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H propres à soulever les charges et les res- pour la Grande-Breta- m
M Vindignation que les ponsabilités. Cesi gne que celui-ci ne 9
Il événements du Viet- comme si on émanci- soit pas hémophile.
Il nam. Or, on ne sache pai t tout à coup un René Bovey m
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P E T I T E  P L A N E T E

J'étais seul, l'autre soir, au Théàtre
francais...

Le vers de Musset me revenalt en
mémoire cependant que j'écoutais, au
milieu d'une vingtaine d'auditeurs,
Pierre-Olivier Walzer, professeur de
littérature franpaise à l'Université de
Berne, évoquer Paris et ses poètes.

Une admirable conférence, toute de
finesse et d'era di tion légère, parfaite-
ment «construite» autour d'un grand
thème centrai, intelligente et sensible.
De bèaux textes, non point seulement
mis bout à bout dans les hasards de
la chronologie, mais étayant des vues
générales qui enrichissent, désormais,
notre connaissance de la ville des vil-
les... Et dite avec délicatesse, simpli-
cité. sincerile. II ne manquait à cette
manifestation de haute qualité intei-
lectueile, pour ètre parfaite, oui, il ne
manquait, hélas ! qu'un public pour
l'écouter et l'applaudir...

Vingt personnes dans une salle qui
pourrait en accueillir deux cents: il
n'en faut pas davantage pour que
chacun percoive assez vivement le sen-
timent dun malaise. dommage que des dizaines de milliers

Cette conférence était organisée par d'hòtes passent quelques semaines en
les Sociétés de développement de valais, chaque année, sans apprendre
Crans et Montana, dans le cadre de _ COnnaìtre de notre canton que sa
ce que l'on avait appelé au début d'u- cu}sjne internationale — et quelques
ne expérience vieille maintenant de raclettes. Que voient-ils de nous en
quelques années: «La Quinzaine cui- dehors de l'hotel ou du chalet qu'ils
turelle de Crans». La formule s'est habitent, en dehors d'un paysage a-
peu à peu élargie; Montana a eu le perpu de la fenètre ?
bon goùt de se joindre à la station Quelques.uns, „ t̂ ^  ̂ se dé-
Zriit /̂F^SX^To.Sr 

Placent d'une vallèe à l'autre. Undoit soullgner ttnte_Ii$ £̂ue^ues- ^̂ nombre sé Iivtta_t à la joieuns des plus remar._u.Ales -refré- e f̂r^̂ g. A 
vùìx certaines fou-Wntanta de la culture franate*, « , ™» 
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quì déambulent daiissont dejà fait entendre sur notre haut i uplatea^ Rappelons 
la 

Présence de on ge à .
Rene Huyghe, André Charnson, de fl vacances lssent ètrel'Academ.e franoa.se Henri Guille- <• 

inintéressanteS) passives , b *̂.min, Guido Calgari. Des musiciens de al , „ pourraient devenirreputatìon internationale : le duo une sonrce heureuse de déc0I1VertesPiette-Red.ng - notre grand Tibor humaines> multiples, variées, enrichis-Varga... Bref , on ne pourra pas re- santesprocher, à ceux qui ont pris I'initia- " ._ , „ , .
tive de ces manifestations, d'avoir Des mots dans le vide ? Voyons un
visé trop bas. La qualité des exposés De"
et des concerts a toujours pani irre-
prochable. La conférence de M. Wal-
zer ne mérité que des éioges. Alors.
pourauoi ces salles si peu remplies en
des lieux où I'occupation au mètre
carré est vertigineuse ,? On s'inter-
roge. On craint. tout naturellement, la
lassitude des organisateurs.

CHILI
*»> 1

Les reclassements sont a la mo-
de.

La France gaulienne n'a pas en-
core tout à fai t  termine l'opération
que déjd le Chili prend la relève.

La France de de Gaulle s'était
trouvée , il y a deux ou trois ans ,
devant un problème jugé d' aboi-d
insoluble.

Le monsieur que vous savez
ayant décide que la force de f r a p -
pe pouvait avantageusement rem-
piacer des quarterons et des quar-
terons de généraux , de colonels, de
commandants et de capitaines , sa ns
compier la petite uolaille qui pro-
l i f e re  sur les places d'armes et les
villes al lemandes oc«*"r>é".i 'fi Ré-
publique eut sur les bras une fonie
immense de chómeurs

Or, il se trouvait que dan-; le
mème temps les collèges et autres
écoles se remplissaient d'une foule
dense de jeunes Frangai s désireux
d' apprendre  Vorthograph e e' le cal-
cili. On transforma les profess eurs
de tadique . de balistiqu e et de dé-
f i lé  en prof esseurs de géographie
et d'allemand. On voit maintenant
de oieiìles culot tes de nean ensei-
gner les règles d' accord des partì-
cipes à de fu turs  bachel iers sans
qu'il soit possible de dire que les
choses du monde ailleut beaucoup
plus mal qu 'elles n'allaienf jadis.

Cette action de reclassemen-t n a
poin t boulerersé notre Europe oc-
ddentale.

Les choses semblen t quelque peu
plu s com.pliquées au Chili .

Au Chili . S.E. M. Juan Hamilton .

Peut-etre faudrait-il accuser d'a-
bord l'indifférence de nos hótes. Qu'ils
veuilient bien nous pardonner un ju-
gement si abrupt mais voilà : ils se
disent qu'ils viennent en vacances à
la montagne pour se reposer, pour se
distraire, pour retrouver le calme et
ie silence, l'air pur et le soleil, non
pour s'imposer des obligations... As-
sister à un concert, à une conférence
exige que l'on dine avec un peu plus
de bàte que les autres soirs, qué l'on
sorte de l'hotel à l'heure du café et
des liqueurs, que l'on s'enferme dans
une salle obscure avec des inconnus...
Tout cela peut ètre bel et bon en
temps norma!. En ces jours de déten-
te, que l'on nous laissé oublier tout
ce qui n'est pas délassement ! Parlez,
Messieurs les conférencìers : c'est
votre affaire ! La nòtre tourné autour
d'une table de bridge ou d'une con-
versatici! au whisky.

Ce qui fait, remarquons-le en pas-
sant, l'affaire aussi de l'hòtelier.

Et voilà, c'est tout de mème un peu
dommage. Disons du moins, pour tes-
ter sur un p.lan locai, qu'il est un peu

Nous possédons bon nombre de mo-
numenta historiques: les visite-t-on 1
Serait-il sans intérèt d'organiser des
expéditions à I'Abbaye de Saint-Mau-
rice, à Saint-Pierre-de-Clages, à Sion
(qui pourrait occuper des gens un peu
curieux au moins toute une journée,
de la Maison Supersaxo à la Majorie,

sous-secrétaire d'Eta t à l'intérieur, m
a déddé de fermer un certain i
riombre de maisons qui s'appellent I
des « maisons », tout court dans le SI
mdlleur des frangais admis par i
l'Académie. m

Une décision aussi révolutionnai- m
re met sur le pavé dia: mille Chi- p
liennes qui s'y trouvaient déjà. |
Mais si elles y travaillaient jadis, §
il leur est interdit , dès à présent , W
d'y exercer la moindre actiuité lu- fi
arative. 3

Comme on ne peut les laisser %
mourir de faim, il> convieni donc, |
elles aussi, de les reclasser...

Son Excellence le ministre de ||
l'intérieur h-ésite à faire de ces g
personnes des corps ensdgnants. f f '
Elles ne lui semblen t pas non p lus l|
particulièrement désignées pour f|
remplir des fonctions offidelles i
dans l'admini-rtration de l'Etat.

D'où son embarras.
Quelques-unes trouvent à se pia- |

cer chez de vieux célibataires en- ||
durds . Les autres, par habitude, I
usent leurs semelles sur les trot- 1Wòtrnir, ic«.l _ -Cf/lCHCò _ >l_ w IKO ir rj i.-
toirs sans aucun bénéfice pour |
l'Etat ni pour personne.

Aussi doit-on leur verser des in- %
demnités de chòmage qui tndent p
les caisses publi ques qui n'étaient ?;
déjà pas trop remplies.

Si vous trouvez une solution, |
n'hésitez pas : écrivez à l'ambassa- i-
de du Chili, à Berne, qui vous |
enverra une médaille à titre de (*
reconnaissance pour services ren- £
dus à une nation vertueuse.

Sirius. S

de l'Hotel de Ville à Valére et Tour-
billon, d'une cave de dégustation à
une exposition de peinture spéciale-
ment organisée dans cette perspecti-
ve), à Brigue, à Eraen... Serait-il sans
intérèt de visitor les villages les plus
typiques, avec prises de contact avec
la population; de monter à Isérables,
à la Grande-Dixence, à Mauvoisin; de
procéder à des échanges entre un ho-
tel de Verbier et un hotel de Crans
ou de Zermatt, ou de Saas-Fee, ou de
Champéry... Tout cela dissiperait une
sorte d'ennui que l'on sent peser, cer-
tains jours, sur les lieux mèmes où
l'on devrait ètre heureux et gai...

Est-ce que l'on se trompe ? Il sem-
ble que l'on se contenne par trop
dans la notion d'un tourisme à papa,
immobile autour de ses cuisines, de
ses bars, de ses fumoirs quand, d'au-
tre part, chacun aime aujourd'hui et
par-dessus tout se déplacer. Je pense
à tous ces «étrangers» que je vois
autour de moi, qui passent ici deux
ou trois semaines puis rentrent chez
eux. Quels souvenirs emporteront-ils
du Valais ? Se sont-ils une seule fois
mèlés à la vie quotidienne réelle de
notre pays ? Des routes — pas tou-
jours fameuses — des «pensions», des
hótels où ils ont été servis par des
Italiens et des Espagnols; des factu-
res qu'ils trouvent'un peu salées, me
disent-ils... Et ils repartent, insatis-
faits (notre mauvais temps y est na-
turellement pour beaucoup), sans que
nous ayons fait grand-chose pour les
distraire, pour les intéresser à notre
vie, à notre passe, à nos soucis pré-
sents, à nos richesses, à nos moeurs,
à ce qui, en un mot, pourrait nous
rapprocher d'eux.

Rien de tout cela ne dépend, l'aut-
il le dire, d'une organisation officielle,
d'un Office, d'un Bureau... II semble
que chaque hótelier devrait s'interro-
ger pour son propre compte. Sommes-
nous seulement des marchands de
confort ? Ne pourrions-nous pas cher-
cher les moyens d'une vraie commu-
nication avec les visiteurs qui choi-
sissent notre pays pour lieu de leur
séjour ? Devant la salle à peu près
vide de l'autre soir, on sé pose la
question. Ici, les gens qui ont pour
mission de développer les attraits de
leur «station» ont fait mieux que pia-
cer un banc sous un sapin et une
barrière le long d'un BISSE. Ils ont
offert à leurs hótes des nourritures
intellectuelles de choix. Leur initiati-
ve ne semble pas répondre à de véri-
tables nécessités. Alors, que l'on cher-
che autre chose. Ils sont certainement
dans le vrai quant au fond. Reste à
découvrir les moyens efficaces d'une
entreprise généreuse, intelligente et
nécessaire.

Oh ! Rèves utopiques d'un jour de
pluie...

I POtlTOUf ErMHGERE 1
| La semaine dans ie monde j
H C'est encore, et mal- pas que ces singuliers enfant de dix ans. m
I heureusement, le Viet- juges aient condamné II existe cependant |1
S nam qui retient ma-
mi jeurement l' attention
m cette semaine. La guer-
H re s'y poursuit et enf le
H inexorablement, com-
M me il est naturel dans
I la terrible logique des
H événements. Décidés à
M dresser une barrière
H cantre le communisme
H et à en préserver le
8 Vietnam du Sud , les
H Etats-Unis sont forces
I d'atteindre les troupes
H du Vietnam du Nord
H et les unités de parti -
ti sans vietcongs jus que
m dans leurs bases et
H leurs centres de ravi-
m taillement, ainsi que
H de couper les chemi-
K nements des troupes et
H de l'intendance. Ils
m s'en prennent mainte-
m nant, non seulement à
H des objectifs militaires
m en territoires du Nord ,
B et particulièrement à
fi Haiphong, mais encore
m dans la zone démilita-
m risée de dix kilomètres
B qui s'étend de pari et
1 d'autre du 17e paral-
m lète. De tonte pari dans
m le monde l'indigna-
É tion, sincère ou feinte ,
H grandit et jusqu 'en
m Amérique mème.
m A ce propos , on no-
m tera la réunion proje-
m tèe pour l'automne
m d'un « tribunal » d'un
H genre très particulier.
U II se réunira à l'insti-
H gation de lord Russell ,
fe pacifiste f o r t  violent ,
j  et qui comprenderà des
I ju ges aushi objectifs
8 que Jean-Paul Sartre
m et son érégi e Simone
m de Beauvoir, auquels

viendront s ajouter un
quarteron d'intellec-
tuels de gauche. Ce
tribunal se propose de
mettre en accusation
les Américains coupa-
bles d'agression et
d'impérialisme.

On ne peut s'empè-
cher de se demander
au nom de qui et de
quoi, s'appuyant sur
quelle autorité , ce tri-
bunal se constitué ?
Au nom de notre cons-
cience, r é p a n d r o n i
sans doute ces singu-
liers juges qui s'élisent
eux-mèmes. Ce sera\t
leur seule excuse , mais
il faut  bien constater
que cette conscience
est remarquablement
élastique. Car enfin ,
ces juges ne sont plus
de leur première jeu -
nesse. Ils ont donc vé-
cu des événement d'un
pass e récent tout aussi

l'URSS pourtant cou-
pable de génocide lors
de l'annexion des pays
baltes et de la mise
au pas de toute l'Eu-
rope de l'Est. Dans le
cas présent , condam-
neront-ils aussi la
Rùssie et la Chine, in-
timement mèlées au
conflit du Vietnam ?
M. Kossyguine vient
de déclarer à Moscou :
« L' a g r e s s i o n  d e s
Etats-Unis contre le
Vietnam, qui commen-
ce à s'étendre au Laos
et au Cambodge , re-
présente une menace
directe de la sécurité
generale, et la- pour-
suit e de l'agression
méne inévitablement
à l'extention du con-
fl i t , — telle est la lo-
gique des événe-
ments ». Mais il a jou -
le : « L'URSS fournit
une importante aide
militaire, matérielle
morale et politique
pour repousser les a-
gresseurs ». Comme on
est toujours l'agresseur
de quelqu'un, les com-
munistes le sont à l'é-
gard du Vietnam qu'ils
veulent submerger. Le
« tribunal » de lord
Russell condamnera-t-
il tousjes agresseurs ?
S'il né le fait j f k s, on
saura ce qué vaut spn
objectiwté.

Une autre région du
monde est en prole
aux convulsione : l'A-
fr ique noire, et plus
particulièrement le
Congo et le Nigeria.
Les troubles qui s'y
déroulent s'inscrivent
dans une longue suite
de coups d'Etat, de ré-
volutions, qui ne sont
que les explosions vi-
sibles d'une lutte en-
démique dans tout le
continent, et c'est le
triste héritage d'une
décolonisation hàtive
et prématurèe, accam-
pile au nom d'un idéa-
lisme généreux, mais
fumeux et sentimentali.
Disons-le tout net, la-
grande majorité des
populations africaines
ne sont pas mùres
pour la démocratie, et
ce fu t  une erreur de
les rendre indépen-
dantes aussi rapide-
ment alors qu'elles ne
posséd aient ni les
moyens économiques,
ni la formation politi-
que de base, pour as-
surer cette indépen -
dance et en assumer

des structures sociales
bien ancrées en Afri-
que noire ; mais ce
sont des structures
tribales. Cest en e f f e t
la tribù, le clan, l'eth-
nie pour employer un
mot à la mode, qui
constituent le fonde-
ment des sociétés noi-
res. Au temps de la
conquète coloniale, on
n'a guère tenu compte
de ce passe , et l'on
s'est partagé arbitrai-
rement l'Afrique en
bouleversant des cou-
tumes ancestrales. Les
nouueaua: Etats hèri-
tent de cette situation
anarchique au point
de vue ethnique et se
révèlent impuissants
devant le retour ìns-
tindif des populations
aux groupements de
jadis. On nage donc en
pleine confuslon, et
l'on n'est pas près
d'en voir la fin.  Il
faudra des généra-
tions pour arriv er à
remettre tout dans
l'ordre, et surtout pour
voir les Etats nouvel-
lement promus à l'in-
dépendance acquérir
l'indépendance écono-
mique, sans laquelle
l'indépendance politi-
què n'est- qtt'im- mot
vide de sens.

. $ignàlonS paur_ ter-
miner le gràiuL' dis-
cours de M. Kossygui-
ne devant le Soviet
suprème. Nous avons
cité le passage consa-
cré au Vietnam. Pour
le reste, le ton est as-
sez mesure ; il y a des
avances à l'AHemagne
federale , des amabili-
tés pour la France.
Bref ,  tout sucre et
miei en apparence.
Mais, comme disait un
sceptique, les commu-
nistes ont l'art de
feindre de feindre
pour mieux dissimuler.
Il faut peser ces dé-
clarations sur des ba-
lances de pharmacie
et, quand elles tou-
chent au problème de
la non-ingérence dans
les af faires d'autrui, se
souvenir de la para-
bole de la paille et de
la poutre.

En fait de balance,
c'est celle des paie-
ments et des comptes
qui préoccupe M. Wil-
son, premier ministre
travailliste de Sa Gra-
cieuse Majesté. Il y a
hémorragie d'or au
Trésor. Souhaitons

Un Polonais,
chef d'une délégation,
a été abaffu hier

La police de Bangkok a annonce
hier que le chef de In. délégation com-
merciale polonaise à Bangkok, M.
Stanislaw GIed, a été abattu devant
son domicile par deux inconnus. La
femme de la victime a déclaré à la
police que son mari avait été tue à
coups de feu par deux individus, alors
que tous deux rentraient chez eux
après une soirée passée au cinema et
qu'ils quittaient. leur voiture.

Arrestata pour opérations délictueuses
ZURICH — Un commercant de 37

ans a été mis en état d'arrestation pre-
ventive par le Ministère public de Zu-
rich pour avoir fait des opérations
commerciales délictueuses notamment
en Suisse occidentale et dans le Jura.
La police a réussi à le mettre à l'om-

Ŵ ' ' . . . _¦

bre vivant qu'il n'ait commis des opé-
rations plus vastes encore.

Les autorités vont également se pré-
occuper de ses agissements antérieurs
vis-à-vis d'établissements financiers
alors qu'il était à la tète d'un com-
merce d'appareils de TV.

Rivières en crue dans le Nord du Jura
DELEMONT. — Les pluies diluviennes qui sont tombées dans la nuil

de mercredi à jeudi , ont provoqué une forte crue des rivières et des ruis-
seaux. L'eau a inondé de nombreuses caves, submergé les routes et les
champs , en Ajoie, dans la vallèe de Delémont et dans le vai Terbi no-
tamment.

On signale des dégàts à Delémont, Courroux, Courchapoix , Cource-
lon , Courtetelle, Corban , Soyhlère et Courtemaìche. Les pompiers ont dù
ótre mobilisés en plusieurs endroits pour déblayer les routes, nettoyer la
chaussée et évacuer l'eau des caves. Fort heureusement, la situation s'est
rapidement améliorée, les pluies ayant cesse.

LA HAYE : 21 jours
de siège volontaire

Pour leur 2Ime jour de siege vo-
lontaire, les Chinois enfermés dans les
locaux de l'ambassade de Chine à La
Haye ont hissé hier matin le drapeau
de la Chine populaire en l'honneur de
l'anniversaire de la princesse Irene des
Pays-Bas.

D'autre part , on apprend de bonne
source qu'une somme « relativement »
importante est parvenue hier matin
par voie postale à l'ambassade, de la
« Bank of China », à Londres.

A Bangkok, devant sa maison



Les boissons de pur jus d'orange et de citron
siciliens à l'eau minerale Levissima.

Boire ÓRANSODA e est boire le pur jus des oranges les
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minerale Levis-
sima. Gràce à sa composition et à son goùt naturel,
Oransoda est la boisson ideale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minerale Levissima. Etancnez donc votre
soif avec Lémonsodal
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Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tel. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
61068. Martigny: Morand Distillerie, Tel. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-42103.

ÓRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants!
A VENDRE
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TRACTEURS ET CHARIOT S A MOTEUR
D'OCCASIONS——————————————»f——————»•——¦

Vu le déménagement pour l'hiver 1966/67 dans notre nouvelle
SUCCURSALE POUR LE VALAIS

ATELIER DE SERVICE ET DEPOT « MEILI »
à Pont-de-la-Morge (commune de Conthey)

nous liquidar» notre grand stock de bonnes occaslons de diverses marques
A DES PRIX ET CONDITIONS SENSATIONNELS.
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Da' le Service de. aulo-

^̂ wÈBBA^̂ ^̂W^̂ ^S T̂^̂ ^̂ m̂ ' 0/M Orride liicilité de payemenl par
t̂ JlMj  "*_» W^W$P1w/  ̂ _̂__î ___i_^L acomp'es échelonnés sur plu-
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Démonstrations lous les |ours. sans engagement d'achaf pour la pan de ''Interessò.

Avlsez votre visite par téléphone.
Sur demando, chaque amateur est cherche et ramenó ò domicile.

CHARLES KISLIG Téléphone 027 / 2 36 08
ATELIER DE SERVICE « MEILI » - 1950 SION

caniche
blanc, 3 mois, avec
pedigree,

Tél. 027 / 6 62 61.

P 35663 S

table
valaisanne
authentique, 135 x
60 cm,, fece sculp-
lée. Pièce rare. Prix
à convenir.

Tél. 027 / 612 28.

P 35666 S

VW 1200
modèle 61 . 62 000
km.

Tel. 027 / 511 42.
P 30688 S

Opel
58, en parta lt état
Expertlsée.

Pour tous rensei-
gnements:
lèi. 027 / 813 32.

P 35596 S

IMMEUBLES «LAMBERSO N» SIERRE
(propriété de la Renlenansfalf)

ALOU ER
1 encore de beaux APPARTEMENTS spacieux, tout

^̂  
confort , è des prii intéressants.

3  ̂ Situation tranquille et ensoleillée. Iardin d'agré-
HfeyjB meni el leu» d'enfants.

JjjF Machines i (aver comprises dans le loyer.

f 3 ò 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.—
charges en plus

Box de garage, ò disposition Fr. 35.—

S'adresser a Yvon Albasini, gerani, av. des Alpes 25. SIERRE, téléphone
(027) 514 58 prive 5 05 14.

P 34726 S

A louer à Sion

appartement *--* • ««»»
de 4 pièces. Confori moderne, m • TltS 1 RTCkiPMTlogia, pare , place de jeux pour I flrrliK I rMrN Ienfants, parking souierrain. " *»¦¦*»¦¦¦ trlMl I

Tél. 211 1 6 - 2  56 75. de 4 pjèce,F pom [e prWemps

P 35348 S 67-

A LOUER A SION TRES BEAUX
•Mt»-< -i(-/iK.AHt-> Faira offres écrites sous chiffre
appdn6ii167ìTS PB 35254 à P^HCH**, 1951 sion,

3 pièces — 
dans immeuble neuf, comprenant Qn offre à louer à SION,
grand living avec loggia ef deux
belles chambres à coucher, cui- ___ «»4iiJ5<ksine moderne, avec balcon. U|| 51UQI0
Situation ensoleillée.

Renseignemenfc pendant heures n°n meufc'6' <"»*-r dts ''°ues*
de bureau au 027 / 2 53 36.

Tél. 027 / 2 0213.
P 35568 S~ P 356675

âdete *̂ -̂ iPl̂ riirarÊ S
o ~ìX  ̂ i L splendides2 pièces + labo mandne
dans immeuble sii l-_uytlj lllj

_ . _ * _._. ___ * vendre dans Immeuble neuf,
0 LOnr/iey-P/OCe centre de la sfation.

Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 205.—, chauf- JP^̂ V.fage ei eau chaude compris. -̂ Tii i ri

P 3304 X I ¦" FA
 ̂U i &A FÂ P_

RENSEIGNEMENTS: HBMBHHMMWH
_BH^£Ì______^_ D' a0H£1 3i " " ™ 

Si

— mWÀf trwENazsAÌ, — "" '""""' ""*'" "0"I8E "0 ,
MM-mmmB-wm ofa 06.osi.oi

___^ 3̂_ -̂l̂ al__B__r_iT » rlr-T'-'-'w^  ̂M^rf̂ ^^̂ f̂ ^ l̂̂ l̂___^̂ _^̂ ^^̂ _^̂ _^̂ _̂_K^̂ s_ i__________^B;

m
CHERCHE pour son atelier

2 MECANI CIENS
en mécanique generale

3 BONS SER RURIERS
habìtués à fravail indépendan..
Situation intéressante ef sùre offerte è
personne capable.
Service de fransports organise de Sion.

Faire offre , à

WILLY B0HLER SA BERNE - 1963 Vétroz
Tel. 027 / 818 35 (VS)

p 688 s
CAPE DE LA COOPERATIVE, a
CHAMOSON. cherche

une sommelière
Entrée à la fin du mois.

Tél. 027 / 8 71 55.

P 55609 S

Dessinafeur
en genie civil

possédant diplóme de fin d'ap-
prentis&age , cherche place dans
bureau ou entreprise.
Libre tout de sulte.

Ecrire sous chiffre PB 18014 i
Publicitas, 1951 Sion.

monteur efectririen
suisse , capable de travailler seul,
ainsi qu 'un

aide moteur
ayant de la pratique des installa-
tions (étrangers pas exclus), soni
cherchés par entreprise moyenne
pour de suite ou date à convenir.
Place stable pour personne qua-
lifiée. Bon salaire . Travail varie
en courant (ori et (aible. Semaine
de 5 jours. Appartement à dispo-
sition.

Faire offres écrites à F. HUCER,
inslallateur éleclricien, chemin du
Midi 2, 1260 NYON (Vd).

P 527 L



É̂gf Championnat du monde
^H

 ̂
de ski alpin à Portillo

Magnifique doublé frangais au slalom special

Annie Famose triomphe
9e: Edith Hiltbrand. notre meilleure Suissesse

Avant la non-stop messieurs

Le Tour de Romandie a la marche en Valais

Jamier consolide sa position

' Les Championnats du monde de ski alpin ont débuté à Portillo, dans la Corallière des Andes, par le slaJom
special féminin. Cette première épreuve s'est terminée par un doublé frangais, Ànnie Famose prenant la première
place devant sa compatriote Marielle Goitschel. Ainsi, Annie Famose, la petite Pyrénéenne de 22 ans, a justifié les
dires de son entourage qui affirmait qu'elle était en très grande forme depuis son arrivée au Chili.

Annie Famose a ainsi ajouté un titre mondial à celui de championne du monde universitaire qu'elle avait
enlevé à Sestrières l'hiver dernier. Depuis 1963, où elle avait gagné le slalom special de Saint-Gervais, c'est le premier
grand succès d'Annie Famose dans cette spécialité. Jusqu'à présent, elle était connue comme une bonne descendeuse.
Née le 16 juin 1944 à Barèges. Annie Famose habite à Pau où son pére et sa mère sont professeuris de gymnastique.
Elle prépare elle-mème le diplóme d'éducation physique qu'elle compte obtenir l'an prochain. J

Très émue encore de son succès, la nouvelle championne du monde déclara après l'arrivèe : « Cette nuit, je
ne me sentais pas tellement bien car j'avais un peu peur, mais ce matin, au réveil , c'était fini. Je n'ai gagné qu'un
slalom special depuis 1963 mais 'j'ai gagné en expérience en vieillissant. La première manche était assez delicate
à négocier mais ila seconde permettali d'attaquer sans prendre des risques exagérés. Je partala avant Nancy Greene
et je ne pouvais pas me permettre de

A Portillo, la première épreuve dea
Championnats du monde 1966 de ski
alpin, le slalom special féminin, a été
marqué par le succès d'ensemble de
l'equipe de France, qui a place trois
skieusfs dans les six premières : An-
nie Famose Ire, Marielle Goitschel
2me et Christine Béranger-Goitschel
6me. Elle a également vu la formation
des Etats-Unis se mettre en évidence
avec ses quatre représentantes dans
les huit premières. Par contre, les Au-
trichiennes ont été .les grandes battues
de cette première journée puisque la
première d'entre elles, Crete Digru-
ber, n'occupe que le 12me rang devant
Traudì Hecher.

Dans le camp helvétique, la perfor-
mance des Suissesses a été jugée com-
me relativement bonne dans une spé-
cialité qui n'est pas la leur. On peut
toutefois regretter l'abandon sur une

—cbute-defhérèse Obrecht-qul a ainsi
perdu toutes ses chances pour le com-
bine, où seule Ruth Adolf reste en
lice. Edith Hiltbrand s'est révélée la
meilleure bien qu'elle ait été la moins
bonne dans la première manche, où
elle avait été devancée par ses trois
camarades. Avec une meilleure pre-
mière manche. Edith Hiltbrand, qui
partait première de la seconde, aurait
encore pu faire mieux. Fernande Bo-
chatay, la championne nationale de la
spécialité, n'a pas pani avoir conser-
ve la forme qui était la sienne à la
fin de la saison européenne. Ruth
Adolf, qui comme Thérèse Obrecht,
partait dans le second groupe, a limite
les dégàts.

Nancy Greene débuie bien
Le départ de la première manche de

ce slalom special fut donne par une
temperature extérieure d'environ — 7
degrés et par un temps ensoleillé. Sur
la piste « Garganta » (la Gorge) , l'Au-
trichien Hermann Gamon avait pique-
té 52 portes pour une longueur d'en-

La première manche
1. Nancy Greene, 45"54 ; 2. 1

1 Annie Famose, 45"92 ; 3. Ma- i
: rielle Goitschel, 46"52 ; 4. Cathy I

Alien, 46"58 ; 5. Jean Saubert, I
46"95 ; 6. Christine Béranger, fi
47"27 ; 7. Penny McCoy, 47"28 ; E

• 8. Wendy Alien . 47"59 ; 9. Heidi I
| Zimmermann, 48"28 ; 10. Glo- ìj

rianda Cipolla, 48"34 ; 11. Fer- I
nande Bochatay, 48"40 ; 12. i
Ruth Adolf. 48"67 ; 15. Thérèse I
Obrecht. 48"72 ; 16. Edith Hill- I
brand, 48"88.

La seconde manche
1. Marielle Goitschel, 44"43 : I

2. Annie Famose. 44"56 ; 3. Pen-
ny McCoy. 45"07 ; 4. Christl
Haas. 45"13 ; 5. Jean Saubert,
45"67 : 6. Grete Digruber, 45"51;
7. Christine Béranger. 45"67 ; 8.
Edith Hiltbrand , 45"81 : 9. Wen-
dy Alien. 45"85 ; 10 Heidi Mit-
termaier 45"93. - Puis : Fer-
nande Bochatay, 47" ; Ruth
Adolf 47"12.

Le clàssement
1. Annie Famose (Fr) 90"48 ;

2. Marielle Goitschel (Fr) 90"95;
3. Penny McCoy (EU) 92"35 ; 4.
Jean Saubert (EU) 92"37 : 5. Ca-
thy Alien (EU) 92"72 : 6- Chris-
tine Béranger-Goitschel (Fr) 92"
94 : 7. Nancy Greene (Can) 93"
26 ? 8. Wendy Alien (EU) 93"44 ;
9. Edith Hiltbrand (S) 94"69 ; 10.
Dikke Eger (No) 94"69 : puis :
16. Fernande Bochatay (S) 95"
80 • 17. Ruth Adolf (S) 95"79.

Ont abandonné : Thérèse
Obrecht (S), Felicity Field (GB)
et Helga-Maria Sisa (Arg).

jouer la carte de la sécurité. »

viron 390 mètres et une dénivellation
de 155 mètres. Contrairement à cer-
taines prévisions, on n'a enregistre
qu'une seule chute lors du passage des
30 premières còncurrentes. Comme
prévu, la Canadienne Nancy Greene
s'est révélée très forte, s'imposant net-
tement par rapport à la Frangaise Ma-
rielle Goitschel, qui, à la suite d'une
erreur du speaker, fut créditée pen-
dant une dizaine de minutes du meil-
leur temps de cette première manche.
Partant avec le dossard No 4, la Ca-
nadienne Nancy Greene donna immé-
diatement le ton. Négociant bien ses
portes et descendant dans un style
rythme et coulé, elle réalisa 45"54, soit
mieux que les trois premières : Cathy
Alien (46"58), Christine Béranger (47"
27) et Wendy Alien (47"59). Sa suivan-
te, Annie Famose, fut créditée d'un
temps de peu supérieur : 45"92. Après
Jean Saubert (Ncv 8 avec 46"95), tous
les ¦regardslsèf, pQftètjstit' sur-___ar_erll,e
Goitschel. Très sùre, la Frangaise fle
put toutefois faire mieux et dut se
contenter de 46"52. Par la suite, seu-
les l'Autrichienne Heidi Zimmermann
(No 20), neuvième avec 48"28, et les
Suissesses Ruth Adolf (26), douzième
avec 48"67, et Thérèse Obrecht (29),
quinzième avec 48"72, réussirent des
performances intéressantes.

Après les dames, qui auront dispute leur première course vendredi, le sla-
lom special, les messieurs entreront en lice samedi. Ils participeront à la des-
cente non-stop. Bien qu'il ne s'agisse que d'un prelude à l'épreuve proprement
dite de dimanche, ce premier test sérieux permettra de tirer quelques conclu-
sions au sujet de la forme des principaux adversaires. Il convient toutefois de
se méfier des enseignements d'une entrainement non-stop car chacun s'y com-
porte selon son tempérament, la seule condition pour chaque concurrent con-
sistant à couvrir le parcours sans marquer d'arrèt.

Il est donc à peu près inutile de prendre des temps. En revanche, il peut
ètre intéressant d'étudier l'allure igénérale sur le parcours òu de voir de quelle
fagon les concurrents s'ef forcent  de venir à bout de tei ou tei passage d i f f i c i l e .
L'importance de cet ultime entrainement réside pour les coureurs dans le fai t
qu'il se déroule à l'heure exacte de là course elle-mème. Etani donne les vitesses
qu'atteignent les skieurs dans une descente (plus de 100 km/ h. dans certains
cas), le problème de la uisibiltté et de l 'éclairage de la piste joue un róle capital.
Ainsi, il semble que la chute de VAméricain Bill Kidd soit due en grande partie
à un e f f e t  de lumière qui le trompa dans V e f f o r t  qu'il f i t  pour se rattraper. Ses
lunettes glissèrent et c'est pratiquement en aveugle que Bill kidd santa le tunnel
routier pour tomber lourdement à la reception. , 1

Le Suisse Krumenacher  est , avec ses
60 ans, vé téran  du Tour de Romandie
Le voici à son arrivée à Mart igny, hier.

(Photo Vp]

La régurlarité de Famose
La deuxième manche, tracée par

l'entraìneur suisse Flurin Andeer,
comportait 52 portes réparties sur 390
mètres. La Suissesse Edith Hiltbrand
fut la première concurrente à s'élan-
cer. Elle fut créditée de 45"81, temps
qui fut immédiatement amélioré par
Grete Digruber avec 45"51. Le premier
« chrono » intéressant fut celui de
l'Autrichienne Christl Haas — qui
avait été victime d'une chute dans le
premier parcours — avec 45"13 (4me
meilleur temps). La championne de
descente fut suivie par Marielle Goit-
schel, qui signa le meilleur temps de
cette deuxième manche avec 44"43.
Après la Frangaise, la Canadienne
Nancy Greene s'élanga. Elle fut une
fois de plus victime de ses nerfs. Dès
le début, elle parut contractée et elle
ne tarda pas à ageroéher une porte,
perdant ainsi toufes Efes'chances. Elle
fut créditée de (AT'12. Annie Famose
assura sa cours£__t elle frànchit la li-
gne en 44"56, s'àssurant dù mème coup
le premier titre mondial 1966. Les jeu-
nes Américaines ne purent pas inquié-
ter les deux Frangaises. Penny McCoy
réalisa le troisième meilleur temps en
45"07, ce qui lui valut finalement la
médaille de bronze.

Deux demi-etai. es étaient inscntes
au programme de la 6me journée du
Tour de Romandie à ,|a marche. Elles
ont permis, notamment celle disputée
contre la montre! entre St-Maurice et
Martigny ,. au Francais Albert Jamier
de consolider sa position de leader et
de prendre ainsi une sérieuse option
sur la victoire finale. Sur les 15 km
séparant les deux cités valaisannes,
Albert Jamier a pris environ une mi-
nute au Luxembourgeois Simon. Le
second bénéficiaire de la journée a
été le Francais Guyot, qui a comblé
une partie de son retard sur Gcedt-
kindt. qu'il menace maintenant pour
la troisième place.

RESULTATS
La Tour-de-Peilz - St-Maurice (38

km 500 en ligne) : 1. Simon (Lux), 3 h.
53' 59" (moyenne 10 km 200) ; 2. Ja-
mier (Fr), 3 h. 54' 00" ; 3. Guyot (Fr),
3 h. 56' 53".

St-Maurice - Martigny (15 km contre
la montre) : 1. Jamier (Fr), 1 h. 22'
02" (moyenne 12 km 190) : 2. Simon
(Lux), 1 h. 23' 05" ; 3. Panget (Fr),
1 h. 27' 39".

Clàssement general : 1. Albert Ja-
minr (Fr), 27 h. 41* 09" ; 2. Joseph
Simon (Lux). 27 h. 44' 01" ; 3. Jean
Gtedtkindt (Be). 28 h. 58* 02" ; 4. Paul
Guyot (Fr), 29 h. 09' 33".

Tennis — Tennis — Tennis — Tennis — Tennis — Tennis

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 3

Studer favori du tournoi de Champéry
Soaxante coa_.cuin.eots beUges, hoOlaa.-

dais, brésólians et surisses pajrticipenit
au Tournod internationial de Champé-
ry, organise par la Société des sporte
de l'endroit. 6-3, 6-2.

Figurant au fcroisièrr.e rang du olas- SIMPLE DAMES : DEMI-FINALE
semerut national 1965 établi par l'As- „, _. , „ . ,„, _, ,. _,
sociation suisse de tennis, le Veveysa*. Mme Jaton (Lausanne) - Mlle Sebfr-
Francois Studer semble le favori de ™a™ £**nè

\
e) 
±

2' *?' îL I
l'épreuve. Hier, il elimina sans ba- bard (France) - Mlle Campo (France)
vure le redoutable Hollandais Kim- ' 6
merling en quart de finale et son plus
dangereux adversaire paraìt ètre le
Lausamno-S Rapp. Notons la belle ré-
sistanoe offerte par le champion va-
laisan 1964 Peter Biner de Zermatt
face à Blondel.

Demain se jouieronit d'abord les de-
mi-finales du simple messieuTS et les
finales dai simple dames (matin) puds
les finales du simple messieurs (15 h.),
du doublé miste (16 h.) et du doublé
messieurs.

Voici les principaux résultats :
SIMPLE MESSIEURS :
QUÀRT DE FINALE

Blondel (Genève) - Biner (Zermatt)

r.______i

VAL D'ANNIVIERS
Volre sortie du dimanche
Votre week-end à

6-3, 7-5 ; Rapp (Lausanne) - Bandir.
(Lausanne) 6-2, 8-6 ; Jaton (Lausanne)
- Staudmann (Lausanne) 6-0, 6-2; Stu-
der (Vevey) - Kimmerlimg (Hollande)

DOUBLÉ MESSIEURS :
DEMI-FINALE

Rapp et Dutruit (Lausanne) battenrt
Devanthey-Meier (Monithey) 6-1, 6-2 ;
Staudmann et Baudiin (Lausanne) bart-
tent J. et T. Wuarin (Genève) 6-1, 6-1;
Kimmerling et Jonas (France) battent
Simon et Meunier (France) 6-3, 6-1 ;
Studer et Vogt (Lausanne) batterai
Dissler et Berre_i__ ir (Framoe) 6-2, 6-3.

DOUBLÉ MIXTE : DEMI-FINALE
Mme et M. Jaton battent Mme et

M. Rascado ' (Brésil) 6-4, 6-4 ; Mlle
Lombard-B'foradel battemt Mme et M.
Brion (La Touir-de-Peilz) 6-3, 2-6, 8-6).

Jec

mi—

! Hotel-restaurant
Merenda - Grimentz

entièrement rénové,

Tel. 027 / 6 81 71

Hòtel-Pension Bellevue, Venthóne
¦ Cale-restaurant - Belle ferrasse

Menus ef vins de ler choix

Se recommande: la Patronne
Une jolie promenade familiale
par le téléphérique

Rarogne - Unterbaech - Brandalp -
Eischoll - Rarogne

Prix du bilie! combine Fr. 2.— par
personne, el Fr. 1.— par enfanf

MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurqnt des Chasseurs
en pleine loré) ¦ Radette
Grillade au leu de bois
Pendant lire du tonneau
luyel Alberi fils Tél 214 05

Champéry - Café-rest. du Centre
Menu ef carte

F. Tromberf - Tél. 025 / 4 41 16

Barrage de Mauvoisin
Hdfel-restauranl
Grande «alle pouf sociétés
Dorfoirs pour touriste.
Toutes spécialités valaisa nnes
F. Perraudin, propriétaire
Tel 026 / 7 91 30 
Du neuf aus HAUDÈRES

Réouverture du Musée
avec exposition de peintures
de Josep h Georges
Emplacement ef décor rénovés
dans le style rustique du Vieux
Pays 

Auberge des Mayens - BRUSON
Cuisine soignée
Vins d>e 1er choix
Tél. (026) 7 16 39. Jean Théodoloz

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (alt. 1400 m.)
Cale-Restaurant des Mayens
Spécialités du pays
J. Germanier-Udry
Tel. 8 11 21 - 8 14 52 

CASINO DE MON TREUX
PISCINE AU BORD DU LAC P0NT0N ET ANCRAGE PRIVÉS

Eau de source tempérée

Snack-Bar - Thè dansant - Ski nautique
B A R  - D A N C I N G  - S A L L E  DE J E U X

P 98506 C

TELETAXIS DE L'OUEST
SERVICE DE NUIT

SION . Tél. 2 26 71 . Ch. Loya

Une belle promenade

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(à cóle de l'église) • Jardin en
plein air - On y mange bien
Fam. Roten Tél. 027 / 213 47

. i_fl«&T
• i - li.rrr. -irT..rl! !5Ì_ _ _ _J- JBBSHmpyĝ

^
UVRIER Tél. 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF

ROGNONS FLAMBES

Jean Cretfaz, chef de cuisine

Mayens d'Arbaz
1350 m.

CAPE DU LAC
Spécialités valaisannes
Restauralion chaude ef froida
Fam Bonvin Tél 027 / 2 58 03
AU COL DE LA GEMMI
par 'e téléphérique
Loèche-les-Bains - Gemmipass

Sporthotel Wildstrubel sur le col
Prospeclus ef prix à disposition
Famille Leon de Villa '

OVRONNAZ

Cale-Restaurant de la Promenade
Une bonne ràdette au carnolzei
Un 4 heures avec la viande sé-
chée el le vieux fromage du pays
Panorama magnitique
M Luisier.Roduit Tel 8 75 72

Restaurant de la Noble Contrée
Rte de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tél. 5 67 74
NOS SPÉCIALITÉS
Jean Poni, chef de cuisine

A MOLLENS s/Sierre

Hotel-restaurant PANORAMA
Ses entrecòles el son tarlare
Ses mets au fromage
Tél. 027 / 7 28 92

Un joli but de promenade 1

Café-Restaurant «Au Grapillon »
LOC s/Sierre - Tél. 027 / 5 12 85
Racleftes - Fondues
Assiettes valaisannes



A Lausanne: Les nouveaux champions suisses sur piste

Ruegg, Pfenninger, Vifian, Baumann
Le public lausannois aura été dé$u :

le Grison de Genève Willy Trepp n'a
pas réussi victorieusement sa rentrée.
Eloigné des pistes depuis 1962, l'an-
cien champion suisse de poursuite s'é-
tait aligné sur la piste vaudoise avec
l'ambition de reconquérir un titre
qu 'il détint déjà à deux reprises en
1960 et 1961 après s'ètre impose èhez
les amateurs en 1959. Agé de 28 ans,
Willy Trepp a échoue en finale de
peu devant le vétéran Fredy Ruegg
(32 ans), qui, à l'issue de cette finale,
possedè le méme palmarès que Trepp
dans cette spécialité : trois titres de
champion suisse.

La révélation de ces Championnats
suisses 1966 — qui furent toutefois
assez restreints tant sur le pian qua-
lité que quantité — aura été l'ama-
teur genevois Bernard Vifian (22 ans),
qui s'est adjugé le titre national de
la poursuite en réalisant l'excellent
temps de 4' 50"6 en finale. Vifian suc-
cède ainsi à René Rutschmann, qu'il
elimina en demi-finales. A titre com-
pii rat if, Bernard Vifian a réussi un
temps inférieur à celui du Hollandais
Tiemen Groen, qui, l'an dernier, en-
leva le titre mondial en 4' 57"9S.

En vitesse, Fritz Pfenninger (32 ans)
chez les professionnels et René Bau-
mann (28 ans) chez les amateurs s'im-
posèrent. Fritz Pfenninger a ainsi
conserve le titre national que la re-
traite de Plattner lui avait permis de
gagner l'an dernier. En finale, il a
triomphe de Karl Eberle, de neuf ans
son cadet, qui était ohampon sortant
ohez les amateurs. Dans cette catégo-
rie, René Baumann lui a succède. Le

Fredy Ruegg a conserve son titre de la poursuite professionnel (a)

succès de Baumann est logique puis-
qu'il avait été finaliste il y a douze
mois.

Les résultats des finales
POURSUITE AMATEURS

Bernard Vifian (Genève), 4' 50" 6
bat Hans Heer (Zurich), 4' 59" 4. —
Heer est le premier en action et il
prend une légère avance. Le Genevois,
très régulier, comble son retard et dès
le 8me tour, il a dans les lignes droi-
tes le Zuricois en point de mire.

POURSUITE PROFESSIONNELS

K ?
r

™?.,RUr£gSr 
^^l^VJ. 

1 Bernard Vifian a sauvé l'honneur ro-tei Willy Trepp (Genève), V 47» - mand en remportant le titre m pour.Ruegg prend un depiu-t rapide et dis- suite amateUTS . (a)tance Trepp, qui, après huit tours, est
victime d'une crevaison. La course re- Fìn_»!__e nnnr lac lm__
prend sur les positions acquises et riim iBS pouf ICS ome5
Ruegg poursuit. Dans les ultimes bou- gf 4m6S pldCeSMes, Trepp revient très fort et finale- ___ »» -___ ,¦_ „„__, __ »„ _ ¦,.„,.
ment il échoue de peu. „ POURSUITE AMATEURS

vrrwssi? a ivr4Ti.TTB S Marcel Schilhng (Arbon), bat Renevi_ ._ ffi_»_ - AMAJ_ E.UK* Rutschmann (Seuzach), 5' 13" 4 contreRene Baumann (Zurich), bat Henri g, „„ g
Gamrnenthaler (Dubendorf) en deux POURSUITE PROFESSIONNELSmanches. Dans la premiere manche, R  ̂

fl z ff (Zllrich), rejoin t Wer-Baumann part de Ioin e*Gammen haler w b  (Schaffhouse), après 12s avoue rapidement battìi. Dans la se- *ouraconde Gammentha_ler lance le sprint Hl ' VITESSE AMATEURSmais Baumann réagit bien et se de- Kue(J. Frank (Gippingen)j bat j ^ ^tacne sur la nn. Bigler (Zurich), en deux manches et
VITESSE PROFESSIONNELS une belle.

Fritz Pfenninger (Zurich), bat Karl VITESSE PROFESSIONNELS
Eberle (Zurich) en deux manches. —
Dans la première manche, Eberle lan-
ce le sprint mais ne parvient pas à
surprendre le tenant du titre. Ce der-
nier, dans la seconde, part en téte et
resiste au retour de son adversaire.

Fernand L'Hoste (Porrentruy), bat
Ueli Luginbuehl (Zurich) en deux man-
ches et une belle.

3me forfait d'un champion
Après Rik van Looy et Benoni

Beheyt , un troisième ancien cham-
pion du monde ne participera pas à la
course pour le maillot arc-en-ciel sur
le Circuit allemand du Nurburgring. Il
s'agit du Hollandais Jan Janssen, qui
avait été sacre champion du monde en
1964. Lors du récen t Championnat de
Hollande , Jan Janssen s'était retiré de
la course après 10 km. déjà.
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Lorrain sortii et Diane resta seule

avec Stéphania et sa mère.
— Venez-vous de loin madame ?

s'enquit doucemen t Mme Prince.
— Je suis très fatiguée . dit Stépha-

nia en reponse, tentóni de sourire.
— Si vous ètes horuriète, Ms vous

ajideront, promit la vieille dame en
coniidence Ils somt puisisants, vous
savez

Diane était méconten te. Mais elle
sourit.

— Va te coucher , maman. Eric peut
tarder Et nous allons peut-ètre devoir
travailler.

Lorrain revenait , le visage ferme.
Heymann se trouvait avec Prince lors-
que Diane avait appelé Meudon. Ils
arrivaient ensemble.

— Diane , vous vous souvenez de
Denis Manuel ? langa-t-il, allumant
une cigarette.

— Bien sur , fit-elle, surprise. Madrid
et Rota à la suite d'une condamnation
de principe à Toulon après les histoi-
res d'Alger , c'est ca 7

— C'est lui qui commande le Maria-
Libertad , fit-il soufflant , à peine théà-
tralement sur l'allumette.

Diane regarda Stéphania puis Lor-
rain, incredule. Manuel... Capitaine de

corvette. Conduite héro'ique à Alger et
Oran. La Force M, à ses débuts, s'était
servie de lui à la base nucléaire his-
pano-américaine de Rota. Tout avait
fallii du reste très mal tourner.

— C'est incroyable.
Lorrain , l'air soucieux, cassa l'allu-

mette en deux , l'abandohna dans un
cendrier et sortii après avoir lance
un regard à Diane. Elle répondlt d'un
battement de cils : elle surveìllerait
Stéphania, « bavarderait » avec elle.

Lorrain descendit dans la cave et,
s'installant à une table d'aluminium,
abaissa un interrupteur. Un voyant
rouge signala le blocage de l'antenne
du S.C.R. 694, là-haut sur le toit. Il
brancha ensuite le convertisseur, dé-
bloqua le « tuning » et appuya à fond
sur le commutateur du micro. Il émit
et recut en phonie du rant plus d'une
heure, en contact d'abord avec des
postes hertziens de la Marine, puis
avec le Shape et le SSDNA de la Dé-
fense Nationale.

Lorsqu'il remonta dans le salon
une voiture stoppali à l'extérieur. Prin
ce entra le premier suivi par son an
cien chef à la Présidence, Heymann.

— Exact. dit sans préambule Prince
s'avancant vers Lorrain en arrachant
ses gants un à un. Le Quai avait été

Un grand week-end sportif à Collombey-Muraz
L'inauguraition du stade des Fla-

vaux, à Collombey-Muraz, sera une
aubaine pour les sportifs bas-valai-
sans... Trois . équipe . de Ligue natdo-
niale : La Chaux-de-Fonds, Sion et
UGS, deux formations de Ire ligue :
Monthey et Martigny, composaronit
èn effet un menu de choix préparé
par des organisateurs qui n'ont donc
reculé devant auoun sacrifico.

Fiers de leurs nouveaux terrains et
vestìaires, les membres des deux cilubs
de Collombey et Muraz tiennent à ce
que oeux-ci soient inaugurés digne-
ment. Le terrain (110 m. sua- 68) a de
quoi oontenter les plus difficiles ; les
vestiaires (en « duir »), avec douches
et buvette, également. A vrad dire, ils
sont prèts depuis le printemps 1965
mais la maladie d'abord, puis le décès
du combien regretté Arthur Aritmia,
président d'honneur du FC Muraz et
grand promoteur de l'ensemble, ont
fadit reouler la date de rinaugutration.

Les équipes au compiei
A quinze jours de la reprise du

Chaimpionnat, les entraineurs faronit
encore quelques essais mais on
peut -ìiéammoins ètre certain que tous

les titulaires de la saison 66-67 seront
là. Ceci nous vaucira um speotaale de
valeur et Quentin, enfant diu pays
(il a fait ses armes à Collombey puis
à Momithey, distant de 3 km.), sera le
poinit de mire de tous les regaaxls.
René ne sera pas le seul « Anglais »
à ètre de la fète puisque le capitarne
et gardien chaux-de-fonnier Leo Eich-
mamn sera égalemenit présent A coté
de oes deux internationaux actuels, la
présence de Sederi, Trivetlin, Deforel,
Brossard (Chaux-de-Fonds), Bosson,
Perroud, Gasser, Walker, Blazevic,
Frochaux (Sion), Thiébaud, Robbiara
(Urania), Roesch, Anker (Monthey), M.
Grand (Martigny), nous permettra
d'assister à des rencontres d'un très
bon niveau.

Quamt au programme compiei de la
manif estorti on, i_ sera le suivamit :

SAMEDI 6 AOUT
16.00 Martigny I - Entente Collombey-

Muraz
18.00 Chaux-de-Fonds I - Monthey I

' DIMANCHE 7 AOUT
11.00 Muraz juiniors - OaUombey jun.
13.00 Vionnaz jun. - Tnoistorirenits jun.
14.00 Collombey vétérans - Muraz vét.

15.15 Finale juniore, Se et 4* places
16.15 Finale juniors, Ire eri; 2e ptaoes
17.15 Sion I-Urania I.

Oe seront-donc deux belles journées
sportives qui marquerocait l'inaiugura.-
tion du stadie des Plavaux et qui nous
permettronit de nous faire une idée
assez précise du visage qu'auront,
lors de la très procharìne saison, cinq
équipes que les Va/laòsans suivront de
près. jec.

Martigny-Sports : Programme
des matches d'entrainement

Mercredi 10.8.66 : 20 h. 15 Martigny
I - Saint-Maurice I ; jeudi 11.8.66 :
20 h. 30 Martigny n - Lutry I ; same-
di 13.8.66 : 16 h. Martigny Jun. A -
Monthey Jun. A ; 17 h. 30 Martigny I -
Monthey I ; mercredi 17.8.66 : 20 h. 30
Martigny I - Rarogne I.

Toutes ces rencontres se disputeront
sur le Stade municipal de Martigny
et permettront aux entraìneurs Renko
et Johnsson de mettre au point leur
instrument de combat pour le Cham-
pionnat qui debuterà le 21 aoùt à
Yverdon. Le premier match de Cham-
pionnat à Martigny aura lieu le 28.8
contre Versoix.

prévenu il y a plus d'un mois. Par une
autre antenne, la subordinatìon du
commandement territorial de la D.N.
avait également été touchée. Tout le
monde a pris ca plus ou moins à la ri-
golade.

Stéphania Carias les écoutait, le re-
gard luisant d'espoir.

— Savez-vous comment ont été
achetées les fusées SS-11 ? lui demanda
Heymann tout à trac, s'avancant vers
elle à grands pas.

— Ecoutez, ca, ce sera pour plus
tard , lanca Lorrain. D'ailleurs je ne
pense pas que madame le sache...

— Je ne le sais pas, c'est vrai. dit-
ello.

Heymann lanca un mauvais regard
vers Lorrain.

— Et le renflouement de l'ypérite ?
insista-t-il d'un ton apre.

Stéphania regardait Lorrain. Elle
pressentit qu 'Heymann ne représentait
que l'administration , qu 'il serait un
mauvais allié, inefficace.

— Je ne le sais pas non plus.
— En ce cas, comment avez-vous pu

repérer le Maria-Libertad ? explosa
Heymann. Vous dites que vous aviez
effectué un premier repérage à bord
d'un appareil léger !

— Heymann , vous devriez èviter de
vous énerver , conseilla Lorrain avec
de la menace dans le ton. D'autant que
vous n 'avez aucune qualité pour vous
immlscer dans cette affaire.

— Et vous, oui ?
— Nous, oui , dit calmement Lorrain.

J'ai eu la « Navale » du SSDNA il n'y
a pas dix minutes et ensuite Matignon.

Il designa le téléphone d'un mouve-
ment de tète.

— Vous pouvez contròler...
Heymann serra les poingts et se tour-

na vers Prince.
— Eric... allez-vous également me

Demain entre Sion et Vercorin
L'«élite» face aux j uniors

La belile course mise sur pied pal-
le Cyclophile sédunois connaitra mal-
gré l'absence dies tenons de la caté-
gorie « Elite » qui disputali à Bionin-
gen le Championnat suisse sur route,
une lutte palpitante, nous en sommes
persuadés. A un degré inférieur l'in-
tensité de cette épreuve par handicap
ne fera certainement pas défa'ut.

La grande inconnue rés_dena dans
la possibilité des « Elite » italo-suis-
ses de rejoindre la cohorte des ju-
niors ett notamment le trio Murer , de
Brissago, Comtesse, d'Yverdon et Wù-
trioh. de Berne.

Pour les juniors, le plus dangereux
adversaire paraìt ètre Cenzato Geor-
ges d'Yverdon, qui s'est déjà distin-
gue en Valla te ' en se classant 6me aux
Mayens-de-ia-Zour et 4ime à Sierre-
Loye. Cependant, on ne doit pas ou-
blier que la valeur des Murer, Com-
tesse et Wutrieh est réelle. Si le pre-
mier s'est impose à la course Sion -
Mayens-de-la-Zour, Comtesse prensili
la seconde place. D'autre pani, ce mè-
me Comtesse prenait une belle 5_ne
place à Sierre - Loye. Wiitrich . lOme
aux Mayens-de-la-Zour, termina 4me
aux Collons derrière Baumgartner,
Fatton et Voisin.

Cela nous promet du spectacle, sur-
tout en espérarat que parmi les juniors
nous trouverons eertainemenit une en-
tente valaisanne qui voudra égale-
ment se distinguer.

Une fois de plus la belle station de
Vercorin fèfcera joyeusemenit l'arrivèe
de cette course toujour s attrayarrte.

Programme de la journée
8 h. 30 - 10 h. : remise des dossards

à l'hotel du Cerf à Sion.
10 h. 20 : appel des concurrents à la

patinoire de Sion.
10 h. 35 : Départ sous conduite jus-

qu'à Piatta.
10 h. 40 : Départ effectif de Piatta.
11 h. 40 : Arrivée à Vercorin des

premiers coureurs.
12 h. 30 : proclamation des résultats

à Vercorin.

15 h. : distribution des prix, à Ver-
corin.

Nous rappelons que les coureurs em-
prunteront la route suivante : Piatta,
St-Léonard, Granges, Sierre, Chippis,
Chalais et montée sur Vercorin.

*
Interrogé sur les bruits selon les-

quels il deviendrait la saison prochai-
ne le leader d'une formation espagno-
le , Raymond Poulidor a déclaré : « J'i-
gnore tout de mon éventuel départ en
Espagne. Je démens ces bruits qui ne
reposent pour le moment sur aucun
f ondement ».

Concours d'été
à la cabane Rambert

Le Ski-Club Ovronnaz organise son
traditionnel Detrby du Muveran, à la
cabane Rambert, les samedi et diman-
che 6 et 7 aoùt. Oe slalom géant. ré-
serve aux membres du SCO, se dis-
puterà en deux manches, sur la piste
Chamosentze, selon le programme sui-
vant :

Samedi : montée à la cabane ; dès
16 h. 00, entrainement ; 20 h., tirage
des dossairds.

Di/manche : 8 h. à 10 h. Slalom
géant ; a) OJ ; b) dames et vétérans;
e) jun iors et seniors ; 11. h. 30 dìner;
13 h. distribution des prix ; 13 h. 30
messe en plein air pour Yvon Michel-r
lod et Jean-Paul Gay.

Cette messe sera célébrée par le rd
pére Alexis Michellod, un des pion-
niers de la Papouasie missionnaire.

Le S.C.O. invite tous ses membres
et supporters à se rendre nombreux
à la cabane Rambert, où le gardien
Marco vous attend avec le sourire.

Le S.C.O. décline toute responsabi-
lité en cas d'acci dent Tio.

laisser foutre dehors ?
— Je regrette, louvoya Prince, l'air

ennuyé. C'est seulement par hasard
que nous nous trouvions ensemble à
Meudcun, par hasard que vous avez été
mis au courant.

— La Force M, hein ? ricana Hey-
mann en saisissant son chapeau et en
gagnant la porte à grands pas. Ne me
faites pas rigoler !

La porte claqua et ils entendirent
peu après le moteur d'une voiture
mis en marche.

— On va pouvoir travailler, dit Lor-
rain , cependant assez pale. Avec eux,
on n 'aurait fait que des e... I

— Est-ce vrai pour... Matignon? ha-
sard a Prince.

— Vrai. dit gravement Lorrain en
s'asseyant et en ouvrant la serviette
que Prince lui tendait. Ils ont mau-
vaise conscience, se sentent responsa-
bles. Un équipage francais avec un ex-
OAS à leur tète et un cargo transpor-
tant des SS-11, plus des gaz dont on
s'est débarrassés sans... assez de pré-
cautions. C'est plus qu 'il n'en faut
pour leur flanquer la trouille.

Une ampoule rouge . 'al luma sur ir
petit meublé où était pose le téléphone.
Diane se leva aussitòt, comprenant
qu 'on appelait à l'émetteur.

— J'y vais.
— Non, c'est pour moi, lanca Lor-

rain, abandonnant la serviette et se
lévant. Madame Carias, ajouta-t-il.
pouvez-vous, mème approximative-
ment , prèeiser l'étendue des dégàts
que vos roquettes ont fait subir au ba-
teau ?

Stéphania comprit que diverses sec-
tions de la Marine avaient été averties
et qu 'on recherchait sans doute déjà
le Maria-Libertad. Son cceur battait à
coups redoublés. Peut-ètre y avait-il
une petite chance, avait-elle bien fait

d'ètre tenace, peut-ètre Duarte finirait-
il par payer.

— Le cargo était en feu quand nous
avons tenté de regagner l'Espagne, dit-
elle. Je suis sùre en tout cas que ses
installations radio étaient détruìtes, le
radar inutilisable. Malheureusement,
la hausse du lance-roquéttes devait
ètre déréglée. Toutes les fusées tou-
chaient la coque trop haut. Sans ca
nous l'aurions eu !

Lorrain lui adressa un regard aigu,
resta silencieux quelques instants.

— Le cap logique était bien les Ca-
raibes. n 'est-ce pas ?

Elle inclina la tète. intensément ob-
servée par Prince. Elle se heurta sou-
dain à son regard bleu acier et recut
un choc, ne détourna pas les yeux.

— Nous avons parie durant le re-
tour a .jo uta-t-elle, l'air de s'adresser à
lui. Igoyen perdali son sang, agonisait ,
c'était effroyable... J'étais à genoux
près de lui . serrani le mouchoir qui
servali de garrot. J'ai enlevé un de mes
bas et :1 m 'a dit...

Elle haussa lourdement les épaules.
Elle ne pouva it répéter ce que Igoyen
avait dit. « C'est la derniére jambe de
femme que ie verrai , Mme Carias.
Vous ètes belle » .

— Il spuriait... Il n 'a cesse de souri
re a .jo utn-t-elle d'un étrange ton rè
veur et impersonnel.

— Vous parliez de quoi ? insista
Prince.

— Igoyen était d'avis que mème si
le Maria-Libertad ne coulait pas, Duar-
te ne se presenterai! pas à Barranquil-
la avec un navire dans cet état.

— Ca signifierait qu 'il a pu tenter
de faire effectuer des réparations quel-
que part... dans les Caraibes. n 'est-ce
pas ? dit Lorrain.

Elle inclina de nouveau la tète.
(à suivre)



M E M E N T O
QIPPRF Confessions : le samedi, la veille deso_ -_ .r_ r.__ fètes 6t du ler venidredl du mols . de

Pharmacie de service. — Pharmacie 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.
de Chastonay, tél. 5 14 33. Chapelle de Champsec : le diman-

Cliniaue Sainte-Claire. - Visite aux che' messe avec sermon à 17 h" «¦Clinique Sainte-Claire. — Visite aux
malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 h à 16 h. 30.

Hòpìtal d'arrondissement. —
aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Vìsite

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

GRIMENTZ
6. 7 aoùt : Fétes en l'honneur du

50me anniversaire de la Société de
chant  de Grimentz Cortège. bai , pro-
ductions de nombreuses sociétés in-
vitées.

RANDOGNE
Fète de la Mi-Eté organisée par la

Société de tir et le Ski-Club des Bar-
zettes de Randogne-Bluche. Bai avec
l'orchestre « Los Mexicanos ».

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte, sainite céne ; 20

Uhr Gottesdienst mit hlg. Abendmahl.
- Montana : 9 Uhr Gottesdienst, 10 h.
culte. - Vercorin : 10 h. culte (maison
communale). - Saint-Lue : 9 h. 45
culte (salle bourgeoisiale). - Chando-
lin : 11 h. culte. - Zinal : 10 h. oulte. -
Loèche-les-Bains : 11 h. oulte (salle de
gymnastique). - Sion : 9 h. 45 culte. -
Mayens-de-Sion : 10 h. culte. - Evolè-
ne : 9 h. 30 culte (salle paroissiale). -
La Forclaz : 11 h. oulte. - Les Hau-
dères : 9 h. 30 oulte (salle d'école). -
Arolla : 11 h. oulte. - Martigny :
10 h. 15 culte, sainte céne. - Cham-
pex : 10 h. culte. - La Fouly : 11 h.
culte. - Verbier : 9 h et 11 h. culte. -
Monthey : 10 Uhr Gottesdienst, 20 h.
culte. - Vouvry : 9 h. culle. - Bouve-
ret : 10 h. 15 ouLte. - Morgins : 10 h.
culte (salle communale). - Champéry :
9 h. 45 culte. - Finhaut : 8 h. 45 eul-
te. - Les Marécottes : 10 h. 20 culte,
restaurant du Chemin-des-Darnes.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due, tél. 2 1864.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél . 2 43 01) qui vous
renseignera.

Dépannage de service : Michel Sier-
ro (tél 2 59 59 - 2 54 63).

- . . ... . , _. „,., cin traitant, veuillez vous adresser à
o à^ìa S^fal 

~ l'hópital de Martigny (tél 6 16 65).
2i 59 u9 — 2* 04 0*5.

„. . L . . „„ » „ J. Exposition. — Manoir de Martigny :
Piscine : temperature 22 degrés. _ Le

P
livre , . cent ans d.édj uon en

Carrefour des Arts, — La galene
est fermée jusqu 'au 23 aoùt.

Conservatoire cantonal : La loca-
tion pour le Festival Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter. rue
des Remparts, à Sion.

Suises roman de. Visite commentee en
duplex sur demande.

SAINT-MAURICE

NENDAZ
_ , , , rr ,, /-i,,u Ambulance de service. — Tel (025)
Grande kermesse du Hockey-Club 02g)

aux Fougeres, a Haute-Nendaz, les 6 „ „9 19
et 7 aoùt.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
7 aoùt

lOe dimanche après la Pentecóte
Dès 6 h. confessions.

•" 6• __ .-, 7 h., 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin, sermon ;
11 h. 30 et 20 h. messe et homélie.

En semaine : 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30
messe, chaque jour ; 18 h. 10 le lundi,
mardi, mercredi et jeudi ; 18 h. le sa-
medi ; 20 h. le vendredi ; 12 h. 10 le
premier vendredi du mais.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
7 aoùt

lOe dimanche après la Pentecóte
Sion-Ouést. — 7 h. messe dialoguée;

9 h. messe chantée en latin ; 11 h.
messe dialoguée ; 18 h. messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h.
à 19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf : 7 h. 30
messe dialoguée ; 9 h. messe chantée
en latin.

En semaine : messe j eudi soir à
19 h.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey —
Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

PAROISSE DU SACRE-CtEUR
7 aoùt

lOe dimanche après la Pentecóte
7 h., 9 h. 30, 11 h., 19 h., messe el

sermon.
En semaine, une messe à 6 h. 30.

Messe du soir : 18 h. 15 vendredi.

Pharmacie de service.. — Pharmacie
Gaillard

Âj $ mbA/r&p^^àMWzM ẐSmrx
^L_———-—J&

Monsieur
S U B I T O

Zi/ *
Hirbu

Copyrigh t by
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EN PLEURANT.
SYLVIA • ACME
TE . LE CLUB
« CORDIAL > ...

JE... JE SUIS N

BIEN OBLlGÉE
DE SIGNER CE
PAPIER. MAIS
MON PÉRE NE/

PAIERA L
. PAS... //

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, tél . 2 21 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mede-

MQNTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél . 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et iours fériés. tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
4 20' 21. Én cas d'absence. s'adresser
à la police municipale, tél 17.

Changes
Allemagne (100 marks) Fr.s. 108.05
Angleterre (1 livre st.) 12.03
Belgique (100 fr. b.) 8.68 '/.
Canada 4.01
Danemark 62.25
Espagne 7.17
Etats-Unis 4.31 5/8
France (100 fr. fr.) 88 —
Hollande (100 fio.) 119.45
Italie (100 lires) 0.691fi

G R 0 N E
HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 6 aoùt 66, dès 20 h.

G R A N D  BAI
du F.-C.

Orchestre « Sirène champèfre »

Bar - Cantine - Buffet froid

P 3571 OS

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 6 aout

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 8.05 Rouite li-

bre; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au 'Ca-
rillon de midi; 12.45 Informations;
12.55 Le feuilleton de midi: Nostrada-
mus; 13.05 Demain dimanche; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Vient de panaìtre;
14.45 Le Chceur de la Radio suisse ro-
mande; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs; 17.00 Miroir-flash;
17.05 Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Villa Sam'suffit; 19.55
Bonsoir les enfants; 20.00 Magazine
66; 20.20 Discanaiyse; 21.10 Les dos-
siere secreits dai commandant de St-
Hilaire; 21.50 Bloc-notes ; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Tirage de la 241e tran-
che de la Loterie romande; 22.40 En-
trez dans la danse; 24.00 Dancing
non-stop.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique;

17.00 Chronique de Jean Silvain; 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera;
17.50 Un trésor national: nos patois;
18.00 100% «jeune»; 18.30 A vous le
chorus; 19.00 Correo espanol; 19.30 La
joie de chanter; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Entre nous; 21.20
Mention speciale; 22.00 Un dernier
sourire.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique de

concert; 7.00 Informations; 7.10 Petite
chronique de jardinage; 7.15 Nouveau-
tés musicales; 7.30 Pour les automo-,
bilistes voyageant en Suisse; 8.30 U-
niversité radiophonique; 8.45 Ballade
No 2, Liszt; 9.00 Informations; 9.05 Le
Magazine des familles; 10.00 Mèteo;
10.10 Mattinata; 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Chansons d'Extrème-Orierut; 12.25
Communiqués; 12.30 Infoimaitions;
12.40 Comrnerataires; 13.00 Musique
funebre; 13.40 Départ en week-end
en musique; 14.00 Chronique de po-
litique intérieure: 14.30 La scène du
jazz; 15.00 Informations; 15.05 Musi-
que populaire; 15.40 Chceur de l'Ecole
des jeunes filles de Schaffhouse; 16.00
Mèteo; 16.05 Du nouveau pour votre
discothèque; 17.00 Le baromètre des
succès; 17.50 Petit concours de la cir-
culation: 18.00 Actualités; 18.15 Sport-
Actuali .és et musique légère; 19.00
Cloches. Communiqués; 19.15 Echos

du temps; 20.00 Le Radio-Orchestre;
20.30 Rip van Winkle; 21.50 Poèmes
symphoniques; 22.15 Commentaires;
22.30 Serenata; 23.00 Les Ensembles
L. Blgar et G. Barnes; 23.15-23.20
Mèteo.

Dimanche ,7 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous; 8.00 Concert
matinal; 8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-
Messe; 9.55 Sonnerie de cloches; 10.00
Oulte protestami; 11.00 Concert domi-
nical; 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteur; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre
romande; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Ini. ; 14.00 Flash; 14.05 Le feuilleton :
Un cheval... et la lune; 14.55 Sport et
musique, Les Championnats suisses
d'athlétisme à Lugano ; les Cham-
pionnats du monde de ski; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 L'heure musicale ;
18.00 Informations; 18.10 Foi et vie
chrétiennes; 18.30 Le micro dans la
vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Magazine 66;
30.00 Dimanche en liberté ; 21.30
Comptines, nouvelle radiophonique;
22.00 Intermède musical; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Marchands d'images ;
23.00 Harrhonies du soir.

Second programme
14.00 Elie; 16.00 Le monde chez

vous ; 16.45 Intermède musical ; 17.00
La terre est ronde; 18.00 L'Heure mu-
sicale ; 18.30 A la gioire de l'orgue;
19.00 Couleurs et musique ; 19.45 La
tribune du sport; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.10
Haute tension; 20.30 Soirée musicale;
22.30 Aspects du jazz ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos dominical; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Musique de chambre;
8.45 Prédicatlon catholique-romaine;
9.15 Musique sacrée; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Pourquoi éorivent-ils?; 12.05 Cla-
veoin; 12.20 Communiqués; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compi imenits;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Con-
cert populaire; 14.40 Ensemble à vent
de Zurich; 15.00 Tire du carnet du
reporter; 15.30 Mélodies d'autrefois;
16.00 Sport et musique; 18.00 Bonne
rentrée!; 19.10 Communiqués; 19.15
Sports-dimanche; 20.30 Le miroir du
temps; 21.30 L'Orch. réeréatif de Be-
romunster; 22.15 Informaitions; 22.20
Le monde en paroles; 22.30 Concert
symphonique; 23.15-23.20 Mèteo. In-
formations.

A U J O U R D' H U I  D E M A I N
- TV - TV - TV - 1345 Automcbilisme : Grand
16.45 Samfdi-Jeunesse 5*jèa^£j$g d'Allei-iagi-e
18.00 Tètes de pont espugno- Championnats suisses

les en Afrique du Nord d'athlétisme
La Légion ,

18.25 Terre du Senegal 17.30 une nation en marche
19.00 Bulletin de nouvelles Un fUm

19.05 Ne brisez pas 19- 15 Bulletin de nouvelles
les fauteuils ! 19.20 Ma sorcière bien-aimée

19.35 Le magazine Une coméaie
20.00 Téléjournal 19.45 Orchestre L. Hoffmani.
20.20 La grande aventure : 2Q QQ m]m]

le Convoi
un film 20.15 Les actualités sportives

21.10 Nati Mistral on „c . , D
La chanteuse espagnole ^U"« Le neveu de KametlU

21.30 EurOmatch Spectacle d'un sóir

22.25 Championnats 2.1.50 Musique pour plaire
du monde de ski 22.25 Bulletin de nouvelles

22.40 Téléjournal oqqn T,i_ . ¦
99 « r___l Ac mn;n A»mn„rU a 22-30 TeIelourno'11.33 L est demain dimanche
23.00 Boxe : Cassius Clay 22.45 Méditation

contre Brian London %££**" ̂ ^

IE NE VEUX PAS TIRER , \
AVEC SYLVIA DANS LA /
MAISON ! IL FAUT TROU-/ 

VER UN MEILLEUR /
v K0YEN ! _wd_____SSSl£3

fÉto'rséSl W
i- -___r__ i__f-r__B toJ > Ĵp̂ vnnl
•ÌS I W*̂ \S?mt
rrr— * m!̂  VI

mBtm

FERREI , VOUS ALLE .
M'AIDER A CAPTURER
VIC, MON <*- y
VIEUX ! !_ _-_. 

SUIVRE

Samedi 6 aoùt à 20 h. 30
Dimanche 7 à 15 h. et 20 h. 30
Steve McQueen et
Robert Wagner dans

L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE
Impitoyable avec l'ennemi
violent avec les femmes
Parie fra npaig 18 ans rév.

Samedi 6 aoùt à 20 h. 30
Dimanche 7 à 15 h. et 20 h. 30
Robert Mitehum et
Elsa Mart ine l l i  dans

MASSACRE POUR UN FAUVE
Trois ètres passionnés. un fi lm
d'aventurej - dans la jungl e ma-

. laise Technicolor
Parie francais 18 ans rév.

Samedi 6 aoùt à 20 h. 30
Dimanche 7 à 15 h. et 20 h. 30
Gordon Scott dans

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Buffa lo  Bill, le redresscur de
torts. heros du Far-West
Scope-couleurs
Parie franpa is 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ana
Un film de Gilles Grangier

LA CUISINE AU BEURRE
avec Fernandel et Bourvil
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.
16 ans rév.
Un film de John Huston

LE VENT DE LA PLAINE
avec Burt Lancaster
et Audrey Hepburn
Domenica alle ore 17
Richard Lloyd e Già Sandri in

GLI INVICIBILI FRATELLI
MACISTE

In {italiano - 16 anni ocxmp.

Sam«3i et dimanche - 16 ang r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un spectacle grandiose.
fascinant

LE FILS DE TARASS BULBA
avec
Wladimir Medar et J -F Poron
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « policier » hors-série !

F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans rév.¦' '"-. ¦' . ¦ Eh couleurs et cinemascope
La plus belle et la plus exal-
tanite aventure vécue des temps
modernes

LES 3 SOLDATS DE L'A VENTURE
avec Yul Brynner - Richard
Widmark et Suzy Parker
Domenica alle ore 16.30

I TITANI

Samedi 6 aoùt - 16 ans rév.
LES BIJOUX DU PHARAON

Un film policier

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Un film de cape et d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE
Des rebundissements
inattendus

Samedi et dimanche - 16 ans r.
L'arme secrète du rire ! ! !

LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS
avec Francis Bianche
et-Vvonne Furneaux

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 at 20 h. 30
James Stewart
et Mau reen O'Hara dans

M. HOBBS PREND DES VACANCES
Adieu soucis, tracas et ennuis...
Prenez un bain de gaieté avec
le coup;e le plus irrésistible de
l'année
Cinemascope - Couleurs

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Ken Clark
dans un suspense terrifiant

OPÉRATION LOTUS BLEU
Scope - Couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un Edgar Wallace de choc !

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD

B J --IM . 11'1 j \ \ iT '̂̂ Sltlljî ^̂ ^JPf̂ ^̂ J
Samedi et dimanche à 20 h . 30
18 ans rév.
Daniel Sorano - A. Rignault
Elga Andersen

LE SCORPION
Une énigme déconcertante ...
autour des cabarets
d'Amsterdam
Sabato e domenica alle ore 17
Sophia Loren - V. de Sica -
M. Mastroianni

PECCATO CHE SIA UNA CANAGLIA
18 anni comp.
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(Rumex) avec leurs _VH fff^^MB^S
Le Gésinal, qui contient lo nouvelle | _\_v_Z/_fi V_ \ \\ i&kmatière attive dicamba, agit I WaSà ili n9radicalement contre le rumex des prés, | Bifójra.ffl ^ l̂l ll iir f̂lnfn »!le rumex des Alpes, les renoncu.es, les orties I MfflgB| n| Il

et autres mauvaises herbes vivaces dicotylédones. ̂ _̂^M̂ ^BML^̂ ^Ŝ 8̂ ^||jpar||[ii
> Champ d'application: I Sfìlff̂ i_ Affli Wmh

Lutte contre les rumex et autres mauvaises § mir^W_¥_T_ rr^l HBIIherbes des champs de blé moissonnés (traitement E raìroMmWM 9__F_9
sur chaumes des mauvaises herbes en pleine croissancej ijll llwl H9laisser agir pendant 4-5 semaines, puis travailler le sol), fi li H/lalW_ri 11

Lutte contre les rumex dans les prairies, | illl Ii lfflS 11avant rompue (traitement de surface, puis laisser I llilllll iSS i ilagir 4-5 semaines avant rompue). I P_JP_ES___ H EÌTB
Lutte contre les rumex dans les prés et les |»Ŝ ^̂ p̂ ^^̂ ĝ ^â MMJM^̂ t̂!lpàturages (traitement Individue! des plantes lors de faible RU^̂ ^3̂ ^̂ ^ R̂ ^̂ ^ ||̂ aBwInfestation, traitement de surface lors de forte invasion). K̂ 'S^̂ ^̂ fèf \̂ _̂_à̂_ ^ f f_mi__ _̂ _̂m

Moment le plus favorable pour le traitement: entre le I
stade de la rosette et le développement 

^^^̂ î ^py^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sde la tige (10-15 cm). ^̂ .Jî w^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ sl
Dosage: à 0,6% (soit 6 kg de Gésinal dans f̂fi^Si^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ M1000 I d'eau par ha, en traitement de surface). Ê ^ f̂U -_f^Hf̂ ^̂ ^̂ ^ fel ià^̂ ^^a

Gésinal, herbiclde hormonal à base de Ips/-*?§^v 'A ^^*̂ òj__f_ .̂^ _̂̂__s_ ^m
P66/11

ti
L'annonce
reflet vivant du marche

.Penule d'Avis du Valais

P R E T S Rapida
Sans caution

^ ĵ î 
BANQUE EXEL

bl RBBS I Rousseau 5
£̂\p*!!?J Neuchàtel

(038) 5M04

LENS
Samedi 6 et dimanche 7 aoùt 1966

FETE DES VIEILLES CIBLES
DU VALAIS CENTRAL

P R O G R A M M E :

Samedi 6 aoOf :
13 h. Ouverture des tirs
19 h. Clófure des tira • BA I
Dimanche 7 aoOt :
7 h. Ouverture des lira
8 h. Ros_ emblemenit des sociétés sur la place des_

Écoles - Départ pour la reception de ta ban-
niière sur la place publique - Vin d'honneur,
discours de reception •

10 h. Messe à l'église
12 h. Banquet
15 h. Clòlure des tirs
15 h. 15 Match Lens - Leylron
17 h. Proclamalion des résultat»
18 h. Clòture olficielle e. B A L

GRANDE HALLE COUVERTE - GRILLADE - SAUCISSES
P 35676 S

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécaleurs • Chromage • Argentare

U. LEYAT
SION GRAND-PONT . Vis-è-vis de la grande

Fonia.ne. - Successeur Veuve Leyal
Couleaux - Ciseaux . Fondeuses el rasoirs a main el
éledriques • Articles pour cadeau» • Articles de péche
Aiguisage Réparallons.
Tel (027) 2 21 39 P 646 S

I°nKL Abricots confiture
porletles, toutes
contenances. #80 le KÌI'0

TONNELLERIE

JuTvhrn Ulrich-Fr uits, Sion
Tel. 021 / 28 10 05.

P 37975 L P 699 !

POMPES FUNÈBRES^
MICHEL SIERRO
S I O N  15. rue du Scex '. Tél (027) 2 S9 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALtTES

Représen t ant de Barras SA

 ̂
P 832 S Jj

1 COUVRE-LIT
en peau de vigo-
gne, blanc. Valeur
3 800.—, cède è Fr.
1 200.—.

1 VESTE DAIM
brune, pour hom-
me, doublée en
mouton dorè, cédée
a Fr. 250.—.

1 JAQUETTE
D'ASTRAKAN
véritable, noire,
pour dame.
Fr. 250.—.
Le touf en bon état.

Tèi. le matin de 7
heures a midi au
027 / 5 68 81.

P 35664 S

Honda
Sport 125, 1966, 500
km., neuve.

Fr. 1 800.—.

Tél. 027 / 815 43.

P 388 S
A VENDRE

PEKRUCHES
Le couple rr. 12.—.
Pour tous renseigne-
ments, veuillez s'a-
dresser è ANDRE
ZAMBAZ, 1963 VÉ-
TROZ, ou tél. aux
heures des repas
au 027 / 813 13.

P 35678 S

A VENDRE petits el
mover»

porcs
chez Paul CRETTON
1906 CHARRAT.
Tél. 026 / 5 36 87.

P 66021 S

Wìllys-jeep
fout controlé et re-
mis proprement en
bon éfat, 4 pneus
netrfs et pernture
neuve, expertisée
par le Service des
autos è Sion. Bas
prix, évent. tacitile
de paiement.

CHARLES KISLIG,
SION.

Tél. 027 / 2 36 08.

Ola 11.642.03 Z

AUTOMOBILISTES

UN SUCCÈS

Eî pi 4_S|p
BLAUPUNKT

Autoradio

dans votre voiture, Installé par

nolre

technicien spécialité

Demandez devis è

$$k#G®
Mi
[BOSCH
I tlRVI ClJ

Av. Tourbillon 43 Tél. 216 43
S I O N

P35 S

*• •*• •* *•>. •
¦il SOIITAIRES non mailé.(ej) )+-
. unlquement pour vous. .

*Qsa£cmo}f . *
T^ aVec sort programma moderne vous **fall taire des connaissances, vous
¦4c conduit . l'amitló, au mariage. A 5f-r oartlr de Fr. 9«—. ^
.V Centres d'orientation en Suisse et _̂»* à l'élranqer. "̂

k .̂ Pour documenìatlon discròie et erv >j"f* trstlons: SELECTRON UNIVERSAL S.A, T"
16, pi. lonqamnlle, 1211 G.nàve i ,

-fC Tel (022) 26 14 72. j£-

** 4 *** 4 *4 **

f ; ^

Prèts rapides
• Pas de caution 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 
Prénom 
Rue 
Localité 

!__: J

VOULEZ-VOUS ELEVER
DES CHINCHILLAS ?

Si tei esf volre désir, prenez garde de vous en-
tourer des garanties ind'rspensables è ce gerire
d'élevage el ne faites confiance qu'à une maison
pouvant vous assurer :

% La livraison d'animaux reproducteurs, foncés,
de toute première qualité (avec garantie de
fecondile, arbre généalogique, papier de
graduation). Echanges gratuiti de groupes
sanguina.

0 Une formation complète d'éleveur gràce è des
conseils éprouvés pendant de nombreuses
années. Démonstratlons pratiques, film, bro-
chures, livres, cours de perfectronnemenf, etc.

% Réunions d'éleveurs et visite bi-annuelle de
votre élevage par des spécialistes.

© Des facililés de paiement (animaux dès Fr.
335.-).

0 L'écorchage solgné de vos animaux et la
vente de vos peaux aux meilleures conditions
actuelles du marche.

# Des nombreuses références dans toute la
Suisse.

Si vous avez envie de vous procurer un hobby
diverfissant pouvant également vous assurer un
gain accessolre gràce à un élevage facile (ani-
maux doux et inodores, ne nécessitanf que peu
de:_ l_emf>s..d'enttetien par jour), demandez sansSi
engagement des renseignementi complémentaires
au moyen du coupon ci-dessous à retourner à :
Claude VUISTINER, 3941 Gròne - 0 2 7/ 4  21 78.

Nom .

Rue ...

No tél

Prénom

Ville 

INSTITUT PEDAGOGICHE
Forme des

Les gais !?/*m'ère*
¦ ¦• d enfants
lUfinS institutrices
^̂ m â*m privées
LAUSANNE r

.amen 10 Contact jou mailer
avec les enfanits.

P 98532 L Tél. 021 / 23 8705.

camion Saurer
basculiant 3 cótés, 5 m3. Prét à
rouler, moteur neuf. Prix très in-
téressanl.

Éventuellemenf on accepterali
travaux de ma^onnerie en con-
trepartie.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 51872 à Public itas, 1951 Sion.

Irtstitut de beauté SANDRE
Saint-Maurice

Fermeture
du 6 au 31 aoQt.

Réouverfure le 1 er septembre.

P 35648 S



Concierge
Pensionnal cherche un couple pour s'occuper

de l'entretien du bàtiment et de l'office.

Faire offres è:

Direction de l'Internai. Collège,
1890 St-Maurice,

P 66007 S

Nous che«fhons pour kiosque à
journaux. è SION,

vendeuse debutante
Faire offre écr'ite sous chiffre PB
35646 è Publicitas, 1951 Sion.

Noverraz, Vtì uillìer & Cie
Fers - Fonte» - Quincaillerie
cherchenf d'urgence

manceuvres
pour leur chantier de Vernler-
Meyrln.

Entrée immediate ou è convenir.

Fa.re offres ou se présenter, sur
rendez-vous. Chanfepoulet 25 -
Genève.

Tèi. 022 / 32 90 28, interne 50.

P91446 X

OCCASION
A VENDRE pour cause de démé-
rtagement,

1 magnifique
fato» dassi "̂

en frès bon état. Bas prix.

Tél. 027 / 2 54 65.

P 35657 S

Entreprise CRETTON & SALAMIN,
ELECTRICITE . Martigny

engagerarf

monteurs
électriciens

Entrée Immediate.

P 35643 S

Garage de la place de SIERRE
engagé

un employé
de bureau

pour le service de la facturation,
compfabilité des salaires, etc.
Travail très varie, bon salaire,
avantages sociaux.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51871 è
Publicitas, 1951 Sion.

AVIS
La Municipalité de Mollens
(Vd) met en soumission la loca-
tion de l'HOTEL COMMUNAL el
dépendances pour le terme de
3, 6 ans.

Seul établissemenf dans la loca-
nte, situé en bordure de la route
cantonale, lète de ligne des au-
tobus du pied du Jura.

Enlrée en jouissance: ler octobre
1966.

Prendre connaissance des condi-
tions chez M. le Syndic (tél.
87 41 45), lequel recevra les of-
fres jusqu 'au 20 aoQt 1966.

Mollens (Vd), le 30 juille. 1966.
LA MUNICIPALITÉ

P18L

sommelière
Debutante acceptée,

S'adresser au 027 /
213 40.

P 35560 S

sommelière
comme -empiamente
1 jour par semaine.

Tél. 027 / 212 56.
P 35569 S

mécanicien
outilleur

ou mécanicien de précislon, jeu-
ne, ayant quelques années de
pralique.

Faire offre manuscrrte avec curri-
culum vitae ainsi que préfention
de salaire è P. LEYAT i FILS,
atelier mécanique de précislon,
CHÀTEAUNEUF 1962 PONT-DE-
LA-MORGE (Sion).

P 653 S

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider
au commerce ef au ménage
(kiosque, stafion-service), évenf.
bureau. Pas de gros travaux.
Nourrie, logée, vie de famille.
lolle chambre, bon salaire.
Entrée è convenir. . .

Faire offres écrites sous chiffre
PB 51868 è Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise Industrielle de la place
de SION cherche

isecretaire S SH
de langue allemande pour la
correspondance allemande et
francaise. Travail autonome et
varie.
La candidale doli pouvoir se-
conder aclivemervf la direction
commerciale.

Faire oftres avec . photo et pré-
tentions de salaire a la SOCIETE
VALAISANNE DE RECHERCHES
ECONOMIQUES ET SOCIALES,
SION.
Tél. 027 / 2 26 87.

P 521 S

Cuisinvère suissesse
Capable ef dévouée.

Place è l'année.
2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaad
P 3550 Y

Entreprise de genie civil de la
place de SION cherche pour en-
trée immediate ou è convenir:

CONTREMAITRE
pour travaux de route et de ml-
nage.

?'

Nous oflrons un très bon salaire
oour des fravaux intéressanti el
variés.

Téléphonez durant les heures de
bureau au 027 / 215 01.

P 35219S

JE CHERCHE

1. un (e) aide
en pharmacie
pour remplacemenf aoOt/septem-
bre 1966.

2. un (e) aide
en pharmacie qualifié (e)
pour de suite ou date è convenir.
(Place stable).

Faire offres a la Pharmacie Cen-
trale, J. de Chastonay. oharm..
3960 Sierra.

P 35397 S

Entreprise de la place de Sierre
cherche une

apprentie de bureau
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PB 35564 è Publici-

! tas. 1951 Sion.

Institution jeunes filles
recherche

institutrice
pour classe primaire. Rentrée
septembre.

i ¦

! Ecrire sous chiffre PB 35521 à

ì Publicitas,, 1951 Sion.

Val d'Hérens A L0UER de *uMevai a nerens h S|0N une
A VENDRE plusieurs i l. .,./ chambrepropnetes menbiéeavec mazots de dif- I I I C U U I G G
férentes grandeurs, Indépendante, avec
pour construction de lavabo interne, eau
chalets. chaude et froide,
_. . ' accès douche, WC.
Ecrire sous chiffre Avenue de France.
PB 18028 è Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 027 / 213 07.

A LOUER A SION, _j P69 S
A VENDRE è Arbaz,

chambre un
indépendante, meu- OPPSrTBITIBnt
blée, avec confort.

Tél. 027 / 2 23 so. 4. pièces + hall

P 35661 S Constructio n récen-
te. Confort.

A LOUER 
Ecrlro ^  ̂ ch.{fre

¦ ¦ PB 35443 è Publi-

chambre * "5| sk"-
meublée _J SION

#
dans bàtiment «Ti- ÀlOUER
voli », roufe dè A- 

^

Tél. 027 / 233 52, .4' "K'V*»Cò
OU 243 54. ef laboratoire.

P 35680 S ". '80.— ;
Tel. 027 / 732 04.

A LOUER A SION, P 3412X

appartement M * *
A LOUER A SION,

3 % pièces (i l'éfaf d?"* bàtiment neuf,
de neuf). Quartier centre de le ville,
tranquille. Libre è siluation tranquille
partir du 1er octo- ef enso.ei.lee, très
bre 1966. b«

fd̂ VeuT3 appartement
P 35694 S 6 .7 pIècej> Cu!-jne

A VENDRE compietemeli! emé-

rhalrtc na9é°"
V. lidie lò Ecrire sous chiffre
panneaux dementa- PB 51840 è Publi-
bles, 8 m. de long citas, 1951 Sion.
sur 7 m. de large. A LQUER dm p-H
Prix: Fr. 7 500.—. Immeuble, entrée

MARTIAL MOREN, °«̂ de ,SION,

VÉTROZ. , ,

SLTi/biss appartement
P 35685 S de 2 pièces + hall

A VENDRE aux meublable, balcon,
mayens de Sion, un lolle situation. Prix

• ¦ , avanfageux. Libre

rh-ìIPT le ler novembre.

de 2 chambres, WC, Ecrire sous chiffre
cuisine, eau, élecfri- PB 35572 è Publi-
cité, è 5 minutes de citas, 1951 Sion.
la roufe. Alt. 1300 A LOUER, è 2 mi-
mèfres. nutes de la Pianta,
Veranda, 4 000 m2
de terrain en parile n-H-NAboisó. Garage
Prix: Fr. 25 000.—, ? , A..., (box), chauffé.avec reprise hypo- v '
•hèque. Offres écrites è Pu-
Ecrlre sous chiffre blicitas, 1951 Sion,
PB 51861 a Publi- sous chiffre PB
cifas. 1951 Sion. 35032.

A vendre à Veyras/Sierre :

magnifique situation,

une villa
de deux appartements de 3
chambres, cuisine, WC, salle de
bains, 2 garages.
Prix: Fr. 115 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45556 è
Publicitas, 1951 Sion.

JOUEZ AVEC LA F.A.V
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii»

1 2 3 4 5 6 7 8 9  B 10 dit — Vue; 4. No — Atala; 5. Tussi-
lages; 6. Eva (Peron) — Oiseau; 7.
Menant — SSE; 8. Pafesez — IH; 9.
Sues — En; 10. Syllepse.

Verticalement :
1. Printemps; 2. Renouveau; 3. Iva

— Sanies; 4. Midas — Assy; 5. Evi-

I 1 ¦
I I ¦
1 jj I
I I ¦ I l
I I ¦ I
I I 1
¦Il I ¦ PI¦ i a»—^—p | | ! ,

SZ^ Ĥ& ŷ &X&r .̂ -•Ì*'V',J .1ì£'_ - Jì i»:<_;.oS5. 'OU _ e.i- a -. .•_ . , '.' , . ¦. '.¦.. .• ..^. . . .?v_ .. 
^

Problème No 28
Horizontalement :

1. Ressemble beaucoup au 2 vertical;
2. Changer d'opinion. — Bouts de

noix.
3. Le pére de «Ma mère l'Oye». —

Inclkiaison d'un navire.
4. Vieux péché. — Tomber dans le

précédent.
5. 11 regut le Prix Nobel de la padx

en 1958. — Le péché lui est sou-
vent compare.

6. Inv.: Contrée d'Europe. — Leurs
os formant les hanches.

7. Multiplie pair quatre. — Poissoin.
8. Se trouve dans le fromage.
9. Préposition. — Accord.

10. Apprèterai avec certaine tetature.
Verticalement :

1. Changements subits de fortune.
2. C'est un viladin défaut. — Posses-

si..
3. 22 000 habitants sur l'Adige.
4. Point stratégique. — Elle est hu-

maine, hélas I
5. A de nombreuses pattes ou de

nombreux descendants, suivant
l'acceptioo — Mit dans un étui.

6. Feirsonnel. — Symbole chimique.
— On en fait de l'huile.

7. Un défaut dont on se fait gioire.
Pronom.

8. Pour le faire, il fa/ut mettre le 7
vertical dans sa poche.

9. La raison d'agir de l'avare.
0. Ablation d'une tumeur, par exem-

ple. — Bradype.
SOLUTION : 27
Horizontalement :
1. Primevère; 2. Revivifias; 3. Ine

tions; 6. VitaUté; 7. E. F. (Emile Fa-
guet) — Las — Zée; 8. Rivages —
N. P. (Niccolo Paganini); 9. Eau —
East; 10. Sensuelle.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 11'
aoùt au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur carte postale
seront pris en oonsidération.

La solution du problème paraìtra
le 13 aoùt et le nom du lauréat le 20
aoùt.

RESULTAT CONCOURS
Nous avons re$u 61 réponses.
45 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
J.-P. Amacker Sion — M. Amac-

ker, Sion — A. Baruchet, Sion — J.
Beytrison-Gaspoz, Evolène — G.
Bianco, Plan-Conthey — R. Bruchez,
Saxon — E. Dayer, Sion — F. Dessi-
moz, Premploz/Conthey — L. Ducret,
St-Gingolph — Es-Borrat-Zufferey,
Sierre — J. Follin. Chàteauneuf — J.
Fort, Riddes — A. Gaspoz, Genève —
M. Gaspoz, Genève — M. Genolet,
Euseigne — J. Georges-Métralller. E-
volène — G. Gex, Montana — R. Gi-
rard, Saxon — E. Gross. Lea Maré-
cottes — J.-C. Grosset, Sion — li,
Henny, St-Maurice — I. Lagrange,
Vercorin — R. Lathion, Genève — A.
Martenet, Troistorrents — J. Maury,
Sion — C. Michand, Troistorrents —
C. Moret, Martigny — Y. Mottet, Mol-
lens — M. Page, Sion — A. Pecorini,
Vouvry — P. Pecorini, Vouvry — E.
Pellaud, Sion — B. Pillet, Riddes —
Y. Pralong, Vernayaz — C. Quennoz,
Plan-Conthey — I. Schwéry, Gróne —
J. Schwitter, Saxon — R. Stirne-
mann, Sion — L. Tissonnler, Sion —
D. Tobler, Sion — S. Vieux, Cham-
péry — P. Vocat, Bluche — J. Vou-
ga, Cries — H. Zufferey, Sion — Fr.
Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine , est M,
Follin Jules, Plein Ciel 2, 1962 Pont-
de-la-Morge qui recevra un livre.

_$QÉ£-->0Ì ACHAT *' VENTE
IA v§w// } I  'ou'*» «mei

\ %\T£Z/\}/ Route de Bramois,

X rj SZy/  sion - T*L 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurler P842 S

Pour vous qui savez compier

la voiture la plus économique

NOS OCCASIONS

Rénovées CflDfì Ulvrées

™™ Prétes *

garanties ¦̂ 4*~*i"*™ '̂ l'expertise

Crédit facile • Grand choix
AUSTIN 850 1965
RENAULT R 4 L 1963
OPEL CAPITAINE 1963
MORRIS COOPER, mot. neul 1964
17 M, 4 portes 1964
17 M Super 1965
FIAT 1500, 14 000 km. 1965
PONTIAC, cabriolet 18 CV 1962

42 000 km.
OPEL ADMIRAL, élat de neuf 1965
ESTAFETTE RENAULT 1962

VENTE EXCLUSIVE i

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. 026 / 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (0271 212 71

P 377S

L'annonce
reflet vivant du marche

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

prets
discreta de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte re-
ponse vous pan/iendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lówenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mol les documenta concernant un prèt
IV-566Nom



CHEF COMPTABLE
(poste avec signature)

1 EMPL OYE ( E) DE BANQUE
(pour son service des crédits)

Nous offrons :
Place stable, travail intéressant et varie, semaine de Cinq jours.

Faire offres manuscriles avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de la BANQUE POPULAIRE SUISSE, avenue
de la Gare 16, 1951 Sion.

P 649 S

CHERCHONS

MONTEURS ELECTRICIENS

APPRENTIS ELECTRICIENS
pour nolre succursale de Montana.

Fa-ire offre à W I L L Y  B U H L E R  S. A.
Entreprise generale d'éleo-ricrté,
avenue de Tourbillo n, SION.
Tel. 2 35 42.

P 639 S

Nous sommes une grand* entreprise
d'articles de marqué de la branche
alimentarre ef cherchons pour la visite
des déiaillanis au canton du Valais un

Représentant
IntelHgeni, dynamique et présentent
bien. Le candidai doli avoir du plaisir
a la vente et posseder ie permis de
eonduire. Langue materneli e francaise
ef bonnes connaissances en allemand.

Age idéal: entre 25 et 30 ans.

Les olfres avec curriculum vitae, photo
el copies de certificali sont a adresser
sous chiffre 69840-31 à Publicitas, 1951
Sion.

P 200 On

M_________l.___H.__iHHa____BHQE.___SBnB_Ba___..__BHKB-K_-K-aaBH_HK____9.'"._i

IMPORTANT GROUPE TOURISTIQUE
en plein essor cherche

DIRECTEU R
pouf son bureau an Valais,

Ce poste exige un collaborateur verse
dans les questioni commerciales el
possédant toules les qualités néces-
saires pour assumer les responsabililés
d'une .Ifuefion dirlgeante surtout dans
le domaine de l'organisation generale
et de la vente.

Orìgine valaisanne sWuhaitable,
Ecrire sous chiffre A 61870-18 D à
Publicilas, Zurich.

P61870 X

Nous engageons :

Apprenti
décorateur
Apprentie
de bureau
;. --;. Faire offres au chef du Personoel des

_ ;.j¦• ¦: -J
* -Grands Magasins %&¦

SION
PSS

1 EUCLIDI
EIN PRODUKT DER GM

WIR SUCHEN fur unsere modernst einge-
riehtefe Werkstalf einen

HIL FSA R BEITER
Wir bieten guten Lohn, 5-Tage-Woche,
Personal-Fùrsorgestiftung und Kantinerv
beniilzung.

KELLMOBIL AG ¦ 8304 Waliiseflen
Baumaschlnen Tél. 051 / 9310 33

P 248 Z

Important commerce, branche de la
construction, à Martigny, cherche pour
touf de suite ou date a convenir, une

Steno-
dactylographe

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

Bonne formation commerciale ef pra-
tique désirées.

Salaire intéressant, caisse de retraite
ambiance de travail agréable.

Offre manuscrite, copies de certificali
prélenfions de salaire et photo sous
chiffre PB 51870 è Publicilas, 1951 Sion.

P 737 S

CHERCHE pour ses bureaux de VÉTROZ

UNE HABILE DACTYLOGRAPHE
(allemand - francais ou fra ncais - allemand).

Entreprise jeune et dynamique offre à toute
personne capable une silualion intéressante
ei sOre.
Service de transports organise de Sion.

Faire offres a la Direction de

WILLY B0HLER SA BERNE - 1963 Vétroz
Tel. 027 / 8 18 35.

P 688 S

BAR « ELITE », i
SION, cherche

serveuse
qualifiée, Travail et
gain frès interes-
sane. Date d'entrée
pour le 15 aoOt.

Tél. 027 / 2 23 61.

P 35439 S

PERSONNE
DE CONFIANCE
sachant (aire la cui-
sine ef aider au mé-
nage. Bon gage.
Vie de famille.
Congés réguliers.
Entrée le 30 aoùt.
tél. 021 / 61 23 96,
Les Avants s/Mon-
.reux.

P 35655 S

jeune fille
pour le ménage ei
fa garde d'un en-
fant de 3 ans.

Ecrire sous chiffre
PB 35604 à Publi-
citas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE ayanl
fait une année
d'école secondaire,
CHERCHE PLACE à
SION comme

APPRENTIE
DE COMMERCE
Ecrire sous chiffre
PB 35615 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche pour
Martigny, une

jeune fille
qui désiré s'occu-
per d'enfants et
(aire quelques petits
Iravaux manager..

Entrée le 1er sep-
tembre. Congé tous
les dimanches.

Tél. 026 / 214 50.

P 66016S
JEUNE FILLE cher
che place à SION
chez médecin-den
liste, comme

apprentie
TECHNICIENNE
Tel. 027 / 2 48 53.

P 18011 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite
ou à convenir , une

vendeuse
aide vendeuse
Debutante acceptée

Constantin Fils SA.,
rue de Lausanne 21,
Sion.

P69 5

PEINTRE EN LET
TRES cherche

emploi
à Lausanne.
Ecrire sous chillre
PB 66024 à Publi-
citas , 1951 Sion.

un somme ler
ou une SOMMELIÈRE.
Pour de suite.
Tél. 027 / 21315.
BAR « BRESILIEN ». SION

commis
de cuisine
pour secondar pa-
tron est demande a
partir du 1 er sep-
! ambre.

S'adresser à l'Hotel
Suisse, Martigny.
Tel. 026 / 215 72 -
2 22 77.

P 66018 S

ON CHERCHE pour
lout de surte une

ieune fille
pour s'occuper d'un
enfant d'un an et
demi et aider au
ménage.

Bon gain.

S'adresser a Marcel
Savioz, Previde,
1920 Martigny.
Tél. 026 / 2 37 21.

P 66020 S

Nous CHERCHONS
pour fout de suite
jeune homme com-
ma

commis-
sionnaire
Bon salaire, nourri,
logé et bianchi.
Offres à la boulan-
qerle M. Hlcklin,
Bruderholzsfr. 106,
Baie.
Tél. 061 / 34 33 66.

P 9614Q

JEUNE FILLE ayanl
termine ses études,
CHERCHE PLACE à
SION comme

employee
de bureau
Entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 18021 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couturière
suisse, prendre!! tra
vali a domicile.
Raccommodage.
Retouche.

S'adresser au jour
nel sous chiffre 489

Préventorium
« CLAIRVAL »,
Finhaul, engagé

• • «\
cuciniere
Place à I année.

Faire offre avec ré-
férences ef préten-
tions de salaire è
« Clairval », Marti-
gny II.

Tél. 026 / 2 30 01.

P 35654 S

MÉCANICIEN
AUT0M0BILES
diplóme (nationallté
suisse).

S'adres. au Garage
de Chermignon,
Raoul BARRAS,
Chermignon.

P 35606 S

Bureau technique à Sion, cherche

technicien genie civil
dipi. E.T.S., avec pratique poui
travaux divers (beton arme, hy-
draulique, etc.),

Poste intéressant, semaine de 5
iours, caisse de retraite.

Faire offre écrite sous chiffre PB
35672 à PublicHas, 1951 Sion.

Sommelière
ou DEBUTANTE esf demandée
pour le 1er septembre dans bon
café de passage, nourrie, logée.
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine.
CAFE DE LA POSTE, MORGES.
Tél. 021 / 34 33 72,

P 35681 S

LAITERIE DE ST-MAURICE
cherche une

vendeuse
Entrée le ler septembre.

P 35693 S

CHERCHONS

personne
pour nettoyage óes bureaux

S'adr. chez WILLY BUHLER S_A,
avenue de Tourbillon 38, 1950
Sion - Tél. 2 35 42.

P 639 S

Transport
Cherchons entreprise de transport
possédant un véhicule fout ter-
rain genre UNIMAG, pour le
transport de matériel divers, des-
tine a la construction d'un ski-liff,
soit beton, pylònes acier, etc.,
ceci depuis route carrossable du
col des Mosses sur chant ier.

Les entreprises intéressées à un
tei transport sont priées de se
mettre en rapport avec la Sfé du
Ski lift du col des Mosses S.A.,
direction d'exploitation,

1030 BUSSIGNY.

P1836 L

Femme de chambre
Capable ef dévouée.
Place a l'année.

Entrée le 15 septembre.
2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaad
P 3550 V

Jeune fille
Aide gouvernante.

Aimanl les enfants.

2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaad
P 3550 V

A louer à SION
dans l'immeuble de la « Porte-
Neuve ». les

bureaux
de l'auto-école Aider.

Libres de suite.

S'adr.: M. Louis de Kalbermatten,
U.B.S., Sion.

P 35677 S
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Nouve es insta ations Le cadavre du Rhone
est identifiéMONTHEY (Fg). — Cette fois les

travaux ont commence eit le FC Mon-
they pourra bientót voir sortir de
terre de nouveaux locaux de vestiai-
res. En effet, il y a longtemps déj à
que l'on souhaitait oette construction.
Le public, quant à lui, trouvera éga-
lement là un suj et de se réjouir. puis-
que, outre les installations destinées
aux joueurs, une nouvelle cantine sera
aménagée dans la nouvelle construc-
tion. Ainsi donc, on pourra trinquer
au succès de l'equipe locale

LE BOUVERET (FAV). — Jeudi,
um corps était apergu dans le Rhóne,
près du pont die Saint-Maurice.

L'alerte avait été aussitòt dorunée
mais ce n'est que près des gravières
de la Rhona au Bouveret que le corps
a . été repèché. ¦

Hier, il a été identifié.
Il s'agit de M. Jules Carron, àgé de

69 ans, agriculteur, veuf de Clotilde
Dorsaz, domicilié à Fully et qui était
porte disparu depuis le 11 juillet der-
nier.Champéry honore

deux hòtes fidèles
CHAMPERY (Mn). — Hier soir, à

l'Hotel suisse, à Champ<%ry, a eu lieu
une sympathique manifestation.

La Société de développemerut re-
présentée par son président, M. Bales-
tra, avait tenu à honorer deux hótes
fidèles de la station durant plus de
trente ans.

Ces deux personnes, Mlle Yvonine
Berche de Lausanne (32 ans de sé-
jour) et M. Frangois Monfort (44 ans
de séjour) ont recu pour leur fidélité
à Champéry un insigne en or repré-
sentant la chaine majestueuse des
Dents-du-Midi.

M. Emmanuel Défago, vioe-prési-
dent de la Société suisse des hóteliers,
était présent à oette cérémonie.

#\ l_T cìV©rS lG raclU*""vclfclìS

Le 1er aout Le plus haut
à 4 545 m. d'altitude téléphérique
SAAS-FEE. — Les guides Cesar

Zurbriggen et Benedikt Lochmatter,
de Saas-Fee, ont célèbre, avec Mlle
Giancarla Sciarini et M. Tiziano Bac-
caglia, de Minusio, la fète du premier
aoùt « la plus haute » de Suisse. C'est
en effet au sommet du Dòme des
Mischabel (4545 m. d'altitude) qu 'après
avoir traverse le glacier de Fee, ils
ont bivouaqué à 3400 m. d'altitude.
Leur asoenston du Dòme lui-mème,
commencée à 4 heures du matin, s'est
déroulée dans des conditions d.iffi-

SAAS-FEE (FAV). — Les journa-
listes de toute la Suisse seront reous
les 14 et 15 aoùt prochains par la
commune de Saas-Fee.

Oette conférence de presse est orga-
nisée pour faire part à la presse d'un
projet du plus haut téléphérique
d'Europe doni le point culminant se
situerà à 3888 mètres. Il reliera Saas-
Fee à Feekopf par Egginer.

Les journalistes pourront également
durant ces deux journées faire plus
ampie connaissance avec la station
dite : « Perle des Alpes ».

Présence protestante
Dons tous les domaines de l'in-

dustrie, de l'artisanat, de la po-
litique, des sdences et des sports ,
le problème de la formation des
cadres devient toujours plus ur-
gent. On le remarque peut-ètre
plus directement lorsqu'on parie à
des Africalns, ou à des represen-
tants du tiers monde : mais chez
nous, le manque de spédalistes se
fai t aussi sentir et préoccupe for t
les responsables de la vie du pays.
Il en est de mème encore dans nos
Églises.

Aussi cette période des vacances
qui voit se dèrouler des camps de
jeun esse (scouts, Unions cadettes,
Jeunesses paroissiales , etc.) doit
profiter à la formation de chefs
capables. La vie communautaire,
sous tentes, dans des baraque-
ments ou mème dans des cabanes
alpestres, permet le développement
de la personnalité. Très vite le
j eune homme ou la jeune fille sor-
tis de leur milieu habituel dévoi-
lent leur caractère, font pari de
leurs expériences , posent leur pro-
blème particulier.

Et c'est alors quu est de toute
importance que les chefs de camps,
anlmateurs de jeunesse aient une
f ormation telle qu 'ils puissent ré-
pondre aux questions et avoir une
réelle inf luence sur ceux qui leur
sont confiés II existe des cours de
f ormation, car on ne s'improvise
pas responsable de jeunesse : la
parole d'un ainé peut avoir des
conséquences très grandes pour la
vie f uture.

Voilà pourquoi nos Églises pro-
testantes ont raison de veiller at-
tentivem en t sur l'évolution de la
j eunesse. La responsabilité n'est
pas fa i te  uniquem ent de joie, elle
a des charges parfois pénibles : à
nous de choisir un j uste équilibre
et cela sans jamai s perdre de vue
le but que Von se propose.

Ce soud a fortemen t préoccupe
les Unions chrétiennes (jeunes
gens et cadets) qui lors d'un cours
récent ont choisi sept objectifs à
attdndre au cours des années à
venir.

1) Attirer constamment l'atten-
tion du public sur les jeunes , leurs
besoins, leurs espérances , le poten-
tiel qu 'ils représentent.

2) Aider les jeunes d'aujou rd'hui
à s'exprimer à fond , déceler puis
dév elopper leurs aptitudes à de-
venir chef.

3) Contribuer sur les plans na-
tional et international , à susdter
des élans d' aide benèvole qui four -
niront aux jeunes l'occasion de
rendre à autrui les services dont
il a besoin.

4) Travailler à l'épanouissement
de Veniente inter-raciale , inter-con-
fessionnelle par des études, des
discussions, des camps de frater-
nité.

5) Coopérer au développement
d'un programme d'hygiène , d'édu-
cation physique et de sports.

6) S'unir avec les alliances natio-
nales pour la mise sur pied de
programmes de formation de ca-
dres destinés à recruter des hom-
mes et des femmes qui seront tout
à fait  qualifiés pour amener les
jeunes à s'engager dans la vie,
pleinement consdents.

7) Enrichir les groupements de
jeunesse en créant à un degré
élevé , un esprit universel et une
f o i  solide et ferme.

Ce programme. applique à la vie
personnelle. puis vécu dans les
groupement '! et les camps , aidera
les responsables à donner à VEgli-
se les cadres dont elle a besoin
pour accomplir la volonté de Dieu
et susdter des vocations pouvant
répondre à l' ordre du Sdgneur Jé-
sus-Christ : "Allez , instrulsez tou-
tes les nations» A. M.

Nine lui

et désaltérant
(doit èlre servi à Veau glacée)

Raffinerie
du Sud-Ouest

COLLOMBEY-MURAZ. — La Raf-
finerie du Sud-Ouest communiqué :

La Raffinerie du Sud-Ouest, à Col-
lombey-Muraz, a traite au cours du
mois de juillet 1966 172 600 tonnes de
pétrole brut, oe qui correspond à
l'utili ìsation de la capacité originale de
traitement de la dite raffinerie.

H est prévu de mainteniiir la pro-
duction au rwveau de la pleine capa-
cité dans le futur.

Oes chiffres confirment les décla-
rations précédentes de la Raffinerie
du Sud-Ouest, selon lesquelles les
opérations de raffinage seraient por-
tées à leur maximum dès la reprise
par la nouvelle société.

Pour le week-end
MONTHEY (Fg). — Oe somt les

sportifs qui seront privilégiiés durant
le prochain week-end, plusieurs mani-
fesbations d'importance étant prévues
dans le district de Monthey.

i

¦ A Monthey, tout d'abord, l'arrivèe
du Tour de Romandie à la marche
aura lieu samedi. Dès 20 h.( à la salle
de gymnastique de Choex, la remise
des prix aura lieu au cours du bai
organise par le Club de marche de
Monthey.
¦ Collombey et Muraz seront eux
aussi en fète oe week-end, puisque le
stade des Plavaux sera inauguré offi-
ciellememt. Samedi déjà , des rencon-
tres de football auront lieu sur le
nouveau terrain donit une rencontre
entre La Chaux-de-Fonds I et Mon-
they (reni.). Dimanche encore, d'au-
tres matches sont prévus dont, prin-
cipalement, Sion-UGS. Bien évidem-
ment ces joutes sportives ' seront sui-
vies d'un bai sous la cantine installée
près du nouveau stade.
¦ Pour ceux que le sport interesse
moins, les hau_% de Monthey ou le
lac seront certainement des endroits
fort prises, pour .autant bien sur que
le soleil soit de la partie, ce que nous
souhaitons d'ailleurs avec eux.

Un touriste belge
déroche

CHAMPERY (FAV). — Un touriste
belge, M. André Willemart, àgé de 62
ans, domicilié à Namur, en Belgique,
faisait urte excursion au-dessus de
Champéry.

Il se trouvait au lieu dit : « Les Ri-
ves de Champéry » lorsqu'il dérocha.

Souffrant d'une blessure à la tète,
sans gravite toutefois, ili furt hospita-
lisé à Monthey.
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Après un tragique accident

La fillette succombé
à ses graves blessures

FULLY (FAV). — Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons relaté le ter-
rible accident qui s'était produit à la
hauteur"thr -hameateitie -Branson. -Une
voiture conduite par un'"Martigheraih
avait fauché Aeix$y enfants qui descen-
daient du car àsgur^nt^e.service entre
Martigny et Fully. f- ,e -petit Roco de
Paolis avait été ! tue sur le coup. Il
était àgé de 5 ans. *|

Sa soeur, Norina' de Paolis, àgée de
14 ans, qui avait été hospitalisée à
Martigny, est décédée hier matin à 5
heures.

Grande semaine
de tennis

VERBIER. — Plus de 120 partici-
pants prendront part au grand Tour-
noi de tennis qui se-déroulera à Ver-
bier du samedi 6 au dimanche 14 aoùt.

Ces matches auront lieu sur les
courts des aménagements sportifs de
la station. Ils sont réserves aux hótes
de Verbier et se disputent en élimi-
natoires dans les, catégories : simples
(dames et messieurs) ; simple juniors
(dames et messieurs) ; et doublé (mes-
sieurs).

Ce tournoi obtiendra sans doute un
grand succès, car 'la station atteint ac-
tuellement un SOf o d'occupation hòte-
lière, ce qui représente 8000 estivants
environ.

— Il y en eut plusieurs au cours des siècles, nous dit-VL Le glacier
formali régùlièrement un lac, dont l'eau cherchait une sortie. Ce furen t
alors des éruptions d' eau qui entrainèrent dans leurs flots de la giace,
des pierres, de la terre. En analysant le terrai/n pour construire notre
bassin d'accumulation, à Zermdggern, nous avons encore trouve des
restes de ces catastrophes. En 1633, la jeunesse de la vallèe de Saas
avait mème promis de ne plus se marier pourr conjurer le sort...

En 1833 et peu après la Première Guerre mondiale, la commune
et le canton du Valais construlsirent une galerie assurant l'écoulement
des eaux de VAliatine. Depuis lors, ce danger a cesse.

— J'y aurais campé avec ma famille, s'exclame M. Schmidit.
De nombreux ouvriers menacés par la catastrophe cowrwrent d'ail-

leurs vers le prindpal point de chute du glader, pensant qu'ils y se-
raient en sécurité. Peu après, ils furent ensevelis. D'autres raillaient
d'abord leurs camarades s'enfuyant , croyant qu'il ne s'agissait que d'un
éboulement sans importance. « Le glacier nous a trahis ! ». Telle fu t  l'ìm-
pression prédominante après la catastrophe. « La nuit , je me réueillais,
raconté M. Schmidt, et me disais : non, ce n'est pas vrai... c'est un sim-
ple cauchemar; et puis, lent.ement, la réalité remplissait tonte la cham-
bre et m'ètouffait» .

Le premier mois, ce fu t  le choc. On ne pensali à rien, on exècutmit
des gestes mécaniques. L'e f for t  dù sauvetage a aidè la population et
les responsables de Mattmark à surmonter cette sorte de terreur muette,
d'anéantissement subit et violent. Des gens commengaient à affirmer :
« Je l'avaìs toujours dit... » Mais face au juge instrudeur, ils niaient tout.

La fissare
Puis, ce fut  la fissure dans la digue, une f issure que nous avons

pu suivre des yeux depui s un puits d'observàtion. Sur 30 m. de long,
4,30 m, de profond , et 3-4 cm. de large , elle s'ètend de haut en bas dans
la partie supérieure de la digue. Les experts ont constate qu'il s'agit
d'un phénomène propre aux digues pendant la période de construrc-
tion. Les matériaux une fois  tasses, elle disparati en general. La popu-
lation a-t-elle confiance en ces déclarations ? A Saas-Almagell il y a
des gens qui disent : « Ils sont tous achetés ». Mais il s'agit d'une infime
minorile, de «piliers de bistrots» , de femmes apeurées. M. Walter An-
denmatten, le président de la commune, est confiant en l'avenir ; une
grand-mère recroquevillée nous dit : « Mais non, la digue est solide , et
si jamais elle vient en bas, ben, ga nous apprendra à courir». Un ou-
vrier de la digue pense que « tous ces actionnaires ne vont pas mettre
leur argen t dans un ouvrage qui s'écroule ».

L'impression generale est que la population est calme et confìante,
du moins dans l' ensemble. La direction d'Elektrowatt nous semble mé-
riter cette confiance. On a joué cartes sur tables , là-haut , sans nous
cacher que les glaciologues ne veulent pas encore se prononcer sur le
comportement f u t u r  de VAllaline. Pour èviter tout danger , les installa-
tions ont été transportées sur le versant oppose au glader , dont les
moraines ne soni plus guère exploitées. Une nouvelle route de jeep a
été construite jusqu 'à la moraine du Schwarzberg. Le glader est cons-
tamment observe.

Qu'en pensent les ouvriers ?
Sur 180 saisonniers italiens qui travaillent de nouveau à Mattmark,

150 étaient là-haut avant la catastrophe. Parmi les 30 nouveaux, il y a
des parents de victimes. Cela semble indiquer de manière frappante
que les ouvriers ont confiance en la direction. Il n'y eut jamai s de con-
fli t  du travail , malgré une tentative de communistes italiens de sabor-
der les travaux de sauvetage et de présenter des porcheries comme dor-
toirs d'ouvriers. En fai t , les travailleu rs suisses et étrangers sont logés
de manière identique, dans des baraques bien équipées. Trois f o i s  par
semaine, ils vont au dnéma pour oublier un peu leur travail harassant
et dangereux. La tentative communiste d' exploiter les 88 victimes de
Mattmark a échoue.

La vie continue dans la vallèe de Saas et sur le chantier. La digue,
dont la hauteur prévue fu t  de 115 mètres, sera surèlevèe pour répondre
à un voeu des experts. Une commission federale est en train d' enquèter
sur la solidité de tous les barrages suisses. Ce qui est humainement
possible sera entrepris pour èviter d' autres catastrophes entrainant dans
leur sillage le deuil de nombreuses familles et la consternation de tout
un peuple.

« Route libre »
en Valais

VERBIER. — L'émission « Route li-
bre » sera l'hòte aujourd 'hui de la sta-
tion de Verbier. Des personnes des
diffèrentes nationalités représentées
actuellement dans cette ville de va-
cances seront successivement intervie-
wées dans le cadre d'un concours trai-
tant des connaissances de l'automobile.

L'Administration communale.

Au fil d'une exposition
MARTIGNY. — Chacun sait que

l'exposition « Le livre, cent ans d'é-
diition en Suisse romande », occupe le
Manoir depuis le 25 juin dernier.

Le succès die cette manifestation, qui
est lié étroitement au mouvement
touristique dans la région, semble
avoir augmenté sensiblement cette
derniére semaine.

En effet , une centaine de visiteurs
ont parcouru chaque jour les salles
du Manoir . Le livre d'or nous a livré,
parmi les signatures de nombreuses
personnalités du monde pédagogique.
le nom d'un visiteur fort connu : M.
Max Petitpierre, ancien conseiller fe-
derai. Une école d'alpinisme et des
cours de vacances ont également mis
cette visite à leur programme. II faut
d'autre part relever le nombre tou-
jours croissant des hòtes francala qui
n 'hésiitent pas à se déplacer de Cha-
monix ou d'autres régions limitrophes,
afin de compulser à leur aise les ceu-
vres éditées en Suisse romande.

Mattmark: 11 mois après

Les causes de la catastrophe
ne sont pas encore connues

Il y a dans toute catastrophe un élément humain, dont l'opinion
publique ne se préoccupe plus guère après les premières semaines d'é-
motìon et de compassion. Or, la véritable grandeur d'une population
éprouvée ne se révèle-t-elle pas dans sa manière de surmonter le choc
effroyable d'une catastrophe comme celle qui, le 30 aoùt de l'année
passée, s'est abattue sur la vallèe de Saas ? C'est cet aspect de l'évé-
nement qui nous a interesse lors d'une visite à Mattma/rk — 11 mois
après.

Des certitudes et des rumeurs
Une commission d'enquéte nommée par le juge instrudeur de Viège,

M. Mario Ruppen, cherche actuellement à dégager les causes de la
catastrophe et à fixer les responsabililés. Une autre commission a déjà
publié son rapport : chargée de vérifier la solidité de la digue à la
suite de Vapparition d'une fissure, elle a conclu par un verdid rassu-
rant. En e f f e t , la .digue en terre et en pierre bàlie à Mattmark semble
répondre aux exigences de sécurité — particulièremen t sévères dans
notre pays — et correspond mieux qu'un ouvrage en beton aux condi-
tions géologiques de la région. La densité d'une digue est d'ailleurs su-
périeur e à celle d'un barrage.

Pourtant , c'est là un premier élément d'insécurìté favorisant la nals-
sance de rumeurs dans la population. La certitude des experts est sans
doute partagée par la grande majorité des habitants de la vallèe. Ce-
pendant, une femme que nous avons surprise en train de faire sa lessiwe
est inquiète : «Là-haut, tout est construit sur du sable», nous confle-t-
elle. «La chronique du village dit que VAllaline a cause beaucoup de
catastrophes. Pourquoi s'arrèterait-il à présent ?»

Nous avons présente cette question à M.  André Schmidt, ingénieur,
qui assume la direction des travaux à Mattmark pour le compte de
VElektrowatt à Zurich. «Bien sur, la digue est construite sur du «sable»,
bien que ce mot n'indique pas exactement la nature du terrain que
nous avons trouve là-haut. Cest précisément pour cette raison que
n&us avons choisi une digue à la place d'un barrage en beton. La com-
mission d'experts et de nombreux ingénieurs qui connaissent Mattmark
approuvent cette solution. Mais allez expllquer ce fait à une villageoise
en train de faire sa lessbve ou à une équip e de joueurs de cartes qui
écoutent, entre deux «mises», un ouvrier du lieu qui se fait un peu
«Marseillais» pour la circonstance...

Voilà sans doute le véritable problème.
Entre le monde de la technique et une vallèe alpestre, il y a parfois

un abime que la parole ne réussit pas à franchlr . Mais en est-il autre-
ment, peut-ètre dans une mesure un peu moindre, dans la plaine ìM -
dustrielle ?

« Le glacier nous a trahis ! »
— Qu'en est-ll des éboulements antérieurs du glacier ? avons-nous

demande à M. Schmidt.



Le 3e Festival Varga: prèt pour un nouveau succès

Hier apres-midi, l'etat-major du co-
mité d'organisation du 3e Festival
Tibor Varga se réunissait pour met-
tre au point les derniers détails d'un
festival qui s'annonoe brillant en tout
point.

Du 15 au 30 aoùt , Sion se parerà
avec raison et fierté du titre de
« Capitale du violon » puisque, à
part le cours d'interprétation du Mai-
tre Tibor Varga, plus d'urne douzaine
de concerts seront présentés aux mé-
lomanes les plus exigeants.

En outre, l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de Karl
Schuricht, interpreterà le dimanche
21 aoùt des ceuvres de Mozart at
Beethoven.

Les responsables die ce Festival se
sont penchés hier, durant près de
2 h. 30, sur les différents points en-
core à régler devant une tàche enor-
me mais enthousiasmante.

Notare photo montre au travail, de
gauche à droite : MM. Molk de l'Of-
fice du tourisme de Sion, M. Theo
Montangero set Georges Haenni, resp.
président et directeur du Oonserva-

toire, M. Darbellay, Me Tifoor Varga,
Mme Reinhardt et J.-M. Wirthner dès
Jeunesses musioades, M. Cyrille Pra-
long de la commission des finances
et Robert Olivaz de la presse. Sp
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grande kermesse
en faveur de l'église
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Trois Valaisans se distinguent à FUniversité
SION. — C'est avec un vii plaisii

que nous apprenons le brillant succès
de trois de nos compatriotes à l'Uni-
vertité de Fribourg. Ce succès nous
fait d'autant plus plaisir qu'il récom-
pense trois étudiants typiquement du
terroir.

En effet, MM. Arlettaz Albert d'Al-
bert à Vouvry, Gillioz André de Fran-
cois à Monthey et Sauthier Jean-Char-
les de Ch. à Conthey ont brillamment
réussi leur deuxième propédeutique en

Sciences économiques et sociales à l'u-
niversité de Fribourg.

La vraie pierre de touché du suc-
cès n'est-elle pas le travail ? Ce tra-
vail qui faisait'dire à Fargue qu'il est
une chose élevée, digne, excellente et
morale, mais assez fastidieuse à la
longue. Eh bien, par la ténacité et l'o-
piniàtreté de leur labeur, ces étudiants
ont bien mérité de leur réussite.

Nous leur adressons encore nos plus
sincères felieitations. ' P C.

Une croisière... pour un chien sauvé
NENDAZ (Pg). — On se souvient,

deux j eunes gens de la région de
Nendaz s'étaient vu gratifier di'ime
somme de 500 fr. pour avoir sauvé le
chien de la fille d'un important pro-
ducteur de fils américain.

Notre journal s'était flgot l'écho de
ce sauvetage qui avait pris un carac-
tère particulier en raison de l'impor-
itamoe' de la récompense abtribuée aux

deux jeunes étudiants qua ne s'y at-
tendaient pas, mais fort bienvenue
pour leur permettre de passer les va-
cances.

Or, nous venpns d'apprendre que
ces deux mèmes jeunes étudianits
viennent de partir pour Marseille où
ils effectueront une croisière d'une
durée d'un mois, offerte par la mème
personne qui tenait encore à marquer
sa reconnaissance.

Tragèdie de la route :
2 morts et 1 blessé

SION (FAV). — Hier matin , aux environs de 5 heures, une grave collision
se produisait sur la route cantonale, au quartier de Piatta. Une voiture imma-
triculée dans le canton de Neuchàtel , mais pilotée par un ressortissant italien , I $S
M. Modesto Piepoll , domicilié à la rue du Collège à La Chaux-de-Fonds, rentrait wt
d'Italie et rnulait en direction de Sion. ì & m

A la montée de Piatta , le véhicule vint se jeter violemment contre une WÈM
voiture zurichoise venant en sens inverse et conduite par M. Michel Tarin.

Le conducteur italien fut tue sur le coup tandis que son épousé, Mme j  "
Leonarda Piepoli , grièvement blessée, était conduite à l'hópital de Sion. *.

Nous apprenions hier après-midi que la malheureuse était décédée des
suito-ì de ses graves blessures. .

M. et IVIs-ie Piepoll , tous deux àgés de 25 ans, étaient origlnaircs d'Albe-
ronello (province de Bari), mais depuis quelques années, étaient établis dans | .
notre ; pays. PTBI

Le conducteur zurichois , souffrant d' une piale à la tòte et do diverses
contusions, fut hospitalisé également à Sion. Ses blessures sont considérées :-
comme légères. ; ' ."i

Les deux voitures ont sub! des dégàts considérable» et le véhicule neuchà-
telois est hors d'usage.

On expAique assez difflcilcment les causes de cet accident. Il semblerait
toutefois que M. Piepoli se soit assoupi au volani. Ce qui reste de la voiture du couple italien qui a perdu la vie lors, de l'accident

A
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COURS NORMAUX SUISSES : MÉTHODE ACTIVE

Participation de nombreux Valaisans
SION (FAV). — Les Cours normaux

suisses ou Ecole active sont organisés
chaque année à Winterthour et per-
mettent aux instituteurs et éducateurs
de se perfectionner et de se familia-
riser pendant une, deux , trois ou qua-
tre semaines avec les méthodes nou-
velles d'enseignement.

Le cours 1966 a groupe quelque 2000
participants de toute la Suisse et mè-
me de l'étranger. De nombreux Va-
laisans se sont inscrits et l'on trouve
des participants de notre canton dans
diverses branches : pédagogie, psy-
chologie, musique et chants scolaires,
sculpture, cartonnage, travaij sur bois,
etc.

H y a sept heures de cours par jour
et le programme est très charge tant
et si bien que l'on ne peut pas parler
de loisirs organisés car tous les parti-

cipants feront part de leur fatigue
journalière. Les participants peuvent
ètre félicités : ils suivent ce cours
coùteux pendant leurs vacances, ce
qui prouve une fois de plus qu'ils se
soucient des problèmes de la jeunesse
et sont prèts à donner de leur temps
et de leurs nouvelles connaissances
pour un enseignement toujours meil-
leur.

Méthode Cuisenaire
Cette nouvelle méthode de cai cui at-

tiré de plus en plus le corps enseignant
car èlle facilite l'enseignement du cal-
cul par un travail qui permet aux élè-
ves de mieux voir et toucher les pro-
blèmes.

Ce coursj qui se donne aussi bien
en classe qu'à l'extérieur, est souvent
la cause d'un spectacle a§sez peu cou-
tumier": dans le grand pare du
« Stadthaus » de Winterthour , l'on peut
voir des adultes jouer avec les réglet-
tes de couleur de toutes dimensions.

L'enfant, par cette méthode, com-
pose ses surfaces, ses volumes, peut
soustraire ou additionner, .se contróle
à l'aide d'autres formes, et apprend
en jouant , par ses propres expériences,
l'arithmétique, qui fut de tout temps
le grand souci du pédagogue. de l'en-
fant et des parents

Travail sur bois
Un autre cours mérité une attention

particulière : « Le travail sur bois ».
Ce cours très rapide, bien qu 'il dure
quatre semaines, met l'éducateur à la
place de l'élève. Il permet de compo-
ser, de lire des plans , de travailler le
bois, le mieux connaitre pour l'appré-
cier comme l'enfant. Le travail sur
bois permettra à l'enfant , plus tard ,
d'occuper ses loisirs.

En quatre semaines, le maitre doit
suivre les cours proposés pour deux
années de scolarité.

SION. — Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans, qui s'est
iréuni en Valais oette semaine, a ren-
du hommage à la mémoire die l'an-
cien conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats Maurice Tro.Het, decèdè il y a
cinq ans, qui fut vioe-iprésàdent du
comité de l'Union. Une couronne a été
déposée sur sa tombe.

Le comité, qui siégeait sous la
présidence de M. J. Weber, a entendu
un rapport de M. R. Juri, directeur
de l'Union, portant notaanment sur les
prix et sur les récoltes. Le comité
reclame la rapide publication du rap-
port de la « commission verte », erga-
ne officiai charge d'anaiyser la situa-
tion de l'agr-culture.

Le principal point de la discussion
fut l'état de l'integration européenne,
qui fit l'objet d'un exposé de M. L.
Jeanrenaud.

Décès
d'une persoimaRté

CHAMOSON (FAV). — De Chamo-
son, nous apprenons le décès survenu
à l'àge de 63 ans, de M. Gabriel Crit-
tin.

Le défunt , qui venait de subir une
delicate opération, avait fait ses étu-
des au collège de St-Maurice.

Il entra ensuite à l'étude de son
onde, Me Camille Crittin, qui fut con-
seiller national.

Il travailla quelque temps dans l'en-
treprise de M. Paul Juilland , qu'il
quitta pour entrer à la Banque Popu-
laire de Martigny. C'est dans ce der-
nier établissement qu 'il fit toute sa
carrière. Il était fonde de pouvoirs et
représentant à Chamoson.

Il présida le parti radicai de Cha-
moson , devint vice-juge de cette com-
mune et depuis plusieurs années fai-
sait partie du Comité centrai du parti
radicai valaisan.

Personne très active, M. Crittin fit
partie également durant plusieurs an-
nées de l'harmonie « La Villageoise »
de Chamoson, qu 'il présida ensuite. Il
était encore le président de la Société
cooperative de consommation et avait
fonde l'entreprise « SAGRO » à Mon-
they et à Bex. Il était le pére de M.
Charles-Marie Crittin , avocai à Mar-
tigny et député.

A san épousé et à ses enfanits, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses sincères condoléances.

Qu'elle est mignonne !
... la petite église d'Arbaz... C'est elle

qui vous invite à vous réjouir de ses
vitraux et de sa rénovation.

Tout le village organise, pour di-
manche prochain 7 aoùt, une grande
fète champètre et kermesse.
Samedi soir 6 aoùt
dès 20 h. ouverture des stands et con-

cert.
Dimanche 7 aoùt :
10.00 Grand-messe.
11.00 Concert-apéritif.
Midi : Restauration.
Fète champètre.
Restauration à toute heure.

Raclettes - Grillades de saucisses -
Sandwiches.
Buvette - Bar - Glaces - Café - etc.

Attractions diverses.
Quilles - Tir - Jeux d'adresse
Roue de fortune et TOMBOLA (ma-
gnifiques lots).

Avec la participation
— du chceur mixte « Echo des Alpes »

d'Arbaz,
— de la fanfare « L'Espérance » d'Ar-

baz,
— des « Frangins » de Fully.
Brojections du documentaire en cou-

leurs sur les montagnes d'Arbaz et
de Fully (Jean Darbellay).

La fète a lieu sur la place de l'église,
dans toute la simplicité et l'ambiance
villageoises.

Chers amis d'Arbaz, c'est de tout
coeur et bien fraternellement que les
Arbaziens et leur cure vous invitent à
la fète paroissiale.

Hommage
à Maurice Troillet

GRAIN DE SEL

Premier aout
sédunois

On nous écrit :
Le premier aoùt 1966 — pour

bien des Sédunois — a passe pres-
que inaperpu...

Compare aux festivités traditton-
nelles d'il y a quelques années , le
premier aoùt 1966 , a manque de
prestige et de grandeur.

Si cela continue decrescendo en-
core quelques années, il est à pre-
sumer que l' on ne fera bientót plus
rien en notre cité-capitale et plutòt
que de présenter une mascarade, un
simulacre de premier aoùt , mieux
vaudra le supprimer purement et
simplement.

Est-il permis de demander aux
membres de l'Harmonie munici-
pale , cette société qui bénéficié d'un
subside prmeier de la Municipalité ,
un e f f o r t  particulier pour ètre plus
nombreux qu 'ils ne l'étaient cette
année à notre f è t e  nationale sur le
prélet de Valére ? En e f f e t , le tiers
à peine de l'equipe était présent
pour le déf i lé  à travers la cité et
l' exécution de deux morceaux de
musique avant la cérémonie o f f i -
cielle. Bien piètre a été le chant du
Contigue suisse , chante par la fou-
le et accompagné par l'Harmonie.
Si piètre que l'on n'a chante qu'une
strophe...

C est aree un serrement de cceur
bien compréhensible, que nombre
de Sédunois ont particip e à cette
fè te  nationale, regrdtant les ma-
gnfiques premiers aoùt d'antan, les
sociétés locales prenant alors à
cceur de cdllaborer à la réussite de
cette rencontre commémorative.

Aujourd'hui , l'esprit patriotique
semble ètre considéré comme un ac-
cessoire, un pis aller !

Les Suisses de 1966 ont-ils perdu
la notion des valeurs spirìtuelles ?
L'esprit dvique, héritage de nos
aìeux qui nous firent don de la li-
berté , n'est-il plus qu'un mot vide
de signification ?

Jusqu 'à quand laissera-t-on se
perdre les vertus qui distinguèrent
nos pères ?

Sera-ce seulement au moment ou,
le mot de liberté, de patrie ne ré-
sonnera plus dans nos coeur qu'il
sera temps de se ressaisir, de sortir
de sa torpeur, de reprendre cons-
cience de notre indépendance ? Ou
bien faudra- t-il que l'intégrité de
notre pays soit foulée aux pieds ?
Que seri une armée forte, agissante,
toujours prète à remplir sa mission,
si d'un autre còlè, les habitants
d'une nation oublient leurs origines
et renient par leur désintéresse-
ment, les raisons d'ètre Suisses et
libres ?

Voilà, brièvement résumées les
impressione de nombreux Sédunois
accourus lundi soir à Valére et dé-
gus, à juste titre, de certaines dé-
faillan ces impard p nm,ables.

Il n'est certes pas toujours bon
d'exprimer une opinion, mais puis-
que nous vivons en regime démo-
cratique, il est sans doute permis
de dire, et surtout d'espérer, que la
prochaine fè te  nationale sera mieux
préparée et digne des devancières
qui avaient pou r cadre la place his-
torique de la Pianta.

— Nous répondrons dans un pro -
chain billet. _ Isandre.

Messe radiodiffusée
CHÀTEAUNEUF (Jim). — Diman-

che 7 aoùt, à 8 h. 45 et le 15 aoùt,
fète de l'Assomption, à 9 h., la messe
sera retransmise de la chapelle de
notre Ecole d'agriculture

Au programme, deux messes en
frangais à 4 voix mixites avec accom-
pagnement d'orgue, compositionis de
l'abbé Oretta!, à l'orgue M. Jean
Kuehnis, avec le concours du Qua-
tuor vooal de Chàteauneuf. L'homélie
des deux jours sera prononcée par
l'abbé Crettol.



Gregory Peck est à Crans-sur-Sierre
Depuis vendredi , la compagnie « Mi-

rish Film » et « United Artists », qui,
on le sait , tourn é actuellement un
grand f i l m  en Suisse , a pris ses quar-
tiers à Crans-sur-Sierre. Les princi-
pau x dirigeants et acteurs resteront
pendant trois à quatre semaines dans
un grand hotel disposan t d'une piscine.
Sont entre autres arrivés , par un véri-
table pont d'hèlicoptères depuis
Gstaad , l'acteur Gregory Peck et sa
doublure M. Wetherau, le metteur en
scène et directeur de pro duction David
Miller , les assistants de production M M .
Cedi Ford et Harper. D'autres per-
sonnes sont attendues ces jour s pro-
chains. Le f i lm sera tourné dans pl u-
sieurs endroits du Valais de Sierre au-
dessus de Brigue , mais les interprètes
ont tenu à ètre logés à Crans d'où cha-
que jour ils partiront sur les places de
production.

Notons que l'on tournera également
avec d' anciens avions sur l'aérodrome
de Sion. Le f i l m  porterà le titre « The
Bells of Hell Go Ting-a-Ling-a-Ling »
(Les cloches de l'enf er f ont drelin-
drelin) Pour cette réalisation , la f i r -
me de cinema cherche plusieurs jolies
demoiselles pour la figuration. Les in-
téressées peuvent s'adresser à M.  Syl-
vester Lamont, du service de presse de
la « Mirisch Film », à l'hotel Bel-Alp,
à Crans.

Ce f i lm , tourné partiellement en Va-
lais, est l'un des plus importants qui
aura été réalisé dans notre canton.

. .....

Gregory Peck
dans un de ses nombreux films

CHUTE DE QUATRE MÈTRES
MIEGE (Pd). — Mme Sylvie Freli

àgée de 58 ans, se trouvait sur le bal-
con de son appartement à Miège.

Le balcon en bois cèda soudain sous
son poids.

La malheureuse fit une chute de plus
de quatre mètres. Souffrant de contu-
sions sur tout le corps, Mme Freli a
été hospitalisée à Sierre. Elle s'en tire
heureusement sans blessure grave.

Cours d'allemand
CHIPPIS. — L'Administration com-

munale de Chippis avise la population
que des cours d'allemand pour enfants
et adultes seront donnés à nouveau en
1966-67, 2 fois par semaine, en débul
de soirée, si les inscriptions sont suf-
fisantes.

Dernier délai d'inscripion : 3 sep-
tembre 1966.

Cinquantenaire de la Société de chant
GRIMENTZ (FAV). — Aujourd'hui

samedi et demain dimanche, la Société
de chant de Grimentz fétera son cin-
quantenaire.

Le programme general provisoire de
cette manifestation est le suivant :

Samedi dès 20 h. : Kermesse - jeux.
Dimanche 7 aoùt : 9 h. 30 Rassem-

blement hotel Merenda - Défilé des
sociétés à la patinoire. 10 h. Messe
chantée en plein air par le Choeur
d'hommes de Randogne, le Chceur mix-
te de Vissoie et la Chanson du Rhó-
ne, la société jubilaire et la Maìtrise
de Sierre. Le sermon sera prononcé
par le chanoine Revaz de St-Maurice.
11 h. 30 Apéritif à la place de fète.
Bienvenue du président d'honneur.
12 h. 15 Dìner dans les différents éta-
blissements. 13 h. 30 Rassemblement
du cortège (menuiserie Massy). 14 h.
Cortège. 14 h. 30 Grande fète folklo-
rique et de chant. 17 h. 15 Choeur fi-
nal (120 exécutants).

La fete folklorique verrà les produc
tions des sociétés suivantes : Ouvertu

re par les Fifres et Tambours de Gri-
mentz, Chceur mixte de Vissoie.
Choeur d'hommes de Randogne, Les
Zachéos (danses folkloriques), la Maì-
trise de Sierre (chceur mixte), le
Choeur d'hommes de Grimentz. A 15
h. 45 : « Déclic » par les Compagnoni
des arts et en deuxième partie : 16 h.
15 Chanson du Rhóne et Zachéos de
Sierre et vers 17 h. 15 Chceur mixte.

Ces diffèrentes sociétés formeront le
cortège. D'ores et déjà , nous souhai-
tons un plein succès à cette manifes-
tation bien préparée par un comité
d'organisation très dynamique.

Vendredi 2 septembre, a 20 h. 30. —
Les Fifres et Tambours de Saint-
Lue - L'Académie de danse Cilette
Faust, Sierre.

Vendredi 9 septembre, à 20 h. 30. —
« La Chanson du Rhóne », Sierre -
La fanfare « Cecilia », Chermignon.

Vendredi 16 septembre, à 20 h. 30.
— « Les Pastoureaux », groupe de flù-
tistes, dir. André Pont - « La Made-
leine » fifres et tambours de Mission -
« Les Mayentsons de la Noblia Con-
tra », groupe folklorique de Rando-
gne.

D'autre part, l'exposition de peim-
ture Jean-Jacques Morvan au chàteau
de Villa est encore ouverte au public
jusqu'au 15 septembre.

Fète des Vieilles Cibles
du Valais centrai

LENS (FAV). — Lens aura l'avan-
tage de recevoir aujourd'hui samedi
et demain dimanche la Fédération des
vieilles cibles du Valais centrai.
L'histoire de la « Cible ancienne »

de Lens :
Toutes les sociétés de cible qui se

sont constituées dans notre canton se
sont inspirées des mèmes principes.
« La Cible ancienne » de Lens date de
1807 et son premiar règlement date
du 15 aoùt 1819.

Une note pittoresque : dès la fon-
dation , on se réunissait pour les tirs
ou assemblées et à chaque occasion,
les membres recevaient la ration de
pain et de vin. D'autre part , les
amendes étaient constituées en feche-
Iìn ou mesure de blé ou quarteron
de vin.

Les obsèques
de l'étudiant Fournier
CHIPPIS (Ba). — Dans une précé-

dente édition. nous avons relaté le
décès tragique d'un jeune homme de
Chippis , M. Jean-Paul Fournier, qui
travaillait dans un kibboutz en Israel.
Il s'était rendu à la mer pour pren-
dre un bain mais se trouva pris dan?
un remous et coula à pie.

Le corps de Jean-Paul Fournier,
àgé de 21 ans, a été rendu à ses pa-
rer»ts et l'pnseveli^^mpmt aura lieu
aujourd'hui à l'elise de Chippis.
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Un programme de soirées récréafives
SIERRE (FAV). — Sierre, la cité du

soleil, se veut toujours plus accueil-
lante. A l'intention de ses nombreux
hótes, elle offrirà au public avec la
participation des sociétés de Sierre et
des environs et organisèes par la So-
ciété de développement, plusieurs soi-
rées réeréatives.

Ces manifestations artistiques et
folkloriques se dérouleront sur la
ferrasse de l'Hotel de Ville et en
cas de mauvais temps dans la grande
salle de l'Hotel de Ville, avec entrée
libre.

Vendredi 5 aoùt , à 21 h. — L'Aca-
démie de danse Cilette Faust, Sierre -

Les Tambours sierrois - «Le Novel-
ty », groupe de musiciens de la « Gé-
ronidine » Sierre.

Vendredi 12 aoùt, à 21 h. — « Les
Zachéos », groupe de danse, Sierre -
«Les Mayentsons de la Noblia Contras,
groupe folklorique de Randogne -
Salle de l'Hotel de Ville : projections
de diapositives de Sierre, de la région
et du Val afe, " par M. Baerfuss.

Vendredi 19 aoùt, à 21 h. — Le
Jodler-Club « Alpaniroesli » de Sierre
- Le duo Vomsattel et Brantschen, ac-
cordéonistes, Sierre - Salle de l'Hotel
de Ville : projections de diapositives
de Sierre, de la région et du Valais,
par M. Baerfuss.i :

Gros succès du « Valais de cceur »

(Ca_i*__n __ ¦»*•¦ IA •**_£, _M_.j"*ft»*
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Frappé
d'une crise cardiaque

SIERRE (FAV). — C est dans le ca-
dre enchanteur et romantique des jar-
dins de l'hotel Bellevue que le public
sierrois et les nombreux hótes de la
Ville du Soleil étaient conviés à assis-
ter à une soirée réeréative, organisée
par la Société de développement et la
Ville, soirée inserite au programme
des manifestations culturelles de la
saison.

Ce sont plus de 450 personnes qui
sont venues applaudir les divers grou-
pes qui se sont produits.

Le « Novelty », jeune orchestre com-
pose de musiciens de la Gérondine
surtout a obtenu un grand succès dans
l'interprétation de marchés, valses ou
letkiss.

Le clou de la soirée était constitué
par le spectacle « Valais de cceur »,
soit sept poèmes de Pierrette Miche-
loud , avec la voix de Walthi Schoechli
et une chorégraphie de Cilette Faust.
Danseurs et danseuses, pleins de frai-
cheur et de gràce (Guy Sermier, Mlle
Rielle, Monique Bonvin dans le róle
de «Valila ») méritent des compliments.
Il faut relever aussi que le choix mu-
sical était judicieux et n 'enlevait rien
à la valeur des poèmes et à leur subs-
tance. Ce genre de spectacle difficile
à réaliser au départ fut une pleine
réussite et tous les spectateurs em-
portèrent le souvenir d'une soirée
merveilleuse.

Les Tambours sierrois, très à l'aise,
se sont ensuite produits pour le grand
plaisir du public tandis qu 'à l'issue
de la soirée Walthi Schoechli , Cilette
Faust et Pierrette Micheloud, soit dans

l'ordre le récitant, la chorégraphe et
l'auteur . eurent les honneurs de la scè-
ne et furent applàudis par un public
chaleureux. Pierrette Micheloud fut
gratifiée d'un magnifique bouquet de
fleurs.
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VÉTROZ (FAV). — M. Joseph Pa-
pilloud, de Vétroz, mais qui travagl-
iai t dans un hotel de New York,
venait d'arriver en Valais pour y
passer quelques jours de vacances,
Il avait mème l'intention de s'établir
prochainement dans son pays natal.

Il se trouvait chez des parents à
Vétroz et après le repas, la soirée se
prolongealt joyeusement dans des dis-
cussions quand tout à coup il s'effon-
dra , terrassé par une crise cardiaque.
Le médecin demande d'urgence ne
put que constater le décès.

Le défunt , àgé de 64 ans, comptait
de nombreux parents et amis dans
notre canton d'où il était originaire.

II était notamment le frère de M.
Alphonse Fapilkxud, de Vétroz.

Cycliste happé
SIERRE (FAV). — Hier soir, sur le

.oup de 20 h. 30, un jeune cycliste
sierrois roulait à la rue principale
lorsqu'il fut happé par une voi-
ture. Il fut projeté à terre mais s'en
tire avec quelques contusions sans
gravite.

Arrestation
d'un jeune homme

MONTANA-CRANS (FAV). — La
police cantonale vient d'identlfier et
arrèter un jeune Bernois, D. B., àgé
de 21 ans, de Spiez mais domicilié à
Crans, auteur d'un voi d'usage. Cet
individu s'était en effet servi d'une
j eep à la Moubra à Montana.

Le pasteur de Montana
blessé

MONTANA-CRANS (FAV). — Hier
matin , sur le coup de 6 h. 45, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route de Crans-Chermignon, à l'in-
térieur de Crans.

M. André Muller, pasteur à Monta-
na , roulait au volani de sa voiture en
direction de Chermignon. A la hau-
teur de la bifurcation de l'hotel du
Golf , une camionnette pilotée par M.
Germain Rey, domicilié à Crans et qui
montait en direction de Crans, n'ac-
corda pas la priorité au premier véhi-
cule cité.

Ces deux voitures entrèrent assez
violemment en collision. Le pasteur et
son épousé furent légèrement blessés
aux jambes tandis que M. Rey souffre
de contusions multiples. Toutefois, ces
personnes ont pu regagner leur domi-
cile.

Les degats matériels sont impor
tants.

Brùlée
par de l'huile bouillante

SION. — Dans un restaurant de
Sion, un jeune serveur a laissé tom-
ber un caqualon rempli d'huiile bouil-
lante. La paitronn e de l'établissement
a recu cette huile sur les pieds et a
été grièvement brùlée. Elle a dù ètre
hospitalisée

t
La Société d'apicultore de Sion et

environs a le pénible regret de faille
part du décès de

MONSIEUR

Aupste STUTZMANN
membre de notre société durant dte
longues années.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Sion,
le samedi 6 aoùt 1966 à 14 h. 30.
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Le F. C. Chamoson a le pénible de

voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Gabriel CRITTIN
pére de son ancien président et mem
bre du comité, Charly.

Pour les obsèques, prière die con.
sulter l'avis de la famille.
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L'harmonie « La VUIageoise » £
Chamoson a le regret de faire pari
du décès de

MONSIEUR

Gabriel CRITTIN
ancien président et pére de son dévoué
membre actif Charles-Marie.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Société cooperative de consom-

mation de Chamoson a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Gabriel CRITTIN
son ancien président

iPour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration et le

personnel de SAGRO SA, Monthtcy et
Bex, ont le profond chagrin de . faire
part du décès de

t

MONSIEUR

Gabriel CRITTIN
président du Conseil d'administration
dès sa fondation, dont ils garderont le
meilleur souvenir. •

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'a f f ec -
tion regus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean QUENN0Z
remercie toutes les personnes qui par
leur présence , leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes ont pris part à son
chagrin et les assuré de sa profonde
reconnaissance.

Un merci special au Dr Adolphe
Sierra pour tout son dévouement à
notre cher papa, ainsi qu'à M. le cure
Salamolard.

Plan-Conthey, aoùt 1966.

t
Madame Antoine E_ggs et sa fille

Chrisitine, à Onex ;
Monsieur et Madame Ulysse Eggs-

Vallotton , à Granges (VS) ;
Monsieur et Madame Paul Burk-

hard, à Zurich ;
Madame Jeanoette Eggs et son fils,

à Sierre ;
Mademoiselle Yvonne Eggs, au Con-

go ;
Monsieur et Madame Joseph An-

tiile-Eggs et leurs filles, à Crans-sur-
Sierre ;

Monsieur et Madame Henri Eggs, à
Onex;

Monsieur" et Madame Jean-Pierre
GMIiéron-Eggs, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Charles Pil-
ler-Eggs et leurs enfants, à Mao. bigny;

Monsieur et Madame René Hug-
Burkhard et leurs enfants, à Urdorf ;

Monsieur et Madame Paul Burkhard
et leur fille, à Schliaren ;

Mademoiselle Edith Burkhard, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Walti Rutschli,
à Buchs ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Antoine EGGS
Installateur en chauffage

leur très cher et regretté époux, papa,
fils, beau-fHs, frère, beau-frère, ne-
veu, onde, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection le 4 aoùt
1066, dans sa 36me année.

La messe de sépulture sera célébrée
le lundi 8 aoùt à 15 heures, en l'église
St-Martin, à Onex, où le corps est
depose.

Les honneurs se rendront à l'issue
de la cérémonie, à la sortie du cime-
tière d'Onex.

Domicile : 6, Clos du Midi, 1212
Grand-Lancy.

R. I. P.
Cet avis tient lieu die lettre de faire-

part
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t
Madame Gabriel Crittln-Carrupt, à'

Chamoson ;
Monsieur et Madame Charles-Marie

Crittin-Devaud, à St-Pierre-de-Clages;
Madame et Monsieur. Marcel Tar-

quin-Crittin et leurs enfants Domini-
que et Philippe à Verviers (Belgique);

Monsieur et Madame Pierre-Jean
Crittin-Rossy et leurs enfants Aline
et Pierre-Jean, à Aigle ;

Madame et Monsieur Jean-Olaudle
Ressero-Crittin, à St-Pierre-de-Cla-
ges ;

Mademoiselle Marmette Crittin, à
Chamoson ett son fiancé Monsieur Ra-
phael Bohnet ;

Famille René Crittin-Schifferli, à
Monthey ;

Famille Charles Penon-Crittin, à
Ardon, Puidoux et Genève ;

Famille Marc Crittin-Comby, à Cha-
moson et Martigny ;

Monsieur et Madame Camille Crit-
tin-Morand et famille, à Martigny-
Ville ;

Madame Veuve Camille Maye-Car-
rupt, à St-Piierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame René Juilland-
Carrupt, à Chamoson ;

Famille Henri Carrupt-Carrupt, à
Chamoson, Bulle, Sion et Martigny ;

Famille Julien Carrupt-Carrupt, à
Chamoson ;

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

MONSIEUR

Gabriel CRITTIN
fonde de pouvoir du Crédit Suisse de
Martigny ;

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu, grand-orarie, enlevé è leur ten-
dre affection le 4 aoùt 1966 dans sa
63me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le dimanche 7 aoùt 1966 à 10
heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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NIXON: des methodes plus dures contre le Vietnam du Nord... mais
qu'elles répondent aux objectifs de llntervention américaine

SAIGON. — T. Richard Nixon, an-
cien vice-président des Etats-Unis,
qui est arrìvé à Saigon, a déclaré
qu'il était certain que « le peuple
américain continuerait à soutenir le
Gouvernement si celui-ci decidali
d'appliquer des methodes plus dures
à l'encontre du Nord-Vietnam, à
condition toutefois que ces methodes
répondent exactement aux objectifs
de l'intervention américaine, objec-
tifs qui sont non la destruction du
Nord-Vietnam mais la fin de son
agression contre le Sud. » républicain que par son propre parti, suffisamment l'opinion mondiale sur i

M. Nixon a cependant ajouté : « En M. Nixon, qui doit passer quelques les objectifs de sa politique.

tant qu'Americain, je considère que
ce serait une erreur d'envahir le
Nord-Vietnam comme l'avait suggéré
le general Nguyen Cao Ky, mais je
ne me joins pas aux détracteurs du
premier ministre sud-vietnamien,
car, si j'étais à sa place, j'aurais peut-
ètre la méme réaction ».

L'ancien vice-président a affirmé
qu'il continuait à appuyer la politi-
que ferme du président Johnson
ajoutant notamment que celui-d
était soutenu davantage par le parti

jours au Vietnam, a été accueilli à
son arrivée à Saigon par M. Henry
Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-
Unis au Sud-Vietnam, qui fut can-
didai républicain à la vice-présiden-
ce des Etats-Unis quand lui-mème
se présentait à la présidence.

L'ancien vice-président est arrive
de Bangkok, après un voyage qui l'a
mene successivement à Londres, à
Paris, à Rome et à Karachi. M. Nixon
a reproche au Gouvernement de
Washington de ne pas renseigner

H DJAKARTA. — L'economie vacil
lante de l'Indonèsie a trouve un ex-
cellent article d'exportation pour les
Etats-Unis- : les cheveux de ses fem-
mes Près de 5 000 tonnes de cheveux
ont déjà été vend us aux Américains
à un prix moyen de cinq doUars le
kilò, annonce l'agence Antara , qui
précise que « les meilleurs cheveux
viennent des Javanaises Ils sont très
longs, et excel lenta pour la fabrication
des perruques ».

Le feu au wagon-lit
2 morts et 9 blessés
- BELGRADE. — Deux personnes,
non identifiées, ont trouve la mort et
neuf autres ont été blessées dans un
wagonrlit du rapide Maribor-Split où
le feu s'est déclaré la nuit demière
près de Plasko (Croatie).

On pense que 18 voyageurs se trou-
vaient dans le wagon-lit lorsqu'il a
pris feu.

Trois incuipes au procès ouvert a Berlin-Est
BERLIN. — « Tentative d'enlèvé-

ment d'un avion «Mig-21» avec
son pilote pour les livrer aux ser-
vices secrets américains », c'est là
un des chefs d'accusation formulés
hier devarat la première chambre
de la Cour suprème dè Beri in-Est
contre M. Guenter Laudahn, utì
des trois Allemands de l'Ouest
qualifiés « d'agents et de provoca-
teurs », au cours de la première
audience de leur procès.

Guenter Laudahn, 36 ans, ingé-
nieur-électriden, Hans - Juergen
Hanke, 22 ans, sans profession, et
Werner Baeker, 29 ans, agent
d'assurances, aurètés en Allema-

¦ WASHINGTON. — Le président
Johnson a signé vendredi un projet
d'autorisation de dépense de cinq ml-
liards de dollars pour le programme
américain de voyages dans l'espace. A
catte occasion, il a déclaré que si cer-
tains industriels augmentaient leurs
prix. les Etats-Unis seraient peut-ètre
obligés de réduire ce programmo.

gne de l'Est en juin et en juillet
derniers, sont jugés pour une im-
posante sèrie de « orimes contre
la République démocratique alle ,
mande ».

L'acte d*àccusaitS-on, domt la lec-
ture a dUré deux heures, leur re-
proche notamment « des agisse-
merats provocateurs à la frontière
de la RDA et d'autres pays du
Patate de Varsovie » et « cìes acti-
vités subversives et terroristes
exécutées pour le compte des ser-
vices secrets américains et ouest-
allemanids ». Le procès durerà cinq
jours et le vendici sera vraisem-
blablenient rendu mercredi

¦ VIENNE. — M. Josef Cyrànkle-
wlcz, premier ministre polonais, a pas-
se ces derniers jours en Hongrie. Ra-
dio-Budapest a annonce vendredi qu'il
avait été recu par son collègue hon-
grois, M. Gyulla Kallai. Les deux chefs
de gouvernement ont eu une entrevue
cordiale, assuré la radio.

¦ BERLIN. — A la suite dè manifes-
tations de protestation contre la pro-
jeetion du film italien « Africa Addio »
la police a arrété, à Berlin, 43 person-
nes. Les propriétaires de la salle de
projeetion en question ont décide, de
leur propre gre. de retirer ce film.

ERHARD ET LA STABILISATION DE L'ECONOMIE

BONN. — Sous la présidence du
chancelier Ludwig Erhard, la session
pionière du Bundesra t (Assemblée des
Laender) délibérant au sujet des pro-
jets de loi sur la stabi l isation de
l'economie, s'est ouverte hier matin
dans la capitale federale allemande.

En fait, la seconde Chambre doit se
prononcer sur deux textes, le premier
prévoyant un amendement de la Cons-
titution et le second destine à assurer
la stabilite de l'economie. L'amende-
ment constitutionmel doit contraindire
le gouvernement federai et les autori-
tés des Laender à établir leurs prévi-
sions budgétaires à moyen terme en
temami compte de te situation con-
jonctu relle. Le Gouvernement doit en
outre étre dote de pouvoirs lui per-
mettent de détermlner l'amplew et
la forme de l'endettement des pou-
voirs publics.

Au cours du débat, le chancedler
Erhard a notamment déclaré : « Les
lois de stabilisation de l'economie
constituemt un ensemble équilibre qui
ne limite pas excessivement les li-
bertés de l'individu et n'impose pas
non plus trop de contraintes à la vie
économique ». Le ministre des Fi-

nances de Rhénanie-Westphalie, M.
Josef Puetz, a fait valoir de son c6té
que ces lois devraient ètre ratifiées
par le Bundesrat à la majorité des
deux tiers tandis que le professeur
Herbert Weichmann, de Hambourg, a
rejeté les projets de loi sous leur
forme actuelle, souilignairit qu'ils n'é-
taient « pas suffisamment mùris ».

Rupture progressive entre les communistes japonais et Pékin
TOKYO. — Le fosse qui se creuse depuis six mois entre le parti Commu-

niste japonais et Pékin s'est encore élargi avec la publication d'un communiqué
dans lequel la Chine est indirectomcnt accusée de briser l'unite du mouvement
communiste international et de chercher à imposer sa volonté aux autres partis.

Le communiqué a été publié par
« l'Association japonaise contre la
bombe atomique et la bombe à l'hy-
drogène », qui est animée par le parti
oommuniste japonais, à l'occasion du
début des manifestations marquant
l'anniversaire du bombardemient ato-
mique d'Hiroshima. Il est ostensible-
ment dirige contre les quinze déléga-

tions étrangères qui se sont séparées
de l'Assodation avant-hier pour pro-
testar contre la présence d'un délégué
prosoviétique.

Il y a quelques jours le parti corni -
muniste japonais, dans une directive
confidentielle, avait déjà indique à
ses membres quii ne pouvait pas ap-

prouver les expériences nudeaires de
la Chine.

11 n'en est pas moins admis que le
partì cornnvuniste japonais a com-
mence à prendre ses distances vis-à-
vis de Pékin.

Un riz nouvelle espèce qui fait miracle
MANILLE. — Un « véritable riz

mirade » a été mis au point aux Phi-
lippines par les savants de l'Institut
international du riz de Los Banos (Sud
de Manille). Ce riz (au nom code de

IR 8-288-3) pourrait transformer le
pays de nation importatrice de riz, en
grenier de l'Asie, annongait-qn hier à
Manille.

L'hebdomadaire philippin « La pres-
se libre » dresse notamment les prin-
cipales caraetéristiques de cette nou-
velle espèce de riz.

Elle peut ètre moissonnée 120 jours
après les semailles, permettent ainsi
trois récoltes par an.

Son rendement est de 190 « cavans »
à l'hectare (environ 10 tonnes) alors
que la production moyenne annuelle
philippine en riz est généralement de
28 « cavahs ».

D'autre part, ce ria'peut ètre piante
à n'importe quelle saison et par n'im-
porte quel temps bien'-qu'il se déve-
loppe mieux pendant la saison sèche.

L'hebdomadaire précise, enfin, que
cette nouvelle espèce de riz pourrait
constituer la decouverte scientifique
de l'année.

Le Prix ce Enrico Fermi » a été dècerne
WASHINGTON. — Trois savants atomistes européens se partagent »

le Prix annuel Enrico Fermi, dècerne par la Commission américaine de li
l'energie atomique. s|

Il s'agit des professeurs Otto Hahn, 87 ans, résidanit à Gcetltingue p
(Allemagne), Lise Meitner, 87 ans, née à Vienne, actuellement en An- |<
gleterre, et Fri tz Strassmann, 64 ans, directeur de l'Instiibut de chimie 1.
nucléaire à l'université de Mayence, en Allemagne de l'Ouest. Chacun 1
d'eux recevra une médaille d'or elt un tders du montani du prix (50 000 I
dollars). 1

Les trois réciplendaires ont joué un ròte important dans les travaux 1
qui ont conduit à la désintégration de l'atome

Mme Lise Meitner est la première femme à recevoir le Prix Enrico 1
Fermi, créé en 1954 pour perpétuer la mémoire du savant ita/lien qui 1
dirigeait le groupe de savants dont les recherches permiremt, en 1942, à ||
Chicago, de procéder à la première réaction nucléaire en chaine. Près B
de quatre années aupa'ravant, au mois de janvier 1939, les professeurs S
Hahn et Strassmann avaient, en révélant les résultats de leurs expérien- p
ces, fait la preuve que la désintégration du noyau die l'atome d'uranium |Pj
était réalisable. Presque à la mème epoque, le professeur Meiilner se y
déclaralt convaincue, à la lumière de ses propres tra vaux, qu 'un noyau i
d'atome d'uranium pouvait ètre déslntégré par l'absorption d'un neutron, 1
entrainant ainsi une réaction dégageant une enorme quantité d'energie : j |
c'était le principe fondamenital de la réaction en chaine.

| CHICAGO. — Deux personnes ont
été tuées — une femme et un poli-
cier 7— et quinze autres blessées au
cours d'incidents qui ont oppose la
nuit derniére dans plusieurs quartiers
de Chicago des bandes rivales de jeu-
nes Noirs.

Sauvetages au Mt-Blanc
Tous les alpinistes n'ont pas été retrouvés

COURMAYEUR. — Les six alpinis-
tes qui se trouvaient en difficulté de-
puis lundi dernier, sur la créte Peu-
terey (3897 m. d'altitude), sur le ver-
sant italien du Mont-BIanc, ont été
sauvés, hier, par un hélicoptère de
l'armée de l'air italienne et ramenés à
Courmayeur, dans le vai d'Aoste.
Jeudi, ils avaient été ravitaillés par
un hélicoptère francais.

La cordée ne comprenait pas six
Allemands, comme on l'avait indique
lorsque l'alerte fut doanée à Aoste,
mais deux Allemanda, deux Autri-
chiens et deux Italiens du Haut-Adi-
ge : MM. Sigurd Herbert, 30 ans, de
Cologne, Richard Goedeke, 27 ans, de
Braumschweig, Haroid Zimber, 24
ans, de Salzbourg, Herbert Mailln-
ger, 24 ans, de Manerkirchen, ainsi
que MM. Fritz Pichler, 25 ans, de
Merano, et Helmut Larcher, 25 ans,
de Bolzano.

Les deux alpinistes, MM. Mazas et
Beaucourt, que l'on croyait disparus
dans le couloir Couturier de l'Ai-
guille-Verte, sont sains et saufs.

Après avoir réussi leur ascension,
ils avaient gagné directement Cham-
béry d'où ils sont repartis depuis, Ihm
vers les Etats-Unis, l'autre vers l'Ita-
lie.

On est sans nouvelles de sept alpi-
nistes — 3 Suisses, 2 Britanniques et
2 Japonais — qui ont entreprìs l'as-
oension du Dru, dans le Mont-BIanc.

Deux alpinistes britanniques ont
tenté sans succès ce matin de retrou-
ver la trace de leurs camarades. Ils

n'ont trouve au pied de l'éperon Bo-
natti, que les disparus ont emprunté
pour leur ascension, qu'un enorme
amas de neige, résultant probable-
ment d'une avalanche, et les restes
d'un sac, que l'on n'a pas encore
identifié. Une équipe de secours est
partie à la recherche des sept alpi-
nistes.

On apprend d'autre part qu'un mo-
niteur du Club alpin frangais a fait
une chute mortelle eet après-midi
dans le massif de l'Oisans, au-dessus
du refugre du Ch&telleret (2200 m.)

Pour soustraire un cadavre

Les plaintes du ((Spiegel» sont rejetées
KARLSRUHE. — Le Tribuna, cons-

tirbutionnd federai de Karlsruhe a re-
jeté hier les plaintes déposées par
l'hebdomadaire de Hambourg « Der
Spiegel » à la suite de l'action judi-
ciaire déderuchée contre lui en octo-
bre 19S2.

Le « Spiegd » prétendait que les
mandate d'arrèt et de perquisition
lancés par le Parquet federai contre
lui à la suite de la publication d'un
article sur te manceuvre d'état-major
de l'OTAN « Fallex » étaient antì-
conistitutipnnels.

Dans les attendus du jugement, le
président du Tribunal, M. Gebhard
Mueller, a souligné que les plaintes
du « Spiegel » étaient inacceptables.

Ainsi, après le grand smodale qui
avait amene la démission de M. Franz
Josef Strauss de som poste de minis-
tre de la Défense, le « Spiegel » a es-
suyé un nouvel échec. Réoanmenit M.
Rudolf Augstein, éditeur du « Spie-
gd », a perdu un autre procès en
diffamation contre M. Strauss auquel
il doit verser d'importaints dommages
et intérèts.

¦ GRAZ. — Deux soldats hongrois,
qui avaient été charges de détecter
des mines à la frontière austro-hon-
groise, ont passe en Autriche où ils ont
demande à bénéficier du droit d'asile.

M. Dean Rusk : note russe inacceptable

Dean Rusk

WASHINGTON. — M. Dean Rusk ,
secrétaire d'Etat, au cours d'une con-
férence de presse n'a pas écarté la
possibilité d'une intervention des for-
ces terrestres des Etats-Unis dans la
zone démilitarisée du Vietnam, autour
du 17me parallèle, si le Nord-Vietnam
continuait à utiliser ce secteur comme
base opérationnelle.

D'autre part , M. Dean JHusk a for-
mellement rejeté les accusations so-
viétiques selon lesquelles des navires
de l'URSS ont été atteints dans le port
de Hai'phong au cours des bombarde-
ments par l'aviation américaine. La
note de Moscou est inacceptable , a-t-il
dit.

Le secrétaire d'Etat s'est prononcé
une nouvelle fois en faveur d'un élar-
gissement des responsabililés de la
Commission internationale de contrò-
ie, notamment sur la zone démilitari-
sée du 17me parallèle et également au
Cambodge.

Naufrage dans le golf e
de l'omini : 42 morts

DJAKARTA. — Un bateau a fait
naufrage vendredi au cours d'un
orage dans le golfe de Tomini, au
nord des Célèbes. 42 personnes ont
péri. Selon les déclarations d'un
fonctìonnaire, seuls deux passagers
ont été sauvés.

JAPON: député arrété
Maitre-chanteur , il entretenait

10 femmes
TOKYO. — Un député et six autres

personnes ont été arrètés. hier, à
Tokyo, pour extorsìon et fraude pour
une valeur de 200 milQions de yen
(environ 2 750 000 francs).

Le député Kenji Tanaka avait, en
effet, des besoins financiens impor-
tants : outre sa propre famille, il en-
tretenait 10 autres « épouses » et une
vingtaine d'enfan'ts, soit un budget
mensuel de 1000 000 de yen (10 000
francs).

Pour satisfaire ces nécessités finan-
cières, M. Kenji Tanaka avait fait
chanter un homme d'affaires en le
menasant de dévoiler sa participation
dans une affaire de corruption : gain
1 million de francs.

NÀPLES : un hópital
a été pris (Tassaut

Une dnquantaine de personnes ont
pris d'assaut l'Hòpital centrai pour
enflever-le cadavre d'une parente. Ma-
ria Sciarra, 60 ans, que l'on venait de
transporter à la morgue. Elles étaient
déjà parvenues à instaMer le corps de
la defunte à bord d'une auto, après
avoir bousculé les infirntiiers qui
avaient tenté de s'opposer à leur ten-
tative, lorsque l'arrivèe en force de la
police les a mises en fuite.

On pense que ce geste a été pro-
voqué par le désir. de soustraire le
corps de la defunte à l'autopsie.




