
LA CHRONIQUE DE CYRILLE MICHELET

ENTRE LES FOINS ET LES DÉSALPES
Autant qu 'on en peut juger avant

de connaìtre le résultat du recense-
ment d'avril, le mouvement de dé-
laissement du bétail dans Ies régions
de montagne semble arrèté. On cons-
tate une certaine reprise, un léger
acoroissement de l'occupation des al-
pages. Après une chute verticale de
12% de 1962-63 à 1963-64, le volume
des apports aux locaux de coulage
est remonté en 1964-65. La saison
fourragère de 1966 est favorable à
une nouvelle progression. Les impor-
tations de lait de secours sont en
diminution.

Dans le Valais centrai et Ies zones
de tourisme Ies plus touchées par Ies
abandons, où a sevi la spéculation
fondere faisant passer des territoires
importants aux mains de manipula-
tcurs sans attaches avec l'agriculture,
les étendues de prés non fauchés se
réduisent quelque peu.

Le regain d'intérèt pour l'exploita-
tion des bovins trouve certainement
sa raison dans le tassement de la
conjonct ure , dans le relàchement de
la pression de I'apppel de main-d'ceu-
vre, dans la diminution des occasions
de gain. On ne dédaigne plus les res-
sources de l'economie animale, mème
si elles ne sont pas grasses.

II serait temeraire de conclure a
un retour à la terre, a l'arrèt de
l'exode de la montagne. Le fond du
problème n'a en rien changé. Nos
structures. notre équipement. ne ré-
pondent plus aux exigences de pro-
dur.tivité, de normalisation, de ratio-
nalisation . de mécanisation.

Les paysans des vallées ont , certes,
accompli un grand effort d'adapta-
tion. Ils ont supplirne , ou presque,
le stationnement du bétail hors des
villages durant la saison d'hivernage;
L'aménagement de moyens d'accès et
l'emploi généralisé de la traction mé-
canique permettent de rentrer au vil-
lage Ies récoltes de prairies éloignées
et des mayens. dont on engrangeaif
autrefois sur place la production , y
amenant le bétail pour l'utiliser. Ce
nomadisme onéreux prend fin. Les
travaux des prés et des champs s'ef-

fectuent beaucoup plus aisement, plus
rapidement, avec une main-d'ceuvre
fortement réduite.

Ce sont des améliorations apprécia-
bles des conditions de vie des ex-
ploitants. Elles ne peuvent cepen-
dant, et de loin, compenser des infé-
riorités manifestes en regard des fa-
cilités des producteurs de la plaine et
du Plateau.

A l'actif de nos producteurs de
montagne, il faut inserire les réali-
sations récentes pour la mise en va-
leur du lait, le groupement en cen-
trales régionales des laiteries-froma-
geries. Si l'on voulait une preuve
chiffrée de la vertu de cette ratio-
nalisation, il suffirait de citer Orsiè-
res, où fut constituée en 1948 une lai-
terie centrale par la fusion des trois
fromageries locales et l'integration
de celles de deux hameaux voisins.
Toutes Ies Iaiteries de la grande
commune à la quinzaine d'agglomé-
rations dispersées recevaient à cette
epoque 440.000 litres de lait par sai-
son d'activité. En 1965-66, la seule
laiterie centrai d'Orsières-ville a mis
en ceuvre 630.000 litres. Il existe ac-
tuellement dans cette commune deux
autres Iaiteries centrales importan-
tes et une autre locale. La produc-
tion laitière totale a plus que dou -
blé en moins de 20 ans, gràce à une
valorisation favorable du lait.

Un phénomène identique se produit
au vai d'Anniviers. dont la laiterie
centrale de Vissoie rccueille mainte-
nant la totalité de la production dis-
ponible.

Parmi les formés d'aide à la mon-
tagne, l'encouragement et le subven-
tionnement de tels moyens collectifs
d'améliorer le revenu paysan témoi-
gnent d'une effi cacité garantie par
des expériences probantes.

Il faut faire des réserves sérieuses
quan t à I'équipement des alpages
avec l'aide de fonds publics, dont on
porte le taux d'intervention à un ni-
veau si élevé qu 'il équivau t à uno
substitnfion de l'Etat à l'effort des
particuliers. ce qui incline ces der-
niers à des dépenses inconsidérées en
regard des résultats possibles.

Est-il raisonnable d'investir autant
par tète que coùte une bonne ins-
tallation d'étable au village, pour
abriter le bétail durant 80 jours ou
moins, en plein été, alors qu'une par-
tie du temps le troupeau passe tout
de mème la nuit à la belle etoile ?
Si l'on sait Ies conditions précaires
dans lesquelles logent Ies bovins au
village pendant le long hivernage,
force est de constater qu'ils jouis-
sent en leur residence estivale d'un
confort qu'ils ne trouvent pas chez
leur propriétaire.

Un inventaire complet de I'équipe-
ment des alpages, des besoins à com-
bier, des améliorations urgentes et
nécessaires, devrait s'établir, en te-
nant compte de la brève durée d'u-
tilisation en bonne saison, du rende-
ment qu'en peuvent tirer les produc-
teurs.

A l'heure où l'opinion publique est
sensibilisée par la brèche ouverte dans
la discipline des organisations d'éle-
vage du fai t des importations clan-
destines et illégles des sujets de la
race frisonne, prétenduement de meil-
leur rapport que les races tachetées
et brune, dont la Suisse pouvait s'e-
norgueillir autrefois et qu'elle expor-
tait en divers pays, il est opportuu
de se demander si notre appareil de
production correspond toujours à ce
qu'il y a de mieux.

L artisan de 1966 dispose dun ou-
tillage perfectionné qui ne se com-
pare pas avec celui de 1900. Le pay-
san de 1966 travaille avec des auxi-
liaires mécaniques .\fm„ son pére
ignorait l'existence/ Sans doute, le
règne animai ne connait. pas des mu-
tations révolutionnaires comme celles
qu'apportent au monde industriel de
nouvelles inventions.

Le cheptel ne progresse que par la
sélection. Chez les bovins, la nature
impose une lenteur mesurée et une
longue patience. Sur le pian suisse,
nous avons manqué le coche et les
quelque vingt ans de retard à intro-
duce l'insémination artifici elle ne se
rattrapent pas en pesant sur un ac-
célénateur.

Mais nous sommes, en Valais, très
en dessous du niveau moyen de la
Suisse, laquelle a perdu ses préten-
tions aux meilleures places quant au
rendement laitier.

En 1963, la production moyenne,
par vache, était de 3370 litres. Nous
sommes réduit à des estimations
pour le Valais. On ne sera pas loin
de la réalité en admettant, pour l'en-
semble du canton, 2750 litres par su-
jet. Notre troupeau se compose pour
un peu moins de la moitié de race
d'Hérens. Le reste se partage à rai-
son de 2 contre 3 de race brune et
de race tachetée rouge. , Le bétail de
ces deux races améliore fortement
notre pauvre moyenne cantonale.

N'est-oe pas une erreur économi-
que d'entretenir trois races sur un
territoire aussi restreint et d'une si
evidente unite géographique ? Et de
conserver une race comme celle d'Hé-
rens, à l'aire dérisoirement exigue
faisant 1,5% du cheptel suisse ? Non
que ses aptitudes soient inférieures
à d'autres, mais parce que la sélec-
tion est sensiblement moins avaneée.

Il est permis d'ambitionner de rap-
procher notre moyenne de celle de la
Suisse et nous avons bien des preu-
ves que ce but est accessible. Ce
serait une contribution decisive au
maintien de l'economie animale dans
les régions de montagne.

Quelque 600 litres de plus par piè-
ce laitière, et notre production dis-
ponible pour le marche s'accroitrait
de 17 millions de litres par an envi-
ron, d'une valeur de 9 millions de
francs. Ce surplus bien étalé dans les
mois de l'année nons affranchìrait
du lait cher que nous devons de-
mander à d'autres cantons en saison
touristique et comblerait dans une
large mesure notre déficit en produits
laitiers.

Cependant, la productivité du bé-
tail ne dépend pas que de la race.
La meilleure laitière du monde, pour
donner ce qu 'elle peut, veut étre
bien logée, bien nourrie, bien trai-
tée et soignée. et c'est dans ce do-
maine que notre horloge retarde le
plus.

LE GENERAL DE GAULLE PARTI POUR 19 JOURS I1 I1 Après Djibouti, il fera escale au Cambodge et en Polynésie francaise I
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C'est par un temps magnifique
que le general de Gaulle s'est
envolé hier matin à 8 h. 05 GMT
pour Djibouti (Còte frangaise des
Somalis). Dès son arrivée à I'aéro-
port d'Orly où l'attendaient M.
Georges Pompidou et les membres
du gouvernement frangais, le chef
de l'Etat a salme les diplomaites
étrangers qui étaierat venus lui
souhaiter bon voyage, notamment
le chargé d'affaires d'Ethiopie et
du Cambodge, pays qui recevronit
sa visite respectivement du 27 au
29 aoùt et du 30 aoùt au 2 sep-
tembre.

LM
Puis, le general de Gaulle a m

salué les membres de son Gou- È
vernemenit et leur a exprimé ses B
regrets de les quitter pendant 19 fi
jours. Avant de monter dans l'ap- m
pareil , un DC 8 quadriiréaoteuris ||
à bord duqual il va parcouriir É
près de 43 000 kilomètres, le pré- 1
sident a tenu à se faire presentar li
l'équipage miilitaiire de l'avion. ||
Mme de Gaulle et les 25 autres ||
passagers de l'avion présidentiel |ì
avaient pris place quelques ins- !§j
tants avant que le general ne H
monte à son tour à bord.

# DJAKARTA — Des milliers d'étu-
diants indonésiens ont envahi le Parle-
ment. Les étudiants demandent un dé-
bat immédiat sur le discours prononcé
par le président Sukarno à l'occasion
de la Fète de l'indépendance et l'audi-
tion du président par le Congrès.

Kefcfconen en U.HS.S.
HELSINKI — M. Kekkonen , prési-

dent de la République finlandaise, a
quitte jeudi matin Helsinki pour se
rendre pour la deuxième fois en
URSS, au cours de ses dix années de
présidence. Le président et sa suite
passeront leurs vacances non officielles
à Sotchi sur la mer Noire. C'est là
également que se trouve en vacances
le président Kossyguine.

Les observateurs pensent que MM.
Kekkonen et Kossyguine discuteront
du « pian Kekkonen » pour le main-
tien de la paix à la frontière commune
de la Norvège et de la Finlande. ainsi
que de problèmes finno-soviétiques.

¦ MUNICH — Une explosion a eu
lieu dans le dépòt d' une fabr ique d'ex-
plo sifs . près de Munich . Cet accident
a cause la mort de 6 personnes.

KUALA LUMPUR: Quelques troupes du
Commonwealth resteront en Malaysia

KUALA LUMPUR — Le gouver-
nement malaysien n 'a pas l'intention
de demander une révision du traité
de défense conclu avec la Grande-
Bretagne dans l'immédiat, et les
troupes du Commonwealth resteront
stationnées en Malaysia, a déclaré
le premier ministre adjoint , le tun
Abdul Razak , devant le Parlement.

Le tun Razak a affirmé que la
présence de forces britanniques en
Malaysia ne portait pas préjudice

% TEL AVIV — Les travaux de ren-
flouement du garde-còtes israélien.
échoué depuis le 15 aoùt dernier sur
la rive orientale du lac de Tibériade.
ont repris jeudi matin , en présence des
observateurs de l'ONU.

On estime que les facilités données
pour renflouer la vedette israélienne
contribueront à diminuer la tension
dans cette région frontalière.

aux efforts de rapprochemenit avec
l'Indonèsie. H a confirmé que la
Grande-Bretagne avait commencé à
retirer ses troupes du Sabah et du
Sarawak. Ce retrait, a-t-il précise,
doit s'effectuer par étapes « jusqu'à
ce que les troupes malaysiennes
aient la situation bien en mains ».
Bien que le départ des forces bri-
tanniques des territoires malaysiens
du nord de Bornéo ne soit pas pré-
vu par l'accord de Dja karta , a ajouté
le tun Razak , il correspond à la
volonté du gouvernement de Kuala
Lumpur qui désire dorénavant « se
charger de la sécurité du pays ».

9 LONDRES — Le quotidien londo-
nien « Daily Telegraph » annonce jeudi
que des mesures d'economie seront
prises dans les services d'espionnage et
de propagande. Ces services resteront
toutefois intaets pour tout ce qui se
rapporte à la Rhodésie.

Stockholm : Déclarations du chancelier Erhard
sur l'organisation économique de l'Europe

« Le moment est venu de com-
mencer des négooiaitions en vue d'u-
ne entrée dans la CEE des pays
membres de l'AELE », a déclaré le
chancelier Ludwig Erhard dans une
interview au correspondant à Bonn
du journal de Stockholm « Dagens
Nyheter ». En cas d'irnpossibilité
d'une adhésion en bloc des sept
membres de l'AELE, M. Erhard esti-
me que « Fon pourrait à nouveau
envisager l'idée d'une grande zone
européenne de libre échange, doni
ferait partie la Communauté euro-
péenne ».

Les déclarations du chancelier de
la République federale sont publiées
par le grand quotidien suédois à
quelques jours de la visite officielle
qu 'il effectuera à Stockholm, du ler
au 3 septembre, et les entretiens
politiques qui se dérouleront à cette
occasion porteront en grande partie

sur les problèmes relatifs à l' orga
nisation économique de l'Europe.

Attaqué contre une banque à Friedrichshafen
FRIEDRICHSHAFEN — 16 230

marks onit été dérobés mardi lors
d'une agression à main armée à la
succursale de Fischbach de la ban-
que populaire de Friedrichshafen.
L'auteur de l'agression, arrive vers
midi dans la succursale, obligea , re-
volver au poing, le caissier qui se
trouvait seul et qui était en train
de faire des liasses, à se coucher
au sol. Le voleur bourra alors ses
poches de liasses de billets de ban-

que et airracha le cordon du télé-
phone avant de prendre la fuite au
volant d'une automobile arrètée de-
vant la maison. Le seul témoin de
sa fuite fut un jeune gargon de
dix ans. Trois heures après l'agres-
sion, le malfaiteux put étre arrèté
dans l'arTondissement de Ratisbonne.
Il s'agit d'un jeune homme qui cir-
culait à bord d'une voiture fran-
caise volée.
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avec deuxième chaìne

écran panoramique

dès Fr. 995.-
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Rue des Remparts — SION
Tél. 2 10 63
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AU LIECHTENSTEIN :

Incendie dramatique
Le feu a éclaté meraredi maitìn,

peu après dix heures, dans une fer-
me de Mauren, dans la princdipaiuité
de Liechtenstein. En un din d'osai,
l'inoendie a pris de grandes propar-
tions. Les pompiers réussirent à cdir-
conisoriire le sinistre vers le soir. Aiu
cours de la nuit, on déoouvriit le
corps d'un homme carbonisé. Comme
il n'a pu encore étre identìfié, on
oroit cependant qu'il pourrait s'agir
diu propriétaire de la ferme, àgé de
34 ans, et pére de deus enfanits,
qui se trouvait diana une situatilo—
financière difficile.

Langhoff est decèdè
BERLIN — Le metteur en scène alle-

mand Wolfgang Langhoff est decèdè
jeudi matin à Berlin-Est à l'àge de
65 ans.

Né le 6 octobre 1901 à Berlin, il fut
d'abord marin et entra dans le monde
du théàtre après la Première Guerre
mondiale. Après treize mois de déten-
tion dans un camp de concentration
nazi, il emigra en 1933 en Suisse où il
fut jusqu 'en 1945 metteur en scène et
acteur au Théàtre de Zurich. Après la
Deuxième guerre mondiale, il fut d'a-
bord directeur du Théàtre de Dussel-
dorf et, à partir de 1946, directeur du
« Deutsches Theater » à Berlin-Est.
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A LOUER A MARTIGNY de Chippis
route de Fully A VENDRE

au plus offrane, 21 fenèfres, dou-
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS ble vit rage, avec slores à lamel-

les, mesures inlérieures 160 x 235
de 3 V. pièces et de 4 y_ pièces, avec ou sans cm. — Conviendrait parfailement
garage. pour l'équipemenl d'un alelier

ou aufre construction semblable.
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Situation tranquille el très ensoleillée, à quel- ¦„ .,.„,, i_. „„„, „.iA„ J„ .•„. y_ ,, , i _ i Les intéressés soni priés de s a-
qes minute* de avenue de lo Gare, places ..„ , _„ - . ,„ _jr._s_ .j__ i  ti ij  , ,, . ' r dresser au Orette municipal, rei.
de slaftonnement. 5 13 03. Dernier délai : mercredi

31 aoùl 1966.

App-rremenh modemes de haut standing dans L'Administration communale,
immeubles neufs, agencement de cuisine com-

C
lel (cuisirvlère, armoire (rigorifique 150 I.) P 36535 S
alns el WC supplómervtaires séparé dans le. " "

4 Vi pièces, armoires spacieuses, parquet de

coni abrftés, antenne. Radio el TV, dépòts è .NÌ!f |̂ SIH Ci 91^0^06^6
vélo, et pousseites, service de conciergerie. ¦ '¦ «¦¦
Libre» tout de sulle ou à convenir. 
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Renseignements et location : «'I cherche pour reprise paT

Elude de Me Jacques-Louis Rlbordy horloger-complef ayant une

Avocai et nolalre grande expérience.

Avenue de la Gare 40 Discrélion assurée.
1910 MARTIGNY - Tél, (026) 2 18 28

Ecrire sous chiffre PB 36536 à
P S94 S | | Publicitas S.A. 1951 Sion.

A vendre

25 ans WABERIT
^̂—m Isolation de citernes
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3000 Berne 22
Tél (031) 41 31 34

= MPA Nr 29853/1
Off ty\ Rfts n'

OH

Volvo
122 S
modèle 1963, 45000
km. Prix interessar»!.

Tél. 4 82 02 après
19 heures.

P 36521 S

Pour vos fumures
d'automne, l'engrais
le meilleur marche

fumier de
ooule
Ilvré par camion de
10 m3.

Se renseigner au té-
léphone (026)

5 33 33

P 186 S

MORRIS
1100
modèle 1966, 5000
km, gros rabais,
Reprise óventuelle.

Tel. (027) 4 23 83.

P 18106 S

oressoirs
d occasion, toules
conlenances, à par-
tir de Fr. 100.— B.

Trofliel, Seigneux
près Moudon, tél.
(037) 6 42 58 — ou-
vert les samedis el
dimacnhes.

P 704 L

le gros lot
de

100 000 f r .
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LOTERIE ROMA NDE
1951 SION 1, La Pianta - Ch. post. 19-1800

g™*™G^ÉÈ /B J$j£*P
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Avenue de Tourbillon - Tél, (027) 2 38 48

OCCASIONS
FIAT 1500, 1962, parfait état
FIAT fourgonnette, grise, 65, e. neuve Y ,
MORRIS 1100, 1964, comme neuve
FIAT 1100 D,1963, impeccable
AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962

P 334 S

Jjl à la maison
Ijl au restaurant

Pmm partout

lgzmg boisson de table
WHm au ìm de fruits
p̂j 'ff.^ î aa ^mZlilAaa\y _̂^x gazeitiee

aussi en grande bouteille
P 55 S

OCCASIONS

AUSTIN 1100
1964, 49 000 km.

OPEL RECORD
1965, 4 vitesses

OPEL RECORD
1962, bas prix

MERCEDES DIESEL 180
1955
TONI BRANCA, Tél. (027) 8 13 32

P 18108 S

terrasn ou vigne
environ 1 000 m2, possibilité de
construire.

Région : Pont-de-la-Morge
Sion ou Conthey-Bourg St-Sé-
verin.

Faire offre avec prix sous chiffre
PB 36493 à Publicitas S.A., 1951
Sion.PERDU

depuis dimanche 21 aoùt
CHI-ENNE DE CHASSE

race Bruno noire et brune, 1 an
et demi san-s collier et son chiot
(5 mois) région Ravoire-Arpille-
La Combe,

Prendre soin et aviser tél. (026)
2 22 16. Bonne récompense. Mer-
ci.

P. 66104 S

A louer
/

appartement
2 Vi pièces tout confort.

Téléphoner au No (027) 2 52 62
pendant les heures de bureau.

P J6MJ4 S



DÉCLARATIONS DE FABBRI
« Je n'ai jamais pensò conserver mes fonotions et 31 est mème probablo

que j e décide d'abandonner défini tivement le football », a déclaré M. Edmondo
Fabbri , commissaire technique et sélectionneur unique de la « squadra azzurra »,
dans une interview accordée au quotidien sportif « Stadio » en réponse à ceiux
qui l'accusent de ne pas vouloir quitter la direction de l'equipe italienne après
les prestations décevantes de celle-ci lors de la recente Coupé du monde.

Polémiquant avec ses détracteurs, M. Fabbri dit : « J'ai cru fcravaMler
dans l'intérèt commun et honnètement ; je n'ai recueilli que de l'ingratituide et
des insultes. Personne, naturellement , n'a la moindre intention de me confirmer
dans mes fonctions mais, moi le premier, je repousse une telle hypothèse ».
Après avoir déclaré que les tra itements médicaux auxquels les « Azzurri »
ont été soumis par le médecin de la Fédération ita.lienne « ont sérieusement
conditionné le rendement de l'equipe », M. Fabbri a poursuivi : « En Angle-
terre, les joueurs sont apparus dans beaucoup de cas méconnaissables. J'ai été
moi aussi surpris des conditions physiques insuffisantes de nombreux « Azzur-
ri », qui étaient au contraire apparus en pleine form e durant les matches de
préparation ».

M. Fabbri met actuellement au point un rapport sur la préparation de la
« squadra azzurra » et sur ses prestations dans la Coupé du monde, rapport
qu 'il presenterà au conseil federai de la Fédération italienne, qui I'tKaminera
le 15 septembre prochain.

.•
Douze clubs opéreront dans le prochain championnat (vraisemblablement

l'an prochain) de la Ligue professionnelle de l'Amérique du Nord (North
American Soccer League), association af f i l ìée  à la Fédération américaine recon-
nue par la FIFA. C'est ce qui fu t  révélé à Chicago à l'issue de la réunion des
membres de cette ligue en concurrence avec la « National Professional Soccer
League » , non af f i l i ée  à la Fédération américaine et dont le championnat
debuterà officiellement en avril 1967 avec la participation de dix clubs.

Sur les 12 clubs de la NASL, onze sont deja connus. Ces onze clubs repre-
senteront les villes suivantes : Detroit , Houston, Cleveland , Boston , Chicago ,
Los Angeles, New York , San Francisco, Toronto, Vancouver et Washington.

Programme de la LN pour ce week-end
p Le programme de la Ligue nationale pour le week-end sera le suivant: ¦

Samedi : 17 h. : Xamax - Thoune — 20 h. 15 : Bienne - Young Boys 1
i — 20 h. 30 : Lausanne -Sion — 21 h. : Lugano - Granges.

Dimanche : 10 h. 30 : UGS - Bruehl — 13 h. 45 : Le Locle - Bellln- 1
1 zone — 14 h. 15 : Blue Stars - Chiasso — 15 h. : La Chaux-de-Fonds - ||
j | Bàie, Aarau - Wettingen — 15 h. 30: Winterthour - Young Fellows — S
1 16 h. : Grasshoppers - Servette, Moutier - Zurich, St-Gall - Lucerne — È
I 17 h. : Soleure - Baden. ì|

9 En battan t AEK Athènes par 1-0, le FC Santos a remporté le |j
1 tournoi international de New York. fe

HIPPISME — HIPPISME — HIPPISME — H1PP1SME — HIP!

A Henri Chammartin te Prix Saint-Georges
Le concours de dressage internatio-

nal officiel (CDIO) de Berne, au pro-
gramme duquel figure le premier
Championnat du monde de dressage, a
débuté jeudi sur les terrains de la
remonte federale. Seulement sept des
trente-quatre concurrents de huit na-
tions engagés ont participe à la pre-
mière épreuve, le Prix Saint-Georges.
Un doublé helvétique a été enregistré
au cours de cette première journée
gràce aux sous-officiers Henri Cham-
martin . avec « Roger » et Gustav
Fischer avec « Sod ».

Cette première épreuve s'est dérou-
lée sous un ciel couvert et par une
temperature assez fraiche. Les deux
premières présentations, celle de la
Frangaise Jacqueline Girard et du
Tchécoslovaque Domin Pruzinsky ne
furent pas d'un niveau très élevé. Les
deux concurrents présentèrent des
exhibitions ternes et corhmirent quel-
ques erreurs grossières. Le troisième
cavalier à se présenter devant le jury
fut le champion olympique Henri
Chammartin. Montant « Roger », le
sergent-major suisse se montra très
à l'aise. Son travail au trot fut parti-
culièrement réussi. Par contre, dans le
galop, la monture du champion olym-
pique fut un peu moins souple. De son
coté, le sergent Fischer, avec « Sod »,
fut également excellent mais il ne par-
vint cependant pas à inquiéter Cham-
martin , qui finalement se vit créditer
de trois points de plus. Les deux der-
nières amazones en lice, l'Américaine
Barbara McGuiness et la Danoise An-
nette Tegldal accomplirent leur exer-
cice d'une facon très elegante mais sans

rechercher un niveau de difficultés
élevé. . .

LE - CLASSEMENT ; '¦;
DU PRIX SAINT-GEORGES

1. Sergent-major Henri Chammartin
(S) avec « Roger », 669 p. ; 2. Sergent
Gustav Fischer (S) avec « Sod », 666 p. ;
3. Annette Tegldal (Dan) avec « C'est si
bon », 606 p. ; 4. Gerard Kirsch (Fr)
avec « Marjolaine », 560 p. ; 5. Jacque-
line Girard (Fr) avec « Hermes », 550
p. ; 6. Barbara McGuiness (EU) avec
« Four Seasons », 522 p. ; 7. Domin
Pruzinsky (Tch) avec « Vietor », 447 p.

•
A Gijon , les candidJates au titre de

ctoampionine d'Europe des amazones se
sont mesurées une seconde fois. Oette
deuxième épreuve a vu un nouveau
succès de la Frangaise Janou Lefeb-
vre, qui monitailt « Kenavo ». Elle fut
la seule à accomplir les dieux par-
cours sans faute mais etile fut toute-
fois pénalisée pour un léger dépasse-
ment du temps impariti. La Suisisesse
Monica Bachmann, avec « Sandro »,
comrnit une faute dans le second par-
cours, ce qui lui valut la seconde pla-
ce. Voici le classement de cette se-
conde manche du Championnat :

1. Janou Lefebvre (Fr), avete « Ke-
navo », 0,75 p. ; 2. Monica Bachmann
(S), avec « Sandro », 4 p. ; 3. Janou
Lefebvre, avec « Or Failleuir », Mille
Pisier (Fr), arvec « Luxueuse » et
Lalla Novo (It), avec « Rahim », 8 p.;
6. Lalla Novo avec « Oxo Bob », 9 p.;
7. Monica Bachmann, avec « Ibrahim »
12 p.

Yverdon : ce prochain week-end, championnat suisse
de natat on Jeunesse et Junior de I

Après quelques meetings et cham-
pionnats régionaux qui toug omt été
riches en amélioration des temps, les
clubs de la Suisse romande vont se
retrouver ce prochain week-end pour
le Championnat suisse de la région ro-
mande. C'est à Yverdon que nageurs
et nageuses appartenant aux catégo-
ries Jeunesse et Junior s'offrcmteronit
dans les nombreuses courses aux ti-
tres.

Plus que la course au titre, ce cham-
pionnat devrait normalement ètre une
occasion de plus d'améliorer de nom-
breux records. Les nageurs valaisans
et notamment tes gars du CN Sion
sont ferment décidés à « maltraiter »
quelques records du Vieux Pays.

Seize clubs présents
Samedi et dimanche, Yverdon sera

le rendez-vous de 16 clubs de Ro-
mandie. Cela représente un effectif
d'environ 200 nageurs et nageuses qui
provoqueront 624 départs individuels.
On trouvera également 43 équipes de
relais ainsi que 14 plongeurs et plon-
geuses. On s'apercoit immédiatement

qu 'il s'agit du rassemblement de l'élilte
des jeunes nageurs et nageuses du
pays romand. Il ne fait aucun dourte
que dans de telles conditions, pour
autant que le temps soit de la partie,
il y a de fortes chances pour que de
nombreux records viennent s'inserire
sur les tabelles.

Le CN Sion à Yverdon
Le club sédunois, de loin le plus

'fort du Vala is en performances, se
déplacera avec un effecti f total de 19
éléments, soit 6 gargons et 13 fiiìles .

Sur un total actuel de 83 titrtis va-
laisans attribués (il y en aura 91 après
les rencontres d'Yverdon de par l'ta-
troduction de nouvelles disciplrnes),
dans toutes les catégories at classes
d'àge, 67 sont la propriété du club de
la capitale, 11 appartiennent à Marti-
gny et 5 à Monthey.

n ne faut donc pas s'étonner si la
délégation sédunoise comprend un to-
tal de 19 nageurs et nageuses.

Voici la liste de ceux qui se dépla
ceront à Yverdon ;

A Cologne : grosse surprise pour l'attribution
du ler titre de champion du monde amateurs

Le Danemark bat tous les favoris
A Cologne, les Championnats du monde cyclistes 1966 ont débuté par uiiie

surprise : la victoire du Danemark dans la course contre la montre pour
amateurs par équipes. Le quatuor danois, forme de Blandzun , Ha/nsen, Hoejlund
et de Wisborn, a couvert la distance en 2 h. 09' 03", soit à Ja moycinne de
46 km 413. Sur la ligne d'arrivée, le Danemark a devancé de 24 secondes la
Hollande et de 1' 02" l'Italie, tenante du titre et favorite de cette épreuve. A
l'issue de la première boucle de 50 km., les Danois étaient en troisième position
derrièré les deux formations allemandes. Ainsi, le Danemark est le troisième
pays à inserire son nom au palmarès de cette épreuve, créée en 1962 et rem-
portée depuis par l'Italie (3 fois) et la France (1 fois).

Les Allemands débutent bien
A la suite du forfait de dernière

heure de la Finlande, dix-sept équipes
ont pris le départ de cette course en
fin d'après-midi. Quelques instants
avant le départ, un violent orage a
éclaté et c'est sous la pluie que M.
Adriano Rodoni , président de l'UCI, a
abaissé le drapeau devant les quatre
Britanniques, qui étaient les premiers
concurrents à s'élancer. La pluie cessa
par la suite mais la chaussée resta glis-
sante et dangereuse. Dans la première
boucle, de nombreuses chutes furent
enregistrées, dont celles des quatre
Anglais, de ' l'italien Attilio Benfatto ,
du Suédois Sture Petersson, et du Lu-
xembourgeois Smaniotto , ces deux der-
niers coureurs étant contraints à l'a-
bandon. A mi-parcours, les Allemands
de l'Est devangaient ceux de l'Ouest
de V 14", les Danois de 1' 24", les Hol- .
landais de 1' 29", les Frangais de 1' 41"
et les Soviétiques de 2' 07". Les Ita-
liens, en raison de la chute de Benfat-
to , comptaient un retard de 2' 11" et
passaient en septième position.

Changement de leader
Dans la seconde partie, les Alle-

mands ne parvenaient pas à conserver
le commandement. Ceux de l'Ouest
étaient particulièrement malchanceux
puisqu'ils étaient victimes de six cre-

vaisons. Les Danois, qui avaient bou-
cle le premier tour en 1 h. 03' 45"
(moyenne 47 km. 050), couvraient les
50 derniers kilomètres, en 1 h. 05' 18"
(45 km. 941). Ils augmentaient leur
avance sur leurs poursuivants immé-
diats. Alors qu 'à la fin du premier
tour ils devangaient de 5" les Hollan-
dais, ces derniers se retrouvaient sur
la ligne à 24". Par contre, les Italiens
se reprenaient et comblaient une partie
de leur retard , qu 'ils réduisaient à 1'
02", alors qu'il était de 1' 47" après
50 km.

Victoire méritée
Le succès des Danois confirme les

résultats enregistrés la semaine der-
nière dans le Tour du Jutland. Pour-
tant , pour cette première course aux
maillots arc-en-ciel, l'entraineur danois
avait laissé son meilleur homme, Ole
Ritter — le réservant pour l'épreuve
individuelle —. et avait apporté une
modification de dernière heure dans
son équipe en faisant appel à Wisborn
à la place de Wewer. La victoire de
l'equipe danoise est celui d'une forma-
tion très jeune puisque Werner Blaud-
zun, Jorgen-Ami Hansen, Ole Hoej-
lund et Fleming Wisborn ont un àge
moyen de 21 ans. Les grands artisans
de succès furent les sprinters Blaudzun
et Hoejlund , qui furent très efficaces
sur un parcours dénué de véritables
difficultés.

1 CLASSEMENT de la course É
|| contre la montre par équipes a
B pour amateurs sur 100 km. : fi
{§ 1. Danemark (Blaudzun, Hau- fi
|| sen, Hoejlund , Wisborn), les 100 É
É km. en 2h. 09'03" (moyenne 46 »
|| - km. 413) - 2. Hollande (Beu- §
H gels, Groen, Steevens, Wagt- fc
¦ mans), 2h. 09'27" (46 km. 349) - |
g 3. Italie (Benfatto, Dalla Bona, 1
I Denti, Guerra), 2h. 10'05" (46 I
1 km. 124) - 4. France (B. Guyot , ||
l| Hiltenbrand, Swertvaeger, Dan- |j
1 guillaume), 2h. 10'12" - 5. URSS 1
8 (Cherevko, Dochliakov, Yfert, È
1 Urbanovitch), 2h. 11"07" - 6. |
{È Suède (Erik, Sture, Goesta et m
M Thomas Petersson) 2h. 11'43" - 1
j  7. Allemagne de l'Est, 2h. 12' 1
S 25" - 8. Tchécoslovaquie, 2h. %
I 12'49" - 9. Espagne, 2h. 13'06" 1
I - 10. Pologne, 2h. 13'48" - 11. I
» Allemagne de l'Ouest, 2h. 14' 1
» 11" - 12. Autriche, 2h. 14'43". i
i 13. Norvège 2h. 15'25" -> 14. Bel- ì
§ gique 2h. 15'42" - 15. Luxem- 1i gique 2h. 15'42" - 15. Luxem- 1
I bourg 2h. 19'09" M
jj La Finlande, le Japon, la Tu- È
fc nisie, la Nouvelle-Zélande, FA- 8
H frique du Sud, la Turquie, la É
1 Yougoslavie et les Etats-Unis m
m avaient déclaré forfait. 77
H (A mi-eourse, soit après 50 M
m km., Ies positions étaient Ies È
U suivantes : SI
I 1. Allemagne de l'Est, Ih. 02* §
¦ 21" (moyenne 48 km. 115) - 2. j |
m Allemagne de l'Ouest Ih. 03'35" ||§ - 3. Danemark Ih. 03'45" - 4. i
è Hollande Ih. 03*50" - 5. France I
I Ih. 04'02" - 6. URSS Ih. 04*26" i
1 - 7. Italie lh.04'32" - 8. Suède 1
I Ih. 04'35". ¦ |

m : : . : : : ¦ ¦ ¦¦ ¦ '• -•- ' .'-rr -k

Utrecht : record È monde du 400 m
Wiegand succède
à Don SchoIIander

Les trois finales inscrites au pro-
gramme de la quatrième journée des
Championnats d'Europe ont été mar-
quées par la chute d'un record du
monde et de deux records européens.

L'Allemand de l'Est Frank Wie-
gand, un marin de 23 ans originaire
de Rostock, a été la vedette de la
journée. Il a remporté la finale du
400 m. nage libre en 4'11"1, amélio-
rant ainsi de cinq dixièmes de se-
conde le record du monde de la dis-
tance établi il y a une semaine à
Lincoln par le prestigieux Améri-
cain Don SchoIIander. Frank Wiegand
a obtenu les temps de passage sui-
vants : 58"5 au 100 m„ 2'02"5 au 200
m. et 3'07" au 300 m. Wiegand vira
déj à en tète au 50 m. Après quatre

Aviron
Pour les Championnats du monde de

Bled (8-11 septembre), la Fédération
italienne a retenu les équipages sui-
vants :

Deux avec barreur : Cheminots de
Trevise ; deux sans barreur : Pompiers
de Trieste ; quatre auec barreur : Co-
razzieri ; huit : Pomp iers de Trieste.

longueurs de bassin, le nageùr est-
allemand possédait trois mètres d'a-
vance sur le Russe Belitz-Geimann,
lui-mème suivi de Kirschke et de
Mosconi. Après 300 m., Wiegand fai-
sait figure de vainqueur certain. Der-
rièré lui la lutte fut très serrée. Le
Francais Mosconi passa Kirschke et
inquièta Belitz-Geimann, qui parvint
cependant à conserver la seconde pla-
ce.

Deux records d'Europe
Dans le relais féminin 4 x 100 m.

quatre nages, les Hollandaises Fik-
kens, Ada et Greta Kok et Beumer
furent créditées de 4'36"4 alors que
le record d'Europe, également détenu
par la Hollande depuis les Jeux
olympiques de Tokyo, était de 4*37".
La Grande-Bretagne, gràoe à Linda
Ludgrove, termina en tète le premier
relais, celui en nage sur le dos en
l'09"8. La recordman du monde, la
Soviétique Gallina. Prozumenchikova,
permit à son équipe de revenir dans
le second relais, qui vit néanmoins
la Britannique Harris toucher la pre-
mière après la brasse en 2'27"6. En
papillon, la Hollandaise Ada Kok ef-
fectua un parcours extraordinaire.
Elle combla les cinq mètres de retard
qu'elle avait et transmit le relais
aux 300 m. (en 3'34"7) à Toes Beu-
mer avec une avance de deux mètres.
Cette dernière ne faiblit pas en nage
libre et preserva l'avance prise par
sa compatriote.

Pour sa part, le Soviétique Valen-
tin Kuzmine a remporté une victoire
attendue dans le 200 m. papillon. Il
s'imposa en 2'10"2 améliorant de 2
dixièmes son propre record d'Europe
de la spécialité. Dans la finale du
plongeon au tremplin, la Soviétique
Natalia Kuznetsova a gagné la hui-
tième médaille d'or pour son pays.

y } '/ Y.y :¦:-"
Résultats des finales

DAMES
PLONGEONS AU TREMPLIN

1. Natalia Kuzmetsova (URSS),
504,65 ; 2. Inge Pertmayer (Aut)
472,60 ; 3. Gabrielle Schoepel-Krauss
(Al-E), 456,10 ; 4. Milena Duchkova
(Tch), 455,80 ; 5. Ingeborg Busch (Al),
453,40 ; 6. Terja Liljestrom (Fin),
452,60 ; 7. Galina Alekseieva (URSS),
444,35 ; 8. Kirsten Valva (Dan), 432J5 ;
9. Minoka Delitsch (Al-E), 429,90 ; 10.
Boguslawa Pietkiewicz (Poi), 427,10 ;
11. Jacqueline Baltico (Hon), 375,40 ; 12.
Grazyna Szczygiel (Poi), 346.

4 X 100 M. QUATRE NAGES
1. Hollande (Fikkens, Ada et Great

Kok. Bellmer), 4' 36" 4 (record d'Eu-
rope) ; 2. URSS, 4' 38" 2 ; 3. Grande-
Bretagne, 4' 38" 4 ; 4. Allemagne de
l'Est, 4' 39" 8 (record national) ; 5.
Suède, 4' 43" 5 ; 6. Finlande, 4' 44" 5 ;
7. Allemagne de l'Ouest, 4' 45" 7 (re-
cord national) ; 8. Italie, 4' 48" 1.

MESSIEURS
200 M. PAPILLON

1. Valentin Kuzmine (URSS), 2 10" 2
(record d'Europe) ; 2. Horst-Guenter
Gregor (Al-E), 2' 10" 4 (record natio-
nal) ; 3. Anatoly Skavonsky (URSS),
2' 11" 2 ; 4. Peter Fell (Su), 2' 11" 5 ;
5. VoHcert Meeuw (Al), 2' 12" 9 (re-
cord national) ; 6. John Thurley (GB),
2* 14" ; 7. Giampiero Fossati (It), 2"
14" ; 8. Matti Kasvio (Fin), 2' 17".

400 M. NAGE LIBRE
1. Frank Wiegand (Al-E), 4' 11" 1

(record du monde) ; 2. Semen Belitz-
Geiman (URSS), 4' 13" 2 (record natio-
nal) ; 3. Alain Mosconi (Fr), 4' 13" 8
(record national) ; 4. Holger Kirschke
(Al), 4' 16" (record national) ; 5. Francis
Luyce (Fr), 4' 19" 8 ; 6. Olaf von Schil-
ling (Al), 4' 21" 1; 7. Vladimir Bure
(URSS), 4' 23" 4 ; 8. Juan Fortuny
(Esp), 4' 25".

a région romande

fi 8e record suisse à Utrecht

GARCONS (6)
J.-P. Buhlmanm, M. WaJker. Ch.

Senggen, Ch. Ebener, Y. Pitteloud et
A. Reynard.

FILLES [13)
M. Braun , N. Buttet , S. Walker, G.

Walker, Ch. Staudenmann, M. Gagliar- || 
¦amam-am mm w *>¦ i_» _?a_ &

di, M. Blattler, K. Bortis, C. Braun, §1
S. Braun , F. Amez-Droz, G. Morand M A Utrecht, les épreuves inscrites au programme de la cinquième
et J. Constantin. fi Journée des Championnats d'Europe ont débuté sous un épais brouillard.

Nous souhaitons que le coach de |j Au cours des éliminatoires de la matinée, un nouveau record suisse —
toute cette jeunesse, M. Jean-Claude I 'e huitième — a été enregistré.
Devaud. obtienne au cours de ce prò- || En effet, dans le relais 4 x 100 m. nage libre, le quatuor Pano et Aris
chaiti week-end autant de satisfaction 1 Caperonis, Werner Hofmann, Camille Henry, a été crédité de 3' 54" 9, ce
que durant les derniers meetings. || qui a amélloré de 2" 8 le record (3' 57" 7^ établi le 25 juin dernier à

JM. M Vevey lors du match Suisse-Espagne par l'equipe Henry-Hofmann-
fj l Morf-P. Caperonis. C'est la troisième fois qu'une équipe suisse nage la

. , . I distance en moins de quatre minutes. En effet, lors du match Pays de
Patinage a rOUletteS p Galles - Suisse à Cardiff , le 11 avril dernier, Henry, Strasser, Hofmann,

r _, .„ „ . .. ,. v P. Caperonis avaient réussi 3' 59" 4 sur 4 x 110 yards. De son coté, NicolasLes Championnats suisses artistiques i GiUard terminé tr0,-,6me de sa série d- 200 m. brasse  ̂2' 43" 5. Le
f Jt *! TZliZ A ìurrl̂ ' & -i ' Veveysan a approché de trois dixièmes le record national de Ruedi Brack.
lu%ent!T^r^7ari.En caTé

'
- I Gìllard a été éUmÌné* le 16me ^alifié ayant obte»u *  ̂

de 2' 39" «¦
gorie élite , un seul concurrent est ins- Les autres épreuves éliminatoires n'ont pas donne Heu à des suirprises.
crit (Meinrad Roessli) alors que quatre 1 Dans l'ensemble, la hiérarchie a été respeetée et tous Ies favoris et favo-
dames seront aux prise s (Jeannette 1 "tes ont obtenu leur qualification.
Marti , Thérèse Lemm, Marlies Meyer
et Suzi Baertschi).



Le centre
d'entrainement
de St-Moritz

Le Comité national pour le sport
d'etite a présente à la presse les
installations du centre national
d' entrainement et de compétition
en altitude de Saint-Mortiz-Celeri-
na. On sait que ce centre a été créé
pour préparer les Jeux olympiques
de Mexico. Mais il permettra par la
suite la pratique régulière de l'en-
traìnement en altitude , dont la né-
cessité a été reconnue par la scien-
ce. Grdce à la collaboration des
communes de Saint-Moritz et de
Celerina , il a été possible de cen-
traliser dans une région relative-
ment peu importante les installa-
tions ìndispensables pour Ventraine-
ment des adeptes de la plupart des
disciplines sportives. Le centre est
entré en activité au début de cette
semaine et , d' ores et déjà , sont à la
disposition des athlètes :

Des pistes marquées à 1 800 m.
(St-Mo rtiz-Bad), 2 100 m. (Salast-
reins) et 2 500 m. (Corviglia), une
salle d' entrainement de force à
Saint-Moritz , une piste finlandais e
à Corviglia , installations qui seront
disponibles pour toutes les catégo-
ries de sports. Pour l'aviron et le
canoe, on a choisi le lac Bianco, au
col de la Bernina (2 200 m.) où un
appontement et un hangar à ba-
teaux ont été construits. Le centre
comprend en outre le manège et les
écuries de Saint-Moritz pour l'hip-
pisme, des stands à 300 m., à 50 m.
pour le petit calibre et pour le
pistole t à Saint-Moritz, des salles
de gymnastique à Saint-Moritz et
à Samedan, un terrain de football
à Celerina et un terrain de hockey
sur terre à Zuoz. La construction
de ¦ la piscine de Saint-Moritz sera
terminée en automne 1967 (pour
l'instant, celle de Davos est à dispo-
sition). L'aménagement des installa-
tions pour la boxe, l'escrime, les
poids et haltères, le pentathlon mo-
derne, la lutte et I' athlétisme léger
(disciplines techniques) est prévu.

Les installations destinées à I' a-
thlétisme posent encore des pro-
blèmes. A l'origine, il était prévu
de créer des installations pour la
compétition mais on y a renonce.
Le genre et l'ampleur de ces instal-
lations n'ont pis encore été défini-
tivement arrètés. On s'achemine
vers la ctéation d'une piste de 400
mètres à quatre couloirs don t le
coùt varìera entre 180 000 et 200 000
francs. La construction d'une halle
d'entrainement à Corviglia (2 500
m.) est encore à l'étude. L'existence
de cette halle serait précieuse car
elle permettrait aux athlètes d' y
poursuivre leur entrainement de
condition à très haute altitude mé-
me par mauvais temps. Pareille
construction (14 m. X 25) coùterait
200 000 francs environ. Dans l' en-
semble, les dépenses totales de
l'ANEP pou r la construction du
centre de Saint-Moritz-Celerina, at-
telndrant le chi f f re  d'environ 400 000
francs (la piscine étant notamment
construite à ses frais par la com-
mune de Saint-Moritz).

Les autorités communales de St-
Moritz ont mis gratuitemen t à la
disposition de l 'ANEP, avec droit
de superficie pour une durée de
50 ans, les terrains nécessaires pour
les installations d' athlétisme et
éventueliement pour la halle d'en-
trainement de Corviglia. L'ANEP
deviendra ainsi propriétaire de ces
installations mais elle les remettra
immédìatement après leur achève-
ment à la Société de développement
de Saint-Moritz , auec droit d'utili-
sation illimitée et gratuit.

Record d'inscriptions au Tour des Dents-du-Midi

Automobilisme
Les pilotes britanniques Graham

Hill et Jackie Stewart participeront
le 4 septembre à Monza au 37me Grand
Prix d'Italie , épreuve comptant pour
le Championnat du monde des conduc-
teurs. Graham Hill et Jackie Stewart
prendront le départ au volant de deux
BRM équipées du nouueau moteur à
seize cylindres .

Troisième du nom , cette épreuve de
marche en montagne battra son record
de participation les 10 et 11 septembre
prochain puisqu 'une quarantaine de
patrouilles sont actuellement inscrites
et , parmi elles , les recordmen de l'é-
preuve : les Douaniers du Ve arrondis-
sement (catégorie lourde) et le Ski-
Club Troistorrents (catégorie légère).
Outre Ies équipes de la région , des pa-
trouilles de la Gendarmerie valaisanne,
de Riaz (Fribourg), Yverdon , Echallens,
Les Diablerets , etc, seront également
de la partie , ce qui rendra l'épreuve
très incertaine.

Disputée selon la formule du Tro-
phée du Muveran (la célèbre épreuve
sur neige), le Tour des Dents-du-Midi
oppose des patrouilles de trois hommes,
lesquelles doivent choisir entre des
points de eontròle donnés leur chemin
à la carte et à la boussole. Les concur-
rents sont divisés en deux catéogories ;
la lourde (2 étapes , 100 km.-effort) et
la légère (1 étape de 50 km.-effort).
Lors de ses deux premières éditions ,
cette manifestation civile de marche en
montagne remporta un magnifique
succès. Les records sont actuellement
détenus par les Douaniers du Ve arron-
dissement en 6 h. 19' 53" (catégorie

lourde) et le SC Troistorrents en 3 h.
42' 4" (cat. légère).

Quant aux autres détails d'organisa-
tion , ils sont les suivants :

Organisation : Société de développe-
ment Vérossaz-Daviaz, UPA div. mont.
10 et ler CA.

Président : Georges Zermatten, Vé-
rossaz.

Commission technique : Fernand
Jordan , Monthey.

Inscriptions (jusqu'au 30 aoùt) et
renseignements : René Jordan , Les
Vergers, Saint-Maurice, tél. (025) 3 70 28
et Fernand Jordan , route du Simplon ,
Monthey, tél. (025) 4 10 26.

Challenges : catégorie lourde, catégo-
rie légère, combine (Tour des Dents-
du-Midi et Trophée du Muveran , nou-
veau).

Parcours : 1. cat. lourde : Vérossaz -
cabane de Susanfe (Ire étape, samedi) ;
cabane de Susanfe - Champéry - Vé-
rossaz (2e étape, dimanche) :

2. Cat. légère : Vérossaz - Mex - co^
des Merles - refuge de Chalin - Véros-
saz (1 étape, dimanche) .

GRAND PRIX D'EUROPE AUTOMOBILE DE LA MONTAGNE

Près de 80 motos et side-cars...
On sait que lors du grand prix au- Lothar Luhr - Allemagne ; Hansruedi Herren - champion suisse

tomobile d'Europe de la montagne, Angelo Tenconi - Italie - l'un des 350 oc. ;
qui se déróulera samedi et dimanche meilleurs pilotes en 250 ce. et 350 Helmuth Fath - Allemagne - un des
sur le parcours Siorre-Montana-Crans, oc. ; meilleurs coureurs de side-cars du
auront également lieu des oourses de Igor Salamun - Yougoslavie - oham- monde ;
motos. Sont annoncés dans Ics diver- pion de son pays en 250 co. ; Johan Attenberger - Allemagne -
ses catégories : Peter Evans - Angleterre - 6mc au vainqueur de nombreuses courses

50 ce. 9 pilotes - 250 ce. 21 pilotes Tourist Trophy ; de side-cars ;
- 500 ce. 9 pilotes - 125 co. 14 pilotes Karl Hoppc - Allemagne - ler au Geoff Payne - Angleterre, excellent
- 350 ce. 11 pilotes - side cars 500 ce. Nurburgring, ler à Fribourg en en side-cars en còte ;
12 pilotes - side-cars invités natio- Brisgau, ohamp. d'Allemagne 65- Joseph Duhem - France - champion
naux 3 pilotes. 06 ; de France ;

Parmi les coureurs annoneés relè- Guy Cooremans - Belgique, Bengt Taiana _ dum itm suìsse 196Gvons la présence de : Andersson, Suède ; on sjfl e_cars .Jacques Roca - 3 titres de champion Roger Wampflcr - champion suisse T m j A _ .it _
de France en 1966 - champion % 6£ 66 en 50 co. j Jean-Claude Castella - champion
,i.,;,„„.,„ ,i„ i~ mnntn.imn IflfiS • suisse 1966 side-cars nat.

Oswiid Dietrich A^Sne ° 5mc Arttor Fegll - gj™*» SUÌSS6 63" Ainsi non seulement les amateurs
au Nurburgring ; ' de sport automobile, mais également

Peter Eser - champion d'Allemagne Philippe Mottier - champion suisse i^ amateurs de oourses motocyolis-
1965 ; "5 en 500 co. ; tes seront-ils magnifiquement servls

Bob Coulder - Irlandc du Nord - Heinz Zurfluh - champion suisse 250 sur la rampe conduisant de Sierre au
4me au Nurburgring ; oo. Int. en 1066 ; haut-plateau valaisan.

Curtis Cokes, champion du monde des welfers
L'Américain Curtis Cokes, agé de

29 ans, est devenu le nouveau cham-
pion du monde des poids welters em
battant son compatrio te Manuel Gon-
zales aux points en quinze reprises
à La Nouvelle-Orléans. Toutefois, le
titre conquis par Cokes n'est recon-
nu que par la Worl Boxing Associa-
tion. Cette association avait déohu
Emile Grìffith de son titre pour inac-
tivité, celui-oi ne l'ayant pas défendu
dans le délai réglementaire de six
mois. La commission de l'Etat de
New York vient aussi de déchoir
Griffith mais pour une autre raison.
En effet, selon elle, Griffith , qui a
ravi la couronne mondiale des moyens
à Dick Tiger, ne peut pas conserver
deux titres simultanément.

Ce Championnat du monde n'avait
attiré que 5.000 spectateurs, qui ont
tout d'abord copieusement hué les
deux boxeurs pour leur lenteur à
passer à l'action au début du match.
Cokes devlnt plus agressif par la
suite, marquant souvent de la droite
un adversaire visiblement morne et
fatigué. Gonzales a subi le seul knock
down du combat au douzième round
à la suite d'une sèrie rapide. Il par-
vint à se relever à temps et à s'ac-
crocher pour terminer péniblement la
reprise. L'arbitre a accordé quatorze
rounds à Cokes et a considéré le
quinzième comme étant nul. La re-
cette de cette confrontation a été
plutót décevante pour les deux bo-
xeurs, qui n'ont touche chacun que
4.500 dollars.

< Si j e puis me permettre de don-
ner un conseil à Karl Mildenberger
avant son match pour le titre mon-
dial des poids lourds, le 10 septem-
bre à Franofort, contre Cassius day,
ce sera celui de ne pas ménager ses
efforts oar il vaut mieux perdre après
un grand match que de livrer un
duel qui sera rapidement oublié », a
déolaré à Hambourg Max Schmeling,
qui fut j usqu'à présent le seul Alle-
mand champion du monde de la caté-
gorie. Après avoir rappelé que Mil-
denberger n 'ama qu'une fois dans sa
vie la chance de monter sur le ring
pour le titre mondial, Max Schme-
ling, aujourd'hui àgé de 60 ans, a af-
firmé qu 'il n'allait pas forcément à
une défaite », car heureusement les
pronostica sportifs ont été souvent
démentis par les faits ». « II n'y a pas
de doute que Cassius Olay est le
boxeur le plus fort du monde. La
chance ne peut sourire à Mildenber-
ger que s'il met tout son cceur dans
ses poings et s'il ne se borne pas
seulement à se tirer d'affaire conve-
nablement », a conclu l'ancien cham-
pion allemand.

Gabriel « Flash » Elorde, champion
du monde des Iégers juniors, rencon-
trera Carlos Ortiz, champion du mon-
de des Iégers, le 21 octobre au Ma-
dison Square Garden de New York,
titre de Ortiz en j eu.

Championnat valaisan de relais : un record
Mercredi soir s'est déroulé à rAn-

•cien Stand le championnat valaisan
de relais. Si la participatìon ne fut
pas très forte, on peut dire que ce sonit
les meilleures équipes du canton , à
quelques exceptions près, qui se re-
trouvèrent pour décrocher un titre.
Il suffiit, pour s'eri convaincre, de con-
sulter les résultats des estafattes or-
ganisées dans les fèes . canitonales et
régionales où l'on retrouve toujours
Viège, Ardon. Uvrier et Sion parmi
Ies premiers. Quelques autreis équipes
naturellement se hissent au niveau de
celles que l'on a vu mercredi, nous
pensons à Brigue, Charrat, Bramois ert
Sierre qui auraient la possibilité de
former une équipe pour de telles j ou-
tes. Souhaitons qu 'elles sauront eri
prò fi ter dans le fuitur.

Voici les résultats die mercreidi soir:
4 x 100 sen iors : 1. Viège, 46" ; 2.

Uvrier , 48" 2 ; 3. Ardon , 48" 8.
4 x 100 m. junior : 1. Ardon . 46"2 ;

2. Uvrier, 48" 6 ; 3. Loèche-Souste,
51" 2.

Relais suédois (400, 300, 200. 100 m.)

Seniors : 1. Viège, 2' 08" 9 ; 2. Sion,
2' 09" 5 ; 3. Ardon, 2' 15" 1 ; 4.
Uvrier 2' 18" 6.

Juniors : 1. Ardon, 2' 18" 8 ; 2.
Uvrier, 2' 20" 2 ; 3. Loèche-Souste,
2' 22".

Chacun attend_.it avec impatienee la
lutte qu'allait livrer contre le chrono
l'equipe sédunoise du 4 x 1 500 m.. La
nuit tombait sur le stade lorsque le
premier relayeur se lancait à la pour-
suite du record valaisan ; 17' 30" 4
après, dans la nuit, le dernier coureur
franchissait la ligne avec satisfaction
puisque le record étai t amélioré de
45" 8.

Voici, avec leur temps personnel,
quels sont les artisans de ce beau re-
cord : Vuitiner ¦£" 20" 9, Pitteloud
4' 22" 0, George Hischier, 4' 31" 0
et René Hischier, 4' 16" 5. Notons en-
core que Sene Hischier, avec 4' 16" 5
n 'est plus qu 'à 9" d'un tout vieux re-
cord valaisan de 5 ans.

Ne sera-t-i'l que partie remise ?
PM

Yachting : J.-P. Roggo encore
champion du monde pour 1966

Vainqueuir de la sixième et derniè-
re regate, le Genevois Jean-Pierre
Roggo a conserve pour la seconde
fois le titre de champion du monde
des moths, titre qu'il avait endevé
pour la première fois en 1964 dans
la baie de l'ile de Bendior et qu 'il
avaiit défendu avec succès l'aininée
suivante à Cap May, dans le New
Jersey, en gagnant oinq des six re-
gates. Enibre temps, en 1965, à Dou-
vres, il avait également remporté le
titre au Champianniat du monde 1966
organisé' par le -Cercle de la volle de
Lausanne, au large d'Ouchy, sur le
lac Léman.

Au classement general final , établi
en tenant compte des cinq mieilleurs
résultats obtenus sur six régates,
Jean-Pienre Roggo totalise 7,7 points
contre 11,4 à som camarade du Yacht-
Club de Genève Yves Ganber. Né le
24 décembre 1944, Jean-Pierre Roggo
esit dessinateur architeote. Lors des
six régates, il s'est classe successive-
ment 2me, 2me, 8me, 3me, 2me et
ler. L'ultime manche du Champion-
nat, disputée par un vent de force
2 à 4, a été fatale à la Frangaise
Marie-Claude Fauroux, qui s'était mi-
se en évidenoe en gagnanit trois ré-
gates par temps cailme et qui pouvaiit

encore prétendre à une place d'hon-
neur. La Francaise a chaviré alors
qu'elle était en troisième position et
alle s'est classée 14me, ce qui lui a
valu le 4me rang du classement fi-
nal.

A l'issue de oe Championnat, le
Comité international des moths a at-
tribué rorganisation du Championnat
du monde de 1967 à l'Amérique du
Nord et celle du Championnat d'Eu-
rope de la mème année à l'Allema-
gne de l'Ouest.

Les résultats
6me regate : 1. Roggo (S) - 2. Gan-

ter CS) - 3. Halsey (EU) - 4. Reeves
(GB) - 5. Lind (Su) - 6. Bill (S) - 7.
Oldani (S) - 8. Barth (S) - 9. Weh-
renpfennig (Al) - 10. Alexander (GB).

Classement final : 1. Jean-Pierre
Roggo (S) 7,7 p., champion du mon-
de - 2. Yves Gantef (S) 11,4 - 3. Len-
nart Lind (Su) 28,9 - 4. Marie-Claude
Fauroux (Fr) 33 - 5. Kurt Oldani
(S) 35,6 - 6. Charles Reeves (GB) 37 -
7. Hermann Hogg (S) 38 - 8. Jean-
Louis Bill (S) - 9. Douglas Halsey
(EU) 45,9 - 10. Claude Barth (S) et
Kurt Haegler (S) 48 - 12. Jacques
Fauroux (Fr) 71

Importante industrie de la branche des boissons
cherche pour entrée immediate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
capable ef sérieux, parlant couramment Pallem-and
et le francais , pour la visite de la clientèle hòtels,
restaurante, magasins, etc, dans le cartfon du Valais.

Age : 30 à 35 ans.

N Place stable bien rélribuée, caisse de pension.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-

graphie sont à adresser sous chiffre PA 36478 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur
Valais romand
cherche

dessinateur
genie civil
BETON ARME

pour entrée de suite ou a con-
venir.

Faires olfres as/ec références ef
prèdenUons sous chiffre PB 36522
a Publicitas, 1951 Sion.

jeune fide
16-17 ans pour aider au ménage
el au café.

Calè de l'Escale, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 11 53.

P 36526 S

J'engagerais de suite

peintre en bàtiment
travail à l'année.

Louis Morard, Entrepr. de pein-
ture 3963 Crans s/Sierre. Tél.
(027) 7 24 87

P 36446 S

2 secreta ires cL,h6,el de F,anee 'Sion
cherchenil Place de la Gare,

. cherche une
travaux de
bure-u serveuse
à exéculer le soir. _ ., , .

Tnavai'l en équipe.

Ecrire sous chiffre Tel. (027) 2 50 51
PI3 36520 à Publici-
tas, 1951 Sion. P 1160 S

Entreprise de gypserie-peinture
à Sion et Lens, cherche

platriers-peintres
et

peintres
quaiifiés, pour travaux à Sion ef
Crans. Bon salaire. Faire ollres
écrites sous chilfre PB 36498 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour Tea-Room à
Berne

sommelière
debutante acceptée.
Bons gairts assurés, congés régu-
liers. Nourrie et logée.
Téléphone 2 44 93, Sion

Vente d'actions 
d'un Téléski ^-^E- ED
Vendredi 2 septem- 4_3(_
bre 1966 à 15 heu- ?
res, dans ses bu- . ,
reaux, Rue Caroline L 3111101109
2 (Ile-Sit-Pierre) l'Of- _x i__ . • _
(ice des poJsuites refl -t VlVailt
soussi gné vendra _l. . mar-hÓ
aux enchères publi- UU II Idi _ l  It?
ques, au comptant
el à tous prix :

5 actions , au por- ~anS VOtte
teur, de Fr 500.- jOUmalchacune , Teleski O-
vronrtaz - Mayens
de Chamoson - La FeU__G t-'AlrìS
Chaux , SA, à Lev- 

 ̂y^^
Vente au préjudice
d'un fiers .

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au JJ _ _ _. 1 _ __
bureau de secreta- 

PP^SIGl

Lausanne , le 24 aoùt s. a.
Office des poursul- t

le prepose : R. Su- \l if ilter. """ *'

P A S I  I 
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1 VOLVO
(Démonstrafion) couleur « Tri—
leul », modèle 1966

1 MORRIS 850
Stetion-Wagon, couleur bleue,
modèle 1964

1 CITROEN 2 CV
(Fourgon), couleur grise (très bon
état).

Tous ces véhicules soni contróles
et révisés par nos soins avec la
garantie du :

Garage
de l'Aviatìon S.A.

SION
Téléphone (027) 2 39 24

Echange et facilités de paiement
Demander nos conditions

P 365 S

Station
Ferrerò

Rue du Scex • Sion

Benzine "52
Super -.55
Diesel -.47

ESSEN'CE DES RAF
DE COLLOMBEY-MURAZ

P 338 S

AVIS
aux entrepreneurs en genie civil

Les ervtreprenieurs en genie civi l
s'interressant à l'agrandisisemenil
du terrain de Fayof du F.C. Trois.
torrenfs sonil priés de faire par-
venu leurs offres a celul-c i poui
le 15 septembre au plus ta rd.
Une vision locale aura lieu le 3
septembre a 14 heure®.

Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser a M. Rossier Gil-
bert presiderei du F.C. Tél. (025)
4 31 50.

P 36346 S

Viande de saucisses
Cervefas la paire Fr. —.70
à partir de 20 palres la paire Fr. —.65
Emmenfhaler la paire Fr. —.80
SchOblig la paire Fr. 1.40
Gendarme* la paire Fr. —.90
Saucisse fumées
à conserver Vi kg Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver Vi kg Fr. 2.70
Viande fumèe à cuire % kg Fr. 3.50
Excellente gra isse forvdue
pour cuire et frire le kg Fr. 1.40
à partir de 10 kg le kg Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 et 10 kilos.

expédiés continuellemenf
contre remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

Melzgersfrasse 24 . Tél. (031) 22 29 92
Mercredi fermée toute la journée.

P 322 Y

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

prets
dlscrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement dlscret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satlslalt de nos services.

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

Envoyez-mol les documents concernant un prèt
IV Shh

Nom

ACTION

AGNEAU DU PAYS

gigot Vi kg 5--
épaule Vi kg 4--
carré Vi kg 6-25
ragoùt Vi kg 2.25

Triumph
TR4

A venidre

Modèle 1963, km
75.000

Bon état
convenir.

Prix à

Ecrire sous chiffre
PB 36479 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre

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

aranciata doux et amer • limonata - chinotto¦¦ cocktail * bitter

Un dessert rafrafchissant
Raisin «CHASSELAS»
de France &
très doux le kg. I ¦_¦

Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches
^  ̂

SELLIER BELLOT
^V Waidmannsheil
^. Speed

NA^£> Feuille 
de 

trèfle

\ v£<iL en oaclue^ originai

Tu J. Niklaus-Sfalder
W l y  GRAND-PONT

ITTI SIOH
<^^ _̂__ L^C/ Té|- 2i769

\ y V __\ \ b à A ~* Expédition

4hsÈjM^è»Éfc '̂ par re,our du courrier
P 50 S

caniches
rovaux
de 4 mois. 1 rvoir,
l'autre brun. Prix :
Fr. 120.— chacun
Tél. (027) 4 54 62

P 36355 S

Poussette
Moderne, pliable,

prix avantageux.

Tél . (027) 5 66 52 ou
7 27 84.

P 36363 5



IH! DANS OUEOUES SElVTAJf.ES

...vous le porterez pour la première fois, et... vous le porterez très souvent encore, tant vous l'aimerez ! Très
originai son tissu carreaux fantaisie, très à la mode son col revers, très elegante sa ceinture étroite ; tous ces
détails font le chic de cet ensemble classique à l'allure impeccable. 129.- ^ _^-/r* 

zky 2^

MfŜ $

Jeune

employé
de commerce

(Suisse allemand) cherche place
à Sion ou Sierre pour se perfec-
fionmer dans la langue francaise.
Libre de suile.
Offres écrifes sous chiffre PB
76915 à Publicitas, 1951 Sion

¦ ¦¦

„ Marte Neuve.
r SION

peintre en volture
et manosuvre
en telerie

Entrée immediate ou à convenir

CARROSSERIE DE PLATTA S.A.
SION
Tél, (027) 2 20 75.

P 36312 S

Bar du Bellevue à Sierre
cherche pour débuf septembre

une

sommelière
Bon gain.
Congé le dimanche

Tél. (027) 518 03

kmtaBBXMmBammmmaaaaamaaamammaaaaBmmmmmmmmmm.

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

GARDES
pour services occasionneb

Nationalifé suisse.

Faire offres en préclsanf cafégo-
'ie d'emploi et canton désiré à

Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

P1827 L

Hotel et café de l'Union Lens,
cherche une

sommelière
Debutante acceptée. Entrée fou}
de suite ou a convenir.

Tél. (027) 4 22 07
P 36350 S

Grands magasins d'ameublemenJ
de fa place cherchent

apprenti vendeur
Date d'entrée à oonveniir .

Ecrire sous chiffre PL 81441, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour kiosque à journeaux à Sion
nous demandons une

remplagante et
une vendeuse

éventueliement debutante. Con-
gés réguliers.

Tél. (027) 2 4816

P 36382 S

¦¦ ¦ Salami des Grisons ,a p ièce 1.95 ™™
n̂ — Jambon restauration Bell ,„ ,., ,. 1.15

« EN VEDETTE »
sont obtenables 

 ̂ ¦ ¦ ¦ mm mmjr̂ Pd» Carottes du pays . -.60
Valais Central

Poires William du Valais „*„ 1.20



IVI E SVI E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie r J?5™£f% Vn S"*™ * Pharmade
Zen Ruff inen.  tél. 5 10 29. Lauber' tél' 2 20 °5'

Clinique Sainte-CIaire. - Visite Médec'n de ŝ vice. - En cas d'ur-
aux malades tous les jour * de la se- genc

t
e ! e" ' absf ,

nce de vot
J

e médeT
maine, dimanche y compris. l' après- f,

1" tr
,
ai

,la"^ 
£"

»"« vou!
A1
adIe?lf' 

à

midi de 13 h. à 16 h. 30. ' hopllal de M^^ • 
t«. 

6 16 65.

Hópita l d'arrondissement. - Visite Exposition. — Manoir de Martigny :
aux malades de 13 h. à 16 h 30. «Le Livre»:  cent ans d'édition en

Suisse romande. Visite commentée en
Chàteau de Villa — Musée Rilke duplex sur demandé

ouvert en oermanence.

E,po,,l.on «..«qui... valaisanne, SAINT-MAURICE
F Anlille hotel Terminus Sierre _. ,

Pharmacie de service : Pharmacie
P 788 S Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
CIOM 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encorew w (025) 3 62 12.

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud tèi 2 42 35 MONTHEY

Médecin de servlce - En cas d'ur- Pharmacie de service : Pharmacie
genee el en l'absence de votre me- Ra boud té) 4 23 02
decin trai tant .  veuillez vous adressei
à l 'hópital de Sion (tél. 2 43 01) qui Médecin de servlce. — Les diman-
vous renselgnera ches. ieudis et iours fériés. tél. 4 1192

Dépannage de service. — Miche! Ambulance. - Louis Clerc. — Tél
Sierro - tél 2 59 59 - 2 54 63 4 20 21. En cas d'absence s'adresser
. _ , ' .,. . „, _., à la police municipale - Tél. 17.
Amhulance : Michel Sierro - Tél. 

2 59 59 - 2 54 63.
LES ENSEVELISSEMENTS

Carrefour des Arts. — La galeri* DANS LE CANTON
est fermée iusqu'au 23 aoùt. NIEDERGESTELN : Armin Meich-

28 aout, Pèlerinage à Saint-Jean- tay. 5 ans> 10 h -
d'Aulps, organisé par la paroisse de MONTHEY : M. Gabriel VeiMoin, 52
Saint-Guérin. ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 26 aout

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tousl; 9.00 Miroir-

flash ; 9.05 La clé des chants; 11.OC
Miroir-flash; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.45 Informations;
12.55 Le feuilleton de midi: Les Che-
valiers du Silence; 13.05 La route;
Ì3.15 Musique sans paroles.. ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
L'art et La femme; 14.30 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.0C
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Echos et rencontres; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 In forma tions; 18.10 Le
micro da.ns la vie; 19.00 Le miiiroir du
monde; 19.30 La situation internatio-
nale; 19.35 Sérénade à trois incon-
niues; 19.55 Bonsoir les enfants!;
20.00 Magazine 66; 20.30 Songe d'un
soir d'ébé; 21.00 Orchetre de chambre
de Lausanne; 22.30 Informations;
22.35 Les beaux-arts ; 23.00 Au Club
du ry thme; 23.25 Miroir-dernière.

Second programme
18.00 Jeuinesse-OLub; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble;
20.00 Vingt-quatre heuires de la vie
du monde; 20.20 Le feuilleton : Les
Chevaliers du Silence; 20.30 Le dis-
que de la semaine; 21.00 Carte bian-
che; 21.45 Arc-en-ciel d'été; 23.00
Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Musique populaire; 6.50 Pour

un jour nouveau; 7.10 Concerto; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 Pages
symphoniques; 9.05 Le pays et les
gens; 10.05 Recital Isolde Ahlgrirnm;

11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Con-
ssils pour les voyageurs; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Commentaires; 13.00
Sortone de table en musique; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Musique de
chambre; 15.05 Conseils du médeoim;
15.15 Disques pour les malades ; 16.05
L'Appel de l'Oiseau du Tonnerre ;
17.20 Quintetto; 17.30 Pour les. en-
fant*; 18.00 Actualités; 18.15 Magazi-
ne récréatlf; 19.00 Sports. Commuoi-
qués; 19.15 Echos du temps; 20.00 In-
fcermède musical ; 20.30 Station termi-
nale Malchsee-Frutt; 22.15 Commen-
taires; 22.25-23.15 Entrons dans la
danse. ' 

LE CAVEAU
Avenue de la Gare SION
G. de Preux Tel ? 20 16

et bons vint de table Liqueur

Monsieur
S U B I T O

Oliera Mundi

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ivanhoe

Ivanohe
19.35 Le Magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Le Monade noir

Un film
21.45 Avarvt-première

sportive
22.55 Téléjournal

Cercueils Couronnes Transports

J. V0EFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets - SION

CORBILIARO AUTOMOBILE
e 

T É L É V I S I O N
Vendredi 26 aoùt à 20 h. 20 : Un f ilm d'esp ionnage de G. Lautner

LE MONOCLE NOIR

Des eispions de plusieurs nations se
sont donne rendez-vous dans un chà-
teau de Bretagrue. Mystère, suspense,
violences, assassinat d'une jeune bon-
ne, coups de feu meurtriers, tous les
éléments attractifs des films policìens
sont présente. Mais edite histoire. due
au colonel Rémy, est dominée par
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l'humour qui tempere largement le
drame de ces agents internationaux
qui s'enbredéchirent pour rien ou pres-
que rien : une fumèe, une légend'e.
Remarquablement iofcerprètée , notam-
ment pa'r Paul Meurisse, Bernard
Blier, Jacques Marin et Raymond Meu-
nier, cette production ne cesse guère
de divertir.

Sous la conduite d'un guide farfelu
(Jacques Dufilho), les touristes peu-
vent visiter l'historique chàteau de
Villemaur. Ils ne sont pas admis dans
les appartements du marquits (Pierre
Blanchar), et c'est dommage pour eux.
Car oelui-ci a réuni un petit nombre
dé myàtérièux invités ̂ifl-oot 'tóus uh
point commun avec leur h&te : en-
tendre les révélations d'un ancien nazi,
Heinrich (Gerald Buhr), qui représen-
te Borman, dauphin du Fùhrer, et que
touit le monde croiit. mort...

Vendredi 26 aoùt à 19 h. 05

#V 4'__i--\. t mar * l_ -fc 7̂ ¦ ¦ ¦ ama a*. am_
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£ BERNE — Après deux j ours de
débats, la Cour d'assises argovienme
siégeaimt à Aarau a condamné à 13
ans de réclusdOn; un ouvrier saison-
nier itólj en, -î ^nio Zulili; 

àgé 
/de

44 ans, de ¦ là^roviihcé 
de 

Cosenza,
qui tua et Messa grièvement à coups
de couteau deux compatriotes le 28
aoùt de l'année dernière. Il a pré-
tendu qu'il avait agi par vengeanee,
vu que son patron déclara que ses
deux camarades travaillalant mieux
que lui.

% Dans la nuit du 6 au 7 aoùt, une
voiture avait disparu à La Neuve-
vllle. La police cantonale est parve-
nte à identifier les autennrs de ce voi.
Il s'agit de deux jeunes gens qui
s'étaient évadés de la maison d'édu-
cation de la montagne de Diesse.
Quant au véhiioule, il a été retrouve
à Genève.

9 LOCARNO — A propos de la
noyade dont ont été victimes deux
touristes anglais en vacances à Lo-
camo, on connait maintenant l'iden-
tité du mort. H s'agit de Dennie C.W.
Webster , àgé de 23 ans, de Benfleet.
L'autre victime, dont l'état inspire
toujours de graves inquiétudes, est le
jeune John Cosford, 19 ans. A Locar-
no toujours, aux bains publics, jeudi
après-midi, vers 15 h. 30, un autre
jeune Anglais, Andrews Stevenson,
18 ans, a risqué de perir noyé. C'est
gràce à l'intervention immediate de
membres de la section locale de la
Société suisse de sauvetage qu'il a pu
ètre sauvé.

Les macons
Ivanhoe apprend que le prince Jean

a décide d'eriger une sèrie de forts
sur la còte, afin de prevenir le retour
du roi Richard en AngUeterre. Il se
rend chez les membres de la confre-
rie des francs-magons et les persuade
de ne pas aider le prince Jean. Lord
Vale, un écuyer du pr ince Jean , in-
siste pour que Ies macons conetrui-
sent les forts, car, dit-il, ceux-ci n'ont
pas de commandes à satisfaire.

Ivanhoe lui répl ique qu'ils sont en
train de construire un collège à la
cathédrale, pour leur évéque.

Cronyn, un macon engagé comme
espion pour le compte de lord Valle,
apprend à ce dernier que Ivanhoe doit
escorter un anvoi d'or en prò vena nce
du nord du pays, destine à couvrir les
frais de la construction du collège.
Lord Vale, jugeant que le travail de
Cronyn est termine, le fait assassinar
par ses hommes...

m̂m
Veodredi 26 aoùt
Sophla l.oren. Marcello Mas-
troianni dans

MARIAGE A L'ITALIENNE
L'histoire d'amour In plus ex-
traordinaire que le cinema ait
jamais contèe
Parie francati! - Technicolor
IR -in-" -év'Li 'u.c

Vendredi 26 aoùt
Limi Ventura  Syivia Koscina ,
A l l a n  Gordon dans

L 'ARME A GAUCHE
Un grand film francais saisis-
sanl par son réalisme et *on
suspense
P.Hi* 'ninc'iK IH in. n .- . his

Vendredi 26 aoùt
A L'OUF.S'I DE MONTANA

Mene è un train d'enfer , un
Western de choix qui comblera
tous les amateurs.
Parie francais - Scopecnuleurs
|fi limo révolus

Vendredi 26 aoùt
Jusqu 'à dimanche 28 - 18 ans
rév.
Alain Delon et Jane Fonda
dans

LES FELINS

Frissons Sensualiste.. Angois-
se...

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans
rév.
Un drame de la Résistance

.. ET VINT LE JOUR DE LA
VENGEANCE

avec Gregory Peck et Anthony
Quinn

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
Gabìn et Fernandel dans '

r. 'AGE [NGRAT

y  Ce soir. . : RELACH_ J: :
Samedi et dimanche

VAQUERO
Un western de classe - 16 ans

Vendredi 26 aoùt
De l'action avec Jeffrey Hun-
ter

L*OR DES CESARS
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Anthony Quinn et Horst Buc-
cholz dans

LA FABULEUSE AVENTURE DE
MARCO POLO

Vendredi 26 aoùt
Sophia Loren - Marcello Mas-
troianni

HTER AUJOURD'HUI. DEMAIN

rmnrp ammmamrvamrmmaam ^a
Vendiredi 26 aoùt
Une nouvelle aventure de Buf-
falo-Bill

L'ATTAQUE DE FORT-ADAMS
En scope-eouleurs - dès 16 ans

Vendredi 26 Soùt
Roger Hanin Margaret Lete
Roger Dumas

LE TIGRE SE PARFUME A LA
DYNAMITE

de Claude Chabrol. — I. vision
18 ans rev.

Dès vendredi
S BRAVADOS

27-28 AOUT
VOTRE WEEK -END EN VALAIS

COURSE
INTERNATIONALE

DE COTE
SIERRE-MONTANA-CRANS

Championnat d'Europe
Autos - Motos

MUELLER ¦ MAHLE
SCARFIOTTI - MITTER
champions d'Europa

150 haut-parleurs — Cantine*
Samedi 27 aoùl : essais dès 8 h.

Dimanche 28 aoOl i
Course aulos-motos dès 8 h.

AS 6759 S



NOUVEAU
3 consommés instati! anés Knorr

solubles instantanément - délicieux
Chaque portion ne coùte que14cts

^̂ - // suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 3E__£ ^^_£ et autant de portions que vous le désirez
-J t̂ft Idéal avec 

un plat froid- très légers et savoureux. vf£A propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés. < .',-;''Kh/ tìVi,

Nous avons
5000 Franes...

y  compris:
armoire haute S portes
literie de qualité (gar. 10 ans)
lampes de chevet
tour de lit
couvre-lit

Un EXEMPLE de ce que vous cbtenez, en choix libre, pour Fr. 4500.— seulement!

y compris : ili
fauteuils pivotants + canapé-Ut
tapis avec semelle caoutchouc
lampe à pieds, chromée
ensemble murai, avec niclie TV
table de salon, plateau très résistant _... avec lesquels nous achetons, chez PFISTER, le mobilier de nos rèves,

compose de modèles exclusifs PFISTER qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Y compris literie ave
matelas-ressorts, lampes, tapis, etc. C'est pourquoi nous préférons PFISTER!

Notre ameubfement complet, livré franco domici/e, ne nous coùte mème que Fr.4500.— .
Avec les Fr. 500.— ainsi économisés, nous confierons à PFISTER la confection ei
l'installation de magnifiques rideaux.

La Maison d'ameublements à l'avant-garde en «IH ^M_- W
Europe satisfait tous vos déslrs, également Maintenant vous pouvez vous CRED_JDIRECT)

. * „ \ r - -__  moubler sona attondro 1 mm Irai—iitniirfi
DOUr beaUCOUp moins... OU pour plUS. Venez Avente CREDIT DIRECT PFISTER VOUS ochetez vos meubles.

¦Y-

si 'inhor la éBnvaiimn Hu homi mauhleiPfl'iter ' tepls, rideaux, lampes, etc , de la manière la plus simple et laVISlier le tnoyaume OU oemi meuoiet ri lù ier, plu$ économiqUBì sms f0rmantés compliquées. sens frais ban-
OÙ que VOUS habitìeZ, il VaUt Vraiment le de- caires couteux. Discrétion absolue, aucun risque. tolérance en
, , cas da nécessité. Renseignez-vous, sans engagement — cela

placement. en vaut la painel

mm _^ . ., y . „ . _, 4/H-io ¦ Nul ne peut vous offrir plus de choix, plus d avantages—e est pourquoi vous préférez
~̂y^ Boti 

Je m Interesse à I achat de: I la Maison d'ameublements spécialisée:

pour envoi gratuit et sans enga- Nom/Prénom: "1 flpjifSlk J^BjjBB _HL __^gement du très Intéressant prospectus <Si piue/pj0 . 1 à /Z  ^BHB-B^ffB--..BB-'_#^̂ M0Bk
confortale dans un mobilierPfisten avec ,'Dnm;rìft_ . 1 MH__F jgj H^& l̂ IJff™^»  ̂ I_ Iles modèles les plus récents de Suisse et L 1°°~ —— ¦ gg ffl Ĥ P ^̂ Éfi^li ameubleSTientS S.a.
d'Europe. AanvoyeràPfisterAmeublements,5034Suhr \

LAUSANNE GENÈVE WENNH BBRHI BAU DELÉMONT NEUCHÀTEL I SUHR pMarflu - Fobilqua- I ZURICH 8AINT.QALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agone») Z0UQ BELLINZONE
ijr.ni/hnioi (i Servane 44 PI du Mnroho-Nwf SctiQnronstratto 1 Mini. RholnbrOoka Rua dei Móullni 12 Torreaux 7 (Agenda) I exposillon/TapIs-Centre _ . t Wnlchoplntr Blumenbergplatz Klrcbplati 1 Hlrechmattstr. 1 Bahnholstraase 32 Piazza Indipendenza
mcaW-eoeW TélVa-/_8SS0 T«lO_/3__. TéL03t/26„re T.L081/3240B0 Til.0607232.10 Tal.038/67914 | Tal.064/228282-1OOo[_. | Tél.051/473a32 «1.0/1/232-134 Tél.052/63767 TOI. 041/30141 Tal.042/48444 Tal.092/63581

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 38 Tirs avec armes d'infanleirie (Carle 1 : 50 000 Arolla,
Montana)
Troupe : Bat. Fus mont. 9
Jour, dale, heure :

Vendredi 16.9.66 0700-1900
Lundi 19.9.66 0700-1900
Mardi 20.9.66 0700-1900
Mercredi 21.9.66 0700-1900

Tirs : avec Fusil d'assaut , mitraiileuse lance-mine.
Zone dangereuse :

M. Noble - Tour de Bonvin - PI. 2105.8 - Pf. 2068 - Pt. 2206.9
- PI. 2446.0 . M. Noble.

Cantre de gravite : 603000/118000.
Becs de Bosson - Pt. 2281 - Pt. 3073 - Becca de Lovégno -
Pt. 2218.1 - Lovégno - Pf. 2170 - Bella Luette - Pt. 3026 -
Becs de Bosson.

Centre de gravite : 604000/113500.
Arollia - Pra Gra - PI. 2281 - Pf. 3073 - Col de Darbonneire -
Aiguilles Rouges - Pt. 3337 - La Cassorte - Pas de Chèvres -
Pt. 2330 - Arolla.

Centre de gravite : 601000/098500.
Pt. 3410 - Pf. 3416 - Pt. 3641.5 - PI. 1984.7 - Cabane des Vi-
gnettes - M. Collon - Pf. 2897 - Pt. 3410.

Centre de gravite : 605000/094000.
PI. 2798.6 - Bricola - Les Rosses - Pf. 1884.2 - Pf. 2455 - Pt.
2559 - Pt. 2798.6.

Centre de gravite : 609000/099800.
Hauteur verticale pour tous les tirs : 4000 m.
No 39 Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50000 Arolla,
Montana)
Troupe : Bat. fus. mont 11.
Jour, date, heure :

Vendredi 2.9.66 0700-1900
Samedi 3.9.66 0700-1900

Tir avec : armes d'infanterie lance-mine.
Zone dangereuse :

Pt. 2184 - L'Ar Piletta - Pt. 2388 - Pt. 1840 - Pt. 1674 - <P1_
2190 - Pt. 2484 - Pt. 2184.

Centre de gravite : 615000/107000.
Troupe : Cours alpin d'été Div. mont. 10.
Jour, date, heure :

Mercredi 7.9.66 0800-1600
Jeudii 8.9.66 0800-1600
Samedi 10.9.66 0800-1600

Tir avec : armes d'infanterie.
Zone dangereuse :

Pt. 2403 - Pt. 2733 - Pt. 2567 - L'Ar PiteMia - Pt. 2568.2 - Pt
2403.

Troupe : Bat. fus mont. 11.
Jour, date, heure :

Vendredi 16.966 0700-1900
Samedi 17.9.66 0700-1900
Lundii 19.9.66 0700-1900
Mardi 20.9.66 0700-1900
Mercredi 21.9,66 0700-1900

Tir avec : armes d'infanterie, lance-mime
Zone dangereuse :

Pt. 2603 - Pigne de Combaverf _ Meidspitze - Pf. 2897 - Pt.
2351 - Pf. 2204 - PL 2603.

Centre de gravite : 616000/118500.
Pf 2273.7 - Pf. 2638.9 - PU820 - Becs de Bosson - Pt. 2941 -
Die de Lona - Pt. 2273.7.

Centre de gravite t 608000/113000.
Pf. 2184 - L'Ar Pitetta - Pi 2388 - Pf. 1840 - Pt. 1674 - Pf. 2190
- Pt. 2484 - Pt. 2184.

Centre de gravite : 615000/107000.
Hauteur verticale pour tous les tirs : 4000m.
Pour de plus amples mform'atiorts on est prie de consuirter lo
bulletin officiel du oaniton du Vaiai, et les avis de tir afflehés
dainis les communes inténessiées.

Ofa 03.052.01 B

Le Cmdf. da la Place d'armes de Sion
Tel. [027] 2 2912



PUREE DE TRAVAIL D U PERSONNEL FEDERAL

Baroud d'honneur ou résistance sérieuse ?
Jollos, d'origine russe, vieni de mou-

La durée du travail du persoimel d'exploitation de la Ctoniédéraltion rir à Zuirioh à l'àge de 64 ans. Elle
et des grandes régies n'a pas fini d'agitar les esprits ert d'occupar les se fait oonoaltre sous le pseudony-
rédactions et les syndicats. L'équité commande évidernmenit que tous les me de Maria Niis comme collabora-
dépandants de la Confédération soienit astreinte au méme nombre d'heures trice de plusieuirs journaux suisses.
de travail hebdomadaire. Or, les « cols blancs » en sont à 44 heures, et les Elle s'ocoupait plus pairtiouMèremarat
« cols bleus » à 46. Il y a Inégalité
Mais quamd ? Tout le problème est là.

L'actuelle conjoncture économique
commande en effet d'ètre prudent en
matière de réduction des horaires de
travail. La Suisse doit rester com-
petitive sur les marchés extérieurs,
et elle ne peut s'offrir le luxe du
« farnierate », mème très limite. Bile
a engagé un nombre déjà excessif
d'ouvriers étrangers. Elle cherche à
le réduire. D'autre part, l'offre de
main-d'ceuvre indigène est quasiment
mille, mais le volume du travail à
accompli.r demeure stable ou ternd à
augmenter. Si les dizaines de mil-
liers de dépenda.nts de la Confédéra-
tion travaUÌerat une ou deux heures
de moins, il faudra engagar du per-
sonnel étranger, ou rationaliser à
l'extrème l'exploitation (ce qui coùte
très cher) ou ranoneer à assurer
certains services publics. On ne sort
pas de là.

Logiquement, ce devrait ètre au
Conseil federai, autorité executive et
employeur principal, à traacher ces
problèmes pour son propre person-
nel. On sait qu 'il a renvoyé la balle
aiu Parlement,, dans l'inoapacité con-
génltale où il se trouve et se trou-
vera, de prendre des décisions poii-
tiquement délicates aussi longtemps
que subslstera sa composition actuel-
le, selon la formule magique 2-2-2-1.
Une commission du Conseil des Etaits
vierut de décider à une nette majo-
rité de proposer la réduction pair
étapes de la durée du travail : 45
heures dès 1967 ; 44 heures dès 1969.
Le Conseil national en avait décide
autrement et s'était rallié à la pro-
position de réduire l'horaire à 44

et il faut évidemmenit la sopprimer.

heures dès mai 1968. M y aura dome
divergenoe entre les Conseils si ce-
lui des Etats suit la proposition de
sa commission. Si cette divergence
est maintenue, le Conseiil national
deciderà en dernière analyse. Et l'on
peut imaginer dans quel sens, puis-
qu'on se trouve à un an des élec-
tions pour le renouvellement du Con-
seil national.

de la partie theàtrale et litteraire.

© ZOTJG — Les ferrnmes du oaniton
de Zoug seront consultées afin de
savoir si elles veuterut que l'on intro-
duise ou non le droit de vote et
d'éligibilité des feimmies.

C'est oe quie vient de décider jeudi
matin le Grand Conseil zougois, en
doninant suite par 36 voix contre 28
à une motion oonservatirice-chrétien-
ne sociaflie.

La police soleuroise et
SOLEURE — Certains quotiaiens

avaient reproché à la police soleu-
iroise d'avoir fait subir à des parti-
cipants à la manifestation des objec-
teurs de consciences qui onit lieu à
Anet un interrogatoire par la police
dans le canton de Soleure. En mème
temps, il était demandé au Conseil
d'Etat soleurois s'il avait connais-
sance de cela. Le département de
Police du canton de Soleure publié
à ce sujet la mise au point sui-
vante :

1. II est exact que deux partici-
pants, dont la plaque de police SO
de leurs véhicules avait été notée onit
recu la visite d'un fonotionnaire de
la police cantonal e et ont été brdè-
vement interrogés sur le but de leur
participation à la manifestation d'A-
net.

2. Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure n'avait pas donne d'ordre
pour ces interrogatoires et n'en avait
non plus pas eu connaissance.

3. L'interrogatoire en question, fait
pair la police, des deux participants
à Soleure a eu lieu à la demandé
d'un organe officiel hors du oanton
et non federai.

4. il y avait pour la police can-
tonale soleuroise um prétexte fonde

LA LIBERTAD
SAUTÉ

AC L A U D E  R À N K  :

26
11 vit une fiamme terrifiée traver-

sar les yeux olaàrs. Un autre coup de
klaxon nerveux retentit et, à l'angle
de deux rues, un anitre agent casqué
tourna un visage hostile vers eux.
Mechmer s'engouffra dans la volture
et Prince redémarra.

— Vous ètes inconscienit , dit l'Al-
lemand. Róder par ici...

— Expliquez...
— Filez vers le Silenoio, demanda

Mechmer après un coup d'ceiJ sur le
rétro. Je descendrai dès qu 'il y aura
moins de circulation.

— Qu 'est-ce qui s'est passe ?
— Benaimim a été deoendu. Il a

brulé à la grenade, et sa baraque
avec Mora lui avait donne une mis-
sion : savoir ce qui s'était passe aux
ranchitos nord , devant le dépòt d'or-
dures , l'autre soir.

Il tourna furtivement la tète, re-
gard a encore le rétroviseur.

— Savoir aussi ce qu 'etait devenu
votre ami.

— Et alors ?
— Il a dù obtenir un ou deux ré-

sultats, mais il s'est sans doute fai t
repérer par les hommes de Duarte.

BA Jl Hi II f_  Il l f f_ _*_ gue à venir. Prince l'observait deMARACAIBO é M— Mora a envoyé Benaim aux
——————-—-—-^^^—^^^- ranchitos nord parce quid avait eu
- Comment l'ont-ils eu ? P1? ou deux renseignemenits qu'il fial-

lauit recouper. Mora pensie...
— Exactement, je ne sais pas. Mo- j \ pense quoi, Mora ?

ra nous avait demandé de le couvrir, „,, , . -
mais Benaimin a agi seul ; faute de ~. M« ,le }w demander, lanca
temps ou pour tout autre raison... M«_mar d'un ton soudain rogne. Moi
Toujours est-M que Wiiz et moi som- -\

e 
Jf sws  ̂opèrationnel Les de-

mes allés en duo chez hii pour sa- actions ne me concernerat pas.
volar où il en était En arrivarli, on ~ Dltes t°u]ours...
a senti l'odeuir de la fumèe... Witz — Peut-ètre votre ami a-t-il été
est monte seul quatre à quatre et transporté à bord du Maria-Liber-
tout de suite ga été la bagarre. Il tad, làcha l'Allemand après un autre
est redescendu en me oiiant de me silence tendu. Des gens qui habiitent
tiirer. Je me suis planqué sous l'es- pas loto du dépót d'ordures onit en-
caiier et j'ai vu que plusieurs types tendu ce fameux soir un type gueu-
étaienit à ses trousses. J'ai file der- ler en frangais. Puis... on l'a enitraìné
rière eux pendant que, là-haut, ga vers une voiture. B était encore vi-
commengait à flambar. Quand je les vant... Si c'est lui, bien sur.
ai retrouvés, ils encerolaienit une ca- — Bien sur, dit Prince.
bine téléphonique où se trouvait Ses arteres battaient avec violence.
Witz. Pourquoi Mora en ce cas ne lui avait-

— Bt vous n'etes pas iratervenu ?
— Non, dit Mechmer avec dégoùt.

C'est dégueulasse, pas vrai ?
Prince lui jeta un bref regard. Le

plus clair de toute l'histoire était que
le réseau Mora était vraiment brulé ;
et depuis longtemps. Avant mème
sans doute l'arrivée de Lorrain à Ca-
racas.

— Pensez-vous que Benaim a pu

— Je ne sais pas...
La réponse avait été hésiitanite, lon

il rien dit ? Une sale equipe, voila
ce que c'était. Une dangereuse équi-
pe. Les recruteurs du Sdec avaienit
fait sans doute une enorme blague.
A ce stade, pour assurer la sécurité,
il aurait fallu supprimer l'ensemble
du réseau. Un vrai massaore.

— Anrètez-moi ici . Je vais descen-
dre. ,

Prince regardait droit devant lui.

— Tentez votre chance du coté de
l'autopista, dit Mechmer. Vens les
hauteurs... chez « Patra ». Direction
de Maiquètia.

Ponce vit sa main déjà sur la por-
tière et fraina. L'Allemand descen-
dit sans un mot et s'enfonga dans la
foule, tourna vers une ruelie.

Prince en démarrant vit le pan-
neau : « Moni Avila » et prit à droite,
s'engageant dans une serie d'aveniues
abruptes bordées de villas de style
hollywoodien. A l'extrémité du lu-
xueux Country Club, se dressait la
masse imposante d'une chaine de
montagnes. Juché sur l'un des pics,
se devtoait très haut une tour mas-
sive du genre Sestrières : l'hotel
Humboldt où, par « faveur speciale »,
Mora avait obtenu de loger.

E stoppa devant la station de télé-
phérique, seul moyen de gagner l'ho-
tel, et penetra dans une cabine té-
léphonique. Il composa le numero du
palace plus de dix fois, y renonga
plein de dégoùt, n'entendant mème
plus de tonalité.

Il sortit, les yeux levés vers la tour
perdue dans les nuages. Mora devait y
ètre... n se decida. C'était sams doute
l'unique possibilité d'avoir d'autres
précisions, d'obtenir du nouveau au
suj et de Lorrain._

Une des bennes s'approchait de la
statìon du bas dans un long grince-

menit. Tres loin et tres haut, à plus
de douze cerata mètres au-dessus de
Caracas, l'autre cabine se balangait
elle aussi doucement. semblable à un
minuscule cereueil brun Elle disparut
dans la gare du sommet à l'instant
précis où une sonnerie retentissaiit : les
va-et-vient étaient inicessants et le dé-
part, déjà , éta it proche.

Il hésita à peme, placa dix bolivars
sur le chrome de la caisse, reguit un ti-
cket Il penetra dans la cabine une
fraation de seconde avant que le pre-
pose, un vieil homme som noie nt, ne
fasse glisser la porte II se retint à une
poignée secoué par le choc de démar-
rage, constatant qu'„ était seul avec
l'employé. La cabine montait déjà à
à une incroyable vitesse, filanit très
droit sans heurt, comme un avion dé-
collant.

— Pas beaucoup de monde, hey ?
fit-il dans un ersatz d'espagnol et pour
amorcer la conversation.

— C'est rare, senor, dit le vieux.
L'hotel est d'ailleurs pratiquement
ferme.

— Ferme ?
— Jimenez expl iqua l'homme avec

de la rancune dans la voix. Millions
at millions de bolivars. n a dépense
notre sang at nos forces pour construi-
re de la folie.

Prince regardait Caracas qui s'éloi-
gnait à une vertigineuse allure, deve-
nant une plat assemblage de buldings
multicolores qui ondoyait sous Ies
nappes de chaleur. L'ex-dictateur dé-
chu Jimenez avait voulu donner une
dimension nouvelle au Venezuela Ses
projets finissalent aujourd'hui dans le
chaos.

(à suivre)

É D I T I O N
« F L E U V E  N O I R »

Trois jeunes voleurs condamnés à Lausanne
LAUSANNE — Trois camairades,

mal ólevés ou pas élevés du tout,
trois réoidiivistes, Michel Jacquat, 22
ans, apprenti dessinateur, Alain Blanc,
employé de commerce, Jean Sprun-
ger, 22 ans, jardinier paysagiste, au-
cunement désireux de gagner honnè-
tement leur vie, onit commeracé par
commettre, en 1965, de petits vols
d'esserace, de vins, ont tenté de pe-
netrar par effraction dans des vil-
las. Le 2 juin 1965, ils déeidèrent
de s'emparer du coffre-fort du ga-
rage « Mon Repos », à Lausanne, en
pénétrant dans l'atelier au moyen de
clés dérobées : sur une camionnette
volée à la rue de la Vigie, ils char-
gèrent le meublé qu'ils ouvrirent
dans les bois du Jorat à l'aide de
masses prises chez le pere de l'un
d'eux : ils se pairtagèrent une quin-
zaine de mille fra ncs. C'est en ten-
tant d'enoaisser un chèque volé que
la bande fut identifiée et arrètée,
il y a 14 mois et demi.

Les trois voleurs ont comparu,

vendiredii, devant le Tribunal de po-
lice de Lausanne prèside par M. P.
Bucher ; M. A. Chaffneir, substótuit
du procureur general, a requis pour
chacun trois ans de réclusion pour
vols en bande et par métier. Le ju-
gemenit, rendu mercredi après-midi,
oandamne Michel Jacquait, Alain
Blanc, Jean Sprunger à deux ans et
demi de réclusion moins 447 jours
de preventive, cinq ans de privation
des droits civiques et chacun au
tiers des frais. Ce jugement révoque
le sursis de trois mois accordé à
Jacquet en 1963 dans une peine de
cinq mois pour homioide par négli-
gence, le sursis de trois ans accordé
en 1963 à J. Sprunger dans une peine
de trois mois d'airrèts pour voi d'u-
sage et conduite sams penmis.

[a manifestation d'Ànet
d executer cet interrogatoiire, du faut
qu'on soupgonnadt qu'une manifesta-
tion semblable était projetée dans
le oanton de Soleure, car à cette
date un objecteur de conscience con-
nu se trouvait dans un pénitencìer
soleurois.

5. Par sa fagon d'agir, la police
cantonale soleuroise ne voulait que
servir l'ordre et le calme publics.

Grave accident entre auto et train routier
PAYERNE — Jeudi, a 5 h. 30, à

rintersection des routes Berne - Lau-
sanne et Yverdon - Payerne - Ber-
ne, sur le territoire de la commune
de Corcelles, un train routier fribour-
geois qui se dirigeait sur Lausanne
est entré an collision avec une voi-
ture frangaise débouchaint de la rou-
te d'Yverdon, là où la priorité est
supprimée en faveur de la route
Payerne - Lausanne. La volture fran-
gaise se dirigeait sur Avenches.

Le chauffeur du train-routier ma-
nceuvra pour l'éviter mais son ca-
mion se renversa et se treuva les
roues en l'air entraìnant des ou-
vriers qui avaient pris place dans le

fond du camion. L'un d'eux, M. Eritz
Leuenberger, né en 1925, habitant
Cordast, dans le centre de Fribourg,
a été écrasé par le chargemenrt et
tue net. L'auto frangaise était occu-
pée par un couple et deux enfants.
L'un d'eux, Gii Eiigert, 13 ans, doni
les. parents habitent Audincourt, près
de Montbéliard, dans le Doubs, a été
mortellemeht blessé. La mère et un
autre fils, ainsi que les deux autres
occupants du camion ont été trams-
portés à l'hópital de Payerne. Yves
Eiigert, 11 ans, est dans un état
très grave. Les deux conducteurs
sont superficielilemeni blessés. Les
dommages maitériels soni très impor-
tants.

Décès
d'une journaliste

ZURICH — La journali ste Nadia

Un lieutenant tue
BERNE. — Le Département militai-

re federai a annonce que mercredi
après-midi le lieutenant Peter Schnei-
der, àgé de 26 ans, marie, étudiant en
médecine, domicilié à Zurioh, a fait
une chute mortelle dans Ies Scioretta,
dans la région d'AJ.bigna (Bergell - vai
Bregaglia). L'officier accidente prenait
part au courts de répétition de la di-
vision de montagne 10.

Une enquète a été ouverte pour éta-
blir Ies causes de cette chute.

9 BERNE — L'ACS et le TCS commu-
niquent que le col de la Fluela est de
nouveau normalement pratlcable.

communiquer a temps à Mora des
renseignemjents sur... l'agent précur-
seur frangais qui m'a précède ?

Mechmer s'appuyait au dossier de
la banquette, les yeux mi-dlos, pa-
raissant fatigué.

Lorraun à bord du Maria-Libartad...
H se souvint des paroles du syndi-
oalàsite imdien.

— Un moment encore... Savez-vous
où on peut trouver Cinao at son ad-
joint. Deux Indiens Motàlones du syn-
dicat du radoub.

AU PROCÈS DE BERNE

L'Union
des producteurs
suisses à Berne

BERNE — Marcel J., de La Chaux-
de-Fonds, est accuse d'ètre reste sur
le trottoir bordami la Place federale,
avec quelques autres camarades. La
polioe avait regu l'ordire de faire
airculer les gens. Marcel J. a répon-
du à l'agent qui le priait de quitter
les lieux qu'il était citoyen libre et
qu'il pouvait rester où bon lui sem-
blait. Les policiers durenit le tiirèr
jusqu'à la loge du Palais federai car
il s'opposait à obtempérer aux or-
dres des policiers. n est accuse de
violences et menaces envers les auto-
rités at des fonotiomnaires.

Le premier témoin est l'un des
policiers qui étaient présents lorsque
J. a été battu. Il est de stature assez
imposante. Le témoin déclaré notam-
ment qu 'il avait regu l'ordre de faire
circuler les personnes qui se trou-
valnt encore sur la place et dans
les enviirons. Le polioier dit encore
qu'il n'y avait aucun doute que J.
ait été battu.

Le deuxième témoin est le préfet
Zimmermann, président de l'Associa-
tion des policiers bernois. Ce dernier
a été prie par téléphone, lors de la
manifestation, de se rendre sur place
pour constater oe qui s'était passe.
Il était présent lors de l'airresitatlon
de J., et diseutaiit avec le sergent
de police. Il affirmé que J. a sauté
au cou du sergent, lequel l'a ensuite
frappé au moyen de sa matraque.
J. a alors donne des coups de pied
et de poing à l'agent.

Le dernier témoin de toute cette
affaire des 20 agriculteurs romands
vient de La Chaux-de-Fonds. E a
quitte, actuellement, le métier d'a-
griculteur et est agent de police. E
précise que J. a été frappé par la
pollice après qu'il ait dit à l'agent
lui intimami l'ordire de airculer :
« Est-ce qu'on n'a plus le droit de
discuter entre collègues, on n'est plus
en Suisse ou quoi ». Après ce coup
de maitraque, J. a alors repoussé
l'agent d'un geste de la main et
touoha ce dernier dans la région du
oou. A une question de l'avocai de
la défense, le témoin précise qu'il
s'agissait du plus petit des agente
de police qui avait été touche par
J., donc pas le mème agent désigné
par le témoin précédent. Le prési-
dent souligné que presque cinq ans
se sont écoulés depuis l'événement...

Me Duchène, de Genève, est le
premier des trois avocats à plaider.
L'orateur a décrit l'aspect de l'agri-
culture suisse, en particulier ce qui a
amene les agriculteurs à manifester
le 17 novembre 1961, sur la Place
federale, à Berne. Ensuite de quoi, il
rappela les antécédents de sept accu-
sés en soulignant leur bonne con-
duite et les éloges qui leur ont été
faits dans leurs actes et bonnes
moeurs, versés au dossier. Le défen-
seur termine son plaidoyer avec l'es-
poir que le jugement mettra un ter-
me aux diverses discussions qui, de-
puis longtemps, sont au premier pian
de l'actualité suisse.

Dans son plaidoyer, Me Liron, d'Y-
verdon, relève, avec une remarquable
précision, les conditions dans lesquel-
les s'est déroulée la manifestation of-
ficielle du 17 novembre 1961.

Et Me Liron de dépelndre ensuite
les événements qui succédèrent à la
manifestation offi cielle. En parlant
des organisateurs qui avaient quitte
la place, le défenseur dit encore :
«Ne voulait-on pas délibérément
abandonner sans bride ni maitre ces
30000 paysans dans les rues de Ber-
ne, afin de la sorte de faire pression
sur le Gouvernement ? ». Me Liron
termine ainsi son plaidoyer : « On
peut comprendre que, sur le moment,
une action pénale ait été ordonnée,

elle aurait dù s'éteindre, ce que le
regretté Yves Maitre et moi-mème
désirions très vivement. Ressurgissant,
dégagés de toute la fièvre de l'actua-
lité, les faits paraissent d'abord mi-
neurs et, ensuite, dénués de tout lien
logique entre eux. Ils se sont passes
comme au hasard des circonstances,
traduisant un état d'énervement d'une
foule, tout d'abord , d'une foule qui ne
comprenait plus ensuite. Les délits
d'émeute et d'atteinte à la sécurité
des transports supposent , d'une part ,
une volonté clairement affirmée : or,
l'instruction de la cause fait appa-
raìtre l'absence totale des uns et de
l'autre. Dans ces conditions, Monsieur
le président et Messieurs, une seule
solution s'impose, de toute évidence,
l'acquittement de tous les accusés. »

Me Froelich analyse ensuite chaque
accusation. Il les réfute les unes après
les autres. En conclusion , il demandé
l'acquittement pour tous les prévenus
inculpés d'émeute et propose l'amen-
de comme peine.

BERNE. — Sàtòt après la fin de
l'audience du Tribunal oorrectionnei
de jeudi après-midi, l'Union des pro-
ducteurs suisses s'est réundie en as-
semblée extraordinaire. Elle a expri-
mé à cette occasion son avis sur les
débats qui se sont déroulés oette se-
maine à Berne, en oe qui concerne
le jugement des 20 agricu'liteurs ro-
mands ayant participe à la post-ma-
nifestation du 17 novembre 1961. M.
Berguer, président de cette union, a
déclaré que l'UPS était la seule or-
ganisation agricole à avoir soutenu
les accusés durant oe procès, bien
que les prévenus ne soient pas tous
membres de l'associaition. Quant à M.
Chillier, secrétaire general de l'UPS,
il a brossé un tableau des diverses
séanoes du tribunal, n souligné entre
autres choses, le reviremenit de la
presse, notamment de la presse ro-
mande, à l'avantage des agriculteurs.

M. Gabriel Kolly, d'Essert, ancien
conseiller national, s'est fait le porte-
parole des membres présents.

L'assemblée a également suivi avec
attention les alloeutóons de MM. Cha-
patte, vice-président, et Perraudiin,
membre du comité directeur de
l'UPS.

# GRANGES — Une nouvelle régle-
mentation pour les prix des spiri-
tueux de marque entrerà en vigueur
le ler septembre. La parité des prix
avec les magasins, demandée par la
Société suisse des cafetiers, n'a pas
été entièrement obtenue. Toutefois,
cet arrangement est considéré par
les milieux de la restauration camme
un « grand succès ».

Les réductions de prix des spM-
tueux de marque vont de 3 francs
pour les whiskys à 50 centimes pour
le rhum, et à cela s'ajouterat encore
des rabais sur la quantité.

• SCHAFFHOUSE — Ainsi que l'an-
nonce la Banque cantonale de Schaff-
house, l'emprunt 5 % émis du 16 au
23 aoùt par la ville de Schaffhouse
pour un montant de 15 millions de
francs a été largement couvert, de sor-
te que les parts devront ètre réduites.
Cet emprunt doit servir au finance-
ment de divers projets actuellement en
cours de rèalisation.
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Jncomparanles!!
Ginger Aie ou orange

Cannila Dry
Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment
incomparables. Ginger Ale, au goùt unique s'adaptant parfaitement à tous
ies repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra-
néens. Chez votre épicier, au super-marche ou au restaurant, partout
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.
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Importante enitreprise industrielle du Vaiai*
cenlral engagerail, pour un* date à convenit,

1 fechnkien-constructeur
ou 1 ingénieur

devant se vouer au développement technique
et se cliai-ger des cafculs staliques d'urte mai-
sion on pleime expanslon..

— Poste indépendant requérant de son titil-
la ire des inlfiallves personnelles ; partici-
pafion aux bónéfices ; possibilité de déve-
loppement ; semaine de 5 jours,

— Le* intéressés sont priés d'edressier leurs
offres avec curriculum vitae, copies de di-
plòmés et de certificats de services et pró-
fenfions de salaires sous chilfre P 36533 a
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Société anonyme da félégraphie et de téléphonie sans (jl cherche des

APPRENTIES - télétypistes
polir le bureau d'exp loitation a Genève-villo el pour le centre des
félócommunicatlons a l'aéropori de Genève-Colntrin.

Exlgences : Cifovennet suisses, agées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire, si possi-
ble connaissance de l'anglals et de la
daclylographle, bonne sante el ap-
filudes.

Durée de l'apprenfliiage ! une année, à Genève ou a Colntrin.

Salaire : ler semestre 360 fr. pour les apprende* habilanl
Genève,
450 Ir. pour le* externe*.

2e semestre 635 Ir. respecllvemenf 665 fr.

Entrée ; début novembre 1966.

Veuillez adresser oflres manuscrites, avec curriculum vitae, pholo-
passeporf , ade de naissance, llvrefs scolaires ef certificats de Iravail
évenfuels jusqu'au 10 septembre 1966 à :

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

P 686 Y

1 apprenti
Houcher-
rharcutier
nourrl et logé chez
le patron.
Entrée de suite ou
dale è convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 36451 à Publici-
tas, 1951 Sion.

apprenti
carreleur

S'adresser chez Giroud Raphy -
1920 Mart igny. Tél. (026) 2 26 74

P 36505 S

FAYÀ â
cherche
professionnels de la branche mécanique comme

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

Faire oflres manuscrites avec curriculum vilae, copie* de
certif icats , prélenlions da salaire. date d'entrée la plus
proche à :

FAVAG
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 2000 Neuchàtel 038/ 5  66 01

P59 N

LE Garage Olympic à Sierre
engagé un

tolier en carrosserie
OIPLOME

Entrée de sulte.
Salaire inléressant.

Faire offre ou se présenter.
P 385 S

CAISSES ENREGISTR-EUSES ' ¦- -/ ¦}_. _
de renommée mondiale pour la qualité de son
travail el se* prix avantageux.
On cherche

REPRÉSENTANT
pour région fixe en Suisse. Programme de
vente abondanf . Place d'avenir lucrative. Clien-
tèle commerciale.
Offres avec photo et fondements à :
REGNA, Représentation generale, Herzogstr. 4,
1000 Aarau.
Discrétion assurée. P 7 Qn/A 

Nous cherchons

COLLABORATEUR
pour la vente de nos produits aux hòtels, re-

vendeurs et canfines dans le rayon Sierre -
Haul- Valais (Montana-Crans exclu).

Nous somme* Irès bien introduits et le titu-
laire acfuel qui, lout en restant dans notre
maison, réduit son activité après quarante
années de service, presenterà son successeur
a notre clientèle.

Seul un vendeur qualifié entre en ligne de

compte.

Date d'entrée à convenir, mais au plus tard le
ler décembre 1966.

Faire offres manuscrites avec certificats, réfé-
rences el pholo à
ED SUTER S.A., Grande boucherie, fabrique
de charculerie ef conserve* , 1844 Villeneuve.

P 36405 S

Importante entreprise de la place de Sion
cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
Allemand indispensable. Débutant accepté.

¦ Place stable. Très bon salaire. Ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références ef certificats sous
chiffre PB 51892 à Publicitas, 1951 Sion.
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Du 3 au 10 septembre : Semaine culfureHe
MARTIGNY. — Le comité de I'Ex-

position du Livre, avec l'appui de la
Commission culturelle et de la Com-
mune de Martigny, organisera du 3
au 10 septembre une semaine cultu-
relle qui groupera, en ce début d'au-
tomne, plusieurs manifes ta tions de
nature à intéresser le public valaisan
en general.

Le prelude sera donine à cette pé-
riode d'événement.s culturels impor-
tants par un forum auquel seront
conviées des personnalités du monde
littéraire romand. Cette causerie, ou-
verte au public , aura lieu vraisem-
blablement au Manoir et sera radio-
diffusée. peut-ètre mème télévisée. La
discussion , à laquelle prendront part
Ies écrivains ou hommes de lettres
pressentis, tra itera du thème de la
littérature romande.

Deux concerts de haute valeuir ont
été prévus à la Grande Salle de l'Hó-
tel-de-Ville. Le grand pianaste hon-

grois Erwin Lazio enehantera les au-
diteurs dans les soirées du 5 et du 9,
par un recital integrai des 19 rapso-
dies de Liszt. Les mélomames valai-
sans ne manqueront pas de venir ap-
plaudir ce grand musician ami du
Valais.

Un recital de poèmes sera donne
au cours de cette semaine culturelle.
Il comprendra l'exécution de la Com-
piante de Farinet, quatrains de Paul
Budry sur une musique de Georges
Haenni . Les solistes de la Chanson
Valaisanne, qui interpréteront cette
Complainte, seront suivis de plusieurs
récitants qui déclameront des vers de
nos principaux poètes valaisans.

Nous reviendrons très prochaine-
ment sur les différents points du pro-
gramme de cette semaine culturelle,
afin de donner des détails précis sur
cette manifestation importante de la
vie valaisanne.

Une chapelle trop peu connue

MARTIGNY . — Nichée entre la
Dranse et le rocher, la chapelle de
la Bàtiaz réchauffe ses vieilles pier-
res au pied de la tour bien connue.
Construite au 17me siècle et dédièe
à Notre-Dame-des-Sept-Douileurs, elle
a connu des temps meilleurs. Sa facade
est craquelée et délavée par plus de
deux siècles de soleil et d'imtempéries
et le cadran solaire qui domine la
porte laterale ne marq ue plus les heu-
res que pour quelques rares pélerins.

Il n'en fut pas toujours ainsi, beau-
coup s'en faut. Cette chapelle a été
durant longtemps un haut-lieu de la
prière et de la dévotion. Les ex-votos
qui en tapissent l'intérieur consacrent
une reconnaissance qui ne date pas
d'hier Témoin cette toile, dorut la pein-
ture s'écaille au fil des j ours, et dorut

le ' thème naif et bon enfant fut ins-
piré par une guérison metrveilleuse, en
l'an 1722. Le magnifique autel rococò
semble ètre le seul élément qui n'ait
pas trop souffert des injures du
temps : il expose avec majesté son
marbré noir et ses parures dorées dans
un cadre délabré où rien n'a plus
de couleur et où tout pourtant paraìt
revètir cette valeur précieuse àm vieil-
les choses qui ont connu la détresse
et la joie des hommes.

L'état de cette chapelle a retenu de-
puis longtemps l'attention dee autori-
tés. Elle sera réparée prochainement
et pourra ainsi prendre la place qui
lui revient dans les monuments his-
toriques qui rehaussent le charme de
la ville de Martigny. Dr.

Le Tessin, note d honneur du 7me Comptoir

La route du vignoble

MARTIGNY. — Plus qu'une pré-
sence, c'est un véritable rapproche-
ment.

Le ler octobre prochain, les rues
de Martigny retentiront du joyeux
claquiement des fameux « socoolis »
que portent hommes et femmes du
Tessin lorsqu 'ils revètent, dans les
grandes occasions, le costume de leur
canton.

Ce jour-l à, une imposante cohorte
de personnalités officielles du monde
de la politique, de l'industrie, de l'ar-
tisanat, du commerce, des arts, du
tourisme, assisterà à l'ouverture du
7me Comptoir de Martigny dont le
Tessin est, cette année, après Genè-
ve, la Vallèe d'Aoste, Vaud , la Fran-
ce. l'hòte d'honneur.

Chacu n des hòtes d'honneur invite
au Comptoir de Martigny a eu à
coeur de marquer d'une manière par-
ticulièrement attachanbe et vivante
sa présence à la foire-ex position du
Valais romand.

Cette année, la présence du Tessin
est plus qu 'une présence. C'est um
rapprochement.

En effet. si le Valais. de par ses
langues . sa mentalité. sa culture, se
différencie sensiblement du Tessin,
il s'en approché plus que n 'importe
que autre canton. par la configura-
tion géologique de son sol, partant
de là par les préoccupations de ses
dirigeants et habitants . A l'image du
Valais, le Tessin est un pays de mon-
tagnes , quand bien mème certaines
régions sont les plus basses de la
Suisse.

A l'image du Valais, le Tessin doit
résoudre de gros problèmes agrico-
les. Cette partie importante de l'eco-
nomie cantonale connait là-bas les
mèmes soucis que notre canton.

Dèsertion des campagnes. mévente
des tomates. des choux-fleurs, etc...
A coté de ca. ce canton connait lui
aussi l'epoque hydraulique qui amène

ainsi un peu d argent jusque dans
les villages les plus reculés. A l'exem-
ple du Valais, le Tessin connait le
grand essor touristique. Séparés par
la langue, par l'éduioation et par la
distance, les habitants de ces deux
cantons sont très proches par leuirs
soucis, par leurs joies également.

Dès lors, il n'est pas exagéré de
prétendre que la présence du Tessin
en qualité d'hòte d'honneur du pro-
chain comptoir de Martigny sera un
rapprochement.

Nul doute que, le jouir de l'ouver-
ture officiane de la foire d'automne
martigneraine, de nombreux dìalo-
gues s'amorcent entre représentants
tessinois et valaisans des divers sec-
teurs économiques des deux régions.

Nul doute que de part et d'autre
de la barrière des Alpes, ces dialo-
gues n'apportent une meilleure com-
préhension des soucis des uns et des
autres.

Ce faisant, le Comptoir de Marti-
gny aura accompli sa mission.

Donner l'occasion au grand public
de déeouvrir et de comprendre un
nouvel aspect de notre pays.

SAILLON (Ry). — La commune de
Saillon est et a toujour s été essen-
tiel lement viticole. De longues an-
nées de dur labeur ont fait de oe
coteau bien exposé un des plus beaux
vignobles du canton. Ce domaine se-
ra encore enrichi cet automne par
la nouvelle route du vignobl e qui est
en voie d'achèvement. Cette route,
qui est destinée à rendre plus aisé
le travail des vignerons, a son point
de départ derrièré le village de Sail-
lon et parcourt le coteau jusqu'à la
hauteur de la forèt. Le goudronnage
est actuellement en cours et les ven-
danges prochaines seront grandememt
facilitées par cette rèalisation.

Un couple sédunois part en mission au Ruanda

SION. — Depuis plusieurs années,
on parie d'aide aux pays en voie de
développement.

Les pays européens onit entrepris
des actions d'aide financière, soit sous
forme de dons ou d'envois de tech-
niciens. La Suisse a largement con-
tribué dans ces actions purement im-
mani taires.

Depuis quelques années égalemenit,
nos missionnaires se font secondar
dans leur dure tàche par les mission-
naires lai'cs. De nombreux Valaisans
sont partis ou parbironit prochaine-
ment vers des pays merveilleux com-
me le Pérou , Madagascar, le Tschad,
Cameroun, Guinee, etc.

Parmi ces Valaisans qui s'embar-
quent, nous avons eu le plaisir de
rencontrer hier un sympathique cou-
ple sédunois qui va se renare pro-
chainemant au Ruanda.

Lui, Jacques Bex, est né à Bruxel-
les. H travaille dans un bureau tech-
nique de Sion depuis bientòt 4 ans.
n a 34 ans et n'a pas perdu l'acoent
chantant de la Belgique. Bile, Ma-
deleine, 23 ans, est une authentique
valaisanne et sédunoise, remplie de
l'enthousiasme de sa jeunesse. Ils sont
mariés depuis 4 mois et leur voyage
et séjour de - trois ans au Ruanda a
été longuement muri et préparé. Ils
ont pris contact avec des parsomnes
du Ruanda, la revue « Pro Mundi
vita » leur a également donne une
foule de renseiignememts sur le pays
qu 'ils vont déeouvrir. Ils ont pris
des cours de langue, l'anglais et le
« kyniarwaind'à'»,' ' I#'''s_t'ngue indigène,
qui, à coté du frangais, est la langue
officiane. Il y a eu ensuite ce stage
au Bouveret qui était une prepara-
tine spirituedle en vue de ce séjour.

Ce jeune coupé s'en ira à la mis-
sion qui se trouve à 40 km. de la
capitale du Ruanda, Kigali. Cette
mission est dirigée par les Pères
Blancs en collaboration avec les pré-
tres Indigènes. Lui travaillera en
qualité de geometre. Il dressera des
plans de routes, d'adduction d'eau, et
son épouse collaborerà au Centre so-
cial. Ils donneroot également dee
cours d'anglais et de mathématdques.

M. Bex doit se procurar lui-mème
le matériel qu 'il employera pour som
travail, d'une valeur de plus de 10.000
francs. Plusieurs entreprises lui onit
déjà fait des dons ou des réductions
sur oertains achats, mais, nous dit-dil,
« j'aimerais pouvoir compter sur une
aide encore plus substantielle ».

Pendant qu'ils seront en mission,
ils serorut enitretenus et toueheronit
leur argent de poche mais, comme
tous les missionnaires lai'cs ou reli-
gieux, ils savent bien que l'on n'aide
pas les autres en gagnant de l'ar-
gent

Pourquoi partir ? A cette question,
ils me réponderut presque en mème
temps : « L'idée de vouloir faire quel-
que chose nous trottaiit depuis long-
temps dans la tète. Nous éprouvions
le besoin de servir une cause et le
départ d'autres personnes vers ces
pays en voie de développement nous
a inoités à les imiter. Cette idée
avait fait san chemin séparémenit
chez chacun de nous deux et puis,
un jour , nous nous sommes rencon-
trés. Nous avons retrouve chacun le
mème idéal. H ne fallait plus que
concrétisar oette idée et ce sera bien-
tòt chose faite ».

M. Bex nous parìe ensuite du
Ruanda , ce pays qu 'il a hàte de con-
naìtre, autant que son épouse du
reste.

« Le Ruanda s appelle la petite
Suisse de l'Afrique à cause de son
aspect vallonné, ses nombreux lacs.
C'est aussi le pays le plus pauvre de
l'Afrique qui ne puise ses ressources
que dans l'agriculture. La sèrie des
superiatifs peut se poursuivre puis-
que c'est aussi le pays le plus peu-
ple de cette grande Afrique (100 ha-
bitants au kilomètre carré). Les mé-
thodes de travail sont encore très
rudimentaires, moyennàgeuses. Un
immense travail nous attend mais
nous aurons enfin la conviction d'ap-
porter une aide efficace à l'humanité.

Sis sur un plateau à plus de 1500 m.
d'altitude, le climat y est assez rude
mais sec ».

Le 11 septembre prochain, aura lieu
ume sympathique cérémonie religieu-
se. La paroisse de 3t-Guérin fètera
ses deux futurs missionnaiires lai'cs
en leur offrami la oroix missionnaire,
à la messe de 11 h.

Le soir, le public pourra faire con-
naissance du Ruanda gràce à une
conférence agrémentée de projections
que fera un pére missionnaire à l'Au-
la du Collège.

D'ores et déjà , nous souhaitons à
Mme et M. Bex un bon voyage et
un séjour fructueux dans ce Ruanda
lointain. Puisse aussi leur Initiative
inciter d'autres jeu.nes à suivre leur
exemple, leur travail porterà ainsd
doublement ses fruits. Pour nous qui
restons dans cette « vietile » Europe,
notre soutien moral et financier sera
aussi d'une efficacité très grande.

al

On qoudronne
NENDAZ (Fr). — La vallèe de Nen-

daz s'ouvre au tourisme avec entrain.
On ne neglige pas les améliorations
routières qui favorisen t encore ce dé-
veloppement. C'est ainsi que l'on vient
d'achever le goudronnage de la route
de vallèe du Bleusy à Lavanthier.

Situation des marchés agricoles
SION. — Les années se suivent et

ne se ressemblent pas... En ce qui
nous concerne, oe dicton joue non
seulement pour les conditions atmos-
phériques et la production agricole,
mais également pour la facon dont se
déroulent les vacances estivales des
citadins. Ainsi, en consultant la si-
tuation de l'an dernier à la mème
epoque, on constate que les citadins
commengaient déjà à réintégrer leurs
appartements. La demandé en légu-
mes était excellente, méme trop for-
te, pour une année tardive particuliè-
remenit pauvre en légumes.

Cette année, on constate exacte-
ment le contraire; l'année est relati-
vement precoce pour la production
des fruits et des légumes. On est donc
maintenant en période de grande
abondance de produits frais et la
demandé est justement particulière-
ment faible. Les vacances semblant
se prolongar plus que d'habitude et
il faudra probablement attendre la
reprise des classes pour voir la si-
tuation se normaliser. C'est évidem-
ment très ennuyeux pour les pro-
ducteurs oar certains articles qui ne
peuvent guère attendre, comme les
tomates-, ¦ les saladesvpomméesi'ert-les^--tartes

choux-fleurs déferìent en avalam-
ches sur le marche. Les prix somit
très avantageux, surtouit pour les
choux-fleurs. Il faiut donc que tous
ceux qui sont présents à leur travail
et à leur domicile eoi profitenit large-
ment.

Pour la rentrée generale de la se-
maine prochaine, nous pouvons donc
prévoir que l'assortiment des légu-
mes sera très varie et très abon-
dant. Tous les légumes d'été et d'au-
tomne figureronit, de méme que les
magnifiques artiichauts de Genève et
les premières scairoles, qui seront les
bienveniues pour des salades abon-
dantes et avantageuses.

Coté fruits, le marche est normaS
exeepté pour les pruneaux, ceux-ci
oommencenit à ètre de plus en plus
abondants et comme ils sonit égale-
menit très avantageux, on ne peuit
que recommander leur utilisation
massive. La récolte de poires William
débuté dans de bonnes conditions.
Si les pommes Gravensteln ont été
vite mangées, il reste par contre en-
core des Clara qui conviennent ausai
bien pour la mata que poux les

La « Feuille d'Avis du Valais »
et les

Editions du Panorama, 2500 Bienne
annoncent la prochaine paruflon du roman de

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
% « ... Des passages Irès bien venus, suggesfIfs, émouvanh, qui foni que
j'aime ces bùcherons, leurs iuftes, leur» peines, leurs Jole* aussi — elles
soni nobles.

J'en reviens à la vérité, à la présence de ce monde è la fois minuscole
el grand. Très bien.

On est captivé par celle fin dramallque, On y est, On assiste aux évé-
nements... »

Jacques Chenevlère

0 a Dans « L'Avalanche », Maurice Mélral est maitre de ses dons de
romancier: psychologle lucide el penetrante, connaissance des gens ef
des lieux, amour du sol. Les descriptlons sont fort suggestive» el poéfl-
ques. Jamais l'intérèt du récit ne faiblit, et un realismo précis se mèle
habilement au lyrisme. Indéniablemènl une réussite I »

Henri Perrochon

0 « Ce qui me frappe d'abord dans te roman de Maurice Méfral,
« L'Avalanche », c'est sa robuslesse, sa franchise, celle solidité de pierre
qui rappelle nos Iours, sur les collines. Vérité d'une saisle qui ne transige
pas. »

Maurice Zermatten

Exemplaires de luxe numérolés ef slgnés par l'auteur Fr. 35.—
Exemplaires ordinaires Fr. 10.50

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

Adressé: _.„._»..>_„„_ .„„_„_„„„„ ..__«__.„„„„ .__.

commande contre remboursemenf exemplaires de a L'Avalanche »
de Maurice Métral,

au prix de Fr. 

au prix de Fr 

Veuillez remplir ce bulletin, le découper et l'expédler è la
a Feuille d'Avis du Valais », Service commercial , Sion, ou
à volre libraire, ou aux Editions du Panorama, a Bienne.



ll iii iliii ilil
:'̂ :v.;.^:¦:::̂ ;¦:•v:7.̂ ;¦;¦¦^x¦v:^^v:;-V 7. v^^:.:;.7.;v:^:.x¦;•^.:-:¦;v^.;;^¦:
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Qui décèlefait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h én 14 secondes)

Fr.10395.-

IHCORSJUn GT

fl_ B « m a0 .̂ ¦___ ¦_¦ ¦__-_! IH grani. A vendre une A vendre a bas pAVIS DE TIR ieep scie
Des tirs avec munitions de combat aurond lieu comme il suit : \À/ I ] | ì r >  r- 'l V f ì  (In JKA

No. 40 Trrs d'arfilf erie (carte 1 : 50 000 Monitoro) . VV 111 IO LIlLUIull.
Troupe : ER art. 227 sur chàssis rou
Jour. date delire : entièrement revisée, ment a bìlie. 1

Certaines voitures se donnent beaucoup de
peine pour prendre des airs de matarnore.
Mais le moteur qui se cache sous leur capot
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou
àbrite un moteUr de 2 litres—mieux encore,
un 2 litres V4? Qui pensèràit que cette ele-
gante peut fòricer à 160 km/h et, sécurité
Ippréciablé, doublér eh un éclair?
Moteur 2 litres, V4,10/93 CV; fréins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto-
régleurs à l'arrière; levier sport sur console;

SIERRE: Garage du Rawyl S.A., fél. 027 / 5 03 08 — SION: Kaspar Frères Garage Valaisan, rue Saint-
Georges, tél. 027 / 212 71 — COLLOMBEY: Garage de Collombey S A., tél. 025 / 4 22 44.

GLIS: Franz Albrechl, Garage des Alpei — GRONE: Théoduloz Frères , Garaqe — MARTIGNY: M. Masotti ,
Garage de Marficjny — MONTANA: Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS: Robert Diserens , Garage
VISP: Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z

Mercredi 31.8.66 0900-1730
Jeudi 1 .9.66 0900-1730
Vendredi 2.9.66 0900-1730

Tir : avec Can. Id. 10,5 cm.
Positions : N. Bramois ca. 596600/121400.

Mardi 6.9.66 Ò900-1730
Mercredi 7.9.66 0900-1730
Jeudi 8.9.66 0900-1730

Tir : avec Can. Id. 10,5 cm.
Positions : N, Pramagon ca. 600500/122500

Mardi < 20.9.66 0900-1730
Mercredi! 21.9.66 090Ó-1730
Jeudi ,22.9.66 0900-1730

Tir : avec Can. Id. 10,5 cm.
Positions : N. Lens Pt. 1185 SI*, ca. 600650/126150
Zone dangereuse :

Pte. d'Hérémence - La Motta - Chamossaire - Pf, 2086.6 - Pf.
2168 - Pt. 2268.7 - Pte d'é-im_nce.

Hauteur verticale : 4000 m.
Centra de gravite : 597000/130250
Pour de plus ampies informiafions on est prie de oonsutleir le
bulletin officiel du camion du Vaiai» et les avis de tir affichés
dans lei commu'mes inileressées.

Ofa 03,052.01 B
Le Cmdt. de la Place d armes de Sion

Tél. (027) 2 29 13

sièges individuels à l'avant, compte-tours;
ventilation Aeroflow à oui'es d'extraction
d'air; coffr e de 588 litres. (Transmission
automatique moyennant Supplément)
^aesg»!̂  2 portes, 10/93 CV

Antres modèles: 4 portes ; Corsair V4, 2 ou 4 portes
8/83 CV.

A vendre Urie A vendre à bas pris

sur chàssis roule-
sn'fièremeivt revisée, ment a bìlie. Tel.
a neuf. Facrlité de
paiement. Tél. (027) (027) 2 40 63
222 81 ' P 36537 S

P 36500 S A louer è Sion

A vendre environ 20.000 m2 de "foMT&CtUX

IAMMJHH pr vin et fruits , tou-
ICl lQlll tes coni erta ne es, a-

vec ou sams portet-
pour abrfeoliens. Ml-ooteà u Rld- les, état neuf.
des. Prix intéressant, facilitò de
paiemen». Tonnellerie

Angehm, Pully Tel .
(021) 28 10 05

Faire offre sous chiffre PB 36243
è Publicita s S.A. 1951 Sion. P 1513 L

VENDA NGES
Nous serlons achefeurs régullers de
quantités importantes de vendanges de
bonne provenance.

Faire offres sous chiffres PB 51681 i
Publicitas, 1951 Sion.

P 664 S

Particulier vend .^
pour cause de de- 

gfyjJj Q

2CV2moteurs meublétraction 4 roues. ,
Modèle 1964 26 000 ioui «"«or*.
km' S'adresisieir à l'Hotel
Tél. (037) 2 51 88 de France, Sion Tél.
dès 19 h. 00 (027) 2 50 51

P 6046 F P 1160 S

KHMmmSMHMBSMali^^

Praz
Amédée j
SION

Tel. 214 93 1

g vous propose tette semaine jj

| 1 OPEL CAPITAINE, luxe 1961 j
1 moire, 70.000 km, siè ge coucheff e s
| Fr. 4150.— 1
1 1 FORD ANGLIA, 1965, banche 1

20.000 km Fr. 4800.—
1 AUSTIN 1100, 1964 , crème,

1 28.000 km, hydrolastic Fr. 5000.— |j
| 1 OPEL RECORD coupé, 1962, 1
|| 2 couleurs, moieur 20.000 km, B

sièges couchettes, radio
_ Fr. 4250.— m

facilité s de palememl

Ces voitures soni livrées
expeirtisées avec certi ficat de

GARANTIE f^All |
I |
1 Garage de l'Ouest i

Sion
G. Revaz Tél. (027) 2 22 62

I P 374 S I
iiiiiiiiiiiiiiii ; :iiiiniii QiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

GARAGE-ARbON

OCCASIONS
OLDMOBILE Coupé

1963, 17 CV, édaf de neuf.

SI/YICA 1500
1964, 34 000 km.

CORSAIR 1700 GT
1964-65.

R0OVER 2000
1965, 31 000 km

Tél. (027) 817  84

P 363S

A louer dans grande localité du
Valais ©n plein développement
touristi que et industriel

boulangerìe-patissr
rielèa-room

Conviendrait pour couple expérl-
menté et énergique.

Ecrire sous chilfre PB 36481 à
Publicitas 1951 Sion.

A louer à Sion, Rue du Moni 19,

bel appartement
3 Vi pièces

, dans immeuble neuf , tranquille ,
ensoleillé, Fr. 355.— par mois,
charges comprises (chaulf. ascen-
seur , eau chaude).

Tél. (027) 2 53 36 penda nt les
heures de bureau.

P 36185 S

A vendre à Granois-Savièse cau-
se décès

petite maison
meuMée

plein soleil, 3 pièces, cuisine,
chambre de bain, 2 caves , petit
Jardin potager , alt. 890 m.
Ecrire sous chiffre PB 36295 à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion.

A louer à Sion

magnifique
appartement 3 pièces

grand conlori, situation ensolerl-
lée et tranquille. (

Prix location : Fr. 340.— par mois
charges comprises chauff., ascen-
seur, eau chaude).

Pour renseignements, tél. (027)
2 53 36 pendant les heures de bu-
reau.

P 36185 S

A vendre à. Marti- A vendre
gny-Baiiaz

PARCELLE DE ClialetS
TFRRAIKf sur p'an> avec 400i_ i\ i \Hm m2 de teiTain e,nvl_

nouvelemenit arboiri- ron * Nendaz
sée en cordon. Prix : type No 1
2 280 m2 à Fr. 6.— 42 000.—
le m2. Bordure de NQ 2 43 5QQ_chemin.
„ . . .  , , Pour tra iler s'adres-Pour trailer s adres- ,_. , r ,„„. AAI -U*., — ,  ... . ser a Cesa r Miche-sor a Cesar Miche- , , A „„„,„ -im_, , , . loud, Agence im-oud, Agence im- _ ;.._ D1 _i_Eu3 DI -i mobilière, Place dumobiliere , Place du , . . , .  -- _ . ¦_., .
Midi 27, Sion. Tél. M^' 27' W TéL

2 26 08 2 26 M

P 639 S P 639 S
A louer pres de A |ouer 

__
w ,Q , .,

s,on ocfobre, à 4 minu-
un tes da Sion

appartement appartement
de 3 pièces confort , 4 ieces Tou< con.
tranqu.lile , pare. Fr. ,ort Fr _ 290 _ si|ua.
130.— par mois Hon tranqu i|:|(e dans
plus charges Libre immeub|e neul.
le ler septembre ou
à convenir. Renseignements ef
Ecrire sous chiffre visifes : lèi. (027)
PB 36491 S à Publi- 812  52.
cìlias, 1951 Sten. P 49 S

A vendre a Uvrier A louer de suite un Je cherche à louer
sur Sion à Marti gny è jeune

terrain à ff™* ioìiiT
construire g^rón. avec Cambre
de 1179 m2. i ¦ r

, Roland Forclaz , Le* nipilhlPPBonn© situation en »* » 'i/ '« .< _
bordure de route , Relnettes C 35, Piai- ,ouhiance de ,a ial.
eau, electricité sur ta , Sion le de bain.
place.

P 36400 S Ecrire sous chiffre
S'adresser à Joseph pB 66091 a Publici-
Pellel, Vieux Mou- GRONE las 1951 Sion.
Im 7, 1950 Sion, tél. - ' L U 

- —' - '
(027) 2 16 94. Un eChangeraiT A louer de suite :

p IA  ̂<; un PRE d'environ une chambrei. ibbi * b 700 m2 conviendrait , .  , .
,s ,.:.„ mdependante , meu-

A LOUER A SION [̂ re t ^̂ sZl 
^°U6S< face approvative, Pou

[ 
le 15 5eP,env

„ ( avec ou sans mazot . re ' ,.
unnartonipniQ a|) - 100° à 130° m un studio
0|J[jai lGIIICIIlO région Loye , lira- meub |é confor(

vers , Mayens de
2 ef 5 pièces, grand Nax. S'adr. au Magasin
conlort. _ . , .,, Constantin , rue de

Ecrire sous chilfre Lausanne 15 , Sion.
Tél. (027) 2 24 63 tas , 1951 Sion Té | i027) 2 13 07

PB 18094 à Publici-
P 34385 S P 18094 S P 69 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Wildstrubel)
No 36 Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50 000 Montana,
Troupe : Bai. inf. moni 12
Jour, date, heure

Vendredi 2.9.66 1300-1800
Samedi 3.9.66 0800-1800

Tir avec : armes d'infanterie
Zones dangeréiises :

La Boutse - Pf. 1068 - Pt. 953 - Et. de Motone - PI. 1080 -
La Boutse.

Lundi 19.9.66 0730-1830
Mardi 20.9.66 0730-1830
Mercredi 21.9.66 0730-1830

Tirs avec : armes d'infanterie,
Zones dangereuses :

Lourants - PI. 2120 - PI. 2482.6 - PI. 2405 - Lourartlis,
PI. 1988 - Pt. 1926 - Pf. 2456 - Les Andins . Pt. 2290 - Sex
Rouge - Pt. 2581 - Sex Noir - La Sionne - Pt. 1946.9 - Grill-
lesse - Ravoiiené - Pf. 1988.
PI. 1597 - Pf. 1547 - Téle Noir - La Fava - Montorbon - Crè-
tes des Fringès - Pf. 1577.
La Boutse - Pt. 1068 - Pt, 953 - Et. de Mofonie - PI. 1080 -
La Bout se.

Tir avec : armes d'infanterie, lance-mine
Zones dangereuses :

Sur le Sex - PI. 1592 - La Le - Lia Forcla - Le Sérac - Le Su-
blage - PI. 2077.3 - Sur le Sex.

Centre de gravite : 591500/129500
Tsarein - Tsaofleuron - Les Cloujoru - Sex Rouge - Geniiè-
vre - Tsarein.

Cernire de gravite : 589500/129500
Hauteur verticale pour tous les, tirs : 4000 m.
No 37 Tirs avec airmes d'infanterie (Carte 1 : 50 000 Montana,
Wiidstrubel)

Troupe : Bat. inf. moni. 6
Jour, date, heure :

Vendredi 2.9.66 0700-1900
Samedi 3.9.66 0700-1900
Vendredi 16.9.66 0700-1900
Samedi 17.9.66 0700-1900
Lundi 19.9.66 0700-1900
Mardi 20.9.66 0700-1900
Mercredi 21.9.66 0700-1900

Tirs avec : armes d'infanterie
Zones dangereuses :

Cave du Sex - Tièche - Le Pian - Pf. 2265 - Pif. M. Bonvin -
Merdesson - Cave du Sex.

Pour de plus ampies informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais ef les avis da tir affichés
dans les communes intéressée*,

Ofa 03.052.01 B

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tel. (027) 2 29 12.

On cherche Calè de ia Frontiè- On cherche
1 p.LnaullÀn re Versoix-Genève1 sommelière tél (022, 55 2411 vpnJp.|CA
1 debutante chercho VCIIUdU_d
sommelière PlTIOl-Vée P T̂^0""

V
M MIU J CC 1962 Chàteau neuf.

S adresser a : d
Hotel du Grand- QP Tel. (027) 817 03.
Quai Martigrty. u _ ,,. .- c™- » 5SS maison P," D S

p «6097 s sachan, f8ira cuisi. somniB lèrosachant faire cuisi-
ne simple. Entrée
de suile ou à con-
venir. Libre tous les
dimanches et same-
dis après-midi.

P 620O3 X

cherchée de suite,
Café de St Georges
Pefif-Lancy, Genève
Tél. (022) 42 56 58

P 141968 X

sommelière
cherche PLACE
à Chippis ou envi-
rons. Entrée début
septembre ou à con
venir.

Anne-Marie Pitussi ,
Moutier , tél. (032)
93 11 28 (le matin).

P 36523

Nous cherchons

ouvriers
ouvrières

pour travaux d'atelier bien

rémunérés.

S'adresser à Eiablissemenf

Technos S.A. 2612, Cormorel/BE

Tél. (039) 4 95 15

P 453 Z

Jeune homme
17 ans , 3 ans d'éco-
le secondaire, cher-
che place comme

apprenti de
bureau
ou bancaire. Entrée
de suite.

Ecrire sous chilfre
PB 36370 a Publici-
tas S.A,, 1951 Sion.



LE TÉLÉSCAPHE
Une nouveauté mondiale franco-suisse
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Fracture du crane

De bas en haut : on distingue , en forme de V, le chariot surmonte des
ballasts de sécurité, puis, sur un fond blanc, le socie avec deux sièges. Le
vérin hydraulique supporte la cloche en plexiglas. La hauteur est de
1 m. 77. A gauche, un spécialiste
actionner la cloche. A l'arrière-plan .

SION. — C'est pour sa'tisfaife à une
àspiration que provoque l'attrait du
monde sous-marin que vint à l'idée
de l'ancien tenant d'un titre mondial
de ski, M. Jatmes Oouttet, de Chomo-
nix , d'envisager le tourisme sous-ma-
rin, non pas en fonction des moyens
classiques de plongées existamtes, mais
én partanit des désirs du grand public
de se procurer la senisation du contact
sous-marin et de la vairier en lui per-
mettane de se déplacer.

Cette idée dont les gros traits ger-
maienit déjà en sa tète. il la sournit
à M. Denis Creissels, ingénieur E.P. de
Chamonix et ensemble, ils concrétisè-
rent l'avant-projat d'un téléscaphe, le
premier au monde.

Cela necessita l'appui de l'expérien-
ce qui dépasse les frontières de la
firme Willy BUhler , Sion-Vétroz,
connue dans le monde entieir, pour la
partie mécanique et celle de la So-
ciété des Ateliers de la Méditerrannée,
supervisé par le professeur Jacques
Chouteau, bras droit du commandant
Cousteau, pour l'étude des conditions
de la cabine.

Oette réadisation du téléscaphe est
donc l'oeuvre d'une étroite collabora-
tion franco-suisse. Les essais sont
maintenant terminés et concluants,
permettant de diffuser ce système ap-
pelé à un grand succès.

Qu'est-ce que le téléscaphe ?
De téléscaphe ou télécabine sous-

marin est un ensemble de cabines
transparentes, étanches, pouvant rece-
voir 2 personnes et rendues à volontà
solidaires du cable tournant sans fin
entre deux stations terrestres et plon-
geant sous l'eau dans tout leur par-
cours.

Ainsi congu pour le tour isme, le té-
léscaphe ne prétend pas réaliser des
performances exceptionnelles de plon-
gée. Il vise seulement à procurer un
spectacle vivant et varie à la clien-
tèle à un prix raisonnable dans des
conditions de sécurité totale ne _né-
cessitant ni équipement ni entraine-
men,t Ce spectacle peut se dérouler
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MARTIGNY FAV). — Hier, à 19 h.
40, un accident s'est produit sur la
route cantonale Martigny-Vernayaz.
Le nommé Louis Favre, àgé de 52
ans, domicilié à Martigny, circulait
au guidon de son motocycle lorsqu'il
faucha une borne lumineuse sur le
chantier Dubuis-Dussex. Souffrant
d'une fracture du cràne et de plaies
diverses. Il a été hospitalisé à Marti-
gny. Son état est grave.

adapte le système hydraulique pour
une des poulies. (Photo PG)

jusqu'à 10 m. de profondeur sur un
parcours de 500 m. de longueur exé-
cuté dans les deux sens à raison de
10 minutes dans chacun.

La fixité du parcours, puisque les
« bulles » habitées sonit constaimment
attachées au cabl e sous-marin qui les
aetionne, peut permettre d'arnénager
un spectacle sous-marin d'une réelle
valeur , en augmentaot la densité des
poissons. dévelòppant la flore et éclai-
rant certains fonds sous-marins.

Description
La cabine : La cabine est la partie

dans laquelle prennent place les deux
passagers. Elle se compose en deux
parties : le socie et la cloche. Ils
sont assemblés hermétiquement par
un mouvement qui les réunit l'une
à l'autre au moyen d'un vérin hy-
draulique. Le tout est fixé sur le
chariot. Le socie est en- forme de
baquet circulaire comprenant deux
sièges à ressort qui pèsent automati-
quement les passagers augmentant le
volume intérieur en fonction du poids
de telle facon que la cabine, par suite
le véhicule, ait toujours le méme
poids apparent , très faible dans l'eau,
ce qui permet de mettre un très
grand nombre d'habitacles.

Le mouvement d'ouverture et de
fermeture est commande de l'exté-
rieur par valve par le système hy-
draulique. La constance de la com-
pression du joint est assurée encore
plus par le fait que le liquide est
coupé.

Le chariot : Le chariot est le ber-
ceau métallique sur lequel s'emboite
le socie de la cabine accrochée par un
cliquet. Il est supporte par les càbles
au moyen de 8 galets et de 2 bras.

Le téléscaphe entre en contact auec l'eau

Sécurité absolue
Lorsque l'on connait les exigèncès

requises par le Gouvernement et cel-
les inhérentes au téléscaphe, de fairè
connaissance avec le monde sous-̂ mà-
rin devient un réel plaisir sans risque,
car en ce domaine, les réàlisateurs
n'ont pas lésine.

On imagine difficilement un acci-
dent qui serait dù à un arrèt de la
mécanique qui est sur terre ferme,
à une rupture du plexiglas dont l'é-
paisseur est le doublé de celle exi-
gée par les normes, ou encore à l'é-
tanchéité des lèvres compressées par
vérin hydraulique. Cependant, des
systèmes de sécurité y ont été amé-
nagés et fonctionnent comme suit : en
cas de danger, les occupànts tirent
sur la manette de largage de la na-
celle composée de son socie et de la
cloche qui se désólidarise du chariot
auquel elle est accrochée par un
cliquet.

D'elle-méme, le poids étant neutre,
la nacelle monte a la surface. Pour
en activer et assurer autonomie et
stabilite, elle est munié de deux puis-
sants ballonis d'air « ballasts » qui
se gonflent d'eux-mémes. Au mème
instant, une arrivée d'oxygène pour
plusieurs heures permet aux occu-
pànts d'attendre les secours. Ils sont
reliés au cable par une corde qui
les empèche de partir au large.

Lorsque nous nous sommes rendus
sur les lieux, nous avons pu assister
à une expérience qui nous a surpris
et renforcera certainement la con-
fiance des personnes qui emprunte-
raient ce véhicule sous-marin.

Un plongeur complètement équipe
s'est, en effet, rendu sous l'eau avec
le téléscaphe à demi-ouvert. L'eau
lui est montée jusqu'à la poitrine, lui
permettant de respirer un air quelque
peu comprime.

M. le profiesseujr Chouteau Serge,
de son coté, a effectué le parcours
en furnant une oigarebte, accompagné
d'Une autre personne. Il en est Tes-
serti tout à fait satisfaiit : il y avait
assez d'air.

On caloùle que oette cellule, à ce
moment autonome, a une oapaoiité
d'air bien suffisanite. Sans système
de régénération , il y a troiis fois plus
d'air que nécessaire.

Nous donnons oi-dessous quelques
ranseignemenbs réunds pour l'occasion
en une fiche signailétique résumée :

Longueur du parcours : jusqu'à 500
m. ; profondeur moyenne : 7 à 10 m. ;
vitesse de translabioin : 1 à 1,5 m. se-
conde ; débit horaire : jusqu'à 500
personnes ; cabine diaim. 1,100 m. ;
hauteur : 1,770 m. ; forme : cylindri-
que ; poids de la cabine : 850 kg.
avec passagers 1.000 kg. environ ;
air : 700 dm3 ; 3 réserves de 450 dm3,
soit quantité d'oxygène oomtenue dains
2,25 dm3 d'air.

Vers un succès
Nous pensons que catte rèalisation

est promise à un beau succès. Nous
nous sommes randus dains cette na-
oelle et nous avons pu appréoier la
visibilìté quasi totale, non déformée,
la douoeur du traj et, la sécurité, le
confort. L'air respiiré était suffisainit
et en aucun moment nous avons eu
l'impression d'ètre oppresse. Bien au
conitraire, nous avons profité d'un
rare spectacle sous-mariin, silenicieux,
par instant étrange et attraatif. La
visiibilité . nous a surpris à tel point
qu'il a été possible de réaliser des
photos sous-marines de plongeurs.

Ce résultat est le fruit d'une intel-
ligente oollaboraitian frainco-suisse
vers une nouvelle forme de tourisme
elegante, économique et oertainemianit
plus profiitable que celle offerte par
le mésoscaphe, oar le contact est
beaucoup plus sensible.

Il fait honneur à ces promoteurs,
mais tout partìculièrement à notre
canton qui après le mésoscaphe teiin-
te de son emprèinte cette nouveauité
mondiale dans la facon de permettre
à tout le monde de visiter le monde
saus-mairin.

PG
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Le Centre international de formation agricole

vient sìnsfruire en Vaiais
SION — Organisé par la division

federale de l'Agriculture, et plus spé-
cialement par son chef M. Chaponnière,
le centre de formation agricole inter-
national a fait escale, hier, en Valais.

Ce cours, qui groupe des délégués,
directeurs d'écoles d'agricultures ou
attachés auprès des ministères de l'A-
griculture, groupe 88 délégués repré-
sentant 43 pays.

Pour la première fois , des délégués
officiels des pays de l'Est, soit Rou-
manie, Bulgarie, Hongrie, etc, assistent
à ce congrès en compagnie de repré-
sentants de l'Europe, de l'Afrique, de
l'Amérique du Sud et de l'Asie.

A noter que la plupart des pays re-
présehtés font partie de la sèrie des
pays dits à economie faible.

Ce cours a débuté à Zurich où, du-
rant 15 jours, les participants ont as-
sistè à des cours d'agronomie donnés
au Polytechnicum federai.

Cette semaine, ils visitent la Suisse
afin de se mettre en contact avec la
réalité.
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43 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie ont trinqué à la gioire des produits
valaisans, On voit ici quelques responsables de ce voyage d'étude avec notam-
ment au centre (assis de g. à dr.), MM. Marcel Zufferey, directeur de l'Ecole
de Chateauneuf , Chaponnière, de la division federale de l'Agri'culturé et Marc
Gaist, président de Chamoson. ( (VP)

C'est ainsi que, jeudi, ils ont Ite
réceptionnés par M. Marco Zufferey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chateauneuf ; M. Gàist , pré-
sident de la commune de Chamoson,
et M. Fernand Aubert , encaveur de vin
et député suppléant de Chamoson.

Durant la journée , les visiteurs sé
sont longuement entretenus àvéc les
présidents de commune de Chamoson
et de Saillon , ainsi qu 'avec des proprié-
taires terriens de ces deux communes.

Après un repas pris .au buffet de la
gare de Sion , ils ont visite lei ins-
tallations de Profruits et de Próvins ,
ainsi que la Centrale laitière de Sion,
avant de se rendre au domaine du
Grand-Brulé à Leytron. où M. Joseph
Gaubert , président du Grand Conseil
valaisan , leur presenta le système dé-
mocratique suisse et valaisan.

Durant le repas de midi. M. Marco
Zufferey, directeur de Chateauneuf ,
entretint tous les participants du Va-
lais et des problèmes agricoles qui sé
posent au canton ainsi que des efforts
éntrepris afin de sauver l'agricu 'turé.

Pour une liaison permanente Valais Grisons
SION — Sur l'initiative du Syndi-

cat pour le tunnel Oberwald - Realp,
une importante délégation des cantons
du Valais, Uri et Grisons a été recue
par le chef du département federai
des Transports et Communications et
de l'Energie, assistè du directeur de
l'Office federai des transports.

Cette délégation conduite par les
conseillers aux Etats Guntern et Da-
nioth et le président du syndicat A.
Imsand a remis au conseiller federai
Gnaegi un avant-projet technique du
tunnel, ceuvre de Motor Columbus.
Elle lui a exposé le besoin de plus

en plus impérieux pour les popula-
tions de montagne intéréssées et pour
le développement du tourisme hlver-
nal, d'une liaison ferroviaire et rou-
tière permanente entre la vallèe de
Conches, la région du Saint-Gothard
et les Grisons, précisément réalisable
par l'ouverture d'un tunnel de base
Oberwald-Realp, qui résoudrait l'épi-
neux problème du maintien et de là
viabilité de la ligne de chemin de
fer de la Furka.

Le conseiller federai Gnaègi a ac-
cepté le projet pour étudè.

VALERE EST BIEN GARDE
On y monte, d'autres en descen-

dent... La porte du Musée s'ouvre,
engouffrant une réelle « tournée hu-
maine ». Avant de penetrar dans I'E-
glise, on s'arrèbe pour reprendre le
soufflé dans la délicieuse cour.

— Il y a beaucoup de touristes, à
Valére. Leur nombre varie entre cent
et six cents, quotidiennement. Cela
dépend du temps, voyez-vous, nous
confie M. Maurice Wenger, gardien
de Valére. Quand le temps est plu-
vieux, les étrangers descendent plus
facilement en plaine.

Leur réaction première ? Ils trou-
vent merveilleux ! Ce qu'ils préfè-
rent visiter ? L'église !

Un petit touriste, peut-ètre six ans:
— Tu vois, papa, le style roman !
— Je voudrais le disque !
Le disque-souvenir, e est entre au-

tres Haendel et Bach , interprétés sur
l'orgue gothique de la cathédrale de
Valére par M. E. Power Biggs. M.
Wenger, qui a redige, dans la pochet-
te du disque, un historique de l'orgue
de Valére (1390), est plutót satisfait
du succès remporté par la vente des
disques.

— Je pensais qu'une édition suf-

bonnes mains. n reste a souhaiter
que les Séduonis eux aussi se mebtenit
à apprécier oe vieux coin qu'ils
semblent méconnaìtre, à tort. Alors,
nous le verrons, peut-ètre, quitter le
bruit de la ville pour goùter la quié-
tude de ces ruines historiques. Ils
sauront répondre aux nombreuses et
non moins inattenduies questions des
touristes qui « grimperat » là-haut...

— Dibes-moi, Mademoiselle, dites-
moi, pourquoi tant d'esca!iers nour
atteindre votre chàteau ? Avec un dé-
licieux accent anglo-saxon...

gli.

En faveur
des sinistrés turcs

firait pour la saison d'éte, et j 'en suis
à ma troisième édition, déjà... C'est
dire que les étrangers s'intéressenit
vivement à l'orgue de Valére.

D'ailleurs, un second disque est
prévu. Il sortirà vraisemblablettnent
en décembre. C'est un organista suis-
se-allemand qui sera à l'orgue.

Le « gardien de Valere » évoque
encore quelques réactions : la T.V.
belge, à 1 écoute du disque : « Un seul
mot : merveilleux ! ». Chaque jour,
sauf le lundi, il guide les touristes
dans les dédales de son < royaume ».
Avec un tei c-iàtela-n, Valére est en

SION — Le cataclysme survenu tout
réeemrnent en Anatolie orientale a
fait, on le sait, plusieu rs milliers de
morts. En outre, comme les centres
atteinits groupaient principalemen t «de
vétustes habitations , les survivants ris-
quent surtout de devenir des sans-
logis.. Les services des rares hòpitaux
sont débordés.. »

Afin de venir en arde aux famitle s
durement éprouvées, le Club Saint-
Laurent, dont les actions sociales sont
déjà connues, a décide de faire une
collecte. Celle-ci aura lieu demain de
10 à 12 heures au fond de la plaj e de
la Pian ta et de 15 à 17 h. 30 à la rue
des Portes-Ncuves. Une pancarte si-
gnificative : « Le Club Saint-Laurent
veut arder la Turquie avec vous ! »
obtiendra , nous l'espérons l'attention
qu 'elle mérite.

Notons, d'autre part, que le Club
Saint-Laurent espère attirer les pas-
sante par l'audition de musique tur-
que. Le bénéfice de cette collecte sera
verse a la Oroix-Rouge suisse.



Anzère : une station qui croit en l'avenir

L'ETAT DU VALAIS ET LE RAWYL 1

Moquette d'Anzère-Village. On peut tres bien se rendre compte de Vharmonie de cet ensemble avec ses toits legere
ment inclinés dans un rythme élégan t que coupé audacieusement le clocher de l'église.

Il y a quelques années . le magnifi -
que plateau d'Anzère ne comprenait
que quelques « mayens » ; c'était un
alpage. Puis quelques chalets ont vu
le jour . un hótei , un café-restaurant,
des maisons de colonies de vacances.

Au départ . des Valaisans , puis les
Belges ont trouve le pays plaisanit,
digne d'en faire une station . En Bel-
gique, ne parle-t-on pas d'Ayent-les-
Belges ?

Parallèlement, des remontées méca-
niques se sent construites.

Cette région d'Anzère est attrayante
pour de multiples raisons : son climat,
à cause de son exposition au sud, est

SION. — A l'occasion de sa séance du 24 aoùt, le Conseil d'Etat |j
s'est penohé à nouveau sur le problème des routes nationales tel m
qu'il se pose après les dernières décisions du Conseil federai con- m
sécutives au dépòt du rapport de la commission Hiirlimann. Face aux ||
critiques injus tifiées répandues dans le public à ce sujet , il a dù cons- H
tater une fois de plus que les plans au 1 :5 000me de la route du Ra- g
wyl qui ont été remis à fin décembre 1964 au Département federai de m
l'intérieur n'ont pas encore été approuvés par le Conseil federai à ce 8
jour et que, d'autre part , celui-ci n'a pas répondu à sa lettre du 21 j§
juillet 1965 ooncernant l'exécution' anticipée de cette artère et son m
financement éventuel provisoire par des moyens en partie privés, en m
partie publics. Il constate en revanche que les plans d'exéeution du H
troncon Saint-Maurice-Evionnaz sont en chantier et que d'autre part, p
en séance du 24 aoùt 1966. il a pu approuver les plans d'exéeution d'un ||
nouveau troncon de la route du Simplon à savoir celui de Casermetta- M
Gondo de 3 km. Enfin. dans sa séance du 29 ju illet 1966, il a décide ||
l'envoi au Département federai de l'intérieur d'une lettre dont le texte É
sera publié dans la presse

très favora ble et dans le massif du
Wildhorn , on peut skier toute l'an-
née.

Cadre romantique avec ses ruis-
seaux, sa flore abondante qui ferait
mème le bonheur d'un spécialiste, ses
sapins disposés par grappes, créés par
le jeu savant de la nature, le touriste
ou le simple promeneur ne peuvent
demeurer insensibles à tant de char-
mes.

Mais Anzère mise surtout sur l'avenir.
La beauté du site et les extra ordinaires
possibilités du massif ont incité les
promoteurs à concevoir un projet ho-
mogène.

Un village qui pourra abriter
6 000 personnes

Par le choix des matériaux- et des
volumes, on a cherche à respecter le
style des villages valaisans.

Anzère-Village, soit le centre de la
station, comprendra des appartemenits.
des hòtels at les commereeis

Dans les zones de chalets, les ha-
bitations seront relativement espacées
(1 000 m. par chalet), tandis que les
zones de mazots seront plus denses
(5O0 m. par mazot ou groupe de ma-
zots). La zone résidtntie ' ì compren-
dra les hòtels de grand standing et un
certain nombre de chalets.

D'autre part, deux centres sportifs
seront aménagés soit l'un d'hiver avec
la patinoire et l'école de ski , groupes
autour de la gare de départ du télé-
cabine et l'autre d'èté avec les tennis,
la piscine, le tir aux pigeons ainsi que
l'installation d'un golf.

Les remontées mécaniques
.La construction . . de la téléoabine

reliant Anzère au Pas-de-Maimbré a
déjà favorisé dans une large mesure
l'extension du plateau. On prévoit
son prolongement à La Selle (2710
m.) et jusqu 'au Wildhorn (3247 m.).
Un réseau de téleskis et de télésiè-
ges dessarvira les différentes pentes
aceessibles à partir des trois stations.

Lorsque les promoteurs partirent
avec l'idée de créer une grande sta-
tion, un embryon de station existait
déjà, constitué par une quaranta ine
de chalets et un téléski.

Aujourd'hui, la situation est la sui-
vante : Anzère peut déjà se vanter
de posseder une télécabine raliant
Anzère (1550 m.) au Pas-de-Maimbré
(2386 m.), avec un débit de 650 per-
sonnes à l'heure, ainsi que trois té-
leskis.

Au cours de ces dernières anmées,
une soixantaine de chalets ont été
conshruits ainsi que 20 mazots et 15
grands chalets qui verronit le jouir
oette année encore.

Cette année verrà égalemenit la
mise en chantier de divers bàtimenits
don t les premiers immeubles à ap-
partemants, les magasins et 1 à 2
hòtels dans le cernire commercial ain-
si qu'un hotel à grand standing.

Un programme de conistruotton die
6 à 800 lits par an permettra, au
bout de 6 à 7 ans, d'arriver aux 5000
lits projetés tandis que, parali èle-
ment, le téléphérique atteiindra le
Wildhorn.

Gomme l'on peut très bien s'en
rendre compte, la station d'Anzère
sait où elle va cair son programme
de cornstruction a été longuament étu-
dié et celui qui se rend aujourd'hu i
à Anzère aura la possibilité d'admi-
rer une splendide maquette qui lui
donnera une idée de ce que sera le
fatar Anzère de 1973.

al.

Décisions du ConseiS d'Etat
Nominations

M. Ignace Schmid actuellement in-
firmier de lère classe à l'Hòpita l
psychiatrique de Mailévoz, chef de
Pavillon.
M. Emile In-Albon d'Eggerberg,
substitut du teneur des registores
d'impòt de la dite commune.
M. Robert Imhof , agent communal
de la Caisse cantonale de compen-
sation de la commune de Bitsch .
MM. Francois Carron , de Verbier
et Georges Felli, de Montana ,
membres de la Commission can-
tonale des professeurs de ski.

Démissions
M. Robert Jordan dessinateur au
Service des Bàtiments.
M. Joseph Wenger, membre du
Conseil communal d'Ausserberg.
M. Alfred Bortis, membre du Con-
seil communal de Fieseh.
M. Laurent Cornut, chef de sec-
tion aux ateliars-écotes du Centre
de Formation Professionnelle de
Sion.

Approbations
Les plans et le devis définitifs de
la halle de gymnastique de Viège.
Le projet définitif de construction
d'un bàtiment d'école aux Agettes.
Les statut du Consortage du Par-
rey (commune de Leytron) adop-
tés en assemblée generale et re-
iatifs à la construction d'un che-
min viticole.
Les plans de la route cantonale St-
Maurice-Brigue , trongon St-Mauri-
ce - St-Barthél émy.
Sous réserve de l'approbation de
l'inspectorat federai des forèts, la
décision de l'Administration com-
munale de Dorénaz, adjugeant la
construction du chemin forestier
de Pradelle.
Le projet du chemin forestier Gi-
frisch-B Bister I, présentée par la
commune de Bister.

Adjudications
Les travaux de revètement du sol
pour le dépòt de sei de Sion et

les travaux de peinture pour le
dépòt de sei de Saint-Maurice.

— Les travaux de démolition-fouililes
et de magoninerie concernant l'E-
cole d'agrioulture rurale de Cha-
teauneuf.

Autorisotions
— M. le Dr Boris Voulich, Espagnol,

porteur du diplòme de médecin de
l'Université de Lausanne, à prati-
quer en tant que médecin de la
Caisse-maladie de Vissoie, Chan-
dolin et Saint-Lue.

— La commune de Steg à adjuger les
travaux d'irrigation du Steger-
feld.

— Le syndicat du remaniement par-
cellare de Montbaz-Godey-la Tour
à adjuger Ies travaux de construc-
tion des chemins secondaires.

Subvention
Il a décide d'accordar une subven-

tion cantonale à la commune de Steg
pour l'irrigation du Stegarfeld (com-
mune de Steg)

Durée de scolorite
La durée de soolarité a été prolon-

gée :
— de 37 à 38 semaines dans toutes

les classes primaires de la commu-
ne de Saint-Jean.

— de 39 à 42 semaines dans les
classes primaires de la commune
de Vernayaz.

— de 35 à 39 semaines dans les clas-
ses primaires de la commune
d'Ausserberg.

— de 37 à 39 semaines dans les clas-
ses primaires de la commune de
Bitsch.

Divers
Le Conseil d'Etat a traité de la

création d'un service régulier de té-
lévision scolaire envisagé par la TV
romande. Il a enfin traité du eontròle
des emana tions du fluor de oertaiines
fabriqués instaliées en Valais.

Sortie du parti radicai
NENDAZ (FAV). — L'alpe de Tra-

cuit, sur Haute-Nendaz connaìtra ce
dimanche une affluence peu ordinaire,
puisque c'est cet endroit qui a été
choisi par le parti radicai de Nendaz
pour sa sortie annuelle.

Sortie de la Classe 36
SION. — Ce matin, les contempo-

rains de la Classe 1936 sont partis en
voyage pour celebrar ensemble leur
30m.e anniversaire.

Ils se rendront au Tessin pour quel-
ques jours. Ce groupe de contempo-
rains est fonde depuis une année et
compte une vingta ine de membres,
sous la présidence de M. Charly Moix,
confections et de MM. Delgrande Jo-
seph et Ernest Emery, respectivement
caissier et secrétaire.

Qu© ce voyage se renouvelle à cha-
que décennie, et pour tous, sera notre
souhait

Une soirée d'été
inoubliable

BRAMOIS (PG). — Oe week-end
dernier, la fanfare de Bramois orga-
nisait sa première soirée d'été qui
a èté un véritable succès que Les
musiciens de l'endroit ne manqueront
pas de faire rééditer d'année en an-
née pour la plus grande joie de la
population déplacée en nombre pour
l'occasion.

La salle de gymnastique était en
effet oomble pour apprécier le con-
cert donne par une fanfare du Jura
bernois, celle de la Municipalité de
ViMeret , invitée du jour.

Centenaire, de trois l'ainée de la
Laurentia, elle tenait à remercier un
habitant de Bramois, M. Fauchère
Edouard , membre de la société de
Villeret pendant 10 ans, actuellemanit
de la Laurentia , pour son activité
chez eux.

La partie oratoire permit à M. Du-
buis Henri , présiden t de la Lauren-
tia , de s'exprimar dans une allocu-
tion de reception au nom de la so-
ciété alors que M. Gabriel Bérard,
président cantonal des sociétés de
musique valaisannes, de son coté,
avec l'humour qu 'on lui connait , leur
souhaitait la bienvenue en leur rap-
pelant qu 'il n'y avait de frontières
pour la musique.

Le lendemain, les deux sociétés se
sont rendues à Grimentz pour une
radette.

A plusieurs reprises, soit à Gri-
mentz pour la plus gra nde joie des
estivants, ou à la gare de Sion, Ies
fanfares, par leur exécutions musica-
les fraternisèrent et se donnèrent
rendez-vous l'an prochain dans le Ju-
ra bernois.

Excellent
retour de vacances

A la fin aoùt . le cycle des vacan-
ces sera pratiquemen t termine. Seuls
quelques favorisés par la chance pour-
ront s'en aller alors que la vie aura
repris son cours norma!

La chance, elle, n'est pas partie en
vacances et elle va donc continuer à
distribuer ses faveurs un peu partout
en Romandie. Il suffit parfois de peu
de choses pour qu 'elle choisisse celui-
ci plutót que celui-là . Elle est fort
oapricieuse mais elle est toujours fi-
dèle au rendez-vous que lui donne la
Loterie romande. n suffit, pour faire
partie une fois de l'importante masse
des chanceux, d'acheter un billet et
de multiplier les possibilités à rinfi-
lai, soit en prenant la sèrie complète
des terminaisons de 0 à 9, soit en ac-
quérarut de nombreux billets pendant
qu 'il en reste encore.

Et puis, un achat de ce genre n'estt
jamai s perdu, mème si l'acheteur ne
figure pas sur la liste des gagnants,
En effet, la Loterie poursuit son ceu-
vre de bienfaisance en Suisse roman-
de et distribue, à chaque tirage des
sommes importawtes pour soulager les
misères qui existent toujours, mème
en plein 20me siècle.

Si l'aibtrait de la planche des lots, le
premier étant de cent mille francs, ne
suffit pas à vous décider , pensez à
l'oeuvre d'entraide que vous soutenez.

Pelerinages à Fatima et en Terre sainte
SION — Deux beaux buits de pèle-

rinage en perspective pour ceux qui
disposent de deux semaines de va-
cances : Fatima et Terre Sainte.

Les pélerins de Fatima seront en
France, Espagne et Portugal du 8 au
22 octobre. Voyageant en auitooar
très confortable, ils passeronit à Lour-
des, visiteront de nombreux sanc-
tuaires, musées, ouriosités histori-
ques dont l'Espagne est très riche.

Ils seront présents aux cérémonies
religieuses à Notre-Dame de Fatima
les 12 et 13 octobre, mèlés à la foule
innombrable de pélerins portugais
dont Notre-Dame de Fatima est la
patronne et la protectrice de ce peu-
ple oroyant. Une journée au bord
de l'océan Atlantique — à Nazaré —
ce sympathique port de pèche, est
au programme. Visites de Lisborme,
de Madrid, arrèt à Notre-Dame du
Pilier à Saragosse, montée au sanc-
tuaire de Montserrat qui domine Bar-
celone, tout est fait pour que les
participants profitent au maximum
des joies d'un tel voyage, jamais
monotone, mais instruotif au plus
haut point. Au reste, il suffit d'in-
terrogar ceux qui ont eu l'aubaine
d'otre du voyage ces dernières an-
nées, pour juger qu'un tel pèlari-
niage aeoompagné d'un prètre mérite
d'ètre fait au moins une fois dans sa
vie... Parsonnellement, je l'ai fait
l'automne dernier et je suis décide
à le refaire dès que possible.

En oe qui ooncarne le pèlerinage
en Tèrre Sainte, la date retenue est
celle du 7 au 18 novembre. Voyage
entièrement en avion dès Genève.

Ce pèlerinage reste une révélation

pour tous ceux qui veulent connartire
les lieux où le Seigneur a vécu :
Damas, Ammann, Jéricho, Jérusa-
lem, Bethléem, Béthanie.

Depuis quelques années, surtout
depuis le voyage du Saint-Pére, la
Terre Sainte ne cesse d'attàrer les
pélerins. Le nombre de nos compa-
triotes qui s'y sont déjà rendus est
appréciable. Beaucoup s'y rendent
pendant leurs vacances d'été. En no-
vembre, le temps est très favorable
pour un tel périple.

Les réservations des places en
avion et des hòtels devant se faire
assez tòt, il est préférable que les
intéressés à l'un camme à l'autre
de ces deux pelerinages s'annoncent
rapidement pour prospectus, rensei-
gnments, prix et inscriptions à Jean-
Olivier Pralong. route du Rawyl 45,
1950 Sion. Plus les inscriptions se-
ront faites rapidement, mieux l'or-
ganisation pourra ètre faite facile-
ment. C'est d'ailleurs tout à l'avan-
tage des participants de faire dili-
gence et de faciliter ceux qui assu-
ment une telle responsabilité. Merci
à ceux qui comprendront cet qrtpefl
et coopéreron.t par leur bonne vo-
lonté à la réussite spirituelle de ces
deux pelerinages.

' VOTRE GOURMANDISE
satisfalle greco
aux spécialités de
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Pas de jaloux !
— Non, les « aoutiens » n'ont pas

à se vanter par rapport aux « juil-
letiens » . Ces d erniers avaient con-
nu des vacances gàchées par le
mauvais temps et les -premiers qui
partaient en second ont connu le
mème sort , alors qu 'au départ ils
s'imaginaient que le soleil que n'a-
vaient pas eu les « juilletiens » leur
serait donne comme une sorte de
compensation . « On par t après vous,
me disait un ami et nous aurons le
beau temps ».

— Eh bien , ce beau temps , ils ne
Vont pas eu non plus.

— Ce qui ne fa t i  pas de jaloux.
— Le match est nul. Zèro par

— En rentrant , les derniers partis
ne pourront pas se vanter d' avoir
eu plus de soleil que les autres...

— A moins que...
— Que quoi ?
— Que d'ici au ler septembre

Phosbus fasse  un rétablissement di-
gne du meilleur acrobate.

— Qa, je  n'y crois pas.
— Qui sait ? Vous n'avez jamais

été bon propète , que je  sache...
— Le f a t i  de ne pas y croire n'est

pas une proph étie.
— Donc , vous ètes pessimiste.
— Je le suis, que cela vous plaise

ou non...
— Moi , vous savez '.... Qu'il pleu-

ve ou fasse  soleil, cela m'est égal.
Mon humeur n'est point altérée ni
par le chaud ni par le froid.

— Vous, p eut-ètre... Mais nos
lecteurs et nos lectrices n'ont pas
le sourire. Partout où l'on va, on
entend dire : « Quel sale temps ! »— « Il f a t i  fr oid ! » — « Je suis
grippe ! » — « JVos enfants ont la
bronchite ! »...

— Avec un temps pareti, il n'y a
rien d'étonnant. On se croirait à
l'arrière-automne.

— Et pourtant , on ne parie pas
encore de vendanges. Les vacances
ne sont pa s terminées bien que Von
songe à la rentrée, car les classes
vont reprendre bientòt.

— Personne, en somme, ne gar-
dera un lumineux souvenir de ses
vacances en 1966.

— Si...
— Qui ?
— Ceux qui sont allés au bord de

la Mediterranée.
— Ouais, ils ont eu du soleil mais

alors — ils l'avouent tous — ils ont
souf fer t  du vent. Tramontane et
mistral se sont donnés la main p our
énerver nos Valaisans de la Còte
d'Azur et de la Costa Brava. Et
vous n'ignorez pas que Ies Valai-
sans préfèren t quand méme la pluie
et le froid au vent. Le vent, ga les
excite, ca les rend méchants, ga les
met à l'envers. « Encore cinq j ours
de plus sur la Còte et je  devenais
cinglé », m'a dit un Sédunois ren-
trant de Camargue. En bavardant
avec lui, je  m'apergus qu'il en avait
déjà pri s un bon coup. Et ce n'était
pa s un coup de soleil, je vous le
iure. Isandre.

Valaisan
condamné à Genève
SION (FAV). — La Cour correc-

tionnelle de Genève, présidée par M.
André Fontana a eu à Iuger deux
jeune s de 20 ans, Lue Z., Genevois, et
Michel T., Valaisan , qui ont commis
7 cambriolages et quel ques tenta.tives.
Ils s'introduisaient dans des magasins
par un vasistas laissé ouvert ou dé-
fonpaieni t les portes de caves. Le pré-
judice est assez mince si l'on tient
compte du nombre de délits qui leur
sont reprochés : 800 frs en argent li-
quide, des bouteilles de vin, des vic-
tuailkts , des ciga rettes.

En raison de leur jeune àgée, Lue
Z. a été condamné à 10 mois de pri-
son avec sursis dura nt 5 ans et Michel
T. à 8 mois également avec sursis du-
rant 5 ans.



Un jeune ouvrier italien écrasé sous un trax
ZINAL FAV). — L entreprise Mei- hospitalisé à Sierre par les soins de

ly-Zufferey est occupée ces jours aux MM. Bagnoud et Gaudry, aux com-
travaux d'adduction d'eau potable, mandes d'un hélicoptère,
dans la région du glacier de Zinal.
Un ouvrier de l'entreprise. après n s'agit du jeune Cesario, àgé de
avoir transporté une machine à cet 25 ans. d'origine italienne, domicilié
endroit, effectuait le trajet du retour à Ayer, et qui travaille pour la sixiè-
au moyen d'un trax , hier. aux envi- me année consecutive dans l'entre-
rons de 17 h. 30. Soudain. le trax se prise Melly r Zufferey. Le jeune hom-
renversa L'ouvrier tenta de se sau- me a la j ambe droite éorasée. Il
ver. malhf-ureiisement pas assez ra- souffre encore de contusions diverses.
pidement. Il fut jeté sous le lourd Aux dernières nouvelles, son état
véhicule. Grièvement blessé, il fut était toujours considéré comme grave.

Course de cote Sierre - Montana-Crans
Avis aux

A l'occasion de cette course. un. bu-
reau de poste automobile sera en ser-
vice à Sierre. place de l'Hòtel-de-Vil-
le. samedi 27 et dimanche 28 aoùt.

II oblitererà toute correspondance
au moyen du Umbre à date dudit
bureau et apposera une empreinte
complémentaire relative à la manifes-
tation.

philatélistes
En outre, une enveloppe speciale a

été ed i tèe.

Cours pour hòteliers
SIERRE (FAV) — Les examens pré-

liminaires pour l'adimission au cours
d'hòteliers viennent de se dérouler. Il
n 'y a eu que 3 candid ats de langu e
maternelle frantjaise contre 32 candi-
dats haut-valaisans qui ont passe les
examens.

Les cours débuteront cet automne
en mème temps que ceux destinés aux
futurs cafetiers.

A traversie Haut-Valais
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A Zermatt : nouveaux pare-avalanches
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On se rappelle les énormes dégàts qui avaient été occasionnés par une
enorme avalanche qui s'était abattue sur la gare de Zermatt. A la suite
d'importantes chutes de neige, une accumulation s'était produite sur la paroi
surplombant la gare zermattoise. Plusieurs dizaines de wagons avaient été
emportés ainsi qu 'une partie de la halle aux marchandises.

Pour prevenir une nouvelle catastrophe , plusieurs dizaines de pare-
avalanches ont été installés ces temps derniers au sommet de la paroi
rocheuse Ceux-ci. en aluminium , ont été fixés aux endroits les plus critiques.

Une sécurité qui est fort bien accueillie dans la région. Sp.
Notre photo montre les pare-avalanches f ixés  au sommet de la paroi
rocheuse surplombant la gare de Zermatt. (Photo Vp)
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Assemblée generale extraordinaire
du Chemin de fer du Loetschberg

BRIGUE — L'assemblée generale
extraordinaire des actionnaires du
Chemin de fer du Loetschberg a ap-
prouvé. par un nombre de voix re-
présentant 120.213 actions contre 472,
gràce à la compréhension du Conseil
d'administration du BLS et de ce
fait aussi par les représentants de la
Confédération et du Canton , la pro-
position du comité de défense des
actionnaires privés du BLS d'abolir
la restriction limitant à 5.000 actions
le droit de vote de chaque action-

naire, à l'exception de la Confedera-
tine et du Canton. La nouvelle ver-
sion de l' article en question des sta-
tu ts, en vortu duquel chaque action-
naire peut exercer ou peut dèléguer
à un autre actionnaire son droit de
vote pour toutes ses actions sans
restriction entrerà en vigueur, selon
la promesse de l'Office federai des
transports, pour l'assemblée generale
extraordinaire pour le 12 septembre
1966 et qui deciderà de la vaabe du
BLS à la Confédération.

Un automobiliste
condamné

MONTANA. — Dans son audience
de jeudi , le Tribunal du district d'Ai-
gle a condamné à 6 semaines de priscn
sans sursis, M. R. A., 55 ans, négo-
ciant à Montana , pour homicide par
négligence. Le 20 octobre 1963, au
couins d'un dépassemen t sur la route
cantonale entre Bex et Aigle, R. entra
en collision avec une auto vaudoise,
dent trois occupants furent tués sur
le coup. Peu après succombèrent deux
autres passagers dont Philippe Buffat ,
60 ans, chef du bureau des étrangers
de la ville de Lausanne et sa femme.

Avec les socialistes
du district de Sierre
LENS (Pd). — Dimanche 28 aoùt

prochain, la Fédération socialiste du
disbriot de Sierre organisé son tra-
ditionnel rassembternent à Flanthey-
Lens. Cette année, il coincide avec
rinauguration du drapeau de te sec-
tion locale que prèside M. Georges
Emery.

Le programme de cette journée se
présente comme suit : 11.43 : cortège
en musique ; 12.45 : discours de bien-
venue par M. Emery at inauguration
du drapeau ; 14.30 : partie oratoire
avec la pairticiipation de MM. Roger
Crettol , président de la Fédération
du district , Albert Dussex, président
cantonal, les députés Alfred Rey,
Marc Salamin et Elisée Nanchen ain-
si que les conseillers nation aux Char-
les Delberg et Charles Borei de Ge-
nève.

Nul doute qu 'avec un tel program-
me les socialistes et sympathiisamits se
rendront nombreux dimanche à Flan-
they.

Ecole secondale
GRANGES — Les cours de l'école

secondaire de Granges reprendront le
vendredi 2 septembre, à 8 heures.

f Mme Rosalie Pignat
SIERRE FAV). — Mme Rosalie Pi-

gnat vient de decèder à Sierre à
l'àge de 81 ans. La defunte, veuve,
était mère de quatre enfants. Elle
sera ensevelie demain à 10 h. à l'é-
glise Sainte-Catherine.
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UNE RÈALISATION MODERNE

Les Entrepots
coopératifs de Bex

Près de la gare de Bex, se dresse
depuis peu un bàtiment à but com-
mercial, l'entrepòt régional coopéra-
tif. Construit à deux étages sur une
superficie de plus de 9 000 m2, oe
oomplexe a fière allure et s'ouvre
sur une large place goudronnée au
milieu de laquelle se trouve une
station d'esserace à self-ervice. En
exploitation depuis guère plus de
trois ' mois, les'1 'ùouveaux locaux ont
été concus pour le présent et l'ave-
nir.

L'entrepòt régional dessert 70 ma-
gasins coopératifs de Vernayaz au Lé-
man ainsi que les régions de Bex ,
Aigle, Les Diableirets, Leysin, Mon-
treux, Vevey et jusqu 'à Semsales.

A la faveur d'une invitation, les
membres du conseil communal de Col-
longes s'y sont rendus et furent très
agréablemerat recus le 19 aoùt écou-
lé en soirée, par le directeur M. Ge-
rald Puippe de St-Maurice, qui leur
fit l'honneur d'une visite de la mai-
son.

Tout y ordré et fort bien organisé,
chaque catégorie de marchandise a
sa place bien déterminée dans de vas-
tes et spacieux locaux, climatisés et
pourvus de chambres frigorifiques.
Sur de petibs chariots, des caisses de
marchandises spécialement concues at
étiquetées à l'adresse dès magasins,
sont acheiminés journellement par le
service de 14 ' oamions qui quittent
l'entrepòt à la pointe du jour et c'est
ainsi que soit à Vernayaz soit aux
Diablerets, la ménagère recoit son
pain frais à l'ouverture de son ma-
gasin.

Les visiteurs d'un soir furent par-
ticulièrement intéressés par le service
de la boulangerie. Tout y est automa-
tique et la manipulation maniuelle est
pratiquement inexistante. La fa.rine
est directemenit aspirée des silos pour
étre acheminés dans les machlnies à
pétrir et à mouler et de là par les
fours , où les miches dorées et cuites
à point arrivent dans de vastes cor-
belli es à la oadence de 500 kg. à
l'heure, de pain et autres articles
de boulangerie.

M. Puippe nous a obligeamment
communiqué quelques chiffres qui
font ressortir l'importance de catte
entreprise cooperative. C'est environ
30 tonnes de marchandises de toutes
sortes qui sont journ ellement recues
et réparties. La station d'essence dé-
bite à elle seule env. 10.000 litres
par semaines, et le service des com-
bustibles, quelque chose comme 100
millions de litres de mazout par an-
née. Une centalne d'employés assu-
rent le service de ! entreprise.

Comme il se doit, cette visite
s'est terminée au sous-sol dans un
sympathique carnotzet où l'on put
apprécier quelques délloatesses de la
maison, arrosèes des meilleurs crus.

En conclusion. ces nouveaux locaux
dont rinauguration est prévue vers
la fin septembre, fait honneur à ceux
qui les ont conpus, en particulier à
son directeur M. Puippe qui a trouve
là quelque chose à sa mesure. Cy.

Tirs obligatoires
VERNAYAZ (FAV). — Les tirs

obligatoires pour retardataires auront
lieu le 27 aoùt 1966 de 14 à 18 h.
pour la région de Vernayaz.
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monthey et le Valais, vus par la « Sehaebisches Tagblatt »

Autour de la radette et des vins du Rhone
Le Dr H. K. Weinert, professeur à

Tiibimgen, acoompagnant un groupe
d'étudiants venus quelques jours à la
découverte de la Suisse romande en
general at de Monthey en particulier,
a consaoré à notre pays un airticle
élogieux.

On sait en effet que Monthey af-
filile au Conseil des Comimunes d'Eu-
rope, en vue d'échanges intematio-
naux , a procède à différents j ume-
lages dont Tubingen et Bougie. Mon-
they joue ainsi le róle de cataly-
seuir framco-allemand. Or, chaque an-
née, des groupes d'étudiants, suivant
dea itinéraires littéraires, visitant les
lieux où séjournèrant des personnages
illustres, stationnant à Monthey, en
vue de déeouvrir nos régions.

Nous ne résistons pas au plaisir
de transcrire, en gros, les impres-
sions flatteuSes que le professeur
Weinert a remporté de son derniar
voyage, et dont la presse allemande
se fait le porte-parole.

En parlant du passage des étudiants
dans ce qu'il appelle « la station in-
dustrielle si soignée de Monthey», il
relève le développement extraordi-
naire de oette ville; la création de
son centre commercial moderne et
fonctiomnel, les avantages qu 'il offre
non 9eulement du point de vue affai-
res mais également du point de vue
artistique, sans omettre son ouverture
vers les montagnes avoisinantes et
leurs chalets, l'a favorablement im-
pressionné.

Mais le coté pittoresque, le Dr Wei-
nert le trouve dans l'invitation de la
commune de Monthey à la traditìion-
nelle «Radette» dont il dit notam-
ment : «A tous les futurs visiteurs de
oe pays où coulent un rouge et un
petit blanc fameux, accompagraant à
me veille tous les menus, on devrait
donner le conseil de goti ber à oe fro-
mage coulant et chaud, que l'on dé-
guste agrémente de comichons et pe-
tits oignons, sans oublier les pommes
de terre en robe des champs (que l'on
mange avec leur robe (?) jusqu'en
automne). Cela donne lieu à un va et
vient d'assiettes numérotées, à nou-
veau ressarvies dès que tous les con-
viver ont eu leur tour. Car la radette
ne doit pas ètre mangée sans. pe-
tites pausas, qu 'un «Coup de blanc»
meublé agréablement».

«Que Month ey soit un site des alpi-
nistes et des praticants des sports
d'hiver, n'est plus un secret pour tous
les groupes de jeunesse et amieales
sportives de Tubingen. Elle devient
également un quartier de residence a-
gréable, au départ de nos voyages
d'études. A deux pas, l'admirable Ab-
baye de St-Maurice, d'architecture ro-
mane».

Le Dr Weinert s'étend ensuite sur
la valeur historique de I'Abbaye, son
architeoture intérieure, sa cours des
martyrs sous la paroi de rochers, son
brésor, et la Confrerie des Chanoines
de St-Augustin, après avoir relaté le
passage de la Léglon Thébai'enne à la
fin du Illme siècle.

En remontant le Rhòne, il retrouve
des traces de la visite de Dostojews-
ky au Casino de Saxon, passe par
i'Eglise de St-Piarre de Clages, pour
arriver ensuite à la Capitale.

n ne cache pas son admiration
devant les deux collines de Tour-
billon et Valére, dont il a visite la
vieille cathédrale, le Musée de la
Chapelle de Tous les Saints. Il men-
tionne également le spectacle «Son
et Lumière » dans ce cadre grandiose,
et n'oublie pas non plus le plus vieil
orgue du monde, encore utilisable.
L'histoire de notre pays à la lumière
de ses etoiles, 9emble avoir fortement
impressionile le chroniqueur.

Puis il revient à Monthey d'où il

rendra visite à Bonnivard en revivant
avec Byron l'histoire du «Prisonmier
de Chillon». Le Chàteau sur le lac et
la Riviera vaudoise ne laissera pas
de l'émervetller également; et cela
l'amène à conclure que Monthey est
un admirable trait d'union entre ces
visages aussi différents que passion-
nants, reconnaissanit par la mème oc-
casion, tout l'intérèt de ce Jumelage
qui a déjà fèté son lOème anniver-
saire. Eliette.

Très prof ondément touchée par les
témoignages de sympathie regus lors de
sa douloureuse épreuve , la famille de

MONSIEUR

Heureux dès à présent ceux qui meurent
dans l'amitié du Seigneur ! Oui, dit
l'Esprit , qu'ils se reposent de leurs
travaux car leurs ceuvres les suivent. »

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affectlon
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Louis LONFAT
remercie avec émotion toutes Ies personnes qui ont prouvé leur amitié et leur
attachement à son cher défunt.  Elles Vont entourèe par leur présence, leurs
messages , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs.

Un merci special :
Au Clergé ;
Au Chceur mixte « Voix-des-Champs », Charrat ;
A la fan fare  « L'Espérance », Charrat ;
Au personnel enseignant du district de Martlgny ;
A la caisse Rai f fe isen du Valais romand et Charrat ;
A la Fédération valaisanne des caisses-maladie ;
Au personnel du bureau technique Lonfa t ;
Au commissaire de campagne du lOe arrondissement ;
A la Société valaisanne des of f ic iers  ;
A la Jeunesse et au parti conservateur, Charrat ;
A la cooperative « Concordia », Charrat ;
Au Club des Louis ;
A la classe 1899 ;
A la fan fare  « Cecilia », Ardon.
Charrat. aoùt 1966.

P. 65 70.? S.

AbeE LAMBEL
a Isérables

prie toutes les personnes qui Vont sottm
tenue par leur présence , leurs messa-
ges, leurs dons de messes et envois de
fleurs , de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci special au personnel de
l'hópital de Martigny, à la société de
musique « Helvétia » à Isérables, à
M. Charles Heymoz à Riddes, à la
classe 1908 ainsi qu'à la Seba S.A.,
Aproz.

Isérables. aoùt 1966.

La famille de

MONSIEUR

Camille EBENER
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affectlon re"
gus à l'occasion de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui Vont entourèe lors de sa
grande épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de messages, de f leurs , de
couronnes, leurs dons de messes, et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Bramois, aoùt 1966.
P. 36275 S.

Profondément touches par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affectlon regus à l'occasion de leur
grand deuil , la famille de

MONSIEUR ?

Rémy
SEIGLE-CRETTAZ

remercie sincèrement toutes , les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à leur cruelle épreuve.

Un merci special au révérend cure
Bonvin, à M. Fernand Carron, prési-
dent de Fully, à la Cave de Charrat, à
la classe 1899, à M. Marcel Carron,
fruits à Fully, à Mme Hélène Chappot-
Carron à Fully.

Fully et Charrat, aoùt 1966.
P. 66099 S.



UNE DÉCLARATION DE M. JEAN LECANUET
Il faut orienter le regime
vers une politique nouvelle

3 >  

ìj j jMmjà tivé cebte décision en éorivant qu'on pour contraindre les Francais à vo-
* 

~
V «AST' "" ' ne P°uvai|t éoarter « l'hypothèse ter contre leurs préférenees. Nous §;

S&HK ' ' ' '• d'une crise de regime » en cas de antendons parlar en hommes libres g
1 • *

5?Pt_ i victoire des partis de l'opposition. à des hommes libres ».

- _ . * "̂ P par am
i|tié que par respeot pour «Il  ne ' s'agit donc pas de dé-

| Pierre Pflimlin, de porter un juge- bruire le regime, mais de l'onenter
: ""'*" ment sur ses raisons personnalles vers une politique nouvelle gràce à j

:S PARIS. — «Un cas partiou- de se retirer de la ' vie politique ». une majorité nouvelle dans la prò- ||
m lier, si notable qu 'il soit, ne Mais, ajouté M. Lecanuet, « les chaine assemblée. Cette majorité,
H peut devenir une règie gene- Francais sont des miillions à refusar nous férons tout pour qu'elle soit
lì rale. La France ne peut se met- la renonoiation et à vouloir conci- stable, cohérente, eie manière à re-
É tre en état d'abdication de sa lier le maintien des institutions avec «rouper tous les hommes de prò- fi
fi vie politique. Las Francais ne un nécessaire changement d'orien- grès et à preservar le pays des ri
È peuvent ètre invités à s'abste- tation politique ». aventures de l'extrème-gauche com- S
É nir aux prochaines élections le- « Nous ne céderons pas à ce qu'il riuniste comme de la droite auto- ||
|| gislatives », a déclaré à l'AFP faut bien appaiar un chanitage à [.taire et nationaliste ».

M. Jean Lecanuet, président du
Centre déimocrate, à propos de la
décision de M. Pierre Fflimlln de
ne pas se représerater aux élections
législatives. M. Pflinmlin avait mo-

la crise du regime, a-t-il poursuivi.
Ce chantage a déjà été exploité, et
d'ailleurs vainement, lors des élec-
tions présidentielles. II a été in-
venté à des fins de propagande

¦ DJIBOUTI. — Les bagarres entre
partisans du parti du Mouvement po-
pulaire et les forces de police com-
posées essentiellement de légionnaires
ont éclaté à Djibouti dans le quartier
de l'avenue Treize.

Après le tremblement de terre

146 missions executees en un
jour : pilonnages très importants

¦ BRASILIA. — La nouvelle Consti-
tution brésilienne dont le projet a été
publié par un quotidien de Rio de Ja-
neiro, sera relativement conservatrice
et très proche de celile de 1946. Elle
sera soumise à l'approbation du Con-
grès, en décembre prochain.

dont on etait sans nouvelle et qui
avaient été, jusqu 'à présent, ravitaillés
par parachutes. On n'y a pas, semble-
t-il, découvert de victimes.

L'acheminement et la distribution
des secours se heurtent à la précarité
de l'infrastructure. L'aéroport d'Anka-
ra est lui-méme embouteillé par l'af-
flux des avions spéciaux arrivant de
l'étranger, charges d'aides de toute na-
ture. Le Gouvernement recherche une
solution au problème du relogement
provisoire des sans abri. Varto est de-
venu un immense village de toile. Du
sous-préfet au plus humble villageois,
tout le monde vit sous la tente. « Nous
ne voulons pas que des dizaines de
milliers de nos compatriotes passent
l'hiver dans la neige à 2 000 mètres
d'altitude », a déclaré le premier mi-
nistre. Les prochaines semaines vont
ètre avant tout consacrées à construire
des logements provisoires. Ce sont
maintenant, dit-on dans les milieux
compétents, des maisons préfabriquées
qui sont attendues de l'étranger avec

Raids records des Américains au Vietnam

SAIGON — L'offensive aérienne
américaine au Nord-Vietnam a établi
mercredi un nouveau record : celil i de Mu Già (un depot), voie de pas- , ~ ' . i,, . L—.. f * _m — «i_»« f

8 du plus grand nombre des missions sage des convois de ravitaillement {<^yyyJ.ft,ft}<j.Hf |
de bombardement effectuées en une d'armes et de munitions qui traver- i%^ ~ , jj ,» .1 ̂ _j ", „ ' ¦« " :e ' I1'

< seule journée. sent la frontière laotienne avant de , :/ • ^% ^Slf|*f , ¦ • *̂ j P
Pour la première fois depuis le s'engager sur la piste Ho Chi Minh. " 4  SAIGON' début , le 7 février 1965, cotte offen- au .,_,. Ho I ¦" * 

." $&à
ave a atteint le chilfre record de attaquées, deux dans la région de i«̂ «* ' # ì |1 146 missions dans la seule journée vinh >  ̂^.̂  daM cfe fj es dc *-*««? _ „ _.

M u nier. Thanh Hoa|| Le précédent record , avec 139 mis- '
|j sions, avait été établi le 8 aoùt. Le communiqué militaire ameri- tallations à caractère militaire, les été détruits et 37 autres endommagés 1

Entre la grosse agglomération in- cam signale que « deux bateaux cjgp5tS) jes ponts, les bacs, les instai- en divers points du pays.
| dustrielle de Thanh Hoa et la zone nord-vietnamiens » ont ete endom- lations portuaires qu'ils ont bombar- Selon les rapports des pilotes, 54 f
H démilitarisée, douze autres dépòts de maSes, , °r

J £>u us naviguaient a dés comme jes r0utes et les voies péniches ont été endommagées. 17 de- |
I carburant ont été attaques. La più- 3 km - a ] est de Dong Hoi. ferrées. A 13 km. au nord de Thanh pòts et installations militaires ont été 1
|| part d'entre eux étaient d'ailleurs Les pilotes américains ont systé- Hoa, un train a été attaqué. Quatre détruits, 26 autres endommagés. En- 1
É situés plus au sud , dans la région de matiquement recherche les camions wagons ont été détruits. La locomo- fin , 16 camions ont été détruits et 8 |
i Vinh (quatre dépòts) à plus de 150 et les péniches, notamment dans la tive et cinq autres wagons ont été autres endommagés et les routes ont I
fe km. au sud d'Hanoi', dans celle de région de Thanh Hoa, toutes les ins- endommagés. Mais huit autres ont été coupées en 25 endroits.

Dong Hoi a 60 km. au nord du 17e
parallèle (sept dépòts) et près du col
de Mu Già (un dépòt), voie de pas-

¦ HAMPTON (Virginie). — « Lunar
Orbiiter » a été mis .hier sur une orbite
plus proche de la Lune.

Les ponte-paroles de la NASA esti-
ment que la manoeuvre de changement
d'orbite s'est déroulée avec succès.
« Lunair Orbitar » — qui décrivaiit une
orbite de 91 km de périlune at de 1849
km d'apcJune — toume maintenant
sur une orbite de 40 km de périlune
et de 1812 km d'apolune.

Ce rapprochement devrait permet-
tre, espèrent les techniciens, d'amélio-
rer la qualité des clichés prie par les
lentillles à font grossissement du sa-
tèllite.

Kfce A-S

EN TURQUIE
ANKARA — Le bilan provisoire du

tremblement de terre de Turquie ne
s'est pas aggravé au cours des derniè-
res 24 heures. Selon l'agence de presse
« Anatolie », le nombre officieux des
morts aurait au contraire légèrement
retrograde. C'est ainsi que, dans la
province Erzerum, 10 personnes isolées
que l'on avait tenu pour mortes ont
été retrouvées saines et sauves. Il s'agit
de paysans qui , aux premières secous-
ses, avaient fui dans les montagnes, où,
depuis, ils étaient terrés.

Le bilan officieux provisoire serait ,
selon l'agence « Anatolie », de 2 396
morts. Le nombre des blessés se serait,
en revanche, élevé a 1 788.

Les unités de commando ont atteint ,
hier soir, les six derniers hameaux

Déces du general Bor
ancien chef de la Résistance
polonaise pendant la guerre 39-45

LONDRES. — Le chef de la résis-
tance polonaise lors de la Seconde
Guerre mondiale, le general Tadeuz
Bor. Komorowski, est decèdè mer-
credi soir à Londres, terrassé par une
aittaque, à l'àge de 71 ans.

Sous le nom ,de general Bar, il
joua un ròle important dans l'organi-
sation de l'armée clandestine polo-
naise, qui combattit les Allemands
dans le soulèvement avorté de Var-
sovie en 1944. Les Nazis avaient mis
sa tète à prix pour près de cinq mil-
lions de francs. Pourchassé par 200
agente de la Gestapo, le general fut
une fois arrèté, mais il ne fut pas
reconinu et réussit à s'enfuir.

En 1945, il fut nommé commandant
en chef de l'armée polonaise. Au
cours de cette mème année, il vint
a.vec sa famille se fixer dans une
des banlieues nord de Londres.

Arrivée du general de Gaulle à Djibouti

La Grande-Bretagne I
soutient M. Thant

DJIBOUTI. — Dès son arrivée à
Djibouti , le chef de l'Etat frangais est
entré dans la foule pour serrer des
mains. Au-dessus de la foule, des ban-
deroles portant l'inscription « Indé-
pendance totale », voisinaient avec
d'autres sur lesquelles on lisait: «Nous
youlons rester Frangais ».

Dès que le président de la Républi-
que, en uniform a, souriant, ne sem-

blant pas avoir souffert de son voya-
ge, apparaìt à la coupée, les applau-
dissements crépitent et des centaines
de petits drapeaux frangais sont agités.

Le general de Gaulle passe ensuite
en revue les unités des forces de terre,
de mer et de l'air qui lui rendent les
honmeurs, dont une compagnie de la
Légion étrangère.

LONDRES — Un porte-parole du ij|
Foreign Of f i ce  a déclaré jeudi que gj
la Grande-Bretagne avait formelle- É
ment annonce à M.  Thant qu'elle lui (zi
accorderait son plein appui pour la ||
poursuite de ses fonctions de secré- m
taire general des Nations-Unies.

Le porte-parole avait été prie de ì.y \
commenter les nouvelles de presse N
selon lesquelles M. Thant aurait de- Yl
cidé de ne pas demander sa réélec- S
tion au poste de secrétaire general, pi
Comme on lui demandati si le \''\
Royaume-Unì avait été informe de )
cette décision, le porte-parole pre-
cìsa : « On ne nous en a pas pari e ».

« garde rouge ».
Occupé par les gardes rouges, l'é-

tablissement semble aujourd'hui par-
tlallement sacoagé. Une statue de la
Vierge a été fracassée et des dra-
peaux rouges flottent sur le tosi Un
poste de radio, un phonographe et
des livres sont dans la cour.

LONDRES : encore de nouvelles
fusillades : policiers et bandits

Quatre hommes masques ont tire
j eudi pour le moins douze coups de
feu d'armes automatiques sur les po-
liciers qui les poursuivaient lors d'une
chasse à l'homme animée dans le sud-
est de Londres. En un point, les hom-
mes armés essayèrent de tenir en
échec l'équipage d'un car de police et
s'efforcèrent de s'emparer du véhicule.
Mais la police ne se laissa pas faire
et arrèta deux des hommes. Un poli-
cier et un bandit ont été transportés
à l'hópital, pour y ètre soignés non de

blessures d armes a feu mais des coups
regus dans la bagarre.

Comme cette chasse à l'homme pre-
nait d'importantes proportions, de
nombreux policiers, dont certains ar- .
més, furent détournés de la poursuite
de Harry Roberts , recherche pour ètre
en relation avec l'assassinat de trois
policiers londoniens.

La police déclaré qu'elle est certai-
ne que Roberts n'était pas au nombre
des quatre bandits armés, mais l'on
ne dispose pa_ d'autres détails pour
l'instant.

KììBKE.' . '. :.¦¦'. .' ., "zZ . .
' .. ", :'".~ ~ r::: :.:::: :. :.. r

PEKIN : La « garde rouge » sévit contre
l'école du Sacré-Cceur et les religieuses

PEKIN. — L'école du Saoi-é-Cceur
de Pékin — où des cours en anglais
étaient domnés à des enfants étran-
gers — a été fermée hier par la

Sur une serie de pancartes anti-
religieusas, antioapitalistes et 'firam-
chemianit hostiles aux étrangers, la
«. garde rouge » exprime ses senti-
ments. « Diables étrangers » dit-elle,
utilisanit ainisi une expression qui
n'avait pas pam en Chine depuis
1949, « vous ètes des chians et des
bàtards et votre sale travail est dé-
masqué ».

LA DEPOUILLE DE LÉNINE A
ETE EVACUEE DU MAUSOLEE
DE LA PLACE ROUGE A MOSCOU

MOSCOU. — Contrairement à la legende repanidue
par Staline et la presse soviétique de l'epoque, la revue
soviétique « Science et religion » révèle dans son
dernier numero que la dépouille de Lénine a été

de la Plage Rouge. « La dépouille de Lénine, déclaré laévacuée du mausolée de la Plage Rouge. « La dépouille de Lénine, déclaré la
revue, a été évacuée par chemin de fer une nuit de juillet 1941 », soit un mois
après la dédaration de guerre à l'URSS par l'Allemagne et, semble-t-il,
après le premier bombardement de la capitale soviétique par les Allemands
le 22 juilìet 1941.

La legende voulait qu'aux moments les plus diffidles de l'avance allemande
sur Moscou (octobre-décembre 1941), Staline s'étai t recueill i dans le mausolée
auprès de Lénine.

La presse moscovite écrivait à l'epoque que Staline était reste une nuit
plusieurs heures à coté du corps du fondateur de l'Etat soviétique.

Les remplacants de Trettner et Panitzki
BONN. — A la suite de son entre-

tien avec M. Kai-Uwe von Hassal,
ministre federai de la Défense, le
chancelier Erhard aurait, apprend-
on de source autorisée, approuvé ies
nominations du general Ulrich de
Maizières, inspecteur general de l'ar-
mée de terre, et du general Johan-
nes Stainhoff , commandant en chef
des forces armées aériennes Cenitre-
Euirope, en remplacament des géné-
raux Heinz Trettner, inspecteur ge-
neral de la Budeswehr, et Werner
Panitzki, inspecteur de l'armée de
l'air.

M. Kai-Uwe von Hassel doit ren-
contrer dans l'après-midi M. Peter
Altmeier, président du Bundesrat, qui
remplacé le président Heinrich Lueb-
ke, actuellement en vacances, pour
l'informer de la décision du chance-
lier.

Mme Roberts s'adresse à son fils : elle lui
demandé de se rendre vite à la police

LONDRES. — La mère d'Harry
Maurice Roberts. Pun des auteurs pré-
sumés du meurtre des trois policiers
de Shepherd's Bush , toujour s en fuite,
lui a lance un appel sur les antenne,
de la BBC pour qu'il se rende à la
polke.

La voix brisée par l'émotion, elle
lui a dit : « Avant que plus de sang
ne coule, fixe-moi un rendez-vous.
J'ira i à ta rencontre. Toute cette af-
faire me brise le cceur. J'ai beaucoup

pensé à tout ceci. Je m'a dresse à toi
de ma propre initiative. Je suis sùre
que j' ai raison ».

Traqué depuis deux semaines par
des milliers de policiers, Roberts a
réussi jusqu'à présent à s'échapper.

M_s_g_____j9ì_______-e_ise_t_w

¦ ALGER. — M. Amilcar Cabrai,
chef du « Parti afrioain pour l'indé-
pendance de la Guinee portugaise »,
affirmé dans un communiqué publié
jeudi à Alger que les rebelles guinéens
ont tue ou blessé plus de 1 500 soldats
portugais au cours des douze derniers
mois.

Les rebelles auraient détruit des
douzaines de tanks, de camions et de
jeeps, au moins trois avions et d'im-
portants stocks de munitions.

¦ NOORDWIJK (Hollande). — Une
conférence de l'Union astronomique in-
ternationale vienit de s*ouvrir à Noor-
wijk, aux Pays-Bas. Organisée avec
le concours de l'Union internationale
pour les sciences de la radio, elle réu-
nit 80 astronomes venus de 12 pays.

¦ SALISBURY. — Les entretiens an-
glo-rhodésiens ont été brusquement in-
terrompus à Salisbury. M. John Hen-
nings, chef de la mission britannique
dans la capitale rbodésiennB, a décla-
ré que deux membres de la délégation
britannique étaienlt déjà en route pour
Londres.

I NEW YORK : L'arte 1
fi d'un « cimale » i
g Jeudi, un homme devenu fou m
|| a pénétré dans un gratte-ciel du M
m Times Square à New York, a 1
K abattu une femme et un homme ¦
» puis s'est blessé lui-meme avec f|
Il un fusil. L'incident s'est produit j |
» au 48me étage du gratte-ciel, S
|| dans le bureau d'une entreprise S
|| de transports routiers. La police U
jj a déclaré que les victimes sont H
H le directeur de l'entreprise, M. 8
H Layrence Berman 53 ans, et sa m
I belle-fille Paul Berman, qui i
II était en mème temps sa secré- ||
H taire. Le meurtrier est James |̂i Rubertone, GÌ ans, employé de ||
U l'entreprise. y


