
LA CHRONI QUE DE CYRILLE MICHELET

Problèmes du logement : les travaux des experts
Dans son avanit-propos pour pré-

senter Ies travaux des groupes d'ex-
perts préposés à l'étude des problè-
mes relatifs à la construction de lo-
gements à loyers modérés, le délégué
federai Fritz Berger se réfère à la
«Conférence nationale» du logement
qui s'est tenue le 27 septembre der-
nier sous la présidence de M. H.
Schaffner, président de la Confédé-
ration. Cest un bien grand titre pour
un objet qui touché fort inégale-
ment les différentes régions du pays
et ne saurait etre de portée perma-
nente.

Comme il se doit en une matière
aussi complexe, les travaux de re-
cherche d'ordre financier, technique,
juridique, ont été confiés à des ex-
perts. Disons de suite qu'une fois de
plus la Suisse romande j oue un ròle
très effacé. Parmi les 48 spécialistes
répartis en 5 groupes, nous trouvons
7 Romands. Le Valais et Neuchàtel ne
sont pas représentés.

Les rapports, qui devaient ètre
préts pour la seconde conférence na-
tionale du 21 mars dernier, forment.
un imposant volume multicopié de
235 pages.

On y voudrait trouver des indica-
tions précises sur les exigences gè-
nérales d'un logement à loyer modé-
ré. Quel genre ou type de construc-
tion entre dans cette catégorie, isola*
tion requise, insonorisation , installa-
tions fixes, chauffage general, eau
chaude generale, ascenseur, dévaloirs,
adduction de gaz et d'électricité, a-
ménagement plus ou moins complet
de cuisine où sont déjà des parties
de mobilier, antenne de ràdfo-télé-
vislon , etc.

On sait que le renchérissement du
logement vient moins de la construc-
tion elle-mème que de l'équipement
intérieur, qui n'est plus comparable
à celtii de 10 ou 15 ans en arriére.
Quelle limite de confort, quel stan-
dard , quelle surface utile minimum
correspond au seuil d'intervention des
deniers publics pour abaisser le prix
des loyers ?

Il faudrait s'enitendre également sur
l'infrastructure qui doit existcr préa-
lablement à la construction de HLM,
sous peine d'investissements supplc-
mentaires ultérieurs ou de dépenses
courantes comme pour des transports
Individuels.

Le rapport du lime groupe souleve
avec pertinence toutes ces questions,
mais sans y répondre, se comtentant
de déolarer indispensable l'élabora-
tion d'un catalogue des exigences, en
énoncant ce qu'il devrait contenir ,
souhaitant que l'on définisse le ni-
veau moyen de l'habitat. Il est re-
grettable que l'on ait renoncé à des
propositions fermes.

Chaque groupe de travail s'est at-
taché à un aspect particulier du

problème et 11 ne saurait étre ques-
tion d'en retenir autre chose que des
éléments d'un intérèt general.

On y souligné en premier lieu l'ini*
portance du bàtiment dans l'economie
du pays. En 1964, la construction a
absorbé le 23% du revenu national.
Environ 60% de l'ensemble des in-
vestissements en Suisse, en moyenne
des dernières années, le sont sous la
forme de constructions. On se figure
aisément dès lors combien le renché-
rissement de la construction influence
la hausse generale des prix et la
conjoncture économique.

Nous manquons de statistiques ac-
tuelles sur le nombre d'entreprises
de la construction et des personnes
qu'elles occupent. En 1955, date du
dernier recensement, cette branche
comptait 20 260 entrepreneurs et
214 691 emplois. Mais c'est après 1955
que l'on a vu proliférer les entrepri-
ses du bàtiment et celles existantes
prendre de l'extension. Les experts
estiment qu'il existe maintenant d'im-
portantes réserves de potentiel en
regard de besoins plus réduits . L'en-
couragement au logement par des me-
sures d'allégement des loyers ne tou-
cherait d'ailleurs, que 10 à 15 % des
logements qui se construisent.

Un deuxieme groupe d'experts a
concentré son atten tion sur les con-
tributions de la technique et de l'eco-
nomie d'entreprise. Il n'est point be-
soin de démontrer que les efforts de
rationalisation, stimulés par la con-
currence, devraient améliorer le rap-
port entre la dépense et le produit.
Autrement dit, abaisser le coùt, ou,
pour la mème dépense, construire da-
vantage, ou mieux. Ce que l'on at-
tend des spécialistes, ce sont des so-
lutions judicieuses à ce propos, des
formules concluantes dans les rap-
ports entre le coùt unitaire et le
nombre des étages, la forme du bàti -
ment, le genre de la construction,
compte tenu du prix des terrains qui
font, dans Ies villes jusqu'à 40 à 50%
du prix de revient.

Les experts soulèvent ces critères
et les analysent avec pertinence, mais
ne font guère preuve d'originalité
en conseillant d'organiser des con-
cours et de bien choisir Ies membres
des jurys.

On comprend qu'en un délai fort
bref , il n'ait pas été possible de dres-
ser un catalogue complet des produits
et matériaux offerts à profusion, et
dont le choix fait la perplexité des
architectes et des maìtres de l'oeuvre-
Le plus cher n'est pas nécessairc-
ment à préférer , et des constructeurs
ont fait des expériences cuisantes
avec des matières nouvelles insuffi-
samment éprouvées.

Dans le domaine de la rationali-
sation, on peut se demander pourquoi
nous en sommes encore, en Suisse, à

la recherche de ce que Ies experts
appellent «la coordination dimen*
sionnelle», base de normalisation éta-
blie officiellement dans 19 pays au
moins.

II s'agit aussi bien de la dimension
des pièces que de celles de parties de
l'ouvrage, ce qui, en permettant l'u-
tilisation de séries au lieu d'exécu-
tions spéciales, entrainerait une eco-
nomie considérable, des travaux de
l'architecte à ceux des maìtres d'état.

Les rapports traitant de la ratio-
nalisation comtiennent une foule d'in-
dioations utiles, de renseignements,
d'analyses, de considérations, de con-
seils généraux, qui justifient pleine-
ment la recommandation des auteurs
de fonder un «Institut de la recher-
che en matière de constructions»,
charge de fournir Ies bases de la ra-
tionalisation dans le bàtiment, comme

aussi de oreer dans les écoles poly-
techniques et dans les technicums des
possibilités de formation pour la
technique de la pianification indus-
triale de la construction, ainsi que
d'organisation de l'entreprise.

Dans l'ensemble, Ies rapports, dont
il serait présomptueux de vouloir
faire le tour en quelques lignes, tant
est vaste le domaine qu'ils embras-
sent, ont le mérité d'ouvrìr la voie
à des recherches systématiques qui
devraient conduire à des conclusions
pratiques importantes.

Relevons pourtant encore, avec Ies
experts, une anomalie de notre mode
suisse de comparer les coùts du bà-
timent en se basant sur leur volume,
alors que la logique élémentaire com-
mande de se référer à la surface utile
des appartements, comme on le pra-
tique un peu partout ailleurs.

Moins d'étrangers, plus de tension
Au cours des six premiers mois de

de l'année, la Suisse a délivré 235 130
autorisations de travail à des étran-
gers. Cela représente une diminution de
14 % par rapport au premier semestre
de 1965. Les résultats des restrictions
imposées par le Conseil federai don-
nent donc satisfaction à ceux qui les
ont suscitées. En revanche, chaque ci-
toyen normalement doué comprendra
les soucis qu 'ils causent à l'economie
privée.

Réussira-t-on à maintenir l'accrois-
sement de notre production et de nos
ventes , auquel nous devons l'élévation
du standard de vie de notre peuple... ;
à maintenir revolution des appointe-
ments dans le cadre du progrès de la
productivité... ; à assurer une structure
acceptable à notre commerce exté-
rieur ?

Admettons que la demande continue
à favoriser nos entreprises par un vo-
lume important de commandes. Du
fait que de nombreux Suisses ne veu-
lent plus accomplir certaines taches,
qu 'ils exigent des réductions intempes-
tives d'horaires de travail et que , de
¦surcroit , nous sommes limites dans la
Possibiiité de recourir aux réserves de
main-d'oeuvre étrangere, nous nous
trouvons dans l'impossibilité de faire
face à ces commandes et , par consé-
-luent. d'en tirer profit.

La rareté croissante do ia main-

d'oeuvre, imputable maintenant aussi à
la diminution des effectifs étrangers,
provoque de nouvelles tendances à son
renchérissement. Or, pour payer plus,
il faut pouvoir produire davantage...
On voit dans quel cercle vicieux nous
sommes engagés.

Comment se tirer d'affaire ? Il faut ,
pour commencer, exiger — comme l' a
fait l'economie privée — que l'autorité
federale détermine clairement une po-
litique à longue échéance, réaliste en
ce qui concerne la main-d'ceuvre é-
brangère. On ne peut se permettre le
luxe de créer des tensions brutales sur
le marche du travail par des mesures
dont l'étendue, sinon le principe, sont
empiriques.

En second lieu , il convient d'insister
une fois de plus sur le fait qu 'une po-
litique conjoncturelle valable doit cra-
brasser l'ensemble des causes de l' in-
flation. Or. il est des aspeets au sujet
desquels l'autorité federale a donne
des assurances, sans s'y tenir , telles
par exemple les restrictions qu 'elle de-
vait s'infliger à elle-mème.

Sans doute , les compromis sont-ils
nécessaires et les réalités politiques ne
se recouvrent-elles pas toujours — e;
de loin — avec les réalités économi-
ques. Mais il vient un moment où la
clarté s'impose et où il faut ètre con-
séquent. C'est ce que l'economie privée
demande au gouvernement federai,

m DECLASSEZ PAS LE DISTRICT DE SIERRE
La ville de Sierre est la capitale d'un

district touristique. Elle a son róle par-
ticulier à jouer comme centre de liai-
son, comme cité de vacances en toutes
saisons, comme cité culturelle si elle
veut réellement étre la capitale d'une
Noble Contrée.

Elle est faite d'ailleurs, pour ètre,
à coté de Sion la ville administrative,
la ville par excellence du tourisme.
pour représenter tout le canton.

Elle doit savoir choisir ses destinées
sans jalousie mesquine, sans fausses
comparaisons. On verrait ses édiles
s'agiter pour créer une école hótelière
plutót qu'une caserne.

Mais par dépit, par envie peut-ètre
devant certaines réussi tes qui lui ont
échappé, par découragement devant
ses propres erreurs, on ne veut plus
croire à Sierre à la possibiiité d'une
industrie intéressante, d'un commerce
relevé, d'une expansion touristique en
collaboration , je le souligné, avec les
grandes stations de Crans et Montana ,
avec les futures stations d'Anniviers,
notamment celle d'Ayer-Zinal.

Je suis surpris de l'aigreur de cer-
tains lorsqu'on leur parie de collabo-
rer, dans leur propre intérèt , avec ces
stations citées.

Je suis surpris de l'entetement né-
gatif d'autres personnes lorsqu'on leur
dit : « Vous avez un terrain industrie]
de première importance, l'un des der-
niers terrains du centre du Valais : vo-
tre chance est inévitable mais persé-
vérez plus habilement dans vos efforts.
D'autres communes se découragent
moins vite que vous. »

Je suis surpris du manque de foi de
quelques autres quant au Rawyl. Si
vous comptez sur l'armée (!) pour per-
cer ce tunnel, n'en doutez pas : la
Gemmi sera faite auparavant.

Et à ce propos , M. le préfet de Sier-
re, puisque vous ètes si sur que je n'ai
collaborò à rien de « posibif », per-
mettez-moi de vous dire que j' ai eu
l'occasion de collaborer avec Maurice
Troillet à propos du tunnel du Saint-
Bernard , lequel s'est fait envers et
contre tout et rapidement , et permet-
tez-moi de vous dire que je devine
trop bien par comparaison pourquoi
vos projets communaux les plus inté-
ressante n 'aboutissent pas.

Je n 'insiste pas.
Vous avez maintenant le complexe

de l'échec et alors vous jouez la plus
mauvaise carte , la carte militaire, celle
qui fausse complètement le developpe-
ment de Sierre et qui désavantage d'u-
ne facon certaine tout un district.

Je ne releverai pas certaines ìnsi-
nuations mais quand vous parlez ,
Monsieur le préfet , de « malhonnèteté
intellectuelle » et « d'escroquerie mo-
rale » , je vous retourne l'argument.

« L'escroquerie morale » et « la mal-
honnèteté intellectuelle » consistent
plutót à refuser de voir les dangers et
les méfaits pouvant résulter de la pré-
sence de l'armée à Sierre en particu-
lier.

Voyons. jugez-vous que les quarante
propriétaires d'hótels de Crans et
Montana, les nombreux responsables
communaux , les offices de tourisme de
la région éprouvent des craintes san.̂
motifs ?

Ils assurent l'essor d'un grand cen-
tre international. Le sport , la culture,
l'étude , le repos sont les données
principales. La question qui doit se
poser pour eux est celle de la renta-
bilité de leurs entreprises et de la
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qualité de leur tourisme. L'avenir sera
fait si nous savons évoluer d'esthéti-
que du paysage, de protection de la
nature, d'urbanisme alpin, d'hygiène
et de beauté dans la mesure où nous
saurons le concevoir. '

Vous n'allez tout de mème pas leur
flanquer une caserne de mille hommes
dans le voisinage et prétendre les yeux
baissés qu'il n'y a ni danger, ni incon-
vénient ?

Ces mille hommes avec leurs dépla-
cements et leur bruyant arsenal, nous,
ils ne nous rassurent pas.

Les colonels savent très bien que les
besoins, les monstrueuses nécessités
d'armes, de machines, de servitudes de
tous genres doubleront en cinq ans,
tripleront en dix ans. Ils ne peuvent
présenter toutes leurs demandes en
mème temps. Ils ne connaissent d'ail-
leurs pas toujours exactement ce qu'au
nom du progrès de leurs armes et de
leur strategie ils veulent nous imposer.

Mais ils nous prendront pour des
sots ou des inconscients si, après les
avoir appelés nous-mèmes pour sa-
tisfaire certains gains immédiats et
certains appetite, nous refusons d'ad-
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mettre les conséquences probables de
leur implantation.

Ils ne voudront pas demolir la ca-
lerne et s'en aller.
Il faudra bien admettre que nous

avons implicitement admis les incon-
veniente futurs les plus graves.

Et ne dites pas à l'avance qu'il n'y
en aura pas. Car ce serait là « la mal-
honnèteté intellectuelle ». L'armée est-
elle en train de se développer, d'ac-
croitre sans cesse ses exigences Ou
non ?

Dans quelles limites supportables ?
Le savez-vous ?

Et « l'escroquerie morale », ce serait
d'essayer d'avoir égoi'stement, et à no-
tre avis bétement aussi, la caserne
pour Sierre, en imposant par ruses les
manceuvres et les embarras au reste
du district.

Accepteriez-vous par patriotisme
que la caserne soit à Sion et le champ
de tirs à Sierre ?

Or, c'est ce que vous voulez faire
avaler aux autres.

Les stations de Crans, Montana par
la voix de toutes leurs autorités poli-
tiques et économiques vous ont dit :
Non, c'est une vilaine erreur.

La Noble Contrée vous dit : Non. Ne
cherchez pas à surprendre les com-
munes du vai d'Anniviers. Car c'est
le vai d'Anniviers qui devrait étre pa-
ralysé par les servitudes, les interdic-
tions, les contrats, les installations de
tirs, votre vai d'Anniviers, Monsieur le
président de Viouc.

Or ce qui est mauvais pour Crans et
Montana ne peut ètre bon pour Ayer ,
Saint-Lue, Zinal, Chandolin ou une
autre commune.

N'est-ce pas ?
A Zinal, on risque douze millions

dans diverses sociétés d'hótels et de
téléfériques. Cet effort qui dépasse de
loin tout ce que vous avez osé à Sierre
doit-il ètre saboté ? Est-il sage de le
compromettre par des risques inu-
tiles ?

Le vai d'Anniviers a une voie :
compléter à sa manière la réussite de
Crans et Montana et non pas se sacri-
fier en champs de tirs, en terrains de
manceuvres pour les beaux yeux d'une
capitale de district plus riche d'ail-
leurs et qui renonce à sa vocation
propre.

Si une solidarité bien comprise doit
jouer , c'est en faveur d'Ayer dont le
progrès favorisera et n'embarrassera
pas les autres.

D'ailleurs , si l'on veut ètre très
« honnète intellectuellement » dans
cette affaire qu'on ne cache pas au vai
d'Anniviers certaines vérités.

Je lis de grands titres dans les jour-
naux romands d'information les plus
importants (« Tribune de Genève » et
« Feuille d'Avis de Lausanne »).

Voici ces titres :
Le D.M.F. ne tient pas ses promesses.
Le D.M.F. ne renoncera pas aux tirs

sur les Pradières en période de va-
cances.

Vif mecontentement en pays neu-
chàtelois.

Michel Broillet , correspondant ac-
crédité , écrit ceci :

« Certains milieux ne sont pas loin de
conclure que pour apaiser la popula-
tion de Neuchàtel qui est sensibilisée
par le problème des Pradières, on
aura fait des déelarations lénitives
(comme vous, M. le préfet) ne reposant
sur rien d'officiel , devant le Grand
Conseil neuchàtelois. »

Habiles manceuvres ;
On entrevoit alors d'habiles manceu-

vres qui ont été faites pour doter le
(Suite en page 11)
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14 aout 1966

1. CALENDRIER
DU PREMIER TOUR DE
LA SAISON 1966-1967

Coupé valaisanne
Tour éliminatoire
1 Steg 2 - Lalden 2
2 Brig 2 - Agam
3 Gróne 2 - Chippis 3
4 Ayerut 2 - Chippis 2
5 Savièse 2 - Grimisuat 2
6 Conthey 2 - St-Léonard 2
7 Evolène 2 - Vex
8 Riddes 2 - Isérables
9 Fully 2 - Orsières 2

10 Saillon 2 - Saxon 2
11 Troistorrents 2 - Monthey 3
12 St-Gingolph -

US. Port-Vala is 2

Communiqué offic iel No 6
Monthey 3 - Troistorrents 2
St-Maurice 2 - Port-Valais 2
St-Gingolph 2 - Vouvry 2

Juniors A. - ler Degré
Brig - Vernayaz
Con they - Fully
Gróne - St-Léonaj d
Raron - Salgesch
St-Maurice - Saillon

2e Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
ler tour principal

Juniors B. - Régionaux
Ardon - Evionnaz
Chamoson - Savièse
Orsières - Salgesch
US. Port-Valais - Riddes

Coupé des Juniors A de l'AVFA
ler tour principal

1 Visp - Agarn
2 Varen - Turtmann
3 Steg - St. Niklaus
4 Naters - Lalden
5 Chalais - Granges
6 Sion 2 - Chippis
7 Chàteauneuf - Erde
8 Bramois - Ayent
9 Grimisuat - Lens

10 ES. Nendaz - Vétroz
11 Riddes - Savièse
12 Leytron - Saxon
13 Troistorrents - Monthey 2
14 Vollèges - Orsières
15 Vouvry - Muraz
16 Vionnaz - Collombey

Le FC Martigny jun. A 2
est qua-lifié pour le prochain
tour par le tirage au sort.

Saxon 2 - Fullily 2
Vernayaz 2 - Martigny 3
Saillon 2 - Vollèges
US. Port-Valais 2 -
St-Gingolph 2
Troistorrents 2 - St-Maurice 2
Vionnaz 2 - Monthey 3
Collombey 2 - Massongex

Juniors A. - ler Degré
Salgeisch - St-Maurice
St-Léonard - Raron
Fully - Gróne
Conthey - Vernayaz
Brig - Sierre

2e Degré
Lalden - Turtmann
Naters- - Visp
Agarn - St. Niklaus
Chalais - Granges
Varen - Chippis
Vétroz - Lens
Bramois - ES. Nendaz
Riddes - Savièse
Grimisuat - Ayent
Chàbeauneuf - Erde
Leytron - Martigny 2
Orsières - Troistorrenits
Saxon - Vouvry
Mcnthey 2 - Muraz
Vionnaz - Collombey

Juniors B. - Intercantonaux
Brig - Martigny
Sion - Montreux

Juniors B. - Régionaux
Salgesch - US. Port-Valais
Savièse - Orsières
Evionnaz - Chamoson
Ayent - Ardon

21 aout 1966
3e Ligue
Vouvry - Vionnaz
St-Gingolph - Riddes

Coupé valaisanne
ler tour principal
13 St Niklaus - 2
14 1 - Raron 2
15 Turtmann - Varen
16 3 - Salgesch 3
17 4 - 5
18 Lens 2 - Chalais
19 Montana - Ayent
20 Bramois - Sierre 2
21 Granges - Nax
22 Evolène - 6
23 Veysonnaz - 7
24 Erde - Ardon 2
25 ES. Nendaz - Vétroz
26 Chamoson - 8
27 Vollèges - Bagnets
28 9 - 10
29 Martigny 3 - Vernayaz 2
30 Evionnaz - Massongex
31 St-Maurice 2 - Collombey 2
32 11 - 12
33 Vionnaz 2 - Vouvry 2

27 aoùt 1966
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Gròne - St-Léonard
Conthey - Steg
Chalais - Raron
Visp - Sierre
Monthey - Monthey 2
Vex - Martigny 2
St-Maurice - Saillon
Saxon - Sion 2

Vétérans
Chalais - Sion
St-Maurice - Martigny
Muraz - Chippis
Monthey - Chàteauneuf

23 aout 1966
2e Ligue
Vernayaz - Sierre
Brig - Saxon,
US. Port-Valais - Salgesch
Fully - St-Léonard
Saillon - St-Maurice

Se Ligue
Chàteauneuf - Steg
Grimisuat - Conthey
Lalden - Savièse**
Lens - Chippis
Salgesch 2 - Visp
Leytron - Troistorrents
Muraz - Monthey 2
St-Gingolph - Orsières
Riddes - Vouvry
Vionnaz - Collombey
Ardon - Martigny 2

Juniors A. - Inferrégionaux
Sion - Xamax
Monthey - Etoiie Carouge
Stade Lausanne - Martigny
Servette - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Cantonal

4e Ligue
St. Niklaus - Brig 2
Aga rn - Raron 2
Lalden. 2 - Turtmann
Salgesch 3 - Steg 2
Lens 2 - Ayent
Chalais - Grimisuat 2
Montana - Chippis 2
St-Léonard 2 - Gròne 2
Evolène - Granges
Vex - Bramois
Ayent 2 - Veysonnaz
Savièse 2 - Chippis 3
Evolène 2 - ES. Nendaz
Vétroz - Chamoson
Isérables - Ardon 2
Conthey 2 - Erde
Vollèges - Vernayaz 2
Martigny 3 - Saxon 2
Fully 2 - Evionnaz
Orsières 2 - Bagnes
Massongex - Vionnaz 2

3 septembre 1966
(SAMEDI)
Juniors B. - Régionaux
Raron - Visp
Steg - Chalais
St-Léonard - Conthey
Naters - Gròne
SaMlon - Saxon
Martigny 2 - St-Maurice
Monthey 2 - Vex
Fully - Monthey

Vétérans
Sion - Chàteauneuf

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
ler tour principal
Serie Juniors C
1 Naters C - Brig C
2 Chalais C - Salgesch C
3 Sierre C - Visp . C
4 Chippis C - Sierre C 2
5 ChàteauneufC-Grimisuait C
6 Savièse C - Sion C 2
7 Sion C 3 - Conthey C
8 Vétroz C - Martigny C
9 Martigny C 2 - Fully C

10 Saxon C - Martigny C 3
Le FC Sion jun. C est qua-
lifié pour le prochain tour
par le tirage au sort.

4 septembre 1966
2e Ligue
Fully - Saillon
Salgesch - St-Léonard
Saxon - US Port-Valais
Vernayaz - Brig
Gróne - Sferre

3e Ligue
Salgesch 2 - Chippis
Savièse - Lens
Conthey - Lalden
Steg - Grimisuat
Naters - Chàteauneuf
Orsières - Riddes
Monthey 2 - St-Gingolph
TroistO'rrents - Muraz
Martigny 2 - Leytron
Colloimbey - Ardon

Juniors A. - Inferrégionaux
Chaux-de-Fonds - Xamax
Lausanne - Cantonal
Martigny - Servette
Etoile-Carouge -
Stade Lausanne
Sion - Monthey

4e Ligue
Turtmann - Salgesch 3
Raron 2 - Laldem 2
Brig 2 - Agarn
St. Niklaus - Varen
Chippis 2 - St-Léònand 2
Montana - Grimisuat 2
Lena 2 - Chalais
Ayeot - Sierre 2
Ayen t 2 - Savièse 2
Bramois - Veysonnaz
Vex - Granges
Evolène - Nax
Ardon 2 - Conthey 2
Chamoson - Isérables
ES. Nendaz - Vétroz
Evolène 2 - Riddes 2
Evionnaz - Orsières 2

10 septembre 1966
(SAMEDI)
Juniors C
Brig - Visp
Sierre - Sierre 2
Naters - Salgesch
Grimisuat - Chàteauneuf
Savièse - Sion 3
Sion 2 - Chi ppis
Vétroz - Fully
Conthey - Martigny 3
Martigny 2 - Saxon

Vétérans
Chippis - Monthey
Martigny - Muraz
Chalais - St-Maurice

11 septembre 1966
2e Ligue
Service militaire

3e Ligue
Coupé valaisannne
2e tour principal

4e Ligue
Coupé valaisannne
2e tour principal

Juniors A. - Inferrégionaux
Monthey - Xamax
Stade Lausanne - Sion
Cantonal - Martigny
Chaux-de-Fonds - Lausanne

Juniors A. - ler Degré
2e Degré et
Juniors B. - Régionaux
Course d'orientation de l'AVFA

Juniors B. - Intercaiitonaux
Onex - Brig
Lausanne - Martigny
Sion - Meyrin

17 septembre 1966
(SAMEDI)

Juniors A. - Interrégionaux
Servette - Etoiie Carouge

Juniors A. - 2e Degré
Coupé des juniors A de
l'AVFA 2e tour principal

Juniors C
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - 2e tour principal
- Sèrie Juniors C

24 septembre 1966
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Conthey - Nabers
Chalais - St-Léonaird
Visp - Steg
Sierre - Raron
Vex - Fully
St-Maurice - Monthey 2
Saxon - Martigny 2
Sion 2 - Saillon

Juniors C
Sierre 2 - Naters

25 septembre 1966 15 octobre 1966

8 octobre 1966

Chalais - Brig
Sion 3 - Sion 2
Chàteauneuf - Savièse
Sion - Grimisuat
Martigny 3 - Martigny 2
Fuilly - Conthey
Martigny - Vétroz

Vétérans
St-Mauirice - Sion
Muiraz - Chalais
Monthey - Martigny
Chàbeauneuf - Chippis

2e Ligue
Brig - Grame
US. Port-Valais - Vernayaz
St-Léonard - Saxon
Saillon - Salgesch
Si-Maurice - Fully

3e Ligue
Grimisuat - Naters
Lalden - Steg
Lens - Conthey
Salgesch 2 - Savièse
Visp - Chippis
Muraz - Martigny 2
St-Gingolph - Troistorrents
Riddes - Monthey 2
Vionmaz - Orsières
Collombey - Vouvry
Ardon - Leytron

Juniors A. - Inferrégionaux
Xamax - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Martigny
Etoiie-Oarouge - Oainitona.I
Sion - Servette
Monthey - Stade-Lausanne

4e Ligne
Agarn - Vairen
Lalden 2 - Brig 2
Salgesch 3 - Raron 2
Steg 2 - Turtmann
Chalais - Sierre 2
Montana - Lens 2
St-Léonard 2 - Grimisuat 2
Gròne 2 - Chippis 2
Vex - Nax
Veysonnaz - Granges
Savièse 2 - Bramois
Ayerut 2 - Chippis 3
Vétroz - Riddes 2
Isérables - ES. Nendaz
Conthey 2 - Chamoson
Erde - Airdon 2
Martiginy 3 - Sadllon 2
Fully 2 - Vernayaz 2
Orsières 2 - Saxon 2
Bagnes - Evionnaz
Monthey 3 - Collombey 2
St-Maurice 2 - Vionnaz 2
St-Gingolph 2 -
Troistorrents 2
Vouvry 2 - US. Port-Valais 2

Juniors A. - ler degré
Conthey - Sierre
Gròne - Vernayaz
Raron - Fully
St-Maurice - St-Léonaird
Saillon - Salgesch

2e degré
Granges - Varen
St-Niklaus - Chalais
Visp - Agarn
Turtmann - Naters
Steg - Lalden
Ayent - Chàteauneuf
Savièse - Grimìsuait
ES. Nendaz - Riddes
Lens - Bramois
Sion 2 - Vétroz
Muraz - Vionnaz
Vouvry - Monthey 2
Troistorrents - Saxon
Martigny 2 - Orsières
Vollèges -Leytron

Juniors B. - Intercantonaux
Brig - Sion
Martigny - Onex

Juniors B. - Régionaux
Chamoson - Ayent
Orsières - Evionnaz
US. Port-Valais - Savièse
Riddes - Salgesch

4e Ligue
Coupé valaisanne • 3e tour
principal

Juniors A. - Inferrégionaux
Coupé suisse Juniors

Juniors A. - ler degré
Coupé des Juniors A de
l'AVFA - 3e tour principal

2e Degré
Naters - Steg
Agarn - Turtmann
Chalais - Visp
Varen - St-Niklaus
Chippis - Granges
Bramois - Sion 2
Riddes - Lens
Grimisuat - ES. Nendaz
Chàteauneuf - Savièse
Erde - Ayent
Orsières - Vollèges
Saxon - Martigny 2
Monthey 2 - Troistorrents
Vionnaz - Vouvry
Collombey - Muraz

Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Martigny
Servette - Brig

Juniors B. - Régionaux
Savièse - Riddes
Evionnaz - US. Port-Valais
Ayent - Orsières
Ardon - Chamoson

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Gròne
Visp-Naters
Sierre - St-Léonard
Raron - Steg
St-Maurice - Monthey
Saxon - Fully
Sion 2 - Monthey 2
Saillon - Martigny 2

Juniors C
Visp - Salgesch
Chalais - Naters
Brig - Sierre
Chàteauneuf - Chippis
Sion - Sion 2
Grimisuat - Savièse
Fully - Saxon
Martigny - Martigny 2
Vétroz - Conthey

Vétérans
Sion - Chippis
Martigny - Chàteauneuf
Chalais - Monthey
St-Maurioe - Muraz

Martigny 2 - Monthey 2
Vollèges - Saxon
Leytron - Orsières

Juniors B. - Intercantonaux
Brig - City
Martigny - Servette
Onex - Sion

Juniors B. - Régionaux
Orsières - Ardon
US. Port-Valais - Ayenb
Riddes - Evionnaz •
Salgesch - Savièse

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Sb-Léonard - Raron
Nabers - Sierre
Gròne - Visp
Conthey - Chalais
Monihey 2 - Saillon
Fully - Sion 2
Monbh ey - Saxon
Vex - St-Maurice

Juniors C
Naters - Brig
Salgesch - Chalais
Sierre 2 - Visp
Sion 2 - Grimisuat
Chippis - Sion
Sion 3 - Chàteauneuf
Martigny 2 - Vétroz
Saxon - Martigny
Martigny 3 - Fully

1er octobre 1966
(SAMEDI)
Juniors B. - Régionaux
Steg - Sierre
St-Léonard - Visp
Naters - Chalais
Gròne - Conthey
Martigny 2 - Sion 2
Monthey 2 - Saxon
Fully - St-Maurice
Monthey - Vex

Juniors C
Sierre - Chalais
Nabers - Visp
Salgesch - Sierre 2
Savièse - Sion
Sion 2 - Chàbeauneuf
Chippis - Sion 3
Conthey - Martigny
Martigny 2 - Fully
Saxon - Martigny 3

2 octobre 1966
2e Ligue
Salgesch - St-Maurice
Saxon - Saillon
Vernayaz - St-Léonard
Gròne - US. Port-Valais
Sierre - Brig

3e Ligue ¦

Coupé Valaisanne - 3e tour
principal

9 octobre 1966
2e Ligue ...J
US. Port-Valais - Sierre
St-Léonard - Gròne
Saillon - Vernayaz
St-Maurice - Saxon
Fully - Salgesch

3e Ligue
Savièse -Visp
Conthey - Salgesch 2
Steg - Lens
Naters - Lalden
Chàteauneuf - Grimisuait
Orsières - Collombey
Monbhey 2 - Vionnaz
Troisborrenbs - Riddes
Martigny 2 - St-Gingolph
Leytron - Muraz
Vouvry - Ardon

Juniors A. - Inferrégionaux
Stade-Lausanne - Xamax
Servebte - Monthey
Cantonal - Sion
Chaux-de-Fonds -
Etoile-Carouge
Lausanne - Martigny

4e Ligue
Raron 2 - Steg 2
Brig 2 - Salgesch 3
Varen - Lalden 2
St-Niklaus - Agarn
Grimisuat 2 - Gròne 2
Lens 2 - St-Léonard 2
Sierre 2 - Montana
Ayent - Chalais
Bramois - Chippis 3
Gran ges - Savièse 2
Nax - Veysonnaz
Evolène - Vex
Chamoson - Erde
ES. Nendaz - Conthey 2
Riddes 2 - Isérables
Evolène 2 - Vétroz
Saxon 2 - Bagnes
Vernayaz 2 - Orsières 2
Saillon 2 - Fully 2
Vollèges - Mariigny 3
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Vionnaz 2 - St-Gingolph 2
Collombey 2 - St-Maurice 2
Massongex - Monthey 3

Juniors A. - ler degré
St-Léonard - Saillon
Fully - St-Maurice
Vernayaz - Raron
Sierre - Gròne
Brig - Conthey

Juniors A. - 2e degre
St-Niklaus - Chippis
Visp - Varen
Turtmann - Chalais
Steg - Agarn
Lalden - Naters
Savièse - Erde
ES. Nendaz - Chàteauneuf
Lens - Grimisuat
Sion 2 - Riddes
Bramois - Vébroz
Vouvry - Collombey
VikttHiiaz - Tralstorirenta

16 octobre 1966
2e Ligue
Saxon - FufHy
Vernayaz - St-Maurice
Gróne - Saillon
Sierre - St-Léonard
Brig - US. Port-Valai s

3e Ligue
Lalden - Chàteauneuf
Lens - Naters
Salgesch 2 - Steg
Visp - Conthey
Chippis - Savièse
St-Gingolph - Leytron
Riddes - Martigny 2
Vionnaz - Troigtarrents
Collombey - Monthey 2
Vouvry - Orsières
Ardon - Muraz

Juniors A. - Inferrégionaux
Xamax - Martigny
Btoile Carouge - Lausanne
Sion - Chaux-de-Fonds
Monthey - Cantonal
Stade Lausanne - Servette

4e Lagne
Lalden 2 - St. Niklaus
Sailgesch 3 - Varen
Steg 2 - Brig 2
Turtmann - Raron 2
Montana - Ayent
St-Léonard 2 - Siene 2
Gròne 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Chippis 2
Veysonnaz - Evolène
Savièse 2 - Nax
Chippis 3 - Granges
Ayent 2 - Bramois
Isérables - Evolène 2
Conthey 2 - Riddes 2
Erde - ES. Nendaz
Ardon 2 - Chamoson
Fully 2 - Vollèges
Orsières 2 - Saillon 2
Bagnes - Vernayaz 2
Evionnaz - Saxon 2
St-Maurice 2 - Massongex
St-Gingolph 2 - Collombey 2
Vouvry 2 - Vionnaz 2
Port-Valais 2 - St-Maurice 2

Juniors A. - ler Degré
Gròne - Brig
Raron - Sierre
St-Maurice - Vernayaz
Saillon - FuMy
Salgesch - St-Léonard

2e Degré
Agarn - Lalden
Chalais - Steg
Varen - Turtmann
Chippis - Visp
Granges - St. Niklaus
Riddes - Vétroz
Grimisuat - Sion 2
Chàteauneuf - Lens
Erde - ES. Nendaz
Ayent - Savièse
Saxon - Leytron
Monthey 2 - Vollèges
Vionnaz - Martigny 2
Collombey - Troistorrents
Muraz - Vouvry

Juniors B. - Intercantonaux
Etoiie Carouge - Brig
City - Martigny
Lausanne - Sion

Juniors B. - Régionaux
Evionnaz - Salgesch
Riddes - Ayent
US. Port-Valais - Ardbn
Chamoson - Orsières

22 octobre 1966
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Visp - Conthey
Sierre - Gròne
Raron - Naters
Steg - St-Léonard
Saxon - Vex
Sion 2 - Monthey
Saillon - Fully
Martigny 2 - Monthey 2



23 octobre 1966

4 décembre 1966

12 novembre 1966

11 décembre 1966

5 novembre 1966

26 novembre 1966

18 décembre 1966

Juniors C
Chalais - Sierre 2
Brig - Salgesch
Sierre - Naters
Sion - Sion 3
Grimisua t - Chippis
Savièse - Sion 2
Martigny - Martigny 3
Vétroz - Saxon
Conthey - Martigny 2

Vétérans
Muraz - Sion
Month ey - St-Maurice
Chàteauneuf - Chalais
Chippis - Martigny

2e Ligue
St-Léonard - Brig
Saillon - Sierre
St-Maurice - Gròne
Fully - Vernayaz
Salgesch - Saxon

3e Ligue
Conthey - Chippis
Steg - Visp
Nabers - Salgesch 2
Chàteauneuf - Lens
Grimisuat - Lalden
Monthey 2 - Vouvry
Troistorrents - Collombey
Martigny 2 - Vionnaz
Leytron - Riddes
Muraz - St-Gingolph
Orsières - Ardon

Juniors A. - Inferrégionaux
Servette - Xamax
Cantonali - Stade Lausanne
Chaux-de-Fonds - Monthey
Lausanne - Sion
Martigny - Etoitte Carouge

4e Ligue
Brig 2 - Turtmann
Varen - Steg 2
St. Niklaus - Salgesch 3
Agarn - Lalden 2
Lens 2 - Chippis 2
Sierre 2 - Gróne 2
Ayent - St-Léonard 2
Chalais - Montana
Granges - Ayent 2
Nax - Chippis 3
Evolène - Savièse 2
Vex - Veysonnaz
ES. Nendaz - Ardon 2
Riddes 2 - Erde
Evolène 2 - Conthey 2
Vétroz - Isérables
Vernayaz 2 - Evionnaz
Saillon 2 - Bagnes
Vollèges - Orsières 2
Martigny 3 - Fully 2
Vionnaz 2 - US Port-Valais 2
Collombey 2 - Vouvry 2
Massongex - St-Gingolph 2
Monthey 3 - St-Maurice 2

Juniors A. - ler Degré
Fully - Salgesch
Vernayaz - Saillon
Sieirire - St-Maurice
Brig - Ra ron
Conthey - Gróne

2e Degré
Visp - Granges
Turbmann - Chippis
Steg - Va ren
Lalden - Chalais
Naters - Agarn
Ayent - ES. Nendaz
Lens - Erde
Sion 2 - Chàteauneuf
Grimisuat - Vébroz
Bramois - Riddes
Troisborrents - Muraz
Martigny 2 - Collombey
Vollèges - Vionnaz
Leytron - Monthey 2
Orsières - Saxon

Juniors B. - Intercantonaux
Brig - Meyrin
Martigny - Etoiie Carouge
Sion - Servette

Juniors B. - Régionaux
US Port-Valais - Chamoso:
Riddes - Ardon
Salgesch - Ayent
Savièse - Evionnaz

Monthey - Lausanne
Stade Lausanne -
Chaux-de-Fonds
Servette - Cantonal

le Ligue
Salgesch 3 - Agarn
Steg 2 - St. Niklaus
Turtmann - Varen
Raron 2 - Brig 2
St-Léonard 2 - Chalais
Gróne 2 - Ayent
Chippis 2 - Sierre 2
Grimisuat 2 - Lens 2
Savièse 2 - Vex
Chippis 3 - Evolène
Ayent 2 - Nax
Bramois - Granges
Conthey 2 - Vétroz
Erde - Evolène 2
Ardon 2 - Riddes 2
Chamoson - ES. Nendaz
Orsières 2 - Martigny 3
Bagnes - Vollèges
Evionnaz - Saillon 2
Saxon 2 - Vernayaz 2
St-Gingolph 2 - Monthey 3
Vouvry 2 - Massongex
US. Port-Valais 2 -
Collombey 2
Troistorrents 2 - Vionnaz 2

Juniors A. - ler Degré
Raron - Conthey
St-Maurice - Brig
Saillon - Sierre
Salgesch - Vernayaz
St-Léonard - Fully

Juniors A. - 2e Degré
Chalais - Naters
Varen - Lalden
Chippis - Steg
Granges - Turtmann
St. Niklaus - Visp
Grimisuat - Bramois
Chàteauneuf - Vétroz
Erde - Sion 2
Ayent - Lens
Savièse - ES. Nendaz
Monthey 2 - Orsières
Vionnaz - Leytron
Collombey - Vollèges
Muraz - Martigny 2
Vouvry - Troistorrente

Juniors B. - Intercantonaux
Montreux - Brig
Meyrin - Martigny
City - Sion

Juniors B. - Régionaux
Ayent - Savièse
Ardon - Salgesch
Chamoson - Riddes
Orsières - US. Port-Valais

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Sierre - Chalais
Raron - Comthey
Steg - Gròne
St-Léonard - Naters
Sion 2 - St-Maurice
Saillon - Vex
Martigny 2 - Monthey
Monthey 2 - Fuily

Juniors C
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
3e tour principal
Sèrie Juniors C

Vétérans
Sion - Mapbigny
Chalais - Chippis
St-Maurice - Chàteauneuf
Muraz - Monthey

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - St-Léonard
Sierre - Salgesch
Brig - Saillon
Conthey - St-Maurice
Gròne - Raron

2e Degré
Turtmann - St. Niklaus
Steg - Granges
Lalden - Chippis
Naters - Varen
Agarn - Chalais
Lens - Savièse
Sion 2 - Ayent
Vétroz - Erde
Bramois - Chàteauneuf
Grimisuat - Riddes
Martigny 2 - Vouvry
Vollèges - Muraz
Leytron - Collombey
Orsières - Vionnaz
Saxon - Monbhey 2

Juniors B. - Intercantonaux
Brig - Lausanne
Martigny - Montreux
Sion - Etoiie Carouge

Juniors B. - Régionaux
Riddes - Orsières
Salgesch - Chamoson
Savièse - Ardon
Evionnaz - Ayeint

(SAMEDD

Juniors B. - Régionaux
et Juniors C
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
4e tour principal

US. Port-Valais - St-Maurice
St-Léonard - Saillon

3e Ligue
Salgesch 2 - Laflden
Visp - Grimisuat
Chippis - Chàteauneuf
Savièse - Naters
Conthey - Sbeg
Vionnaz - St-Gingolph
Collombey - Muraz
Vouvry - Leytron
Orsières - Marligny 2
Monthey 2 - Troistorren te
Ardon - Riddes

Juniors A. - Inferrégionaux
2e TOUR
Xaimax - Sion
Etoiie Carouge - Monthey
Martigny - Stadie Lausanne
Lausanne - Servette
Cantonal - Chaux-de-Fonds

4e Ligue
2e TOUR
Brig 2 - Sb. Niklaus
Raron 2 - Agarn
Turbmann - Lalden 2
Steg 2 - Salgesch 3
Ayent - Lens 2
Grimisuat 2 - Chalais
Chippis 2 - Montana
Gròne 2 - St-Léonard 2
Granges - Evoflène
Bramois - Vex
Veysonnaz - Ayent 2
Chippis 3 - Savièse 2
ES. Nendaz - Evolène 2
Chamoson - Vétroz
Ardon 2 - Isérables
Erde - Conthey 2
Vernayaz 2 - Vollèges
Saxon 2 - Martigny 3
Evionnaz - Fully 2
Bagnes - Orsières 2
Vionnaz 2 - Massongex
Troistorrente 2 - Monthey 3
US. Port-Valais 2 -
St-Maurice 2
Vouvry 2 - St-Gingolph 2

Juniors A. - ler Degré
Sierre - Fully
Brig - St-Léonard
Conthey - Salgesch
Gròne - Saillon
Raron - St-Maurice

2 e Degré
Sbeg - Visp
Lalden - St. Niklaus
Naters - Granges
Agarn - Chippis
ChaJais - Varen
Sion 2 - ES. Nendaz
Vétroz - Savièse
Braimois - Ayent
Riddes - Erde
Grimisuat - Chàteauneuf
Vollèges - Troistorrents
Leybron - Vouvry
Orsières - Muraz
Saxon - Collombey
Monthey 2 - Vionnaz

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
est Juniors C
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
6e tour principali

St-Leonard - Conthey
Fuilly - Brig
Vernayaz - Sierre

2e Degré
Chippis - Chalais
Granges - Agarn
St. Niklaus - Nabers
Visp - Lalden
Turbmann - Steg
Erde - Grimisuat
Ayent - Riddes
Savièse - Bramois
ES. Nendaz - Vétroz
Lens - Sion 2
Collombey - Monthey 2
Mura z - Saxon
Vouvry - Orsières
Troistorrents - Leytron
Martigny 2 - Vollèges

2e Ligue
Coupé valaisanne »
6e tour principal

3 e Ligue
Visp - Lens
Chippis - Lalden
Savièse - Grimisuat
Conthey - Chàbeauneuf
Steg - Nabers
Collombey - Riddes
Vouvry - St-Gingolph
Orsières - Muraz
Monithey 2 - Leytron
Troistorrents - Martigny 2
Ardon - Vionnaz

Juniors A. - Inferrégionaux
Coupé suisse juniors

Juniors A. - ler Degré
et 2e Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
4e tour principal

2e Ligue
2e TOUR
Sierre - Vernayaz
Saxon - Brig
Salgesch - US. Port-Valais
St-Léonard - Fully
St-Maurice - Saillon

3e Ligue
2e TOUR
Steg - Chàbeauneuf
Conbhey - Grimisuat
Savièse - Lalden
Chippis - Lens
Visp - Salgesch 2
Troistorrents - Leytron
Monthey 2 - Muraz
Orsières - St-Gingcxlph
Vouvry - Riddes:
Collombey - Vionnaz
Martigny 2 - Ardon

Juniors A. - ler Degré
et 2e Degré
Coupé des Juniors A de l'AVFA
5e tour principal

2e Ligue
Saillon - Fully
St-Léonard - Salgesch
US. Port-Vailais - Saxon
Brig - Vernayaz
Sierre - Gróne

3e Ligue
Salgesch 2 - Chippis
Lens - Savièse
Lalden - Conthey
Grimisuat - Steg
Chàteauneuf - Naters
Vionnaz - Vouvry
Riddes - Orsières
St-Gingolph - Monbhey 2
Muraz - Troistorrenibs
Leybron - Martigny 2
Ardon - Collombey

L'AVFA se réserve de modifier
ce cailendrier si des renvois de
matches interviennent par suite
de la Coupé suisse, de la Coupé
valaisanne, de teirrains impra-
ticables ou pour d'autres mo-
tifs.
D'autre part. le dimanche 111
septembre 1966. le samedi 17
septembre 1966, le dimanche 2
octobre 1966 ainsi que le di-
manche 30 octobre 1966 et le
di ma neh e 4 décembre 1966 sont
réserves pour fixer à nouveau
les matches renvoyés.

2. COUPÉ VALAISANNE
SAISON 1966-1967

Au tour éliminatoire le 14 aout
1966 partici peront 24 équipes
de 4e Ligue.
Au premier tour principal le
21 aoùt 1966 participeront les
12 vainqueurs du tour élimi-
natoire + 30 équipes de 4e
Ligue. soit 42 participants.
Au deuxieme tour principal le
11 septembre 1966 participeront
les 21 vainqueurs du premier
tour + les 23 équipeis de 3e
Ligue. soiit 44 participants.
Au troisième tour principal le
2 octobre 1966 participeront les
22 vainqueurs du deuxieme
tour, soit 22 participants.
Au quatrième tour principal
le 30 octobre 1966 participeront
les 11 vainqueurs du tro isième
tour + les 11 équipes de 2e
Ligue, soit 22 participanits.
Au cinquième tour principal
le 13 novembre 1966 participe-
ron t les 11 vainqueurs du qua-
trième tour dcot 9 seront qua-

lifiés d'office pour le tour sui-
vant, soit 2 participants.
Au sixième tour principal le
4 décembre 1966 participeiront
le vainqueur du cinquième
tour -4- les 9 équipes qualifiées
d'office, soiit 10 participants.
En février 1967, 1/4 de finale,
participeront les 5 vainqueurs
du sixième tour + les 3 équi-
pes de lère Ligue, soit 8 par-
tecipante.
Le samedi 26 mars 1987, XA fi-
nale, participeront les 4 vain-
queurs des Vt de finale, soit 4
participants
Le jeudi 25 mai 1967, finale,
participeront les 2 vainqueurs
des demi-finales.

3. COUPÉ DES JUNIORS DE
L'AVFA - SAISON 1966-
1967

Au premier tour principal le
28 aoùt 1966, > participeront 33
équipes de Juniors A. - 2e de-
gré dont une équipe sera qua-
lifiée d'office pour le tour sui-
vant, soit 32 parbioipante.
Au deuxieme tour principal le
17 septembre 1966 pairbicipe-
ront les 16 vainqueurs du pre-
mier tour + l'equipe qual ifiée
d'office dont 5 équipes seront
qualifiées d'office pouir le tour
suivant, soit 12 parbioipante.
Au troisième tour principal le
2 octobre 1966, participeront
ies 6 vainqueurs du deuxieme
tour + les 5 équipes quali-
fiées d'office + les 11 équipes
de Juniors A. - ler degré, soiit
22 participants.
Au quatrième tour principal
le 4 décembre 1966, participe-
ront les 11 vainqueurs du
troisième tour doni une équi-
pe sera qualifiée d'office pour
le tour suivant, soit 10 parti-
cipants.
Au cinquième tour principal
le 11 décembre 1966, partici-
peront les 5 vainqueurs du
quatrième tour + l'equipe
qualifiée d'office, soiit 6 painti-
oipanbs.
Au sixième tour principal en
février 1967, parbiciparont les
3 vainqueurs du cinquième
tour + les 3 équipes Juniors
A. - Interrégionaux dont deux
de ces dernières seront quali-
fiées d'office pour le tour sui-
vant, soit 4 participants.
Le Samedi 26 mars 1967, l&
finale, participaronit . les ¦ 2
vainqueurs du sixième tour -f*
les 2 équipes de Juniors A. -
Interrégionaux qualifiées d'of-
fioe, soit 4 partioipanibs.
Le jeudi 25 mai 1967, finale,
pariioiperoni les 2 vainqueuirs
des demi-flinales.

4. COUPÉ DES JUNIORS B
ET C DE L'AVFA - SAI-
SON 1966-1967

Au premier tour principal le
3 septembre 1966, participe-
ront les 21 équipes de Juniors
C dont une équipe sera quali-
fiée d'office pouir le tour sui-
vant, soiit 20 partioipanibs.
Au deuxieme tour principal le
17 septembre 1966, participe-
ront les 10 vainqueuirs du
premier tour + l'equipe qua-
lifiée d'office donrt une équi-
pe sera qualifiée d'offi ce pour
le tour suivant, soit 10 parti-
oipante.
Au troisième tour principal le
5 novembre 1966, participe-
ront les 5 vainqueurs du deu-
xieme tour + l'equipe quali-
fiée d'office, soit 6 partici-
pants.
Au quatrième tour principal
le 12 novembre 1966, partici-
peront les 3 vainqueurs du
troisième tour + les 27 équi-
pes de Juniors B. - Régio-
naux, soit 30 participanibs.
Au cinquième tour principal
le 19 novembre 1966, partici-
peront les 15 vainqueurs du
quabrième tour dont une é-
quipe sera qualifiée d'office
pour le tour suivant, soit 14
participants.
Au sixième tour principal le
26 novembre 1966, participe-
ront les 7 vainqueuirs du cin-
quième tour + l'equipe quali-
fiée d'office, soit 8 partici-
panbs.
Au septième tour principal en
février 1967, participeront les
4 vainqueuirs du sixième tour
+ les 3 équipes de Juniors B.
- Intercantonaux dont une de
ces dernières sera qualifiée
d'office pour le tour suivant,
soit 6 participants.
Le samedi 26 mars 1967, % fi-
nale, participeron t les 3 vain-
queurs du septième tou r 4*
l'équipe de Junio-rs B. - In-
bercantoniaux qualifiée d'offi-
ce, soit 4 participants.
Le jeudi 25 mai 1967. final e,
participeront les deux vain-
queurs des demi-finales.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

29 octobre 1966
(SAMEDI)

Juniors B - Régionaux
Naters - Steg
Gròne - Raron
Conthey - Sierre
Chail a is - Visp
Fuily - Mart igny 2
Monthey - Saillon
Vex - Sion 2
St-Maurice - Saxon

Juniors C
Salgesch - Sierre
Sierre 2 - Brig
Visp - Chalais
Chi ppis - Savièse
Sion 3 - Grimisuat
Chàbeau neuf - Sion
Saxcti - Conthey
Martigny 3 - Vétroz
Pully - Martigny

30 octobre 1966
2*. Ligue
Coupé valaisanne
te tour principa l
3e Ligue
Coupé valaisanne
*e tour pr incipal

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Btoile Carouge
Sion - Martigny

8 novembre 1966
2e Ligue
Vernayaz - Salgesch
Gróne - Fully
Sierre - St-Maurice
Brig - Saillon
US. Port-Valais - St-Léonard

3e Ligue
Lens - Grimisuat
Salgesch 2 - Chàteauneuf
Visp - Nabers
Chippis - Steg
Savièse - Conthey
Riddes - Muraz
Vionnaz - Leytron
Collombey - Martigny 2
Vouvry - Troistorrents
Orsières - Monthey 2
Ardon - St-Gingolph

Juniors A. - Interrégionaux
Coupé suisse juniors

4e Ligue
Varen - Raron 2
St Niklaus - Turbmann
Agarn - Steg 2
Lalden 2 - Sadgesch 3
Sierre 2 - Grimisuat 2
Ayent - Chippis 2
Chalais - Gròne 2
Montana - St-Léonard 2
Nax - Bramois
Evolène - Ayent 2
Vex - Chippis 3
Veysonnaz - Savièse 2
Riddes 2 - Chamoson
Evolène 2 - Ardon 2
Vétroz - Erde
Isérables - Conthey 2
Saillon 2 - Saxon 2
Vollèges - Evionnaz
Martigny 3 - Bagnes
Fully 2 - Orsières 2
Collombey 2 - Troistorrents 2
Massongex - US. Port-Valais 2
Monthey 3 - Vouvry 2
St-Maurice 2 - St-Gingolph 2

13 novembre 1966
2e Ligue
Saillon - US. Port-Valais
St-Maurice - Brig
Fully - Sierre
Salgesch - Gróne
Saxon - Vernayaz

3e Ligue
Steg - Savièse
Naters - Chippis
Chàteauneuf - Visp
Grimisuat - Salgesch 3
Lalden - Lens
Troistorrents - Orsières
Martigny 2 - Vouvry
Leytron - Collombey
Muraz - Vionnaz
Monthey 2 - Ardon

Juniors A. - Interrégionaux
Cantonal - Xamax
Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Stade Lausanne
Martigny - Monthey
Etoiie Carouge - Sion

4e Ligue
Steg 2 - Lalden 2
Turtmann - Agarn
Raron 2 - St. Niklaus
Brig 2 - Varen
Gròne 2 - Montana .
Chippis 2 - Chalais
Grimisuat 2 - Ayent
Lens 2 - Sierre 2
Chippis 3 - Veysonnaz
Ayent 2 - Vex
Bramois. - Evolène
Granges - Nax
Erde - Isérables
Ardon 2 - Vébroz
Chamoson - Evolène 2
ES. Nendaz - Riddes 2
Bagnes - Fully 2
Evionnaz - Martigny 3
Saxon 2 - Vollèges
Vernayaz 2 - Saillon 2
Vouvry 2 - St-Maurice 2
US. Port-Valais 2 - Monthey 3
Troistorren ts 2 - Massongex
Vionnaz 2 - Collombey 2

Juniors A. - ler Degré
St-Maurice - Gróne
Saillon - Conthey
Salgesch - Brig
St-Léonard - Sierre
Fully - Vernayaz

2e Degré
Varen - Agarn
Chippis - Naters
Granges - Lalden
St. Niklaus - Steg
Visp - Turtmann
Chàteauneu f - Riddes
Erde - Bramois
Ayent - Vétroz
Savièse - Sion 2
ES. Nendaz - Lens
Vionnaz - Saxon
Collombey - Orsières
Muraz - Leytron
Vouvry - Vollèges
Martigny 2 - Troi'storrents

19 novembre 1966
(SAMEDD

Juniors B. - Régionaux
et Juniors C
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
5e tour principal

Vétérans
Monthey - Sion
Chàteauneuf - Muraz
Chippis - St-Maurice
Martigny - Chalais

20 novembre 1966
2e Ligue
Gròne - Saxon
Sierre - Salgesch
Brig - Fully

27 novembre^1966
2e Ligue
St-Maurice - St-Léonard
Fully - US. Port-Valais
Salgesch - Brig
Saxon - Sierre
Vernayaz - Gròne

3e Ligue
Naters - Conthey
Chàbeauneuf - Savièse
Grimisuat - Chippis
Lalden - Visp
Lens - Salgesch 2
Martigny 2 - Monthey 2
Leybron - Orsières
Muraz - Vouvry
St-Gingolph - Collombey
Ridd es - Vionnaz
Troistorrente - Ardon

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Chaux-de-Fonds
Cantonali - Lausanne
Seirvetbe - Martigny
Stade Lausanne -
Etoiie Carouge
Monbhey - Sion

4e Ligue
Salgesch 3 - Tufltmann
Lalden 2 - Raron 2
Agarn - Brig 2
Varen - St. Niklaus
St-Léonard 2 - Chippis 2
Grimisuat 2 - Montana
Chalais - Lens 2
Sierre 2 - Ayent
Savièse 2 - Ayent 2
Veysonnaz - Bramois
Granges - Vex
Nax - Evolène
Conthey 2 - Ardon 2
Isérables - Chamoson
Vébroz - ES. Nemda z
Riddes 2 - Evolène 2
Orsières 2 - Evionnaz
Fully 2 - Saxon 2
Martigny 3 - Vernayaz 2
Vollèges - Saillon 2
St-Gingolph 2 -
US. Port-Valais 2
St-Maurice 2 - Troi storrente 2
Monthey 3 - Vionnaz 2
Massongex - Collombey 2

Juniors A. - ler Degré
Saillon - Raron
Salgesch - Gròne



Dans la plus grande collection d'Europe
votre ensemble murai exclusif

touiours nlus avantaseux:
chez Pfister Ameublements S

•ajg^ K*#>a. Les ensembles muraux Pfister sont appréciés partout,
mmmXW^StW j|s sont si pratiques, si spacieux, si bon marche!

Accompagnés d'un ólégant ensemble rembourré et d'un authentique tapis d'Orient, berbere, ou
d'un tapis de fond, choisis sous le méme toit — gain de temps et d'argent ! — Gràce aux achats
en gros et aux importations directes, prix incroyablement avantageux — Profitez-en ! Aménage-
ment intérieur complet avec tapis, rideaux, luminaires, etc. Paiement comptant jusqu'à 90 jours,
ou paiement par acomptes, discret, sans risque! Livraison franco domicile • Essence gratuite/
billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-. 43

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELEMONT NEUCHÀTEL
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mini. RheInbrQcka Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence)
Tél. 021/260668 Tel. 022/33 93 60 Tél. 032/3 68 62 Tél. 031/25 30 75 Tél. 081/32 40 50 Tél.066/23210 Tél.038/57914

SUHR p/Aarau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUQ BELLINZONE
expositlon/Tapis-Centre __ Walcheplatz Blumenbergplatz Klrchplatz 1 Hlrschmattstr. 1 Bahnhofstrasse 32 Piazza Indipendenza
Tél.064/228282 -1000[£| Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/63757 Tél.041/301 41 Tél.042/48444 Tél.092/53561

Vissoie - Anniviers
MI - ETE 13-14-15 AOUT

Manifesfalion en faveur de la rénovalion
do la chapelle du chàteau

73 aoùt
20 h. Place de Fòle:

LE PRÉSIDENT DE VIOUC
Pièce valaisanne en 6 tableaux d'Aloys Theytaz
par la troupe « Le* Compagnoni de la Navizence »

14 aoùt
14 h. CORTÈGE ALLEGORIOUE ET FOLKLORIQUE

De la préhi'SJoiire à nos jours (40 chars et groupes)
15 h. Place de Fòle:

DIVERTISSEMENT
Histoire plaisianie el grave du chàteauf
en paroles, images el chansons

17 h. CABARET
La Souris bianche, Vevey

20 h. LE PRÉSIDENT DE VIOUC

75 aout
20 h. LE PRÉSIDENT DE VIOUC

N.B. — Tombola et vente: Objelts a-rtroanaux evi arUsiiques, vl-duall'les,
bouileflies,
Le 14 aoùl: Repas en plein air dès II heures.
En cas de mauvais temps , le cortège est reporté au 15 aoùl.
Entrée: a) cortège, di vedi s seni enl el cabaret: Fr. 3,—;

b) Théàtre : Fr. 5.— (demi-rarif pour les enfanits).
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Avenue Tourbillon - Tél. 027 / 2 38 48

O C C A S I O N S
FIAT 150 bianche 1964

FIAT fourgonnefle griua 1965 (comme neuve)

FIAT 1100 bianche 1961

OPEL 1700 bianche 1962

VW 1200 bletie 1956 (très ba» prix)

AUSTIN 850 Combi bleue 1962

P334 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec mumrtlons de combat auronl lieu comme il sui! :
No 34 Tiri avec armes d'infanterie (carte 1:50 000 Montana)

1. Troupe: ER art . 227.
2. Jour, date, heure:

Mardi 16.8. - Vendredi 19.8.66 chaque jour de 0700-1800
Lundi 22.8. - Vendredi 26.8.66 chaque jour de 0700-1800
Lund'i 29.8. - Vendredi 2.9.66 chaque jour de 0700-2400
Luridi 5.9. - Vendredi 9.9.66 chaque jour de 0700-2400
Lund'i 12.9. - Vendredi 16.9.66 chaque jour de 0700-1800
Lund'i 19.9. - Vendredi 23.9.66 chaque jour de 0700-1800

3. Tiri avec fu*H d'assaul, tube roquetfe.
4. Position: Place de lir de combat d'Aproz . Pro Bandy.
5. Zone dangereuse: Région Aproz - Pro Bardy (500 m. à l'est

d'Aproz).
Il est possible que les tirs ne s 'elfecluenl pas lous les jours.

Pour de plus amples renseignementis veuillez vous adresser
au Cd mi. de la place d'armes de Sion.

Pour de plus amp les informations on es>l prie de consulte**
le Bulletin officiel du canlon du Valais et les avis de tir
alfichés dans les commurt-es intéressées.
Sion, le 6 aoùl 1966.

Le Commandant de la Place d'armes de Sion
Tf. 0 2 7 / 2 2 9 1 2

Ofa 03.052.01 B

La MENUISERIE

Joseph CLIVAZ-MITORY S. A.
à SION
avìse son aimable clientèle que son
commerc e

sera ferme
du jeudi 11 aoQt au soir jusqu'au lundi
matin 22 aout.

P 35933 S

PÈLERINAGE A LA SALETTE
7, 8 et 9 septembre. Prix compresami :
voyage en car pullman, dìner à Caller
el au relour ainsi que la pension com-
plète à La Solelle.

Dès Sierre Fr. 100.— Sion Fr . 95.—

Marligny eì environs Fr. 90.—

Inscri ptions jusqu 'au 30 aoùl.

Albert BUCHARD - 1912 Leytron
Voyages + Excursions

Tel. 027 / 8 71 67.
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VISTA-TV-220 cm, en fin Sapelli-
Mahagoni, teinte palissandre. seulement
Mod. excl. 21.533, franco domicile ft7n -(en noyer américain prix lég. sup.)

bar. Modèle exclusif 21.502, franco 1RRR .I éclairage. Modèle exclusif 21.524, 91AR
domicile IOUO¦ franco domicile £,,^U
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DIANA-240 cm, Sapelli, teinte palis-
sandre. Divisions pratiques, avec bar. seulement
Modèle exclusif 21.522, franco do- IKgQ •.micile *

ATLANTA 247 cm, noyer amencain ,
aveccompartimentpenderie-lingerie, seulement

PRESTIGE-TV-275 cm, Sapelli,
teinte palissandre, bar, abattant skai, seulement

PI- 'fifHBMM& WIÈS
CORTINA-TV-260 cm, agencement
pratique: armoire combinée pende- seulement
rie-lingerie. Modèle 21.490, livré ,«„-
franco domicile ' *""•

wr. -«>r -¦«•"fTT '" *"* IT* i". *» - j* "*) r {
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PLAZA-TV-225 cm, tirette-console
TV pivotante et bar. Noyer améri- seulement
cain. Mod. excl. 21.529,(également 177R „
en palissandre ou Siam-Teak)

boissons au jus de fruits à l'eau minerale S. Pellegrino

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

ÉW9m\>
.WSBM

L'annonce
reflet vivant du marche

Feuille 4'Jtaris to Walals
Duranl ' <> mois d aoùt , le

Musée cantonal
d'hssfoire naturefle

40, avenue de la Gare - SION

est ouvert
Samedi el dimanche 10 -12  heures;

1 4 - 1 8  heures.

P 35875 S



125 juniors à Ovronnaz
A peni près tous les clubs valaisans

de football sont représenités au camp
des juniors organfsé ces jours à
Ovronnaz par l'Association valaisan-
ne de football- C'est vraimenit un
très grand succès pour l'AVFA. Ce
camp, place sous la direction d'An-
dré Juilland , s'est ouvert hier et se
terminerà lundi proch ain. M. Victor
de Werra, président de l'ASF, pro-
nonca le discours d'ouverture avant
que tous ces junior s s'attaquent à um
ordre du jour charge mais très va-
rie.

Pour que ces jeunes footballeurs
profitent au maximum de leur sé-
jour dans le petit Macolin valaisan,
1 AVFA a fait appel à neuf excellemits temps et pleine réussite

instrueteurs. H s'agit, à part le di-
recteur du camp, de MM. Gustave
Goelz (Sierre), Paul Allégroz (Gròne),
Lulu Giroud (Charrat), Amy Gard
(Sierre) , Roland Carron (Futtily), Mi-
chel Praz (Sion), René Maye (Sion),
Paul Glassey (Sion) et Adirne Favre
(St-Maurice). Le secrétaire de l'AVFA,
M. Michel Favre, s'occupe de la ques-
tion administrative.

Durant ce oamp les participants
suiivront des cours de règles de jeu,
de gymnastique, de technique de la
balle, de tactique et pourront égale-
ment suivre de très bons films.

Nous leur souhaitons du beau

M. Goitschel, championne du monde
du «géant» et du combine alpin

SOUS LE PATRONAGE DE LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS*

4me Course pedestre Conthey - BioRaz

Palmarès des épreuves fémfnbies
des Championnats du monde

Cest dono lundi 15 aoùt que la 18.30 Résultats et distribution des
Société de developpement des mayens prix sur la place de fète.
de Conthey met sur pied sa 4me
course pedestre Conthey - Biollaz. List© d&S eflOfloés

Pour l'instant 25 coureurs des trois
catégories juniors, seniors et vété- JUNIORS : 1. Bender Yvam, Fuily ;
rans se sont inscrits pour prendre le
départ de cette course qui comprend
22 km. Le départ sera donne à 13 h.
devant le restaurant du Pas-de-Che-
ville à Pian-Conthey et la course se
poursuivra par Sensine, Erde, Daillon
et Biollaz où les premiers arriverOnt
aux environs de 16 heures.

Trois challenges sont mis en com-
pétition. Il s'agit de celui offert par
Louis Bonvin et Fils (vétérans), de
celui de M. Marc Quennoz (seniors)
et de celui de M. Célestin Roduit
(juniors).

Programme de la journée
13.00 Distribution des dossards au

restaurant du Pas-de-Cheville
à Conthey.

13.30 Orien tation du parcours par le
chef de course M. I. Vergères.

14.00 Premier départ (contre la mon-
tre).

16.00 Premières arrivées à Biollaz.

2. Berthousoz Eddy, Premploz-Con-
they ; 3. Favroz Jean-Marcel, Ley-
tron ; 4. Clivaz Jean, Daillon-Con-
they ; 5. Fontaenaz Jean-Pierre,
Premploz-Oonthey ; 6. Evéquoz YVan ,
Premploz-Conthey ; 7. Papiilloud Mi-
cheli , Erde >; 8. Fumeaux - Ja-cky,
Premploz ; 9. Monnet René, Leytron ;
10. Clivaz Charly, Daillon ; 11. Zam-
baz Gerard , Sensine ; 12. Bessard
Bernard, Leytron ; 13. Fumeaux
Jean-Michel , Daiillon ; 14. Martiinet
Jean-Paul, Leytron.

SENIORS : 1. Denis Laurent, Ley-
tron ; 2. Roh Francis, Daillon ; 3. , ..
Fontannaz Gerard , Dailton ; 4. Arri- manei'le : à 20 0115 COlìime Ò 16
goni Josy, Ovronnaz ; 5. Fontanoaz . _ .... , _ . „, . .,
Claudy, Premploz ; 6. Oamarazza Re- „ 4. ^

or.t!lIoJ la Francaise Marielle
né, Sierre.

VETERANS : 1. Dessimoz PLenrot,
DaiUon ; 2. Roduit Marcellin, Fully ;
3. Carrupt Aimé, Chamoson ; 4. An-
tonin Marcel , Daiillon ; 5. Huguet An-
dré, Leytron.

Marielle Goitschel peu t sourire à trois
titres de championne du monde (a).

Goitschel (20 ans) a réussi l'exploit
de remporter pour la troisième fois
le titre mondial du combine alpin.
Seconde du slalom special et de la
descente, Marielle Goitschel a enlevé
le slalom géant, s'attribuant du mè-
me coup le combine devant sa com-
patriote Annie Famose. Marielle
Goitschel avait enlevé son premier
titre mondial du combine à 16 ans
lors des Championnats du monde de
Chamonix. Aux Jeux olympiques
d'Innsbruck, en 1964, la jeune Fran-
caise gagna la médaille d'or du sla-
lom géant et celle d'argent du slalom
special, ce qui lui avait valu la mé-
daille d'or du combine. Depuis 1962,
Marielle Goitschel a remporté cinq
médailles d'or et quatre d'argent.

Heidi Zimmermann 2me
Participant pour la première fois

aux Championnats du monde, la jeu-
ne Autrichienne Heidi Zimmermann
s'est classée seconde du slalom géant,
à 1"17 de Marielle Goitschel. Née le
ler mai 1946 à Zuers, dans l'Arlberg,
Heidi est la sceur d'Edith Zimmer-

mann, qui a abandonné la compéti-
tion l'année dernière. Elle est encore
lycéenne, Heidi Zimmermann est sur-
tout une spécialiste du slalom géant.
Elle avait d'ailleu rs gagné l'épreuve
de Farellones devant Marielle Goit-
schel. Gràce à sa seconde place, elle
s'est assurée la médaille de bronze
du combine.

La Francaise Florence Steurer, troi-
sième, en est également à ses pre-
miers Championnats du monde. Elle
est née le ler novembre 1949 à
Bourg-en-Bresse mais habite Lyon où
son pére, ancien international junior
de saut en hauteur, est chirurgien-
dentiste. Elle préparé son baccalau-
réat qu 'elle doit passer l'an prochain.
Un sourire juvénile éclairait son vi-
sage. « Pensez donc, confiait la ben-
jamine de l'equipe de France, je
courrais mon premier Championnat
du monde et j'étais paralysée par la
peur. Maintenant, il va falloìr me
remettre au travail pou r mériter un
accessit au baccalauréat. C'est papa
qui va ètre content. Il m'a toujours
encouragée car c'est un sportif , un
vrai ».

Dernière grande course
pour Thérèse Obrecht

La course fut ouverte par la chaim-
pkmine du monde de descente, l'Au-
trichienne Erika Schimegger. Celle-ci
sortit de la piste dans la première
partie du parcours et perdit de pré-
cieuses secondes. Sa compatriote Hei-
di Zimmermann (No 2), très à l'aise,
réalisa uin temps (l'23"81) qui fut
rapidement enregisitré comme sé-
rieux. En effet les quatre ooncuirren-
tes suivantes (Giustina Demetz, Nan-
cy Greene, Inge Jochum et Joan
Hannah) ne purent faire mieux. Vint
alors le tour des Framcaiises. Marielle
Goitschel (No 7) réussit à signer um
meilleur chrono que l'Aiutrichienne
avec l'22"64. Christine Béranger, An-
nie Famose et Florence Steurer ne
parvinrent pas à s'intercaler entre
Marielle et Heiidi Zimmermann. Thé-
rèse Obrecht (No 11) et Madeleine

Classement du combine alpin chez les dames
1. Marielle Goitschel (Fr), 8,76 ; 2. Annie Famose (Fr), 35,16 ; 3. Heidi

Zimmermann (Aut), 62,91 ; 4. Burgl Faerbinger (Al), 73,69;  5. Giustina
Demetz (I t ) ,  83,68;  6. Christa Prinzing (Al),  86,49 ; 7. Ruth Adolf  (Sì
88,86 ; 8. Wendy Alien (EU), 95,79 ; 9. Karen Dokka (Can), 143,25 ; 10
Diuino Gotica (GB), 163,63 ; 11. Patricia du Roy de Blicquy (Be), 177,56;
12. Gina Hathorn (GB), 184,49 ; 13. Miyuki Katagiri (Jap),  250,70.

Slalom special : 1. Annie Famose (Fr) ; 2. Marielle Goitschel (Fr) ;
J. Penny McCoy (EU).

Descente : 1. Erika Schinegger (Aut) ; 2. Marielle Goitsche.l (Fr) :
ì. Annie Famose (Fr).

Slalom géant : 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Heidi Zimmermanin
(Aut) ; 3. Florence Steurer (Fr).

Combine alpin : 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Annie Famose (Fr) ;
3. Heidi Zimmermann (Aut).

Wuilloud (No 12), qui étaient les seu-
les représentantes suisses du premier
groupe, n 'inquiétèrent pas les pre-
mières. Thérèse Obrecht, qui a sans
doute dispute la dernière grande
course de sa carrière, ne réalisa pas
la performance qu 'elle espérait. Il
est vrai que les précédentes contre-
performances des Suissesses ne lui
avaient pas donne le mora.! néces-
saire. Thérèse Obrecht réussit le
septième meilleur temps. Quant à
Madeleine Wuilloud. elle duit se con-
tanter du 12me rang. Les autres con-
curranltes du premier groupe. Jean
Saubert (chuite) , Burgl Faerbinger et
Wendy Alien, ne puirenit pas modi-
fier le classement en leur faveur.

Wlention bien pour Ruth Adolf
Du second groupe, la petite Ber-

noise Ruth Adolf fuit la plus en vue.
Porheuse du dossard No 32, elle par-
vint à prendre la huiitième place à
27 centièmes de Thérèse Obrecht.
Pouir sa part, Edith Hiiltbramd nSTo
26) s'estima satisfatte avec son 17me
rang. Pour les Suissesses, cette ulti-
me épreuve aera été semblable aux
premières. Pourtant, les garcons de
la délégation salisse leur avaient pro-
dighe leurs encouiragemenits et leur
aide. Néanmoiins, oette dernière cour-
se aura été la mieiiilleure pour les
skieuises à oroix bianche puisnue
deux d'entre eBes onit termine parmi
les dix premières.

Classement
da sldom géant féminin

1. Marielle Goitschel (Fr) l'22"64 -
2. Heidi Zimmermann (Aut) l'23"81 .
3. Florence Steurer (Fr) l'24"92 - 4.
Nancy Greene (Can) l'25"48 - 5. An-
nie Famose (Fr) l'25"58 - 6. Giustina
Demetz (It) l'26"08 - 7. Thérèse
Obrecht (S) l'26"10 - 8. Ruth Adolf
(S) l'26"37 - 9. Burgl Faerbinger (Al)
l'26"93 - 10. Christa Prinzing (AI)
l'27"08. - Puis : 15. Madeleine Wuil-
loud (S) l'27"98 - 18. Christine Bé-
ranger-Goitschel (Fr) l'28"77 - 17.
Edith Hiltbrand (S) l'29"16.

En Coupé suisse
Samedi 13 aout , un match comp-

tant pour le premier tour de la Cou-
pé suisse opposera le FC. St-Maurice
au FC. Roche. Ce dernier n 'est pas
inconnu des footballeurs bas-valad-
sans puisque l'année dernière il tint
en échec le FC. Monthey et fut éli-
miné par tirage au sort. Il vieni de
battre proprement le FC. Aigle par
le score 'de 7 buts à 3. Les Agaumois
devront prendre cette confrontation
bien au sérieux s'ils entendant pour-
suivre la Coupé suisse. Cette partie
s'annonce très serrée et ili est diffi-
cile, avant le début de chamipionnat,
d'établir un pronositìc. Toutefois les
hommes de Lulu Giroud devraient se
qualifier. Une surprise est toujours
possible en coupé ! Le FC. Roche

Des nouveiles de partout - Des nouvelles
Football

Le calendrier d'automne de l'equi-
pe nationale hongroise comprend les
matches suivants : 7 septembre, Hol-
lande-Hongrie à Rotterdam (Coupé
d'Europe) ; 21 septembre, Hongric-
Danemark à Budapest (Coupé d'Euro-
pe) ; 28 septembre, Hongrie - France
à Budapest ; 30 octobre , Hongrie - Au-
triche à Budapest.

<|) La Fédération anglaise a autorisé
le changement d'un joueur blessé lors
de la prochaine édition de la Coupé
d'Angieterre. Elle avait récemment
admis le changement d'un joueur en
Championnat. Toutefois . le remplaeant
cventuel devra etre désigné avant les
matches.

© Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à Bonn , M. Heinrich Luebke,
prcsidfint de la République federale, a
remis a quinze des vingt-deux joueurs
allemands ayant participé à la Coupé
du monde les « lauriers d'argent », la
plus haute distinction sportive ouest-
allemande. Quatre joueurs avaient dé-
jà recu cette décoration. Held , Emme-
rich. Tilkowski et Paul , et trois autres
joueur s étaient absents, YVnber et Hor-
nig (blessés) et Bruells (déjà reparti
en Italie).

Boxe
En vue du combat que disputerà son

poulain le 10 septembre à Francfort
contre le champion d'Europe des poids
lourds . l 'AUemand Karl Mildenberger .
le manager de Cassius Clay a réserve
un appartnment dans un des grands
hòtels de la cité allemande. Non loin
de cet établissement se trouve la pro-
menade « Nizza ». où le champion du
monde pourra effectuer son footing
quotidien. Clay s'entraìnera dans un
centre sportif prive situé au centre de
la viJle.

Hockey sur gface
L'equipe tchécoslovaque de Dukla

Jilhava est arrivée à Davos où elle
séjournera quelques semaines. Les ca-
dres de la formation ne sont toutefois
pas complets. En effet , sept joueurs
participent actuellement à Fiissen à
un camp d'entraìnement de l'equipe
nationale tchécoslovaque. Samedi ,
Dukla JHhava affronterà Arosa à
Arosa et dimanche une sélection suis-
se sera opposée au club tchécoslova-
que à Davos. Une rencontre Davos-
Dukla Jilhava est prévue pour le 20
aoùt.

Saint-Maurice - Roche
peut la provoquer et il en est marne
capable. Plusieurs j eunes elemento
sont doués et la volonté ne fait pas
défaut. St-Maurice, quant à lui, de-
vra faire évoluer quelques rempla-
garats car Zafico, Bond et Ohablaiifi
sont encore indisponibles. Mais avec
la réserve de joueurs dont l'entraì-
neur agaunois dispose il ne fait pas
de doute qu 'une équipe valable sera
mise sur pied. Les joueurs, quant à
eux, sont décidés de poursuivre dans
la Coupé.

Spectateurs et sportifs , cette ren-
contre se disputerà samedi 13 aoùt
à 16 h. 30. Venez nombreux apporter
votre appu i en oe débuit de saison au
comité et joueurs du FC. Sit-Maurice.

R. P.

Les participants à Sierre-Chandolin
La dernière course de còte de la

saison valaisanne connaìt un beau
succès d'inseriptions puisqu 'à ce jour
le club organisateur, le VC « Éclair »
de Sierre, a pu établir une première
liste de 46 coureurs. Nous trouvons
8 « élite » et 38 amateurs.

Il convient de rappeler que cette
course n 'est pas ouverte aux juniors
et qu 'elle se déroulé avec un handi-
cap de 2 minutes.

Pour aujourd'hui nous donnon s
connaissance des inscriptions et de-
main nous analyserons la course et
ses vainqueurs possibles.

Liste des coureurs inscrits :

Amateurs Elite
Baumgar tne r  Kurt . Sion : Fatton

Gilber t , R iddes  ; Grivel Jean-Pierre
Fribourg ; Andreani  Luciano , Berne :
Angelucci  Celestino , Bern e ; Hen ; :

Willy, S t e f f i s b o u r g  ; Burger Karl
Bàie ; Maggi  Jean-Claude , Genève.

Amateurs
Faure Raymond , Sierre ; Rey Ed

mond , Sierre ; Viaccoz Hervé , Sierre ;
Bìederbos t Walter, Viège ; Guntern
Raymond , Viège ; Imboden Freddy,
Viège ; Meichtry Markus , Viège ; De-
bons Antoine , Sion ; Debons Georges ,
Sion ; Debons Jean-Paul , Sion ; Dubuis
Maurice , Sion ; Salzgeber Roland ,
Sion ; Alter Maurice , Mart igny ; Bie-
chielli Rinaldo , Mart igny  ; Christen
Felix , M a r t i g n y  ; Deléglise Daniel .
Mart igny  ; Fel lay  Jean-Marie.  Marti-
gny ; Cheseaux Marcel , Aigle ; Gisler
Anton , Montreux ; Duport Georges ,
Lausanne ; Frei Bruno, Lausanne ;
Wyss Edouard , Genève ; Bossel André ,
Le Jordel  ; Brusamento Settino . Ber-
ne ; Hohl Werner, Berne ; Inaebnit
Heinrich , Berne ; Niissbaum Hugo ,
Berne ; Grosjean Eric , Bienne ; Soll-
berger Beat , Pieterlen ; Wagner Jorg,
Pieterlen ; Werthmueller Res , Thou-
ne ; Jenny Jurg,  Langnau ; R e n f e r
M a n f r e d , Langnau ; S t a u f f e r  Walter ,
Bissone ; Roethlisberger Max , Hagen-
dorn ; Roethl isberger Urs , Hagendorn ;
Thalmann Erwin, Lucerne ; Gentner
Willy, Zurich.

""JII Championnat da mone®
^C  ̂

de ski alp in a Portillo

Le ski et la Coupé du monde
La Coupé du monde de ski alpin est née mercredi à Portillo. Le journal

sporti f  frangais « L'Equipe » a pris t'initiotiue de récompenser ainsi le meilleur
skieur et la meilleure skieuse du monde d' après un système de points qui
s'apparente un peu à la formule du Championnat du monde des conducteurs
en automobilìsme. Un certain nombre de points (25 au premier , 20 au second ,
15 au troisième, etc.) sera attribué lors de certaines grandes épreuves classiques
dans les trois disciplines. L'addition des points obtenus dans chaque spécialité
permettra de designer le meilleur skieur de l'année.

Les épreuves retenues pour cette première édition de la Coupé du monde
sont les suivantes :

MESSIEURS — Descente : Lauberhorn, Hahnenkamm , Megève , Kandahar,
Franconia (EU)  et Jackson Hole (EU). — Slalom special : Kleinwalsertal , Lauber-
horn, Hahnenkamm, Megève , Madonna di Campiglio , Franconia et Jackson
Hole.  — Slalom geant : Kleinwalsertal , Adelboden , Franconia et Vail (EU)

DAMES — Descente : Grìndelwald , Schrunz , St-Gervais , Kandahar , Fran-
conia et Jackson Hole. — Slalom special : Oberstaufen , Grìndelwald. Schrunz,
St-Gervais , Abetone , Franconia et. Jackson Hole. — Slalom géant : Oberstaufen ,
Grìndelwald , Franconia et Vail.

M. Marc Hodler (S) ,  président de la Fédération internationale , a accepté la
présidence de cette Coupé du monde, dont le conseil se compose de M M .  Conci
(I t ) ,  Faure (Fr),  Little (EU)  et Martel (Fr).

Cyclisme — Cyclisme —
A l'issue du Championnat suisse de

demi-fond, l'equipe helvétique pour
les Championnats du monde sur pis-
te de Francfort a été complétée. Voici
quelle sera la composition definitive
de la délégation suisse :

Cyclisme — Cyclisme — Cy
Professionnels. — Vitesse : Fritz

Pfenninger et Karl Heberle. - Pour-
suite : Willy Trepp. - Demi-fond :
Fredy Ruegg.

Amateurs. - Poursuite: Ha" Heer.
- Demi-fond : Fredi Sturici, Jean-
Claude Maggi et Max Janser.
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Du va-el-vient ! Une paroi plus grande qu'avanl, une aulre plus petite. Un peu de bruii! I
Du mouvement ! Que se passe-l-il donc chez Chaussures Tichelli ? Vous l'avez devine, i'I
s'ag it bien entendu des fran isformalions du magasin. La première éfape, « cóle jardin »,
esil terminée , la seconde, appelons-la « còlè rue de Lausanne ». commence... Rassurez-

vous, le magasin rest e OUVERT. El le service , malgré le dérangemenil (minime) est auss i

soigné oue d'habilude.
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25 ans WABERIT
Isolation de citernes

/ ^^ ̂- ĵ ŵf Ŷ tu\
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BULLETIN DE CHANGEMENT
D'ADRESSE
(Prière d'écrire lisiblemenf)

Ce bulletin est à adresser à la « Feuille d'Avis du Valais », Service des
abonnés, Sion.

Nom: 

Prenomi Fils de 

Ancienne adresse: Rue: 

Localité: 

Nouvelle adresse: Rue: 

Locatile: 

Changement définilif dès le y compris

Changement temporaire dès le au „ y compris

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir 48 heures
à l'avance.

Les changemenls d'adresse ne soni pas faits pour une durée inférieure
à 6 joui-s ouvrables.

Les frais de ports supp lémenfaires pour I'étranger soni factures aux
abonnés dès leur relour en Suisse. Nous déclinorvs loule responsabilité
en cas de distribution défectueuse à Vófranger.

Feuille d'Avis du ValaisAhoimez vous à la «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

H M ¦M yj |if l
—¦ Toujours en tète! ™ "

HÀT!
-—WSm^TÌTT 9̂̂  S10 N : rue de la Dixence, 9 

Tél. 
2 57 30
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^̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦"¦̂M™""* ™̂1" " ¦"̂ "̂ ¦̂ ," LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquiiós) Tél. (021) 22 07 55
Direction . e. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

A VENDRE enifre
Sion et Martigny,
2 hecfares de

jardin
nume.JL" • !_.•

en 2 parcelle», Wil-
liam et Golden, 5
et 6 ans de planta-
f ÌO Ila

Ecrire soia chiffre
PB 18045 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER A SION,
quartier de l'Ouesf,

studio
non meublé. Prix:
Fr. 160.— par moi»,
charges non com-
prises.

Tél. 027 / 102 13.

P 35931 S

A VENDRE sur le
coteau, près de

Molignon

parcelles
bien ensoleillées.
Conviendraif pour
consfruire.
1. — 1975 m2;
2. — 2072 m2;
3. — 3636 m2.
Prix: Fr. 12.— le m2,

Pour trailer, s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, agence immo-
bilière, place du
Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

chambre
indépendante
avec salle de bains*
Quartier La Délèze

S'adr. à C. PERRET,
Marligny.
Tél. 026 / 2 29 70.

P 66049 S
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay tél 5 14 33

Clinique Sainte-Claire - Visite aux
malades tous le.» lours de la semaine.
dimanche y compris l'après-midi df
13 h à IP h 30

Hòpital d'arrondissement — Visir,*?
aux maMrles de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa - Musée Rilke
OUV 'HI - I ep nerrnanence

VISSOIE : 13, 14 et 15 aoùt, grande
fète de la Mi-Eté. Avec cortège fol-
klorique.  ba! et « Le Président de
Viouc » de Me AloTs Theytaz.

Départ à 14 h. 15 de la Pianta. Le
re tour est prévu vers 18 h.

Inscriptions : c/o Mme Bruttin (tél.
2 50 18) ou Mlle Sartorebti (2 35 66).

Bibliothèque des jeunes. - La Bi-
bliothèque des jeunes continue d'ètre
ouverte tous les mercredis après-
midi de 14 h. 30 à 17 h. 30 et à par-
tir du 12 aoùt également tous les
vendredis aux mémes heu res. '

HAUTE-NENDAZ
Hotel-restaurant « Les Fougères » :

Grande kermesse des chasseurs -
Bai - les samedi 13, dimanche 14
et lundi 15 aoùt.

C.A.S. — Course de 3 jours dans le
Bai-geli les 13, 14 et 15 aoùt.

P«ART!fSMY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit tei 2 21 37

Médecin de service — Eri cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traii.ant. vernile? vous adresser è
l'hòpital de Martisnv ftél fi IP *5)

Exposition — Manoir de Martign.v :
« Le livre • : cent ans d'édition en
Suises romande Visite commentée en
duplex sur demande

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due tél 2 ' 8  64

Médecin de service — En cas d'ur-
genre et en l'absence de votre méde-
cin traitant. vein'ìIe7 vous adresser a
l'hòpital de Siifn (rèi 2 43 01) qui vous
renseianera

DépannaRe de service : Miche) Ster-
ro Mèi 2 5F) 5P - 2 54 631

Ambulance : Miche) Sierro — Tèi
2 53 59 - 2 54 63

t

Piscine : temperature 22 efegrés. SAINT-MAURICE
Carrefour des Arts. — La galerie

essi fermée lusqu 'au 23 aoùt

Conservatoire cantonal : La loca-
tion pour le Festival Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter rue ' 62 12
des Remoarts. à Sioa MONTHEY

CAM. : 13, 14 et 15 aoùt. sortie Phartnacie de service. _ PnarmacIe3 Tnent- Coquoz. tél 4 2.1 43
OJ du CAS : 14 et 15 aout 1966.

Course au Zinal Rothorn. Inscriptions
au (027) 4 52 32.

Futures manians ! Pour vous qui
allez accoucher d'ici à la fin novem-
bre, le cours de préparation debu-
terà le jeudi 18 aoùt à 20 h., dans le
bàtiment des entrepreneurs, place de
la Pianta, a Sion. Renseiignements et
inscriptions auprès de votre sage-
femme.

Promenade pour personnes àgèes. -
Sous les auspices de la Fonda-tion de
la vieillesse, une promenade est or-
ganisée pour les personnes àgèes de
Sion. Elle aura lieu le jeudi 18 aoùt.

Pharmacie de servire — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service. — Tél (025)
3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025)

Médecin de service. — Les diman-
ches ieudis et lours fériés . tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tèi
4 20 21 En cas d'absence s'adresser
à la police municipale tèi 17

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

LEYTRON : M. Georges Luisier, àgé
de 49 ans. Office d'entenrement à
10 h.

CHALAIS : Enfant Carlo Zuber, àgé
de 6 ans. Office d'eruterremenit à
10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIOx -, RADIO
Vendredi 12 aout 1966

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 La
clé des chants ; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.15 Le memento du sportif ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Nostradamus ; 13.05 La route ;
13.15 Musique sans paroles... ou pres-
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 L'art et
la femme ; 14.30 Carrousel d'été ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Echos et rencontres ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Sérénade à trois
inconnues ; 19.55 Bonsoir les enfants ;
20.00 Magazine 66 ; 20.30 Songe d'un
soir d'été ; 21.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 Les beaux-arts ; 23.00 Au Club
du rythme ; 23.25 Miroir-demière ;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspecti-

ves ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Nostradamus ; 20.30 Le dis-
que de la semaine ; 21.00 Carte bianche

au théàtre ; 21.45 Arc-en-ciel d'éfè ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Concerto ; 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Trio avec piano ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le pays et les gens ;
10.00 Mèteo. Informations ; 10.05 Musi-
que de chambre ; 11.00 Informations ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Con-
seils pour Ies voyageurs et communi-
qués de l'Office centrai suisse du tou-
risme ; 12.25 Communiqués ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative ;
13.00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Deux
sonat.es pour flùte et clavecin obligé,
Bach ; 15.00 Informations ; 15.05 Con-
seils du médecin ; 15.15 Disques pour
les malades ; 16.00 Mèteo. Informa-
tions ; 16.05 Derrière les Murs ; 17.00
Apéro au Gramo-Bar ; 17.30 Pour Ies
enfants ; 18.00 Mèteo. Inf. Actualités ;
18.15 Ondes légères ; 19.00 Sport-ac-
tualités. Communiqués ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 19.50 Championnats
du monde de ski à Portillo ; 20.10 Le
violoniste S. Asmussen ; 20.30 Toujours
plus gaiement ; 21.15 Quintette G.
Shearing ; 22.15 Ini Commentaires ;
22.25 Pour danser et pour le plaisir ;
23.15-23.20 Mèteo. Inf.
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TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
VENDREDI 12 AOUT a 20 h. 45

LES NOCES DE FIGARO
opera en 4 actes de W.-A. Mozart
Le 23 février 1775, Beaumarohais

faisait représenter son « Barbier de
Séville », et le 27 avriil 1784, « Le
Mariage de Figaro », qui seuls orat suir-
vécu , alors que le troisième vodet,
« La Mère coupable » , est oublie.
Darius Milhaud vient d'un tirer un
opera qui a été créé à Geinève.

En ce qui concerne les deux pre-
miers ouvrages, Rossini et Mozart omt
contribué largement à leur survie.

« Les Noces de Figaro » ont été
créées à Vienne, dans la version ori-
ginale italienine, le ler mai 1786. Di-
vise en deux actes. l'opera avait été
écrit pendant l'hiver 1785-1786. Le fi-
dèle librettiste mozartien, da Ponte, a
suivi de très près la trame de Beau-
marchais, et Mozart a malicieusemenit
dessiné la figure de Susanna et mis
beaucoup de tendresse pou r représen-
ter Chérubin .

Venant après « Idoménée » (1780) et
« L'Enlèvement au sérail » (1782), l'ou-
vrage apporte une véritable rénova-
tion de la m'usique dramatique alle-
mande, vouée jusqu 'ici au mauvais
goùt italien . Mozart étaiit alors fati-
gue des ceuvres faciles, exitérieures,
propres à fflatter l'aristocratie vien-
noise.

Avec « Les Noces de Figaro », Mo

zart a trouve une juste expression
dramatique, où ne figure aucune fio-
riture inutile. L'orchestre n'y est pas
un siimpile accompagnateur. Il a, daos
cette part.ition , un ròle vivant at per-
sonnel.

Touis ces éléments ont fait de cet
opera un des plus beaux chefs-d'ceu-
vre. non seulement de Mozamt, mais
également du répertoire lyrique.

Le deguisement
Une enquete policiere menée pair

« Les Détectives », avec Robertt Taylor
dans le ròle du capitarne.

La charmante employée chargée de
contróler la remise des marchandises
d'une maison d'expédition a beau mul-
tiplier les tentatives de charme, les
deux gars occupés à charger leur ca-
mion n 'ont guère le temps de remar-
quer ses avances. Et pouir cause...

Quelques instants après leur dépant,
surviennemt les vrais camionneurs
pour prendre livraitson des colis. Le
voi est manifeste : 18 000 dollars de
produits pbàrmaeeutiques ont disparu.
Mais ce qui est i extrèmememt impor-
tant, c'est que parmi ceux-ci figure
une cabtaihe quantité d'un antibioti-
que qui, s'itf n 'est pas cc*ns£irvé à une
¦owtóne^fenspérature, devient -i*nr goi- ¦;,
son vidlenf ;ì entrairiant la moti;!"'

Toutes;j es , forces de police sont alar-
tées. Gi'àce' à une pochette d'allumet-
tes remise par un des gangstens à la
jeune fille. le premier maillcn de la
filière est trouve qui permettra, en
passant par- la livralson d'un foorneau
à la mère dè l'un des bandits , de trou-
ver le repaire de la bande.

A toi de jouer

Face a face
Ivanhoe est dans le Nord du pays,

poussant le peuple à la resista nce con-
tre ies impóts excessifs prélevés par
le prince Jean. Les gens sur les terres
de Siir Maurice sont déjà en révol te
ouverte. Un comédien aimbuilant qui a
pillé une église est arrèté. Frappé par
sa ressemblance avec Ivanhoe. Sir
Maurice lui promet la vie sauve, s'il
consent à se faire passer pour
Ivanhoe. Siir Maurice montre ensuite
l'homme à la foule. Le peuple pense
qu 'il a été trahi par son idole lors-
qu'il entend le fora in avouer qu 'il a
volé l'église. Ayant joué son ròle,
l'homme est ensuite jeté en prison.

Pendant ce temps, Gurth esit alle
rejoindre Ivanhoe pour l'avertir de
oe qui s'est passe. N'hésitant pas, et
bien que Gurth l'ait averti que sa vie
est en danger, Ivanhoe revient à bri-
de abafjbue . dans le Sud du pays.

A U J O U R D' H U I
_ TV - TV - TV -

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Ivanhoe
Notre feuilleton.

19.35 Le magazine

20.00 Téléiournal

20.20 Le déguisement
Une enquète policiere.

20.45 Les Noces de Figaro
Opera en 4 actes de Wolf-
gang-Amadeus Mozart

23.45 Bulletin de nouvelles

Du vendredi 12 au lundi 15
Yves Montand - Charles Vanel
Peter van Eyck - Folco Lulli
dans

LE SALAIRE DE LA PEUR
Le sommet du « suspense »
Parie francais 18 ans rév.

En^mo
Vendiredi 12 aoùt
En grande première valaisanne

LA VIE DE CHÀTEAU

Catherine Deneuve - Pierre
Brasseur - Philippe Noiret
Déjà 5 mois de tri omphe à Paris
Parie francais 16 ans rév.

Vendredi 12 aoùt
LA DILIGENCE VERS L'OUEST

Un prod igieux western,
une diligence infernale
Scope-couleurs
Pari e frangais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir a 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un fiim d'Arthur Penn

MDtAOLE EN ALABAMA
avec
Anne Bameroft et Party Duke

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans r.
Un stupéfiant film de guerre

L'INVASION SECRÈTE
avec Stewart Granger
et Raf Vallone

Du samedi au lundi à 20 h. 45
Technicolor 16 ans rév.
Dans un cadre inoubliabie

LE JUSTICIER DE L'OUEST
Un western d'urne attirane©
exceptionnelle
Domenica alle ore 16.30

JESSICA

Samedi 13, dimanche 14 et
lundi 15 aoùt à 20 h. 30
18 ans rév.

WEEK-END A ZUYDCOOTE

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans r.
Le Far-West dans toute
sa vMence !

LES RANCHERS DU WYOMING
avec
Robert Taylor et Robert Loggia

Jutsqu'à dimanche 14 - 16 ans r.
Un filini de cape et d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE
avec Gerard Barray
at Michèle Girairdon

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans rév.
Pierre Brasseuir - Catherine
Sauvage - Michel Simon

DEUX HEURES A TUER
Un policier passionnant dans
une aitmosphère mystérieuse
avec des rebondissements im-
prévus - Un maniaque róde
3 femmes assassinées

Vendredi 12 aoùt - 16 ans rév.
Jean Richard - Michel Serrault
dans

LE CAID DE CHAMPIGNOL
Une salutaire cure de bonne
humeur I

m\ ¦ R'ffill iJl̂ Ijl 3 l^ì **-*°™Jff.A/J^J|Wl,-:i J
Vendredi 12 aoùt - 18 ans rév.
Maximilian Schell - Samantha
Eggar - Ingrid Thulin

LE DBMON EST MAUVAIS JOUEUR
Un pian diabolique.
Un crime presque parfait !
Un « suspense » exceptionnel I

MONTHEY - DIMANCHE 14 AOUT
A 16 h. 15 (Juniors inferrégionaux)

LAUSANNE - MONTHEY
A 18 h.

Chaumont - Monthey
(France, Ile div. profess.)
Nouveaux prix des places: mes>sieurs
Fr. 3.— ; dames, éfud., milrf. Fr. 2.— ;
enfanis dès 10 ares Fr. 1.—.

Mercredi soir : UGS - Monthey



NOUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

solubles instantanément - délicieux

y

Chaque portion ne coute que14cts

àLV // suffi t de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - -Wtt 3K et autant de portions que vous le desi rez,
_j^& Idéal avec 

un plat froid- très légers et savoureux. J^CA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés. , ...., . .... ... . .  ; ;$S:
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COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m.

Internai pour jeunes gens (35-40 élèves)

S E C T I O N S :

— primaire-préparatoire: préparation à l'entrée aux écoles secondaires;
— classique, moderne, scientifique: les trois première! années d'éludes

(orientation, rallrapages);
— commerciale: préparation au diplòme el a la maturile;
— cours de langue francaise pour élèves de langue étrangere;
— cours de vacances: du 1er juI1!Ie-f au 31 aoùt (francais , rallrapages).

Changements d'orientafion - *accordements - petites classes ,
enseignemenf individualisé - climal sain - sports d'été el d'hiver.

Prochaine rentrée: 18 septembre 1966.

Dcmandez prospectus à la Direction - Tél. 025 / 4 31 71.
M12007 Z

Service Mercedes-Benz
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Les belles occasions de la semaine :

MERCEDES 220 SE
MERCEDES 190, 30 000 km., 64
AUSTIN 1800, 15 000 km., 65
AUSTIN COOPER, 40 000 km.
FIAT 1500, Irès propre
VW 1500, 36 000 km.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Poni & J. Bochatay

_ .. P 358 S 

LOCAUX
bien situés soni cherchéi è

VERBIER STATION
en vue de l'ouverture d'un magasin d'horlo-
gerie-bijouterie.
Sérieuses références.

Faire olfres sous chiffre P 50.214 N à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

' P615N

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully
APPARTEMENTS 3 % pièces dès Fr. 285
APPARTEMENTS 4 % pièces dès Fr. 370
GARAGES ò F r. 50

Acomp tes pour chauffage et eau chaude en
supplément.

Situation tranquille ef Irès ensoleillée, à quel-
ques minutes de I'avenue de la Gare, places
de stationnement.

Appartement* modernes de haut standing dans
immeubles neuls, agencemervt de cuisine com-
plet (cuisinière, armoire frigorifique 150 I.),
bains et WC supplémeniaire séparé dans les
4 % pièces, armoire spacieuse, parquet? de
mosaTques imprégnés, stores insonorisés, bal-
coni abrifés, antennes Radio et TV, dépòts 4
vélos ef pousseftes, servlce de conciergerie.
Libres fouf de suite ou è convenir.

Prospectus sur demanda,

Renseignements et location :
Elude de Me Jacques-Louis Ribordy
Avocai et nota ire
Avenue de la Care 40
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 218 28,

G0DET - Vallee de fa Lizeme

GRAN DE FETE D'ETE
organisée par la fanfare municipale «LE RÉVEIL »

CONTHEY

Samedi 13 aoflf, dès 19 h. 30

B A L
conduit par l'orchestre « LES ELITES »

Dimanche 14 aoùt, dès 15 h.i concert par la fanfare
Dès 17 h.: B A L

GRILLADE — RACLETTES — BUFFET FROID

P 35960 S

La m&nuiserie

Amherdf Frères & Cie
à SION
avise sa fidèle ciienfèls que ses
bureaux et ateliers

seront fermés
du 11 au 22 aoùt
(vacances annuelles).

P 35897 S

A VENDRE

BMW 700
Moteur standard neuf, 13 000 ki-
lomètres.

Pour tous renseignements, lélé-
phoner aux heures de repas au

No 027 / 5 67 69.

P 35883 S

<̂ ^^

On cherche à ache
ter quelques millier
de kilos de

POIRES
WILLIAM
Tel. 027 / 2 23 01.

P 35936 S

5 tapis
Superbes MILIEUX
moquette, très épais
260 x 350 cm., fond
rouge ou beige.
Dessins Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(pori compris).

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. 021 / 81 82 19.
P1673 L

poussettes
modernes, d'occa-
sion.

Au Berceau d'Or
SIERRE.

Rie du Simplon 21.
Tél. 027 / 5 66 52.
Ouvert l'après-midi.

P 35805 S

300 steres
bois de feu, hèlre,
ler choix.
Prix avantageux.

S'adresser à JEAN
NEUHAUS, 1188 Gi-
mel.

Tél. 021 / 74 33 13.

P 39645 L



i7 y a 150 ans Lord Byron

écrivait à Lausanne son

«Prisonnier ie CiiilSon
L'Hotel d'Angleterre, à Ouchy-Lau-

sanne. a fèté les 27 et 28 j uin un an-
niversaire qui interesse tout ie monde
de la littérature. C'est en effet durant
ces deux jo urs que Lord Byron y écri-
vit son fameux « Prisonnier de Chil-
Ion ».

C'est par le col de Jaman, venan t
de Bruxelles, que Lord Byron arriva
sur les rives du Léman en mai 1816.
Le paysage lui parut « beau comme
l'est un rève ». Il a pour compagnon
son fidèle camarade d'études : M. Hob-
house , plus tard Lord Broughton .

Byron était alors àgé de vingt-huit
ans seulement, mais son existence a
été orageuse. Il a connu les souffrances
physiques. les souffrances morales.
Fils d'un couple désuni, d'une mère
vaine et capricieuse, suj ette à des cri-
ses de colere maladives, il eut une en-
fance d'autant plus niallieureuse que
sa sante était défectueuse. Victime de
la paralys ic infantile, il boitait et les
traitements tentés pour y remédier
avaient été de véritables tortures.

Le voici en terre vaudoise. Il s'est
arrèté quelques jours chez M. Dufour ,
à Clarens. Fait intéressant, il logea
dans la chambre où mourut Vinet.
Bien que fixé ensuite près de Genève,
a la villa Diodati , il reviendra à main-
tes reprises dans la région. Une dame
Pauly , aveo laquelle il aimait bavar-
der, disait de lui :

« Il avait de belles manieres, et puis
son nom a fait assez de bruit dans le
monde. Mais c'était un grand originai,
une espèce de fou qui marchait toute
la nuit dans sa chambre ».

Il surgissait selon sa fantaisie, Lord
Byron ! car il avait Ioué un bateau et
sillonnait le lac dont il était épris.

« Limpide Léman, le contraste que
m'offre ton miroir avec le monde ora-
geux dans lequel j 'ai vécu m'avertit
d'abandonner les vagues de la terre
pour une onde plus pure. La voile de
la nacelle sur laquelle j e glisse à ta
surface me semble une aile silencieuse
qui me détache de la vie bruyante.
J'aimais jadis les mugissements de
J'océan furieux ; mais ton murmure
m'atfendrit comme la voix d'une sceur
qui me reprocherait d'avoir trop aimé
Ics sombres plaisirs ».

Dans les « Impressions de voyages »,
Alexandre Dumas, le pére des « Trois
Mousquetaires », place une description
d'une vie intense, celle de l'arrivée
d'un bateau à Chillon.

« Il porte un homme au tennt pale,
au regard percant , enveloppé d'un am-
pie manteau traìnant jusqu'à terre,
dissimulant une légère claudication
Ayant demande à voir la prison de
Bonivard . au Chàteau de Chillon, il y
demeura seul quelques moments. On
vit alors sur le pilier auquel le martyr
avait été enchainé un nom : Byron ».

Ce bateau avait un batelier : Mau-
rice. Ce dernier a conserve un souve-
nir plein d'enthousiasme de son passa-
ger.

« C'était un homme qui ne craignai t
rien, disait-ii. Il choisissait de préfé-
rence le temps le plus impétueux pour
navigucr et passait parfois dix-huif
heures d'affilée au large. Plus le lac
était agite , plus il était content. Il pé-
nétrait dans le petit bateau, déposait
à coté de lui une boite de pistolets.
pourquoi ? — on ne sait. puis il de-
meurait silencieux et pemsif , contem-
P>lant l'eau. Soudain , sortant de sa me-
ditatimi , il saisissait un carnet qui nr
le quittait jamais et se mettait à ecri-
re, extrèmement rap idement ».

C'est Maurice qui le conduisit à

ri.

Le chàteau de Chillon par Toepffer
Chillon. Il demeura trois heures dans
la prison de Bonivard.

Peu après, le 27 juin, son bateau ac-
costait à Ouchy. Byron en descend. Le
voici gravissant le chemin conduisan t
à Saint-Francois en compagnie de son
ami Hobhouse. Tous deux s'en vont vi-
si ter la maison qu 'habita Gibbon , à la
Grotte. Ils regardent le jardin où l'his-
torien anglais aimait se tenir et tra-
vailler. Ont-ils fait le tour de l'église ?
C'est probable. Mais voici que le temps
devient si contraire que les deux voya-
geurs décident de ne pas rembarquer.
Tous deux s'installent à l'Hotel de
l'Ancre. à Ouchy, qui actuellement
étale sa belle terrasse à l'entrée du
quai. Seul le nom a changé : l'Hotel
de l'Ancre est devenu l'Hotel d'Angle-
terre, petut-ètire au fond en souvenir
des deux nuits passées par Byron les
27 et 28 juin. Une plaque commémora-
tive orne la facade de l'Hotel d'An-
gleterre, rappelant que le grand au-
teur écrivit son fameux « Prisonnier
de Chillon ». Peut-ètre est-ce la vau-
daire qui a fourni l'impulsion deci-
sive ! En tous cas, voici soudain que
le grand poème, que Byron devait ru-
miner depuis sa visite à Chillon. jaillit.
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De nouveau , le poète arpente sa cham-
bre tout au long de la nuit , scandant
des vers : au petit jour , il a écrit le
célèbre « Prisonnier de Chillon ».

C'est donc à Lausanne qu'est née
cette fiction mélancolique, que Byron
a créé ce prisonnier, qui n'est pas Bo-
nivard , qui n'est personne, et cepen-
dant quelqu'un. C'est le prisonnier, tel
qu 'on peut le concevoir sous ces voù-
tes ctranges, pleines de poesie.

Byron, Hobhouse et Maurice se sont
rembarqués. Si le poète n'est pas re-
venu à Lausanne, ce qui est d'ailleurs
possible, il en a néanmoins souvent
regarde la silhouette, si caraetéristi-
que. et longé le rivage.

En septembre de cette mème année,
Byron a de nouveau passe le col de
Jaman où un taureau tenta de grim-
per dans la cariole qu 'il occupait avec
son ami. Plus loin . il fit l'achat d'un
chien . parfaitement laid et sans queue.
Il le baptisa « Moutz ».

En fi n , le 5 octobre, il passa une der-
nière fois le long des rives du Léman,
se rendant en Italie, par le Simplon ;
mais son passage reste à jamais grave
sur la pierre de l'actuel Hotel d'An-
gleterre.

la chronique de Lucien Lathion

Gloses sur quelques vers latins
Plus d'une fois Horace a chante le vin. Il passait pour bon dégusta-

teur. Chez lui, dans sa maison de campagne, à Tibur, il y avait réserve
d'amphores. L'une de ses Odes les plus charmantes, la X X l e  du livre
IH sì vous voulez des prédsions, nous le montre en conversation aìma-
ble auec l'une de ses amphores. il Vinterpelle , cause gentìment auec elle,
lui fai t  des confidences.

Cette Ode est for t  célèbre. Il convient d' en citer quelques vers car
il y a encore des gens pour chérir l'humanisme, mème au coin d'un
journal. Et quoi de plu s frais , de plus agréable qu'un celller , par ces
chaleurs...

On ne connaìt généralement cette Ode que par le premier vers.
Nous lui donnons une petite suite, non moins intéressante.

O nata mecum consule Manlio,
Seu tu querelas, sive geris jocos ,
Seu rixam, et insanos amores,
Seu fadlem, pia testa , somnum.
Quocumque lectum nomine Massicum
Servas , moveri digna bono die :
Descende, Corvino jubente,
Promere langidiora vino.

Horace est d i f f id le  à traduire. Surtout en vers. En voic i un essai, qui
n'est pas très littéral, mais nous donne une idée convenable du texte
latin.

Viens recevoir Corvinus,
O mon amphore chérie,
Toi qui commenca ta vie,
Avec moi, sous Manlius.
Descends ! soit que tu recèles
Le doux sommeil, les querelles,
Les ris, la plalnte ou l'amour,
C'est de ta jaune ambroisie
Que la chaleur est choisie
Pour égayer ce beau j our.

L'année du consulat de Manlius est célèbre dans Vantiquité pour la
qualité des vins. Ce fu t  le vin du siècle. De quel Manlius s'agit-il ? La
«gens» Manlia est une très célèbre famille patridenne de Rome qui y
joua un grand róle. Tout le monde connaìt le premier de la race .
Cneius Manlius Cìncinnatus, consul en 480 av. J.-C. Celui qui nous
occupé doit ètre Lucius Manlius Torquatus, consul en 65 av. J.-C. el
ami de Cìcéron. Horace étant né en 64 av. J.-C, l'amphore chérie (pia
testa) date de so naissance (o nata mecum...) c'est-à-dire que les fer-
miers de Mécène qui donna son bien de la Sabine à Horace, l'on rem-
pile de Massique sous le consulat de Manlius. Ce Massique est un nom
générique, comportant des crus divers (Quocumque nomine). Il ne s'agit
donc pas d'une spédalité bien définie, comme notre Humagne, notre
Arvine. Mettons, si vous voulez, un Fendant de tout premier choix...
lectum Massicum.

S'aùressant familièrement à l'amphore, Horace lui dit : Descends
donc recevoir, ou honorer de ta présence mon vieil ami Corvimus qui
f appréde. C'est là une jolie figure. Elle prouvé que la reception se
passait au cellier, nous dirions au carnotzet et que le poèt e avait, à
hauteur de la main, les amphores bien rangées sur des étagères I Si
Horace . avait ìntroduìt son Corvinus dans le triclinìum ou salle à man-
ger, il ne pouvait pas dire à l'amphore: descends I II ne l'avait pas sous
les yeux, ni à portée de main, et nous n'aurions pas le joli e f f e t  Ut-
téraire. Il aurait dit simplement , mais gentìment à son esolave, car il
était bienveillant : Veuìlle bien nous en monter une... !

Le vin procure, bien sur, le doux sommeil (fadlem.. somnum), mais
provoque aussi parfois réeriminatìons, plaintes, griefs , paroles regretta-
bles (querelas), ou plaisanterìes , badinage, raillerie, bons mots (jocos)
On pourrait aussi discuter longtemps et avec impertinence sur les «in-
sanos amores», -qu 'Horace et la- sagesse populaire attribuent*au doux
nedar. L'expression prouvé plutót que le poète n'était plus jeun e quand
il écrivit ce chef-d' oeuvre. Il avait beaucoup sacrifié sur les autels
d'Eros. Maintenant, il se tourne, avec son ami Corvinus, vers ceux de
Dionysos-Bacchus. Ailleurs, il dira que Chloris, ou une autre, se mo-
que à présen t de lui.

La vigne a toujours été cuAtivée...

II est mort jeune, à 52 ans, Van 8 av. J. -C. Et il y avait bien 40
ans que ce Massique dormait dans les amphores. Ce qui revient à
dire que les anciens conservaient le vin plu s longtemps que nous. A
ce sujet, Pline l'Anden nous donne des rensdgnements curieux. Une
année de grande sécheresse, le soleil a littéralement cuit le ratsin. Ce
f l 'étri se conserva deux cents ans, assure-t-il. Il en a lui-mème goàté
et c'était quelque chose comme «un miei de goùt amer».

Mais void la suite du poème , qui s'entend très bien :
Non Me, quamquam Socratids madet

' Sermonibus, te negliget horridus.
Narratur et prisci Catonis
Saepe mero caluisse vìrtus.

•Cornivus te fera fète.
Son vis-age est sérieux;
Tout Socrate est dans sa tète,
Mais il aime le vin vieux.
Et le bruit joyeux des verres
Plus d'une fois, nous dit-on,
A du premier Caton
Deride le front sevère.

L'apostrophe direde à l'amphore continue donc . et loin de se trouver
en présence d' une jarre de grès ou d' un stupide pot , on a le sentiment
d' avoir a ff a i r e à la plus aimable des personnes , habite à dispenser la
sagesse et les plus rares plaisirs. Il est impossible d' attdndre à la con-
cision du grand artiste. Ce Corvinus Messala était un orateu r célèbre
nourri des bons auteurs. Horace dit littéralement qu 'il macere dans les
maxìmes et l' enseignement de Socrate (madet Socrat ids sermonibus). Ce
qui ne l' empèche nullement de te courtiser , amphore chérie... non ., te
negliget.. pia testa. Pour le besoin de la rime, le traducteur prète a
Corvinus un visage sérieux. C'est bien certain , mais Horace dit sim-
plement de son ami qu 'il était «horridus» , c'est-à-dire barbu. Je cherche
une querelle d 'Allemand. La barbe ne donne-t-elle pas au visage dy
sérieux et de la gravile , et ce n'était pas une jeune barbe , je  vous prie
de le croire. ,

Le traducteu r se donne aussi beaucoup de peine pour attenuer le
penchant pour le vin du premier Caton . Horace dit bien : Saepe mero
caluisse. Mo n Dieu ! c'est bien plus que se derider simplement le
f ron t  au bruit des verres... Et il y avait des récidives !

II .  existe toujours , aux environs de Rome, un mas viticole qui porte
le nom de <dl Catone» en souvenir de Caton l'Anden qui rappela tant
de foi s aux Romains deux vérités essentielles : Nous devons bien
f umer  nos champs... et détruire Carthage !

Car il est bien certain que si Rome ne détruisaìt pas Carthage , Car-
¦hage aurait  détruit  Rome et il n'en serait pas reste pierre sur pierre...

Marsile.
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BANQUE DE LA PLACE DE ZURICH
cherche pour compléter son service comptable

JEU NE PE RSONN EL
ayant une formation bancaire ou possédant
un certilical d'éludes supórieures. Bon traite-
ment. Cantine privée (pour 30 personnes en-
viron). Ambiance de travail agréable.

Les candidats de langue malernelle trancaisft
onl la possibiiité de suivre des cours de lan-

gue allemande à nos (rais.

Dale d'enl'ée h convenir.

Ecrire sous chilfre PB 51873 è Publicitas,
1951 Sion , 

Fabrique de produits pharmaceutìques
el cosmétiques, cherche

secrétaire de direction
de 'angue malernelle Irancaise.

Connaissance de l'allemand et de l'an-
glais p'éfórée, mois non indispensable

— Bon «.alaire.

— Place stable.

— Semaine de 5 iours .

— Travail Indépendant.

— Avantages sociaux.

Faire olirei écriles avec curriculum vi-
lae, copies de cerlillcals et photo a
PROVITA S. A., Martigny, case postale
145.

P 66050 S

«io

Je cherche Jeune

vendeuse GOUVERNANTE
pour la pàtlsserie. Bon salaire. P"lan* 3, langues,
K r cherche place pour
Enfrée le 15 septembre, (a ^%on d'hiver, à

Sierre ou environs.
Tea-room du CASINO, SION.

T<u n*>7 / * ) < c s o  Ecrire sous chillreTél. 027 / 215 69. 
pB 35943  ̂ pub|.

P 35928 S citas, 1951 Sion.

FAVA^
forche
professionnels de la branche mécanique comme

Calculateur
dans le vaste domaine du calcul de» prix. Formation par
nos soins.

Faire oflres manuscrlfei avee curriculum vltae, copies de
:erlilicals, prélenlion» de salaire. dale d'enlrée le plus
proche a :

FAVAG
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 2000 Neuchàtel 038/ 5  66 01

P59 N

GAIN ACCESSOIRE régufier
Livraison el encaissement de revues hebdoma-
daires chez nos abonnés, à SION.

Début: 1er septembre.

Peut aussi convenir à ieunes gens.

Faire ollres sous chiflre PF 13310-20 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 13310 L

Chef de colture
est demandò pour domaine ar-
boricole el maraicher de 5 ha
d'une seule pièce. Installation
moderne, el appartement à dis-
position sur place. Travail agréa-
ble et bien rélribué pour candi-
dai sérieux el capable.

Ecrire sous chilfre PB 51876 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons OUVRIERS

menuisiers qrifiés
S'adresser chez Bernard et Guy
Balel & Cie, menuiserie.
1961 Grimisuat.

P 35954 S

TRES URGENT I
On cherche un

chauffeur
pour poids lourds, à l'année ou
éventuellement pour 3 semaines
ou 1 mois.

Tél. 026 / 6 21 09.

P 360 S

SECURJTAS S. A.
engagé pour les cantons de
Vaud - Neuchàtel - Genève

GARDES
pour services occasionnels
Nationalifó suisse.

Faire offres en précisant catégo-
rie d'emploi et canton désiré è

Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

I P1827 L

On cherche un

sommelier
ou SOMMELIÈRE.

S'adr . au Bar « BRESILIEN », Sion.
Tel 027 / 2 13 15.

P 35823 S

BAR-RESTAURANT à MONTANA,
cherche:

1 cuis'mier E
ou CUISINIER

1 sommelier
(évenluellemenf débutant)

1 tprcon d'office
Ecrire à case postale No 29198, §j
SION, ou tél au 027 / 2 39 29.

V I S n b l - \¦"¦ MMLMMBBMBMBMMM.IIM1
A vendre à SION Ouest , dan*
immeuble résldentiel ,

magnifiques

^npartements
4 et S pièces, au *lme élaqe

Ecrire sous chillre PB 3*1386 è
Publicilas « *?S1 Sion

On che'cne à louer , aux Mayens
de Sion,

halef
5 - 6  lits . proximilé route.

Pour |uille1 el aoùl 1967.

Faire olfres écriles sous chiffre
PB 35939 à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique d'embal
lages MODERNA
Vernayaz,
^ngagerart

JEUNES GENS
et

JEUNES FILLES
de 15 ans révolus,
en attente d'appren-
lissage.

Tél. 026 / 813 36.

P 66042 S

U R G E N T  I
On cherche

J EUNE FILLE
libérée des écoles comme AIDE
dans magasin de confection à
SION.

Ecrire è case postale No 28989,
1951 SION, ou tél. 027 / 717 81.

1 P 35961 S
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On CHERCHE

serrasse
Debutante aecepfée, pour le café.

ainsi qu'une

feune fl!!e
pour le buffef. Debutante accep-
tée.

Entrée le ler septembre ou i
convenir.

Tél. 027 / 218 92.

P1125 S

NOUS CHERCHONS

1 SERVICEMAN

1 LAVEUR-GRAISSEUR
avec permis de conduire.

S'adr. au Garage du Nord S. A.,
Sion, avenue Ritz 35.

P373 J

Nous cherchons pouf lout di
suite, un ieune

aide fardinier
Nourrl, logé, bianchi Interne.

Oflres avec copies de certificai
sont a adresser a la

Clinique Hirslanden,
Witellikerstr. 40, 8008 ZURICH.

P 765 I

On cherche pour entrée imme
diale ou date a convenir, più
sieurs

serruners
constracteurs

en bàtiment.
Bon salaire pour ouvriers quali
liés. Suisses, frontaliere ou per
mis C. Semaine de 5 jours. Caiss<
de prévoyance.

Eaire olfres défail lées à la semi
rerie GARZETTA & Cie, case 46
1227 CAROUGE (Genève).

P139665 !

MONSIEUR, dans la {|
UNE HOMME d,

-inquantaine, CHER- ,7 ans «yant fari
£l_lg ans d école secotv

daire, cherche piaci
i »| comme

travail APPRENTI
à la iournée ou _ _ ,._... ......
quelque; heures pai DcbjINATEUR
* emaine en genie civil.
Ecrire sous chillre Ecrire sous chiffri
°B 35887 à Publi PB 35881 à Publi
il«s 1951 Sion. citas 1951 Sion.

On demande une quantité im
portante de

^ants de fralslers
ler choix, toutes variétés, pns-s
sant.
Adres. offre à Mme Lina Jordan
1891 Massongex.

P 35929 !

A VENDRE. Valais centrai altitu
de 1000 mètres , superbe

chalet neuf
en madrier , 8 pièces, tout conlorl
meublé, grande veranda, garage
el 1 200 m2 de terrain. Aliai"
unique, facilité de paiemenl.

Ecrire sous chiffre PB 35804 .
Publicitas, 1951 Sion.



Le TCS également oppose aux péages 1 de conduìre re,irés |
I BELLINZONE — Mercredi , à 14 h. 1

Des Suisses sont partis pour se mettre
au service des organisations internationales

BERNE — « Une fois de plus, l'administration des Finances envisage 1
H d'augmenter la contribution des automobilistes, bien qu'elle sache qu'une ||

I poule ne peut ètre plumée qu 'une fois. » C'est en ces termes que Porgane É
I du Touring-Club suisse condamné le proje t de péages pour financer les §
I routes nationales. Ce serait , écrit-il, un retour à des pratiques du Moyen 1

ì Age. Une nouvelle augmentation de la surtaxe serait un mauvais moyen. fc
i| La voie de l'emprunt serait plus rationnelle, mais « l'administration n'en fc
| veut rien savoir ». Il faut , conclut le TCS, mettre fin à l'improvisation B
I et publier ce compte routier que l'on attend depuis huit ans et qui 1
! montrera « que l'automobiliste verse déjà à l'Etat bien plus qu'il ne 1

lì recoit ». B
1 I

BERNE. — Dans le cadre de la
coopération technique avec les pays
en voie de developpement , l'ONU,
l'UNESCO et Le BIT ont confié au
cours de ces derniers mois des mis-
sions à plusieurs spécialistes suisses .

Sont pairtis aiu service de l'ONU :
M. Albert Masnata, directeuir de l'Of-
fice suisse d'expansiion commerciale
à Lausanne, pouir trois mois, en qua-
lité d'expert en politique commerciale
à Panama. M. Masmata sera l'un des
collaboraiteurs du chef de projet du
nouveau oanal de Panama, notre
compatriote le ministre Max Graessli.
Mlle Charlotte Jean-Richard, assàs-

30, au bureau juridique de la clrcu- i
lation routière du canton du Tessin , K,
a été signé le 500e ordre de retrait du j
permis de conduire depuis le début de m
l'année. Cela signifie que, en moins de i
huit mois, un demi-millier de permis É
ont été retirés. Pendant toute l'année 1
1964, le nombre des retraits de permis 1
de conduire fut de 781 et, au cours de 1
l'année passée, cette mesure fut prise |S
à l'encontre de 834 conducteurs. La 1
plupart des permis de conduire ont été i
retirés pour conduite en état d'ébriété. 1s

te

lì
tante sociale, pouir un ain en quaMité ||
d'expert en matière de prévoyance \
sociale à Lomé au Togo. M. Jean- S
Louis Godet, ing. • dipi. EPUL, pour §
18 mois en qualité d'expert écono- ||
miste industriel (petites industries) à ||
Dakar, au Senegal.

Pour l'UNESCO : |
M. Bernard Thévoz, diireoteur de 1

l'Ecole Bénédict à Fribourg, pour un j |
an à Kinshasa (ex-Léopoildvi'lle), en
qualité d'expert en administraition et g
budget seolaires au ministère centrai ||
de ì'Eduoaiion du Congo. M. Pierre |
Rarnseyer, ancien directeur du Col- »
lège secondaire régional de Neuchà- ¦

tei , en qualité de conseililerr principal 1
à l'Ecole normale du Oamerouin, à j
Yaoiindé, pour deux ans.

Pour le BIT : È
M. Harry SchraemLi, hòtelier et ||

spécialiste en gastronomie de Meg- j
gen (Lucerne), pour 12 mois en qua- jj
lite d'iinstructeuir pour la farmaition I
professionnelle de l'hòtelilerie à La- 1
gos, au Nigeria. M. Fernand Scherer , I
ingénieur agronome de Rabat (Ma- j
roc). en qualité d'expert en machines j
agricoles et travaux ruraux, pour un 1
an à Bamako, au Mali. 0
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Nouveau centre de ski nautique à Estavayer 1
; yf7. y ... ' : .. . . . . 
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Après Genève, Estavayer-le-Lac a installé un centre de ski nautique fc
à la portée de toutes les bourses. Le parcours est de 1 200 mètres et huit II
skieurs peuvent ètre tirés simultanément par un cable qui est supporté f|
par quatre pylónes et actionné par un moteur télécommandé. Notre 8
photo : sous le pylòne tracteur, un skieur au départ. j |

Agression manquee
BADEN. — Jeudi matin, à 11 h. 05,

un inconnu a commis une agression
à main armée contre le bureau de
poste de Baltenschwil , commune de
Bergdietikon. dans le canton d'Ar-
govie. D a brandi son arme à feu
contre l'employée en criant : « Haut
les mains ». En méme temps, il lui
projeta sur le visage, au moyen d'un
pulvérisateur, un jet de laque à che-
veux, penetra dans le locai, coinca
la femme contre une table et lui as-
séna un violent coup sur la tète au
moyen d'une grosse pierre. La fem-
me se défendit et appela au secours,
sur quoi l'homme s'enfuit, n'ayant
rien pu emporter.

Le signalement du malfaiteur est
le suivant : 25 ans environ, taille 180
cms, mince, visage allongé, cheveux
blonds, parie le bon allemand, porte
des habits gris, devant etre taches
de sang. Il portait un masque lors
de l'agression. Doit oirculer en vélo-
moteur.

271000 frs disparaissent
à la poste de Lucerne

gg OLTEN. — La police mumicipaile
d'Olten a arrèté un jeune homme dans
une piscine. H avaiit commis, avec un
complice, de nombreux cambriolages
en 1965 dans les vestiaires.

LUCERNE — Un employé de la
poste principale de Lucerne a constate ,
alors qu 'il reprenait son travail mer-
credi , après la pause de midi, qu 'il
manquait 271 000 francs dans sa caisse.
Cette somme aura probablement été
dérobée par une tiercé personne. Mais
la police n'a encore pu établir com-
ment le ou les coupables ont pu s'in-
troduire dans le bureau de l'employé.
Elle sera reconnaissante de^ tout ren-
seignement que pourrait lui commu-
niquer le public.

Ne déclassez pas
le district de Sierre

(suite de la première page)
canton de Neuchàtel d'une place de
tirs contre l'avis de la grosse majorité
du peuple.

Michel Broillet conclut en disant
qu'en contradiction flagrante avec la
nouvelle loi sur la protection des
crètes du Jura et du tourisme pedes-
tre , les tirs bloquent la zone des Pra-
dières.

Belles perspectives, Monsieur le pré-
fet.

Bravo pour Finges !
Bravo pour Crans-Montana !
Bravo pour le vai d'Anniviers !
Vous ètes bien le préfet de tout ce

grand district touristique, Monsieur
Theytaz ?

J'irai applaudir votre pièce « Le
Président de Viouc ». Elle est remar-
quable de finesse, de justesse, de na-
turel. Chacun vous connaìt d'ailleurs
comme observateur caustique et, par-
delà toute polémique, je suis sensi-
ble à votre amitié mais, croyez-moi.
dans l'affaire de la place d'armes sier-
roise, votre position est plus difficile
à comprendre que la mienne.

Vous n 'ètes pas le préfet des ile.5
Falcon ?

Maurice Chappaz.

EOITION I A I IR FUTA SI
> FLEUVE NOIR D fc»f! IBIII IIP ! oP
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Lorrain , lentement. comprenait que

ca pouvait ètre vrai. Le danger avait
plongé sur lui si rapidement dans les
studios du Canal II qu 'il avait à pei-
ne eu le temps de reagir , de réaliser
Le Venezuela.. Une autre  planète
Peut-ètre serait-ce vrai de toute éter-
nité.

— Quels sont les renseignements
qui vous ont permis de nous bom-
barder . demanda Duarte.

— Ridicule. Jamais. je n 'ai bom-
barde personne. J'ai su par. .

Le mince et effilé sac de sable es-
plosa de nouveau dans sa tète et il
tomba à genoux. bavant  et crachant.
le sang entamant une horrible sara-
bande de fer dans son cràne.

— Au prochain vous cracherez rou-
ge et votre tète sera brisée, prévint
Duarte Que faites-vous à Caracas ?

— Vente de voitures. tenta de bre-
-ouiller Lorrain. Allez au diable.

La voix devint une incantation hai-
neuse.

— Senor , sentez-vous l'odeur... Il y
a les ordures. soit. Mais sentez... Ru-
diger i relevez-le ! Faites-lui voir...

Lp i\V <-he ur le rodressa et le traina
\eiiqu au bord du ravin. Une masse

Le lait le plus onereux
LAUSANNE. — Le iaat de souins

est le plus coùteux du monde. Il eh.
utilisé à des buts scientifiques et
coùte 40 francs le Mitre. Au dermieir
Cangrès international de laiterie qui
a eu lieu à Munich, on a mème ex-
posé une machine à tra ire les souris.

¦ BIENNE : Les enfants avaient beute le feu
! en jouant avec ies allumeftes
gH ^Le préfet du district de Bienne quii jouaient avec des allumettes m
t a t  la police cantonale publient un qu 'ils avaient prises à l'insu de M

communiqué annoncant que l' en- leurs parents. Ces enfants mirenit ||
1 quète faite à la suite de l'incendie le feu à des déchets qui se trou- i
H survenu dimanche après-midi 7 vaient à l'étage supérieur d'inn des B
fc aoùt à la Cité-Marie, incendie qui bàtiments. 1
H priva de leurs foyers une quaran- Le communiqué rappelle aux pa- ||
H taine de ressorbissants italiens tra- rents que les enfants doivenit èbre s
S vaillant à Bienne, a permis d'éta-
É blir que le sinistre a été provo-
É qué par des enfants habitamt l'uin
jl des quatre immeubles imcendiés et

surveilles et que des allumettes ;
ne sont pas des jou ets, mais des i
articles qui doivent ètre places |
hors de la portée des petits.

,mmMmj >,,..,,,.. x. ..............:

noiràtre finissait de brùler dégageant
une odeur abominable.

— C'était un douanier , dit Rudiger.
Il n avait rien fait  non plus Saul
lamponner trop vite des bagages
Nous sommes observateurs et ga nou--
a surpris... Et il y avait un porteur
aussi. Faustino... Les phares : juste
une seconde !

Un pinceau éblouissant naqui t  dans
la nuit , puis pivota, se f ixant  à la bé-
tonneuse qui tournait  toujours. Lor-
rain reprima une grimace ; à l'inté-
rieur, le magma avait une couleur hi-
deuse.

— D'abord on l' a glissé par les
pieds. dit Rudiger Mais il n 'était pas
assez courageux, il hu r la i t  trop. I
a immédiatement tout raconté. C'était
trop facile. Il nous a vite lassés. On
l'a enfoncé un peu plus...

Le glapissement de hyène repartit
derrière eux , si aigu que des vau-
tours s'envolèrent.

— Le ciment rouge ! Ah , ah, ah !
hijo de perra !

— Le cargo, grimaca Duarte tout
près. apportant sa sueur aigre. Chien
de malheur... Pourquoi ? Qui vous
avait renseigné ?

Le vent se remettait à souffler , lu-

VOTRE OOURMANDISE
salislaite grSce f
aux spécialités de

l ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métraiiler
CONTHEY Tél, 027 / 8 11 38

: P1207 S

gubre, par a-coups. Tout au loin, les
lumières qui brillaient devenaient ir-
réelles, trop lointaines. Le bord de
l'enfer , chuchota une voix dans le
cràne de Lorrain. Tout était faux , le
Service et le reste, la Force M et les
femmes, les Champs-Elysées avec les
marronniers en fleurs depuis quel-
ques jours et cette fille au bikini rose
qui lui avait donne sa carte. <-. Me fais
pas ga , Mie. Le festival, tu sais que
je ne peux pas y couper... Je serai au
Riviera , mais tous les jours j'irai à
la plage du Carlton. Tu viendras, dis ?»

— Manzon ? glapit Duarte de sa
voix de bourreau .

Lorrain pressentit qu 'il lui restait
une chance ; à peine une. Ils ne le
tueraient pas avant de savoir. Il était
sur qu 'ils attendraient. Ils le croyaient
trop précieux.

— Ca va , fit-il , avec un apparen!
détachement . Mais pas comme ga...
Ramenez-moi dans un endroit civilisé.

— Non ! cria Duarte , non ! Rudiger !
— C'était prèt. senor Presidente.
Il comprit mal , se retrouva ficelé

en quelques minutes , adossé à un
arbre. Puis quelqu 'un glissa avec pré-
caution un objet épais et cylindriqui
dans son dos.

— Senor, dit Duarte plus calmement
Dans quelques secondes , je vous con-
seille de vous appuyer à cet arbre. De
toutes vos forces , senor , de toute votre
vie.

— Quand ? demanda Rudiger.
— Maintenant , dit Duarte.
Un homme retira brusquement de

l'objet une tige métallique qui crissa.
— Adossez-vous, senor , chuchota

Duarte en se penchant , adossez-vous
bien , votre dos seul à présen t retient
le levier de déclenchement. La tige
de sécurité vient d'ètre retirée. Ce

FASDO : M. Buehrle grièvement blessé dans
un accident de montagne au Tessin

S agit-il de fresques
de l'école du Giotto ?

FAIDO — Tard dans l'après-midi
de mercredi , l'industriel bien connu ,
M. Dietrich Buehrle, àgé de 45 ans,
domicilié à la Zollikerstrasse à Zurich,
l'un des dirigeants de la « Maschinen-
fabrik Oerlikon » , a été grièvement
blessé dans un accident de montagne
survenu au Tessin. M. Buehrle, qui se

BESAZIO (Tessin). — Depuis plu-
sieurs années, l'église de St-Antoime,
à Besazio (Mendrisio), attóre l'atten-
tion des experts. Il s'agit en effet
d'un des plus anciens monuimenfe
existant encore au Tessin. Oebte égli-
se date du Xllle siècle. On pense
que sous les couebes de chaux appli-
quées contre les murs à l'epoque de
la peste, se trouvent des fresques de
valeur. Mais la restauration coùte
cher. Aussi la paroisse a-t-elle décide
de lancer une campagne en vue de
recueiillir ies sommes nécessaires à
des travaux de reslauration generale
de l'église.

trouvait eh vacances à Ascona, s'était
rendu avec un guide autrichien dans
la région du Basodino pour une ex-
cursion en montagne. En descendant
du massif du Campo Tencia, il glissa
et fit une chute d'une vingtaine de
mètres. Un hélicoptère de l'Héliswiss
a immédiatement décollé d'Ascona et
a pu se poser non loin du lieu de
l'accident et transporter le blessé à
l'hòpital de district de Faido, où les
premiers soins lui furent prodigués.
Vu la gravite des blessures — frac-
ture du cràne et blessures multiples
à la tète et aux genoux — M. Buehrle
a été soumis à la trépanation par le
professeur Kraehenbuehl, venu ex-
pressément de Zurich. Jeudi matin,
l'état de sante du blessé était toujours
grave, mais les médecins espèrent le
sauver, M. Buehrle ayant reprls con-
naissance.

L9 LAUSANNE. — Un incendie a dé-
truiit à Bnetigny-sur-Morrenis, au-des-
sus de Lausanne, la ferme de Mme
Hélème Gindroz. Le feu a été bouté
par Arthur Gindroz , l'époux de la
propriétaire, qui s'est fait eneuitie
juis tice.

sera une sale mont si vous bougez. Une
mort lumineuse... Vous ne pourrez
tenir malheureusement très longtemps,
vos muscles se fatigueront. Le record
est de quatorze minutes : un pauvre
diable de colonel équatorien qui avait
passe la frontière près de Pasto et qui
ne voulait pas dire pourquoi.

Lorrain lui cracha au visage.
— C'est inutile et ga n 'a mème pas

le mérité d'ètre courageux ou spirituel .
senor. Nous avons un but : la liberté
de la phalange en Colombie, la liberté
des opinions et de la presse, ia destruc-
tion de la bète rouge. Nous sommes
unis et l' unite sanctifie tout . Tout est
valable pour une jus te cause. La vio-
lence eit la traitrise, la crua uté et la
mort. Qui vous a renseigné sur le
- Maria-Libertad » ?

Lorrain grimaga , sentant le cylindre
lui déchirer le dos. Le levier vrillait
sa colonne vertebrale, intolérable.
D'énormes gouttes de sueur glissèrent
de son front. Il ferma les yeux et
l'odeur de détritus et de mort revint
plus forte ; tout près, on entendait de
lourds battements d'ailes : les vautours
étaient revenus se percher sur leur
arbre. macabres et hiératiques. cu-
rieux , attentifs.

— C'est une grenade incendiaire au
phosphore. senor . Si vous bougez, tout
ira très mal. La mort lumineuse Trois
milles degrés qui vous rongeront Ies
chairs, qui vous détruiront aussitòt.

5
Anne-Marie Marston s'engouffra

-j ns ralentir dans l' allée , remarquant
i peine que contrairement à l'habi-
ude, la grille était ouverte. Les trois

.oLleys lui f irent  fète dès qu 'elle ou-
vrit la portière et elle s'en débarrassa
difficilement. Diane qui dévalait les

marches la prit par le bras et "ac-
compagna au salon.

— Toujours rien . Rie a tenté d'éta-
blir un nouveau contact avec l'anten-
ne de Caracas , mais c'est le black-out.

—¦ Qui vous a prévenus de la dis-
parition de Michel ?

— L'agent en place à Caracas. Il a
signalé à la piscine que « l ' i t inérant
en mission » avait commis des impru-
dences, établi des contaets dangereux.
Il ne peut , parait-il . en dire plus.

Anne embrassa au passage madame
Prince qui montait  vers l 'étage , en-
combrée de paquets. Elle paraissait
nerveuse et ses yeux bri l laient .  Anne
comprit qu 'elle avait peur pour son
fils... Eric , bien sur, partait immédia-
tement  pour Caracas.

— Rie a tort de s'en aller avec cette
femrri' dit  la vieille dame.

— I.  part avec Stéphania ? releva
Anne étonnée . Quelle raison ?

Diftne parut  ennuyée. Elles se diri-
gèrent ensemble vers le sous-sol.

— Eric prétend qu 'elle connaìt  tout
le monde là-bas. Le mil ieu des conspi-
rateurs et les filières . Elle connaìt  éga-
lement Duarte  et ses l ieutenants .  Elle
peut , paraìt-il , ètre très utile.

Elles échangèren t un coup d'ceil.
Mais  Diane n 'ajouta rien. Elles trou-
vèrent Eric en manches de chemise
au sous-sol . blème et contraete , un
tourmevis parker de réglage de
squelch à la main.

— Plus de contact ! J'ai le feu vert
de la piscine pour tenter une liaison
directe mais au tant  essayer d' avoir
Europe 1 dans un Jet en plein Atlan-
tique ! Rien ne répond.

• «- — _ _ ___ _ 
(à suivre)
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APPRENTIS pour industrie du bois
ir̂ ^̂ \ QUELQUES APPRENTIS
UC - T̂ ! SCEURS • MACHIN1STES

_a MB

ì = seraien. engagés par la

I Maison Bompard & Cie SA, Martigny

1 

Industrie du bois

EXIGENCES: Jeunes gens de 16 è 18 am-
en boriine sanie.

NOUS LEUR ASSURERIONS: Une formation
comp lète el approlondie correspondanf en
tout poinrt au nouveau programme d'appren-
lissage. En plus des cours normaux, cours à
l'intérieur de l'enlreprise, donnanl une for-
mation plus élendue.

Salaire intéressant pour un appronti; couve»*-
ture comp lète de risques par assurance-

! accidents prolessionnelle ef non profes&ion-
nelle; caisse-maladie comprenanil sola ire e<f
frais médicaux el pharmaceutiques, hospilali-
salion, indemnité journalière; caisse de pré-
voyance; congés et jours fériés payés.

POSSIBILITÉS: Oblen.ion du certifica, de capatile de stieur-miachiniisfie
permetlanf une formation compl_men.a.re sur loules machines de calsse-
rie et de rabolerie et donnanf la possibiiité de d'evenir chef d'equipe,
puis conlremaìlre.

Entrée toul de suite ou à convenir.

Se présenter à la Direction à partir du 22 aoùt,
Tél. 026 / 2 20 14 ef 2 20 15 P 741 S

Avez-vous besoin A VENDRE

d'argent? 
 ̂F|ay|a m a

Oes difficultés flnanclères vous emp6chant de rn-j Uur bl*»ue modale 1964vous concentrer sur votre travail. Vous avez la .1.1 . D,eue\ moaele J»J»i
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher- 46 000 km., équipement special,
cher de l'argent auprèB de sa banque de con- radiateuT d'huile, phares brouil-
flance, en attendant que la situation soit amé- . „¦ ,,_ _j_ r „ ' „. *-~-.,iin_,„i,_„i
llorée. Nous vous consentons des la™ ode, 5 pneus Coniti.nen.raJ

_ Radiai n.eufs. Prix speciali.

discrets de 500 à 10 000 frs sans on aviser votre |*CwP6r ¦ WWVemployeur, votre parente ou vos connaissances. _r
Notre crédit n'est dono pas seulement dlsoret Couleur tilleuil, lori blanc (ou-
mals aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci- vranf) moclè!>e 1963, 28 000 km.dessous ou telephonez-nous. Notre prompte ré- "
ponse vous parvionclr? sous enveloppe neutre. - « _ <%¦¦-»Vous serez satisfait de nos services. AllCTIfl __Sfl

Banque Rohner+Cie S.A. Couleur vert olive modUe ,964
8021 Zurich Uowenstrasse 29 Tél. OSI /23 0330 à l'éfal de neuf.

Envoyez-moi les documents concernant un pret Véhicules de première main
' contròles et rendus expertise-,

IV-566
Nom 
' " OELACRETAZ, Ballavaud-Vétroz.
Prén°m Vendeur - Tél. 027 / 8 16 22, en-
n„Q tre 12 eri 14 h. ef dès 19 heures.
— P 35924 S
No postai et localité

PRIX

IRA -avec lète réglable IwV.

Meubles S C H M I D T
Route du Simplon - SIERRE
Tél. S03 55 - Prive-. 6 63 18

P159 S

Viande de saucisses
Corvelas la paire Fr. —.70
a partir de 20 palres la paire Fr. —.65
Emmen.haler la paire Fr. —.80
Schiiblig la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses lumées
a conserver Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle
è conserver % kg. Fr. 2.70
Viande fumèe è cuire % kg. Fr. 3.50
Excellenle graisse fondue
pour cuire et frire le kg. Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 el 10 kilos

expédiós con.inuellement
contre remboursemenf.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER BERNE

Me.zgergasse 24 - Tél. (031] 22 29 92

I Mercredi fermée loute la journée.
I P 322 Y

Voitures d'occasion
A VENDRE

1 voiture Peugeot 404, 64
1 voiture BMW 700 Coupé
1 voiture Simca 1300, 64
1 Opel Kar-A-Van 61
Véhicules en bon état et exper-
tisés.

Lucien TORRENT - GRONE
Tel. 027 / 4 21 22.

P 35959 S

A l »  A LOUER A SIONAmplis
^him^e^r^ appartements
colonne.

2 et 5 p ièces, grand

Tél. 021 / 32 47 46. <-°n,oH-

Tél. 027 / 2 24 63.
P 35958 S P 34385 S

Station
Ferrerò

Rue du Scex - Sion

Benzine "52
Super -.55
Diesel -.47
Toujours rabais sur vente

de pneus neufs
P 338 S

RAISINS CHASSELAS de France
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Une visite au jardin d'enfants

Notre-Dame-du-Scex

MAUTIGNY. — Comme nous Ta-
vons aininorriicé précédeimmeriit, un jar-
diiin d'enfants s'ouvriria à Martigny le
5 septe_n.bre proohadin. Nous nous de-
vons de reileveir qu'il s'agit d'une
instiitoution de caractère prive qud est
destiinée à recevoir dea enfanits de 3
à 5 ans et n'a aucune relation ad-
mdinistrative avec les institutions com-
munales existanites. Aita de mieux
renseigner nos lecteurs, nous avons
demande à Mlle Geneviève Leemann
de nous donner un apergu general
dos méthodes employées dans sa pro-
fession, pour ocouper nos bambiins
d'une facon educative.

Apprendre en jouant
A l'àge où il s'est à peine ouvert

aux choses et aux ètres qui l'entou-
rent, il est bon que l'enfant elargisse
son univers en partageant ses jeux
avec un plus grand nombre de pe-
tits oamarades, afta de multiplier les
possibilités de developpement de sa
personnalité. Il importe aussi natu-
rellement que ces jeux soient choisis
et organisés en fonction de l'àge et
des qualités du petit. C'est là la
principale utiltté du jardin d'enfants.
Il permet de grouper des enfanits du
mème àge et de les préparer d'une
facon attrayante et positive à la vie
scolaire qui les attend. Il est ainsi
possible d'éviter cette - cassure » qui
se produit souvent à l'àge de scola-
rité et qui provoque chez certains
ètres sensibles un refus de s'adaptor
aux exigences de l'école. Ici, en effet,
ce sont les dons naturels de chaque
enfant que l'on va essayer d'éveiller;
l'enseignemenit proprement diit ne
viendra que plus tard et sera le fait
de Fècole enfantine. La manière d'è-
tre et les qualités propres de la jar-
dinière prennent le pas sur la ma-
tière qu'elle va enseigner.

Education musicale et rythmique
Une grande partie du programme

du jardin d'enfants est riserve aux
chants et aux rondes. Ceci non seu-
lement pour répondre aux besoins
d'extériorisation chez le petit mais
encore parce que c'est le meiilleuir
moyen de développer l'ouie et de lui
apprendre à discipline-- son corps et
son esprit dans des mouvemen'ts qui
doivent devenir natorels. La coninais-
sance des gammes et du solfège est
naturellement secondiaire : il s'agirt
avant tout de faire naìtire une notion
de la beauté et de l'harmoniie par des
chants et des màmes choisis en verbu
de l'àge des enfants. Un autre coté
positif de ces jeux est qu'ils ob-ligenit
les bambina à se grouper pour jou 'er
et leur donnent ainsi le sentim'enit de
leur dépendance mutuelle.

Les travaux manuels
Le modelage, le decoupage, le plia-

ge et le collage du papier dévelop-
pent d'une facon extrèmement inibé-
ressante l'habileté et la volonté. Oes
travaux, suivis et dinigés sans relà-
che, viennent compléter la gymnastì-
que et la rythmique. Et il n'est pas
rare de constater que tei enfant ren-
fermé et souffrant d'un sentiment
d'infériorité trouve là un moyen de
surmonter ces inclinations en créanit
véritablement quelque chose à partir
des éléments qui lui sont donnés. De
menus travaux de modelage, tissage

et tressage ont ici une place impor-
tante. L'enfant va y acquérir une
habileté qui le servirà grandemenit
au cours des années qui vont suivre.
C'est dans cette partie du programme
que la jardinière devra mettre le plus
de psychologie et d'amour afin de
suivre avec enthousiasme les pre-
miers gestes créateurs des petits. En
effet, il ne doit pas ètre question,
dans ces travaux, de provoquer un
esprit de concours mais simplement
d'encourager chacun à faire quelque
chose par lui-mème.

X X X

La classe de Mlle Leemann pouirra
recevoir un maximum d'une tren-
taine d'élèves, moyennarat un écolage
très réduit. Le programme quotidien
comprendra deux heures le matin et
deux heures l'après-midi. Les ma-
mans qui désirent y envoyer leurs
enfants sont invitées à s'inserire dès
maintenant, car le nombre maximum
d'élèves sera sans doute atteint ra-
pidement.

Avec Mlle Leemann, nous souhai-
tons que cette institu/tóon obtienme
chez nous ie succès qu'elle a rencon-
tre partout. Et nous fél icitons encore
une fois l'autorité compétenite d'a-
voir favorisé, dans l'intérét general,
la création d'une ceuvre qui vient
enrichir encore le bon équipement
pédagogique de la vile de Martigny.

Ve/7/ée de prières
pour l'Assomption

Chaque armée, l'approche de la
fète de l'Assomption rempliit de joie
tous les coeurs chrétiens. Soucieux de
se préparer à recevoir les gràces que
Notre-Dame veut obtenir pour ses
fils encore en butte aux diffiouilttés et
aux luttes de cette terre, nombreux
sont les fidèles qui s'apprètent à pas-
ser une veillée de prières en son
sanctuaire vènere de Notre-Dame-du-
Scex. Oette année tourt partioulière-
menit, il s'agit de se confier au pa-
tronage de notre mère des cieux. Le
Concile, teirniné maintenant dans sa
phase de délibérations et de déci-
sions, doit se prolonger par l'effort
de tous et de chacun pour en '.'faire
passer les résolutions dans la vie de
chaque jour. Comment y parvenir
sans l'aide de la gràce et de la priè-
re ? D'autre part, la grande inquié-
tude pour le maintien de la paix dans
le monde doit nous amener à implo-
rer la Sainte Vierge avec plus de
ferveur encore pour un si grand bien.
Soyons donc nombreux et fervente
à participer à cette traditionnelle et
très aimée veillée de prières.
Horaire de la veillée :
— Heure sainte : 22 h. le dimanche

soir, 14 aoùt.
— Chemin de la Croix : 1 h.
— Exercice marial : 2 h. 30.
Messes : 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30 et

7 h. 30.
N. B. — Des confesseurs seront à

la disposition des fidèles à partir de
22 h. et pendant toute la veillée et
les messes du matta.

PECHES JAUNES d'Italie
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DÉCÈS SUBIT DE M. LOUIS LOIMFAT
CHARRAT (Mt) —- Hier après-midi.

se répandait , à Charrat et dans les en-
virons, la nouvelle de la mort de M.
Louis Lonfat , ancien député. Nouvelle
surprenante qui jeta une grande cons-
ternation dans la- région et parmi tous
ceux qui le connaissaient.

Amene à l'hòpital de Martigny mer-
credi , cet homme plein de dynamisme
devait y decèder peu après à la suite
d'un infarctus.

M. Lonfat était né en 1899 à Char-
rat. Après avoir accompli ses écoles
primaires, ses aptitudes devaient le
conduire à l'enseignement.

Il obtint son brevet d'enseignement
en 1920 à l'Ecole normale et tint l'école
à Branson-Fully, puis à Charrat de
1921 à 1928.

Paysan de nature, s'intéressant sur-
tout à l'arboriculture où il a toujours
excellé, il devait , dès 1928, quitter
l'enseignement primaire. Mais il don-
nera encore des cours le soir , notam-
ment dans les communes de Fully pen-
dant plus de vingt ans, de Charrat ,
Leytron , Ardon , Evionnaz et jusqu 'à
sa mort au cours centralisé de Marti-
gny.

Avec lui disparaìt un pédagogue
emèrite, dont d'innombrables classes
auront bénéficié de son savoir et qui
garderont de lui un fidèle souvenir.

Dans l'armée, il était capitaine. Il
commanda la compagnie cycliste 40 et
différentes autres unités où il était
très estimé par tous les hommes.

Dans son village, il a été l'àme du
parti conservateur. Fondateur de la
Caisse-maladie dont il fut le président,
caissier de la Caisse Raiffeisen depuis
sa création en 1925 jusqu'à ce jour,
fondateur et gérant de la société coo-
perative « Concordia » , chantre d'é-
glise et fondateur de la société de
chant (médaille Bene Merenti) , fonda-
teur de la fanfare, il en était le pré-
sident d'honneur, ainsi que du parti
chrétien-social de Charrat ; toutes ces
activités, il les remplit avec devoue-
ment et fidélité.

Suppléant-député puis député pen-
dant de nombreuses périodes , il repré-
senta dignement sa région. Personne

M. Lonfa t au centre sur cette photo prise lors d'une recenteOn reconnait
manifestation.

d'une grande
tout le monde
d'une grande bonté, il était ouvert à
tout le monde.

Sa franchise lui faisait parfois quel-
ques ennemis, mais ceux-ci aussi l'esti-
maient et savaient reconnaìtre ses
grandes qualités.

Il était d'une grande sensibilité, ser-
viable à l'excès, aimant la société qu'il
a servie si bien et son village par-des-
sus tout.

M. Lonfat était le pére de M. Fer-
nand Lonfat , geometre à Martigny,
tandis que sa mère est la doyenne de
Charrat et est àgée de 93 ans. Il était
le beau-père de M. Maurice Varone,
président centrai de l'Association des
voyageurs de commerce.

f ' '

Charrat perd en lui l'un de ses meil-
leurs enfants.

A son épouse, à ses enfants et à toute
la famille endeuillée, « La Feuille d'A-
vis du Valais » présente l'expression
de ses sincères condoléances.

AU MUSEE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Des pièces de valeur disparaissent
MARTIGNY (FAV). — Un impor-

tant voi vient d'ètre perpétré au
musée de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard. Des pièces de monnaie an-
ciennes et d'une très grande valeur
ont en effet été subtilisées dans l'une
des salles du musée par un ou plu-
sieurs cambrioleu rs.

Ces personnes malhonnètes ont
profité d'une courte absence du gar-
dien pour orocheter la vitrine d'ex-
position et choisir avec un art con-
sommé une vingtaine de pièces parmi
les plus rares provenant de divers
pays.

Gràce à un répertoire détaillé de
la collection, les chanoines dè l'hos-
pice sont parvenus très rapidement

à inventorier le butin du cambrio-
lage.

L'accès du musée est libre et par
conséquent Ies malandrins n'eurent
aucune peine à accomplir leur for-
fait.

La police a été avertie de cette dis-
parition de pièces pour la plupart
uniques, ce qui peut laisser entendre
que ce voi soit l'acte d'un colleo-
tionneur, et a ouvert une enquéte.

Il sera certainement très difficile
de retrouver ces pièces car Ies visi-
teurs du musée sont originaires de
plusieurs pays et le butin aura peut-
ètre déjà passe la frontière.

Camping et situation touristique

Carnet de deuil

Service de voirie

qu'une infirmière de Riddes, Mlle
Marthe Grenon , part aujourd'hui
vendredi pour Madagascar où elle se
consacrerà à sa vocation si chère de
missionnaire lai'que au service me-
dicai.

Son morite et son courage sont
d'autant plus grands qu 'elle s'est as-
trei.nte au difficile apprentissage d'in-
firmière malgré un lourd handicap
physique que lui a valu un accident
dans sa jeun esse, lui enlevant quatre
doigts à la main droite.

Pour ceux qui la connaissent , et
qui ont bénéficié de ses soins tant
à l'hòpita l de Sion qu 'à celui de
Martigny, Mlle Grenon sera certai-
nement un apport très important et
apprécié pour l' effectif medicai de
Tamatave distant de 17 kilomètres de
Fènérive. Son courage, sa volonté et
sa serviabilité seront à la hauteur
des difficultés qui l'attendc-nt.

Notre jou rnal souhaite à cette .ieu-
ne missionnaire beaucou p de satis-
faotion dans l'exercice de ses fonc-
tions et espère qu'elle sera suivie
par d'autres jeunes.

MARTIGNY. — Au carrefour du
tourisme européen, le Mairtigny-Cam-
ping prend une importance de plus
en plus marquante. Ce lieu de dé-
tente que les gens du pays ne con-
naissent guère est pourtant classe
par la presse spécialisée comme l'un
des meilleurs ca,mps d'Europe.

La renommée qui lui échoit n'est
pas seulement due à la situation géo-
graphique privilégiée de la ville mè-
me, mais surtout au magnifique en-
semble d'installations commerciales
et sanitaires dont il est équipe. La
proximité de la piscine et des diffé-
rents terrains de sports apporte un
appoint non négligeable à cette ré-
putation .

Aux derniers jouirs de juillet 1966,
le camping donnait asile chaque soir
à plus de 500 personnes venues de
tous les pays d'Europe. Les Hoilan-
dais et les Nordiques ont form e long-
temps la grande partie de la clien-
tèle de rétablissement. Ceci s'expli-
que si l'on sait que la Télévision
hollandaise a diffuse à plusieurs re-
prises un court métrage réal isé par
un de ses cinéastes en vacances, et
qui fut enthouaiasmé , tant  par I'é-
quipementt que par les nombreuses
excursions qu 'il fit à partir du camp.

Il faut néanmoins relever que les
chiffres d'occupation de cette année
sont légèrement infèrieurs à ceux de
l'année dernière. Cela peut paraitre
étonnant si l'on considère les condi-
tions mótéorologiques nettement meil-
leures cette saison. La raison semble
toute trouvée en songeamt aux nom-
breu x vaeanciers de l'été passe, qui
ont éprouvé une déception certaine
en attendant. tout au long de leur
séjour . le traditionnel mais hypothé-
tique soleil valaisan.

Cette constatation est aussi valabl e
pour le camping que pour l'hòtellerie
de la région. A part dans les grandes
stations comme Verbier et Champex,

les hòtels qui doivent comptar umii-
quernent sur le passage — c'est le cas
prtaoiipalement à Martigny — sont
en légère dégression pour le nombre
des nuitées. Et il sera sans douite in-
téressant, lorsque nous aurons des
statistiques précises, de comparar le
nombre de voitures qui traversenit
quotidiiennement M.artigny — plus de
20.000 dimanche dernier — au nom-
bre die touristes qui s'arrètent chez
nous pour une nuiit au moins.

F. Dayer

ISÉRABLES (FAV). — Hier est de-
cèdè, à l'hòpital de Martigny, après
une très longue maladie, M. Abel
Lambiel, àgé de 58 ans seulemenit.
Marie et pére de deux enfants, le
défunt avait travaillé sur les chan-
tiers notamment dans les mtaes de
Dorénaz où il y laissa certainement
sa sante. E s'occupa également d'un
petit train de campagne. C'était un
pére de famille exemplaire, estimé et
aimé.

E fut un membre assidu de la
société de musique « L'Helvétia » du-
rant plus de 20 ans. Là aussi, il était
très apprécié par ses compagnons
pour ses qualités.

A son épouse et à la famille en-
deuillée va l'express-ion de nos con-
doléances émues.

MARTIGNY — En raison de la fète
de l'Assomption , lundi 15 aoùt , le ser-
vice de voirie prévu pour ce jour-là
se fera samedi matin 13 aoùt aux heu-
res habituelles dans les quartiers inté-
ressés.

L'administration.

Départ pour r Afrique

Notre photo : Mlle Marthe Grenon.

RIDDES (Di). — Nous apprenons

Pas d'embouteillage
au Grand-St-Bernard

MARTIGNY — Il convient de rap-
peler une fois encore que, gràce à ses
abords couverts sur de nombreux ki-
lomètres, le -tunnel du Grand-Saint-
Bernard peut faire face, été comme
hiver, à toutes les intempéries. C'est
d'ailleurs la fierté de ses dirigeants
que de pouvoir rappeler que ce tunnel
n'a jamais été ferme depuis le jour
de son inauguration.

Gràce à une parfaite organisation,
il ne connaìt pratiquement pas les
embouteillages, ce qui .est à souligner
durant ces périodes d'intense trafic
entre la Suisse et l'Italie.

Ordonnance
des convois funèbres
MARTIGNY — Sur une recente dé-

cision du Conseil mixte, les cònvois
funèbres ne se formeront plus au do-
micile du défunt mais à l'église pa-
roissiale mème. Ceci afin d'éviter des
embarras de circulation qui ne peuvent
que troubler l'ordre indispensable à de
telles cérémonies. Cette nouvelle or-
donnance sera en vigueur dès la fin
des travaux de rénovation de l'église.

De iVIonthey au.Lac

EMOUVANTES OBSÈQU ES

Réfection de chaussée

MONTHEY (Fg) — Une foule nom-
breuse a assistè aux obsèques de M.
Pélissier, à Monthey, decèdè par suite
du terrible accident de circulation qui
a coùté la vie à l'un de ses enfants.
C'est avec une grande, émotion que la
population de Monthey s'est associée
à cette cérémonie, rendant les derniers
honneurs à un pére de famille si cruel-
lement enlevé à l'affection des siens.
A Vionnaz également, de nombreuses
personnes ont accompagné le convoi
funebre des frères Bressoud , si tra-
giquement décédés au Mont-Blanc et
dont les corps ont été ramenés à Vion-
naz de Chamonix dans la journée de
lundi.

Le district de Monthey aura été

frappé bien durement durant cette
dernière semaine et ces obsèques par-
ticulièrement émouvantes prouvent
bien l'émotion qu 'ont provoquée dans
le district ces deux tragédies.

MONTHEY (Fg) — Gràce au beau
temps qui a fait sa réapparition ces
derniers jours , des travaux de réfec-
tion de chaussée ont pu ètre réalisés.
C'est ainsi qu 'à la rue du Collège, une
place de pare a pu ètre entièrement
rénovée, ce dont ne se plaindront cer-
tes pas les nombreux usagers qui utili*'
sent ce passage et cette place de pare.

Circulation intense
MONTHEY (Fg) — La venue ou le

passage dans la région montheysanne
de nombreux touristes ne va pas sans
provoquer une circulation des plus
intenses en ville de Monthey. En effet ,
les nombreux véhicules venant de
France et s'acheminant sur l'Italie
empruntènt la route du bord du Lac,
ce qui provoque à certains moments
des bouchons assez importants. A la
douane de' Saint-Gingolph, malgré la
compétence des douaniers , il n'est pas
rare de voir une file continue de véhi-
cules sur des distances de plusieurs
centaines de mètres. En ville de Mon-
they, nombreux sont les touristes qui
s'arrètent pour effectuer des achats et,
là aussi, la circulation est des plus
intenses. Aux heures de pointe, les
agents de la police communale ont bien
à faire pour canaliser tout ce flot de
véhicules et pour éviter bouchons ou
accrochages.
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Motocycliste Violent taendie
grièvement blessé ,___ „*_ _

EYHOLZ (Nd). — Hier soir à 20 h.
30, un grave aoddenit de la circula-
tion s'est produit sur la route oainto-
nal'e. à .Eyholz. . r , 

Un motocycliste, M. Eggel Oscar,
àgé de 27 ans, circulait de Lai den en
direiction de la routte cantonale.

Arrive à la bifuroation d'Eyholz, il
fuit happé par une voiture survenant
au mème instant et pilotée par M.
Hermann Dirren, àgé de 21 ans. do-
micilié à Biirchen.

M. Eggel, de Naters. grièvement
blessé, fut immédiaitemeint conduit à
l'hòpital ; il souffre d'une fracture du
cràne, de la jambe ainsi que de con-
tusions sur tout le corps.

Som état est j ugé comme très grave
et l'on crainit le pilne.

VARONE (FAV). — Hier, sur le coup
de 12 h. 40, un incendie se déclarait
à Varone, dans le Haut-Valais.

En quelques minutes, une grange-
écurie et deux annexes furent la proie
des flammes et comp.lètement détrui-
tes.

Les pompiers de la localité se rendl-
rent sur place mais durent se conten-
ter de protéger les environs. Le sinis-
tre avait déjà pris de trop vastes pro-
portions.

On pense que la fermentatlon du
foin est à l'origine de ce sinistre.

Ce complexe rural était la propriété
de trois agriculteurs de Varone : MM.
Charles Varonier, Augustin Bayard et
Raphael Mathieu.

Les dégàts sont de l'ordre de pAu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Une enquéte est en cours.

*̂laa—*f*»aaa'*«*l* «-la**. Cn ia-a-f- Hfi-ta aaaia-.*-.

L'aérodrome
de Montreux et le Valais

ST-MAURICE (FAV) — Les avions
de l'aérodrome de Montreux ont effec-
tué durant le mois de juillet , malgré
un temps qui ne fut pas toujours clé-
ment, 220 heures de voi, transportant
plus de 300 passagers lors de vols de
plaisance et de vols alpins, avec ou
sans atterrissage sur glaciers.

Les vols à destination du Valais et
notamment du Cervin et du Mont-
Blanc rencontrent toujours la faveur
des hòtes étrangers.

D'autre part , l'avion-taxi « Queen
Air 65 HB-GAZ » a effectué , durant
le mois de juillet , plus de 33 heures de
voi à destination de Lyon , Orléans,
Bourges, Marseille, Sion , etc.

Parmi les passagers, il convient de
relever les noms de Mireille Mathieu
et de Richard Anthony.
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Pour les ménagères
SIERRE (FAV). — En raison de la

fète de l'Assomption, le ramassage
des ordures ménagères dans les quar-
tiers desservis le lundii sera reporté
au mardi 16 aoùt et ceux desservis
le mardi au meroredi 17 aoùt pro-
chains.
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Sortie d'ete
du Ski-Club Trient

TRIENT (Wz) — Profitant du beau
temps , une vingtaine de membres du
Ski-Club de Trient , sous la présidence
de M. Jules Bruchez , conseiller , ont
effectué leur sortie annuelle d'été en
se rendant en car dans le Loetschental .
à Blatten. Chaque participant fut sa-
tisfait de cette sortie , car l'ambiance
et la bonne humeur furent de la partie.

Disparition
LES EVOUETTES (Fg) — On est

sans nouvelles, depuis le 6 aoùt, de
M. Emile Clerc, mécanicien , domicilié
aux Evouettes. Les différentes recher-
ches effectuées depuis le constat de sa
disparition n'ont pas encore abouti et
un communiqué radio a été lance hier.
M. Clerc n'a pas réapparu à son domi-
cile depuis la date précitée et il a dis-
paru à bord de son véhicule. Souhai-
tons que les recherches en cours puis-
sent le retrouver.

Marche de bétail
de boucherie

MONTHEY (FAV). —¦ Un seul mar-
che de bétail de boucherie aura lieu
la semaine prochaine, soit le mardi
16 aoùt à 8 heures, à Monithey. 20
bètes somit inscrites.
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Une volture
sort de la route

trois blessés
CONTHEY (FAV). — Hier soir, vers

19 heures, une voiture valaisanne cir-
culait sur la route des mayens de
Conthey.

Dans un tournant, le véhicule sor-
tit de la route, faisant une chute de
plusieurs mètres. ,

Le conducteur , M. Marco Genetti,
ainsi que ses passagers. M. Albert
Germanier et son épouse. plus ou
moins grièvemen t blessés, ont été con-
duits à l'hòpital de Sion-

La voiture a subi d'iimportemts dé-
gàts.

La radio a Sion
SION (FAV). — Il y a, em ce mo-

ment , une petite équipe de la radio
qui préparé une emission qui aura
pour cadre une rue de la ville de
Sion.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler.

Attention aux voleurs
SION (FAV). — Ces jours-cl , Il y

a plusieurs voleurs qui opèrent en
ville de Sion . Ils parviennen t à s'in-
troduire dans les maisons par le toit
et opèrent de préférence dans les vll-
las ou les chambres de bonnes. On
nous signalé que. par-ci par-là ils ont
fa i.t mata basse sur des sommes d'ar-
gent qui , fort heureusement, ine sont
pas importantes.

Depart pour la Russie
SION (FAV). — Pl usieurs Sédunois

sont actuellement en voyage en Rus-
sie tandis que d' autres viennent de
prendre le départ pour Mo=cou Parmi
eux , le professeur Maurice Deléglise et
quelques amia.



Au Festival Varga à Sion
Concert du mardi 16 aoùt 1966 à la salle de la Matze, à 19 h. 30

Beethoven: Ouverture de Coriolan
Coriolan évoque Shakespeare. 'Ce

n'est pourtant pas pour le drame du
poète anglais que Beethoven écrivit
cétte ouverture. Il l'adressa à l'écri-
vain autrichien H.-J. von Collin. C'est
le drame du general Coriolan qui pri:
les armes contre sa patrie. Le conflit
entre le general farouchement obstiné
et sa mère suppliante et tendre se re-
trouvé, à ne pouvoir s'y méprendre
dans cette ouverture. .
Basée sur la forme d'une sonale libre-

ment traitée. l' ouverture donne, du dé-
but à la fin , la primauté aux cordes
Les différents biographes de Beetho-
ven sont unanimes à déclarer . avec
Goethe, que l'Ouverture de Coriolan
est son oeuvre la plus personnelle. celle
à laquelle il a réussi à donner le plus
de soi-mème.

Notons encore que la première exé-
cution a été dirigée par le composi-
teur en mars 1807 et que la parti tion a
rapidement conquis les principaux
foyers musi M U X  européens.

Beethoven :
Concerto pour violon en ré majeur

Jeté quelques années auparavant
dans le désespoir d'une surdité nais-
sante, Beethoven retrouvé en 1806 le
bonheur d'un nouvel amour d'ailleurs
bientòt dègù. Ces quelques mois de
bonheur expliquent l'absence, dans les
ceuvres de cette epoque, de la tristesse
au profit de sentiments moins àpres et
moins violents. Sa 4e Symphonie nait
durant cette période ainsi que le Con-
certo en ré dédié au violoniste Fran?
Clément. Dans le jeu thématique du
ler mouvement, s'insinue un motit
rythmique de 4 accents. Ces quatre

Un chef de pupitre de classe : Attila
Balogh, soliste d'alto, membre de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin ,
jouera àvoc l'Orchestre du Festival de
Sion. (VP)

Mendelssohn :
Concerto pour violon en mi mineur

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-
1847) appartenait à une riche famille
israélite. Très tòt, il se voua à la mu-
sique et trouva en Ferdinand David ,
l'un des plus célèbres violonistes du
XlXe siècle, un ami d'enfance. C'est
pour cet ami que Mendelssohn écrivit
le Concerto en mi mineur. Il le com-
mence en juillet 1838, mais ne le ter-
mine qu 'en 1844. Dans la correspon-
dance entre Mendelssohn et David, on
constate que le premier a toujours de-
mande, durant cette période, les con-
seils du second. Le 13 mars 1845, gran-
de première et succès grandiose. Re-
prise le 23 octobre de la mème année
et une troisième fois en décembre 1845
en remplacement du Concerto pour
piano de R. Schumann. En effet , Cla-
ra Schumann, la pianiste étant brus-
quement tombée malade, Robert fit
appel à l'osuvre de Mendelssohn. Da-
vid étant absent, c'est son célèbre élè-
ve, Joseph Joachim, alors àgé de 14
ans, qui le remplaca..Le succès a tou-
jours accompagné ce concerto et c'est
lui qui, en premier lieu, a immortalisé
le nom de Mendelssohn.

La tète contre un mài
SION (So). — Hier apres-midn, sui

le coup de 16 heures, un acoident de
travail s'est produit en gare de Sion
Un employé CFF, M. Jean-Pierre
Udry d'Aven-Conthey, se trouvait su.i
le marche-pied d'un wagon. Le mal-
heuireux se pencha un peu trop et
heuirta de la tète le màt du sigma!
d'ordre de départ de la voie No 7.

C'est sans connaissance qu'il fui
transporté à l'hòpital régional de Sion
par les soins de l'ambulance Michel

M. Udry souffre probablemen t
d'une commotion cerebrale.

accents qui , par les timbales, ouvrent
le concerto , reviennent constamment
durant tout le premier mouvement. Du
« larghetto », moment de poesie pure
qui balance entre rève et réalité, Bee-
thoven passe presque sans interrup-
ton, par un de ces contrastes qu 'il
affectionne , au « rondo » bondissant.
j apricieux et nerveux. La première
audition du Concerto en ré eut lieu
le 23 décembre 1806.

Association agricole
du Valais

ARDON (Wz) — L'assemblee gene-
rale des délégués de l'Association agri-
cole du Valais est convoquée pour le
dimanche 21 aoùt 1966, à Ardon.

L'ordre du jour est le suivant : 1
appel des sections et vérification des
pouvoirs des délégués ; 2. protocole de
la dernière assemblée de Bramois, le
29 aoùt 1965 ; 3. nominations statutai-
res ; 4. comptes et fixation des coti-
sations ; 5. rapport du président ; 6
Chambre valaisanne d'agriculture
rapporteur, M. Gabriel Constantin ; 7
attribution du Prix Laclie ; 8. divers.

Réfection de l'ancienne école professionnelle
K
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L'enorme bàtiment qui se trouve face à l' église de la Trtaite ot du .heatire idi
Sion est actuellement en pleine réfe ction. Ce bàtiment avait été offert par uir
prètre à la commune de Sion. Un droit die passage existe ancore en som rez-
de-chaussée traverse de part en pa.rt par un couloir. Ce droilt assez particulier
permet à un voisin de se rendre direc teiment de chez lui à la messe a Veglisi
de la Trtoité. Ce bàtiment servai! autrefois d'école primaire , puis héberge;
l'école professionnelle et les écoles de gendarmes.

La commune de Sion procède à la réfection totale de la toiture et des
facades extérieures et in-stalle un chauffage centrai au mazouit. En une second i
étape les pièces seront refaites à l'intérieur. Ce bàtiment servirà à recevoir ck¦ -
classes surnuméraires (VP)

Conversation a bàtons rompus
avec une jeune Amérieaine

SION — Elle a un peu plus de vingt
ans ; travaille , le temps de quelques
mois , dans une station vaudoise. Elle
a profité de son, séjour suisse pour
faire connaissance avec le Valais. Elle
a tout de suite aimé , à cause des mon-
tagnes. Comme elle connaìt peu , elle
préfère comparer l'Amérique à la
Suisse.

« Chez nous , les gens sont plus froids
:iue chez vous. Je préfère les Suisses
f' aime bien les Allemands, les Russe?
et les Anglais. Mais pas les Frangais
D'ailleurs , c'est réciproque ! »

Elle évoque quelques exemples d'ini-

Z;Z :

mitie franco-americaine. « Les Fran-
gais sont allergiques à notre armée.
d'abord , et puis, ils sont tellement
désinvoltes ! »

Et elle répète qu'elle aime bien les
Russes. Elle dit « Rousses » et puis :
« Ma mère est Polonaise ».

Elle poursuit : « Chez nous, il est
plus facile de gagner de l'argent , mais
la vie est plus chère. En allant à la
Bourse un jour , je gagne là-bas un
salaire mensuel suisse. Avouez que ga
n'est pas désagréable de gagner autant
en une journée ! Je vous dirai que les
appartements coùtent à partir de 40C
francs jusqu 'à 3 000 francs et plus.
Chaque famille a sa télévision et sa
voiture. Elle se considère peut-ètre
comme pauvre, comparée à d'autres
familles plus favorisées — la majorité.
Il y a une certaine catégorie de gens
qui clament misere parce qu'ils ne
veulent pas travailler. Aux USA, il y a
du travail pour tout le monde. La
preuve ? Les immigrants de plus en
plus nombreux qui viennent y cher-
cher fortune. »

Désireuse de visiter les chàteaux de
Valére et Tourbillon , elle passe devant
la prison et s'étonne :

« Ils ne s'échappent pas, vos déte-
nus ? Nos prisons sont solidement
fortifiées. »

Evoquant le drame du « meurtrier-
dément », elle dit : « Je suis pour la
peine capitale, les gens qu 'on empri-
sonne et qu'on relàche ensuite sont
bien plus dangereux qu 'auparavant.
La chaise électrique est indispensa-
ble. »

On termine en parlant des « Beat-
niks » : « A Greenwich-Village, c'en
est plein. Ils ne ressemblent pas aux
autres. Ils sont intelligents. Ils lisent
ils écrivent. Le plus grand écrivaìn
beatnik , celui qu 'on appelle « L'Ho-
mère du XXe siècle », s'appelle Bob
Dylan. Comme tous les beatniks, il est
contre tout. Contre la guerre au Viet-
nam, contre la bombe, contre le con-
formisme, la bourgeoisie, contre la sé-
n-égation radale, contre la violence
[1 est quand mème pour la paix et la
iberté. Sa littérature est fort appré-
iée. » i
Elle ne parie pas des longs cheveux

ie ces Messieurs — détail ! — on est
leatnik dans l'àme. L'aspect extérieui
mporte peu.

Puis elle dit : « J'aime beaucou i
fohnson. Il est excellent pour les af-
c'aires intérieures , un peu moins pout
les relations diplomatiques. Mais pout
nous , Américains, le principal c'es
d'avoir un bon président qui a à coeut
les probìèmes de son Etat. » gii.

Important voi dans une agence de voyages
SION (FAV). — Dernièrement, le

bureau de l'Agence de voyages La-
thion , sis à I'avenue de la Gare à
Sion, a recu la visite de cambrio-
leurs. Ceux-ci ont pénétré à l'inté-

rieur du bureau en enfoncant une
porte.

Le ou les cambrioleurs firent main
basse sur une somme d'argent de
plusieurs milliers de francs.

La police, qui a été avertie de ce
forfait, a ouvert une enquéte et il
semblerait qu'elle soit déjà sur une
piste.

L'on doit se trouver devant des pro-
fessionnels de la cambriole car dé-
valiser une agence de voyage sise en
plein centre de ville, à proximité de
la gare et de la poste ne semble pas
une petite affaire, surtou t lorsqu'il
s'agit d'un voi avec effraction.

On voie la voiture
du juge instructeur

SION (FAV). — M. Jean-Charles
Haenni, juge instructeur, se trouvait
en vacances en Italie. Il avait laisse
sa voiture sur une place de pare.
Lorsqu'il voulut la reprendre, il dut
constater que celle-cd avait disparu.
Il s'en alla center ses malheurs à la
pollice qui ouvrit une enquéte.

M. Haennd fut hélas contraimi de
rentrer en train.

Pèlerinage
à Saint-Jean-d'ÀuIps

le 28 aout 1966
La paroisse de Saint-Guérin a tou-

jours un petit air de fète au matin du
départ de notre pèlerinage. Cette an-
née, S.E. Mgr Adam nous fait l'hon-
neur de se joindre à nous.

A la fin des vacances, ce traditionnel
pèlerinage est l'occasion de resserrer
les liens de notre communauté et d'ex-
primer notre vénération et notre dé-
votion à saint Guérin , patron de notre
paroisse.

C'est dimanche 28 aoùt qu'a lieu
notre pèlerinage. Le trajet de deux
heures environ n'est pas fatigant.

A l'arrivée à Saint-Jean-d'Aulps,
la grand-messe concélébrée a lieu en
plein air , mais à l'abri.

Chacun emporte son pique-nique
pour midi. Il fait bon se retrouver et
reprendre contact pendant cette pause.

Les personnes qui désirent partici-
per, motorisées ou non, jeunes ou
moins jeunes, en famille ou seules,
sont invitées à s'inserire. Le délai
d'inscription pour cette journée est
fixé au 20 aoùt. Des formulaires sont
à disposition des paroissiens à la sa-
cristie avant et après les offices , à la
cure et également chez Charles Re-
bord , rue des Creusets 53.

Des instructions seront communi-
quées ultérieurement aux personnes
inscrites.

L'organisateur se tient à votre ' dis
position pour tous renseignements né
cessaires.

Charles Rebord.

Amelioration routière
SALINS (Nm). — La petite com-

mune de Salins demeure active.
Après la réfection du trongon de rou-
te Pravidondaz - Salins-Village, les
autorités, en collaboration avec le dé-
partement des Travaux publics, en-
tendientt poursuivre ces améliorations
par la réfection de la route de Mi-
sériez.

La route sera asphaltée et la place
du village considérablement agran-
die. Pour sa part, le chemin des
Bioley sera elargì, ce qui faciliterà
la construction de plusieurs chalets
prévus dans cette région.

Décisions du Conseil d'Etat

Ventes de fin de saison

Lors des séances des 26 et 29 juil-
let, le Conseil d'Etat a nomimé :
NOMINATIONS :
— à titre définitif , M. Jules Délèze,

aide-bureau archiviste au service
des Ponts et Chaussées.

— M. Hermann Zenhausem, de Bur-
chen, technicien au service canto-
nal des Ponts et Chaussées, à ti- AUTORISATIONS
tre provisoire.

— M. Charles Dumas, aotuellement
comptable à la Caisse cantonale de
compensation, comptable à l'Offi-
ce des poursuites et faillites du
district de Sion.

— MM. André Schmidalter de Na-
ters et Gerald Genond de Chippis
instructeurs cantonaux du Service
sanitaire, dan s le cadre de la Pro-
tection civile.

Il a approuvé :
APPROBATIONS :
— le tari f de raccordement du réseau

d'eau potable adopté par le Con-
seil communail de Monthey.

— le règlement sur la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs
de taxi de la Municipalité de
Sion.

— le règlem ent d'entreprise i.ndus-
triel.le de la Maison Hans Frei ,
beton arme, de St-Maurice. ,

II a accordé une subvention pour :
SUBVENTION S CANTONALES :
— l'alimentation en eau potable du

hameau de Tanay, commune de
Vouvry.

- la réfection du Grand-Bisse de
Vercorin, commune de Chalais.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
adjugé :
-\DJUDICATIONS :
- les travaux de consolida.tion du

pont provisoire sur le Rhòne, à
Riddes.
las travau x de correction de la
route St-NicO'las - Tàsch, trongon
entrée de Herbriggen.
les travaux de correction de la
route Sierre - Stai den, troncon
tunnel de Hohe-Fluh.
les travaux de magomneriie et de
beton arme de l'Ecole profession-
nelle de Brigue.

les travaux de correction de la
route Lourtier - Fionmay - Ponit
sur le Torrent de Corbassières.
les travaux d'instaillaition sanitaire
pour l'Ecole ménagàre rurale de
Chàteauneuf ainsi que les travaux
d'inatallation électrique.

Il a également autorisé :

— l'Administration communaie de
Vouvry à adjuger les travaux d'a-
limentatioo en eau potable.

— l'Administration communale de
Champéry à adjuger les travaux
de construction du colleoteur d'é-
gouts, secteur « La Mourgue - Les
Ravinnes ».

E a agréé la démission présentée
par :
DÉMISSION :
— M. Bernard Oomby, de Saxon, eco-

nomiste à l'Office cantonal de pia-
nification.

SION (FAV). — Les ventes au ra-
bais dans les stations de montagne
ont été fixées du 31 aoùt au 13 sep-
tembre et les ventes de fin de saison
du 31 aoùt au 16 septembre.

Les eommercants qui désirent ope-
rar l'une de ces ventes devront en
faire la demande au service canto-
nal compétent jusqu 'au 25 aoùt et au-
cune publicité , sous quelle forme
que ce soiit , ne peut ètre faite avamt
le 29 aoùt.

GRAIN DE SEL

Cars dangereux...
— Un très grave accident s'est

produit récemment. Un car s'est ren-
versé. Il était conduit par un chauf-
feur  fatigue qui avait tenu le vo-
lant sur 600 km de distance sans
prendre de repos. Resultai : des
morts et des blessés. Au tribunal, à
la suite de cet accident , Ventrepre-
neur de transport a été sévèrement
condamné. Il n'avait pas le droit
d' exiger une prestation aussi longue
et aussi pénible de la part du chauf-
feur  de l'un de ses cars.

— Le tribunal a eu raison de rea-
gir sévèrement . Que cela soit une
lecon pour d' autres et , surtout , une
mise en garde contre ceux qui exi-
gent encore davantage de leurs
chauf feurs .

— Ah ! Parce que nous croyez
que l'on fai t  pire dans ce domaine ?

— Mon cher, si les autorités de
police faisaient l' enquéte qui s'ave-
re indispensable , je  vous parìe cent
mille contre un, que soit en France ,
soit en Suisse, on pourrait découvrir
des fai ts  inimaginables.

— Par exemple ?
— On confie la vie de trente à

quarante personne s à un chauffeur
de car. Bon, pour les courtes dis-
tances , il n'y a rien à redire. Cest
normal. Mais quand il s'agit de
longs parcours il n'est pas permis
de laisser un seul chauffeur au vo-
lant.

— Il ne semblerait pas.
— Cela ne doit pas ètre et pour-

tant... Je sais des cas où l'on confie
un car et les vies humaines qui s'y
trouvent à l'intérieur sur des dis-
tances de plus de 900 à 1.000 km
d' af f i l ée , c'est-à-dire sans repos. En
clair , cela veut dire qu'un conduc-
teur pilote le car pendant vingt-
deux à vingt-cìnq heures de suite
sans arrèt ou presque. C'est inhu-
mavn

— Non seulement vnhumain mais
extrèmement dangereux. Le con-
ducteur après dix ou douze heures
de route, n'est plus lui-mème. Il
prend des risques énormes. Il peut
avoir un malaise ou une tendance à
s'endormir au volant.

— Conséquences : un car dérape ,
un car sort de la route, un car cul-
bute. Des morts et des blessés. A
qui la fa ute ? Au conducteur ? A
l'entrepreneur ?... Et à part la fau-
te et la punition, il reste les morts.

— Je crois que nous avons rai-
son de soulever le problème. Tous
les jours, des cars partent pour en-
treprendre de longues randonnées.
Les clients n'ont pas la sécurité à
laquelle ils ont droit. Pour l'avoir,
il fau t  que deux chauff eurs soient
dans le car et se relayent selon un
pian établi respectant les normes de
la loi sur la circulation ou du rè-
glement applicable à la conduite des
camions et des cars.

— Certains entrepreneurs ont eu
de la chance jusqu 'ici. Durera-t-
elle ?

Isandre.

Arrestafion
SION (FAV). — La police cantonale

valaisanne a procède à l'arrestation
d'un ressort.ssant valaisan qui était
l'auteur de nombreux vols.

Cet individu a comimis dea oarnbrio-
lages dams les régions de Sion, Bre-
taye et Yverdon où il est ta carcere le
juge informateur de cette dernière
ville étant charge de rinstruction de
la totali té des délits; commis par ce
récidivista.



Les amis sans frontières du camp cadet vaudois

Manifestation
folklorique
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Pierre Demoni est chef d'un camp groupant 40 cadets

VERCORIN. — Tu épluches les ca-
rottes à ma place ? Je vais chercher
l'eau !

L'heure du diner approche. Ils —
des cadets et des cheftata.es — sont
assis devant um seau de carottes.
Vous désirez savoir le menu d'au-
jourd'hui ? Pas mal du tout, je vous
assuré : Pommes de terre, carottes,
petits pois, viande ! Le camp H ne
ressemble pas aux autres parce que,
bènéfieiant de plus de superficie, il
est - en étages ». La cuisine constitue
un domaine bien à part et surplom-
be les tentes disséminées dans le bois.
Ici, les totems sonit particulièrement
originàux. Les cadets se sont appli-
qués à enitourer leurs tentes de ba-
lustrades miniatures. Aux sons d'une
guitare, d'un banjo, d'un violon —
un véritable orchestre cow-boy ! —
ils chantent, préparant la Veillée.

Dans le camp IV, que dirige le
jeu ne Pierre Demont, de Sion, les
armures brillent pour le grand tour-
noi de chevalerie du soir...

Un quotidien pour cadets
Au « cadet-sport », où chaque jour

une équipe rédactionnelle fabrique un
journal ; une fiévreuse animation rè-
gne. Le journal , tire à plus de cinq
cents ex empia ires et qui parvient aux
parents des cadets, il fauit l'écrire 1...

Au Stali
Le Camp cantonal des cadets est

admirablement organisé. Diverses
commissions gèrent les affaires qui
peuvent se présenter. Un responsable
s'oceupe, par exemple, d'accueillir les
invités. les journaliste s et de leur
présenter les divers camps. Ca se
fait. Ca se fait sympathiquement , au
moyen d'une jeep, car les chemins
sont raides et caillouteux.

Cinq cents cadets vaudois , valai-
sans et fribourgeois participen t à ce
camp reparti en cinq villages au.to-
nomes.

Pour la plupart des cadets. le
camp cantonal est. tòt ou tard. l'oc-
casion de diriger une patrouille. une
troupe. C'est là que l' on devien t
chef. , ou cheftaine !

Les cadets sont répartis en plu-
sieurs groupes : les Beniamins de 7
à 10 ans, les Cadets de 10 à 15 an.
et Ies Haider , de 15 à 18 ans. que

nous avons vus s'taitier à la varappe.
Leur journée n 'est pas seulemenit

consacrée aux sports, jeux et cor-
vées domestiques. Les Cadets se char-
gent aussi de la réfection de che-
mins. Ils construisent des bancs et
des tables pour les pique-niqueurs.

Les Benjamins, eux, apprennent à
ètre cadets sous la conduite de chef-
taines. La mixité des camps cadets
est très favorable à notre avis. Un
chef nous a confie : La solution est
ideale. Les garcons qui ont tendance
à ètre plutót brutaux se survetillent.
L'élément féminin est excellent. Pour
l'instant, nous n'envisageons pas de
changement de ce cóté-là puisqu'il
nous satisfait en tous points.

Pour avoir vécu une demi-journée
plus un repas la vie du camp des
cadets vaudois, pour avoir senti toute
l'amitié du camp des « Amis sans
frontières » . du « Bracelet de ver-
meil »: Bonne fin de camp, les ca-
dets, et merci à MM. Michel De-
pierraz, le chef du camp, et Jean-
Francois Baudraz, le chef de presse,
de nous avoir fait bénéficier de leur
merveilleuse ambiance.

SIERRE (FAV) — Ce soir vendredi.
dès 21 heures , aura lieu une soirée
divertissante à l'intention du public
et des hòtes de la cité du soleil , prévue
dans le programme des manifestations
culturelles et folkloriques pour la
saison d'été 1936.

Cette soirée, que l'on souhaite cou-
ronnée de succès, se déroulera dans
les jardins de l'Hotel de Ville et verrà
la participation des Zachéos que
dirige Mme Perrier-Daetwyler, les
Mayentsons de la Noblia Contra, grou-
pe folklorique de Randogne , etc.

A l'issue de cette manifestation , les
spectateurs pourront encore se rendre
dans la grande salle de l'Hotel de
Ville pour une projection de diaposi-
t.ives réalisées par M. Baerfuss sur
Sierre , ia région et le Valais en ge-
neral.

Associof.on des trompettes
et tambours militaires

du Valais romand

Ep idemie de grippe
Depuis le ler aoùt , les Cadets vau-

dois séjournaient dans notre canton
plus exacteen t sur le coteau de Verco-
rin..

Ces quelque 500 jeunes gens, d'ori-
gine vaudoise en majorité et parmi
l esquels se trouvaient également de
nombreux Valaisans et Fribourgeois,
comptaien t demeurer en Valais jus-
qu 'à aujourd'hui.

Or, la grippe a sevi dans l'un des
cinq camps at hier, les retsponsables
devaiemit prendre une décision extrè-
mement rapide devant cette siituation.
Cette grippe benigne en soi (l'enfant
en esit quitte après quelques jours de
fièvre) , était tout de mème désagréable
tant pour les enfanits que pour les
organisateurs ou les habitants et hòtes
de la régicm de Vercorin.

Les petits malades sont au nombre
d'urne vingtaine et les responsables
prenaient la décision d'évacuer les
camps sauf un, où se trouvent juste-
ment les grippés.

Voici du reste le communiqué que
nous tramsimettait hier M. Baudiraz ,
responsable du service de presse du
camp :

« Un certa in, nombre de campeurs
du camp cantonal « Cadets vaudois »
ayant été atteints de grippe, les res-
ponsables ont pris la décision de met-
tre fin un jour plus tòt à leur camp
d'été.

» D'emtewte avec le Service d'hyglè-
ne. quelques cadets nesteromt toute-
fois sur place pour que tout danger
d'extension de la maladie benigne en
soi. soit définitivement éca.rté ».

Service de presse
« Cade.ts vaudois »

Catte décision prise par les respon-
sables nous parait sage et les parents
n'auront pas à s'alarmer si l'un de
leurs enfants doi t prolonger son sé-
jour en Valais. Les différences de
temperature que nous avons subies
durant ce mois d'aoùt , sont enrtaine-
ment à l'origine de ' cette petite epi-
demie.

Texte gii - Photos al

Cesar Mathseu
CHIPPIS (FAV). — De Chippis,

nous apprenons le décès, dans sa 80e
année. de M. Cesar Mathieu.

Le dé fun t  était le pére de deux
enfants  qui -ont actiioHement établis
a Genève. Pendant de nombreuses
années, M Mathieu habi ta  à Cha-
lais où il travaillait un petit train
de campagne et s'occupalt également
de vigne.

C'était une personne très aimée et
resnpct e-e pour ses qunMt.es.

L>n«» r-tissemen. aura 'ieu à Chip-
pis. demain samedi, à 10 h.

La reunion annuelle de l'Associa-
tion est fixée au dimanche 21 aoùt
1966 à Sion.

Amis musiciens. prenez note et ré-
servez ce dimanche au culte de l'a-
mitié, de la musique et du souvenir.

Comme d'habitude , l'utile sera joinit
à l' agréable. en vendant les insignes
au profit de l'oeuvre - IN MEMO-
RIAM ».

Les inscriptions devront parvenu-
au plus vite au président de l'Asso-
ciation. le Sgt. Solioz, à Riddes. ou
au secrétariat , le Sgtrr Rittiner. A
Bramois. Le Comité
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La Fédération valaisanne des Cais-
ses-ma,ladie, section du Valais romand,
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis LONFAT
vice-président

Les membres sont priés de partici-
per à l'ensevelissement.

Pour Ies obsèquas. voir l'avis de la
famille.

Monsieur et Madame Armand Ma-
thieu-Rey. à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Ma-
thieu-Gonset et leurs enfants. à Ge-
nève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées onit la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Cesar MATHIEU
leur cher papa , grand-papa, beau-
frère, oncl e, grand-onde et paren t. en-
levé à leur tendre affeetion le 11 aoùt
1966, à l'àge de 80 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis. le samedi 13 aoùt à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d' a f f ec t ion  regus lors du deuil qui
vient de la f ra pper , la famil le  de

MONSIEUR

Joseph PAPILL0UD
à Vétroz

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de f l e u r s ,
de couronnes , leurs messages et dons
de messes , l'ont entourée dans sa dure
épreuve et les prie de trouver ici
'' expression de sa vive reconnaissance.

Vétroz. aoùt 1966.
P. 35605 S.

La direction et le peirsonnel de la
SEBA S.A., à Aproz, ont le profond
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Abel LAMBIEL
pére de son employé Andiré

Pour l'enseveliissement, se référer à
l'avis de famille; .

P 35993 S
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L'Association du personnel ensei-

gnant du district de Martigny a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis LONFAT
instituteur à Charrat

Les membres ont rendez-vous à
9 h. 30, à Charrat, le samedi 13 aoùt
pour assister à l'office d'enterrement.

Très profondémen t touchée par les témoìgnages de sympathie regus lors
de sa douloureuse épreuve , la famille de

MONSIEUR

Jean-Paul FOURNIER
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs enuois de f leurs , de trouver ici l'expression de sa
profonde et ìnoubliable reconnaissance.

Un merci special à M. le révérend cure de Chippis , aux professeurs de
l'Ecole de commerce de Sierre, au directeur du collège de Sion, à la commune
de Chippis , au corps des sapeurs-pompiers , à la classe 1945 de Chippis et de
Gróne, aux amis du diplòme et de la maturité, aux camarades de Chippis, à la
direction de Sécuritas ainsi qu'aux locataires de Rhodania.

Chippis , aoùt 1966. -, -
P. 35624 S
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La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais romand a le profond regret
de faire part du décès de ,

MONSIEUR

Louis LONFAT
vice-président de la Fédération et caissier de la Caisse de Charrat

Pour las obsèques, prière de se référer à l'avis de la fa mille.
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Madame Louis Lonfat-Mathey, à Charrat ;
Madame Veuve Célestine Lonfat-Gay, à Charrat ;
Madame et Monsieur Bernard Morcrt-Lonfat et leurs enfants, à Charrart ;
Monsieur et Madame Bernard Lonfat-Delaloye et leurs enfants, à Ardon ; .
Madame et, Monsieur Maurice Varone-Lonfat et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiseille Claudine Lonfat , à Charrat ;
Monsieur Florenti n Lonfat et famille , à Crans ;
Monsieur Anitoine Mathey, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Eugène Moret-Mathey et famille, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Georges Tissières-Mathey et famille, à Martigny ;,
Madame Veuve Leon Mathey-Bwgucrand et son fils . à Martigny ;

a insi que les familles parentes et alliées ont la très grande douleur de faire
part du décès de '.,

MONSIEUR

Louis LONFAT
ancien député

leur cher époux , fils, beau-fils, pére, grand-pére , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousta et parrain, enlevé à leur tendre affeetion , le 11 aoùt 1966, après
une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise, à l'àge de 67 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Charrat, le 13 aoùt 1966, à 10 heures.

Départ du domicile à 9 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Martigny. à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t Z
Madame Veuve Abel Lambiel -Favre,

à Isérables ;
Monsieur André Lambiel, à Iséra-

bles ;
La famille de feu Cyprien Lambiel-

Monnet , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jules Crette-

nand-Crettenand et leurs enfants, à
Isérables ;

Madame Veuve Angele Crettenanu-
Monnet et ses enfants, à Isérables ;

Madame Veuve Aline Monnct-Lam-
biel et ses enfants, à Isérables ;
ainsi que les familles paretntes et al-
liées Favre, Monnet, Genoud et Mar-
tignoni, otmt la profonde douleur de
faire part du décès de /

MONSIEUR

Abel LAMBIEL
leur très cher époux, pére, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousta, en-
levé à leur tendire affeetion après une
longue maladie à l'àge de 58 ans, et
muni des Sacrements de notre sainte
mère l'Egl ise.

L'ensevelissement aura Heu à l'égli-
se paroissiale d'Isérables, le samedi 13
aoùt 1966, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cat avis tient lieu de tetitre de faire-

part.



Djakarta : grave échec pour
le président Dr Sukarno 1 L'HISTOIRE ALLEMANDE D'APRES-GUERRE

S A REINTEGRE !
I L'UNESCO 8
li r --i NEW YORK — Le secrétaire É
8 general U Thant a dit hier sa j §|
H « satisfaction » de l'accord signé |JÌ

par l'Indonèsie et la Malaysia , m
fi et s'est en outre déclaré « ravi » ||
H du retour de l'Indonèsie ò ' É
H l'Unesco. m
m « Je suis enchanté que l'In- É
|jj donésie participé à nouveau ac- m
É tivement aux travaux de l'Unes- ||
È co. Tout autre geste dans la me- |§
É me direction sera accueilli avec ÌM
M joie par tous les membres des jtì
1 Nations-Unies », a dit U Thant. m

L'accord entre les gouvernements
tadonésien et malaisien qui met fin
à trois ans de guerre non déclarée
entre Ies deux pays, représente un
très grave échec pour le président
Sukarno, estimemt les observateurs à
Djakarta.

M. Sukarno avaiit en effet pris per-
sonnelle'ment la tète de la « confron-
tation » avec la Grande-Malaisie qui ,
soulignent Ies observateurs, s'est ré-
vélée désastreuse tanit du point de
vue politique que sur le pian éco-
nomique. Le président n'a jamais
manque une occasion de truffer ses
discours de violents slogans aretima-
laisiens. Il y a quinze jours encore,
alors que l' on apprenait que le ge-
neral Suharto et M. Malli*: étaient
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| M. Thant est satisfait

IL ' INDONESIE
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¦ PRAGHE. — Un eboulement s'est
produit jeudi matin dans un des puilts
des mines de charbon d'Ostrava-Hru-
sova, en Moravie du Nord. Deis 22 ou-
vriers, de l'equipe travaillant dans ce
puits. cinq ont été ensevelis, les 17
autres ayant pu s'échapper à temps.
Les services de secours s'efforcerut de
sauver les victimes restées sous les
décombrets.

diisoretement pai*venius à régler le
conflliit avec les autorités de Kuala
Lumpur, M. Sukar.no avait, dans un
grand accès de colere publique, dé-
claré que la « con_ronitation conttaue-
rait ». Ce coup d'édiat était apparu
aux observateurs comme « la réac-
bion d'un homme qui se sent profon-
dément blessé ». Quelques jours plus
tard, le general Suharto siign.ifiia.it au
« Bung » que les j ours de sa « kon-
firontasi » étaient définitiiveinenit oios.

La réconoiliiation enibre Indonésiens
et Malaisiiens, peuples de mème race,
esit accueillie avec une grande satis-
faction par le quotidien des forces
armées « Anckaten Beirsendjata ». Il
s'agit — écrit-ill — d'une « viatoire
du bons sens sur l'ébroitesse d'esprit »
qui contribuera grandement à la sta-
bilite politique en Asie du Sud-Est.
Sous le titre « Le déclin de l'encer-
clemenit », le journal « Merkeda » es-
time de son coté que le tratte de
paix porte un coup fatai au mythe
suk.arnois.te, selon lequel l'Indonèsie
était « encerclée par les néo-colonia-
listes et les impériailistes ».
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¦ OTTAWA. — Afrin de contribuer
à réduire la tension entre l'Est et
l'Ouest, M. Paul Martin, ministre des
Affaiires étrangères du Canada, se
rendra en novembre prochain en
URSS, a annonce hier le porte-parole
du ministère. Le chef de la diploma-
tie canadienne visiterà également la
Pologne et plusieurs autres pays de
l'Europe orientate.

J L'AUTO ROULAIT TROP VITE DANS LA NUIT

ISix personnes tuées dans un accident i
PRIVAS (Ardèche). — Une auto

roulant à très vive allure, a heurté
un arbre pendant la nuit en ter-
minant un virage près de Largen-
tière, dans PArdèche. Six des sept

IIoccupants, des habitants de la ré- |;
gion, ont été tués sur le coup.

Le conducteur, un jeune vétéri- 1
naire d'Aubenas, a été sérieuse- H
ment blessé.

s s

ANKARA: trois bombes
sur un village ture

Dea avions non Mentifies ont lar-
gué hier après-midi trois bombes sul-
le village d'Ulus, dans la province
turque de Zonguildak, en bordure de
la mer Noire, annonce l'agence Ana-
tolia Il n'y a pas eu de victimes mais
seulement des dégàts matériels. Les
appareils ont ensuite disparu au-des-
sus de la mer Noire.

L'agence ajouté que les stations ra-
dar turques avaienrt déjà repéré, dans
la matinée, des avions non identifiés
au-dessus de la province de Zongul-
dak.

¦ ROME. — D'anciens prisonniers po-
litiques hongrois ont adlressé un appel
au Souverain Pontife pour qu 'il-appuie
leur campagne en faveur de la mise
en liberté de quelque 68 000 révolu-
tionnaires hongrois, aujourd'hui en-
core en prison en Hongrie et en Union
soviétique. Cet appel intervien t à la
veille du lOme anniversaire du soulè-
vement d'octobre.

• CHAMONIX. — Un alpinistc po-
lonais, M. Maciej Pogozelski, 24 ans,
étudiant , domicilié à la cité universi-
taire de Varsovie, a fait une chute
mortelle a.lors qu 'il effectuait. avec
un de ses compatriotes et deux alpi-
nistes yougoslavcs, la traversée des
arètes de Rochefort (3 389 m.), dans le
massif du Mont-Blanc.

NOUVEAUX TROUBLES EN ASSASVI
SHILLANG (Inde) — De nouveaux

troubles ont éclaté jeudi à Shillang,
capitale de l'Etat indien de VAssam.
La police a ouvert le f eu  contre la
foule qui s'est barricadée dans la rue
principale et lapidait la police. Deux
personnes ont été blessées. Dans un
autre quartier, des combats ont mis
aux prises des manifestants et les
forces de sécurité. Là, les barricades
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ont ete aspergees d'essence et ìncen-
diées. Dans un troisième endroit , une
foule  importante a jeté des pierres
aux forces de l'ordre, qui ne sont par-
venues à disp erser les manif estants
qu'après avoir regu des renforts de
l' armée. Le soir, le calme est revenu. Les incidents de mercredi ani cauti

la vie à 5 personnes. Les manifestant i-
Aucun incìdent n'est signalé dans  prolestaient contre la penurie al i-

d'autres villes de VAssam qui avaient mentane et les prix  t rop  élevés.
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été précédemment le théàtre de trou-
bles. Mais le couvre-feu et l'Inter-
diction de tous cortèges et rassemble-
ments de plus de deux personnes
n 'ont pas été levés.

Congrès mondial de
TOKIO. — Jeudi, le 6me Congrès

mondial de la jeunesse s'est ouvert
à Tokio en présence de 400 délégués
de plus de 83 pays.

Aiu cours de cette manifestation, le
premier ministre j aponais Eisaku Sa-
io a évoque ies problèmes d'irnpor-

Déclaration Johnson
en faveur de la paix

WASHINGTON — Le président
Johnson a répété hier que les Etats-
Unis résisteront jusqu 'au bout à l'a-
gression au Sud-Vietnam. Mais il a
affirmé qu'ils se tenaient également
préts à coopérer avec Hanoi' et Pékin
dans le developpement pacifique du
Sud-Est asìatique, le jour où ils dépo-
seront les armes.

Le chef de l'Exécutif a fait une brève
déclaration en ce sens en recevant le
« Prix de la paix » annuel de l'Asso-
ciation des anciens combattants de la
8e division blindée.

Affirmant qu'on ne saurait réaliser
la paix « en cédant à l'agression », M.
Johnson a ajouté : « Il faut arrèter
l'agression là où elle commence, ou
alors, elle s'étendra comme une tumeur
et nous détruira tous ».

« Nous n 'avons d'autre ambition que
d'ètre les partenaires de ceux qui , par-
tout dans le monde, aspirent à une vie
meilleure » , a poursuivi le président.

Le voi de « Lunar-Orbiter »
PASADENA (Californie). — Le « Lu-

nar Orbiter ». lance mei-credi du cap
Kennedy n 'a pas réussi à localiser
Fétoile Canope qui devait lui servir
de point de repère pour comtróler sa
position. Il a donc dù se repérer par

rapport a la Lune, mais les experts de-
clarenit que ce changement de pro-
gramme n'aura aucun effet sensible
sur le succès de la mission.

Les manceuvres de mi-trajectoire
auront lieu comme prévu en fin de
tournée.

listes et les impériailistes ». Ili I i ¦ f i  ¦ ¦ ¦ §

Il y a cinq ans que fut construit |
ia jeune.se à MìO à Berlin le «mur de la honte» Itance mondiale qui se posent à leur É *1 -_rw¦ ¦ ¦ ¦ ¦ iw I I I M I  MW IU "VIUW |
conscience.

Les contaets entre j eunes de dif-
férentes nations, a souligné le pre-
mier ministre, est sans doute un
moyen efficace pour collaborar à la
détente internationale.

Rappelons que la Yougosilavie est le
seul pays communiste à ètre repré-
sente à Tokio. Cependant des délé-
gués de la Roumanie et de l'URSS
sont attendus. La question du Viet-
nam sera au cenitire des débats.

BERLIN. — Il y a cinq ans, le 13 aoùt, que fut édifié, à la limite des 1
H deux secteurs de la ville, le mur de Berlin. Depuis cette epoque, 24 500 £3
U personnes ont quitte l'Allemagne de l'Est pour tenter de gagner l'Ouest, |
H alors que 139 perdaient la vie au cours de tentatives de passage.

Dès 139 morts, 71 ont perdu la vie en passant le mur et 68 le long i
1 de la frontière entre les deux Allemagnes, longue de 1380 km, 1850 ri!
|| membres de l'armée populaire est-allemande ont gagné l'Ouest au cours 1
H de ces 5 ans. ri

Depuis 1949, année où fut créée la République démocratique alle- B
|| mande, on estime à 3 700 000 le nombre d'AUemands de l'Est qui sont 1
p venus s'établir en République federale allemande. S

LA NOUVELLEDELHI DEMANDE DES
EXPL ICATI0NS AUX ALLEMANDS

LA NOUVELLE-DELHI — L'ambas-
sadeur de la République federale alle-
mande en Inde, M. Dietrich von Mir-
bach , a été appelé jeudi au ministère
des Affaires étrangères de l'Inde à La
Nouvelie-Delhi, apprènd-on dans les
milieux officiels, afin d'expliquer la
participation de son pays au transfert
de « Sabre F-86 » à réaction au Pa-
kistan. Les fonctionnaires indiens au-
raient accueilli avec scepticisme la dé-
claration allemande de mardi , selon
laquelle ces appareils achetés par la
RFA en 1957 au Canada , puis vendus
plus tard à l'Iran , auraient été trans-
férés au Pakistan pour y ètre réparés.
Les fonctionnaires indiens ont fait re-
marquer que par suite de l'embargo
d'armes américaines, le Pakistan n'é-
tait pas en mesure de recevoir des
pièces de rechange pour ses propres
« Sabre » à réaction qui ont été en-
dommagés lors du conflit indo-pakis-
tànais de septembre dernier. Le Pa-

kistan ne peut donc certainement pas
assurer la réparation des avions à
réaction d'autres pays.

Le ministre de la Défense de l'Inde.
M. Chavan, avait souligné dernière-
ment que le Pakistan réarmait actuel-
lement « d'une facon extraordinaire »
et cela avec l'aide de la Chine. M.
Chavan avait mentionne à ce propos
également les appareils « Sabre F-
84 » de la République federale alle-
mande.

Le Canada a également demande des
explications à la République federale
allemande à ce propos. Le gouverne-
ment canadien avait approuvé la vente
des avions à l'Iran , à condition que
ces appareils ne soient pas finalement
cédés à un pays tiers.

B BAGDAD. — Trois personnes ont
été arrétées pour avoir tenté de pro-
voquer des désordres pendant la crise
ministérielle dans certains quartiers
de Bagdad, a déclaré M. Rajab Abdel
Magib, vice-président du conseil et
ministre de llnltérieur, au journal « Al
Arab ».

• GRENOBLE. — Une cordée de trois
alpinistes a dévissé hier après-midi
dans le massif de l'Oisans, alors qu'el-
le tentait l'ascension de la Meije
(3 983 m.i.

Etat d'urgence dans
les Andes: sécheresse

LIMA. — Le gouvernement peru-
vien a déclaré l'état d'urgence dans le
département de Cuzco, dans les An-
des, où une longue sécheresse a gra-
vement affeeté l'agriculture et leis
stocks. Le décret relatif à cet état
d'urgence stipule la création d'un co-
mité special qui est prèside par le
gouverneur de Cuzco. Ce comité a
pleins pouvoirs pour ouvrir des cré-
dits destinés à soulager la misere des
popuiatìons.
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BONN. — L'aide humanitaire au
Vietnam du Sud est avant tout ur-
gente dans les camps de réfugiés
des provinces du Nord. Telile est l'im-
pression recueillie par une délégation
gouvernementale ouest-allemande au
cours de son voyage au Vietnam et
dont le président, M. Heinz Kirch-

Cinq millions pour
un bandii sarde

à cmiìim très vite
CAGLIARI. — Une prime de 5 mil-

lions de lires sera payée pour la
capture de Mario Capiali , àgé de 27
ans, de Pattara (Nuoro), l'un des
bandits les plus dangereux de la Sar-
daigne. Il est accuse de doublé assas-
sinai et de tentative de voi à main
armée. Pour l'assassinat de M. Giu-
seppe Delipieri, surveinu le 15 dé-
cembre 1961, Capiali fut condamné à
17 ans de réclusion. Le deuxieme as-
sassinai, il l'aurait commis l'année
passée : il aurait en effet tue un bri-
gadier des oanabinieiis.

I L'ambassade U.S. |
I se transforme I
3 en chàteau fort ì
i-I MOSCOU — L'ambassade des | j

Etats-Unis à Moscou s'est i
H transformée en chàteau fort |3
11 pour ètre en mesure de resister ||
i : aux assauts de manifestants an- ||
» :  tiaméricains.^Toutes les" entrées ont été È
M munies de portes blindées, les É
|| fenètres du rez-de-chaussée de S
|ì barres de fer et toutes les on- B
H vertures des trois còtés du bà- fe
8 timent donnant sur la rue prò- §
|| tégées par des persiennes me- ||
gì talliques. :s|
|§ A Moscou, on se demande si 1|
Il ces précautions exceptionnelles É
P ne sont pas inspirées par la ||
l| orainte de manifestations vio- É
|3 lentes en cas de nouvelle esca- ||
S lade au Vietnam. |ì<

On constate en tout cas, dans É
ì3 la presse et dans l'opinion, une ||
|j vive poussée d'antiaméricanis- kì
8 me. fei
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au Vietnam du Sud
nei-, a fait rapport jeudi à Bonn. La
délégation est en effet rentrée jeudi
du Vietnam, où elle a examiné sur-
tout les objectifs de l'aide ouest-
allemande. Selon M. Kirchner, c'est
surtout de riz et de médicaments
qu 'ont besoin les Vietnamiens. Il fau-
drait aussi des assistente sociaux.

¦ ANKARA. — M. Alexis Kossyguin?
président du conseil des ministres de
l'URSS, visiterà la Turquie en novem-
bre prochain, apprend-on à Ankara de
source sùre.
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