
LES DEJEUNERS DU GOLF

Eruption de I Etna

Je crois bien qu'ils ont lieu, une
fois l'an, depuis trente-huit ans, mais
sait-on seulement ce qu'ils repré-
sentent ?

Depuis trent-huit ans, un grand
joumaliste et un homme de grand
coeur, M. René Payot , qui, pendant
la guerre, aida tant ses lecteurs et
des auditeurs de la radio à conser-
ver un peu d'espérance, groupe au-
tour de lui , dans un hotel de Crans
— tantót ici et tantót là — des hom-
mes qui peuvent trouver de l'inté-
rèt à se connaitre. Des hommes d'ici
— et nos magistrats de l'Exécutif ,
du Législatif et du Judiciaire y sont
régulièrement présents — et des
hommes d'ailleurs, hòtes de Crans ou
répondant de loin a une invitatlon.
Rien de frivole et cependant rien de
solenne! en ces rencontres. Elles ont
un sens. Nous aimerions à le mon-
trer.

Notre pays, si longtemps solitaire,
condamné par sa topographie mème
à l'isolement, est enclin au repli sur
sol. C'est un héritage psychologique
tout à fait évident. Lors des derniè-
res festivités « cent cinquantenai-
riennes », n'a-t-on pas rappelé à plai-
sir que bon nombre de Valaisans
sont devenus Suisses malgré eux et
n'a-t-on pas pu voir qu'il en reste
quelques-uns pour regretter le temps
idyllique de i'indépendance où cha-
cun avait la latitude de perir de
faim car Ies subsides fedéraux n'é-
taient pas là pour aider nos ancè-
tres à ouvrir des routes, pour les
encourager à semer du seigle ou à
élever du bétail ?

Ces nostalgies n'ont pas énormé-
ment d'importance ; on ne Ies rap-
peìle qu'à titre d'indioation. Elles
expliquent simplement ce goùt que
nous avons du repliement, du mor-
cellement communal, de l'effort qui
se fait par très petites communau-
tés, consortages, hameaux, quartiers.
Dans la commune que j'habite pré-
sentement, l'un de deux drapeaux
que l'on promcne, à la Fète-Dieu,
au-dessus de l'une des deux « para-
dos » porte une inscription qui m'a
longtemps fait rèver : « Les trois
quarts de Saint-Martin , soyons
unis !»

Et va pour l'autre « quart » qui
est mon malheureux village de Suen,
rejeté à son séparatisme, à sa soli-
tude... A moins que ce ne soit lui.
justement, qui l'alt bien vouilu !

M E S S I N E

P E T I T E  P L A N È T E l
Jl ne fau t  pas en douter, le mau- Et p uisque nous avons l'orti, nous E

vais celi était sur cette maison. allons le crever. Que vous en sem- ff l
Comment expliqueriez-vous , si ole ? 1

vous ne croyez pas au mauvais celi, , - Nous avons I ceil, dit Arcange- |
que quatre sceurs, mais oui , quatre , l°- ?¦ ™™ n avions pas l ceil. nous |
normalement const i tuées , pa s plus senon» mariees depuis ving t ans |
bètes que d' autres f i l l e s, el pas au moins. Je prends un grand con- |
moins jol ies , soient restées vieilles '
f i l l e s ?

C'est le mauvais o_. il . à n'en pas J
douter. j

L'ainée, Maria. Un beau nom.. Pas t
mal porte du tout. Une perso nne
sérieuse et bien sous tous les rap- ?
ports , le nez au milieu du v isage
et un brevet d'institutrice dans son c
sac . vous n'allez pax me dire qu 'elle e
n 'aurait pas f a i !  une très bonne é
lemme et mère de f a m i l l e  ? Per- x
sonue n'en a voulu.

La deuxième,  Arcangcìa . oh ! que _z
vous f a u t - i l  de p l u s  ? Un persoli - é
nage celeste. Des mains rie f é e  et e
des p ieds  infatigables , a l lant  et p
venant  dans  la maison , c h a n l a n t ,  C
autrefois, du mat in  au soir : de
très pe t i t e s  oreiUes de souris el un s
jo l i  buste à f a i r e  rèver . Eh _>ir . n .' e
I ls  sont passés outre. li

La trois ième , G iusepp ina , une n
adorable  personne  sachant  tout r
f a i r e  : panser  les p laies, tournanl
l' omelette ; ef rie mapnt/ iques che- p
veux noirs . Si les gargons avaient
C- Ps yeux pour  voir . ils l' auraient  d
vue. Et i ls  ne Vont pas vue. li

Ent in . Rosal ia . . .  Mais  laissons
Rosalia La vie est devant  elle. Elle
n 'a que 35 ans et toute  sa tète à
el le .

Les trois  premières  que nous
auoiis p résentèes  un peu vite tin-
rent l' autre j o u r  un conseil de
guerre.

— Nous avons l'ceil, dit Maria.

Solitude : manqué de solidarité.
Tout cet héritage de nos divisions

est bien pittoresque. Il ne procède
évidemment pas de beaucoup de lar-
geur de vues. Il ne favorise évi-
demment pas les grandes réalisa-
tions collectives. Notre appartenan-
ce à la Confédération nous aura d'a-
bord rendu ce service de nous obli-
ger à nous affirmer. UN face aux
vingt et un autres. De créer un gou-
vernement « cantonal » quand Ies di-
zains gardaient leur priorité — Ies
dizains, et ce Bas, et ce Centre, et ce
Haut, dont nous n'avons pas encore
liquide les revendications particuliè-
res, les oppositions, Ies hostiiités,
parfois, Ies concurrences régulières.

Est-ce que je m'égare ? Est-ce
que j'oublie nos hótes à table, dé-
gustant ce déjeuner du Golf sur Ies
hauteurs de Crans si largement ou-
vertes au monde alpin qui Ies cou-
ronne ? Point. C'est que cette admi-
rable station de Crans-Montana, con-
nue aux quatre coins de la planete,
incomparabie, en somme, par l'am-
pleur de ses dimensions, vaste pla-
teau de lumière dont Ies perspecti-
ves sont immenses, elle non plus,
n'a pas encore réussi à liquider cer-
tains héritages de morcellement qui
souvent la paralysent. Cinq commu-
nes se partagent une région qui for-
me pourtant une unite géographique
si evidente, entre la Lienne et, en
gros, la dépression de la Raspille,
entre les forèts qui la séparé des
villages et la ligne des cimes qui la
dominent. Cinq communes ayant ju-
ridiction sur ces vastes plateaux qui
ne devraient obéir qu'à une adminis-
tration unique. Et c'est pourquoi
toute réalisation d'ensemble est si
compliquée, si lente, si laborieuse.
Et c'est encore la raison, parfois,
d'une véritable concurrence que se
font ces communautés qui, n'envisa-
geant que des intérèts très particu-
liers et très immédiats, se font tort
à elles-mèmes en nuisant à leurs
voisines.

Et nuisant, en definitive, au pays
tout entier.

C'est moins la faute des magis-
trats qui les dirigent, en general ,
qu'aux électeurs qui Ies obligent à
d'excessives prudences — qui sont
souvent, à la longue, de graves im-
prudences. Tout le monde n'a pas
encore bien pris la mesure de I'im-
portance de notre tourisme. Ceux-là

teau.
— Nous avons l'ceil, appuya Giu-

sepp ina. Et puisque nous avons
l'ceil, nous allons répandre le sang.
Pas plus que vous, j e  ne veux res-
ter célibataire...

Et ses yeux langaient des f l am-
mes.

Elles s'en furent  d'abord chez le
cure. Le cure de la paroisse leur
dit que leur vocatino était peut-
ètre de se sanctifier en demeurant
vieilles filles.

Elles écumèren.. De tels propos
prouvaient d'évidence que le cure
était du parti de l' ceil. Elle lui lan-
cèrent du sei à la tète , avec l'es-
poir qu 'il en recevrait dans l' ceil.
CEil pour agii. On verrait bien.

Puis elles rentrèrent à la mai-
son, prirent le grand couteau de
cuisine et dirent à leur pére qu'el-
les allaient lui crever l' ceil puisqu 'il
n'avait pas été capable de les ma-
rier.

Le malheureux pére se sentii
perdu.  Il appela les carabiniers...

Qui vinrent avec toutes sortes
d' appareils  délivrer non seulement
le pére , mais la mère et Rosalie (35
ans) qui cherchaient à s 'interposer.

Il f a l l u t  les ceinturer.
Elles sont en clinique , les trois

vieilles f i l l e s .  Le mauvais crii est
décidément impitoyable , à leur
égard. Car dès que le psychiatre a
l'ceil sur quelqu 'un, on peut lui
fa i re  confiance : il ne le làche plus.

Sirius.

memes qui vivent des produits de
notre agriculture, de notre viticul-
ture, ne semblent pas toujours s'a-
percevoir que ces milliers d'hòtes
consomment justement nos vins, nos
fruits, nos fromages... Le sens d'une
solidarité profonde leur échappe.

L'un des bénéfices Ies plus évi-
dents de ces rencontres que nous
évoquons, c'est d'abord qu'elles met-
tent face à face ces autorités, ces
présidents, ces députés, face à face
dans une atmosphère cordiale et
beinfaisante. Et M. Payot, qui est un
homme de haut bon sens, aux idées
généreuses et larges, ne manqué ja-
mais l'occasion qu'il s'est ainsi don-
née d'expliquer à chacun et à tous
la nécessitè d'une prise de conscien-
ce collective des grandes réalisations
indispensables, et la nécessitè aussi
d'ètre conservateurs en mème temps
que progressistes... C'est dans la me-
sure où nos paysages garderont leur
beauté, dans la mesure où une archi-
teoture delirante et anonyme ne vien-
dra pas changer le caractère de notre
pays, dans la mesure où l'homme
d'ailleurs trouvera encore chez nous
Ies conditions favorables à son re-
pos et à son délassement que nous
garderons toutes nos chances dans
le domaine du tourisme, domaine
dont nous ne cessons de répéter
nous-mèmes — à travers toutes Ies
contradictions — qu'il est le nòtre
par excellence.

Comme il est bon que de grands
« étrangers » nous disent ces véri-
tés ! Elles ont beaucoup plus de poids
parce que ceux qui nous les rappel-
Ient ne sont pas suspeots d'agir dans
leurs propres intérèts. Et ces ren-
contres n'auraient-elles que cet effet
de nous rendre mieux attentifs à nos
devoirs que nous devrions en recon-
naìtre la haute importance.

Elles font mieux encore : elles
permettent à quelques-uns de nos
hótes de prendre contact avee le
pays qui est le nòtre par les con-
versations qu'ils peuvent avoir avec
ses autorités, avec, du moins des
« échantillons » divers de nos auto-
rités. Ce n'est pas rien. Le pays
cesse d'ètre seulement un paysage...
Il devient une réaiité vivante, hu-
maine ; il se montre dans son epais-
seur de civilisation. Il s'affirme dans
le battement d'un cceur vivant, avec
ses peines, ses rèves, ses difficultés
et ses grandeurs. Petit pays, petit
Etat, mais corps anime, réseau com-
plet de circulation sanguine, tète pen-
sante, coeurb attant...

Et pour nous, cet avantage encore
de rencontrer des hommes qui font
l'histoire d'aujourd'hui , un grand sni-
dai de la dernière guerre, le general
Béthouard, un grand diplomate de
l'heure, Couve de Mùrville, un grand
médecin, le docteur Varay, des jour-
nalìstes qui assument des responsabi-
lités importantes dans de grands
quotidiens étrangers, un juge au tri-
bunal de La Haye, des professeurs
universeilement connus, mèlés, fami-
lièrement, aux nótres, dans le libre

If propos d'un jour de dotante. *
Ne serait-il pas bien qu'en cha- CATANE. — Une nouvelle érup-

f| que station de quelque importance tion a eu lieu, la nuit dernière, du
p| des rencontres de ce genre aient lieu, cratère subterminal nord-est de l'Et-
É une fois l'an, du moins ? Ici, l'initia- na. La coulée de lave a parcouru plus
H tive en revient à M. René Payot, d'un kilomètre. Le phénomène est
fi vieil et fidèle ami de notre pays. visible des villages situés sur le var-
ffl Ailleurs... sant du volcan. La coulée a été pré-
É Eh bien ! Ailleurs, il doit bien se cédée d'explosions dans le cratère
H trouver aussi des hommes qui me- subterminal et dans le cratère cen-

surent la nécessitè de ces combats trai. L'activité de l'Etna caraetéri-
H bienfaisants. A chacun d'agir selon sée par des phases plus ou moins in-
|| sa générosité d'esprit et son ima- tenses, est en cours depuis le 12
É gination. Maurice Zermatten. ianvier dernier.
1 ¦ 

3 SAIGON : Le bataillon australien a été
1 engagé dans de durs combats au Vietnam
H SAIGON. — Pour la première fois

depuis son arrivée au Vietnam, l'an
S dernier , le bataillon australiien a été
|j engagé dans de durs combats au cours

desquels il a subi des pertes qualifiées
de modérées.

S Les Australiens qui tentent de net-
toyer la région au nord die la route
Saigon-Vung Tau (ex-Cap St-Jacques)

¦ REGGIO DE CALABRE. — Tout
Reggio a été prive de courant à cau-
se d'un parachutiste : déporté par le
vent au cours d'un saut exécuté pen-
dant un exerdee, le militaire est
tombe en plein sur des lignes à haute

m tension.

à 60 km a l'est de Saigon , ont due
155 Vietcongs dans un engagement de
près de six heures qui s'est déroulé
dans des collines couvertes d'une mai-
gre végótation. sous une pluie di'lu-
vienne.

Les combats ont commencé entre
une unite du 6me bataillon australien
et une compagnie vietcong retranchée
dans une plantation d'hévéas à 28 km
au nord-est de Cap St-Jacques.

Des renforts vietcongs arrivèrent en
fin d'après-midi tandis qu 'un inten-
se barrage d'artillerie déclenché par
des batterieg australiennes. néo-zé-
landaises et atméricaines et l'aviaition
intervenait contre les positions viet-
congs. Le combat a pris fin vers 20
h. 20.
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Bienvenue à Savièse
AUX DELEOUES DE L'AVFA

_r _r

Tout près de Sion, au-dessus du renommé coteau de « Diolly » si cher
à f eu  le Dr Vuilloud , dissimulant, comme honteuse et rougissante de sa
médiocrité, fac e à l'opulente et majestueuse capitale valaisanne, dans
les vastes replis de la montagne, ses vieilles maisons paysannes brunies
par les ardeurs d'un soleil quasi tropical.

Savièse a néanmoins revètu ses plu s belles parures pour accueillir
en toute simplicité, mais avec tout son coeur la valeureuse phalange
responsable des destinées du foo tball valaisan.

Consciente de l'honneur qui échoit aujourd'hui à la dernière née de
ses soeiétés locales et fière de Veritière confiance que VOVA n'avez pas
hésité à lui accorder lors de l'assemblée de Fully, Savièse en entier prend
part à la joie et à l' enthousiasme de nos jeunes sportifs et d'une seule
voix vous dit :

« Merci et bienvenue chez elle .'»
Bienvenue à vous, représentants dee 'autorités réligieuses et civiles

qui n'hésitez pas à inserire le sport au premier pian de votre program me
d'activité.

Bienvenue à vous, membres du comité cantonal qui sacrifiez une
bonne partie de vos loisirs au développement de notre grande famille
l'AVFA .

Bienvenue à vous surtout, M. le président cantonal qui, depuis
vìngt-cinq ans déjà , tenez les rènes de notre mouvement et qui l'avez
conduit de main de maitre et sans aucune défaillance vers les hauts
sommets de la perfection.

Bienvenue à vous tous enfin, chers délégués et amis sportifs
S qui avez acceptè la perte de votre samedi tout entier pour nous honorer
H de votre présence.
m Savièse vous souhaite à tous de passer au milieu de sa population
H simple et laborieuse, une agréable et fructueuse assemblée.

Qu'elle vous permette d'emporter Hans vos cceurs, non seulement
H de joyeux et durables souvenirs mais surtout le désir d'y  revenir bientót t

FC Savièse. ¦

Deux femmes écrasées par un bloc de rocher
AJACCIO. - Deux fernimies Mamdiai-

ses ont été tuées, j eudi, à la plage
de Sotto Rocca, près de Bonifacio,
par un bloc de rocher de 20 m3 qui
s'est détaché de la montagne.

Il s'agit de Mime Mary MacKetnma,
53 ans, de Ballymoney (filande du
Nord) ert de sa soeur Mme Roda Ser-
ra, 50 ans, épouse d'un hòtelieir de
Bonifacio. Une enfant de huit ans,
fille de Mme Roda Serra, qui se
tenait à coté des deux femmes, est
iindemne. Les corps des victimes onit
été dégagés par un détachemenit d'é-
ciaireuirs francais qui se trouvalent
dans un camp non loin du lieu de
l'accident.

¦ KOWEIT. — Les représentairitis
du président Nasser et du roi Faygal
se somt mis d'accord sur un projet
de solution du conflit yemenite.

Des milliers d'oeufs
sur la voie publique

SALONIQUE. — Des milliers d'ceufe
déversés sur une piace centrale de
Salonique ont produit hier une gi-
gantesque « omelette de protesta-
tions ».

Les aviculteurs de la région ma-
nifestaient ainsi contre l'importation
d'oeufs étrangers qui provoque la
mévente des produits locaux. Cinq
millions d'oeufs invendus encombrent,
disent-ils, leurs dépòts.

Le Gouvernement a déjà pris des
mesures pour parer à cette mévente
en attribuant deux oeufs par semai-
ne à l'ordinaire des soldats, mais les
aviculteurs estiment cette mesure in-
suffisanite.

¦ CITE DU VATICAN. — Le pape a
recti, en audience privée, à Castel-
gandolfo, le general Nguyen Hou Co,
vice-premier ministre et ministre sud-.
vietnamien de la Défense.
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Les boissons de pur jus d'orange et de citron
siciliens à l'eau minerale Levissima.

Boire ÓRANSODA e est boire le pur jus des oranges Ies
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minerale Levis-
sima. Gràce à sa composition et à son goùt naturel,
Oransoda est la boisson ideale à toute heure.
Boire LéMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minerale Levissima. Etanchez donc votre
soif avec Lómonsoda!
Distributrice: 1DROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
61068. Martigny: Morand Distilleria, Tél. 026-22036.,Monthey: J.-P. Delaooste, Tél. 025-421 03.

ÓRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants!

HOTEL-RESTAURANT
a remerttre dans les environ* de Slenre.
Excellente situation, gros chiffre d'affaire*.

Ecrire sous chillre PB 45565 a Publicifas, 1951
Sion.
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soir samedi 20 aoOt &

à la grande salle de la Cooperative if
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Orchestre J0 PERRIER *
et se* solrate* fi
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Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 1O000.-

• Pas de demande de rènseigne-
ments A l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom , . 
Prénom „..» .̂ . 

Rue „ 
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POMPE S FUNEBRES |
MICHEL SIERRO
S I O N  15. rue du Scex

CERCUEILS

2 54 63
Tél. (027) 2 59 5«

— TRANSPORTS— COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représen 'enl de Barras SA

P 832 S
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Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

- Le* fameuse* cartouche*
>!V SELLIER-BELLOT
^  ̂ Waidmannsheil

\fcy Speed
>̂ #S  ̂ Feuille de Irèfle
\̂ jfÌÌL 

en 
paquei originai

|u J. Niklaus-Stalder
Ij y  GRAND-PONT

 ̂ luì s,OM
^̂ N>_  ̂IMJ Tél- 217 69

xS n̂x TT n .
1 ""' '* " " P 50 S

COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m.

Internai pour jeune* gens (35-40 élève*)

S E C T I O N S :

— primaire-préparaloire: préparation è l'entrée aux écoles secondaires;
— classique, moderne, scientifique: les trois première* année* d'elude*

(orienfalion, ratirapage*) ;
— commerciale : préparation au diplòma et è la maturile;
— cours de langue franfaise pour élèves de langue étrangère;
— cours de vacances: du ler juillel au 31 aoQI (francai*, ratirapage*).

Changements d'orientation - raccordements - pefife* classes,
enseignement individuale - climal sain - sport* d'été el d'hiver.

Prochaine rentrée: 18 septembre 1966.

Demandez prospeclus a la Direction - Tél. 025 / 4 31 71.

M12007 Z

C O N T H E Y  BBBBBBHR
Tirs obligatoires PRET S W

¦Jr Sans caution ¦?
Les tirs ob-Mgatoires pour rettardatei ires ... k jusqu'à Ir. 10 000.— ^Ki
aoronf lieu le dimanche 21 aoùt de 7 à I j r  Formalités - '̂ ».
12 h. su stand d'Anzier. & simpllliées ¦§
o •. j. i .. - . . » * Discrétion absolue SiPrière d apportar le* livrets de service B P 36 N ¦
ef de tirs. fBk w

Le Talllis - Conlhey Wtk . I

• • • • • • • • • ••  jfalBBifl
•fc SOUTAIRES non ma.iés(es) 3f fe^l-8||SrHTTITTI., unlquement pour vous, . ^.î feÉS_f̂ ?'*^^^_Ì___!_i4^^_t̂a^

* C> soecmoìf * Imlll llffl*T* avec son programmo moderne vous ^r" p̂ x-r^CfìgJf'! ̂ l'Ĵ Ĵ 'Mjjf "m?/flBif7ì?Pfllai! (aire des connaissances , vous -¦_____¦_-___ _________ ._______ ____________________¦_¦¦.....¦¦.._¦¦
mX conduit A l'amitié, au mariage. A ir —^——————^——^——— ̂ partir de Fr. 96.—. ~ I ¦• i • ¦

* ?9s f̂aia"m 
en su,s5e •• 

* Location de voitures
____, Pour documentallon discrète et en> ĵ
"* iretians: SELECTRON UN1VERSAI S.A., ^T . «.. «_._ » « ... u
. 16, pi. lonaemaiie, 12H Ganève i. , Location A I année: volture neu'

-fc Tél. (022) 2614 72. Jf 5 piace*, Fr. 10.— par jour, ir
3L + ] £ 1C )L 1(. M . M . 1 L) L 1 L  p6' e' assurance* compris.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T̂ ^ T Location Journalière: Fr. 14.— p

jour plus 18 et. le kilomètre.

TIRAGE DE LA TOMBOLA 2JT2SK ST '°n9U

DES FC. COLLOMBEY ET MURAZ A. BONVIN, rue de Loèche 2
Le tirage s'est effectué le samedi 13 aoùt SION Tél. 0 2 7/ 2  42 2
1966 en présence de I'agent de polke
M. André SARBACH et a donne les ré- P 35979
svitati suivants : I

No 4647 : Flore» 4 vii. i -r t
No 561 : Habillemen. I 

Q (VÌPLO I ACHAT el VENTE
No 1442 : Transistor IA>5?25fril toutes armes
No 5198 : Montre choix \<A yZ ìJ I
No 5191 : Jambon sec \ fs /nL_.ÌO / _ . „
No 7761 : Ass. bouteille* \ \Us3s / 

Bramois,
Les lots sont à retirer auprès de M. Ber- \7*WLs ^'

on 
" ^'" ^ 

23 91
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IMMEUBLES «LAMBER SON» SIERRE
(propriété de la Renlenanslall]

ALOUER
à encore de beau* APPARTEMENTS spacieux, toul
lk confort . __ des pri» intéressant*.

I n Situation tranquille et ensoleillée, iardin d'agre-
H Wm ment el leux d'enfants.

'^^^m 
Machines 

à 

laver 
comprises 

dans 

le loyer.

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

Box de garage, à disposition Fr. 35.—

S'adresser è Yvon Albasini, gerani, av. des Alpes 25, SIERRE, téléphone
(0271 5 U 5S prive SOS 14.

P 34726 S



Match d'athlètisme : Valais - Argovie

D'excellents athlètes à Sion
Pour le grand match d'athlètisme Valais-Argovie qui se déroule aujour-

d'hui à Sion dès 15 h. 30, le olub sedunois a réalisé un tour de force pouir
obtenir d' excel lents éléments. Aussi bien du coté valaisan que du coté airgovien ,
on trouve des hommes capa bles d'établir des performances de valeur . Nous
dcmnons ci-après Ies meilleurs résultats obtenus par les athlètes engagés en
espérartt que le public ne manquera pas l'occasion de se rendre cet après-midi
à l'Ancien Stand , autour de l'adimirable piste cendrée, pour applaudir d'ausai
bons athlètes.

BRANCHES ARGOVIE

100 m. Keller 11"
Muller 11"2

400 m. Hurlimann 50"5
Winistòrfer 51 "5

800 m. Hauselmann l'58"
Weber 2'

1500 m. Schneider 4'05"
Gloor 4'05"

3000 m. Hagembucher 8'50"
Se hneeb erger 9'

110 m. haies Carol i 15"2
Widmer 15"8 .

Poids Vock 14,50
Manger 13

Disque Vook ' 41 ]
Schemker 40 ;

Javelot Steineggier 56
Areliker 56 _

Longueur Meier 6,50 (
Schaffneir 6,50 (

Hauteur Schaffner 1,80
Fawer 1,75 1

Perche Anliker 3,50 (
Burri 3,30 1

Relais 400 300 200 100 m. :
ARGOVIE : Keller , Mulier, Rilegger, Vogeli
VALAIS : Kalbermatten, Cretton, Steiner, Delaloye

- Relais 4 x 100 m. :
ARGOVIE : Caroli, Grob, Keller, Rilegger
VALAIS : Steiner, Cretton, Kalbermatten, Delaloye

VALAIS

Steiner 11 "2
Bersier 10"8
Kalbermatten 50"5
Amherdt 53"8
Wenger 2'08"2
Margelist 2'05"2
Pitteloud 4'16"8
Vuistiner 4'19"9
Hischier 8'56"7
Woeffray 9'07"
Delaloye 15"4
Jacquillard 16"1
Altherr 12,29
Ruppen 12,14
Détienne 40
Ruppen 39,20
Altherr 57
Breggy 45, 12
Carrupt 6,64
Overnay 6,76
Jacquillard 1,80
Riittiner 1,75
Clemenze 3,60
Delaloye 3,50

Les delegués de l'AVFA delibererò ce matin ì Savièse
Ordre du jour de l'assemblée des délégués

PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUÉS

Quel endroit de « rendez-vous » ve
plus sympathique que ce magnifique da
village de St-Germain (coeur d'une
contrée fertile et laborieuse) les dé-
légués de l'AVFA auraient-ils pu
choisir pour leurs délibérations an- 1
nuelles ? Si pour tous les gens du
dehors, Savièse est souvent synony- 2
me de détente, de joie de vivre, et 3
du bon vin, Ies délégués des clubs
valaisans de football devront se pen-
cher sur un ordre du jour chargé ^
avant de pouvoir « taquiner » ce pé-

vorable pour se Iier et se connaitre travail constructif en vue de la prò
davantage tout en effectuant un beau chaine saison. JM

tillant petit vin blanc.
Sous la présidence de M. René Fa- *

vre de Sion, l'assemblée annuelle or-
dinaire des délégués de l'AVFA se
tiendra en la salle paroissiale de St-
Germain, dès 9 h. 30 ce matin.

Le « débordement » de sympathie et
de franche amitié de la part du club
organisateur de eette belle journée '
nous vaut une invitation. En effet,
cette année, comme ponr mieux fé- 9
ter le quart de siècle de présidence
de M. René Favre, le FC Savièse a 10
trouve, avec raison, que le temps u
manquait, au cours d'un seni après-
midi, pour fraterniser suffisamment.
C'est pourquoi les débats débuteront
à 9 h. 30. De cette manière, durant
l'après-midi et la soirée on pourra ^2.
revivre en pensées et en paroles les
hauts faits d'armes des clubs valai-
sans.

Pour « digérer » un ordre du jour
comprenant 17 points, les délégués
devron t travailler sérieusement du-
rant toute la matinée. Toutefois, pour
qui connaìt avec quelle autorité et
compétence le président centrai con-
duit Ies débats, il ne fait aucun dou-
te que le travail sera fait et bien 0845
fait.

Nous souhaitons qne la grande fa- 0930
mille des footballeurs valaisans trou- 1230
ve à Savièse le climat le plus fa- 1300

_4ppel : vérìfication des mandats
des délégués.
Nomination des scrutateurs.
Nomination des deux membres
de la commission de vérìfication
du procès-verbal.
Approbation du procès-verba l de
l'assemblée des délégués du 11
septembre 1965, à Fully.
Admission : à titre provisoire
comme membres act i f s  : FC
Agarn, FC Isérables ; à titre dé f i -  13
nitif comme membres actifs  : FC
Nax, FC Turtmann, FC Veyson-
naz. 14
Démissions : FC Graechen.
Radiatìon : aucune.
Rapport de gestion.
Rapport de caisse et des vèrifica-
teurs des comptes.
Élections.
Désignation des délégués et des
suppléants à l'assemblée annuelle
de la ZUS et de l'ASF (2 délégués
et 2 suppléants) qui est f i x ée  à
Lucerne, en janvier 1967.
Propositions : 15.
a) du Comité centrai :

1. Dès l'établissement du calen-
drier, aucune demande de
renvoi de match ne sera p ri-
se en considération, sauf 16.
pour des cas de for ce ma-
jeure. 77.

0920 Signature des listes de présence et remboursement des frais de
déplacement des délégués.
Assemblée generale ordinaire des délégués à la salle paroissiale.
Apéritif offert par .la commune de Savièse.
Banquet officiel à la salle paroissiale.

2. Les desiderata pour le deu-
xième tour devront ètre pré-
sentes ju s qu'au 4 janvier
1967 et, pour le premier tour
de la saison 1967-1968 jus-
qu'au 7 juillet 1967. Passe
ces délais, aucune considéra-
tions ne sera retenue.

3. Le comité centrai se réservé
de faire  d' autres proposi-
tions.

Désignation du lieu de la pro-
chaine assemblée ordinaire des
délégués.
Orientation sur le prochain Cham-
pionnat , saison 1966-1967 :
a) Championnat suisse et canto-

nal.
b) Modalités des matches d' appui,

éliminatoires et finales des
Championnats suisse et canto-
nal.

e) Programme de la commission
des juniors et d'athlètisme de
l'AVFA.

d) Orientation sur le mouvement
IP.

Orientation sur toutes les ques-
tions se rapportant à I' ordre du
jour de l'assemblée des délégués
de la ZUS et de l'ASF, en janvier
1967.
Proclamation des champions. Re
mise des prix et diplómés.
Divers.

Avec les équipes valaisannes de Première Ligue
Le « M-S » et la saison nouvelle
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souvenirs : l aiher droit Ventura (qui , """'"
avec Nyon, battit deux fois les Mon- NOUS espérons que le scurire qui illumino les visages du Martigny-Sports (notre photo), sera de bon augure pour
theysans lors des finales de promotion (a sajson qu; débuté. (Photo VP)
1964) et l ailier gauche Bannwart (qui
fut l'un des plus en vue, avec Meyrin ,
lorsque cette équipe battit Monthey
par 6-0, l'an passe en Coupé suisse).
Mais il y aura aussi Richard, ce trans-
fuge de Carouge et les anciens : Moser
(le gardien qui remplaca avantageuse-
ment Schneider puisque celui-ci put
jouer en avant), Terrier, Zanoni , Es-
coffey, le Valaisan Roduit. Puis il y
aura aussi la présence de Wallaschek,
cet entraineur dur et qui attaché à la
préparation physique autant d'impor-
tance que Rouiller... si ce n 'est da-
vantage.

Tout ceci nous fait penser que la
tàche des Montheysans sera très dure
pour cette reprise et que les rouge et
noir auront besoin d'appuis sérieux
dans le public. Il est vrai que celui-ci
a prouvé, dans les dernières finales.
que l'on pouvait compter sur lui.

ice

Une saison nouvelle va bientót
s'ouvrir pour le Martigny-Sports.
C'est demain, en effet, que la pre-
mière équipe se rendra à Yverdon
pour son premier match de Cham-
piomoat.

Les dirigeants, les entraineurs, les
joueurs, ies supporters, tous espèrent
que cette année l'équipe-fanion se
classerà honorablememt et qu 'elle ne
s'accrochera pas, comme ces trois der-
nières saisons, en queue de classe-
ment. Il faut pour cela que de nom-
breux points soient acquis au début
du Championmat. Insfcalìée au milieu
du elassernenit, l'equipe pourra jouer
ainsi moins nerveusemenit tout au
long de la compétition. Nous ne dou-
tons pas que les dévoués entraìnauirs
Renko et Johnson sauront inculquer
à leurs poulains cette vérité fonda-
mentale.

Les entraìnements ont repris dès
le début aoùt. Quelques rencontres
amicales ont permis aux enibraìneurs
de juger chacun de leurs éléments
et de former une équipe bien soudée
pour le début du Champioruniait. En
voici un bref rappel :

Martigny - Bntente Coilombey-Mu-
raz 4-3 ; Martigny - St-Maurice 10-2 ;
Martigny - Monthey 2-4 ; Martigny -
Rarogne 1-0.

Tous les mardiis et les jeudis, l'e-
quipe s'entraìne au sbade sous la
direction de MM. Johnson et Renko,
les deux entraineurs mettant toute
leur expérience au profit de l'equipe
et se partageaiAt la tàche.

Gràce à ses splendides installations,
le M.-S. joue chaque semaine un
match en notturne ; c'est là une ex-
celiente occasion de corriger certai-
nes erreurs précédentes, de taire des
essais et de se maintenir en condi-
tion.

A la l e c t u r e  du contingent, on
constate que très peu de nouveaux
joueurs sont venus grossir les rangs
du M.-S.

Michel Grand est de retour de
Sion. Zanotti jouait en deuxième et

I .'' • '
Calendrier du ler tour

du Martigny-Sports
21.8 : Yverdon - Martigny
28.8 : Martigny - Versoix

1«98 ; v7Zse. MEUT la êRDIENS : Constantin ' De -
25.9 : Martigny - Chènois J
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th?-y ARRIÈRES ET DEMIS : Du-¦ : ftade Laus. - Martigny pont Pradegan .Rouiller G.,30 10 : Mart.gny-Fonta.nemelon Golt D (ms )  de w l f6.11 : Fribourg - Martigny
13.11 : Martigny - Forward AVANTS : Biagg i A. (1948),
20.11 : Rarogne - Martigny Morel (1948). Putallaz , Arlettaz,
27.11 : Martigny - Assens Michel Grand , Biselx, Zanotti.
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Rouiller Gerard en jundors. Quainft
évoluait à UGS (réserves).

Ils ont compensé les départs de
Béchon (Sion), Mathys (Grimiiisuat),
au gardien rempla^amt Delaloye, il
Lopez (Saxon), Borgeat (Vernayaz),
Michaud (Leytron), Meyer (Versoix),
Wehrli (St-Blaise) et Barman (Mon-
they).

Evidemment, qu'en cas de besoin,
les entraìneuirs de la première équipe
pourront disposer d'un ou l'autre
joueur de la 2me équipe ou des ju-
niors, selon entente préalable avec
les responsables de ces formabìons.

La décision du comité du M.-S. de
compter le plus possible sur des jou-
eurs de l'endroit est sage. Nous som-
mes persuadés que ces jeunes jou-
eurs, avec un cceur gros comme ca,
donneront pleine satisfaction à leurs
amis et supporters. Ceux-ci, en re-
tour, nous l'espérons viveme.nt, vien-
dront nombreux les encourager, les
porter. Ces jeunes ont besoin d'ètre
aidés et non pas critiqués.

D'ores et déjà , tous les amis du
M.-S. sont invités pour le premier
match de Champion nat en Oetodure,
contre le FC Versoix.

Gs

Formation de l'equipe

pour la saison 1966-1967

Championnats suisses de tennis à Genève
Anne-Mane Studer (Vevey) et Ja-

nine Bourgnon (Bàie) disputeront sa-
medi après-midi sur le court centrai
du pare des Eaux-Vives, à Genève,
la finale du simple dames des Cham-
pionnats suisses organisés par le TC
Genève. A cette occasion, les deux
adversaires tenteront de remporter
leur second titre. Janine Bourgnon
avait enlevé le titre en 1962, imitée
en 1964 par Anne-Marie Studer. En
Anale, la Vaudoise avait d'ailleurs
battu la Bàloise en deux sets, 6-0 6-2.
En 1963, avant de s'incliner en finale
devant Alice Wavre, Anne-Marie Stu-
der avait éliminé en demi-finale Ja-
nine Bourgnon (6-4 6-4).

Les résultats des demi-finales :
Simples dames : Janine Bourgnon

(Baie) bat Sonia Fetz (Genève), 6-2 4-6
6-3 ; Anne-Marie Studer (Vevey) bat
Silvia Gubler (Olten), 6-1 6-2.

Doublé messieurs : Werren - Kunz-
ler (Bàie-Genève) battent Stalder -
Siegrist (Langnau-Berne), 6-1 2-6 4-6
6-3 6-2 ; Studer - Sturdza (Vevey-Ge-
nève) battent Bortolani - Sedlacek
(Zurich), 7-5 6-1 6-4.

Doublé mixte : Sonia Fetz - Schoe-
nenberger (Genève) battent Alice Wa-
vre - Buser (Genève-Zurich), 8-6 3-6
6-3 ; Anne-Marie Studer - Werren
(Vevey-Bàle) battent Silvia Gubler -
Vogelsanger (Olten-Zurich), 6-0 610.

Le programme d'aujourd'hui com-
porterà la finale du simple dames,
celle du doublé mixte et les demi-fina-
les du simple messieurs.

Monthey regoit Versoix
Premiere attendue avec impatience.

dimanche en fin d'après-midi, au Sta-
de municipal montheysan. Les joueurs
locaux vont en effet disputer leur
première rencontre de Championnat
de Ire Ligue depuis trois longues an-
nées. Ce match a été soigneusement
préparé et nous ne reviendrons pas
sur les péripéties de l'avant-saison
montheysanne. Disons seulement que
le dernier match contre UGS a été non
seulement passionnant (victoire par
3-1) mais aussi rassurant. Les Mon-
theysans, en dépit de quelques absen-
ces, se présenteront dans les meilleu-
res conditions et l'on peut s'attendre
à ce qu 'ils fassent l'impossible pour
remporter cette première rencontre de
la saison. Certes, tout n 'est pas en-
core parfait et la défense en ligne no-
tamment (que les rouge et noir seront
peut-ètre les seuls à pratiquer dans
le groupe... il est vrai que tout le
monde n 'a pas un Roesch) n 'est pas
tout à fait au point. Malgré cela et
tout en arborant la mine prudente des
joueurs qui font leurs premiers pas en
catégorie supérieure, les poulains de
Roger Rouiller nous semblent ètre des
« clients sérieux » pour cette première
journée du Championnat 1966-1967.

Mais l'adversaire, Versoix , n'est pas
le dernier venu. H aura dans son équi-
pe deux nouveaux venus qui rappel-
ìent aux Montheysans de douloureux

Ce soir. Sion « entre dans la danse»à Zurich
Si chaque club doit rencontrer les

leaders du football suisse en cours
de saison à une date plus ou moins
favorable, on constate que cette fois-
ci l'equipe valaisanne n'est pas par-
ticulièrement choyée par le destin.
Sans arrière-pensée. tout en connais-
sant avee quel sérieux l'entraineur
Mantula a préparé l'entrée en ma-
tière il faut  reconnaìtre que Ies deux
premiers déplacements des Valaisans
ne sont pas une partie de plaisir.
En effet.  se rendre au Letzigrund et
à la Pontaise pour les deux premiers
contaets cela signifie que le fardeau
sera dur à porter.

Pour la rencontre de ce soir (le
match débuté à 20 h. 15) face a Zu-
rich. rentraineur Mantula a compose
un contingent de 13 joueur * Il s'agit
des éléments suivants : gardiens :

Biaggi et Grand ; arrières : .lungo,
Perroud, Walker , Germanier ; demis :
Blazevic, Sixt , Delaloye ; avant : Bos-
son, Quentin , Elsig et Frocheaux.

Incontestablement nous retrouvons
là les meilleurs joueur s actuels du
FC Sion car il faut tenir compte que
Gasser et Stockbauer, notamment, ne
sont pas encore remis totalement.

Du còte zuricois, le nouvel entrai-
neur Kubala joue une partie deci-
sive en ce début de Championnat
qui pour les champions suisses aura
une certaine répercussion par la sui-
te. En effet. il n 'est pas sur de re-
trouver un FC Zurich égal à lui-
mème malgré les noms de valeur qui
le composent. Ce soir, sur leur ter-
rain, Ies Zuricois s'aligneront pro-
bablemen t dans la formation suivan-
te ; Iten ; Miinch , Brodmann, Leim-

gruber, Stierh ; Neumann, Barn ;
Kuhn, Martinelli , Kiinzli et Stiirmer.

En lisant les noms d'une telle for-
mation on pourrait , on aurait pres-
que tendanee à ne plus croire en son
etoile. Heureusement que nos repré-
sentants sont bien décidés à jouer
leur chance avec prudence, mais sans
complexe. Dès 8 heures ce matin les
Valaisans prennent le chemin de Zu-
rich et une partie de l'après-midi
sera consacrée au repos dans leur
hotel. Si Ies réserves, qui jouent à
14 h. 45. rentrent ce soir mème, la
premiere garniture sédunoise dormirà
à Zurich et rentrera dimanche.

Pour ce premier choc de la saison
1966-1967 nous souhaitons « Bonne
chance » au FC Sion.

JM
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Entreprise L. BALLY & FILS S.A., NYON, cherche

TECHNICIENELECTRICIEN
MPLOME ou
ELECTRICIEN avec
MAITRISE FEDERALE
pour établissement études el projets.
Nous offrons Iravail inléressanl dans une atmosphère
agréable avec nombreux avantages sociaux . (caisse
-erfraiie.
Faire oflres par écrit avec références el prétentlons
de salaire . P 39996 L

ON CHERCHE

r

pour notre atelier de reconstruction de mo-
leure ; travail Indépendant , véhicule automo-
bile à disposition.

Preferente sera donnée à mécanicien-auto
qualifió ayanl plusieurs années d'exp érience
dans la branche.

Francais ed allemand indispensables.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et
préterotions de salaire a VALESIA S.A., MAR-
TIGNY.

P 66081 S

Oeuvre sociale reconnue par la Confédéra-
tion , el bien introduce cherche pour remp la-
cer un collaboraleur qui a visite la clientèle
particuliers du Bas-Valais pendant de longues
années

Représentant (e)
actif, sérleux, de caractère agréable off de
nationalilé suisse. Les débulanls sont soi gneu-
semer.) instruifs.

Offrons bonne situation (fixe, provision , abon-
nement et frais lournallers) ainsi que collec-
lion varlóe d'objet s d'usage pratique (propre
production). Offres sous chiffre M 121118 è
Publicifas SA, 3001 Berne.

Manufaclure d'appareils électro-mécaniques a
Bienne cherche pouf son déparlemenl de
vente une

SECRETAIRE
parlami eli écrlvanl couramment le francais et
l'allemand, ayanl si possible quelques années
de pralique.

Solides connaissances de la langue angiaise
désirées.

Date d'entrée i Immediate ou à convenir
Ambiance de travail agréable.
Semaine de Iravail de 5 |ours.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre AS 16126 J aux Annonces Suisses S.A.

«ASSA» 2501 Bienne.

P 16126 U

Lo Maison de Convalescence
de Pressy Vandceuvres
à 1/4 d'heure de Genève.
entièremont modernisée
cherche pour sa réouverlure au débul d'oc-
lobre (dale à convenir) :

1 CUISINIÈRE
ou PERSONNE sachant bien cuire

1 AIDE DE CUISINE
2 JEUNES FILLES de maison

(chambres et salle à manger)

Bonnes conditions sodales, iolies chambres
el bains.

Adresser les offres a la Direction ou télépho-
ner, du lundi au vendredi, de 10 h. à 17 h.,
au (022) 50 14 08. P 61957 X

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

monteurs électriciens
mécaniciens

serruriers mécaniciens
et du

personnel spédalisé
de professlons apparentées, ainsi que du

personnel auxiliaire masculin
qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

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

Haslefe/43erne
P 369 Y

Handelsurvternehmen suchl im Raume Brig-Sierre fùr den Umschlag volu-

minóser Guter

LAGERHALLE
mit Geleiseanscbluss und guter ZufahrKstrasse.

In Frage kàme auch Terrain, welches ixi  diesem im Baurechl gemie.et

werden kóronite.

Olfer-ten mit Verhandlungsunterlagen slnd erbeten unter Chillre 80965-31

an Publicitas , 3001 Bern.

P 466 On
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NOUS CHERCHONS:

cotlaboratrices
•y- nouvelles machines d'emballage

Du .ravail prop- bon gain, des presta-
tion. Je «Scurii*, ociale modernes.

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

P 400 On

Werk KIiis

Nous cherchons, pour une de nos dé-
partements de venie, un jeune colla-

borateti* comme

On cherche pour l'automne ou Café des Vergers è Saxon cher-
h convenir, una che

gentille jeune fitte sommelière
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille et congés . . S'adresser au (026) 6 24 23 ou so
assurés. Jolie chambre, bon sa- presentar
(aire et occasion d'apprendre et P 36011 S
oarler le bon allemand. —— ——

ON CHERCHE
G. BREU, entreprise électrlque.
3150 SCHWARZENBURO. .«-.-«^If 1-.-pi56i2Y sommeiiere

pour tout de suite ou a conv&-

Garage du Centre, possédant re- mr '
présenta t ion d'une marque re- s.adr> H6te) Tea ô0m du Quoì_
nommée avec gamme étendue )844 villeneuve.
de voitures et d'utilitaires, enga- Té) ,

Q21) 60 18 8f p 36109 Sgerail __________________ _______________________________________ ___________________ _________

vendeur ON CHERCHE

grandes possibilités pour person- ICIIil lIC UG LSS2Ì _iI_ l_EJl V
ne capable. Rayon d'activité t
districi de Sierre. Entrée le 1er septembre.

Faire offres écrites sous chiffrr S'adres ser à l'Hotel garrol La
PB 51880 à Publicitas . 1951 Sion. Matze - Tél. (027) 2 36 67
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Z m m  zwahlen & mayr s.a.
iS W__F.fi construetions métalliques

cherche pour sa nouvelle usine a Aigle

- mécanicien-ajusteur
- mécanicien mécanique generale
al des

- serruriers É bàtiment
Nous offrons : semaine de 5 |ours, climat de travail agréable , bonnes prestations
sociale; (caisse de retraite), transpori sans (rais de lo gare CFF TAiqle  à l'usine,
.antlne-rélectoìre è prix modérés.

-ntrée de sulte.

Offres A la direction de Zwahlen & Mayr S. A. 101 6 Lausanne ou >o présenter
Jirectement _> l'usine d'Aigle (lèi (025) 2 19 81).

ZBB 
JB| construetions métalllques

Ĥ __» &1 ponls el 
charpentes

H affi  chaudronnerle
B W tt menuiserle métallique

P 1633 C

employé
de commerce
pour entrée Immediate ou a convenni

Il vag ii d un
sant dans un
collaboraleur
respond ance

emploi varie et Iroteres-
département actit . Notre

aura a s 'occuper de cor-
en francais et en alle-

mand. Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'allemand.

Lea ollres de service avec curriculum
vitae, photo e copies de certificata son.
à faire è

VON R01L AG
Werk K us. 4710 K us

Dans le but de développer notre organisation
nous cherchons des

collaborateurs
extérieurs

pour plusieurs régions.

Si vous désirez
— avance, professionnellement ,
— gagner selon vos capacités,
— travailler d'une facon libre,
—i avec voire engagement personnel vous assurer

une olace d'avenir ,
— faire part d'une ancienne maison bien connue,

envoyez s.v.p. le coupon ci-dessous sous | Chiffre
10768-42 Publicitas , 8021 Zurich en nous donna roi la
oossibililé de vous contacter.

Nom : _ 

Prénom : 
profession : „ 

Age i -

Adresse et Tél _........_. 

Région de travail préférée 1 . 
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Aujourd'hui à Sion: Grand meeting de natation
Les champions suisses Cheneaux et Baylon

WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATE

Le leader du Championnat à Monthey

WATER-POLO HOULEUX A SOLEURE EN SOIREE

Soleure Monthey 7-2 (1-0 1-0 3-2 2-0)

Le CN Sion organise en ce samedi
après-midi un grand meeting de pré-
paration au Championnat suisse Jeu-
nesse et Juniors qui aura lieu à
Yverdon les 27 et 28 du mois courant.

Il fau t féliciter les responsables du
CN Sion et notamment J.-CI. De-
vaud pour cette excellente initiative.
Ceci d'autant plus que nous aurons
l'occasion de voir nager quelques-
uns des meilleurs éléments suisses du
moment. Nous pensons notamment
aux deux champions suisses Eliot
Cheneaux et Danis Baylon du Ve-
vey-Natation.

Plus de 130 départs

C'est un total impressionnant de
plus de 130 départs que le public va-
laisan pourra suivre dès 16 h. 30
dans le bassin olympique de Sion.
On y verrà des nageurs de Vevey,
Lausanne, Aigle et Sion : c'est-à-dire
les clubs romands les plus en vue
actuellement.

Les principales vedettes sont les
suivantes :

VEVEY-NATATION :
E. Cheneaux (recordman et cham-

pion suisse 1966) et son frère Robert,
Bernard Brasey. Chez les dames :
Danis Baylon (championne suisse),
Rita Cordey, Claire-Lise Baylon et
Marijke Straub (ces trois dernières
font partie de l'equipe suisse des es-
poirs).

CN LAUSANNE :
Dames : Michèle Will (championne

romande). Messieurs : Daniel Will
(espoir).

CN SION :
Messieurs : J.-P. Biihlmann (espoir

suisse), Michel Walker, Christian
Senggen (l'écolier le plus rapide 1966).
Dames : Margareth Braun et Nicole
Buttet.

Un record suisse pour Chenaux ?
Si la temperature le permet, le

champion suisse Eliot Cheneaux, dans
le cadre de ce meeting, s'attaquera
au record suisse du 200 m. dos. Seule
la venue de ce grand champion de-
vrait garantir le succès de ce meeting
que le CN Sion a la chance de pou-
voir organiser.

Espérons que le temps se mettra
de la partie et nous aurons du gran d
snort cet après-midi à la piscine sé-
dunoise.

Notons pour terminer que mardi roulera à Lausanne (Montchoisi) avec
23.8.66 un meeting semblable se de- la mème participation.

Actuellement en tète du classement
de Ligue nationale A, Horgen ne se
trouve pas dans une situation nou-
velle pour lui. N'a-t-il pas remporté
la bagatelle de 10 titres de champion
national en 13 ans ? Record difficile-
ment égalable, on en conviendra.
C'est pourquoi la venue à Monthey
de ce brillant leader est toujours at-
tendue avec impatience. Non seule-
ment parce que la démonstration du
prestigieux Hollandais Korevarr et de
ses camarades est attendue avec im-
patience, mais aussi parce que, à cha-
que fois, les Montheysans se surpas-
sent. Battus par 12-8 en 1964, ils ont
réussi l'exploit de prendre leur re-
vanche en 1965 puisque les Zuricois
durent alors s'incliner très normale-
ment par 7-3. Ce jour avait été celui
de la gioire pour le capitaine mon-
theysan Georges Kaesli qui avait
marque Korevarr. Considéré comme
le meilleur joueur opérant en Suisse,

Spectateurs : 300. Arbitre : M. Kel-
ler de Bàie.

MONTHEY : Sauer ; KaesIM, Turin,
Bussien, Grandjean , Ferland, Oode-
rey, Webel .

BUTS : pour Monthey : Codetrey et
Bussien ; pour Soleure : Foletti, Hed-
delberger (3), Lachenmaier (2), Kunz.

Nageurs plus rapides, les Soleurois
ont domine dans leur bassin le plus
grand en Suisse. Le score est cepen-
darut sevère pour les Montheysans qui
furent désavantagés par l'arbitrage
de M. Keller. Ils faillirent mème
quitter le bassin lorsque l'arbitre ex-

le fameux Batave n'en avait « pas
piqué une ».

Dimanche matin donc, Horgen
viendra à Monthey avec la volonté
bien arrètée de venger cet échec. Ce
n'est d'ailleurs pas seulement une
question de prestige puisque les Zu-
ricois doiven t encore assurer leur ti-
tre. Pour cela, il leur faut encore six
points et ils ne vont donc pas faire
de cadeaux.

Pour Ies Montheysans, cette ren-
contre sera celle des retrouvailles
avec le public bas-valaisan. Les pou-
lains de Sauer n'ont en effet plus
joué à la Plantaud depuis le 10 ju il-
let. Plus d'un mois de séparation,
c'est long pour un public aussi fidè-
le ; c'est pourquoi la piscine monthey-
sanne sera comble dimanche matin,
d'autant plus comble que le déplace-
ment en vaudra la peine...

Jec

pulsa Kaesli pour une _5au.be benigne
alors qu'à l'autre bout du bassin Fo-
letti frappati du poing le Montheysan
Grandjean qui devait ètre évaoué du
bassin, soufframt d'une lèvre large-
ment fendue. Ceci se passali au der-
nier quart et durant les deux derniè-
res minutes les Motithesans laissè-
rent jouer leurs adversaires.

Oe match au cours duquel on
compta huit expulsiO'ns ne fut d'ail-
leurs pas une bonne propagande pour
le water-polo.

Jec.

Déplacement important
pour ies Sedunois

Demain, l'equipe sédunoise de wa-
terpolo se rendra à Fribourg pour
disputer une importante rencontre face
à la formation locale. En effet , Sion,
qui occupe en ce moment le premier
rang avec 7 matches et 10 points , est
suivi par Fribourg qui , avec 6 matches
compte 8 points. Cela prouve suffi-
samment I'importance de ce déplace-
ment.

Pour affronter son adversaire de-
main , à 17 h. 30, à la piscine des Au-
gustins, les Valaisans s'aligneront
dans la formation suivante :

M. Devaud ; Arlettaz, C. Capponi ;
Fanti, Buhlmann ; Zuroher , J.-CI. De-
vaud. Remplagants : Werlen et Rey-
nard.

F L E U V E  NOIR » LM LIDsufi IHU

SAUTÉ
=.»....-¦ A MARACAIBO

21 ,
A l'aube, il dut faire deux bons ki-

lomètres pour trouver une station de
taxis , arriva trois quarts d'heure plus
tard à l'hotel Sheraton vanne et l' ceil
terne. En dépit de l'heure matinale ,
Stéphania était déjà dans l'immense
piscine émeraude. Elle le vit débar-
quer du taxi , sortit de l'eau et arriva,
ruisselante, òtant un lnvraisemblable
bonnet de bain caoutchouté à fleuret-
tes et chevelure de nylon rouge.

Elle s'approchait , anxieuse, puis
s'immobilisa. humant l'air avec dé-
fiance.

— J'ai eu une nuit très dure , dit-il
alors qu 'un maitre d'hotel poussait
vers eux une table roulante sous pa-
rasol débordante de pàtisseries , de thè
et de Café Tout sera difficile... Ce sont
des adversaires coriaces.

— .Te vois, dit-elle en s'asseyant , fi-
gée Mais vous devriez conseiller à vos
coriaces adversaires de changer de par-
fum. Celui-ci est affreusement vul-
gate 

Elle tartina it déjà des moitiés de
croissant , versait du thè. Elle mordit
dans le croissant, les yeux intensément
fixés sur lui pendant qu 'il s'installait ;
1?= dents étaient petites et blanches.
Il remai qua les lèvres rondes et bien

Tir : Challenge des 4 disfricfs du Centre 1966
Les deux week-end prochains, soit

les 20-21 et 27-28 aoùt 1966, aura lieu
le tradiitioninel tir des 4 districts du
Centre. L'organisation incombe eette
année à la société de tir «Intrèpide»
de Suen-St-Martiin, présidée par M.
Prosper Gaspoz. Ce dernier est secon-
de par son équipe du comité et prin-
cipalemenit par son secrétaire M. Mi-
chel Pra long.

Les tirs auront lieu au stand de
Suen :

Les samedis 20 et 27 aoùt 1966
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.

Le dimanche 21 aoùt 1966
de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.

Le dimanche 28 aoùt 1966
de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h.

Le programme du tir «challenge»
est le mème que ces années passées,
c'est-à-dire sur cible decimale A,
avec 4 coups d'essai obligatoires a-
vant la passe de six coups, coup par
coup. La distinction est délivrée à
tous les tireurs ayant obtenu 50 pts
et plus. A qui la chance !

Une passe «art-groupe» et une pas-
se «vitesse» récompenseront les meil-
leurs tireurs.

L'assemblée des délégués (un mem-
bre par société au minimum) aura

lieu le dimanche 28 aoùt 1966 à 14
h. à la pension Bellevue (ler étage).

Au concours par section, la société
de tir «Intrèpide»' de Suen-St-Martin
a remporté le nouveau challenge l'an-
née passée pour la première fois.
Quelle société s'attribuera le challen-
ge 1966 ? Les tireurs de St-Martin
veulent-ils renouveler leur exploit de
l'année passée ? Ils semblerat bien
places pour le faire ! Touteifois, il
ne faut pas sous-es timer les «Sous-
off. de Sion », « Sion, la Oible », 2me
en 1965, de mème qu 'Evolène, 3me
en 1965, ou alors les outsidars Nen-
daz , Vétroz, Bramois, Leytron, Char-
rat, Chamoson et Fully. Nous le sau-
rons dimanche après-midi 28 aoùt
1966.

Les prótendanits au titre ROI DE
TIR sont nombreux.

L'ancien challenge en compétition
depuis la constitution du groupement
en 1942 a été remporté pour la troi-
sième fois en 1965 par le tireur bien
connu Surchat Joseph de Sion.

Un nouveau challenge individuel ,
offert par le président des «Sous-off.
de Sion», M. Ernest Pl anche, sera mis
cette année à disposition du plus fin
guiidon. CE.

desslnées au rouge orango. Des lèvres
de collégienne.

— Je vous assuré, dit-il. Ca a été
une rude nuit.

Ils n 'eurent pas le temps de parler
très longuement. Un serveur arrivait ,
tenant à la main un téléphone couleur
canari au bout d'un fil interminable.

— On vous demande, senor, fit-il
posant l' appareil entre les tasses.

Prince blèmit et décrocha sous le
regard presque angoissé de Stéphania.

— Ici , Witzleben , annonpa une voix
dans le micro. Notre chanteur veut
vous voir. Moi également... Le plus
tot possible.

— Comment avez-vous obtenu ce
numero ?

— Ne soyez pas bète. Il n 'y a que
cinq ou six hótels valables à Caracas.
Ca m'a juste coùté trois bolivars. J'ai
demande un peu partout un Francais
beau gargon à l' air hargneux et aux
allures militaires.

Une sonnerie d'alarme se mit à
carillonner très loin dans la téte de
Prince . quelque chose lui disait qu 'il
fallait quitter le Sheraton , filer ra-
pidement. Il se calma vite ; de toute
fagon. à moins de se planquer dans les
Llanos ou la jungle , on le retrouverait
probablement.

Abonnez-vous à la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
Dock CK à la Guayra, langa monde. Non... Mais on va essayer

Witzleben en conclusion. J'y serai
dans une heure.

Il raccrocha et Prince se leva.
— Faites attention, implora Stépha-

nia. Voulez-vous que j'aille avec vous
à la Guayra ?

— Vous avez mieux à faire, sourit-il
avant de s'éloigner. Expliquer par
exemple au patron que sa Volkswagen
a flambé hier par... accident.. Je si-
gnerai n 'importe quoi pour les assu-
rances. S'il veut qu 'on la lui paye cash,
d'accord aussi.

Il s'éloigoa sans autre commentaire
et prit un taxi. Il perdit vingt minu-
tes à louer une Plymouth à Altamira,
puis il fila après que le loueur l'alt
prévenu avec flegme que son permis
frangais n 'avait aucune valeur et qu 'à
la première infraction des flics le bou-
cleraient.

Le port était bourdonnant du vacar-
me des autotracteurs et des grues-por-
tiques. Une véritable -armée de poli-
ciers aux uniformes divers gardaient
les grilles, armés ju squ'aux dents.

— Il y a sept polices différentes à
Caracas, lui glissa en ccmfidence Witz-
leben qui venait de surgir mystérieuse-
j nent de derrière un pilier , à peine !a
Plymouth s'était-elle arrètée. Et toutes
se tirent dans les pattes.

— Où étiez-vous ? dit Prince, sur ses
gardes. J'ai sillonné le dock.

— J'ai entendu que vous ayez fait
le tour et épuisé votre méfiance, ren-
voya Witzleben. Venez.

Prince le suivit à contrecceur. Ja-
mais au cours d'une affaire les con-
taets avaient été aussi fantaisistes.

— Vous avez pu apprendre quelque
chose sur I' agent précurseur, von Witz-
leben ?

— Dites « Witz » comme tout le

— Mora est là ?
— Nous verrons Mora un peu plus

tard. A la police...
Prince s'immobilisa.
— Venez, bon Dieu, s'enerva l'Alle-

mand , serrani son bras plus fort. Je ne
suis pas fou. Pas un donneur ou une la-
vette, non plus , ajouta-t-il dents ser-
rées. Et puis, m... ! si vous n'avez pas
confiance, débrouillez-vous seul.

Il avait làché son bras, les traits dur-
cis.

— On y va , decida Prince.
Ils marchèrent durant une dizaine de

minutes à travers des amoncellements
de caisses, contournant des montagnes
de poissons en poudre à l'effroyable
odeur. L'ex-Sturmbannfuhrer penetra
dans une espèce de silo et Prince se
retrouva auprès de lui sur une ferras-
se qui dominai! le port après une
montée vertigineuse dans un ascen-
seur à l'allure de balle de fusi! Deux
hommes au teint olivàtre étaient là ,
cravatés et chapeautés, leur facies
d'Indien fendu par un sourire min-
ce. L'un d'eux avait de puissantes ju -
melles à la main.

— Bougez pas, langa Witz avec a-
gacement devant le geste de Prince
qui avait d'instinct porte la main à
sa poche. Ce sont des délégués syn-
dicaux du Comité des travailleurs du
radoub. Ils appartiennen t aussi au F.
L.N.. aiouta-t-il avec un rictus.

— Regardez, senor, dit l'un des In-
diens en tendant les jurne!les.

Prince les prit avec une hésitation,
regarda vers le point indiqué.

— Le bassin de carénage est juste
derrière, signala Witz. Mais fa ites at-
tention... Restez derrière le pilier.

Prince dut chercher durant quelques

-^o -V

Une lolle promenade (amiliale
par le téléphérique

Rarogne - Unterbaech - Brandalp -
Eischoll - Rarogne

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

4\:/ . _

Une belle promenade

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

Fam Roten Tel 027 / 2 13 47

MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurant des Chasseurs
en pleine lorél - Radette
Grillade au leu de bois
Pendant tire du tonneau
Luyet Albert fils Tél. 214 05

Barrage de Mauvoisin
Hotel-restaurant
Grande «alle pour soeiétés
Dortoirs pour touristes
Toutes spécialilés valaisannes
F. Perraudin, propriétaire
Tél 026 / 7 91 30 

TORGON - HOTEL DE TORGON
tranquillile, jolis buls de prome-
nades el vue panoramique

Tél. (025) 3 41 71

Auberge des Mayens - BRUSON

Cuisine soignés
Vins de ler choix
Tél. (026) 7 16 39. Jean Théodoloz

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (alt. 1400 m.)
Café-Restaurant des Mayens
Spécialilés du pays
J. Germanier-Udry
Tél. 8 11 21 814 52 

MAYENS DE BOVERNIER
Votre arrèt SUT la route Les Va-
leffes - Champex. Vos 4 heures
au café restauration du

CHALET SAUTHIER
Tél. (026) 2 23 66

ST-CERMAIN/SAVIESE

Café-restaur. pension de la Channe
(à coté de l'église)
Toutes les spécialités du pays
Grandes salles pour soeiétés
Henri Héritier Tel. (027 2 20 49

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tél. 5 67 74

NOS SPECIALITES
Jean Pont, chef de cuisine

Passez un agréable week-end
AU TRETIEN

HOTEL-RESTAUR. DENT DU MIDI
eli visi-fez les Gorges du Triège
exploilées dès 1870
Mème direction : Camping Tou-
ring-Club, Les Marécottes

MAYENS DE LA ZOUR

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE
spécialilés du pays

André Luyel Tel (027) 2 47 39

PONT-DE-BRAMOIS, à 2 km. de
Sion

Auberge
de la Belle Ombre

Son pare - Ses jeux de quilles
Ses spécialilés valaisannes

Radette* à frs 5.— e* 7.— à
forfait depuis 2 personnes
Prop. fam. G. Dayer

TELETAXIS DE L'OUEST
SERVICE DE NUIT

SION . Tél. 2 26 71 . Ch. Loye

AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique
Loèche-les-Bains • Gemmipass

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

GRANOIS/ SAVIES
CAFE-RESTAUR. DU SANETSCH

Spécialilés du pays - Salle pour
soeiétés e) banquets

Tél. (027) 2 14 87

Lisci et méditei

nos annonces

secondes, éprouva un oreux doulou-
reux à l'estomac en Usanti «Maria-
Libertad» sur la coque d'un cargo
suspendu en cale sèche au-dessus du
vide par une forèt de poutres et d'é-
tais. Il eut à peine le temps de dis-
tinguer que sur le quai une fille ele-
gante embarquait dans une longue.-
voiture noire. Sur le pont du bateau
des hommes couraient, l'un d'eux agi-
tali le bras. A dix centimètres de lui,
le beton s'écailla brusquement et Witz
le tira en arrière. D'autres ballles
piaulèrent, mais on n'entendait aucu-
ne détonation. Un silencieux efficace...

— Faut filer ! cria Witz. Je vous a-
vais dit de faire gaffe.

L'ascenseur leur parut tomber com-
me une pierre Au rez-de-chaussée,
deux hommas jaillissaient déjà d'une
volture, visage de bois, une main dans
la poche. Witz designa une planque
entre des collines de grains. Prince
sentii l'haleine fètide au coca fermen-
té d'un des Indiens dans son dos. Ils
purent cependant détailler les deux
hommes à leur aise. L'un ressembiait
à un catcheur un peu gras; l'autre,
jeune et maigre, avait le teint piombe,
une figure très maladive. Ses pau-
pières agitées de tics démontraient un
troubl e des nerfs. Derrière eux, un
grondement assourdissant naquit et
un enorme tuyau descendit, se ba-
lanpacit. Un flot de grains reflua
comme une marèe blond e puis une
tornade en miniature naquit sous l'as-
pirateur de céréales géant, en méme
temps que des nuages de poussière
entamaient une folle sarabande.

Prince n avait pas quitte les deux
types du regard. Ils avangaient tou-
jours. Ils charchaient..

(à suivre)



SCHMID & DIRREN SA
Meubles el machines de bureau

MARTIGNY

engagé pour son rayon du Cen-
tre el Haut-Valais, un

Représentant
• FIXE

ir FRAIS DÉPLACEMENT

* FRAIS VÉHICULE

ir COMMISSIONS

Entrée immediate ou à convenir.
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Nous cherchons des

ouvr ières
pour travaux de soudage ef càblage propres
et intéressants.

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

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

Sens normal des couleurs indispensable.

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

Hasle.k*Beme
P 369 Y

Cuisinière swissesse Z.TZ Sueune fille
Capable el dévouée. '

de 16 a 17 ans pour
Place à l'année. aider au commer-
2 mois de vacances payées. ce.

I ,
., , ii i i ' fa a J S'adresser au No

nstitut Marie-Jose, Gstaad (027) 2 19 55.
P 3550 Y P 36 221 S

deux serruriers DEMOISELLE
et un apprenti DE R n̂EcPTI0N

JEUNE FILLE habi-
ON CHERCHE fant Sion cherche

place comme

rr  ou A1DE-
Viclor Brouchoud & Fils, serru- DENTISTE
reries, construcleurs , Si-Maurice.
_ , ,  ,„ , _, , ., „  _ .,... _. Ecrire sous chilfres
Tél. (025) 3 64 30 P 36108 S pB 362Q8 à Pub |ici.

_ tas - 1951 Sion.

Charpen
tier
est demande, lo ut
de sulle.

S'adr. à M. Emile
ZERMATTEN - Bra-
mois.
Tél. (027) 2 26 63

P 18078 S

PATISSIER
28 ans, domiciliò a
Marligny, capable
de travailier seul,

cherche piace
pour début septem-
bre.
Offre :
Tel. (026) 4 12 58

P 66076 S
leuno

technicien-
mécanicien
diplòme,

Chauffeur - livreur ^erche PLACE
nteressante , pour

, , , , „ novembre, à Sion
est cherche par commerce d ap- ou sj erre
pareils sanifaires en gros de la 0(|res SOUJ chi)|re
place de Sion. Entree immediate <-jf a £44 £_ à Orell
ou à convenir. FQssIi-Annonces SA

8022 Zurich.
Faire offre sous chiffre PB 36153
à Publicitas SA - 1951 Sion. Pour début octobre

Garage Olymp ic Sion chercho iPtUllt

' • •  ULE
IIICCClll lLBVlIj e%* demandée pour

aider au ménage
Bon salaire. Ambiance agréable yj B (j,e fam ille.
_ . , . Congés réguliers
Caisse de prevoyance.
,,, -,,,.,. ., i -, e. A , Olire à Francis
Tél. (027) 2 35 82 et 2 53 41. Tromber, . 1874

CHAMPÉRY.
P 385 S P 639 S

Engageons

serruriers et aides
Bonnes conditions de travail et logement agréable
assurés.

Place stable pour personnes capable*.

Faire offre avec références à

G. STOCKER & FILS
Serrurerie el Construetions Métalliques
12, avenue de Rosemonl

1208 G e n è v e
P 61962 X

Jeune fille
Aide gouvernante.

A iman! les enfants.

2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaad
P 3550 Y

ON CHERCHE pour Sion uno

sommelière
Entrée le 15 septembre ; 2 jours
de congé par semaine.
Tél. (027) 2 13 31 P 36224 S

~ 
ON CHERCHE pour Sion

femme de ménage
ou jeune fille

Entrée ler septembre, congé sa-
medi après-midi et dimanche.
Tél. (027) 2 31 40 P 36220 S

L'Entreprise
MICHEL SIERRO

Taxis - Ambulances
à SION

cherche

un CHAUFFEUR
Tel. (027) 2 54 63 et 2 59 59

P 36221 S

ETUDE D'AVOCATS
cherche pour le ler septembre

SECRETAIRE
(Sféno-Dactylo)

Préférence sera donnée a can-
didate possédant bonnes con-
rtsis'sances de l'allemand ou é-
ventuellement bilingue.

Faire offres à : Elude DaHèves
et Allei, Sion - Tél. (027) 2 26 62

P 36204 S

LE DECOLLETAGE ST-MAURICE
S.A.
cherche

ouvrières suisses
le plus rapidement possible.

S'adresser au bureau ou télépho-
ner (025) 3 73 74 ou 3 73 73.

P 656 S

MENAGE soigné, 4 personnes,
cherche

femme de ménage
3 heures par jour (le matin).

Tel. (027) 2 38 23 P 36222 S

INDUSTRIE DU BAS-VALAIS
cherpe pour entrée immediate
ou à convenir

UN SECRETAIRE -
COMPTABLE

aimanl les responsabilités et
pouvant travailier seul et con-
naissani les salaires, les décomp-
tes AVS , etc.

Place d'avenir pour jeune
homme désirant se créer une si-
tuation rémunératrice ef stable.

A la mème adresse, on engage-
rait

UNE SECRETAIRE
a la demi-journée. Parfaite con-
naissance de la dactylographie et
machines à ca leu ler exi gée.

Ecrire sous chiffre P B 51886
à Publicitas, 1951 Sion.

P 656 S

Jeune fille
Je cherche jeune lille pour me
seconder à la cuisine. Date d'en-
trée selon en lente. Bon gain.
Nourrie, logée. Vie de famille
assurée. Un jour el demi de con-
gé par semaine, un dimanche
par mois.

S'adresser au Restaurant de La
Mélropole, 2034 Peseux. Tél.
(038) 8 13 5a

P 3708 N

MENUISIERS-
EBENISTES

sont demandés.
Ouvriers suisses de préférence.
Menulserle-ébénlslerle BARMAN
- La Grangefle, Le Mont-sur-Lau-
sanne - Tél. (021) 32 55 22

P. 39517 L

Verkauferin
Junge sprach- und branchen-
kundige

suchl Salsonslelle In Montana
In Uhren- oder Bijouteriegeschaft
Offerlen unler Chiffre H 12074
an Publicitas, 6002 Luzern.

P 12074 Z
On cherche :

GARCON ou
fille de cuisine
FILLE DE MAISON

S'adresser : Jean Crettaz — Au-
berge du Pont 3958, St-Léonard
Tél. (027) 4 41 31.

P 1108 S

Cuisinier
capable est domande pour rem-
placement d'environ 1 mois Vi.
Date d'entrée à convenir.

Sommelières
connaissal si possible les deux
services. Date d'entrée à conve-
nir.

Offre à M. Evèquoz, Café de
l'Union - Sion - Tél. 027) 2 15 26

P 36223 S

ON CHERCHE

MECANICIEN
avec pratique, capable de tra-
vailier seul, pour véhicules et
machines à construire. Place a
l'année avec caisse de retraite
et semaine de 5 jours.

Offres sous chitfres PB 36164 à
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS de suite ou
a convenir une

APPRENTIE-
VENDEUSE

et un

APPRENTI-
VENDEUR

Nou» garanfresons : une forma-
tion complète avec tous les
avantages sociaux ; une place
stable par la suite, avec caisse
de prevoyance.

L« ' r '̂ SST ŷS
P 56 S

Jeune employée
commerciale

cherche place cornine secrétair
pour la saison d'hiver. Langu
mafernelle allemande, très bop
nes connaissance des langue
francaise et angiaise.

Offres sous chiffre I 24265 U
Publicitas SA, 2501 Bienne.

IMPORTANT COMMERCE de I
place de Sion cherche

1 apprenti de bureai
Faire offres par éorll avec livre
scolaire et certificats sous chiffn
PB 51 884 à Publicitas - 1951 Sion

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

Entrée le 15 septembre .
2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaac
P 3550 *l

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

2 femmes
de chambre

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

__ 
#)-̂  ^̂  ^̂  ̂

Fabrique de remorques

Gii 
 ̂
(j 1725 Poileux FR

 ̂ ' Tél. (037) 3 12 46

Remorques basculantes sur 3 còfés pour Jeep,
Unimog, Land-Rover , etc.

Remorques basculantes pour Jeep, Land-Rover, etc.

Remorques à balayures

Remorques pour le transport des besfiaux

«ìJIéÉESEÉPf̂aaf^T 'V WMĵ^

Remorques pour autos

Agenl régional :

MICHAUD FRÈRES • Riddes
CARROSSERIE - Tél. 027 / 8 72 07

P 438-10F

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelles de 1000
m2 environ ou en bloc de 13.000 m2 avec
possiibliló de construire 11 villas, accès sur
route principale, eau, élecfrrcitó sur place.

Très jolie situation, vue imprenable. Prix : Fr.
14.— Ie m2.

Ecrire sous chiffre PB 45568 à Publicitas, 1951
Sion.

OCCASION I A VENDRE I A VENDRE

Opel VESPA MGA 1600
Record 66 125 cm3 ""' """"""̂B A,W W "BW Accessoires.10.000 km., état de 6n hèi bon èiat 

« 71™
neuf , prix intéres- Fr, 2.700.—.

r
nt 

J , K, u, ?'ad/esser Pendal>* Tél. (026) 8 42 56
Garage de la Noble le heures de repas
Contrée - Veyras. au tél. (027) 2 53 74 P 36161 S
Tél. (027) 5 16 60 p ,,..-„ <¦ 

P 316 S P 36158 S A vendre

Opel
Record
1700, parfait état.
50 000 km.
Tel. (027) 817 91

P 36136 S

m
USER

Myrtilles
des alpes
5 et 10 kg. Fr. 2,50
le kg. bpn. plus
port.
Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzona

P 2609 O
A VENDRE de par- 

fi ' liculier , cause de- " ENLEVER
uccasion cès > voi(ure RENAULT 4-LJeep Renault- 1902
lA/tll... IN 1 . accidenfée - 48.000Willys Dauphme "\p*\Q<iRlr,r.n. Mtt.-~r.t,',cì __.„ U«„ __.k_.l „„, .... B/VlW 700 1961Blocage différentiel en bon état , pneus *"»"• /uv I7UI
av . quatre vitesses , neige, pneus d'élé coupé - bleu ciel -
30.000 km., état de et chaines à neige 45.000 km. dans son
neuf. en bon état. état.
Garage de la Noble Prix intéressant. Ga, dej A|Contrée - Veyras. . 7„,I„I_
Tél. (027) 5 16 60 Ecrìre sous chiffres *• «wwwfl

PB 66037 à Publici- Slerre

P. 316 S tas, 1951 Sion. Tél. (0271 5 14 42



Uri E i E N T O
SIERRE

SION

Pharmacie de service : Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

dunque  Sainte-Claire — Visite aux
malades tous les lours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midi de
13 h à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rllke.
ouvert en permanence.

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

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

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

Ambulance : Michel Sierro — Tel
2 59 59 - 2 54 63.

Piscine : temperature 22 degrés.
Carrefour des Arts. — La ga lerie

est fermée lusqu 'au 23 aout
Conservatoire cantonal : La loca-

tion pour le Festiva] Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter rue
des Remparts. à Sion.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
21 aoùt : 12me dimanche

après la Pentecóte
SION-OUEST : 7 h. messe dialo-

guée, 9 h. messe chanitée em latin, 11
h. messe dialoguée, 18 h. messe dia-
loguée.

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

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

CHAPELLE DE CHÀTEAUNEUF :
7 h. 30 messe dialoguée, 9 h. messe
chantée en latin.

En semaine : messe jeudi soir à 19
heures.

CHAPELLE DE CHÀTEAUNEUF-
CONTHEY : dimanche messes à 9 h.
et 20 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
21 aoùt : 12me dimanche

après la Pentecóte
Solennité extérieure de la Fate de
St-Théodule, patron du diocèse de
Sion : 7 h. messe, sermon ; 9 h. 30
messe, sermon ; 11 h. messe, sermon ;
19 h. messe, sermon.

En semaine messe à 6 h. 30.
Messe du sodr à 18 h. 15 le ven-

dredi.
Confessions : le samedi, la veille die

féte et du ler venidiredi diu mois : de
18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

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

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 h. Culte, 20 Uhr Gottes-

dienst.
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst , 10

h. Culte.
VERCORIN : 10 h. Culite
SAINT-LUC : 9 h. 45 Culte
CHANDOLIN : 11 h. Culte
ZINAL : 10 h. Culte
LOECHE-LES-BAINS : 11 h. OuJte
SION : 9 h. 45 Culte sainte céne
MAYENS-DE-SION : 10 h. CulLte
EVOLÈNE : 9 h. 30 Culte
LA FORCLAZ : 11 h. Culte
MARTIGNY : 9 Uhr Gottesdienst, 10

h. 15 Culte
CHAMPEX : 10 h. Culte sainte céne
LA FOULY : 11 h. Culte
VERBIER : 9 h. et 11 h. Ouilte
MONTHEY : 20 h. Culte
VOUVRY : 9 h. Culte
BOUVERET : 10 h. 15 Culte
MORGINS : 10 h. Culte
CHAMPÉRY : 9 h. 45 Culte
FINHAUT : 8 h. 45 Culte
LES MARÉCOTTES : 10 h. 20 Culte

*5 u;

Présence de l'Eglise réformée
H 11
1 De tous temps, l'homme a cherche en faisait  les maitres de la vie. On m
;. . d percer le mystère du lendemaìn : glissa tout naturellement vers un j
il il s'est attaché à tout ce qui poi.- certain fatalisme qui laissait croire m
m vait lui apporter quel que révéla- que rien ne pouvait ètre changé ft
É tion concernant son avenir. La Bi- à la destinée de quelqu 'un, une fo is  ||
È ole en ses premières pages déjà que tous les oracles en avaient été |ì
|l nous déuoile cette recherche. S'il y f i xés  par l'astre du jour. D'où le m
ij a des insouciants qui se contentent

de vivre au jour le jour, la très
§1 grande majorité des hommes fai t
l| des projets d'avenir et essaie de
§| les appuyer sur des certitudes afin
li qu'ils ne soient pas seulement des
È rèves.
tì S'il y a des confiants à l'exemple
If de Noè, qui sur son arche savait
U que Dieu le conduisait et qu'il ne
m risquait rien, tant que sa foi  reste-
|| rait inébranlable, beaucoup sont
m . inquiets et font toutes sortes de
j | suppositions. Sans aller jusqu'à
S predire la prochaine guerre pour
É demain ou un cancer pour bientót,
f c  ils sont tourmentés et voudraient
e bien savoir ; alors, pour eux, tous
m les indices sont bons.
il On a assez parie des interpreta-
la tions des songes et l'on a publié

bien savoir ; alors, pour eux, tous
les indices sont bons.

On a assez parie des interpréta-
tlons des songes et l'on a publié
des « clefs des rèves », c'est ainsi
qu'on a cru à la réincarnation et

m à I'importance determinante de
li certaines apparitions dans les rè-
mi ves. On a vu dans la marche des
H astres, des choses si précises qu'on
m a créé une science pour les catalo-
¦ guer et les analyser. Et que des
H milliers de personnes, et ceci à tra-
mi vers tous les siècles, vous diront
H ètre nées sous une . bonne etoile,
H laissant supposer par là qu'il y a
H des astres maléfi ques opposés à
m ceux qui vous portent chance.
È Si des générations de tous con-
ti tinents ont divinisé le soleil et la
m lune, c'était que l'on trouvait en
jj eux des sources inépuisables de vie
S et le fai t  qu'ils réglaient le temps,
m _______________m~. r^rrrsrT' : ""vr " TTI

róle des signes du zodiaque et cette m
passion des horoscopes qui font  en- S
core la lot en notre X X e  siècle. g
Achetez journaux et revues, vous m
y trouverez souvent votre horosco- j |
pe déterminant votre semaine ou M
votre mois, vous conseillant de fa i -  m
re ceci ou vous interdisant cela. Et ||
si vous comparez plusieurs horos- ||
copes vous concernant et qu'ils se «
contredisent, spontanémént vous m
choisìrez celui qui vous est le plus m
favorable. Il

D'autre part , dans certains jour- m
naux étrangers, on peut lire des È
annonces vous conviant à consulter m
tels devins ou devineresses posse- Il
dant des dons particuliers ou des fi
pierres porte-bonheur, et tous vous jj
o f f r e n t  toutes les garanties pour te
un avenir meilleur. Chez nous, B
n'y a-t-il pas aussi de vénérables m
dictons qui font  que l'on ne sèmera B
pas telles graines ou que l'on n'irà m
pas chez le coif feur parce que la ||
lune est comme ceci ou comme ce- M
la? I

Il faut que tout ce paganisme H
moderne cesse et que le culte de M
l'objet protecteur ou de la révéla- fi
tion occult e prenne f in .

Ayons confiance en Dieu, seul É
Maitre de nos vies, seul à nous M
donner le véritable sens de nos vies. iS
Le Christ consulte par ses disciples 1|
sur la f in  du monde leur dira qu'il m
n'en sait rien, que seul son Pére en m
connaìt le moment, alors lue dire fi
de ceux qui croient en savoir plus m
que le Fils de Dieu... A. M. fi

Samedi 20 aoùt à 20 h. 30
Dimanche 21 aoùt à 15 h. et
20 h. 30

POUR UNE POIGNEE DE
DOLLARS

Enfi n le film tant attendu, qui
partout attire les foules.
Parie francais Scopecouleurs
16 ans rév

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'ui-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser a
l'hflpital de Martlfjny (tél 6 16 651

Exposition. — Manoir de Màrtìcrn?? ;
« Le livre » J cent ans d'édition eri
Suises romande. Visite commentée ei
duplex sur demande.

SAINT-M.AURJCE
Pharmacie de service : Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Té) (025

3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025 .
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin de service. — Les dima..

ches (eudis et iours fériés. tél 4 11 9i'
Ambulance. — Louis Clerc. — Té

4 20 21. En cas d'absence s'adress<-
à la polio» municipal e tél 17

Monsieur
S U B I T O

Kf altu
Copyright by
Opera Mundi

- TV - TV - TV -

A U J O U R D ' H U I
16.30 Samedi-Jeunesse
17.35 Madame TV
18.00 En relais de la Télévi-

sion suisse alémanique:
Une école suisse d'agricul-
ture en Israel

18.20 Documents canadiens
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ne brisez pas les fau-

teuils !
19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Les Esclaves

Film de la sèrie La Grande
Aventure

21.10 La chanteuse
Dionne Warwick

21.35 Euromatch
22.25 Téléjournal

Deuvième édition
22.40 C'est demain dimanche

par l'abbé Henri Nicod

D E M A I N
15.00 II Balcun tort
16.00 Images pour tous
18.10 Sport-Toto
19.00 Sport-Première

Production : Boris Aequa-
dro

19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Ma Sorcière bien-aimée

Notre feuilleton
19.45 Le chanteuse

Michèle Sarna
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportìves
20.30 Le Ture en Italie

Eurovision : Bregenz
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal

Deuxième diffusion
23.00 Méditation

par le pasteur Willy Frit-
schy

PAPA ! PAPA !

WHITLOCK
SI TU
VEUX !

NON, SYLVIA ! MOI AUSSI
J'AI RECU UNE LECON. SI

iV

r ighi KFS o p e r a  mur

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 20 aoùt
SOTTENS ?

6.10 Bongour à tous!; 8.05 Rourbe
libre; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
carillon die midi; 12.45 Informations;
12.55 Le feuilleton de midi: Nosibra-
damus; 13.05 Deimaiin dimanche; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Vient de paraitre;
14.45 Le Chceor de la Radio suisse
romande; 15.00 Mirodir-flash; 15.05 Le
temps des loisdrs; 17.00 Mii_xwr-fl_ash ;
17.05 Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le mi-
oro dans la vie; 19.00 Le nairodir du
monde; 19.30 Villa Sam'suffit; 19-55
BooiiSoiir les entìaiìts; '20.00 Magazinie
66 ; 20.20 Disoanalysé ; 21.10 L'audi-
teur jugera; 22.00 Bloc-notes; 22.30
Iriformations; 22.35 Erubrez dans la
danse; 24.00 Dancing non-stop.

BEROMUNSTER
6.20 Orch. Malandò; 7.10 Chronique

de jardinage; 7.15 Orch. W. Baum-
gart; 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse; 8.30 Université
radiophonique internationale; 8.45
Impromptus; 9.05 Le magazine des
familles; 10.05 Mèteo et commenitai-
res ; 10.10 Annie get your gun ; 10.35
Succès en vogue; 11.05 Emission d'en-
sembl ; 12.00 Emile Stern; 12.30 In-
formations; 12.40 Commentaires; 13.00
Départ en week-end en musique; 14.00
Chronique de politique intéreur. 14.30
Le bulletin du jazz; 15.05 Musique
champètre; 15.30 Le Chceur d'hommes
de Bellach; 16.05 Orch. réeréaltif du
SDR; 17.00 Pour les jeunes; 17.50 Pe-
tit concours sur la circulation; 18.00
Informations. Actuailités;; 18.15 Sports.
Musique légère; 19.15 Informartions;
20.00 Le Radio-Orcheistre; 20.30 La
Panne, pièce; 21.55 Georgina; 22.15
Informatioras; 22.30-23.15 Entrons dans
la danse.

Dimanche 21 aout
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous!; 8.00 Concert
matinal; 8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-

Messe; 9.55 Sonnerie de cloches; 10.00
Culte pro'testant; 11.00 Miroir-flash;
11.05 Concert dominical; 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur; 12.00 Miroir-
falsh; 12.10 Terre romande; 14.00 Mi-
roir-flesh; 14.05 Le feuilleton relié:
Une Grand-Mère en Or massif; 14.40
Sport et musique; 17.00 Mroir-fflash;
17.05 L'Heure musicale; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Foi et vie chrétiemmiets;
18.30 Le micro dans la vie; 18.40 Résul-
tats sportiis; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Magazine 66; 20.00 Dimanche
en liberté; 21.30 La Conjuration de San
Marino; 22.15 Muique; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Passage du poète; 23,00
Harmonies du soir; 23.25 Minoir-deir-
nière.

BEROMUNSTER
7.45 Propos; Communiqués; 8.00

Concert; 8.45 Prédication caitholique
romaine; 9.15 Musique sacrée; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre; 11.25 Pourquoi écri-
vent-ils; 12.10 Rhapsodie tzigane; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Concert
populaire; 15.00 Citoyen et soldat ;
15.30 Orch. B. Vaughn; 16.00 Sport et
musique; 18XK) Bonne rentrée!; 19.15
Inforimations; 19.45 Dans les iles bri-
tanniques ; 20.30 Une enquète ; 21.30
Revues musciaies; 22.20 Le monde en
paroles ; 22,30-23.15 Musique de con-
cert.

Sam. 20.30, Dim. 14.30 - 20.30
Sophia Loren, Charlton Hesiton

EL CID
Raf Vallarne
réédition d'un très beau film

16 ans rév.
Dimanche à IV h. — 16 ans

MACISTE DANS L'ENFER
DU CYCLOPE

VOUS AVEZ JOUÉ..) ON M'ADORAIT AU CLUB -COR
EUH.. DE LA MU- /DIAL>, EDMOND J'Y SERAIS
SIQUE POPUi-r-sTI SANS DOUTE ENCORE SI LES

LAIRE, i'̂ -Li \ CRITIQUÉS N'AVAIENT PAS
MONSIEUR! ** '.?) \ PORTE L'UNIFORME DE LA
ET C'ÉTAIT , W. \ ^

_
 ̂

POLICE.
v BIEN ? /^nìkjhtwx .—rfr^W

m¦;." ¦¦ 
;,. ¦¦/ / / / /,__ ¦"- ,;: ¦/,

M ^ÈBB ^^m̂̂mi\ TI.V TF Tl-CìTr % ' tt. iTtfff A SUIVRE

Samedi 20 aout
Dimanche 21 aoùt à 15 h. et
20 h. 30

DU GRISBI POUR HONG-KONG
Un grand film policier dans le
cadre prestigieux de Hong-
Kong
Parie frangais - Scope couleurs
18 ans révolus

Samedi 20 aoùt
Dimanche 21 aoùt à 15 h. et
20 h. 30

MACISTE DANS LA VALLEE
DES LIONS

Le grand Maciste lutte contre
une force surnaturelle
Parie francais - Scope couleuira
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film de Christian Jaque

FANFAN LA TULIPE
avec Gerard Philippe et Gina
Lollobrigida
Dim. à 14.30, 20.00 et 22.00 —
16 ans rév.
Un film de Geòrgie ManshaUl

LA VALLE DE LA POUDRE
avec Glenn Fond et Shirley
Me Laine
Domenica alle ore 17
Geoffrey Home e Ghrifctima'
Gaionl in

I TRE IMPLACABILI
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et Dimanche - Ì6 anis ce.
(dim. matt. 14,30)
Enfin. un prodigieux western

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
avec Bing Orosby ert Van Hefflin
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Jeffrey Hun-
ter

L'OR DES CESARS

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

Samedi et dim. 20.30 - 16 ans
La plus grande bataille du
moyen àge

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES

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

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAE*
Un film gai, tendrement osé I

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Le Far West dans toute sa vio-
lence

LES RANCHERS DU WYOMING
avec Robert Taylor et Robert
Loggia

Dès 16 ans' rév. - Tel. 3 64 17
Vendredi et samedi 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 Marais

LE GENTLEMAN DE COCODY
Beaucoup d'action , d'amour, de
mystère et d'humour

Samedi 20 aout
Ken Clark dans une nouvelle
et diabolique mission

FUREUR SUR LE BOSPHORE
Scope-couileurs - 18 ans rév.
Sabato e domenica alle ore 17

da 16 anni comp.
GIULIO CESARE CONTRO I PIRATI

Color - Dyaliscope - da 16 a.
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Etape Capitale
marquer la vie
chemin de ter
Montana-Crans.
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que celle qui vient de
de la Compagnie de
et d'autobus Sierre-

tage non seulement pour les Sierrois
qui ont affaire dans le centre commer-
cial de la ville, mais également pour
Ies touristes, à commenoer par cenx
qui, en hiver, par exemple. préfèrcirit
laisser leur vellicale en plaine et ga-
gner Montana-Crans en funiculaire ou
en bus.

Tout cet ensemble qui fait honnenr
aux maitres d'état dont nous donnons
ici la liste a été équipe et acremente

On pavoisait l'autre j our, en effet , à
l'avenue Général-Guisan à Sierre. Le
SMC inaugurait sa nouvelle gare et
avec elle son autohall .

C'est M. G. Wiederkehr, directeur .du
SMC, qui nous fait, avec une flerté Ié-
gitime, les honneurs de la maison.

L'antique bàtisse qui malgré certai-
nes rénovations datait pratiquement de
l'origine du funiculaire ne pouvai t plus
faire face an trafic actuel. Celui-ci, en
effet, a sub] une courbe qu 'il est bon
de résumer ici : 6 000 voyageurs en
1911, l'année d'ouverture ; près de
40.000 en 1920 ; 80 000 en 1930 ; plus de
100 000 en 1940, tandis que le cap des
200 000 aHait ètre régulièrement fran-
chi dès 1945.

d un kiosque à journ aux, de plusieurs
échaiigeurs de monnaie et mème d'un
distributeur automatique de billets qui
rend de fiers services notamnumt en
cas d'affluence où après la fermeture
des guichets.

Il nous plait à l'occasion de cette
réalisation dont peuvent s'enorgueiMir
le SMC et à la ville de Sierre de sou-
ligner le ròle que cette société, fondée
il y a plns d'un demi-siècle, a joué
dans l'economie de toute la région.

Trait d'union ferroviaire et rentier
entre la p.'aine du Rhòne et le plateau
de Montana-Crans, le SMC gràce à son
funiculaire, le plus long de Suisse et à
ses quatorze cars pullman dessert éga-
lement tous les villages éparpillés dans

C est ainsi que des 1960 sous l'ceil de
M. P. Lanzrein, architecte, et de tout
le cernite de direction, l'on jeta sur Ies
planches à dessin les premiers plans
de construction.

En deux ans, l'on vit surgir sur ces
4 500 mètres de surface non seulement
une gare moderne dont la presse déjà
a chante les avantages mais également
un ensemble commercial loué par la
société aux Grands Magasins Innova-
tion.

Pendant ce temps prenait forme dans
la fraicheur des sous-sols cet autohal l
• le meilleur marche de Suisse » et
dont la ville de Sierre mesurera tout

la louable contrée.
On sait d'autre pari comment la so-

ciété a participé finanoièrement à la
création de plusieurs ceuvres d'intérét
public, telles les installations du Mont-
Lachaux, Bella-lui et autres, sans parler
des douzé millions de francs versés
jusqu'à ce jour en salaire à des centai-
nes de familles et de cet autre million
tombe dans la caisse de contributions.

Mieux équipe encore que par le pas-
se, gràce à sa nouvelle gare sierroise
et à ses annexés, la valeureuse compa-
gnie va désormais servir davantage
encore Ies intérèts d'une des régions
Ies plus attachantas du canton.

turpress.

Finterei avant peu.
Plus de 120 voitures peuvent ici à la

faveur d'un parcometro trouver refuge
jour et nui t pour un montani dérisoire,
allant de quatre sous l'heure à 2 francs
par jour par abonnement. Quel avan-

¦ |!.._JUfl-ff^S

HOKUR AUX MAITRES D'ETAT
Frufiger Sobrie AG,
Ingénieurs ef enfreprise de genie civil, Thun
Calorie S.À., Lausanne,
Chauffage - Venfilafion - Climafisation
Esselier René - Electricité - Diplòme federa i -
Concessionnaire « A » des téléphones - Conces-
sionnaire des Services Industriels de Sierre et de
Sion - Nous avons exécufé foufes les installations
éiecfriques des Grands Magasins Innovation
Kunzli Hans - Serrurerie ef consfruefions méfalli-
ques - Neue Gasse 7 - Thun
Vallotton Ls. S.A. - Chauffages centraux - Brù-
leurs à mazouf - Sierre - Tél. 5 15 10
Ascenseurs S.A. Schaffhouse
Ascenseur - Monfe-charge
Ceruffi Albert - Menuiserie - Charpenfe - Cons-
iruction de chalets - Sous-Géronde - Sierre
Lanzrein Peter - Archifecfe B.S.A. - S.I.A. - Thun
Les installations sanifaires par
Robert Lehner & Fils ¦ Sierre
Services industriels - Sierre
Bernasconi C. AG - Fabrique de pierres arfificiel-
les - Terrazzo - Granosit - Riedbachstrasse 51 -
Berne
Meier Hans - Construction de stores, volets et
porfes à rouleaux - Hopfenweg 8 - Thun
Baumann Arnold S.A. - Ventilation et climafisation
Thoune - Berne - Lausanne
A. R. Eggs - Carrelage et revétemenf
Sierre - (027) 5 0718 ,.
Klockner-Moelier AG - Tableaux de distribution
et de commandos - Bahnhofstrasse 28 - Effrefikon
Bonvin Edouard S.A. - Etanchéifé, asphaltage, iso-
lafion, etanchéifé P.V.C., joinfs spéciaux - Ave-
nue de la Gare 23 - Sion
Grand Magasins A l'Innovafion - Sierre
Métalléger S.A. - Construction de machines d'en-
treprises - Consfruefions méfalliques - 3960 Sierre
Rofh J. - Technicien diplòme en construction —
Innerberg b. Sariswil
Schaeren Walter — Serrurerie — Sagemattsfrasse
11 — Kòniz

Vitroglas S. A. — Fourniture et pose — Verres Eschmann S. A. — Produits synféfhiques — In-
anfiques — Glaces — Verres isolanfs — Vitraux dustriestrasse 5 — Thun
d'art — Verres et porfes Sécurit — Miroirs — Fe,|j Si|vio _ Travaux en ciment — Sierre Tél.
Verres polis - Sierre - Sion (027) 5 17 94
Widmer Frères S. A. — Consfruefions méfalliques Furrer & Frey — Bureau d'ingénieur et enfreprise
— Sierre rl'_si_v-»r.rìté — Thunstrasse 35 — Berne
Allega S. A. — Bureau de Venfe pour l'alumi-
nium et ses alliages — Buckhauserstrasse 5 —
Zurich

Projet des installations sanifaires : Frlfz von
Allmen — Bureau d'ingénieur — Molkereiweg 5
— 3600 Thun

Travaux publicsLouis Antille
ef genie civil
Louis Antille — Bàtiments — Travaux publics
et genie civil — Sierre

B. A. G. — Livraison des luminaires —- Turgi —
Tél (056) 3 11 11
Gebr. Baumann & Cie — Ferrements spéciaux ef
fermetures de sécurité — Thun

Alex Berclaz-Frossard — Tapis - rideaux - linps -
Rue Mercier 3 — Sierre
Bleri Fr's Sohne — Consfrucfion de pompes —
Erlenauweg 13 — Miìnsingen

Boll Jean — Paysagiste - Pépinières ornemenfales
— Granges. Tél. (027) 4 21 34

Société Anonyme Brown, Boveri & Cie — Baden
Bureau Technique : 2 av. Ruchonnet — Lausanne
Verrouillage d'entrée entre les frains du funicu-
laire et la grue de chargement à la gare de
Sierre.
C. & A. Brun Del Re — Bern
Exécufion des sois en terrazzo dans la halle de
venfe au rez-de-chaussée du magasin
Chapisol — E. Mounir — Rue Centrale — 3960
Sierre Tél. (027) 5 08 94
Alfred Chrisfen — Sfans — Menuiserie, agence-
ment d'inférieur — Tél. (041) 84 12 22.
Dietrich — Plaques isolantes — 3700 Spiez. Tél.
(033) 7 72 77
Edak AG. Dieihelm & Keller S. A. — Fabrique
d'appareils de consfrucfion ef de transport —
Hochsirasse 32 — Schaffhausen

d'électricité — Thunsfrasse 35 — Berne
Chr. Gfeller S. A. — Fabrique d'appareils éiecfri-
ques et de précision — 3018 Berne

Mario Imhof — Gypserie - Peinture - 3960 Sierre
Tél. (027) 5 09 36
H. Koch S. A. — Consfrucfion de voies — Zofin»
gen. Tél. (062) 8 40 41
Kraml Erwin — Bureau d'ingénieur civil S.I.A.
— Sierre
Marmorwerke S. A. — Glis
Tous fravaux en marbré et en granif ainsi que
bas-reliefs.
P. Pitteloud — Appareilleur diplòme — 3960
Sierre. Tél. (027) 5 13 58
Ruegger & Co AG — Fabrique de machines —
Prafteln
U. Scharrer Sohne — Huisserie méfalliques de
portes ef tablettes de fenètres en metal — Miin-
singen. Tél. (031) 6814 37
A. Scherler & Co AG — Bern - Genève — In-
génieurs-conseils electricité
Scripfa-Neon, Schmid + Dammann — Fabrication
d'enseignes lumineuses au nèon — 2500 Bienne
Sommerhalder Kurt — Enseignes lumineuses —
Talackerstrasse 35 — Thun
Wahlen Alb. S. A. — Matèrie! de construction
en bois - fer - Revétemenf de sois — Wankdorf-
feldsfrasse 70 — Berne
Wenger Hermann Ernst — Architecte d'inférieur
— Sefti gensfrasse 289 — Wabern
Zuber Fernand — Gypserie - Peinture — Rue du
Manoir — Sierre Tél. (027) 5 14 56
Zufferey Roger — Entreprise de nettoyage —
Chippis. Tél. (027) 5 05 96.
Parcomèfres système Kienzle — Indicateur à dis-
tance système Solari Biland & Gulotti S. A. —
Universitatstrasse 80 — 8006 Zurich



Vignerons - Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps NOS CUVES EN ACIER EMA'IliEES
A L'INTÉRIEUR A LA « BRAUTHITE » qui servirono pour la viniffcation et
la conservation de vos vins.
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DISPONIBLES EN STOCK jp 38 "

Cuves de 300 litres $| ||
Cuves de 600 litres '.*,
Cuves de 800 litres
Cuves de 1000 litres |j
Cuves de 1500 litres r̂tm_

_ _^

Cuves de 5000 litres t̂> 
 ̂

- 3.. 
y^

Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formés et capacités jusqu'à
35.000 litres adaptables aux lieux.

ir Expérience de plus de 20 ans
ir Nombreuses références
ir Llvralsons rapides

Giovanola Frères S.A.
1870 MONTHEY (VS) Tél. (025) 4 19 51

P 799 S

A vendre pour cause de départ ,

1 chambre à coucher
2 lite, 2 armoires à 2 porfes.

1 salle à manger
6 chaises, dressoir,

1 salon
1 divan

1 place eli demie

1 table de cuisine
avec tobourets.
Le loul en parfait état.
Tél. (027) 2 5619.

P 18076 S

Tous
vos
imprimés
en
noir
ou
couleur

Cessler
S. A.
Sion

lisez la Feuille d'Avis

ON CHERCHE à acheter à Sion

appartements
IV2 - 4% - 5% pièces ou ter-
rain à bàtir.

Ecrire sous chiffre PB 51879 à
Publicitas - 1951 Sion. 

APPARTEMENTS
de 2, 2 Vi, 3 Y. et 4 Vi pièces en
ville de Si-Maurice près de la
Gare CFF et bons boyens de
Communications , libres de suile
dans locali! neuf.
Prix dès Fr . 194 , à Fr. 294, +
charges. Pour tous renseigne-
menls Tél . (025) 3 73 72

Ola 06.897.05 L

V E R B I E R

splendides
magasins

à vendre dans immeuble neul,
cenlre de la station.

_>k 
^̂
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Ola 06 051 01

chambre
indépendante, meu-
blée, confort.

Tél (027) 2 42 56.

P 36215 S

Je cherche à Sion
pour de suit e ou le
ler octobre 1966,
un

appartement
tout confort de 2 xk
pièces, dans quar-
tier Nord de la ville
(entre Brasserie va-
laisanne et la rue
St-Guérin).

S'adresser à M.
Pierre Studer, 35.
rue de Condémines
Sion, Tél. 2 15 35.

P 36241 S

A VENDRE
AUX MAYENS DE
NENDAZ, à 8 minu-
tes de Plan-Chouet,

terrain
à bàtir , pour deux
chalets , accès par
route secondaire.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
491.
A i.OneR à 2 mi
nutes de la Pianta

garage
'box), chauffé.

Ollres écrites à Pu-
blicitas. 1951 Sion,
sous chillre PB
150.?

OUVRIER cherche
pour le début sep-
tembre

CHAMBRE
non meublée, sans
confort.

Ecrire sous chiffres
PB 18073 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A' VENDRE à SItì.v"p£-_>5; càli
de départ, une frès belle

salfe a manger
style classique en macasa r ef èra-
ble marquelé comprenant : 1 ta-
ble à rallonge el chaises , 1 dres-
soir, 1 meublé bar-vitrine, 1
miroir en cristal.

1 SALON
1 ARMOIRE à 3 portes
S'adresser au No (027) 2 42 49.

P 36212 S

immeuMe
de deux appartements. Rez-de-
chaussée : commerciai Affaire
intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 45569 à
Publicifas - 1951 Sion.

SIERRE, avenue de France,

a vendre

1 garage à volture
Ecrire sous chiffre PB 45566 à
Publicitas - 1951 Sion.

MAYENS DE RIDDES - VALAIS
A vendre

terrain de 15.000 m2
environ. Conditions avantageu-
ses.
Ecrire sous chiffre PB 45567 à
Publicitas - 1951 Sion.

BIOLLAY-NENDAZ (VS)

terrains poyr chalets
à vendre. Belle situation.
Prix : Fr. 12.— le m2.

Ecrire sous chillre PB 45564 à
Publicitas - 1951 Sion.

VEYRAS S/SIERRE
A vendre magnifique

terrain à construire
de 1300 m2 environ à Fr. 45.—
le m2. Conviendrait parfailemenl
pour \a construction d'une villla
ou d'un locati!.

Ecrire sous chiffre PB 45570 à
Publ.cH_j - 1951 Sion.

A LOUER A SION,
dans bàtiment neuf,
centre de la ville,
.iluation tranquille
et ensoleillée, très
bel

appartement
6 - 7 pièces. Cuisine
comp lètement amé-
nagée.
Pourrait éventuelle-
ment conveni pour
bureaux. Possibili-
fé de doubler la
surface.

Ecrire sous chiffre
PB 51840 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A LOUER
a Sion-Nord

GARAGE
chauffé
Indiquer la marque.
Fr. 40.— par mois.
Ecrire sous chiffres
PB 36200 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ui 5imei
f\ r • •

capable esl cheché
pour remplacement
du 5 au 30 septem-
bre.

Faire offre à Paul
SEIZ, Café des Che-
mi ns de Fer - 1950
Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 1210 S

CAPE DE LA TA-
VERNE CONTHEY-
SANNE à Plan-Con-
they, cherche

sommelière

Tel. (027) 8 11 01

P 35841 S
JEUNE FILLE de 17
»ns ayamt fa it deux
Iffiis d'Ecolè secort-
datre et une année
de commerce cher-
che place comme

Apprende de
commerce
dans un bureau de
la ville de Sion.
S'adresser sous chif-
fre PB 18077 à Pu-
blicitas SA - 1951
Sion

DESSINATEUR
en BÀTIMENT
ayant fra vai Ile dans
entreprise et bu-
reau d'architecte,
actuel'lememf cher
architecte,

cherche
changement de sii-
tuafion pour bu-
reaux et chantiers.
Libre de suite ou à
convenir.
Faire offres s. chif-
fres AS 6752 S Aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951
Sion.

P 639 S

Commerce a Sion
cherche

chauffeur
entrée de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 36213 Public itas
S.A., 1951 Sion.

Nous engageons
pour 3 mois
deux

ouvrières
pour la cueiilefte
des fruite.
Roland Bender, Do-
maine Les Pom-
miers, 1920 Marti-
gny.
Tél. (026) 2 28 82.

P 66080 S

Sommelière
cherchée de suite
ou date a convenir.

Café de St-Geor-
ges, Pefil-Lancy
Genève.
Tél. (022) 42 56 58

P 140699 X

Jeune lill e cherche
place comme

vendeuse
à I année. Plateau
Montana-Crans.

Ecrire sous chillre
PB 36214 Publicitas
S. A., 1951 Sion.

vendeuse
qualifiée
pour la tenue d'un
pet it kiosque à ta-
bac (Eventuellemen.
remise en géramee
libre).

Adresser offres à
case postale 152,
1951 Sion.

P 3621 S

VENDEUSE
(debutante accep-
fée)
est demandée dans
magasin d'alimenta-
tion. Vie de famille,
Congés réguliers

Offre avec préten-
tion à Boulangerie-
épicerie du Centre,
1874 CHAMPÉRY.

P 639 S

JEUNE
DAME
cherche travail dans
un commerce, sa-
chant prendre des
responsebitités.
Ecrire sous chiffres
PB 36156 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

JEUNE HOMME 28
ans, parlant francais
el allemand, CHER-
CHE EMPLOI com-

vendeur
de voiture
Ecrire sous chiffres
PB 18065 à Publi-
cita s - 1951 Sion.

RESTAURANT
SUPERSAXO,
à Sion, cherche une

sommelière
pour le café.

Tél. (027) 2 18 92

P 1125 S

Jeune
homme
16 ans, CHERCHE
EMPLOI A SION
pour une année.

Tél. (027) 2 68 68

P 18072 S

sommelière
Entrée de suite. Tré:
bon gain.

Hotel Suisse, Saxon,
Tél. (026) 6 23 10.

P 66068 S

monteur
électricien
et un

apprenti
de suite ou à con-
venir.
Maison Roger Buli-
kofer , entrepr. élec-
frique, Martigny.
Tél. (026) 2 37 37 ou
2 37 38.

P 259 S

A VENDRE

Triumph
Spitfire 4
Cabriolet 1200 cm3
Année 1963. 40 000
km.
Tél. (027) 8 17 91.

P 36239 S

POUSSETTE

Pousse-Pousse

PARC
el autres accessoi-
res praliques pour
bébé.

Tél. (027) 2 32 10
heures des repas.

P 36094 S

TOUJOURS
GRAND CHOIX

PORCS ET
POR'CELETS
de 6 à 10 tours. Li-
vraison à domicile
sur commandé.

S'adr . à Richard Bé-
rard, Ardon.
Tel. (027) 8 12 67
ou 8 13 78 à partir
de 19 h.

P 36107 S

Magnifique occa
sion I
A vendre

• • »\
cuisinière
électrique
« Maxim », 3 pla-
ques, tiroir à usten-
siles. Età) de neuf.

Tél. (026) 6 21 40 ou
6 22 91.

P 36216 S

caniche
noir
avec pedigree,
fr. 200.—.

S'adresser chez Fer-
nand Rey — 3962
Montana (fél. (027)
7 19 68).

P 36227 S

Perdu

PORTEFEUILLE

entre le Pré Gante
eli la Poste de Mar-
Hgny, le mardi 1é
aoùt,

cuir noir, avec im-
portante s o m m e
d'argent.
Le rapporfer contro
récompense au Pos-
te de polke de
Martigny.

P 36207 S

nn ÉTC Discrets I \
Sans caution j»|

ĵ |̂̂  ̂ BANQUE EXELII
IB^ ìSÌ l_P',,lll Rousseau 5 Mi
L̂ 4\|&»5J Neuchàtel l *

gessler s.a.
sion

Cesi maintenant le bon moment
d'une offre d'échange avanfageuse
pour vous

NOS OCCASIONS

Rénovées rif luii Livrées

et I I prète* àJextial ,, ..garanties ^^  ̂____^̂  ' expertise

Crédit facile - Grand choix
Corsa ir GT, 1964
17 M, 4 porte», Luxe 1964
Opel Admiral 1965
Morris Cooper, mot. n>eut 1963
Renault R4, Speciale 1963
VW 1500 S, 14 000 km 1964
Opel Capitaine, parfait état 1963
Opel Caravan, 36 000 km 1964
12 M, Station-wagon, 14 000 km

1965
Peugeof 403, fr. 800.— 1959
Pontlac cabriolet, état de neuf 1962

Ulilltaires:
Estafettfe Renati.» 1962

VENTE EXCLUSIVE:

SION :
R. Valmaggia Tel, 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

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

GARAGE Âtftl S ĥ -̂SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 S

Tombola
en faveur de l'église de Finhaut

I bouleille de vfn 47824
» 024962
» 32061
» 17571
» 35406
» 028509
» 40896
» 35095
» 31226
» 023567
» 43752
» 19920

I bon benzine (10 Fr.) 028889
» 023827
» 49640
» 028450
» ( 44671

I bon chaus. Lerch (20 Fr.) 19900
I asp irafeur 028025
I frigo 36978
I gramo-radio 44893
I choix de meubles 49952
I machine à laver 18639
I voiture Fiat 850 39912
I montre dame 39911
I montre homme 39913
.es lots sont à retirer à la cure de Fin-
laut. P 36237 S
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Avez-vous besoin
d'argent?
Oes difficultés financières vous empéchent da
;ous concentra r sur votre travail. Vous avez la
lète lourde de soucis. Il vaut mieux aller ctier-
:her do l'argent auprès de sa banque de con-
Mance, en attendant que la situation soit ama»
llorée. Nous vous consentons des

préts
discreta de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
smployeur, votre parente ou vos connalssances.
^Jotre crédit n'est donc pas seulement diserei
nais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
.essous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
sonse vous parviendra sous enveloppe neutre,
/ous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner+Cìe S.A.
3021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-mol les documents concernant un prfit
IV-566^lom

^rénom

lue ——_.
Mo postai et localité



Au Festival Varga à Sion
Bach et Mozart chantent la loie

La foule qui emplissait jeudi soir
l'église de la Trinile jusque dans ses
moindres recoins n'était-elle pas com-
me l'incarnation d'un heureux pre-
lude à ce concert Bach et Mozart dont
le programme très dense mais aussi
terriblement exigeant allait exalter la
joie et la paix sous les formés  les
plus diverses ?

Ce f u t  tout d' abord la gaìté des dan-
ses populaires par le truchemcnt de la
célèbre Suite No 2 en si mineur pou?
f lù te  et orchestre où se re f l è t e  tout
le còte enjoué de J . -S . Bach. On y
voit , dit justement Willy Schmid , « à
quelle grandeur peut atteindre , dans la
vision d'un artiste, l'image d'une scè-
ne champètre à Iaquelle il ne parti-
cipé pas , mais à l' exécution de Iaquelle
il se donne de tout son coeur. »

J.  Briiggebors , à qui était dévolue la
d i f f i c i l e  tàche de soliste , f i t  preuve
de beaucoup de musicante ; il possedè
un son magnifique et un très beau
phrase qu'on aurait dèstre appuyé sur
une articulation plus franche , notam-
ment dans la vélocité , ce qui eùt as-
suré un tempo plus rigoureux et moins
f iévreux , indispensable à la musique
de Bach.

Son beau tempérament musical sut
retrouver ce ton de noblesse majes-
tueuse qui conuenait ou premier mou-
vement , une ouverture à la frangaise
— leni , v i f ,  lent — et animer le « ron-
deau » d'une gràce toute paisible. Par
contre, la « sarabande » f u t  un rien
trop rapide. Bourrée et polonaise re-
trouvèrent leur juste tempo , f o r t  bien
ponctué par les cordes tandis que le
caractère primesautier et quelque peu
féerique de la « badineri e » aurait ga-
gné à conserver moins d'emballement.

Tibor Varga et J .  Schmalfuss furent
les solistes combien appréclés du Con-
certo en ut mineur pour violon et
hautbois , sans doute le meilleur mo-
ment du concert.

Cette oeuvre, écrite dans l' esprit des
cantates, parali vraiment d'inspira-
tion religieuse et semble magnifier la
joie et la paix intem.porett.es avec son
allegro initial empii d'une joie intè-
rieure issue d'une àme en paix avec
son Dieu. L'adagio — un chef-d' oeu-
vre d'èquilibre contrapuntique —
constitué un dialogu e d'une tendresse
toute spirituelle où les deux instru-
ments solistes s'épanchent en un col-
loque quasi divin sur un fond  sobre
et paisible ponctué par les cordes dont
les pvlsations régulières créent un
sentlment d'in/ini. L'ensemble fisse
une trame harmonique d'une richesse
et d'une denslté quasi modernes d'une
émouvante beauté. Et l'allegro f inal
retrouvant l'atmosphère du premier
ferme le cycle de cette forme ternaire
achevèe, empreint d'une joie débor-
dante et plus assurée pa rce que née
eette fois de la certitude dans l'Amour.

Tibor Varga nous a donne de ce
concerto une traduction vivante . pro-
fonde et chaleureuse dont il réussit
•parfailemenl à en transmettre l'esprit
à son partenaire J.  Schmalfuss.

Ce jeune hautbo'iste possedè deja
une autorità et une musicante certai-
nes mais sa sonorité nous a f a i t  re-
gretter celle des hautbois frangais .

Avec Mozart, nous entrions dans la
jote delicate et simple, animée par la
gràce aristocratique qui lui est pro-
pre. Quelle aubaine que de réenten-
dre ce Concerto pour violon en la maj.
dont Tibor Varga nous avait donne l' an
dernier une interprétation inoubliable .'
Et quelle bonne idée de le confier, cet-
te fois ,  à l'un de ses meilleurs élèves !
Cela nous permet de mieux juger de
la valeur et de l' e f f icaci té  de son ensei-
gnement

O. Boye-Hansen est , à n'en pas dou-
ter, le digne émule de son maitre. I l
est doué , lui aussi, d'un beau tempé-
rament musical. Artiste au jeu sensl-
ble et nuance , à l'archet ferme et sur
dont il tire des sonorités lìmpides et
for t  belles , O. Boj/e-Hansen f i t  preuve ,
alors qu'il f u t  victime d'un léger blanc
de mémoire au début d'un couplet du
rondeau, d'une maitrise peu commu-
ne, se raccrochant aussitòt très habi-
lement . Il f au t  relever la parete  de

son style, notamment dans l'adagio et
comment il réussit à restituer au ron-
deau son caractère de verve éblouis-
sante.

Pour terminer, l'Orchestre Varga re-
venait à J.-S. Bach avec le périlleux
Concerto brandebourgeois No 2 en f a
majeur, véritable « concerto grosso »
empreint d'une joie glorieuse et solen-
nelle.

Cette oeuvre geniale , dont le concer
tino comporte une composition peti
commune, puis qu'elle adjoint au vio-
lon solo , la f lù te , le hautbois et une
partie de trompette aigu 'è quasi inexè-
cutable aujourd'hui , étant donne la
hausse du diapason depuis lors. Aussi
faut - i l  ètre spécialiste de cet instru-
ment et virtuose, en plus, pour donner
une exècution impeccable de cette oeu-
vre , du fa i t  que l'instrument ne peut
jouer actuellement dans les meilleure
notes de sa tessiture.

On devine la prouesse qui f u t  impo-
sée au trompettlste J.  Sauter dans ce
concerto. Tout au plus aurions-nous
bénéficié d'une justesse plus constante
et d'un meilleur équiiibre du concer-

tino si les tratts vertigineux du so-
liste avaient été rythmés sur la base
d'une métrique plus rigoureuse au
moyen d'une meilleure articulation

Mais ce furent là des impondé rables
matériels qui n'empèchèrent nullement
de sauvegarder la musicante de l'oeu-
vre à Iaquell e l' ensemble Varga sut
parfaitement restituer cette force et
cet éclat juvéniles de l'allegro modera-
to initial tandis qu'il conferà à l'an-
dante en trio son caractère de tendre
et profonde méditation gràce à la Met-
tete du pfirasé des dessins polyphoni-
ques. L'alerte fugato  de l'allegro f inal
f u t  enlevé dans le brio de cette J ole
transfigurée qu ¦'nime ce deuxième
brandebourgeoi '¦ -T.-S Bach a su
unir, dans une sy trsute person-
nelle, l'équilibre de et le char-
me mélodique latini, __ , la fecondile
d'invention contrapuntique de *7
allemande.

Merci au public d'ètre venu ev si
grand nombre applaudir les ar+'sans
d'un si enrichissant concert, "e r."<
augure bien des exécutions à venir.

J. B.
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Dès samedi ouverture de la chasse

civef de ckvreuil
et toujours ses spécialilés

Se recommande : Jean Creftaz.
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UNE BELLE JOURNÉE

SIO-N — Plus de bui tante Sédunoi-
sas et Sedunois de la ville ont pois
hier une bouffée de jeunesse sur
l'alpe Une course-surprise était of-
ferte par le Service social de la com-
mune de Sion conjoin'tement avec
l'organisation « Pour la Vieililesse ».
Les cars gravirent les fiantcs des
Mayens.

Mais là n'étadt pas le but de la
sortie-surprise. n visait plus haurt :
l'INALP.

Monsieur le chanoine de Preux ac-
cueillit les anolens de Sion avec un
scurire amicai.

Pendant l'aimable reception que
dirigeaient Mme Bruttin du Service

social de la ville et Mlle SairtoreBU
avec tout le dévouement qu'on leur
connaìt, un groupe de jeunes filles
est verni apportar à leurrs aìméas et
aìnés le réconfort artìsitique de leurs
chansons.

On visita aussi la maison, puis la
chapelle.

Le retour s^esrt effectué dans la
gaìté et un brin de jeunesse retrou-
vee.

Qiie Monsieur le Qhia_nioi-_ne de Preux
soit remercie adusi que Madame Brut-
tin, Mlle Sartorettl et les Rdes sceurs.
Et merci aussi aux chauffeuirs des
cars.

Octo srène.

¦ ¦ ¦ .. : < -. ; ¦ • ¦ ¦.-- •- -

f - :.:?..¦' '(. •v&'f..
1S__B_I>_. ' T

L$0"
¦:W A

POUR LE WEEK -END

Flafteuse nomination

Voiture

MONTHEY (Fg). — Pour peu que
la meteo continue a ètre optimiste, le
week-end sera , dit-on , ensoleillé. Dès
lors, les diverses manifestations - qui
sont prévues dans le district pourront
avoir lieu dans de bonnes conditions,
ce que nous souhaitons tant aux orga-
nisateurs qu 'aux participants.

— A Monthey , une fois de plus, le
week-end sera sportif en attendami
que la vie des soeiétés locales puisse
reprendre ses aotivités au terme de
ces vacances. Journées sportives cer-
tes, mais de première qualité. En ef-
fet, le CENAMO s'apprète a recevoir
etri match eomptant pour le Champion-
nat suiisse de Ligue nationale A, le
champion suisse de water-polo, le ter-
rible Horgen, dimanche maitin à la
piscine de la Plantaud. Samedi soir,
la seconde équipe loca le affronterà
Lausanne dans un match capital .

Le F. C, quant à lui , aura à eonfir-
mer sa forme lors de la rencontre de
dimanche qui le verrà oppose à Ver-
soix pour le Championnat de Ire Li-
gue. Nombreux cortes seront les sup-
porters qui  encourageront nos deux
valeureuses équi pes.

Au Bouveret , la Journée regionale
des malades sera organisée dimanche
à l'Institut des sourds et muats. Une
organisation impeccable a été mise au
point et ce sont les branoardiens de
Lourdes qui s'occuperont des malades
au couirs de celtte journée. La fanfare
du Bouveret dominerà un conoart-apé-
ritif à midi. Le programme de cette
journée comprendra les points sui-
vants :
0900 Anrivéie des malades ;

1000 Messe et communion des mala-
des ;

1200 Dìner et concert par ila fanfare
du Bouveret

1430 Chemin de croix ;
1500 Procession du St-Sacrememt ;
1600 Gotìber.

Cette journée sera dflburée à 17 h.
— Les amis des abeilles auront en-

core une réunion dimanche où un cours
a été organise à leur intention par la
Société d'apiculture de Monthey. M
A. Richard, inspecteur cantonal et M.
R. Coppex, donneront ce cours ainsi
que M. A. Rey, président du club
locai.

VOUVRY (FAV). — C'est avec plai-
sir que nous apprenons que le Conseil
federai a nomimé hier M. Gabriel! De-
lavy en qualité de ler chef de sec-
tion à la Direction generale des doua-
nes.

Nos complimenta.

contro velomoteur
MURAZ (Sh). — Un habitant de

Collombey-le-Grand, M. Pistol otti, clr-
cuilait au guidon de son velomoteur
sur la route de Mura z. Voulant bifur-
quer à gauche, IO fut happé par une
voilture valaisanne. Il a été légère-
ment blessé au poigneit. Les dégàts
matériels son t minime... La polioe de
Muraz a procèda au «urn-sfrat

Valére touristique
SION (FAV) — Les deux collines

sédunoises, et en particulier Valére,
attirent chaque jour une foule de tou-
ristes. Le matin, comme l'après-midi,
Anglais, Frangais et Hollandais vien-
nent apprécier la quiétude de l'endroit
et bénéficier de la vue de la cité. Us
vlsltent le musée, l'église et deman-
dent souvent un morceau de musique
sur les plus vieilles orgues d'Europe.
Plus rares sont les étrangers qui effec-
tuent la promenade à Tourbillon. Le
soir, on les retrouve parfois à « Son
et Lumière ¦». Les conditions atmos-
phériques ne les dégoivent pas trop.
Ils les acceptent tout simplement avec
philosophìe, quittant la station monta-
gnardo où il fait froid pour visiter une
cité historique.

Une première audition
à la radio

SION. — Nous signalons aux audi-
teurs de la Radio que dimanche soir,
21 aoùt, à 18 h. 30, sur le deuxième
programmo romand, Mme Aline Ba-
ruch et-Demierre jouera , en première
audition suisse, les « Cinq esquisses
pour piano et orgue r éf Jea~ '"'erre
Leguay — : * '" -<rue, >m-
"ositei -

Deuxième troncon
de la route des mayens

NAX (i). — Les travaux prépatna-
todies ^t l'exécuitiian du deuxième
'rancon de la iroute des mayens vien-
nen* de débuter. Piquetages, abatta-
•jes d'airtves et autres.

Bèenitót le lamenrtable état de cette
artère, ayant tant failt soupàrar , ne
sera plus ¦yu 'un mauvais souvenir.

Réfection de routes
NAX ;f). Oetntaines rourbas du

remaniemenrt. avaiemit subi depuis ie
début de leur constouction les mor-
sures du temps. On vient d'aratre-
prendre, avec le concours de camions,
une généreuse disitribution de gravier
destine à combletr les oraiòres trop
valuirtineusas.

i .

ì.iK>\.r\Kiì. ne oaint-maunce

Bambin blessé
dans une collision

ST-MAURICE (Bl-JJ) . — Un acci-
dent s'est produit hier à 18 h. 10 au
carrefóuir Casanova, sur -la route
principale. Un Britannique, M. Pau_-
Louis Scudamore, 36 ans, cirouladit au
volant de sa voiture de Mantigny en
direction de Saint-Maurice. E voulut
obiiquer à gauche. Mais en sens in-
verse venait une volture valaisanine
pilotée par M. Kinet de Mairtigny
La collision fut inévitable et plutót
violente. Les deux oooupants de la
voiture valaisanne souffirenit de bles-
sures sans gravite. Le Ms de M.
Scudamore, le petit Martin, 7 ans,
souffre d'une coupure à la nuque et
de blessures au visage. Il a été hos-
pitalisé à la dlinique Saint-Amé.

1 <tf*̂ ___
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L'Harmonie en balade
MONTHEY (FAV). — Les 17 et 18

septembre, PHaivnonie municipale de
Monthey se rendra à Orta, jolie bour-
gade située au bord du lac, à quel-
ques kilomètres de Domodossola et où
se trouve une. pittoresque église, celle
de St-Juies.

Soiree d'adieux
VAL-D'ILLIEZ (Do). — Depuis de

nombreuses années, une action socia-
le genevoise organise un couirs de va-
cances pour jeunes filles qui viennent
régulièrement chaque année agrémen-
ter le villlage par leur joyeux babil-
lage, leurs rires et leurs chansoninet-
tes. Comme les hirondalles à l'appro-
che d'un maussade automne, ces sé-
millantes oiselles viennent de quitter
la cité, non sans avoir donne un petit
concert de chants, rondes, tout plein
de charme, de gaité et d'entrain de
bon a loi

Merci à catte jeune cohonte vi-
bran te de vie. pour leur gracieux
adieu, merci à leurs dirigeants et au
revoir, à l'an prochain

Mazout sur la chaussee
MONTHEY (Mn). — Sur la rouite

Monthey-Champéry, un camìon-citer-
ne transportant du mazout a renveir-
sé une pa rtie de sa marohandise sur
la chaussee. Sur une distance de quel-
que cent mètres. la chaussee en é'ait
recouverte et la police cantonale s'est
rendue sur place afin de prevenir tout
accident-

GRAIN DE SEI

Alerte !... Alerte !...
— Les for tes  récoltes de pru -

neaux, de choux-fleurs et de toma-
tes donnent beaucoup de souci d
nos producteurs.

— II ne peut en ètre autrement.
Le temps — bien qu 'il ne fù t  pas
exceptionnellement beau pour les
touristes — a dù convenir à la ma-
turatimi des f r u i t s  et des légumes ,
car aux pruneaux il fau t  ajouter
la pomme dite « Clara » .

— Partout , dans les milieux agri-
coles , on lance des appels à la soli-
darité. Les frigos regorgent de
choux-f l eurs .  Les prix sont à un
niveau catast.ru/j fi que Le marche
de la tornate *e -interiore...

— El comii i -suisque la pro-
duction nation de n'unterà , cette
année à 20 millions le 'cilos se ré-
partissant comme suit Valais , 10
millions ; Tessin, 4,8 millions ; au-
tres régions , 5,2 millions.

— Ce qui fai t  dire à un ch.ron.i-
'lueur d' un journal des produc-
f e.urs : « Espérons que nos p roduc-
eurs puissent les fa i re  passer dans
'estomac de nos braves Confédérés

et ne soient pas contraints de s'en
servir comme... confetti... Nous
avons déjà  ceux de Savièse (cail-
loux) et plus qu 'en abondance ».

— Rien ne va plus sur le marche,
si j e  comprends bien.

— Non. La situation est mème as-
sez grave puisque l'on parie de jeter
choux-fleurs , tomales et pommes
dans le Rhòne s'ils ne trouvent pas
preneurs.

— Dea preneu rs, il peut y en
avoir assez pour éviter le pire.

— Oui, à condition que le peuple
suisse, rap idement averti, fosse
consommation immediate des pro-
duits périssables.

— Que les hóteliers se donnent le
mot les premiers en servant toma-
tes et choux-fleurs que l'on peut
appréter de mille manières pour en
faire des mets de choix. Et qu'ils
mettent sur les tables des pruneaux
et des pommes toujours meilleurs
que les oranges et les bananes.

— Que l' armée joue aussi le j eu
et entreprenne de grandes opéra-
tìons à l'enseigne : pruneaux,
choux-fleurs, tomates et pom mes.
En fa i t  de grandes manoeuvres, il
n'y aurait rien de plus intelligent.
Les pruneaux... eh oui, pourquoi
pas ? ne seraient pas les pruneaux
que l'on empiale au combat. Ceux
dont je  parie, descendus des ar-
bres, sont un bon moyen pour lutter
cantre la constipation tandis que
les balles-pruneaux I

— Un moyen contre la constipa-
tion... Je n'y avais pas pensé. Alors,
j' engage vivement tous les citoyeus
de tous les cantons à manger des
pruneaux car le Suisse est cooisti-
pé. J'ai lu ga l'autre jour dans un
grand journal frangais.

— Reste la ménagère... Ell e fera
son devoir en confectìonnant des
menus où figurent choux-fleurs,
tomates, pommes et pruneaux. Cest
varie. Tandis que s'il n'y avait que
pléthore de tomates, j'auoue qu'au
bout de quinze jours, j' en serais dé-
goùté. Des tomates le matin, des
tomates à midi, des tomates le
soir...

— TI n'en faut  pas tant pour sau-
ver ce qui doit ètre sauvé. Si, dans
chaque ménage, on fai t  un plat de
choux-fleurs ou de tomates chaque
deux jours pendant une semaine ou
deux, le marasme actuel sera vite
e f f a c é .  Allons, allons, soyons bons
Suisses ! Mettons en pratique la de-
vise : un pour tous, tous pour un.
Et mangeons des choux-fleurs, des
tomates, des pruneaux et des pom-
mes. Pour les producteurs et pour
notre sante. Isandre.

La Mi-Eté à Champéry
CHAMPÉRY (Mn). — En raison du

mauvais temps, la fète de la Mi-Eté
qui devait avoir Heu le 15 aoùt der-
nier, avait dù ètre ajournée.

Bile aura lieu demain dimanche au
lieu-dit : « Les Rives » en dessous de
Champéry.

La fète verrà la participation de
nombreuses soeiétés dont notaimiment
deux groupes folkloriques, soit « La
Comberintze » de Martigny et « Cham-
péry 1830 ».

Souhaitons que cette fois, le soleil
soit le premiar invite et qu'il ne man-
qué pas au rendez-vous.

27-28 AOUT
VOTRE WEEK-END EN VALAIS

COURSE
INTERNATIONALE

DE COTE
SIERRE -AAONTANA-CRANS

Championnat d'Europe
Autos - Artotos

MUELLER - MAHLE
champions d'Europe

150 haut-parleurs — Cantinei
Samedi 27 aoùt : essais dès 8 h.

Dimanche 28 aoùt :
Course autos-motos dès 8 h.

AS 6759 S
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Sirop; 6. Alais - None; 7. Ridelles; 8,
Ite - Ailier; 9. Bes - Voltai; 10. Os-
Gènée.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 25
aoùt au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur carte pos-
tale seront pris en considération La
solution du problème paraìtra le 27
aoùt et le nom du laureai le 3 sep-
tembre.

Résultats concours No 28
Nous avons recu 62 réponses.

62 lecteurs ont templi  correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'aeri , dr Mmes, Mlles et MM,
J.-P. Amacker. Sion — A. Baruchet,

Sion — ,T. Beytrison .-Gaspoz. Evolène
— G. Bianco. Plan-Conthey — G.
Blanchut. Genève — R. Brtichez. Sa-
xon — A. Carraux. Vouvry — G.
Chaperon, Vétroz — M. Charbonnet.
Sion — H. Crettaz. Vissoie — G. Da-
rioly. St-Pierre-de-Clages — E.
Dayer. Sion — F. Dessimoz. Prém-
ploz — H. Dubuis. Magnot — L. Du-
oret. St-Gingolph — J. Fort, Riddes
— F. Francey. Arbaz — L. Oennlet.
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Problème No 30

Horizontalement :
1. N'est pas utilisé en été... quand

l'été est chaud.
2. Abondanee de bien.
3. Carnassier américain. — Carnas-

sier d'une autre espèce.
4. Le male est de cette famille.
5. Au bout du biberon. — Elle por-

te l'uniforme.
6 Enchanta les romantiques. —

Conjonclion.
7. Polsson. — Porga à croitre eco é-

paisseur.
8 Indi qué un lieu. — Ramasse.
9 Halle ! — Encore vlgoureux.

10. Emane de l'Intell igence éternelle.
— Sublime.

Verticalement :
1. Amasse.
2. Chmie. — Préfixe multipllcatif.
3. Restriction.
4 Ombre épalsse.
5. Grecque. — Pour se distraire en

vacances.
8 Péti) qualifler un trflpèze. — Ini-

tiales de l'auteur de «Fermina
Marquez» (1881-1957),

7 Stéréotypé, — On l'appelle aussi
chasse-punaise et elle sent bien
mauvais.

8 Individua. — Tanglble. (Inverse).
9 Opération bahcalre.

10 Collerette du XVle siècle.

SOLUTION : 29
Horizontalement :
1. Paramaribo ; 2. Amabilités ; 3. Li'

monades; 4. Energie; 5. Oc - Slave; 6.
Limas - Lion ; 7. Originelle: 8. ¦ Gé-
nérosité; 9. Une - On - E. A. (Ed-
mond About) ; 10. Etripé - Rif.

Verticalement :
l. Paléologue; 2. Amindrent; 3. Ra

me - Minar; 4, Abordage; 5. Mine
_ __-_ . , — -

A travers le Haut-Valais
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A cause des freins Fète au village
LA SOUSTE (FAV). - M. Rudolf

Ambord, électricieti à La Souste, des-
cendalt la route de Guttet au volani
de sa volture. Dans un vlrage, il ne
se rendit pas compte que ses freins
ne forvctlonnalent plus H dlrigea son
véhicule contre un mur, mais le choc
fut si bruta) que la volture se ren-
versa , fut déportée et tomba dans une
pra irle.

M Ambord et son passager. M. Ri-
cardr) Andenmntlen, n 'ont pas été bles-
sés En revanche, la volture est dè-
mone.

BELLWALD (Oc). - Bellwald, on
le sait, une bourgade délaissée par
ses habitants. Là plupa rt ont deserte
en Suisse alémanique et en Suisse
romande. Afin de les réunir, une
grande féte a été organisée à leur
intehtion. Il s'agit de la « Heimatsta-
gung ». Cette fète debuterà samedi
déjà pour finir dimanche. Au pro-
gramme : une pièce de théàtre règie
par M. Karlen , Instituteur bien connu
à Sierre et bourgeois d'honneur de
Bellwald. Nul doute que les « Bell-
waldlens » émigrés seront nombreux
à féter ces retrouvailles annuelles et
que le soléi) sera de la parile.
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que de contagion, il avaM dù étre DrrxnriéaiA kAiirnanlciolaécourté de 24 heures pour la plupar! riOpneie DOUigeOISiaie
des participants , alors que les grip-
pés sur décision des services d'hygiè-
ne des cantons de Vaud et Valais
avaien t dO prolonger leur camp

Nous apprenons que les gargons at-
telnts environ 40 sur 500 sont au-
jourd'hu i  entièrement rétab lis.

Les cadets vaudois adressen . des re-
merciements à la doctoresse de Chas-
tonay, d« Sierre . Mme Imhof , infir-
mare à Vercorin et Mlle Martine
Barras, ainsi qu 'aux autorités, aux
commerganls et à la population.

ZERMATT (Oc). — Son Exc. Mgr
Julius Doepfmer , évèque de Munich
et cardinal , est reparti pour Munich.
Il avait passe ses vacances à Zermatt
et en avait profité pou r escalader le
Cervin en compagnie de son frère.

FIESCH (Oc). — Nous apprenons
que les citoyens de Fiesch ont décide
de Laisser la Bourgeoisie propriétaire
d'un terrain sis au « Kuhboden-Sta -
fel », plus précisément à l'issue du
nouveau télécabine Ils ont toutefois
donne la concession de construction
pour chalets. hótels, etc.

Les cadets sont partis
VERCORIN (FAV). — Les derniers

cadets du camp du Faisceau cade!
vaudois ont quitte Vercorin. On le sait
le camp devait normalement s'ache-
ver le 12 aoOt. Afin d'éviter tout rls-

Un raccard en feu
CRAN3-SUR-SIERRE (FAV) - Hier

en fin d'après-midì , un raccard sis à
Plan-Mayem a été entièrement détruit
par un incendie. Les pompiars se sont
rendus sur place afin de protéger les
chalets avoisinants.

Les nombreu x touristes qui se trou-
vaient dans la région ont été quel-
que peu effrayés par ce sinistre qui
s'est déclaré dans des eirconstances
que nous ignorons.

Le raccard est la propriété d'un
Sierrois et les dégàts seraient de I'or-
dre de 15-20.000 francs.

Euseigne — J. Georges-Metralller. E-
volène — G. Gex, Montan a — R. Gi-
rard. Saxon — A. Glassey-Fournier.
Baar — E. Gross. Les Marécottes —
A. Helitieartner. Martigny — L. Hen-
ny. St-Maurice — R. Lathion. Ge-
nève — A. T.ehmann. La Chaux-de-
Fonds — A. Murtenet. Troistorrents
— J. Manry. Sion — G. May. St-
Plerre-de-Clages — C. Michaud,
Troistorrents — H. Moix. Sion —
H. Moix, Praz-Jean — M. Moix ,
Praz-.Tean — P. Moix. Praz-- .Tean —
C. Moret. Martigny — B. Mudry, Nax
A. Pecorini. Vouvry — P. Pecorini.
Vouvry — M. Pfammatter. Mayens-
de-Sion — B. Pillet. Riddes — L. Pil-
let. Magnot — Y. Pralong, Vernayaz
C. Quennoz. Plan-Conthey — B. Rey,
Botyre — C. Roui.ller Martigny — J.
Roussy, Chippi s — P. Schmelzbach,
Charrat — R. Stirnemann, Slntì —
D, Tobler, Sion — R. Tornay Fully
— S. Vieux. Champéry — Frère Vi-
tal. St-Maurioe — M. Vocat. Sion —
P. Vocat. Bluche — F. Vouga, Cries
— J. Vouga. Cries — J. Vouga. Cries
— M.-Th. Wyder. Martigny — A.
Zermatten St-Martin — H. Zufferey,
Sion — F. Zwissiz. Sion.

Le lauréat de la semaine est M
Gex Gerard . Sanava!. 3962 Montana
Vermala qui recevra un livre.

Liauidaficm totale
Chaque mardi, mercredi et jeudi

après-midi, chez BERCO S. A., à
Corseaux-Vevev , le liquidaleur du
concordai procède à la venie, avec
de gros rabais , des aclils de cette
société . soit élablis , ventilaleurs, boil-
les Léman 15 l„ afomiseurs el pièces
dólachées, ioints cuir el caoutchouc,
seaux-pompes , poulies fonte et bois,
rayonnages, disques en colon pour
polissage, graisseurs Técalémil, lam-
pes et néons, matèrie! d'exposition,
marleau-pilon pour 'ólier , pompes à
moteur , compresseurs , cabine de pein-
ture, tuyaux divers, poudreuses Co-
mei et nombreuses pièces délachées.

Le liquidaleur du concordai :
E. Pile).
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CHOUX - FLEURS : OPTIMISME HODERE

I Blague à p art.. HWENTAIRE I
H L'été se dégulse en automne. La de marcher... I
H brume estompe les paysages. Les Quand ils ont réalisé les dangers m

É 
touristes se font plus rares. Nous de la circulation , eux qui ne peu- j
retrouvons notre bonne vieille Oc- veni pas se mettre de coté. Ils ont j§
todure , moins vivante mais plus à particulièrement peu aimé certains jj

11 nous. automobilistes de ce plat pays , là- 1
H Nous la retrouvons avec un cer- bas... Mais ils n'osent pas le dire H
1 tain dépaj/sement, tellement elle tout haut car ces sympathiques per- I
| changé avec la saison. sonnages alimentent une mamelle 1
li Oui ! Les érables de l'avenue de de notre cher pays , si beau qu'on 1
H ta Gare (d' aucuns prétendent que V vient en vacances. ¦
9 ce sont des p latanes , ce n'en sont Us ont peu apprécié également m
H que des faux...) ont manqué à più- ces estivants qui poussent la bonté É

\ sieurs reprises de perdre leurs jusqu 'à prendre nos « nationales » È
H feuille s. (sept ou autres) pour des chemlns %

Quand pour la première fois Ils de campagne proplces à l'auto- M
1 ont vu déambuler de charmantes école. y

jeunes f i l les  qui, trop pressées ou Surtout qu'il s'agissait de leurs m
1 pressées d' argent, n'avaient pu ter- épouses. Et nos bons sycomores , m
H mlner leur robe. protecteurs des piétons , sont peu m

Ce qui pouvait entralner suivant progressistes . Ils n'ont jamais en- m
H le temps un froid insinuant ou de tendu parler de l'émancipatlan de m
H douloureuses brtl.ures. la femme. Ils la voient derrière des fi

Le soleil mordant à pleines dents casseroles et non à un volant. Afi là où II mord pòur la première fois.  Ils ne sont plus à Valse sur leurs m
L'année dernière, on parlali de beaux troncs, maintenant qu 'on I

|| « mona » quelque chose et cette parie d'interdire le parking sur leur w
m année de « mini » autre chose. Et avenue, dite abusivement de la 1

les érables y perdent leur latin, eux Gare. Ils se voient encore plus di- H
qui n'en ont point fait .  rectement visés par ces machines jil Quand ils ont vu arriver de ìnfernales qui aiment à sortir des m

j  charmants jeunes gens avec un jar- chemins battus. m
i din sur la chemise. Oh ! n'exagé- Ils prévoient mème de se retirer E
S rons rien. C'est très diserei et ga dans un coin plus tranquille avant H

' ne manqué pàs de personnalité. qu 'on ne les séparé de leurs racines, m
m Mais que voulez-vous, nos pseudo- comme on a fat i  d' une partie de i
S platanes ne sont jamais sortis. Ils leurs congénères moins fortunes. ÌA
S ne savent pas apprécier. Réaction impulsive. [.?
m Quand mème, de jolies fleurs Ma is soyons indulgents , un pia- 1
B comme pa .' tane, et un faux  encore , ga ne sait I

Et d'autant plus qu'elles sont pas Qu'il faut  souf f r i r  pour ètre m
B partiellement recouvertes d'une on- grand. |:
1 doyante chevelure. Comme le Grand Octodure. m
m Tant que ga ne les empèche pas Gobesec. I

L opinion des producteu rs intéressés
semble avoir óté particulièrement sen-
sibilisée ces jours derniers par le pro-
blème de I'écoulement du chou-fleur.
Afin de renseigner nos lecteurs sur
cette situation , nous avons demande
à M Felix Carrozzo, directeur de l'Of-
fice centra i pour la vante des fruits
et légumes . de nous livrer sa pensée
sur la question Les rènseignemen ts
qu 'il nous a obligeamment fournis
nous permetterai d'écrire que s'il y a
réellement un problème choux-fleurs,
il ne faut pas perdre de vue que ce
problème se pose chaque année, du
fait de la nature mème de ce legume.

La grande partie des producteurs de
la région de Fully, Saxon et Riddes
-- zone la plus importante — cultive
le chou-fleur de facon à obtenir trois
principales récoltes dans l'année : la
première au printemps, la seconde en

óté et la troisième au début de l'au-
tomne. Ces trois phases de culture
doivent ètre entreprises en tenant
compte de la demande qui est en ge-
neral , moyenne au printemps. souvent
très basse en été et plus importante
en automne. Si l'on sait que la cueil-
lette d'été va atteindre son point cul-
minane on ne s'étonnera pas que la
vente soit relativement réduite.

Ce legume, lorsqu 'il est cueilli dans
les conditions exigées, peut ètre con-
serve facilement durant trois semai-
neis dans les frigos aiménagés à cet
effet. Cette conservation est indis-
pensable puisqu 'il fauit tenir compte
de la variabilité de la demande En
effet , dans les périodes de grandes
chaleurs , la vente est pratiquement
nulle , alors que la baisse de tempera-
ture semble inciter la ménagère à une
plus grande consommation C'est ain-
si que l'on a enregistré une baisse
très nette de la demande au début du
mois, at une légère reprise ces der-
niers j ours.

De I avis de M. Carrozzo, aucune
action de destruction n 'est à envisa-
ger dans un avenir immédiat. La cul-
ture du chou-fleur étant extrème-
ment sujette à l'in stab ilité tant au
point de vue de la récolte que du prix
de vente il parati normal de s'at-
tendre à des hauts et des bas et de
ne pas tfop s'alarmer au vu des dif-
ficultés actUeilIes. Le stockage n 'ayant
pas encore atteint sa limite supérieure
il fauit attendre une recrudescence de
la demande avant de se prononcer
d'une facnn trop pessimiste Dr.

Télégrarnme de Rimini
Les petits colons de la Croix-Rouge

suisse à Igea-Marina infortnent leurs
parents que tout va pour le mieux. E
fait très chaud et le temps est mer-
veilleux.

Tante Yvonne.

Blessés en montagne
MARTIGNY — M. Bruno Bagnoud

a transporté, hier, à Bàie, M. Louis
Berger, 50 ans, de Boncourt , qui s'é-
tai t malencontreusement blessé le ler
aoùt au-dessus de l'Alphubel. Il se
trouvait hospitalisé à Sion jusqu 'à ce
j our, mais vu la gravite de son cas,
il fallut le transférer d'urgence à
l'hópital de Hestal.

Quant à M. Fernand Martignoni, il
s'est occupe d'un jeune étudiarat fran-
gais, Jean-Marc Renou, victime d'une
fracture de la jambe au Glaciier de
Giétroz.

Le Ski-Club d'Ovronnaz en plein travail

Sur notre photo , l'on peut reconnaìtre Ignace Huguet , Freddy Chatriand , Roland
Maillard , Bernard Roduit, Edgar Roduit, Pierrot Martinet , Jacky Maillard et
Roland Roduit.

Que faites-vous durami les vacan-
ces ?...

Que font quelques zélés du SCO ?...
He bien, Ils transforment, à titre

benèvole, un chalet en une cabane
pour skieurs et alpinistes.

Ce chalet, construit ili y a quelque
dix ans, dans le vrai style des chalets
de haute altitude, voire de cabane,
était réservé aux bergere et à la fa-
brication du fromage. Depuis quel-
ques années, le bétail décroissant, ce
chalet n 'était plus utilisé et risquait
de tomber en dècadence. Désireux
d'apportar un élément de plus à ses
membres, le comité du ski-club O-
vronnaz, avec le consentement et
l'appud de son assemblée generale,
a décide d'aménager ce chalet en une
cabane pour skieurs et alpinistes
Une convention a été passée entre
la dite société sportive, la commune
et le consortage de Bougnonnaz pro-
priétaires de la cabane. Un grand
bravo et merci pour les conditions
favorables de cette location.

Sise à l'altitude de 2 100 m., sur
un immense platea u au pied de la
Dent Favre et du Scex des Armaillis,
elle jouli d'un emplacement idyllique.
On y accèd e par le petit chemin qui
au départ d'Ovronnaz, longe le centre
sportif cantonal puis continue par les
alpages d'Odonnaz et de Bougnonnaz.

Baptlsé «Refuge de la Dent Favre»,
ce chalet est aménagé en ce début
d'aoùt par des membres bénévoles du
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ski-club d'Ovronnaz. Peintres, ma-
pons, menuisiers, appa reilleurs , tous
se retrouvent là-haut des talents nou-
veaux, de vrais chefs d'entreprlse. Le
dortoir comprenant une vingtaine de
couchettes métalliques avec matelas
mousse, permettra de recevoir une
trantaine de personnes.

Certaines installations existantes,
donnent un cachet particulier à la
cuisine et réfeetoire. L'eau courante
et un fburneau tou t neu f complètent
magni fiquement cet Intérleur.

Des WC à eau avec fosse septique,
ont été aménagés aux alentours; leur
form e et leur mosaique Ies con fon-
dant avec le rocher contre lequel Us
ont été posés.

H reste maintenan t l'amélioration
de la route Bougnonnaz - Refuge de
la Dent Favre et le lerrain de sporl
qui seront aménagés cette semaine.
Tous ces travaux feront l'objet d'une
petite inauguration à la fin du mois
d'aoùt.

De cette cabane, skieurs et alpinis-
tes pourront se rendre très facilement
à la cabane Rambert , à la Dent Fa-
vre, aux cols de Tsantonnaire et de
Fénestral. à la Dent de Morcles.

Les amélioration s effectuées seront
la priorité des membres du SCO mais
réservées à tous les amis de la mon-
tagne.

N'hèsitez donc pas à profiter. Ur
site merveilleu x et reposant vous at-
tend. A bientót pour l'Inaugura tion .

t
Monsiieur Camille Ebener et ses en-

fants Roger et Romain, à Bramois ;
Madame Veuve Jeanne Bumann, à

Embd ;
Monsieur le Pd cure Romain Bu-

mann, à Ferden ;
Famille Hermann Bumann, à Embd;
Famille Marinus Williner, à Embd 5
Famille Frttz Probst, à Zurich ;
Famille Emile Bumann, à Huttwil,

BE ;
Famille Charles Michel, à Bauma-

Zurich ;
Famille Camille- Germanier, à Bay,

par Auberive, (France) ; v
Famille Jean-Baptiste Biner, à Bra-

mois, St-Léonard et Genève ;
Famille Gustave Ebener, à Bramois,

St-Maurice, Moutier et Genève ;
Les enfants de feu Emile Hugo, à

Bramois et Genève ;
Famille Jea n Locatelll, à Genève ;
Famille Marcel Sunier, à Genève ;

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

MADAME

Marie
EBEHER-BUMANN

leur très chère épouse, maman, sceur,
belle-soeur, enlevée à leur tendre af-
fection à l'àge de 53 ans, à l'hópital de
Sion , après une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu an l'é-
glise paroissiale de Bramois, le diman-
che 21 aoùt 1966, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Très touchée par les nombreux tè-
moignages de sympathie et d' af fect ion
regus, la famille de

MADAME

Marie
GERMANIER-DUC

remerete toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soli par
leur présence , leurs envois de f leurs
ou leurs messages et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Daillon , aoùt 1966.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

BASSE-NENDAZ : Mme Marie Délè-
ze-Favre, 76 ans, 10 h.

EVOLÈNE : Mme Catherine Gaudin-
Fournier, 66 ans, 10 h. 30.

MARTIGNY : M. Istvan Tòlgyes, 64
ans, 10 h.

LIDDES : M. Emile Marquis, 77 ans,
10 h.

LEUKERBAD : Mme Viktorine Al-
let-Meòchtry, 83 ans, 10 h.
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La France ne permettra plus que des forces des USA
s instata! sur son sol en temps de paix

PARIS. — Le Quai d'Oreay s'est
abstenu de confirmer, mais aussi de
démenitiir ies informations de source
américaine selon lesqueUias M. Mau-
rice Couve de Muirville , ministre des
Affaire étrangères, aurait déclaré à
M. Charles Bohlen , ambassadeucr des
Etats-Unis, lors de leur dernier en-
tretien, le 2 aoùt , que la France ' ne
permettrait plus que des forces amé-
ricaines s'installent sur son territoire
en temps de paix.

M. Bohlen avait , en effet , lors de
cet entretien, pose le problème d'une

réactìvation éveratuelle an cas de cri-
se internationale des bases améri-
oaiines dont le gouvernement fran-
cais demanda l'évaouabion avant avrai
1967.

La position franpaise, à cet égard ,
indique-t-on de source officielle, esit
que la France entend demeuirar en-
tièrement libre de ses décisions. Elle
ne laissera personne décider pour el-
le s'il y a crise, encore moins décider
si elle doit entrar en guerre. Elle
se refusé à toute autorité étrangère,
qui n'est d'ailleurs pas prévue par

le Pacte aHantique lui-mème. En ce
qui concerne une réactìvation éven-
buelile des bases, elle se refusé donc
à touit engagement pour la période
préoédant l'application de l'article 5
du Paole atlantique, c'est-à-diire
avanit le moment où elle entrerai! en
guerre pouir sie portar au secours
d'un allié victime d'une agression.
Ainsd donc la Franoe ne saurait pro-
mettre, comme le demandai.! M.
Bohlen, d'autoriser les forces améri-
cains à revenir s'installar en France
dans des eirconstances données qu'il

appartiendrait à d'autres qu'au gou-
vernemenit francais de determinar.

Cela dit, la France reste fidèle à
VAlliance atlantique et, en cas de
guerre coopererai ! avec ses alliés. On
rappelle, à ce propos, le précédanit de
la Deuxième Guerre mondiale : la
France a accepté alors de metitire ses
troupes sous ie commandemant du
general Eisenhower.

Du coté américain, on estima que
des dispositions dont la mise en vi-
gueur serait subordonnée au bon vou-
loir des Frangais seraient sans va-
leur. Les conversations franco-améri-
caines doivent cependant reprendre
en septembre. La négociartion se pour-
suit donc.

Autriche: 15 morts I

T

victimes du mauvais temps
i.VIENNE — Quinze morts, tel ||

est le bilan provisoire des vieti- B
mes du mauvais temps en Au- h
triche. L'accident le plus tragi- ||
que s'est produit la nuit derniè- U
re, dans la localité de Burg- |j
Vergetn, d une cinquantaine de ÌJ
kilomètres de Linz. Neuf des dix m
habitants d'une maison ont été li
tués à la suite d'un glissement f e
de terrain qui a precipite leur M
demeure dans une rivière en f c
crue. La ville de Linz, capitale È
du Tyrol orientai , est toujours B
coupée du monde extérieur. Des ||
milliers de touristes de passage .f |
dans cette localité attendent de- H
puis 48 heures , sans logement , le m
rétablissement des communica- S
tions avec l' extérieur. L'acheml- g
nement du courrier est impossi- f e
ble dans la région. ...

PEROU : Seize morts
LIMA. — Seize personnes ont

été tuées dans un accident d'au-
tocar survenu hier dans le dépar-
tement de Cuzco, au Pérou.

Les freins du véhicule, qui
étaient en mauva-ts état, n'ont pu
arrèter sa chute dans un ravin
profond de 40 mètres.

Les voyageurs se rendaient au
village de Calcas afi n d'assister à
une cérémonie religieuse.

Accident morte! sur l'autoroute de Stuttgart
STUTTGART. — Un camion aille-

mand, conduit par un ouvrier sai-
sonniar italien, circulant jeudi . sur
l'autoroute près de Bad Krozingen
(Bade-Wurtemberg) a roulé soudain
à gauche et obligé une voiture de

¦ SAIGON. — Un nouvel appel au
boycottage des élections du 11 sep-
tembre prochain a été lance vendred i
à Saigon par le « Front des citoyens
des religions et des partis politi-
ques ».

Genève qui suivait a faire une ma-
noeuvre d'évitement. Les deux véhi-
cules ont dérapé contre la barrière
de l'autoroute. Trois enfants de la
voiture ont été ejeetés. L'un d'eux,
àgé de seipt ans, esit mort sur le
coup. Les deux autres et leurs pa-
rents ont été grièvement blessés. Ils
ont été adimis à la clinique chirur-
gicale de Fribourg-en-Brisgau. Le
chauffeur du camion et un jeune
Allemand de' 18 ans qui l'accompa-
gnai t ont été également grièvement
blessés.

SALISBURY : Déclarations de M. Ian Smith
Le gouvernement britannique doit

discuter de la manière doni il emtend
surmonter la situation difficile dans
Iaquell e il s'esi enfermé lui-mème
après la déclaration d'indépendance de
la Rhod ésie, a déj laré hier M. Ian
Smith , premier ministre .

La Gramde-Bretagne , a-t-il ajoute,
a fait ta nt de déclarations et pris tant
de « résolutions » qu 'elle doit faire
face maimtenant  à une tàche considé-
rable pour venir à bout de la situation
dans Iaquelle alle se trouve. Les Rho-
désiens a aff in ine  le premier ministre.

n'ont jamais eu recouns au « vain ba-
vardage » .

Après avoir accuse la Grande-Bre-
ta gne d'utiliser la Zambie camme
« far de lance » dans ses efforts pour
« mettre la Rhodésie à genoux ». M.
Smith a notammen t ajoute que calie
taotique « apparaitra dans l'histoire
comme un exemple classique d'une
mauvaise opération politique, où un
peuple miséreux , ignorami et sans as-
sises, était utilisé et trompé par un
pays supérieurement développé ».
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• WETZIKON. — Un petit gar?on
de 7 ans, Thomas Strauss, est mort
noyé dans sa baignoire jeudi soir.
Lorsque son pére le découvrit. il ten-
ta en vain sur son enfant la respira-
tion artificielle. Hélas, à l'hópital de
Wetzikon , on ne put que constater
son décès.

Les causes de cet accident morfei
n'ont pu ótre élucidées.

¦ URNAESCH. — M. Ulrich Meier ,
agriculteur de 37 ans, à Hundwi l
(AR), circuil ant an direction de
Schwaegalp, venant d'Urnaesch , vou-
lut effectuer un dépassem enit, quan d
ili entra en collision avec la voiture
qui bifurquait à gauche. M. Meier a
été projeté contre le mur d'une mai-
son et 11 a été transporté à l'hópital
d'Herisau , où il est decèdè des suites
de ses blessures. M. Meier laisse une
femme et trois enfants mineurs.

© WINTERTHOUR. — M. Willi Hir-
zel, decèdè le 25 j anvier demicir, et
qui était propriét aire d'un commerce
de culrs à Winterthour, a légué, par
voie testamentairc un montani de
200 000 francs à la commune de Win-
terthour. Cette somme est destinéc à
la création d'un fonds denomin ò
« Fond Wil.li Hirzcl » et destine aux
pensionnaircs de l'osile des vieillards
« Adlergartc n ». à Winterthour , dans
le besoin.

O BERNE. — Le dépa.rtemanit fede-
rai de l'Economie publique a imtardit
avec effet immédiia.t l'importation d'a-
nimaux d'espèce chevaline en prove-
nance des pays de l'Afrique.

L'Office vétérinaire federai peut ,
dans certains cas particuliers et an
prenant , les mesures de prévontion
nécessaires, derogar à catte disposi-
tion.

Violent tremblement de terre en Turquie

Plus de 1000 morts
en Anatolie orientale
Un cataelysme épouvantable

ANKARA. — Le séisme qui secoue depuis vingt-quatre heures toute
PAnatolie orientale prend l'ampleur d'un véritable cataelysme et l'on dénombw
déjà plus d'un millier dc morts.

La région frappée par le seismo est peu peupiée et très étendue. Les
Communications y sont rares et difficiles et il est malaise de mesurer I'impor-
tance de la catastrophe.

Toute la population a fui les habitations et s'est répandue dans Ies
campagnes. Si l'intensité des secousses n'augmente pas, cette circonstance
devrait limiter maintenant le nombre des pertes humaines. Les dégàts materiato
semblent en revanche devoir ètre considérables. Les centres touchés ne
groupent toutefois que des habitations en general vétustes, et les survivants
risquent surtout de devenir des sans-logis.

Les centres urbains importants, Erzerum, Bingol et Mus ont ressmti le
séisme mais il ne semble pas, jusqu'à présent, qu'ils aient été particulièrement
éprouvés.

La petite ville de Varto serait pour sa part complètement détrulte. On y
compterait déjà 339 morts et plus de sept cents blessés.

M. Suleiman Demirel, président du Conseil, se rend dans la région sinistrée.
Le dernier bilan officiel provisoire des victimes du séisme s'élève à 1116

morts et environ 800 blessés.
Les services des rares hòpitaux sont

débordés. Les bàtiments officiels qui
sont restés debout sont transformés en
salles d'accueil pour les blessés et les
réfugiés.

Des unités du genie ture sont dépè-
chées vers Ies zones qui ont été at-
teintes par les secousses, mais les se-
cours sont difficiles à organiser en
raison des distances séparant Ies lo-
caiités.

Les premières secousses s'étaient
produites dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, mais elles étaient alors Iégères
et n'avaient fait aucune victime.

| Le 20me anniversaire du

| «TIGRE EN PAPIER»
PEKIN. — La presse chinoise a célèbre

mercredi, à sa facon, un bon anniversaire au
« tigre en papier ».

Oe symbolique animai! politique peut en
effet célébrer, le 17 aoùt, son vingtième an-
niversaire, puisqu 'ij naquit , il y a vingt ans
exactement, dans l'interview célèbre qu 'accor-
da alors Mao Tsé-toung à la joumaliste
américaine Anna Louise Sfcrong. devenue elle-
mème « marxiste-léniniste » convaincue et
residente de Pékin, où, malgré ses 80 ans,
elle roste fort active.

Répondant à la question d'Anna Louise
Strong : « Supposez que les Eta ts-Unis em-
ploient une bombe atomique et bombardent
l'URSS en partam i de bases an Islande at à
Okinawa, qu'arrivera it-il ? », Mao Tsé-toung
déelana que « la bombe atomique est un tigre
en papier dont les Américains se servent pour
effrayer les gens Elle a l'air terrible, mais
en fait elle ne l'est pas. Bien sur, la bombe
atomique peut faire un immense massacre,
mais c'est le peuple qui décide de l'issue d'une
guerre, et non pas une ou deux armes nou-
velles. Tous les réaotionnaires sont des tìgres
en papier ».
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BONN: ENTRETIEN ERHARD-STRAUSS
Le chancelier federai allemand, M.

Erhard , et le chef du parti CSU, M.
Franz-Josef Strauss, ont poursuivi
vendredi , par un entretien de plusieurs
heures, leur échange de lettres. Échan-
ge de lettres et entretien avaient pour
objet les problèmes actùels qui se
présentent aux deux partis frères, en
politique intérieure et extérieure alle-
mande.

Un communique a été publié à la
suite de l'entretien de vendredi au
bord du lac de Tegern. Ce communi-
que souligne que les efforts du gou-

vernement federai allemand pour as-
surer la stabilite de la monnaie et des
prix ont été au premier pian des pre-
occupa tions des deux hommes d'Etat.
A cette occasion , M. Strauss a assuré
M. Erhard du plein appui du CSU
dans la mise sur pied des lois sur la
stabilite.

En ce qui concerne la politique ex-
térieure , les entretiens du Tegernsee
ont porte principalement sur le main-
tien de l'alliance occidentale , la pré-
sence des troupes francaises en Alle-
magne ainsi que les problèmes de
l'OTAN et de l'Est.

Une mission du V ietnam du Nord est partie pour Moscou
HANOI. — Une mission de la Ré-

publique démocratique du Nord-Viet-
nam, dirigée par le premier ministre
M. Pham Van Dong et comprenant
notamment le ministre de la Défense
Vo N'Guyan Giap et le vice-ministre
des Affaires étrangères Hoang Van
Tien, a quitte Hanoi' il y a une se-
maine pour effectuer une visite à

Moscou , apprend-on de bonne source.
On ignore combien de temps la

mission s'est arrètée à Pékin — es-
cale obllga taire —, si la mission est
déjà à pied d'oeuvre à Moscou at le
but exact de son voyage.

De mème source. on croit savoir
que le premier ministre de Républi-
que démooratique du Nord-Vietnam

est deja arrivo a Moscou , et que
l' offre faite par le maréchal Mali-
novsky, ministre de la Défense
d'URSS, d'envoyer das pilotes sovié-
tiques au Nord-Vietnam, a été faite
alors que le chef du gouvernement
de la République démocratique du
Nord-Vietnam se trouvait déjà dans
la capitale soviétique.

¦ MIAMI (Floride). — La police fe-
derale das Etats-Unis a annoncé à
Miami, en Floride, que le dangereux
bandit canadien Georges Lemay avait
été airrèté, vendredi, dans un casino
de Las Vegas. Lemay était recherche
par toutes les polices du monde.

Neuf terroristes sont arrètés en Belgique
BRUXELLES. — Neuf terroristes ap- mouvements de peu d'envergure bap-partenarat à des organisations exitré- tisés « Défense flamande » et « Arme*mistes flamandes ont été arrètés par de libération flamande ». Oes moli-la police belge. Us s'apprèta ient à faire vaments tentent d'empoisonner lesexploser des engins dans divers en- relations entre les deux communautésdroilts du pays pour attirar l'attention de la Belgique (les Flamands at lessur leurs revendications. Wallons) , principalement dans la ré-
Las terroristes appartenaient à des gion bruxelloise.

Pas de journalìstes américains lors de la
visite du general de Gaulle au Cambodge

SAIGON. — L'ambassade améri-
caine à Saigon a confirmé vendredi
qu'aueun journalisite américain ne de-
vrait se trouver au Cambodge pen-
dant la visite du general de Gaulle
du 30 aoùt au 3 septembre. L'ambas-
sade d'Australie à Pnom Penh, qui
représen/te les intérèts américains au

¦ WASHINGTON. — La Banque in-
teraméricaine de développement an-
noncé le lancement en Suisse d'un em-
prunt de 50 millions de francs suisses.
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Cambodge, a ajmoncé que ce pays
n'accorderà aucun visa pour des joutr-
nalistes américaiins et que les visas
déjà déiàvrés ne seraient pas recon-
nus.

Aucune explioation n'a été loiurmia
au sujet de catte décision. Les ob-
servateurs sont toutefois d'avis qu'el-
le est due à la détórioratian des re-
lations ambre le Cambodge et les
Etats-Unis, à la suite du bombarde-
ment américain d'un village cambod-
gien.
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Incident à Pi
Le chargé d'affaires de Gran- |

de-Bretagne à Pékin , M. Theo |
Peters, a quitte vendredi soir |
un banquet officiel au moment |
où le premier ministre Chou En |1
Lai' a accuse, dans un discours, P
la Grande-Bretagne et les Etats- ||
Unis d'avoir conclu « une en- p
tente criminelle avec le regime |
de M. Ian Smith en Rhodésie ». ||

Le diplomate britannique as- fi
sistait à un banquet offert en ij
l'honneur du vice-président de ||
la Zambie, M. Reuben Kaman- |
ga, arrive le jour mème dans la jp
capitale chinoise. M. Peters a B
quitte la salle au moment où M. S
Chou En Lai' déclarait constater É
avec inquiétude que la Zambie ||
était actuellement menacée par §|
l'impérialisme britannique et ||
américain et le gouvernement de g

< marionnettes colonialistes » de ||
Rhodésie, ajoutant que « l'ac- 1
cord criminel » entre la Gran- H
de-Bretagne, les Etats-Unis et I
le regime de M. Smith consti- ||
tuait une « agression et un sé- Sj
rieux danger pour le peuple de 1
tuait une « agression et un sé- S
rieux danger pour le peuple de 1
Zambie ».

• PNOM PENH — Le chef de l'Etat
cambodgien , le prince Sihanouk , a an-
noncé vendredi que son Gouverne-
ment était actuellement en pourpar-
lers avec le Fron t de libération natio-
naie sud-vìetnamien , le Vietcong, dans
le but de def in ir  la frontière séparan t
le Cambodge et le Vietnam du Sud.
On pense arriver à un accord cette an-
née encore. Le Vietcong et le Cam-
bodge èchangeraient dès lors des re-
présentant s accrédités. Le prince a
précise que la raison de ces négocia-
tions avec le Vietcong était l'attitude
negative du gouvernement de Saigon
à Végard des propositions cambodgien-
nes, demandant que soient f ixées une
fois  pour toutes les frontières entre
les deux pays.




