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L'Eglise porte un message qui la dépasse (VI)

« Le Renquilleur aime la ra-
dette. Et il n'est pas le seul puis-
que l'autre jour un citoyen gene-
vois a parcouru tout exprès 100
kilomètres pour aller acheter des
meules de fromage de Bagnes au
marche de Monthey.

» Lorsque notre gourmet re-
vient, on l'accueille avec des cris
de joie , on ouvre des bouteilles à
la g ioire du Valais, on partage une
meule de Bagn es, on gratte un
peu la croùte et qu'est-ce que l'on
voit ?

» La marque d'un tampon certi-
fiant que ce fromage de Bagnes
a été fabrique au Danemark ! »

En me passant ce billet Iestement
tourne, avec un peu de venin dans la
queue, mon ami, grand responsable
de la réputation de nos fromages va-
laisans et de leur écoulement, n'en
riait pas. De tels procédés commer-
ciaux sont-ils possibles ?

Le fantaisiste de « La Suisse » n'a
peut-étre pas tout inventé. En chas-
sant le potin piqnant, le paradoxe, les
astuces de la publicité, Ies perversions
des hommes et leur ingéniosité frau-
duleuse, il ne risque pas d'épuiser la
matière. Sans torcer la mesure, ni pour
autant corriger les mceurs en amu-
sant les lecteurs.

Il y a cependant trop d'invraisem-
blanees dans la brève histoire qu'il
raconte. Il est vrai que les Valaisans
ont bon dos, et mème pour des Gene-
vois qui ne sont pas à court de p.lai-
santerles, celle des abricots bon mar-
che que le gel a détruits est définiti-
vement éculée.

Le citoyen genevois amateur de ra-
dette n'ignore pas que les fromages du
Valais sont authentifiés par la marque
en creux au talon qui en certifie l'o-
rigine. Cette marque ne peut ètre
surajouté e puisqu'elle s'incruste avant
que la forme sorte du cercle. Elle
porte un nom de région — Bagnes,
Conches, Simplon, Anniviers, Illiez —
un nom de localité — Orsières, Liddes,
Bioley, St-Martin, etc. — ou une dési-
gnation facile à reconnaitre comme
Dixence, Heida, pour ceux à qui est
familière la géographie du canton.
Nombre de Genevois la connaissent
mieux que beaucoup de Valaisans et je
leur en fais compliment.

A moins de naive candeur, et Dieu
me garde d'en prètr aux Genevois, nos
amis du bout du lac sont trop calcu-
lateurs pour gaspiller une journée et
200 kilomètres d'auto à courir à Mon-
they chercher un article qu'ils trou-
vent sur place à prix normal , avec
toute garantie , chez un fournisseur
sérieux comme le sont Ies Laiteries

mmmtm

Vous l'avez tous :lu : la grande
panne d'electricité qui plongea , l'an
dernier, une partie des Etats-Unis
dans l'obscurité eut des répercus-
sions absolument imprévisibles sur
la natalité.

Neuf mois, jour pour jour , après
l'événement , le sismograp he des
pouponnières a fa i t  un bond vers le
zénith.

Il fau t  ètre plus précis encore
pou r serrer la vérité de tout près ,
de si près qu'elle ne pourra plus
nous échapper :

C'est dans les quartiers des villes
où le courant tarda à étre rétabli
que le boum aux naissances a été
le plus sensible.

En revanche , là où les électri-
ciens ont. fa i t  diligence , on ne s'a-
pergoit presque de rien.

Si , dans les cas où la panne a
dure 36 heures (évldemment , c'est
long, 36 heures sans courant , sans
eau chaude , sans rasoir électriquc ;
il fa u t  bien s 'occuper) oui , si dans
les cas où la panne a dure 36 heu-
res l' augmentation a été mathéma-
tiquement de 100 %. En revanche ,
hélas ! dans les agglomératio ns
moins favorisées , on n'a pas la
certitude que l'on se soit embrassé
plu s for t  que les autres nuits.

L' esprit s'interroge , il va sans
dire , après ces révélations , sur les
inf ìuences de l'èlectricité et des
électrjciens sur les problèmes de
l'amour.

Première constatatìor^ ; 
la pré-

réunies et leurs nombreux débits, pour
n'n pas citer d'autres.

Monthey n'est pas plus le centre de
production du Bagnes que le Mande-
ment celui du Saint-Saphorin. Le ci-
toyen du « Renquilleur » escomptait
sans doute quelque plaisir d'un voya-
ge en Valais et, en marchandant habi-
lement, un prix plus avantageux. Il
n'a pas songé qu'a y a fromage et fro-
mage, comme il y a biftek et bas
morceaux, et que la qualité n'est pas
au rabais. H n'a pas montre un sens
plus avisé des affaires en se confiant
à I'anonymat du marche de Monthey
et en oubliant le contròie de la mar-
que au talon, si facile à identifier.

Monthey est bien proche de la Sa-
voie et voici une autre invraisetmblan-
ce : la France toute voisine livre en
Suisse des quantités industrielles de
fromage « Fontal », à la forme, à la
présentation fort ressemblante à notre
« radette ». Généreusement subven-
tionné par le gouvernement au titre
de soutien de I'agriculture, le Fontal,
que le commerce honnète offre sans
chercher à donner le changé sur sa
provenance, se vend à la moitié du
prix de nos fromages.

Des racleurs sans scrupules, du Va-
lais et d'ailleurs, le font volontiers
passer aux clients peu avertis pour
un produit du Valais. Les connaisseurs
ne s'y trompent pas. Pour notre chan-
ce, ces fromages francais, réguliers et
d'une qualité irréprochable, n'acquiè-
rent jamais la finesse et la saveur re-
levée d'un Bagnes, d'un Conches, d'un
Simplon.

Le « Renquilleur » pousse la colle
un peu loin avec la découverte du
tampon danois sous une morge appli-
quée, si l'on peut croire, par le rusé
marchand qui aurait roulé ainsi le
citoyen genevois, à la manière des an-
tiquaires véreux écoulant du faux an-
cien saupoudré de poussière de vieux
meubles. Ces falsifications, pour étre
payantes, se pratiquent sur des objets
de prix et le conteur de « La Suisse »
omet de nous dire à quelles conditions
ont été vendus Ies pseudo-Bagnes
achetés à Monthey.

L'origine danoise est pour le moins
sujette à caution. Le Danemark expor-
te beaucoup de produits laitiers, mais
dans la gamme de ses fromages, il
n'en est point, à ma connaissance, dont
la forme puisse se confondre avec
celle de notre standard valaisan. Sur
le pian commercial, le fromage danois
ne saurait concurrencer le Fontal,
beaucoup plus proche des nótres par
l'apparence et la qualité. ,

Si le vrai peut quelquefois n'ètre
pas vraisemblable. je demandé ce-
pendant à contròler les pièces à con-

sen.ce des électriciens dans les f a -  ||
milles serait plutót de nature à È
faire baisser le courant, mème m
quand ils sont là pour le rétablir. m

C'est un phénomène que ni les j|j
sociologues ni les obstréticiens n'a- É
vaient constate jusqu 'ici. m

Et sur lequel il serait bon que ÌS
l'on fasse maintenant de nombreu- p|
ses expériences.

Il y a là de beaux sujets de t
illése en disponibilité.

Deuxième constatation : elle est ||
valable pour les poètes, roman- ||
ciers, journalis tes et autres gens
de piume. Il est faux de dire que É
l'amour est un courant fort qui Li
passe d'un indìvidu à un autre; - ']
réduire la tendresse à un courant ]
électrique est contraire aux lois
de la physique. En ef f e t , c'est \
quand la lumière s'éteint que les ; \
phénomènes qui donnent naissance .
à des enfants se multiplient .

Troisième constatati on : l'utilisa-
tion de la télévision devrait ètre \
envisagée comme moyen ef f icace !} ¦
dans le règlement du planing fa -  y
mllial. On pense, en e f f e t , aux E- |]
tats-Unis , que c'est parce que les I
petits écrans étaient opaques que I
tant d' enfant s sont nés neuf mois j3
plu s tard.

Il faut  s'attendre à lire, sur les m
iTitrines des marchands d'appareils
à images: — Plus besoin de pilu- 1
les : achetez nos appareils de té-
lévision... BMus.

viotion avant d'implorer la gràce pour
notre compatriote du marche de Mon-
they, s'il est coupable d'avoir trompé
le citoyen de Genève et que le REN-
QUILLEUR ait raison de le clouer
au pilori.

Moins innocntes sont les mille
tentatives de nos Confédérés du Jura
vaudois, de Fribourg, de I'Oberland
bernois, de profiter de la faveur que
s'est acquise notre spécialité pour l'i-
miter en format, genre de fabrication,
jusqu'au marquage en creux au talon
avec des chablons identiques, de
noms neutres ou généraux, auxquels
l'amateur prète une attention distrai -
te au moment de son achat. D appa-
rut mème une marque CERVIN, ima-
ginée par une firme valaisanne pour
une fabrication transalpine en vue
du marche valaisan et suisse.

On n'unite que les réussites, et no-
tre vieille spécialité, améliorée par
des techniques modernes de prépara-
tion et de conservation est jalousée
pour la faveur que lui voue une
clientèle étendue. On oublié que cer-
tains facteur de qualité relèvent de
conditions très particulières de flore
et de climat, et que les bénéficiaires
de cette cote privilégiée du froma-
ge à radette sont nos producteurs

I Le pape tend ses bras aux étudiants de toutes les régionsi8 CITE DU VATICAN — « La soli- riant que la présence de tant de tholiques présents, le pape a dit que
S darité et l'union n'étouffent pas l'au- jeunes gens d'origines différentes leur participation à l'audience, loin
Il tonomie de chacun r, a dit le pape en constituait « une sorte de concile de déranger les catholiques, contri-
| s'adressant à un groupe de quatre cecuménique », avait affitmé aupara- buait à rendre le dialogue plus cor-

. -_ _ • _ _ _ • • vant que la rencontre entre les hom- dial. « Nous vous tendons les bras.
I cents étudiants de divers pays qui mes n,ayant pas la méme langue et a ajouté le Saint père> et nous vous
H suivent actuellement les cours d ete ja mème culture est utile en vue de ouvrons notre coeur avec un grand
1 de langue et de culture italiennes de
|| l'Université catholique.
fc Paul VI, après avoir relevé en sou-
^'a

Une dame, leotrice de la FAV, ha-
bitant une ville romande, ayant lu
mes articles sur I'indissolubilité abso-
lue du mariage sacramentel consom-
mé, m'écrit pour m'exposer son cas
tragique, appuyé sur des documents
authentiques. Donc pas lieu de dou-
ter de la véracité de son récit.

« Je n'ai pas su qui j e mariais, lors-
que je me suis engagée dans la
première union. Si j 'avais su, j e serais
morte plutót que de subir cette abo-
minable union.

Entre mon premier mari et moi, il
ne s'est agi ni d'un désaccord d'hu-
meur — j'ai tout supporté de ses dé-
fauts de caractère, c'était le pére de
mon fils — ni d'une infidélité. Il m'a
trompée , et j'ai pardonné...

Je n'ai pu, par contre, ni supporter
ni pardonner le vice le plus abject ,
le plus dégradant pour des personnes
de notre classe. Cet homme buvait, et
l'ivresse le rendait comme fou-furieux.

Cinq années durant, à cause de mon
fils, j'ai subi d'horriWes scèncs où les

de montagne qui Iuttent avec diffi-
culté pour Ieur existence.

Pour en finir avec le billet du
RENQUILLEUR, je lui conseille a-
micalement de mieux choisir ses his-
toires s'il veut faire rire. Et qu'il
ouvre, s'il le veut, tout large, le dos-
sier inépuisable des duperies, des
truquages, des tromperios, de l'ex-
ploitation de la crédulité et de la
bonne foi, des astuces de ceux qui
cherchent à induire en erreur I'ache-
teur sur la provenance, la qualité, les
vertus des produits offerta, sans aller
chez les faux-monnayeurs. Au seul
rayon des articles alimentairès, il
trouvera da quoi enrichir la chroni-
que dróle et la chronique scanda-
leuse.

Je lui signale Papparition d'un fro-
mage LIQUIDE, emballé en. tétraèdre,
qu'une entreprise conquérante lance
avec force dans le pays, et qui est
une spédalité suédoise, fabriquée
dans les Pyrénées, — peut-ètre avec
du lait catalan ? Cela choque notre
goùt, contredit notre notion du fro-
mage et ce n'est pas fameux. Mais
cela vient de si loin au sud, sous le
parrainage de la Scandinavie, et
voilà, me semble-t-il, une histoire
réellement dróle.

la solidarité que l'Eglise preche aux
peuples par sa doctrine et sa vie.

A l'intention des étudiants non ca-

menaces et les brutalites n étaient pas
le pire dégoùt. Je n'ai trouvé la force
de me sauver que le j our où ma vie
et celle de l'enfant ont été en danger.
Il m'avait frappée, moi, avec une telle
violence que j 'ai mis des semaines à
m'en remettre, et il avait voulu aussi
frapper notre enfant...

J'ai alors demandé le divorce... Le
tribunal l'a condamné sans aucune
circonstance attenuante pour lui. L'en-
fant m'a été évidemment atttribué.

J'ai connu, par la suite, un homme
aussi charmant et délicat que le pre-
cier était vulgaire et brutal.

Nous nous sommes mariés civile-
ment et depuis dix ans, notre union
est des plus heureuses... à part évi-
demment le remords que j e ne cesse
d'avoir de ne pas étre en règie avec
les lois de l'Eglise catholique.

J'ai lu vos articles avec intérèt,
non sans tout de mème me poser cons-
tamment la question suivante : est-ce
possible que Dieu m'ordonne d'aban-
donner mon nouveau foyer, de briser

¦ NAPLES — Une dizaine de person-
nes ont été blessées à Naples au cours
d'une collision survenue jeudi entre
deux trains locaux. Les blessés ont
été transportés à l'hópital.

respect pour la foi, la culture, les
traditions particulières de chacun de
vous ».

le cceur d'un homme que j'aime folle-
ment et qui me le rend bien , et de
laisser la fille qui est née de cette
seconde union ? Car mon mari ne me
la donnerait pas...

Sinon, pas de vie religieuse. L'inter-
diction absolue de m'agenouiller à
coté de ma chère enfant , au printemps
prochain quand elle fera sa première
communion ; pas de pardon !

Est-ce possible, je vous le demandé,
que la loi humaine ait plus de justi -
ce, plus de charité que la loi divine ?

Car enfin , quand j 'étais si malheu-
reuse. l'ayant si peu mérite, l'une m'a
permis de refaire ma destinée, loya-
lement. honnètement.

L'autre exige que je la defasse à
nouveau. A peine si elle consent à
ne pas m'emprisonner dans un passe
halssable, et eHe m'interdi t de le ré-
parer.

Comment voulez-vous qu'a consta-
te, cette différence de procédés, tant
d'obj ections que j 'ai entendues si sou-
vent ne me reviennent pas ?

(Suite en p. 5)

Inondations catastrophiques en Autriche

Encore la foudre

SALZBOURG — Des inondations
ayant pris des proportions catastro-
phiques se sont produites dans le pays
de Salzbourg. C'est surtout dans la
vallèe de Zeli am See, à Mittersil, dans
le Gasteinertal et le Salzachtal, que
les ravages ont été les plus graves. On
ne peut encore évaluer de manière
précise les dégàts causes par les eaux.
Des centaines de pompiers, des unités
de I'armée et de nombreux volontaires
sont en train de prendre des mesures
pour remettre en état les lieux.

Pour se rendre de Salzbourg en Ca-
rinthie. il ne reste plus que la route

SAINT-MORITZ — La foudre a
frappé, pendant un violent orage sur
l'alpe, dans le vai de Fedoz, un berger
qui a été transporté à l'hópital. Un
cheval a, en outre, été tue.

du Katschberg. La riviere Salzach est
en forte crue et donne l'impression
d'un torrent furieux. Partout les
champs et les prairies sont sous l'eau.
La plupart des ponts sont fermés au
trafic. Plusieurs trains n'ont pu cir-
culer.

Dans le Tyrol orientai, la situation
est des plus graves dans le district de
Lienz. La pluie tombait encore jeudi.
aggravant encore la situation, d'au-
tant plus que parfois des orages écla-
tent gà et là.

Dans le Tyrol du Nord , la situation.
heureusement, commence à redevenir
normale. Dans le Tyrol du Sud, la
route du col du Jaufen est rouverte
à la circulation.

Quant à l'ampleur de la catastrophe
en Haute-Carinthie, elle ne saurait
ètre décrite pour le moment. C'est sur-
tout dans la région d'Oberdrauburg que
la situation est la plus grave. Toute
la ville est inondée. Il a fallu procé-
der à des évacuations.

Dans
chaque foyer
UNE «Mi rr?TTr^iTÌ HBP

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles porfables

Dep. Fr. flftP _
avec coffrei __Ov*

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 210 63

P70 S

¦ NEW YORK. — Le sismographe de
l'Université de Fordham a enregistré
jeudi deux tremblements de terre,
dont l'épicentre doit se trouver au lar-
ge des cótes mexicaines. Le premier
séisme a été enregistré à 11 h. 39 (heu-
re suisse) et le second cinq minutes
plus tard.

De la drogue saisie
dans des voitures
AMMAN — On apprend jeudi à Am-

man que des fonctionnaires des doua-
nes jordaniennes ont saisi mercredi
120 kg. de hachisch et 30 kg. d'opium
dans deux voitures en Jordanie. La
drogue confisquée représente une va-
leur de plus de 100 000 francs. Les
deux voitures avaient été retenues au
poste de Rantha , sur la frontière syro-
jordanienne. L'une était pilotée par
un Libanais et l'autre par un Ture.



PRIX

RAISIN '
TRES DOUX

Garage Olympic Sion cherche On cherche

laC^ource
engageraif pou' les surccursales de Super-Ouesi,
Piatila, Grand-Pont , Dent-Blanche, Bramois, Tourbil-
lon, des

apprenties vendeuses
Prière de ie prés-enter avec livret scolaire ou de
-taire oflres par écrit ou par téléphone au
Bureau a LA SOURCE », rue des Vergers, 1951 Sion.
Tel. |027) 2 « 54 P 122 S

i Soyez votre propre patron ! i

Lei Intéressés sérieux et de contact facile soni priés
d'adresser leurs offres sous chilfre 40386-42 à Publi- I-
eiras, 8021 Zurich. ¦

, I

I
Entreprise mondiale de machines à coudre et ap- m

parells ménagers offre è personne capable la re- I
présentation exclus'lve à son compte de ses produiihs
pour Sion ef environs £

Programme de venie varie avec nouveauté mon- m
diale. Bonne Inifiafiofi è la branche eif soutien de f
vente permanenf.

Sociélé anonyme de tólégraphie et de féléphonie sans fil cherche des

APPRENTIES - télétypistes
pour le bureau d'exp loilation à Genève-ville ef pour le cantre des
félécommunlcatlons a l'aéroporl de Genève-Cointrin,

Exigences ! Ciloyennea suisses , àgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire , si pos'sl-
ble connaissance de l'ang lais et de la
dacly lographie, bonne sante et ap-
fitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, a Genève ou à Coinfrin.

Salaire : ter semestre 360 fr. pour les apprenties habitanl
Genève,
450 fr, pour les exfernes.

2e serrvestre 635 fr. respectivement 665 fr.

Entrée : débul novembre 1966.

Veuillez adress-er offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
passeporf , acte de naissance, livret s scolaires el cerlUlca ts de travail
éventuels jusqu'au 10 sepfembre 1966 à :

RADIO-SUISSE S. A., Service des apprentis, case postale
3000 Berne 25

_________ P 684 Y

Le Kg

CHASSELAS DE FRANCE

mécaniciens
Bon salaire. Ambiance agréable.

Caisse de prévoyance.

Tél. (027) 2 35 82 et 2 53 41.

P 385 S

LE CAFE DU 1er AOUT, à SION,
cherche

sommelière
Debutante acceptée, entrée de
suite ou ì convenir.

Tél. (027) 2 25 52 P 36162 S

La Clinique psychiafrique privée
«Les Rives de Pranglns» clinique
d'orie-nfation psychotérapique,
cherche

Infirmières diplómées
en psychiatrie
Infirmiers diplòmés en psychiatrie
Ergothérapeutes

Salaires adaptés au coùt de la
vie — 2 jours de congé par se-
maine — 6 semaines de vacances
par année. Entrée de suite ou
date à convenir.
Faire offre à la direction medi-
cale, Rives de Prangfns, Pran-
gins p. Nyon, avec curriculum
vitae, copies d_ certificats, ré-
férences.

P 1238 L

On cherche pour le 15 septem-
bre dans Restaurant - Grill-room
à Bienne :

SERVEUSE
afmasabl-e avec des connalss-ances
de la langue francaise

1 Commis de cuisine
1 fille de cuisine

ou

1 gargon de maison
Bon gain, congé régulier.

Offres è i
Noél Macheret, 3400 Burgdori
Hohengasse 25, Tél. (034) 2 34 44.

P 10 R

GARAGE de la place cherche

tolier peintre
Place indépendante, entrée de
suite.

Faire offre sous chiflre PB 51882
a Publicifas SA - 1951 Sion.

Dépó) de fruits dans Valais Cen-
tra l cherche

1 magasinier
ayant connaissance de fa bran-
che, avec permis de conduire
Place à l'année. Bonne rélribu-
lion.

Faire offres avec prélention de
salaire sous chiffre PB 35969 à
Publicitas, 1951 Sion.

monteur
électricien
et un

apprenti
de suile ou à con-
venir.
Maison Roger BuN-
kofer , emfirepr. éleC-
Wque, Martigny.
Tel. (026) 2 37 37 ou
2 37 38.

P 259 S

sommelière
Entrée de suite, Très
bon gain,

Hòfel SuiMe, Saxon.
Tél. (026) 6 23 1 a

P 66068 S

Jeune
homme
16 arra, CHERCHE
EMPLOI A SION
pour une arrn-éé.

Tél. (027) 2 68 68

P 18072 S

Le Café des Diable
rels, è Vétroz,
cherche

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 8 12 08

P 36178 S

RESTAURANT
SUPERSAXO,
à Sion, cherche une

sommelière
pour le café.

Tél, (027) 2 18 92

P 1125 S

JEUNE HOMME, 25
ans, sérieux, excel-
lente situation, ai-
merait rencontrer
pour sortie èn vue
de

mariage
jeune fille de 20 à
25 ans, sérieuse ef
sympathique.

Ecrire s>ous chilfres
PB 36168 à Publici-
fas - 1951 Sion.
DAME
cherche A faire

RACCOMMO
DAGES
M. Joseph MARTI-
NEZ, Avenue de ta
Gare 31 - 4me éla-
ge - Sion.

P 18071 S

SALON OE COIFFURE très moderne, à
BRIGUE, cherche pour de sulle ou à
convenir

coiffeur pour dames
eu

coiffeuse
A personne capable, gros gain assuré.

Faire off ra avec photo à

COIFFURE EMERY — BRIGUE
Bahnhofstrasse 10 - Tél. 028 / 311 20.

P 36006 S

- . . -, - . - a  ¦¦'.' ¦ '.: .-. ¦ :-
¦ y ~y?>yi%

FAYAS
cherche
professionnels de la branche mécanique comme

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

Faire offres manuscrlfes avec curriculum vifae, copies de
certificats , prétentions da salaire, date d'entrée la plus
proche à :

FÀVÀG
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 2000 Neuchàtel 038/ 5  66 01

P59 N

AVIS DE TIR
Des tirs avec munifions de combat auront Meu comme il suit

No 35 - Tirs d'arlillerie (Carle 1 : 50.000 Montana)
Troupe : ER art. 227
Jour, date, heure :

Mardi 23.8.66 0900-1730
Mercredi 24.8.66 0900-1730
.feudi 25.8.66 0900-1730

Tirs avec : Canons 10,5 cm. can Id.
Posifions : Grand Champsec, NE Sion, ca. 596000-1207C0.
Zone dangereuse :

Sex Rouge - La Selle - PI. 2886 - Chable Court - Sex-No
- Créta Besse - Pra Roua . La Comba (excl.) - Pas de Mairi"
bré (excl.) - Chamossaire - PI. 2828 - Sex Rouge.

Hauteur verticale : 3000 m.
Centre de gravite : 594600-129500.

Pour de ptus amples informnHons on est prie de consumer I
bulletin officiel du canton du Valais el les avis de tir af fiche
dans fes communes intéressées.

Ofa 03.052.01

Le Cmdl. de la Place d'armes de Slo
Tel. 10271 2 29 1



Avec les équipes valaisannes de Première Ligue Dates des Coupes d'Europe
Avant la 7e saison du FC Rarogne

C'est avec un réel plaisir que nous
nous sommes entretenus pendant
quelques instants avec le dévoué pré-
sident du F. C. Rarogne, M. Werner
Salzgeber, quant à la prochaine sai-
son de la formation de «Rhoneglut».
Pour nous il est intéressant de rele-
ver que le F. C. Rarogne, admis au
sein de la grande famille des olubs
de Ire Ligue au terme de sa brillante
saison 1959-60, commencera diman-
che prochain à Carouge sa 7me sai-
son en Ire Ligue. C'est tout de méme
une belle référence pour ce modeste
club qui a su garder sa place au so-
leil pour ètre en ce moment, et cela
juste derrière Forward Morges, le
deuxième club ayant déjà sept an-
nées de «service» dans ce groupe ro-
mand de Ire Ligue. Aussi on est bien
décide de garder la position acquise
au prix de tant de sacrifices ces der-
nières années, quitte bien sur à viser
toujours plus haut sans toutefois son-
ger à une position de leader liée à
de trop gros sacrifices financiers. Po-
litique de sagesse avan t tout avec les
moyens à disposition et Ies sources
dont dispose le club. Pour le mo-
ment la formation à disposition de
l'entraineur nous semble plus forte
que celle de la derniere saison.
Par le retour de Lochmatter à ses
premières amours et la présence
d'Eyer de Brigue au centre du terrain
tout en pouvant combter sur la va-
leur d'Anderegg aux buts et l'expé-
rience d'Imboden Hans de la vieille

Voici la formation du FC Rarogne. Debout de gauche à droite : Eberhardt, Kurt Bregy, Imboden, Moritz Troger, Leo
Bregy, Marcel Bregy, Adolf Troger et Peter Troger. Devant (de g. à dr.), Bernard Bregy, Klaus Salzgeber, Naselli
(entraineur), Wampfler et Lochmatter (ex-Xamax). (VP)

garde, le F. C. Rarogne sera une nou-
velle fois l'equipe avec laquelle les
gros bonnets de lère Ligue devront
compter !

Pour le moment il ne nous reste
qu'à souhaiter bonne chance au nou-
vel entraineur Naselli Darlo. Il sait
qu'il pourra toujours compter sur le
cran légendaire et la volonté des
gars de «Rhoneglut». Nous n'avons
pas encore vu le nouveau chef tech-
nique dans le feu de l'action mais la
facon dont il dirigea ses anciens pro-
tégés de Salquenen lors du tournoi
du 24 juillet à Viège, et cela en face
du F. C. Rarogne, nous indiqué clai-
rement que Naselli sait ce qu'il veut.

Matches du premier tour Joueurs à disposition

du F. C. Rarogne Pour 'a so'son ^66-67
\ GARDIENS : Anderegg (20 ans), ì
I 21.8 : Carouge - Rarogne Naselli (28), entraineur et gardien- I
1 28.8 : Rarogne - Yverdon remplagant.
1 4.9 : Fribourg - Rarogne ARRIÈRES : Bregy B. (27), Bregy .
1 25.9 : Rarogne - Stade Lausanne L. (21), Bregy M.  (22), Imboden F. i
1 9.10 : Rarogne - Vevey (24), Salzgeber A. (22) .
i 16.10 : Rarogne - Chénois DEMIS  : Troger P. (31), Troger h
1 30.10 : Forward - Rarogne M. (37), Troger Ad. (29). m
1 6.11 : Rarogne - Assens AVANTS : Troger Alb. (28), Zur-
fc 20.11 : Rarogne - Martigny briggen (32), Lochmatter R. (21), ij
1 27.11 : Fontainemelon - Rarogne Bregy K. (18), Wampfler  (17). •
1 4.12 : Rarogne - Monthey RÉSERVES : Eyer, Lochmatter È
« 11.12 : Versoix - Rarogne F., Salzgeber Kl., Domig E.

En outre l'expérience de rame Tro-
ger Moritz, tout comme le finish de
Troger Peter maintenant libere de la
lourde tàche de «prophète» en son
pays, sont des arguments de valeur
pour un bon rendement de l'equipe
en attendant l'arrivée d'Eyer, joueur
qui s'est montre également un bon
technicien. On peut étre optimiste
quant à ce premier tour que l'on a
toujours un peu apprèhendé à Raro-
gne. Puisse celui de la saison 1986-67
nous valoir de belles satisfactions !
C'est ce que nous souhaitons au pré-
sident Salzgeber, à l'entraineur Na-
selli Carlo, au F. C. Rarogne et à
ses nombreux amis ! MM.

Coupé d'Europe
des clubs champions

Tour préliminaire : Waterford (Ei-
re) - Vorwarts Berlin-Est, 31 aoùt à
Dublin et 7 septembre à Berlin; S-lie-
na Wanderers (Malte) - Drapeau Rou-
ge Sofia, pas encore fixé. — Seiziè-
mes de finale : Aris Luxembourg -
Linfield Belfast, 7 septembre et 14
septembre ; Admira Vienne - Vojvo-
dina Novi Sad, 7 septembre et 21
septembre ; Valkkeakosken Haka
(Fin) - SC Anderlecht, 14 septembre
et 28 septembre ; FC Reykjavik -
Nantes, 7 septembre et 5 octobre ;
Munich 1860 - Omonia Nicosie, 20
septembre à Munich et 25 septembre
à Pocking (Bavière) - Omonia a re-
noncé pour 40.000 francs à jouer sur
son terrain ; Valerengen Oslo - 17
Novembre Tirana, 28 septembre et 12
octobre ; Internazionale Milan - Tor-
pedo Moscou, 28 septembre et 12 oc-
tobre ; Malmoe FF - Atletico Madrid,
28 septembre et 12 octobre ; Liver-
pool - Petrolul Ploesti (Rou), 28 sep-
tembre et 12 octobre ; Esbjerg (Dan)
- Dukla Prague, 28 septembre et 5
octobre : CELTIC GLASGOW - FC.
ZURICH, 28 SEPTEMBRE et 12 OC-
TOBRE ; Ajax Amsterdam - Besik-
tas Istanbul, 28 septembre et 5 octo-
bre ; Vasas Budapest - Sporting Lis-
bonne, 5 octobre et 19 octobre (pro-
visoire) ; Gornikk Zabrze - vain-
queur de Waterford - Vorwarts ;
Berl in-Est et vainqueur de Sliema
Wanderers - Drapeau Rouge Sofia
contre Olympiakos Pirée, pas encore
fixé.

Coupé d'Europe
des vainqueurs de coupé

Tour préliminaire : FC. Valur (Isl)
- Standard Liège, 22 aoùt à Reykja-
vik et 31 aoùt à Liège. — Seizièmes
de finale : Rapid Vienne - Galata-
saray Istanbul, 24 aoùt et 7 sep-
tembre ; Skeid Oslo - Real Saragos-
se, 30 aoùt et 12 octobre ; Floriana
La Valette - Sparta Rotterdam, 18
septembre et 5 octobre ; Glentoran
Belfast - Glasgow Rangers, 27 sep-
tembre et 5 octobre ; Swansea Town
(Pays de Galles) - vainqueur de la
Coupé de Bulgarie (finale 9 septem-
bre), 28 septembre et 5 octobre ;
AEK Athènes - Sporting Braga (Port),
28 septembre et 5 octobre ; SERVET-
TE GENÈVE - KAMRATERNA TUR-
KU (Fin), 28 SEPTEMBRE et 5 OC-
TOBRE ; Shamrock Rovere Dublin -
Spora Luxembourg, 28 septembre et
5 octobre ; OFK Belgrade - Spartak
Moscou, 28 septembre et 5 octobre ;
Fiorentina - Vasas Gyoer (Hon), 28
septembre et 5 octobre ; Chemie
Leipzig - Legia Varsovie, 28 septem-
bre et 12 octobre ; Aalborg (Dan) -
Everton, 28 septembre et il octobre j
Tatran Presov (Tch) - Bayern Mu-
nich, 28 septembre et 5 octobre ; Ra-
cing Strasbourg - Steaua Bucarest,
5 octobre et 12 octobre ; vainqueur
de FC Valur - Standard Liège contre
Apollon Limassol (Chypre), pas enco-
re fixé.

A la veille du Championnat suisse 1966 -67

MartÉgny li - Poleggio

En LNA :
une seule équipe tessinoise

En Ligue nationale A, la proportion
des olubs de Suisse romande, de
Suisse alémanique et du Tessin n'a
pas été modifiée. Un seu l club tessi-
nois, le FC. Lugano, continuerà à
donner la réplique à cinq olubs ro-
mands et huit de Suisse alémanique.
Relégué en Ligue nationale B, U.G.S.
a en effet été remplacé par le FC.
Moutier, qui fai t sa première appa-
rition en Ligue nationale A Depuis
la création de la Ligue nationale A,
seuls Servette et Lausanne n'ont ja-
mais été relégués (34 saisons). Au
nombre des participations. ils son t
suivis par Ies Grasshoppers (32 sai-
sons), les Young Boys (31), La Chaux-
dc-Fonds (31), Lugano (31). Baie (30),
Bienne (29), Granges (28), Young Fel-
lows (27). le FC. Zurich (25) et Sion
(5). Winterthour. le second néo-pro-
mu. en sera à sa cinquième saison
en division supérieure.

Semi-professionalisme à Zurich
Le F.C. Zurich . vainqueur de la

Coupé et tenant du titre, a fait le
maximum pour parvenir à conserver
au moins l'un de ses deux trophées,
et à jouer un róle en vue en Coupé
d'Europe. Le fait que Klaus Sturmer.
qui se trouvé en Suisse depuis cinq
ans. est maintenant considéré comme
n'étant plus étranger, a permis aux
dirigeants zuricois d'engagnr un se-
cond jou eur al.'emand. Juergen Neu-
mann, qui vient du F.C. Kaiserslau-
tern . Le nouvel entraineur Rubala
pourra d'autre part disposer de ses
j oueurs tous les après-midi. puisque
le F.C. Zurich a adopté le semi-pro-
fessionalisme integrai. Avec cet atout
supplémentaire. le F.C. Zurich ne peut
ètre considéré autrement que comme
le grand favori de la compétition. Sre
Principaux rivaux devrivicnit étre une
fois encore le Lausannr-Sports et le
Sp-vr ' fa .. ainsi que les Os-.T-a-'ioppers.

Ces derniers ont fait de gros ef-

forts pour retrouver place parmi les
« Grands » du football suisse. Ils ont
engagé Willy Allemann, Toni Alle-
mann et Hansruedi Fuhrer qui , avec
Rolf Blaettler, meilleur buteur du der-
nier Championnat, et le Suédois Ove
Grahn, formeront l'une des équipes
les plus brillantes du pays.

Les outsiders
Servette, sous la nouvelle direction

de Roger Vonlanthen et avec le con-
cours de Desbiolles, revenu de Sion el
de l'Aillemand Sundermann (ex-Hertha
Berlin), devrait ètre en me-sure de dé-
fendre son titre de vice-cbampicin.
bien que ses résultats d'avant-saison
n'aienit guère été conciuants. Le Lau-
sanne-Sports s'est montre beaucoup
plus à son aise à l' entraìnement mais
les départs d'Elsener et Hertig arasi
que l'absence de Durr en début de
saison . risquent de se faire sentir.

A coté de ce quatuor de favoris ,
d'autres équipes peuvent cepandant
avoir leur mot à dire : les Young Boys
tout d'abord , s'ils parviennenit à ré-
soudre les problèmes inteines qu 'ils
connaissent actuellement, le F.C. Lu-
gano, qui s'est assuré les services de
Louis Maurer , l' ancien entraineur du
F.C. Zurich et de 1'in.t.ernailicinal alle-
mand Otto Luttrop. le F.C. La Chaux-
de-Fonds qui , après Vuilleumier , a
perdu Bertschi et Quattro-pani et qui
entend jouer la carte de la jeunesse,
le F.C. Bàie, à qui il suffirai t  de peu
de chose pour se hisser parmi leis meil-
leurs.

Les autres
Pour les autres, il s:agira avant tout

de se maintenir.  Le FC Bienne, sérieu-
sement renforcé par le retour de Quat-
tropani et l' engagement de l ' interna-
tional allemand Szymaniak, peut tout-
tefois prétendre jouer les troub!e-fète
ainsi d'ailleurs que le FC Sion, malgri
les départs de Desbiolles. Vidinic e:
Eschmann. Le FC Moutier . quant à
lui, va aborder sa première saison en
Ligue nationale A avec une équipe
pratiquement semblable à celle qui a

obtenu la promotion la saison der-
niere. Le Yougoslave Blazevic, parti
à Sion , a été remplacé par un autre
Yougoslave, Ognjanovic (ex-Granges).
Pour le reste, les Jurassiens se sont
tournés vers des clubs de la région
et ils se sont contentés d'engager
quelques jeunes, comme Mathez (De-
lémont). Sous la direction de Fankhau-
ser, le FC Moutier va au devant d'une
saison difficile. L'esprit de corps qui
anime son équipe peut cependant lui
permettre de cohserver sa place en
division supérieure.
___u______«»__________________a_________f_ ;

Le programme
du premier week-end

Samedi 20 aoùt : 18 h. 30
Young Fellows - Bienne, 20 h.
Bàie - Lugano, Granges - Grass- j
hoppers et Baden . Le Lode ;
20 h. 15 Young Boys - Moutier,
Zurich - Sion ; 20 h. 45 Ser-
vette - Winterthour.

Dimanche 21 aoùt : 15 h. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne et
Aarau - Blue Stars ; 16.00 Bel- j
linzone - Chiasso et Thoune -
St-Gall ; 16 h. 30 Lucerne -
U.G.S. ; 17.00 Bruehl - Soleure
et Wettingen - Xamax.

Demain soir, à 17 h. 30. au Stade
municipal , une sympathi que éqiupe du
Tessin sera l'hòte du FC Martigny II.
En effet, pour fèter digin emenit son
nouvel équi pement, la deuxième gar-
niture locale invite le FC Poleggio,
pro.Tiu cette année en 2me Ligue tes-
¦¦¦inoise.

Souhaitons que le mafllat vert choisi
oar les poulaios de Gaston Bruttin et
Bernard Conrtat, leur port e chance,
'"'ette couleur dit bien tous les espoirs
•jU 'ìls fondent pour la saiso-n nouvel-
'e qui debuterà le 28 aoùt à Ardon.

Réservez donc votre fin de samed i
tprès-midi pour catte rencontre inter-
cantoitale. Gs.

¦ ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATtt

Tout savoir sur Valais-Argovie
S II y  a une année, sur ce mème
H terrain de l'Ancien Stand, l'equipe
H valaisanne triomphait au match
É inter-cantons romands à l'athlétis-
m me. Qu'en sera-t-ìl cette fois  contre
H la for te  équipe argovienne ? Nous
m vous donnons ci-dessous les per-
la formances des athlètes qui se con-
ia fronteront samedi prochain 20 aoùt
H à Sion. Vous vous apercevrez que
H l'equipe argovienne, très homogè-
B ne, sera di f f ìc i le  à battre, malgré
H l'absence de quelques athlètes qua-
li l ifiès pour le match Suisse - Alle-
H magne. On peut se poser cette
8 question : que .feront les Valaisans ?
H Ils feront le maximum et ne parti-
la ront en tout cas pas battus.
H II  est d i f f i c i l e  de situer la va-
li leur actuelle de chaque athlète
H mais l'equipe valaisanne croit sur-
|| tout au 400 m. de Kalbermatten et
m Amherdt, au 3 000 m. de V o e f f r a y
f e  et de Hischier qui profìtera de
|| l'occasion pour battre le record
B valaisan qui est à sa portée, au 110
H m. haies de Delaloye et Jacquil-
ft lard, au lancer du disque de Rup-
ìa pen et du géant Détienne, nouveau
H recordman valaisan de la discipli-
8 ne. Au saut en longueur et au saut
I à i a  perche , nos athlètes grignote- 15 h. 30: 100 m., boulet, perche. B
II ront certainement quelques points 15 h. 45 : 400 m.
H alors qu'au saut en hauteur ils n'en 16 heures : 110 m. haies.
I perdront presque point. 16 h. 30: 1 500 m., longueur, ja- 8
H L'equipe valaisanne croit aussi velot. y
H aua: jeunes, nous pensons aux 17 heures : hauteur,'3000 m.
m Vuistiner, Pitteloud , Margelist, 17 h. 30: 4 X 100 m., disque.
H Wenger qui apporteront sans doute 18 heures : 800 m. y
H de bonnes surprises. La confronta- 18 h. 15 : 400 - 300 - 200 - 100 m. m

Records du monde
MOTOCYCLISME

Sur un troncon d'autoroute situé
près de Kaiserslautern, PAHemand
Wilhelm Herz (54 ans), a amé.lioré son
propre record du monde des 10 km
catégorie 350 cm3. Au guidon d'une
NSU, Herz a couvert la distance à la
moyenne de 226 km. 180 (ancien re-
cord 212 km 200). Actuellement, Herz,
qui est originaire de Ludwigshafen,
détient 14 records mondiaux.

NATATION
A Lincoln, dans le Nebraska, au

cours des séries des Championnats des
Etats-Unis, l'Américain John Nelson
a battu le record du monde du 400 m.
nage libre en 4' 11' 8. Le précédent
record appartenait à son compatriote
Don Scholiander depuis Ies Jeux olym-
piques de Tokyo (15 octobre 1964),
avec Je temps de 4' 12" 2.

tion contre l'equipe d'Argovie ser-
virà à tirer des legons et montrera
au public du tout beau sport et de
belles empoignades.

Nous tenons à remercier les diri-
geants de l'athlétisme valaisan et,
en particulier, MM.  Zryd et Gail-
lard qui n'ont pas craint d'accueil-
lir une si belle équipe. Nous ren-
dons hommage à tous ceux qui, du-
rant la saison d'hìver et la saison
des concours, se dévouent sans
compter pour la jeunesse avec, à
leur disposition, des moyens finan-
ciers dérisoìres. Relevons aussi, en
guise de remerciements des athlè-
tes valaisans, la chance qu'ils ont
de fouler des pistes aussi belles que
celles de l'Ancien Stand.

Faisons confiance à nos athlètes,
faisons confiance au public qui
viendra nombreux applaudir cha-
cun et souhaitons la bienvenue aux
athlètes argoviens et à M . Ernest
Luedìn, leur chef technique. Que
nos hótes emportent chez eux un
très bon souvenir de Sion.

Programme du samedi 20 aoul

CYCLISME

Francis Blanc au Nurburgring

Le Genevois Francis Blanc, inscrit
comme remplacant, sera au départ sur
le circuit du Nurburgring du Cham-
pionnat du monde sur route pour pro-
fessionnels. En effet, il remplacera
Hans Stadelmann, qui a déclaré forfait
à la suite d'une blessure.

TENNIS

Championnats suisses
Les résultats des quarts de finale :
Simple messieurs : Dimitri Sturdza

(Genève), bat Roger Rapp (Lausanne),
6-3 6-2 4-6 6-3 ; Francois Studer (Ve-
vey), bat Juerg Siegrist (Berne), 6-4
6-4 4-6 3-6 6-3 ; Mathias Werren (Ba-
ie), bat Peter Sedlacek (Zurich), 6-3
6-3 6-1 ; Thedy Stalder (Langnau),
bat Bernard Auberson (Genève), 6-4
6-4 4-6 6-1.

Simple dames : Janine Bourgnon
(Bàie), bat Henriette Raisin (Genève),
6-2 6-2 ; Sonia Fetz (Genève), bat Ali-
ce Wavre (Genève), 6-4 6-2 ; Anne-
Marie Studer (Vevey), bat Susy Frceh-
Iicher (Zurich), 7-5 6-1 ; Silvia Gubler
(Olten), bat Michèle Bourgnon (Bàie),
6-2 6-1.

^^&(j2?*n?

vous offre , Mesdames,
ses dernières nouveautés :

eiBenÉfes chauds
pour l'autoinne
veste, panl>alon, jupe.

chemlsiers
danti le vent.

pufls ef gISefs
en Shetland Sfyle « OP ».

Vitrine rue de Lausanne

ALBY PITTELOUD - SION
Place de la Gare
Tél. (027) 2 55 65
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L'Ecole maternelle
privée, 8 rue de Savièse à Sion,
aocueilM-ena, dès le 5 septembre,
les enfante de 3 à 5 amis.

Pour fous rernsaignemieinitts eli ins-
cripMons, fél. (027) 2 56 34.

P 36186 S

DOCTEUR

Viande de saucisses
Cervelas la paire Fr. —.70
à partir de 20 paires l'a paire Fr. —.65
Emmenilbateir l'a paire Fr. —.80
Schublig la paire Fr. 1.40
Gendarme* la paire Fr. —.90
Saucisse fum-ées
à conserver Vi kg Fr. 2.70
Monladeille
à conserver Vi kg Fr. 2.70
Viande lumée à cuire % kg Fr. 3.50
Excellente graisse fondue
pour cuire elt frlre le kg. Fr. 1.40
à partir de 10 kg le kg Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 el 10 kilos.

expédiés coniMniuedilemenf
cantre remibo-ursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER • BERNE

Melzgerstrasse 24 . Tél. (031) 22 29 92
Mercredi fermée louile la journée,

P 322 Y

ROL'SLLER
Médecln-dentisle

Martigny-Gare

La « Feuille d'Avis du Valais »
et les

Editions du Panorama, 2500 Bienne
annoncenf la prochaine parution du roman de

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
0 a ... Des passages très bien venus, suggestits, émouvants, qui toni que
j'aime ces bùcherons, leurs luttes, leurs peines. leurs ioies auss i — elles
sont nobles.

J'en reviens è la vérité, . la présence de ce monde à la lois minuscule
et grand. Très bien.

On est caplivé par cette fin dramaficjue. On y est . On assiste aux évé-
nements... »

Jacques Chenevlère

0 « Dans « L'Avalanche », Maurice Mélral est maitre de ses dons de
'omancier: psychologie lucide el penetrante, connaissance des gens et
des lieux, amour du sol. Les descripnons sont lori suggestives el poéti-
ques. Jamais l'Intére! du récit ne iaiblil, et un realismo pròc i , se mèle
habilement au lyrlsme. Indénlablement une réussite I ai

Henri Perrochon

O «Ce qui me Irappe d abord dans 'e roman de Maurice Métral,
« L'Avalanche i>. c 'est sa robuslesse , sa Iranchlse, celle solidilé de pierre
qui rappelle nos lours , sur les collines Vérité d'une saisie qui ne transi ge
pas. •>

Maurice Zermatten

Exemp laires de luxe numérolés et signés par l'auteur Fr 35.—
Exemplaires ordinaires Fr. 10.50

BULLETIN DE COMMANDE
(Ecrire en lellres majuscules s.v .p.)

M 

Adresse: 

commande conlre remboursement exemp laires de « L'Avalanche »
de Maurice Mélral.

au orix de Fr 

au prix de Fr 

Veuillez remp lir ce bulletin, le découper el l'exp édier à la
« Feuille d'Avis du Valais », Service commercial. Sion, ou
a votre libraire, ou aux Edilions du Panorama, è Bienne.

Signature: Date: 

Perdu
à la sortie de la pis-
cine de Marl'igny,
samedi soir , une pe-
tite

VALISE en osìer
conte nani! 2 mon-
tres-bracelef, un
porte-momnia le et
divers objets per-
sonne'ls.

S'adresser à Roger
Berner, Valfru ife, Sa-
xon.
Tel. (026) 6 23 30.

P 66075 S

JE SUIS ACHETEUR
d'un

chien
de chasse
courant. Age entre
3 et 6 ans. Essais
demandes.
Ecrire sous chiffres
PB 18070 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Trouve
UNE MONTRE
BRACELET
de dame
La reclamar chei
Mme Fournier, 23
rue de la Dixence ,
Sion.

P 18069 S

A VENDRE de par-
ticulier, cause dé-
cès, voiture

Renault-
Dauphiné
en bon édat, pneus
neige, pneus d'été
et chaines à neige
en bon état.
Prix Intéressanif.

Ecrire sous chiffres
PB 66037 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Occasion

Jeep
Willys
Blocage différeniM.1
av. quatre vrlesses,
30.000 km., état de
neuf.
Garage de la Noble
Contrée - Veyras.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

Opel
Record 66
10.000 km., état de
neuf, prix intéres-
sant.
Garage de l'a Noble
Contrée - Veyras.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

MGA 1600
1 956, expertisee

Accessoires.
Fr. 2.700.—.
Tel. (026) 8 -12 56

P 36161 S

ble!

A VENDRE un bon

chien
courant swi'sse e bas-
sa nt llèvre ef che-
vreuil, de 2 ans %,
cause départ.

Tél. (026) 8 12 12

P 36145 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce, pori
compris.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE
à bas prix

4 foirrneaux
A la méme adresse,
A LOUER

chambre
Tel. (027) 2 44 04
le soir.

P 18067 S

A vendre à GrOne

maritatimi
d'abricotiers
de 9 000 m2 en
plein rapport , situa-
tion hors gel, y
compris 2 petits
week-end.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence Im-
mobilière, Place du
Midi 27, Ston.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

Opel
Record
1700, parfait état .
SO 000 km. '

rèi. (027) 8 17 91
P 361 36 S

Pour peu d'argent,
je transforme vo-
t.re
VIEILLE
MONTRE
en une neuve, mo-
derne Envoyez-la
moi , sans engage-
ment, .le vous ferai
un devis.
Toutes rèparations
plaque or. etc.
André PICT, hor-
logerìe , Lanco. av
General-G-u 1 san
24, Vevey — av.
de la Gare 41 a.
I-ausanne

P 69-6 V

A vendre plusteurs

parcelles
d'ans les Mayens de
Vernamiège. Prix à
convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 36198 à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

ON CHERCHE
à acheter '

chalet
ou appartement
très simple, prix rai-
sonnable. Région
Haute-Nendaz ou
Montana-Vitlage.

Ecrire sous chiffres
PB 18064 à PubHci-
tas - 1951 Sion.

A vendre à Sion-
Ouest , bien situé,
libre lout de suite,

appartement
de 4 % pièces. Con-
fort.

Fr. 90 000.—.

Tél. (027) 5 60 21.

P 867 S

ON OFFRE è louer
à Sion, quarti er de
l'ouesf, un

studio
man meublé.

Fr. 160.— plus char-
ges. Libre fout de
suite.

Tél. (027) 2 02 13

P 36159 S

A LOUER à Sion
(ouest)

Joli

appartement
de 2 pièces Vi, bal-
con. Libre le te r
novembre.

S'adresser au
tél. (027) 2 23 63.

P 36142 S

MASE

A louer joli

chalet
à partir du 21 aoùt.

Tél. (027) 4 84 30

P 36177 S

MAYENS DE
RIDDES

Chalet meublé
3 chambres , cuisine ,
salle de bains, ga-
rage , eau, accès
voiture, electricité.
Situation centrale,
construction recen-
te. 600 m2 lerraln,
Prix a di-scuter.

A la méme adresse:

Vieux chalet
t chambre , cuisine ,
grange, écurie à
Iransformer , 600 m2
de terrain. Prix à
discuter.

Faire olfres sous
chiffre PZ 39877 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 39877 L

A VENDRE
à Chandolin Anni
vlen

superbe
chalet
moderne
3 pièces el grand
séjour - aménage-
ment possible des
combles - confort -
2.000 m2 de ferraio.

Prix Fr. 165.000.—.

Pour trafter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud - Agence irn-
mobilière, Place du
Midi, 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A LOUER A SION
Oue&t

appartements
2 ef 5 pièces, grand
confort.

Tél. (027) 2 24 63

P 34385 S

JEUNE FILLE ayant
diplomo commer-
cial et 3 ans de pra-
tiqué cherche PLA-
CE comme

secretaire
à Sferre ou h Sion

Libre tout de suite,

Faire offres s. chif-
fre PB 51883 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Cale-Restaurant du
Marche - Aigle
cherche pour sep
rem b re

I serveuse
connaissant les 2
servici. Chambre à
disposition.

Tél. (025) 2 21 67.
P 98737 L

ON CHERCHE
pour Zermatt

fi e
pour aider au mé-
nage et faire les
chambres. Entrée
de suite ou septem-
bre.

Imboden Heinrich,
Taxi - 3920 ZER-
MATT.
Tél. (028) 7 71 82

P 36148 S

employée
de maison
est cherchée pour
ménage da 2 per-
sonnes à Martigny.
Congé :
samedi après-midi
el dimanche.
A ppareils modernes.
Tel. (026) 2 13 33 de
8 h. à midi.

P 66061 S

SCHMID & D'IRREN SA
Meubles et machines de bureau

MARTIGNY

engagé pour son rayon du Cena-
tré ef Haut-Valais, un

»

Représentant
• FIXE

• FRAIS DÉPLACEMENT

• FRAIS VÉHICULE

• COMMISSIONS

Entrée immediate ou à convenir.

P 66 S

Importante entiraspris* à Sten
cherche

une secrétaire
pour sa correspondonce. Langue
maternelle francaise. Haut saitai-
re. Semaine de 5 jour*. Entrée
immediata.

Ecrire sous chilfre PB 36187 i
Publk»as S.A- 1951 Sion.

On cherche une bonne

serveuse
connaissant les deux service».

Se présenter le matin au Buffet
de la gare à Sion.

Tél. (027) 2 17 03.

P 1126 S

-.„.,-, ..- ON CHERCHEserveuse ,
est demandée. De- Vt , [lUCUoC
bufante acceptée.

de remplacemenf
Bar à Café Saint- pour le mois de
Christophe, La Sai- septembre.
laz 76.

Tél. 1021) 32 05 62 S'adresser au
Lausanne. '61. (027) 2 13 49.

P 1351 1 L P 36141 S

I 

SÉCURITAS S. A.
engagé pour les cantons de
Vaud ¦ Neuchàtel ¦ Genève

GARDES
pour services occasionnels
Nationalifé suisse.

Faire oltres en précisanl caté go-
-ie d'emploi et canto n désiró a

Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne. ¦;

P1827 L



M E M E N T O

n

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

Pharmacle de servlce : Pharmade cin tra i tant veuillez vous adresser à
Lathion , tél. 5 10 74. l'hópital de Martigny (tél 6 16 65).

Cl in ique Salnte-Clalre. — Visite aux Exposition. — Manolr de Martigny :
malades tous les tours de la semaine, € Le livre » : cent ans d'édition en
dimanche y compris. l'après-midi de Suises romande Visite commentée en
13 h à 16 h 30 duplex sur demandé.

Hòpital d'arrnndlssement. — Visite
aux m,.,d,* de 13 h I 16 h 30. 

SAINT-MAURICEChatfao de VUla — Musée Rilke,
ouvert en permanence Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard
SION AmbuIance de servlce. — Té! (025)

, m ,  ̂ 3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025)
Pharmacie de servlce : Pharmade 3 52 12.

Gindre. tél. 2 58 08.
Médecln de servlce. — En cas d'ur- A/]Oa\9*T"MaCV

gence et en l'absence de votre mède- IVIUIM I r i t i
cin traitant veuille7 vous adresser à „.. . . . . .,„ _,
i' _A..i4 1 ^„ c?> r ,Ai o A I  nw „.,J ,aa„,a, Médecin de servlce. — Les diman-1 nnpital de Son (tei Z 43 01) qu vous . ,. ¦ . ., ,, ... ... no_„„,.„<., ches eudis et ours fériés. tél 4 11 92renseignera

Dépannage de servlce : Michel Sier- . *™ b"X ™ee ~ £°"Ì9 
"̂ 7 ™,

ro (tél 2 59 59 - 2 54 63). \ 
2,° 2l ' , f n  cas , 

a.bstnce- * ad,TSe'a la oolicp municipale tei 17
AmbuIance : Miche) Sierro — TéL . .

2 59 59 . 2 54 63
Piscine 1 temperature 22 (Jegrés. —k.
Carrefour de. Arts. — La galerie «¦»

est fermée iusqu 'au 23 aoùt Allemagne (100 marks) Fr.s. 108.05
Conservatoire cantonal : La loca- Angleterre (1 livre st.) 12.03

tion pour le Festiva l Varga est ou- Belgique (100 fr. b.) 8.68'4
verte à la maison Hallenbarter . rue Canada 4.01
des Remparts, à Sion. Danemark 62.25

Espagne 7.17
MARTIGNY *tats-u"'sn , *., 4J 1 5/8

France (100 fr. fr.) 88.—
Pharmacie de service : Pharmade Hollande (100 fio.) 119.45

Boissard. tél 2 27 96. Italie M00 lires) 0.6915

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 19 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous!; 9.00 Miroir-

flash ; 9.05 La de d-es chants; 11.00 Mi-
roir-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: Nos>tradamus ;
13.05 La route; 13.15 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 L'art et la femme; 14.30
Carrousel d'été ; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 E-
chos et rencontres; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le
micro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 La situation internatio-
nale; 19.35 Sérénade; 19.55 Bonsoir
les enfanits; 20.00 Magazine 66; 20.30
Visiteur d'un soir ; 21.00 L'Orchestre
de Chambre de Lausanne; 22.30 In-
formations; 22.35 Entratiens; 23.00
Plein feu sur la danse; 23.25 Miróir-
dernière.

Second progTamme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Nostraa-
damus; 20.30 Le disque de la se-
maine ; 21.00 Carte bianche ux va-
riétés; 21.45 Arc-e-n-ciel d'été; 23.00
Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Musique populaire ; 6.50 Pour

un jour nouveau; 7.10 Concerto pour
piano; 7.30 Pour les automobiliistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Pages
symphoniques; 9.05 Le pays et les
gens; 10.05 Les Golden Age Singers;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Con-
seils pour les voyageurs; 12.40 Com-
mentaires; 13.00 Sortons de table en
musique; 14.00 Magazine fémimin;
14.30 Quintetti de Radio-Zurich; 15.05
Conseils du médecin; 15.15 Disques
pour les malades; 16.05 pièce; 16.50
Apéro au Gramo-Bar; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Actualités : 18.15 Onde'
légères: Magazine réoréattf; 19.00

Sports. Communiqués; 19.15 Echos du
temps; 20.00 Mélodies bernoises des
années 20; 20.15 Les Escrocs sont aus-
si des hommes; 21.30 Vedettes célè-
bres; 22.15 Commentaires; 22.25-23.15
Musique de danse.

H MUERREN. — Jeudi s'est ouverte
à Muerren, par le départ des trois
premiers sphériques, la 5me Semai-
ne internationale du ballon libre, qui
avait dù ètre ajournée en raison du
mauvais temps.

Les trois ballons qui ont pris le dé-
part jeudi matin à Muerren ont tous
atterri dans l'après-midi. Le ballon
« HB-BIW Stadt Rapperswil », pilote
par Peter Peterka et à bord duquel
se trouvait encore Willy Ruegg, tous
deux de Rapperswil, a atterri à 13 h.
12 à Reutigen, près de Wimmis. Le
« D-Augusta 8 », pilote par Horst Has-
sold , d'Augsbourg (Allemagne), ac-
compagné par Meryl Darsey, de Cali-
fornie, s'est pose à 14 h. 35, à Teuffen-
thal , près de Thoune. Le troisième
ballon « HB-BOB Eduard Spelterini »,
monte par Ernst Krauer, de Rappers-
wil, et sa femme Margrit Krauer et
Richard Reddy (Etats-Unis), a atterri
à 14 h. 37, à Muensingen.

Monsieur
S U B I T O

Hifùu
Copyright by
Opera Mundi

V0US TIREZ
MIEUX QUE VOUS

NE JOUEZ
DU PIANO !

E N'EST R
SYLVIA ' VOUS

RENTREREZ CHE
VOUS PLUS SAGE

ET PLJS
HEUREUSE

V̂^

TÉLÉVISION

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ivanhoé

Notre feuilleton
Le sanglier noir

19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Oeil pour ceri

Un film
22.05 Àvant-première sportive

A 48 heures de la reprise
du Championnat suisse de
football «

22.30 Téléjournal

L Egl.se porte un message qui la dépasse (VI)
(suite de la Ire page)

Comment ne pas me laisser impres-
sionner par les arguments des adver-
saires de l'Eglise lorsquìls affirment
qu'elle est un instrument de compres-
sion et de mort, que le progrès s'ac-
complit sans elle et oontre elle, que
la vérité n'est pas chez elle...

Et pourtant... je voudrais tant, com-
me tant d'autres femmes légitlmement
mariées, ètre en accord avec l'Eglise
et pouvoir recevoir ses sacrements.

Que faut-il donc que je fasse ?... »
Que dire, en pareil cas, sinon que

l'Eglise, sur le point du mariage indis-
soluble, annoncé un message qui la
dépasse, qu'elle ne peut le porter que
dans I 'humili té , l'adoration , la foi.
Dans la confiance aussi.

Elle sait qu'elle sera contredite ;
que, venu pour rendre témoignage à
la Vérité, son Seigneur a fini sur une
croix ; mais qu 'en suivant cette voie,
il a néanmoins sauvé le monde.

« Il est venu chez Ies siens, et les
siens ne l'ont pas recu ; mais à tous
ceux qui J'ont recu, il a donne le
pouvoir de devenir enfants de Dieu ».
Ils ne l'ont PAS RECU, et pourtant
ils l'ont RECU. Paradoxe de l'Evan-
gile.

Paradoxe aussi de la doctrine du ma-
riage indissoluble, note justement le
cardinal Journet. Elle scandalise et
elle sauve. Ealle est entrée dans le
monde comme un scandale pour les
disciples et pour le monde. Les disci-
ples, en apprenant de la bouche du
Maitre, que l'homme fte devait ja-
mais séparer oe que Dieu a uni, se
sont écriés ': « Dans ce cas, il vaut
mieux ne pas se marier ».

Mais, désormais, pour les disciples
et pour le monde, quelque chose aura
été révélé, irréversiblement et pour
toujours, à savoir un respect encore
insoupcoim é dù à la dignité de la
femme, à la dignité du foyer, à la
dignité de l'enfance.

Comment l'Eglise céderait-elle ?
C'est le trésor de Dieu qu'elle porte en
elle comme en un vase fragi.le. Elle
porte un soleil , dit encore le cardinal
Journet, dont les ondes se diffuscint
mystérieusement jusqu'au sein des té-
nèbres, et sans lequel la pauvre race
des hommes finiralt tout entière dans
la nuit du désespoir.

Je demanderai donc a ma corres-
pondante et à tous ceux et celles qui
sont dans le méme ca_ de ne point

accuser l'Eglise, de continuar à Pal-
mer comme elle les aime, de continuer
à faire tout le bien qu'il leur sera
possible de faire, de répandre autour
d'eux toute la lumière qu 'il leur sera
possible de répandre.

C'est un signe d'espérance de ne pas
accuser l'Eglise et de se reconnaitre
humb.'.ciment pècheur, comme fit le
publicain du Tempie de Jérusalem.

Mouvement hótelier au premier semestre 66
BERNE — Pendant les six premiers

mois de l'année courante, les hótels,
motels, pensions, sanatoriums de mon-
tagne, maisons de cure et établisse-
ments thermaux populaires de Suisse
ont enregistré 14,19 millions de nui-
tées. Les résultats du premier semes-
tre 1965 ont été ainsi dépassés de
273 000 ou 2 %. AUx hótes du pays re-
viennent 6,03 millions de nuitées, aux
visiteurs de l'étranger 8,16 millions.
Comparativement à la période corres-

pondante de l'année précédente, l'ap- LES CHEVALIERS TEUTONIQUES
port des Suisses s'est agrandi de
42 000 ou 1 %, celui des touristes de
l'extérieur de 231 000 ou 3 %. Excep-
tion faite des Italiens et des Autri-
chiens (chaque pays — 1 %), ainsi que
des Scandinaves dont le contingent a
été de méme importance que l'année
antérieure, tous les groupes de visi-
teurs en provenance de l'étranger ont
été plus fortement représentés.

Vendredi 19 aoùt
POUR UNE POIGNEE DE
DOLLARS

Enfin le film tant attendu, qui
partou t attire les foules.
Parie frangais Scopecouleurs
16 ans rév

Vendredi 19 aoùt
DU GRISBI POUR HONG-KONG

Un grand film policier dans le
cadre prestigieux de Hong-

, Kong
Parie francais - Scope couleurs
18 ans révolus

Vendredi 19 aoùt
MACISTE DANS LA VALLEE
DES LIONS

Le grand Maciste lutte contro
une force surnaturelle
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h.
18 ans révolus
Un film de Jean Becker

UN NOMME LA ROCCA
avec Jean-Paul Belmorido

Jusqu'à dim. 21 - 16 ans r;év.
Enfin, un prodigieux « Wes-
tern » I

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
avec Bing Crosby et Van Heflin

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
En couleurs et cinemascope

ARIZONA BILL
Un Western hardi, mouvemen*
té dans un cadre magnifique
Domenica alle ore 16.30

SALOMON E LA REGINA DI SABA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dim. à 20 h. 30 i
16 ans révolua

La règlementation sur le camping
La Suisse a compte, en 1964, plus de 30 millions de nuitées dans les hótels,

A ce nombre doivent s'ajouter 19 millions de nuitées dans les campings, auber-
ges de jeunesse et chalets. Les campings du Tourìng-Club — seule organisation
qui tienne des statistiqucs — ont enregistré plus de 1,1 million de nuitées
contre 650 000 environ en 1960. La progression est donc sensible

Or, en de maints endroitts, les ims-
taWations sanita ires deis camps n'ont
pas progressé au mème rythme que
la demandé. C'est ce qui a déterminé
l'Union suisse du tourisme à inviter
les communes à édioter un règlement
sur le camping. La direction de l'Eco-
nomie publique du canton de Benne a
élaboré en collaboration avec l'Insti-
tut de recherches touristiques de
l'Université de Benne un règlemant-
type, adopté le 17 juin de oette année.

La création et la gestion d'un cam-
ping sont soumises à l'autorisation des
autorités. Le camping isole, en dehors
des camps autorisés. n'est admis
qu 'avec l'autorisation du propriétaire
du terrain et des autorités communa-
les. Les camps ne doivent pas se si-
tuer à proximité de quartiers d'habi-

tation. Ils seront pcmrvuis d'installa-
tions sanitaires (toilettes, douehes, con-
duiltes d'eau potable, égouts, corbeil-
les pouir les déchets et décharge), au
prorata des personnes qu'ils peuvent
accuelLlir. Le gérant devra en outre
tenir un regisitre des hótes.

Les mesures prises sont d'autant
plus nécessaires que les campeurs re-
cherchen t les plus beaux paysages,
particulièrement les rives des lacs, des
rivières et les paysages typiques die
montagne. Il est donc logique. dans
l'intérét de la communauté, que les
tentes ne puissent ètre plantées et les
caravanes stationnées n'importe où.
La première mesure à prendre sera
donc de déterminer les endroits où
le camping sera ou ne sera pas auto-
risé.

35me CONGRES DE L'INTERPOL A BERNE
BERNE — Du 31 aoùt au 7 sep- Berne où sont attendus environ deux

tembre, aura lieu, a Berne, la 35e ses-
sion de l'Organisation internationale
de police criminelie — Interpol.

L'Organisation internationale de
police criminelie — Interpol — compte
actuellement 96 membres représentant
les corps nationaux de police d'un
mème nombre d'Etats. La plupart des
Etats membres seront représentés à

cents délegues et Ies observateurs de
différentes organisations intemationa-
les (ONU, Conseil de l'Europe, etc).
L'organisation est actuellement prési-
dée par M. Firmin Franssen, délégué
de la Belgique. Son secrétariat gene-
ral dirige par M. Jean Nepote, de na-
tionalité frangaise, se trouvé à Paris
(Saint-Cloud).

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans r.
Sophia Loren - Marcello Ma-
strolanni

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN
Un film gai, tendrement osé !

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans r.
Le Far-West dans toute sa
violence

LES RANCHERS DU WYOMING
avec Robert Taylor et Robert
Loggia 

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Vendredi et sa,medi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h . 30
Jean Marais - Liselotte Pulver
Philippe Clay
dans le film le plus casse-cou
de Jean Mairais

LE GENTLEMAN DE COCODY
Beaucoup d'action, d'amou r, de
•nystère et d'humour

Vendredi 19 aoùt
Ken Clark dans une nouvelle
mission :

FUREUR SUR LE BOSPHORE
une diabollque aventure.
Scope-couleurs , - 18 ans rév

Vendredi 19 aoùt
Sophia Loren - Charlton H.3S-
ton - Raf Vallone

Réédition d'un des plus beaux
films de tou s les temps l - -
16 ans révolus



NOUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

solubles mstantanement - de ic eux
Chaque portion ne colite que 14cts

s alcool

es t  un bon a p e n t i f  sans  a l c o o l
à l' eau m i n e r a l e  S. P e l l e g r i n o

¦»-»¦» »-—-» » -w-w» »-w ¦»-»¦-» w -r-r-^ 
¦» »-w-r -̂w-» ̂ -a»»w-Fw^^^»^ TTwwrrfrafwrfafrUffy

«Bonvin Coiff ure » I
> ie remercie chaleureusement mes clienti , I
, cHen-t-es, ami. et connaissances de la longue ;

| conffance témoignée. !
{ Mon s-alon est remis dès ce jour

i à Monsieur et Mme GEORGES ARIGLI j

t et je vous prie de reporter votre confiance J
> sur eux. J
: Lisbeth BONVIN j

i — !
| Monsieur et Madame GEORGE ARIOLI ont <

> repris le J

| «BONVIN COIFFURE »à Sion I
'< ef seront heureux de recevoir el de corvfinuer '
; un service impeccable à ta clientèle dames !
ì et mes-siewra. j

! P 36180 S <

^̂  // suffi t de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 3H£ K et autant de portions que vous le desi rei.
_j t̂Jr Idéal avec 

un plat froid- très légers et savoureux. __|T/4 propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

1&icìb
A VENDRE à SION Ouest, danis
immeuble rés identiel ,

magnifiques

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 % pièces et de 4 li pièces, avec ou sans
garage.

Situation tranquille et très ensoleillée, à quel-
ques minutes de l'avenue de ta Gare, places
de stationnement.

Appariements moderne* de haut standing dans
immeubles neuls agencemen-t de cuisine com-
piei (cuisinièae armoire frigorifique 150 I.)
bains et WC supplémentaire séparé dans les
4 Mt pièces, a'moire spacieuse, parquet! de
mosaiques Imprégnés, stores insonorisés, bal-
coni abrilés, antenne* Radio et TV , dépòts à
vélos et pousseltes. service de conciergerie.
Libres tout de suite ou à convenir.

Prospectus sur demando.

Renseignements el location :
Etude de Me Jacques-Louis Ribordy
Avocat el nofa!re
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY ¦ Tél. (026) 2 18 28

GRAINES
DE SALADE D'HIVER HERCULE

géanfe blonde, très dure et resistente.

Tél. (026) 6 23 63

Non réponse 6 21 83

P 132 S

A louer à Sion, quartier Poste-
Gare,

bel appartement neuf
de 4 pièces et terrasse, toul
confort.

Tél. (027) 2 12 55 (heures de;
repas).

P 18068 S

appartements
4 et 5 pièces, au 4me élage.

Ecrire sous chiffre PB 34386 à
Publicitas - 1951 Sion.

terrain industrie!
à vendre. 32.000 m2 environ, en
bordure de route principale ;
electricité, eau sur place.

Ecrire sous chifres PB 45558 à
PubHcitas - 1951 Sion.

appartements
3% - 4%
ra'rn à bàtir
3% - 472 - 5J_ pièces ou ter-
rain à bàtir.

Ecrire sous chiffre PB 51879 è
Publicitas - 1951 Sion.

A 

a la maison
au restaurant
partout
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'gjm± boisson de table
Q^2r au Ìus de û"s
l>gpj gazéifiée
^̂ "̂ "'̂  auss j en grande bouteille

P 55 S

r ^
(%££\ fr—^ Benzine normale 

el 
super.

| ULU IJI__ V Aulomobilistes : laile» le .
/ ftf* *ffk 1
li 81» °) i  i| plein à nos colonne* SCUS-

ARSI! ~ r—. *!3* Gare ou auprès de notre
ìu£it  _ « A,̂ ^ .*.1 réseau de dislribulion.

bomhustia
Micheloud et Udrìsard

SION - Tel. (027) 2 12 47

_. ^

LAC LEMAN - Saint-Gingolph

VILLA- BUNGALOW
à vendre, siluation magnifique en bordure du
lac. Construction très recente ef moderne, tout

confort. Terrasse sur le lac. Pori pour bateau,

4 chambres , un living, douche, 2 w.c, cuisine

et garage pour bateau.

Ecrire sous chilfre PB 45560 à Publicita s SA -
1951 Sion.

L'avenir de vos enfants, une question d'argent? c^^^ ŝ^̂̂L'argent liquide vous fait momentanément défaut , et la formation de vos enfants en dépend. vS55éióvofal1 L'argent liquide vous fait momentanément défaut , et la formation de vos enfants en dépend. v^Suéi010 ^______ ¦
Dans ce cas-là, un prèt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. g~^ ^

_____— ^___^ 
¦

Nous vous renseignerons volon tiers sur nos conditions favorables: _pmTTn _£ì V22&—" """ " * J£
il suffit de nous envoyer, sans engagement , le coupon ci-joint. Gt/LJ_XJ-JL JLC4/ Financements p0_ùcUci ________-—¦—

Prèts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing -~--~~^^ 
^^____ —

1211 Genève , 17 rue du Cendria, tilcptione 022 31 ?7J0. Également A Srugg, Zurich et Lugano. *W^.
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Recettes fiscales discutables
Depuis que notre ministre des Finances s'est montre assez pessimiste

touchant l'avenir des finances fédérales, Ies journ aux de gauche demandent
avec insistance que l'on augmente de nouveau A'impòt de défense natio-
naie — réduit en 1963 au détriment de l'impòt sur le chiffre d'affaires, disent-
ils — et que 4'on y réintroduise un impót

La réduction intervenue en 1963
avait pour but , on le sait, d'atténuer
la progression à froid du dit impót
consécutif à l'augmentation du coùt de
la vie et à la hausse des salaires ; elle
ne peut donc ètre considérée comme
un allégement des charges fiscales.
Depuis lors, le rendement de l'impòt
de défense nationale a d'ailleurs aug-

sur la fortune.

complément de ressources. Ce n'est
pas au moment où l'on fait une cam-
pagne active en faveur de l'épargne
— qui doit ou plutót qui devrait com-
penser les mesures prises contre les
capitaux étrangers — que l'on va ré-
tablir un impót qui contribuerait en-
core à entraver la formation de l'épar-
gne.

¦ ZURICH — La direction pour la
Suisse de la Société grecque d'aviation
« Olympic Airways » annoncé qu'à la
suite de la grève actuelle, seuls les
vols à destination des Etats-Unis ainsi
que le trafic interne en Grece, sont
suspendus.
¦ DIETLIKON. — Un a.chdtecte de
27 ans et un mécanicien de 18 ans,
devronft répondre prochainement des
méfaits qu 'ils ont commis dans la nuit
du 2 aoùt, à DietHikon, Les deux indi-
vidus avaient fracassa, depuis une voi-
ture, à l'aide d'un pistoleit à air com-
prime quelque 107 larnipes ett plus de
60 verres de protection dans la com-
mune de Dietlikon.

Un détachement de I'armée suisse franchi!
par erreur la frontière francaise

mente plus fortement que l'ICHA —
de 680 .millions de francs en 1960-1961
à 1 151 millions de francs en 1964-1965,
ce qui représente une augmentation
de près de 70 % en 5 ans, tandis que le
produit de l'ICHA n'a augmente que
de 62,2 %. Il ne saurait donc étre
question d'aggraver encore les impòts
fédéraux directs ; ce serait bien plutót
à l'impòt indirect — percu dans les
pays à gouvernement socialiste aussi
bien qu 'ailleurs — de demander un

GENÈVE — On apprend' que mer-
credi, au début de la soirée, un déta-
chement de neuf caporaux de l'école
de recrue de protection antiaérienne
246, stationnée à Genève, depuis trois

semaines et demie, qui effectuait une
patrouille en disposant d'un camion
et chacun d'eux d'un fusil d'assaut,
s'est égaré le long de la frontière ge-
nevoise, a franchi la frontière fran-
caise et pénétré dans le département
de l'Ain. Les militaires se sont aper-
gus un peu plus tard de leur erreur
et se sont présentes au poste de doua-
ne frangais de Ferney-Voltaire. Le
téléphone joua avec les autorités fran-
gaises compétentes. Le commandant de
l'école de recrue PA 246 alerta à son
tour le Département militaire federai
à Berne.

L'incident fut rapidement réglé à
l'amiable et quelques heures plus tard,
les neuf sous-officiers de I'armée suis-
se pouvaient refrànchir la frontière
dans l'autre sens cette fois-ci avec leur
camion et leurs fusils d'assaut pour
regagner la caserne des Vernets, aux
portes de Genève.

RANDOGNE (VS], à proximité de
Bluche-Montana, à vendre

Au Tessin: le tiers de la récolte de
tabac a été anéanti par la grèle 1

MENDRISIO — L'orage qui s'est
i abattu dimanche dernier sur le

Mendrisiotto a été particulière-
ment Tessenti par les cultivateurs
de tabac. Ainsi, on envisa.gea.it
pour cette année une récolte d'en-
viron 200.000 kilos de tabac sec.

| Or, la grèle a détruit au moins un
tiers de cette récolte. Des 400

cultivateurs de tabac que compte !
le Mendrisiotto, près de la moitié f|
a déjà présente une déclaration de È
dégàts à l'assurance. La grèle a |j
aussi cause de gros dégàts aux «
vignes, notamment dans Ies ré- S
gions du vai Muggio, Mendrisio, jj
Rancate, Arzo, Besazio et Ligor- |g
netto. È.

pleins feux
sur vos 3

produits !
annoncez
dans la

Feuille d'Avis
dn Valais

Tirage : I
I960 : 7 31! ex.]
1765 : 13 355 ax.l

Votre fils veuf-H devenir fonctionnaire des administra-
tions fédérales (CFF, PTT. douanes) ou de Swissair ?
Il aura de nombreuses possibilités et de grandes chances
d'avancemerol, s'il possedè une bonne formation gene-
rale et des connaissances de langues étrangères.

L'école (l'Administration
deJt-GaJI

E cole cantonale pour les services de transports
et les administrations

donnera la formation generale nécessaire ainsi que des
connaissances approfondies de la langue allemande.
Les élèves de langue maternelle francaise, qui ont fer-
mine leur 3e année secondaire (9e année scolaire),
fréquenlent, à partir du 15 octobre 1966, un

cours préparatoire
de six mois

Dès le printemps 1967, ils suivent un cours de deux ans
qui se fermine par des examens pour l'obfen'tion du
DIPLOME de l'Ecole d'Adminis+ration.

Délai d'inscription au cours préparatoire: 20 septembre
1966.

Pour tous les renseignements supp lémentaires, s'adresser
a la Direction de l'Ecole d'Administration de Saint-Gali,
Notkerstrasse 20, 9000 Saint-Gali.

P4163 G
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— je vous préviendrai si j 'ai besoin
de vous

Comme vous voudrez, ricana son bras

Mora.
Le ridea u de perles bougea soudain

et le patron apparai
— Faudrait évacuer... Il est tard.
Il disparut sans attendre de réponse.
— Mora , dit encore Prince, réflé-

chissant N'existe-t-il aucun moyen de
pression contre Duarte ? Je parie d'un
moyen de pression locai.

— Aucun , dit Mora avec une gri-
n\nee où il entrait du triomphe.

Prince traversa la salle assez démo-
ralisé II n 'y avai t  rien sur Lorrain,
Pas ie moindre indice Et il ne savait
"lème pas comment approcher Duarte

Un nomine le rejoignit alors .qu 'il
s' i ns iHl la i i  dans ia vo i ture  C'était von
Wit/leben

— V i n i s  retnurne/ sin Chacaito ?
— Je vais- n 'impnrt ' m'i. r ì i i  Prince

avet ri. ..- nui  M n n t a v
Kn i l - n iK i i r an t  i l  r .marqua à pinne

U: ' '' ' '.uh  ai no i ;  a- arrètée au bout de
'•i l ' ".- r|, iKi 'miers rlrux aulres  autos
ri' a.1V,l , .|,|

V' - 'I P IIU .DI limai

Prince jeta un regard surpris sur
l'AIIemand , sentit la seconde d'après
ses ongles pénétrer avec fureur dans

— Foncez ! Démarrez, je vous dis I
Il était déjà trop tard : les deux voi-

tures flanquant la Cadillac se ruaient
dans un enorme nuage de poussière,
leurs ailes arrière mitraillées par les
pierres du chemin. Au méme instant,
Prince vit le pare-brise exploser , my-
riades d'éclats sublimés par des phares
qui venaient de s'allumer. La Volks-
wagen fi t  un tète-à-queue et s'écrasa
contre un palmier

Ils bondire,nt  hors de l'auto au mo-
ment où un torrent de feu l'atteignait.
D'autres grenades incendiaires se dé-
chiquetèrent dans un rugissement éme-
raude et la nappe de phosphore se di-
visa en mil le  ruisselets éblouissants

L' incendie dévorait déjà les soubas-
sements du baraquement-dancing
quand elients ot danseurs en ja i l l in rn t
en h m i a n t

Prince Vida son chargeur sur la Ca-
d i l l a c  qui  démarrai t  à son tour. Il vit
des balles  ricochei . en crut à peint
ses yeux bi indée  ! Un homme tran-
quiliemeu: .issi.- sur  la banquette arriè-

re entra dans son champ de vision, re-
gardant droit devant lui, indifférent.

— Passen Sie mal auf ! prévint
Witzleben.

Une des voitures après un vaste de-
mi-cercle revenait sur eux à une vi-
tesse d'enfer, tanguant comme un char
d'assaut. Un canon de Thompson se
bloqua au-dessus de la giace de la por-
tière droite et la première rafale fit
sauter des pierres et des fragments
d'arbre. Des gens couraient en déban-
dade dans la ruelle, fous de peur, criant
à tue-téte.

Prince rempocha son pistolet inutile
et comprit qu 'il allait se fa ire tuer bè-
tement. Il s'élanga vers un fosse, aper-
cevant la seconde voiture qui fongait.
Un homme qu 'il ne put voir fut fauché
en pleine course par le pare-Choc, re-
jeté de coté avec un bruit mat , puis la
fusillade reprit démentieile, incroya-
ble.

— Venez ! souffla Witzleben , cou-
vert de boue, s'écrasant près de lui.
Venez, je vous dis !

Prince semblait pétrifié. Les autres
là-bas tiraient comme à la guerre, fai-
saient sadiquement sauter ce qui res-
tait du baraquement, grenade par gre-
nade. En dix ans de services spéciaux
il n 'avait rien vu de semblable. La
rue était en outre brusquement deser-
te ; il n 'y avait plus de passants, pas
un policier.

— L'Amérique du Sud, grimaga von
Witzleben Pas celle des bouquins à
quatre sous ou des reportages. La
vraie.. Venez !

Prince le suivit, comprenant cette
fois que l'equipe Mora était brulée ;
^ans doute depuis longtemps Ou il
v avait un traitre, ou elle était brùlés
Ils plongèrent dans des buissons. tra-
verserent un terrain vague illuminò en toutes celles auxquelles ils avaient eu

— Ils se débrouilleront !
Ils franchirent d'autres ruelles. L'o-

deur devint horrible ; au loin , des or-
dures achevaient de brùler au flanc
d'un ravin. Un mugissement de sixènes
suivi d'un carillonnement strident de
cloches électriques leur parvint. On
avait tout de mème prévenu la police
et les pompiers.

— Où étes-vous descendu à Cara-
cas ? demanda l'AIIemand.

Prince ouvrit la bouche pour parler,
se ravisa.

— Je n'ai pas encore d'hotel. Je
suis... chez des amis.

Witzleben lui langa un bref regard.
— Comme vous voudrez !
— Qui l'a dit, langa Prince. Vous ou

— Moi. Tout le monde peut trahir
tout le monde, c'est vrai. Bonsoir. Si
vous voulez me toucher, contact par
Mora.

Prince s'immobilisa, trop fatigue
pour étre satisfait. Ulcere ou pas, l'AI-
Iemand le laissait tomber, s'éloiginant
à grand pas. Il reprit sa route avan-
gant le long de sentes bout.uses et pu-
trides ; tout était noir et silencieux.
Avec un peu de répulsion , il vit des
charognards perchés sur des arbres.
Brusquement l'image de Lorrain le
traversa si nette et hideuse en mème
temps que sa gorge se serra .

Il se sentit faible et perdu. serra les
lents marcha plus vite se demandant
.'omment contacter Dex et Mac. Qa al-
ait ètre sans doute une aventure in-
:ensée. la plus dure certainement de

omme iere
cherchée
ou date a
Café de
ges, Petit
Genève.
Tel. (022)

P

de suite
convenir.
St-Geor-

•Lancy

42 56 58
140699 X

foli chalet
de vacances

comprenant : 2 chambres, 1 N-
ving, 1 cuisine, salle do bain,
WC et balcon. Prix : Fr. 98.000.-

Ecrire sous chiffre PB 45563 à
Publicifas - 1951 Sion.

VERCORIN (VS)
à vendre magnifique

parcelle à construire
de 4.000 m2. Exceliente situation
imsoleiUée, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 45561 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ET
L'annonce
reflet vivant du marche

Jtvmtltl
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racteurs, à vos vaporisafeurs !..
|f Comme l'annonce le service de presse des PTT, chaqu-e airuiée environ 180
H agents des PTT sonit victimes, durant leuir service, de chiems méchants
|j Afin de limiter, dans la mesure du possible, les risques de marsiuires,
fe un produit special d'autodéfense (en vapo_i_aiteo_r), d^origta. amérioaine,
B a été examiné. L'an-alysie, confiée au service scientifique die la ville de
fe Zurich s'est révélée positive et l'irotroduetion de ce produit a été recom-
fc mandée. Notare photo : Une scène couranite qu'on ne reverra plus lorsque
j | les facteurs seronit mumis de la « bombe » antichiens méchants, dont le
|| liquide sera sans effet noci! pour la genit oanine.

Le conseiller federai Chaudet en Suède

civet de chevreuil

BERNE — Le conseiller federai Paul deur de Suisse, M. F. Gygax, donnera
Chaudet, chef du Département mili- un diner en leur honneur. Le retour
taire, se rend dimanche prochain en ; au/pays. aura lieu samedi. - - .:..
Suède pour une visite officielle d'une 
semaine au cours de laquelle les pro-
blèmes de défense des deux pays neu-
tres seront discutés. Il sera accompa-
gno du colonel cdt de corps P. Gygli
chef de l'état-major general, du colo-
nel EMG H.R. Kurz, chef de presse
du DMF, et du lieutenant-colonel P.
Wolfensberger, qui sera son adjudant
personnel.

Lundi, M. Chaudet aura un entre-
tien avec le ministre suédois de la Dé-
fense, M. Sven Anderssòn, et avec le
general Torste'n Rapp, commandant en
chef des forces armées suédoises. Mar-
di, il visiterà l'usine d'aviation .Saab à
Linkoeping. Mercredi, le conseiller fe-
derai Chaudet se fera montrer l'usine
Bofors où se fabriquent les fusées
antichars filoguidées « Bantam »
adoptées par I'armée suisse. Il se ren-
dra ensuite à 1 000 km. plus au nord ,
dans la cité minière de Kiruna, où la
délégation suisse pourra étudier les
problèmes militaires de la Suède sep-
tentrionale.

Vendredi , M. Chaudet et sa suite re
gagneront Stockholm où l'ambassa

UVRIER Tél. 4 4i 31

Dès samedi ouverture de la cbas'se

el toujours ses spécialités

Se recommande : Jean Creitfiaz.

P 1108 $

rouge par les lueurs de l'incendie
— Les autres...

in WW

] |

à faire face. Et il était seul.
Il continua à marcher, hésitant à

frapper à l'un des baraquements pour
demander sa route, bousculant des
chiens errants, et faisant fuir des rats,
Soudain il lut « Veneto Occhi » à l'an-
gle d'un mur décrépi et ga lui rappela
quelque chose. En avangant, il vit des
bidons d'essence de la marque Creole
et tout lui revint : la petite prostituée
qui avait tenté de le racoler...

Il hésita à peine et grimpa les mar-
ches de tóle rouillée, frappa doucement
puis plus fort à la porte II dut insis-
ter pour qu 'on Vienne ouvrir. Une om-
bre claire apparut , la fille ouvrait des
yeux ronds, tenant un drap devant elle.

— Gi ? Està aqui ?
' Ole ! C'est mon caballero ! glapit

une voix joyeuse derrière la fille au
drap Laisse-le entrer.

Du coup, la petite oublia le drap et
montra une croupe dédaigineuse en re-
partant vers le lit.

— Tu es revenu , querido ? sourit
l' autre jeune fille.  SP blottissant contre
lui . nue, tiède et soyeuse. Oh ! madre
de Dios.. Dans quel état. Tu veux en-
trer ?

Il avait eu d'abord l'idée unique de
demander son chemin jusqu 'à la plus
proche station de taxis Mais il se
sentait vanne, aussi frais qu 'après une
période de plusieurs mois passée à fai-
re du close-combat.

— Gi. ie suis revenu dit-il.
— Mais j' ai une amie querido le

prévint-elle en chuchotant Et il n'y
3 qu 'un lit.

n passa sur le sourire équivoque et
accepta le lit.

(à suivire)



Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goùts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!

de meubles et tapis de qualité - 1 tssssréalise2 vos réves
une aubaine à ne pas manquer! J3ès-é mM

Z - chez PFISTER ! dWJI

w

• Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500
• Livraison franco domicile
• Echange de meubles usagés — Tel. 021/26 06 66
• Crédit mobilier; les plus grandes sécurités sociales

reservé derrière l'irti

Entrée libre ^̂
ampes.tout sous un seul toit — temps gagné!

Magnifique collection de tapis
ortation directe de tapis d Orient — prix extrèmement avantageux
ìhoix immense en tapis de tous genres—une visite s'impose!
Spécialité: Tapis de fond — qualité garantie — à 29,50/m2 seul.
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FIAT fourgonnette, grise, 65, e. neuve
• J/\r \r \ |ap i 1 fifi « A l i  Places stables et bien rétribuées avec caisse matadie, ; 
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J_ /»/\ i i J-i m/s  ̂cherche par commerce d'ap-

VW 1200, bleue, 1965 très bas prix rJ r̂i'̂ lZ STi; Srure st££tMsJ^
AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962 rrTiaT-T""'"""^-^r SST

Fa'rre offre sous chiffre PB 36153
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sont obtenus dans tous les
magasins COOP du Valais
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Nouvel immeuble locati! à Haute-Nendaz

VERSOIX - MONTHEY

La Saint-Théodule

TOURISME : Juillet assez bon

Crise cardiaque
en forèt

MONTHEY - Dimanche 21 aout

MARTIGNY — Le mois de juillet
fut une bonne période pour le touris-
me dans la région de Martigny et des
Dranses. A Champex, on a enregistré
15 400 nuitées, qui représentent une
augmentation minime sur les chiffres
de 1965. Le nombre des touristes de
passage a par contre nettement dimi-
nué. La beauté et la tranquillité de
cette station semble attirer une clien-
tèle fidèle, composée en majeure
partie de Frangais, de Hollandais et
de Belges. Le temps ayant été extrè-
mement défavorable cette derniere
semaine, le mois d'aoùt ne semble pas
devoir tenir les promesses de juillet
et sera certainement inférieur à celui
de l'année derniere.

A Verbier , la situation hótelière est
assez bonne, sans augmentation sur
1965. Un apport de population très
important est amene par la location
des chalets. Au cours du mois passe.
95 % de ceux-ci étaient continuelle-
ment occupés. Les nombreux courts
de tennis et la piscine ont bénéficié
d'une affluence remarquable. D'autres
estivants ont trouvé un délassement
agréable au nouveau manège qui, au
vu de son succès, sera agrandi peur la
prochaine saison. De nombreux dé-
parts ont été enregistrés en ce début
d'aoùt, et le passage a fortement di-
miTnué¦¦„ 

A .vr .*, A * -, Les Valettes-ChampexLa ville de Martlgny a donne asile ¦
en juillet à un nombre de visiteurs CHAMPEX — Les travaux d'élar-

gissement de la route secondaire qui
relie le hameau des Valettes à la sta-

à 14 h. 45, Coupé valaisanne

PORT-VALAIS n - MONTHEY m

à 17 heures, Championnat Ire Ligue

sensiblement identique à celui de
l'année derniere. Les points forts ont
été les derniers jours du mois passe et
les premiers jours d'aoùt. Les hótels
de la localité affichèrent souvent
« complet » au cours de cette période.
Il faut relever que l'équipement hóte-
lier de Martigny parait avoir atteint
une cote maximale et le ' taux d'occu-
pation semble ètre assez élevé, si l'on
considéré la nette augmentation du
nombre de lits de nos hótels au cours
des trois dernières années.

LIDDES — La police cantonale a
découvert, à 1 h. 30, le corps de
M. Emile Marquis, àgé de 77 ans, an-
cien garde forestier. Ce dernier a été
victime d'une crise cardiaque alors
qu'il effectuait un dévalage de bois
au-dessus du hameau de Fornex.

M. Marquis était parti seul mercredi
matin et c'est son épouse qui alerta
la gendarmerie en ne le voyant pas
rentrer hier soir. A toute sa famille, la
FAV présente ses sincères condo-
léances.

tion de Champex sont en bonne voie.
Cette chaussée, actuellement en cours
de goudronnage, permettra , lorsqu'elle
sera adaptée aux exigences modernes,
de joindre plus rapidement la char-
mante station. Le circuit sera ainsi
établi et de nombreux automobilistes
pourront découvrir sans risque les
si tes admirables des mayens de Bo-
vernier.

Trompettes et tambours
militaires

du Valais romand
Association agricole

du Valais

lllumination

ISERABLES (Ma). — Dimanche, 21
aoùt, la paroisse d'Isérables fètera la
St-Théodule. A cette occasion , et par
tradition, la société de musique l'Hel-
vétia organisera sa grande kermesse
annuelle. Le bail sera conduit par
l'orchestre The Happy Boys compose
de cinq musioiens. ,

CHAMPEX — Le jardin alpin, pro-
priété de M. Aubert, est souvent le
cadre, au cours de la saison d'été, de
féeriques illuminations.' Les estivants "* heures : retraite.
peuvent ainsi admirer les nombreux D t j  concerts> vente des taBl.jets d'eau pour lesquels des Jeux de au m de . m Memoriam ».lumière ont ete savamment etudies.
Rappelons que ce jardin est un véri- n est encore temps d'adresser les
table musée de la flore alpine , où inscriptions au sgtm Rittiner, à Bra-
toutes les plantes rares de nos Alpes moj Si ou au .sgfSoliòz, à Riddes.
sont cultivées avec un amour digne
d'éloges. . . "•¦'" y , y  . ¦•¦ - , ¦-¦ ' .. ¦ ___ . - J È &-' Le <^om^-

Programme de la réunion, dimanche
21 aoùt, à Sion :

8 heures : rassemblement place de la
Gare, Sion. Répétition.

10 h. 15 : messe église du Sacré-
Cceur.

11 h. 15 : concert devant l'Hotel de
Ville.

12 h. 30 : diner à l'hotel du Cerf ,
partie administrative. Suite du pro-
gramme, concerts à l'hópital , à l'asile
des vieillards et à la clinique generale.

Haute-Nendaz s'est ouvert au tou-
risme d'une fagon très réjouissante
pour Ies promoteurs de cette jeune
station. De grandes manifestations
sportives ont marque ses débuts, des
amis se sont installés en construisant
des chalets. De simple village aux
modestes ressouroes paysannes, Hau-
te-Nendaz est devenu la station que
Fon apprécié pour son oalme, et suir-
tout pour son magniifique empia, e-
menit qui permet une vue panorami-
que de toute la vallèe du Rhóne.

Un premiar immeuble looaitif vient
d'ètre achevé. Son importance se
marque pair le fait qu 'il peuit abriter
tous les habitants du Oerisiar, quar-
tier de Haute-Nendaz. Un magasin,
un restaurant permettront aux futars
locataires de trouver sur place le né-
cessaire à leur vie, camme à leuirs
Ioisirs.

Un -nouvel immeubUe est em voie de

construction. Il sera tout aussi im-
posant. Notre photo montre l'état ae-
tuel des travaux. L'entreprise Rossi-
ni est la principale réalisatrice die
oe nouveau locatif puisque l'architec-
te se trouvé ètre M. Gabriel Rossini
et le maitre d'oeuvre M. Georges
Rossini.

Ce nouvel immeuble atigmentera
encore d'une manière très heureuse le
potentiel d'accuail de la station de
Haute-Nendaz. Sp.

ARDON (FAV). — L'assemblée ge-
nerale des délégués de l'Associat-oai
agricole du Valais est convoquée pour
ie dimanche 21 aoùt à Ardon.

. Programmo : 8 h. messe à l'église
paroissiale d'Ardon ; 9 h. .assemble-
blement des délégués sur la place
des Caves ooopéraitives - taitrodiuc-
tion ; 9.15 orienitation sur l'agiriciull-
ture locale ; 10 h. visite diu vigmobie
- diivars systèmes de oultares (vigne :
M. Gaby Delaloye) ; 11 h. visite des
culture, fruitières intensives de la
piarne et apératàf ; 12 h. 30 diner am
Hall populaire ; 14 h. assemblée des
délégués et dès 16 h. 30 dotare et
visite de la cave « Rives diu Bisse ».

En plus des délégués, tous les agri-
culteurs qui s'initéresiserut aux quies-
tio<ns traitéas sont invités. Le pro-
gramme de la journée a été établi
d'aiutante avec la Société d'agidoul-
tuine d'Ardon.
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MONTHEY : Une tradition qui demeure
Sous l'épaisse couverture de feuil-

lage que tissanit les platanes, dans
une odeur de primeurs au travers de
laquelle on peut, sans difficulté au-
cune, deviner le calendrier, le mar-
che de Monthey, véritable tradition
dans cette localité, ne manque pas de
charmer le visiteur qui traverse la
place le mercredi matin. C'est en
effet oe jour-là que, une fois la se-
maine, maraìchers, brooanteurs et ca-
melots de toute sorte arrivent à Mon-
they pour y offrir leurs marchandi-
ses à grand , renfort quelquefois de
slogans et un certain « bagot » que
ne dédaigneraient poinit nos voisims
frangais. En fait, Prévert aurait pu
trouver là matière à inventatole : lé-
gumes, fruits, fromages, tissus et
étoffes, rien n 'y manque, jusqu 'aux
disques usagés en passant par les
fameuses spécialités et douceurs qui
nous sont amenées d'o-utre-Sariine par
des cuisiniiers à fière allure et dont
la spatule colorée et parfumée incite
à la gourmandise. Peut-ètre avez-vous

besoin d'un habit de travail , d'une
petite machine merveilleuse pour
« pluchar » les pommes de terre ?
Alors, il n'y a que le choix. Et , pour
peu que vous cherehiez à vous pro-
curar l'or factice ou le diamanit si
vrai dans son tonitatiion, c'est ancore
au marche que vous le découvrirez,
à l'étalage d'un marchand spécìalisé
dans ce genre de production.

Chaque mercredi ramène ces éta-
lages pittoresques et parfumés autouir
desquels s'affairent les citadiras, les
voyageurs curieux et les habitants de
la vallèe d'Illiez qui descendenit cha-
que semaine à Monthey soit pour
vendre denrées ou bétail ou pour
traiter certaines affaires. C'est alors
que Monthey retrouvé un aspect qu 'il
avai t oublié durant le reste de la se-
maine. Le mercredi , on aime encore
à demeurer sur la place, discutant en
petits cercles de la qualité et des
prix des produits offerts et c'est un
festival de foulards rouges !et de cha-
peaux noirs. attributs traditionnels

des anciens du còte d'IMiez. Ambian-
ce medievale presque, pittoresque à
souhait et que la tradition a, fort
heureus.ement, su conserver. C'est
« demeore à Monthey »... Certes, l'ho-
tel des Postes n'est plus là pour re-
cevoir les marchands, les voitures à
moteur ont remplacé en partie les
charettes des maraìchers, mais, néan-
moins, le charme si typi-que et si
attachant de oe marche est demeure
et, mème si nous avons tendance à
ne plus nous en rendre compte, il
suffit que le jouir de vente soit an-
nulé pour une raison ou pouir une
autre pour que l'on remarque aussi-
tót que la semaine n'a pas été com-
plète. Brocanitaurs, maraìchers, mar-
ch andtS de bétail , tout un peitit mon-
de qui f ixe à son agenda , depuiis die
décentes déjà , le nom de Monthey
en regard de chaque mercredi , et qui,
souhaitons-le, sera longtemps encore
fidèle  au rendez-vous hebdomadaiire.

F. G

Qu'est-ce

In beauté

Là-haut sur la montagne
COLLONGES (Cy). -

Le soleil radieu x de
ce dimanche 14 aoùt
présidait à la tradi-
tiornnelle bénédiction
de l' alpage du haut
d'Arbignon. Une ving-
taine de personnes se
rendirent à l ' invitation
de M. le cure Brou-
chO'Lid et . réunies près
de la rustique croix d?
bois. assistèrent à un
office religieu x dans
le dècor féerique de
la montagne. Dans un
sermon de haute ins- , ' * ,'
pLration de circonatan- '
ce, M. le cure rappela
la magnificence divine qui se dégagi
des sommets et appcla la b-6nédic-
tion de Dieu sur l'alpage, les berger.-
et le troupeau. Le grandiose pano
rama des Dents-de-Morcles et du Mi-
di et, dans le loin 'ain, les cimas im-
maeulées de la chaine du Mont-
Blanc, _ ajputaient une toile de fond

i l' austerite de la ceremome.
Une succulente radette au feu de

iois , appréciée sous l'ombrage bien-
"ais-ant des mélèzes. suivie d'une ex-
cursion au col De-mècre, mit fin à
une belle journée passée en monta-
gne.

Après la récolte
des abricots

MARTIGNY — La recolte des abri-
cots, terminée depuis quelque temps
déjà , n'a pas comblé partout les espé-
rances des arboriculteurs. En effet , si
la quantité fut généralement accep-
table, ,la qualité laissa souvent à dési-
rer , dans certaines zones de la région
arboricole de Martigny, qui fournit
une grande partie de la production
valaisanne. Dans quelques secteurs en
particulier, on a note un taux élevé
de fruits déclassés, pourcentage qui
alla jusqu 'à 46 % dans des endroits
spécialement défavorisés.

De l'avis de nombreux arboricul-
teurs, cet état de choses serait dù à
une nécrose (mortification ou gangrè-
ne des tissus) provenant d'émanations
chimiques. Des brùlures du feuillage
causes par des faits semblables se-
raient à déplorer, et occasionneraient
de sensibles pertes de récolte.

Les propriétaires d'abricotiers sou-
haitent ardemment qu'un remède effi-
cace soit porte à cette situation, afin
que la bonne réputation des fruits de
cette région demeure méritée.

B** • ~ , 3 :.' —, n&8on et sa reQEOfj ,

Entre Franpais et Belges
SION (FAV). — Hier, peu avant 22

h., une collision s'est produite au
carrefouir de la Poste entre une voi-
ture irancaise et une voiture belge.
Heureusement, l'on ne déplore pas de
blessés. Les dégàts matériels sont im-
portants.

Bambin
happé par un cycliste

SION (FAV). — Le petali Eric C,
die Sion, jouait sur le trattai., à l'a-
venue de Franoe, lansqu'il fuit ren-
versé par uni jeune cydiisite, Mar aux
environs de 15 hi Le petit' Eriic sauf-"1
fre de légères blessures.

Centre de Ioisirs
MONTHEY (Fg). — Hier a eu lieu

la première manifestation officielle
dans le Centre de Ioisirs. Elle était
destinée aux enfanits de la localité
et oe sont quelque 120 enfanits àgés
de 7 à 14 ans qui ont participé à une
séance cinématographique avec orien-
tation sur le Centre de Ioisirs de
Monthey et sur les places de jeux
existarates et celles qu'il faiudra en-
core crear. Dans ces places, on pré-
voit plusieurs installaitions aittracti-
ves destinées aux enfanits.

La première salle de ce Centre de
Ioisirs est terminée et les autres sont
en voie d'achèvement

Journée regionale des malades le 21 aout 1966
BOUVERET. — C'est avec une

grande joie que nous allons tous nous
retrouver dans quelques jours à Bou-
veret ; oette beile commune qui, pouir
la -ime fois, a bien voulu recevoir
nos chers malades à l'occasion de
leur pèlerinage.

Aussi les organisateurs de cette
manifestation se font uin plaisir de
donner, par la voie de la presse,
quelques renseignements pratiques,
afin que oette journée se dérouile aiu
mieux. Tous les malades et accom-
pagnante, que nous espèrons nom-
breux, pourront comimuniar à la
grand-messe. Des confesseurs seront
à disposition durant la matinée.

A midi un concert sera donne pan-
ia fanfare du Bouveret qui , comme
chaque année, a bien voulu prèter
son concours, pour la plus grande
joie des malades. Une venite d'insii-
gnes au profi t de cette journé e aura
lieu dans chaque paroisse. Nous es-
pèrons vivement que chacun y ré-
servera bon acouei.l .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
1. Emplacement : cours et locaux de

l'Institut des sourds et muets. Les
automobilistes venant de Monthey
sont priés de se conformer aux or-
dres des agents de la circuìation.

2. Arrivée : entre 8 h. 30 et 9 h.
Suivre strictement les ordres des
brancardiers et des agents de la cir-
culation.

3. Les brancardiers de Lourdes se-
ront là pour le déchargemenit des ma-
lades . Les alités auront à lenir dis-
position des bra n cards militaires et
des chaises longues.

4. N'oubliez pas de prendre avec
"ous le manuel « D'une mème voix »
et le Manuel de Lourdes pour as-
surer les chants de la cérémonie.

5. Pou r le diner. il n 'y aura pas de
regime prévu, ceci étant impossible.

Menu : viande, legume, firuit , café.
6. Les aocompagnanits trouveroinit

sur plaoe un diner sans café pour
le prix de Fr. 4.—. Boissans à la
cantine.

7. Las malades recevromit um insi-
gne jaune et blanc qui donnera droit
au diner, goùter, ainsi qu'à une plaace
assise.

8. Le repas de midi sera servi can-
tre les bons quii auront été préala-
blemenit distribués par le caissier de
l'organisation.

9. Tenue des brancardiers : cammue
à Lourdes, brassard et bàret.

10. Le service médioal est assuré
par M. le Dr Imesch à St-Maurice.

11. Le service infirmier : sous les
ordres de M. Franzen Cesar, infir-
mier. Nous lancons un appel aux sa-
maritains, samaritaines ainsi qu 'à des
infirmières et aides-infiirmières.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

09.00 Arrivée dies malades et allocu-
tion de bienvenue.

10.00 Messe et communion des mala-
des.

12.00 Diner des malades.
14.30 Chemin de Croix.
15.00 Procession du St-Sacremenit.
16.00 Goùter.
17.00 Départ des malades ; olòture de

la journée.
Chers malades, n'ayez aucune ap-

préhension, tout a été prévu pou_
vous recevoir. Demandez à Notre-
Dame le beau temps pour cette gran-
de journée et réjouissez-vous dans le
Seigneur. Nous rappelons à tous les
bienfaiteurs en faveur de cette jour-
née qu 'ils peuvent verser leur don
dès aujourd'hui auprès du caissier
MARTENET Joseph , agent de la
Banque Cantonale du Valais à Mon-
they.

Sect'on
des brancardiers de Lourdes

Fète paroissiale
;NEÌ>rDAZ (Niai). — Samedi soir et

dimanche aura lieu à Basse-Nendaz
la fète paroissiale. Samedi, nous aiu-
rons le plaisir d'applaudir quelques
produotions d'un groupe folklorique
savièsam. Ce dernier effieotoera urne
tournée des carnotzets. Nul doute
qu'une sympathique ambiance regne-
rà.

La journée de dimamohie, efile, de-
buterà par une messe en plein air.
A la sortie des offices, nous enten-
drons le Chceur d'homrrues de Vey-
sonnaz. Voilà une agréable occasioni
de soutenir sa paroisse et de faire,
ou refaire, connaissance avec Nen-
daz. Notons ancore que diverses fam>
faires se produironit lors de oette fète.
La reoette est destinée à la restaiuira-
tian de l'église Sainit-Léger à Basse-
Nendaz.



Le «camping» dans la région de Sion est
apprécié surtout par les hótes nordiques

SION. — En quelques années, le
oamping a pris une grande extansion.
Cesi là, il est vrai , un moyen agréa-
ble de passer ses vacances.

Les terrains réserves à cet effet se
sont multipliés avec la pragrassdon
des campeuirs.

Sion et ies environs en comptent
quatre pour l'instant. Un deuxième
en ville de Sion serait aree prochai-
nement.

Bramois : Camping Valcentre
Le camping de Bramois est situé

dans un cadre sympathique, à l'en-
droit où le Rhòne fait une courbe
au pied du rocher. Las tentes et ca-
ravanes sont instailées sous des abri-
cotiers. Le patron, M. Weber, orèe
le contact entre les campeurs qui,
d'apnèe en année, reviennenit dans le
camp. Ce sont surtout les Nordiques
qui viennent dresser leur tente dans
cet endroit.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec l'un de ces campeurs
de Bramois, M. Fontaine, qui habibe
à Bruxelles :

« C'est la quatrième année que je
vien. dans le oamp. L'ambianoe fa-
miliale que l'on y retrouvé me piati
Le Valais demeure .aussi la région
que je préfère.

» Cette année, j'ai eu de nombreux
contaets avec les indigenes que je
trouvé très hospitaliers. J'ai visite
des oaves, j'ai fait connaissance avec
le village de Bramois, sa vigne, san
verger, Parganisatian de venite des
fruits, etc.

» Un seul mauvais souvenir du Va-
lais : je me trouvais à Zermatt et
j'-antraà dans une epicerie. On m'a
vendu un litre de « Montagne » pouir
le prix exorbitanit de 5 francs. C'est
dommage que certains commergants
croienit que le touriste ne sait pas
compter ou qu'il est un alienit que
l'an peut voler camme on veut ».

Pont-de-la-Nlorge :
Camping « Les Arts valaisans »
C'est le dernier-né des campings de

_a région. E a été ouvert à Pàques
de cette année. Les clienits se reoru-
tent beaucoup parmi les Anglais, lès
Italiens et les Francais.

Une chose le différencie des auitres
camps : son aménagement et son ex-
position d'oeuvres d'artistes valaisans:
André Rosse t (peiniture), Fornage
(sculpture), Robert Vassaux (peintu-
re), Joseph Georges (peinituire) et
Henri Bueche (peinture).

Les campeuirs peuvent encore ad-
mirer une exposition d'objets et de
meubles anciens, tous de provenance
de notre canton et certains d'époques
très lointaines.

Ce nouveau camp, pour la premiè-
re anmée, a connu une belle affluen-
te et san direoteur, M. André Rosset,
envisage d'y apporter encore de nou-
velles modifications pour l'année pro-
chaine. Notons encore que ce camp
est dote d'une piscine et de douches.

Sion : Camp des Chàteaux
Le camp des Chàteaux est le plus

arocìen. Il en est à sa douzième an-
née. Sa situation est très sympathi-
que, en bordure du Rhóne avec une
vue splendide sur la ville, sur Valére

et Tourbillon, d'où oertainemenit san une randonnée à travers le verger
nom : « Oamp des Chàteaux ». Le patron de oe camp, M. Nige

La proximité de la ville joue aussi
un grand ròle pour la fréquentation
du camp : le oampeur se senit élolgné
de la ville à cause du décor qui l'en-
toure et pourtant il n 'a que quelques
cenila Ines de mètres à faire pour
ses achats ou simplement flàner dans
notre ville, attrayante sous bien des
aspeets.

Mme Emma Jordan, géranite du
camp, nous dit que des campeuirs en
étaient à leur douzième année de sé-
jour aux Chàteaux, c'est-à-dire, de-
puis sa création. Là aussi, les con-
taets entre campeurs sont très ami-
caux et de solides amitiés enitre plu-
sieurs familles s'y nouenit parfois.

Da.ns les projets, on prévoit l'amé-
nagement d'un chemin pedestre au
bord du Rhòne jusqu 'au bois de la
Borgne. Oe serait un but de prome-
nade que les Indigenes ne manque-
raiemt pas non plus de connaitre.

Saint-Léonard :
Camp Treize Étoiles

Le' oamp Treize Étoiles est assez
réoent. Sa piscine ohauffée à 22 de-
grés n'est pas l'un de ses moindres
attraits. Sa situaition aussi est ex-
oeptionnelle, bordée par le rocher du
coté de la piscine tandis que la par-
tie inférieure est une pelouse qu 'om-
bragent plusieurs arbres.

Les enfants y trouveronit une at-
traotian de premier ordre puisque le
petit train qui a fait leur bonheuir
à l'Expo est là qui les attend pouir

qui est en mème temps le président
de l'Association des oampeums valai-
sans, nous dit :

« Oette saison a été entravée par le
mauvais temps au début des vacan-
ces horlogères et à la fin juil let. Une
nette reprise a été ressentie depuis
le 15 aoùt. Les Hollandais viennent
ici jusqu 'au ler aoùt, puis ce sonit les
Frangais et les Anglais qui prennenit
la relève.

» De plus en plus, la tante tradi-
tionnelle est remplacée par la cara-
vane. On a souvent tendance à croire,
bien à tort, que les campeurs soni
des gens qui veulent passer leurs
vacances à moins de frais. Ceci est
faux car les vacances en camping
sont touit aussi onéreuses que celles
passées à l'hotel . Le choix du cam-
ping est plutót à la base d'une re-
cherche de tranquillité et de vie com-
munauitaiiire en mème temps. C'est
aussi une fagon plus sympathique
d'appréoier — pour le citadin sur-
tout — la nature qui l'eratoure.

» Les caravanes sont souvent trac-
tées par de très grandes voituires, oe
qui prouvé encore une fois que le
camping a des adepbes parmi toutes
les classes de la population ».

On peut se rendre compte que,
malgré les caprices du temps, à peóne
plus favorable que l'an dernier, les
campeurs sont touit de mème venus
en grand nombre dans les camps de
notre canton, du moine en plaine.

al.

Une jeune Bramoisieniteest devenue carmélite

Mlle Michèle Panchard

BRAMOIS (Gii). — Plus d'une
vingtaine de parente et amis d'une
jeune Bramoisienne étaient réunls,
dimanche passe, à Verdun, pour une
émouvante cérémonie : la prise d'ha-
bits de Mlle Michèle Panchard , 26
ans, fille d'Henri .

La jeune carmélite est très connue

et aimée, non seuilemenA dans sa
commune d'origine, mais dans tout
le Valais. Après avoir obtenu un di-
plómé commercial à l'Ecole supérieu-
re de commerce de Sion , elle a tra-
vaillé à l'Etat du Valais, plus pré-
cisément au service de PHygiène pu-
blique, où ses qualités profession-
nelles et humaines furent particuliè-
rement appréciées. Parallèlement,
Mlle Panchard s'occupe d' un mouve-
ment d'action catholique. Puis . elle
s'envole pour le Togo. Durant deux
ans, elle oeuvre à l'imprimerie Sairut-
Augustin de Lomé. Après une année
de labaur « au pays », elle répond
à un besoin impérieux — ce qu 'elle
croit ètre sa vocation — et part pour
Verdun. C'est le 23 novembre 1965.
Et le 14 aoùt , c'est la prise d'habits :
une messe chantée par le Chceur des
carmélites et servie par un petit Bra-
moisien , Benoit Berthod , geste tou-
chanit qui comblera de joie la jeune
pnrm élite

Des amis de la jeune raligleuse, té
moins de cette cérémonie, nous ont aucun traltement antlparasitai re ne
confié toute la joie, tou te la foi qui doit intervenir dans les 3 semaines
se lisaient sur le visage de la nouvelle qui précèdemt la récolte.
carmélite. L'émotiion qu'ils ont res- PSYLLES DU POIRIER
sen,tie à eelite occasion, il la ressen- Actuallemenit , on observe de fortes
tent encore, comme en gage de prie- attaques de psylles dans Ies cultures
re.

On se doit de fél ici ber M. et Mme
Henri Panchard dont l'mn des fife ,
missionnaire du Sacré-Cceur, exerce
l'apostolat au Senegal , d'avoir favo-
rise l'éclosion d'une vocation. Sans
doute, leu rs sacrifices seront-ils com-
pensés par une incommensurable foi.

de polriers . Nous conseiil l ons de trai-
ter les parcelles attaquées de la fa-
gon suivante :
— poiriers non réooltés avec :

un Parathion émulsion (17a) ou
Basudine émulsion (19a) addition-
né d'un fongicide organique contre
la tavelure.

du Lundane (28a).
ARAIGNEES ROUGES
ET JAUNES
Dans beaucoup de cultures fruitiè-

res et de vignes on constate une aug-
mientation des acariens. A la moin-
dre apparition de la décoloration oa-
ractéristique du feuillage (teinte gris-
plombé), Il fau t intervenir avec un
acaricide spécifique (38b). En oas de
forte attaque, le trai-t.ement sera ré-
pété 10 à 12 jours plus tard.

POU DE SAN JOSE (PSJ)
Nous rendons les cultivateurs de

fruits abbenibifs au fait qu 'il est in-
terdit de mettre sur le marche des
fruits attaques par le PSJ.

Nous les prions d'eliminar déjà
lors de la cueillette tous les fruits
conbamimés, de les utiliser, si possi-
ble, dans leur exploitatiion, ou de les
livrer séparément à un commerce lo-
cai.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Au Festival Varga à Sion
UNE PERFORMANCE MUSICALE

Lukas David donnait mercredi soir,
en la chapelle du Conservatone, l'au-
dition des célèbres vingt-quatre « Ca-
prices » de Nicolo Paganini. On sait
que ces pièces de concert constituent
la p ierre d' achoppement de tous les
violonistes ; ce sont des études trans-
cendantes pour l'instrument, long-
temps réputées injouables dont les dif-
ficulté s n'ont guère été dépassées à
ce jour. Aussi comprend-on aisément
que bien rares sont les virtuoses du
violon qui se risquent à exécuter in-
tégralement ces morceaux de bra-
voure en un seul concert.

Lukas David , professeur à l'Acadé-
mie de Vienne, élève de Tibor Varga ,
réussit cependant à le faire mercredi
soir avec le plus rare bonheur.

Cette tentative ne peut ètre quali-
fìèe autrement que de performance
extraordinaire tant elle réalisa la par-
faite symbiose de la technique et de
l'art le plus authentique.

Un violoniste chevronné , au juge-
ment des plus sUrs et des plus sévères
nous disait n'auoir jamais entendu un
virtuose aussi remarquable dont la
technique achevée reste constamment
au service de la musicante : Justesse
d'intonation sans déf aillance , merveìl-

leuse fluìditè de la matière sonore —
si di f f ic i le  à réaliser dans les doubles
et triples cordes — pureté de son par-
ticulièrement émouvante dans l'aigu
de l'instrument, parfaite synchronisa-
tion des doigts et de l'archet , ce der-
nier se jouant proprement de toutes
les dif f icultés.  A ces qualités techni-
ques, il fau t  ajout er un jeu très f in
et subtil , extrèmement sensible et
nuance dont la souplesse mème crée
un style du plus pur classìcisme.

Lukas David , dont la tenue rappelle
beaucoup celle de Menuhin, joue avec
une concentration et une domination

de sol peu communes, ne donnant ja-
mais l'impression de l'ef fort .

Des vingt-quatre « Caprices » offerts
à I'admiration- des auditeurs, il faut
relever particulièrement l'interpréta-
tion absolument transcendante des 5e,
9e (La Chasse), 13e (Le Rire), 21e et,
bien entendu, de l'admirable 24e Ca-
pri ce (Thème et Variations) , apothéo-
se de cet extraordinaire recital.

Soirée inoubliable par la qualité de
l'interprete ; le public l'a senti qui,
par ses applaudissement s chaleureux,
obtint de Lukas David un bis plus que
mérite. J. B.

Aux stations agricoles de Chateauneuf
Les stations fédérales d essais agri-

coles de Lausanne et les stations can-
tonales de Chàteauneuf-Sion exercent
des activites complémentaires et s'en-
traiden t dans plusieurs tàches.

Les agriculteurs savent et doivent
savoir qu 'ils peuvent recourir à leurs
services en toute circonstance. Ils
le feront notamment pour étre con-
seillés au sujet de cultures qui ne
prospèrent pas bien ou qui ne rendent
pas normalement, ou bien pour ètre
informés dans l'installation de nou-
velles cultures et dans la conversion
de prairies et d'incultes en vignes, en
jardins fruitiers , en plantations d'abri-
cotiers ou de légumes, etc.

A ce propos, les stations agricoles,
tant fédérales que cantonales , prient
les agriculteurs d'observer la règie
simple suivante : s'adresser d'abord

aux stations cantonales de Chàteau-
neuf-Sion. Après un premier examen
du cas, celles-ci demanderont, s'il y a
lieu, l'aide des stations fédérales.

S'adresser donc à Chateauneuf^ par
téléphone ou par écrit. Dans certains
cas simples, les échantillons de feuil-
les ou de fruits peuvent ètre utiles,
mais on n'envoie jamais d'emblée un
échantillon de terre. Les échantillons
en prévision d'analyse du sol ou de la
piante ne seront prélevés que lorsqu'ils
paraissent utiles et selon les indica-
tions des stations. Une analyse de ter-
re, sans étude des autres circonstances,
l'observation directe ou encore l'inter-
rogatoire de l'exploitant , ne résout ja-
mais un problème.

En observant ces règles, les paysans
seront plus judicieusement et plus
rapidemen t renseignés.

J'ai l' ordre en main sìgné par
l'auteur de ce libellé scandaleux.
Se faire  enfermer parce que l'on
a bougé une paupière... au garde-
à-vous. Mais  Monsieur l' o f f i c i e r ,
vous n'avez pas les pied s sur la
terre ou bien avez-vous perdu la
raison ? Sì l' on devait . enf ermer
tout ceux qui bougent une pau-
pière au garde-à-vous , plus des
deux tiers de I ' armée suisse zpr n 'ent
en prison , o f f i c i ers  compris. J' ose
croire que cet ordre sera rapporté
ou libellé plus  ìntelliaemment car
j e sais que l' on ne doit pa s bouger
au fixe. Mais  de là à se f a i re
mettre en prison pour avoir bougé
une paupière . Monsieur . j 'ai envie
de vous mettre au fixe pour avoir
le plaisir de vous ficher en tale.
Vieieiix , va !

Tsandre.

Conseils aux arboriculteurs
¦ CARPOCAPSE DES POMMES Attention : délai d'attente trois se-

ET DES POIRES (2me generation) maines avant la récolte pouir Para-
Des contròles recente ont montre thion et 15 jours pour Basudine.

que la deuxième generation du car- — poiriers récoltés avec :
pocapse des pommes et des poires a
commence. Généralement, les infesta-
tlons par ce parasite sont faibles.

Cependant, il est prudant de trailer
les cultures habituellement menacées
par le ver avec un :
— Ester phosphorique addltionné d'a-

caricide (23a , 23b)
ou
Gusathion (22) plus un fongìoide
organique contre la tavelure.

REMARQUE :
Délai d'attente : Bn règie generale,

<< Christine »
sera porte à l'écran
SION (FAV). — Le roman « Ohniis-

ibimie », dù à la piume de M. Maurice
Zermatten, sera taurine dans la région
de Saillon du 10 au 15 octobre et à
Sion du 15 au 22 octobre. La réalisa-
tion de oe film sera signée André
Béart, qui a obtenu la médaille de
bronze du Prix Unda avec « La Fon-
taine d'A. éthuse ».

Grande soirée musicale
BRAMOIS (PG). — La dymamiqu.

sooiété de musique « La Lauirerutia »
de Bramois, présidée par M. Dubuis,
va orgamser, ce samedi 20 aoùt 1966,
une grande soirée musicale d'été, la
première du gerire destinée à diver-
tir la population laborieuse d'1 village
ainsi que les estivanits parti-oulière-
ment nombreux sé trouvant dans le
camping sis à l'entrée du vi_lage.

Pour cette occasion , elle accn p illp>- c
une fanfare du Jura bernois de Viil-
leret qui fète oette année san cemite-
naire et en ce domaine devanoe en
àge la société locale de 3 ans.

Le programme de cette soirée se
présente de la fagon suivante :
20.15 reception de la société de Ville-

ret ;
20.30 reception officielle sur la place

de fète - vin d'hanneur ;
21.00 concert de la fanfare de Ville-

rat.
Programme du concert, dirige par

M. Charles Suparchi :
1. The Drum Major, marche

(J. S. Taylor)
2. Show Boat, sélection d'operette

(Kern-Mallema)
3. Ouverture jubilaine

(A. Ney, op. 95)
4. Soldats autrichiens, marche

(A. Proheszka)
5. Fantaisie slave, danse et chant

(Gustave Lotterer)
6. Loxi-Boogie

(Lex Abel)
7. Frobes Spiel, marche

(H. Muller)
Oebte soirée se terminerà par un

bai, dans la salle de gymnastique.

— Le nótre, plus sadique que
méchant , criait de loin chaque
lundi matin : «On va les remet-
tre sous la form e, ces petiots qui
sont allés voir leur maman.* On
rentrait de congé. Il estimait que
nous avions repris, en vingt-qua-
tre heures, des habitudes de civil.
Et. on rampait... Et puis il hwr-
lait : «Asisis !» — «Debout!» — cA
terre!». Ca durait une heure au
moins, après laquelle nous étions
sur les genoux, la langue sèche,
vidés, crevés.

— Les choses ne se passent plus
de la mème manière, dit-on, à
moins que je  sois mal renseigné.
On ne pratiqué plus ce fameux
«pas cadencé» de sinistre mémoire
qui nous valait des heures supplé-
mentaires d'exercice quand il étaiit
mal exécuté, c'est-à-dire non con-
forme au pois de Voie allemand.
Cette tgymnastique» avait été im-
portée ere Suisse par le. imsifcruc-
teurs de notre pays qui avaient
suivi leur école de guerre chez les
Prussiens. On mit beaucoup <Tan-
nées pour comprendre que la ba-
taille et le pas de Voie n'étaient
pas nécessairement compwtAbles
pour asswrer convenablememt la
défense du pays.

— L'armée semblait, à un mo-
ment donne, avoir été totalement
« teutonnisée ». Et puis, les Alle-
mands ont perdu la jmerre. Leuifls
méthodes ayant f a i t  fallite, on
s'est empressé, chez nous, d'en a-
dopter d'autres en vigueur chez
les vainqueurs. On a donc quelque
peu démocratisé l'armée. Il était
temps. Pour fabri quer des hom-
mes, il n'est point besoin de les
avachir et moins encore de les
traiter de telle manière qu'au lieu
d' en faire de véritables soldats on
fabrique des anfrimilitaristes. Et, à
un moment donne, par manque de
psychologie, on en fabriquait à la
chaine comme les saucisses dans
une entreprise spécialisée. Car
l'homme de notre siècle est enne-
mi jurè des imbécilités et ne com-
prend pas qu'au service militaire
on lui fosse accomplir des gestes
inutiles et qu'on le maltraite à
journée faite. Et tout ne va pas
pour le mieux, aujouTd'hui encore,
puisque je  viens de recevoir co-
pie d'un ordre transmis aux sol-
dats d'une compagnie stationnée
au Tessin. Il s'agit d'une compa-
gnie de TER gren. 214, dont le
commandant a stipulé ainsi l'ordre
dont je  parie : «A partir de tout
de suite, celui qui bouge à la po-
sition de garde-à-vous fixe (mè-
me les paupière s en s'annoncawt)
sera enfermè sur-le-champ ».

— Ce que vous dites là n'est pas
sérieux . n'est pas vrai...

— Hélas ! c'est la stricte vérité.

GRAIN DE SEI

Drole d'offlcier !...
— Vous avez fait votre école de

recrue, Ménandre...
— Fìchtre ! Et comment... Une

école dure comme toutes les éco-
les de formation de l'homme. On
y entre un peu poupon sur les
bords, on en sort aguerri. Ils s 'y
entendent les instructeurs pour
vous transformer , en deux temps
et trois mouvements , de poule
mouillée en soldat apte au com-
bat, résistant , sans peu r et sans
complexe. Je suppose qu 'il en était
de méme dans votre école de re-
crue.

— Comme il en est dans toutes
les écoles du monde où l' on fabri-
que des soldats.

— Les méthodes , cependant , va-
rient d'une école à l'autre. De mon
temps , l'instructeur portant le gra-
de de capitaine nous traitait d'A-
byssins avachis chaque matin lors-
que nous arrivions sur la place
d' exercice. C'était là sa manière de
nous dire bonjour. Et il nous fai-
sait valser.

Pommes de terre
à prix réduits

SION. — La Règie federale des al-
cools organisé de nouveau une venite
de pommes de terre à prix réduits,
aux familles à revenu modeste.

Les bénéficiaires de Sion peuvent
s'inserire, jusqu 'au 5 septembre 1966,
auprès du Service social de la com-
mune (bureau à la Poste du Nord -
No 2 50 18).
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Une nuit d'angoisse pour 26 enfants et 2 moniteurs

Surpris par le mauvais temps sur le glacier d'Aitiseli

Nouvelle installation

Tristes et épuisés , les rescapés attendent d etre ramenes en piarne où des soins Ies attendent ainsi qu'un bon somme
(VP)

RAROGNE. — Une colonie de va-
cances est actuellement stationn ée dans
les biiriique.Tients en bois de Turti g.
près de Rarogne 95 gargons de Fran-
ce. d'Allemagne et de Suis.se alleman-
de y sont hébergés.

On avaiit décide , mercredi d'effec-
tuer une randonnée dans la région de
la forèt d'Aletsch Malheureusement.
en fin d'après-midi. le mauvais  temps
se mit de la partie Une pluie fine et
froide se mit à tomber Dans la ré-
gion. ori commenca à s'inquiéter sé-
rieusement de ne pas voir revenir les
enfants. Des colonne* de secours se
formèrent à Riederalp . Blatten et
B-^aip

La police cantonale organisa égale-
ment  une battue Au petit matin . le
groupe fut retrouvé biotti sous un ro-
cher sur la rive droite de la Mas.-a

Que s'était-il donc passe ?
Tout en cheminanit en bordure de la

forèt d'Aletsch. le groupe perdiit sa
p a i a t e

Les o.ti  i c ipants traversèrent le bas

du glacier d'Aletsch au prix de mille fatigués. Ils regagnerent leur campe
difficultés.  Les enfants n 'étaient chaus- men t de Turtig en empru ntant le té
sés que de souliers bas Leurs vète- léphérique Blatten-Belalp.
menti n 'étaient pas appropriés à ser-
vir de protection efficace par une nuit
où la temperature desceind légèrement
en dessous de zèro degré. Bientòt
épuisés. et voyant que leurs efforts
étaient vairs. ils s'arrètèrent sous un
rocher. Ils se restaurèrent. Les mo-
niteurs s'efforcèrent à maintenir haut
le moral des gosses.

Le jour se leva lentement au grand
soulagement de tout le monde. En bas.
dans la vallèe , la population s'inter-
rogeait et veillai it Les hommes pa-
trouillaienl dans la montagne, sans
avoir à transmettre une nouvelle d'es-
pérance.

Les gendarmes purent bientòt si-
¦ma ler la présence- du groupe. Las en-
fants regagnèremt par leurs propres
moyens la station de Belailp. Là. ils
furent  récon foptés Heureusement au-
cun b! ' -<° n 'esl à sign^ 'er .

Tous étaient saufs, mais combien

C est avec grand soulagement que
les habitants de la région virerai la
oaravane de gargons fourbus rentrer
au village.

Une aventure mémorable qui aurait
certainement pu tourner au tragique.

BRIGUE (Oc). — Notre journal avait
cinnoncé en son temps la pose de si-
gnaux lumineux à la place de la Gare
de Brigue . vu le trafic important. Or,
comme cette solution assuré la fluidi ité
de la circulation . il a été décide de
maintenir les signaux d' une manière
definitive. Signalons que cette instal-
lation a son utilité, puisque les lignes
du chemin de fer BVZ circulent sur
la place de la Gare pour effectuer des
ma_ i oeuvres.

Le «Stapi» en vacances
RAROGNE (FAV) — Le président

de Zurich , M. Sigmund Widmer, sé-
journe actuellement à Rarogne. Il a
élu domicile non loin de la tombe de
Rilke, entre Rarogne et Sankt-German.
Le « Stapi », c'est ainsi qu'on désigné
le président sur les bords de la Lim-
mat , a acheté une vieille maison , le
« Rotenhaus », qu 'il a transformée à
son goùt. Nous lui souhaitons d'heu-
reuses vacances en Valais.

Panne dramatique
BRIGUE (FAV) — Un terrible acci-

dent a failli se dérouler au passage à
niveau non gardé de Gamsen. Un An-
glais , M. James Porter , en vacances à
Brigerbad , circulait au volant de sa
voiture. Au milieu du passage à ni-
veau, il resta en panne, au moment
mème où un train de marchandises
s'approchait , venant de Viège. Effrayé ,
M. Porter n 'eut pas le temps de quit-
ter son véhicule. Le mécanicien de la
locomotive, lui , M. René Schmid , eut
plus de présence d'esprit. Il actionna
le dispositif d'alarme et le convoi put
s'arrèter à quelques mètres de la voi-
ture anglaise. Si l'automobiliste en fut
quitte avec un peu de peur , le train de
marchandises a subi quelques dégàts
en raison du brusque freinage.

Hòte illustre
WILER (Oc). — Actuelllmen t, sé-

journ e à Wileir S.E. l'évéque d'Augs-
bourg, Mgr Pflimle. Il est aceoimpagné
de son chancelier et profite de quel-
ques jours de vacances pour effectuer
des excursions dans le Loetschental
et connaitre ses habitants.

Notons que le jou r de l'Assomption,
Mgr Pflimle a célèbre une messe so-
lennelle à Wiler.

Nous souhaitons un heureux séjour
valaisa n à Mgr Pflimle.

Un archeveque
au sommet du Cervin

ZERMATT (FAV) - Le cardinal Ju
lius Dbpfner , archeveque de Munich
qui passait ses vacances à Zermatt
vient d'escalader le Cervin. Il a ac-
compli cette ascension en compagnie
de son frère et d'un guide zermattois.
La cordée est parvenue au sommet
sans incident , et par la voie normale.

Carnet de deuil
MONTHEY (Fg). — De Monthey ,

nous apprenons le décès survenu dans
sa 77e année de Mme veuve Jeanne
Muller. La defunte étaiit bien connue
dans la région et estimée pour ses
qualités.

A la famille nous présentoos nos
sincères condoléances.

t
Mademoiseflle Bianche Délèze, à

Sarclentz ;
Mademoiselle Eugénie Favre, à

Baar ;
Monsieur et Madame Jean Favre,

leurs enfanits et patits-enfamits, à Baar;
Monsieur et Madame Francais Fa-

vre, leurs enfants et petits-enfants, à
Baar, Martigny, et Montana ;

La famille de feu Jean Léger-Ma-
riethoz , à Nendaz ;

La famille de feu Jean-Joseph
Fournier , à Nendaz ;

La famille de feu Joseph Favre, à
Bramois et Bienne ;

Monsieur et Madame Denis Délèze,
leurs enfants et petits-enfants, à Nen-
daz, Sion et Genève ;

Madame Veuve Agnès Carron et ses
em.fants, à Bieudron ;

Mademoiselle Marie Délèze, à Sar-
clentz ;

La famille de feu Louis Délèze, à
Salins. Sion, Sierre et Genève, ainsi
que les familles paren tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Marie DELEZE
née FAVRE

leur chère mère, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, décédée le 18 aoùt
1966, après une longue et doulouireuse
maladie chrétiennement supportée,
dans sa 76me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 20 aoùt 1966 à 10 heures, à Basse-
Nendaz.

Départ du convoi funebre à l'eratrée
de Basse-Nendaz.

P. P. E

Cat avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Monsieur Joseph Gaudin-Fournier,

à Evolène, et ses enfants ;
Monsieur Leon Gaudio, à Evolène;
Madame et Monsieur Camille Rudaz-

Gaudin et leurs enfants, à Bramois ;
Madame et Monisìeur Gastcti De-

vaud-Gandin et leurs enfants^ à Sion;
Madame Raymond Dewarrat-Gau-

din et ses enfants, à Bossonnens ;
Monsieur Joseph Gaudin, à Evolène;
Monsieur et Madame Maurice Gau-

din-Maìtre et leur enfant, à Villa ;
Mademoiselle Monique Gaudin, à

Evolène ;
Monsieur et Madame Jean Gaudin-

Maitre et leur enfant , à Evolène ;
Les familles Fournier, Gaspoz, Fau-

chère, Rong, Gaudin, Antonioli, Pellet,
Kuchler, Tamini ;
ainsi que les familles pairentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Catherine
GAUDIN-FOURNKR

Ieur chère épouse, mère, grand-mere,
belle-mère, belle-sceur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection à l'àge
de 66 ans , après une douloureuse ma-
ladie , munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le samedi 20 aoùt à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Prof ondément touchée par le.s
nombreux témoignages de sym-
pathie et les marques d' af fec t ion
recus lors de son grand deuil. la
f amille de

MONSIEUR

Antoine EGGS
remercie très sincèrement tous
cetix qui, par leur présence ,
leurs messages et leurs envois
de fleurs , l' ont entourée dans sa
douloureuse épreuve . Un merci
'out special est adresse à tous
les employés de l'entreprise.

P.4 X.



DÈS ÉTUDIANTS ÌNDONESIENS CRITIQUENT VIVEMENT SUKARNO

«Il doit admettre ses faiblesses et ses erreurs.̂ avion « Mirage-IV »DJAKARTA. — Les étudianits
indonésiens du front anticommu-
nisbe « Kami » se sont llvrés hier
matin à une vive oriitique du dis-
cours prononce par le président
Sukarno à l'occasion de la fète de
l'Indépendance.

Le; président — déclarent les étu-
diants dans un communiqué — a
rendu responsables la démocratie
liberale des années 50 et mème le

peuple de l'instabilité politique et des problèmes économi-
ques du pays. Or, l'Indonesie n'a ' pas connu d'autre pré-
sident que M. Sukarno, poursuivent ies étudiantis. C'est
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lui qui a donne le « feu vent » à toutes les decisions poli-
tiques imporibainites et à des réalisaltions de prestige rui-
neuses pour le pays, confrontation contre la Malaysia,
construction de batiments lu-xueux, projet d'une « tour
Sukarno » de 300 mètres de haut — mais il n'a jamais
donne le feu vert pouir l'elimina tion de la corruption. De
plus le président a choisi comme proches assistanis des
hommes maihonnètes qui l'ont enfermé dans une tour
d'ivoire et l'ont adoré quotidiennement uniquement afin
d'assouvir leur soif insatiabJe de richesses et de hautes
fonctions.

En conclusion, les étudiants demandenit au président
Sukarno « d'admetfcre une bonne fois pouir toutes ses
faiblesses et ses erreurs au cours des dix dernières .an-
nées ».

j FRANGE : Chute d'un " > j

p PARIS. — Dans la nuit du 17 au
U 18 aoùt 1966, un avion « Mirage-
W IV », en mission d'entrainement de
H routine, ce qui signifie qu'il ne
j .| transportait pas de bombe atomi-
|J< que, a été, pour des causes non
U encore déterminées, « accidente »
H dans la région d'Avord (près de
M Bourges), annonce-t-on de source

|| D'autre part, de source non of- que son équipage de deux hommes i
| ficielle, on apprend que le « Mi- eut fait fondtionner les siège_ éjec- f
|| rage-IV » s'est écrasé au sol après tables.
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« Lunar Orbiter » fonctionite normalement
CAP KENNEDY. — Le satellite luraaire amériicain « Limar Orbiter » 1

a fait jeudi ses 20 premières photos de la surface de la Dune, donit l'une §
de la face cachée. Des experts de la navigation spatiale ont déclaré que 1
les indications fournies par le satellite prouvaient que les oaméras fonie- | ;
tionnent normalement. Les experts pensent que l'engin réuissira à g
photographier l'emplacement possible d'atterriissage pour les astronaultes. il
Dans ce but , l'orbite suivie par le satellite sera réduite dimanche. Ce Hdernier a déjà envoyé sur terre des informations qui donneront aux É
savants la possibilité de déterminer la forme exacte de la Lune. Ces infoir- fi
mations sont de la plus haute importance pour le rendez-vous technique {È
autour de la Lune. fe

¦ HANOI. — Deux avions améri-
cains cmit été abattus jeudi au-dessus
du Nord-Vietnam, annoncé l'agence
nard-vietaamàienne d'infoirimatiions.

L'un de ces avions a été abattu au-
dessus de la province de Vinh Phuc
et l'aiutre au-dessus de la province
de Nghe An, précise l'agence, qui
ajouté qu'à ce jour 1.348 avions amé-
ricains ont été abattus au-dessus du
Nord-Vietmiarm.

¦ NAPLES. — La collision de trains
locaux - survenue près de Naples a
fait une cinquantaine de blessés plus
ou moins grièvement atteints.

Vers de grandes mansuvres en
Norvège au mois de septembre

PARIS. — On a appris jeudi, de
sources militaires américaines à Paris,
que des manceuvres militaires auromt
lieu dans la région de Harstad-Narvik
dans le Nord de la Norvège. Des for-
ces armées américaines, britanniques
et norvégiennes partìciperont à ces
exercices tenrestres, marins et aériens.

Ces manceuvres qui auront lieu du
2 au 9 septembre, porteront le nom de
« Bar Frost ». Elles devront, en outre,
donner la possibilité aux troupes en-
gagées de coopérer dans des opéra-
tions tactiques. En ce qui concerne la
participati-an américaine, on noterà la

présence de troupes terrestres, marines
et aériennes. Quelques unités améri-
caines de terre seront transpo. tées des
Etats-Unis en Norvège par ila voie des
airs.

FN SUISSE ¦ EN SUI.
Un grand procès va
s'ouvrir à Berne

BERNE — La place Federale a été,
il y a cinq ans, après la manifestation
de quelque 40000 agriculteurs qui
avaient effectué une « marche sur
Berne », le théàtre de troubles causes
par certains manifestants qui ne vou-
laient pas libérer la rue. Cela se pas-
sait le 17 novembre 1961. Ces person-
nes avaient jeté des tomates et des
ceufs contre la facade du Palais fede-
rai, endommagé deux bus des trans-
ports publics de Berne. Il a fallu l'in-
tervention de la police, armée de gaz
lacrymogènes et de lances à incen-
die, pour disperser les manifestants.

Après une longue enquète menée
par un juge d'instructìon special, vingt
personnes de Suisse romande se sont
vues inculpées de participation à une
émeute, d'entrave au fonctionnement
d'une entreprise de transports publics
et de violences et menaces contre des
fonctionnaires.

Le Tribunal correctiormel de Berne
a fixé au 20 aoùt l'ouverture du pro-
cès. Ce dernier avait, rappelons-le, été
fixé premièrement au 6 juin dernier.
Mais, à la suite du décès de Me Yves
Maitres, l'un des défenseurs, il avait dù
ètre ajourné. Le président du tribunal
sera M. Edouard Muller. Le procès
durerà cinq jours.

Le Code penai prévoit ime peine
d'emprisonnement ou d'amende pour
celui qui a pris part à un attroupe-
ment forme en public et au cours du-
quel des violences ont été commises
collectivement contre des personnes
ou des propriétaires.

Il y a trop peu de papier pour réimprimer
les ceuvres classiques en Russie soviétique

MOSCOU — Un journal de Moscou
se plaint jeudi de ce que les élèves
soviétiques n'ont souvent pas la pos-
sibilité de se procurer les classiques

de la littérature soviétique, en raison
de la penurie de papier pour la réim-
pression de ces oeuvres. Selon cet
article, la situation provoqué des in-
quiétudes. Une maison d'édition de
Moscou avait commandé 600 000
exemplaires de la « Résurrection » de
Tolstoi", mais l'imprimerie n'a pu livrer
que 100 000 exemplaires.

Salisbury : dialogue
(LONDRES. — Les repiresentaints de

Ha Grande-Bretagne dans les « pré-
mégoriiaitions » anglo-rhodésiennes qui
doivent reprendre en principe aujour-
d'hui à Salisbury, ont quitte Londres
par avion hier après-midi pour la
Rhodésie.

Des deux négociateurs — MM.
Dunoan Watson, sous-secréfcaiire d'E-
tat adjoint au ministère du Common-
wealth, et Oliver Wright, ancien se-
crétaire diplomatique du premier mi-
nòstre et ambassadeur désigné de
Grande-Bretagne à Copemhague —
avaient ajourné leur départ de plu-
sieurs jours afin de recevoir des di-
ireotìsves de la part du nouveau mi-
mdsitoe du Commonwealth, M. Herbert
iBowden.
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| PLUTÓT LA MORT QUE L'AUTOMATION §

1 II choisit la dynamite plutót que de
B se plier aux exigences de la société I

¦ OHAMONIX. — Deux alpinistes
ainglais viemnewt de réussir la pre-
mière ascensian de l'Ai@ui_l__ -(_u-_-\>u
(3.501 m.) pair la face ouest dominanit
Ch-amonix.

11 s'agit de MM. Martin Boyser, 24
ans, professeur à Manchester, et de
John Jordan, 22 ans, de Stockport.

¦ PARIS.' — M. Marcel Verrière,
président du Conseil d'administratìon
du quotidien « Le Pairi-ien Libere »,
vient de mourir subiitemenit à Cannes.

M. Marcel Verrière, né en 1895, à
Tauxi_.es (Marne), a joué durant la
derniere guerre un róle importanit
dans la résistance frangaise.

H . . Il
j j  TUCSON (Arizona) — Earl L. mière, un des sommets des monts §
fi Francis, 33 ans, ancien employé de Catalina, à 1 600 mètres d'altitude, i
p bureau subalterne, individualiste où il aurait enfin la paix. Il hala m
H acharné qui méprisait la mécani- tous ses matériaux tout seul pen- §|
|| sation, l'automation et la régimen- dant un an le long des sentiers ||
p tation de la vie moderne, a préféré  sauvages et termina enfin son la- H
H se donner la mort plutót que de beur. ||
B se plier une nouvelle fois aux exì- Il s'apprètait à goùter le repos Éj
|| grences de la société. en lisant, en méditant et en faisant j|
I « J e ne travaglerai p lus iamaìs de la Peinture ^«and les autorités I
1 p endant huit heures var j our six VWisèrent qu'il s'était installé dans I
1 jours par semaine », avait-il de- ^n endroit faisant partie d'un pare I
; dare en 1964 en qùìttant Washing- natl0?al * qu tl lm faudratt em"

1 ton pour toujours pour aller s'isoler CU
^ancis"

''avait nerdu encore une II dans Vìmmensité de l'Arizona. , i rancis avait perau encore une |
H 

a.a.u.aa.0 (,,,a-..tci»iiac u._ '«"-" "-• j 0ls_ Complètement d emoralise, il m
Francis, qui ne mesurait que s'est assis mardi sur une caisse de

H 1 m. 65 pour 57 kg., choisit un lieu dynamite, a mis le f eu  à une me- g
R idéal pour se construire une chau- che et s'est calmement fait sauter. B
à*\l SS§
ì| ||

Interventions pour une réélection de M. Thant
NEW YORK. — Le groupe des 23

maitians asiatiques membres de l'ONU
omt enivoyé ime délégation de 6 mem-
bres auprès de U Tbanit. Cette délé-
gatìon devra cornvaincre le secrétaire

¦ ROME — Un phénomène inhabituel
s'est produit, jeudi, le long du lilttoral
d'Ostie, près de Rome : deux gigan-
*esques trombes d'eau, de 60 à 80 mè-
tres de diamètre et s'élevant jusqu'à
400 mètres au-dessus de la mer. se-
mant la panique parmi les baigneurs.
Des témoiins ont déclaré que le cu-
rieux phénomène availt dure quelque
20 minutes et s'était répété près de 10
fois. Le spectacle s'est déroulé à envi-
ron deux kilomètres de la plage ro-
maine.

general de l'ONU de ne plus pensar
à se retirer à l'expiration de san
mandat en novembre prochain. C'est
la République de la Grande-Malaisie
qui1 est l'auteur de oette initiative.

TI est à signaler, entre autres cho-
ses, que 36 pays afnicains avaient
déjà entrepris des dém-arches sem-
blables, avant la réalisaitian du pro-
jet asiatique.

Selon des sources noirmaiemenit
bien iinfarmées, il apparaìtraiiit que
les pays d'Amérique latine auraìent
également l'intention d'intervenir au-
près de U Thant dans oe mème sens.

Actuellement, toutes les grandes
forces ainsi que de nombreux Etats
membres de l'ONU en auraìent éga-
lement appelé au secrétaire general
afin qu'il se représente aux prochai-
nes olenti ons.

AVERTISSEMENT AU PEUPLE AMÉRICAIN :

Sacrifices pour la guerre au Vietnam g

WASHINGTON. — Le président
Johinson a averti jeudi le peuple
amériaaiin que la guerre au Vtet-
nam risque d'exigar de lui dies sa-

crifices aco-us, mais a rénibéré ea ||
détenminatian de resister jusqu'au ||
bout à l'agression communiste.

Le chef de l'Ex-écuitif a fait une ||
brève allusion au confliit vietnia- l|
miien dans un disoouins prononce M
devant 14.000 jeunes étudiants qui S
viennent d'effeatuer des stages gj
d'été dans divers orgaimsmes du |j
gouvernement federai.

« Au Vietnam, a-it-il déclaré, ||
nous faisons face à une épreuve |
qui pourrait engendirer des souf- 8
frances encore acorues, vous et 8
mai préférerions que les solutions ||
au problème de l'avenir du Sud- ||
Est asiatique soient imscràtes dans jìj
des traités, dans des plans de de- I
véloppemenit régionaux. Mais des É
hommes qui préfèrenit ecrire dans g
le sang et la terreur se dressent- [-:
contre ce désir. Il faut leur faire kì
face, et nous leur ferons face ».

M. Johnson a également souli-
gné que l'Administiratian poutrsuit gj
aotivemient ses études en vue de li
procéder à une révision oomplète m
du système de la oansoription aux LI
Etats-Unis, pour élimiimer les in- PI
justioes inhérentes aux méthodes ìv-j
aatueliles et abauittir à un syHtème ;:|
plus équitable.
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JÉRUSALEM: Aggravation de la situation
déjà tendue entre Israéliens et Syriens

M. Abba Eban, ministr.e des Affaires étrangères i'sraélien, a exposé, jeudi ,
à Jérusalem, aux charges d'affaires de France, de Bulgarie tìt d'Argenitiine, la
gravite de la situation à la suite des récents incidents entre Isirael et la Syrie.
Le ministre israélien a déclaré que la nouvelle politique syrienne, camme l'avait
annoncé Radio-Damas, a-t-il dit , consistait à commettre des actes d'agression
contre Israel et à encourag.r l'organi'S'a tion terroriste « Al-Fath ».

Simultanément, les missions israéliennes à l'étranger ont été chargées de
communiquer le point de vue d'Israel aux ministres des Affaires étrangères
des pays où elles se tirouvent.

Six enfants tués
par une grenade

KNIN (Yougoslavie). — Six
|j enfants. àgés de 5 à 13 ans, on(
fi été tués par l'explosion d'une
g grenade trouvée dans un champ,
H près de Knin , en Dalxnatie.

Ayant découvert l'objet , q ui
B datait vraisemblablement de la
B derniere guerre, Ies enfants frap-
pi pèrent dessus à coups de mar-
B teau.

Une septième victime, une fil-
li lette de 6 ans, a été transport éc
|; à l'hópital dans un état grave.
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¦ SAN SALVADOR. — Un fort
tremblement de terre du 6me degré
de l'échelle de Merealli a été ressentì
jeudi , à 4 heures 30 locales . à San
Salvador. Les habitants , effrayés , ont

LONDRES: Une grande battue organisée pour
retrouver le troisième tueur des policiers

LONDRES — La grande battue dans
la forèt d'Epping, au nord de Londres,
pour retrouver Harry Maurice Ro-
berta , l'un des assassins présumés des
trois policiers londoniens, s'est pour-
suivie sans relàche toute la journée de
jeudi.

Quelque 500 policiers armés ont
minutieusemenf fouille chaque pouce
de terrain, chaque fourré, chaque buis-
son. En vain.

Les recherches se sont poursuivies
également à Black Park , près des stu-
dios de cinema de Pinevvood, et à l'aé-
roport de Londres, autant d'endroits
où Robert aurait été apergu.

Les précautions ont été multipliées
et un appel à la prudence a été lance
aux citoyens : Roberts, en effet , aurait
en sa possession trois armes, dont un
fusil. Ce dernier renseignement éma-
ne du « milieu », qui poursuit sa prò-

h

pre enquète dans l'ombre. Des opéra-
tions éclair sont lancées à tout mo-
ment. La derniere a été menée à l'aé-
roport de Birmingham où l'assassin
aurait été pris en chargé par un
chauffeur de taxi. Selon une autre
information émanant de la pègre, Ro-
bert s avait un « ami » qui travaillé
à l'aéroport de Londres et qui aurait
pu l'aider à s'embarquer dans un
avion.

Entre temps, l'interrogatoire de
Whitney et Duddy se poursuit. Ce der-
nier a été officiellement accuse hier
soir du meurtre des trois policiers et
comparaìtra ce matin devant le tribu-
nal de Kensington.
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Requéte de la Turquie au gouvernement grec
ANKARA. — La Turquie a demandé

aux gouvernements grec, britannique
et américain d'user de leur influence
auprès du gouvernement de Nicosie
pour obtenir qu 'il retire les forces
cypriotes grecques des positions qu 'el-
les onit récemment occupées à Phoni ,
apprend-on à Ankara de source auto-
i-isée.

Cette requéte fait  suite aux incidenits
qui se sont produits la semaine der-
ilióne lorsque des éléments cypriotes

grecs ont occupé Phoni. Ces incidentis ,
ajoute-t-on de mème source, ont don-
ne lieu à une dangereuse recrtudes -
cence de la tension entre les deux
communautés.

¦ TEGUCIGALPA. — Neuf person-
nes ont été arrétées à Tegucigalpa et
dans p lusieurs villes du centre du Hon-
duras au cours des dernières 48 heu-
res.

¦ RIO DE JANEIRO. — Les habi-
tants de Rio de Janeiro n'ont jamais
eu si froid. Le thermomètoe a en ef-
fet enregistré héer la tempéraituire de
9,8 degtrés. La plus basse depuis 1882,
année où il avait faiit 10,2 degrés.

¦ LE HAVHE. — On annionce le dé-
cès, à l'àge de 90 ans, de M. André
de Laboulaye, qui fuit ambassadeur
de Enance à Washington de 1933 à
1937, poste où il avait succède à M.
Paul Claudel.




