominical.
C'est donc la même messe, avec les
trois parties essentielles à celle-ci :
l'offrande , la consécration et la com-
munion. Il n'y a de changé que l'acci-
dentel , c'est-à-dire les prières et les
attitudes qui mettent en valeur les
parties essentielles du Saint Sacrifice.

La messe s'adresse au peuple de
Dieu et elle est célébrée pour lui , avec
lui. Il est donc acteur avec le prêtre.
Comment dès lors l'assistant sera-t-il
véritablement un acteur si l'action eu-
charistique se célèbre dans des formes
étrangères à sa forme de civilisation
et de pensée ? Si la messe yéyé est une
monstrueuse aberration. l'Eglise a tou-
jours eu souci de faire prier ses fidè-
les dans les formes d'une vraie civi-
lisation propre à un peuple et non pas
dans des ersatz qui sont le produit
d'une foi et d'une morale décadentes.
Une Eglise peut éventuellement ten-
ter de composer son visage devant les
hommes, mais elle ne saurait cacher
son cœur dans son d'alogue avec sa
source qui est Dieu. La prière n'est-
elle pas un dialogue de l'homme avec
son Dieu et l'Eucharistie le lieu par

et le mécanisme pour en démontrer
l'horreur. Les arguments perdent leur
poids lorsqu'ils sont conditionnés par
l'émotionnel.

Chaque fois qu'un Africain blano
exprime sa vérité, Ania Franeos se
demande si elle n'a pas affaire à un
fou. Jamais elle n'examine un pro-
blème d'une façon impartiale. Elle de-
vrait pourtant savoir qu'un partisan,
lorsqu'il se laisse déborder par la
passion, dépasse toujours son but, le
restreignant ainsi aux menues dimen-
sions de sa personne. Mais sans dou-
te est-il impossible de rester objectif
devant les conséquences d'une poli-
tique par trop inhumaine.

L'apartheid c'est la mise en place
d'un impitoyable système de défen-
se des Blancs envers les autres ra-
ces au bénéfice d'une seule.

Sur les 17 millions d'habitants, 12
sont de peau noire. Il y a 500.000
Indiens, et 1.763.000 métis. Le reste
est de peau blanche. C'est donc
l'exemple d'une minorité dirigeante
basée sur le système dé l'inégalité des
races.

Une des différences entre la poli-
tique colonialiste portugaise et la po-
litique de l'apartheid tient dans le fait
qu'un métis, qu'elle que soit la blan-
cheur de sa peau, est un être infé-
rieur, à peine digne d'être moins mal
traité qu'un nègre. L'intransigeance ne
connaît aucune limite en Afrique du
Sud. Seuls, les Japonais bénéficient
d'une curieuse faveur : ils sont con-
sidérés comme étant de peau blanche,
mais c'est parce qu'ils ne sont qu'une
centaine, car les Chinois, mille fois
plus nombreux, et dangereux par
cela même, sont catalogués gens de
couleur.

La mise en bas conditionnement des
races inférieures ne néglige aucun
détail, le but étant de les détacher des
profits de notre civilisation pour les
repousser vers leurs coutumes de vie
primitive. L'apartheid, c'est le refus
du partage des biens, le refus de
l'égalité du sang, le refus de croire
à l'humanité des nègres.

En Afrique du Sud, tout est sépare.
Les gens de couleur ont leurs auto-
bus, leurs taxis, leurs terrains de
sports, leurs villes, leurs lois. Dans
les établissements publics, ils n'ont

excellence de la rencontre œcuméni-
que ?

Si l'auteur, P. Erdokimor, a signé
ces pages ce n'est pas uniquement pour
nous donner un texte de la liturgie de
saint Jean Chrysostome et nous le
commenter sur un ton d'archéologue,
mais c'est pour nous montrer la ri-
chesse de la prière orientale et sa va-
leur devant Dieu. L'auteur compte par-
mi les meilleurs théologiens contempo-
rains capables de présenter à nos men-
talités occidentales les richesses profon-
des de l'âme mystique de nos frères
d'Orient. Son immense culture et sa
connaissance approfondie des Pères ne
le rendent que plus attentif aux ap-
ports du temps présent dans le domai-
ne religieux et dont le but essentiel
est de parer aux inquiétudes des gé-
nérations actuelles.

Le lecteur se rendra vite compte dès
les premières pages à quel point ce
livre peut devenir pour lui une décou-
verte des voies universellement vala-
bles de la prière. Le décret sur l'Œcu-
ménisme ne recommande-t-il pas aux
catholiques d'accéder plus fréquem-
ment à ces richesses spirituelles des
Pères orientaux , qui élèvent l'homme
tout entier à la contemplation des mys-
tères divins. Tout le monde doit sa-
voir qu'il est très important de con-
naître , vénérer, conserver, développer
le si riche patrimoine liturgique et
spirituel de l'Orient pour conserver
fidèlement la plénitude de la tradi-
tion chrétienne , et pour réaliser la ré-
conciliation des chrétiens orientaux et
occidentaux. Le livre du professeur
Evdokimov apporte une contribution
de toute première valeur pour que
soit rendue possible la réalisation de
ce vœu.

M. .Michellod

droit qu'à certains guichets ; dans les
jardins publics, ils n'ont pas le droit
de s'asseoir sur un banc, car les bancs
sont réservés aux « Whites only » tout
comme les restaurants et les cafés de
Johannesburg. S'asseoir sur un banc
réservé aux Blancs est considéré com-
me une provocation passible de trois
ans de prison, d'une amende de 4.500
francs, ou d'une peine de dix coups de
fouet.

Chaque nègre a son passeport. C'est
un livret de 90 pages où s'étale le
bilan de sa vie, c'est-à-dire toute son
Identité : l'endroit où il est autorisé
à vivre, le nom de son employeur, le
montant de ses impôts et les dates de
versement, le montant de son loyer
et de son salaire, l'état des infractions
qui l'ont fait condamner, la déclara-
tion de ses opinions politiques, l'éta-
lage de tous ses emplois authentifiés
par les signatures et les cachets des
magistrats surveillants des « réser-
ves » où il a vécu, des employés des
bureaux de main-d'œuvre, des em-
ployeurs successifs, et des bureaux de
police locaux. Un homme de couleur
qui ne porte pas sur lui ce document
est aussitôt emprisonné.

Un homme de couleur n'a pas le
droit de vivre où il veut ; sa vie est
conditionnée par des règlements dra-
coniens. Il n'a pas le droit de se dé-
placer, de pénétrer dans une zone dé-
crétée blanche, de dormir dans la
ville blanche où H travaille. S'il ac-
cepte un travail hors de la ville où
il avait son habitation, il ne peut y
revenir plus de soixante-douze heu-
res ; s'il perd son travail, U ne peut
plus rester dans sa ville ; il est con-
traint d'aller habiter dans des « ré-
serves » organisées à la façon des
ghettos, des villes bâties spécialement
pour permettre aux gens de couleur
de vivre aussi primitivement que
possible, entre eux, et dans lesquels
les Blancs ne peuvent pénétrer.

La famille est évidemment considé-
rée comme dangereuse. Un homme de
couleur qui travaille dans une ville
n'a pas le droit d'y vivre avec sa
femme ou avec ses enfants s'ils sont
nés ailleurs que dans cette ville. Le
but est de parquer les gens de cou-
leur dans des endroits bien détermi-
nés et de leur interdire des villes
blanches. Les domestiques noirs eux-
mêmes n'ont plus le droit de rester
dans la maison de leurs maîtres (sauf
un par employeur) ; ils doivent re-
joindre chaque soir, à des dizaines de
kilomètres de là, dans des trains
bondés et insuffisants, après deux ou
trois heures d'attente, la ville indi-
gène où ils ont reçu le droit de rési-
der.

Le résultat est que les villes blan-
ches vivent dans la peur nocturne
d'être attaquées par les foules de tra-
vailleurs parqués dans les « réser-
ves ». Johannesburg craint Sowcto où
elle enferme chaque soir 800.000 gens
de couleur immatriculés à la façon
des bestiaux.

Cette politique de la peur conduit
les dirigeants blancs à durcir leurs
exigences, si bien que l'on peut déjà
prévoir le « bain de sang » qui fata-
lement s'imposera dans la révolte des
races spoliées. Des indignations spon-
tanées ont déjà créé des bagarres
sanglantes, comme celle de Sharpe-
ville qui fit plusieurs centaines de
morts, ou celle de Paarl qui condu-
sit une foule de Noirs à massacrer
tous les Blancs qu'ils rencontraient.

Cette politique dresse également
contre elle un certain nombre de
Blancs, libéraux, communistes, juifs,
considérés rapidement comme coupa-
bles « d'offense politique » et que la
répression policière ne ménage pas.

La position géographique des Etats
Blancs de l'Afrique du Sud leur
permet de croire à une certaine im-
punité. Les deux Etats noirs d'Afri-
que qui avaient protesté auprès de
la cour internationale de La Haye con-
tre la continuité du mandat accordé
par la Société des Nations à l'Angle-
terre sur la colonie du Sud-Ouest
africain, ont été déboutés. L'Union
sud-africaine a pris la suite de l'An-
gleterre, considérant ce territoire com-
me lui appartenant. Malgré les me-
naces de l'Algérie et des dirigeants
noirs de l'Afrique ex-française ou
anglaise, aucune intervention étrangè-
re n'est prévisible. L'Angleterre est
encore plus impuissante dans les Etats
du Sud qu'en Rhodésie qui a des fron-
tières communes avec le TransvaaI.
On peut déjà prévoir une sorte de
confédération des Etats blancs du
Sud-Afrique qui englobera peut-être
les colonies portugaises de l'Angola et
du Mozambique ; mais cela ne résou-
dra pas le problème essentiel qui
reste d'ordre racial.

Pierre Béarn.
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HORIZONTALEMENT

1. Violer l'intérieur.
2. Crie après quelqu'un - Boisson

préparée avec du jus de réglisse
et de l'eau.

3. Présence romaine auprès d'un Etat.
4. Symbole - Titre.
5. Dans une attaque - Au cœur d'el-

le - Fut redevable.
6. Pas portée sur les autels malgré

sa sainteté.
7. Pays de l'ancienne Asie au nord-

est de la Palestine - Changement
de timbre.

8. Groupée.
9. Petite à ses heures de règne par-

mi les grands des tours.
10. Lieux enviables - En outre.

VERTICALEMENT

1. Fait facilement des montagnes avec
rien.

2. Arriva à suppuration.
3. Possessif - Une chambre dans un

bas-quartier.
4. Doublement coloré.
5. Dans le Reichstag - Passagères ma-

nifestations.
6. Phon. : ministre du culte - Repas

avant le sacrifice.
7. Evalue la nébulosité - Chiffre.
8. Qui a du poids.
9. Sa levée fait sortir de l'ombre -

Jumelles.
10. Reçut le prix Nobel pour son

rayon.

SOLUTION
DU PROBLEME No 306

Horizontalement : 1. libération. — 2.
avide - rr - u. — 3. nasillarde. — 4.
gnète - iar. — 5. oh - ovation. — 6.
uo - rea - si. — 7. sévir - rote. —
8. t - ra - pênes. — 9. épaule -
nso. — 10. soixante - n.

Verticalement : 1. langoustes. — 2.
Ivanhoé - po. — 3. bise - vrai. — 4.
éditoriaux. — 5. relever. — 6. a - 1 -
aa - pen. — 7. trait - re - t. — 8
irraisonné. — 9. o - droites. — 10
nue - n - eson.

PHOTO-MYSTERE

Où se trouve ce châleau ?
LA REPONSE ETAIT : Eglise de Rled-
Morel. Aucune réponse exacte ne nous
est p arvenue.

Ont donné la réponse exacte Mmes,
Mlles, MM :

Ernest Borgeat, Vernayaz ; André
Dubois, Naters ; R. Stirnemann, Sion ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Bernard Dubois,
Martigny ; Raffaele Annese, Monthey ;
C. Theytaz, Nendaz ; André Biollay,
Dorénaz ; M. Fellay, Verbier ; Nelly
Mettaz, Fully ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Emilie Lattion, Liddes ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Lulu Claëys, Mon-
they ; I. Delgrande, Sion ; Liliane
Biselx, Martigny ; Chantai Grange,
Collonges ; O. Saudan, Martigny ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; R. Rou-
velet, Martigny ; Frère Vital, Saint-
Maurice ; Clément Barman, Aigle ; Lu-
gon Marc-André, Fully ; Mme André
Berrut, Troistorrents ; Elise Moret,
Liddes ; Madeleine Gex, St-Maurice ;
Claude Rey-Mermet, Troistorrents ;
Charles Ritz, Sion ; Hélène Vuadens,
Martigny ; Isaac Rouiller, Troistor-
rents ; E. Légeret, Bex ; Séraphin Gil-
lioz, Sion ; Claude Moret, Martigny ;
Henriette Gualino, Martigny ; M. Car-
ron-Bruchez, Fully ; Paul Saudan, Mar-
tigny ; Janine Raboud, Onex ; Gérard
Gex, Montana ; Henri Zufferey, Sion ;
Ex-Borrat-Zufferey, Sierre ; Crépin
Norbert, Troistorrents ; G. Wyder,
Martigny ; Mady Berger, Saint-Mau-
rice ; Gilbert Berthoud, Monthey ;
Constant Dubosson, Troistorrents ; Mar-
celle Cornut, Muraz-Coll. ; Yvette Mo-
ret, Bourg-St-Pierre ; Raymonde An-
drey, Ollon ; Marc-Henri Biollay, Ver-
soix; Rose-Richard, Evionnaz; Dyo-
nise Vernaz, Muraz-Collombey.

ivie religieuse et
efficacité personnelle

par sœur Marian Dolorès
Paru dans la série « Psychologie

pour notre temps », ce livre s'adresse
à l'ensemble des communautés reli-
gieuses, mais son auteur, une reli-
gieuse, l'a pensé plus spécialement en
fonction des communautés féminines.
Ce livre est l'aboutissement d'une sé-
rie de conférences données à des re-
ligieux et religieuses à l'Institut de san-
té mentale de l'Université de Saint-
Louis aux USA. Le but de cette pu-
blication est d'éclairer tous ceux qu'in-
téresse la structure psychologique sous-
jacente à la vie spirituelle de tous les
religieux. S'appuyant constamment sur
l'expérience vécue, sœur Marian Do-
lorès a le don de révéler au lecteur,
dans un langage très simple, les mé-
canismes psychiques qui risquent de
perturber l'équilibre personnel et col-
lectif dans la vie religieuse. Elle fait
mieux encore : dans une perspective
réaliste mais résolument optimiste, elle
montre comment il est possible de pro-
gresser vers une plus grande efficacité
personnelle dans une plus complète
harmonie communautaire.

L auteur termine la préface de son
livre en écrivant ceci : « Notre vœu le
plus sincère est que tous les religieux
qui liront ce livre s'en trouvent rajeu-
nis, qu'ils y acquièrent une conscience
plus nette de leur personnalité, un
véritable profit spirituel, confiance en
soi et sécurité, en se rendant compte
des grandes ressources, uniques, qu'ils
portent en eux et qu'ils se doivent de
réaliser, de développer, de communi-
quer ; et que dans l'expression de son
être le plus profond aux autres, cha-
cun devienne un religieux vraiment
« créatif » dans le Christ. » Puisse ce
livre être un rayon de soleil dans les
communautés en y apportant une di-
vine clarté accrue !

M. Michellod



le projet
au Conseil fédéral

La gigantesque crue du trafic a exi-
gé l'aménagement rapide des grands
passages alpestres, convertis en voies
de communication permanentes grâce
aux tunnels routiers ou au transport
des automobiles par chemin de fer.
Dès leur ouverture, les tunnels rou-
tiers du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc ont connu une affluence
supérieure aux prévisions, alors que
l'expérience avait été inverse pour les
tunnels spécifiquement ferroviaires de
l'époque, notamment celui du Sim-
pion. Cependant , d'un point de vue
géopolitique, la Suisse a actuellement
le plus urgent besoin d'assurer ses
relations Nord-Sud et Est-Ouest à tra-
vers la barrière des Alpes, faute de
quoi les grandes et coûteuses percées
externes restent d'un intérêt illusoire
pour une grande partie du pays, pré-
cisément celle que la solidarité con-
fédérale commande le plus impérieu-
sement de raccorder au trafic. Si l'on
considère l'espace géographique com-
pris entre les A)pes valaisannes, les
sources du Rhône, le massif du Go-
thard et les Alpes grisonnes, on cons-
tate 1 absence de toute voie de com-
munication permanente. Les hauts et
sinueux cheminements de La Furka
et du Grimsel, ces charnières histori-
ques, conservent assurément leur si-
gnification, toutefois circonscrite aux
relations touristiques d'été. Dès les
premières neiges les cols sont impra-
ticables, et les installations du tron-
çon supérieur de la ligne ferroviaire
Furka-Oberalp sont démontées pour
l'hiver, en sorte qu'il n'existe plus
aucune relation directe dans tout ce
secteur des Alpes, fortement prété-
rité. Pour leurs zones rurales et mon-
tagnardes intéressées, les cantons du
Valais, d'Uri et des Grisons ont cer-
tainement le droit et même le devoir
de demander un branchement suffi-
sant sur les axes de circulation mo-
dernes. Il y va de l'existence même
de ces populations. Cette urgence a
justifié la création d'un syndicat d'ini-
tiative pour le percement du tunnel
Oberwald-Realp, solution qui s'est ré-
vélée, après une étude approfondie, la
plus rationnelle pour réaliser cette in-
terconnexion.
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En haut en pointillé : la variante nord

Comme lc « NR » l'a annoncé, une délégation conduite
par M. Albert Imsand, a été reçue par le Conseil fédéral.
Elle lui a remis, selon mandat de l'assemblée générale de
la société, le rapport sur le projet du tunnel Oberwald-
Realp.

Nous avons déjà présenté à nos lecteurs- cette future
réalisation. Toutefois, vu l'intérêt général de ce projet,
nous publions le rapport présenté à nos hautes autorités
fédérales. Ainsi, nos lecteurs sauront très exactement ce
que scra le tunnel Oberwald-Realp, vital pour toute la
population de la vallée de Conches, indispensable pour le
Valais entier.

Notre photo, ci-contre : Prof i l  en long de la ligne Furka -
Oberal p, de Brigue à Disentis.

du Tunnel OBERWALD - REALP présenté

:
KiloflictrNrùM
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ACTIVITE DU SYNDICAT

L'initiative est partie du Valais , où
le syndicat a été fondé en 1960 sous
la présidence de M. Albert Imsand,
député de Conches et président de la
commission des finances du Grand
Conseil. Elle a obtenu l'appui du gou-
vernement valaisan. Toutefois, le syn-
dicat ne disposait à l'origine que d'une
étude sommaire de l'entreprise Murer
d'Andermatt. En juillet 1962 s'est cons-
titué un syndicat parallèle dans le
canton d'Uri , et les démarches ont
suivi aux Grisons. Enfin , une com-
mission intercantonale est entrée en
fonction en septembre 1962 afin de
coordonner les efforts des trois can-
tons. En s'appuyant sur un procès-ver-
bal de séance commune des gouverne-
ments cantonaux intéressés, du 23 jan-
vier 1963, qui y recommandent et se
déclarent prêts à soutenir la poursui-
te des travaux , la commission, reunie
à Berne le 24 juin 1963, a décidé de
passer à l'élaboration d'un avant-pro-
jet technique. Au vu de plusieurs sou-
missions, l'étude a été confiée au grou-
pe Motor Colombus, d'après un cahier
des charges établi par l'Office fédéral
des transports d'entente avec la compa-
gnie du chemin de fer Furka-Ober-
alp. Exécuté avec soin , ce travail est
présenté aujourd'hui au Conseil fédé-
ral à l'appui des propositions du syn-
dicat et des délégués des trois can-
tons. Le coût de l'avant-projet en cau-
se, d'un montant total de 36 348 fr. 30
(dont 30 000 fr. pour l'étude de Motor
Colombus, 5 000 fr. pour l'expertise
géologique et 1348 fr. 30 pour frais
des relevés de l'Office topographique
fédéral), est d'ores et déjà couvert à
raison de 15 000 fr. par une partici-
pation des trois cantons.

CARACTERISTIQUES
DE L'AVANT-PROJET

Le syndicat ayant décidé, vu les
frais disproportionnés d'un tunnel rou-
tier, de limiter l'objectif à un tunnel
ferroviaire permettant du même coup
le transport accéléré des automobiles ,
l'étude porte sur un tunnel de base
à section de 495 x 515 cm. d'une lon-
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En bas : la variante sud. — Entre les deux : le proje t de barrage à Gletsch
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gueur de 13,3 km, situe entre 1390 m
(Oberwald) et 1560 m (Realp), avec une
pente de 27 lira. Le trajet total , ram-
pes incluses, est de 16 km en chiffre
rond , soit 2 km de moins que la liai-
son ferroviaire actuelle, dont le point
culminant est à 2160 m. Les travaux ,
qui s'étendront sur cinq ans et demi,
ne présentent aucune difficulté géo-
logique ou technique particulière. Le
coût global est devisé 65,7 millions de
francs, soit 51,26 millions pour les amé-
nagements souterrains (le coût du tun-
nel proprement dit étant d'environ
44 millions), 5,4 millions pour les ram-
pes d'accès, y compris le quai pour
le chargement des automobiles, 500 000
francs pour les accessoires tels que
sondages, géologie et mensurations, et
8,54 millions pour divers et imprévus,
projets, direction des travaux, etc. Il
y a lieu de noter que, d'après la for-
mule préconisée, des convois-navettes
à grande capacité doivent assurer le
transbordement des voitures et des
cars, et que la dimension du tunnel
est prévue pour livrer passage aux
plus haut véhicules automobiles cou-
rants de l'armée.

' MOTIFS

a) Topographie

La jonction des deux vallées de Con-
ches et d'Uri sur l'a.xe Oberwald-
Realp correspond à un plan géogra-
phique naturel ; par cette percée les
deux vallées sont dans le prolonge-
ment l'une de l'autre, elles se rejoi-
gnent sensiblement au même niveau.
Au surplus, jusqu'à Oberwald, l'ex-
cellente route de la vallée de Con-
ches constitue la voie d'accès alpes-
tre à plus fa ible pourcentage de pen-
te ; entre Brigue et Oberwald, la dé-
nivellation n'est que de 683 m sur
une distance de 43 km. De ce côté,
l'accès au tunnel est donc déjà tout
prêt, tandis que la traversée du terri-
toire d'Uri s'effectue déjà en partie
et peut s'effectuer sur le reste du par-
cours dans des conditions analogues.
Sous l'angle géographique et géologi-
que, le projet réunit donc les meilleu-
res conditions.
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b) Considérations économiques et dé-
mographiques i

L'ouverture d'une voie de commu-
nication ferroviaire et routière perma-
nente entre la vallée du Haut-Rhin et
la vallée du Haut-Rhône, sur l'axe
naturel Conches-Uri, est d'une impé-
rieuse nécessité pour les populations
concernées, dont il est indispensable
et urgent de rapprocher le niveau de
vie des conditions helvétiques norma-
les. Le projet s'inscrit donc au pro-
gramme de la lutte contre l'exode ru-
ral, objectif visé notamment par le
postulat du conseiller au.x Etats Lam-
pert. Il est en effet démontré que, pour
les vallées alpestres qui s'y prêtent, et
c'est tout particulièrement le cas de
Conches et des vallées d'Uri et des
Grisons à desservir par cette liaison,
le tourisme est la solution par excel-
lence pour fixer la population et assu-
rer sa subsistance, à la condition qu'il
s'agisse d'un tourisme bi-saisonnier et
surtout hivernal. Or, actuellement en
hiver les vallées de Conches et d'Uri
sont des impasses sans avenir, et les
Grisons, dont l'essor touristique est un
sujet de satisfaction pour l'ensemble
de la nation, n 'en restent pas moins
très difficilement accessibles, notam-
ment de la Suisse romande et de tout
le sud-ouest européen,
c) Trafic et planification

II est non moins flagrant que la
percée Oberwald-Realp est directement
liée à la solution du problème du
Gothard, l'un des plus sérieux de l'é-
conomie suisse du trafic. Venant se
greffer sur l'entrée nord — le cas
échéant sur un accès intermédiaire —
du futur tunnel de base, la nouvelle
artère permanente, créée grâce à la
jonction Oberwald-Realp, assurera la
liaison avec la Suisse romande, le Tes-
sin, et le sud-ouest européen, en con-
tribuant au dégorgement du Gothard.
L'expérience ayant suffisamment dé-
montré la fatalité du retard de tout
ouvrage, même largement dimension-
né, sur l'escalier du trafic , force est
de s'attendre à l'encombrement du
nouvel axe du Gothard dès l'achève-
ment. L'oeuvre de planification doit
donc s'étendre d'ores et déjà aux voies
de dégagement, et à ce titre le tun-
nel Oberwald-Realp, avec le passage
est-ouest et ouest-sud qu 'il implique,
est d'un intérêt majeur pour notre
pays.
d) Chemin dc fer Furka-Oberalp

Le projet est également en étroite
relation avec la question épineuse de
l'assainissement de ce chemin de fer.
Relevons les importantes contributions
au maintien de cette ligne justifiées
par les besoins de la défense nationale,
et souscrites partiellement déjà par
l'armée elle-même. Quant au program-
me d'assainissement technique à l'étu-
de actuellement auprès du Conseil fé-
déral , il exige, comme l'on sait, pour
la réfection de la voie et des instal-
lations de sécurité, comme pour une
dotation de nouveau matériel roulant ,
une d é p e n s e  d'environ 24 millions
de francs à la charge de la Confédé-
ration et des trois cantons corespon-
sables. et de 11 millions imputés sur
le fonds d'amortissement du chemin
de fer , soit un total de 35 millions de
francs. Ces mesures renforceront sen-
siblement la situation de l'entreprise.
Les prévisions restent néanmoins pes-
simistes en ce sens qu 'il ne paraît pas
possible d'éviter , malgré ces sacrifices ,
la persistance des déficits annuels.
Ceux-ci seraient d'environ 1,5 à
2 millions de francs, compte tenu des
amortissements plus élevés pour le nou-
veau matériel roulant.

Cotte ligne, si nécessaire aux popu-
lation desservies, qui sont profondé-
ment attachées à l'autorité fédérale de
ce qu 'elle fait et fera pour son main-
tien , souffre en effet , en l'état actuel
des choses, d'un handicap insurmonta-
ble. Il serait malheureusement illusoire
d'attendre la fin de ses déficits tant
qu 'elle ne sera reliée au chemin de
fer rhétique que l'été, c'est-à-dire en-
viron quatre mois par an. Durant cette
périod e, la gestion est rentable, mais
les huit autres mois demeureront dé-
ficitaires en raison de l'interruption du
trafic et du fait que, simultanément,
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l'exploitation du tronçon inférieur est
alimentée essentiellement par le tra-
fic indigène. En reconnaissant d'une
part la nécessité et l'urgence de l'ais-
sainissement technique en discussion,
il y a donc lieu de rechercher d'au-
tre part toutes mesures qui, allant de
pair avec cet assainissement, permet-
tront de réduire voire de supprimer
les déficits annuels. Rappelons aussi
que l'entretien de la partie supérieure
de la ligne, entre Oberwald et Realp,
est particulièrement onéreux, ce par-
cours étant abandonné aux intempé-
ries pendant les deux tiers de l'an-
née, et qu 'au surplus le tunnel de
faîte est actuellement si délabré que
sa remise en état exige, à elle seule,
une somme dépassant le million.

Or, il est bien évident que la seule
solution radicale pour asseoir l'entre-
prise sur une base saine et ration-
nelle, en en assurant la. rentabilité
par une exploitation permanente, est le
percement du tunnel Oberwald-Realp.
Cette perspective justifie et rend véri-
tablement opérant le plan d'assainisse-
ment préconisé. Comparativement au
trafic touristique d'été, grâce auquel,
actuellement déjà, la gestion se suffit
à elle-même, le tourisme hivernal est,
à plus forte raison, garant de la via-
bilité de la ligne. Les régions de sports
d'hiver attirent de plus en plus de
monde, alors que l'évolution est exac-
tement inverse en été, où le champ
de répartition de la clientèle s'étend
à presque toutes les parties du globe,
avec prédominance des rivages mari-
times. C'est ce qui fait que l'occu-
pation de nos centres d'altitude est de
moins en moins bonne en été, alors
qu 'ils refusent t o u j o u r s  plus de
demandes en saison d'hiver. La Suisse
doit donc veiller à rendre accessible
la plus grande superficie possible de
ses plages d'hiver, qu 'elle partage en
fait avec trois autres pays seulement
dans les Alpes. Son équipement hi-
vernal devient ainsi son principal atout
qu 'il s'impose d'étendre et de mettre
en valeur. Dans ce sens, le percement
du tunnel Oberwald-Realp est de por-
tée vraiment nationale.

Certes les frais élevés de l'ouvrage
font réfléchir. Cependant , sans comp-
ter ses multiples avantages politiques,
économiques et stratégiques, il suffit
de calculer que la simple capitalisa-
tion du déficit annuel du chemin de
fer couvre déjà la dépense de, l'éta-
blissement du tunnel lui-même, pour
se persuader de l'intérêt capital et de
l'opportunité d'une telle réalisation. Les
données fournies par la compagnie du
chemin de fer Furka-Oberalp corrobo-
rent entièrement la constatation que
l'exploitation permanente sera renta-
ble par elle-même si e '-3 est dotée du
tunnel , qui lui apportera d'ailleurs de
notables améliorations au point de vue
tant de l'entretien , que de la rapidité
et de la sécurité du trafic. Rappelons
enfin que la perspective de l'aména-
gement d'une accumulation hydrauli-
que au niveau de Gletsch ne fait que
renforcer l'intérêt du projet , dont la
réalisation devrait précéder , pour des
motifs d'ordre pratique , celle du bar-
rage.

CONCLUSIONS
Pour ces raisons, le percement du

tunnel Oberwald-Realp apparaît au-
jourd'hui le moyen le plus rationnel
de réaliser la liaison ferroviaire et
routière permanente nécessaire à trois
Etats confédérés, mais intéressant l'en-
semble du tourisme et du trafic de la
Suisse. Pour en faciliter l'examen, le
syndicat d'initiativ e est heureux de
présenter un avant-projet techni que.
Il insiste sur le fait qu 'il s'agit-là d'une
solution spécifique pour assurer la via-
bilité du chemin de fer de La Furka.
Encouragé par les autorisés et les po-
pulations au nom desquelles il s'ex-
prime, le syndicat, remerciant le Con-
seil fédéral de l'intérê t qu 'il porte à
cette ligne, le prie de bien vouloir
consentir les crédits nécessaires à son
assainissement , tout en prévoyant un
programme de financement du tun-
nel Oberwald-Realp qui en constitue
l'indispensable corollaire.

Sion, août 1966.



Samedi 17 et dimanche 18 sept. 1968

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Samedi-Jeunesse
— La Déesse d'Or.
(13e et dernier épisode.)
Un film de Robert Guez.
— Audition pour vous.
Une émission de variété avec la
participation de jeunes orches- 12.15
très de Suisse romande : Michel
Pittet - Jacques Descœudres et 16.00
son ensemble - Les Sullivan's -
Les Strontiums - Les Conqué-
rants - Les Atoms - Les Scor-
pions - Les Daring's - Les Gold-
fingers.
En direct du Comptoir suisse :
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Bricolage ;
— Mode automne-hiver.
Pierre et le Loup
D'après l'œuvre de Prokofiev,
interprété par les marionnettes
de Mario Perego.
Emission de la Télévision suisse
italienne ayant obtenu le Prix

Mercredi 21 septembre à 16 h. 45 : RONDIN , PICOTIN... le quart d 'heure pour les
tout-petits, préparé et animé par Edith Salberg.

suisse de télévision 1966 dans la
catégorie Jeunesse.

18.30 A vous de choisir votre avenir
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. 19.15
Forgerons-mécaniciens en ma- 19.20
chines agricoles.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 En différé du Comptoir suisse de
Lausanne : 19.45
Le magazine
présenté par Claude Evelyne,
Pierre Lang et Yves Court.

19.20 TV-spot. 19-39
19.25 Ne brisez pas les fauteuils ! 20-00

Shindig, une émission de l'A- 20.15
merican Broadcasting Corpora-
tion.
Avec : Billy J. Kramer et The
Dakotas - Dick and Dee Dee -
The Blossoms - Léon Russel -
Chris Crosby - The Wellingtons 21.15
- Bobby Sherman.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal, première*édition.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour.
20.35 Changez d'emploi

Une émission d'Aimée Mortimer
présentée par Jacques Bodoin ,
avec :
Micheline Dax - Robert Manuel ,
sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise - Claudine Coster - Geor-r
ges Descrières, sociétaire de la
Comédie-Française - Geneviève
Brunet - Michel Nastora - An-
drade Adolfo - Colette Marchand
.dans des extraits de : 3-6-9, de
Michel Duran ; La Parisienne, de
Henry Becqué ; La Peur des
Coups, de Georges Courleline.

11.10 Euromatch
Une émission de jeux de Jacques
Antoine. 22.30
Questionnaire de Richard Grassi. 22A5
Avec le concours de Télé-Monte-
Carlo , de la RT3, de*" Télé-Lu- 22-5(r

xembourg et de la Télévision ro-
mande.
Rencontre en quart de finale :
Luxembourg belge contre canton
de Fribourg (2e manche).
Jazz-Parade
Une émission consacrée au Fes-
tival de Lugano 1965. avec la
participation du Quartette Wait
Diekerson , vibraphone.
Résultats sportifs
Téléjournal, deuxième édition.
C'est demain dimanche
par l'abbé Raymond Bréchet.
B'in.

Lundi du Jeûne fédéral
16.00 Images pour tous

— La Finlande au Comptoir
suisse : un panorama.
— Les Géants confortables.
— Le monde fabuleux de Walt

22.15

22.35
22.40
22.55

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Jeûne fédéral
11.15 Service interconfessionnel 19.00

transmis de l'église de Frauen-
feld.

Officiants : le pasteur H. Fischer 19.05
et le vicaire Manzer.
Avec la participation des Unions
des Jeunesses catholique et ré-
formée, du Groupe des éclai-
reurs routiers et d'un Ensemble 19.20
de musique de cuivres. jg 95
env. Fin.
Images pour tous
— Ah ! quelle Equipe.
Un film interprété par Louise
Carletti , Sydney Bechet , Pierre
Trabaud, Eddy Rasimi, Bernard 19.40
Lajarrige, Dora Doil, Jeanne Fu-
sier-Gir, Pauline Carton, Colette
Déréal, Robert Ripa , Pierre' Lar-
quey, Noël Roquevert et avec
l'Orchestre d'.André Réwéliotty.
— La Finlande au Comptoir
suisse. 19.55
Découverte d'un pays : 20.00
Pêche au brochet dans les ra- „„ .-
pides de Laponie. '
— La Rentrée. <su"su

Un film de Pierre Braunberger. 20.35

21.25

22.25
22.40

19.00

19.05

avec Philippe Avron et Gisèle 19.55
Hauchecorne. 20.00
— Le Cirque Billy Smart. 20.15
Un cirque pour les enfants pré- 20.20
paré par des enfants. 20.35
Bulletin de nouvelles.
Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une
Le Courrier du Cœur.
Avec Jim Backus dans le rôle
de John Michael O'Toole et Nita
Talbot dans celui de Dora Miles.
Présence protestante 21.25
Notre Jeûne fédéral.
Avec la collaboration du pesteur
Claude Monin.
L'heure.
Téléjournal, première diffusion.
Les coulisses de l'exploit.
Une émission de Raymond Mar-
cillac, Jacques Goddet et Henri
Carrier, réalisée avec des docu- 22.10
ments inédits de Pathé-Cinéma
et de la Télévision française.
Spectacle d'un soir :
Jeanne au Bûcher
Oratorio.
Poème de Paul Claudel.
Musique d'Arthur Honegger. 22.40
Distribution : Edith Scob : Jean-
ne ; Bernard Garnier : Frère Do- 22.45
minique ; Christiane Eda-Pierre : 23.00
La Vierge ; Nicole Menut : Sainte
Marguerite ; Jacques Pottier :
Porcus ; Louis Le Goff : Heur-
tebise ; Gérard Dunan : La voix ; 16.45
Christiane Gayraud : Sainte Ca-
therine ; Maurice Sèves : Le pre-
mier héraut ; Jean Boulay : Le
deuxième héraut ; Michel Llado :
Le clerc ; Sacha Tarride : Un
paysan ; et Paulette Frantz, Syl-
vie Aubrun , Claude Tremblay,
Micheline Brenner, Régis Oudot. „
Chœurs et maîtrise de l'ORTF,
sous la direction de René Alix
et Roger Calmel.
Téléjournal, deuxième diffusion.
Méditation. ff.
par le pasteur Claude Monin.
Fin.

LUNDI 19 SEPTEMBRE

Disney.
Le monde de la fantaisie : his-
toire de ski.
Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath.
— Les Surfs ;
— Tropiques insolites, de Pierre
Ivanoff : Fêtes rituelles des chas-
seurs de têtes ;
— Les idoles modernes.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin dc nouvelles

Programmes des 7 prochains jours

du samedi 17 septembre au vendredi 23

15.15
16.15

16.(10
17.00

18.00
19.00

19.05

17.35

18.00

En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
présenté par Claude Evelyne,
Pierre Lang et Yves Court.
TV-spot.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande, au Comp-
toir suisse :
Du producteur au consomma-
teur.
Notre feuilleton :
Les Pierrafeu
Deux couples à l'âge de la pierre
et leurs aventures au XXe siècle.
Avec les voix de Jacqueline Fer-
rière - Nicole Riche - Georges
Aminel - Jacques Dynam.
TV-spot.
Téléjournal, première édition.
TV-spot.
Carrefour.
Je voudrais etre Clown.
Un film de la série Le plus
Grand Chapiteau du Monde, in-
terprété par Jack Palance, Clift
Robertson et Frank Sutton.
Progrès de la médecine :
Les affections oculaires.
Un reportage réalisé à la Clini-
que ophtalmique de Lausanne,
avec la collaboration de la So-
ciété romande de médecine.
Une émission d'Alexandre Bur-
ger et Jean-Claude Diserens.
Téléjournal , deuxième édition.
Fin.

MARDI 20 SEPTEMBRE

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
présenté par Claude Evelyne,
Pierre Lang et Yves Court.
TV-spot.
Notre feuilleton :
Ivanhoé
Les Trésors de Cathay.
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott, avec
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.
TV-spot. '¦"""-"•¦. ' ;--. . . • • >
Téléjournal , première édition.
TV-spot.
Carrefour.
L'Exilé.
Un film de la série Hong-kong,
interprété par Rod Taylor dans
le rôle de Glenn Evans, Lloyd
Bochner, Jav Novelle, Susan
Kohner, Edward Colmans, Gé-
rald Jann, Sam Reese, Art Es-
trada et Joe de Santis.
En toutes lettres.
Une émission littéraire de Clau-
de Mossé.
— Jean Giono chez lui.
— Francis Jeanson parle de son
livre sur Simone de Beauvoir.
— François Maspero.
— Enquête sur les éditions ori-
ginales.
Téléforum.
Présentation de la session d'au-
tomne des Chambres fédérales.
Un débat avec la participation
de MM. Pierre Graber, Hugo
Faesi, Fernand Corbat et Gaston
Clottu.
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Téléjournal, deuxième édition.
Fin.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Rondin, Picotin...
Un quart d'heure pour les tout
petits préparé et animé par
Edith Salberg.
— A la volette : une ronde mi-
mée.
— Fabriquons un petit oiseau.

Jeudi 22 septembre à 20 h. 35 : LE GRAND MUSIC-HALL D'ISRAËL , avec Albert o 20.30
Almosaino, ombromane. 22.45

Le manovre del 3" C. A. mont.
Trasmissione conclusiva destina-
is alla truppa (in lingua ita-
liana).
Fin.
Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand).
Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
présenté par Claude Evelyne,
Pierre Lang et Yves Court.
TV-spot.
Notre feuilleton :
Ivanhoé
L'Epée enchantée.
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott, avec
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.
TV-spot
Téléjournal, première édition.
TV-spot.
Carrefour.
Le Grand Music-Hall d'Israël
présente :
Les Ballets de Jonhatan Karmon
- Le jeune chanteur yéménite
Itamar Cohen - La collégienne
Naomi Lévi - Alberto Almoz-
nino , ombromane - Iona Lévi -
Le Trio de Uana Rovina - Le
Trio Yarkon.
Le point.
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur réalisée
avec la participation des équi-
pes de Continents sans visa.
Rencontre de catch
Rémy Bayle, champion de Fran-
ce, contre Inca Peruviano, cham-
pion péruvien.
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Téléjournal, deuxième édition.
Fin.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Eurovision : Dortmund
Championnats du monde de
gymnastique
Exercices libres messieurs.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine

Mercredi 2/ septembre à 21 h. 50:  NO-
TORIAMENTE : LA MODA, avec Silvio
Note. Celte émission de la TV suisse
italienne a obtenu le Prix suisse de télé-
vision 1966 dans la catégorie variétés.

présenté par Claude Evelyne,
Pierre Lang et Yves Court.

19.20 TV-spot.
19.25 Notre feuilleton :

Ivanhoé
Le Bandit masqué.
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott , avec
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Dents du Lion.

Un film de la série La Grande
Aventure, interprété par Earl
Holliman, Collin Wilcox , Jesse
Pearson , Julie Sommars , Donald
Losby, Steven Mario, Michael
Keep et Katie Sweet.
Parade de musiques militaires.
Avec la participation de :
The Regimental Band , Drums
and Pipes of the First Batta-
lion (Grande-Bretagne)
La Musique des Guides, Bru-
xelles (Belgique)
Musik des Militârkommandos
Salzburg (Autriche)
Haedquarters United Stares Ar-
my Europe Band (USA)
Fanfa re militaire des régiments
Inf. 28 et 34 (Suisse).
Avant-première sportive
— Ou en etes-vous Paul Cher
vet ?
— Calendrier sportif.
Téléjournal, deuxième édition.
Fin.

Samedi 77 septembre à 20 h. 35 : CHAN- 20.20
GEL D 'EMPLOI , une émission d 'Aimée 20.35
Mortimer présentée par Jacques Bedola.

— Pitou l'Ourson et le bon-
homme de neige.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
— TV-Junior Actualité : Les ac-
tivités du club.
Aujourd'hui : Jean-Louis Bovet 21.40
présente ses tableaux généalogi-
ques - Trois jeunes collection-
neurs de porte-clés - Jean-Pier-
re Steck, guitariste - Philippe
Steiner, varappeur. 22.20
— S.O.S. Terre (3e épisode).
Une aventure de science-fictioi
de Germaine Epierre.

18.00 Fin. 22.50
19.00 Présentation du programme de

la soirée 22.55
Bulletin de nouvelles 23.10

19.05 En différé du Comptoir suisse de
Lausanne :
Le magazine
présenté par Claude Evelyne, 16.30
Pierre Lang et Yves Court.

19.20 TV-spot.
19.25 Notre feuilleton :

Ivanhoé 19.00
Frères d'Armes.
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott, avec 19.05
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.

19.55 TV-spot. '
20.00 , Télé journal, première édition.
20.15 TV-spot. ^_
20.20 Carrefour. HH
20.35 Poil de Carotte. Ko

Un film interprété par Harry Hffl
Baur et Robert Lynen et tiré du _tM
roman de Jules Renard. iBm

21.50 L'émission de la HR
Télévision suisse italienne IB»
Prix suisse de télévision 1966, ca- S_m
tégorie Variétés : MHB
Notoriamente : La Moda. MK1
Avec : Raffaele Pisu - Silvio MB
Noto - Paola Penni. *5Ï

22.35 Chronique des Chambres fedé- gf™
raies. |fc *

22.40 Téléjournal, deuxième édition. p^"
22.55 Fin. ÔiSi

JEUDI 22 SEPTEMBRE 

Alen11.00 Manœuver des Gebirgsarmee- TOlikorps 3 NoleAbschliessende Sendung fur die ,taj,(
Truppe (In deutscher sprache). V1SJ0
Kommentar: Max Ruegger -
Martin Furgler.

11.45 Fin.
14.00 Manoeuvres du 3e Corps d'Ar- 19.20

mée. 19.25
Emission de conclusion à l'in-
tention de la troupe. (En langue
française.)
Commentaire : Roland Bahy.

14.45 Fin.

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25
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Aide suisse aux tuberculei» 10-12739 Lausanne
OFA 03 847 16 B

OCCASIONS
Lancia Flavia Berline
1,5, 1963, en parfait état.
Ciiroën 2 CV
1963, 15.000 km., impeccable.
Austin 1100
bleue, 1964, moteur neuf , garantie six
mois.
Austin 1100
belge, 1964, 36 000 km , comme neuve.
Austin Cambridge A 55
1961, 69.000 km., très bon état.

A remettre

commerce d'alimentation
self-service

Chiffre d'affaires assuré, aménagement moderne , locaux
agréables dans immeuble neuf , situé dans quartier en
pleine extension. Epicerie fine, patente de spiritueux.
Colonne d'essence MIGROL assurant revenu net très
intéressant. Conviendrait pour couple.

Faire offre sous chiffre J 268 M au Journal de Mon-
treux, 1280 Montreux.

Anglia
blanche, 1960. en bon état.

HMHV*MBB98ni|!nflH Toutes voitures sont
il lÉ.̂ iii g''f;̂ gffi5 Ji^w pertisées.

:̂ « «*& CARTIN S. A.
avenue de France 46 - Sion

Téléphone (027) 2 52 45

P 5691 X
Les Grands Magasins

J. Hertz, Sierre
Confection Dames et Messieurs

cherchent

vendeuse qualifiée

Semaine de 5. jours et avantages sociaux.

Entrée de suite ou pour date à convenir
P 53 S

Location de voitures
Location à l'année : voiture neuve, 5
places, Fr. 10.— par jour , impôt et as-
surances compris.

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

A. BONVIN, rue de Loèche 24. SION

Téléphone (027) 2 42 22.

P 35979 S

Mayens-de-Sion
A vendre, centre des Mayens en bor
dure de route,

Nous cherchons pour notre usine chimico-pharma-
ceutique

EMPLOYES
pour le service du magasinage et de production

Bons salaires et gratifications

Caisse de retraite, vacances 3 semaines minimum etc.

S'adresser à ORGAMOL S.A. 1902 Evionnaz, ou par
tél. (026) 8 41 73

P 37504 S

magnifique chalel
Construction récente. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 51933, à Publicitas
1951 Sion.

P 37537 S

BINTJE
Commandez vos pommes de terre
chez Salamolard Frères - Monthey,

Saint-Maurice

Tél. (025) 4 14 44.

Qualité et prix avantageux.

Livraison à domicile.
P 37566 S

HAUTE CONFECTION
Exclusivités ravissantes

Sélection - Nouveauté

Mme Charles Addy-Damay, Marti-
gny.

La boutique de la femme élégante.

P 66196 S

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SION - V E V E Y  - GENÈVE - L A U S A N N E  - F R I B O U R G

et prochainement à Verbier

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

S I O N  - Rue de Lausanne 25 • Téléphone (027) 2 58 25

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BP^S
La Financière SA3
Industrielle S.A. ISS
Talstrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, FACES D'ARMOIRES, BAR-
RIERES DE BALCON EN FER FOR-
GE, articles sanitaires , baignoires pour
bétail , planches , charpente, poutraison,
fers DIN et PN .chevrons, tuyaux,
éviers, radiateurs , chaudières, essoreu-
ses, tuiles parallèles , cheminées de sa-
lon, tôles ondulées, etc.
P. VONLANDEN , Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

P 1936 L

Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers
SECTION DE SION
JEUNE FEDERAL

18 septembre 1966
Salles à manger ouvertes à 12 heu

res pour leurs hôtes
Buffe t de la Gare
Hôtel du Cerf
Hôtel de la Gare
Hôtel Nikita
Hôtel du Soleil
Etablissements ouverts des ÎG heures
Café A B C
Café Arlequin
Au Brésilien
Au Vieux Valais
Aux Vieux Marronniers
La Bergère
Bar Boléro
Bar La Caravelle
Le Cardinal
Bar Chantovent
Bar Chikito
Café Central
Café du Commerce
Café de la Dixence
Tea-Room l'Escalier
l'Elite
Le Français
Café de la Glacière
Café de la Grenette
Café Le Grillon
Café Helvetia
Café Industriel
Café de Lausanne
Café de Loèche
Café du Marché
Café National
Café du Nord
Café Les Noyers
Café l'Oasis
Café de l'Ouest
Café Pavillon des Sports
Tea-Room Champsec
Pinte Contheysanne
Pinte de Tous-Vents
Café de la Place
Café du Pont-du-Rhône
Café du ler Août
Café de la Promenade
Café des Remparts
Café Le Réservoir
Café de la Sitterie
Café des Sports
Taverne Sédunoise
Bar Tlclno
Café de la Tour
Café de Tourbillon
Restaurant Touring
Restaurant Treize-Etoiles
Café Udrlsard
Café de l'Union
Café de Valère
Bar Zodiac

H H .̂ ^SJ^B̂ ^^mt̂ ^MS^̂ ^w âPJHaB^̂ B

I n <s~-jy m^H ¦ . ..i^B&gm^^BSS&yB^—a HfflDl

^nl^^^^B^^^^ ĵ l-^^^^^BI^ES^^Bë^^^^^^^W^^^^H^Bl

Modèles pour dame sur bracelet or dès Fr. 675.-

Par ia diversité de ses modèles et
l'ampleur de sa gamme de prix, la collection
Oméga permet de choisir une montre
en parfaite harmonie avec le bijou porté.

MORET
Horlogerie-Bijouterie Av. de la Gare 5- Martigny

Café-restaurant « Valaisia », Riddes

cherche une

SOMMELIERE
connaissant les deux services

Tél. (027) 8 72 95
P 37529 S

Entreprise de moyenne Importance de la branche
alimentaire, en plein développement, ayant son siège
en Suisse romande,

cherche
un collaborateur dynamique auquel nous désirons con-
fier le post d'

adjoint du directeur technique
Le titulaire devra s'occuper de travaux et d'études

— de planification générale

— d'améliorations et d'adaptation des méthodes de
production

— d'organisation et de rentabilité
Nous demandons :

— formation universitaire EPF, EPUL, MEC, se. écon.
ou év. Ing. tech. ETS

— esprit d'organisation et d'initiative
— langues : française et allemande

— âge idéal : 25 à 35 ans
Nous offrons :

— salaire en rapport avec la fonction
— possibilité d'obtenir la procuration

— ambiance de travail agréable

— travail avec ord. élec. IBM 1401
— semaine de 5 jours

— assurance de groupe

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle sous chif-
fre 10034-12 à Publicitas SA 1000 Lausanne
Discrétion et retour des documents assurés.

Entreprise générale d'électricité
courant tort et courant faible

engage pour entrée de suite ou à convenir

E L E C T R I C I E N
Maîtrise fédérale

responsable d'une succursale, capable d'exécuter des
projets, étude et surveillance des chantiers, etc.
Permis de conduire indispensable

Bon salaire. Ambiance de travail agréable et caisse de
prévoyance.

Veuillez faire offres sous chiffres P 30 453 F, par écrit,
avec curriculum vitae et certificats à Publicitas S.A,
1701 Fribourg



nouvelle M
pour vos économies
LE CRÉDIT SUISSE

4%%vous offre ¦ /^T I \J sur son

M-Éigioii G
et sa nouvelle obligation G (à intérêt global)
Faïtes-vous expliquer les avantages de ces deux
nouvelles formules d'épargne aux guichets d'une
de nos succursales, ou demandez notre prospectus
détaillé.

Siège central: Zurich
Succursales à: Aarau. Arosa, Bâle. Bâle-Claraplatz, Bâle-Spalenberg. Bâle-Dreispitz, Bellinzone,
Berne. Bienne, Brigue, Chiasso, Coire, Davos, Dietikon, Frauenfeld, Genève, Glarus, Interlaken, Kreuz-
lingen, Kusnacht ZH, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Martigny, Monthey, Neuchâtel, Pontresina,
Rapperswil, St-Gall. St-Moritz. Schaffhouse, Schwyz, Sion, Soleure, Vevey, Weinfelden, Winterthour.
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich-Altstetten, Zurich-Aussersihl, Zurich-Enge. Zurich-Oerlikon , Zurich-
Rathausplatt; Zurich-Rigiplatz, Zurich-Seefeld. Zurich-Unterstrass.

économies j udicieusement pl acées

CREDIT SUISSE

Le roi

des
désaltérophiles

! unique

l'incomparable

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

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

P 774 S

Argent
notant ,.„.

votre ancienne machine
à laver, lors
de l'achat de la nouvelle

Mi 66Sans caution jus-
qu'à Fr. 10 000.—
Formalités sim-
plifiées
Discrétion absolue

P 36 N

H SEBaPH HOOVER - un
service devenu
proverbial

•

(B UTOKJSil
1950 UVRIER-SION (VS)

Zwimpfer Alfons, Garage Stop
Tél. (027) 4 4180

Demandez notre offre d'échange
très avantageuse

oo \g*Q f i F l î i l î i l  brûlures des pieds ?

6
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Cretton & Salamin, électricité
Martigny, téléphone (026) 2 10 50
Saint-Maurice .téléphone (025) 3 60 41

P 37223 S

C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des instruments. Elle réagit immédia-
tement avec une nouvelle formation de
durillons , de peau dure. La crème pour
les pieds de Fridolin Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramolit la peau dure et supprime lesBoisson de table au pur jus de fruits

en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

brûlures des pieds. Le pot, Fr.brûlures des pieds. Le pot, Fr. 7.—, s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 Zurich.

OFA 11470 19 Zh
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RAISINS 1966
Je suis acheteur, paiement comptant , de toutes quan-
tités de raisins Chasselas, Pinot, Gamay. Caisses
fournies. Garantie pour récoltes futures.

Le courtier de confiance : WALTER LINHERR, case
1000 Lausanne 19, téléphone (021) 26 85 86
__^ P 630 L



LE SALON DE VOS REVES
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin , coussins; plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

Gobet B O N
M e u b l e s  «-le Ipour une offre sans engagement I

1630 Bulle Localité : I

Pont i I Te m 'intéresse à : j
Tél. 029 2 90 25 __ —. = .̂ . 

¦
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Nous cherchons pour l'usine électrique de
Vernayaz (VS) un

9 mécanicien

il ou mécanicien-électricien
fiara|M| ayan t fait un apprentissage complot (certifi-

cat de capacité) et possédant si possible quel-
58 HJ8 ques années de pratique.

ff £3 Nous offrons une place stable avec de bon-
M j f» nés possibilités d'avancement. La rémuné-
BM*§3Q ration sera fixée selon le régime de.s salaires

- du personnel fédéral.

U 

Logement de service disponible.

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
Division des usines électriques CFF, Mittcl-
strasse 43, 3000 Berne.

P 723 Y

Nous cherchons pour date à convenir

1 ou 2 représentants indépendants
pour la vente à base de provision de nos

— disques à meuler
— disques à tronçonner

— machines à tronçonner
— outils pneumatiques Von Arx , tels que pistolets u aiguilles , etc.
— planeuses-gratteuses de surface
dans le canton du Valais. Excellentes possibilités dc gain supplémentaire
pour collaborateurs actifs.

La préférence sera donnée aux candidats visitant la clientèle artisanale,
les ateliers et les entreprises de construction , ainsi que les administra-
tions et les industriels.

Les offres avec indication de l'activité actuelle sont à adresser à la
Direction de l'Usine Rasta S.A., 3280 Morat. Tél (037) 7 28 76

P17943F

Importante agence d'appareils ménagers « machines à laver, cuisinières,
frigos », cherche pour son service extérieur

mécanicien-électriden
ou électricien

Nous demandons une personne sérieuse et consciencieuse, disposant d'un
permis de conduire, susceptible de travailler seule.

Nous offrons excellentes conditions, travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées à APLIM S.A., agence générale des appa-
reils ménagers AEG pour la Suisse romande, Caroline 11 bis, Lausanne.

P1350 L

Grande exposition-vente

de

Tapis
d'Orient

à des prix jamais vus

Un bon placement

Seulement du

19 septembre au 24 septembre 1966

Au magasin : Mobilier et décors, S. à r. i., avenue de
la Gare, 1880 BEX, téléphone (021) 5 22 51

P 3902 V
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Si VOUS aimez ce qui
est original, vous serez
enthousiasmée de la
nouvelle collection Baily
Charme. Elégantes par
leurs lignes, répondant
aux critères de la mode
et de haute qualité, les
chaussures BallyCharme
satisfont aux exigences
les plus impérieuses.

tt&M

Magasin d'alimentation à Sion
Quartier de ln Platta

cherche

apprentie
ou éventuellement

aide-vendeuse

Ecrire sous chiffres PA 51931 à Publicitas Sion

HOTEL-RESTAURANT
à remettre dans les environs de Sierre.

Excellente situation, gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PA 45588 à Publicitas, 1951 Sion

MI1BP i SUR
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Simca 1000 GL 1965
Simca 1500 GL 1964
Alfa Romeo Sprint 1600 1963
Alfa Romeo 1600 GT 1964
Saab 1962
Renault R 8 1962
Renault R 4 1963
Mercedes 190 1963
Jeep Willys 1959

Garage de la Matze S.A. - Sion
A. HTJONDER TEL. (027) 2 62 62
Représentant :
A. REYNARD Tél. (027) 2 35 25

Nos occasions expertisées. Garantie - Crédit
P 370 S

KronttAoïffl)
Distributeur - Importateur exclusif

FERNAND DUSSEX à SION
tél. (027) 2 28 69

Secteurs : Sion et environs,
Montana-Crans-Vermala

P 18055 S
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.lOOOO.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom ».».»....»_ 
Rue _ 

Localité 

¦
*_ J

%
SALINS au dessus de Sion

terrain à construire
pour villas, à vendre par parcelles de 1000 m2 ou en
bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire 11 vil-
las, accès sur route principale.

Eau, électricité, sur place. Très jolie situation, vue
imprenable.

Prix : 14 fr. le m2
ri

Ecrire sous chiffre PA 45585 à Publicitas, à Sion.

TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
de nationalité suisse et parfaitement au courant de l'organi-
sation et la conduite des chantiers, métrés et calculation
des soumissions.
Nous offrons à candidat capable un salaire intéressant , une
ambiance de travail agréable et des possibilités d'avenir.
Faire offres détaillées sous chiffre P 55-30 V, Publicitas ,
Vevey.

R I D D E S

Samedi 17 septembre, veille du Jeûne fédéral

Dès 20 heures

G R A N D  B A L  U N I Q U E
à la grande salle de l'Abeille '

i

Qu'on se le dise (
i

P 37468 S l
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IÀ 01 EST L'EAU, EST LA VIE...
Bénédiction du puits des Dailles

MONTHEY — Sans grand bruit , sans de la ville de Monthey devant un pro-
soulever la curiosité, s'est construit le blême d'importance vitale. Après de
puits de Dailles d'une grande impor- nombreuses recherches (Dents du Mi-
tance pour l'approvisionnement en eau di , Sassex, vallon de Morgins , Miex ,
de Monthey dont l'accroissement de la Châble-Croix , Massongex et Champé-
population a placé le Service des eaux ry sans compter les pourparlers pour

' JÊ*

«ry****

Le rvd curé-doyen Bonvin p rocéda nt à la bénédiction des installations

Un groupe d'invités entend les explications techniques du fonctionnement
du tableau de télécommande.

Une pomme de terre géante : 1150 grammes

MONTHEY — Un agriculteur de la région qui tient a garder l anonymat , nous
a remis à notre bureau rédactionnel de Monthe y,  une pomme de terre géante
pesant 1150 grammes et , qui p lus est , d' excellente qualité.  Un ph énomène de la
nature certes , mais qui , dans le même champ, aurait plusieurs spécimens sembla-
bles- Quii dit mieux ? (Cg)

Notre photo : La pomme de terre avec , cn son centre , une pièce de 5 f rancs .
On se rend mieux compte de son volume si l' on sait qu 'elle mesure 24 cm. de
long et S cm. dans sa plus pet i te  épaisseur .

capter des sources au-dessus de Bex),
c'est aux Dailles que l'eau a été trou-
vée en quantité suffisante et de qua-
lité excellente.

Depuis 40 ans qu 'il est à la tête
des S.l. montheysans, M. André Bo-
rella a eu à résoudre constamment le
problème de l'alimentation en eau de
la cité. En 1926, la consommation an-
nuelle de la cité en eau potable était
de 400 000 mètres cubes avec un volu-
me de réservoirs existants de 750 mè-
tres cubes. Aujourd'hui , ce sont
1 500 000 mètres cubes d'eau potable
qui doivent être mis à la disposition
de la population et des industries
montheysannes alors que les réservoirs
disponibles sont de 3500 mètres cubes.
Ces chiffres disent bien l'essor pris
par le Service des eaux de Monthey
et l'effort demandé à ce service.

Vendredi , à la salle du Conseil de
l'Hôtel-de-Ville, M. le président Ba-
varel , après avoir salué ses hôtes, aux
nombres desquels on remarquait les
constructeurs du puits, MM. Pierre
Delaloye (président du Tribunal), Paul
de Courten (conseiller national ), plu-
sieurs conseillers communaux , des re-
présentents de la presse, remercia M.
André Borella de l'apport qu 'il faisait
à la collectivité par la construction du
puits des Dailles.

Quant à M. Meyer, conseiller com-
munal et président de la commission
des eaux , il fit l'historique du déve-
loppement du Service des eaux et de
ses besoins. Ce fut ensuite M. André
Borella qui donna d'amples détails
techniques avant qu 'invités et officiels
ne se rendent au puits des Dailles
pour le visiter. Là, le rvd curé-doyen
Bonvin , dans une • brève allocution;
rappela tout ce que l'homme doit à
l'eau sans laquelle ; iLine peut vivre.
Il procéda ensuite à 4& ^bénédiction des
installations, ce qui lit- dire à un des
participants : « Les Montheysans boi-
ront de l'eau bénie, mais pas de l'eau
bénite. » . . ....y^r. ,,. .!,»»».»-. -v ¦¦.

Après cette AdsitëJ^fce fut . celle du
local de télécommande au bâtiment
des Services industriels avant que la
caravane ne se rende aux Cerniers
pour déguster une succulente et abon-
dante raclette , non sans avoir fait un
arrêt chez les Frères Gay pour visi-
ter leur salle des turbines. i

(Cg)

t M. Adolphe
Défago-Granger

MONTHEY — A l'hôpital de Mon-
they, est décédé jeudi , à l'âge de 84
ans, M. Adolphe Défago-Granger, ré-
cemment hospitalisé* à la suite d'une
chute qui exigea une intervention chi-
rurgicale, la même que dut subir sa
sœur, Mme Lucie Rey-Mermet-Défago,
décédée il y a à peine trois mois.

M. Défago a tenu le café-restaurant
du Cheval-Blanc, à la place du Comte
Vert , établissement fort achalandé ,
qu 'il remit à ses enfants il y a peu
d'années.

Originaire de Val-d'Illiez où il pas-
sa une grande partie de sa vie , le
défunt s'était occupé, en son temps,
d'apiculture et en devint un vrai
maître. On le vit s'intéresser au per-
fectionnement de l'élevage ovin. Il fut
durant de nombreuses années secré-
taire du Syndicat bovin ; ses livres
étaient tenus avec une telle minutie
qu 'ils lui valurent l'octroi d'une mé-
daille fédérale dont il était , à juste
titre, très fier.

Avant de s'installer à Monthey, M.
Défago avait exploité le « Café-Bu-
vette » dc Morgins où il s'était acquis
l'estime de chacun.

Si, au cours de celte longue vie,
la chance s'est parfois détournée as-
sez cruellement de lui . il n 'en reste
pas moins que M. Défago était un
homme entreprenant , habile autant que
probe et avisé.

D'une grande sensibilité avec cha-
cun, il l'était aussi avec sa famille
à qui « Le Nouvelliste du Rhône »
présente sa sympathie attristée. - D.A.

J.-P. Voisin accidenté
MONTHEY — J.-P. Voisin , un des
hommes qui s'est dévoué pour la réus-
site du llle Tour des Dents du Midi ,
alors qu 'au terme de l'épreuve il était
occupé à ranger du matériel dans une
grange, a fait  une chute malencontreu-
se. C'est avec une blessure à un poi-
gnet et une fissu re au sacrum qu 'il a
été relevé. Tous les sportif s souhaitent
un prompt et complet rétablissement
au sympathique J.-P. Voisin.

Au second sous-sol du puits  de Dailles , invites et o f f i c ie l s  admirent les installa
tions de pompage dont on remarque les tuyaux plongeant dans la nappe sou

termine.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
Notre Service alimente en eau potable :

3 000 ménages à Monthey
300 ménages à CoHombey.

Pour la défense contre l'incendie :
150 hydrantes ont été installés.

L'alimentation est assurée par :
1. 38 sources dont le débit total varie entre 1000 et 4500 litres à la minute.

La source principale, celle du tunnel , a un débit variant entre 180 et
et 3000 litres/minute.

2. le puits des Dailles comprenant deux groupes de pompage dont le débit
de chacun varie de 1250 à 1600 litres/minute suivant le tirage sur le
réseau sur lequel cette station est reliée. Coût global : 750 000 francs.

3. le puits du Nant équipé de deux pompes d'un rendement de 900 litres/
minute chacune mais qui ne peuven t fonctionner simultanément que
pendant les hautes eaux.
La consommation globale pour 1965 a été de 1 500 000 mètres cubes,

dont la moitié a été fournie par les pompages.
Population desservie : 10 200 habitants.
Consommation par jour et par habitant : 400 1. avec un maximum de

534 litres.
— TRAITEMENT DE L'EAU '

Le traitement bactériologique est assuré par quatre stations d'ozo-
nisation.

Le réseau d'amenée des sources aux réservoirs a une longueur de 8 km.
Le résea u de distribution qui , en 1926, avait une longueur de 6 km.

en a maintenant 40 km.

Les réservoirs ont une contenance de :
Crettaz 200 + 550 = 750 mètres cubes
Combasse ¦ 100 » »
Bas-Epenys 450 » »
Tréfois 2 200 » »

T o t a l  3 500 mètres cubes

t Mme Edmond Buttet
COLLOMBEY — Hier, a été con-

duite à sa dernière demeure Mme
Edmond Buttet , enlevée à l'affection
des siens à l'âge de 87 ans. Une fou-
le énorme d'amis, de connaissances et
de parents de la famille de la dé-
funte avait tenu à participer à son
ensevelissement.

C'était la mère de M. Charles But-
tet , inspecteur scolaire, de M. Joseph
Buttet , vice-président de la commu-
ne de Coilombey-Muraz , de M. Paul
Buttet , buraliste postal à CoIIombey,
de M. Louis Buttet , chef de section
à Monthey, et belle-mère de M. Luc
Produit , juge cantonal.

Plusieurs présidents de communes,
de nombreux membres du corps en-
seignant ainsi qu'un fort contingent
de religieux et religieuses notam-
ment, ont assisté à. l'office funèbre de
Mme Edmond Buttet, qui éleva une
famille de 7 enfants à qui « Le Nou-
velliste du Rhône » présente ses
condoléances.

Septembre musical

M. Roth veut quitter
ses fonctions

MONTREUX — M. Manuel Roth,
qui a créé le Septembre musical dc
Montreux il y a 21 ans, ct qui, dès
lors, en a assuré la direction artis-
tique, a demandé à être déchargé
de ses fonctions, qu'il a assumées
avec beaucoup de dévouement et
beaucoup de compétences . H con-
servera encore la direction du Fes-
tival de Montreux de 1967.

Premier cours de
l'Ecole de musique

MONTHEY — C'est ce soir à 17 heu-
res que le local de la rue de Bourg
accueillera les anciens et nouveaux
élèves de l'Ecole de musique pour leur
premier cours de la saison. Cours de
solfège, de batterie , de bois et de cuivre
sont ouverts aux enfants dès l'âge de
8 ans.

Démission d'un haut
fonctionnaire

communal
MONTHEY — Nous apprenons que M.
Allenbach , directeur du service d'ur-
banisme et d'édilité a donné sa dé-
mission qui a été enregistrée avec re-
gret par le Conseil communal lors de
sa dernière séance. M. AHenbach s'est
donné entièrement à sa tâche durant
quelques 20 années. Il est un des ar-
tisans d'une ville accueillante , fleurie
et propre.

Installation
du nouveau curé

VOUVRY — Dimanche 18 septembre
les autorités de Vouvry procéderont à
l'installati on canonique du nouveau
curé , M. le rvd chanoine Charles Gi-
roud. Cette manifestation sera présidée
par M. le rvd curé-doyen Bonvin , à
10 heures, en l'église paroissiale. A
11 h 15, une manifestation officielle
aura lieu sur la place St-Hippolyte
avec une allocution de M. Bernard
Dupont, président de la commune et
une seconde de M. le rvd curé-doyen
Bonvin.

Avec nos dames
gymnastes

MONTHEY — C'est en présence de M.
Charles Wirz , membre d'honneur de
la section et de l'Association valai-
sanne , que nos dames gymnastes ont
tenu leur assemblée annuelle. A l'ordre
du jour qui fut enlevé au pas de
charge , on note le renouvellemen t du
comité qui sera présidé par Mme Su-
zanne Pahud , tandis que Mme Jacque-
line en sera vice-présidente ; Mme H.
Hischier , caissière ; Mme Annie Duc,
secrétaire : Mlle Isabelle Guérin , mem-
bre adjointe et monitrice des actives ;
Mlle Michèle Pahud , monitrice des pu-
pillettes tandis que M. Karl Trescher,
Mmes Josiane Gremaud et Françoise
Kohli . sous-moniteur et sous-monitri-
ces des actives ; Mlles Sylvia Kuhn ,
Jacqueline Piralla et M.-F. Anti'll^
sous-monitrices des pupillettes.



I Annonces diverses

Vous pouvez
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éviter la calvitie
dlaii

... vous ne renvoyez pas à plus tard un traitement efficace de vos
cheveux. Car lorsque vous serez totalement chauve, aucun secours
ne pourra plus vous être apporté. Nous pouvons vous aider à éviter
cet état , désagréable pour vous-même et pour votre entourage.
Donc, si vous possédez encore cette richesse que sont les cheveux
— même s 'ils sont clairsemés — il vaut la peine de tout tenter pour
les garder. Vous ne les aurez qu'une seule fois dans votre vie I
Avec la nouvelle préparation Thalacyne qui, lors des tests entrepris,
a donné des résultats parfaitement positifs , nous sommes à même
d'apporter une solution à votre problème de cheveux.
C'est seulement après un examen minutieux que nous serons en
mesure de définier les chances de succès existant dans votre cas
particulier.
Combien de personnes avaient la conviction qu'il était déjà trop
tard pour elles et qu'il leur faudrait renoncer pour toujours à leur
chevelure. Pourtant , après avoir été conseilées et traitées effica-
cement par les spécialistes Beaufort, eles ont gardé leurs cheveux.
Examen gratuit et sans engagement !
Nos psécialistés vous examineront et vous conseilleront à titre
absolument gracieux. S'il existe des chances de, succès, ils vous
proposeront, sans engagement pour vous, la méthode de traite-
ment adéquate et sa durée et vous soumettront un devis. Vous

ip aurez alors le choix : garder,... yos, .cheveux ..ou les perdre. C'est à
vous seul qu'incombera la décision.
N'attendez pas que votre calvitie soit déjà très avancée. Convenez
plutôt, aujourd'hui encore , d'un rendez-vous pour le jour et l'heure
qui vous conviennent.
-m- -̂mr— m -m- TW /̂\ VOTY Heures d'ouverture :
mrSaHJmXË 'S^ W Ê M S  B 

du lundi  au vcndredi , dès 11 heures
¦*¦-** ¦MMJM.  *wm. m.m. sans interruption , samedi dès 10 h.
Instituts pour le traitement des cheveux
Genève 100, rue du Rhône, 2e étage Tél. (022) 25 73 32
Zurich Lowenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62
Bâle El isabethenanlage 7 Tél. (061) 24 39 72
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 25 43 71
Saint-Gall Torstrasse 25/Platztor Tél. (071) 24 28 11

Grand Hôtel Crettex - Champex-Lac
cherche

1 bonne repriseuse
lingère

pour environ trois semaines.

Bons gages assurés.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 14 04.
P 66301 S

BIBPll MIM iTSriïTirpB
cherche pour ses succursales à Slon

vendeuses
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes inté-
ressées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à
l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à Sion et attend l'invitation pour une
entrevue avec le chef du personnel

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

A VENDRE
Complets salopettes grisette sapeur
militaire, sous-vêtements Interlock et
Eskimo, belle qualité.

Pour tailleurs et couturières, bou-
tons tl\s et lacets.

Sur la tout, escompte 10 p. 100.

Louis Chappuis
tissus, 38 ch. de Pierrefleur à Lau
sanne. Téléphone (021) 24 65 21.

On demande

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir

Café du Valais, Martigny.
Tél. (026) 2 21 74.

P 66303 S

Magasin de sports de Crans cherche
pour la saison d'hiver

VENDEUR
pour rayon skis et chaussures de skis

VENDEUSE(S)
pour rayon dames.

Entrée 15 novembre 1966

Tél. (027) 7 22 64.
P 37538 S

Comptoir de Martigny
Boutique cherche

jeune fille
pour aider au stand, dès le ler oc-
tobre 1966.
Offres sous chiffre PA 37534, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37534 S

Jeune technicien
chef de chantier

métreur
cherche place pour la Suisse ou
l'étranger.

Faire offres sous chiffre PA 18229,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 18229 S

On demande pour les 9, 10 et 16
octobre

bon orchestre
de 5 - 6 musiciens

Musique populaire et champêtre
Grande salle

Hôtel de la Couronne, Sales - GR
Tél. (029) 3 75 12

P 4339 B

Entreprise des environs de Neuchâtel
demande pour entrée immédiate ou à
convenir :

chef charpentier
connaissant le traçage et le montage.
Place stable. Très bon salaire au mois.
Eventuellement logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 4038 N i
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou se-
lon entente

jeune homme
libéré des écoles, comme commission-
naire (vélomoteur) et aide dans l'ex-
ploitation. Nourri et logé dans la mai-
son. Bons gages. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Offres à Hans Doggwller, boucherie,
ZUrichstr. 61, 6000 Lucerne, tél. (041)
6 53 60.

P 35 998 Li

Gilbert Rebord, constructions
métalliques, rue Oscar Bider,
Sion
engage tout de suite quelques bons

SERRURIERS
EN BATIMENT

Semaine de cinq jours. Caisse de re-
traite. Bon gain à personnes capables,
Tél. (027) 212 74 - 2 46 96.

P 375 19 S

Cabinet dentaire, centre de Mon-
they, cherche

demoiselle de réception
avec connaissances de bureau et
de comptabilité.

Date d'entrée : octobre ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 66107, à Pu-
blicitas, 1951 Sion et joindre photo.

P 66197 S

Citernes a mazout mannesmann
950 litres - Dimensions : largeur 680 mm., hauteur 1200 mm., lon-
gueur 1345 mm., poids 63 kg (avec pompe automatique)

MBxufT
p
:c"" Fr. 190.-

Cacolets - Caisses à vendange - Fûts ovals

T O U T  P O U R  L A  C H A S S E
Agence agricole - Quincaillerie

F E R N A N D  C A R R O N  - F U L L Y
Téléphone (026) 5 36 38

P 37582 S

,--JL -=^̂ SViîîîï^^̂ B^ ĝ^^^

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

Centre de formation professionnelle • Fontainemelon

engage pour le printemps 1967

oppREnns n mmm
mécaniciens ou mécaniciennes de précision

dessinateurs ou dessinatrices de machines

mécaniciens faiseurs d'étampes

décolleteurs
Avec obtention du certificat de capacité.

OFFRES :

Au bureau administratif de Fontainemelon Téléphone (038) 7 22 22
A Isérables Téléphone (027) 4 7214
A Grimisuat Téléphone (027) 257 36

P 313 N

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

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 pou r la construction, il de-
vrait être à même de contrôler efficace-
ment les dessins d'exécution qu 'établiraient
le ou les dessinateurs qui lui seraien t ratta-
chés.

Ce poste offrirait à un constructeur expéri-
menté la possibilité d'accéder par la suit*
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



Portes de garage
(bacuian.es) dès Fr. 450 —

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
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La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
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pour le chauffage rationnel de
villas, appartements, locaux
industriels et commerciaux,
grandes saJ.es, églises par
installation à air chaud puisé

Représentation, service et instal-
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ROGER FELLAY & FILS
CALORIFERES ET AIR CHAUD
SAXON Tél. (0261 6 24 04

HOKI < M , I KIl  ill M ™ 1 ^HiS il::;';fe:ife' u. yiifiSflI
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93

Héparalinns rapides el soignées

Pfister
ameublements sa

Lausanne
Montchoisi 5

u vert de 8 h Jus qu'à 191.

TO

Oiinanchs
et Lundi
éJ Jeune

\t Al DAIC Bote et "a,1neaux
w /\LD /̂IW Tél- (°27' 8 74 83

Marc BOVIER ¦ CHAMOSON
MAISON VALAISANNE SPECIALISEE, AU SERVICE DES MENUISIERS - CHARPENTIERS - EBENISTES
- FABRICANTS DE MEUBLES - POSEURS DE SOLS

Service hebdomadaire de livraison par camion. Service gratuit  ou semi-gratuit de débitage de tous panneaux. Stock per-
manent important de :

B O I S  P A N N E A U X  PAVATEX LAMES

MASSIFS AGGLOMERES P0RTES RAYONNAGES

BRUTS FORTS STRATIFIES LISTERIE

RABOTES EMAILLES PLINTHES

CR0,SES CREMAILLERES

COLLES

Tout pour la transformation de vos chalets-mayens

P 709 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.

nours
favorables

pour vos achats d
L meubles et tapis

¦ Les tracteursm _ff_f_f*_f_f_f su/sses
Ms m4-mmvmMmW modernes

sont toujours appréciés par leur grande qualité, leur perfection,
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent l'évolution du
marché.- Pour faire face aux besoins de la technique moderne à
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» â haute qualité sera
concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et
DM-48 (50 CV).

Types:
DM-36 40 CV DM-48 50 CV

La politique de prix des machines agricoles importéestente de plus
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger.
Afin que vous puissiez profiter également d'offres spécialement
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle
gamme de vente, en plus des tracteurs tMEILh à haute qualité et
bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la série unifiée
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR».

r, y

_ m̂  ̂ Les tracteurs
^ mWé&mm ^mf P-P^ tchécoslovaques
§MfilMf robustes

sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien
minimes. - Savez vous que...
1.1a Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs

parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde' (la
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). x*-«r

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TYP»*
.i CMJ , j  n »  2011 27 CV 2045 27 CV)pratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 4o cv 3045 40 cv*)

3.1a France est le deuxième acheteur important des tracteurs V 4011 54 cv •) ê 4 roues motrices
tchécoslovaques ZETOR. >>- ->

[Les 
tracteurs «Zetor» se vendent à des prix si bas |

qu'ils provoquent une révolution sensationelle sur le |
marché suisse des tracteurs! |

Demandez des renseignements ou une démonstration. Nous vous envoyons volontiers
documentations et prix. - Facilités de paiement.

POSSIBILITES D'ECHANGE à des conditions plus qu'intéressantes

fZ%—"̂ — » Il ¦—« «MM «»^_» If .

Charles Kislig 9 027236 08 Vautttat m'amnfar.aaiaaiiuagamaata r ww v.« la documentation MEILI et ZErOR

A te fier de service A partir de l'hiver 1966167: ï=~
MEILI Nouvel Atelier de service MEILI 4£î2!
1950 Sion à Pont-de-la-MorgefSion 

MEILI expose sa gamme de fabrication (tracte urs, chariots à moteur et camions) au COMP-
TOIR SUISSE à Lausanne, du 10 au 25 septembre 1966. - A chaque acheteur au Comptoir
Suisse il sera remboursé les frais de déplacements et le repas sera offert.
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Une auto sort de la roule

La nouvelle saison du Cinédoc de Martigny
MARTIGNY — En présentant mardi 20
septembre au cinéma Etoile « Le ciei
et la boue », le Cinédoc de Martigny
entame la 6e saison de son existence.
Contre vents et marées , malgré soucis
financiers et difficultés , son comité a
tenu bon et ar. r.ée après année s'est
efforcé de mettre sur pied des pro-
grammes variés et intéressants et de
participer ainsi à la vie culturell e de
Martigny.

Rappelon s, pour ceux qui l'ignore-
raient encore, que le Cinédoc est une
société culturelle dont le but est de
promouvoir le film documentaire de
valeur et ce sous toutes ses formes :
expédition , géographie , film sur les
animaux , balle t , musique , peinture, film

DRÔLE DE SERRE !

MARTIGNY- — En circulant l'autre
jopr sur la route cantonale, entre
Martigny et Riddes, nos regards fu-
rent accrochés par une serre de fabri-
cation valaisanne telle qu 'on en voit
actuellement dans la plaine du Rhône.
Arcs tabulaires supportant une cou-
verture en matière plastique très ré-
sistante.

Mais la construction a ceci de par-
ticulier qu'elle n 'abrite pas de cultu-
res mais un appareil à disposition des
automobilistes de passage — ou des
autres — désirant laver eux-mêmes
leur voiture.

Après avoir débarrassé l'intérieur des
poussières à l'aide d'un puissant as-
pirateur , on procède au décrottage
sous pression; la carrosserie est alors

MARTIGNY — Hier , vers 14 h 15, M. Pierre-Alain Vouillamoz , dc Saxon , employé
au Garage City, à Martigny, descendait la route dc la Forclaz cn direction de
la plaine du Rhône. A la suite d'une erreur dc pilotage, la petite Fiat 600 qu 'il
conduisait , dérapa dans le virage serré situé au-desus de Cergneux , arracha une
boute-roue, fit plusieurs tonneaux avant de s'arrêter dans le talus en contrebas.

La machine est entièrement démolie et M. Vouillamoz a dû être conduit à
l'hôpital.

De nombreux accidents dus à des excès de vitesse se sont déj à produits
à cet endroit. Nous demandons instamment au Départcmnt des travaux publics
de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent ct dc faire poser des glis-
sières de sécurité. Lcs automobilistes pressés... ct ceux qui le sont moins lui en
seront très reconnaissants.

Notre photo montre la machine après l'accident

de vulgarisation scientifique , film de
montagne , etc. Il permet ainsi au spec-
tateur de découvrir tout un aspect du
cinéma que les programmes habituels
ne présentent pas.

Cette année , le comité du Cinédoc a
la fierté dc présenter un programme
exceptionnel , qui est peut-être bien le
meilleur depuis sa création. Examinons
rapidement de quoi sera composé ce
programme, programme très varié dans
le genre de films présentés comme on
pourra le constater.

En ouverture de saison , mardi 20
septembre , ce sera un film d'expédition
et quelle expédition lorsqu 'on saura
que c'est à un raid chez les coupeurs
de tête de Nouvelle-Guinée que nous

passée mécaniquement au shampoing
tandis que le lavage proprement dit se
fait à la main. Le rinçage est à nou-
veau mécanisé tandis que le séchage,
aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , se fait par l'aspersion d'un pro-
duit spécial rendant aux tôles leur
brillant.

Nous avons jugé opportun de nous y
arrêter un instant puisque nombreux
sont actuellement ceux qui , dans tous
les domaines, au bord de nos routes
de montagne et de plaine, tentent
d'offrir aux touristes étrangers les plus
grandes commodités afin qu 'ils se sou-
viennent longtemps de leur passage
chez nous.

Notre photo montre la nouvelle ins-
tallation à l'abri sous une serre.

entraîne «Le ciel et la boue ». Mardi
25 octobre un magnifique voyage à tra-
vers deux pays : « La Yougoslavie » et
« L'Espagne » dont nous verrons quel-
ques aspects peu connus.

« Le monde sans soleil » , le fameux
film sous-marin du Commandant Cous-
teau sera au programme du mardi  29
novembre. Ce film sera proposé éga-
lement aux enfants des écoles.

Puis petite pause pour les Fêtes et
reprise le mardi 10 janvier avec un film
de ballets : « Les contes d 'Hoffmann » ,
de Jacques Offenbach , une pure mer-
veille pour les amateurs de musique
et de danse et pour tous les autres
aussi !

« Les seigneurs de la forêt », réalisé
par le cinéaste suisse Henry Brandt
conduira les spectateurs du mardi 21
février au Congo où ils pourront voir
vivre en liberté les animaux d'Afrique.

Le mard i 14 mars , film et conférence
avec « L'Univers en couleurs » . M. Gé-
rald Goy, assistant à l'Observatoire de
Genève , commentera personnellement
des diapositives en couleurs et un film
sur le monde des étoiles. Un sujet, on
le voit , des plus actuels et des plus
passionnants.

Les merveilles et le problème de la
procréation , de la naissance et de la
croissance dans le monde animal et
végétal, tel est le thème des « Secrets
de la vie » présenté le mardi 18 avril ,
un film suisse tourné avec la colla-
boration de célèbres savants suisses et
étrangers.

Enfin , mardi 9 mai « Alaska », clô-
turera la saison du Cinédoc en nous
révélant ce qu 'est ce pays en marge
du monde, cette terre de contrastes
dont nous ignorons presque tout de
l'intérêt et de .l'importance.

Voilà quel est le programme de cet-
te année, un programme que l'on peut
placer sous le "signe de l'éclectisme et
de la qualité et bien propre à satisfaire
les spectateurs les plus difficiles. Puis-
sent ces derniers être nombreux pour
récompenser le Cinédoc de ses efforts.

Ordonnance
des ensevelissements

MARTIGNY — A l'occasion de la
réouverture de l'Eglise paroissiale ré-
novée, qui aura lieu le 16 crt , le
Conseil municipal , dans sa séance du
7 septembre 1966, a décidé ce qui suit:

Les cortèges funèbres à l'intérieur
de la ville sont supprimés.

Les ensevelissements se dérouleront
dorénavant comme suit , d'entente avec
les autorités religieuses :
a) ensevelissements catholiques :

rassemblemen t des participants de-
vant l'Eglise paroissiale, levée du
corps, office religieux , puis forma-
tion du cortège devant l'Eglise en
direction du cimetière où les hon-
neurs seront rendus.

b) ensevelissements protestants :
rassemblement des participants de-
vant le Temple, culte, puis forma-
tion du cortège devant le Temple
en direction du cimetière , par la
rue d'Oche et la rue des Morasses,
honneurs au cimetière, ou honneurs
rendus à la rue d'Oche en cas de
transport du corps hors de Mar-
tigny.

En ce qui concerne les ensevelis-
sements non précédés d' un office reli-
gieux à Martigny, le Conseil communal
autorise le rassemblement à la place
du Midi et la formation du cortège en
direction du cimetière où les honneurs
seront rendus.

Si le corps est transporté hors de
Martigny (cas d'incinération par exem-
ple), un cortège pourra être formé à
la rue du Nord (côté Maladière ) avec
honneurs rendus au jardin public de
la rue des Hôtels.

Variante intéressante
à la face Nord de

l'Aiguille du Midi
MARTIGNY — Succédant à plu-
sieurs ascensions difficiles dans la
région du Mont-Blanc , le guide Jo-
seph Savioz , de Vissoie , et M. Mill-
ier, semblent avoir réussi une va-
riante intéressante à la voie Frcn-
do, dans la face Nord de l'Aiguille
du Midi (3.700 m).

Partant dc la station intermédiai-
re du téléphérique (2.700 m) ct après
avoir escaladé des rochers recouverts
de glace, ces alpinistes contournè-
rent le 'rognon supérieur par la gau-
che en franchissant un mur dc gla-
ce de 200 m d'une extrême raideur.

Cette variante peut être utile pour
éviter le rognon rocheu x souvent
impraticable.

Nous nous permettons dc les fé-
liciter et dc leur souhaiter beau-
coup de succès dans leurs futurs
exploits.

Une grue coincée

MARTIGNY — L'Usine d'aluminium de Martigny va faire construire un silo
d' une cinquantaine de mètres de hauteur. Pour ce fa ire  on a amené hier sur
place une grue dont le seul f û t  mesure 34 mètres de hauteur. Placé sur deux
remorques , ce dernier est resté coincé sous le pont du chemin de f e r  de la route
de Fully ,  près des entrepôts Shell , entravant sérieusement la circulat ion au
début de l'après-midi.

Il a fa l lu  fa ire  appel à une grue mobile pour le dégager , opération qui dura
plusieurs heures. Notre photo montre une p hase de l' opération.

Semaine d'étude de I Alliance
internationale du tourisme
MARTIGNY — Notre bonne ville aura
l'insigne honneur d'accueillir pendant
une semaine .les délégués de l'Alliance
internationale du tourisme groupant
les Touring-Club et Automobile-Club
d'une vingtaine de pays. Au nombre
de 200 environ, ils nous viendront di-
manche 25 septembre de Genève par
les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bernard.

Les travaux commenceront dès le
lendemain dans trois salles mises gra-
cieusement à la disposition des orga-
nisateurs par la municipalité , salle dans
lesquelles la traduction sera simulta-
née. Voici d'ailleurs , brièvement énon-
cé, le programme de cette semaine :

Lundi 26 septembre — Travaux du
groupe des juristes, des commissions
de camping et caravaning, des sous-
commissions des hôtels et itinéraires.
Projection du film : « Valais , pays des
contrastes », version française.

Mardi 27 septembre — Travaux des
commissions techniques, de documen-
tation touristique et hôtelière. Excur-

Après une bénédiction
GUEUROZ. — Comme le jou rnal l'a
relaté dans une de ses dernières édi-
tions, une croix a été érigée dans le
pittoresque vallon de Gueuroz et bénie
par le révérend curé de Vernayaz , M.
Follonier. Cette croix est l'œuvre de
quelques personnes bénévoles du villa-
ge de Vernayaz , en particulier de
MM. Bochatay Albert et Borgeat Jean-
Marie.

Faisons un peu le point de situation
de ce sympathique vallon de Gueuroz
par rapport à la géographie commu-
nale. Pour des raisons lointaines et
indépendantes de notre volonté, notre
village et notre commune en particu-
lier se sont vu assigner un espace vital
très restreint ; limité au nord par les
rochers de La Balmaz, au sud par le
Trient , à l'est par la plaine du Rhône et
à l'ouest de Charravex au Salentin par
le Mont escarpé et inhospitalier que
chacun connaît et dont la seule qualité
est celle de nous privé du soleil cou-
chant. Pour l'étranger qui arrive chez
nous et qui traverse notre bourgade, il
n 'y a aucune issue possible de ce côté-
là à l'exception des célèbres et gran-
dioses gorges du Trient que beaucoup
se plaisent à visiter.

Il n 'y a pour ainsi dire que nous, gens
de Vernayaz , qui savons qu 'au dessus et
au-dolà de ces gorges, notre territoire
communal continue de s'étaler dans ce
vallon de Gueuroz hospitalier comme
les gens qui l'habitent. Mais nous sa-
vons aussi que les hommes par eux-
mêmes ne sauraient construire et s'éta-
blir d'une façon efficace et durable s'ils
ne placent leurs oeuvres sous la protec-
tion de la divine Providence. C'est pour
cette raison que les gens de Gueuroz ont
décide d'ériger cette croix en mélèze
en prévision de la construction d'une
future chapelle.

Il ne reste plus qu 'à espérer que les
gens de ce hameau ainsi que ceux de la
commune de Vernayaz persévèrent à
l'avenir afin que les divers problèmes
posés par le développement futur de
ce vallon de Gueuroz trouvent une heu-
reuse solution.

R. C.

sion prévue pour les juristes a 1 Abbaye
de Saint-Maurice puis aux Archives
cantonales de Sion. Visite de la dis-
tillerie Morand.

Mercredi 28 septembre — Travaux du
groupe des secours routiers, de la
commission de tourisme pédestre, de
la commission des douanes et circu-
lation. Excursion d'étude pour la com-
mission technique aux Raffineries du
Sud-Ouest. Excursion à Charrat et à
Saint-Christophe pour la commission
de documentation touristique et hôte-
lière. Promenade pédestre dans le vi-
gnoble pour la commission de tourisme
pédestre. Dîner officiel offert par le
TCS et au cours duquel se produira un
groupe folklorique du val de Bagnes.

Jeudi 29 septembre — Réunion du
groupe de travail du livret d'entraide
et lettre de crédit, de celui des clubs
organisant des voyages. Travaux de la
commission du tourisme social. Excur-
sion d'étude à Super-Gryon. Excursion
à bicyclette pour la commission du
cyclo-tourisme. Visite des caves Orsat.

Vendredi '30 septembre — Réunion du
groupe de travail des relations publi-
ques et rédacteurs, du groupe de tra-
vail de la formation du personnel et
administration des clubs, de la com-
mission du tourisme nautique , de la
commission du cyclo-tourisme. Soirée
tessinoise dans le cadre du Comptoir
de Martigny.

Samedi ler octob'c — Participation
à la jo urnée d'ouverture du Comptoir
de Martigny.

Souhaitons d'ores et déjà une cor-
diale bienvenue chez nous à tous ces
délégués.

« Fuenteovejuna »
MONTHEY — Toute petite salle , jeudi
soir, au Cerf pour applaudir le Théâtre
Populaire Romand qui nous donna
pourtant une nouvelle preuve de son
incontestable talent.

Les causes : pas assez de réclame,
pas de bons de rabais et un titre assez
peu suggestif. Ce « Fuenteovejuna » a
peut-être effrayé un peu ; il s ignifiai t
pourtant « La fontaine aux brebis »,
c'eut été plus joli et plus prometteur ,
mais il ne fallait  changer en rien l'œu-
vre de Lope de Vega , ce grand drama-
turge que Voltaire comparait à Shakes-
peare. Beau texte, costumes et mise
cn scène soignée dans les moindres dé-
tails ; nous avons retrouvé avec plaisir
cette jeune troupe qui met tout son
cœur à interpréter des pièces de va-
leur. Jouée pour la première fois en
juillet , pour le Festival de Neuchâtel ,
avec « Le Soleil et la Mort », de Ber-
nard Liègme, et « Jeunesse 65 » , cette
pièce mérite beaucoup plus d'audi-
teurs.

Le Théâtre populaire romand a com-
mencé par Montreux et Bex , puis Mon-
they, sa tournée en Suisse romande.
Nous lui souhaitons pour la suite de sel
représentations tout le succès que mé-
rité son courage et son talent.
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Déjà les feuilles tombent

SION — Il n 'y a p lus aujourd'hui de saisons bien déterminées. D' autre part , du
jour au lendemain — cette année particulièremen t — i] a été enregistré des va-
riations de température extrêmement sensibles.

. Les conditions exceptionnelles de ces derniers jours nous ont lait penser à une
erreur du calendrier. L 'été , avec grand relard , s 'annonçait dans loute sa splendeur.

Et , à nouveau , il y a eu un revirement de situalion.
Quel contraste.
Les f euilles des arbres tombent rapidement , et-elles jonchent le sol. N' est-ce-pas

trop tôt ? Ces ieuilles , lati guées de la saison , sont les ambassadrices de la prochaine
mauvaise période. Une vie passée et puis après un repos bien mérité , elle va se
ranimer pour accomplir une nouvelle étape. C'est un perpétuel recommencement
jusqu :au jour où l' arbre , pour une raison ou une autre, va disparaître. Les per -
sonnes âgées , quel que f ois  souiirantes , n'aiment pas penser à ces ieuilles qui se
détachent de l'arbre. C' est le déclin , c'est le grand départ qui les guette aussi. Les
Ieuilles tombent toujours trop tôt et des vies humaines disparaissent toujours aussi
trop tôt.

- gé —

Deux nouveaux chevaliers du composteur

SION — Ces derniers jours, deux nouveaux chevaliers du composteur ont été bapti-
sés par leurs conirères de l 'Imprimerie Moderne S.A., à Sion. Il s'agit de Michel
Fournier el Martial Lamon. Le premier nommé a eu l'honneur de la lonlaine du
Grand-Pont , alors que le second trouva le jeu d'eau de l'hôtel du Mont-Calme un
peu Itoide . Ainsi prend tin leur période d'apprentissage , une nouvelle vie sérieuse (!)
commence. Nous leur souuhaitons plein succès pour l'avenir.

LA CATËCHËSE DES ENFANTS
D É F I C I E N T S  M E N T A U X
Ce fut le thème de la session orga-

nisée à la Villa Beata , Quintzet, à
Fribourg, par la section fribourgeoise
de l'ASA (Association suisse en faveur
des arriérés), du 5 au 10 septembre. Un
article paraîtra ultérieurement concer-
nant la mise en œuvre de la catéchèse
des enfants déficients mentaux. Nous
nous limitons ici aux principaux événe-
ments de la session.

L'abbé Mesny, responsable de la ca-
téchèse des inadaptés à Lyon, fut l'âme
de la session. Ses connaissances péda-
gogiques et psychologiques, ses nom-
breuses et riches expériences en ce do-
maine suscitèrent sympathie et con-
fiance chez tous les participants. Nous
pourrions résumer ainsi les exposés de
l'abbé Mesny : l'attitude essentielle de
la catéchiste est de vivre elle-même
son message intérieurement. Ce principe
vaut d'ailleurs pour toute catéchèse.
Mais en vertu de ses limites intellec-
tuelles, le déficient mental ne peut
suivre notre manière de raisonner. Il vit
en symbiose étroite avec son entou-
rage. Il nous regarde vivre et agir. Il
veut marcher avec nous dans le che-
min du Seigneur. L'abbé Mesny nous
a également aidés à utiliser sagement et
prudemment ses leçons consignées dans
un fascicule : les « orientations » que
certaines écoles de chez nous suivent
déjà avec joie.

Mlle Revellin, de Lyon également, fut
l'animatrice de l'expression gestuelle.
Le corps joue un rôle important dans la
liturgie. C'est à travers notre corps que
s'exprime notre prière et notre louange
au Seigneur. Le déficient mental est
limité dans son langage parlé mais s'ex-
prime par les gestes.

Où Ton remercie les automobilistes
ARBAZ — Il est rare qu une réu-

nion tenue sur un chantier ait pour
but principal de remercier les auto-
mobilistes qui, des mois durant, l'ont
traversé. . li Hû ' * l '"-C'est pour "cette ,M*KCif'q-Je les res-
ponsables d'une :0ijtre$r.ise .de travaux
publics effectuant là *Côrrecîion ûè la
route Grimisuat-Arbaz, avaient con-
vié les autorités des travaux publics
et des communes intéressées. ,

Remerciements donc aux usagers du
tronçon nui, durant tout l'été se sont
montrés d'une patience exemplaire,
malgré l'état souvent catastrophique
de la chaussée qu'ils devaient em-
prunter.

Mais aussi, il y a eu la justifica-
tion de la durée de ces corrections
primitivement prévues pour 10 semai-
nes.

L'été peu clément, tout d'abord , qui
ravina les terrains à peine ouverts et
retarda considérablement la bonne
marche de l'œuvre.

L'eau ensuite, dont on rencontra
plusieurs nappes non prévues et qui
nécessitèrent une canalisation de drai-
nage de plusieurs centaines de mè-
tres, à 3,5 m de profondeur.

Les travaux sont maintenant pres-
que achevés. Lorsqu'on empruntera,
dans quelques jours, cette magnifique
bande goudronnée, on ne se souvien-
dra déjà plus des quelques semaines
durant lesquelles on dut effectuer la
montée au pas, dans les ornières et
la poussière. Que M. Bellwald , direc-
teur de l'entreprise ne se fasse pas
de soucis, il est déjà excusé.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Dimanche, le Moto-Club Cogne d'Aos-

te a organisé une rencon tre inter-ré-
gionale de gymkhana pour l'attribution
de la Coupe « Jean Davit ». L'épreuve
a été ouvert e à tous les motocyclistes
valdotains et piémontais, régulièrement
inscrits à la fédération , pour motocy-
clettes allant de 125 à 175 centimètres
cubes.

En attendant leur propre hélicoptère,
dont l' entretien bien plus que l'achat,
serait peut-être trop onéreux, les vo-
lontaires du secours en montagne val-
dotain , pourront désormais faire appel
à la base aérienne de Linatc (Milan).
Sur simple appel téléphonique et en
fournissant le numéro du code — le
Val d'Aoste ayant été diffusé en zone
portant chacune un chiffre — un hé-
licoptère se rendra immédiatement sur
les lieux. C'est en vue de rôder les
équipages et afin de mettre au point
les détails typiques, que l'hélicoptère
qui s'est posé ces jours-ci au sommet
du Mont-Blanc , stationnera encore
quelques Jours à l'aérodrome d'Aoste.

Mlle Axelle Adhémar, psychologue à
Fribourg, nous rappela les grandes li-
gnes de la déficience mentale et ses
conséquences pédagogiques. Ces con-
naissances forment la trame de base
d'une catéchèse solide.

La partie liturgique de la session fut
préparée avec soin par l'abbé J.-M.
Kroug, vicaire à Saint-Nicolas-de-Flue,
Genève. Tous les exposés de la semaine
ont contribué à mieux approfondir le
mystère de l'eucharistie et à le vivre
avec plus de réalisme et de simplicité.
L'abbé Kroug a su donner à la session
non seulement son caractère d'ouver-
ture mais encore de foi. Mlle Madeleine
Rosset, de Prez-vers-Noréaz, nous parla
de l'ambiance, valeur indispensable pour
une heureuse catéchèse. Les composan-
tes de l'ambiance au catéchisme sont :
la connaissance de l'enfant , les possi-
bilités et la disponibilité des catéchistes,
le climat matériel et spirituel de la
séance.

La session se termina par un exposé
du père Blanchard , capucin à Fribourg,
sur la théologie spirituelle de la créa-
tion. L'enfant déficient mental, en vertu
de ses limites, possède, par compensa-
tion d'autres chemins qui . le conduisent
à Dieu : les signes de Dieu dans la créa-
tion (les symboles). Par ailleurs le dé-
ficient mental est lui-même signe de
Dieu dans l'Eglise.

Les participants venaient de tous les
coins du diocèse de Fribourg, Lausanne
et Genève mais aussi du Jura et du
Valais. "Ils se sont quittés samedi avec
la ferme résolution de se revoir en-
semble après Noël et après Pâques pour
un échange sur les premières difficul-

Durant la réunion , de g. a d., M. Bellwald , directeur de la STUAG , M. Lochmatter,
vice-président de Grimisuat , et M.  Pellissier , ingénieur de l'état.

Une vue du chantier

tes rencontrées dans la mise en œuvre
de cette catéchèse.

Nous remercions sincèrement la com-
mission diocésaine de Fribourg de sa
présence sympathique et sincère à la
session : l'abbé Plancherel, curé de
Vuippens, l'agbé Kieger, curé d'Es-
tavayer-le-Gibloux, l'abbé Marmy,
aumônier des institutions de Lausanne
ont suivi la session à part entière. Ils
assureront ainsi le lien d'unité entre
la commission et la nouvelle équipe des
catéchistes auprès des déficients men-
taux. L'abbé Bullet, du Grand-Sémi-
naire de Fribourg, responsable diocé-
sain de la pastorale, passa une journée
au milieu de nous.

Notre joie fut grande à la visite de
Son Excellence Mgr Charrière, evêque
du diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Notre mission de catéchistes au-
près des déficients mentaux reçoit ainsi
sa plénitude. Ce n'est pas une œuvre
privée que nous voulons réaliser mais
une œuvre d'Eglise. Monseigneur nous
fit part de ses expériences du passé,
comme directeur des œuvres de cha-
rité, auprès des enfants déficients. Il se
plut à souligner l'apport spirituel de
ces petits à toute l'Eglise : leur simpli-
cité évangélique.

Nous adressons nos remerciements au
personnel de la Villa Beata qui nous-a
accueillis dans la joie et a mis ses lo-
caux à notre disposition. Merci aussi à
la section de l'ASA qui a permis à tant
de catéchistes de s'enrichir sur tous les
plans.

En attendant la seconde session en fin
août 1967.

P. B1.



échos dix

SION — Tous les officiers du parti
Bleu jusqu'à l'échelon dc cdt de ba-
taillon, de groupe, se sont retrouvés
hier, de 16 heures à 18 h 15, à l'aula
du Collège pour la critique des der-
nières manœuvres du 3e CA. Le cdt
de corps Georges Ziiblin, le directeur
de cet exercice d'envergure, a dressé
un bilan. Nous avons noté la présence
du cdt du ler CA, du cdt de corps
Frick, des conseillers d'Etat Wolfgang
Lorétan et Marcel Gross, du colonel
Louis Studer et nous en passons.

UNE AFFAIRE
PUREMENT MILITAIRE

C'est la réponse donnée par les deux
gendarmes d'armée qui surveillaient
l'entrée de l'aula. C'est parfaitement
exact.

La presse a été aimablement con-
voquée pour suivre ces manœuvres.
Il ne serait pas désagréable d'en con-

SION — La récolte valaisanne des
pommes dites « reinettes du Cana-
da» atteindra environ, cette aimée,
cinq cents wagons. Bien que cette
quantité ne représente qu'une petite
fraction des récoltes d'antan, à la
suite surtout des diverses mesures
entreprises pour assainir le verger
elle risque de causer des soucis d'é-
coulement

C'est la.raison pour laquelle l'Of-
fice central à Sion a adressé une re-
quête à la Régie fédérale des al-
cools à Berne dans laquelle il de-
mande surtout une réglementation
de l'importation. « La période la
plus favorable à la vente des rei-
nettes, note la requête, est celle qui
précède les fêtes,' soit les mois d'oc-

L'écoulement
des reinettes
du Canada

tobre, novembre et décembre. L'é-
coulement ne peut se faire que si
le marché n'est pas hypothéqué par
l'importation de pommes étrangères.
Tout contingent d'importation ac-
corde dès maintenant serait une
concurrence suscitée volontairement
à la reinette du Canada ct nous de-
vrions nous y opposer avec la plus
grande vigueur. Nous comptons sur
la fermeté des services fédéraux ct
sur le fai" play des importateurs
pour n'avoir pas à le faire ».

La requête se termine, après avoir
demandé une action dc vente à prix
réduit dans les régions dc montagne,
en souhaitant l'appui financier de
la régie pour stimuler l'intérêt du
consommateur en organisant une
campagne dc publicité.

naître aussi, dans les grandes lignes ,
les résultats obtenus et le point de vue
du directeur de ces grandes manœu-
vres. L'opinion publique serait heu-
reuse d'être orientée non seulement
sur les exercices exécutés, mais égale-
ment sur les enseignements récoltés.

LA MISSION A ETE REMPLIE

Les deux partis ont rempli leur mis-
sion. Mais à côté de cette considéra-
tion générale, il y a une quantité de
facteurs; d'éléments à revoir , à cor-
riger.'

II est aussi une considération qui se
répète souvent dans notre armée, lors
des critiques : « Dans l'ensemble c'était
bon... mais il manquait... »

Pour nous, les manœuvres 66 sont
classées ! La troupe gardera un ex-
cellent souvenir, car les peines, les
difficultés s'estompent très vite. Les

Les itombreua; officiers d f ia.  sortie de l'aula

Avis aux propriétaires
de lapins

Des cas de myxomatose ont été décelés
en août en Valais ainsi que dans plu-
sieurs cantons. En Savoie, de larges ter-
ritoires sont contaminés.

La maladie débute par une conjonc-
tivite bilatérale, les paupières enflent
fortement, ensuite, avec un larmoie-
ment purulent. Sur tout le corps mais
notamment à la base des oreilles et
sur les pattes apparaissent de petites
enflures sous-cutanées. La mort suit
après 3 à 5 jours.

Il est malheureusement impossible
de traiter les animaux infectés. La pro-
phylaxie dc l'épizootie est entièrement
régie par des mesures d'hygiène.
1. Annonce précoce des cas de ma-

ladie (déclaration obligatoire). Tout
clapier atteint constitue un lieu dc
production actif du contage et doit
«"• ( •e  éliminé aussi tôt que possible
pour empêcher une plus ample dis-
sémination dc l'épizootie.

2. Divers facteurs sont vraisemblable-
ment responsables de la contagion ,
qui s'opère toutefois essentiellement
par les insectes. Vu le temps parti-
culièrement humide de cette année,
la transmission du virus de la myxo-
matose par les mouches ct les mous-
tiques est particulièrement à crain-
dre. Dans les réglons menacées tou-
tes les mesures doivent donc être
prises qui permettent d'éloigner les
insectes des clapiers (rideaux dc fi-
ne gaze devant les clapiers, fumée,
insecticides, ete).

Nous prions tous les propriétaires dc
lapins d'annoncer Immédiatement tous
les ras suspects au vétérinaire le plus
proche.

Office vétérinaire cantonal

Vernissage de la
« quinzaine des Arts »

SION — Aujourd'hui, à 17 heures
aura lieu à l'Académie cantonale des
Beaux-Arts le vernissage de la Quin-
zaine des Arts.

Le diinsioniiaire de Diesbach
et le divisionnaire Schenk.

stratèges recueilleront soigneusement
les enseignements et les expériences.

Pour l'heure, bonne fin de service
à tous.

- gé-

Ouverture
d'un service d'aides

m mm mmm m I s m. I ne *

NENDAZ — La population de Nen-
daz est avisée qu'un service d'aides
familiales entrera cn fonction le 1er
octobre prochain.

Pour les personnes qui ne con-
naissent pas encore le but dc ce
service, nous précisons ce qui suit :

L'aide familiale est une personne
formée spécialement dans le but de
remplacer la mère dc famille mala-
de ou qui doit momentanément
s'absenter dc son foyer , pour un mo-
tif impérieux.

Par conséquent, les familles qui
désireraient une personne compéten-
te dans ce domaine, peuvent adres-
ser leur demande à la responsable
dc ce service, Mme Solange Miche-
let, infirmière visiteuse, à Haute-
Nendaz, tél. 4 51 16, le matin jusqu 'à
8 h ct lc soir dès 19 h ct chez Mme
Thérèse Fournier, à Basse-Nendaz,
tél. 4 52 12.

Lcs services d'aides familiales sont
maintenant connus, ct appréciés
dans bien des communes de notre
canton. Nous comptons su.r la sym-
pathie et l'appui de toute la popu-
lation pour mener à bien cette gran-
de œuvre sociale.

Aspersion phytosanitaire
L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

a utilisé ses installations de lutte con-
tre le gel pour effectuer les traite-
ments antiparasitaires.

Nous invitons les arboriculteurs qui
pourraient s'intéresser à cetle nou-
velle méthode à visiter les cultures
et à assister à une démonstration.

Rendez-vous sur la culture au nord-
est de la voie ferrée (Golden 5 ans,
palmcltc) lc mercredi 21 septembre à
18 heures.

W e*m A «**. K. S»
Horaire d'hiver
Ligne régulière
S I O N - G E N E V E
SION — L'année dernière, Air-Glaciers a organisé des courses régulières Sion—
Genève et Genève—Sion. L'expérience a été concluante. Pour la prochaine saison
d'hiver l'horaire ci-après a été prévu ! :

SION - GENEVE
Jours [ Vol | Sion - Genève

Lundi | | 
Mardi | 300 [ 1100 — 1130
Mercredi | | 
Jeudi 301 0900 — 0930

302 | 1500 — 1530
Vendredi | 303 1100 — 1130
Samedi | 304 [ 1100—1130
Dimanche j 305 1600 — 1630

TARIFS : simple course Fr. 60.—;

RESERVATION : AIR-GLACIERS, minimum 2 heures avant chaque voL

LIEU DE RENDEZ-VOUS : GENEVE : guichet informations Swissair, 15 mi-
nutes avant le départ. — SION : Aéroport civil de Sion, 15 minutes avant
le départ.

REMARQUES : En cas de QGO (interdiction d'atterrisage) les billets sont
remboursés.

CONCERTS DES FANFARES
de la division de montagne 10

Apres un cours d'instruction intensif ,
les fanfares de la division de monta-
gne 10, groupées au Château de Vaul-
ruz , ont été examinées le jeudi 15 sep-
tembre par les adj. sof. Anklin et Pont ,
instructeurs des trompettes et tambours
des ER inf. mont, de la division.

Une coupe mise en compétition par
l'adj. sof. -anklin, attribuée aux meil-
leurs résultats conjugués de produc-
tion musicale" eT de" défilé "a été gà~-
gnée de justesse par la fanfare du rgt
inf. mont. 5 devant celles du rgt inf.
mont. 7 et du rgt inf. mont. 6.

De grands progrès ont été constatés
dans les 3 corps de musique de la di-
vision et les résultats de chacun ne
comportaient que peu de points de dif-
férence.

Le programme des grands concerts
sera encore soigneusement mis au point
sous la direction des deux instruc-
teurs. Il comportera une première
partie, les musiciens réunis en fanfa-
re d.e division (140 exécutants) se pro-
duiront sous les ordres des adj. sof.

La piscine sera fermée
dimanche soir

SION — La décision a été prise de
fermer définitivement la piscine di-
manche soir.

Malgré les caprices de l'été (juil-
let et août surtout) la saison a été
dans son ensemble aussi bonne que
celle de l'an passé, légèrement meil-
leure même sur le plan purement fi-
nancier. On nota surtout une grosse
affluence durant les semaines de mai
et juin.

Parmi les désirs du public, le plus
partagé est certainement la mise à
disposition des nouvelles cabines.

Précisons en terminant que la jour-
née de récupération des objets oubliés
ou perdus à la piscine a été fixée à
mercredi. Les intéressés voudront bien
venir chercher ce qui leur appartient.

d Air - Glaciers

GENEVE - SION
Jours | Vol 1 Genève - Sion

Lundi | 200 | 0930 — 1000
Mardi | | 1500 — 1530
Mercredi 201 1500 — 1530
Jeudi 202 1000 — 1030

| 203 | 1600 — 1630
Vendredi 204 1530 — 1600
Samedi | 205 | 1530 — 1600
Dimanche |

aller et retour Fr. 80.—, valable 15 jours

Anklin et Pont dans un répertoire va-
rié comprenant aussi bien des marches
militaires à succès que des morceaux
de musique moderne.

Ces concerts, organisés par les sec-
tions locales de l'.^ssociation suisse des
sous-officiers, seront donnés comme
suit :

— samedi 17 septembre, 2030 h., Bul-
le, Salle de l'Hôtel de Ville

—""lûnHr Ï9 "septembre, 2030 h"., Fri-
bourg, »^ula de l'Université

— mardi 20 septembre, 2030 h., Sion,
Salle de la Matze

— mercredi 21 septembre, 2030 h.,
Vevey, Galeries du Rivage.

Une modeste entrée sera perçue en
faveur du Fonds de secours et du
Fonds des activités hors service de
la division.

Les concerts seront précédés en fin
d'après-midi d'un défilé dans chacune
des villes intéressées.

Il est à souhaiter que de nombreux
auditeurs viennent applaudir et en-
courager nos musiciens en gris-vert.

25e anniversaire
Institut de Commerce

Sion
1941 -1966

Il est rappelé aux anciens et an-
ciennes de l'Institut de Commerce,
que le 25e anniversaire sera célébré
le samedi 24 septembre à Sion.

Ceux qui ne sont pas encore ins-
crits peuvent le faire jusqu'au mer-
credi 21 septembre, dernier délai.



P R t I b Rapides
Sans caution

rfgi f̂â -̂, BANQUE EXEL
S?2l EB'L Rousseau 5
^ !̂*\(l»*5̂  Neuchâtel

-̂----* (038) 5 44 04

A vendre, à 1200
m. d'altitude, à
la Luy-sur-Saxon,
environ

10 000 m2
de terrain

p o u r  construire
des chalets.

Faire offres au
tél. (026) 6 24 74

On cherche

sommelière
de toute confian-
ce.

Tél. (027) 8 72 64

On cherche à
louer petite

maison
de campagne
indépendante (Va-
lais romand).

Hertri - Germain
Carron , hôtel de
la Gare, Saint-
Maurice.

Sommelière
e s t  demandée
pour entrée dès
que possible.
Bar à café Bam-
bi, Aigle.
Tél. (025) 2 11 08

On cherche

jeune fille
de 18 à 25 ans
comme serveuse
dans bar à ca-
fé.
.Vie de famille
assurée.

Tél. (037) 6 61 17
Café de l'Etoile,
Robert Augustoni,
Combremont - le-i
Petit.

Est-ce par hasard que le «taxi » de la rédaction
de POWERSLI DE, la jeune et dynamique
revue sportive suisse de l'automobile, est
justement une RENAULT4?

Non, bien sûr! C'est parce que la profession
exige une voiture «à tout faire » capable:
- de rouler économiquement
— de rouler vite
— de rouler en sécurité
- de tout loger: la tente, les sacs de couchage,

le bureau volant de rédaction, le matériel
photo complet, les bagages de l'équipe et
parfois plus de passagers qu'au départ!

Pas d'ennui.
Pas d'entretien.
Rien que la jo ie de rouler!!! Renault en Suisse. 4/ôB/C/l

Jeune chef
de cuisine

capable, cherche
emploi (remplace-
ment). Région
Sion, Sierre. Li-
bre à partir du
ler octobre.

Ecrire sous chif-
fre PA 18228 à
Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Châ-
teauneuf-Sion

terrain
à construire

1200 m2. Prix :
50 fr. le m2. En
bordure de route
équipée.
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud , agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

A vendre

2 lits
super-

posables
neufs, ainsi
qu'une chaudière
à lessive avec
tuyaux.

Tél. (021) 34 42 21.
P 37533 S

Bar Elite à Sion
cherche

serveuse
travail très
agréable.
Tél. (027) 2 23 61.

P 37257 S

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces plus ca-
ve et galetas.
Libre ler novem-
bre, 250 fr. tout
compris.

S'adresser Ber-
n a  r d Bruchez ,
magasin Innova-
tion.
Tél. (026) 2 28 55

Jeune homme de
21 ans cherche
place de

vendeur-
magasinier

de préférence à
Martigny ou en-
virons.
Certificat à dis-
position.
Libre tout de sui-
te ou à convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 66198, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66198 S

A vendre

accordéon
d'occasion, ' sys-
tème piano, com-
me neuf. 80 bas-
ses. 400 fr.

M. Ferrari , rue
de Lausanne 56,
à Sion.
Tél. (027) 2 75 18

P37433 S

A vendre aux
Collons-Vex

superbe
parcelle

de terrain
pour chalet, 9300
m2. Route, eau,
électricité sur
place.
Prix 12 fr. le m2,

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

A vendre
cours

d'anglais
Disques, école
moderne, avec
Avisomat.
S'adr. à Maurice
Maître , Platta,
Sion.
Tél. (027) 2 14 82.

P 37536 S

A vendre

1 pressoir
de 4 brantées en
dépôt à Martigny.
B. Trolliet , Soi-
gneux , tél. (037)
6 42 58.

P 704 L

Occasions
A VENDRE

Opel Record 1966
Vauxhall 1963
Victor
Chevrolet 1961
Corvair
VW 1961
VW 1960
VW 1960
Véhicules en par-
fait état.
Vendus experti-
sés. Facilités de
paiement.

S'adr. Garage J.-
J. Casanova, St-
Maurice, tél. (025)
3 63 90, Martigny
tél. (026) 2 29 01.

P 354 S

URGENT
On demande de
suite gentille

jeune fille
pour le service
(débutante). Pour
tous renseigne-
ments : M. Frei-
Gut, café Suisse
et buvette de la
Patinoire artifi-
cielle, Le Sentier
et Le Séchey (Vd)
Tél. (021) 85 12 20.

P 98749 L

D'ailleurs, vous l'avez vous-même remarqué:
bon nombre de voitures de presse sont des
RENAULT4. Ce qui n'a rien d'étonnant quand
on connaît ses performances etson rendement!

Si ces amateurs de moteurs nerveux et de con
duite sportive se plaisent à rouler en
RENAULT 4, vous avez certainement tout
intérêt à l'essayer, vous aussi, pour la mettre à
l'épreuve.

Elle a certainement «quelque chose de plus»
que les autres voitures.

A remettre à
Montana-Crans

tea-room-bar
avec liqueurs,
tout de suite
pour raison de
santé. 60 places,
avec appartement
3 pièces, cuisine
et bain . Inventai-
re plus reprise :
30 000 fr., chiffre
d'affaires : 70.000
fr. Bail inscrit de
huit ans, y com-
pris agencement.
Affaire à déve-
lopper.
Faire offres sous
chiffre PA 37485
à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre
table

noyer massif 2,20
x 0,70 m.
Ecrire sous chif-
fre W 145414-18
D, Publicitas,
Sion.

A louer dans lo-
calité à 6 km de
Sion

appartement
4 pièces, 250 fr.
par mois plus
charges ainsi que

studios
dans immeuble
de construction
récente.
Tél. (027) 2 76 76.

P 37398 S

J'offre
forts plantons de
PENSEES, à cou-
leurs variées,
prêts pour la mi-
se en demeure.
15 fr. le cent.
Etablissement
horticole F. Maye
1915 Chamoson.
Tél. (027) 8 71 42.

P 37521 S

A vendre
poussette

moderne, Wisa-
Gloria. Etat de
neuf. Prix 200 fr.
Tél. (027) 2 69 19.

P 37522 S

URGENT Cherchons gen-
tille

On demande
1 garçon jeune fille

ou ou dame
ou 1 fille
rla enlla P01"" le maSasiniae SUlie 

^ logée, nourrie, sa-
connaissant bien jaire sei0n capa-
le service. cité. Chambre in-
S'adresser au tél. dépendante.
(027) 2 59 56. pius une

P 37518 S
———«MI—•¦ ieiine fille Glauben Sie, dass einer der uber die

TTurinsiT 
J-Buiiw » g£mze Welt verstreuten, zufriedenen

URGENT pouji aidgr au Kunden unserer Verpackungsmaschi-
On demande ménage et au ma- nenfabriik eine ungeschalte Verpak-

innna lilla gasin kungsmachine gekauft hàtte ? Sicher
CUne lllie nichti Die yerschalung isj das Tupf-

au pair pour Ox- Boulangerie - pâ- chen auf dem « i ». Darum mûssen
ford (Angleterre), tisserie J. Raby, wir grossen Wert darauf legen, dass

™ (02:) 76 50 07 San
8
d7200 Gent *'

ZTTZZZt ve FabrikspenglerCafé - restaurant " *•¦" ¦•»«*|«*»iijj i»» i
du Marché à Ai- Téj ^2Z) 36 41 12 die wir fiir unsere Verpackungsma-
gle cherche ou 35 45 84 schinenfabrik suchen, ihr Fach wir-

klich beherrschen und nach Zeichnun-
1 ServeUSe P 144334 X gen selbstandig und sauber arbeiten

1 kônnen, denn sie leisten einen nicht
pour date à con- rv,orfV.o un» unbedeutenden Anteid an den « Finish »

S
r
ies d™ Sune

h
?Se

e 
com! unserer Maschinen.

Sbre mdé- 
me

flnttrenlle Bauspengler
pendante k dis- appreiHle kônnen wir in der Fabrik mit den fur
position. de SOlle sie neuen Anforderungen vertraut
Tél. (025) 2 21 67 machen.
^

m,», Entrée tout de _^__^^_^^^^_^^_^_^^^__ . . ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HHHBH
On cherche une

Interessenten verlangen per Postkar-
SOmmelîère S'adresser k hô- te ein Ammeldeformular bei unserer

Débutante accep- *e* Kluser, Mar- Personalabteilung Arbeiter. Tel. (053)
^e tigny. 5 77 31 intern 690. Schweizerische

Industrie-GescIIschaft , 8212 Neuhausen
Entrée à conve- mu <»¦.« ., .,„ .<• am Reinfall.*"""=» » wnv*- Tél (026) 2 26 41
mr' et 2 36 17.
Café Central, Ar- p 66190 Sdon.
Tél. (027) 8 13 62 ^^^^—^^

P 37396 S m MII

Jeune homme 17
ans, c h e rc h e
place

d'apprenti
de

commerce
à Sion, si possi-
ble dans assu-
rance ou fiduciai-
re.
Ecrire sous chif-
fre PA 18196, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18196 S
ÎL-y : .  ¦ ..•¦ • :

. . ..

y,——

C'est Renault qu'il vous faut)

ENAULT
Renault 4 à partir de fr. 4990 -

Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
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L'indispensable
« gadget »

Les Américains oni lait entrer le
mot « gadget » dans le vocabulaire.
11 dési gne ce petit objet , cet outil ,
ce petit rien, qui rend des services,
qui est savant , pratique el (fui en-
chante son propriétaire ou celui qui
s 'en sert . Les « gad gets » sont lég ion
et ils trouvent leur place aussi bien
ù la maison que dans la voiture
ou à la plage.

Les Américains possèdent une ima-
gination iertile pour lancer ces petites
nouveautés. Ils les utilisent pendant
quelque temps el les abandonnent
ensuite car d' autres inventions , d' au-
tres modèles envahissent le marché.

Chez nous il est un objet , ou si
vous voulez un petit aopareil qui ,
lout en étant d'une grande utilité , lait
souven t défaut . Je veux parler du
tire-bouchons. Chaque ménage dispo-
se d' un ou plusieurs de ces objets.
Le premier tire-bouchons a été ache-
té. A la iin de l' année, bien des com-
merces en lont cadeau à leur clien-
tèle. U y a des couleurs et des
tormeè bien dillérentes.

Mais , au momen t ou l'on devrait
l'avoir sous la main, il n'est pas là.
Dans le carnotzet d'une administra-
tion, la personne responsable de la
réception d' une délégation , disait si
bien en cherchan t un tire-bouchons :
<- C'est comme à la poste avec les
crayons, il Iaudrait les attacher. »
A chaque réception , le tire-bouchons
disparaît.

Notre armée, dit-on , et nous le
croyons, dispose d' un excellent ma-
tériel . Dans on équi pement person-
nel le soldat reçoit un couteau de
couleur rouge et très solide.

Lors des dernières manœuvres,
j' entendais un militaire : « Si un joui
je  devenais Conseiller lédéral, ma
première intervention valable et
spectacnlaire serait de remettre à
tous les soldats romands, plus spé-
cialement aux Valaisans, un couteau
avec un tire-bouchons. Pendant les
périodes de service militaire, les bou-
teilles ailluent. Et toujours la même
ditliculté, il n'y a pas de tire-bou-
chons pour les ouvrir. »

Il serait temps d'y songer.
— gé —

La St-Guenn
en famille

SION — Notre paroisse sera pro-
bablement l'une des seules du diocèse
à fêter deux fois par an son Saint-
Patron. Une première fois : le der-
nier dimanche d'août en allant prier
en pèlerinage sur les lieux où il vé-
cut , et une deuxième fois, le 3e di-
manche de septembre, dans le cadre
paroissial , ou mieux, familial.

Dimanche prochain donc, jour d'Ac-
tions de grâce, 18 septembre, à 15 h.
30, Mgr Adam, notre evêque vénéré
nous accordera le privilège de venir
en personne célébrer la messe.

L'office sera suivi d'un goûter fra-
ternel apprêté par de dévouées pa-
roissiennes : gâteaux, cakes, biscuits,
thé.

Les enfants de 7 à 13 ans seront
invités à prendre part à des jeux or-
ganisés à leur intention pendant que
des personnes généreuses s'occupe-
ront des tout petits.

La fête se clôturera par un lâcher
de ballons, peu avant 18 heures.

Du haut du ciel, Saint-Guérin , no-
tre patron doit se réjouir de voir
notre fraternité se consolider de jour
en jour. Qu'à son exemple, nous nous
employions tous à faire progresser le
règne de Dieu dans nos cœurs et dans
la Société.

.T.-C. M.

40e assemblée de l'Association
suisse de propriétaires de

tracteurs agricoles
SION — Hier , le comité central de

l'Association suisse de propriétaires de
tracteurs agricoles a tenu une séance
à l'hôtel du Cerf. Après un repas
pris en commun, les membres ont as-
sisté à la représentation du specta-
cle « Son et lumière ».

Aujourd'hui , dès les 9 heures se
tiendra à l'hôtel du Cerf l'assemblée
des délégués. Nous aurons l'occasion
d'y revenir plus longuement.

Une heureuse mesure de prévoyance en faveur
des enfants des écoles

SION — L'avenue de la gare connaît un intense traiic. Les eniants des écoles pri-
maires et enfantines, en sortan t de classe, après avoir traversé la cour , se trouvent
sur la-grande rue. Un moment d 'inattention pourrait être dangereux .

Il est à souligner qu'à chaque entrée et sortie de classe , un agent de la police
municipale est présent alin de régler la ' circulation , lors du passage des enf ants.
Des patrouilleurs scolaires se trouven t aussi sur les lieux.

Mais un accident est toujours à craindre et l' on n'esl jamais assez prudent. La
municipalité vient de laire poser des barrières alin d' empêcher les enlanls de
s'élancer vers la rue.

Deux mesures de prévoyance valen t mieux qu 'une seule. U nous plait  de f é l i -
citer la municipalité pour cette initiative.

Transformation d'une vigne en gobelet en fuseau
Une vigne en gobelet peut être trans-

formée , en fuseau de la façon suivante :
1. Suppression des cornes.
2. Garder un sarment qui sera rabattu

à 0,80 m. et attaché au tuteur de
manière à obtenir une tige parfai-
tement droite. La première année,
on conservera 3 branches et la flè-
che, la deuxième et la troisième an-
née on agit de même, de façon à
obtenir environ 9 cornes sur une
hauteur de 1,70 m. La flèche doit
être attachée au tuteur à des in-
tervalles rapprochés, le premier
sarment sera distant du sol d'envi-
ron 0,50 cm.

3. Les cornes de la base se trouveront
à environ 0,15 m. du tronc, afin de
leur permettre un apport de sève
qui favorisera au mieux leur dé-
veloppement. Les autres cornes se-
ront moins longues et se termine-
ront au sommet par deux yeux sur
un sarment nouveau. Pendant l'été,
les sarments grandiront en s'arquant
d'eux-mêmes et de ce fait favori-
seront le développement de la par-
tie inférieure.

I. — DISTANCE
En ligne : 1,30 m. environ. Entre

les lignes : 2  m.
Un tuteur de 2,20 m. X 5/7 enfoncé

à 0,50 m.
Il faut prendre la peine d'attacher la

plante afin d'avoir un fuseau droit et
bien équilibré.

L'absence de fils de fer pour le fu-
seau facilite le passage en tous sens.

II. — Une expérience de 15 ans dans
la transformation des gobelets en treil-
les et autres systèmes et de 12 ans
pour les fuseaux m'incite à me diri-
ger vers la culture en fuseaux , aussi
bien dans les petites terrasses que dans
les grandes.

RAJEUNISSEMENT DU FUSEAU
EN CAS DE VIEILLISSEMENT DE
LA PLANTE OU DE GEL D'HIVER
Pour reconstituer un fuseau vieilli

ou gelé, il est indispensable qu 'il soit
greffé sur pied court.
1. Il y a lieu de supprimer la plante

sur le point de greffe.
2. On laissera pousser deux sarments

qui deviendront très forts la 1ère
année. Us ne seront pas écourtés
pendant la durée de la végétation.

3. La seconde année, à la taille ils
seront rabattus l'un à 0,80 m. et
l'autre à 1,70 m.

4. A rébourgeonnement , on gardera
5 sarments sur le premier et 4 sur
la partie supérieure du 2ème.

Vous aurez ainsi un fuseau en rap-
port la seconde année qui suivra le
gel d'hiver, aussi rapidement qu'avec
n 'importe quel autre système. D'ail-
leurs, la résistance au gel d'hiver dans
les endroits exposés est comparable à

Un 1 &9L Vmïw 8H JBL twBL HL « ib

n importe quelt<r*vigne en ' culture hau-
te, en cordons b simples ou doubles.

En cas de Vent * violent en mai ou
juin , avant là' floraison , ' l'on raccour-
cira les sarments forts sur- 2 feuilles
au-dessus du raisin , afin d'éviter la
casse. Ensuite, on laissera" repartir la
végétation par l'entrejet du sommet.

Pendant sce temps la soudure de la
base du sarment à la tige se sera for-
tifiée et l'accident ne pourra pas se
produire.

Cette opération sert également à em-
pêcher la coulure.

DOIT-ON SUPPRIMER
LES LABOURS ?

Dans une vigne d'environ 3000 mè-
tres carrés, depuis une dizaine d'an-
nées j' ai pratiqué un simple raclage
du sol. L'apport de pailles, d'herbes,
ainsi que de sarments coupés courts
constitue une couche appréciable de
matières organiques, rendant le ter-
rain moins dur et le gardant plus
frais.

Les anciens vignerons du Midi de te
France disaient avec raison : « La vi-
gne craint le fer de la charrue qui
détruit une foul e de radicelles. » Ces

CINÉMAS * CINÉMAS
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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

Parl é français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du ,ieudi 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.

Parlé français - 18 ans révolus

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

Le mors aux dents
Un vrai film d'aventures

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Immense succès pour

Viva Maria !
Viva Bardot !... Viva Moreau !...

Malgré l'affluence , aucune prolonga-
tion possible, alors hâtez-vous ! Diman-
che soir dernière séance.

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

L'affaire du cheval sans tête
Samed i à 17 h. - 18 ans rév.

Film d'art et d'essai
Les camarades
de Mario Monicelli

avec. M. Mastroianni
Domenica aile ore 17

Lex Barker e Livio Lorenzon in
Il segretto dello sparviero nero

In italiano - 16 anni comp.

radicelles qui puisent dans la partie
la plus riche du sol des éléments ferti-
lisants nécessaires à la plante.

Comparées à des vignes normale-
ment labourées, les vignes poussant en
sol couvert ont été d'un rendement
légèrement supérieur. La vigne en
treille contre les maisons, plantée à
proximité d'un chemin durci par le
passage des véhicules, prospère très
bien. J'ai constaté sur une de ces treil-
les couvrant trois façades plus de cent
cornes et les récoltes annuelles sont
de l'ordre de 2 à 4 brantées. Le plant
est âgé de 105 ans.

Vignerons d'aujourd'hui , en . avant ,
ct quelque soit le mode de transfor-
mation que vous choisirez, votre gous-
set grossira comme les belles grappes
dorées et saines de la culture haute,
libre, se prélassant au soleil méridio-
nal valaisan.

Lucien COTTAGNOUD

-j L/tëEBi fe*3Ê sE3,
Samedi et dimanche - 16 ans rev.

Dimanche matinée à 14 h. 30
La plus grande aventure de l'Ouest

Major Dundee
avec

Charlton Heston et Richard Harris
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Jerry Lewis et Dean Martin dans

C'est pas une vie, Jerry !

Vendredi , samedi et dimanche
16 ans révolus

ATTENTION à l'horaire spécial : vu
l'ampleur du film, début à 20 h. 30 pré-
cises, ni actualités, ni compléments.
Prodigieux par son sujet , sa mise en
scène et son interprétation

Les révoltés du Bounty
Jamais le cinéma n'a reconstitué une
aventure vécue aussi exaltante et spec-
taculaire.

Majoration imposée : Fr. 0.50
Domenica aile ore 16.30

Il Prigionero di Zenda

Vendredi et dimanche - 16 ans rev.
Il étail 3 flibustiers

avec
Philippe Clav et Raymond Bussières

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Charme... Violence... Amour...

Angélique, marquise des anges
avec

Michèle Mercier et Robert Hossein

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Jean Gabin et Michèle Mercier, dans

Le tonnerre de Dieu
Un triomphe sans précèdent !

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

L'affaire du cheval sans tête

EESBSHBKa
Vendredi , samed i et dimanene

A 20 h 30 - 16 ans révolus
Un véritable western en cinémascope
couleurs

La diligence vers l'Ouest
avec- Aan Margret, Rod Button- s
Bing Crosbv
Une diligence infernale. Des aventu
riers hors du commun .. Des combats.
De l'action...

Dimanche à 14 h. 30
Rommel, roi ûu désert

Eaa&flntyi
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Ouverture de saison
Catherine Deneuve, Pierre Brasseur et
Philippe Noiret dans une comédie bril-
lante de J.-P. Rappeneau

La vie de château
Prix Delluc

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
John Wayne et Montgomery Clift . dans

La rivière rouge
Réédition d' un des plus fameux wes-
tern !

Jusqu 'à lundi 19 à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Ouverture de saison avec le célèbre
film aux 4 Oscars, qui triomphe partout

Tom Jrnes
(Entre l'alcôve et la potence)
En couleurs - 18 ans révolus

Sabato e domenica aile ore 17
16 anni comp.

Il magnifico avventuriero

Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus

Un film prestigieux de Vittorio de Sica
Hier, aujourd'hui, demain

avec
Sophia Loren et Marcello Mastroianni

Dimanche matinée à 14 h. 30
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un sensationnel film d'action

La panthère noire de Ratana
Scope - couleurs
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Usagers d'engins motorisés :
suivez le cours de sauveteur
SIERRE — Les automobilistes qui

assistent à un accident sont bien sou-
vent impuissants à donner les pre-
miers secours aux victimes. Bien des
vies pourraient être sauvées en con-
naissant les soins élémentaires à ap-
pliquer.

Usagers d'engins motorisés, auto-
mobilistes en particulier , suivez le
cours de sauveteur , la première éta-
pe de la formation samaritaine , qui
débutera lundi soir, dès 20 h. 30, au
local des Samaritains , à la maison
d'école.

« Le barbier de Séville » remis
SIERRE — Un des acteurs de la

troupe « Les Atellanes » étant mala-
de, la pièce « Le Barbier de Séville »,
de Beaumarchais ne pourra être jouée
mercredi 21 septembre. La représen-
tation de cette œuvre, mise en scène
par M. Walther Schoechli, est re-
portée de quelques semaines.

Dernier succès
à l'actif de la SDS

SIERRE — La dixième et dernière
soirée récréative de l'été 1966 a con-
nu hier soir dans les jardins de l'Hô-
tel de Ville — on pouvait s'y atten-
dre — un ultime et magnifique suc-
cès. Devant un nombreux public, com-
posé en majorité de sierrois, les Pas-
toureaux, la Madeleine et les Mayent-
son de la Noblia Contra se sont pro-
duits tour à tour. Les deux derniers
groupes se présentaient au public pour
la seconde fois, l'autre pour la troi-
sième, dans le cadre des manifesta-
tions organisées par la Société de dé-
veloppement.

Toutes ces manifestations présentées
pendant l'été ont connu une égale
réussite. La S.D.S. les avait préparées
avec soin , l'affluence record aux soi-
rées est sa principale récompense.
Tout porte à croire qu'elle récidivera
l'an prochain.

Les S.I.S. construisent
SIERRE — Les Services industriels

de la ville de Sierre vont construire
prochainement une station transfor-
matrice à la Montagnette, sur le ter-
ritoire de la commune de Randogne.

LA TRAGÉ DIE
de Domodossola
BRIGUE — La tragédie qui s'est dé-
roulée à Domodossola, que nous avons
relatée hier et qui a fait cinq morts,
suscite de nombreux commentaires au
sein de la population de la ville fron-
tière où l'émotion est grande.

Nous apprenons en outre que le
chauffeur de l'automobile est moins
gravement atteint qu 'il n'y paraissait à
première vue. Un des douze sémina-
ristes soignés à l'hôpital se trouve dans
un état alarmant alors que l'on espè-
re sauver les autres blessés. L'enquête
actuellement menée à ce suj et n'a pas
encore permit d'établir les causes de
cet effroyable accident. Rappelons qu 'il
a été occasionné par une automobile
folle qui faucha un groupe de pèle-
rins faisant partie d'un séminaire de
Novare, qui avalent l'intention de se
rendre en pèlerinage au sanctuaire de
Ré. Hier après-midi , les dépouilles mor-
telles ont été rendues à leurs familles
après un office funèbre célébré par
Mgr Camblaghl , evêque de Novare.

Ajoutons encore que le conducteur ,
Luciano Muii, circulait avec un véhi-
cule qui n 'était pas assuré.

La « Croix d'Or » remercie...
SIERRE — La fête cantonale 1966

de dimanche dernier, confiée à notre
section locale, a été parfaitement réus-
sie.

Notre gratitude va d'abord à- Dieu
pour le temps magnifique qu'il nous
a accordé. Nous exprimons également
notre gratitude à M. Maurice Salz-
mann, président de la ville, à Me
Paul-Albert Berclaz, président du tri-
bunal de Sierre, à la police munici-
pale, à la « Gérondine » et à son di-
recteur, M. Daetwyler, aux Tambours
de Sierre, à Mlle Cilette Faust et à
ses charmantes ballerines, à M. André
Pont , instituteur et à ses chers Pas-
toureaux , à Mlles Chantai Rey, Hed-
wige et Anna Ming, à M. Tercier,
moniteur et à l'équipe des gymnas-
tes, au guitariste Rey, de Grône, au.x
membres du comité cantonal et aux
orateurs qui ont animé cette jour-
née. Nous n'oublions pas le dévoue-
ment du directeur diocésain, l'abbé
Michelet et la sympathie précieuse de
ses confrères les abbés Salamin, Zuf-
ferey, Crettaz et Lugon. Nous remer-
cions de tout cœur tous ceux qui, de
près et de loin ont contribué à faire
de cette journée, une rencontre fra-
ternelle, agréable et encourageante
pour l'ensemble de notre mouvement
d'abstinence.

La « Croix d'Or » de Sierre.

Jean Miguel
s'est produit chez nous

SIERRE — Le chanteur lausannois
bien connu Jean Miguel était jeudi
après-midi à Sierre. A l'intérieur d'un
magasin de la place il accueillit plu-
sieurs centaines d'admirateurs aux-
quels il distribua photos et autogra-
phes.

Le soir il anima par ses excellen-
tes productions, à l'hôtel Terminus,
le défilé de mode d'un nouveau cen-
tre d'achats sierrois.

Réunion des philatélistes
sierrois

SIERRE — Les amis du timbre se
réuniront mardi 20 septembre, dès
20 h. 15, à l'Hôtel de Ville et met-
tront au point le programme de la
saison philatélîque.

Le disparu du Mont Moro

BRIGUE — Voici le père Oreste Porta,
âgé de 66 ans, disparu depuis le 26 août
dernier dans la région du Mont Moro
et que l'on aurait rencontré dans la
zone frontière de Gondo ces derniers
jours , A son départ , l'abbé était vêtu
de cette façon. Cheveux gris, 11 a une
stature de 175 cm.

1 n d o

MUSiC |U6S OeS jeUneS Madame Adolphe DEFAGO-GRAN
et cours de solfège

SIERRE — Afin d'assurer la relève,
la Gérondine créait il y a quelques
années une section juni or, la « Musi-
que des Jeunes » . Les adolescents fré-
quentant l'école de musique, gratuite,
peuvent apprendre n'Importe quel
instrument à vent : flûte, haut-bois,
basson, clarinette, trompette, saxopho-
ne, cor, trombone, baryton, etc. De-
puis cette année, l'école est égale-
ment ouverte aux j eunes filles.

Les répétitions de la « Musique des
Jeunes » vont reprendre bientôt.

De plus, notre Harmonie municipale
a mis sur pied , pour cet automne, un

nouveau cours de solfège
pour filles et garçons.

Placé sous la direction de M. Jean
Daetwyler, ce cours est destiné à pré-
parer l'étude future de l'instrument.
Jeunes gens et jeunes filles de plus
de 12 ans pourront ainsi gratuitement
suivre les leçons hebdomadaires, da
19 h. à 20 h. Les élèves bien doués
se verront ensuite gratifiés d'un ins-
trument et renforceront d'abord les
rangs de la « Musique des Jeunes »,
puis ceux de la Gérondine.

L'inscription des nouveaux élèves se
fera mercredi 21 septembre, de 19 h.
à 19 h. 30, au local de la Gérondine
(ancien bâtiment communal , rue des
Ecoles).

L'équipement de St-Jean
améliore

SAINT-JEAN — Nous apprenons que
l'administration communale de Saint*
Jean (Anniviers) va faire prolonger
le réseau d' « hydrantes » à l'Intérieur
du village de Mayoux. Des fouilles
vont donc être ouvertes et une en-
treprise spécialisée procédera à la po-
se de tubes en aciers spéciaux.

Monsieur et Madame Albert SAUTHIER
et leurs enfanjtg, à ̂ Genève ;

Monsieur et Madame Bernard SAU-
THIER et leurs enfants, à- , Genève ;

Monsieur Louis SAUTHIER, à Vol-
lèges ;

Monsieur Louis SAUTHIER , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Marius MEIZOZ
et leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Ulrich GAY-BAL-
MAZ et leur fils, à Vernayas ;

Monsieur et Madame Paul MEIZOZ
et leurs enfants, au Levron ;

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

Madame veuve
Marie-Louise SAUTHIER

tertiaire de St-François

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 16 septembre
1966 dans sa 73e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
lundi 19 septembre à 10 h, au cime-
tière de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame André VUIL-
LERMET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lyon ;

Madam e et Monsieur Charles BURNIER ,
leur fils et sa fiancée, à Saxon ;

Madame et Monsieur Paul VONLAN-
THEN, leur fille et son fiancé, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Edouard DAYEN
et leurs enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles paren tes, alliées
et amies, à Lausanne, Genève et St-
Maurice, ont la douleur de faire-part
du décès de

Monsieur
Marius VUILLERMET

leur cher frère, beau-frère, oncle el
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 16 septembre 1968, après une lon-
gue maladie muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le lundi 19 septembre 1966, à 9 h 30.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

P. P. L.
P 66207 S

GER, à Monthey ;
Monsieur et Madame Rémy DEFAGO-.

BORELLA et leurs enfants Jean-
Jacques, Benoît et Gabrielle, à Mon-.
they ;

Madame et Monsieur Gabriel GIOVA-
NOLA-DEFAGO et leur fils Domi-
nique, à Monthey ;

Madame et Monsieur Roger DONNET.
DEFAGO et leurs enfant» Marylaurç
et Michel, à Monthey ;

Madame et Monsieur Joseph RITH-
NER-DEFAGO et leurs enfants Ca-
mille, Nlcolle et Evelyne, à Mon-
they ;

Monsieur Clément DEFAGO-MARIE-
" TAN et famille, à Val-d'Illiez et

Champéry ;
La famille de feu Ignace DURIER-

DEFAGO, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Emmanuel REY-

MERMET-DEFAGO, à Val-d'Illiez,
Ollon et Champéry ;

Madame Veuve Rosine DEFAGO-REY-
MERMET et famille, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Joseph GRAN-
GER-CLARET et famille, à Mor-
gins ;

Madame Veuve Albert MICHAUD-
GRANGER et famille, à Troistor-
rents ;

Madame Veuve Marthe GILLIERQN et
famille, à Monthey, Troistorrents et
Chernex ;

Monsieur et Madame Gustave ROUIL-
LER-GRANGER, h Troistorrents ;

Monsieur et Madame Maxime GRAN-
GER-VIEUX, à Val-d'Illiez ;

Monsieur Clovis GRANGER, à Trois-
torrents ;

Monsieur Maurice GRANGER, à Trois-
torrents ;

Mademoiselle Monique BALLEYS, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

CAFETIER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
grand-oncle, cousin, parrain et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, lo IB septembre
1966, dans sa 85e année après une
courte maladie .chrétiennement suppor-
tée et assisté des secours de la sainte
religion,

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Monthey, le samedi 17 sep-
tembre 1966, à 10 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

P. P. L.

LA SOCIETE DES APICULTEURS
DU DISTRICT DE MONTHEY

a le péniblA devoir d'annoncer le dé
ces de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

caissier de la société
Pour les obsèques, s'en référer à

l'avis de la famille.

LE CHŒUR MIXTE DE COLLOMBEY
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Edmond BUTTET

maman de notre ancien directeur el
membre fondateur M. Charles Buttet,

L'ensevelissement a eu lieu à CoI-
Iombey le vendredi 16 septembre 1966.

/ \j___ ef

A. MURITH SA
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 29 02 88

Représentants du Valais :
Slon i Walpen : magasin 2 16 W

privé 2 87 70
Sierre ! F. Eggs et Fils S 19 73

Bl Tudlsco B 60 S8
Monthey i Galletti 4 23 81
Orsières j Troillet S 81 30
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Thomas LAUNAZ

A VIONNAZ

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et dons pour
des messes.

Un merci tout spécial au Dr Za-
netti, aux révérendes sœurs, méde-
cins et personnel de l'hôpital de Mon-
they, à la chorale de Vionnaz, aux ter-
tiaires de saint François,

Vionnaz, le 17 septembre 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'amitié reçues, lors du décès de notre
cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, la famille de

Monseur
Oscar FOURNIER

prie toutes les personnes et groupe-
ments, qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, de bien vouloir agréer
ses sincères remerciements et l'expres-
sion de sa vive gratitude pour les en-
vois de fleurs et couronnes, les messa-
ges de condoléances et la participation
aux funérailles.

La Plaine, Genève, septembre 1966.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame veuve
Célestin» L0NFAT-GAY

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leur présence, leur» mes-
sages, leurs envois de fleurs et dons
de messes, de trouver Ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux soeurs de l'hô-
pital de Martigny, à la Voix des
Champs et au Tiers-Ordre.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri HERITIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande peine, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, et
leur exprime sa très vive reconnais-
sance.

Slon, septembre 1966.

La famille de

Madame
Florentin BRUCHEZ

née Elise FELLAY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Martigny, au docteur
Zumstein, à la population de Champ-
sec, aux entreprises MM. Louis Per-
rodin et Fils, M. Paul Maret et ses
employés.

Champsec, 12 septembre.



«Le marron
à lèvres »

DAKAR — « Les Blancs ont Inventé
le rouge à lèvres pour leurs fem-
mes, qu 'inventerez - vous p o u r
nous », à cette question posée par
de nombreuses femmes sénégalai-
ses, Mme Felicia Basse, élégante
pharmacienne africaine, de Thies,
petite localité proche de Dakar, vient
de répondre.

Afès des recherches en labora-
toire, elle a mis au point toute une
gamme de couleurs allant dû marron
clair au marron foncé. Et déjà à
Thies — le marron à lèvres — con-
naît un vif succès depuis que les
grandes dames de la ville l'ont es-
sayé, relève le journal « Dakar ma-
tin » le premier à parler de ce nou-
veau produit de beauté. Dans quel-
ques jours il sera en vente à Dakar.
Seule une Africaine, conclut le jour-
nal, pouvait inventer un produit
qui ne défigure pas et ressentir tout
le grotesque du rouge sur des « lè-
vres noires ».

Pluies torrentielles
à Dacca

DACCA — Cinquante mille personnes
ont été secourues et évacuées par la
police et les pompiers à Dacca, où des
pluies torrentielles tombées depuis qua-
rante huit heures ont provoqué de gra-
ves inondations. Trois centrales élec-
triques ont été inondées, privant la
moitié de la ville de lumière. Les bu-
reaux, les écoles sont fermés et les
transports urbains ne fonctionnent plus.
Les locaux de l'Université ont été
transformés en centre d'hébergement.

23 ETUDIANTS BLESSES EN INDE —
Vingt-trois étudiants ont été blessés,
apprend-on, au cours de bagarres avec
la police, vendredi, à Datia, à 80 km
de Gwalior, dans l'Etat indien de Ma-
dhya Pradcsh.

Journée officielle du Pakistan au Comptoir suisse

Pour la Journée off iciel le du Pakistan, alors que des démonstrations de danses
rituelles au sabre par un ensemble de danseurs Kliattak se déroulaient dans les
jardins de la Foire de Lausanne, LL.EE. M. Ghulan Faruque, ministre central du
Commerce du Pakistan, M . S.K. Dehlavi , ambassadeur du Pakistan en Suisse

et leurs invités ont été reçus officiellement au Pouillon de ce pays.

La conférence pan-orthodoxe
BELGRADE — La conférence pan-orthodoxe des représentants de douze
églises, réunie depuis le ler septembre à Belgrade, a terminé aujourd'hui ses
travaux après avoir adopté les conclusions concernant le futur dialogue entre
les orthodoxes d'une part , les anglicans et les vieux-catholiques d'autre part .

Les églises représentées étaient celles de Constàntinople, Alexandrie, Jéru-
salem, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Chypre, Tchécoslovaquie , Po-
logne et Finlande.

La conférence a dressé un catalogue des thèmes qui seront l'objet de ce dia-
logue. Ce document sera dressé par l'église orthodoxe serbe aux saints-synodes
de toutes les autres églises orthodoxes autocéphales.

C'est seulement après leur adoption par les saint-synodes que lc dialogue
envisagé pourrait commencer.

Habile manoeuvre française
PARIS — Le remboursement anticipé par le gouverne- Après la réunion du 7 septembre à Luxembourg, au
ment français  au trésor des Etats-Unis d'Une nouvelle cours de laquelle M. Michel Debré , ministre de l'Econo-
tranche de sa dette est considéré dans les milieux finan- mie et des Finances a réussi à constituer avec ses cinq
ciers français comme un acte de bonne volonté à l'égard Partenaires de la Communauté économique européenn e

„. , . T., , t., - ,. tx . , r. z un front  commun monétaire et avant la réunion ade l'Amérique. Rien n obligea en e f f e t  la Franc e à Washinglon de Vassemblée \ènérale du Fonds monétairee f fec tuer  le remboursement d échéances prévues pour inlernatlonal i cette mesure peut passcr pour ha blle. Elle
1967 , 1968 et 1960 dans les accords du 28 mai 1946 tend i semble-t-il, d prouver que dans le domaine moné-
(Blumbyrnes) et du G décembre 1947 (crédit de l 'Of f ice  taire la France n'a pas adopté une attitude d'hostilité
of the Fore i gn Liquidation Commissionner). absolue à l'égard des Etats-Unis.

L'Amérique ne veut pas la Chine à f ONU
WASHINGTON — M. Dean Rusk a déclare, vendredi, au cours d'une conférence
de presse, que la position des Etats-Unis n'avait pas changé en ce qui concerne
l'admission éventuelle de la Chine populaire à l'ONU et qu 'ils continuaient de s'y
opposer.

Avant de se rendre à New York pour assister à l'ouverture de l'assemblée
générale de l'ONU, le chef de la diplomatie américaine a tenu à préciser la position

L Autriche veut aussi des fusées tactiques
MOSCOU — A l'occasion d'une visite
de 8 j ours en URSS, le ministre autri-
chien de la défense, M. G. Prader, a
soumis aux autorités soviétiques com-
pétentes l'idée du gouvernement de
Vienne d'équiper l'armée autrichienne
de fusées tactiques, notamment dans
le but d'assurer la défense aérienne du
territoire. M. Prader a précisé qu 'il

Le NÉGUS revendique DJIBOUTI
ADDIS ABEBA — L'empereur Hailé

Sélassié a rappelé vendredi les reven-
dications de l'Ethiopie sur la Côte
Française des Somalis, où des mani-
festations pour l'indépendance se dé-
roulent depuis un mois. « Djibouti , a
dit l'empereur, fait partie de l'Ethio-
pie et nous ne demandons rien d'au-
tre que ce qui nous appartient. » His-
toriquement, géographiquement, éco-
nomiquement, ethniquement et straté-
glquement, la Côte des Somalis est
éthiopienne. Elle est enclavée pour les
quatre cinquièmes dans l'Ethiopie.

Haïlé Sélassié a ajouté que son pays
aurait voulu vivre en ami avec la
République de Somalie, mais cela n'a
pas été possible. Cet Etat vise à dé-
membrer l'Ethiopie et d'autres pays.
Il a dit encore qu'il demandera des

ne se proposait pas, en agissant ainsi ,
d'obtenir à Moscou des résultats con-
crets, mais qu 'il entenda it uniquement
établir , dans cette perspective, des pre-
miers contacts avec les autorités sovié-
tiques.

L'Autriche a, d'ailleurs, déjà informé
de cette éventualité les trois puissan-
ces signataires du traité autrichien ,

dommages et intérêts à la France
pour les dégâts causés aux propriétés
éthiopiennes à Djibouti au cours des
troubles.

La Côte des Somalis est française
depuis 1886. Elle est revendiquée à la
fois par l'Ethiopie (qui trouve un port
naturel à Djibouti) et par la Répu-
blique de Somalie. Les troubles ont
commencé à l'occasion de' la récente
visite du président De Gaulle.

Un bourreau nazi
en Amérique latine

RIO pE JANEIRO — Selon des ren-
seignements parvenus à la police brér
silienne, le Dr Mengele, bourreau des
camps de concentration nazis réfugié
en Amérique latine, aurait été vu ré-
cemment dans le Nord-Est de l'Etat de
Parana où il se cacherait sous une
fausse identité et constituerait des grou-
pes nazis clandestins. .

Mengele e été signalé à plusieurs re-
prises en Argentine et au Paraguay,
mais n'a jamais été identifié avec cer-
titude. .:

Les (( barbouzes)) et Ben Barka
PARIS — Les avocats de l'agent du

contre-espionnage Antoine Lopez, un
des principaux accusés au procès des
ravisseurs de Mehdi Ben Barka, ont
essayé de montrer aujourd'hui, que
des « barbouzes » avaient participé à
l'enlèvement du leader marocain. A
la fin de la guerre d'Algérie, en 1961-
1962, les « barbouzes » ont été les

Plus de mille policiers
mobilisés

CARACAS — Plus de mille policiers
ont été mobilisés pour tenter de re-
trouver les auteurs de l'attentat commis
vendredi contre le directeur général
de la police, M. Gabriel José Paez, qui
a été atteint de deux balles de mi-
traillette à l'épaule tandis que la jeune
femme qui l'accompagnait était tuée.

M. Thant félicite les Etats-Unis
NEW YORK — « Au moment où

l'homme arrive plus près que jamais
des corps célestes, je persiste à es-
pérer que nous nous approchons de
la réalisation de notre but fondamen-
tal : rapprocher tout le genre humain
des bienfaits de l'usage pacifique de
l'espace extra-atmosphérique », décla-
re le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant , dans un message de félicita-
tions adressé au président des Etats-
Unis pour le succès de l'opération
Gemini-XL

de son gouvernement à la suite de rumeurs persistantes, dont la presse s'était
fait l'écho depuis plusieurs mois, selon lesquelles Washington envisagerait d'accep-
ter le principe d'une politique des deux Chines. Sur ce point , le secrétaire d'Etat
a été formel : aucune décision nouvelle n'est intervenue. D'ailleurs, a-t-il dit , il
existera une forte majo rité de pays membres pour refuser l'expulsion de la Chine
nationaliste, et chacun sait que Pékin constitue un obstacle majeur au rétablisse-

ment de la paix en Asie du Sud-Est.
1 M. Rusk a ainsi affirmé publiquement

soit la Grande-Bretagn e, la France et
les Etats-Unis. Le traité d'Eta t n 'au-
torise en effet pas l'Autriche à disposer
de fusées. M. Prader a tenu à souligner
que son pays entendait respecter à la
lettre le traité d'Etat. Mais il a fait éga-
lement valoir que depuis la signature
de ce document les techniques d'arme-
ment avaient enregistré des progrès
qui ne pouvaient, à l'époque, être pré-
vus. D'autre part, a-t-il indiqué , pour
assurer la protection de sa neutralité,
l'Autriche devrait pouvoir disposer, uni-
quement à des fins défensives, de fu-
sées militaires.

Gibraltar :
rejet britannique

LONDRES — La Grande-Bretagne a
repoussé, vendredi , une prise de posi-
tion de l'Espagne affirmant que l'aé-
roport de Gibraltar se trouve en ter-
ritoire espagnol.

Ce rejet est contenu dans la réponse
à une note espagnole qui protestait éga-
lement contre des violations de l'espace
aérien espagnol qui auraient été com-
mises par des appareils de la RAF
basés à Gibraltar. Le rejet britannique
figure dans une note remise, vendredi,
au ministère espagnol des Affaires
étrangères, à Madrid.

Aucun survivant à bord de l'épave du « Hai »
WILHELMSHAVEN — « Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants
à bord de l'épave du « Hai », a déclaré vendredi au cours d'une conférence
de presse à Wilhclmshaven , le capitaine de vaisseau Claussen, chef d'état-
major du commandant des unités de la marine fédérale en mer du Nord.
Il a précisé que l'emplacement exact de l'épave du sous-marin n'avait
pas encore pu être déterminé et que seule une grande tâche d'huile à la
surface indique sa présence.

agents de la police secrète du gou-
vernement gaulliste chargés de lutter
contre les extrémistes de droite grou-
pés au sein de «l'organisation armée
secrète » (O.A.S.).

Lopez avait été durement chargé
hier par le commissaire Jeah Caillé,
le premier policier français à avoir
eu connaissance de certains détails de
l'enlèvement de Ben Barka.

Le.commissaire Caillé avait déclaré
que, selon un de ses Informateurs,
Lopez n'avait pas seulement participé
à la préparation et à l'exécution du
rapt, comme il l'affirme, mais qu'il
avait continué à collaborer, après l'en-
lèvement, avec les marocains qui

ESCROC CONDAMNÉ
LAUSANNE — Vendredi matin, le
tribunal de police correctionnelle de
Lausanne, présidé par M. Guignard , a
condamné pour escroquerie, abus de
confiance, détournement d'objets sous
main de justice, à 15 mois de réclu-
sion , à deux ans de privation des droits
civiques, à la moitié des frais, Paul
Kummer, 49 ans, commerçant à Bous-
sens, déjà condamné pour escroquerie
et abus de confiance.

Kummer a acheté des terrains sans
les payer, à Boussens et à Echallens,
les a revendus, n'a pas payé ses det-
tes, à gardé l'argent pour lui, fait des
dupes. D. possède de nombreux actes
de défaut de biens, a dressé des plans
de constructions jamais exécutés. Une
de ses victimes, M. Joseph Elsener, qui

¦* AMERRISSAGE D'UN AVION
A TENERIFFE : UN MORT

SANTA-CRUZ DE TENERIFFE. —
Un avion « DC-3 » de la compagnie
espagnole «' Spantax » a fait un amer-
rissage forcé , hier matin , peu après
avoir décollé de l'aéroport de Los-
Rodeos, à Santa-Cruz de Teneriffe.

L'accident a fait un mort, un espa-
gnol de 35 ans. Les 23 autres passa-
gers et l'équipage sont indemnes.

que le Gouvernement américain en est
venu à la conclusion que la Chine po-
pulaire ne recueillera pas un nombre
de suffrages suffisants pour être admise
à l'ONU, dans la mesure où elle le
souhaiterait. Le chef du Département
d'Etat a rappelé que les Etats-Unis' se
sont efforcés d'établir certains con-
tacts avec Pékin , dans l'espoir de sor-
tir la Chine de l'isolement qu 'elle s'est
imposé. Toutefois, ces initiatives ont
échoué. M. Rusk s'est d'autre part ins-
crit en faux contre certaines informa-
tions selon lesquelles le Vietcong s'é-
tait apparemment abstenu d'intervenir
par la terreur pour faire échouer les
récentes élections à l'assemblée cons-
tituante sud-vietnamienne. Bien au
contraire, a dit le secrétaire d'Etat, le
Vietcong s'est acharné avec tous les
moyens dont il disposait pour empê-
cher les électeurs de se rendre aux
urnes, mais il a complètement échoué.

Enfin, ÏVf. Rusk a affirmé que son
gouvernement se féliciterait de toute
initative qui serait prise par un pays
asiatique quelconq;ift en vue de faci-
liter l'établissement d'éventuels con-
tacts avec le Nord-Vietnam. Le secré-
taire d'état faisait allusion à une sug-
gestion dans ce sens formulée, vendre-
di, au « National Press Club », par le
président des Philippines, M. Ferdinand
Marcos.

Toutefois, a dit M. Rusk, les Etats-
Unis n'ont pas l'impression que les
Philippines aient trouvé une réaction
positive à Hanoï. Quoiqu'il en soit, tou-
tes les possibilités d'un règlement pa-
cifique du conflit vietnamien doivent
être explorées et toutes les portes doi-
vent rester ouvertes.

s'étaient faits les geôliers du leader
de l'opposition.

C'est l'avocat et politicien d'extrê-
me-droite Jean-Louis Tixier-Vignan-
cour, candidat malheureux à la pré-
sidence de la République en décem-
bre 1965, qui a tenté de faire dire
au commissaire Caillé que des agents
de la police secrète gaulliste avaient
participé, le 29 octobre 1965, à l'en-
lèvement de Ben Barka. Selon Tixier-
Vignancour, les quatre gangsters qui
ont participé à l'enlèvement, Georges
Boucheseiche, Julien Le My, Pierre
Dubail et Jean Palisse, ou l'un d'eux,
tout au moins, auraient pu appartenir
au réseau des « barbouzes ».

s'est rendu coupable en signant une
fausse mention devant notaire, paiera
le quart des frais, le dernier quart
étant à la charge de l'Etat. Acte de
leurs réserves a été donné aux victi-
mes de Kummer. Le ministère public
avait renoncé à intervenir et l'accusé
s'est défendu lui-même.

Gertrude Stottke
en liberté
provisoire

MUNICH — Gertrude Stottke, an-
cienne collaboratrice du « spécialis-
te des questions juives » à La Haye,
et à qui on reproche de s'être ren-
due coupable de l'assassinat de
55 000 Juifs hollandais a été mise
en libert é provisoire. Elle avait été
arrêtée en jan vier dernier. Aucune
explication officielle de cette mesure
n'a été donnée.

Le comité néerlandais des an-
ciens déportés d'Auschwitz a élevé
une protestation.


