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C'est une autre chanson

Travaux routiers

Que la Suisse soit le pays des cho-
rales, chceurs d'hommes et chceurs
mixtes, sociétés féminines de chant,
chceurs d'église et chceurs s'adonnant
au chant profane, nul ne I'ignore, ni
chez nous ni ailleurs. Dites-moi, en
quel pays on chante davantage ? Pas
de hameau, pas de commune, en Suis-
se alémanique surtout, où n'existent
ces personnes adonnées à l'étude de
l'art choral. Il y a plutót deux socié-
tés qu'une, partout où il y a assez
de gens pour les constituer. En Suis-
se alémanique surtout mais il n'en va
guère autrement en terre romande.
Qui ne sait que les Fribourgeois sont
de joyeux chanteurs ? D semble que
les Vaudois les suivent de près. Nous
avons, en Valais, nos fètes cantonales
de chant. Bien que la fanfare alt
peut-ètre plus de prestige dans nos
vallées, et réponde mieux aux exi-
gences des partis politiques et de
leurs défilés de printemps, nous
comptons sans doute plusieurs mil-
liers de chanteurs. Une fois par se-
maine, l'hiver, ils se réunissent dans
une salle de la maison d'école. Et
en avant le solfège ! Le village
chante.

Des statistiques, sans doute, pour-
raient cautionner notre hypothèse :
c'est bien la Suisse qui doit déte-
nir le plus grand nombre de compo-
siteurs de chansons populaires. Cha-
que coin de terroir a le sien qui ma-
gnifia la ferme, la vie pastorale , le
lac et la montagne, Ies grlaciers su-
blimes et l'automne an casque d'or.
Que de thèmes touchants encouragè-
rent les Helvètes, de generation en
generation, dans l'amour du pays na-
ta!, le goflt des armes (pacifiqués) et
le culte de la liberté ! Oui, la patrie
est sur nos monts; et chantons en
chceur ces terres' que nous aimons,
où le chamois broute en paix. La ro-
mance vient au secours du sentiment
de la patrie. La batelière n'écoute que
son coeur ; Jean, l'armailli du lac
Noir, adresse chaque soir à celle qu'il
alme sa yutze plaintive et Madeleine
sanglote son chagrin à longueur de
souvenirs. Doret, Bovet, Dalcroze
sont les chefs de file d'une joyeuse
cohorte de musiciens où les Boiler,
les Barblan, les Zwyssig (ne citons
que des morts; ils sont moins irrita-
bles) insorivirent leurs noms. Il existe
des milliers de chants de chez nous
qui aidèrent les Suisses à vivre une
existence souvent difficile.

Il suffi t d'avoir marche des heu-
res et des heures sur la route. le sac
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i cients, ne va pas bien du tout .
1 Figurez-vous  que les canons de

. OCA des Vìets , après s 'ètre exercés .
pend an t  deux ou trois ans . à tirer
en l' air pour le p la i s i r , se mettent à
touclt er leurs cibles .

C' est désagréable , à la f i n . On
s'étnif si bien hab i t ué  à passer entre
'¦es traj ecloires  f o l l e s  que l' on ne
sait p l u s , maintenant , ce qu 'il f a u t
S aire po ur les éviter. Du coté amé-
nca>n , s 'en tend .

Et Ics  a . ions tombeii . comme des¦ monches bombardées au DDT.
De beau-t jeunes gens meurent:

In gu erre  se prolonge: les élec-
t'ons approchent
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au dos, pour comprendre l'importance
du chant. Rengaines ? Parfois. Paroles
ineptes? Cela arrive. Y prète-t-on une
attention profonde? Quand la « mar-
che » est bonne, Ies kilomètres sem-
blent courts : l'àme supporte aveo al-
Iégresse l'épreuve de la fatigue quand
l'aile de la bonne humeur la soulève.
Mais oui, vive la chanson populaire,
vive la chanson de chez nous !

Suis-je en train de faire l'éloge
d'une morte ? La radio, la télévision
ne sont-elles pas en train de tuer une
agonisante qui agonise, en grande
partie, par leur faute ? J'entends bien
chanter encore autour de moi mais
je ne reconnais rien de ce que j'ai
connu et aimé. Ce que l'on chante,
ce que l'on «dit», plutót, qui pourrait
en deviner l'origine ? Cela ne ressem-
ble ni à la musique, ni au poème;
c'est à mi-chemin d'une espèce de
confidence murmurée mais la confi-
dence est des plus banales; les mots
sont plus vides de sens encore que
ces modulations qui ne parviennent
jamais à la melodie. Un épais ennui
se répand autour de l'appareil qui
nous impose cette marmelade de faux
fruits qui n'ont pas eu le temps de
mùrir. Ah ! Pour le coup que c'est
une autre chanson !

Je n'aurais pas osé le dire si M.
Georges Taymans n'avait osé l'écrire
avant moi. Il exprime si bien ce que
je ressens depuis longtemps que je
m'enhardis au moins à le citer. Je
pense qu'il connait la musique, lui,
ce qui n'est en rien mon cas, et ses
réflexions, que je trouve dans le nu-
mero d'été de «Choisir», fcront la joie
de cenx qui souffrent cornine moi
d'un triste consentement du plus lar-
ge public.

«La musique? Hélas, si seulement...!
Mais ce fut, vers les studios où l'on
auditionne, la ruée d'une foule de
garpons et de filles de tout àge. On
est vite trop vieux, en ce domaine ;
mais jamais trop jeunes : des mioches
comme Ies «Gèmini m» lancent des
disques et passent à la TV. Ils n'ont
pas tous 10 ans ! Avec ou sans Um-
bre, avec ou sans guitare, avec ou
sans notion de solfège, avec ou sans
esprit... mais jamais sans une haute
idée de soi et une precoce idée des
affaires. des adolescents prétendent
percer. en mème temps que le tym-
pan d'autrui, les cloisons de l'anony-
mat. Sur la moindre chance, on Ies
embaunhe. Vu Ies besoins d'un brui-
tage de vingt-qnatre heures sur
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_ Ce n'est pas encore tout. Ce S
n'est pas tout du tout. Le plus 1
grave xeste à dixe.

C'est la exise dans un secteur |§
éminemment populaire  de l'indus- m
trie américaine :

L'industrie du soutien-gorge.
Une crise catastrophique qui va m

mettre au chómage des centaines de ì|
milliers de jolies mains d' ouvrières j
on ne peut plus qual i f iées .

La rnison ? Elles  n'en veulent |
plus.

La liberté . quoi ! É
Il f a l l a i t  s'y attendre . On s'est ?

tant reclame d' elle, outre-Atlanti-
que . qu 'elle f ini i  par s ' introduire :.;.
là où on l'attendali le moins .

La Fayette , La Fayette . qu'as-tu ,
f a i t  ?

L'ONU parie de morii , ier la f a -
meuse déclaration des droits de la
f emme .

A disposex d' elle-mème.
Par tous les temps.
Et quel que soit le numero.
Personne ne s'at tendai t  à ca.
Europeenncs . unissez-vous ! Re-

siste- à ce vent qui xisque de tout
omporter.  Vers leS abim.es.

Sirius.
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vingt-quatre reclame par les émis-
sions de radio, les bars, les lieux de
vacances et par tous les gens que le
silence effraie, on peut se conténter
de n'importe quoi : le règne de l'im-
matùrité et du mediocre est installé.

» A force d'entendre le pire, une
bonne partie du public s'est fait une
oreille nouvelle, un peu vicieuse... On
s'est mis à préférer ce qui est deca-
denti Ies voix fèlées et nasillardes
(du type Hugues Aufray ou Christo-
phe... à coté desquels Aznavour est
un Caruso), les souffles de voix (Syl-
vie Vartan, Francoise Hardy, etc...
pour lesquelles le micro n'est jamais
assez amplifiant), les voix rauques et
vraiment éraillées... les prononciations
pseudo-méridionales ou exotiques...
Comme si tant de cacophonie ne suf-
fisait pas, on s'est mis à pratiquer
systématiquement le «dégueulando»,
et à préférer Ies pianos désaccordés.
Que signi fieni ces goùts dépravés?»

Je cite longuement; il faudrait citer
plus longuement encore. L'auteur de
ces lignes semble les connaìtre tous
ces baveurs de chansons qui n'en
sont pas et il leur dit leur fait avec
la rude franchise de quelqu'un qui
a la nausee de tant d'impostures. S'il
reconnaìt volontiers qu'il existe de
vrais chansonniers et de vrais chan-
teurs dans la foule de ceux que l'on
nous propose d'écouter à grand ren-
fort d'une publicité delirante, il met
à la place qu'ils méritent la plupart de
ces «artistes» improvisés, et leur pla-
ce c'est le néant.

Il faut lire son article. Il analyse
aussi bien le fond que la forme de
ces «créations» qui n'ont absolument
aucun rapport avec la poesie et la
musique. Il montre à quel point le
bon public avale tout, et surtout ce
qui n'est qu'habile exploitation du
succès par des margoulins qui s'enri-
chlssent à bon compte. Mais oui, mème
nos glaciers sublimes et nos Rhóne-à-
son-cours prennent du poids quand on
les compare à ce qui fait parfois le
tour du monde en vingt-quatre heures.

Sans doute, on peut fermer la ra-
dio. Sans doute, on peut se dire que
demain le chef-d'ceuvre d'aujourd'hui,
personne . n'en parlerà plus. Il reste
que cette chanson informe tue notre
bon, notre brave chant populaire. Et
cette action est une mauvaise action.
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L'URSS entre la Chine et l'Amérique I
L'évolution de la ble, car un confili des décisions pxises en M

guexxe du Vietnam met avec l'URSS est bien haut lieu et des com- m
les dixlgeants soviéti- la dexnlèxe chose au mentalxes que leux §|
ques dans un pxofond monde qu'ils puissent consaexent les oxga- È
embaxxas. On a pu le déslxex. N'étaient les nes de la presse gou- m
constatex encoxe à la élections proches (« ma- vexnementale.
xécente session du So- lédictlon » des dèmo- Un des meilleuxs Ss

craties), ils auxalent connalsseuxs de la
déjà acqulescé à la pxo- Chine, M. Robext
position mise en avant Guillain xésume ainsi
par la Thaìlande : lais- le point de vue chinois
sex les pays d'Asie ré- (dans... « Le Monde »
gler entre eux le confili du 5 aoùt) : « Si nous
du Vietnam. donnons une priorité

En attendane ils ont absolue à notxe travail
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H L'évolution de la ble, car un conflit des décisions pxises en |
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H contxalnts à donnex la sex les pays d'Asie ré- (dans... « Le Monde » |
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U Les Américains fon t conflit axmé, ils pa- expliqué la relative m
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lt nent compte dans tou- no-américaine est ine- Pékin. Mais jusqu'à S
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SCHWYTZ — La route cantonale 8,
qui relie Schwytz à Pfaeffikon, sur le
lac de 'Zurich, est une artère impor-
tante pour la vie economique du can-
ton : elle relie en effet le chef-lieu aux
distriets dits « extérieurs », et durant
la saison touristique, revèt une grande
importance. Malheureusement, elle est
très sinueuse et en mauvais état. C'est
pourquoi sa réfection totale a été dé-
cidée. Pour le moment, on travaille
à l'élimination de différents rétrécis-
sements, dans la région de Biber-
brougg. La réfection se poursuivra en-
suite par étapes.

1 ENTRETIENS
THEOLOGIQUES 1

U BERNE — Chaxgé par la con- 1

f
férence des évèques catholiques- m
romains, Mgr  Frangois Chaxxlè- ||

M re, évèque de Lausanne, Genève |S
p et Fxibouxg, a pxoposé à l'évèque ||
|s Uxs Kuxy,  de l'Eglise catholique ti
Il chxétienne suisse , de cxéex un g
H gxoupe de discussion entxe les M
. - deux Eglises. D' entente avec le |
|| Conseil synodal , l'évèque Kuxy W
B a approuve cette proposition et |
!! a ordonné la création d'un tei S
- ;  groupe. ?f
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% BERNE — Le Conseil federai a
nommé suppléant du directeur de l'ar-
rondissement postai de Zurich M. Al-
fred Pfaffeli, de Signau, jusqu'ici ler
adjoint. Il a nommé ler adjoint à la
direction des services postaux (chef
du groupe de planification p) M. Wal-
ter Muller, de Belp, jusqu'ici 2e ad-
joint

Un nouveau skilift
SCHWYTZ — Le Conseil d'Etat

schwytzois a accordé à la Société du
télésiège et téléférique de Stoos-Fron-
alp la concession de construction d'un
skilift sur la « Sonnigmettlen ». Ce
nouveau skilift pourra transporter 700
personnes à l'heure, et aura une lon-
gueur de 800 mètres. Le coùt total du
projet est fixé à 730 000 francs. Le
financement se fera par augmentation
du capital et lancement d'un emprunt.

Nouveaux professeurs
à l'EPF

BERNE — Le Conseil federai a nom-
mé professeur ordinaire . de droit , en
particulier de droit prive à l'Ecole po-
lytechnique federale, avec entrée en
fonctions le ler avril 1967, le profes-
seur Hans-Peter Friedrich, de Bàie.

Le Conseil federai a d'autre part
promu au rang de professeur ordi-
naire de droit , en particulier de droit
public, en langues frangaise et alle-
mande , avec effet au 'ler octobre 1966,
M. Riccardo Jagmetti , de Mairengo.
actuellement professeur-assistant de
droit en langues francaise et alle-
mande.

Fric-frac à Lucerne
LUCERNE — Depuis quelque temps.

on constate à Lucerne et dans les en-
virons de nombreux cambriolages. Il
<emble que leurs auteurs se soient spé-
cialisés dans les vols commis dans des
sociétés de consommation , notamment
à Kriens et à Emmenbruecke, où ils
?e sont emparés de plusieurs milliers
de francs, s' introduisant dans la cham-
bre à coucher d'un aubergiste de
Kriens. Les voleurs ont emporté 15 000
francs. Il semble que la plupart de ces
vols ont été commis par le mème indi-
vidu ou par la mème bande.

Démission
à la Caisse nationale
BERNE — Le Conseil federai a pris

acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M
Charles Dentan , de Lausanne, en sa
qualité de membre du conseil d'admi-
nistration de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents. Pour le
remplacer durant  la période legislative
en cours, il a nommé M. Willy Messner.
entrepreneur, président centrai de la
Société suisse des entrepreneurs, à
Sulgen.

La poudre à bianchir
«IBI H ilali lil aSm ___¦

our vos enfi

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne /

Ola 06.759.02



rudolf perren, chimiste j ^f t̂^_KB ____^ _̂_k ___MI
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Veuillez nous envoyer ce coupon . a mammmmmmammmmmmmmm mmmmimmmm ^mmtmmmmmmmmmmmmam
aujourd 'hui encore.
Vous trouverez un ami en la JfMi-Slk *$$£' ___«_
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> SAVON ANTICAMBOUIS

Prénom „ _ |
Savon de Marseille 72 % - Flocons de savon - SavonneHes . Savon

Rue ...TO„„„_..„ de toilette Savon liquide • Savon mou noir et blanc Soude.

Localité .»_.„ „._... ..„.-........... __.__..... Sur demande, envois d'échanlillons.
54, chemin de la Prairle (Malley) - 1016 Lausanne - Tél. 24 46 32.
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ConeessTonnalre pour le
Valais romand du gaz li-

.JS ĴID
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quide en bouleilles Ag!p-

lX j 9ah gaz bufane el pro-
iii pane, bouleilles de 13 kg.

f// ^̂ ^̂ ^^"
 ̂ -mballage plus grand pour

Industries.

L<ombu$tia
Micheloud et Udrìsard

SION - Tel. (027) 2 12 47 i
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AVIS DE TIR
Oes tirs auront lieu comme H surf:
a) avec armes personnelles:

Mercredi 17.8.66 0700-2200
Jeudi 18.8.66 0700-2200
Vendredi 19.8.66 0700-2200
Samedi 20.8 66 0700-2200

Région des buts: Terreni! du Sit-Barfhélemy SW La Rasse /
Evionnaz.

b) Lancement de grenades A main au stand de grenades du
Bois-Noir / Eplnassey.

Mercredi 17.8.66 0700-1200
Vendredi 19.8.66 0800-1600

Pour de plus amples informations ef pour les mesures de
sécurifé à prendre, le public est prie de consulfer les avis
de tir affiches dans les communes inléressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
TI. 025 / 3 61 71

Ofa 03.052.01 B

RANDOGNE - BLUCHE
SAMEDI 13 aoOt dès 20 heures
DIMANCHE 14 aoùt dès 20 heures

(En cas de mauvais temps, renvoi aux
samedi 20 ei dimanche 21 aoùt) '

grands bals
de la mi-été

condui.s par * LOS MEXICANOS »

organisés par re Ski-Club Les Barzeftes
eri ta Socléfé de Tir

BAR - CANTINE - RACL-TTE
GRILLADES - JEUX

PARC sur la place de fète Invitation cordiale

P 35864 S

Un FRIGO tnsaag
dans chaque appartement ne se discute plus I

Très avantageux : B O S C H
Service de venie el de réparatlon assuré
par la maison spéciallsée du F R O I D :

^̂ É̂ e(§5£ -ECTR.CTE
Av. de Tourbillon 43 - SION - Tél. 027 / 216 43
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( stBVIClJ
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M. WITSCHARD, MARTIGNY À fìiplìS
Rue de l'Eglise - Tel. (026) 2 26 71 à, ve"dre Dynacon

chambre et écho i
Dépòt Sion: colonne.

Kuchler-Pellet - Galeries du Midi Tél. 021 / 32 471

P125 S P 35958



Les «pros» de Chaumont a Monthey
Martigsiy-Monlhey cet après-midi à 17 h. 30

CAFE DU LAC

A une semaine de son match de à son public une équipe profession-
Championnat de Première Ligue con- nelle, ce qui, sauf erreur, se produit
tre Versoix, le FC. Monthey présente nour la première fois sur les bords

Après l'excellente mise en train de
mercredi soir contre St-Maurice, la
première équipe locale recevra, cet
après-mi di à 17 h. 30. la belle équipe
de Monthey, nouveau promu en Ire
Ligue.

Nul doute que ce match amicai] atti-
rerà la grande foule au stade chacun
étant curieux de tirer déjà des en-
seignements sur le futur  comportement
de nos deux formations bas-valaisan-
nes dans le prochain Championnat.
Monthey annoncé toutes ses acquisi-
tions : Roesch Anker, Piecot . Nervi,

Une lolie promenade familiale
par le téléphérique

Rarogne - Unterbaech - Brandalp -
Eischoll - Rarogne

Prix du billet combine Fr. 2.— par
personne, et Fr , 1.— par enfant

v ernay, Turin, etc, qui, aux cotes des
anciens Bertogliatti, Ruchet, Pellaud
etc, faron t une équipe redoutable.

Le Martigny-Sport dains sa nouvelle
formation composée en grande partie
de juniors de la saison dernière, prou-
vera à ses fidèles amis et suppontetrs
qui? la confiance mise en lui est am-
plement justifiée.

En match d'ouverture dès 16 heuires
les équipes juniors A interregionale ,
de Mairtigny et Monthey seront oppo-
sées at promettant un match fort
agréable.

Mayens d'Arba2
1350 m.

Spécialités valaisannes
Restauration chaude et froide
Fam Bonvin Tél 027 / 2 58 0:

de la Vièze. L'aubaine est donc bon-
ne pour Ies sportifs bas-valaisans qui
ont déjà assistè, avec beaucoup de
satisfaction, à la très honorable dé-
faite de Monthey contre La Chaux-
de-Fonds à Muraz (2-5). Préoisons
que le lendemain, la mème formation
neuchàteloise a battu Yverdon par
8-0.

Demain donc, une formation pro-
fessionnelle francaise de 2me Divi-
sion se produira contre cette vaio-
lante équipe montheysanne. CHAU-
MONT (Haute-Marne) s'est distingue
en Championnat amateur et sa can-
didature vient d'ètre retenue par la
Fédération francaise de football. Elle
va donc aborder sa première saison
professionnelle et ne compte que peu
de joueurs connus. Un seul est quel-
que peu sorti de l'anonymat : Thié-
bault, qui vient de remporter le con-
cours du meilleur jeune footballeur
de France, un concours très couru
outre-Jura.

L'entraineur, lui, est très connu. Il
s'agit de Pierre Flamion qui fut, voi-
ci une dizaine d'années, un titulaire
de l'equipe de France (17 sélections).
Sous sa direction, Chaumont (qui pra-
tiquait un football à l'emporte-pièce)
a grandement affine son jeu et, la
saison dernière notamment, elle a
bouté deux équipes professionnelles
hors de la Coupé de France et s'est
classée deuxième en C.F.A. (champion
amateur), ce qui sont d'excellentes
performances, et l'on peut donc ètre
certain d'assister à un spectacle de
valeur.

Monthey, pour sa part, aUgnera sa
meilleure formation, notamment les
Roesch, Anker (qui jouaient en Ligue
nat. A la saison passée), Piccot (gar-
dien de l'equipe suisse juniors) et Ies
joueurs qui réussirent l'ascension en
Première Ligue voici un peu plus
d'un mois.

Début du match à 18 h. avec, en
ouverture, Lausanne - Monthey (Ju-
niors interrégionaux). jec.

Nouveaux prix des places
Le F.-C. Monthey communiqué les

nouveaux prix des places qui sont ceux
pratiqués par les • clubs die Première
Ligue :

Messieurs, 3 frs ; dames, militaires
étadiants, 2 frs ; enfants dès 10 ans,
1 fr .

D'auitne part, les cartes die 'membres
anciens, supponters, et libres ne don-
nent pas droit aux , .matches en noc-
turne et les prix die.- toutes les cartes
ont été augmentés en raison die l'as-
cension en Première Ligue.

MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurant des Chasseurs
en plelne torèl Radette
Grillade au leu de bois
Fendant tire du tonneau
luyet Albert (il; Tél ? 14 05

Champéry - Café-rest. du Centre
Menu et carte

F. Tromber. - Tél. 025 / 4 41 16

Barrage de Mauvoisin
Hdtel-restaurant
Grande 'alle pour sociétés
Dortoirs pour touristes
Toutes spécialités valaisannes
F. Perraudin, propriétaire
Tél 07k / 7 91 30
Du neuf aux HAUDÈRES

Réouverture du Musée
avec exposition de peintures
de Joseph Georges
Emplacemenl el décor rénovés
dans le style rusti que du Vieux
Pays 

Auberge des Mayens - BRUSON

Cuisine soignée
Vins de 1er choix
Tél. (026) 7 16 39. lean Théodoloz

UN COIN SYMPATH I Q UE
au coeur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ D (alt. 1400 m.)
Café Restaurant des Mayens
Spécialités du pays
J. Germanier-Udry
Tel 8 11 21 8 14 52 
Volre sortie dimanche prochain à

DERBORENCE - Restaurant du Lac
Spécialités valaisannes
Restauration chaude el froide
Fam H. Delaloye
Tél. 027 / 8 14 28 

Lisci et méditez
nos annonces

C A S I N O  DE M O N T R E U X
PISCINE AU BORD DU LAC PONTON ET ANCRAGE PRIVES

Eau de source temp érée

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

P 98506 l

Hotel-Restaurant «LES FOUGERES» Xz
• Grande kermesse + BAL

 ̂Grande tombola Samedi 13 - Dimanche 14 - Lundi 15 aoOt

Signé: Gentleman L'HERITIER

Une belle promenade

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(à coté de l'église) - Jardin en
plein air • On y mange bien

Fam Roten Tél. 027 / 2 13 47

yy m̂ii.̂ ^

Jra^Hih-̂
^

UVRIER Tél. 4 41 31

rOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Crettaz, chet de cuisine

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL, CHIPPIS
Joseph Aymon, lèi. 027 / 5 11 80
Au centre du village
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin tire aux
tonneau* - Coupes et channes
en bois - Carnotzet originai avec
ambiance el chansons du patron

TELETAXIS DE L'OUEST
SERVICE DE NUIT

SION Tél 2 26 71 - Ch. Loye

OVRONNAZ 
~

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet
Un 4 heures avec la viande sé-
chée et le vieu» tromage du pays
Panorama magnifique
M Luisier Rodili! Tél 8 75 72
AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique
Loèche-les-Bains - Gemmi pass

Sport hotel Wildstrubel sur le col
Prospeclus et prix à disposition
Famille Leon de Villa 

Un ioli but de promenade I

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

Raclettes - Fondues
Assielles valaisannes 

A Portillo le brouillard retarde les éliminatoires
Depuis jeudi soix, Poxtlllo est piange

dans le bxouillaxd et il neige légèxe-
ment de temps en temps. Il n'a donc
pas été question de faixe disputex ,
comme les organisateurs l'avalent en-
vlsagé , les éllminatoires du slalom
special masculin vendredi. Cependant,
la meteorologie laissé pxévoix une
nette amélioxation poux la f i n  de la
semaine, de soxte que l'on espèxe pou-
voix oxganisex les éliminatoixes samedi
et la finale dimanche.

Il a été pxocédé à la xépaxtltion des
77 skieuxs inscxlts en txeize gxoupes
mais, comme il y a 15 slalomeuxs de
pxemièxe séxle , cextains concuxxents de
pxemiex pian vottl tout de mème se
mesuxex dans les éliminatoixes. Ainsi,
on txouvé dans le mème gxoupe VAmé-
ricain Jim Heuga et Ivo Mahlknecht
(It), d' une paxt , et l'Autxichìen Her-
bert Huber et le Suisse Dumeng do-
vanoli , d' autxe paxt. En xevanche , les
oxganisateuxs ont réussi à ne pas In-
cluxe deux skieuxs de la mème nailon
dans un gxoupe. Les deux pxemiexs de
chaque gxoupe sexont quallflés poux
la finale , , les autres dlsputexont la se-
conde manche des éliminatoixes et le
pxemiex de chaque gxoupe accédexa à
la f inale , qui xéunixa donc 39 concux-
xents. En finale , ils sexont xépaxtis en

trois sexies et l'oxdxe des depaxts sexa
XTtVCTSS

VOICI LES PRINCIPAUX CON-
CURRENTS DE CHAQUE GROUPE :

Gxoupe « A » : Jean-Claude Killy
(Fx) et Willy Bognex (Al) ; gxoupe
« B » : Guy Péxilla t (Fx), Ebexhaxd
Rledl (Al-E) et Fxanz Voglex (Al) ;
gxoupe « C » : Kaxl Schxanz (Aut) et
Olle Rohlen (Su) ; gxoupe « D » : Jules
Melquiond (Fx) et Petex Duncan (Can);
gxoupe « E » : Willy Favxe (S), Gex-
haxd Nenning (Aut) et Exnest Scherzex
(A-E) ; gxoup e « F » : Hugo Nlndl

(Aut) et Felice De Nicolo (II) ; groupe
« G » : Leo Lacroix (Fr) et Edmund
Bruggmann (S) ; gxoupe « H » : Heini
Messnex (Aut) et Ludwig Leitnex (Al) ;
gxoupe .« I » : Bengt-Exik Gxahn (Su)
et Louis Jauf fxet -  (Fx) ; gxoupe <r J » :
Caxlo Senonex (It) ; gxoupe « K » .*
Dumeng dovanoli (S), Hexbext Huber
(Aut) et Jim Baxxows (EU) ; gxoup e
« L » : Jim Heuga (EU), Jakob Tisch-
hausex (S) et Ivo Mahlknecht (II) ;
gxoupe « M » ; Andreas Spxeche x (S),
Yoshihaxu Fukuhaxa (Jap) et Willy
Lesch (Al).

TENNIS

Peter Biner en demi-finales
A Zurich, trois joueurs classes tè-

tes de sèrie, Rapp (No 1), Bortolani
(2) et Kuenzler (4) ainsi que le sur-
prenant Peter Biner se sont qualifiés
pour les demi-finales du simple mes-
sieurs du Critèrium national. Chez
les dames, une situation identique a
été enregistrée avec les qualifications
de Silvia Gubler (No 1), Susi Froehli-
cher (2), Maya Leuthold (5) et Heidi
Hufschmied. Les résultats de la jour-
née :

Simple messieurs. - 2me tour: Mark
bat Christ 6-2 4-6 6-1 ; Berli bat
Rupp 6-0 6-2. — 8mes de finale :
Bortolani bat Blass 7-5 6-1 ; Bran-
denberger bat Nussbaumer 5-7 7-4
6-3 ; Caluori bat Gutzwiller 8-10 6-4
3-1 et abandon ; Biner bat Sedlacek
4-6 7-5 6-2 ; Vogelsanger bat Philip-
pi 6-2 6-8 6-2 ; Kuenzler bat Suter
6-2 6-1 ; Mark bat Meier 3-6 6-3 6-0 ;
Rapp bat Berli 6-4 6-3. — Quarts de
finale : Bortolani bat Brandenberger
6-1 6-2 ; Biner bat Caluori 6-2 2-6
6-4 ; Kuenzler bat Vogelsanger 7-5
6-1 : Rapp bat Mark 6-3 6-1.

Demain entre S erre et Cliandolin

| Baumgartner part favori |
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Y aura-t-il des f leuxs poux Kuxt Baumgaxtnex (notxe photo) a Chandolin ':
Dans la tres dure épreuve qu'or-

ganise le VC « Eclair » de Sierre,
et qui se dispute demain, les deux
tètes de ligne chez les amateurs,
Urs Roethlisberger de Hagendorn
et Celestino Brusamento de Berne
n'auront pas la partie facile. Nous
ne pensons pas trouver dans la
catégorie des amateurs le futur
vainqueur de la deuxième édition

m de Sierre-Chandolin qui se dispu-
te te sur 28 km. (dont les deux pre-
li miers en plaine) et dont la doni-
li vellatlon est de 1.500 m.
§ Le faux plat qui conduira Ies
U coureurs des Pontis à Vissoie
fc pourra éventuellement ètre un
« sursis pour les amateurs qui par-
li tiront avec un avantage de deux
m minutes. Toutefois la course va se
H jouer entre les Baumgartner
1| (Sion), Grivel (Fribourg), Henzi
1 (Steffisbourg) et Fatton (Riddes).
m Baumgartner pourrait très bien
|| faire la passe de 4. En effet, après
H avoir remporté Martigny-Super-St-
h Bernard, Sierre-Loye et Sion-Les
H Collons, l'ex-champion suisse est

capable de s'imposer une fois en-
core. Il devra se méfier de Gri-
vel qui dimanche dernier, malgré
l'isolement dans lequel il se trou-
vait, parvenait à Vercorin en 5me
position. Fatton et Henzi peuvent
nous réserver' des surprises alors
que Maggi de Genève, après avoir
« tate » de la piste, ne parait pas
ètre capable de resister sur un
parcours aussi difficile.

Toutefois nous avons nettement
l'impression que le temps de Lu-
ciano Rigamonti de Mendrislo
(vainqueur l'an dernier), qui était
de Ih. 20530", sera battu. Cette
dernière course de cète s'annonce
très bien et nous sommes persua-
dés qu'elle ne nous décevra pas.

Programme de la journée :
8.00-9.30 Distribution des dossards

au restaurant Rothorn à
Sierre.

9.45 Appel.
10.00 Denari des amateurs.
10.02 Départ des « élite;»*:..',,,
11.15 Premières awivéaS S tJhan

dolio.

A Sierre-Montavta-Crans : plus de 150 autos
et 55 motos et side-cars les 27 et 28 aout

Dans le cadire du Championn at d'Eu-
rope automobile de la montagne qui
se disputerà les 27 et 28 aoùt sur le
parcours Sierre - Montana-Orans, se-
ront égalamemit organisées des courses
de 'motos et side-cars.

A ce jour , plus de 150 voitures sbnit
annoncées alors que 55 motos et sidie-
cars seront au départ, L'horaire des
couirses du dimanche a donc été mo-
difi é et sera le suivant : de 8 h. à 12
heures, première manche autos, pre-
mière manche motos et éventuelle-
ment deuxième manche autos Clou-
risme) ; de 13 h. 30 à 17 heures en-
viron : deuxième manche.

Pour les courses de motos, nous no-
tons 6 Inserite (50 cm3), 15 (250 cm3), 6
(500 cm3), 9 (125 cm3). 6 (350 cm3), et
10 (side-cars). Parmi les coureurs an-
nonces, nous relevons les noms sui-
vante :

Roger Wampfler , champion suisse
intemational 65-66 en 50 cm3 ; André
Roth , ex-champion suisse ; Luigi Pret-
ti, champion suisse national 1965 en

Motocyclisme — Motocyclisme

50 cm3 ; Bengt Andersson (Suède),
vainqueur du Grand Prix die Mo_s-
cron (Belgique) 1966, en 250 cm3 ; Bob
Coulder. (Irlande) ; Jean-Frangois
Chaffin (France) ; Angelo Tenconi,
champion d'Italie de la monlfcagnie ;

Arthur Fegbli, champion suisse in-
ternationaJ depuis plusieurs années en
125 cm3 ; Guy Cooremanns, ex-cham-
pion de Belgique en 500 cm3 ; Joseph
Duhem, champion de France en sdde-
cars ; Hans Haenni, champion suisse
national en 1965 en side-cars.

Nous signalerons également au dé-
part les pilotes Peter Bser (Allema-
gne), Luhr Lothar (Allemagne), ainsi
que d'autres coureurs représentant la
Yougoslavie, l'Angleterre. la Francie, la
Suède. l'Irlande du Nord, l'Italie et,
bien eintendu, la Suisse.

Quanlt à la liste des pilotes automo-
biles, elle sera definitive sous peu. Lai
présence de l'écurie Porsche et du
nouveau champion d'Europe Gerhard
Mitter a Sté confirmée.

Motocyclisme — Motocy

Course de cote Chafe!
Lea candidats aux titres nationaux

se mesureronit pour la dernière fois
de la saison dimanche sur le parcours
Chàtel-St-Denis - Les Paccots (3 km
200). En effet à la suite de l'annula-
tion des épreuves de Moni'uhoux (vi-
tesse) et de Turbental (còte), cette
course sera la dernière manche du
Championnat suisse. Si dans certaines
catégories les jeux sont déjà faits ,
dans d'autres, notamment en 125 cm3
national, 250 cm . intemational, 500

St-Dertis ¦ Les Paccots
cm3 intemational et sidie-cars infcer-
national , le titre se jouera dimanche.

Oette ultime manche sera relevée
par la présence des champions du
monde Fritz Scheideigger-John Robin-
son (side-car), qui démontreront au
publ ic romand leurs qualités en mon-
tagne. Une centaine de concurrente
_eront au départ sur ce trace qui com-
porte trois virages en épingle et Plu-
sieurs secteurs droits, qui permettent
une vitesse élevée,



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

Boire ÓRANSODA e est boire le pur jus des oranges les
plus juteuses de Sicile, additionne d'eau minerale Levis-
sima. Gràce i\ sa cornposition et g son goùt nature.,
Or .nsoda est (a bojsgon ideale à toute heure.
Boire LÉMQNSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minerale Levissima. Etanchez donc votre
sojf avec Lémonsoda! l||k VÈÌ I i
Distributrice: IDROS S.A., Chiasso. - Agent Insppcteur: Fernand Dugsex, Copde_ . nes. Sion. 6'épositalres: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869! Brigue': Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
61068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-2 2036. Monthey : J.-P. Delacoste, Tél. 025-42103.

ÓRANgODA et LÉMONSOPA np contiennent P» anti-ferments ni colorantsl

t==Tjj Jj -j —-j R/lR A VENDRE

TRACTEURS ET CHARIOTS A MOTEUR
D' OCCASIONS
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Vu le déménagement pour l'hiver 1 966/67 dans nolre nouvelle
SUCCURS A LE POUR LE VALA IS

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

nous liquidons nolre grand stock de bonnes occasions de diverses marqués
A DES PRIX ET CONDITIONS SENSATIONNELS.
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Démonstratlons tous les |ours, sans engagement d'achat pour la pari de l' interesse.

Avisez votre visite par téléphoné.

Sur demande, chaque amateur est cherche et ramane a domicile.

CHARLES KISLIG Téléphoné 027 / 2 36 08
ATELIER DE SERVICE « MEILI » - 1950 SION
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Willys-jeep
loul contróle et re-
mis proprement en
bon étal, 4 pneus
neuls et peinture
neuve , expertisée
par le Service des
autos à Sion. Bas
prix , évenl. facilité
de paiement.

CHARLES KISLIG,
SION.

Tel. 027 / 2 36 06

Ola 11.642.03 Z

chambre
indépendante , meu-
blée , à demoiselle.
Libre de suite.
A la mème adresse ,
A VENDRE une
machine à laver
« ELIDA », en bon
état.

Prix très intéressant
S'adr. lèi. 2 22 S2.

A VENDRE entre
Sion el Martigny,
2 heclares de

ardiri
UMICI

•. •

en 2 parcelles , Wil-
liam et Golden, 5
el 6 ans de planta-
tion.

Ecrire sous chiffre
PB 1 8045 a Publi-
citas , 1951 Sion.

fermeture ,, i
annuelle TI- I
des pharmacies 1
de Sion 1

Les pharmacies de Sion 33§j

lermeront è tour de ròle. durant deux semaines, $y|

selon le pian suivent i |«3

du 16 aout au 28 aout:
Pharmacies Buchs
et Due

Duranl celle période, les personnes ayanl leur

feuille de calsse-maladie déposée dans la

pharmacie fermée, peuvent s'adresser à n'Im-

porto quelle autre pharmacie de Sion comme

cela se pratique duranl le service de nuli.

P 33462 S
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NOUS CHERCHONS:

coflaboratrices
pour nouvelles machines d'emb-llage
en matière synthétique.
Du travail propre, bon gain, des presta-
tions de sécurité sociale modernes.

Rothrister Papiersack und Plastic AG
4852 Rothrist Tél. 062 / 7 37 81

 ̂
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C A S I N O  DU R I VA G E  - V E V E Y
Dimanche 28 aoùt, è 20 h. 30

Après l'Olympia de Paris

GR AND CONCER T DE GALA
par l'exfraordinaire

CHOEUR D' HOMMES BULGARE

«GOUSS LA»
de réputation internationale

80 chanteurs

Direction: Luben Pintev

Solistes: Step hane Najarov , ténor , el Peter Petrov , baryto n,
de l'Opera national de Sofia

L'UN DES MEILLEURS CHCEURS DU MONDE

Prix des places : 8, 12 et 15 Irancs (taxe comprise)

Location: Association des intérèts de Vevey (tél. 51 48 25)

P 107-64 V

A VENDRE

2 chaennes de chasse
3 et 6 ans. Essa i sur place , ainsi
qu'un très beau

fusil neuf
3-53.

S'adr. à V. MOSER, Calè du Midi,
Muraz-Sierre - Tél. 027 / 5 14 39.

P 35982 S

RESTAURANT SUPERSAXO
ouvert

le lundi 15 aout
P1125 S

Voitures d'occasion
A VENDRE

I voiture Peugeot 404, 64
I voiture BMW 700 Coupé
1 voiture Simca 1300, 64

I Opel Kar-A-Van 61
Véhicules en bon étal et expe^
lisés.

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

P 35959 S



20 aout grand match à l'athlétisme
VALAIS-ARGOVIE

Chaque année, l'Association argo-
vienne d'athlétisme organisé une sor-
tie à l'intention de ses athlètes et,
dans le cadre de cette sortie, une
équipe est formée pour rencontrei
les athlètes qui les recoivent. Si l'an
passe les athlètes argoviens se sont
rendus à Innsbruck, cette année ils
ont choisi comme but notre canton
et plus précisément Sion, où ils ar-
riveront samedi matin 20 aoùt.

Au début de la saison, pour don-
ner suite aux vceux émis par les
athlètes d'outre-Sarine et pour offrir
au Valais tout entier et au public
sédunois du tout beau sport, les di-
rigeants valaisans ont accepté avec
plaisir la venue chez nous d'athlètes
aussi cotés que ceux qui forment l'e-
quipe argovienne.

Outre le programme de concours,
le président M. René Zryd, aidé des
membres de son comité, ont prépare
pour nos hòtes un programme de
deux jours, avec visite de la ville,
visite d'une cave sedunoise et souper -
raclette pour le samedi soir. Le di-
manche matin, avant le retour chez
eux, les athlètes argoviens s'arrète-
ront encore à St-Léonard où ils visi-
teront le lac souterrain. Enfin tout
a été prépare de facon à laisser à
nos hòtes un souvenir charmant de
leur séjour dans nos murs. Souhaitons
que les Sédunois ¦ eux aussi sauront
leur plaire en venant nombreux ap-
plaudir leurs performances et en-
courager notre équipe samedi après-
midi 20 aoùt sur le terrain de l'An-
cien Stand.
'Si plus hau t nous parlons d'athlè-

tes cotés, nous faisons allusion aux
Oegerli , René Meier, Zuberbiihle et
autres qui font partie de notre équi-
pe nationale et qui seront présents
à Sion. Aussi, pour faire face à cette
redoutable équipe, outre nos athlè-
tes qui se défendent très bien, il fal-
lait bien faire appel à quelques athlè-
tes romands qui ont nom : Monnard,
Jaquillard, Overney, Bersier et Alt-
herr, vainqueur de la dernière fète
romande à Sion et récent 5me aux
Championnats suisses de dècathlon.
Chacun d'eux a accepté avec plaisir

de venir à Sion soutenir notre équi-
pe et concourir sur le magnifique
terrain qu'est l'Ancien Stand.

Parlons maintenant du programme
qui , à part les courses de relais, com-
prend 12 disciplines et parmi elles
les spectaculaires saut à la perche,
saut en hauteur, 110 m. haies et 3000
mètres.

Voici quels seront les athlètes qui,
probablement, formeront l'equipe du
Vieux Pays. En regard de chaque
discipline, nous vous donnons le nom
de l'athlète défendant nos couleurs
et la performance de celui-ci. La se-
maine prochaine, avec le programme
complet de ces joutes, nous vous
donnerons le nom et les performan-
ces des athlètes de l'equipe d'Argovie
et des athlètes romands qui renfor-
ceront notre équipe.

100 m. : Steiner 11,2 - Cretton 11,1 ;
400 m. : Kalbermatten - Amherd ;
800 m. : Wenger E. 2'08"2 - Schny-
der H. 2'01"4 ; 1500 m. : Pitteloud -
Vuistiner ; 3000 m. : Hischier 9'10" -
Woeffray ; 110 m. haies : Delaloye
15"4 - Kalbermatten ; longueur : Car-
rupt 6,64 - Fumeaux 6,36 ; hauteur :
Burella 1,85 - Rittiner 1,75 ; perche :
Clemenze 3,60 - Delaloye 3,50 ; hou-
le! : Ruppen 12,14 - Besse ; disque :
Ruppen 39,00 - Détienne 40,00 (nou-
veau record valaisan battu le 30 jui l-
let à Sion 45,12) ; javelot : Zambaz
53,04 - Breggy.

Certes, il y aura quelques petits
changements qui seront apportés à
cette formation et les athlètes invités
à renforcer notre équipe seront inté-
grés dans l'equipe et remplaceront
l'un ou l'autre, blesse, fatigué ou ab-
sent.

A la vue de tels noms et de tels
résultats, nous ne doutons pas que
le public valaisan et sédunois en par-
ticulier ne boudera pas une aussi
belle manifestation mais qu'il se dé-
placera nombreux samedi après-midi
20 aoùt sur le terrain de l'Ancien
Stand. Les bonnes performances ne
manqueront pas, aussi soyez nom-
breux à venir Ies applaudir.
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Amlel-Si-te : Resirifats du meeting de jeudi
Bonnes performances à Sion

Au meeting de Sion organisé par La
S.F.G. Sion, deux bonnes performan-
ces furent réallsées gràce à Hischier
René et Kalbarmatteh Willy, tous
deux de Sion, le premier a couvert
le 3000 m. en 8'56"7 (record pers.) et
deuxième performance valaisanne à
18"5 du record diéteniu pa_r Secrge de
Quay avec 8'38"2.

Kalbsrmaittan, pouir sa partj a réa-
lisé 22"7 sur 200 m„ soit à 2 dixiè-
mes du record valiaisan détenu par
Viotti Roger (Viège) at Cretton Je-
rome (Charrat) on 22"5.

Le temps idéal pour les concoun.
a certes facilìté les performances,
temperature douce et vent nul.

Pouir les autres athlètes il faut re-
lever la régulariité avec laquelle Bo-
rella J.-Louis franchi! 175 om. en
hauteur et la progression du vétéran
Hischier Georges qui à 35 ans réalisa
9'37"1 sur 3.000 m.

Itèsultofs
100 m. : 1. Kalbermatten Willy,

Sion, 11 "2 ; 2. MùUar Walter 11 "6 ;
3. Fumeaux Eric, S.F.G. Ardon, 11"8;
4. Boillat Georges, S.F.G. Ardon, 11"9.

200 m. : 1. Kalbermatten Willy,
Sion, 22"7 ; 2. Boillat Georges, S.F.G.
Ardon, 24"4 ; 3. Buyze Hollande, 25"
4 ; 4. Clémenzo Ernest, S.F.G. Ar-
don, 25"5.

Hauteur: 1. Sorella J.-Louis, S.F.G.,
Sion, 1,75 ; 2. Praplan P.-André,
S.F.G. Sion. 1.45 ; 3. Clémanzo Er-
nest. SFG Ardon, 1,40 ; 4. Cavin An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 1,35.

Longueur : 1. Fumeaux, S.F.G, Air-
don, 5,75 ; 2. Sorella J.-Louiis, S.F.G.
Sion, 5,60 ; 3. Delaloye Jerome, S.F.
G. Ardon , 5,55 ; 4. Boillat Georges,
S.F.G. Airdon, 5,40.

3.000 m. : 1. Hischier René, S.F.G.
Sion, 8'56"7 ; 2. Rauws, Hollande,
9'30"4 ; 3. Hischier Georges, S.F.G.
Sion, 9'37"1 ; 4. Sorella J.-Louis,
S.F.G. Sion, 10'40".

T„. „.,.. LA LIBERTAD
SAUTÉ

A MARACAIBO
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— Michel n 'a pas pu faire de bla-
gues, affirma Anne avec force. Il a
dix ans d'expérience du service

Prince se détourna et reprit son
réglage Des blagues, tout le monde
pouvait en faire . Et , en mission . la
catastrophe naissait souvent d'un dé-
tail minime reste dans l'ombre.

— Qui est l' antenne locale ?
— Un chanteur , répondlt-il avec du

mépris dans la voix Régulier depuis
quinze ans, d'après Mortier.

Il jeta un regard à sa montre , aban-
donna le tournevis et rabattit  ses
manches. A ce stade , il n 'avait mème
plus le temps de reprendre une dou-
che.

— Anne , avez-vous des nouvelles
de Dex ou de Mac ? fit-il en repas-
sant devant elles. agrafant  ses boutons
de manchettes

— Coup de fil de Phoenix , répondit-
elle. Il demande un rapport code ur-
gent pour savoir s'il doit rentrer. Mac
est reste à Washington.

Prince escalada les marchés , s'excu-
sant à peine . Dix minutes encore et
ils ne seraient mème plus à Orly dans
le< delais d'enregMremfnt II fila vers
sa chambie , marqua un temps d'arrèt

et fit un pas de cote, frappa a une
porte et entra . Il n'y avait personne
dans la pièce et il éprouva un vide
brusque , s'élanpa sans réfléchir vers
la salle de bains , se figea.

— Excusez-moi...
Stéphania Carias n 'avait pas eu un

geste, pas dit un mot. Elle ne portait
qu 'un slip arachnéen et sa poitrine
était nue. D'une main , elle serrait un
sèche-cheveux , de l'autre elle faisait
bouffer ses lòurd es boucles brunes.
Elle continuai., le fixant dans le
miroir d' un regard tranquille.

— Vous vouiiez me parler ?
Il avait été démonté et un peu hu-

milié. De la voir si calme l'exaspéra.
— Etes-vous folle ? L'avion part

dans une heure vingt. I
Il ressortit à grands pas et claqua

la porte. Mais son sang bourdonnait
à ses tempes.

Il s'habllla en un tournemain , croisa
dans le couloir sa mère en larmes, la
rassura . intérieurement furieux et aga-
cé. Un jour , il louerait un apparte-
ment quelconque du coté de Ranelagh
et tout ce cinema à chaque départ se-
rali évité Mac déjà avait fait quel -
ques; allusion? ironques ; à Mortier.
beaucoup ricanaient . Un bref remord s
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absents
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PROBLEME No 29

Horizontalement :
1. Sur le fleuve Surinam.
2. Politesses.
3. On les absorbe volontiers quand

il fait chaud.
4. Fermeté.
5. Pairticufe affirmative. - D'un

groupe linguistique.
6. Polis. - Sa part est consideratole.
7. Qui remonite à la cause.
8. Disposition à l'induilgence.
9. Indéfiind. - Indéfind. - Initiailes de

l'auteur du « Roi des montagnes ».
10. Tel est un lapin prèt à ròtir. -

Chaine marocaine.
Verticalement :
1. Illustre fan-lite byzanitlnie.
2. Dkninuèrerat la valeur.
3. Vingt maàns. - Consuimea: peu à

peu.
4. Collision.
5. Dynastie chinoise. - Boisson.
6. Chef-lieu d'arronriiisseiment du

Var (ancienne orthographie). -
Heure oanoniale;

7. Les cótés d'une diarrette.
8. Termine une cérémonie. - Equi-

pier.
9. Débuit d'une besogne. - Touirnai.

10. Symbole chimique. - Mal à l'aise.
SOLUTION DU PROBLEME No 28:
Horizontalement : 1. Parcimonie. 2.

Evoluer - Nx. 3. Raved - Gite. 4.
Ire - Eoumar. 5. Pine - Lèpre. 6.
Eceirg (Grece) - Hies. 7. Tètra -
Lote. 8. Dell. 9. Es - Unite. 10.
Safranerai.

Verticalement : 1. Póripéties. 2. Ava-
nce - Sa. 3. Rovereto. 4. Clé - Er-
reur. 5. Iule - Gaina. 6. Me - CI
- Lin. 7. Orgueil - Te. 8. Implorar.
9. Intérèt. 10. Exérèse - Ai.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 18
aoùt au plus ta?d.

Médeclns-dentisfei

S I O N

serena

Jusqu'au 24 aoOt 1966
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Seuls ies envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur carte
postale seront pris en considénation.

La solution du problème paraìtra
le 20 aoùt et le nom du laureai le 27
aoùt.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 27
Nous avons recu 74 réponses.
57 lecteurs ont rempli correcte-

ment leur grille et ont participé au
tirage au sort.

II s'agit de Mmes, Mltes et MM. :
A. Baruchet, Sion - J. Beytrison-

Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Plan-
Conthey - P.~ Bruttin , Carouge - R.
Bruttin, Carouge - M. Carron-Bru-
chez, Fully - G. Chaperon, Vétroz -
H. Crettaz, Vissoie - V. Darioly, St-
Pierre-de-Clages - E. Dayer, Sion -
F. Dessimoz, Premploz - M.-J. Dlsaier,
St-Pierre-de-Clages - J. Dubois, St-
Maurice - H. Dubuis, Magnot - Es-
Borrat-Zufferey, Sierre - O. Favre,
Sion - J. Follin, Chàteauneuf - J.
Fort, Riddes - F. Francey, Arbaz -
L. Genolet, Euseigne - J. Georges-
Métrailler, Evolène - A. Heimgartner,
Martigny - L. Henny, St-Maurice - I.
Lagrange, Vercorin - M.-A. Lugon,
Fully - A. Martenet, Troistorrents -
J. Maury, Sion - C. Michaud, Trois-
torrents - P. Moix, Praz-Jean - B.

|Présence protestante ]
É Chacun connait le xóle de la pu- devant ètxe laissés au « monde prò- j|Il bliclté ; chaque joux nous invite à fané » (selon leuxs pxopxes tèxmes) ; M
U essayex de nouveaux pxoduits lan- pax les autxes qui ont peux de voix j|
S cés sux le maxché. Que ce soit sous s'établix une soxte de pxosélytisme W
li* forme de dessins. ohotos. sloaans . nulslbie aux bonnes relations intex- W
m ou concouxs, la xivalite poux attixex
Sì l'attention est toujours plus active.
P E t  il faut croire que cela rappoxte

pulsqu'on engagé de txès foxtes
É sommes : voyages autoux du monde,
f i  dons d' automobiles , de postes de
§1 télévision, etc, sans comptex la dis-
& txibution à des milliexs d' exemplai-
È xes de papillons accompagnés de
|| bons de xéduction de prix.
H Aucune entxepxise commerciale
1| ne pouxxai t suppximex de son bud-
H gel le poste « publicité » sans voix
lj baissex son chi f f xe  d'af fa ixes . Ox
fe....„ tJans un article de Vannuaixe pas-
M" toxal suédois (cit é par « La Vie pro-
li testante »), il est fal l  allusion au
& manque d' esprit de pxopagande de
M l'Eglise , constatant entxe autxes que
jf Von pouxxait mieux faixe connaitxe
È la vie de l'Eglise. Cextes , nous avons
p notre pxesse xeligieuse , depuis le
1 messagex paroissial jusqu 'aux héb-

t
domadalxes de théologie. Mais que
lit-on dans le messagex ? Tout d'a-

H bord les faits et gestes de la xégion ,
h c'est txès bien de se tenìx au con-
f i xant de la vie de sa paxoisse. Puis,
H si on a le temps, on s'attaxdexa un
lì peu aux axticles de fond.  Quant à
li la xevue plus complète , elle n'at-
8 teindxa qu'un petit gxoupe d'Intè-
rni xessés.
ìm Aussi est-li nécessaire de lancex ,
m de temps en temps, des campagnes
§| d'évangélisation , semblables à celle
§8 qui auxa lieu à Genève, en odobxe ,
H et dont le theme est : « L Evangile
|§ polir un monde qui change » . Une
H campagne d'évangélisation sera eri-
gi tiquée pax les uns qui xepxochexont
Il à l'Eglise de xecouxlx à des moy ens

m ¦¦ - ^7"- *z:7 s .. ¦wm̂ mmmummJk

Monnet, Riddes - D. Monnet, Riddes
- C. Moret, Martigny - Y. Mottet,
Mollens - B. Mudry, Nax - A. Pe-
corini, Vouvry - P. Pecorini, Vouvry
- M. Pfammatter, Mayens-de-Sion -
B. Pillet, Riddes - L. Pillet, Magnot -
X. Pitteloud, Salins - Y. Pralong,
Vernayaz •- C. Quennoz, Plan-Con-
they - B. Rey, Ayent - M. Rey-Ba-
gnoud, Lens - D. Rieder, Chamoson
- J. Roussi, Chippis - D. Savioz, Vis-
soie - J. Schwitter, Saxon - R. Stir-
nemann. Sion - D. Tobler, Sion - M.
Vocat, Sion - P. Vocat, Bluche - J.
Vouga,. Cries - H. Zufferey, Sion -
Fr. Zwissig, Sion.

Deux solutions exactes, l'une éma-
nant de Champéry, l'autre de Mar-
tigny, nous sont parvenues sans le
nom de leur expéditeur.

La laureate de la semaine est Mlle
Jacqueline Vouga, Chalet « Le Gril-
lon », Cries, 1931 Vollèges, qui rece-
vra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois de j uillet 19G6 (24 à
27 y c.̂  il a été procède à un tirage
au sort. Ont été désignés M. Fer-
nand DPSSìTIO Z. 1961 Erde, et Mlle
Fra.nco.se Zwissig, rue des Cèdres 2,
1950 Sion, qui recevront tous deux un
livre.

confesslonnelles. m
Quelle exxeux, l'évangélisation j |

faite dans l'esprit de saint Paul m
veut le salut de tous ; et, de ce fait , m
elle sexa xespectueuse des concie- ¦
tions de chacun, son but est de faixe S
connaitxe l'Evangile et rien d'au- È
txe. Pexsonne n'y sexa entxainé de H
foxce , pexsonne ne sexa obllgé de m
s'engagex sous la contxalnte ; et me- fi
me si l'on venait à cxaindxe que m
quelqu 'un cède à l'émotion du mo- h
ment, ce dangex-là ne sexalt pas ÌÈ
bien gxand s'il avait xèussl à ébxan- 8
lex quelque hésltant, indécis ou ix- M
résolu. '¦' M

D'autre paxt , si l'action d'évangé- È
lisation attixe des foules , n'est-il pas É
bon que ceux qui s'imaginent que m
l'Eglise est l'a f fa ixe  d'un petit gxou- w
pe , xéalisent que le pxochain s'in- m
quiète de leux vie spirituelle comme È
eux devxalent se souciex de celle m
d'autxui ? h

Enfin n'est-ce pas confoxme à la it
volonté du Selgneux que des hom- m
mes et des femmes se xéunlssent È
pour xendxe gxàces, poux chantex m
leux foi  et s'unlx dans la pxlèxe ; et f c
que s'entxainant les uns les autxes, 8
ils communiquent leux joie ? Chacun È
connait la xemaxque de cet Ind l f f é -  m
xent qui xegaxdait sortir les gens de È
l'église et qui disait : « A voix leuxs m
visages , ils ne font  guèxe envie ». ||
Ox c'est poux mettxe sux les visages m
le xayonnement du Selgneux que m
nos Eglises ont raison de mettxe m
tout en ceuvxe poux évangélisex m
chacun, au pxès comme au loin. m

A. M.

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

Les bons vins de table - Llqueurs

l'effleura et il la serra gaiement dans
ses bras.

— Tout ira bien, M'man.
Stéphania les rejoignlt dans le hall.

Diane avait été lui acheter des véte-
ments et elle semblait transformée :
manteau de daim grìs, escarpins, sac
de croco gris, chapeau léger de tulle
clair à l'américaine juché au sommet
des cheveux. Diane éprouva une va-
gue rancune. Les douze cents dollars
qu 'elle avait changés pour la Colom-
bienne y étaient passés.

Les adieux furent abrégés. Trois
minutes plus tard, ils roulaient à toute
vitesse en direction d'Orly. Diane était
au volani et appuyait à fond. Ils par-
lèrent très peu durant le trajet , arri-
vèrent à l'aéroport alors que la spea-
kerine faisait une annoncé sucrée. Le
voi Air France 113 était déjà affiché
au tableau des immlnents. Eric dut se
fàcher un peu et un employé enregis-
tra malgré tout les bagages en mau-
gréant . Diane eut à peine le temps
d'embrasser son frère : il courait déjà
comme un dératé vers l'escalier rou-
lant , trainant par la main Stéphania
doni le chapeau de tulle menagait de
sombrer.

Elle les suivit du regard, hocha la
tète, alluma pensi vemen t une ciga-
rette, l'éteignlt presque aussitòt dans
un cendrier chromé et regagna l' auto.

L'avion volait depuis des heures
lorsqu 'il sortit enfin d'une sorte de
léthargie , tourna la téte. Stéphania l'e-
ludisi! les yeux mi-clos.

— Vous dormiez, Eric ?
Il cilia à peine.
— Je falsais le point , madame Ca-

rias. Beaucoup de choses sont troubles.
— Dites Stéphania demanda-t-elle

à mi-voix . Ou mieux . Steffi. Stépha-

nia est un prénom lourd et essoufflé.
On m'appelait Steffi quand j'étais
gosse. C'est l'un des rares éléments
de douceur ou de tendresse dont je
me souvienne.

— Enfance malheureuse ?
Elle eut une moue.
— Pas tellement. Mon pére possé-

dait de gros paquets d actions petro-
lières en Oriente, au Venezuela. Il ef-
fectuait également des recherches en
Colombie. Mais il était souvent en
prison...

— En prison ?
— Il n 'admettait pas que le pétrole

sud-américain ne soit pas à l'Améri-
que du Sud, fit-elle d'un ton plus
froid . Il n 'admettait pas l'ingérence
de l'étranger dans les con cessions.

— Sans cette « ingérence », aucun
pays d'Amérique du Sud ne pourrait
pourtant vivre.

— Je sais . Le jeu de balance entre
un budget qui permette à la Colombie
ou au Venezuela , entre autres , de
tenir dure depuis trente ans. Le socia-
lisme les a attirés , puis le castrisme.
Mais il y a la sainte terreur de ne
plus trouver de débouchés au pétrole
et aux minerais.

— Alors ?
— Alors, mon pére d'abord , puis

mon mari ensuite ont préféré le pla-
teau de la balance le plus difficile.
Quand la droite gouvernait , ils étaient
jetés en prison ; quand on virali vers
le centre ou le centre gauche , c'était
la joie à la maison. Ils étaient libérés
et on faisait la fiesta. Jusqu 'au pro-
chain pronunciamento.

Elle le regardait avec une étrange
douceur soudain ; la main aux ongles
fuselés glissa vers son poignet. La
cabine de première était aux trois
quarts vide mais l'hòtesse passa juste

ment Duarte l'a-t-il eu ?
Elle se mira longuement dans son

verre, agita les glagons.
(à suivre)

à ce moment, leur adressant un ami-
cai sourire.

— Eric, j' ai aimé mon mari et je
lutterai toujours pour le venger et
pour ses idées. Mais je ne suis pas
une veuve demente ou... anormale.

Il l'observait avec attention. C'était
aussi une femme mystérieuse et scere-
te. Les doigts lisses rampaieni . sur sa
main , la caressaient , se lovaient au-
tour de son poignet comme de petites
couleuvres tièdes. Quel était son but ?
Duarte avait assassine son mari ; ca
pouvait ètre l'une des raisons de sa
baine. Mais peut-ètre y en avait-il
d' autres ?

— Eric , chuchota-t-elle avec un de-
mi-sourire, les doigts se crispant tout
à coup sur le dos de sa main , j'étais
nue , dans la salle de bain. Avlez-vcus
fait exprès d'entrer comme ca en coup
de vent ?

Il demeura sllencieux , fallili sourire
Mais il hocha la téte et se leva.

— Un scotch au bar , pa vous dirait ?
Stéphania blémit ìmperceptiblement.

L'expression de Prince était pourtant
demeurée parfaitement naturelle , mais
L lui semblait qu 'il y avait eu un très
léger mépris dans sa voix. Elle le
rejolgnit et se jucha sur l'un des mi-
nuscules tabourets. Le Boeing glissali
dans la nuit sans heurts ; tout près,
on entendait le nasillement de la ra-
dio dans le poste de pilotage.

Il lui sourit en tendant le verre.
— Cherrio.

- — Eric, je...
— Je pensais à votre mari, Steffi.
— A... mon mari 7
— A la facon dont il est mort. Com-
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(isso)
Automobilistes ! Attention !

ESSO ouvre demain dimanche une nouvelle station-service à S I E R R E
à droite en soriani de la ville en direction de Sion.

Soucieuse de satisfaire toujours mieux sa nombreuse clientèle, la Maison
ESSO met à sa disposition ses carburants et lubrifiants de renommée
mondiale de mème que son fradifionnel service.

Lavages-graissages - Vidanges rapides - Petites réparations - Service de
batterie - Pneus - Accessoires-autos.

Un petit cadeau - surprise vous sera remis lors de votre prochaine visite.

Monsieur GEORGES PERREN, mécanicien, exploitant du

SERVICE ESSO GITE DU SOLEIL - SIERRE
te recommande auprès de vous.

Mettez un tigre dans votre moteur!
P3107 Z

Pont-de-BramoIs, a 2 km. de Sion

Auberge
de la Belle Ombre
Son pare - Ses jeux de quilles

Ses spec.ali.es vai_ is_ nnes
RACLETTES à Fr. 5.— el 7.—
à forfait depuis 2 personnes

Prop.: FamiWe G. Dayer

P 35968 S

Le salon Edouard
Rue de l'Eglise 7,

sera terme
du 15 au 31 aoùt.

A partir du ler septembre,
il «era

transféré
ò la rue des Vergers 2

P 35882 S

Conduisez-vous une volture de competi
tion, de (pori ou une GT I

f : y *flM_j_ 4__H__-,

ATELIERS DE REPARATION SPECIALISE!
Réglages - Transformations

Depuis ce printemps, mème la Scuderi.
Filipinetli nous a confié ses bolrdes di
course en transférawf ses ateliers che
nous.

PERFORMANCE CARS LTD
Succursale Yverdon - Le Bey

Tel. 024 / 2 22 88 e» 2 70 88
P 244 I

PRÈTS KSr |Sans cautlon g
ĵ Ŝ^  ̂BANQUE EXEL E

I_H AT B-B _ 1 Rousseau 5 Hj
L!5«#\j&5̂  Neuchàtel E|

(038) 5M04 I

Pour (aire à neuf vos Rideaux
confiez-les au spécialiste:

PLideauneuf
i

Fermeture annuelle
du 15 aoùt au ler septembre

Mme R. Millius - Wissigen - Sion
Tél. 21037

A VENDRE à bon marche, cause
départ pour l'étranger

volture Camping
sur deux a'xes, 4-5 places, lon-
gueur: 5 m., en Irès bon étal,
conviendrail pour maisonneitte de
week-end.
Antonio MINSTER, Melralislrasse,
Sierre.
Pour visiter, lundi ef mardi à par-
tir de 1700 h.

P 35926 S

INSTITUT PEDAGOGICHE
Forme des

Les gais ìffe™¦ .. a d entants
lllf illS institutricesm̂mam̂ m pnvées
LAUSANNE r

Jaman 10 Contaci journalier
avec les enlanls,

P 98532 L Tél. 021 / 23 87 05.

* * * * * * ** -¥ ¦  * *

L'annonce
reflet vivant du marche

iw«i

PRETS
Sans cautlon
jusqu'à Ir. 10 000.—
Formalités
simp liliées
Discrétion absolue

P36 N

appartement
de 6 pièces, grand confort, cui-
sine équipée,
Près du cernire. Libre de suiìte.
Renseignem.: bureaux J. Nicole!
Monthey - Tél. 025 / 4 22 52 - 53

P 35647 S

chien
I année, loulou de
Poméranie, pure ra-
ce. Bas prix.

Tél. 2 21 24 ou sous
chiffre 35997 à Pu-
blic itas, 1951 Sion.

• •••••*••*•SOLITAIRES non marìés(es) )f
uniquement pour vous. .

© ̂ eiecmoM *
avec son programme moderne vous 2\
fait faire des connaissances, vous
conduit A l'amltià, au mariage. A »-
partir de Fr. 96.—.
Cenfes d'orientation en Suisse et jL
à l'étranger. ^
Pour documentallon discrète et en- -j _
Iretlans: SELECTRON UN IvERSAL S.A., -T"
16, pi. Longemalle, 1211 Genève i .
Tel. (022) 26 14 72. »-

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N
Téléphoné 027 / 2 34 44

L'OCCASION SURE

1 R 4 Luxe 1964
2 CITROEN 2 CV 1961, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 AUSTIN 850 1964
1 ROVER 2000 1965
1 LAND-ROVER 1958
1 LAND-ROVER 1959
1 LAND-ROVER 1964

Garantle

Facilités de paiement

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

P 373 S

C'est mainten-n. le bon momenit
d'une offre d'échange avanlageuse
pouf vous

NOS OCCASIONS

Rénovées ££1071 Llvrées

™___U Prète, è
garanlies ^•"vOlS ^, l'expertise

Crédit facile • Grand choix
12 M TS, 27 000 km. 1965
12 M, de Luxe 1964
OPEL ADMIRAL 1965
OPEL CARAVAN Luxe 1965
MORRIS COOPER, mot. neuf 1964
FIAT 1100, mot. neuf 1961
FIAT 1500, 15 000 km. 1965
17 M, 4 portes, de Luxe 1964
17 M, 4 portes, de Luxe 1966
OPEL CAPITAINE 1963
PONTI AC Cabriolet, état neul 1962
RENAULT R 4, Luxe 1963

ESTAFETTE RENAULT 1962

VENTE EXCLUSIVE i

SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J_-L. Bonvin Tél. 8 11 42

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

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 S

NAX 14 et 15 aoùt 1966
SALLE DE MUSIQUE
dès 16 heures

GRAND LOTO
en faveur de l'EGLISE.

Nombreux el beaux lot».

P 36007 S

Où irons-nous lo LUNDI 15 AOUT I

Mais bien sur, à OVRONNAZ
au TOURNOI du FC Leytron,

le gros derby, quoi I sur le teri-in du
Centre sportif cantonal.

8 h.i Messe

9 h.: Tournoi avec la partrerpation des
équipes de Chamoson, Fully,
Saillon el Leyfror».

GRILLADE — RACLETTE — CANTINE — TOMBOLA

P 35998 S

SALON DE COIFFURE très moderne, à
BRIGUE, cherche pour de suite ou è
convenir

coiffeur pour dames
ou

coiffeuse
A personne capable, gros gain assuré.

Faire offre avec photo a

COIFFURE EMERY — B'RIGUE
Bahnhofstrasse 10 - Tél. 028 / 3 11 20.

P 36006 S

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oc». 1965: 13355 ex.

Satmetìi 13 aoùt 1966

DOCTEUR

ROUILLER
Médecln-dentisfe

Martigny-Gare

absent
Jusqu'au 7 septembre

P 35801 S

Location de voitures
Location à l'année: voiture neuve
5 places, Fr. 10.— par jour, im-
pòl et assurances compris.
Location journallère: Fr. 14.— par
jour plus 18 et. le kilomètre,
PRIX SPÉCIAUX pour longues
courses, sociétés, etc.

A. BONVIN, rue de Loèche 24,
SION Tél. 027 / 2 42 22.

P 35979 S

chambre chambre
Petite A LOUER A SION

bella

meublée, è louer à meublée, confort.
jeune fille. Mme LUGINBUHL',
T-II tini Condémimes 30,Tél- 2 Ì584 - SION.
Je cherche à louer
aux environ» d_ Tel. 027 / 215 02.
SION T ~~

. , Tonneauxappartement -a -a.-
3 pièces, conten-nces.

sans confort. TONNELLERIB

Offres a CAMILLE Angelini
BRIAND, PULLY
3941 Alblnen. TéI. 021 / 28 10 05.

P18050 S P 37975 L

A VENDRE
à VÉTROZ

villa
7 pièces, confort ,
iardin de 1 200 m2.

Pour traiteir , s'adres-
ser à César Miche-
loud, agence Immo-
bilière, place du
Midi 27, SION.
Tél. 226 08.

P 639 S

A LOUER en des-
sous de

V E R C O R I N
dès le 15 aoùt,
gnifique

ma-

chalet
de vacances, 5 fife,
mi-confort.

A LOUER h

HAUTE-NENDAZ
sur SION, pour sep
tembre,

chalet
de vacences, toul
neuf, toul confort.
7 pièces, 10 .iK
Bat prix.

S'adresser après 20
heures au No 027 /
4 52 72.

P 35990 S

A LOUER A SION,
dans b-timenf neuf,
centre de la ville,
situation tranquille
el ensoleillée, très
bel

appartement
6 - 7  pièces. Cuisine
comp lètement amé-
nagée.

Ecrire sous chiffre
PB 51840 à Publi-
cita s, 1951 Sion.

A VENDRE à

Sio n-Ouest,
bien situé, libre tout
de suite.

appartement
de 4 .2 pièces.
Confort .
Fr. 90 000.—.

Tél. 027 / 5 60 21.
P 867 S



M E M E N T O
SIERRE

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Clinique Sainte-Claire — Visite au>
malades tous les tours de la semaine
dimanche y compris. l' après-midi de
13 h è 16 h 30

Hópital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en oermanence

Exposition Antiquités valaisannes
F. Arvtille , hotel Termino», Sierre

P 788 S

Vissoie : Fètes de la Mi-Eté les 13,
14 et 15 aoùt. Grand cortège folklo-
rique avec 40 chars et groupes ; « Le
Président de Viouc », attractìons, etc...

Pharmacie de service : Pharmacie
Gimdre, tél. 2 58 08.

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

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

Ambulance : Michel Sierro — Té]
2 59 59 - 2 54 63.

Piscine : temperature 22 tfegrés.

Carrefour des Arts. — La ga lerie
est fermée Jusqu 'au 23 aoOt

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

C.A.F.S. : 13, 14 et 15 aoùt, sortie
à Trient

OJ du CAS : 14 et 15 aoùt 1966.
Course au Zinal Rothorn. Insariptions
au (027) 4 52 32.

Pharmacie de service : Pharmaoiie
Futures mamans ! Pour vous qui Boissard, tél. .2 27 96.

allez accouchetr d'ici à la firn novem-
bre, le cours de préparation débu- Médecin de service. — Eri cas d'ur-
terà le jeudi 18 aoùt à 20 h., dans le gence et en l'absence de votre méde-
bàtiment des entrepreneurs, place de cin traitant veuillez vous adresser à
la Pianta, à Sion. Renseignements et l'hòpital de Martigny (tél 6 16 R5V
inscriptions auprès de votre sage-
femme. Exposition. — Manofr . de Martigny :

« Le livre » : cent ans d'édition en
Promenade pour personnes agées. - Suises romande Visite commentée er

Sous les auspices de la Fondation de duplex sur demande.
la vieillesse, une promenade est or-
ganàsée pour les personnes àgees de
Sion. Elle aura lieu le jeudi 18 aoùt.
Départ à 14 h. 15 de la Pianta. Le
retour est prévu vers 18 h.

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

PAROISSE DE SAINT-GTJERIN
14 aoùt :

lime dimanche après la Pentecóte

9ION-OUEST : 7 h. messe diaio-
guée ; 9 h. messe chantée en latin ;
11 h. messe diaioguée ; 18 h. messe
diaioguée.

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

Confessions : saimedi de 18 h. à 19
h.. dimanche matin dès 6 h. 30.

CHAPELLE DE CHÀTEAUNEUF :
7 h. 30 messe diaioguée ; 9 h. messe
chantée an latin.

En semaine : messe jeudi soir a
in h.
15 aoùt : ASSOMPTION de la B.V.M. ISERABLES : M. Abel Lambì©!, 58

SION-OUEST : 7 h. messe dialo- ans, 10 h. 30.
guée ; 9 h. messe chantée en latin ; CHARRAT : M. Louis Lonfat, 67 ans,
11 h. messe diaioguée ; 18 h. messe 10 h.
diaioguée. CHIPPIS : M. Césair Maifchieu , 80 ans,

CHÀTEAUNEUF : messes à 7 h. 30 10 h -
et 9 h.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-
CONTHEY : Dimanche et lundi mes-
ses à 9 h. et 20 h.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Urne dimanche après la Pentecóte
Dès 6 h. Confessions ; 6 h. messe

et homélie ; 7 h. messe et homélie ;
8 h. 30 messe et homélie ; 10 h. mes-
se chantée en latin, sermon ; 11 h.
30 messe et homélie ; 20 h. ma*se et
homélie.

Lundi 15 aoùt :
Fèto de l'Assomption. Fète chómée.

Confessions et messes comme le di-
manche .

Messes en semaine :
Le mati n : chaque jour messe à 6

h. 30 et 7 h. 30.
Le soir : lundi. .nardi, \ mercredi et

jeudi messe à 18 h. 10 ; vendredi
messe à 20 h. : samedi : confessions
dès 17 h. - messe à 18 h.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
14 aoùt :

Onzicmc dimanche après la Pentecóte

Lundi 15 aoùt :
Fète de l'Assomption de la B. V. M.

(fète chòm°eì
" h. messe, sermon ; 9 h. :>0 messe,

sermon ; 11 h messe, sermon ; 19 h.
messe, sermon.

En semaine messe à 6 h. 30.
Messe du soir, le vendredi à 18 h.

15.
Confessions : le samedi, la veille

des fètes et du ler vendredi du mois:
de 18 à 19 h. - de 20 à 21 h.

CHAPELLE DE CHAMPSEC : le
dimanche messe avec sermon à 17
h. 45.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h.

Culte.
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst, 10

h. Culte.
VERCORIN : 10 h. Oulte.
SAINT-LUC : 9 h. 45 Culrte.
CHANDOLIN : 11 h. Oulte.
ZINAL : 10 h. Oulte.
LOECHE-LES-BAINS : 11 h. Oulte.
SION : 9 h. 45 Gottesdienst, 20 h.

Culte.
MAYENS-DE-SION : 10 h. Culte.
EVOLÈNE : 9 h. 30 Culte.
LA FORCLAZ : 11 h. Culte.
LES HAUDÈRES : 9 h. 30 Culte.
AROLLA : 11 h. Cui te.
SAXON : 9 h. Culte.
MARTIGNY : 10 h. 15 Culte.
CHAMPEX : 10 h. Cuilte.
LA FOULY : 11 h. Cuilte.
VERBIER : 9 h. et 11 h. Oulte.
MONTHEY : 20 h. Culte.
VOUVRY : 9 h. Culte.
BOUVERET : 10 h. 15 Culte.
MORGINS : 10 h. Oulte.
CHAMPÉRY : 9 h. 45 Culte.
FINHAUT : 8 h. 45 Culte.
LES MARÉCOTTES : 10 h. 20 Oulte.

Biblioth e _ ue 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 mèmes heures.

Hotel-restaurant « Les Fougères » -
Haute-Nendaz : Grande kermesse des
chasseurs et du FC Nendaz - Bai sa-
medi 13, dimanche 14 et lundi 15
aoùt.

M^ PTI^NY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gnillard

Ambulance de service. — Tél (025)
3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12 , '

Pharmacies de service :
Pharmacie Coquoz, jusqu'au same-

di à 17 h„ tél. 4 21 43.
Pharmaoie Canraux, de samedi 13

à 17 h. au 20 à 17 h, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
¦lies ieudis et iours fériés. tél 4 11 92

Ambulance . — Louis Clerc. — Tél
4 20 21. En cas d'absence. s'adresser
à la police municipale , té] 17

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

i .— —.

Opera Mundi

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

18.00 En relais de la TV
suisse italienne
Une vallèe parmi les nua-
ges: La Bregaglia.
Eau douce - eau salée

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Ne brisez pas
les lauteuiis !
Shindig

19.35 Le magazine

20.00 Téléiournal
20.20 Les coulisses de l'exploit

21.20 Euromatch
Rencontré en quart de fi-
nale: Canton de Neuchàtel
contre Còte d'Azur

22.05 Championnats
du monde de ski

22.20 Téléjournal

22.35 C'est demain dimanche
22.40 fMaisirs du cinema

Le cinema du diable

D E M A I N
16.00 Images pour tous

L'Ile aux Cenits Visages
Le monde fabuleux de
Wallt Disney
Le Fleuve disparu
Au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles

18.00 Fètes de Genève 1966
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Résultats sportifs
19.25 Ma sorcière bien-aimée

Une comédde

19.50 Orchestre L. Hoffmann
20.00 Téléiournal
20.15 Mademoiselle Julie

Une pièce en un acte

21.45 Bertolt Brecht
Une emission de la
TV belge

22.45 Bulletin de nouvelles
22.50 Téléiournal
23.05 Méditation

L U N D I
11.00 Messe solenneile

pour la félfce de l'Assamp-
tion

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Les Pierrafeu
19.35 Horizons
20.00 Téléjournal
20.20 Chiens perdus

sans collier
Un film

22.05 Frangois d'Assise, frère
de tous les hommes

22.40 Championnats
du monde de ski

22.55 Téléjournal

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 13 aout

SOTTENS
Bonjou r à tous!; 8.05 Route libre;

12.00 ' Miroir-flash; 12.05 Au carillon
de midi; 12.45 L___.oi-nr_at.on.; 12.55 Le
feuilleton de midi: Nostradamus; 13.05
Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzz; 14.35 Le chef vous pro-
pose; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs; 17.00 Miroir-flash;
17.05 Swing-Sérénade; 17.30 Jeunes-
se-Olub; 18.00 Informations; 18.10 Le
micro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Semaines interniationales
de musique, Lucerne 1966; 22.00 Mas-
ques et musiques; 22.30 Informations;
22.35 Enitrez dans la danse; 23.25 Mi-
roir-dernière.

Second programme
14.00 Gante bianche à la musique :

Euromusique ; 14.30 Musique aux
Champs-Blysées; 15.30 L'Orchesitr.e
Emmerich Smolla du Sudwestfunk;
16.00 Bulletin d'iniformiations musica-
les; 16.15 La musique en Suisse; 17.00
Chronique de Jean Siilvaiiin; 17.15 Per
i lavoratori italiani in Svizzera ;
17.50 Un trésor national: nos patois;
18.00 100% «jeune» ; 18.30 Bye-bye ba-
chot ; 19.00 Correo espanol ; 19.3C
Chante jeunesse; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Virigt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Le feuilleton :
Nostradamus; 20.30 Enitre nous; 21.20
Mention speciale; 22.00 Un dernier
sourire; 23.00 Fin.

BEROMTJNSTER
6.20 Mélodies inoubliables; 7.10 Nos

animaux domestiques; 7.15 Musique
légère; 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse; 8.30 Uniirver-
sité radiophonique initernationale; 8.45
Fantaisde, Mozart ; 9.05 Le magazine
des familles; 10.05 Mèteo et commen-
tam. es pouir le week-end; 10.10 De me-
lodie en melodie; 11.05 Bmiission d'en-
semble; 12.00 Folklore rouimain; 12.25
Communiqués; 12.30 Commentaires;
13.00 Départ en week-end en musi-
que; 14.00 Chronique de politique im-
térieure; 14.30 Jazz; 15.05 Chceur d'é-
glise de Schwairzenberg; 15.20 Emis-
sion populaire; 16.05 Enohanitamenit de
ia voix; 17.00 Ciné-Magazine; 17.50
Fetóri concours sur la ciroulatìon;
18.00 Actoaliités; 18.15 Sport-Aetuali-
tés et musique légère; 19.15 Echos du
temps; 19.50 Championnats du monde
de ski à Portillo; 20.10 Orch. H. Reh-
bain; 20.30 L'Histoire de Matithias,
pièce; 21.20 Musique au coin du feu;
21.45 Stations, pièce; 22.15 Commen-
taires. Revue de presse; 22.30-23.15
Miusiquie de danse.
23.25 Miiroiir-dernière.

Dimanche 14 aout
7.10 Bonjour à tous!; 8.00 Concert

matinal; 8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-
Messe; 9.55 Sonnerie de cloches; 10.00
Culte protestami; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Concert dominical; 11.40 Ro-
mandie en musique; 12.00 Miroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
La tète des autres; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Le feuilleton relié: Une Grand-
Mère en Or massif; 14.45 Auditeuirs à
vos marqués; 17.00 Miroiir-flash ; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30
Le micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 Bande à
part ; 21.00 Les oubliés de l'alipha-
bet; 21.30 Encore cinq minutes; 22.30
Informations; 22.35 Rossignol et dair
de lune; 23.00 Harmonies du soir;

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchesfbre; 15.30 Le

monde chez vous; 16.15 Sous d'autres
cieux; 17.00 La terre est ronde; 18.00
L'Heure musicale; 18.30 A la gioire de
l'orgue; , 19.00 Couleurs et musique;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heuires de la vie du monde;
20.10 Haute tansion; 20.30 Soirée mu-
sicale; 22.30 Aspects du jazz; 23.00
Fin.

BEROMTJNSTER
7.45 Disques ; 8,00 Cantate de Bach;

8.30 Pages pour orgue de Bach; 8.45
Prédication catholique romaine ; 9.15
Missa ad usum Capellae Ponti ficiae,
Scarlatti; 9.45 Prédication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 La
tradition et le théàtre lyrique japo-
nais; 12.00 Le pianiste N. Garavia ;
12.40 Musique d'opera et de ballet;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Con-
cert popuilaiire;; 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bàie; 15.00 A l'occasion du
60e anniversaire du prince Francois-
Joseph II du Liechtenstein; 15.30 Suc-
cès américains; 16.00 Sport et musi-
que; 18.00 Bonne rentrée!; 19.15 In-
formations; 20.00 Orchestre A. Ber-
nard; 20.30 Jeunesse et oriminalité;
21.15 Musique de films; 21.30 Orch.
réoréatif de Beromunsiter; 22.20-23.15
Le disque parie.

Lundi 15 aout
6.10 Bonjour n tous!; 6.15 Informa-

mations; 7.15 Miroir-première; 8.00
Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash; 9.05
Grand-Messe; 10.00 Miiroiir-flash ; 10.05
A votre service ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash; 12.05 Au carillon
de midi; 12.45 Informations; 12.55 Le
feuilleton de midi: Nostradamus;
13.05 La route; 13.15 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Nos vacances sont leur
travail; 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 La vie musicale; 17.30
Jeu/nesse-Ckiib; 18.00 Jrrfoxmaitkxns;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Sérénade à
trois imconniues; 19.55 Bonsoir les en-
fants; 20.00 Magazine 66; 20.20 Mort
dans un Fauteuil; 21.15 Télédisque;
22.30 Informations; 22.35 Cinémaga-
zine; 23.00 Aotualiité du jazz; 23.25
Miroirr-derinière.

Second programme
18.00 Jeunesse-C-Jub; 18.30 Peispec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quaitre heuires de la vie du.
monde; 20.20 Le feudllieton-: Nostra-
damus; 20.30 Oompositeuirs teivoris;
21.30 Sur la tombe de saint Pierre ;
21.50 Le Chceur de la Radio suisse
romande; 22.10 Le frairajais uiniversel;
22.30 Sleepy tóme jazz; 23.00 Fin.

BEROMTJNSTER
6.20 Réveil en musique; 7.10 Musi-

que légère; 7.25 Pour les menagère.;
7.30 Pour les a_$omobiMstes voya-
geant en Suisse; 8.30 Musique pour
l'Assomption; 9.05 F_nta_3ie sur le
monde musical; 10.05 Messe de l'As-
somption; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestre A. Seelos; 12.40 Com-
mentaires; 13.00 Le Radio-Orchestre;
13.30 SOlistes; 14.00 Magaztae fémi-
nin; 14.30 Chant et piano; 15.05 L'En-
semble ehampètre Martin Beeler;
15.30 Deux réciits en patois appenzel-
lois; 16.05 K. Bohm au puipitre; 17.30
Pour ies enfants; 18.00 Mèteo. Aotua-
lités; 18.15 Divertissemenrfc populiaire;
19.00 Sports. Conrimuiniqués; 19.15 E-
chos du temps; 20.00 Concert deman-
de; 21.30 Le Mexique et som folklore;
22.15 Commentaiires; 22.25-23.15 Bruta-
le jouir et le rève.

Stade municipal, MARTIGNY
Samedi 13 aoQI 1966

17 h. 30

Martigny I -
Monthey I

16 h.

Marligny jun. Irei. - Monlhey Jur.. Mi.



IMPORTANTE BANQUE da la placa de

SION
engagerait un

HUISSIER
Fairè olire sous chiffre PB 51878
è Publicitas , 1951 Sion.

Pour bon VENDEUR
Place stame intéressante comme représenta nt avec
dépót de spécialités de viande et charcuterie, dans
le rayon de Sion, Sierre et Haut-Valais.

NOUS OFFRONS: clientèle en partie déjà acquise , une
organisation bien au point , une direction d'entre-
prise dyn_mique; fixe, frais, auto d'entreprise et
commission intéressante è faux progressi!.

NOUS DEMANDONS; personne active , alla , f droit au
but, ayant l'expérience des voyages et des connais-
sances de la branche des produits carnés.

Premier , olir . 4 adresser sous chiffre OFA 5207 X
à Orell Flissli-Ann o nces S.A., 8022 Zurich.

Ofa 10.168.01 Sn

IMPORTANTE FABRIQUE BOIS cherche

CHEF D'USINE
pour su'veillanca ouvriers el responsa-
bilité marchandises.

Ollres manuscrites, références, photo
"" .... «ous chiffre PB 35870 "_ Publicitas, 1951

Sion.

Retraite ou rentier
Entreprise de la place de SION
engagerait

1 RETRAITE ou
1 RENTIER

pour travaux de bureau ladies.

La responsabilité d'un service
pourrait lui ètre confiée après

une brève période de mise au
courant.

Les inf eresse, soni prlés d'adres-
ser une offre écrile sous chiffre
PB 35977 à Publicilas, 1951 Sion.

' Fabrique de produits pharmaceutlques
et cosmétiques. cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle francaise .

Connaissance de l'allemand et de l' an-
glals p'élérée. mais non Indispensable.

— Bon valaire.

— Placa stable.

— Semaine de 5 jours.

— Travail Indépendant.

— Avantages sociaux.

Fatra olirei éerlles avec curriculum vi-
fae, copiai de cerf i f icats et photo a
PROVITA S. A., Marligny, case postale
145.

P 66050 S

Grand tea-room
à Sion
cherche une

sommelière
et une

fi e
de cuisine
Tel. 027 / 2 53 87.

P 35996
Monsieur, ti lui a ire
permis de conduire,
cherche place stable
comme

CHAUFFEUR
LIVREUR
ou CHAUFFEUR
MACASINIER.
Martigny ou alen-
fours.
Ecrire sous chiffre
PB 66014 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Employé
commerce
diplòme, CHERCHE
PLACE à SION.

Ecrire sious chiffre
PB 18054 à Publi-
cilas, 1951 Sion.

Personne 45 ans,
possédanf villa , ren-
contrerail fille de
30 à 45 ans, en vue
de

mariage
Ecrire sous chiffre
PB 36028 à Publi-
cita s, 1951 Sion.

Serveuse
cherchée de suite
ou date a convenir.
Congé le dimanche
et jours fériés.
Café du Couchant,
6, rue Voltaire,
Genève.
Tél . 022 / 32 47 73.

P 14-10805 X

MILAN

ieiine fille
aimable et sérieuse ,
pour s 'occuper de
2 enfants. Bonnes
références , vie de
lamille , congé et
salaire a convenir.

Entrée de suite.

Mme
Zunino-Bollero,
« La Cerreta »,
Castana Spinola
(Alessandria).
(Adresse momenta-
nee . .

P 35874 S

Fabrique d embal-
lages MODERNA, à
Vernayaz,
engagerait pour tra-
vail temporaire, lé-
ger ef facile , des

dames
agées jusqu à
65 ans.
Tel. 026 / 813 36.

P 66042 S

Nous cherchons des

ouv r i è res
pour travaux de soudage et càblage propres
et intéressants.

Lieu de travail : Centraux de téléphoné auto-
matique, groupe de construction de

Sion et Martigny
Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphoné à M.
E. Berclaz, chef de montage HASLER S. A.,
Central téléphonique, SION. Tél. 027 / 2 27 65.

Hasler__*Beirie
P 369 Y

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

JEUNE PERSO NNEL
ayanl une formation bancaire ou possédant
un cerfificat d'études supérieures. Bon traite-
ment. Cantine privée (pour 30 personnes en-
viron). Ambiance de travail agréable.

Les candidats de langue maternelle francaise
ont la possibilité de suivre des cours de lan-
gue allemande à nos fra is.
Date d'ent rée a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51873 a Publicitas,
1951 Sion. 

HOTEL A CRANS s/SIERRE,
cherche pour saison d'hiver,

2 femmes
de chambre

1 secrétaire
1 cuisinier
1 patissier
Faire offre Sous chiffre PB 35774
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de genie civil el du
batiment de la place de SION,
cherche

une secrétaire
Travail agréable el varie.

Place stable. Assurances sociales.

Entrée le 1er octobre 1966 ou à
convenir.

Ecrire avec curriculum vifae, ré-
férences et prélentions de sataire
sous chiffre PB 35925 à Publicitas,
1951 SION, 

Cuisinier
(che! de parti), cherche place à
l'année à SION ou environs.
Connaissances: allemand, anglais
et italien.
Disponible dès le ler octobre 66.

Ecrire sous chiffre PB 18053 à
Publicitas, 1951 Sion.

Q
Le bureau technique de
notre département

i, « ROUES » engagerait un
jeune

dessinateur
en machines
Les laches essentìelles de

% ce nouveau collaborateur
j ; seraient l'élaboration de
f plans de détail et le des-
y sin de pièces de véhicules.

Ss Semaine de 5 jours.
r Cantine. Chambre procu-
r rèe par l'usine.

f. Nous atfendons volontiers
% vos offres de service ac-
0 compagnées des docu-

menta habitus1 . .

Ofa 09,040.16 Sch

On cherche

1 serrurier
en batiment

1 serrurier
en construction

1 apprenti serrurier
S'adresser à PRAZ & GRAND,
SION - Tél. 027 / 2 30 28.

P 35877 S

On cherche

aide de ménage
aimable, avec des connaissances
culinaires. Très bonnes conditions

S'adresser à Mme Gisela HORN,
(6243) Falkenslein Im Taunus,
Kronbergerweg 28
(près de Frankfurt Main).

On cherche

vendeuse
Entrée 4 convenir.

S'adresser à la Cooperative de
Chàteauneuf , 1950 Chàteauneuf.
Tél. 027 / 817 03.

P 35967 S

Aide vendeuse
est cherchée pour magasin de
confection à MONTANA.

Pon salaire.

Ecrire à case postale No 28989,
1951 Sion, ou fél. 027 / 717 81.

P 35963 S

Menuisiers - Ebénistes
sont demandes.

Ouvriers suisses de préférence.
Menuiserie-ébénisferie BARMAN,
LA ORANGETTE , LE MONT-SUR-
LAUSANNE - Tél. 021 / 32 55 22.

P 39517L

CHERCHONS

sommelier ou
sommelière

Éventuellement comme extra .

Restaurant « Au Coup de Fusil »
Tél. 027 / 2 32 71.

P 35971 S

On cherche une

sommelière
Date d'entrée: le 20 aoùt ou à
convenir.

S'adresser à Gilbert PIERROZ ,
Café industrie), piace Centrale,
1920 Marligny.
Tél, 026 / 2 25 66.

P 35970 S

Ce que vous cherchez
— dans le service externe,
— travailler selon adresses,
— ne visiter que des entreprises,
— ne dépendre d'aucune branche,
— renouveler des commandos,
— nouvelles concluslons iflimifées ,
— petits el grands éfablissemenls ,
— dans foutes les localités ,
— références rvotables.

Vous le trouvez
dans le canto n du Valais , en tant que
représentant à plein temps pour notre
annuaire télé phonique suisse d'affaires ,
TELSWISS

Veuillez adresser vos demandes à la
SA pour la Publicité, ZOFINGUE, télé-
phoné 062 / 8 66 22, interne 286.

FMS On

BUREAU D'ASSURANCES à SION,
cherche pour entrée lout de suite ou date
à convenir.

1 emplové d'administration
qualifié

et

1 sténo-dactylo bilingue
Travail intéressant ei varie.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vifae , préfentions de salaire sous chiffre
PB 35891 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour l'automne ou
a convenir , une

gentille jeune fille
pour aider au ménage ef au ma-
gasin. Vie de famille ef congés
assurés, Jolie chambre, bon sa-
laire et occasion d'apprendre et
parler le bon allemand.

G. BREU, entreprise électrique.
3150 SCHWARZENBURG.

P 15612 Y

On cherche pour l'automne ou
a converw.,

monteur élecfricien
pour toufes insta Hatians el téflé-
phone.

Place sfable, bon salaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand,

G. BREU, enireprlse électrique.
3150 SCHWARZENBURG.

P 15611 Y

NOUS CHERCHONS pour le ler
septembre

jeune fiile
pour le service. Debutante accep-
tée. Bons gains, congé régulier.

S'adres. au Restaurant du Soleil,
3960 Sierre.
Tél. 027 / 514 45.

P 35980 S

Magasin de conlection a SION,
cherche une bonne

vendeuse
et une

aide vendeuse
Salaires très intéressants.

Ecrire à case postale No 28989,
1951 SION.

P 35965 S

Magasin de sport

AUX 4 SAISONS SA, Sion
cherche jeune homme comme

aide magasinier
avec permis de conduire.

Tél. 017 / 2 47 44.
P 255 S

ON CHERCHE comme AIDE dans
dépót de fruits

jeune homme
fort , pour 3 mois environ.

Entrée tout de suite.
Salaire à convenir.

Faire otfres écrifes sous chiffre
PB 35969 à Publicitas, 1951 Sion.
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.nV 
• • '¦ : • -;- :'-V ' MARTIGNY. — Une légère coM-

skm s'est produdite hier à 18 h. 30
entre une voiture et un scooter à
l'angle de l'avenue du Léman. Les
deux conducteur. en futrenit quitte .
avec quelques palabres et des dégàts
maténials.

Apres le cambriolage au Grand-St-Bernard
L'oeuvre d'un connaisseur

GRAND-SAINT-BERNARD — Tan-
dis que l'enquète se poursuit et que
l'inspecteur Clerc, de la Sùreté, fait le
maximum pour retrouver le coupable,
nous pouvons affirmer que ce dernier
ne peut ètre qu 'un numismate aussi
avisé que sans scrupules.

La collection de pièces de monnaie
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard
est réputée pour sa rareté et sa grande
valeur depuis de nombreuses années.
Le mérite en revient au révérend cha-
noine Pellouchoud , si populaire à Mar-
tigny, qui entreprit , au début de ce
siècle, de répertorier et de présenter
au musée les nombreuses pièces offer-
tes au cours des siècles par des princes
en renom qui voulurent marquer par
leurs dons l'attachement qu 'ils por-
taient à l'hospice. Ces différentes mon-
naies ont d'ailleurs été conservées à
travers le passe par les moines qui te-
naient à prouver ainsi leurs bonnes
relations avec la Cour de France en
particulier. Parmi les trente pièces qui
tentèrent le voleur, la plus rare et la
plus précieuse est une pièce appelée
x Chaisc d'Or », qui est à l'effigie de
Charles VITI (1490 env.). La collection

de monnaies romaines qui figure à
coté de la collection frangaise, n'a pas
été touchée, ce qui tend à prouver que
le cambriolage est l'oeuvre d'un con-
naisseur, si ce n'est d'un collection-
neur. En effet , si ces pièces sont de
beaucoup antérieures, elles ont une
valeur nettement inférieure. Il est très
difficile d'évaluer le montant du voi,
les chanoines n'ayant jamais songé à
faire taxer la collection. On peut néan-
moins dire que, parmi les pièces vo-
lées, quelques-unes pourraient ètre
vendues, en cas de rivalité entre deux
collectionneurs, pour plus de 40 000
francs.

Il est décidément pénible de cons-
tater qu'un tei forfait ait été commis
dans ce haut lieu de l'hospitalité. C'est
la première fois de mémoire d'homme
qu'une chose pareille soit arrivée. Les
portes de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , ouvertes jour et nuit pour
accueillir le voyageur fatigué, devront-
elles ètre fermées ? Souhaitons que non
car ce serait alors la première fois
après dix siècles d'hospitalité et de
confiance.

F. Dayex.

nw™«™ivuw _ _«M«_vwmv v^  ̂ Je cherche à louer
^_t ¦! à SION, centre de

\)@P&Ì®n$\ appartement
SIMCA 1500 GL
SIMCA 1500 GL
ALFA 1300 Sprint

64 5 3 % - 4 pièces,

65 ! Tel. 027 / 2 38 84.
,- i P 35985 S

| A LOUER A SION,
61 5 rue de la DixenceVW 1200

PEUGEOT 403
PEUGEOT 404
ALFA 1600 Sprint
MERCEDES 190
AUSTI N 1100
MERCEDES 190 Diesel
automatique

SIMCA - ALFA ROMEO
Garage de la Matze S, A . - SION
A. HUONDER Tél. 2 62 62
Représentants :
A. REYNARD Tél. 2 35 25
W. SAVIOZ Tél. 10271 2 22 7*

A louer à SAVIÈSE

Nous cherchons pour travaux de montage ef
de càblage (place stable), dans les centraux
de téléphoné automatique du groupe de cons-
truction de Sion et de Martigny, des

monteurs électriciens

mécaniciens

serruriers mécaniciens
et du

personnel spécialisé
de professions apparentées, ainsi que du

personnel ai _ x.lia .re masculin
qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphoné à M. E. Berciai, chef
de montage HASLER S. A., Central téléphoné,
SION. Tél. 027 / 2 27 65. '

Hasle£_ *Berne
P 369 Y

Hotel-Resta urant « Les Fougères » Haute Nendaz
Grande kermesse des Cfiasseurs W  ̂ A W «Il y a 

de tout et pour tous »
fi. ". fili Ff* kJaS-^aT '̂ilMiiv # ÎI_S_ »Ìf GRANDE TOMBOLA LOTS SPÉCIALITÉS

Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 aout 1966 JBB. -ffflìr  ̂___£> _nffrr J_______y Se 'ecommande: L'HERITIER

P 36004 S

S chambre
meublée, douche,
WC, chauffage.
Libre tout de suite.

S'adresser à ABEL
GASPOZ, SION.
Tél. 027 / 2 37 93.

P18048 S

maison
5 pièces.
Fr. 250.— par mois,
tout compris.

Tél. 027 / 2 40 03.
P 18051 S

jeune fille
capable, pour le
ménage. Vie de fa-
mille. Congés régu-
liers. Salaire men-
suel : Fr. 350.— /
400.—.

S'adresser à Mme
PAUL EMERY, ins-
titutrice, rue centra-
le 6, à SIERRE.
Tél. 7 25 16.

P 35934 S

sommelière
Entrée de suite.

CAFE DE LA POSTE
1907 SAXON.
Tél. 026 / 6 23 40.

P 35981 S

ieune fille
comme aide de me-
nage, magasin et
lea-room.

S'adresser à la bou-
langerie - tea-room
MIREMONT, Marcel
ANEX , Martigny-
Bourg.
Tél. 026 / 2 31 12.

P 35995 S

On demanda une jeune lille de
confiance comme

vendeuse
Entrée le 16 aoùt 1966.

Boutangerie-Pàtisserie RICHARD,
rue du Rhòne, 1950 SION.

Tél. 027 / 218 73.

P 35844 S

Femme de chambre
Capable et dévouée.
Place à l'année.

Entrée le 15 septembre.
2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaad
P 3550 Y

A 'LOUER, a 2 mi- f\ |__ *,. *__ Dossiergarage "
(box), chauffó. V II

Offres écrites à Pu- O» ili
blicitas, 1951 Sion,
sous chiffre PB f% ¦

r_ò_iR òlUII
• i On chercheappartement JEUNE FILLE

pour (afre l_ méno-
L|' gè. Entrée tout de

MltUDIc suite ou à convenir,
4 pièces, 6 lits, avec Congé le dimanche.
toul confort, dans Ecrire à Mme L.
villa neuve située LEUPIN, rue des 2
sur la route Sierre- Marchés 27,
Crans, alt. 930 m. 1800 Vevey.
Libre dès ler sep- P 3662 L
tembre, au mois ou Entreprise de m«-
à l'année. fonnerie à Genève,
_ . ... cherche desPrix moderé.

S'adr. chez Fernand MACON'S

_ _n:BasCJ..r9non MAMOEUVRES
P 35827 S Tél. 022 / 5911 08.

______________________¦_¦_————___————————————

Café-Brasserie « LES NOYERS »,
SION, cherche pour fin aout :

sommelière
Horaire agréable, congé un soir
sur deux , el un jour par semaine,

ainsi qu'une

remplapirte
pour 2 jours par semaine (jus-
qu'au 15 octobre).

S'adresser à Mme GROSSET,
lèi. 027 / 2 49 77.

3 P 35890 S

Jeune fille
Aide gouvernante.

Aimant les enfants.

2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José , Gstaad
P 3550 Y

Cuisinière suissesse
Capable et devouée.

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

Institut Marie-José , Gstaad
P 3550 Y

Samedi 13 aout a 20 h. 30
Dimanche 14 à 15 h . et 20 h. 30
et lundi 15 à 20 h. 30
Yves Montand - Charles Vanel
Peter van Eyck - Folco Lulli
dans

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

*y ' „ __BcfW^-ff ff-_f ' .BT^H Samedi et dimanche - 16 ans r._________________________________ __ l Le Far-West _ans toute
Samedi 13 aoùt à 20 h. 30 ra violence !
Dimanche 14 à 15 h . et 20 h. 30 LES RANCHERS DTJ WYOMING
et lundi 15 à 20 h. 30 QT „„
i-i < _ ¦ « i - dv 'trLEn grande premiere valaisanne Robert Tay]or  ̂Robert Loggia

LA VIE DE CHÀTEAU blindi 15 - 18 ans rév.
. .. , - _. Un « policier » avecCatherine Deneuve - Pierre 

 ̂JouvetBrasseur - Philippe Noiret „_ . ** mn _ _ T» T-G.I-_.T*-_Déjà 5 mois de triomphe à Paris OVAI DES ORFEVRES
Parie francai.» 16 ans rév ¦¦ ¦̂¦¦¦ MMMM MI»——

Samedi 13 aoùt à 20 h. 30
Dimanche 14 à 15 h. et 20 h. 30

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
Un prodigieux western,
une diligence infernale
Scope-couleurs
Parie francais 16 ans rév

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 18 ama
Un film d'Henri-Georges
Clouzot

QUAI DES ORFETVRES
avec
Louis Jouvat et Suzy Delair
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.
16 ans rév.
Un film de John Sturgess

LE TRESOR DU PENDU
avec Robert Taylor
eit Richard Widmark
Lundi à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.
16 ans rév. lère vision
Un film de Georges Franju

THOMAS L'IMPOSTEUR
avec Emmanuelle Riva
et Jean Servsis
Due filmi in italiano :
Domenica alle ore 17 - 16 anni
Anna-Maria Pierangeli- in

L'AMMUTINAMENTO
Lunedi alle ore 17 - 16 anni
Fernandel in

ME LI MANGIO VIVI

Samedi et dimanche - 16 asns r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un stupéfiant film de guerre

L'INVASION SEGRETE
avec Stewart Granger
et Raf Vallone
Di manche à 17 h. et lundi 15
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans r. ANONIMA COCOTTES
Un western avec Audie Muirphy

FEU SANS SOMMATION

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

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

LE JUSTICLER DE L'OUEST
Un western d'une attirance
exceptìonnelle
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

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

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE
avec Gerard Barray
et Michèle Girardon
Lundi 15 - 16 ans rév.
Un palpitant film d'action

L'INVASION SEGRETE

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h, 30
18 ans rév.
Pierre Brasseur - Catherine
Sauvage - Michel Simon

DEUX HEURES A TUER
Un policier passionmant danu
une atrnosp hère mystérieuse
avec des rebondissements im-
prévus - Un maniaque róda
3 femmes assassìnées

Samedi à 20 h, 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 eft 20 h. 30
Jean Richard - Michel Serrault
Martine Sarcey dans

LE CAID DE C±IAMPIGNOL
Une cure de bonne huimeur !
Dimanche à 17 h. - 16 ans ré*.

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
avec Rod Cameron
Scope-couleurs '

;

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Maximilian Schell - Samantha
Eggar - Ingrìd Thulin

LE DEMON EST MAUVAIS JOUEUR
Un pian diabolique.
Un crime presque parfait I
18 ans rév.
Sabato - Domenica alle are 17
Da 18 anni comp.

LA DONNACCIA (La gran»)
Lunedi 15 agosto, alle ore 17
e 20.30 18 anni e

con Renato Rascdl -
Anita Eckberg

i
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Efectricité S. A,, Martigny
cherche

mecamaen
étectricien

qualifié, pour atelier mécanique
et service de dépannage sur
chantiers et industrie1!.

Avantages sociaux des grandes
entreprises.

Semaine de cinq jours.

Tél. 026 / 2 12 01.

P160 S

Ménage de CRANS / SIERRE
cherche une

jeune fille
pour une période d'un an, pour
faire le ménage.

S'adres. à: Maison Bouby-Sport ,
Crans s/Sierre.

Tél. 027 / 2 22 64.
P 35945 S

Parents
Avant d'envoyer vos filles &n
Angleterre

AU PA IR ou MOTHER'S HELP
écrivez a Suissesse établie a Lon-
dres qui visite elle-mème les fa-
milles anglaises : Mme Monique
Bresley-Schenker, 14. Devon Rise,
LONDON, No 2 (références en
Valais).

2 posles vacanls immédiatemenl.
P 33263 S

On cherche pour entrée imme-
diate ou date à convenir, plu-
sieurs

serruriers
consfrurteurs

en batiment.
Bon salaire pour ouvriers quali-
fìés. Suisses , frontalieri ou per-
mis C. Semaine de 5 jours. Caisse
de orévoyance.

Paire offres détaillées à la semi-
rerle CARZETTA & Cie, case 46,
1227 CAROUGE (Genève).

P139665 X



Tibor Varga et la musique vivante

J'écoutais l'oxchestxe de Tibox Vax-
ga jouex du Bach, loxs d'une de ses
dexnièxes xépétìtlons. Un souf f l é  pro-
digieux animai, cette fxesque sonoxe.
Une vie intense se dégageait de cette
écxltuxe contxapuntlque. Des contxas-
tes étonnants et impxévus scandaient le
dlscouxs musical. J' avals Vlmpxesslon
d' eniendxe Bach poux la pxemièxe fois ,
tellement cette musique s'animait et
semblait secouée de pulsations nou-
velles.

Hiex , c'était l 'Ouvextuxe de Coxiolan
qui était au pupitxe. Tibox Vaxga dlxl-
gealt ses cinquante musiciens avec
fougue. Les coxs somialert. comme des
txombones. Le hautbois égxenalt ses
notes mélancoliques comme une plain-
te de femme. Et la colèxe de Coxiolan
éclatait dans dés tutti xageuxs. C'est un
bien beau disine qui soxtlxa de cette
exécution, car tout l'orchestre met au
point des enxeglstxements en stéxéo.

En écóutan t les cxis et les lamenta-
tlons de cette musique, on songe Inèvi-
tablement à Beethoven aux pxises avec
sa surdité. Cette énoxme tète sux ce
petit coxps trapu ! Ce visage touxmen-
té, flévxeux , presque toujouxs en colè-
xe ! Et ce goùt poux la lutte , cette pas -
sion poux la llbexté qui inspixaient les
pages les plus véhémentes du musicien
de Vienne ! Je pensals à ses idées xévo-
1/utionnalxes, ses Idées xépublicaines
<_ ue Beethoven afflchait dans l'Empire
autxichien. Un empire qui obélssait
aux oxdxes du pxince de Mettexnich ,
cet axistocxate tètu qui n'avait rien

Orchestre du Festiva] de Sion répète (VP)

compxis et xlen oublié 1 Etxe républi- ;
cain sous Mettexnich , c'était pire que <
d'ètxe communlste sous Fxanco ! Et .
Beethoven était un républtcain fxacas- .
sant, qui aff lchait  ses convictlons... 1
C'était ce Beethoven-là qui suxgissait 1
dans la gxande salle de la Matze, Tibox 1
Vaxga , txansflguxè , la mèche de che- .
veux en bataille , entxaìnalt ses instru- 1
mentlstes dans une Intexpxétation in- 1
oubliable de ce chef-d' ceuvxe. On était 1
loin de ces exécutlons à l'eau de xose , j
limées, coxxectes , académiques, qui 1
suent le con/ormisme / C'était de la 1
musique vxale, fxémlssante , Ielle qu'el- ì
le avait dù jatl .tr de la téte de Bee- t
thoven, mèle à tous les boulevexse-
ments de son temp s. <

C'est cette interpreta.ion-Jà que
nous auxons la chance d' entendxe à la
Matze , maxdl prochain. Puis Tibox
Vaxga pxendxa son Instxument et , dans
le Concexto de violon, ce vlxtuos e in-
compaxable noUi fexa  connaitxe un
Beethoven apalsé , pxesque heuxeux, le
Beethoven des bons jouxs , celui qui
oub.te qu 'il est en txaln de devenlx
souxd comme un pot ! C'est le Beetho-
ven sentimental qui s'expxime dans
cette melodie aux notes conjointes ,
sans fioxituxes et sans xechexches alam-
biquées. Dans le deuxième mouvement ,
je  songe à Cèlle longue mélopée qui
s'étixe entxe . le cox , la clarlnette et
plu s taxd le baSson, et que le violon
entouxe de ses axabesques , de ses
txilles et de ses axpèges. Beethoven
est de plus en plus souxd , mais il xéus-

sit à le cachex à son entouxage. C'est
cinq ou six ans plus taxd que son inflx-
mlté éclaté. Il dlxige un coneext de
ses' ceuvxes d'une fagon si désoxdonnée
que les musiciens et tout le public se
xendent compte qu'il n'exitend plus
xien. Le Beethoven des gxands confllts
politiques et le Beethoven des gxands
confllts intimes, pris entxe sa passion
moxte poux Giulietta Gulcclaxdi et sa
passion nalssante poux Théxèse Mal-
fatti , voilà ce que nous pxopose le
magnifique pxogxammè du pxemiex
coneext du Festival de musique de
Sion, qui Va se pxolongex du 18 au 28
aoùt.

Chaque année, Cette séxie de con—
cexts attixe plus de 'monde. Chaque an-
née aussi, la formule se pexfectionne ,
s'élaxgit , prend de l'ampleux et de
l'assuxance. Nul dbute que le Valais,
bientót , sexa une citadelle de la gxande
musique.

On ne sauxait assez xemexdex la
Municipalité de Sion, l'Etat du Valais
et tous les mélomanes qui soutiennent
cet e f fox t  consldéxable . Il est vxai
qu'avec Tibox Vaxga, la partie est ga-
gnée. Un tei axtlste est une cautlon de
pxemiex oxdxe. Son oxchestxe est d'une
telie qualité , ses musiciens, venus d'Al-
lemagne , de Hongri e, d Améxique et
des meilleuxs ensembles suisses sont
soulevés pax un tei enthouslasme que
le succès doit souxixe à cette entxepxise
artistique de grande envexguxe.

Nous espéxons que le public sauxa
xeconnaitxe cet e f f o x t  et que les audl-
teuxs de maxdi solx, dans la gxande
salle de la Matze , manifestexont vlve-
ment leux satisfaction.

Jean Daetwyler.

Deux alpinistes se tuent au Cervin
ZERMATT (FAV). — Hier après- sions dans la région. C'est tout ce

midi , une cordée d'alpinistcs reve- que l'on sait pour l'instant.
nant d'une ascension au Cervin an-
nonpait à Zermatt que des Autri-
chiens avaient dévissé au cours de Aff@ntÌOI_ 3UX baiT-èfeS
leur escalade.

Ces deux Aufcrichiens , dont on
Ignore l'identité, auraient fait une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres. On pense qu 'ils ont été tués 1 sur
le coup.

Immédiatemcnt, une colonne de se-
cours s'est forméc à Zermatt pour se
rendre sur les lieux de l'accident.
Mais, en fin de soirée, on ne pouvait
pas obtenir de précisions sur ce tra-
gique accident de montagne.

Ces Autrichlens étaient venus à
Zermatt pour faire plusieurs ascen-

VIEGE (Er) . — Kter , peu après 14
h., un camion d'uin marehand de vins
de Salgesch, VS 7828, qui se diiri-
geait en direction de Brigue, a en-
foncé les deux barnières de la ligne
Vlège-Zermatt, situées à proximité du
pont de la Viège.

Cet accident a valu un sérieux
embouteillage étanit donne l'important
trafic de ces jours. Les trains suibi-
rorat quelque retard également jus-
qu 'à oe quie le passage à niveau soit
bout à fait retatali.

Martigny et les Dranses

Collision spectaculaire
SEMBRANCHER . — Hier vera mi-

di , un accident qui aurait pu ètire
lourd de conséquences s'est produit
à Sembrancher, au carrefour des rou-
tes de Verbier et d'Orsières. Une VW
qui circulait on direction d'Orsières
a embouti l' arrière d'urne Renault quii
quii avait du stopper pour permetti .
à un piéton de traverser la chaus-
sée. La Renaul t Eut projetée par le
choc de l'autre coté de la route et
s'anrèta au bord de la Dranse. Les
ocoupants des deux vehioi .es sonit in-
demnes et on ne déploré heureuse-
ment que d'importarats dégàts maté-
riels.

Sortie de l'Harmonie
CHAMOSON (FAV). — C'est demain

dimanche que les amis et sympa thi-
samts de l'harmonie « La Vil'lageoise »
de Chamoson participeront à la fcradi-
tionnelle sortle-raclette. Elle aura l ieu
dans les mayens de Chamoson dès
midi.

Court-circuit
MARTIGNY. — Un cartata emod a

été provoqué dans la nuit de jeud i
à vendredi à l' angle de l' avenu e du
Léman , par un court-riircu.Lt qui mit
le feu à l 'indicateli, de direction quii
s'y trouve. Gràce à l'intervention ra-
pide des agents de la police munici-
pale armés d'extdmcteurs, l'incendi,
puit auissiiitót ètre arrèté.

Echos de i'Inafp

j£. .ÌM>y. &%f!W'

SION (FAV). — Dans une précé-
dente óddit-on, nous avons r _laté la
mianilifestatkm mairquianit r____ ia_guir_-

-tlon des bàtimenits de l'Inalp. en
dessus de Vernamiège. Plusieums per-
sonnalltés y assisbaient donit notam-
ment M. Roger Bonvin, conseiller fe-
derali, Mgir Axliam qui présida à la
cérémanie de bénédiction, Mgr Grand,
des prètres des vilflages avoisinainits
ainsi que diverses personnaiiiités va-
laisannes et les responsables de cette
nouvelle maison.

Chacun sait que l'Imalp est l'oeu-
vre de M. le chanoine de Preux. Il
a créé cette nouvelle maison pour
permetbre aux familles de se reposer
et de se détendre à la montagne dans
une atmosphère de gaité et d'amitié.
Les parents, libérés de touit souci
méraager, jouissehit plaiinement de
leurs vacances. Les enfants sont pris
en charge quelques heuires la jour-
née.

En collaboration avec Mlle Hedy
Brunner, les Rdes sceurs d'Ingen-
bohl assument les charges culinaiires
et pédagogiques. Les mdssior_naii . es
de St-Francoi'S-de-Sales ont la res-
ponsabilité de l'aumónerie. Quelques
jeunes filles ont donne j oyeusernent
une partie de leur temps de vacan-
ces à cette ceuvre.

L'Inalp est véritablernenit cette
grande famille où chaque foyer se
sent responsable de l'ambiance et de
la bonne entente. Chacun participé
à la vie de la communauté et l'inau-
guration de samedi dernier a été la
manifestation de cet esprit de soli-
darité. Tous les hòtes onit travaiilé
pour ce joux-là aita de rendre la
maison plus aocueillanite. C'est dans
ce mème esprit qu'ils préparent la
fète du 15 aoùt. En efflet , l'après-
midi de cette journée est organàsée
une petite fète au profili de l'Inalp.

Une revendlcation des Valdotains de Suisse
SION — Le centre d Information de

la vallèe d'Aoste pour la Suisse an-
noncé que le Parlement valdotain a
approuve à l'unanimité une motion
présentée par le délégué au tourisme,
M. Frangois Balestri , et le professeur
Aimé Berthet , et invitant le président
de la junte gouvernementale à inter-
venir auprès des autorités italiennes et
suisses afin que les Valdotains émi-
grés en Suisse puissent recevoir dès la
cinquième année de séjour leur permis
d'établissement comme c'est le cas
pour les ressortissants francais notam-
ment dans les cantons de langue fran-
gaise.

La motion fait valoir que les Valdo-
tains , francophones et frontaliers , s'as-
similent très facilement en Suisse ro-
mande. Avant le vote, le professeur
Berthet a relevé que des contaets ont
déjà été pris à ce propos avec M.
Amintore Fanfani , ministre des Affai-
res étrangères d'Italie , qui presenterà
officiellement à la Suisse la demande
des Valdotains , laquelle avait déjà été
discutée et approuvéc lors du premier

congres de l'emigration valdotaine te-
nu récemment à Lausanne.

Certes, a ajouté le professeur Ber-
thet , nous souhaitons que le permis
d'établissement soit accordé en Suisse
dès la cinquième année à tous les tra-
vailleurs italiens , mais nous devons en
premier lieu mettre en évidence le fait
que les Valdotains de langue frangaise
soient traités sur le mème pied que
les Frangais s'établissant en Suisse.

La plus chaude
journée de l'été

SION (FAV). — Nous auroms cer-
tainement connu hiieir , la journée la
plus chaude de l'été à Sion.

Le thermomètre indiqiuiit  une tem-
perature de 36 degrés et plus.

Il faut  remonter au mois de juin
pour avoir conimi des journées ens«-
leidlée. comme celle d'hier.

Ceux qui omt leurs vacances main-
tenant ne seront certaiinement pas
méconitenlis de ce changement die
temps, car l'été 66 commengait à res-
sembler étrangement à celui de l'an
dernier.

f M. Gustave Délétroz
AYENT (FAV). — Demain sera en-

seveli à Ayent M. Gustave Délétroz,
decèdè après une longue maladie à
l'àge de 43 ans à l'hòpital de Sion. Le
défunt avait travaiilé durant de nom-
breuses années dans les mtaes et sur
les chantiers comme contremaitre.

Il était pére de quatoe enfants.
A son épouse et à ses proches. la

FAV présente ses condoléances.

Acte de probité
CONTHEY (FAV). — Un jeune hom-

me de Conthey, M. Clair Vergères,
avait perdu hier après-midi un porte-
feuille contenant la somme de 1000
francs. Il eut l'immense plaisir de le
retrouver quelques heures plus tatti
au poste die police. Une jeune touriste
l'avait tout simplement rapporte, sans
laisser d'adresse. Elle reoevrait une
récomense si elle se faisait connaìtre,
sans doulte...

Circulation intense
SION (Wz). — La venue ou le pas-

sage dans la région sedunoise de nom-
breux touristes ne va pas sans provo-
quer une circulation des plus inrbenses
en ville de Sion. En ville, nombreux
sont les touristes qui s _rrètent pouir
effectuer des achats et, là aussi, la
circulation est dies plus intense. Aux
heures de poirute, les agents de la
police communale ont bien à fa ire pour
eanaliser tout ce fiat de véhicules et
pour éviter bouchons ou accrochages.

Deux Valaisans
condamnés en France

SION (FAV). — Dare; la nuit du 14
au 15 juillet dernier, deux jeunes Va-
laisans, N. G.. àgé de 27 ans , d'Ardon,
et G. M„ àgé de 20 ans, de Chiumoson ,
avaient pris an charge dfiux auto-
sloppeurs de Montpellier , en vacances
à Lugrin , qu 'ils avaient malmenés.

Le Tribunal de première instane*
de Thonon devait les juger jeudi. Ils
furent condamnés à trois mois de pri-
son ferine eis à 2 600 francs de dom-
mages /et intérèta à verser à leurs
victimes, pour coups et blessures.

mrnmmMmmMmmmmmmmmMmm&
I LE CAFE DE LA 1

Quinzaine valaisanne

Violette
I A SAVIÈSE1 . __ .
H avise son aimable clientele que
1 son établissement sera ferme
|f du 15 au 30 aoùt pour cause
S de vacances.

Familles
1 Dubuis et Varone

| P 36037 S |
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GRAIN DE SEI

Cela doit cesser...
— Les Ubraires ne soni pas con-

tents.
— Et pouxquoi donc, mon chex

Ménandre ?
— Ils sont fouxnisseuxs , au mo-

ment de la xentxée des classes , de
livxes dont ont besoin les ècoliers ,
les étudiants et les étudiantes.

— C'est là chose normale...
— Donc, pour répondre à la de-

mande à l'heure où les jeunes va-
canciers repxennent le collier et se
jettent dans les magasins comme les
étouxneuux sux une vigne quand le
xaisin est mùx, il faut  que les librai-
xes aient un stock suf f i san t  de
livxes coxxespondant aux degxés de
V'enseignement.

— Cela veut dixe que les librai-
xes doivent pxendxe des dispositions
de telie sorte qu'ils ne soient pas
à court de livres.

— Oui, mais il vaut mieux qu'ils
fassent une enquéte au prèalable
poux ne pas stockex des livxes qui
xestexont sux leuxs bras s'ils ne sonf
pas vendus.

— C'est exactement ce qu'ils font
pxésentement.

—A condition qu'on ueuille bien
leur _fouxnix les r-enseignements
dont ils ont besoin. Ox, apxès avoir
fouxni les livxes d'étude à un Insti-
tut de notxe ville pendant de nom-
bxeuses années, un libraire 0 été
Infoxmé que Vétablissement en
question ne se seruirait plus , désox-
mals, ni en ville de Sion, ni en Va-
lais.

— Où aloxs ?
— A Lausanne.,
— Mais pourquoi à Lausanne

puisqu 'un commexcant de la place
peu t livxex la mème xnaxchandise
au méme prix ? Et quand je  dis un
commexcant , je  pense à tous les
commexgants de la mème branche.

— Je ne vois pas non plus poux-
quoi une dixedxice décide tout à
coup que les commexgants de Sion
ne sont plus dignes d'une confiance
jamais mise en doute jusqu'à cette
année...

— Oui, et il y a le principe. Un
pxincipe contre lequel nous devons
tous reag ir. Je dirais mème que
c'est là une mentalité exaspérante
qui subslste malheureusement en
Valais. On continue à faire des
achats hors du canton pour des
objets et du matériel que les com-
mergants fournissent en Valais au
mème pxix et de mème qualité. Nom
d'une pipe ! Où est cette fameuse
solidaxité valaisanne tant vantée ?
Je ne cxois pas que les Vaudois, les
Genevois ou les Zuricois passent
leurs commandos en Valais. Et j' en-
xage quand c'est l'Etat ou les com-
munes, voixe certaines banques qui
donnent le mauvais exemple. Les
commexgants valaisans payen. leurs
impòts en Valais. Ni à Lausanne, ni
à Berne, ni à Genève, ni d Zurich,
que diantxe ! Dans les instituts, ce
sont des Valaisans qui apportent
l'axgent, non ? Alors...

—Vous avez xaison. Nous ne pou-
vons pas admettre cette manière de
faire et nous devons la dénoncer.
Et mème provoquer une interpella-
tion au Gxand Conseil quand ce sont
les établissements officiels qui pri-
vent les commexgants et les axtlsans
de notre canton de centaines de mil-
liers de francs par an.

Isandre.
P.-S. — Une entreprise de la pla-

ce de Sion vient de nous informer
que les feux  places au carrefour de
la Pianta seront mis en service le
30 aoùt 1966. Un légex xetaxd est in-
teruenu dans le txavail pax le fai t
des vacances du pexsonnel et pour
cause de sexvice militaire. Nous
pxenons acte de cette dédaxatlon
qui met les choses au point , mais
nous eussions pxé féx é  que l'admi-
nistxation communale mit un com-
muniqué dans le jouxnal poux infox-
mex la population. On oublié txop
souvent , en haut lieu, que le joux-
nal est le meilleux txalt d'union en-
txe les autorités et le peuple.

è Zurich
SION (FAV). — Tant à Zurich qu 'en

Valais , on prépare activement la Quin-
zaine valaisanne de Zurich.

Dans les vi tri nes de la rue de la
Gare dans la cité de la Limmat, seront
exposés un grand nombre d'objets de
valeur de notre canton.

Une pai .le de ces objets seront prè-
lés par l'hospice du Gd-St-Bernard.

D'autre part , un grand concours sur
le Valais sera organisé à Zurich du-
rant cette quinzaine qui sera une pro-
pagande favorable aux produits de
notre canton.

Un econome valaisan
en Colombie

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Bernard
Comby vient d'ètre désigné pour se
rendre em Colombie pour donner des
cours dans une universi.é de ce pays.

M. Bernard Comby, qui fu; notam-
ment président de l'Association valai-
sanne des étudiants, quittera son poste
d'econome à l'Office cantonal de pla-
nification pouir oocuper ce nouvel em-
pi ol



La Mi-Eté à Vissoie

En plelne xépétition , deux des acteuxs du « Pxésident de Viouc » : Baptiste
(Paul Gxosset) et le juge (Guillaume Floxey). (Photo VP]

Durant ce wek-end prolongé de la
mi-aoùt, le gros bourg de Vissoie, qui
cumule en mème temps l'honneur
d'ètre le chef-lieu de la belle vallèe
d'Anniviers, saura se faire encore
plus accueillant que de coutume,
pour recevoir la oohorte sans cesse
grandissante de ses amis du dehors
et de la région.

En effet, les braves habitants du
lieu, toujours sympathiques et hospì-
taliers, stimulés par leur dévoué cu-
re, l'abbé Jacques Barras, fèterorut
dans l'allégresse generale la tradi-
tionnelle Fète de la Mi-Eté. Disons
tout de go, que le bénéfice finan-
cier et moral de cette mamifestation
haute en couleur, allégorique, folklo-
rique et, ce qui ne gate rien, artisti-
que mème, sera affeoté à la restaura-
tion très opportune de la chapelle du
chàteau qui domine le vai et la ré-
gion de son promontoiire.

C'est dire comblen les gars de Vis-
soie, ont accueilli avec empressement
la suggestion de leur infatigable Pas-
teur, lequel n'est d'ailleurs pas à
court d'idées géniales et de trouvail-
les originale-, capables en mème
temips de captar l'intérèt de ses
ouailles. Au lieu de disperser les
forces de son peuple, de divisetr la
population en clans, casbes ou socié-
tés diverses, de faire en quelque sor-
te des chapel les particullères, oau-
vrant chacune pour son profit per-
sonnel, le chef spirituel a estimé qu'il
était préférable de tirer tous à la
mème corde. Aussi, rien d'étonnant,
si depuis des semaines déjà, la po-
pulation tout entière vii en état
de mobi.lisation generale, ne recu lare!
devant aucun effort collectif , ne orai-
gnant pas de vivre des nuits écouir-
tées. afin de mettre la dernière main
aux réjouissances nombreuses qui re-
tiendrorat les visiteurs de ce week-
end.

Les joies annexes seront nombreu-
ses et variées. Le cortège allégorique
et folklorlque , la pièce de théàtre
« Le président de Viouc », dont l'au-
teur n 'est autre que le sympathique
préfet Theytaz, avocai et poète à ses
heures, fera revlvre à beaucoup de
Valaisans des heuires préélectorales
de la mellleure velne. H fallait la
piume de Me Theytaz — les lecteurs
de la FAV apprécient sa prose depuis
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bien des mois — pouir rappelar ces
souvenirs chers aux habitants du Va-
lais où la politique tient les citoyens
en haleine durant bien des semaines
avant les élections communales. In-
trigues, jeux de coulisse, tout y est,
et parsemé du langage du terroir,
sans mésestimer les projets de ma-
riage. Ce qui donne une ceuvre tru-
culente, riche en suspenses at en in-
termèdes savoureux...

Il n'est point nécessaire d'insister.
Il y aura beaucoup de monde à Vis-
soie du 13 au 15 aoùt. Personne, d'ail-
leurs, ne regrettara son déplacement,
car tout sera fait au mieux pour sa-
tisfaire en tout bien, tout honneur,
les hòtes de cette sympathique bour-
gade où l'on accède facilement par
une route très agréable.

Tout Vissoie, ses autorités, ses so-
ciétés locales et la population vous
disent d'ores et déjà à tous : « Soyez
les bien venus et devenons de vrais
amis... »

Manifestations d'été
sur le Haut Plateau

: ' De Monthey au Lac ^^
Fète de la Mi-Eté Pour le week-end

Carnet de deuil

CHAMPÉRY (Mn) — Avec le con-
cours de « Champéry 1830 », groupe
folklorique locai , la Fète de la Mi-Eté,
à Champéry, se déroulera aux Rives,
cette année, au-dessus de la station.
Le programme sera complète par la
présence du sympathique groupe va-
laisan « La Combérintze » de Marti-
gny-Combe. Avec le beau temps qui
nous est revenu , gageons que la foule
ne boudera pas une Mi-Eté qui promet
d'ètre follement gaie.

MONTHEY (Fg) — C'est avec émo-
tion que la population de Monthey a
pris connaissance du décès de M. Leon
Didier. Ancien employé de la Ciba à
Monthey, M. Didier comptait dans le
district de nombreux amis. A son
épouse et à sa famille, nous voulons
adresser ici nos condoléances et nos
sentlments émus.

MONTHEY (Fg) — Pour peu que le
soleil veuille bien les assurer de sa
compagnie au long de ce week-end
prolongé, nombreux seront les vacan-
ciers de fin de semaine à en profiter.

— Ce week-end du 15 aoùt marque,
comme chacun le sait , la tradition-
nelle Mi-Eté. De nombreuses manifes-
tations sont prévues et des bals auront
lieu un peu partout dans le district.
Relevons en particulier la féte de la
Mi-Eté du Ski-Club Monthey, aux
Cavouès, où jeux et musique seront
de la partie les 13 et 14 aoùt.

— A Champéry, une fète folklorique
aura lieu à la cantine des Rives. Le
« Champéry 1830 », ainsi que le fameux
groupe folklorique de la Combérintze
donneront à cette fète un éclat tout
particulier. Là encore, l'ambiance pro-
met d'ètre excellente en ce 15 aoùt

Le pianiste Chino Rossi est mort
CRANS — La mort subite du popu-

laire pianiste Chico Rossi a jeté la stu-
peur sur tout le Haut Plateau de
Crans-Montana. Jeudi soir, « Chico »
a été ferrasse alors qu'il se trouvait
fidèle à son poste devant son clavier.

Chico Rossi était né le 20 aoùt 1908.
Avant la guerre, il avait forme l'un
des meilleurs orchestres de danse
d'Italie. Puis, la danse ayant été inter-
dite, il vint en Suisse peu avant 1939.
Il joua seul ou en petite formation , un
peu partout , en particulier à Genève
où il suivit les cours du regretté Dinu
Lipatti.

Sur le Haut Plateau, on l'entendit au
« Farinet », à F « Alpina et Savoy »
et plus récemment au « Golf » où il
était cet été pour la troisième saison.
Aimable, toujours souriant , Chico ne
se connaissait que des amis. A sa fa-
mille, nous présentons nos sincères
condoléances, en particulier à son
beau-frère, l'avocat Pedrini , ancien ju-
ge federai.

Et ce n'est pas sans un serrement de
cceur que, dimanche matin à Montana ,
nous dirons une dernière fois « Ciao,
Chico ».

Soiree récréative
SIERRE (FAV). — Une foule de

touristes s'était massée hier soir dans
le pare de Bellevue afin d'assister
à la soirée récréaitive du ver__re_i.
La « Mayentson de la Noblia Cantra »
interpreta quelques chansons dont
certaines en patois. Puis, Mme Ma-
nette Perrier presenta Las « Zachéos »,
que l'on retrouvé toujours avec plai-
sir, at les accompagna au piano. Le
groupe fut très applaudi. Suivit la
projection de diapositives du vai
d'Anniviers, de Sierre et du Valais
en general réalisées par M. Bàrfus.
Sympathique soirée point dédalgnée
par le peuple ni le temps.

Concert,
conférences, etc

MONTANA-CRANS. — Les estì-
vants du Haut Plateau auront, du-
rarli cette fin de mois d'aoùt, du
choix quant aux diverses manifesta-
tions. Outre les compétitions de golf ,
les piscines, le patinage et les ex-
cursions organisées, un très beau pro-
gramme leur est réservé.

Lundi 15 aoùt , dès 16 heures, de-
filerà de Crans à Montana la fanfare
canadienne « The Vernon Trumpat
Girls Band », musique d'honneur des
fètes de Genève. Cet ensemble don-
nera un concert à la patinoire d'Y-
Coor le mardi soir 16 aoùt.

Le lundi 15 aura également lieu la
kermesse de la paroisse catholique
de Montana-Crans. Le soir, à Crans,
au Cristal , conférence avec projec-
tions par M. René Huyghe sur « Ver-
mear et Proust ». Une deuxième con-
férence sera donnée par l'illustre
académicien le mercredi 17 aoùt à
Montana au Casino sur « Greco et
Barrès ».

Le jeudi 18 aoùt, à la patinoire,
se produira le Ballet national bul-
gare fort de 40 danseurs, danseuses
et instruimentistes.

Enfin, le samedi 20, la patinoire
sera rendue à sa destina tion pre-
mière avec le traditionnel derby de
hockey sur giace entre les équipes
de Montana-Crans at de Sierre.

La semaine suivante tous les efforts
seront réunis pour la réussite du
Grand Prix d'Europe de la Monta-
gne, course qui réundra 185 voitures
et 60 motos et side-ca-s.

Volture contre scooter
Deux blessés

SIERRE (FAV). — Un accident s'est
produit hier à 8 h. 40 sur le pont
deis chemins de fer à Sierre. Une
voiture valaisanne pilotée par M. Ro-
ger Zufferey de Miège circufladt de
Sierre en direction de Brigue. A la
sortie du pont CFF, elle h eurta un
scooter italien qui se trouvait sur la
parti e gauche de la chaussée. Le
conducteur du scooter, M. Alberto
Guidetti, de Milan, a été blesse. H
souffre de fractures aux jambes, tìè
diverses contusdons et d'une forte
commotion. Sa mère, qui l'accompa-
gnadt, Mme Gianna-Maria Guidetti,
souffre, alle, d'une fracturé de la
màcholre, de contusions diverses et
de lésions à l'ceil gauche.

Les deux blessés ont été hospdita-
Hsés à Sderre.

Pxofondément touchée pax les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'a/fection xegus à l'occasion de son
gxand deuil, la famille de

MADAME

Virginie
DELEZE-FOURNIER

a Basse-Nendaz
xemexde sincèxement toutes les pex-
sonnes qui , pax leux pxésence, leurs
dons de messes, leuxs envois de cou-
xonnes et de f leuxs et pax leuxs mes-
sages , ont pxis paxt à son gxand cha-
grin.

Elle adxesse un mexd spedai aux
docteuxs Boedtkex et Rey de Siexxe ,
au pxofesseux de policlinique medicale
de Lausanne M. Ed. Jequiex-Doge , à
M. le chanoine Bitz, au clexgé , aux xé-
véxendes sceuxs et à tout le pexsonnel
de la Clinique Sainte-Claixe à Siexxe,
aux maisons Gétaz-Romang et Savxo,
à Sion, ainsi qu'à toute la population
de Nendaz et envixons.

P. 35552 S.

Assemblée generale
CRANS (Wz) — Les actionnaires de

la Société anonyme des téléphériques
de Crans-Montana S.A., de siège social
à Crans-Lens, sont convoqués en as-
semblée generale annuelle pour le sa-
medi 20 aoùt 1966, à 16 heures, à l'hotel
du Golf à Crans. L'ordre du jour est
le suivant : 1. procès-verbal de l'as-
semblée generale du 7 aoùt 1965 ; 2.
rapport de gestion ; 3. lecture des
comptes et décharge àux administra-
teurs ; 5. modification des statuts ; 6.
divers.

t
Monsieur Damian Germanier, à

Da il loti ;
Monsieur et Madame Raymond

Germaniex-Duay et leurs enfants, à
Daillon ;

Mademoiselle Pierrette Germanier,
à Daillon ;

Madame Veuve Clara Coppey-Ger-
manier ¦ et ses enfants, à Daillon ;

Madame et Monsieur Bernard Ger-
manier-Germanier et leurs enfants. à
Daillon ;

Monsieur Oscar Germanier, à Dail-
lon ;

Monsieuir et Madame Louis Duc-
Roh, leurs enfants elt petits-enfants, à
Premploz, Sion et Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Rémy Daven-
Due et leurs enfants, à Daillon ;

Madame Veuve Rosa Germanier-
Udry, ses enfants et petits-eofants, à
Dailllon, Val-d'Illiez, Genève, Vollèges,
Bàie at Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Manga

GERMANIER-DilC
leur très chère épouse, mère, bene-
mère, grand-mère, tante, cousine et
parente, pieusement décédée à Dail-
lon le 12 aoùt 1966 dans sa 63me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se d'Erde, le dimanche 14 aoùt 1966 à
9 heures.

P. P. E,

Cet avis tient lieu de lettre de faiire-
part.

P 36032 S

Touchée pax tant de maxques de
sympathie à l'occasion de son gxand
deull, la famille de

MONSIEUR

Giiber. CARRUPT
xemexde toutes les pexsonnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, enwois de couronnés et
de fleurs , l'ont assistée dans so pénible
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un mexd special à la gendarmerie
cantonale, en particulier à son com-
mandant , à la Société des agents de
la police cantonale et à son F.C., à ses
collègues du poste d'Oxsièxes, à la
classe de promotion 1965, aux gaxdes-
fxontièxes du Grand-Saint-Bernard,
aux délégations de police des cantons
xomands et d'Italie , aux révérends
chanoines du Gxand-Salnt-Bexnaxd , à
Madame Manexa , sa maxxaine, à la
Société de secouxs mutuels, à la Jeu-
nesse consexvatxice , à la classe 1943,
au F.C. Chamoson, à la société de
chant « Sainte-Cécile », à Monsieux
Lue Vexgèxes et famille , aux collègues
de Willy, à Ventxepxìse Fellay à Rid-
des, à Mademoiselle Theytaz et à Mon-
sieux Glxaxdin à Sion.

Chamoson, le 12 aoùt 1966.
P. 35837 S

Pxofondément touchée pax les té-
moignages de sympathie et d'af fect ion
xegus loxs de son gxand deuil et dans
l'impossibilité de xépondxe à chacun ,
la famille de

MONSIEUR

Gabriel CR TT N
prie toutes les pexsonnes qui l'ont en-
touxée pax leux pxésence , leuxs messa-
ges , leuxs envois de f leuxs et leuxs dons
de messes, de txouvex lei l'expxession
de sa pxofonde gxatitude et sa vive
xeconnaissance.

Un mexd tout paxticuliex à la direc-
tion et au pexsonnel du Cxédlt suisse,
à Maxtlgny ; à la dixedion et au pex-
sonnel de Sagxo S.A., à Monthey ; à
la Société coopéxative de consomma-
tion ; à Vhaxmonie « La Villageoise » ;
à la classe 1904 ; à MM. les docteuxs
Roggo , Nicod , Hahn et Pasquiex poux
leux dévouement.

Chamoson , aoùt 1966.
P. 66028 S.

t
Madame Gustave Délétroz-Savioz, à

Ayent ;
Monsieur Francis Délétroz , à Ayent;
Monsieur Firmin Délétroz, à Ayent;
Mademoiselle Annette Délétroz, à

Ayent ;
Monsieur Frédy Délétroz, à Ayent ;
Monsieur et Madame Romain Dé-

létroz-Dussex, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean Délétroz-

Bétrisey, à Ayent ;
Madame Louis Aymon-Délétroz et

ses enfants, à Ayent ;
Monsieur Alphonse Délétroz-Luyeit

et sss enfants , à Ayent ;
Madame Marcel Antille-Délétroz et

ses enfanits à Miège ;
Madame Louis Pollien-Délétroz et

sa filile , à Lausanne ;
Monsieur Emile Déléfcroz-Favre et

ses enfants , à Ayent ;
Madame Jacques Portmann-Délé-

troz, à Genève ;
Madame Veuve Josephine Savioz-

Dussex, à Ayent ;
Monsieu r Gustave Savioz-MorariI et

ses enfants, à Ayent ;
Les enfants de feu Madame Giilbert

Moulin-Savioz , à Ayent ;
Madame Robert Bey-Savioz et ses

enfants , à Ayent ;
Monsieur Francois Savioz-Reynard

et ses enfants, à Ayent ;
Madame Marcel Rey-Savioz et ses

enfants, à Ayent ;
Monsieur Jérémie Savioz, à Ayent :

ainsi que les familles parentes et al-
liées Délétroz, Savioz, Dussex, Jean,
Rey, Morard, Aymon, Fardel, Beney,
Blanc, Gaudin, Parquet elt Bonvin, ont
le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Gustave DELETROZ
leur cher époux, pére, fils. frère, beau-
frère, onde, parrain, neveu elt cousin,
enlevé à leur tendre affection à l'àge
de 43 ans, à l'hòpital de Sion, après
une longue maladie, chrétiennement
supportée, et muni des Sacrements de
notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale d'Ayent le dimanche
14 aoùit 1966 à 10 heuires.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. . . _ .. _ .

t
Messieurs Ies membres de la Socié-

té valaisanne des officiers sont invi-
tés à assister aux obsèques de leur
canna rade

MONSIEUR LE CAPITAINE

Louis LONFAT
le samedi 13 aofit 1-68, à 9 h. 30, à
Charrat

Tenue civile.

Monsieur et Madame Arthur Ras-
par-Schoch et leur fille Annelytse, à
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Raspar, Sohooh, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
chère

Christine
que Dieu a rappelée à Lui le 12 aoùt
1966 après une longue et douloureuse
maladie, à l'àge de 11 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 15 aoùt.

Culte au tempie protestant à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus devant

le tempie.

IN MEMORIAM

14 aoùt 1964 — 14 aoùt 1966

MONSIEUR

Jacques JUNGSTEN
Déjà deux ans que tu nous as quittés,

mais ton souvenir resterà toujours
vivant dans nos cceurs.

Ta femme et tes fils.
Une messe sera céiébrée dimanche

14 aoùt à la chapelle de Chàteauneuf-
Sion , à 7 h. 30.

P 35984 S
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PARIS: Mise au point de M. d'Astier de la Vigerle
à propos d'une emission de télévision discutée aux U.S.A.
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M. Emmanuel! d'Astier

PARIS. — « Je ne suis en aucun
cas le porte-parole du Gouverne-
menit... mon emission à la télévision
est parsonnelle et elle n'engage que
moi », a déclaré hier matin M. Em-
manuel d'Astier de la Vigerle à pro-
pos de la lettre de protestation remise
au gouvernement francais par M.
Charles Bohlen, ambassadeur des
Etats-Unis en France.

Cette lettre s'élève contre « les cri-
tiques violentes» de la politique amé-
ricaine au Vietnam. Elle vise en par-
ticulier l'émission du 2 aoùt dans
laquelle l'écrivatn parlali des bom-
bardements au Nord-Vietnam. Elle
reproohe au Gouvernement de ne pas
avoir pris ses distanoes vis-à-vis des
opinioni; émises.

M. d'Astier de la Vigorie, dans sa
mise au point, a ajouté que san
« quart d'heure » télévisé témoignait
« du respect que la télévision aocor-
de à la liberté d'opinion et d'infor-
mation ».

Le baron d'Astier de la Vigerle
avait commencé une carrière d'offi-

ciar de marine quand la guerre et
ses avatars le jatè rent dans la résis-
tance. Les années d'après-guerre le
virant député « progressiste » très
proche des communistes. EI s'est ral-
lié en décembre dernier à la candi-
dature du general de Gaulle et figure
parmi les parsonnalités du « gauilis-
me de gauche ».

Il dispose à la Radio-Télévision
frangaise , d'une tribune libre où il
ne se prive pas, a-t-il dit, « de for-
muler de fréquentas critiques à l'é-
gard du Gouvernemenit ».

PASTORALE DES EVEQUES 1

VIETNAM DU SUD LONDRES : Trois défectives de Scofland Yard
abattus à coups de fusil en plelne ville

554 candidats pour 117 sièges

1 Kasler prisonnier J
I du Vietcong I
| HONG-KONG. — On appre- I
j| nait vendredi que les pilotes És
P américains James Kasler, ma- h
S jor, et le capitaine Wiley Stat- fc
fi tuck sont bien entre les mains li

des forces du Vietnam du Nord. 1
B Selon un porte-parole amérù- 8
fe cain, le major James Kasler fi
M figurai! comme l'un des plus j|
jj grands pilotes de la guierre aé- 1
fc rienne au Vietnam. E était ré- 8

puté ici pour la précision de jj
H ses tirs. S

Il apparait que le major Ja- É
mes Kasler a été très surpris ||

^ 
du comportement humain de 8
ses détenteurs d'autant plus J§| qu'il n'a été l'objet de leur É
part d'auoun coup^ et mème fe

fe a-t-on pris beaucoup de soin B
fi à lui pansar ses blessures, dit- S

i on à Hanoi.

¦ HELSINKI. — Vendredi, un avion-
école de l'armée finlandaise est tom-
be à 32 kilomètres à l'ouesit d'Helsinki.
Le chef de voi et son éQève ont txouvé
la mort dans l'accident

Sud-Vietnam : La situation sur le terrain

¦ PARIS. — La compagnie aérienne dre des clichés. Les journalistes n'ont || Le « motu proprio » prévoit un assouplissement des normes existant 1
franca ise « Air-Inter », qui assuré les pu penetrar à l'intérieur du café. Les S en matière de mutations de curés de paroisse qui met fin à l'immobiOlté H
liaisons intérieures frangaises, a deci- dégàts il n'y en a pas eu de gros. 8 de certains postes. |f
de de suspendre temporairement tous Seul le mobilier, quelques glaoes et H Dans la partie réservée aux religieux le « motu proprio » éteblift H
les vols des courriers « Nord 262 » à la objets en verre ont été endommagés j | un principe important selon lequel les membres des congrega tion.. reli-
suite d'incidents survenus récemment ou brisés. L'établissement appartieni || gieuses devront obéir à l'évèque locai pour tout ce qui a tradii à l'action S
aux moteurs « Bastan » d'appareils du à un Grec. Les 7 victimes étaient des j | pastorale.
mème type apparbenant à la compa- clients. Selon la direction de l'hòpi- g Le document exhorte en outre les familles religieuses à bannir de Hgnie américaine « Lake Central Air- ( tal, aucun des blessés n'est dans un || leur vie tout ce qui est suranné et non conforme aux exigences de l'exis- _?'
lines ». état grave. & bence moderne. ||

Conformément à l'esprit du Concile, la dernière partìe réservée aux H
— . || missions, insiste sur l'idée qu'il est impératif d'intérssser aux problèmes 1

„___-_-, lì missionnaire . non pas seulement les ecdlésiastiquea mais tout le peuple fi

M M LES COMBAT S AU * _-_ J

SAIGON. — Un irroupe d'une cinquantaine de
Vietcongs a attaque hier matin à coups de mortier
le PC de Fopération « Colorado » à trois kilomè-
tres de Tarn Ky, faisant plusieurs blessés dans les
rangs des marines américains ot causant quelques
dégàts à l'héliport.

L'attaque a commencé vers 2 h. 30. Le tir était
dirige sur les réserves de carburant de l'héliport.
Aussitòt, les hélicoptères décoJlèrent pour répondre
au feu ennemi. Les morts laissés par Ics Vietcongs
après la contre-attaque n'ont pas encore été dénom-
brés. Aucun hélicoptère n'a été touche.

A 29 km au sud de Danang, une patrouille de
marines a repéré hier matin trois barques trans-
portant des soldats vietcongs de la rive nord à la
rive sud de la rivière Vu Già. Les tanks américains
ont ouvert le feu sur les embarcations et les ont
coulées toutes les trois. Quinze Vietcongs ont été
tués.

SAIGON — Le gouvernement du Vietnam du Sud
a fa l l  connaitxe vendxedi que, pour les élections
généxales pxévues poux le 11 septembxe , 554 candi-
dats avaien t été enxegistxés. 20 % de ces candidats
sont des femmes. Initialement , environ 775 candidats
désignés ont été convoqués par les autorités locales
et un comité d'électlon compose de juxistes , de poli-
.iciens, de militaixes et de xeprésentants du Gouvex-
nement af in  d'ètxe passés au crible. Dix candidats
taxés poux avolx des sympathies provietcongs ou
procommunistes-neutralistes ont été éuincés.

Enfin , on sait qu'il se txouvé 554 candidats poux
pouxvoix 177 sièges paxlementaixes.

UN « 10TU PROPRIO » DU
PAPE SUR LA FONCTION
_____. __. ____. . *__ ___*__ ___ _ __ _

. !
vaient en cas de siège vacant. Une autre innovation consisite à créer dans £les diocèses des « vicaires épiscopaux » qui pourront étre charges de r .diriger, au nom de l'évèque et avec toute son autorJté, certains sadteurs .
tei, par exemple, celui de l'Action caitholique.

Le « motu proprio » fai . en outre toute une serie de racommandations f ¦
en vue d'assurer le bon fcnotionmemenit des conférences épiscopales. ayant |
à designer, notamment, leurs représentants au sein du synode épiscopal . 1qui, comme l'a annoncé le pape, devrait siéger pour la première fois I
l'année prochaine.

La partie concernant les prètres prévoit que, dans la formation du ||
clergé, cn veillera à ce que les candidats au sacerdoce soient préparés I
de facon à pouvoir recevoir une affectatìon mème en dehors de leur > . .
diocèse.

Le _ « motu proprio » insiste d'autre part sur la nécessité d'assurer fiaux prètres une situation maltérialle qui ne soit pas préoaire et die prévoir
leur assi stance sociale.

Une autre innovation importante est représentée par la constitution 1
des « conseils presbytéraux » formés de prètres tant sécudiers que régu- |f
liers et qui aurcot un pouvoir consultati!

LONDRES. — Trois dàtectives de
Scotland Yard ont été tués, hier
après-midi, à coups de feu dans la
partie ouest de Londres. Setai les
dernières infarmatdons, une fusillade
aurait éclaté alors que les trois po-
liciers cherchaient à arrètar deux in-
dividus qui déambuladent dans une
rue voisine de la fameuse prison de

¦ MONTEVIDEO. — Aucun journal
n'a paru veindredi à Montevidieo, le
personnel étant entré en grève. De
mème, le travail a cesse dans les sita-
tions de radio. Le Syndicat des em-
ployés de la radio entendairt protestar
conitre une décision du président du
Conseil gouvernamenbal, M. Alberto
Heber, qui avait ordonné que deux
chetfs syndicalistes soient interrogés
par la police. Le personneO du journal
« Clarin » fait grève depuis un mois
pour obtenir le paiement des trois
derniers mois d'e salaires.

¦ MOSCOU. — Une campagne « d'é-
mulaition socialiste » dans l'agricultu-
re vient d'ètre lancée en Union sovié-
tique par décision du Conseil des mi-
nistres et de l'Union centrale des syn-
dicats. annoncé vendredi soir l'agen-
ce Tass.

_- ni — ,, „,» ¦l"M-_./ .,» .".¦ ¦¦...,, ., -»—¦¦¦ »¦ — — 1

GITE DU VATICAN. — Le « motu 1
proprio » publié hier sous le titre 1]
« Ecclesiam sanctare » en vue de l'ap- |
plication des décrets conciliaires sur I
la fonction pastorale des évèques, le f ;
ministère et la vie des prètres, la ré- r |
novation de la vie religieuse et l'acti-
vité missioniniaire de l'Eglise, comparte gj
de nombreuses innovations concernant !
surtout les évèques et les prètres.

Les évèques et les curés de paroisse I
sont en particulier « priés » de démis-
sionner « au plus tard » à 75 ans. k .

La nomination des évèques restami ;
réservée au pape, une nouvelle prò- |
cédure est introduite par le « motu :
proprio » qui accorde aux conférences 1 1épiscopales la faculté de designer des |
candidaits pour les diocèses vacants, %
cela en vertu du principe qui veut B
que les pasteurs soient agréés par les . j
fidèles.

La fonction des évèques auxiliaires j
est revalorisée par le « motu proprio » .
qui établit que ce sont ces prélats qui I
dorénavant seront charges des attri- i
butions des vicaires généraux, lesquels È
pouvaient ètre dans le passe de sim- i
ples prètres dont les auxiliaires relè- i

Wormwood Sorubs où sont interne-
les criminels réoidiivistas.

L'un des détaotives a été tue au
volant de la « Triumph 2000 » à bord
de laquelle II se trouvait avec un
de ses collègues. Ce dernier a été
abattu au moment où il sortali , de
la voiture et la troisième victime a
été « descendue » à environ 20 mètres
du véhicule. Ce triple crime a suscd-
té une profonde émotion dans la ca-
pitale.

I L'AFFAIRE DES JARDIIMS DE L'OSSERVATO!RE
I PARIS — M. Frangois Mitterand ,

député , candidai à la présidence de
la République contre le general de
Gaulle en décembre dernier , et lea-
der de l'opposition , vient de faire

I une entrée discrète dans ce que l'on
appelle le « maquis de la procedure ».
Il fait appel d'une décision du juge
d'instruction , rendant un non-lieu en
ce qui concerne le délit de tentative
d'homicide volontaire contre trois
inculpés de « l'affaire des jardins de
l'Observatoire ».

Cette affaire remonte au 16 octo- mail M. Frangois Mitterand. Pseudo-
bre 1959. Dans la nuit du 15 au 16, attentai , rétorquait l'organisation de

donc, M. Frangois Mitterand , alors
sénateur de la Nièvre, regagnait en
voiture son domicile parisien. Se
rendant compte qu 'il était suivi , il
descendait de son véhicule et se dis-
simulali dans un bosquet des jardins
de l'Observatoire. Quelques instants
plus tard , une rafale de mitraillette
était tirée contre son véhicule. On
releva sept impacts de balles.

C'est à partir de ce moment que
tout devint confus. Attentai , affir-

l'affaire. Roland Pesquet , ancien dé-
puté d'extrème-droite, soutint qu'il
s'agissait là d'une mise en scène
montée en accord avec M. Mitterand
lui-mème. Il donna le nom du tireur ,
Albert Dahuron (un tireur d'elite), et
du propriétaire de l'arme, André
Pecquignot.

Pesquet était un moment empri-
sonné, cependant qu 'à la demande
de la Justice, le Sénat levait l'immu-
nité parlementaire de M. Frangois
Mitterand qui était inculpé d'injure
à magistrat pour n'avoir pas révélé
qu 'il connaissait Pesquet.

Le dit Pesquet , mis en liberté prò- ||
visoire, fut par la suite , en aoùt 1963, 1J
condamné par contumace à 20 ans É
de réclusion , en tant que chef d'un i
réseau terroriste de l'OAS. On ne É
sait ce qu 'il est devenu.

Le juge d'instruction ayant ren- 8
voyé en correctionnelle Pesquet , Da- ||
huron et Pecquignot sous la seule É
inculpation de détention illegale d'ar- ^mes et de munitions, non-lieu était H
prononcé en ce qui concerne la ten- 8
tative d'homicide volontaire contre H
M. Mitterand. C'est contre cette der- É
nière décision que s'élève ce dernier. S

¦ MADRID. — L'an dernier, la récol-
te d'oranges a atteint, en Espagne, 1,6
million de tonnes. Ces chiffres font
apparaitre une augmenbation de 4,3 %
par rapport à 1964. La récolte d'oran-
ges se fa it en trois étapes (printanière,
moyenne et tardive).

Attentat aussi à Salisbury : Une explosion
fait six blessés parmi la population bianche

SALISBURY. — Une explosion s'est
produite vendredi soir dans un café
du centre de Salisbury, près de l'Ho-
tel de Ville. Elle a fait six blessés
parmi ia population bianche, lesquels
onit tous été hospitalisés. Selon les

déclarations d'un fonctionnaiire de la
police, on ignare ancore s'il s'agit
d'un attentat à la bombe.

Les policiers qui sont arrivés dans
quatre véhicules ont barre la rue où
l'explosion s'est produrle. D'autres
agents sont arrivés sur place avec
des chiens policiers. Les photogra-
phes n'ont pas été autorisés à pren-

' " f i!_

Attentat au Brenner
BOLZANO — Un train du Bren-

ner qui roulait vers Bolzano a été
l'objet, vendredi matin à 7 h. 15,
d'un attentat. La locomotive a dé-
raillé à la suite -de l'explosion
d'un engin. L'un des mécaniciens
a été légèrement blesse.

L'engin avait été depose sur les
rails à une vingtaine de km. du
Brenner, exactement entre les ga-
res de Campo di Tronco et de
Mules, duran t Ies 10 minutes qui
se sont écoulées entre le passage
d'une draisine de surveillance de
la ligne et le train de marchan-
dises.

Connecticut: Un fou
tire sur sept femmes

NEW HAVEN. — La police de New
Haven (Connecticut) a annoncé ven-
dredi qu'un fou avait tire sur sept
femmes, au cours d'un accès de co-
lere qui lui est survenu alors qu 'il
se trouvait dans une cafetaria du
club « Winchester ». On ne sait pas
encore si les femmes soni blessées.
La police a dépeint le fou comme
étant de race noire et affligé de clau-
dioat-ion.

¦ PARIS. — Jacques Zan .to, dit
Marco 35 ans, recherche depuis le 24
février pour le meurbre d'un gardien
de la paix bruxeilois, a été arrèté à
Paris à la gare d'Austerditz.
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