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PRÉSENCE DE LA SUISSE DANS LE MONDE • _ '. .
-h

WASHINGTON

Depuis plusieurs années, on relève
en Suisse méme, mais surtout parmi
nos compatriotes à l'étranger, des si-
gnes d'inquiétude concernant «la pré-
sence de notre pays dans le monde».

Nous avons eu déjà l'occasion d'ex-
poser que las données statistiques de
cette présence sont en effet défavora-
bles. Quand le Secrétariat des Suis-
ses à l'étranger fut créé, notre pays
ne comptait que 4 millions d'habi-
tants, mais il était relié au monde
extérieur par quelque 400.000 citoyens
qui affirmaient , chacun selon sa vo-
cation et ses capacités, la présence
de la Suisse.

En 1965, notre pays est peuplé de
6 millions d'habitants, mais il n'a
plus à l'étranger que 270.000 ressor-
tissants. Comme dans le mème es-
pace de temps, la population de la
terre a doublé, on peut affirmer que
notre présence dans le monde est
réduite aujourd'hui à un quart de ce
qu'elie était il y a 50 ans.

Mais ceci n'est qu'un aspect quan-
titatif; il importe surtout d'examiner
la nature et la qualité de la «pré-
sence» de notre pays.

Autrefois la Suisse, géographique-
ment et numériquement minuscule,
occupait une place que beaucoup de
pays plus puissants et plus impor-
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tants pouvaient lui envier. Chaque
ètre civilisé qui désirait connaitre
l'heure exacte tirait de sa poche, ou
consultait à son poignet, une montre
«Swiss made» dont il connaissait l'o-
rigine. Ce petit objet familier, qui
réglait la vie quotidienne sur les
cinq continents, imposait un peu de
notre présence dans toutes les fa-
milles, dans tous les lieux de travail
à la surface de la terre.

Mais l'évolution contemporaine a
relégué dans l'ombre et dans l'ano-
nymat la petite montre, qui attiré bien
peu l'attention depuis que de grands
engins fascinants, qui ont tous vu le
jour il y a moins d'un siècle, déter-
minent et transforment nos condi-
tions de vie — l'automobile, l'avion,
le paquebot , le sous-marin, les appa-
reils de radio et de télévision, la fu-
sée, etc...

A cet égard, notre pays, dénué de
matières premières, sans ouverture
sur la mer, ne peut plus ètre qu'un
consommateur comme tous les autres
petits pays.

Nous disposions aussi, un peu par
tout dans le monde, gràce à une ex
périence et à des traditions patiem
ment acquises, d'un secteur economi
que où nous étions passes maìtres
l'hòtellerie.

Depuis le temps où le nom de Ritz
s'était impose dans toutes les gran-
des capitales comme le symbole mè-
me d'une organisation parfaite, de
nombreuses autres créations avaient
propagé dans le monde la renommée
hòtelière, surtout hospitalière, de no-
tre pays.

Nos grands hótels à l'étranger n'é-
taient pas seulement des lieux de sé-
jour agréables pour les touristes; ils
étaient aussi, dans la ville où se dres-
saient leurs élégantes fagades , des
lieux de rencontre, symboliques de
l'ordre, de la beauté, du confort de
notre pays, où se donnaient rendez-
vous les édiles du monde.

Or, nos entreprises hótelières se
rattachent à une conception raffinée
de l'hospitalité pour laquelle notre
siècle n'éprouve plus beaucoup d'at-
trait. Dans les villes où naguère le
grand établissement suisse servait de
lieu de ralliement nous voyons s'é-
lever les gratte-ciel des chaines d'hó-
tels amérieaines qui répondent à
d'autres conceptions et , propagent
d'autres habitudes.

On pourrait , dans des domaines dif-
ferente, évoquer encore maints exem-
ples. Nous étions membres de l'an-
cienne Société des Nations qui, fon-
dée sur le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mémes, concordait avec
notre conception de la démocratie.
Aujourd'hui , l'Organisation des Na-
tions Unies englobe presque tous les
pays du monde, mais nous n'en fai-
sons pas partie. Mème dans le do-
maine de l'action et des initiatives
humanitaires, où notre oeuvre de
pionniers a influé sur le destin de
l'humanité, notre primauté est main-
tenant contestée.

Pourquoi la présence matérielle et
spirituelle de notre pays tend-elle à
s'effacer ? Est-ce parce que la struc-
ture de notre paste ne permet pas
d'organiser, sur le pian federai, la
diffusion de nos valeurs nationales
et qu'elie nous empèché par conse-
quent d'entreprendre hors de notre
pays une politique cohérente ? Sans
doute, confrontés avec les pays dont
nous parlons les langues — en parti-
culier l'Allemagne, la France, l'Italie
— nous ne sommes pas armés pour
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relatives à des buts militaires et à
l'offre du président Johnson de
faire participer l'URSS au prochain
voi « Gemini ».

(Belino*)

P E T I T E  P L A N E T E
= La grippe de cet été noir, frileux
3 et pluvieux, invite aux profondes

et roboratlves lectures.
2 Parmi les plus riourrissantes, je
| vous signale celle que j'ai faite d'un
= rapport officiel américain sur la vi-

rilité de la race noire.
| Puisque rapport II y a, je  vous
| signale d'abord celui qui existe en-
| tre notre sombre saison et la cou-
I leur de la peau dont il est question
I dans ce texte on ne peut plus scien-
§ tifique.
I Eh bien ; Si vous ne te saviez pas ,
= en Amérique, les Noirs seraient
§ vraiment peu vlrils.
§ Cest dommage mais c'est ainsi ,
| parait-il.
| Voilà qui nous renversé un peu
E nous qui vivions dans la certitude
| que tant de viols suivis de lyncha-
| ges attestaient l'existence d'une ra-
= ce impétueuse, prète à tous tes sa-
= crtfices sur tes autels de l'amour.

Il nous fau t  déchanter.
Le Noir est platonicien de Vongle

des doigts de pieds à la ratine cre-
pile de ses cheveux.

È Cest assez décevant , à la ve- Il est temps qu'on leur rende ;
; rité, mais il en faut  prendre son leur dignité. \

partì puisque notre document of -  Allo ns, Monsieur Johnson , conti - \
I /.ciel en fai t  foi .  nuez sur_ la voie que vous vous \
! Ce qui m'a absolument enchanté, ètes tracée. ;

en rei-anche, c'est la constatatlon II en va de Vlwnneur masculin \
[ suivante que je  aite scrupuleuse- tout entier.
\ ment : Sirius. \
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«Le caractère fondamental du =
male, qu'il s'agisse d'un coq nain 3
ou d'un general à cinq etoiles, èst 5
de se faire valoir». =

C'est aussi beau, aussi déf ini t i f ,  5
aussi frémissant qu 'une grande =
Pe?isée de Pascal. Ne trouvez-vous i
pas ? =

Si vous ne le trouvez pas , c'est =
que votre àme n'est pas orientée =
vers la grandeur. =

Du moins, vers la grandeur amé- =
ricaine. =

Car l'Américain blunc, lui, de- =
puis le X l X e  siècle, semble vivre |
toutes bannières déployées. |

Vous le voyez bien : il gagne |
toutes les guerres avec ses gène- =
raux à cinq etoiles. i

J'ìmagine que les coqs nains a- i
mérìcains sont les champions mon- =diaux de leur catégorie. =

Tandis que les Noirs , habitués à =
ètre lynchés après avoir donne des |
preuves de leur courage, n'osent s
plus, maintenant , lever le petit =
doigt . |

Ils sont couards. =
Il est temps qu'on leur rende =

soutenir la concurrence de ces grands
Etats dotés d'un puissant appareil de
propagande extérieure.

Faute d'un département approprié
qui, pour maintenir -la «présence» de
notre pays dans le monde, aurait pu
contribuer financièrement au main-
tien de nos positions, nous avons dù
trop souvent consentir à voir nos con-
citoyens à l'étranger, si qualifiés qu'ils
fussent, quitter des postes importants
qui ne leur assuraient plus des res-
sources suffisantes, et étre remplacés
par les ressortissants d'Etats plus gé-
néreux ou plus influents.

Une grande question se pose au-
jourd'hui. Que pouvons-nous faire
pour enrayer ce déclin ? Pouvons-
nous jeter les bases d'un pian d'ac-
tion qui nous permettra de recon-
quérir, au moins partiellement, les
positions perdues ?

Telle est la question qui fera , cette
année, aux Journées des Suisses de
l'étranger à Soleure, du 27 au 29
aoùt prochain, l'objet de nos interro-
gations. Ces «Journées» auront pour
thème le titre mème du présent ar-
ticle. Nous y étudierons, avec nos
compatriotes établis en tous pays, l'é-
volution le plus souvent défavorable
de notre «présence dans le monde» et
les moyens qui permettraient, sinon
d'y remédier, du moins d'enrayer
cette funeste régression.

Edmond Muller

L'AMIRAUTE BRITANNIQUE DOIT INTERVENIR

Bataille navale dans la mer du Nord où les
mariniers se disputerai un banc de harengs

LONDRES. — Une véritable bata ille navale se deroule depuis hier dans
la mer du Nord au large de Scarakgmugh, dans la Yorshire, pour la posses-
sion d'un important banc de harengs. Environ 150 chalutiers, en majeure
partie hollandais et ouest-allemands, le disputent à une quarantaine de
•halutisrs ecossais, apprend-on ce matin à Londres.

Les bateaux pèchent presque bord à bord et risquent sans cesse la
collision. Certains pècheurs étrangers se plaignent des Ecossais. ceux-ci
n 'hésitant pas à couper leurs chaluts.

L'Amirauté britannique a envoyé sur place la fregate « Letterston »
(360 tonnes et 27 hommes d'équipage). Sa tàche ne sera pas facilitee par le
fait que la zone où évolue le banc de harengs se trouve à l'extérieur des
aux territoriales britanniques

EN ALLEMAGNE
Terrible accident
de la circulation

STUTTGART — Trois personnes
ont été brùlées vives dans leur
voiture, dans la nuit de jeudi à
vendredi près de Stuttgart , à la
suite d'une violente collision avec
une autre automobile. Seul le con-
ducteur est parven u à sortir du
véhicule. Il a été hospitalisé.

Le premlei cantre

dr t' optique en Valais
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L'expérience sous - marine de
la Jolla s'annonce assez bien

Le président Nasser
à Moscou

LA JOLLA (Californie). — Le « Se-
lab 2 » laboratoire sous-marin de la
marine américaine, a été descendu
jeudi au fond de l'océan à une pro-
fondeur de 62 mètres au large de La
Jolla (Californie).

Ce laboratoire en acier, de forme
cylindrique, abritera pendant 45 jours
trois équipes d'aquanautes — hom-
mes grenouilles et savants — qui, à
tour de ròle, vivront pendant 15 j ours
chacune dans « le monde sans soleil ».

Le cosmonaute Scott Carpenter se-
ra le premier à s'installer dans le
« Selab 2 » avec une équipe de 10
hommes. Il tenterà d'y rester 30 jours.

La deseente s'est effectuée sans au-
cun incident. La velile, elle avait dù

etre arrètée, en raison de fuites d'hé
lium qui ont pu étre réparées pen
dant la nuit

LE CAIRE. — Le président de la
RAU, Gamal Abdel Nasser a quitte
Le Caire ce matin à 6 h. 25 GMT pour
se rendre à Moscou où il effectuera
une visite officielle de 5 jours an-
nonce l'agence d'information du
Moyen-Orient.

GEMIN I V
4-7-/1. lìllUSE L 'ESPACE

ORBITAI POUR SE LIVRER
A L'ESPIONNAGE ?...

Aucune règie internationale
n'existe pour limiter les

évolutions des engins saaciaux
Donnant indirectement raison

aux protestations soviétiques, un
porte-parole de la NASA (autorité
spatiale américaine) a avoué que
certains des buts du voi de « Ge-
mini » étaient de caractère mili-
taire. Des photographies publiées
semblent étayer cette thèse : nos
bélinos montrent à droite des rec-
tangles marqués dans les plaines
du Texas avec de la poussière de

j| plàtre (l'expérience devant permet-
U tre de déterminer la grandeur mi-
! nimum des objets reconnaissables
|| depuis un véhicule spatial), et à
|| gauche le chef de voi du projet

; «« Gemini"», John Hodge, dont les
réponses se sont faites remarqua-

É blement évasives lors de questionsIIS

Pas de journalistes occidentaux à Lhassa
Ils ne sont pas admis à assister à ('inauguration du Parlement thibétain

PEKIN. — Le gouvernement chi-
nois a informe ce matin les corres-
pondants occidentaux à Pékin qu'ils ne
seraient pas autorisés à se rendre à
Lhassa pour assister, le premier sep-
tembre, à l'inauguration du premier
parlement thibétain.

Trois agences occidentales sont re-
présentées à Pékin : l'agence britan-
nique Reuter, l'agence ouest-alleman-
de DPA et l'agence France-Presse,
ainsi que le quotidien canadien « To-
ronto Globe and Mail ». Les quatre
correspondants avaient présente des
demandes pour se rendre à Lhassa
dès que la nouvelle de la convocation
du premier parlement thibétain avait
été annoneée. Le porte-parole du Dé-

partement de rinformation au minis-
tère des affaires étrangères a répondu
par téléphone au correspondant de
l'AFP que : « Les autorités du Thibet
sont très occupées en raison des pré-
paratifs pour la mise en place de la
région autonome », et qu'en consé-
quence « il ne leur serait pas commode
de recevoir des correspondants étran-
gers en ce moment. »

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne



En vue du recensement federai des entreprises qui
aura lieu du 17 au 30 septembre 1965, la Municipalité
de Sion cherche encore

Quelques
agents recenseurs

Le (ravail qui leur sera demande consisterà h dlsfrl-
buer aux ménages d'un secleur déferminé un certain
nombre de quesiionnaires, puis après qu'ils aleni
élé remplis par les intéressés, a les recueillir, les
vérifier el les rapportar au bureau communal. Ce tra-
vati qui, selon les cas, exigera de 20 a 30 heures,
pourra étre efleclué le soir aussi bien par des hom-
mes que par des femmes, des jeunes gens ou des
jeunes filles.

Une séance d'information pour renseigner les agenti
recenseurs esl prévue dans la première quinzaine de
septembre.

Les Intéressés sont priés de s'Inserire au Bureau du
Contróle des habitants de la Villi, de Sion, par carie
posiate ou par téléphone au No 027 215 35.

fSk<w*
Pour notre agent generai de Sion, M. Alfred
Antille ,
nous cherchons un

inspecteur
_ : . h . • ;¦ ¦ • ¦ > z - L  ' ¦ ¦ ,

ppur l'acquisition de nouvelles assurances el pour
conseiller nofre clientèle.

Si vous avez les qualités requises, vous bénélicierez
d'une place stable, d'agréables conditions de tra-
vail, d'une bonne rémUnératión et de prestations
sociales étendues.

Les candidats ayant de l'enlregent, du (aleni pour le
venta et une bonne instruction générale sont priés
d'adresser des offres détailléas à la direction de

LA GENERALE DE BERNE, Compagnie d'assurances,
3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19.

P 36297 S

imprimerle gessler s. a. sion

vos imprimés: gessler sion M

Recherchons
pour le service fiduciaire de l'Union Suisse des Coo-
pératives de Consommation (USC)

Réviseur hautement qualifié
de langue maternelle francaise, domicilié en Suisse
romande, avec si possible de bonnes connaissances
d'allemand.

Le rayon d'activité comprend le contròie permanent
d'une certain nombre de sociétés et autres entre-
prises afliliées à l'USC.

Notre nouveau collaborateur doit posseder une solide
formation professionnelle ainsi qu'une certaine pra-
tique dans le domaine de la révision des comptes.

Age : 30 a 35 ans.

Nous offrons : salaire conforme, avantages sociaux,
caisse de relraile, conditions de travati agréables,
semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec copie de certificats,
diplòme, curriculum vitae ei prétentions de salaire
à l'Union Suisse des Coopérafives de Consomma-
tion (USC, Service du personnel, 4002 Bàie.

P 832 O

On cherche pour famille suisse
habitant en Frane*

nurse
pour ('occuper d'un nouveau-né.
Fin 1965.

Offres sous chiffre K 54664 O à
Publicitas SA, 4001 Baie.

Concierge
On cherche couple pour entre-
tlen villa avec jardin - Immeuble
avec bureau. Horaire de travail :

femme : 30 heures par semaine ;

homme : 30 heures par semaine.

Salaire mensuel du couple : Fr.
800.—. Faire offre écrife avec cur-
riculum vitae ef référenees sous
chiffre P 36434 A Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons

Serrurìers
— en bàtiment
— ' nstrucleurs.

Ateliers de Chandollne SA, 1950
Sion, fél. 027 2 49 47.

P 36426 S

Gérance
de station-servite

recherchée par ménage profes-
sionnel avec ou sans garage,

Ecrire sous chiffre P 66093 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On engagerait

1 tolier
en carrosserie
1 apnrenti-tolier

Carrosserie Darbellay, Martigny.

Tél. 026 2 19 94.

P 66079 S

MARIAGE
Veuf, seul, retraite, ayant si-
tuation agréable en campagne
fribourgeoise, désire faire la con-
naissance d'une personne d'un
certain ége, catholique prati-
quante.
Ecrire avec détails sous chiffre
P 18214-33 _ Publicitas, 1951
Sion.

Pèlerinage
à N.D. de la Salette

les 7 - 8 - 9 seplembre.

Pour inscriptions et renseigne-
ments : A. Melly. Tel. 027 5 01 50.
Nombre de places limile.

P 36380 S

Vignerons.
cultivateurs,

ATTENTION !
L'agence Ford-Tradeur vous of-
fre pour les vendanges : Petits
tracteurs et moyens :

DEUTZ-KRAMER Diesel, avec re-
levage hydraulique 3 points, en
parlali état , mod. 60, Fr. 4800.— ;
RENAULT VIGNERON Diesel, 80
CV MWM, relevage, évenf. avec
remorque de jeep, Fr. 6800.— ;
FERGUSON F 25 Diesel, 30 CV,
relevage hydraulique, mod. 63,
seulement 1400 heures de tra-
vail, avec divers accessoires, Fr.
8500.— ;
FORD type NA, 30 CV, relevage
hydraulique, charrue, remorque
de jeep, pompe a sudale., Fr.
4700.— ;
HURLIMANN 4 cylindres, Diesel,
40 CV, relevage hydraulique,
faucheuse laterale, remorque, Fr.
8400.— ;
SIMAR 10 CV, Diesel, rota , re-
morque, Fr. 3000.—.
TRACTEURS FORD SERVICE
Fully. Tél. 026 5 33 38.

P 210 S

TELEPHONIE SA ]
54, route de Lausanne, è Sion, engagé loul de sulle j
des i

j monteurs
! de téléphone
> j
• pour travaux de concession A. Salaire intéressant. j
| Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande <
l entreprise.

\ Tel. 027 2 57 57. 1
| ì
. PJ6148J5 !

La Division des travaux du Ter arrondissement des CFF,
a Lausanne, cherche pour son bureau des géomèlres, a
Lausanne,

Il un dessinateur-géomètre
Nous demandons : certificai de capacité.

Nous offrons : prestations sociales et traitement avan-
; fageux, congé un samedi sur deux, facilités de trans-Il ort

î ê ê iW Entrée en fonction : selon enfenta.

U 

S'adresser par lettre aufographe et curriculum vilae è la
Division des travaux du ler arrondissement des CFF,
1000 Lausanne,

P 444 L

| ECOLE DE YOGA
» PONT-MULLER - SION !
I rue de le Dent-Blanche 10, Bàfimenf «Le Croisée » ]

? Reprise des cours dès le 13 septembre

I Un moniteur donnera les cours pour hommes. Des j
J cours soni organisés pour les enfanfs . i
I /

I Les horaires ayant subi des modifications, prière de .
| le renseigner el de s'inserire par tél. 027 2 22 10. <

» P 313 S :
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Le succès dans la vente
dépend de vos capacilés, de votre enthousiasme,
de l' effort el du travail syslémaiique, en un mot de
votre PERSONNALITÉ.
Si en plus de cela, vous ètes le

COLLABORATEUR
du service externe

d'une des plus imporlanles entreprises de fabrlcafion
fextile en Suisse,

voire avenir est assure et vos exigences profession-
nelles satisfaites.

Clientele è visiter : Hótels, hòpitaux, asiles, insti-
luls el autres gros consommafeurs, où nous som-
mes en grande partie introduits.

Rayon d'action : Valais en particulier et autres ter-
ritoires en Suisse romande a déterminer.

Rémunérafion : Fixe, provision, auto, frais de voyage,
caisse de prévoyance.

Des connaissances de la branche ne soni pas exigées,
vu qu'une introduction détaillée aura lieu. Formation
commerciale désirée.

Votre offre de service avec curriculum vilae, photo et
copies de certificats esl è adresser sous chiffre L
121031-2 a Publicitas, 1951 Sion.



Le FC Sion se déplacé à La Chaux-de-Fonds

Perroud pourra-t-il jouer?
Dimanche, le F.C. Sion effectué son

premier déplacement en championnat ,
qui le conduira dans les montagnes
neuchàteloises. Les soucis sont grands
de tous cótés, car chacun (dirigeants,
entraìneur, joueurs) , lève un oeil ln-
terrogateur contre le ciel. En effet , la
première rencontre contre Lugano fut
copieusement arrosée et te terrain très
glissant.

Et ce facteur est très important car
le joueu r ne peut que difficilement
changer de direction dans sa course et
les risques de blessures sont grands.
Ne pouvant éviter les chocs, soit par
une feinte ou un déplacement latéral ,
il convient de se protéger et, de cette
facon nous avons des chocs assez ru-
des et Qui peuvent ètre douloureux
pour les victimes. C'est ainsi que l'ar-
rière sédunois Perroud fut contusionné
à un genou dans une rencontre contre
Rovatti. Aussi est-il incertain diman-
che. Souhaitons cependant qu 'il soit
apte à tenir son poste car cette se-
maine i.l a été suivi médicalement à
Sion et le médecin et l'entraineur ont
bon espoir. Et espérons que le temps
daigne se remettre un peu au beau ,
sans cela les Sédunois pourraient
trouver de la neige à la Charrière.

La Chaux-de-Fonds dangereux
chez lui

Sur son terrain de la Charrière, le
club locai est toujours très dangereux
et ne perd que très rarement. Cepen-
dant , samedi passe à Zurich, les Neu-
chàtelois parurent manquer de condi-
tion physique. Ou est-ce déjà la fa-
tigue de deux matches amicaux par
semaine qui se faisait sentir ? Cette
semaine, les joueurs auront pu récu-
pérer. D'autre part , l'entraineur Skiba
a remanié sa formation en placant à
nouveau Bertschi en attaque où il est
plus utile qu 'au poste de demi. L'atta-
que chaux-de-fonnière fit preuve de
certaines maladresses, que l'entraineur
aura cherche à corriger.

Pronostic
Très malaise à élaborer car, com- ' ^ '

me je le disais jeudi , il n'est nullement LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
question de se baser sur le résultat mann . Baumann, Voisard. MMutinovic ,
de la rencontre disputée à Sail.lon le Tholen ; Quattropani , Berger ; Bros-
8 aoùt. Le match amicai et le cham- sard Bertschi, Vuilleumier, Trivellin.
pionnat sont deux choses différentes.
Comme nous le disait l'entraìneur G. B.

Mantula , Sion ne doit compter que sur
sa valeur pure pour affronter un ad-
versaire et remporter un succès. Mais
j e pense que si la machine tourne
rond dès le départ et que ies avants
sédunois ont de la réussite, un suc-
cès des visiteurs serait la signification
d'une excellente préparation physique
et technique.

La FAV à La Chaux-de-Fonds
Pour cette importante rencontre, no-

tre journa l délèguera son adjoint à la
rubrique sportive Jacky Mariéthoz qui
relatera tous les faits de cette im-
portante rencontre dans laquelle évo-
lueront vraisemblablement les équipes
suivantes :

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch, Per-
roud (ou Largey ou Mantula), Germa-
nier ; Eschmann , Sixt ; Stockbauer,
Desbiolles , Quentin, Gasser .

i 'a-6-óej / nblée f o  la ity tte Hathnale
f o t tute p ar UH coup f o  théàtre

A Lugano , l'assemblee ordinaire de la Ligue nationale A a debute par un
petit coup de théàtre. M. Fuchs, président et représentant du FC Bienne, a
refusé de participer aux débats pour protester contre le fait que les propo-
sitions faites au comité n 'avaient pas été présentées préalablement aux clubs
avant l'assemblée. M. Ruoff , président de la Ligue nationale , a alors déclaré
qu'il n 'entrait pas dans les attributions du comité de soumettre aux clubs
les propositions que ceux-ci lui avaient soumises. L'assemblée, présidée par
M. Ruoff et à laquelle assistaient MM. Thommen , président de la commission
de sélection , Foni , coach de l'equipe nationale, de Werra et Leuch , respecti-
vement président et secrétaire de l'ASF, a débuté par la remise des distinc-
tions habituelles aux équipes championnes et par les félicitations du président
au FC Lugano, qui a termine premier de son groupe en Coupé Rappan.

En faveur des jeunes
La création d'une commission pour

encourager l'éclosion de jeunes talents
dans les clubs de Ligue nationele
constituait l'un des points principaux
de l'ordre du jour. Elle nécessitait
l'adjonction d'un article 18 bis aux
statuts , adj onction qui a été acceptée
à l'unanimité après que M. Dublin
(Bàie) eùt présente le sujet. Cette
commission devra notamment , par une
aide financière , facil i ter la tàche des
clubs qui entendent former des es-
po i rs, en organisant des cours d'ins-
truction et des matches de sélection
entre les espoirs des d if f éren t s  clubs ,
en facilitant le transfert de jeunes
joueurs de talent de première ligue
et de ZUS dans des clubs de Ligue
nationale. Plusieurs joueurs et enciens
joueurs de Ligue nationale ont suivi
un cours accéléré à Macolin et ils
sont d' ores et déjà à la disposition des
clubs pour s 'occuper des jeunes. Par-
mi les romands , on note notamment
Antenen , Meylan , Morand , Lesniak et
Coingon. M. Jules Dub lin (Bàie) a été
nommé président de cette commis-
sion

A signaler que la création de cette sente un rapport sur les pourparlers
commission a fa i t  l'objet d'une inter
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MOTOCYCLISME

vention de M. de Werra , qui craint
que cette ¦¦ commission n'ait des con-
f l i t s  d' autoritè avec les organes de
l'ASF charge d' un travail identique.

Création d'une commission
de presse

Une commission de presse , qui sera
présidée par M.  Harry Thommen (Bà-
ie) a également été crée par l'assem-
blée. Ses tàches seront d'eider les
chefs de presse des clubs , de colla-
borer plus activement avec la presse
et d' organiser un travail de propa-
gande à tous les échelons au moyen
de f i lms , conférence et concours.

Une proposition du FC Thoune a en
revanche été repoussée. Elle deman-
dali que les joueurs étrangers soient
considérés comme suisses après quatre
ans (au lieu de cinq ans actuellement).
A ce sujet , M. Thommen est intervenu
en plaidant la cause de l'equipe ne-
tionele , qui serait défavorisée par une
telle réduction du délai d' attente des
étrengers.

Les matches internationaux
M. Schmidlin. (Bàie) e ensuite pre

en cours evec l'ASF concernant te

nombre des metches internationaux
organisés chaque saison. Aucune dé-
cision n'est encore intervenne. La Li-
gue nationale demande que l'on ne
mette pas sur pied plu s de cinq mat-
ches par saison , dont deux en se-
maine. M. de Werra s'est alors fai t
l' avocat de l'ASF en signalant qu 'un
fond special avait été créé pour dé-
dommager éventuellement les clubs. Aujourd'hui , nous avons le plaisir de vous présenter le gardien international
Lorsqu 'i.n joueur blessé dans « " S E R E N  T U R C A  Y, qui fut sélectionné 47 fois dans l'equipe de
matcli international manque un match Turquie. Il est capitaine de Galatasaray, est àgé de 34 ans, mesure 1 m. 82 et
of f ic ie l  de son club , celui-ci touché pese 79 jjg- Après Lefter , c'est le joueur ture qui a été sélectionné le plus grand
Fr. 2000.— par match manque (Fr. nombre de fois. Malheureusement l'année passe, il s'est casse un bras et n'a que
1000.— pour un espoir) . La saison jrès peu joué. Cette saison, il a repris l'entrainement et dimanche passe, il joua
dernière , 25 000 francs ont ainsi été Hne mi-temps d'entrainement que disputa Galatasaray et n'eut pas l'air de se
versés au Lausanne-Sport et 5000 f r .  ressentir de sa blessure. La présence de Turgay dans les buts est un atout de
à CI.ia.s-so. . -3 . w ¦ valeur car les remplacants Biilent et Baici n'ont pas la classe de l'homme que
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Comité de huit membres
En ce qui concerne le comité, il a

été décide de le porter de six à huit
membres. M M .  Jules Dublin (Bàie)
et Willy Wyttenbach (Berne) étant
démissionnaires, les quatre candidats
ont été élus. Il s'agit de MM.  Lucien
Schmidlin (Bàie), Jacques Kìmche
(Lausanne) , Walter Fullemann (Aarau)
et Fritz Haeberle (Thoune). M. R u o f f ,
réélu à la présidence par acclama-
tions, a informe l'assemblée qu 'il ne
se représenterait pas l'année prochai-
ne. Le comité est complète per M M .
Roger Farine (Neuchàtel), Rémy Ber-
det (Moutier), Welter Sulzer (Zurich)
et Annibale Rolendi (Lugano).

La prochaine assemblée annuelle de
la Ligue nationale aure lieu è Lu-
cerne

IOUS présentons auj ourd'hui.

PROTES TATIO N SUISSE
Grand Prix des Na-
tions ne figurait qu 'a-
vec des classes solo. Il
est de coutume que les

A la suite de la déci-
sion prise par la Fédé-
ration internationale de
reconnaitre la course
des side-cars du Grand
Prix des Nations (5
septembre à Monza)
comme manche du
championnat du monde
de la spécialité. la Fé-
dération suisse a adres-
sé une vive protesta-
tion à l' organismo in-
ternational. Cette pro-
testation ne concerne
pas l'attribution du ti-
tre mondial , qui reste
définitivement acquis à
Fritz Scheidegger. Elle

coureurs se basent sur
cette publication pour
préparer leur saison.
Un changement en
cours de saison peut
compromettre les chan-
ces des coureurs qui
ont agi et prévu leur
engagement d'après le
calendrier initial. En
1964. le bulletin de
presse FIM No 58 don-
nait également connais-
sance des classes en
début d'année et une
note explicite precisai!
qu 'aucune classe ne
pourrait ètre a.ioutée a
celles indiquées.

2) L'article 592 du
nouve;.u code sportif
international p r é v o i t
que les fédérations na-

a été deposee unique-
ment pour une ques-
tion de principe afin
que les intérèts des
coureurs soient sauve-
gardés à l'avenir. Voici
les points principaux
de la protestation hel-
vétique :

1) Le 3 février 1965.
le bulletin de presse de
la F.I.M. (No 83) don-
nait publiquemeat con-
naissance des manches
comptant pour le
championnat du monde
avec indication des
classes respectives. Le

tionales doivent noti-
fier à la F.I.M. jus-
qu 'au ler janvier de
l' année respective les
classes qui doivent
compter pour le cham-
tionnat du monde 1965.
nous avons pris contact
avec la Fédération ita-
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Henne à laquelle nous
avons fait part de no-
tre étonnement. La Fé-
dération italienne nous
a précise avoir inscrit
la classe side-cars dans
les délais. Etant donne
que le bulletin de pres-
se de la F.I.M. No 83
ne portait pas la men-
tion des side-cars à
Monza , nous estimons
que la Fédération ita-
lienne aurait dù en
contester la validité en
priant la Fédération
internationale d'en re-
diger un autre. Ceci
n'ayant pas été fait, il
est actuellement trop
tard pour prévoir une
mutation.

4) Nous ne contestons §
pas que. du point de |
vue financier , le Grand |
Prix des Nations puisse |
offrir aux spectateurs |
une classe qui man- |
quait ces dernières an- |
nées : celle des side- |
cars. Nous demandons =simplement que le dé- =
roulement de cette E
manche ne compte pas |
pour le championnat |
du monde.
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SAINT-MAURICE - SAILLON
Dimanche, le pare des sports de

St-Maurice sera le théàtre, à la re-
prise de la compétition 1965-66. La
première rencontre du championnat
mettra en présence les équipes de
Saillon et Saint-Maurice. Cette partie
sera très disputée. Saillon, l'an passe,
était un dangereux candidat à la
première place. Saint-Maurice, de son
coté, s'est sauvé - de justesse pour
éviter la relégation. Saint-Maurice
s'est renforcé et devrait , dans sa
nouvelle formation , faire jeu égal
avec son adversaire si ce n'est rem-
porter la victoire. Cette importante
reprise de contact aura lieu diman-
che, à 16 heures.

Saint-Maurice nous annonce une
équipe complète et Saillon s'est juré
de ne pas se laisser prendre.

R. P.

Deux Suisses en finale
A Duisbourg, les championnats

d'Europe se sont poursuivis par les
épreuves de repechage.

2me sèrie : 1. URSS, 6' 31" 04 *, 2.
Suisse (Blauweiss, Bàie), 6' 43" 32 ;
3. Suède, 6' 50" 87 ; 4. France, 6' 52"
24 ; 5. Tchécoslovaqui e, 6' 58" 58.

Un seul des quatre bateaux suisses
engagés dans les repèchages a réussi
à se qualifier pour une finale. Il s'a-
git du quatre sans barreur du Blau-
weiss de Bàie, qui s'est classe second
de la sèrie remportée par l'URSS. Les
trois autres embarcations helvétiques
participeront aux régates de classe-
ment pour les 6mes places. Dans
l'ensemble, les résultats obtenus par
les rameurs suisses au cours de ces
deux premières journées sont satis-
faisants .

Connaitre Galatasa ray

LE CN Monthey à l'assaut de la troisième place
Malgré sa défaite de dimanche der-

nier contre le S.C. Zurich (6-7), Mon-
they n 'a pas perdu toute chance de
briguer cette troisième place à laquelle
il aspire si fortement. La recente dé-
faite de Zurich devant son rivai lo-
cai le S.V. Limm&t semble avoir écarté
définitivement lès premiers nommés.
Restent Horgen et Monthey qui bri-
guent cette place d'honneur derrière
Soleure et Limmat qui luttent pour le
titre. Voici quelle est la situation :

1. Soleure, 12 matchs, 21 pts ; 2. S.V.
Limmat, Zurich, 13 matchs, 21 pts ; 3.
Horgen 11 matchs, 14 pts ; 4. C. N.
Month ey 12 matchs , 14 pts ; 5. S. C,
Zurich 12 matchs, 10 pts ; 6. Lugano, 12
matchs, 8 pts ; 7. Vevey-Natation, 11
matchs, 4 pts ; 8. Kreuzlingen, 11
matchs, 2 pts.

Deux adversaires
à ne pas sous-estimer

Le programme de Monthey est le
suivant : Monthey-Lugano ce samedi
soir) et Monthey-Kreuzlingen (diman-
che matin) . Quant à Horgen , il recevra
Limmat et Zurich et se rendra à So-

leure. C'est dire que le rivai de Mon-
they, qui ne semble plus ètre le Hor-
gen de l'an passe, perdra des points
dans l'aventure alors que Monthey
a la possibilité d'en glàner le maxi-
mum.

Mais les adversaires de ce week-end
sont plus redoutables que ne l'indique
leur classement. Lugano notamment
est toujours craint des meilleurs et,
comme il n'a rien à perdre ce soir, il
n'en sera que plus redoutable. Les Tes-
sinois s'aligneront avec leur interna-
tional Heer, les Italo-Suisses Oggioni
et Personini ainsi que le Hongrois
Lennhart et l'Allemand Ilspisch.

Quant à Kreuzlingen, il sera lui
aussi redoutable. Les Montheysans a-
vaient eu une peine infinie à les battre
lors du match-aller (3-1 mais le der-
nier but valaisan fut inscrit à l'ultime
seconde). Si les riverains du lac de
Constance ont accumulé les défaites. ils
ont toujours été vaincus de peu mème
par les plus forts. Ils lutten t pour leur
place en Ligue nationale A et les Mon-
theysans, pour qui ce seront les der-
nières parties d'un magnifique cham-
pionnat 1965, ne seront pas à noce.

jec.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Meeting de boxe
à Savièse

Nous avons eu l'occasion d'an-
noncer que le Club sédunois de
boxe organiserai t prochainement
un meeting à Savièse. Or , la date
en a été fixée :il aura lieu le sa-
medi 6 novembre 1965, et rtéunira
les boxeurs sédunois renforcés par
des Lausannois et des Genevois. En
vue de préparer une équipe vala-
ble, les Sédunois vont reprendre
.".'entrainement le mardi 7 septem-
bre et ces seances à la halle du
Sacré-Coeur ont lieu tous les mar-
dis et vendredis.

G. B.

(Al) ; 6. den Hartog (Ho) ; 7. Wolf-
shohl (Al) ; 8. Elliot (Irl ) ; 9. Schleck
(Lux) ; 10. Foucher (Fr) ; 11. Geldsr-
mans (Ho) ; 12. Wuillemin (Fr) ; 13.
W. Altig (Al) ; 14. Thielin (Fr) ; 15.
Hoban (GB) ; 16. Haast (Ho) ; 17. No-
vales (Fr), mème temps.

ATHLÉTISME

Record du monde

CYCLISME

Voici le classement de la première
étape, Paris - Arras (206 km.), de la
course Paris - Luxembourg :

1. Willy Planckaert (Be), 5 h. 29'
13" ; 2. Darrigade (Fr) ; 3. Stevens
(Be) : 4. Delberghe (Fr) ; 5. Boelke

A Haelsingborg, dans le sud de la
Suède, le Kenyen Kipchoge Keino. qui
est àgé de 25 ans, a battu son premier
record du monde. Sur 3000 111., il a été
crédile de V 39"5 alors que le précé-
dent record , établi le 8 aoùt dernier ,
à Erfurt , appartenait à l'AL'emand de
l'Est Siegfried Herrmann avec T 46".

Au début de la saison, le record du
monde du 3000 m. était la propriété du
Francais Michel Jazy avec V 49"2. Le
23 juin , Jazy abaissa sa performance
de deux dixièmes de seconde (7' 49").
Puis ce fut au tour de l'Allemand de
l'Est Herrmann d'inserire son nom sur
les tabelles mondiales.

Ainsi, en deux mois, Je record du
monde a été amélioré de près de dix
secondes.



Qu ont-ils de commun?
La longévité I ^̂ ¦̂ ¦̂ a-W t̂Un DEUTZ devient vieux sans vieillir. Il fait son travail tenacement ^ §̂§Bi
et infatigablement — méme après 5000, voire 10000 heures de service. :*%
Tout concourt à la longévité du DEUTZ: son moteur éprouvé à refroidissement
par air, son chàssis stable, sa carrosserie et sa peinture insensibles aux rigueurs
du temps. C'est que chaque DEUTZ sort d'une entreprise ayant .00 ans d'existence
et plus de 70 ans d'expérience dans la construction de machines agricoles.
Male ce n'est pas tout. Si vous voulez tout savoir sur le DEUTZ, le mieux est
de vous adresser au représentant de DEUTZ. Il est tout . près de chez vous.

ESSE IH VIE
Agences et stations-service DEUTZ officielles:

Raphael Granges, atelier mécanique, Fully (VS )
Henri de Riedmatten, agence DEUTZ, St-Léonard (VS) - Tél. 027

! r r :  - " . . .
» » -

Désireux d'améliprer toujours notre service. après-venfe, nous cherchons pour le canton du
Valais avec domicile a Sion ou environs

MONTEUR-ELECTRICIEN
*

de nalionalilé suisse et possédant quelques années d'exp érience. Après formation, ce mon-
teur se verrai! aflribuer les responsabilités de monleur sfationné ef Irouverail chez nous, en
plus d'un salaire supérieur, tous les avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vi tae , certificats el photos à THERMA SA, Rue Beau-Séjour 1,
Lausanne.

P 40821 L

Les produits LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie.
25 000 client-
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant leurs
preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et le: visiter régulière-
menl ; voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos clients sont les amis
de lous les collaborateurs de la maison Lus-
solin S.A. v
Notre clientèle très eslimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligenti ef fidèles colla-
borateurs, nous cherchons un

Représentant
de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sonf pas décisives
puisque nous formons et introduisons nos nou-
veaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres , qui sont assurées de
la discrétion la plus absolue. Réponse par
refour du courrier

8500 Frauenteld, fél. 054 7 48 21.

P 1-110 VV
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I Importante entreprise de la place de Sion
engagerait

; un ou une secrétaire
t connaissant parfaitement la sléno-dacty logra-
• phie.
I Trois semaines de vacances. Salaire très inté-
> ressant pour candidaf(e) capable.

J Faire offres sous chiffre P 51357 è Publicitas,
\ Sion.

. P 36377 S

¦ 

\
Nous cherchons une

employée 1

de langue malernelle Iran-
false, ayanl quelques notlons
d'allemand, pour corre .pon-
dance ef travaux de bureau
divers.

Prière faire offres avec currl-
> . culum vitae, prótenfions de

salaire ef photographie au
service du personnel de la

iociété Suisse peur la construction de locomotives el
le machines, 8401 Wlnferthur.

P 332-7 W **%

Institut oédoqogique
8**"**i"'*****************'*"*******S* Forme des

K? gals HE*
lUTinS institutrices

privées
Contact lournaliet

LAUSANNE avec |es enlan.s
laman 10 Té| 021 23 87 05

P 98513 l

Mme Dubuis-Gabioud
Pedicure

Rue des portes Neuves 11
SION

Tél. 027 2 31 23

I d e  retour
P 361.

A vendre ou ì louer à Bramois
dans immeuble moderne, beaux

appartements
3 % pièces, fouf confort, prix
frè s intéressant.

Tél. 027 2 5615.

P 36403 S
OFFRE UNIQUE
A vendre

Chalet
Particulier vend au Mayen de la
Zour sur Savièse (VS) magnifique
chalet , comprenant 4 chambres
à coucher, 1 salle de séjour, 1
salle de bains, 1 cuisine ultra-
moderne, garage, cave, 650 m2
de terrain, accès en voiture. Très
bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36300 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

4 41 63

A remetfre d'urgence à Sion,
quartier Ouesf

appartement
2 pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 200.— plus chargés.

S'adr. Règie Immobilière Armand
Favre, 19 rue de la Dixence, 1950
Sion. Tél. 027 2 34 64.

P 877 S

Importante entreprise de la place de Sion

cherche une habile

sténo-
dactylographe

bilingue (allemand - francais) pour secrétariat

et divers travaux de bureaux. Semaine de 5

jours ef avantages sociaux, Entrée immediate

ou a convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-

tae sous chiffre P 51359 a Publicitas, 1951
Sion.

VERBI-I.

SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neuf.
me uhi*, .eut. Centre station.

j^_. 
^̂ |$|jj?^^ *̂UE D E 

BOUBQ 
- .EL. 25 «1 SS

Ofa 06.051.01 L

ieune fille
pour remplacer au Tea-Room, 2
jours par semaine, 1 dimanche
par mois,
Tél> 027 2 15 69.

P 36252 S
On demande pour Sion une

femme de ménage
soignée, 2 heures par jour le
matin.

Tél. 027 2 47 57.
P 36422 S

La Cooperative fruttiere de
Riddes
cherche

2 ouvriers
_ partir du 10 sep tembre, pour
une durée d'environ 2 mois.

Tél. 027 8 74 72 ou 8 76 69.

P 36391 S

Demoiselle
de reception

est cherchée par médecin-den-
tiste de Monthey.
Ollres sous chiffre P 36356 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée de
suite ou à convenir, un

mécanicien
qualifié pour notre service d'en-
frelien des machines (àge idéal
30 ans) ;
un

chauffeur de car
en possession du permis pour
fran<oorts de personnes ; ainsi
que

manoeuvres
pour notre dépót de Vétroz.
Travail à l'année assure.
H. R. SCHMALZ SA, rue de la
Dixence 9, Tél. 2 20 80, 1950 Sion.

P 36395 S

Banque de la place de Verbier cherche un

EMPLOYÉ
Ecrire sous chiffre P 51358 à Publicitas, 1951
Sion.

P 87 S

Nous cherchons pour tout de
suite ou dafe è convenir

jeune fille
pour petit ménage soigné. Belle
chambre a disposition, congés
réguliers, bons gages.

Téléphoner au 22 76 51.

P 40749 L



LE SPORT A UX AGUETS !
*
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Zabrodsky : affaire manquée pour la Suisse 1

TELETAXIS DE L'OUEST

Telle est te titre d'une Informa-
tion de notre confrère Lelio Rigas-
si , nouvelle que nous nous permet-
tons de reprodulre In-extenso.

Vladimir Zabrodsky n'entrainera
pas une équipe suisse ! L'ancien in-
ternational tchécoslovaque qui avait
demande droit d'asile en Suisse ré-
cemment et qui désirait entrainer
une équipe de notre pays a finale-
ment signé un contrat d'une année
avec le club de première division
suédoise Leksand.

Malheureusement, Zabrodsky est
arrive trop tard en Suisse. Tous
les clubs qui auraient eu les moyens
financiers de l'engager étaien t
pourvus et ceux qui ne l'étaien t pas
n 'avaient pas ces moyens. Cepen-
dant , Zabrodsky a établi des con-
taets avec des clubs de notre pays
et il est possible qu 'un accord in-
tervienne à l'échéance de son con-
trat «suédois».

s Vladimir Zabrodsky partirà pour
| la Suède en septembre avec ses
= deux enfants (17 et 13 ans) qui sont,
= paraìt-il , des «espoirs» du hockey.
| Tel pére...
| «Zabrodsky est arrive trop tard
E en Suisse» , écrit mon ami Lelio.
E Pour ma part , j' ai lance le cri —-
= si je  puis m'exprimer ainsi — le
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En foules circonstances

SION - Tel . 2 26 71 - Ch. Loye

a
10 aoùt en titrant le «Sport aux 1
Aguets»: Pourquoi pas Zabrodsky? 1

Et je ne permettais de suggérer 1
aux autorités de la Ligue Suisse i
de Hockey sur giace de prendr e des |
contaets avec le plus grand entrai- |
neur européen actuel. Or nos prin- \cipaux dirigeants résident en Va- 1
lais et je  n'ai eu aucun signe de §
uie , aucune réaction.

Mais où je  trouve la chose tout |
de mème un peu forte c'est que s
la commission technique, les diri- 5
geants parlèrent d'un éventuel en- i
traìneur federai pour diriger des \
cours et qu 'une nouvelle d'agence §
nous apprendi que la Ligue Suisse §
de Hockey sur giace avait engagé |
un entraìneu r federai pour quelque _=temps, le nom de Jirik Anton. Ce |
monsieur , dont je  ne minlmìse pas |
les qualités , vient expressément de 3
Tchécoslovaquie pendant un mois §
pour diriger des camps. Et , sous la |
main, il y avait le meilleur entrai- |
neur européen ! Vous avouerez que 3
le comble de l'idioti- est atteint. 3
A moins qu og. ne veuille pas se
mettre en mauvais termes avec la
Tchécoslovaquie , Genève-Servette ,
Viège et Lausanne ayant engegé
des entreineurs tchèques... Du perii
ceux-là. Georges Borgeaud.

UVRIER Tél. 4 41 31
Samedi soir :
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Crettaz , Chef de cuisine.

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repai
ou un 4 heures

CHEZ DEBONS *
Tel. (027) 2 19 55

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET
SUR SAVIÈSE ¦ Rie du Sanetsch
Chambres tout confort
Bonne cuisine.
Tél. (027) 4 11 58
Héritier-Dumoulln

Votre sortie dimanche prochain a

DERBORENCE , Restaurant du Lac
Spécialités valaisannes , restaura
fior chaude el froide. .

rèi f027* 4 14 28 

Votre bui de promenade :

CAFE DU LAC
BARRAGE ZEUZIER-RAWYL
(pelile restauration)
Jean Crettaz

Me des Pyramides
Euseiqne

Radette
Spécialités valaisannes
Chambres et Pension,

Famille Henri Pitteloud

Tél (027) 4 82 49

Hérémence

Café « Les Choucas »
spécialités , assiette valaisanne.
Tél. (- ">) 4 82 36

Se recommande :
Famillp Victor Daver-Mayoraz

Hotel-Resfaur. «Les Fougères» HAUTE NENDAZ
Promenade ideale a 20 minutes de Sion Tel. 4 52 02
Toules spécialités du Pays ef Menus.
(Fondue Bourguignonne Maison) Francois Héritier

Rendez-vous au

CAFE DES CHASSEURS
Mayens de la Zour • Savièse
Radette - Spécialités de chasse
Chevreuils aux Morilles sur com-
mande. Tél. (027) 2 14 05
Albert Luyet & Fils 

MAYENS D'ARBAZ - 1350 m.
CAFE DU LAC

Spécialités valaisannes.
Restaura t ion  chaude et froide.
Fam Bonvin Tél (027) 2 58 03

Comme d'habitude au

CAFE-RESTAUR. BEAUREGARD
MY S. CONTHEY
manger une assiette valaisanne
ou une bonne fondue.
Paul Germanier.

CHEMIN-DESSUS

Hte_ -Restaurant
Beau-Site

Restauration soignée.
Spécialités du pays.
Vins de choix.
Tél. (026) 2 25 62

Se recommande : Daniel Pellaud

Hdtel-Restaur. du Muveran, Riddes
Spécialités aux morilles
Se recommande :

Jo_ aph Maye, Che) de cuisine.
Tél. (027) 8 71 54 

HÉRÉMENCE

CAFE-RESTAURAN T DES AMIS
Spécialités du pays
Tél. 027 4 81 35
Se recommande : Famille Bourdin

Match infercantonal romand d'athlétisme
Dans notre inlroduction au match

intercantonal romand d'athlétisme
nous vous avons appris à connaitre
cette rencontre. Nous nous sommes
entretenu des branches qui sont cou-
rues et de quelle fagon les équipes
totalisent leurs points. Continuons au-
jourd'hui à développer cette rencontre
et penchons-nous sur la formation de
l'equip e valaisanne.

Mercredi passe , te comité de l'Asso-
ciation ualaisanne d'athlétisme s'est
réuni pour mettre au point quelques
détails de la journée et plus spéciale-
ment pour choisir les athlètes qui por-
teront les couleurs valaisannes le sa-
medi 4 septembre à Sion.

Ces années passées , le choix des
athlètes était dif f ici le  et souvent, les
responsables se déplagaient auec une
équipe restreinte ce qui obligeait les
athlètes présents à courir plusieurs
branches en l' espace de peu de temps.
Cette année per contre les bons re-
sultata d' ensemble enregistrés eu cours
de la saison ont bien facilité les choses.
La qualification a donc été fait e sur
la base du championnat pa/r branches,
du championnat de dècathlon et des
meetings. Pour la 3 OOOème fois , la qua-
lification du deuxième athlète sera
faite samedi 29 aoùt entre Roger Pit-
teloud de Nendaz et Francis Morard
d'Ayent, qui courront un 3 000 m. qua-
lificati/ à VAncien Stand.. René His-
chier, déjà qualifié sera aussi de la
partie et profilerà ainsi d'un entrai -
nement. L'equipe du 4 x 100 m. se re-
trouvera-t-elle aussi à .'.Ancien Stand
pour un ultime entrainement du pas -
sage de témoin le mercredi 1 septem-
bre à 19 heures.

Comme dans toute qualification,
beaucoup sont prévus et peu sont ap-
pelés. Si deux athlètes par discipline
forment l'equipe et défendront nos
couleurs, tous les autres athlètes peu -
vent aussi contribuer à un bon classe-
ment de l'equipe cantonale: venir
nombreux sur le bord des pistes en-
courager leurs camarades. Nous ne
doutons pas que nombreux seront ceux
à le faire , «ts-à-uis de leurs collègues,
des couleurs qui sont aussi les leurs et
des responsables qui, tout au long de
l'année, s'intéressent à eux.

Volti la composition de l'equipe , en-
tre parenthèses sont mentlonnés les
résultats que chaque athlète a réalisé
cette saison.

100 m. : Amadee Steiner , Viège (11 ,3)
Jerome Cretton, Charrat (11.1) — 400
m. : Hans Hildbrand , Gampel (55.7)
Emile Wenger , Viège (54.3) — 800 m. :
H UTTO Paol inellì, Brigue (2.02.2); Her-
mann Schnyder , Gampel (1.59.8) —
3 000 m. : René Hischier, Sion (9.15.5);
Pitteloud Roger ou Morard Francis —
110 m. haies: Freddy Delaloye , Ardon
(15.7); Keinhold FaJschberper , Ardon
25.7 — Hauteur : Jean-Louis Barella ,
Sion (1.80), Paul Schnyder , Salquenen
(1.75) — Longueur : Auguste Carrupt ,
Chamoson (6.60) Freddy Delalolye
(6.58) — Perche : Fernand Michellod ,
Monthey (3.70) Ernest Clemenza, Ar-
don (3.60) — Boulet : Franz Alzetta ,
Viège (12.95) Amandus Ruppen , Gam-
pel (11.85) — Disque : Amandus Rup-
pen (37.90) Marcel Détienne, Riddes
(35.70) — Javelot : Eric Zambaz (53.04)
Léander Breggy, Turtmann (45 ,50) 4 X
100 m. Delaloye (11.2) Cretton (11.1),
Michellod (11.4) Steiner (11.3) — Relais
suédois : 400 m. Cretton (50.7) 300 m.
Hildbrand 200 m. Steiner (23.3) — 100
m. Delaloye .

A notre prochain rendez-vous, nous
vous donnerons te classement par é-
quipe les meilleures performances et
quelques considérations sur les 5 der-
nières rencontres. PM

Éliminatoires
du Championnat suisse

de petanque
SIERRE — Dans la cité du soleil,

la petanque figure déjà parmi les
« hobbies » les plus prises. Un club
fonde en novembrp 1964 connait au-
jour d'hui une Jructueuse extension.
Dirige par un eérmité compétent, oette
formation se crée un avenir sous
d'heureux auspices.

Le jeune club de Sierre s'est vu
confier l'organisation des éliminatoi-
res du Championnat suisse de petan-
que. Ces joutes se disputeront diman-
che 29 aoùt, sur la place des Écoles
à Sierre, et connaìtront la participa-
tion d'environ 200 adeptes. Les 16
premières équipes classées participe-
ront à la grande finale suisse qui se
déroulera à Fribourg, le 5 septembre
prochain.

Dans la suite, on note la coupé du
Comptoir à Martigny, le championnat
valaisan à Ayent, et le concours bri-
solée à Fully.

Invite d'autre part à Sallanches,
en Haute-Savoie, le «. néophyte »
sierrois affronterà , le 26 septembre
prochain, des formations expérimen-
tées de ce pays. C'est dire que la
petanque a déjà acquis une grande
popularité en Valais. Ln.

Programme de la journée
du 29 aoùt

8 h. 15 : inscriptions.
9 heures : début des éliminatoires.
9 h. 15 : pénalités.
11 h. 45 : apéritif d'honneur offert

par la Maison Ricard.
13 h. 30 : reprise de la compétition.
14 heures : départ du concours

complémentaire (réservé aux per-
dants de la matinée).

18 heures : finale des deux con-
cours.

Petites nouvelles
¦fr Evert Dolman , champion de Hol-
lande amateur sur route, participera
au prochain championnat du monde
de Saint-Sébastien. Accuse de s'ètre
dopé lors de la course pour le titre
national . Dolman avait nié avoir eu
recours à des excitants. Pour dèfendre
sa cause, il a fait appel à un avocai
et à un médecin réputé. La conclusion
du praticien fut formelle : les médica-
ments absorbés par Dolman pour soi-
gner un rhume ont produit les mèmes
résultats que les stimulants lors de
l'analyse d'urine. 1
TV Pour la première lois depuis 1951,
l'Allemand Werner Potzernheim, àgé
de 38 ans , ne participera pas au cham-
pionnat du monde. De 1954 à 1954,
Potze.nheim s'aligna comme amateur
et de 1955 à 1964 comme professionnel.
Il a renonce à dèfendre les couleurs
allemandes en Espagne en raison de
ses obligations « civiles ».
-5-r Le Tour de l'Allemagne de l'Est
s'est achevé à Johanngeorgenstadt par
la victoire de l'Allemand de l'Est Axel
Peschel devant ses compagnons Eck-
stein et Hoffmann. Le premier étran-
ger, le Polonais Palka, s'est classe
onzième.

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenf dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùle que

12.-
Il suffit d'adresser ce coupon i notre Service des abonnemenfs I

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

NOm ... _... „ , , , . • • „ — j| M _ , _ . ¦ j m n  n _ in. i . . ¦ ¦¦¦ , , L l_ , | .l* i | U

Pronom „ - i -,
Fils de , . . . , -
Profession ,, , , . ' . ,, ¦ " 

. . ,,; _ ,, ¦ _ jj
Adressé exacte . . „ , , - , ¦ - . ' - .'• . j

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 el s'engage
è en payer le montant _ l'avance au CCP 19-5111.

Signature :

.'abonnemenf débufe a n'importe quelle date el se renouvelle sans
autre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

(à expédier sous pli ferme)

(Ecrire llslblemenf)

NOm » " _ i in • i li • un umili li iT -i -U,i.. fMii.__ i__ ii_ ii_l

Prénom ..i , .. .  , , . . .  . , i,.  ̂
,, „,, .. ,, ,,,,,,,lrt 

Ancienne adressé ¦...¦._.¦¦¦.¦¦_, .  ..m,,.„.. ¦¦¦ ,, , .-nnm„ p - i.

Rue et No „...................„._...„,.. -„...„..„.....-„„, -,¦

Localité _. , 

Nouvelle adressé _..._.._.„._..,_.__™...„...._.....-™....._

Localité ii _i_.._,n,,. .__.._ „.....-,..._.-_.-.....-_....

Provisoire du „ au ..............................................
y compris

Définlfif dès _ ._.„.. 
y compris

Les demandes de ehangemenf d'adresse doivenf ètre en nofre posses-
sion 48 heures è l'avance.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger soni faefurés à l'abonné
lors de son retour en Suisse.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défecfueuse
4 l'étranger.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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XXXIIme course

commémorative

MORAT - FRIBOURG
«Morat, Morat , Morat» sera à nou-

veau clamé devant le Chàteau du dit
lieu avant le départ de la traditionnel-
le course pedestre commémorative
Morat-Fribourg le 3 octobre prochain.
Des centaines de coureurs réitèreront
l'exploit du guerrier qui vint annon-
cer la victoire des Confédérés sur
Charles le Téméraire. Tous les athlètes
àgés de 21 ans et plus partiront de Mo-
rat en direction de Fribourg pour fran-
chir la distance de 16,400 km., alors
que les juniors, cadets et minimes au-
ront des distances réduites. Les plus
grands champions du moment lutte-
ront pour la victoire et le record. Ce
dernier est détenu depuis 1957 par
Hans Frischknecht de Bruehl-St-Gall
en 53' 19" à la moyenne de 18,455 km-
h. Comme de coutume, chaque athlète
classe recevra le prix souvenir. Le dé-
lai d'inscription expire le 16 setembre
1965. Le Club Athlétique Fribourg
(case postale 37 - 1701 Fribourg) se
tient à la disposition des intéressés
pour leur fournir toutes les précisions
uitiles.
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La suggestion
la plus stupéfiante
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suif :

Tous les jours ouvrables du 3.9.1965 au 21.9.1965 de 07.00 à 17.00 (CN 1 : 50 000 Wild-
s.rubel, St-Maurice-Montana, No 263 - 272 - 273).

Rive droite du Rhóne.

1. Dans la région Chamosentse 579 000/119 000 :
Zone dangereuse : La Goff a - Les Pouays - Pfes de Tsérié - Ot de Chamosentse - Pf
2554 - Pte de Chemo - La Chaux Loufse - La Goffa.

2. Dans la région SO Ovronnaz - Petit Pré 577 000/116 000 :
Zone dangereuse : Par di Modzons - La Seya - Petit Pré - Gd Chàteau - Par di Mod-
zons.

3. Dans la région Sex Noir - Lac des Audannes - Wildhorn - Le Sérac - Arpelislock -
Moni Brun - Col du Sanetsch 587 000/132000 - 590 000/132 000 - 593 000/131000 -
596 000/132 000

Zone dangereuse : Pte des Tsarmelies - La Comba - Donin - Chaux de Due - Tsi giri -
Sérin - Pro du Sex - Pf 2209.0 - Pt 2798 - Armeillon - Pf 2501 - Schneidehn. - Schneide-
joch - Pt 2912.2 - Wildhorn (3247.6) - M. Pucel - Pt 2988 - Les Grand'Gouilles - Arpe-
lisfock - Arpelihn. - Pt 2409 - Ch. de l'Infloria - Sex des Fours - Les Monfons - Gstel-
Iihn. - Sanetschhorn (Mt Brun) - Pt 2862 - Pt 3764 - Col du Sanetsch - Tsanfleuron -
Tsarein - Glarey - Dorbbagnon - La Dui - Pt 2467 - Pt 2504 - Tsa di Faye - Sex Noir
- Pfe des Tsarmeffes.

4. Dans la' région Efang de Trente Pas 588 000/127 000 :

Zone dangereuse : Le Larzey - Pointet - Pt 1969 - La Pierre - Genièvre - Sex Rouge -
Tèfe Noire - Pf 2612 - Croix de la Cha - M. Gond - Pt 2584 - La Flore - Le Larzey.

Du 3.9.1965 au 21.9.1965, tous les jours ouvrables de 07.00 à 17.00 (CN 1 : 50 000, Mon-
tana - Arolla, No 273 et 283).

Rive gauche du Rhóne.

1. Dans la région Pra Gra - Arolla 604 000/98 000 :
Zones dangereuses : Safarma - Tète du Tronc (2549.0) - La Rouselte - Pt 3254.1 - M.
Dolin - Pt 2928 - Montagne de l'Arolla (2516) - Pt 2409 - Tsidjiore Nouve - Pt 2156.0 -
Safarma,

Pramousse - Pte des Genevois - Dt de Tsalion - Aig. de la Tsa -
Douves Blanches - La Maya - Est Arolla - La Monta - Pramousse.

2. Dans la région Cleuson - Val de Nendaz 590 000/104 000 - 106 000 - 108 000 -
110 000 :

Zone dangereuse : Les Eaux - Pf 2439 - M. Gond (2666.8) - Dents Rousses - Pf 2565 -
Pf 2741.8 - Pt 2784 - Pf 2973 - Mt Gelé (3023.4) - Col du Mt Gelé - Monts de Sion -
Pt 3040.0 - Col des Genfianes - Mont Fort - Pt 3328.6 - Pt 3232 - Le Ferref - Pt 2938.7 -
Pt 2696 - L'Arpette - Pt 2396.1 - Pt 1930 - Pra Comoun - PI 1982 , Les Eaux.
Les installations de remontée mécaniques de Tortin - Col de Chassoure sont exclues
de la zone dangereuse.

3. Dans la région La Combire - Thyon 594 000/113 000 :
Zone dangereuse : La Trabante - Combéretfe - Pf 2007 - La Tsa (2260) - M. Rouge -
M. Loéré - M. Cauille - Termeno Ro - Pt 2020 - La Mura - La Trabante.

Mise en garde :

1. Vu le danger de mort , il esl interdit de pénéfrer dans la zone dangereuse. Le béfail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent ètre
stricfemenf observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges el blancs seront places en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit, ils sont remp lacés par trois lanternes ou lamp ions rouges disposés en friang le.

3. Projectiles non éclafés : En raison du danger qu'ils présenlent, il est interdit de
foucher ou de ramasser les projectiles non éclafés ou des parfies de projectiles (fu-
sées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exp loser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code penai suisse
demeure réservée.

Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant conlenir des ma-
tières exp losives est tenu d'en marquer l'emp lacement ef d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causes doivent ètre faites au plus
fard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formulés nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservafion des
instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publicafions de
tir.

Le commandant Rgt inf. mont. 6 dès 3.9.65 : 027
2 56 99 - 027 2 57 99 - 027 2 58 99.

Sion, le 15.7.1965.
Cmdf PI. d'armes, Sion 027 2 14 85.
Arsenal cantonal, Sion 027 210 02.

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat , annexe I

OFA 03.052.01 - 49 B

O. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

: P 841 S

Isérables : les 28 et 29 aout

INAUGURATION
DES DRAPEAUX
de la fanfare l'« HELVETIA » et de la JR l'« IDEAL »

Samedi 28 dès 20 heures, concert par l* « Abeille » de Riddes ;

dès 22 heures,

GRAND BAL
conduit par l'orchestre GII Sugar...

Dimanche 29, journée officielle

Cortège
7 fanfares

dès 18 heures, BAL...

Place de fète idylliqus
Raclelles - bars - grillade - jeux - tombola

Courses spéciales TRI, pour les deux soirs , de 23 h. 30 a 24 h.

^Pdes poèles
à mazout

absolument
remarquables

/*>// ut ' .i t i ;j£\V-\

les derniers modèles

COUVINOISE
sèrie 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe :
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux bruleur Inox
garanti 10 ans.
Representation, vente, installation et
service

S I O N
Tél. 212 47

P 762 L

™*8BPI Pour v°s photos de valeur..!

Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

"̂  ̂ Les fameuses cartouches
^V SELLIER-BELLOT

^v Waidmannshell
Vfc^̂ Q 
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TELEVISION

Samedi 28 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.30 En avant

marche; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-pre-
mière; 8.30 Route libre; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Le Mystère
de la Chambre jaune; 13.05 La route;
13.15 Do, ré, mi... parasol; 13.40 Ro-
mandie en musique; 13.55 Miroir-
flash; 14.10 Trésors de notre disco-
thèque; 15.20 A vous le chorus; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Moments musi-
caux; 16.25 Avec ou sans paroles; 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera;
17.15 Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Mélodies du 7e art; 17.45
Bonjour les enfants; 18.15 Mon chez
nous; 18.30 De micro dans la vie; 18.40
La course Ollon - Villars; 18.50 Les
Championnats d'Europe d'aviron; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
La grande ascension; 19.50 Le quart
d'heure vaudois; 20.10 Point de vue;
20.35 Septembre musical de Montreux;
22.50 Informations; 22.55 Entrez dans
la danse; 24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Le Mystère de la
Chambre jaune; 20.10 Intermède mu-
sical; 20.20 Invitation au voyage; 20.45
Sports et musique; 22.00 La Ceneren-
tola , opera; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 7.00 Informations; 7.05 Souve-
nirs de Vienne; 7.20 Petite chronique
de jardinage; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Souvenirs de vacances;
8.40 Intermède musical; 9.00 Univer-
sité radlophonique; 9.15 Musique de
chambre; 9.50 Aujourd'hui à New
York ; 9.55 Mèteo et commentaires;
10.00 Etat et société; 10.15 Opéras;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Le
pianiste T. Wilson; 12.20 Nos compli-
ments; 12.30 Informations; 12.40 La
Musique militaire du Locle; 13.00 La
griffe du critique; 13.15 Succès en
vogue; 13.40 Chronique de politique
intérieure; 14.00 Le bulletin du jazz;
14.30 Thè dansant; 15.10 Police No
3.655.436, fantaisie; 15.35 Sextette;
15.50 Petit cours de sciences natu-
relles; 16.00 Informations; 16.05 Chants
de Grieg; 16.35 Disques nouveaux;
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse; 18.00 L'homme et le travail;
18.20 Ensemble champètre; 18.45 Piste
et stade; 19.00 Actualités; 19.30 Infor-
mations; 20.00 Soirée au Kursaal d'In-
terlaken; 21.40 Danse au Bar du Kur-
saal; 22.15 Informations; 22.20-23.15
Musique de concert, d'opera et de
ballet.

17.00 Samedi-Jeunesse
— Le grand prix
— Les cigognes de Bavière
— Une aventure de Joe

19.00 Présentation du programme de
la soirée - Bulletin de nouvelles

19.05 Monsieur Lecoq
19.25 La Famille Stone
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aventu.es dans les iles
21.25 La Parade des Grands
22.15 Soir-Informations
22.30 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Fin

Dimanche 29 aout

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protestant;
11.10 Les beaux enregistrements; 12.10
Miroir-flash; 12.15 Terre romande;
12.30 Intermède musical; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 13.25 Les sou-
venirs du temps passe; 13.45 Musiques
de chez nous; 14.00 Ajuditeurs à vos
marqués; 15.30 Reportages sportifs;
17.10 L'heure musicale; 18.15 Foi et
vie chrétiennes; 18.40 La course de
còte automobile Ollon - Villars; 18.50
Championnats d'Europe d'aviron; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du monde; 19.35
La grande ascension; 19.40 Musique
légère de chez nous; 20.00 Les oubliés
de l'alphabet; 20.30 L'Osteria di Ma-
rechìaro, opera; 21.55 Sérénade pour
une rose; 22.30 Informations; 22.35 De
Lamartine à Péguy; 23.00 Air et Ga-
votte; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30

Souffleurs et soufflets; 16.00 II était
une fois , emission pour les enfants;
17.00 Folklore musical; 17.20 Pot
pourri fabuleux;  17.30 Disques sous le
bras; 18.00 Musique réeréative; 18.07
Musique pour un dimanche; 19.00 Di-
vertimento; 20.00 La tribune du sport;
20.15 Couleurs et musique; 20.40 La
courte échelle; 21.05 Bal lade pour les
dames du temps jadis; 21.30 Les mys-

tères du microsillon; 22.00 Quelques Pharmacie de service : Pharmacie
pages de Frank Martin; 22.30 Hymne de Quay, tél. 2 10 16.
national. Fin.

Médecin de service : Dpcteur Joliat,
BEROMUNSTER tél. 2 25 02.

7.45 Propos et musique; 7.50 Infor- . . _ , ... . ,
mations; 8.00 Musique francaise; 8.45 c "^TVia RO "* «"-"*=¦
Prédication protestante; 9.15 Musique s,lerro - tèl - - 59 sa

sacrée; 9.45 Prédication catholique- Piscine — Temperature de l'eau :
romaine; 10.15 Le Radio-Orchestre; 20 degrés.
11.20 Lutte autour d'une ouverture
oecuménique, exposé; 12.00 Sonate; Musée de la Majorie : Exposition
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa- des peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tions; 12.40 Musique de concert et tobre). Heures d'ouverture : de 10 h
d'opera; 13.30 Emission pour la cam- à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
pagne; 14.15 Concert populaire; 15.10 L'' nnsition est fermée le lundi.
Mosai'que helvétique; 15.30 Rencontre
internationale de fanfares militaires; Maison des Jeunes : Ouverture les
16.00 Sport et musique; 18.00 Bonne mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.
rentrée; 19.00 Les sportifs du diman- _, _ » . _- ^che; 19.30 Informations; 19.40 Pré- Carrefour des Arts : Exposition des
sence de la Suisse dati le monde; Pemtr

,
es £"de™

™?' .W.™H!S'
19.55 Musique pour dimanche soir DecarU Chinet Cottet Ducimenère,
20.20 La Sarine divise-t-elle lei Ga"tsc
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£ 
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c_. - __ ~  •_ . oi #_ . i .  • _ _ wald Héritier. Jonas, Klotz, Lanary,Suisses ?; 21.00 Compositeurs suisses ; d palézìeux Roule . Weber, Zur-21.35 Nouvelles musicales d'Israel;  ̂ v'
22.15 Informations; 22.20 Le monde
en poesie; 22.30 Quatuor; 22.25-23.15 Action catholique des hommes : La
Petite suite pour ténor, chceur d'hom- journée d'automne aura lieu cette an-
mes et ensemble de chambre

14.25

19.00

19.05
19.20
19.45
20.00
20.15
20.35

22.40
22.45
23.00
23.05

Duisbourg-Wedan: Championnats
européens d'aviron
Présentation du programme de
la soirée - Bulletin de nouvelles
Sport-première
La Famille Stone
Présence catholique chrétienne
Téléjournal
Les actualités sportives
Eurovision: Salzbourg
Ariane à Naxos
Bulletin de nouvelles
Téléjournal
Méditation
Fin

Clinique Ste-Claire — Visite aux servatrices chrétiennes sociales, à
malades tous Ies jour s de la semaine Plan-Conthey.
dimanche y comnrj s l'après-midi de cj .trT_ .o_ .
13 heures à 16 h 30 SAVIÈSE

Samedi 28 aoùt et dimanche 29
Hòpital d'arrondissement — Heures aoùt, coupé du Prabé : Football de

de visite, semaine et dimanche de tabIe inscriptions chez M. Perroud
13 h 30 à 18 h. 30. Vita]j 1965 Granois-Savièse, téléphone

Manoir de Villa — Musée Rilke (ou- (027) 2 47 39*
vert en permanence) . UVRIER

Plage de Géronde - Temperature Samedi 28 aoùt> & 2„ heures> réu.ae i eau . IH aegres. 
 ̂

de_ membres de 
la SFG U

vr
ieri

Samedi 28 aoùt , dès 17 heures, ver- au locai de gymnastique : préparation
nissage de l'Exposition de l'Associa- des manifestations de fin de saison.
tion valaisanne des artistes au Chà-
teau de Villa , dans le cadre de la PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Quinzaine valaisanne et de la Fon-
dation du Chàteau de Villa. Dimanche 29 aoùt

Douzième dimanche
Crans : Hotel de l'Etrier. exposi- après la Pentecóte

tion de peinture et sculpture. Dè_ g heures . confessions.
VEYRAS ® heures : messe et homélie.

7 heures : messe et homélie.
Samedi 28 aoùt et dimanche 29 8 h. 30 : messe et homélie.

aoùt , société de tir de Veyras : inau- 10 heures : messe chantée en latin,
guration du drapeau. Renseignements Sermon.
au café du Midi à Veyras, tèi. (027) 11 h. 30 : messe et homélie.
5 14 39. 20 heures : messe et homélie.

MIEGE **-*n semaine : 1€ matin, messe à
6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30.

Dimanche 29 aoùt, journée musi- Le soir : mardi, mercredi, jeudi ,
cale avec la participation des socie- messe à 18 h. 10 ; vendredi , à 20 h.
tés : « Le Cor des Alpes », « L'U- Premier vendredi du mois : messe
nion », « La Concordia » et « L'Har
monie ».

COUVENT DES CAPUCINS
Messe avec prédication à 5 h. 15,

Dimanche 29 aoùt, kermesse orga- 6 h., 7 h.
nisée par la Société de développé- „,„_.,, nTT v X ritv rnFTTR
ment, à la salle de gymnastique. PAROISSE DU SACRE-COEUR

29 aoùt
ZINAL 7 heures : messe, sermon.

Samedi 28 aoùt, à l'hotel des Dia- 9 h. 30 : messe, sermon.
blons, assemblée générale ordinaire 11 heures : messe, sermon.
de la Société de développement, à 19 heures : messe, sermon.
16 heures. 19 heures : messe, sermon.

_„ . «._,_.,... En semaine : une messe officielleCHANDOLIN _. __, u ¦>,.
Dimanche 29 aout , a 17 heures,

concert à l'église de Chandolin.

RANDOGNE
Samedi 28 et dimanche 29 aoùt ,

12e Festival de la Fédération valai-
sanne des Amis du Patois. '

Ambulance de service
Sierro. tél . C 59 59.

Miche)

Action catholique des hommes : La
journée d'automne aura lieu cette an-
née le dimanche 12 septembre, à N.D.
du Silence à Sion. Les intéressés vou-
dront bien réserver cette date.

Festival Tibor Varga :
Aujourd'hui 28 aoùt, à 19 h. 30, au

Conservatoire : concert final avec le
concours d'artistes choisis parmi les
exécutants du cours Tibor Varga
1965, venus de 29 pays.

Les places sont à réserver chez
Hallenbarter, rue des Remparts 15,
tèi. 2 10 63.

VEX

Dimanche 29 aoùt, réunion annuel-
le de l'Association des trompettes et
tambours militaires du Valais ro-
mand. (Inscr. auprès du Sgt. Rittiner
à Bramois et Sgt. V. Solioz, à Rid-
des.)

BRAMOIS

Dimanche 29 aoùt, assemblée gene-
rale annuelle des délégués de l'As-
sociation agricole du Valais. (Inscr.
auprès du vice-président de l'OASB,
M. Michel Bornet, à Bramois).

CONTHEY
Samedi 28 et dimanche 29 aoùt

congrès cantonal des jeunesses con-

à 12 h. 10 et 20 heures

a 6 h. 30.
Messe du soir en semaine : une

seule, celle du premier vendredi du
mois, à 18 h. 15.

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du premier vendredi du
mois : de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Dimanche matin : dès 6 h. 30.

C'.-apelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
29 aoùt

Douzième dimanche
après la Pentecóte

X. Sion-Ouest — Messes à 7 h, 9 h.
et 18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h.
à 19 h. ; dimanche matin, dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messe
à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir, à 18 h. 45.

N.-B. — Pèlerinage de la paroisse
de Saint-Guérin à St-Jean d'Aulps.
Départ à 6 h. 30 précises.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 7 h. 30 et 9 heures.

En semaine : messe jeudi soir à
19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
dimanche, messes à 9 h. et 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
28 aoùt 1965

Sierre : 9 h., Gottesdienst ; 20 h.,
culte.

Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h.,
culte.

Sion : 9 h. 45, culte.
Saxon : 9 h., culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 20 h., culte.
Champéry : 9 h. 30, culte.

Pharmacie de service : Gaillard —>
Médecin de service — En cas d'ur- Tel. 3 62 17

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Pharmacie <*
Lauber, tél. 2 20 05. „_, ._ . _ _ _  . . j . Médecin de service — Les diman-

Piscine : Temperature de l'eau : 20 ches . jeudi s et jours fériés, tél . 4 1192.
degrés Pharmacie de service : Pharmacle

Hotel Central : tous les soirs, bonne Carraux, tél. 4 21 06.
ambiance aux sons du piano. _.. _ m _ _ J .>__ . __H Piscine : Temperature de l'eau : 20

Petite Galerie : Exp. permanente. desrés.

Manoir : Exposition masques et tra- "~~~~"—*"————-—-———^—mr
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep- WWWVPI'T .<*P_TFNT< _
tembre. Le jeudi . de 20 à 22 heures, ENSEVELISSEMENT»
visite commentée avec film du car- DANS LE CANTON
naval d'Urnasch. „, ., „ .„ ,, , „

Sion : Mme Cannile Morand, 58
Samedi 28 et dimanche 29 aoùt, ans, à 11 heures, en l'église du Sa-

sortie du CAS, section de Martigny : oré-Coeur.

-"•S1 ¦, r É + - • :. •
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DIMANCHE 22 AOUT, à 20 h. 25

Cabane de l'Aneuve et Grand-Darrey.
Inscriptions obligatoires et renseigne-
ments chez < Monsieur », tél. 213 73.
Dernier délai : vendredi soir.

LIDDES

Expositions e Céramistes romands »
et Paul Messerli, peintre. Collection
communale

OVRONNAZ

Dimanche 29 aoùt, sortie du syndi-
cat de Leytron : messe à 10 heures
puis apéritif à la Pension d'Ovronnaz.

Dimanche 29 aoùt, manifestation
sportive organisée par le FC Ley-
tron : équipes de Chàtel-Saint-Denis,
Vernayaz, Monthey, Martigny, Sion et
Leytron.

CHARRAT

Sortie annuelle des gymnastes ac-
tifs et des gyms-dames, le dimanche
29 aoùt, à Ovronnaz.

SAXON
Samedi 28 et dimanche 29, grand

bai de St-Félix organisé par le corps
de musique : grande salle Florescat.

ISERABLES
Grande manifestation de la fanfare

l'Helvétia et de la JR l'Idéal ; sa-
medi 28 et dimanche 29 aoùt aux
« Comballes ».

TT/ Î/AU

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

de Chastonay, tèi. 514 33, jusqu'au
lundi matin 30 aoùt. A partir de lun-
di : Pharmacie Lathion, tél. 5 10 74.

LE COUP I NE ME DEMANDEZ PASV OH, ALLEZ-Y 11 I ...AIDÉE PAR LES RENSEI- I I VOI LA", _A|S- \N0N, C'EST VRAI I IIÉÉ_Ì1É_ .*̂**-fc D'AUDACE DE VOUS LIRE LES LI- / VOUS ME DE- GNEMENTS PUISÉS r s. SONS TOMBER .) VOUS ÉTES /ìffl(H_!lÌi =
A__T _?.. __ DE ~r GNES DE LA MAIN, KA-(VEZ BIEN GA DANS LES DOSSIERS \ L .  LL FORTE ! CON./ ^ |̂»M* =

/w #__^ SE DEVE 
«A. PARFOIS JE VOIS \ POUR AV OIR ES- DE LA POLICE... V V 

^1HÉ .̂J!_^!__1_«»*è ^M ® *

Spectacle d'un soir: UN LECER ACCIDENT
en relais différé de la RTB

Spectacle d'un soir présente, en ce
dimanche 22 aoùt, une pièce d'un
auteur britannique contemporain Ja-

SAMEDI 28 AOUT à 20 h. 35

mes Saunders, intitulée « Un léger
accident ».

Cette oeuvre moderne exploite avec
bonheur certains traits. partiouìiers k
l'Anglo-Saxon, ses inhibitions, sa du-
plicité semi-consciente, sa fausse naì-
veté et, sous une apparenoe de delire
glacé, son humour le plus acéré.

SAMEDI 28 AOUT à 17 heures
Aventures

dans les iles :
LE CERCLE FERME

avec Gardner MacKay, dans le role
du capitaine Troy

Apprenant que sa tante vit dans
les mers du Sud, Vincent Michelet
part à sa recherche dans l'intention
de la livrer au gouvernement fran-
gais comme collaborateur nazi. Il
pense obtenir ainsi une forte récom-
pense. A Tahiti, il contraete une
dette de jeu qu'il ne peut honorer.
Ses créanciers, les Wilson, le suivent
à bord du « Tiki » pour garder con-
tact avec lui jusqu'à Tapua. En vue
du port, les deux hommes se battent
et Wilson, croyant avoir tue Vin-
cent, le jette par-dessus bord. C'est
cette disparition et les allusions de
Mme Wilson qui éveillent la curio-
sité d'Armand Troy...

UNE HEUREUSE INITIATIVE...
La TEVA, Teinturerie Valaisanne , vieni
de créer un nouveau service destine à
la population sédunoise habitant les quar-
tiers exlérieurs de la ville. Nul doufe
que cette heureuse initiative sera appré-
ciée par les nombreux intéressés. (Voir
annonce dans ce numero).

P 29 S

Samedi-Jeunesse
LE GRAND PRIX

La petite Babette, héroi'ne du feuil-
leton, à vu le cheval de son voisin
sauter à plus de 2 mètres. Mais son
propriétaire a décide de l'emmener
à l'abattoir car il se sauve régulière-
ment et fait des dégàts dans les
cultures. Babette essaie de persuader
sa famille d'acheter ce cheval. Hélas,
son pére refuse. Elle décide alors de
tout mettre en oeuvre pour sauver
l'animai de l'abattoir...

LES CIGOGNES DE BAVIERE
Il existe, entre Munich et Ulm, une

région marécageuse, entrecoupée dé
ruisseaux et de rivières, très peu
peuplée et qui est le terrain d'élec-
tion des cigognes. La Télévision alle-
mande présente un reportage sur ces
sympathiques oiseaux. Nous allons les
suivre de leur naissance à leur dé-
part pour la migration annuelle qui
les conduira, les uns en Afrique du
Sud, les autres, jusqu'en Asie Mi-
neure.

JOE ET LA FARLE
Tout le petit peupie de la campa-

gne parmi lequel Joé voyage (Jones,
grenouilles, papillons, insectes et mé-
me le très gros arbre), fait de la
musique, chante et danse... jusqu'au
jour d'un terrible orage...



la bière est bonne!

VALAISIA
le prouve

100 ANS BRASSERIE VALAISANNE* SION
1865 1965

A vendre
20 ì 30 m3 de

AVIS/
' importanti

v Pour répondre a un désir souvent exprimé par notre nombreuse
clientèle habitant les quartiers extérieurs de la ville, nous avons
créé le nouveau¦ !., r:x . ; ; ¦ ¦• _ ¦"•'* ¦*• " •

* 
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<TEVA-SERVICE Porte-à-porte»
qui commenterà lundi 6 septembre 1965.

CHAQUE LUNDI, selon l'horaire ci-dessous, nofre fourgonnette « TEVA » pas-

sera chez vous pour prendre vos vètements à nettoyer ou _ feindre.

Chaque jeudi , les habits vous seront rendus, sur cintre, donc
prèts à porter.

HORAIRE :

Lundi matin :

08.30 h. : Avenue de France - Condémines.

09.30 h. : Avenue du Petit Chasseur - SI. Guérin
10.30 h. : Gravelone - Prò d'Amédée.

Après-midi :

14.30 h. : Route du Rawyl - Pialla

15.30 h. : Rue du Scex - Avenue Tourbillon

Notre No de téléphone : Sion

(027) 2 14 64
Par coffe nouvelle organisation, nous espérons rendre service à la population
de Sion è qui nous garanfissons un travail sans reproche.

Nofre aimable clientèle comprendra que pour assurer un déroulement normal
de ce service, le paiement comptant lors de la remise des vètements le jeudi
est indispensable.

tòjfer îP ìTEINTURERIE
p̂fi 5̂»7VA_AISANNE

Henri Jacquod, maitre leinturier

__^__ P 29 S 

fumier
bovin
Tel. 027 817 02.

P 18212 S

A vendre

Poussette -
Pousse-pousse
en frès bon étal.
Prix Fr. 80.—.

Tél. 027 2 41 44.

P 36363 S

On cherche à é-
changer

1 Jeep et 1 VW
4000 km contre
livraison de vin.
Ecrire sous chiffre P
36360 h Publicitas,
1951 Sion.

1 table
valaisanne
dim. 0,70 x 1.15, 1
firoir, seulement Fr.
550.—.

Naturellement chez
Pommaz Taplssier-
Meubles, 1917 Ar-
don, Tél. 027 8 14 92

P 36329 S

timbres
ooste
collection.
Delaloye, Holzstr.
47, 8006 Zurich.

P 32506 Z

A vendre

petit tracteur
Grunder-Diesel
avec démarreur ,
très bon état , visi-
ble chez Francis
Roh, Garage, 1917
Ardon.

Tél. 027 812 93.
P 18209 S

Fr. 150 -
fabrication sul.

_ u lieu de Fr. 198
chez

M E U B L E S
M A R T I N
¦ ouvelle adressé :
tureau « La Vieille
Arcade » - La Gre-
nefle - Grand-Ponl
iO - SION.
el. (027) 2 16 84

P 605 S

A vendre è Bluche - Montana, 1300 ni d'alti-
tude,

Chalet en construction
REZ-DE-CHAUSSEE : un grand living, une cui-
sine équipée, chauffage centrai au mazoul
avec citerne de 3000 litres, 1 WC-lavabo, 1
economa).
ler ETAGE : accès par escalier intérieur, 2
grandes chambres avec balcon, 1 chambre, 1
salle de bains, 'VC ef lavabo.
Libre pour novembre. Prix Fr. 115 000.—.

Ecrire sous chiffre P 45309 _ Publicitas, 1951
Sion.

P 866 S

A vendre a 3 kilomètres de Sion

f

Bàtiment locatif

de 8 appartements. Situation Incomparable,
construction recente, touf confort.

Ecrire sous chiffre P 51361 a Publicitas, 1951
Sion.

/ -

Prèts rapides
• Pas de cautlon jusqu'à

Fr.10000.—

• 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, Tel. 037/26431

Nom _^>«_____^-_»-*_^^._«.- _̂ _̂_-^.

Localité 

1

A LOUER A SION (PIATTA)
dans petif locatif soigné

APPARTEMENTS de 3 Vi p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

foul confort. Entrée dès le ler seplembre.

S'adresser à M. Emile Taugwalder, Avenue du
Midi 14, 1950 Sion - Tél. 027 2 22 22.

P 34967 S

Café-Restaurant
A vendre établissement actuellement en cons-
truction au centre du Valais concession cale-
restaurant , sans agencement.

Ecrire sous chiffre P 45308 à Publicitas, 1951
Sion.



Il dansait la gigue aprb mdk bouté le feu

Un pyromane interne à vie
SCHAFFHOUSE. — Le tribunal

cantonal de Schaffhouse a condamné
un jeune homme de 22 ans à huit
mois de prison, sous déduction de la
preventive, peine transformée en in-
ternement permanent parce qu 'il
constitué de toute évidence un dan-
ger pour la communauté.

Le jeune homme, qui a connu une
jeunesse extraordinairement difficile
a été reconnu coupable de vols de
véhicules à moteur avec lesquels il
roulait sans permis de conduire, d'au-
tres vols, de tentatives répétées de
brigandage, d'escroquerie et de vio-
lations de domiciles. Ses crimes les
plus graves consistent cependant dans
le fait qu'il a été prouve qu'il avait
bouté le feu en été 1960 à trois ru-
raux à Schleitheim, qui tous ont été
détruits. Il donna comme motif au
tribunal que lors du premier incendie,
il avait voulu voir un véritable feu
du ler aoùt. A la vue du feu, il prit

i iiiiniii ini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii inumili n inumi min n mimi-

la décision de recommencer et c'est
ainsi qu'il alluma quatre jours après
un nouvel incendie. Enfin, il decida
de bouter le feu à la ferme de ses
maitres. Quand tout le monde fut
couché, il se glissa subrepticement
dans la grange et alluma le foin. Sur
quoi, il regagna sa chambre et se mit
à danser de joie. Dans les trois cas,
les dommages s'élevèrent à près de
230000 francs.

Tremblement de terre enregistre
en Suisse

ZURICH. — Les stations sismologi-
ques de Bàie, Coire, Neuchàtel et Zu-
rich ont enregistre vendredi matin à
8 h. 26 un tremblement de terre, dont
l'épicentre a été localisé dans le can-
ton d'Obwald. Tous renseignements
concernant ce phénomène sont à com-
muniquer à l'Institut suisse de sismo-
logie, Leonhardstrasse 33, 8006 Zurich.

Présente protestante
Dimanche, la communauté de

Taizé celebrerà son 25ème anni-
versaire, en mème temps qu'elie
inaugurerà le centre orthodoxe ou-
vert auprès d'elle par les chrétiens
d'Orìent.

C'est te 20 aoùt 1940 que Roger
Schutz, un jeune pasteur suisse,
s'Installali à Taizé, petit village
quasi-abandonné de la Bourgogne.
Il voulait vivre dans le silence et
la prière et se mettre au service
des pauvres. Ce furent d'abord des
réfugiés — on était en pleine
guerre — puis l'accueil de 20 or-
phelins. En 1949, sept frères s'en-
gagent définitivement à vivre en
communauté. Aujourd'hui, Taizé
compte plus de 65 frères , dont une
douzaine sont pasteurs ordonnés
par leur Église.

Sans doute, la communauté de
Taizé, qui a déjà beaucoup fait
parler d'elle, est Interprétée de fa -
Qons fort  diverses: les uns la con-
sldèrent comme étrangère à la tra-
dition réformée (mais n'a-t-òn pas
dit la mème chose il y a .cent ans
des communautés protestantes de
diaconesses ?); d'autres y voient un
signe que le protestantisme évolue
sùrement vers un retour à Rome. Il
est certainement plus utile d'écou-
ter ce que dit l'un des frères , un
médecin, à la veille de ce 25ème
anniversaire :

«Nous avons place cette annee
1965 sous te signe de l'«aggìorna-
mento». Ce mot de Jean X X I I I
concernant le Contile a fai t  fortu-
ne: le traduire simplement par
«mise à jour» lui enlèverait le sens
de révision lucide, courageuse et
dynamique qu'il a acquis dans les
circonstances conciliaires. Dans la
continuile de la vie, dans la per-
manence d'une vocation particu-
lière, il y a nécessité pour nous
aussi de faire une telle révision
salutaìre.

Je pense que Taizé peu t ètre
considéré comme un signe d'unite
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dans le protestantisme, au-delà des
dìvisions accidentelles; rien ne
s'oppose à ce que soi t vécue la mé-
me foi , dans une seule prière et
la mème communion sacramentelle.

La vie des frères est rythmée par
les trois off ices quotidiens, matin,
midi et soir; et bien rampile par le
travail , comme il se doit quand on
veut partager le condition ordì-
neire des hommes et gegner son
peìn à la sueur de son front ! In-
tellectuels, artistes, manuels, tous
ont leur place, soit à l'intérieur
mème de la communauté soit au-
dehors en contact et en collabora-
tion avec divers milieux (ruraux
à Taizé mème, par la « Copex »
formule avancée de coopération
agricole; ouvriers dans les frater-
nités, petits groupes temporalres de
frè res Implantés en divers lieux).

Quant à notre vocation oecumé-
nique elle a existe. très consciente
et vive, dès les origines; car la
divlslon des chrétiens doit rester
un défi  pour notre fo i , et la mani-
festation de leur unite une exlgen-
ce , pour notre témoignage. L'ar-
dente préoccupation oecuménique
qui donne sa tonalité à toute notre
vie n'est pas issue de l'occasion, de
ce que certains appellent la mode;
elle ne devrait pas non plus ètre
une particularité de Taizé; elle est
fondementele . liée intimement à le
vocction chrétienne comme l'un de
ses aspects essentiels, longtemps
oublié , et que tous doivent redé-
couvrhr maintenant.

Nous appartenons à la famille de
la Réforme, c'est l'évidence, non
seulement par nos origines , mais
per la fa c on dont nous vouions as-
sumer notre vocation oecuménique
elle-mème à l'intérieur des Églises
de la Réforme. Nous nous considé-
rons solideires non pas d'une f e -
mille confessionnelle seulement,
meis de toutes celles qui consti-
tuent le veste protestantisme. »

CB .
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Le 22 avril, les défenseurs tuèrent
deux voyageurs turcs. Ainsi l'insurrec-
tion était ensanglantée ; le sort était
jeté. Mais c'est en vain que, des hau-
teurs les regards cherchaient quelque
incendie de village ture dans la val-
lèe de la Strèma, signal qui devait an-
noncer que Kablechkov avait soule-
vé par là Ies villages bulgares. Alors
on chercha dans la montagne des a-
bris et des cachettes pour les familles
et on envoya chercher du secours à
Koprivchtitsa.

Les insurgés virent venir l'aube ,
sombres et abattus. La Saint-Georges
n egaya personne et le son de la clo-
che qui appelait les fidèles à l'église
était triste comme un glas. Soudain
ce son devint plus vif , plus alerte, les
visages ravonnèrent de joie. Volov a-
menait de" Koprivchtitsa un renfort
de cinquante hommes, pour la plu-
part des paysans des villages de la
Srédna-Gora et était alle droit à l'égli-
se où un « Te Deum » fut chante. Les
cloches retentirent encore plus solen-
nellement. Après quoi , Volov avec son
détachement et des bannières se ren-
dit aux positions ; là il condamna a
mort quelques tziganes et Turcs ar-
rètés comme espions ; il en tua lui-
mème un de son sabre. Après cette

exécution, il rentra seul à Koprivchti-
tsa. Le reste de la journrée passa aux
travaux de tranchées.

Le lendemain , le découragement re-
prit. En vain , les sentinelles avaneées
passaient-elles des heures entières à
chercher des yeux la trace tant dési-
rée d'un incendie dans la vallèe. L'ex-
pédition de Kablechkov avait échoué
et le groupe était rentre à Koprivchti-
tsa. Les rares voyageurs qui avaient
réussi à se frayer un chemin pendant
les premiers jours de l'insurrection ra-
contaient que tout était calme en bas
et qu'il n'y avait nul indice d'insur-
rection prochaine, Depuis la veille, au-
cun voyageur. Mais dans le lointain ,
sur la route apparaissaientt quelques
cavaliers turcs qui tournaient bride
après avoir tire quelques coups de
fusil. L'abattement augmentait. Les
exhortations des plus courageux ,
dont le nombre diminuait d'ailleurs
chaque jour, les promesses, les plus
sévères réprimandes mème n'y pou
vaient rien

Le 25 avril, ce lamentatale état d'es- vraiment à plaindre. De sourds gémis-
nri t des défenseurs de Klissoura s'è- sements et des soupirs s'élevaient la
tait encore aggravé. Ils se voyaient a- nuit des tranchées où de froid et d'in-
bandonnnés à eux-mèmes, c'est-à-dire quiétude, personne ne pouvait fermer
promis à une perte certaine... Cela l'ceil.
crevait les yeux. La poignée de defen- — A la bonne heure, boulka ! Heu-
seurs que "pouvait donner la ville, en reux soit notre royaume de Bulgarie 1

tout , deux cent cinquante hommes
au plus dispersés sur les différentes
positions, ne pouvait guère suffire à
repousser la terrible horde des bachi-
bouzouks qui allait fondre sur elle
aussi bien de l'est que de l'ouest. Inu-
tile d'attendre un nouveau renfort de
Koprivchtitsa , elle-mème avai t besoin
de secours. Le découragement, l'abat-
tement, s'emparèrent de toutes les
positions. Le relàchement de la disci-
pline, les regrets, les mécontente-
ments, les reproches, toute l'avant-
garde de la démoralisation remplacè-
rent l'enthousiasme des premiers
jours. Sans avoir encore apercu l'en-
nemi, les insurgés le sentait proche,
inévitable, terrible, ils semblaient dé-
jà une armée vaincue sans combat ,
un troupeau tremblant de biches qui ,
acculé dans une gorge sans issue, en-
tend déjà le rugissement des bétes fé-
roces. Bien rares étaient ceux qui gar-
daient leur présence d'esprit et moins
nombreux encore étaient ceux qui
gardaient une lueur d'espoir sur l'heu-
reuse fin de l'insurrection. Aux souf-
frances morales s'ajoutèrent les souf-
rances physiques : dès le coucher du
soleil un vent glacial soufflait du Bal-
kan et engourdissait les insurgés dans
les tranchées humides où ils étaient
obligés de passer les nuits sans allu-
mer de feu. Ces pauvres artisans,
pour la plupart des tailleurs, habitués
à couler, l'aiguille à la main , une vie
paisible transformés tout à coup en
insurgés hérissés d'armes, étaient

se félicitaient les vieilles femmes en
s'abordant dans les rues le premier
jour de l'insurrection.

— C'en est fait de nous, frères ,
nous sommes perdus ! chuchotaient
maintenant mème les conjurés qui
avaient été les plus enflammés.

Le désespoir montait. Il était mar-
que sur les visages hàves. Cependant,
les mots de retraite ou de fuite ne s'é-
taient jamais échappés d'aucune bou-
che mais il étaient sur toutes les lè-
vres.

Tel était l'état d'esprit sur les hau-
teurs. Tel était-il aussi à peu près, à
Zli-Dol, le point le plus important de
la défense.

LA BATTERIE DE ZLI-DOL
La hauteur de Zli-Dol, au nord-est

de la ville, était une bonne position
stratégique : elle dominait la région,
elle était la clef de la route qui reliait
Klissoura à la vallèe de la Strèma. De
là, le regard plongeait au loin, sur les
plateaux ondoyants et dénudés de l'est
où apparaissaient les silhouettes des
sentinelles, qui marquaient la ligne
de l'armée klissourienne.

La garde de Zli-Dol était la plus fa-
rouche. Renforcée par les hommes de
Sredna-Gora de Volov, restés de grou-
pes d'insurgés décimés dans les com-
bats Jivrés précédemment aux Turcs,
elle se preparai! à saluer de ses balles
la première attaque de l'ennemi.

Ce jour-là on y remarquait une ani-
mation particulière. L'allégresse bril-
lai! dans les regards, mais ils étaient
tournés non pas dans la direction
d'où devait venir l'ennemi mais vers
la vallèe où se blottissait Klissoura.
Tous les yeux scrutaient intensément
le sentier qui de là s'élevait en serpen-
tant jusqu 'aux retranchements. Un in-
sorge de stature gigantesque, portant

sur son épaule un long objet blanc, de
forme cylindrique, avanQait sur ce
sentier. Derrière lui, une femme aux
formes robustes, une paysanne à en
juger par son costume, suivait, ployée
sous un fardeau qui semblait très
lourd .

C'étaient précisément ces deux per-
sonnes qui fascinaient tous les re-
gards. Et pour cause : elles mon-
taient à Zli-Dol l'artillerie. Celle-ci
constituait en tout et pour tout en
une seule pièce faite du tronc creuse
d'un cerisier. Le géant portait le ca-
non sur son épaule. La charge du ca-
non, composée de morceaux de fer,
de balles, de gros clous forgés, de
fers à cheval et autres objet hétéro-
clites, pendait dans un sac sur le dos
de la paysanne.

Les yeux des insurgés flambaient de
joie. Un enthousiasme general s'em-
para de Zli-Dol.

Enfin, trempé d'une sueur chaude
qui roulait en grosses gouttes de ses
sourcils et de son cou, le géant par-
vint avec le canon jusqu'au sommet.

— Tonnerre de Dieu ! souffla-t-il en
laissant tomber l'engin meurtrier.

Tous se pressèrent autour du ca-
non, l'examinant avec curiosité. Il y
avait une douzaine de pièces sembla-
bles destinées aux autres retranche-
ments, mais elles étaient encore en
ville. Celle-ci avait été amenée ici pour
une épreuve préalable, on voulait en-
tendre sa détonation, voir partir le
boulet, connaitre sa portée. Elle fut
hissée encore plus haut, en un point
d'où l'on pourrait bombarder la route
et les pentes dénudées ; on la bourra
de mitraille, on la cloua solidement
au sol par des pieux, et un large trou
fut creuse derrière elle pour abriter

les canonniers. (à suivre)

Volture
contre chevreuils

LUCERNE. — Un automobiliste et
son gendre, domiciliés à Zofingue, qui
se rendaient au Burgenstock pour as-
sister à une noce, ont été victimes
d'un accident peu banal. Leur voiture
de sport lancée à toute allure, a
heurté deux chevreuils qui traver-
saient la route, sur le territoire de la
commune d'Emmen. L'une des bétes
a été heurtée de plein fouet. L'auto-
mobiliste a perdu la maitrise de son
véhicule. Après avoir parcouru envi-
ron 150 mètres sur le coté gauche de
la chaussée, le bolide a franchi une
dizaine de mètres dans les airs avant
de se retrouver 35 mètres plus loin,
légèrement en contre-bas de la route.

Les deux passagers ont été blessés.

LE CAVEAU
Avenue de la Care • SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

L'extension du contróle parlementaire
BERNE. — Le Conseil federai a approuvé, dans sa séance de vendredi.

son rapport sur le problème du contróle parlementaire.
A la suite de l 'affaire du Mirage, la commission de gestion du Conseil

national avait étudié les moyens d'étendre le contròie de l'administration par
le parlement. Le 13 avril, elle avait publie un rapport faisant une sèrie de
propositions. Pour sa part le Conseil federai avait sollicité un avis de droit
de M. Favre, juge au Tribunal federai. Cet avis fut publie le 9 juin. Un débat
s'ouvrit à la session de juin, mais il fut décide de renvoyer la suite de la dis-
cussion à la session d'automne pour que le Conseil federai puisse mieux de-
finir sa position.

Le rapport du Conseil federai ap-
prouvé la plupart des améliorations
proposées par la commission. Il fait
toutefois quelques réserves. C'est
ainsi qu'il s'oppose à Ja nouvelle mé-
thode prévue pour la consultation
préparlementaire. En ce qui concerne
la remise de documents confidentiels
aux commissions, le Conseil federai
voudrait qu'elie ne puisse avoir lieu
sans son autorisation, car le secret
de fonctions ne doit pas ètre viole
par ce moyen. Enfin, le Conseil fede-
rai, aimerait que la constitution de
commissions parlementaires d'enquè-
te reste un moyen exceptionnel, uti-
lisé seulement quand les autres
moyens d'investigation sont épuisés.

Les banques renoncent
à la publicité individ u elle

à la télévision

BALE. — Certaines banques ont fi-
gure parmi les premiers clients de la
publicité télévisée en Suisse, qui a
débuté le ler février. Mais au vu des
résultats, le conseil d'administration
de l'association des banquiers a déci-
de d'inviter les banques à s'abstenir,
dès le ler janvier 1966, de toute pu-
blicité à la télévision suisse ou étran-
gère. Les membres de l'association se
sont ralliés à ce point de vue, mais
l'association envisage par contre l'op-
portunité d'une publicité collective en
faveur des banques.

Banquiers et lutte contre le renchérissement
BALE. — Dans son rapport sur l'exercice 1964-1965, l'Association suisse des

banquiers commente les effets du programme gouvernemental de lutte conitre
l'inilation. L'Association a appuyé les deux arrètés, qui ont été approuvés en
votation le 28 février. Ce résultat, dit le rapport , démontré la volonté du peupie
suisse de faire obstacle à la dépréciation du frane. « Mais le. grand nombre de
voix négatives témoigne aussi que les ingérences de l'Etat dans l'economie
ne sont tolérées dans notre pays qu'à titre provisoire et exceptionnel. En outre,
ce résultat reflète la déception ressentie jusque dans nos milieux qu'en dépit
des promesses gouvernementales, les arrètés conjoncturels n'aient pas été com-
plétés par d'autres mesures destinées à combattre efficacement l'inflation»
L'absence de tout effort sérieux en vue de comprimer les dépenses exagérées
des pouvoirs publics semble avoir eu son importance.

En ce qui concerne les mesures contre le placement en Suisse de fond»
étrangers, le rapport note qu'elles ont été efficaces. Màis il relève aussi que ce
procède se heurté aux usagers des opérations bancaires internationales et à nos
notions traditionnelles de liberté. On ne doit pas oublier que les avoirs étrangers
ont contribué pour une grande part au développement de notre pays. Un assou-
plissement des mesures est donc souhaitable.

La «Salmonellose» dans l'Oberland bernois
Il s'agit d'une infection due à la viande d'un bovidé malade
SPIEZ. — Plus de 100 médecins et vétérinaires étaient présents

mercredi soir à la conférence de presse organisée par la Société des
Médecins de Thoune et environs. On notait aussi la présence de nom-
breux représentants des autorités. Il a été question des cas de saimo-
nellose qui ont fait leur apparition depuis la fin du mois de juillet dans
l'Oberland bernois. Cette sorte d'infection qui débuté par une indigestion
et se manifeste par des vomissements, des malaises et des accès de
fièvre, provieni dans ce cas, de la consommation de viande d'un bovidé
malade. Les bacilles salmonella, voisins des bacilles paratyphiques, ont
échappé à l'inspection des viandes et n'ont été découverts qu'à la suite
d'un examen bactériologique.

Voi pendant In messe

CARNET RELIGIEUX
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Les chrétiens inoffensif sn
Cheque fois que je rélis la para- s'adresse qu'au

bole du bon Samaritain, j'.al l'im- chrétien doit se
H pression de recevoir un camou- par ces paroles In
I f le t  : « Un prètre, par hasard, compte fait  nous i
\ descendait par ce -chemin, il le tant soit peu, à
l vit, prit Vanire coté de la route et levile qui le suit
i passa... » SI ces paroles n'étaient On s'arrange si
| pas celles du Fils de Dieu on les bonne petite vie
! ' at.ribue.ai_ spontanément à un renoncement et sa

queconque anticlérlcal. dre l'Evangile au
J' essale de m'imaginer ce prètre P™ iriquiétant ve

i rentrant chez lui la tète haute et **e, vr™ c-J;retjen .
? la conscience en paix. Rencontrant a la °̂ ™f. omV

U un ami, il te gratifìe d'un couplet s°n,s et à l àJme éi
, indigné sur les voleurs et les bri- £

eUes Posées, n
; gands qui dévalisent les pauvres '¦a

^
tr

e cote de 
la

gens, Il ne ménage ni la police, ni
I les pouvoirs publics par ses criti-
. ques acerbes. Puis, il s'en va ter-
I miner ses prières pieusement... En

H langage du vingtième siècle et sur
|j Ies lèvres des bonnes àmes cela se
H nomme : « Un saint prètre ! »

C'est sans doute Irrévérencieux
H mais je  ne puis m'empècher de

s l'écrire : « Seigneur, préservez-nous
I de tels saints, qu'ils soient ecclé-

S siastiques ou laìcs. Délivrez-nous
p des chrétiens qui ne font jamais

de sottise parce qu'ils n'ont jamais
J. risque de faire du bien. »

Il ne faudrait surtout pas croire
H que cette terrible parabole ne

BREMCrARTEN. — On apprend
maintenant seulement qu'un voi a été
commis dimanche matin pendant la
messe à Islisberg, près d'Arni dans le
canton d'Argovie.

Dans une ferme, dont les portes
n'avaient pas été fermées à clé, le
voleur s'est emparé de 4 000 francs
en espèces qui se trouvaient dans un
secrétaire et d'un carnet d'épargne qui
se trouvait dans une armoire à ha-
bits.

s'adresse qu'au clergé; chaque
chrétien doit se sentir concerné
par ces paroles Impltoydbles. Tout
compte fait  nous ressemblons tous,
tant soit peu, à ce prètre et au
lévlte qui le suit de près.

On s'arrange si facilement une
bonne petite vie chrétienne sans
renoncement et sans risque. Pren-
dre l'Evangile au sérieux n'est-ce
pas inquietarli voire dangereux ?
Le vrai chrétien serait-il l'homme
à la bouche bourdonnante d'oral-
sons et à l'àme échauffées par de
belles pensées, mais passant de
l'autre coté de la route, là où l'on
est tranquille car on peut y échap-
per à la vue du mal et de la souf-
france des hommes; là règne l'or-
dre, le droit et la finance.

Pourquoi sommes-nous sattsfaits
lorsque nous pratiquons la charité
au lieu de vivre de l'amour de
Dieu.

Cet amour doit nous pousser
chaque jour à chercher à agir, non
comme tout le monde, mais comme
l'Esprit de Dieu nous le suggère.
Alors peut-ètre commencerons-
nous à refuser les compromis mal-
honnètes, alors nous déplalrons aux
braves gens, mais alors seulement
nous serons vraiment chrétiens.

om
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POUR VOS VACANCES ¦¦ HOTEL S. REMO - RIMIMI a

à proximité immediate de la mer, ¦
B chambre» touf confort, balcon,
_ excellente cuisine, dès Fr. 10.— ¦*
¦ par jour, (oui compris. m
m Tous renseignements :

Tél. 027 2 52 77, Sion (heures de ¦
¦ bureau). P 18210 S ¦

A vendre

Pressoir hydraulique
marque « Bucher » ì l'état de
neuf, pompe, moteur, égrappeu-
se, palan, charriof , etc. Bas prix.

Aloys Clavel, Avenue du Gd Si-
Bernard, Martigny 2, Tél. 026
2 22 71.

P 66092 S

URGENT
A vendre un

Camion basculant
dernier modèle, charge utile 8
tonnes. Bas prix.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36388 à Publicitas, 1951 Sion.

installation
de reception
de vendange
et de pressurage

comprenant :
1 chevalet de roulage
1 bac de déchargemenl
1 balance
1 foulpompe
1 émietteuse
1 pressoir Rauschenbach
2 Lorbeilles sur chariot
1 palan électrique 1500 kg
fuyaux , vannes el fers Dyn.
S'adresser è : Robert Gl'Hard SA
Vins, 1950 Sion.
Tél. 027 210 72.

P 36110 S

.Pour vos achats en droguerie et par-
fumerie

depuis les mayens
-dressez-vous è la

Droguerie • Parfumerie

de la M a t z e
A. Thévenon - Rte de Lausanne 49
Tél. (027) 2 38 89 S I O N

FNVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

La Yougoslavie
du 18 au 24 septembre
Voyage en car Pullman

touf confort
Venise - Triest e - Zagreb -
Rigeka - Pula - relour par

le Tessin.
Pension ef logement dans de

bons hótels.
Pour fous rensei gnements et

inscriptions :
Alphonse Melly, Sierre.

Tél. 027 5 01 50.

P 36380 S

Mise au concours
L'Office cantonal du personnel
met au concours un poste d'ad-

t
'oinf au service de la Sante pu-
ilique.

Conditions : Inférèf pour les
problèmes médicaux-sociaux el
d'administration sanitaire (diplò-
me universitaire ou personne de
formation ou expérience simi-
lalre) ; Apte h seconder le chef
de service ; Connaissances du
franqais et de l'allemand.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : L'Office du person-
nel donnera les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de service, rédigées
sur formule speciale fournié sur
demande par l'Office cantonal
du personnel, è Sion, devronl
ètré adressées è ce dernier jus-
qu'au 11 seplembre 1965 au plus
lard.
Sion, le 24 aoùl 1965.

OFFICE CANTONAL
DU PERSONNEL

P 36337 S

Chasseurs de lapin A louer
de garenne IA ..-_,. _-... (.hâ rg
L__ e_s meubléeblancs ef putoisés. I I I W M ,"W W

S'adresser par félé- indépendante, a da-
phone au No 021 m*» °" demoiselle.
60 61 87. prej de ,a 9ar*-

P 36433 S Tel. 027 214 25.

5 tapis P
.
3"i 3 S

magnifiques milieux r" n ì/*• Q FIQ
moquette, dessins LjJILCI lt
Chiraz 260 x 350 sdf Service tout
cm, Fr. 190.— pie- insta||ée. aVec év.
ce (port compr.s). s)ation d'eS5e nce
Envoi contro rem-
boursement, argenf j, I..,., J« cinta
remboursó en cas « ,0U _5„

de S™\?,
de non convenan- 9ros chl,*,r.e d a'**T
COi re garanti, vu le

genre d'exploita-
G. KURTH lion.
1038 Bercher ...
Tél. 021 81 8219, Offres avec róféren-

P i«7» i ces et garanfies sous
chiffres AS 6277 S

On cherche 4 ache- * Annonces Suis-
ler un vieux 5eJ SA' " ASSA **¦

1951 Sion.

TOUrnedU on cherche une fa-
en pierre ollaire. mille (aux environs
Faire offre ou dis- de Sion) qui pren-
culer sur place, drait en

Wildi-Jorlj, riie de ___ ^ M • _ „

WV5S PenSIOn
P 96-16 L un kébé do 15 mois

r . Tél. 027 4 42 72.rrangois P 36427 5
jCnloiz °n a<:hè,eraì, un

MazotMadre peintre di- "¦""*"¦"
piòmó démontable
Gypserie - Peinture . . . .
5ION 6n °on e,at' env-

Tel. 2 22 50 Mme Buftay, Hotel
(de 12 è 13 heures) Ermitage, 1968 Evo-

lène.
P 501 S

Tél. 027 4 62 32.
A vendre une P 18216 S

et un . .

f..r-e-.._.is appartement

appartement ***

. , ., Personne seule
CUISiniere cherche dans le
électrique cen,re du Valais

Therma. En bon „
g|al 2 pièces , cuisine,

bain, (firéf. altitude
rous renseigne- 600 è 800 m).
menfs au fél. 027 _ , ;,
4 42 71 Faire offres avec

36364 S W|,W« DchjJ!r?, P
18196 a Publicitas,

A VENDRE ,951 Slon- 
dans bàtiment mo- . . . . .
derne, Pianta d'en- A louer à Slon

bas, magnifique

1 1  de 2 Vi pièces, tout
3 % et 4 % pièces. c?nff:'* Prl* modé-
Prix dès Fr. 20 000 fé* ALlbre ,In 5eP-
i» .,;__ _ fembre.la piece.

Ecrire sous chiffres Té|_ Q27 2 53 67.
P 35801 à Publici-
tas , 1950 Sion. P 36387 S

: 30me Journée cantonale à l'artistique

3 ò Loèche - La Sousfe

Programmo ì

08.30 Débul du concours

11.30 Messe sur la place de fata

13.15 Cortège

14.00 Début du concours de la catégorie À

17.15 Proclamation des resultati

Après le concours

BAI
aVec l'orchèstre « MEXICANOS »

Samedi, 28 aoùt 1965

BAL

sur là piace do la fèfe dès 20 heures.

A louer k Sion I Ja chercha

chambres jeune fille
meublées ^r ,e ménag« •»

aider au magasin.
indépendantes, 2-1 Palisserie Burnier,
lits avec cuisineHa mft ju Collège 6, i
et salle de bain. Martigny.

Tél. 027 2 2210.
Tél. 026 2 25 18.

P 313 S
P 66091 S

A louer A Sion,
Quartier Ouest, dès °n cherche de suite
le ler septembre

chambre de
e
Zis°on

ée

2, 4 e. s pièce,, appaiteiìieiit
Ecrire sous chiffre , _ , ¦,_. ,___ .
P 35801 à Publicitas 2 a K* Pi6ces' ?"*
1 951 Sion. modéré, avec ga-

rage.
A louer è Sion Ecrire sou$ chiffre p

18200 à Publicitas,

appartement ;̂ __

meilblée l sommelière
Fr. 65.— par mois,
ef è vendre d'occa- Tél. 026 5 36 98.
slon

f i  P 36421 S

i Jeune homme
HO IT t i Ile posiédant mafurifé
état de neuf. commerciale

Tél. 027 2 3630. cherche emploi
P 18915 S a sion*

A louer polir de ferire sfusr,e!*!!,,'.e P

sulle ou date à 18217 .* Publicitas,
convenir , dans Im- 1951 Slon*
neuble résidenfiel -̂—-—-—--—
au Petit Chasseur, Jo cherche à louer

a Sion touf de suite

appartement ou h convenlr

de 4 pièces, avec * *•"*• a Fully

cheminée, confort. 42° m2 do

Prix Fr. 350.— + l-a-s^Iu^rges. terrain
Ecrire sous chiffre P 1 U_|f IM
1821 1 è Publicitas, Q U d i i
1951 Sion.

clòturé, égoOt, eau
sur place.

A louer è Piatta , .
S adr. a Alphonse

i i ¦;. Carron, Vers l'Egli-appartement "• i926 Fui,v
rr . .. / .  P 36368 S

3 Vi grandes pièces. - , ;•"" .
Fr. 230.— chargés A '°uer de-suite è
non comprises. Li- Sion
bre début septem-
bre. Tél. la journée . \%
02721455. SllldlO

P 36402 S 
,J ,V ,V , ,V

, .... appartement de
<\ louer _ Vófroz 3 p|èeeJi
(oli peti)

appartement de

appartement ; ~,
. i_ •• _ . 4 p,èe«-
2 __ pièces dans vil-
la avec confort.

Renseignements par
Tél. 027 813 60. Tel. 027 2 50 20.

P 36398 S P 338-4 Sn

ZERMATT
Ménage de com-
merfant cherche

Jeune fille
sachant cuire. Pas
en dessous de 2C
ans. Congés régu-
liers, bonsuers , oons gains.

Offres è H. Biner,
Boucherie, 3920
Zermatt. Tél. 028
7 77 33 après 20 h.

P 36432 S

Restaurant 3 Etoiles
Place Saint-Francois 17, Lausanne,

engagerait

SERVEUSE
capable, sérieuse, pour succèder à dite après
12 ans de service. Gros gain a l'année.

Offres référenees, photo au Patron.
C. Brónimann.

P 28 L

Coiffeuse
cherche place
dans les environs
de Sion ou de Mar-
tigny.

Tel. 026 5 32 13.

P 36407 S

sommelière
entrée de sulte ou
date è convenlr.
Café du Soleil, Ro-
bert Perisse!, 3960
Sierre.

Tél. 027 514 45. mammmtmmmm.
P 36389 S „———¦——— Pour très bon cète

Recherche a Sion i« cherche

employée sommelière
UC iTlalSOn de confiance, pro-
sérleuse, sachant Pre »' hon t̂e, »¦*«
taire la cuisine ef °on 9a,in' . en,rée

Còte d'Azur. Réfe- «» septembre ou
le ménage, pour da'8 * convenir,
rencés exigées.
.. . . ... „ Prière de félépho-

™ 
!_ US_ °_ '. •? »af ì Pafli' da 20

36246 à Publierfas, heure$ flu numér0.951 Sion. 022 42 80 69 à Ge_
¦̂ — —̂̂ -̂̂ — néve.

Café Central à Sier- p 36330 s

re cherche une

sommelière sommelière
Tel. 027 515 66. c, , . „ ,,

S adresser jusqu è
19 heures au 027

. . - P 36400 S 5 17 28.
¦¦!¦ ¦¦!¦ 1 . *,. . '

.. P 36288 S

sommelière 0n &*
pour ler seplembre oUllllllullul u
ou date h convenir.
Gros gains assurés. . ,.¦¦ • ,
Nourrie et logée. I lille 06 maiSOfl
Jeune fille de ben-
ne volonté serait BonJ ,„..
mise au couranl. s-adri au Caf6 de

Restaurant Beau-Sife la Po!,e' 1907 Sa'
Pefif-Lancy, Gehè- xon'
ve, Tél. 022 42 47 90 Té , 026 6 y 49

P 90867 X p 36323 e

mmlÈi sommelière
è partir du ter oc-
tobre. Place è l'an- debutante acceptée
née. région Sion-Monta-
_ ,. , ,- na. Bon salaire as-
ESf 

M?renda suré, vie de famille.
3961 Grimentz.
Tel. 027 6 81 71. Tel. 027 4 42 72.

P 1016 S P 36312 S
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Choisissei

Car FORD offre plus pour
votre argent.
Pas de changements de modèles

Garanfies |U|1" Livrées

Rénovées | _ . | Pr6,M *
el JWH.UOI . l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

6 Ford Taunus 1961-64
2 DKW 1962 64
1 Simca Ioli ouvranl 1960
1 Mercédès 190 1963
1 Me.-cédès 190 Diesel 1959
f VW 1961
2 Opel Record 1961-63
1 20 M, 4 portes 1965
1 Citroen 2 CV 1964
1 12 M 1963
1 12 M Super 1961
1 BMW 700 1961
1 Pick Up Taunus 1962
1 Camion 3 l., poni én Iòle.

Bas prlx.

Garaqe Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :
A. PELLISSIER Tel. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30

P 377 S

MARIAGE
Arfisan de Suisse romande désire
faire connaissance de demoiselle
ou femme libre, avec enfant pas
exclu. Personne propre de mora-
lité pour créer un foyer heu-
reux.
Ecrire case postale 1950 Sion
nord no 75.

P 36411 S



Le Rallye des «Vieux tacots» à Martigny
Soixante-dix voitures inscrites , dont deux de fabrication suisse

MARTIGNY. — Il nous semble in- COURS CHIRON
diqué de revenir sur une manifesta- _ ,_, „ , „. _
tion peu ordinaire qui aura lieu très Ce Hallye des « Vieux Tacots »
—,._„;„—....<. * _ ._„ ..»,• i_ --..- .„,_ aura comme directeur de course l'an-prochainement à Martigny, le samedi
4 septembre, pour étre plus précis. Il
s'agit , en effet , de ce fameux Rallye
des « Vieux Tacots », plus communé-
ment appelé «Coupé du Bleu Léman» ,
qui fera escale dans notre ville.

Soixante-dix voitures sont inscrites ,
voitures réparties dans différentes
catégories. Il y a , en effet , quatre
groupes :
— les voitures de 1 et 2 cylindres ,

construites jusqu 'en 1904;
— les voitures de 1 et 2 cylindres .

construites jusqu 'à fin 1914;
— les voitures de plus de 2 cylin-

dres, construites de 1905 jusqu 'en
1914;

— les « vingtages » et les « classics ».
Le 2 septembre verrà la réunion de

tous les participants à cette joute
sportive, sur la place de Bellerive à
Lausanne. Ce n 'est que le lendemain
que sera donne le départ. Les véhi-
cules s'en iront tout d'abord dans la
cité de Calvin , puis à Evian . terme
de la première étape. Le samedi 4
septembre, la caravane fera une
courte escale en Valais , à Martigny
plus précisément. En effet , une demi-
étape , Evian - Martigny, longue de
51 kilomètres, est prévue au pro-
gramme. La seconde demi-étape se
fera sur le parcours Martigny - Lau-
sanne. Elle est longue de 75 kilomètres.
Et le dimanche, ce sera le point final ,
avec notamment une course de régu-
larité en circuit dans la capitale vau-
doise.

Pour chaque demi-étape, les con-
currents prendront le départ toutes
les minutes et devront rouler stricte-
ment à la moyenne qu 'ils auront
préalablement choisie.

On nous a signale que 41 marqués
seront représentées. Parmi celles-ci,
deux de fabrication suisse : une « Tu-
ricum » 1904, autrefois fabriquée dans
le canton de Zurich , et une « Martini »
1908. construite à Saint-Blaise. Ce
sera l'occasion de voir le réputé « ton-
neau » de Lacroix et de Laville de
1908 et une « Bugatti » 1915 pilotée
par des Tchèques, une « Fafnir » de
1912, une « Daimler » de 1897, une
«« Bergmann » etc.

cien coureur Louis Chiron , président
de l'Association des anciens pilotes
de formule I. Louis Chiron accompa-
gnerà la caravane avec une voiture
de sport « Bugatti » 1926.

Comment se déroulera la manifesta-
tion à Martigny ? Tout d'abord , les
arrivées des « bolides » s'échelonne-
ront entre 10 h. 25 et 11 h. 15 à la
rue des Hótels. Les voitures seront
ensuite conduites dans un pare , ferme,
lequel sera aménagé sous les platanes
de la cour du collège communal.

A 11 h. 30. les véhicules traverse-
ront. en cortège, la place Centrale ,
emprunteront l'avenue du Simplon, la
route de Bellevue. la place de la
Gare, l'avenue de la Gare; puis ils
regagneront leur « enclos ».

Les départs de la demi-étape Mar-
tigny - Lausanne s'échelonneront de
14 h. 30 à 16 h. 45; ils seront donnés
à l'avenue de la Gare, a proximité du
carrefour de l'avenue du Léman.

Les conducteurs et passagers des
plus belles pièces de musée d'Europe
d' avant la première guerre mondiale
seront recus offieiellement par la Mu-
nicip alité au cours d'un apéritif , puis
la Société de développement et l'Of-
fice régional du tourisme leur offri-
ront la radette à la piscine.

UN MARTIGNERAIN
A signaler la participation d'un

Martignerain à cette épreuve. Il s'a-
git de M. Pierre Buser , un passionné
de ces vieux tacots, qui roulera sur
une voiture « Zèbre ».

C'est un modèle à siège unique pou-
vant filer à 50 kilomètres à l'heure en
palier avec un moteur monocylindri-
que de 5 CV consommant 5 litres
aux 100 kilomètres. Ce « Zèbre » est
la sceur aìnée de la fameuse 5 CV
Citroen. C'est l'ingénieur Salomon qui
la créa.

D'ores et déjà , nous souhaitons une
cordiale bienvenue à tous ces spor-
tifs ! Que le ciel soit clément, afin de
permetre aux spectateurs de suivre
cette course qui s'annonce plus que
palpitante...

Un Martignerain a Ollon-Villars

Le coureur Paul Fellay en pleine action.

MARTIGNY (Ms). — L'Ecurie des 13 Etoiles, dont on connait la fébrile
activité sera présente à la course d'aujourd'hui et de demain , Ollon - Villars.
La saison automobile bat actuellement son plein en Suisse. Après la magni-
fique épreuve des Rangiers , la course d'Ollon - Villars comptant pour le titre
européen de la montagne et pour le championnat international de grand
tourisme. promet beaucoup. Les pilotes valaisans qui courront , ont noms :
Roger Rey, sur Osca Sport; Jean Zufferèy sur Abarth 2L GT; Paul Fellay
sur MBM et Philippe Simonetta de Martigny, sur Hillman Imp. GT. Bonne
chance à tous !

Des nonagénaires
féìés dans la commune

de Bagnes
MARTIGNY (GÌ) — La grande

commune de Bagnes. pour marquer
son admiration aux nonagénaires de
la contrée, a décide de leur offrir
le traditionnel fauteuil.

La municipalité procède acluelle-
ment à la distribution de ces fau-
teuils , à commencer par Le Chàble.
Voici la liste des nonagénaires qui
ont déjà regu la visite des autorités.

Au Chàble : Mme Justine Perrau-
din . née en 1868 ; Mme Elise Vau-
1874.

A Versegères : M. Auguste Fellay.
dan. en 1873. et Marie Guigoz. en
né en 1870 ; Mme Angeline Collom-
bin . en 1875.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente ses sincère? félicitations à
ces jubilaires Brav o également à la
mun i cipalité pour son geste d'es-
time.

Match aux quilles
LEYTRON (Cd). — En lieu et place

du tournoi d'Ovronnaz . un grand
match aux quilles a été mis sur pied
par les vétérans du FC Leytron , au
café des Vergers.

Les compétitions débuteront le sa-
medi 28 à partir de 16 heures. Gl'il-
iade et ràdette figurent au program-
me. Le tournoi se poursuivra le di-
manche, après les offices religieux.
De nombreux et beaux lots récom-
penseront les différents vainqueurs.

Accrochage
ORSIÈRES (Ms). — Hier, vers 7

heures, un accident de la circulation
s'est produit au-dessus d'Orsières, près
de la gravière. Un camion et une
voiture valaisans se sont emboutis
dans une courbe, la visibilité étant
pratiquement nulle. Malgré la vio-
lence du choc, personne n 'a été bles-
sé. Par contre, il y a de légers dégàts
matériels à déplorer. La police can-
tonale d'Orsières a procède au cons-
tata

Le Rallye
des Trois Pays

MARTIGNY (Ms) — Les motonses
de Martigny, Aoste, Annecy ont , il
y a déjà sept ans, pris l'habitude de
se retrouver chaque année dans l'une
des trois localités au cours d'un
rallye que l'on nomme Rallye des
Trois Pays.

Samedi 4 et dimanche 5 septembre
1965, pour la troisième fois, le club
motorisé de Martigny aura l'honneur
d'organiser ces journées de retrou -
vailles.

Un comité d'organisation prèside
par M. Pierre Saudan a été mis sur
pied et a retenu le programme de
la manifestation.

Le samedi 4 septembre, dès 17 heu-
res, les participants seront recus sur
la place du Manoir où auront lieu
les formalités d'enregistrement. Sui-
vront un apéritif et un souper dan-
sant au restaurant du camping. Le
dimanche, les participants , au nombre
d'une centaine, feront une excursion
surprise dans la région. Un banquet,
suivi de la distribution des prix et
souvenirs, aura lieu dans le vigno-
ble martignerain , au cours duquel les
spécialités du pays pourront ètre
dégustées.

Grande vente de charité
MARTIGNY (Ms). — Six jours après

la fermeture du 6e Comptoir de Mar-
tigny, soit les 9 et 10 septembre 1965,
aura lieu à Martigny, dans une des
halles qui sera mise à disposition , une
grands ven te de charité au profi t des
églises du Bourg et de Martigny-
Combe. Une importante tombola a été
prévue.

En effet, il y aura 2500 lots gagnants !
Parmi ces derniers , figure une voi-
ture Fiait d'une valeur de 9000 fr. Les
billets seront déjà mis en vente à par-
tir du ler septembre.

Nous osons espérer que les Marti-
gnerains se rendront nombreux sur
la place du Manoir, les 9 et 10 sep-
tembre et participeront activement à
cette __anife_tation réalisée au profit
de bonnes ceuvres.

La pluie
cause des dégàts

'MARTIGNY (Ms) — Les pluies
torrentielles qui 's'abattent actuelle-
ment sur notre région pro.voquent des
éboulements. Précisément sur le nou-
veau troncon de 1̂  route de la For-
claz , à la sortie du tun nel- de Tète-
Noire, des chutes de pierres et de
boue se sont produites sur la nou-
velle artère. Cependant , la circulation
n'a pas été entravée, par le fait que
les automobilistes empruntent encore
l' ancienne route. Des travaux seront
entrepris dans ce secteur , en cons-
truisant des murs de soutènement.

En musique
FULLY (Tz) — Dimanche , jour de

fète patronale , la fanfare l'Avenir
s'était mise en frais pour réjouir les
paroissiens de Fully. En effet , lors
de leurs concerts sur la place de
l'Eglise des airs nouvellement appris
ont charme nos oreilles. Après les
vèpres, cette société a eu la délica-
tesse et la charmante attention de se
rendre dans le quartier du fond du
village pour une petite aubade et
ensuite dans le nouveau quartier des
bàtiments locatifs St-Symphorien ou
leurs airs entrainants réjouirent
grands et petits, alors qu 'un vin gé-
néreux et les merveilles - étaient of-
ferts à tous les musiciens et audi -
teurs.

Fédération des Sociétés de
Secours mutuels du Valais

LEYTRON (FAV). — Le dimanche
12 septembre, à 10 h. 15̂  à la salle de
la Cooperative, à Leytron , aura lieu
l'assemblée annuelle ordinaire de la
Fédération des Sociétés de Secours
mutuels du Valais . A l'ordre du jour ,
figurent notamment : procès-verbal ,
rapport du Comité, comptes etc.

A l'issue de l'assemblée, l'apéritif
sera offert par la commune de Ley-
tron et le repas servi à la salle de la
Cooperative.

L'après-midi sera consacrée à une
excursion à Ovronnaz . où la Société de
Secours mutuels de Leytron offrirà le
verre de l'amitié.

LA RASSE - EVIONNAZ
Samedi 28 aoùi 1965

dès 20 heures

BAL
au Café du St-Barlhélémy.
Bonne musi que, bon vin,

racietle.
Se recommande :
Pochon Maurice

En cas de mauvais temps, le bai
sera renvoyé à dimanche soir.
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Accident de travail

II est souvent très dur de quit-
ter, tòt le matin, un lit bien
douillet pour se lancer sous la
pluie et dans le froid.. .

Et , de plus , le ronronnement
d'un réveil n'a pas la douceur
d'un tango ! Vous fa i tes  un saut
et appuyez sur le petit bouton !
Ou alors, relaxe , vous sortez tran-
quillement votre bras des couver-
tures et coupez te... contact ! Un
regard à la montre et, bien sou-
vent , vous vous retrouvez dans les
bras de Morp_.ee /

Le réveil suivant est encore plus
pénible... On peut passer à pieds
joints sur le petit déjeuner pour
gagner du temps ! C'est une opti-
que valable pour quelques-uns
d' entre nous... Et puis, avec la
voiture , on ne met pas plus de
cinq minutes pour gagner le bu-
reau ou l'atelier.

Voilà donc mon gaillard parti.
Il ferme la porte de son apparte-
ment juste un quart d'heure avant
le « top » fatidique. Ajoutons qu'il
y a exactement douze minutes —
c'est contróle — de trejet en auto-
mobile. Un battement de trois
fois  soixante minutes est néces-
saire pour tes... aléas , incidents
qui peuvent survenir : moteur
froid , f eux  lumineux, passages
p our pi étons, etc.

Comme chaque matin, il ouvre
la porte de son garage , s'assied
sur le siège — froid — de le ma-
chine, recute de quelques mètres,
redescend du véhicule, ferme la
porte ! Et puis soudain, c'est le
drame ! Le pneu avant a rendu
l'àme pendant la nuit !

Il n'était pas encore très bien
réveillé , notre héros ! Les pau-
pières avaient peine à reprendre
leur manège coutumier. Vous sa-
vez ce que c'est...

Eh .bien, maintenant , je vous le
promets , il a la tète fro ide, notre
employé ! C'est comme si d'un
coup on l'avait f lanqué dans une
piscine.
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VERBIER (Bs) — Alors qu 'i! était
occupé à transporter des matériaux
avec un trax , un ouvrier italien d'une
entreprise de Verbier , M. Vincenzo
Calcerieri , a subitement perdu le con-
tróle de sa machine et celle-ci s'est
renversée. Le malheureux a eu sa jam-
be coincée sous le véhicule. Immédia-
tement secouru, M. Calcerieri a été
transporté. en ambulance. à l'hòpital
de Martigny, souffrant d'une fracture
de jambe et de plaies profondes au
visage.

Mauvaise chute
FULLY (Cd) — Alors qu 'elie cueil-

lait des fruits , perchée sur une
échelle, Mme Alice Leger, domiciliée
à Fully, a subitement perdu l'équili-
bre et fait une lourde chute. La mal-
heureuse souffre d'une fracture du
bras.

Pas d'hésitatìon possible ! Une
seule chose à faire : changer la
roue, cette maudite roue qui a eu
V « agréable » intention de faire
« ga » un matin où notre homme
n'avait pas mème déjeuné ! Rien
dans l' estomac ! Cu ronronne, un
peu comme te mécanisme d'un ré-
veil , mais moins fortement...

Il enlève son pardessus et pour
tant... il pleut ! « Cu ne fai t  rien
doit se dire te gars , il fau t  se dé-
pècher ».

En moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire , le manceuvre est
terminée ! Le pneu est changé...
On referme la porte du garage e<
hop ! c'est le départ à grande
allure...

Mais voilà qu'une autre mésa-
venture attend notre geìllerd. Hier
soir, alors qu 'il était encore bien
éloigné de Martigny, sa voiture se
mit à « toussoter ». L'essence ar-
riveit... eu bout ! Qu 'à cele ne
tienne . il mit la réservé Meis ce
que notre homme e oublié de
faire en arrivant dans la ville
c'est de faire le « plein ».

Quelque cinq cents mètres donc
et te véhicule f i t  la mème « com-
bine » . Et cette fois , il n'y avaii
plus la possibilité de mettre la
réservé...

Et le plus proche garage etaiì
assez... loin ! Comme si c'était fal l
exprès ! Que faire ? En ce moment
précis , je vous certifie que notre
chauffeur était bien réveillé. Oui
très bien réveillé !

Il n'y a pas trente-six solu-
tions ! Ou aller à pied à son bu-
reau, ou aller chercher de la ben-
zine — à pied bien sur — à la
station valsine.

Et pendant ce temps-là , l'al-
guille de la montre evengali
Inexorablement. Il était en re-
tard ! et dire que justement au-
jourd'hui le patron eveit promis
de venir à l'heure d' ouverture... I l
y a de ces... instants noirs !

Il se rendit donc « cum pedi-
bus » à son lieu de travail. Le
pauvre explìqua son cas. Mais ce
qu'il dit était si dróle et si inha-
bituel, que personne ne voulut le
croire ! Pensez, manque de ben-
zine, pneu crevé !

« Tout ga, d'un seul coup, c'est
impossible... »

Le malheureux a dù rester, te
soir, un peu plus longtemps. Pour
compenser...

Je puis vous assurer que, cha-
que soir, event de rentrer chez
lui, il contròte son tableau de
bord , pour voir si la petite al-
guille rouge n'a pas atteint sa
cote d'alerte. Prevenir vaut mieux...
Vous connaissez ?

Rati-A.

Chute à vélo
ORSIÈRES (Ms) — Alors qu'il des-

cendait la route du Grand-Saint-
Bernard , à vélo, M. Clément Vouilloz
a subitement dérapé sur la chaussée
mouillée et a fait une lourde chute
en glissant sur plusieurs mètres. Le
malheureux , souffrant d'une fracture
du bras, a dù ètre transporté à l'hò-
pital de Martigny pour y recevoir
les soins que nécessitait son état.

Le tournoi d'Ovronnaz annulé
LEYTRON (Od). — Le tournoi de

football organisé par les vétérans du
FC Leytron a dù ètre annulé. En ef-
fet , la pluie qui n 'a cesse de tomber
tout au long de cette semaine, a rendu
le terrain impraticable. Il est vrai-
ment dommage que eette manifesta-
tion n'ait pu avoir lieu car elle pro-
mettait beaucoup. Huit équipes s'é-
taient inscrites !

Vernayaz: travaux routiers

MARTIGNY (Cd). — D'importants travaux ont été faits sur la route
cantonale, traversant le village de Vernayaz. Maintenant les feux lumineux
ont été enlevés. Seul un clignotant — danger — rend attentifs les automo-
bilistes. La chaussée est divisée en deux parts; comme bien l'on pense, la
vitesse des véhicules est réduite. ' Voici une vue de ce « couloir ».

(Photo Chatriand)



1970 : Fin de la correction de la route cantonale du Valais
TECH NIQUEM ENT C'EST POSSIBLE ! ET FINANCIÈREMENT ?

Jamais comme cette année le pro-
gramme de construction des routes
nationales et corrections des cantona-
les existant déjà n'aura été autant
à l'ordre du jour. Dans chaque réu-
nion, dans chaque assemblée d'un
mouvement ou d'un autre, cet objet
figure à l'ordre du jour.

Bien souvent également, de violents
reproches sont adressés aux autorités
en charge pour leur lenteur à réali-
ser certains travaux qui deviennent
de jour en pour plus nécessaires.

Le canton du Valais , bien que pos-
sédant actuellement une route canto-
nale que bien d'autres cantons en-
vient, n'échappe pas à cette nécessité
de moderniser toujours plus son é-
pine dorsale routière afin d'absorber
toujours mieux le trafic motorisé qui
ne cesse de croitre.

Afin de donner une idée exacte à
nos lecteurs de ce qui est et de ce
qui va ètre entrepris. dans les années
à venir, quand à la correction de la
route cantonale, nous nous sommes
rendus au service cantonal des rou-
tes, qui , avec une grande amabilité
a bien voulu nous soumettre les pro-
jets.

Va-t-òn sacrifier les quais de St-Gingolph pour la route cantonale ? Le Valais
préférerait passer au haut du village.

A Collombey, on travaille à l'élargissement de la route cantonale et au dé
placement de ligne de l'AOMC du coté gauche de la photo.

_ r—- ..¦• - .

La route cantonale à St-Maurice filerà à droite , au pied du rocher pour re
j oindre la percée déj à créée au centre de la ville.

DEUX TRONCONS DE ROUTE
BIEN DISTINCTS

Dans le pian general de la route
cantonale , l' artère qui traverse de
part en part notre canton est eonnue
sous deux dénominations différentes ,
à savoir : la T. 37 pour le trongon
St-Gingolph - St. Maurice et la T 9
pour le trongon St. Maurice - Brigue.
(T = Talstrassen).

Le pian de modernisation et de
correction de la route cantonale , pré-
voit que cette dernière devra , sur
tout son parcours , ètre large de 10,50
m. et que tous les travaux devront
ètre terminés dans les 5 ans à venir.
Techniquement , la division du service
des routes est persuadée de tenir les
délais. C'est financièrement que cette
réalisation pose des problèmes, par
suite de la limitation des crédits.

ST-GINGOLPH - ST MAURICE :
UNE VÉRITABLE
TRANSFORMATION !

Tout un chacun a certainement
déjà entendu parler du différent qui
oppose , dans le cadre de la traversée
de St-Gingolph , les autorités valai-

sannes aux autorités francaises, ces
dernières voulant faire passer la rou-
te au bord du lac, alors que le ser-
vice des routes de l'Etat du Valais , à
la suite des expériences faites qui
ont prouve que le bord du Léman, à
St-Gingloph ne presentai! pas toutes
les garanties voulues , préféraient fai-
re passer la déviation par le haut du
village frontalier.

Pour l'instant , dans le cadre de la
correction à travers le village franco
suisse, les études se poursuivent et
on a bon espoir , de part et d'autre ,
d'arriver à un accord avant l'échéan-
ce des fameux 5 ans de délais.

Pour ce qui concerne le trongon St-
Gingolph-Bouveret , rien de définitif
n'a encore été décide.

En revanche c'est dans le cadre de
la traversée de Bouveret qu 'un pro-
jet audacieux a été mis sur pied ,
projet qui modifiera complètement la
silhouette de la localité.

Le service des routes nous a con- ^^^^g^^ggff^SmK^BKB^^^am^KK^KmiSEII^SB^^^mmmmmmKi^amff
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er, Entre .e Bois-Noir ct St-Maurice une des solutions envisagée préconise .e

à la hauteur du magasin d'antiquités passage par-dessus la ligne CFF situé à la sortie ouest du Bois Noir aveo
se trouvant à gauche en entrant dans raccorlj  à la route existante à la hauteur du garage Richoz. Voici une recons-
la localité. Passant par-dessus la li- . ,
gne de chemin de fer , ce viaduc lon- tltut,on sommaire de ce projet.
gera le quai , passera par-dessus le

__
* M t a  in.H.lnf^ir.P SAINT-MAURICE : Le pont sur le St. Barthélemy, quia 1 est des installations actuelles de GROSSES avait été le témoin de nombreux ac-la gare CFF Ainsi, dans quelques an- EXPR0PRIATIONS cidents a été elargì et entièrementnees, grace à cette maniere de faire, **-A_. «*._ - _- __ 

beton.il sera possible de raccorder à peu de
frais, la liaison Bouveret-Noville,
dans le canton de Vàud.

A 300 mètres environ de la pisci-
culture cantonale, la route longera le
canal Stockalper jusqu 'à la hauteur
de la Porte du Scex.

PORTE DU SCEX - VOUVRY :
NOUVEAU SAUT SUR LA
LIGNE CFF

Dès la Porte du Scex, la route en-
jambera une nouvelle fois la ligne
CFF, plus eonnue sous le nom de li-
gne du «Tonkin». Passant entre la
gare de Vouvry et le village, la route
sera entièrement construite dans une
nouvelle zone, puis reprendra à la
hauteu r de Vionnaz son trace actuel.
Dès cette localité,. ce sera le trongon
existant qui sera^amélioré , alors qu 'à
Muraz , une déviation a été prévue à
l'est du village, pour rejoindrr Col-
lombey et le trace actuel. >

TOUJOURS LE PROBLÈME
DE L'AOMC

A Collombey, le point le plus dé-
licat pour la correction de la route,
reste, qu'on le veuille ou non, celui
de la traversée du village par le che-
min de fer à voie étroite , Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry. Pour l'ins-
tant , le problème, car problème il y
a, a été résolu de la manière sui-
vante. La traversée du village sera
corrigée et la largeur de la chaussée
portée à 9 m. avec un trottoir de
chaque coté. Les rails restent en pla-
ce jusqu 'au moment où une solution
sera trouvée, solution dont la meil-
leure serait de dévier la ligne par
l'est du village.

L'entrée de Monthey, coté Collom-
bey, est actuellement en chantier et
laisse bien augurer de ce qui sera
encore transformé.

C'est dès la sortie de Monthey, en
direction de St-Maurice que de gros
problèmes se posent.

Dans quelques temps, les chantiers
de la sortie sud de Monthey seront
ouverts sur le trongon Pont en bois
— Nant de Choex.

Deux projets à cet endroit sont en-
core en étude.

Garder la route a l'endroit où elle
se trouve présentement et construire,
en lieu et place du passage à niveau
de Massongex, un passage supérieur
ou alors établir un nouveau trace,
plus au nord-est avec un passage
inférieur, sous la ligne, afin de recu-
perar le trace de déviation de Mas-
songex, trace qui sera réalisé à
l'ouest de la localité.

De là, jusqu'aux Paluds, c'est la
route existante qui sera améliorée.

Le fameux défilé de Saint-Maurice
n'a pas été sans poser de sérieux
problèmes aux ingénieu rs et techni-
ciens chargés de la correction de la
route cantonale. Finalement , il sem-
ble bien que la meilleure solution a
été admise, à savoir faire traverser
la route dans la ville.

Les expropriations des bàtiments
destinés à disparaitre , soit ceux si-
tués en contre-bas de l'Abbaye , ont
été faites il y a quelques temps
déjà. Cet automne, ces bàtiments se-
ront démolis par des troupes de PA
qui bénéficieront ainsi d'un exercice
pratique très utile.

Un des tout gros problèmes à ré-
soudre pour le service des routes, est
celui de la correction du trongon de
route qui du chàteau, actuellement
en pleine rénovation , conduira jus-
qu 'à. la hauteur de l'Abbaye. Cepen-
dant , gràce aux expropriations men-
tionnées plus haut , ce troncon, ac-
tuellement la terreur des suspensions,
sera entièrement refait.

Voilà donc pour les corrections qui
vont ètre apportées à la première
section de la route cantonale du Va-
lais. Certaines de ces corrections sont
déjà en chantier , d'autres comme celle
de Bouveret par exemple ne démar-
reront que dans quelques mois.

Les automobilistes qui emprunte-
ront cette artère , durant les travaux ,
seront quelquefois ennuyés par ces
travaux , mais oublieront facilement
ces incidents mineurs lorsqu 'ils au-
ront à leur disposition une chaussée
roulable sur toute sa longueur, ce qui
est loin d'ètre le cas, du moins sur
le trongon que nous venons de passer
en revue.

ST-MAURICE - EVIONNAZ —
DEUX PROJETS EN SUSPENS

Actuellement, les nombreux usagers
de la route auront très certainement
remarque que de gros travaux de
correction sont entrepris dans la tra-
versée du Bois Noir, à la sortie est
de St-Maurice.

Ce chantier qui a été commencé au
début de l'année a une longueur de
1 250 m. environ et sera termine d'ici
quelques semaines, ce qui représen-
tera une très belle amélioration d'un
trongon particulièrement frequente en
période de tourisme estivai.

On travaille actuellement d'arrache-pied à la correction et l'élargissement de
la traversée du Bois-Noir.

Reste le fameux passage sous voie
à .la hauteur de l'usine à ciment , pas-
sage qui , à l'heure actuelle , est un
véritable étranglement de la circu-
lation.

Deux projets sont encore à l'étude.
L'un préconisant l'usage du trace

actuel de la route, avec correction du
virage à la hauteur du garage Richoz
et passage en biais sous la ligne CFF.

L'autre, préconisant le passage par-
dessus la ligne CFF, dès le virage si-
tué à la sortie ouest du Bois Noir ,
avec raccord à la route existante, à
la hauteur du garage Richoz.

Sitót ces deux corrections impor-
tantes terminées, il resterait le tron-
gon La Prèze - Evionnaz à corriger.
Dès cette localité, et ceci jusqu 'à Ver-
nayaz il n'y a plus de travaux à exé-
cuter, la route étant parfaitement en
órdré 'et réporidant aux exigences du
trafic moderne.

TRAVERSÉE DE VERNAYAZ
EN CHANTIER

Actuellement la traversée de Ver-
nayaz est déjà en chantier et avance
on ne peut plus rapidement. Pour ce
chantier long de 450 m. environ seu-
les deux maisons seront démolies.
Cette correction prévoit la réfection
de la chaussée, la construction de
trottoirs et la création de place de
parcs tout comme à Saxon. Ainsi ,
lorsque les véhicules ne pourront plus
stationner le long de la chaussée, les
usagers auront à leur disposition une
chaussée vraiment exceliente à tout
point de vue.

VERNAYAZ - MARTIGNY :
ON DEPLACE LE CHEMIN DE FER

De Vernayaz à Martigny, plus
exactement au carrefour de la Bà-
tiaz , il y a un trongon de 2 700 m.
à corriger , correction qui necessiterà
de très grands travaux.

Dans les grandes lignes, cette cor-
rection prévoit le déplacement de la
ligne du chemin de fer Martigny-
Chàtelard , la suppression du fameux
virage des Iles, la démolition de la
vieille ferme se trouvant à la hauteur
du dancing situé à l'entrée de Mar-
tigny.

MARTIGNY • LE MANOIR

EXPOSITION
masques, traditions populaires
Plus de 200 masques el costumes
tradit ionnels de la Suisse (Loet-
schental , Saint-Gali, Lucerne, Ap-
oenzell. eie \
du 27 juin au 12 seplembre 1965

Ouverte lous les jours
Sous le patronage

de la Ville de Marti gny



1970 : Fin de la correction de la route cantonale du Valais
TECHNIQUEMENT C'EST POSSIBLE ! ET FINANCIÈREMENT ?

Les services techniques de l'Etat
ont pensé, avec raison, qu 'il était pré-
férable de corriger la voie du coté
de la ligne de chemin de fer , car là ,
l' assise de la route est bien meilleure,
alors que de l'autre coté, le terrain
est vraiment mauvais.

Cette correction necessiterà une re-
mise en état de la chaussée sur une
profondeur de 1 mètre environ, afin
de supprimer ces fameux dos d'àne.
Durant  le déplacement de la ligne du
chemin de fer , c'est-à-dire durant 1
mois environ, le transport des voya-
geurs entre Martigny et Vernayaz
s'effectuera au moyen d'autocars.

Dès Vernayaz, et jusqu 'à l'entrée de
Martigny, le projet prévoit la cons-
truction , de chaque coté de la chaus-
sée, d'une route de desserte agricole
qui sera réservée à la circulation des
machines agricoles, lesquelles ralen-
tissent sensiblement la circulation
lorsqu 'elles empruntent la grande
route. Ces deux routes de desserte
seront séparées de la cantonale par
une banquette herbeuse.

Cette importante correction sera
mise prochainement en chantier ,
puisque les travaux sont actuellement
en soumission.

A Nolis, la nouvelle route traverserà cn ligne droite le villa gè, tei que reconstitué sur notre photo. Cette correction
t

raccorderà ainsi les deux corrections déjà faites, soit celle de la sortie ouest de Sierre à celle faite de Granges jusqu'à
l'entrée de No8s. (Photo VP)

Signalons que cette expérience de
routes agricoles en marge de la can-
tonale sera poursuivie sur d'autres
trongons, notamment sur celui de
Martigny-Riddes.

Sur ce mème trongon de Martigny-
Riddes , qui , rappelons-le, avait été
le premier trongon rectiligne suisse
d'une telle longueur, des travaux d'é-
largissement seront entrepris en se-
conde étape, dès la centrale d'Ecòne
jusqu 'à Riddes, où la route ne mesure
que 9 m. de large alors que partou t
ailleurs, sur les 14 km. elle en comp-
te 10,50 m.

LA DÉVIATION DE RIDDES :
UN EPINEUX PROBLÈME

. Dans le cadre de la correction du
trongon de Riddes-Ardon, il y a deux
points particulièrement durs à résou-
dre. Il s'agit de la déviation de Rid-
des et de celle de St. Pierre des
Clages.

La logique voudrait que pour la
première localité , la déviation se fasse
par Ile nord , alors que pour St. Pierre
elle devrait se faire par le sud. Pour

Un troncon de 2700 m. est à corriger entre Vernayaz et Martigny. Il faudra

également déplacer la ligne Martigny-Chàtelard et la repousser plus à gauche

sur notre photo. (^pto VP)

l'instant, rien de définitif n'a encore
été décide. La seule chose de certai-
ne c'est qu 'on verrà cette année en-
core la mise en soumission du pont
sur le Rhóne ainsi que celui de la
Losentze.

LE CARREFOUR DU COMTE VERT
DÉFINITIVEMENT AMÉNAGÉ
CETTE ANNÉE

Bien que déjà considérablement a-
mélloré, le carrefour du Comte Vert
n'en représente pas moins un danger
permanent d' accidents de circulation.
Cette année encore, ce fameux car-
refour, théàtre de trop nombreux ac-
cidents sera amenage à peu de chose —•>. *.
près de la mème manière que le car-
refour de Charrat , à la jonction de la LA DÉVIATION DE NOÈS
route de Fully. 

DéBUT  ̂TRAVAUX
A l'occasion de cet aménagement, PRINTEMPS 1966

toutes les sorties directes des villas
bordant la chaussée, seront suppri-
mées. Les usagers de la route ha-
bitant dans ces villas emprunteront
une piste qui débouchera sur la
chaussée à la hauteur du carrefour.

LA TRAVERSÉE DE LA VILLE
DE SION

Les travaux prévus de la place de
la Pianta à la hauteur de la phar-
macie Zimmermann débuteront ces
jours-ci. Il ne s'agit pas là d'un élar-
gissement de la chaussée mais bien
d'ui amélioration et de la réfection
des trottoirs. Ces travaux seront ac-
tive ¦'ent poussés afin d'ètre termine;
pour la prochaine fète romande de
gymnastique. Pour ce qui concerne la
réfection du Grand-Pont, ces travaux
seront entrepris, ils sont prévus, mais
seulement en seconde étape. Dans ce
projet de réfection il est prévu la
pose de pavés de couleurs depuis le
bas du Grand-Pont jusqu 'au sommet.
Pour le moment, la teinte n'a pas
encore été choisie. Reste la fameuse
percée sud.

Les plans concernant cette dévia-
tion sont actuellement mis au point.
Pour le moment on a corrige le Rhó-
ne en deux endroits. Par la suite il
faudra déplacer la ligne des CFF afin
de permettre le passage de la route
entre cette dernière et la colline de
Vale -e.

Selon les assurances qui nous ont
été fournies, les travaux débuteront
cette année encore.

Signalons dans le cadre de cette
importante correction, que la nouvel-
le liaison de la route se fera à la
hauteur de Baiasse.

GRANGES : RIEN DE DÉCIDE

De Baiasse à Granges , la route n'a
pas besoin de corrections. C'est à la
hauteur de la gare de cette dernière
localité qu'un gros problème se pose
Pour l'instant , les seuls travaux en-
trepris sont des travaux administra-
tifs qui concernent l'expropriation de
l'usine de Chaux se trouvant derrière
la station CFF.

De Granges à la hauteur du garage
Migrol , les travaux de correction sont La traversée de Gamsen est poétique mais trop étroite. La nouvelle route
pratiquement terminés et permettent cantonale l'eviterà pour passer entre le village et le Rhòne.actuellement un véritable degorge-
ment du trafic.

En automne 1965, les travaux de
la déviation de Noès seront mis en
soumission et les chantiers débute-
ront au printemps de l'année sui-
vante.

Le projet de déviation retenue pré-
voit :

A la hauteur du garage Migrol, la
route passera entre la station service
et la voie ferree. Passant entre la
station de la ligne CFF et l'école, la
route passera ensuite au sud de la
cooperative fruitière pour repoindre
la route actuelle, ce qui supprimera
le virage.

Deux projets d'un prix égal étaient
en compétition. C'est finalement celui
que nous venons de vous exposer
qui a été retenu car il représente l'a-
vantage de ne pas perturber, durant
sa réalisation , la circulation.

Long de 1,6 km. ce chantier verrà
la démolition d'une ferme, d'une
grange, d'une villa et d'une maison
d'habitation, ce qui , on l'admettra,
est vraiment le strici minimum.

Dans le cadre de cette correction.
le passage actuel pour Chalais sera
supprimé et remplace par un passage
qui enjambera la route cantonale et
la voie ferree.

DE SIERRE A BRIGUE :
DE TRÈS GRANDES
TRANSFORMATIONS

Dès Sierre, plus exactement dès
Glarey, la route cantonale sera con-
sidérablement modifiée. Nous avions
_ éjà signale , dans un précédent nu-
mero de la FAV, ce que serai t la
transformation de la route à l'inté-
rieur du bois de Finges. Il nous pa-
rait cependar ' utile de le rappeler.

Dès Glarey donc, un nouveau pont tion de Gamsen et la correction du
sur la ligne CFF sera construit. De trongon Gamsen-Glis.
là , la route cantonale traverserà la Le projet de ce chantier long de
route actuelle de Saldjuenen, passera 2,5 km. prévoi t la déviation de la
derrière le garage Pellanda, et re- route au nord du village de Gam_
joindra le pont actuel sur le sen, en direction du Rhóne.
Rhone. Pr_7?ntement , le trongon Pont
du Rhòne - Carrefour de la route de Cette réalisation 

^
sera entreprise

la vallèe d'Anniviers est en chan- dans le courant de 1 année prochaine
tier. Long de 1,5 km. ce trongon qui e} terminée, si tout va bien vers la
verrà la largeur de la route ètre por- "n 1966.
tèe à 10,50 m. permettra la suppres-
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prmcipales corrections qui sont
de la route d'Anniviers. actuellement entreprises Ou qui le
Les travaux actuellement en cours
nécassitent le déplacement de près de
55 000 mètres cube de terre.

Pour le trongon du r :_rrefour -
route d'Anniviers - La Souste, deux
projets étaient opposés l'un à l'autre.

Rive droite rlu Rhóne, avec passage
sous Salquenen ou rive gauche ?

F' nalement, c'est le second qui a
été retenu et ceci pour une raison Ces explications qui nous ont été
importante: -•¦" ' - •• .- ¦ - ¦  aimablèmétìt fóafriiés ''Và r ì_ !"1S'èf\ _ce

Dans le cadre de la construction technique des routes de l'Etat du Vk-
des autoroutes, il est prévu de fai- _
passer l'autoroute du Va1 :s sur la
rive droite du Rhóne, du moins dans
cette région. Dès lors, il devenait un
peu excessif d'avoir deux routes par-
rallèles du mème coté du fleuve pour
desservir une région où ne se trouve
aucune localité.

TRAVERSÉE DE LA SOUSTE ET
LA SOUSTE - GAMPEL :
A L'ÉTUDE

Depuis bien quelques années déjà ,
les services des routes de l'Etat du
Valais se so..t pen hés sur le problè-
me de la traversée de la route, sans
cependant trouver une solution satis-
faisante pour tout le monde. Dans
le cadre de cette amélioration, les
études se poursuivent.

Pour ce qui concerne le trongon La
Souste-Gampel, les projets sont tou-
jours , là aussi, à l'étude. Cependant ,
il semble bien que dès 1966, la cor-
rection pourra étre entreprise.

DÉVIATION DE GAMSEN-GLIS

Dernière correction à apporter à la
route cantonale du Valais , la dévia-

I)e gros travaux sont actuellement en chantier au Bois de Finges où un tron
con de 1,5 km. est en voie d'achèvement.

seront d'ici peu sont les suivantes :
Traversée du Bois Noir, traversée de
Vernayaz, trongon Vernayaz-Marti-
gny-Bàtiaz, correction du carrefcpr
du Comte Vert, traversée de Sion_ dé-
viation du village de Noès, correction
de l'entrée coté Sierre du Boi« de
Finges, déviation du village de Gam-
sen.

lais, permettront, du moins nous l'es-
pérons, à nos lecteurs de se faire une
idée de ce que le dit service réalisé
ou étudie en vue d'améliorer la route
cantonale du Valais. Techniquement
cette amélioration pourra ètré termi-
née dans les délais impartis. Ce qui
importe c'est que sur le pian finan-
cier, le resserrement des crédits ne
retarde pas trop ces améliorations
qui deviennent non plus un luxe,
mais chaque jour davantage une né-
cessité.

Si par malheur ces travaux de-
vaient ètre stoppés, pour une raison
ou une autre, nous risquerions alors
de voir les touristes motorisés déser-
ter petit à petit nos régions pour s'en
aller traverser d'autres, moins belles
peut-ètre mais en tous cas plus rou-
lables.

C'est ce que le service des routes
entend éviter.

Ce faisant, il travaille à sa manière
en faveur du développement du tou-
risme, donc pour la collectivité entiè-
re, y compris celle qui n'est pas mo-
torisée.

Texte et photos : Valpresse
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Samedi 28 aoùt
John Vayne et Maureen O'Ha-
ra dans

LE GRAND McLINTOCK

Ah ! ces Lintock, quelle famil-
le ! quelle aventure et quel
film 1 où bat le cceur immense
du Far West !
Panavision couleurs - Parie
frangais - 16 ans révolus

Samedi 28 aoùit
5 grandes vedettes : Raymond
Rouleau - Roger Hanin - J.-Cl
Pasca] - Pascale Roberts - E-
léonore Rossi-Drago dans

LE Fr.zc
Une enquète chez les trafi-
quants le « milieu » et ses boi-
tes de nuit . ses règlements de
comptes.
Parie frangais - 18 ans révolus

Samedi 28 aoùit
SEUL CONTRE 7

Calabre, des bandes de bri-
gands ensanglantent le pays
Un contre 7, un défi sans pré-
cédent.
Parie frangais - Scope cou-
leurs - 18 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus - (Dimanche matinée
à 14 h. 30)

100 000 DOLLARS AU SOLEIL

avec Jean-Paul Belmondo et
Lino Ventura
Domenica alle ore 17
Un film di capo e spada

LA SPADA IMBATIBILE

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus - (Dimanche matinée

. à 14 h. 30) ' ..
Un film d'espionnage et d'ac-
tion

LE MC-'OCI RIT JAUNE
avec Pau] Meurisse et Barbara
Steele
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des exploits sensationnels

PERSEE LTNVICIBLE

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
Le plus beau délassement que
vous puissiez réveir avec la
nouvelle version modernisée
de

LA VEUVE JOYEUSE

Une superproduotion à grand
spectacle
EN COULEURS - VISTA VI-
SION
Domenica alle ore 16,30

IL LEONE DI SAN MARCO

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Le Tour du Monde des lieux
interdits.

MONDO CANE

Insolite... Cocasse... souvent
cruel !

Samedi 28 et dimanche 29 aoùi
à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le plus grand succès comique
de la scène

TIRE AU FLANC

Gai, sain . divertissant...

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Un drame poignant . captivant.

LE LONG DES TROTTOIRS
avec Danik Patisson et Anne
Vernon.

Ce soir à 20 h. 30. dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
Marina Vlady, Jean-Pierre Ma-
rielle, Emmanuelle Riva

CLEWATS
Des inoubliables personnages
d'André Maurois évoluent dans
un climat d'amour et de jalou-
sie.„
Dès 18 ans révolus - Le film
principal commencé de suite

AU TRIBUNAL DE DIVISION 10 A

La prise en charge des excédents de vin blanc

A l'heure des absences injustifiées
SION — Le Tribunal militaire de

Division 10 A a siégé hier, sous la
présidence de M. le colonel Bertrand
de Haller , Grand Juge, et s'est occu-
pé de quatre cas. Les juges étaient
MM. les capitaines Jean-Maurice
Gross, Frangois Dulex, Serge Pittet ,
MM. les sergents Wimandy Jean et
Luisier Max , M. Pralong Cyrille, sol-
dat. Le róle d'auditeur fut assure par
M. le major Huguenin Edouard. Les
greffiers étaient désignés en les per-
sonnes de MM. les plt. Frangois
Pfefferlé et André Viscolo. Et tou-
jours notre sympathique audiencier,
M. Rouge Ernest, de Lausanne.

Ce Tribunal s'est occupé de trois
cas. Le défenseur d'office pour toutes
les causes fut M. le capitaine Jean-
Frangois Leuba, de Lausanne.

Le premier cas
Un Vaudois et un Valaisan ont

choisi de se distancer singulièrement
de la troupe en la quittant durant
plusieurs jours . Ils sont donc accusés
d'absence injustifiée et leurs désirs
de passer des heures heureuses sans
permission leur valent au Vaudois
deux mois d'emprisonnement et au
Valaisan deux mois avec sursis, car
il fut très certainement entraine.

L'affaire est dose mais nos deux
intéressés n'ont pas ménage leurs
bons mots en quittant la salle du
Tribunal. Le repentir n'est pas pour
demain.

Le deuxième cas
Chacun apprécié la vie paisible et

facilitée que connait le soldat suisse
détaché. Il s'organise une « petite
vie » bien à lui qui risque néanmoins
de lui coùter cher. Ce fut le cas
pour nos deux amis vaudois de la
III-7 qui se sont retrouvés devant
le Tribunal. Leurs trop généreuses et
répétées libations ont voulu que leur
porte-monnaie diminué dans la mè-
me proportion de volume. Alors, on
choisit — mème si l'on doit assurer
le service de la munition — de se
rendre des Mosses à Lausanne — do-
micile des deux inoulpés — et en
voiture privée pour, soit toucher un
mandat ou demander de l'argent à
une mère — ou maitresse — trop
indulgente. Cela fait huit heures
d'absence qui sont sanctionnées par
vingt d'arrét de rigueur. L'escapade
sera moins appréciée !

Le troisième cas
C'est le plus malheureux si les

autres ne sont que de la désobéissan-
ce due aux effets de l'alcool. C'est
aussi un Vaudois dont l'enfance et

l'adolescence ne furent certes pas
des meilleures et des plus facilitées.
L'accuse a l'habitude des établisse-
ments de rééducation mais plusieurs
répétés — plus de cinq ans — ne
semblent pas lui avoir affermi le ca-
ractère. Ainsi , au détriment d'un ca-
marade d'école de recrues, il s'empa-
rera de son porte-monnaie et profi-
lerà de la somme qu 'il contenait pour
prolonger ses libations.

L'enfance malheureuse de cette jeu-
ne recrue incite le Tribunal à la clé-
mence et il ne sera condamné qu 'à
45 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans et sera aussi
place sous patronage. Le Tribuna!
désire tenter une nouvelle expérience
avant de prendre une décision sur
son exclusion de l'armée.

En fin d'audience, le Grand Juge.
M. le colonel Bertrand de Haller , fera
ressortir que les cas Ies plus fré-
quents sont justement ceux d'absen-
ce injustifiée due à des coups de tète
ou d'insoumission. psf.

SION (FAV). — La décision du
Conseil federai , relative à la prise en
charge de 150 000 hectolitres de vin
blanc excédentaire, est conforme au
statut du vin. Ce mode de faire a
déjà été prati que lors des années de
grosses récoltes, d'entente avec le
commerce des vins, les associations
viticoles et les produeteurs.

Cette prise en charge permettra
d'absorber les excédents de vin blanc
des récoltes des deux années passées,
qui se trouvent encore en cave pour
une grande partie, ce qui permettra
également de faire de la place pour
la récolte 1965.

D'autre part , cette prise en charge
permettra de payer raisonnablement

SIOw — Les vacances ne sont pas
encore terminées et déjà le calen-
drier des manifestations valaisannes
est revètu de toute une sèrie d'ob-
jets. Pour ce prochain week-end, les
spectateurs auront l'embarras du
choix.

MANIFESTATIONS
A CARACTÈRE CANTONAL

OU INTERNATIONAL
Samedi 28 aoùt, Brigue sera en

fète pour l'ouverture de TOGA, cette
exposition que l'on organisé tous les
deux ans et qui permet de faire le
point de l'economie industrielle et
artisanale de la parti e allemande du
canton. Ces fètes seront un prelude
aux cérémonies du 750e anniversaire
de la création de la ville de Brigue,
prévues pour dimanche. La cité du
Simplon pourra se pencher sur son
passe aux pages glorieuses et se ré-
jouir de l'essor international qu'elie
connait. De grandes manifestations
sont prévues à l'occasion de ce jubilé ,
entre autres la remise du Prix de
la Ville de Brigue.

A Toerbel , ce sont les fifres et
tambours du Valais qui se réuniront
pour leur fète cantonale.

A Bluche-Randogne, les patoisans
valaisans profiteront de leur ren-
contre cantonale pour présenter un
cortège folklorique et divers specta-
cles en patois.

A Champéry, ce sera le centenaire
de l'ouverture de l'office postai de la
station , complète par un congrès in-
ternational de philatélie (Internatio-
nal Stam Centenary Association). On
préparé également de grandes festi-

t M. Joseph Grosse!
SALINS (TP). — C'est hier que

l'on a enseveli M. Joseph Grosset de-
cèdè à l'hòpital de Sion à la suite
d'une grave maladie à l'àge de 63 ans.

Bien connu au village de Salins, il
travaillait pour son plaisir à la cons-
truction des pipes étant ébéniste de
métier.

Aux familles dans le deuil . nous
présentons nos bien sincères condo-
léances. TP

Sortie annuelle
UVRIER (UG). — Il est de coutume,

chaque année, après les tirs obliga-
toires et les nombreux concours que
les tireurs s'accordent une journée de
détente. Pour les tireurs de la ban-
lieue sédunoise accompagnés de leur
famille, dimanche 29 aoùt est donc
jour de sortie, sortie surprise plus
spécialement. Souhaitons à tous ces
fins guidons et aux accompagnants
beaucoup de soleil et de l'ambiance.

Signalons en outre que le dimanche
3 octobre sera réservé au Tir de ciò-
ture. Le stand sera ouvert à cet effet
de 7 h. à 12 h.

le producteur d'après l'accord rela-
tif aux prix de la vendange de l'année
1963.

La dépensé sera supportée par le
fonds vinicole qu 'aliment la taxe
d'entrée sur les vins étrangers.

Notons encore que le rougissement
de certains vins blancs est couram-
ment pratique depuis de nombreuses
années, ce qui facilité pour une
grande part l'écoulement des vins
blancs.

Un autre fait à noter : la consom-
mation des vins blancs ne suit pas
l'augmentation de la production mais
demeure très stable et ceci malgré
aussi l'augmentation de la population.

Émissions agricoles
RADIO. — « Terre romande » sa-

medi 28 aoùt à 6 h. 45 : Vacances-dé-
tente. Emission destinée aux paysan-
nes ; dimanche 5 septembre, de 12 h.
à 12 h. 30 : « Terre romande » ; mardi
7, jeudi 9, et samedi 11, à 6 h. 45 :
« Conseils techniques de saison ».

TELEVISION. — « Horizons » lundi ,
de 19 h. 25 à 19 h. 40 : documentaire
sur les alpages de Haute-Nendaz et
de Verbier, la fabrication du fromage
à radette, méthodes ancestrales et
modernes. (Emission réalisée avec la
collaboration de M. Zufferèy, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf). Les téléspectateurs
valaisans ne manqueront pas cette
emission du lundi 30 aoùt.

Un véritable temps d'automne
SION (FAV). — Depuis quelques

jours, nous connaissons un temps qui
nous fait davantage songer à l'au-
tomne qu 'à l'été.

Outre le froid qui fait presque...
claquer des dents, des bandes de
brouillards se traìnent à mi-hauteur,
entre la plaine et la montagne.

La pluie elle aussi est de la partie ,
semant la mauvaise humeur et ajou-
tant une note , pas la moindre, à la
fète du mauvais temps.

On dit toujours : demain , il fera
meilleur, mais les jours se suivent sans
améliorations.

Ce temps de e... fera bientót men-
tir le dicton qui dit que notre canton
est une région spécialement ensoleil-
lée.

Mais, consolons-nous l'été n'a pas
été plus beau ailleurs.

On installe l'éclairage
VÉTROZ (PG). — C'est avec joie

que les habitants du quartier intérieur
de Vétroz ont remarque, ces derniers
temps, que l'on procédait à l'installa-
tion d'éclairage public sur cetile artè.re
importante conduisant aux nombreux
blocs locatifs de ce village et nou-
vellement construits.

Correction de la route
de Pramagnon

BRAMOIS (pd) — Des travaux de
correction et de réfection de la route
de Pramagnon - Bramois ont débuté
hier matin. On sait qu 'il était ques-
tion depuis quelque temps déjà de
refaire cette artère qui est vraiment
en mauvais état. Les travaux vont
s'échelonner sur plusieurs mois. Pour
le moment, on fera le trongon de
Pramagnon jusqu 'à la bifurcation
pour Saint-Léonard. Les usagers de
la route se conformeront à la situa-
tion provoquée par les travaux et
f eront preuve de prudence. Tout le
monde se réjouira de voir cette
route, secondaire mais assez impor-
tante, prendre un nouveau visage.

Statistique mensuelle
des accidents de la circulation

routière
Voici les statistiques des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de juillet 1965 :

Accidents mortels : 10. - Accidents
avec blessés : 77. - Accidents dégàts
matériels : 278.

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont : 8 conducteurs de voitures ,
1 occupant de voiture, 1 cycliste, 1 pié-
ton.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 3 excès de vitesse, 2 dépasse-
ments imprudents , 2 imprudence cy-
cliste, 1 imprudence piéton, 1 défec-
tuosité technique, 1 chute de pierres.

Changement au tennis
SION (PG). — Prochainement . les

courts de tennis-club de Sion, sis à
Champsec, seront déplacés car les ser-
vices des Travaux publics vont faire
procéder à l'élargissement de la route
de Bramois. et ce vraisemblablement
jusqu 'au départ de la route touristi-
que d'Evolène.

Une station
qui se développé

NENDAZ (Fr). — La station de
Haute-Nendaz prend un essor réjouis-
sant. Un immeuble locatif , à l'ar-
chitecture de chalet , est en construc-
tion , et nous apprenons aujourd'hui
que trois nouvelles demandes vien-
nent d'ètre formulées pour la cons-
truction de trois immeubles locatifs .
dans le mème genre, au lieu dit « La
Tine » , au-dessus de Haute-Nendaz.

Ces travaux débuteront cette année
encore..

Un week-end charge en manifestations

vités et un bureau de poste special toujours dans les galeries ou dans les
oblitère tout le courrier avec un tim- stations, dans le cadre du 150e anni-
bre d'oblitération congu spécialement versaire de l'entrée du Valais dans
pour la circonstance. la Confédération.

A Sierre, s'ouvrira la premiere des
manifestations de la Quinzaine valai-
sanne des artistes placée à l'enseigne
de : « La vigne et le vin ».

A Bramois, se tiendra l'assemblée
de l'Association agricole valaisanne.

MANIFESTATIONS
A CARACTÈRE LOCAL

OU RÉGIONAL
A Isérables, aura lieu l'inaugura-

tion de la nouvelle bannière de la
fanfare tandis qu 'à Veyras aura lieu
une rencontre de fanfares de la ré-
gion et également une inauguration
de bannière.

FETES DU 150e ANNIVERSAIRE
Lundi, les organisateurs des fètes

du cent-cinquantième anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration recevront la presse suisse pour
exposer les grandes lignes du pro-
gramme des festivités des 2 et 5 oc-
tobre prochains , plusieurs congrès se
réuniront à Sion, ce qui fait que les
journées à venir seront particu lière-
ment chargées. Signalons, peut-ètre,
1' « Ecu d'Or », l'assemblée du gaz,
visite d'usines électriques dans le
Haut-Valais par la Kraftwerk, etc.

Pour samedi et dimanche, signa-
lons encore un congrès organisé par
le parti CCS, à Conthey.

A part cela , il est intéressant de
signaler que l'exposition de masques
de Martigny a été prolongée, vu son
succès.

EXPOSITIONS
Notons pour terminer que plusieurs

expositions de peinture se tiennent

GRAIN DE SEL

Fin de vacances...
— Le temps des vacances touché

à sa f in .
— On s'en apergoìt en ville de

Sion où l'on commencé à revoir
des tètes qui avaient disparu vers
les mayens ou du coté d' une mer à
l'Est , à l'Ouest ou au Sud de l'Eu-
rope.

— Le jlot ininterrompu des voi-
tures à travers la capitate est un
autre signe de retour dans les
foyers .

— Les touristes rentrent chez eux,
les uns brùlés par le soleil de l 'A-
driatìque , les autres par celui des
Alpes.

— Seuls ceux qui sont restés au
coeur de l'Europe ne portent pas les
marqués d' un bronzage récent, car
il a più beaucoup ces derniers
temps. Les Alpins sont reconnaissa-
bles parce qu 'en haute montagne ,
on bronze mème et souvent davan-
tage dans le brouillard. Bre f ,  tout le
monde rentre ou s'apprète à ren-
trer.

— C'est de moment le plus péni-
ble de la saison.

— On rentre fat igue.
— On rentre content.
— On rentre fauche surtout , com-

me me disait ce Sédunois fraiche-
ment débarqué de la Sitile. «I l était
temps que j' arrive. Nous avons eu
pas mal d'imprévus et , dans ma po-
che, il me reste encore six francs à
peine» .

— Les vacances coùtent beau-
coup d' argent.
d'argent.

— Tout dépend de ce que l'on fa i t
et où l'on va. Par exemple, en Fran-
ce, vous ètes certain de vous ruiner,
car le coùt de la vie y est trop
élevé .

— C'est pourquoi les Frangais
sont venus très nombreux en Suisse
durant cet été.

— Oui. Ce qui ne les empèché
pas de ràler contre le prix de nos
vins et de nos fruits.

— Ce sont les seules choses que
l'on paye moins cher en France
qu'en Suisse, mais pour le reste... la
France bat des records. Quoique rà-
leurs de nature et par essence, les
Frangais qui ont séjourne en Valais
pendant l'été des Alpes ont été en-
chantés. Ils le disent avec la mème
sincerile qu'ils montrent en rouspè-
tant. Tenez, cette demoiselle que
vous voyez là-bas, Menandre, elle
vient de me dire combien elle s'est
più à Evolène. Elle n'avait jamais
mis les pieds en Valais. Or, depuis
son lieu de séjour , elle a rayonné
dans le Haut et dans le Bas-Valais.
Partout, ell e a alme le visage de
notre canton. «J' enrage, parce que
les vacances sont terminées et que
je n'ai pas eu le temps de faire des
excursions en quantité suffisante.
Mais, je  reviendrai... oui, je  revien-
drai dans votre beau Valais.» Voilà
ce qu'elie m'a dit. Elle y revlendra...
parce qu'elie y a trouve un... fiancé.

Isandre

Sportif blessé
GRONE (UG) . — Circulant à vélo-

moteur, M. F. Schalbetter, domicilié à
Sion, gardien du FC Gróne, s'en reve-
nait d'une séance d'entrainement. Ar-
rive au tournant de la route qui tra-
verse le village de Gróne, à la hauteur
de la maison d'école, notre footballeur
derapa sur le gravier, heurta la bor-
dure et chuta 2 mètres plus bas, dans
un pré heureusement.

Si le vélomoteur a subi de gros dé-
gàts et est inutilisable, le conducteur
s'en tire avec une distortion et des
égratignures qui , nous le lui souhai-
tons, ne l'empècheront pas de te-
nir sa place dans les buts dimanche
prochain .

Une fois soigné, le blessé a été re-
conduit à son domicile par un cama-
rade de club.

Il tombe d'une échelle
SION (FAV). — Hier matin , le jeune

Bruno H, àgé de 17 ans, étalagiste-
décorateu r, dans un grand imagasin de
la place, était juché sur une échelle,
lorsque soudain , à la suite d'un faux
mouvement, il fit une lourde chute
sur le sol.

Souffrant d'une profonde plaie au
cuir chevelu , il se rendit chez un
médecin qui lui fit quelques points de
suture.

Contròie
de véhicules utili.aires

SION (Pg). — Durant ces derniers
jours, on a pu remarquer aux casernes
sédunoises à Champsec un nombre im-
portant de véhicules utilitaires civils
qui subissaient un contróle mécanique.

Il s'agissait du contróle régulier ef-
fectué par des employés fédéraux. Ces
véhicules seraient réquisitionnés en
cas de mobilisation.

Bénédiction d'une nouvelle cloche
VEX (Ev). — Demain dimanche, sera

hissée au clocher de l'église de Vex
une cinquième cloche.

Monseigneur Adam procèderà à la
bénédiction de cette cloche, la deuxiè-
me par la grandeur.

La sonnerie des cloches, à Vex, nous
dit-on , sera plus harm onieuse et com-
plète.
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Problème No 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10

postales seront pris en considération.
La solution du problème paraitra

samedi 4 septembre et le nom du lau-
réat le 11 septembre.

SOLUTION : 34.
Horizontalement : 1. Perséphone; 2.

Aboulie — ES (Eugène Sue); 3. Qui
— But; 4. Ultimatum; 5. Eleg (Gelé)
— Hares; Ril* "ies; 7. Etéocle; 8.
Tito — Uvule; 9. Tos (Sot) — Iris; 10.
en - Inanité.

Verticalen_-nt : 1. Pàqu rette; 2.
Ebullition; 3. Roltelets; 4. Su — Igloo;
5. Elam E. C. (Erskine Caìdwell)
— Un; 6. Pi — Artlu (Ultra) ; 7. He —
Tate-vin; 8. Bure — Uri ; 9. Neumes
— Lìti 10. Est — Pése.

I 1 ¦ HI I I I
I I  1 HI «1 ¦
I I HI fil I I I
I I I I 1 L i
i m m

10i i i i i i «i i i i
Horizontalement :
1. On peut le lire à l'envars.
2. Flatteras.
3. Natives certains pays médi-

terranéens.
4. Possédée. — Poisson.
5. Empereur romain d'Occident.
6. Touché le filet. — Plus qu 'il ne

faut.
7. Nécessitent certaine casse.
8. Divinile. — Après le garde-à-

vous.
9. Numerai ordinai.

10. Celles de Chopin sont célèbres. —
Fleuve d'Ecosse.

V' -alement :
1. Cette famille fournit plusieurs

empereurs d'Orient.
2. Assemb:_rent des chiens pour la

ci.asse.
3. Sert à laver la vaisselle. — Let-

tres d'insultes
4. " u d'une célèbre compétition. —

Melodie romantique.
5. Numér; ' cardinal. — Personnel,
6. Fùt redevable. — Superlatif.
7. Pomme.
8. Dota. — Relàche.
9. Majestueusement.

10. Chevillc . . metal. — Nom d'une
lignee d'économistes francais.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 2
septembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles ori_._na-
les collées ou recopiées sur cartes

Résultats Concours No 33

Nous avons recus 58 réponses.
52 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé an tirage
au sort.

H s'agit de Mmes, Miles et MM.
I. Addy, Martigny; J. Beytrison-

Gaspoz, Evolène; G. Bianco, Conthey ;
M. Bocherens, Sierre; R. Bruchez,
Saxon; G. Biihlmann, Sion; A. Car-
raux, Vouvry ; J. Chambovey, Collon-
ges; M. Charbonnet, Sion; H. Crettaz,
Vissoie; J.-C. Dayer, Hérémence; G.
Delalay, Vercorin; H. Delaloye, Rid-
des; G. Dubois, St-Maurice; J. Du-
bois, St-Maurice; S. Fauchère, Evolè-
ne; J. Fort, Riddes; J.-C. Fort, Rid-
des; I. Frossard, Ardon ; B. Gailland,
Sion; P.-A. Hitter , Sierre; R. Jean-
neret, Chailly s. Clarens; A. Juilland,
Noes; J. Kunz, Versegères; R. Lathion,
Meyrin; F. Lorenz, Sion; A. Lugon,
Fully; A. Martenet, Troistorrents; P.
Mauris , Evolène; R. Métrailler, Sierre;
H. Moix, Euseigne; M. Moix, Eusei-
gne; M.-N. Nanchen, Sion; A. Peco-
rini, Vouvry; M. Pfammatter, Sion;
X. Pitteloud, Salins; Y. Pralong, Ver-
nayaz; N. de Preux, Sion; Ch. Quen-
noz, Conthey; P. Ridici ., Pully; Ch.
Ritz, Sion; J. Roussi, Chippis; J. Sa-
voy, Chermignon; R. Stirnemann ,
Sion; D. Tobler, Sion; M. Vachino,
St-Maurice; M. Valette, Sion; Frère
Vital, Morgins; M.-Th. Wyder, Mar-
tigny; G. Zermatten, Vouvry; H. Zuf-
ferèy, Sion; F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
J. Roussi, rue d'Anniviers, 3965 Chip-
pis qui recevra un livre.
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Sion et la région
Un problème d'éducation

Les nouvelles branches à l'école
EVOLENE (H.J.). — H n'est pa-

rare, surtout dans les villages de
montagne de rencontrer des person-
nes qui sont résolument contre les
nouvelles branches enseignées à l'é-
cole primaire. Les maitres, accusés de
faire perdre le temps aux enfants, sont
parfois en butte à de violentes criti-
ques. « Jadis, disait un jour une dame
d'un certain àge, nous ne perdions
pas le temps d'école à faire du dessin,
à chanter ou encore à confectionner
des bibelobs. Par contre, nous calcu-
lions avec aisance et nous étions à
mème d'écrire un texite sans fautes ».

Certes, autrefois. seules quelques fa-
milles aisées pouvaient se permetitre
d'instruire un de leurs enfants ! La
grande majorité des adolescents de
nos vallées, devait, à l'instar de leurs
pères, se vouer à l'agriculture. De ce
fait, l'étude de certaines branches leur
devenait suffisante.

Cependant les temps ont évolué et

actu-Uamenltj chaqtie jeune apprend
un métier. Il est indéniable que les
nouvelles branches qui figurent sur
le programme primaire, split indis-
pensables à la formation de l'enfant.
Que les parents en prennent conscien-
ce ! Forge-t-on des dessinateurs ne
sachant pas dessiner ? Devienit-on me-
nulsier sans faire de travaux manuels?
Ces deux seuls exemples nous mon-
trent l'absolue nécessité d'apprendre
aux enfants des branches qu'on qualifié
à tort de « branches secondaires ».

D'autre part, une culture generale
approfondie est hautement souhaitée à
l'homme de notre siècle qui doit ètre
ouvert à tous les problèmes d'actualiité.

Ne mésestimons pas certaines bran-
ches. reconnaissons leur utilitè.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

M O N S I E U R

Jules RODUIT
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , par leur
présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes et les prie de trouver lei l' ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci special s 'adresse à la Gen-
darmerie et à la Sùreté valaisannes;
aux Polices municipoles de Sion, Sier-
re, Martigny et Mo nthey; à l'Amicale
de la Gendarmerie , classe 1943; aux
Sùretés et gendarmerie- genei-oi-se,
vaudoise et fribourgoise; à M.  le Con-
seiller d'Etat Bender; au Conseil d'E-
tat; au Rd Cure Oggier , à la section
des Brancardiers; à la Classe 1921 de
Chamoson, à ses copains de Riddes
et Leytron; à la Direction et au Per-
sonnel de la Maison Lietti à Sion ,
au Hockey-Club de Sion; à la Maison
Suter à Montreux.

Sion , aout 1965.
P 36200 S

Sion, escale de l'auto-stop !
SION (FAV). — Malgré la pluie peu

propice à attirer les touristes, Sion
est devenue une escale marquée dans
tous les agendas d'aùto-stoppeurs.
Ces derniers, d'ailleurs, ne sont pas
des aventuriers, comme on pourrait
le croire, acceptant une volture cir-
culant dans n'importe quelle direction ,
dans l'unique but de voir du pays. Ils
établissent un horaire précis. Lors-
qu'un automobiliste passe, s'arrète,
des concillabules s'engagent, bien sou-
vent avec des gestes, car on ne parie
pas nécessairement frangais; on sort
du sac de sport un calepin. Sì l'auto-
mobiliste va dans cette direction, c'est
parfait, sinon, on attendra une pro-
chaine occasion. Bien entendu, le
voyage s'effectue normalement, si
l'automobiliste est honnète et l'auto-
stoppeur aussi.
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Dernière occasion
BAGNES (UG). — Le Suisse nais-

sant soldat, est astreint toutes les
années à accomplir des tirs. Afin que
tous ceux qui en ont été empèchés
puissent satisfaire à leurs obligations,
la société de Tir du Pleureur organisé
une ultime séance de tirs obligatoires
dimanche prochain 29 aoùt , au stand
de Versegères, dès 8 heures 30 et jus-
qu'à 12 h.

t Mme Suzanne Monod
SIERRE (FAV). — A Lausanne est

décédée Mme Suzanne Monod, qui
était la veuve de M. Eugène Monod,
qui durant 25 ans fut le rédacteur
en chef du « Journal de Sierre ».

Il y a quelques années, elle quit-
tait la cité du soleil pour aller vivre
à Lausanne chez des parents.

Personne fort aimable, elle se dé-
pensa sans compter pour les ceuvres
de la paroisse protestante.

Que la famille endeuillée veuille
trouver ici l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Anniversaire d'un jumelage
SIERRE (FAV). — Il y avait 10 ans

hier que se déroulaient à Schwarzen-
bek en Allemagne, la première réu-
nion du jumelage des villes d'Aubenas
en France, Schwarzenbek, Zelzate en
Belgique et Sierre.

Les représentants de ces 4 villes
prètaient le serment du jumelage et
s'engageaient à travailler pour le rap-
prochement des peuples en Europe.

Notons que depuis ces 10 ans, deux
nouvelles villes se sont jointes aux 4
villes pré-citées soit, Cesenatico en
Italie et Delfzij l en Hollande. Dans le
cadre de ce jumelage, d'intéressantes
manifestations culturelles ont été mi-
ses sur pied.

Assemblée des monileurs
des jeunes tireurs

SIERR:' (Pg) — A la suite d'une
heureuse initiative du chef cantonal
des jeunes tireurs, M. Jean Farquet,
de Saint-Maurice, une assemblée des
moniteurs des jeunes tireurs du dis-
trici de Sierre aura lieu aujourd'hui ,
samedi 28 aoùt, à 17 heures, au
Buffet de la Gare de Sierre,

Elle traitera de différents points
sur l'organisation des cours et con-
cours des jeunes tireurs pour les
années 1965-66 et fixera en particu-
lier «on choix sur les places de tir
pour le concours cantonal du 19 sep-
tembre de oette année.

__ _______̂ —¦—_____________——_——_—. a

De Monthey au Lac ,|

En marge du centenaire de la poste
de Champéry

Ouverture
des écoles primaires

Le 29 aoùt 1965 sera fèté comme il
se doit à Champéry... Én effet, cette
station de montagne commémore le
centenaire du premier établissement
postai à Champéry, ouvert en sep-
tembre 1865...

A cette occasion, le congrès de
l'«International Stàinp Centenary As-
sociation», organisé par le Cercle d'é-
tude philatélique du Léman, sera pré-
sent et un bureau de poste automo-
bile oblitererà les correspondances au
moyen d'un timbre d'oblitération
special.

LA FIN D'UNE DILIGENCE
Depuis 1843, le courrier était ap-

porte à Champéry par un messager
à pied d'abord , purs ensuite par des
voitures à chevaux.

L'inaugura tion du. chemin de fer
Monthey-Champéry mit fin au ser-
vice par route, tant pour le courrier
que pour les voyageurs. De grandes
manifestations étaient prévues ce jour-
là à Champéry.

News étions le 30 janvier 1908.
Depuis Aigle, une voiture speciale

de l'Aigle-Monthey, décorée d'ori-
flammes, avai t transportés les quel-
que 120 invités à Monthey où une
collation leur était offerte par la
Ville de Monthey. ,

Puis le oonvoi s'ébranle en direc-
tion de Champéry.

Troistorrents. — Toute la popula-
tion est groupée autour de la sta-
tion. Les femmes arborent leurs char-
mants fichus rouges. Les boìtes dé-
tonnent, la fanfare joue, alternant
avec la Cecilia, le choeur d'hommes
de la commune. Pendant que les ver-
res circulent, le président de la com-
mune, M. Dubosson remercie les créa-
teurs de la ligne. Il précise encore :
« On ne vous dressera pas d'embùches:
ce n'est pas dans la vallèe que l'on
connait les fabricants de bombes ! »

Val-dTlliez. — Il y a là un groupe
de paysans et de paysannes en ancien
costume de la région qui entonnent
une vieille chanson chantée dans les
veillées et rapportée de France par
les jeunes gens d'Illiez au service

étranger. La fanfare est également
de la fète...

Puis, voici Champéry: A la gare, le
passage est barre par un ruban de
soie rouge. M. Grenon, président de
commune, souhaite la bienvenue aux
invités et une demoiselle d'honneur
franche le ruban d'un coup de ci-
seaux. Le ruban est bien vite débite
en morceaux que chacun arbore à sa
boutonnière. Comme la Dent-du-Midi
ne veut pas se montrer, les guides en
ont construi t une en miniature, mais,
fait étonnant, aux angles des rochers
sont fixés des robinets qui filtrent
soit du fendant , soit du vermouth ou
du marsala, voire mème de l'absinthe.

Plus loin, la diligence en deuil, avec
le dernier postillon du Val d'Illiez, le
fouet crèpe de noir... Un photographe
juché sur oette délaissée pour photo-
graphier les arrivante, irrite les che-
vaux qui se cabrent... photographe et
appareil sont dans la neige...

Le cortège se forme ensuite avec
la fanfare de Champéry en tète, suivi
mélancoliquement par la diligence en
deuil et ga:„>ment par les invités...

District de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE — Les classes
primaires de Saint-Maurice et d'Epi-
nassey s'ouvriront le vendredi 3 sep-
tembre, à 8 h. 30 (classes enfantìnes
à 9 heures).

Les vacances pour la scolante
1965-1966 sont fixées comme suit :

Toussaint : du samedi soir 30 octo-
bre au vendredi matin 5 novembre.

Noel : du mercredi 23 décembre à
midi au vendredi matin 7 janvier.

Carnaval : du samedi soir 19 fé-
vrier au mercredi matin 23 février.

Pàques : du mercredi 6 avril à
midi au mardi matin 19 avril.

La commission scolaire.Pèlerinage à Saint-Jean d'Aulps
MONTHEY ;FAV). — Ainsi que le

veut la coutume, chaque année, des
pèlerins de la vallèe d'Illiez se ren-
dent à pied à Saint-Jean d'Aulps.
Le trapet représente quelque 12 à 16
heures de marche.

Certaines personnes préfèrent tout
de mème y aller en voiture, ce qui
se comprend. Notons que ce pèlerinage
aura lieu demain dimanche.

Un enfant se casse un bras
COLLOMBEY (sh). — Le petit

Raymond C. àgé de neuf ans circulait
à vélo à l'intérieur du village de Col-
lombey lorsque soudain, en raison
de la défectuosité de la route, il chuta
sur la chaussée. Il fut relevé souffrant
d'une fracture du bras. Un médecin
a prodigué au petit Raymond les soins
que nécessitait son état.

Après l'effondrement
du débarcadère

SAINT-GINGOLPH (Md). — Les
travaux se poursuiveht activement
pour réparer le débarcadère de Saint-
Gingolph qui avait été sérieusement
endommagé la semaine dernière. Une
immense grue est sur place. On pense
que dans le courant de la semaine
prochaine, les bateaux pourront à
nouveau aborder du coté suisse.

Pully -
Maison Pullierane

Uno exposition de plus de 240
gravures du peintre espagnol
Francisco Goya (1746-1828) aura
lieu du 2 au 26 seplembre 1965,
de 10 h. è 12 h. ei de 14 h. à
18 h.
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Brigue a 750 ans

L'identité du mori
du Simplon

BRIGUE (ER). — De nombreuses
manifestations marqueront depuis la
fin de ce mois les 750 ans de l'exis-
tence de Brigue. Si la journée offi-
cielle n'est prévue que pour le 17
octobre 1965, en revanche dimanche
soir le chàteau de Stockalper sera le
témoin d'une première manifestation
commémorative. Dans la cour du chà-
teau, ou en cas de mauvais temps
dans la salle des Chevaliers, le quar-
tet Wignkoop de Berne sera à raffi-
che pour une sérénade en plein air.
Des ceuvres de W.-A. Mozart et de
Fr. Schubert interprétées par ce fa-
meux quartet de la Ville federale, ne
pourraient trouver un cadre plus
grandiose que les murs cìrculaires de
cette plus grande « Maison » privée
de Suisse, qu'est le chàteau de Gaspar
de Stockalper.

Un rallye sera organisé sur la
route, le rail et les airs. Plusieurs
« Piper » assureront une liaison Sion -
Brigue. Les divers services de trans-
port publics — chemins de fer et au-
tocars postaux — mettront à la dispo-
sition du public leur moyens de trans-
ports les plus modernes.

Heureux jubilaire
BALTSCHIEDER (FAV). — M. Ru-

dolph Stopfer, 65 ans, contremaitre à
la société anonyme « La Lonza » vient
de fèter, au sein des employés et des
dirigeants de cette firme ses 50 ans
de service. A l'heureux jubilaire, la
FAV souhaite une carrière encore lon-
gue et fructueuse.

Exposition de peinture
LOECHE-LES-BAINS (FAV). —

Dans le cadre de l'i Année cinquante-
naire », une exposition a été ouverte
à Loèche-les-Bains. Y figurent Cha-
vaz, Mussler, Lathion, Grtinwlad, Ce-
rutti et Tschopp. Les hótes pourront
ainsi admirer des oeuvres allant dù
realismo à l'abstrait. Nul doute què
la diversité de cette exposition atti-
rerà un nombreux public.

BRIGUE (FAV) — Dans notre édi ,
tion d'hier, nous relations l'accident
survenu à un cycliste sur la route
du Simplon qui avait fait une chute
de quelque 80 mètres en contrebas
de la route dans une rivière. Le
malheureux fut tue sur le coup.

L'on n'avait pu établir son identité
et le corps avait été transporté à la
morgue de Brigue.

On avait quelques indices et, hier,
des membres de la famille s'étant
rendu sur place à Brigue, il a été
possible à la police valaisanne d'éta-
blir avec certitude l'identité du jeu-
ne homme. Il s'agit de M. Franco
Persani, àgé de 18 ans, domicilié à
Milan.

Il rentrait au domicile de ses pa-
rents après avoir effectué un voyage
dans notre canton.

Nouveau ski-lift
CRANS (UG). — La société ano-

nyme du télécabine des Violettes à
Montana-Vermaia dans le but de tou-
jours mieux servir la région en
moyens de remontées mécaniques, se
propose de construire un ski-lift àu
lieu dit « Les Marolires » sur Rando-
gne. Les très nombreux sportifs qui
ont coutume de s'adonner à leur sport
favori dans cette région se réjouiront
de cette innovation.

Scooter contre autocar
LENS (Dag). — Hier une collision

s'est produite à Lens, en face de la
poste, entre un autocar SMC et un
scooter à guidon sur lequel avait pris
place M. A. M.

Par chance le scootériste ne fut pas
blessé. Il n'y a que quelques dégàts
matériels insignifiants à signaler.

Ouverture des classes
CHERMIGNON (Bg). — On apprend

que l'ouverture des écoles pour la ré-
gion de Chermignon est fixée au
lundi 6 septembre. Il est donc temps
de prof iter des derniers jours de va-
cances.

Collision
au Bois de Finges

SIERRE (FAV). — Dans la nuit de
vendredi à samedi, un accident s'est
produit dans le Bois de Finges. Il
était 1 h. du matin lorsque M. F. A.
de Sion, venant de la Souste, entra
en collision avec M. S. P., d'origine
francaise.

La voiture de M. S. P. est assez
sérieusement endommagée, àyant le
flan gauche défoncé. Un pneu éclata
à la voiture de M. F. A. et l'avant
gauche subit un choc assez violent
M. S. P. rentrait de vacances avec sa
famille.

Bientót la route sera goudronnée
AYER (UG). — Les communes de

Saint-Lue et d'Ayer d'entente avec le
Service cantonale des forèts ont dé-
cide de revètir la superstructure de
la route, reliant les 2 villages, d'un
revètement bitumeux. La longueur de
cette route est d'environ 3 kilomètres
et demi avec une surface totale de
14 000 mètres carrés. A cette occasion,
une soumission a été ouverte et une
visite des lieux est prévue pour le
mercredi ler septembre à 10 h. 15.
Nul doute que la nouvelle de cette
heureuse initiative réjouira les habi-
tants d'Ayer et les nombreux touris-
tes qui visitent cette région.
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EDOUARD JEANNERET DIT «LE CORBUSIER »
S'EST NOVE, VICTIME D'UNE C * I S E C A R D I A Q U E  A L'AGE DE 78 ANS

AINSI DISFARAI! LE PLUS CELEBRE DES ARCHITECTES
DES TEMPS MODERNES AUX IDEES
LES PLUS R E V O L U T I O N N A I R E S

NICE. — L'architecte Le Corbusier, qui est mort en se baignant a
Roquebrune - Cap Martin, était àgé de 78 ans. De son vrai nom Edouard
Jeanneret-Gris, il était né à La Chaux-de-Fonds. Il avait par la suite acquis
la nationalité frangaise par naturalisation.

11 a pris mal alors qu 'il nageait à 50 mètres de la cote. Deux baigneurs
se sont précipités au secours de Le Corbusier. J.'.s sont parvenus rapidement
à le repècher et à le ramener à terre. Les pompiers, bientót suivis d'un
médecin, arrivaient peu après sur les lieux. Malgré tous les soins prodigués,
notamment des piqùres, le célèbre architecte n'a pu étre ramené à la vie.

Selon les premières constatations médicales, Le Corbusier aurait suc-
combé à une crise cardiaque. Son corps a été transporté à la morgue de
Menton.

Le Corbusier etait docteur honoris
causa de l'Université de Zurich,
membre correspondant du Royal
Institute of Britìsh Architects et
avait regu, le 27 avril 1965, dans
son atelier parisien, du président de
la Société des architectes de Boston,
une médaille de l'Université d'Har-
ward pour les constructions qu'il
avait entreprises au Carpenter Cen-
ter de Harward.

¦ ROME — Un orage d'une violen-
ce extréme a cause des dég)ts consi-
dérables dans la région de Raguse, en
Sicile. Le vent a arraché les toits de
plusieurs fermés, deraciné de nom-
breux arbres. La foudre a tue six
boeufs dans une étable et allume un
incendie qui a détruit une grande
quantité de foin et de paille.

Incident
diplomatique
à l'arrivée de

M. Nasser
à Moscou

MOSCOU. — Six ambassa-
deurs se sont retirés vendredi
à Moscou lorsqu'on ne leur a
pas accordé la préséance par
rapport au représentant « non
accrédité » du Vietcong lors de
l'accuei l du président Nasser. Il
s'agit des ambassadeurs de la
Turquie, de la Grèce, de la
Mauritanie, du Chili, de Ceylan
et de la Somalie.

C'est le deuxième incident qui
s'est déroulé à Moscou en l'es-
pace d'une semaine sur le pian
diplomatique et qui a été cause
par le représentant permanent
du Front de libération sud-viet-
namien, M. Dang Quang Minh.

90 000 Américains engagés
dans les batailles du Vietnam

SAIGON. — L'activitè militaire au cours des dernières vingt-quatre heures
s'est concentrée dans les régions autour de Saigon. On apprend que l'unite de
« Rangers » envoyée vers 3 h. du matin au secours d'un poste attaque à 12 km.
au sud-ouest de Saigon est tombée dans une embuscade. Elle a subi de « lourdes
pertes en hommes et en matériel ».

Le poste de Thann Nhut , a douze
kilomètres des faubourgs de Cholon.
a été attaque à 1 h. 15 locales et
encerclé. La garnison a subi des
pertes légères. Une heure plus tard ,
le chef-lieu de district de Binh
Chanh recevait des obus de mor-
tiers. Il était attaque mais les assail-
lants étaient repoussés.

Dans la province limitrophe de
Long An à cinq kiolmètres de la
ville, un bataillon gouvernemental
protégeant cinq hameaux était atta-
que par des unités vietcong qui se
repliaien t après l'intervention de l'a-
viation. Deux cadavres de Vietcong
ont été retrouvés.

Les aviations américaine et vietna-
mienne ont effectué trois cents sor-
ties exactement contre les objectifs
vietcong au Sud-Vietnam au cours
des dernières 24 heures. Une de ces
missions a été pour la seconde fois
dirigée contre des concentrations de
troupes vietcong à 40 km. au nord-
ouest de Dak To, le seul poste en-
core aux mains des troupes gouver-
nementales dans la région investie
par le Vietcong à 40 km. au nord de
Kontum sur les hauts plateaux, à 430
km. au nord-est de Saigon.

Deux milles nouveaux soldats amé-
ricains on* débarqué cette semaine
au Vietnam. Le total des effectifs
américains est ainsi porte à 90 000
hommes.

-
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B R E V E  B I O G R A P H I E  DU G R A N D  H O M M E
5 Après auoir été graveur et hor-
= loger, il se tourne très tòt vers l'or-
li chitecture. Après avoir visite l'Ita-
= lie, l'Autriche et l'Allemagne, il se
| f ixe  définitivement à Paris en 1916
I et sera naturaltsé frangais. Il tra-
1 valile avec les frères Perret, et ne
= cesse alors de préconiser sa con-
§ ception nouvelle de l'habltatlon ou-
= verte en terrasse, éclalrée horlzon-
| talement de mur à mur et montée
| sur potences en beton. Il a èdifìè
| dans cet esprit de nombreuses villas
| dans la banlieue parisienne et dans

= la Frante entière, avant d'ètre ap-
| pelé par des chefs d'Etats étrangers
| pour réaliser de grands ensembles
| cJ ._ rb-tn.sme parmi lesquels on peut
| cìter : « la cité universitaire de Rio
| de Janeiro », « le pian d'urbanisa-
5 tion de Bogota » (1950), pian et
| construction de la nouvelle capitale
= du Punjab, en Inde (1951-1956), etc.
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Pendant ce temps, s'elevaient en
France plusieurs « cités radleuses »,
notamment celle de Marseille et de
Nantes (1945-1956).

Membre du comité des cinq ex-
perts internationaux chargés de
contróler la construction du palais
de l'UNESCO à Paris, et de l'ONU
à New York, c'est lui qui a conft.
les plans du musée du X X e  siècle
qui doit s'élever au Rond-Point de
la Défense.

Dans un grand nombre d'articles
et de multiples ouvrages, Il a expo-
sé ses Idées révolutlonnaires en ma-
tière d'architecture.

« Cest le plus grand architecte
du monde », a dit de lui M. André
Malraux, lorsque le gouvernement
frangais a élevé l'architecte à la
dignité de grand officier de la Lé-
gion d'honneur, le 18 décembre
1963

On tourne en rond au Parlement
grec tandis que 120000 ouvriers
du bàtiment entrent en grève

ATHÈNES. — « Si des élections avaient lieu, _ e suis convaincu que la
question du regime se poserait », a déclaré l'ancien ministre de la coordination
économique, M. Constantin Mitsotakis, au cours d'un débat au parlement sur
l'investiture. M. Mitsotakis a cité à l'appui de son affirmation le fait que l'on
entend maintenant les cris « Papandréou ' président de la République » et
x Referendum ».

Si le gouvernement Tsirimocos tom- pandréou. La première est irréalisa-
be, a dit M. Mitsotakis, il reste théori- ble et la seconde « est impossible
quement deux autres solutions : un dans le climat actuel de passion exa-
gouvernement d'union nationale, com- cerbée dont l'extrème gauche est la
me le propose M. Markezinis, ou des seule bénéficiai re ».
élections comme le demande M. Pa- .,_ , _ ,. , Vendredi, la police était en état

d'alerte à Athènes, où l'on craignait
une répétition des incidents violents
des dernières semaines. Quelque
120 000 ouvriers du bàtiment sont en
effet entrés en grève sur ordre de
leurs syndicats, d'obédience commu-
niste.

S'adressant à des représentants de
la presse, M. Tsirimocos a lance un
avertissement aux députés de l'Union
du centre, soulignant que le vote de
confiance représentait pour le parti
la dernière chance de rester au pou-
voir. Il a ajouté que si la confiance
lui était refusée, le mandat de for-
mation du gouvernement pourrait
aller à l'Union radicale nationale.

Une explosion
nucléaire souterraine

WASHINGTON. .— La commission
de l'energie atomique annonce qu'elie
a procède vendredi à une explosion
nucléaire souterraine de faible puis-
sance (moins de 20 kilotonnes) au po-
lygone d'essais du Nevada.

C'est la 17e expérience nucléaire
effectuée par la commission depuis
le début de l'année en cours.

Attenta! contre
un dirigeant noir

MATCHEZ (Mississippi) — George
Metcalf , un dirigeant noir de Mat-
chez (Mississippi) a été sérieusement
blessé dans un attentat terroriste.

Sa voiture fit explosion quand
George Metcal f — qui venait de par-
ticiper à une campagne en faveur
de l'inscription des Noirs sur les re-
gistres électoraux — tourna la elei
de contact.

Il a été admis dans un hòpital
et immédiatement opere.

Destruction
d'un pipe-line

cu -Si aciAN l_ *K« _ _ - l

TEL AVIV. — Un porte-pa-
role militaire israélien a accuse
vendredi des « infiltrateurs li-
banais d'avoir détruit un pipe-
line dans le village de Ramin,

; en Haute-Galilée. Le pipe-line
qui se trouve à environ 400
mètres de la frontière israélo-
libanaise, aurait explosé dans la

! nuit de jeudi à vendredi.
Israel a protesté auprès de

la commission d'armistice israé-
lo-libanaise.

Vers la fin du voi de <Gemini V>
HOUSTON. — Hier, à 11 h. 34 (gmt), Gordon Cooper et Charles Conrad

accomplissaieiit leur 90e revolution autour de la terre. La centième est prévue
pour 3 h. 31 (gmt) samedi matin.

Les deux recordmen de l'espace se plaignaient du manque de chaleur, cause
par la nécessité d'économiser le courant de là pile à combustible défaillante,
et ils ont dù augmenter le chauffage de leurs scaphandres.

La cabine continue, de culbuter dans
l'espace au rythme de deux tours par
minute. Ce mouvement est cause par
un échappement d'hydrogène qui im-
prime à l'engin un mouvement dia-
gonaL

Le centre de Houston a demande
aux cosmonautes comment ils se sen-

taient et Cooper a répondu laconi-
quement « pas trop mal ». La seule
différence, a dit Cooper, c'est que tous
les objets qui flottaient autour de
nous sont collés contre les parois de
la cabine.

Les médecins espèrent que l'échap-
pement d'hydrogène diminuera et
épargnera aux cosmonautes le « mal
de l'espace ».

Les astronautes de la capsule spa-
tiale « Gemini-5 », Cooper et Conrad,
ont regu vendredi l'ordre de poursui-
vre leur voi pendant un septième j our.

Une paysanne
a trouve un trésor

¦ GENES — Sept personnes sur les
100 ouvriers qui étaient à bord ont
trouve la mort dans l'incendie qui
s'était déclaré hier en fin de matinée
dans les salles frigorifiques du na-
vire « Angelina-Lauro », ancré dans
le port de Gènes.

!_ '.

HEILBRONN (Bade-Wurtem- I
H berg). — En fendant une buche |
| de chène, une paysanne de 1
| Schozach dans l'arrondissement i
5 de Heilbronn a découvert 136 i
ì pièces d'argent datant du 16e 1
j siècle qui étaient dissimulées 1
1 dans l'arbre depuis environ 4 |

fc siècles. Certaines de ces pièces HÈ portent l'effigie de l'empereur |
f Maximilien ler (1493-1519). Un |

§j écu de la République de Venise 1
f est la pièce la plus précieuse de |
| la collection.

¦ MADRID — Après deux ans et
demi de prison, le poète espagnol
Carlos Alvarez, 33 ans, a été remis
en liberté la semaine dernière, ap-
prend-on aujourd'hui à Madrid.

_ :

Tempete aux
Etats - Unis

CHICAGO — Des tornades avec
des vents soufflant à plus de 160 km.
à l'heure ont balayé vendredi Ies
Etats américains de lTllinois, de l'Io-
w;i et de l'Indiana, faisant un mort
et 84 blessés, pour la plupart dans
l'Etat de lTllinois. Les dégàts sont
importants. Dans lTllinois, la tem-
pete a endommagé 30 avions.

' ' : :

Quatre étudiants
en prison

MADRID — Quatre étudian ts fran-
gais sont en prison depuis deux
jours en Espagne pour avoir « ba-
foué la religion et maltraité la po-
lice », selon les Espagnols, ou sim-
plement, selon les Frangais, procède
à une innocente et traditionnelle cé-
rémonie d'enterrement d'un voilier
hors d'usage.

Manifestation
anti-américaine

au Japon
TOKYO — 7 500 syndicalistes ont

manifeste vendredi à Tokyo contre la
politique américaine au Vietnam et
pour protester contre l'arrivée à Sa-
sebo d'un sous-marin nucléaire amé-
ricain. Les manifestants portaient en
outre des pancartes dénon?ant le
traité nippo-coréen.

_

Après avoir donne des détails sur la « carrière » de
Nipanitch durant la seconde guerre mondiale, les "
« Izvestia » demandent : « Comment de tels personnages
peuvent-ils contribuer à un échange culturel entre >
les deux pays ? »

Ni les « Izvestia » ni l'agence Tass ne font cependant 1
état de mesures qui pourraient étre éventuellement _
prises à la suite de cette révélation.
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Un guide américain serait un crimine! de guerre
MOSCOU. — George V. Nipanitch , envoye en URSS

comme guide de l'exposition « L'architecture améri-
caine », serait un « criminel de guerre nazi ». C'est ce
qu'affirme un habitant de Minsk — où se trouve
actuellement l'exposition — qui déclaré avoir reconnu
en lui un gardien de camp de prisonniers de guerre
nazi en URSS, annoncent les « Izvestia », citées par
l'agence Tass.

Nipanitch, selon le journal, effectuait des « lavages
de cerveaux », afin d'inciter les prisonniers sovié-

tiques à suivre des écoles d'espionnage et de sabotage
nazies.

La lutte contre
les terroristes

LIMA — Ainsi qu'on l'a appris
vendredi à Lima, des appareils de
l'aviation péruvienne ont bombarde
certaines régions des Andes centrales
dans le cadre de l'offensive contre
les terroristes menés par des com-
munistes. Les troupes terrestres ont
pris d'assaut un poste communiste
entre les villages de Machente et
d'Ayahuasca et y auraient tue huit
terroristes.

Nouveau commandant en chef des
forces armées finlandaises

HELSINKI. — Le président de la
République finlandaise, M. Urho Kek-
konen, a nommé vendredi au poste
de commandant en chef des forces
armées finlandaises le major general
Yrjo Ilmari Keinonen. Le general
Keinonen qui est àgé de 54 ans, suc-
cède à ce poste au general Sakari
Simelius, 65 ans, qui se retire le 13
novembre. - •




