
APRES VATICAN II. PAR GEORGES CRETTO L

IMPORTANTES DÉCISIONS ROMAINES

« Un mouvement en I
H

commun de l'Est |
et de l'Ouest sous 1
l'ègide de la France 1
et de la Pologne » I

Un quidam rencontré un de ces
derniers jours un Saillonin et lui dit
à brùle-pourpoint :

— Alors vous allez perdre votre
cure ?

— Comment ca?
— Vous n 'avez donc pas Iu Ies ré-

centes décisions du Pape Paul VI de-
mandant aux curés de renoncer à
leur fonction à 75 ans. Or votre cure
Follonier en a 78.

— Pape ou pas pape, répondit le
Saillonin, nous, notre Follonier on le
sarde à vie. Que personne ne s'avise
de nous l'enlever. Nos remparts nous
serviront bien encore à quelque cho-
se...

Voilà notre évèque dans de beaux
draps... gugeons qu 'il trouvera le
moyen de faire exeption à la règie,
bien mieux, qu 'il éprouvera de la joie
à voir combien l'affection des Saillo-
nins est forte pour ce cure Follonier,
l'une des plus attachantes figures de
notre clergé et qui, malgré son àge,
reste d'une jeunesse que beaucoup de
cinquantenaires pourraient lui envier.

Cette petite anecdote m'invite à
dire quelques mots sur les règles
d'application des décrets conciliaires
sur Ies évèques, Ies prètres, les reli-
gieux et les missions, que le Pape
Paul VI a promulguées le 6 aoùt der-
nier, en la Fète de la Transfigura-
tion de Notre Seigneur.

Ce document — Motu proprio « Ec-
clesia sanctae » — a été publié dans
<t L'Osservatore romano » date du 13
aoùt et il occupé trois pages entières.

Ce document qui a valeur juridique
entrerà en vigueur le 11 octobre pro-
chain, quatrième anniversaire de l'ou-
verture solennelle par Jean XXIII du
deuxième Concile du Vatican. - -

Ces dispositions constituent, pour
reprendre le mot de Paul VI, un
« justement de la vie pratique » de
l'Eglise, car tei était bien le but pas-
tora! du Concile et non pas la mise
en discussion de tout et l'instaura-
tion d'une critique systématique et
périlleuse de la discipline ecclésiasti-
que.

Le « Motu proprio » en question
comprend une introductìon et trois
parties.

La première partie s'occupe des é-
véques et des prètres. A cause, des

liens etroits qu'd y a entre évèques
et prètres — ils sont inséparables
dans l'exercice du mandai apostolique
de salut des àmes — les uns et Ies
autres font l'objet d'un mème et pre-
mier chapitre.

La deuxième partie traité des reli-
gieux et la Se des missions.

1. LES NOUVELLES DISPOSI-
TIONS CONCERNANT LES ÉVÈ-
QUES ET LES PRÈTRES.

a) NOMINATION DES EVEQUES.
« Le droit du Pontife romain de nom-
mer librement et d'instituer des évè-
ques restant entier, et la discipline
des Eglises orientales demeurant sau-
ve, que les Conférences épiscopales,
selon Ies normes prescrites ou à de-
finir par le Saint-Siège, s'occupent
chaque année de choisir avec pruden-
ce et discrétion des hommes d'église
aptes à l'épiscopat dans leur pays ;
qu'elles proposent les noms des can-
didats au Saint-Siège ».

b) LES EVEQUES AUXILIAIRES.
Les évèques auxiliaires seront, en cas
de vaoance de siège, vicaires géné-
raux ou vicaires épiscopaux. Ds ne
dépendron t donc plus, comme cela a
pu se présenter dans le passe, de sim-
plex prètres, dont Ies auxiliaires re-
levaient Iorsqu'un siège était vacant.

e) LES VICAIRES ÉPISCOPAUX.
Selon Ies besoins locaux, Ies évèques
diocésains pourront nommer des vi-
caires épiscopaux charges de diriger,
au nom de l'évèque et avec toute son
autorité, certains secteurs tei que
par exemple, celui de l'Action catho-
lique.

d) LA REPART-TION DES PRÈ-
TRES. II est demande aux Synodes
patriarcaux et aux Conférences épis-
copales de veiller à obtenir « une dis-
tribution équitable du clergé, qu'il
soit originaire du territoire ou d'au-
tres régions, de facon à pourvoir aux
besoins de tous les diocèses du pays
et aussi à tenir compte du bien des
Eglises en pays de mission et dans Ies
contrées manquant de prètres ».

Une sèrie de dispositions facilite
au maximum le transfert des prètres
d'un diocèse à l'autre et d'un pays à
l'autre. On demande également que
dans la formation du clergé, les can-

didats au sacerdoce soient preparés
de facon à pouvoir recevoir une ai-
fectation mème en dehors de leur
diocèse.

e) LIMITE D'AGE. Les évèques et
les curés sont priés de renoncer spon-
tanément à leur charge au plus tard
à 75 ans. Les diocèses devront pour-
voir à leur procurer une retraite con-
venable pour qu'ils soient à l'abri des
besoins.

f) PREVOYANCE SOCIALE. Le
« Motu proprio » insiste particulière-
ment sur la nécessité d'assurer aux
prètres une situation matérielle qui
ne soit pas précaire par l'institution
de Caisses de sécurité sociale.

g) CONSEILS PRESBYTERAUX
ET CONSEELS PASTORAUX. Dans
chaque diocèse devra ètre mis en
place un Conseil presbytéral forme
de prètres séculiers et aussi réguliers.
Ce Conseil jouira d'un pouvoir con-
sultati!.

Il existera d'autre part, un Conseil
pastoral forme de prètres, de reli-
gieux et de laics. Ce Conseil jouira
lui aussi d'un pouvoir consultatif.

Il ne s'agit en aucune facon d'une
sorte de « syndicat », mais d'un erga-
ne devant permettre à l'évèque d'étu-
dier avec Ies prètres de son diocèse
Ies besoins des fidèles.

Le « Motu proprio » prévoit un as-
souplissement des normes existarat
en matière de. mutation de curés de
paroisse, qui met fin à l'inamovibili-
té dès curés en vigueur jusqu'ici.

2. La deuxième partie du document
du 6 aoùt dernier concerne Ies adap-
tations de la vie religieuse.

Le texte rappelle Ies obligatìons
propres aux membres des « états de
perfection », telles que- notamment le
vceu de pauvreté, la vìe en commun,
la clòture des religieuses, et reccom-
mande le groupement des Ordres qui
se sont affaiblis et surtout l'institu-
tion des Conférences des supérieurs
majeurs.

3. La troisième partie traile de l'ac-
tivité missionnaire de l'Eglise et rap-
pelle que cette activité doit étre
l'oeuvre de tout le peuple chétien.

Je reviendrai sur certains pomts
de ce « Motu proprio » qui sont de
nature à intéresser Ies lecteurs de la
FAV.
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BRUXELLES. — « La France et la Pologne pourraient prendre la
tète d'un mouvement concerie des gouvernements de l'Ouest et de l'Est
pour ramener la paix au Vietnam, sur une base réaliste », telie est la

É suggesrtàon que formule dans le « Times » M. Paul-Henri Spaak, ancien
il premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique.

M. Spaak, qui s'est ratiré de la vie politique le mois dernier, estime,
® en substance, qu'il est Mlusoire de pairler de négociations avanit d'avoir
HI conclu un « cessez-le-feu ».

Les alauses d'un armistioe « ne sont pas tedlement dlfficiles à ima-
8 giner », déclaire-t-il : il s'agirait essenitiellemenit d'un arre, des bombar-
1 dements 'du Vietnam du Nord, joint à l'arrèt de l'envoi de troupes nord-
1 vjetniamiennes au Sud, et accompagné d'une promesse au Vietcong qu'il
1| aurait son mot à dire dans le règlement final, en échangé d'une trève
fi au Vietnam du Sud.
1 Quant au règlement proprernent dit de la question vietnainienne,
1 « il est difficile de voir ce qui pouirait satisfaire toutes les parties intéres-
|| sées, sinon la neutralité ».

Des négociations sur le fond pourraient s'engager en pnenaiit Ies
fi accord's de Genève comme f ondement.

6 LA HAYE — La reine Juliana
a accepté la demande de démission
de M. J. Smallenbroek de son poste
de ministre de l'intérieur, à compter
du 31 aoùt 1966, annoncé un commu-
niqué publié par le secrétariat de la
reine.

En ce qui concerne la demande de
démission faite par M. Theo Wester-
hout, secrétaire d'Etat à l'intérieur, la
reine a « pris cette demande en con-
sidération ».

M. Ivo Samkladen, ministre de la
Justice, a été nommé ministre de
l'intérieur par interim, en attendant
la nomination d'un autre ministre de
l'intérieur.

I GRENOBLE. — Amisi qu'on l'ap-
prend dans les milieux de l'alpinisme
à Grenoble, 13 alipindstes ont pardu
la vie cet été dans les Alpes fran-
gaises de la région de Grenoble de-
puis le ler juin, et 37 autres otnt été
blessés. L'an deymier, du ler juin au
30 septembre, on avait enregistré la
mort de 10 alpinistes alors que 20
autres avaient été blessés. Cet été,
les équipes de sauvetage de Greno-
ble ont sauvé 28 touristes en diffi-
culté, les montagnes principales de la
région de Grenoble qui ont été le
théàtre d'accidents sont les massifs
de Pelvoux, d'Oisans, de Brianeon,
de Chartreuse eft du Vercors.

® SONDRIO — Un garde-frontière
italien a pris en chasse la nuit de
mardi dans le voisinage de la fron-
tière italo-suisse, sur un sentier
abrupt , trois contrebandiers, dont
l'un , Guisto Venzi , 22 ans, fit une
chute dans un précipice profond d'une
centaine de mètres et se tua. Le gar-
de-frontière, qui voulait arrèter Ven-
zi , perdit lui aussi l'équilibre et fit
à son tour une chute mortelle.

9 CALCUTTA — Par suite d'une
grève déclenchée lundi par les trans-
porteurs routiers, les prix des den-
rées alimentaires sont montés en flè-
che à Calcutta. Cet arrèt de travail ,
qui immobilise c<? 000 camions, est
motivé principalement par l'imposi-
tion d'une nouvelle taxe sur les véhi-
cules motorisés.

• GLASGOW — Sept membres d'u-
ne mème famille ont été brùlés vifs
mardi matin, lors de l'incendie qui
a éclaté à Shattleston. Quatre autres
membres de cette famille ont été
transportés à l'hòpital avec de graves
brùlures. Cinq des victimes étaient
àgées de 3 à 17 ans.
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De nombreuses femmes ìmdone-
siennes protestent énergiquement
contre le fait, disent-elles, que
Mme Sukarno numero cinq a u-
surpé la place de Mme numero un.

Ratna Sari Dewi. àgée de 26 ans,
est une très jolie femme. Mais elle
est japonaise de naissance. Elle a
le 5e rang parmi les épouses de
Sukarno. La véritable Mme Su-
karno, indonésienne cent pour cent,
ayant été « trop négligée », cela
provoqué des remous dans le mon-
de féminin de Djakarta. On pense
que la beile Ratna Sari Dewi est
particulièrement attaquée ces
temps-ci parce que le peuple est
las des frasques du président mais

9 ATHENES — La peine de mort
prononcée au début de ce mois con-
tre l'objecteur de conscience Chris-
tos Kazanis par une Cour martiale
grecque, a été commuée mardi par la
Cour d'appel d'Athènes en une peine
de prison de 4 ans et demi.

• HONG-KONG — Les huit reli-
gieuses expulsées de Pékin sous l'ac-
cusation d' « espionnage » sont arri-
vées saines et sauves à Hong-kong.

M. Francois Mitterrand dénonce les méthodes d un système
colonial désuet et Ies manipulations électorales mallionnètes

M. Francois Mitterrand chez lui , avec son état-major

M. Frangois Mitterrand , président de
la Fédération de la gauche démocrate
et socialiste, a pose au premier minis-
tre une question orale avec débat sur
les événements de Djibouti.

M. Mitterrand « constate que les
événements actuels s'inscrivent dans
un contexte politique déjà ancien que
le Gouvernement ne pouvait ignorer
mais que les rapports tendancieux
d'une administration abusive, la com-
plaisance d'une Assemblée territoriali
élue dans des conditions suspectes
l'attitude ambigue d'un député appa-
rente à l'UNR , membre de la majo-

%

rite a Paris et chef des manifestants
à Djibouti , et l'autosatisfaction minis-
térielle avaient réussi à dissimuler à
l'opinion métropolitaine. »

M. Mitterrand rappelle au premier
ministre que , le 19 décembre 1963.
il avait pose une question orale avec
débat sur la situation politique, eco-
nomique et sociale dans les territoi-
res et départements d'outre-mer, no-
tamment en Còte francaise des So-
malis , et que cette question est de-
puis lors restée sans réponse. Il lui
demande d'informer l'Assemblée na-
tionale « des mesures qu'il compte

prendre afin ,, d'une part, que les po-
pulations d'outre-mer cessent d'ètre
livrées aux méthodes d'un système
colonial désuet, à l'arbitraire des fac-
tions locales, ainsi qu 'aux manipuia-
tions électorales malhonnètes ; d'au-
tre part , que le Gouvernement, à l'a-
venir, veille avec plus de sérieux à
protéger la fonction du président de
la République, dont le voyage actuel ,
concu pour apporter au monde un
message pacifique, aura ainsi com-
mencé par des incidents sanglants
avant de s'achever par l'explosion
d'une bombe atomique ».
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Les vacances sont terminées ! Les écoles vont commencer !
Pensez donc à la remise en état de tous vos vètements.

Pour cela une seule adresse :

TEiN TURERIE Nettoyage chimique

37

Self-service 6 kg. 9.— frs
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs de voitures
Marcel Jacquod & Fils

Sion - Place Ambile. - Poste Nord
Téléphoné (027) 2 37 65

ans d'expérience Maitre teinturier

Envois postaux dans tout le canton
Exécution soignée et rapide

Livraison à domicile

MM

7 étages d exposition - 6000 m2 a visiter

MEUBLES à CRÉDIT L
sans [;-|

réservé de propriété I
PAYABE.ES EN 36 MOIS ¦

En cai de dèce» ou d'Invalidile totale de Pour maladie t, accidenti, servite militaire,
l'acheteur, la maison (alt cadeau du ioide etc, de l'acheteur, arrangement! spéciaux
à payer (sei. dlsp. ad hoc) prévui pour le paiement des mensualltéi.

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. MS- 0€tà crédit Fr. 113?.— / aeompte Fr. 195.—é l «4 rrtols * 
¦:'¦ . . .r f - :V  < •Wmrki0 ©"
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SALLE A MANGER 6 pièces dèi Fr. 7*4— <% ¦tfj
à crédit Fr. 895.— / aeompte Fr. 160.— et 36 mois à H_B §a 9 Bill

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, Fr. ms- AO H
a crédit Fr. 218?.— / aeompte Fr. 38J.— et 36 moli a ™ § _f j f f l  Q

M ^^
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, Tt. ,$4_ <% HJ
à crédit Fr. 106?.— / aeompte Fr. 187.— et 36 mois _, ___ \w ___!»?

SALON-LIT 3 pièces c.ès Fr. «s— <fl &jj|>
A crédit Fr. 795.— / aeompte Fr. HO.— et 36 mois à gì ^5_jg!7®

____B

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. F.. J487_ «R
è crédit Fr. 2845.— / aeompte Fr. -498. —et 36 mois a %^î _P

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèi Fr. jm.- S115
A crédit Fr. 3630.— / aeompte Fr. 635.— et 36 mois a _̂___P'̂ ^ ®

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dèi Fr. wz».- 0"_W
è crédit Fr. 41?5.— / aeompte Fr. 735.— et 36 moli à j j g r  Jjf ©

H

Avec chaque appartement compie! - — 
£ HI H  ̂1 M W

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU 30UR

En noui adrenant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voui obtelndrez gratuitement notre do
cumontatlon complète et dótalllóo.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE fc _

Nom, prénom ; 

Rue, No: 

localité : 

TS8.00ELY _IMEUBlflNEHfS
Route de Rlaz No 10 è 16 E5W6) BB «B $. Hi B?"
Sorilo do villo, direction do Fribourg ffiS t IftL SP HE.
Tél. (029) 2 751».281 2» WM *9$> _ ¦ _-H -S38

Grand pare à volturai - Potlt io» IBm--fflwBlMiFWill_W -̂ ^

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

 ̂ _________ ri, _6t

Coniche
a vernare, très beau, moyen, noir,
pure race, femeile, 5 mois, vac-
cine Fr. 200.—.

Revaz René, Chemin des Aman-
diers 33, SION - Tél. (027) 2 57 84

P 36687 S

G. M O R A N O
P E D I C U R E

MARTIGNY
Tél. ;026) 2 24 43

DE RETOUR
P 36641 S

Troubles digestifs? 

Les pi.u.es Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA,Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120pilulesfr.5.40

DI I- AC ti V contre Ies désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

0CCASS0NS
1 OPEL REKORD
1966, bleue, 4 portes, 1900 de
Luxe, 13.000 km.
1 OPEL
1960, gris foncé, foit blanc
87 000 km.

1 OPEL
1961-62, gris clair, 83 000 km.
1 BMW
1960-61, jaune, 62 000 km moteur
révisé au 15 000 km.
1 NSU SPRINT SPORT
1963, rouge, 44 000 km.
1 RENAULT R8
1963, grise, 35 300 km.
1 DKW JUNIOR
de luxe, 43 000 km. bon état
1 FOURGONNETTE VW
1960, rouge, 85 000 km.
1 FOURGONNETTE VW
1961, grise, 50 000 km.
1 FOURGONNETTE VW
1954, bleue.
1 VW 1500 CARAVAN
1962, gris clair , 58.000 km.
1 VW 1200
1960, 73.000 km. frès bon é.af.
1 JEEP
mélallisée, 33 000 km.
1 JEEP WILLYS
revisée après 18.000 km.
1 JEEP MILITAIRE
1 REMORQUE
de jeep, bon état , roues renfor-
cées équipée partie électrique.
1 AGROMOBILE
1964.

GARAGE DE LA NOBLE CONTRÉE
VEYRAS
Tel. (027) 5 16 60.

P 316 S

BOIS HOMOGENE SA à Sain.-Maur.ce en-
gagé une

Secrétaire
de langue maternelle ALLEMANDE
possédant de bonnes notions de francai*.

Occasion oflerte de parfaire ses connaissan-
ces linguistiques francaises. Travail agréable
au sein d'une petite équipe. Semaine de 5
jours. i

Entrée mi-septembre ou à convenir.

Olfres manuscrifes avec currkuluni vifae à la
Direction.

7_ .
~ ¦"
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On cherche

1 apprenti ,E CHKCHE

boucher- jeune fille
tildi LU I lUl quj désire s'occupa d'enfant* et
nourri el logé chez (aire quelques petits travaux me-
le patron. rtagers.
Entrée de suite ou
dale à convenir. Entrée ler septembre. !

Libre le dimanche.
Ecrire sous chilfre Tel. (026) 2 14 50 P 66120 S
PB 36451 à Publici-
>as. 1951 Sion. 

BUREAU D'ASSURANCE A SION cherche

SECRETAIRE DIPLOMEE
de langue maternelle allemande.

Semaine de 5 jours. Bon gain*

Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrifes avec curriculum vitae, acti-
vité précédente, copies de cerfificats, photo
el prélentions de salaire sous chiffre P 36713
à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS, pour notre
division de construction un

INGENIEUR-
TECHNICIEN
spécialisé en électricilé
ou mécanlque

Activité : établissement de projets, construction et
entretien d'insfa llations de lignes aérien-
nes el souterraines.

Exigences : citoyen suisse, diplomò d'ingénieur-tech-
micien, si possible une à deux années de
pratique comme technicien.

Nous offrons : bones conditions de salaire, semaine de
5 jours par alternante, conditions socia-
les d'une entreprise moderne.

Les offres de service sont à adresser le plus tot possible
à la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHO-
NES - 1950 SION.
Renseignemn.s par tél. No 13 ou au (027) 2 34 97.

P 655-1007 V



Championnats d'Europe d'athlétisme -10 000 m., Roelants battu
La classlque cérémonie d'ouverture des 8mes Championnats d'Europe

s'est dé-oulée au Nopstadion de Budapest par un temps chaud et ensoleililé,
mais devan t un public quelque peu clalrsemé.

Les athlètes représentant les trente pays parlicipant aux Championnats ,
vétus de survètements multlcolores, ont défilé pour aller prendre place au
centre de Ja pelouse. Les Albanais ouvralent la marche, conformément à
l'ordre alphabétique. Le porte-drapeau de la délégation suisse était le lanceus.
de javelot Urs von Wartburg. Pour la première fois dans l'histoire du sport
mondial. le drapeau de l'AIIemagne de l'Est (noir, rouge, jaune avec un compas
et un marteau jaunes dans la bande rouge), a défilé sur un stade à l'occasion
d'une grande manifestation sportive internationale d'athlétisme, et ce à la suite
de la recente décision de la Fédération internationale.

M. Arpa . Csanadi , présiden t du
comité d'organisation des Champion-
nats et vice-ministre hongrois des
Sports, a pris le premier la parol e pour
souhaiter la bienvenue aux déléga-
tions. puis le marquis d'Exeter, pré-
siden t de la Fédération imternationale
d'athlétisme, après avoir rappelé qu 'il
avait lui-mème concouru comme athlè-
te à Budapest en 1927 a demande à
M. Istvan Dobi , président de la Ré-
publique hongroise . de proclamer l'ou-
verture des Championn a ts. Le prési-
dent a souhaite à chaque déléga tion
un bon séjouir en Hongrie et de nom-
breux succès et il a déclaré ouverts
les 8mes Championnats d'Europe.

Deux Suisses qualifiés
Les épreuves ont débuté par les

séries du 100 mètres qui ont permis
aux deux Suisses en lice de se qua-
lifier pour Ies demi-flnaAes. Les quatre
premiers de chacune des six séries
accédaient aux trois demi-finales.
Dans la 5me sèrie, Hans Hoenger a
pris un excellent départ et il s'est as-
suré la troisième place, en 10" 8, dfr-
rière le tenant du titre, le Francais
Piquemal et l'Italien Squazzaro. Dans
la 6me et dernière sèrie, Max Baran-
dun a dù s'imcllner devant l'Italien
Giannatasio, Je Soviétique Ivanov et
le Grec Nikolaidis et il a termine dans
le mème temps (10" 8) que le Hol-
landais Heemskerk. II a fallu avoir
recours à la photo-finish pour dépar-
tager le Suisse et le Hollandais.

Le 10 000 mètres
L'Allemand de l'Est Jurgen Haase

(21 ans, 1 m. 75, 60 kg.), mécanicien ,
a brillamment remporté le titre de

champion d'Europe du 10 000 m. en
battant dans le dernier tour le Hon-
grois Lajos Mecser qu'il precèda de
quinze mètres sur le fil.

Au cours de cette saison, Haase
avait approché, avec 28' 12" 6, le re-
cord d'Europe détenu par le Belge
Gaston Roelants en 28' 10" 6. Avec
le temps de 28' 26", le jeune Alle-
mand de l'Est a pulvérisé le record
des Championnats d'Europe qui ap-
partenait au Soviétique Pietr Bolot-
nikov avec 28' 54".

Favori de l'épreuve, Roelants porta
son attaque de fagon prématurée, soit
au 6me km., lorsqu'il prit une dizaine
de mètres à l'Allemand de l'Ouest
Letzerich, Haase, Philipp (Al) et Mec-
ser. C'est ce dernier qui ramena ses
compagnons sur Roelants. Le Belge
fut làché au 8me km. sur une attaque
de Letzerich. Peu avant la cloche,
Mecser passa en tète. Haase, qui le
suivait, démarra peu après. A 250 m.
de l'arrivée, le jeune Allemand avait
trois mètres d'avance sur le Hongrois.
puis il augmenta progressivement son
avantage pour gagner nettement de-
vant Mecser alors que le Russe Léo-
nid Mikotenko s'assurait la médaille
de bronze, à une trentaine de mètres
derrière le vainqueur.

20 km. marche
Le premier athlèbe sacre champion

d'Europe 1966 a été l'Allemand de l'Est
Dieter Lindner (29 ans, 1 m. 74, 64 kg).
Technicien en mécanique, médaille
d'argent aux Jeux de Tokyo, Lindner
sortit vainqueur d'un long coude à
coude avec le Soviétique Vladimir
Glolu'bnichy (3me à Tokyo).

Poids féminin
La jeune Soviétique Nadezhde

Chizhova succède à sa compatriote, la
célèbre Tamara Press, forfait , au pal-
marès des Championnats d'Europe de
poids. C'est avec un jet de 17 m. 22.
réussi à son premier essai, que la
Soviétique a conquis le titre devant
la favorite , l'Allemande de l'Est Mar-
gita Gummel (17 m. 05 à son sixième
essai).

400 m. séries
Aucun Suisse ne participait à ces

séries du 400 mètres. épreuve où par
le passe'l'athlétisme helvétìque se dis-
ti . guait fréquemment. Le Tchécoslo-
vaque Josef Trousil, l'un des favoris
de la compétition. fallii, étre éliminé
En effet, il ne termina que 4_me de
sa sèrie. Fort heureusement pour lui,
il réalisa le meilleur temps des 4imes,
soit 47" 2, ce qui lui permet d'accèder
aux demi-finales.

Les séries du 1 500 m.
Les séries du 1500 mètres onit été

marquées par une grande surprise. Le
Tchécoslovaque Odloziil , qui récemment
an match intemational avait battu les
Fpangais Jazy et Wadoux dans uin temps
excellent, a été éliminé. Courant dans
la 2ime sèrie, Odlozil, après avoir mu-
sardé en queue de peloton, n 'est pas
parvenu à déborder les hommes de
tète dans l'avanit-dernière ligne droite
où ili avait attaque à l'extérieur, à la
sortie du dernier virage, il s'est retrou-
vé nattement battu par le Belge de
Hertog que suivaient les Allemands
Tumimler et May et le Frangais Ni-
colas. Odlozil a été éliminé dans le
temps. de 3' 42" 1.

I LE SPORT AUX AGUETS

j Les « sceurs » Press absentes
1 Nous avons vécu hiex le pxe- subslstexait quant au sexe de j
H mlex reportage télévls é des Cham- quelques concuxxentes.
H plonnats d'Euxope d'athlétisme à Cependant , il faudxait soumettxe j |
H Budapest, xéalisé pax le chef du ces concuxxentes à un examen me- B
m sexv ice spoxtlf de la TV xomande, dica, préatabl. avant de poxtex un [|
|ì M. Boxis Aquadxo. Et là je  dois ju gement déf in i t i f .  Il est évldent j |
B xendxe Immédiatement hommage que lorsqu'on voit la « caxxuxe » «
Il au xepoxtex poux la ciarle avec
m laquelle il pxésente ces competi-
li tions et décxit toutes les épxeuves.
_j Onice au petit écxan, nous avons
j§ pu suture quelques courses dont
|? ta plus passlonnante fu t  le 10 000
|| m. gagné de magnifique fagon par
|j ce jeune Allemand de l'Est : Haase.
f| Txès souvent, une couxse de ce
m genxc devient lassante cax seule-
M ment deux ou txois hommes assu-
II xent le txaln en cxéant xapide-
S ment des écaxts et la couxse est
m jouée txop vite. Hiex ce ne fu t  pas
M le cas et la décision n'intexvlnt
j| que dans les dexnlexs quatxe cents
jl mètxes aloxs qu'on auxalt pu croire
|j que l'attaque de Gaston Roelants
fi à dix touxs de la fin sexait
i payan te.
m Et l'on ne vit que quelques pxi-
|§ ses de vue dè' l'épreuve du lancer
m du poids. Or, à la suxpxise de
H tous, les soeurs Tamara et Irina
Ms Press étaient absentes. Diverses
B raiscm-s étaient invoquées dont une
|| que relève l'agence UFI : le doute

et la musculature de quelques- m
unes de ces athlètes appaxtenarit i%
au sexe dit faible , un cextain É
doute peut planex.

L'abstention des deux sceuxs g
Pxess ainsi que celle de la toute f§
gracieuse Yolanda Balas aurait- m
elle un rapport direct avec cette m
décision prise de soumettxe toutes I]
ces dames et demolselles à l'exa- m
men medicai ? 7

Le doute est maintenant permis fi
et la chanson de Sacha Disici 1
trouve une signlfication lorsqu'il m
dit : « On ne sait plus si c'est une È
f i l le ou un gargon , elles se les ìk
coupent (les cheveux), ils se les È
laissent poussex ».

Il est évldent que si un subtex- m
juge est découvext , cela xisque de m
xemettxe en question cextains re- m
coxds et les tabelles devxont ètxe m
xevues. J' ose espéxex que ce ne m
sexa pas le cas et qu'aucun pays m
ne se soit pexmis — poux une È
questioni de gloxlole nationale — B
de montex de tels pxocédés , anti- 8
sportifs. Georges Borgeaud

Resulfats - Résultats - Résultats -
Dames

400 m. séries (les trois premières
qualifiées pour les demi-finales
plus celle ayant réalisé le 4e meil-
leur temps) :

Ire sèrie : 1. P. Pigni (It) 54"8 ;
2. K. Wallgren (Su) 55"3 ; 3. G.
Chodorek (Poi) 55"7. - 2e sèrie :
1. A. Chmelkova (Tch) 53"6 ; 2.
L Louer (Ho) 54"5 ; 3. D. Wat-
kinson (GB) 54"9. - 3e sèrie : 1.
Z. Szabo-Nagy (Hon) 54"6 ; 2. C.
Breham (Ho) 54"9 ; 3. T. Bakke-
jord (No) 55"1. - 4e sèrie : 1. R.
Stirling (GB) 54"2 ; 2. B. Berthel-
sen (No) 54"4 ; 3. H. Slaman (Ho)
54"7. - 5e sèrie : 1. A. Munkacsi
(Hon) 54" ; 2. Monique Noirot (Fr)
54"4 ; 3. H. Henning (AH. O) 54"5 ;
4. L. Samotesova (URSS) 54"6. La
16e qualifiée est la Soviétique
Ludmila Samotesova.

100 m. (quatre séries, quatre
qualifiées pour les demi-finales
par sèrie), Ire sèrie : 1. Irena Kirs-
zenstein (Poi) 11"6 ; 2. Wilma van
den Berg (Hol) 11"8 ; 3. Jutta
Stock (Al) 11"9 ; 4. Ingrid Tiedcke
(Al-E) 11"9. - 2e sèrie : 1. Ewa
Klobukowska (Poi) 11"4 ; 2. Eva
Lehotska (Tch) 11"6 ; 3. Nicole
Montandon (Fr) 11"8 ; 4. Daphnée
Arden -SIater (GB) 11"9 ; Se sèrie :
1. Karin Frisch (AI) 11"7 ; 2. Im-
rene Nemeshazi (Hon) 11"8 ; 3.
Lidy Vonk (Hol) 11"9 ; 4. Sylviane
Telliez (Fr) 11"9. - 4e sèrie : 1.
Hannelore Trabert (Al) 11"7 ; 2.
Vera Popkova (URSS) 11"8 ; 3.
Jill Hall (GB) 11"9 ; 4. Corrie Bak-
ker (Hol) 12".

Finale poids : 1. Nadezhda Chiz-
hova (URSS) 17 m. 22 ; 2. Margitta
Gummel (Al-E) 17 m. 05 ; 3. Mari-
ta Lange (Al-E) 16 m. 96; 4. Ga-
lina Zybina (URSS) 16 m. 65 ; 5.
Maria Tchorbova (Bui) 15 m. 97 ;
6. Gertrud Schaefer (Al) 15 m. 95 ;
7. Marlene Fuchs-KIein (Al) 15 m.
89 ; 8. Anna Salagean (Roum) 15 m.
48 ; 9. Judit Bognar (Hon) 15 m.
17: 10. Ludmila Duchonova (Tch)
14 m. 93.

Messieurs
1500 m., trois séries (Ies quatre

premier , qualifiés pour la finale
de jeudi ) :

Ire sèrie : 1. Norpoth (AH. O)
V 44"9 ; 2. Jazy (Fr) 3' 45"1 ; 3.
YVilkinson (GB) 3' 45"4 ; 4. Hoff-
mann (Tch) 3' 45"4. - 2e sèrie : 1.
Dehartoghe (Be) 3' 40"7 ; 2. Tumm-
ler (Ali. O) 3' 41"2 : 3. May (AH.
E) 3'41"4 ; 4. Nicolas (Fr) 3' 41"4.
- 3e sèrie : 1. Wadoux (Fr) 3' 45"3 ;
2. Simpson (GB) 3' 45"5 ; 3. Allon-
sius (Be) 3' 45"6 ; 4. Szordykowsky
(Poi) 3' 45"7 ; 6. Hansruedi Knill
(S) 3' 46"3.

100 m., séries (les quatre premiers
qualifiés pour les demi-finales) :

Ire sèrie : 1. Maniak (Poi), 10" 7;
2. Giani (It). 10" 7 ; 3. Campbell
(GB). 10" 7 ; 4. Eggers (Ali). 10" 7
— 2me sèrie: 1. Knickenberg (Al-O) ,
10" 6 ; 2. AnieMk (Poi). 10" 8 ; 3.
Banhee (Be), 10" 8 ; 4. Jones (GB),

10" 8. Bende (Tch), disquahfie pour
deux faux départs — _mé sèrie : 1.
Bambuck (Fr), 10" 4 ; 2. Erb-
stoesser (All-E), 10" 6 ; 3. Metz
(A.U-0), 10" 6 ; 4. Zamfirescu (Rou),
10" 7 — 4me sèrie : 1. Kelly (GB),
10" 7 ; 2. Berger (Fr), 10" 7 ; 3.
Felsen (All-O), 10" 8 ; 4. Oszoline
(URSS), 10" 8 — 5me sèrie : 1. Pi-
quemal (Fr), 10" 7 ; 2. Squazzero
(It), 10" 8 ; 3. Hoenger (S), 10" 8 ;
4. Lt-bediev (URSS). 10" 9 — 6me
sèrie : 1. Giannastasio (It), 10" 5 ;
2. Ivanov (URSS), 10" 6 ; 3. Ni-
kolaidis (Gr), 10" 7 ; 4. Barandun
(S), 10" 8.

Qualifiés pour la finale du saut
en longueur : .

Igor Ter Ovanessian (URSS)
7 m. 67, Rainer Stenius (Fi) 7 m.
60, Jean Cochard (Fr) 7 m. 60, Lyn
Davies (GB) 7 m. 59, Leonid Bor-
kovsky (URSS) 7 m. 55, Jack Pani
(Fr) 7 m. 54, Periti Pousi (Fi)
7 m. 53, Hermann Latzel (Al) 7 m.
52, Miroslav flutter (Tch) 7 m. 49,
Andrezej Stalmach (Poi) 7 m. 47,
AH Brakchl (Fr) 7 m. 44, Peniti
Eskola (Fi) 7 m. 42.

Qualifiés pour la finale du dis-
que :

Vitautas Yaras (URSS) 57 m. 54,
Ludwik Danek (Tch) 56 m. 86, Ed-
mond Piatkowski (Poi) 56 m. 74,
Lothar Milde (Al-E) 56 m. 70,
Detlef Thorith (Al-E) 56 m. 42,
Hartmut Losch (Al-E) 55 m. 84,
Zenon Begier (Poi) 55 m. 30, Ernst
Soudek (Aut) 54 m. 38, Heinz-Di-
reck Neu (AI) 54 m. 32, Jiri Zemba
(Tch) 54 m. 22, Silvano Simeon
(It) 54 m. 20, Heimo Reinitzer
(Aut) 54 m. 08.

400 m., cinq séries (les trois
premiers, plus l'athlète ayant réa-
lisé le 4e meilleur temps, qualifiés
pour les demi-finales) :

Ire sèrie: 1. Badenski (Poi) 46" 7;
2. Boccardo (Fr) 47"1 ; 3. Pippola
(Fi) 47"3. - 2e sèrie : 1. Konig (Al)
46"7 ; 2. Weilan d (Al-E) 46"9 ; 3.
Sverbetov (URSS) 47"3. - 3e sèrie :
1. Gredzinski (Poi) 46"6 ; 2. Gra-
ham (GB) 47" ; 3. Bello (It) 47"1. -
4e sèrie : 1. Kinder (Al) 47" ; 2.
Adey (GB) 47"4 ; 3. Martin (Fr)
47"5. - 5e sèrie: 1. Savchuk (URSS)
40"9 ; 2. Krusmann (AI) 47"1 ; 3.
Wimbolt-Lewls (GB) 47"4.

20 km. marche : 1. Dieter Lind-
ner (Al-E) 1 h. 29' 25" ; 2. Vladimir
Glolubnichy (URSS) 1 h. 30' 06"6 ;
3. Nicolai Smaga (URSS) 1 h. 30*
18" ; 4. Gerhard Sperking (AI-E)
1 h. 31' 25"9 : 5. Anatoly Vedyakov
(URSS) 1 h. 32' 00"8 ; 6. Antal Kiss
(Hon) 1 h. 32' 42"4 ; 7. Peter Fulla-
ger (GB) 1 h. 33' 02"4 ; 8. Henri
Delaru e (Fr) 1 h. 33' 41"2.

10 000 m. : 1. Jurgen Haase (Ai-
fi) 28' 26" ; 2. Lajos Mecser (Hon )
28* 27" ; 3. Leonid Mikitenko
(URSS) 28' 32"2 ; 4. Manfred Let -
zerich (Al) 28' 36"8 ; 5. Alan Rush-
mer (GB) 28' 37"8 ; 6. Brace Tul-
loh (GB) 28' 50"4 ; 7. Janos Sze-
renyi (Hon) 28' 52"2 ; 8. Gaston
Roelants (Be) 28" 29"6.

Championnats du monde cyclistes sur piste
A Francfort, la seconde réunion des

Championnats du monde sur piste a
été contrariée par la pluie et elle a
débuté avec une bonne heure de re-
tard. Les éliminatoires de la pour-
suite des amateurs ont permis au
jeune colesse hollandais Tiemen
Groen (20 ans, 1 m. 83, 80 kg.), cham-
pion du monde 1964 et 1965, de se
montrer une nouvelle fois le meil-
leur. Malgré les rafales de vent, il a
boucle les quatre kilornètres en 4' 54"
21, à la moyenne de 4. 'km. 979. C'est
là le second meilleur temps jamais
enregistré dans Ies Championnats du
monde. Le record appartenait au Bel-
ge Hermann van Loo qui, en 1962, au
Vigorelli de Milan , avait couvert la
distance en 4' 51". 32 concurrents
étaient en lice, ce qui a nécessité 17
séries. Outre Groen, se sont qualifiés :
le Soviétique Stanislav Moskvine (fi-
naliste l'an passe), le Colombien Mar-
tin Rodriguez (quatrième en 1965), le
Tchécoslovaque Jiri Daler (champion
olympique), le routier italien Pietro
Guerra et son compatriote Giorgio
Ursi et deux nouveaux venus dans le
Championnat du monde, le Tchécoslo-
vaque Jiri Kolar, révélation de la
journée, et le Soviétique Victor By-
kov.

Poursuite : Heev éliminé
Il fallait tourner en 5' 00" 86 ou

moins pour se qualifier. Le Danois
Mogens Frey, le Britannique Hugh
Portar et le Danois Treban Isaksson,
troisième l'an passe, n'y sont pas par-
venus. Comme prévu, le Suisse Hans
Heer n'a pas pu franchir le cap de
ces éliminatoires. Dans la deuxième
serie, il était oppose au Mexicain Ra-
dames Trevino, qui fut éliminé par
une crevaison après un tour déjà.
Hans Heer dut terminer seul et il ne
put faire mieux que 5' 12" 24.

Voici les résultats :
Poursuite amateurs, éliminatoires :

les huit meilleurs sont qualifiés pour
les quarts de finale, à savoir : Tie-
men Groen (Ho) 4' 54" 21, Jiri Kolar
(Tch) 4' 56" 71, Jiri Daler (Tch) 4'
57" 34, Giorgio Ursi (It) et Stanislav
Moskvine (URSS) 4' 58" 22, Pietro
Guerra (It) 5' 00" 06, Martin Rodri-
guez (Col) 5' 00" 27 et Victor Bykov
(URSS) 5' 00" 86. Parmi les éliminés,
en trouve Graham Webb (GB) 5' 01"
61, Mogens Frey (Can) 5' 01" 92, Paul
Crapez (Be) 5' 02" 58, Hugh Porter
(GB) 5' 03" 99, Treben Isaksson (Da)
5' 09"48 at Hans Heer (S) 5' 12"24.

Demi-fond amateurs, troisième sè-
rie : 1. Pieter de Wit (Ho) les 50 km.
en 40' 41" (73,918 ; 2. Raffaele In-
trozzi (It) à 180 m. ; 3. Alfred Stucki
(S) à 260 m. ; 4. Kevin Crowe (Aus)
à 390 m. ; 5. Firmin de Vlaeminck
(Be) à un tour.

Vitesse amateurs
Fredborg (Da), en battant Van Lin-

ker (Be), et Jansen (Ho), en batftanit
Kra tina (Tch), ont remporté les fina-
les dea repèchages des 8n.es de finale
et se sont qualifiés pour les quarts de
finale. Ceux-ci auront lieu dans l'or-
dre suivamt :

Phakadze (URSS) - Fredborg (Da) :
Turrini (I) - Jansen (Ho) ; Trento.
(Fr) - Geschke (All-E) ; Morel on (Fr) -
Johnson (Aus).

Green est très fort.
Le Hollandais Tiemen Groen s'est

une nouvelle fois mis en évidence a .
coui . de la soiree an reussissant le (GB) les 3 km. en £' 1_ ."3_ (42.469) ; 2.

meilleur temps des quarte de finale de
la poursuite aimateurs. Bn réalisanit
4' 51" 65, il a approché de 65 oentiè-
mes le record des Chanapionnaits de
Van Loo. Groen semble bien parti
pour conserver son titre. Deux des de~
mi-finalistes de l'an passe, Rodriguez
et Moskvine, ont été éliminés et l'on
trouvera deux Tchéooslovaquies en de-
mi-finalies : le chaimpion olympique
Jiri Daler, qui a repris sa place dans
la hiérarchie mondiale, et son èbonnant
compatriote Jiri Kolar.

En poursuite fémmine, l'Anglaise
Beryl Burton (29 ans), a remporté le
titre pour la 9me fois. Elle avait déjà
triomphé en 195S. 1960, 1962 et 1963.
Seconde l'an dernier derrière la Belge
Yvonne Reyndera, alors qu'elle était
encore handicapée par des déplace-
ments de vertèbres provoqués par un
accident de voiture, elle a pris une
nette revanche. Beryl Burton avait
déjà été championne du monde sur
route en 1960.

Timone. : échec
La réunion de mardi soir s'est ter-

minée par la première manche du
demi-fond pour professionnels, dispu-
tée sur une heure, qui a été marquée
par l'échec de l'Espagnol Guillero
Timoner, tenant du titre. Celui-ci n'a
pu faire mieux que quatrième et il
devra disputer le repechage.

1. Van der Lans (Ho) 74 km. 178
dans l'heure ; 2. Legrand (Ho) à 110
mètres ; 3. Verachtert (Be) à 200 m. ;
4. Timoner (Esp) à 260 m. ; 5. Ru-
dolph (Al) à 370 m.

Vitesse amateurs. r— Se sonit quali-
fiés direotement pour ies huiitièmas
de finale : Phakadze (URSS), Tunrini
(It) , Moralon (Fr) , Trentin (Fr), Jeli-
nek (Tch), Jansen (Ho), Bookar (GB),
Friiedborg (Da) , Borghetti (It), John-
son (Aus), Disney (EU), Handy (EU),
Geschke (All-E), Mosewski (Poi), Bar-
nett (GB), Pedarsen (Da), Kratina
(Tch) . - S'est qualifié en repechage :
van Linker (Be) qui a battu en
finale Versinà (It) et Vanegas (Col).

Huàtìèmes de finale (six séries, les
vainqueurs qualifiés pour les quarts
de finale, ies battos accèdant aux re-
pèchages) :

Ire serie : 1. Phakadze (URSS) ; 2
van Linker (Be) ; 3. Barnebt (GB). -
2e sèrie : 1. Turrimd (It) ; 2. Fredborg
(Da) ; 3. Mosewski (Poi). - 3e serie :
1. Moralon (Fr) ; 2. Pedersan (Da) ;¦ 3.
Handy (EU). - 4e sèrie : 1. Trentin
(Fr) ; 2. Disney (EU) ; 3. Kratina
(Tch). - 5e sèrie : 1. Johnson (Aus) ;
2. Borghetti (It) ; 3. JeLimek (Tch). -
6e sèrie : 1. Geschke (All-E) ; 2. Boo-
ker (GB) ; 3. Jansen (Ho).

Poursuite amateurs, quarts de fi-
nale :

ler quart : 1. Tiemen Groen (Ho)
les 4 km. en 4' 51"76 (49,966) ; 2.
Victor Bykov (URSS) 5' 07".

2e quart : 1. Jiri Kolar (Tch) 5'
00"18 (47,872) ; 2. Martin Rodriguez
(Col) 5' 03"30.

3e quart : 1. Jiri Daler (Tch) 4' 58"
33 (48,273) ; 2. Pietro Guerra (It) 5'
01"83.

4e quart : 1. Giorgio Ursi (It) 4'
58"10 (48,305) ; 2. Stanislav Moskvine
¦ URSS) 5' 00"39.

Les demi-finales opposeront Groen
i Kolar et Ursi à Daler.

Poursuite dames, demi-finales :
Ire demi-finale : 1. Beryl Bur ton

Aino Pu.onera (URSS) 4' 22"37. - 2e
dami-finale : 1. Yvonne Reymdens (Be)
4' 11"64 (42,925) ; 2. Hanmielore Mattig
(All-E) 4' 17"91.

Finale : 1. Beryl Burton (GB) 4'
10"47 (43,879) ; 2. Yvonne Reynders
(Be) 4' 11"79. - Finale pour la 3e
place : 1. Haneelore Maittig (All-E)
4' 14"76 ; 2. Aimo Puiroraan (URSS)
4' 17"99.

FOOTBALL \n:* ''

M. Fabbri suspendu
La Fédération italienne de foc-ball

a suspendu M. Edmondo Fabbri de
seg fonctions de commissaire techni-
que et sélectionneur de l'equipe natio-
naie. A la suite de l'élimination de
l'equipe d'Italie en 8mes de finale de
la Coupé du monde, M. Fabbri avai't
fait l'objet de vioientes critiiques. Son
limogeage pose un problème financier
délicat car il était lié par contrat à la
Fédération italienne jusqu'en 1970.

Normalemenit, la Fédération devraiit
lui verser une indemnité de 70 mil-
lions de lires environ.

Real Saragcsse battu
A Oslo, devant 15 000 spectateurs,

en match aller comptant pour le pre-
mier tour de la Coupé des vainqueurs
de coupé, Skeid Oslo a battu le Real
Saragosse par 3-2 (1-0).

Assemblee generale
du F.C. Sion

L'assemblée generale du FC Sion
se tiendra mercredi 31 aoùt 1966,
à 20 h. 30, à l'hotel du Midi à
Sion.

Au cours de cette séance, diffé-
rents problèmes intéressant les
amis du FC Sion seront débattus.
Au seuU de la saison 1966-1967
chacun marquera par sa présence
l'intérét . qu'il porte au club de
la capitale.

Assemblée
generate

du F.C. Sion
Mercredi 31 aoOl à 20 h. 30

Hotel du Midi

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée.

2. Liste des présente*.
3. Rapport du Président.
4. Rapport de la Seclron Ju-

niors.
5. Rapport du caissier.
6. Rapport des véri(ic_ .eurs des

comptes.
7. Nouveau stade.
8. Divers*
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ToSIer
est demande de suite ou à con-
venir. Place stable. Salaire im-
portant. Semaine de 5 jouns ani—
teirnés. Avanlages sociaux.

Garage et carrosserie LODARI,
1400 Yverdon - Tél. (024) 2 70 62

P 184-24 E

ON CHERCHE um

gargon de cuisine
Tel. (027) 5 67 74 P 1198 S

JEUNE VEUVE CHERCHE EM
PLOI comma

teléptaiste
dans Valais romand. 1 année %
d'expérience. Langue rinatemeli.
H . Henne, parie couii-mmenif fran-
cais, allemand etf espagnol. Con-
naissances d _ngl.rs. Enllirée selon
ergente.
Ecrire sous chiffre PB 36732 à
Publicila s - 1951 Sion.

_____K__t__E____T-TrnrwT^.iwr_n———_»_—__—_Mw_—1 m

ON ENGAGÉ

CRUTIER
Tel. (027) 2 23 89 P 36711 S

! ww*i »__. .. . JI-ir.Tr_r i il minili ___l__l__M. _¦__¦—_ff_^— _— fi—IMI

Employé commercial
avec certificai de maluiriité, chec-
che posile dans l'InduaMa , com-
merce ou le tourisme.
Langues : allemand, frangali, am-
gtais. Libre dès le 1 er octobre.

Ecrire sous chiffre PB 18137 à
Publiol©;, 1951 Sion.

URGENT I
On cherche

jeune fille
pour garder le* enlanls et polite
travaux de ménage. Nourrie -
logée. Libre le dimanche. Vie de
famille. Bons gages. Entrée im-
iti ed iale.

Tél, (026) 5 33 62 P 36708 S

NOUS CHERCHONS, pour notre
rayon « Meubles et machines de
bureau »,

représentant
dynamique et expórirne n/fe.

Faire offres maimuscriles avec ré
férences à
Marcel Gaillard & Fils S. A.
1920 MARTIGNY. I

Votre sécurité au volant, une question crargent?
N'hésitez pas alora à vous adresser à Aufina. Dans de telles situat-ons, nous sommes là pour vous aider avec un prèt en espèces.

Nous vous renseigneronsvolontiers sur nos conditions favorables: j£l 1 "I i l  TI £1 ^^—
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon d-joint. VJu%A iLJ_JlJLC4l Enancements pomicile

PrSts en espèces - Crédits pour autos et àppareils ménagers - Leasing — "
l_.i i Qe__ftncui7ni_.-i^i ĝii {rit <^ff , \

/r
^

f \n_ f \n «07 y,Baderna-ft *»"̂ tL{Sirieitf - ì'usi"», ye' ~

Sa*'*5-"

¦ ¦¦'
;
¦ ¦ ¦>.;¦; |

ON CHERCHE dans une ban-
lieue de Paris (London et Zer-
mat.) ;

jeune fille
Sgée de plus de 19 ams, pour le
ménage et pour s'occuper des
enfants (11, 9, 6 ams). Congés
réguliers, bon gain. Vie de fa-
mille. Entrée 15 septembre ou è
convenir.
Renseigmerrvenifs tél. (028) 7 72 53
(à partir de 18 h.) P 76948 S

NOUS CHERCHONS

jeune fille
corascieincieuse, pour effectuer
divers travaux dans notre ate-
lier. • - * ¦ ¦ ¦¦ ¦

So présenter chez GÀVILLET
FOURRURES, Elysée, rue de la
Demi-Bianche 19 - SION.
Tél. (027) 2 17 48 P 36655 S

Atelier de serrurerie et de cons-
tructions métalliques du Valais
centrai cherche

1 mécanicien-tourneur-fraiseur

2-3 serruriers de batiment

Bons salaires à ouvriers quali-
fiés. Evenluellemen. caisse de re-
traite.

Faire olfres écrites sous chiffre
PB 36093 à Publicilas. 1951 Sion.

Nous cherchons

chauffeur
de camion

appeló h conduire un de nos ca-
mions de monlage e>t è travailler
en coordination avec une équipe
de Ugnerei*. Place stable à l'an-
née, bon salaire, et avantages so-
ciaux assurés. Entrée immediate
ou à convenir.

Offres à LONZA S.A., USINES
ELECTRIQUES 1904 VERNAYAZ.

P 36546 S

vendeuse
conmaissant la branche labac ou
papelerie. Entrée automne ou
début hiver. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 36518 è
Publicitas, 1951 Sion.

Ctieó MHt délicieuMA

1 15
le kg. I m net

Je cherche une gen-
ti Ile

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE
cherche

secrétaire
de langue rnalemieWe francais.,
avec conimaissonces en langue
allemande, babile sléno-da clylo-
gra-phe.

Faire offres écrifes, avec curri-
culum vilae eit cerlillca+s, à Me
Emile TAUGWALDER, avocai,
1950 Sion. P 36674 S

COMMERCE de la place de Sion
demande

une boniiie
employee de bureau

Faire offre, manus_ri.es avec cur-
riculum vita e sous eh ili res PE
51897 à Publicilas - 1951 Sion

jeune fille ™™-
pour aider au com-
merce. 16 ans. M. Joseph MARTI-

NEZ, 31, avenue de
Hotel des Plans - la Gare - SION.
Mayens de Sion. p 18136 S
Tél. (027) 2 19 55 

RESTAURANT-
K ibul ì BRASSERIE

ON CHERCHE t l̂9Z?'©mano© un

rners sommelier
fil IVNPFPQ pour sePfembre et
ULIVI ICI CO octobre. Entrée im-
pour la cueilletle mediale. ,

S 
P
(0_7)

m" 36 80 Tel. (026) 2 21 04

('e S°Ìr) - 
P ,6746 S L__1_L_

- A r r  --.._,,.,~ RESTAURANT
CAFE DOMINO - da s,ierra ch&rche
SION - cherche unia

rèmpla- jeune fille
CO NTG Pour 'e buffer! .1

l'office.
2 jours pair semaine. T .. ,n,7. _¦ ,, nn
Tel. (027) 2 12 23 Tel- (027) 5 16 80

P 36725 S LJiiii

Jeune fille Jeune fille
i . _ libérée des écoles,partami courammenl ""c,ca ""' cl-"'"">

fran?ais , allemand cherche pl-CCel itoli-n, ... r
a Sion

cherche place chez PENTISTE
auprès de médecin Libre toul de suite
ou dentista h Sion, ou à convenir .

Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PB 18105 à Publlci- PB 18138 à Publici-
tas , 1951 Sii . ti, las - 1951 Sion.

bien entendu a

«1

Ouvriers- ^-Sobyr
ouvrières app.renti vpatissier-conti-
sonl h disposition cpnr
pour . la cueilletle
des fru ite. _. , , . . .. ,Entrée immediate

ou à convenir.
Tél. (027) 2 38 19 Tél. (027) 2 56 66

P 18135 S P 36409 S

F _____________i__________________________________^

NOUS CHERCHONS

Dessinateur ou Dessinatrice
pour nolre département outiBage.

Place slabl« el bien rélribuée à persomi , compe-

tente, semaine de 5 jours.

Faire offres écriles à

STELLRAM, Wolfram & Molydbène S.A. ¦ NYON.

P 855 L ,

h

FENETRES Ano|
et PORTES - UPe_
FENETRES Record 65
Convien . ralen!
pour chalet. 4 vilesses, 50.000
Bas prix. km.
Tel. (027) 2 12 12 _ .. „_,_ _ , , .„,
dès 18 heures. Tel. (027) 8 12 93

P 18139 S P 36733 S

Agromobil
1964, avec mofeu»r VW, très peu
employé. Prix inléressanl.

A. Ruppen, Veyras.
Tél. (027) 5 16 60 P 316 S

Etudes ciassiques
sc_esi----tf&_es

et commerciales
N Ĵ̂ . 

v i? sy Préparation aux examens officiels de :
***¦ '̂ ^̂  ̂ -—-^̂  Maturité federale 
 ̂ Wf B __rk. '-̂ ^̂ '̂̂  ̂ Baccalauréats francais

"w -LiCOJ-C Z ^~==z==="~ " Baccalauréat commercial
U JL —- - a_2 flk =1 Préala l̂es R.E.C., Sciences Poi., Lettres
^̂ iBawMJa l̂r  ̂Préparation aux diplòmés de:
ch.min..Mor... _ '̂ àMo ^Zf aGa!.^^^**̂  ̂ Etudes comn^c^cìales
>̂. Lw_Ì_fujj oj« .'0 :̂:s%%  ̂ -̂̂  Secrétaire-comptable -—__

». Ŝ. Sténo-dactylographe
Classes secondaires préparatoires

dès l'àge de 10 ans

jeune fille
pour le service au
Café.

Tél. (027) 813 26 ou
81891.

P 36542 S

A LOUER à Sion,
rue de la Dixence
19,

chambre
meublée, irvdépen-
danle, douche, WC,
chauffage, l i b r e
tout de sulle.
S'adresser à Abel
GASPOZ - Sion.
Tél. (027) 2 37 93

P 36656 S

50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers el chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

PEINTRE-
TAPISSIER
20/ans d expérien-
ce,

cherche place

Ecrire s_ us chiffres
PB 18131 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Myrtilles des
Alpes
5 el 10 kg, Fr. 2.50
le kg b.p.n. plus
pori.
Giuseppe Pedrloli,
6501 Bellinzona.

P 2609 O

appartement
de 3 ¦_> pièces, bien
place, au 5e étage.
libre date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
PB 18091 à Publici-
tas, 1951 Sion.



Marche : Le « Montheysan » Marc Monay
est champion suisse des 100 km.

Excedent comportement de. membres du C. NI. Monthey
Organisé par le Club de Marche de tandis que Favez, victime de cram-

Nyon, sur un circuit très dur (deux pes est contrain t à l'abandon , aban-
boucles de 40 km. et une de 20), le don suivi malheureusement de celui
championnat suisse des 100 km. de la de Marclay qui lui aussi souffre de
FSMA a été pour Marc Monay — de contractions musculaires. Les deu-
St-Maurice mais portant le maillot xième et troisième places viennent
jaune barre de vert du CM. Man- d'échapper aux Montheysans. Plus
they — l'occasion d'un magnifique et loin , peu avant le 80e km, c'est Pan-
très net succès. Le poulain du prèsi- chaud qui est lui aussi contrain de se
dent André Cottet a fait toute la retirer. En tète, Monay resiste très
course en téte éliminant l'un après bien au retour d'Ansermet et triom-
l'autre ses adversaires parmi lesquels phe en 11 h. 32' 31" à la moyenne
l'organisateur J. Panchaud, tenant du de 8,664 km/h. ce qui est honorable
titre. sur un parcours aussi difficile. An-

Sur une route tour à tour en as- sermet est second à 26'52", le trosiè-
phalte, terre battue, voire gra'villon, me — Krummenacher — étant déjà à
un groupe de tète se forma dès le 50'52". On trouve, derrière eux, trois
départ, comprenant les Montheysans Valaisans : Simon et Georges Raboud
M. Monay, J.-D. Marclay et P. Favez de Monthey ainsi que le vaillant
ainsi que Panchaud . Favez, le moins Marcellin Roduit (Leytron) dont le
expérimenté, làcha pied après une comportement avait été magnifique
dizaine de km. et, vers le 25e, le pour un debutami.
Favez, Ansermet et Dupont. Les deux Ces excellents classements, obtenus
trio de tète a environ 12' d'avance sur sur un total de 22 parten te prouvent
autres Montheysans S. et G. Raboud bien que, si la marche en est encore
sont à près de 20'. Cette avance est à ses premiers pas en Valais, les
pratiquement doublée au second tour sportifs qui pratiquent ce sport si dur
laché ses deux compagnons. Les Ra- mettent les bouchées doubles. C'est
boud sont à environ 36' tandis que pourquoi il faut féliciter ces vali-
le Leytronnain Marcellin Roduit — fante sportifs mais ausai les Cottet,
dont c'était la première épreuve im- Chevalley, Girod, dirigeants dévoués
portante — est en compagnie du ve- et qui permettent à ces vaMilante
téran Krummenacher (Payerne), un marcheur d'obtenir de si flatteurs
peu plus loin. resultate.

Peu après, Panchaud va ètre làché jec.

<*_É_&s. _<̂ %_

^C/  ̂ ' y  ̂ ^SWÌ̂ Ijà& 
:" ^ - ' Candida au FLUORx , .-_ _*-. /  ŜM '^ é̂flÉÉMft ir 

avec 
son 

remarquable effet

[. - Xss^^^^^^^^^^MJ f̂̂ ^̂ m 
l:Ì en tube géant de 1359 seulement

t . Pourquoi payer davantage?
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Un FRIGO E2B3U
dans chaque appartement ne se discute plus l

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

^ ©̂^ 8̂_® ELEC™CITE
Av. de Tourbillon 43 SION ¦ Tél. 027 / 2 16 43

Mi
[BOSCHI
l̂ StRVIClJ

P35 S

/-=r\ / r_=-r\ .emine normale el tuper.r__j____] f 3

J

-̂̂  '-=-=-' \ Aulomobilisles : (ailes le

l .i 8 .3 {I plein à nos colonne* Sous-

•m A ni"' Gare ou auprès de nolre
________-___d-K ._ réseau de di-lribulion.

Lsomhustia
Micheloud et Udrisord

SION • Tel. (027) 2 12 47

___ . .-F

Gain accessoire
par la venite de car-
tes de vceux pour
le Nouvel An.
Compie personnel,
sans risques. Com-
mission unique ! La
vente convieni! à
chacun et s'effectue
dans une région où
est article est déjà
connu.
Vous pouvez obte-
rvir notre belle et
r i c h e  collection
gratuite par le chif-
fre K 24356 U, à
Publicilas SA, 48,
rue Neuve - 2501
Bienne.

P 24356 U
A VENDRE d occa
tion, état de neul

salles
de bains
FOURNEAUX
oolagers ou électri-
ques.
S' adresser à ANDRE
VERGÈRES ,
1964 Conthey-Place
Tel 027 / 8 15 39

P 354^ R «

A louer au batiment
Bellevue, Condémi-
nes à Sion,

1 garage
pour le prix de Fr.
50.—. Libre dès le
1 .9.66.
Pour tous rensei-
gnements , s'adres-
ser à René A a nri Me ,
administraleur im-
mobilier, à Sierre.
Tél. 5 06 30.

P 639 S

Servette et Bruehl en tete chez les réserves
Avec 38 buts aiu premiar tour du

groupe A, il a été marque plus de
buts que chez les grands. Dimanche
passe, ce nombre était de 31 buts.
Servette et Young Roys, qui défen-
dent le Mitre des réserves, onit obtenu
jusqu 'ici 4 points.

Dans le groupe B, Lucerne est re-
venu vie torieux de Saint-Gali. Xamax,
le benjamin des réserves, a bien dé-
buté, puisqu'il a battu Thoune quii n'a
encore aucun point à son actif. Avec
les jeunes de Bilue Stare jouait l'en-
traineur Brun.

St-Gall - Lucerne 1-2
Soleure - Baden (forfait) 0-3
UGS-Bruhl 0-5
Xamax - Thoune 3-1
GROUPE B
1. Rrtthl
2. Lucerne
3. BelUnzone
4. Aarau
5. Xamax
6. Baden
7. Le Locle
8. St-Gall
9. Chiasso

10. Blue Stai-
li. Thoune
12. Soleure
13. tirami a

2 2 - - 9 3 4
2 2 - - 5 1 4
2 2 - - 4 1 4
1 1 - - 4 2 2
1 1 - - 3 1 2
2 1 - 1 6  4 2
2 1 - 1 5  5 2
2 1 - 1 4  4 2
2 1 - 1 3  4 2
2 - - 2 4 7 0
2 - - 2 3 6 0
2 - - 2 3 7 0
2 - - 2 0 8 0

Evian à Monthey

GROUPE A : 10. Blue Stare 2 - - 2 4 7 0 Camatta . Roesch, en revanche, n<
1. Servette 2 2 - - 8 3 4 H- Thoune 2 - - 2 3 6 0 sera pas là , car il se trouve en vacan
2 Young Boys 2 2 - - 8 4 4 ^. Soleure 2 - - 2 3 7 0 ces jusqu 'à samedi.
X Chaux-de-Fds 2 1 1 - 7 3 3  13- Urania 2 - - 2 0 8 0 Jec.
4. Young Fellows 2 1 1 - 5 2 3

6. Grasshoppers 2 1 - 1 9 5 2  1 I

1 LTsanne i i : 1 6  7 2 1  Prévisions du Sport-Toto No 39. Zurich 2 1 - 1 1 4 21  » g
10. Basai 1 - 1 -2 2 1 1  1. BALE - LAUSANNE x x x x x x x l 2 1 2 x  §
11. Winterthour 2 - 1 1 3 6 1 1  2. GRANGES - CHAUX-DE-FONDS l l l l l x x 2 1 2 x x  I
12. Moutier 2 - - 2 2 5 0|  3. SER VETTE - LUGANO l l l l x x x l l l l l  I
13. Bienne 2 - - 2 3 8 0 | 4. SION - MOUTIER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
14. Granges 2 - - 2 5 12 0 Ì 5. YOUNG BOYS - WINTERTHOUR x x x x x x l l l l 2 2  1
„. _ . „-- _ .,____ -t 6- YOUNG FELLOWS - GRASSHOPPERS 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  1Bienne - Young Boys 2-4 I ? ZURICH . BIENNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ILa _ naux-ae-* onas - Baie i-i yg g BADEN _ X AMA X NEUCHÀTEL l l l l l x l x l x l l l  1Grasshoppers - Sei-vette 1-3 | g BELLWZONE . SAINT-GALL l l x l x l x l x l l l  ILausanne - ~ion O-i 

^ w BRUEHL _ AARAU 1 1 1 2 2 x l 2 x l l x  1Lugano - frange, i-i | n CHlASSO . URANIA GENÈVE x x x l l x l 2 1 2 1 1  IMoutier - zannai U-l | 12 LUCERNE - WETTINGEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IWinterthour - Young Fellows 1-1 | 13 TH0UNE . BLUE STARS ZURICH l x l x l x l l l l x l  IBlue Stars - Chiasso 2-3 j| g

Fidèle aux principes de son en-
traineur, Monthey continue à dispu-
tar le plus de matches possible. C'est
ainsi qu'aujourd'hui mercredi, en noc-
turne, les Bas-Valaisans recevront la
formation savoyarde d'Evian qui ope-
re en « Promotion d'Honneur » et peut
se comparer à une bonn e équipe suis-
se de Première Ligue. L'equipe fran-
caise est entrainée par son joueur No-
vodorsky qui fut prò, à Lille notam-
ment.

De son c6té, la formation locale
s'alignera dans sa meilleure compo-
sition avec, notamment, le Brésilien
Camatta . Roesch, en revanche, ne
sera pas là , car il se trouve en vacan-
ces jusqu 'à samedi.

Jec.

iw. . _fr. l.£_y^iTff/ ' .v|'s__&{_£J0R___P6S--_l__-P_l

A VENDRE à Chàfeia.neuf-Halt-

propriété
de 300 toises, pouvarvl ètre a.
borisée ou pour dépót,

Ecrire sous chiffre PB 36729 à
Publicitas - 1951 Sion.

ST-LEONARD
A louer dans villa

1 appartement 5 pces
toul confort, cuisine agencée,
garage. Loyer moderò. Libre de
sulle.

Pour trailer, lèi. (027) 4 41 64 dès
18 heures. P 36712 S

A louer a Monthey

appartement
de 1 pièce, grand confort, cuisi-
ne équipée. Près du centre. Li-
bre de suite.
Renseignements Bureaux J. Nico-
le!, Monthey.
Tél. (025) 4 22 52 - 53.

^̂ _ 
P 35647 S

A LOUER DAME seule cher-
che à louer à Sion-

chambre cen,re'
pour monsieur dans dULIdl lulllulll
quartier résidentiel ,, ,. c . 1 .2 - 2 pièces, mi-a Sion. . _, r

confort.
S'adresser au No Tel. (027) 2 87 10
tél. (027) 2 50 63. heures des repas.

P 36681 S P 18132 S

A LOUER à Sion, avenue de la
Gaire-P rati fori.

2 bureaux
d'ans _n immeuble résidentiel.

Bai. d'au moins 3 ans. Fr. 270.—
par mois plus charges.

Ecrire sous chiffre PB 18122 à
Publicitas, 1951 Sion,

GESSLER Si. SION
Sur le coleau, près
de Molignon,

parcelles
bien ensoleil' .ées
Conviendrail pour
construire.
1) 1975 m2
2) 2072 m2
3) 3636 m2
Prix Fr. 12.— le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à Cés_r Miche-
loud, Ag. Immobi-
lière, Place du Mi-
di 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

AS 6879 S
A louer à « Tivoli »
Route de Loèche
Sion

chambre
indépendanie, me
alee.
S'adr. tél. 2 43 54.

A vendre dans vil-
lage au centre du
Valais

FERRAIN
A BATIR
de 1300 m2, bien si-
tué, a la périphérie
du village. Endroit
très ensoleillé. Né-
ressaire pour ache-
ler Fr. 16 000.—.
Faire offres écrites
sous chiflre PB
51885 à Publicitas
19S1 Sion.

A louer pour le lei
octobre, à 4 minu-
tes de Sion

appartement
4 pièces. Tout con-
fort Fr. 290.— Situa-
tion tranquille dans
immeuble neuf.
Renseignements el
visiles : lèi. (027)
812 52.

P 49 S

Perdu
depuis dimanche 21 aoùl

C H I E N N E
de chasse, race Bruno, noire et
brune, 1 an Vi, sans collier, el
son chiof (5 mois), région Ra-
voire-Arpille-La Combe. Aurail
été vue région Sembra ncher -

Orsières. Prendre soin et aviser.
Tél. (026) 2 22 16.
Bonne récompense. Merci.

P 66122 S

ACHETONS Famille suisse , habi-
tant grande maison

,-./-. J-Ì4- à Francfort sur leperir Me.n
chalet cher,che
de montagne, ré- employee
gion Marligny - Jg majSon
Forclaz - Champex
- Fionnay. Maxi- de confiance ; belle
mum 50.000 francs. chambre , bonne ré-

munéralion, congés
Faire offres _ W. réauliers
ACHTERBERG, Ma- a

lagnou 12 — 1200 Ecrire sous chiffre
GENÈVE. PB 36544 à Public!-

P 142402 X las S.A., 1951 Sion,

_r
L'annonce
reflet vivant du marche
FeniUe d'Avis du Valais



M E M E N T O
^I F R R P  2 septembre 1966 au café Messeri. , R.
*_ t e n n t. Verstraete, à 20 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie
Aiiet. tèi 5 1 4  04. MARTIGNY

Clinique Sainte-Clalre. - Visite Pharmacie de servlce : Pharmacieaux malades tous les Jours de la se- Vouilloz tél 2 21 79maine, d imHnche  y comprls, l'après-
midi de 13 h à 16 h 30. Médecin de service. — En cas d'ur-

Hòpital d' arrondiss. ment. - Visite Sence et en l'absence de votre mède
aux malades de 13 h à 16 h 30. cln traitant veuillez vous adresser è

l'hòpital de Martigny - tél. 6 16 65
Chàti-au de Villa — Musée Rltke

ouverl en permanence. Exposition. - Manoir de Martigny :
« Le Livre » : cent ans d'édition en
Suisse romande. Visite commentée en

SION duplex sur demande.

Pharmacie de service : Pharmacie C A I M T  tifi A i i n i f C
de la Paste, tél . 2 15 79 et 2 67 16 OAIIM I -IVIAUKIUt
dès 22 h.

Pharmacie de service ! Pharmacie
Mèdi'cin de servire. — En cas d'ur- Gaillard

gence « en l _h«nc- de votre me- Ambulanee de servlce. _ m (025)decm traitant. veuillez vous adresser 3 63 67 . (025) 3 62 zl ou encoreà l 'hf tpi ta!  de Sion (tél. 2 43 01) qui ,
02-. „ g2 ,,vous renseienera

Dépannage de service. — Michel IUI /\»ITI ir-_/
Sierro - tèi 2 59 59 - 2 54 63. MONTHEY

Ambulanee : Michel Sierro - Tél. Pharmacie de service : Pharmacie
2 59 59 - 2 54 63 Raboud. tél . 4 23 02.

Haute-Nendaz : samedi-dimanche 3 Médecin de service. — Les diman-
et 4 septembre 1966 : Fète cantonale ches. feudis et Jours fériés. tél. 4 11 92
des patoisants. . _ , „, _,,

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
L'Amicale des plàtriers-peintres est 4 20 21. En cas d' absence s'adresser

convoquée en assemblée le vendredi à la police municipale - Tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 31 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-fl ash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Les Chevaliers du Bilance ; 13.05 La
route ; 13.15 Musique sans paroles...
ou presque ; 13.30 Solistes romands ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réali tés ;
14.30 Carrousel d'été ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Trésors de notre discothèque ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 18.15
Nouvelles du Championnat d'Europe
d'athlétisme à Budapest ; 19.00 Le mi-
roir du monde ; 19.30 Sérénade à trois
inconnues ; 19.55 Bonsoir les enfants ;
10.00 Magazine 66 ; 20.20 Quintette op.
45 No 6 en ré mineur ; 20.30 Septem-
bre musical de Montreux ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La semaine liitté-
iraire ; 22.30 Au pays du blues et du
gospel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Les Chevaliers diu
Silence ; 20.30 Les heures de culture
francaise ; 21.30 Romain Rolland en
Suisse ; 22.00 Les sentiers de la poe-
sie ; 22.30 Sleepy time jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Concert populaire et propos ;

7.05 Chronique agricole ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Musique de con-
cert et d'opera ; 9.05 Entracte ; 10.05

Mélodies de Joh. et Jos. Strauss ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 En-
semble musette R. Dessibourg ; 12.30
Informations ; 12.40 Commenitaires.
Nos compliments. Musique réeréative ;
13.00 Ensembles champètres ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Orch. J. Cor-
duwener ; 15.05 Pages de L. Spohr ;
16.05 Chansons populaires francaises
et canadiennes ; 16.30 Thè dansamt ;
17.30 Pour les enfan ts ; 18.00 Inf.
Actualités ; 18.15 Musique pouir un
invite ; 19 00 Sports. Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Pa-
ges de Suppé ; 20.15 L'ancien et le
nouveau Laufenbourg ; 21.00 Musique
populaire ; 21.45 La journée des Jau-
ner ; 22.15 Inf. Commentaires. Revue
de presse ; 22.30-23.15 Sport et musi-
que.

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

Les bons vins de table Liqueur .

Monsieur ^^ ^ ^ ^ Ĵ ^m
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ff â nj *.  Hftr "11 IIIINI ÉTAGES JUSQU'AU CINQUIÈ-
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MC' N0US 
RECHERCHONS UNy

Opera Mundi 
„«. . .

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
16.30 Le cinq à six des jeunes

— La bavarde.
— Le magazine intema-
tional des jeunes.

— Le Grand Prix.
17.30 Championnats d'Europe

d'athlétisme
19.10 Bulletin de nouvelles
19.15 Dessins animés
19.25 Ivanhoe

Femmes sans armes.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Filipinki

Une emission de variétés.
21.00 Jeux sans frontières

Fraince-Beil gique.
22.20 Championnats du mon-

de cyclistes sur piste
Eurovision : Francfort.

22.50 Téléjournal
Deuxième édition.

Le cinq à six des jeunes
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Mercredi 7 septembre à 17 heures, « Le cinq à six des Jeunes » présente le premier épisode de « SOS Terre », _n
film de science fiction de Germaine Epierre, réalisé par Roger Gillioz avec Edouard Nerval dans le ròle du profes-
seur Friponneau.

Mercredi31 aoùt à 16 h. f^^f* — 

une 

épouse 

 ̂ G R A N D  P R I X
U

M A l f l i s f- f *  ^' a trouvé '¦ tout au long du che-
R A ¥ A R fi P min qui conduit au trésor il prépare Les jeunes téléspectateurs du « 5 à
U M ? ri 11 V la à sa femme des surprises incroya- 6 des jeunes » ont retrouvé la semai-

bles : des galettes sur les buissons, ne passée la famille Brown, les hé-
Un conte du folklore russe adapté une truite qu'il accorche sur un sapin, ros de la sèrie d'aventures intitulées

par Natha Caputo un lapin au bout de sa canne à pèche. K Ls grand prix ».
i\/r._ . ; . ,..___ .44__,= A * «_*» -iK„»~ AinsA Ia bavarde raconte tellement Aujourd'hui encore c'est en leurManonnettes de Claire Fmaz d'invraissemblances que personne ne compagnie que les jeunes termineront
Réalisation : Evelyn Bovard croit à l'existence du trésor. l'émission.
L'heroine de cette histoire est une " — 

vieille paysanne, bavarde comme une 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pie. Et elle ne se contente pas de ra- Vtr' B ĵ r^^W^^^^^^W_W_m

conter ce qu'elle sait mais encore... ¦- ¦-̂ ?__
~ _______ __ __

M__M 
---_--__----______________________¦

elle invento... , • tj r |nw '̂ BEC>S BSH 3̂ B̂H Dès ce 

soir 

mercr. - 18 ans rév.
„ . . .  L—~-WM T ____¦_ ¦ I _T _I "" ¦ I l i  Ef iW.*1^ « Ouverture de la Saison »Or, un ,.our, son mari découvre f_ K KHH ¦ k" ¦ ^M i 'iW * wWl c^.^_;, T mm„ T\,T^-„„H„ I\T^, , . - . i_. ¦ j  i- __ t___ l'-H-.̂ *—a m _k ¦ ^^11 l t m ________ J bopma Loren - Marcello Ma-dans la foret un chaudron remph de P^W| -̂É-M- PM̂pPjgPJ|fcE «troianndpièces d'or. Comment va-t-il pouvoir - — «r — — — — — — — \ — —

¦"" B̂KTTTfnrVTTTTfFfSn ""! MARIAGE A LTTALIENNE

Mercretfi 31 OOUt, à 19 h. 25 Mercredi l.at 
Verve... Charme... Gaìté-

Peters Seller - Elke Sommer - ^m^S^^ î̂ j ^_3^_Jf ll -^^ ,i, %
I U A kl U A C Georges Sanders dans (

I Y A N II U C QUAND L'INSPECTEUR S'EN MELE Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
L'inspecteur CTouseau dans une * Ouverture de la Saison »

Ayant appris que le fils de Sir Ro- n°u,v.e"e venture (Se;*™* ^ ^^P1
^

15

^bert a été enlevé par Sir Rammuf, Parie frangais 16 ans rev. 
Fo_dTdaiS

Ivanhoé et son inséparable compa- ^ Ĥ ĝMPW-MnffUBgHBf^^ rm-rv
gnon Gurtli se renden t au chàteau _L__l_B_Ip__________L_________L__i GUERRE ET PAIA
de ce noble seigneur. Lorsqu'ils arri- Du mercredi 31 aoùt au di- 3 h. de spectacle prodigieux.
vent au manoir, ils trouvent celui-ci manche 4 septembre —^^-a_-_-____ ¦_
désert . Sir Robert et ses hommes Debra Paget - Ettore Mani - ^^JJ^^^^^2B32yS_______ l
étant à la recherche des ravisseurs de Erco Crisa dans .
l'enfant Seule Lady Ursula et ses LA VALLEE DES PHARAONS ^H

Jourd hul
dames d'honneur sont demeurées au _ . ru_,j_;A_ru_.
chàteau Lorsque apparait Sir Ran- i,01" tó laste * l an"<lu€ Vendredi, samedi et dimanche
nuf accompagné de ses soldats, Ivan- pfrìé francai- ScoDecouleurs BONS BAISERS DE RUSSIE
hoé comprend la machination de ce ™ne trancais - -copecoudeurs 

^^^^^^^^^^^^^^^^^vindicatif  seigneur : éloigner Sir Ro- 16 ans révolus I __ HH:f. B HSlB HJ: . W l I f f l M  I
bert de sa demeure pour s'emparer pWHffi| WHf5fB ^̂ H^̂  l̂̂ ^̂ aM^

àt
^^^^^M̂^^

màÈ

^amK m̂

du chàteau. Afi n de pouvoir tenir tè- ^̂ J^̂ EàààtMÉbìU jàààéàml ^̂ Â Ce soj r . RELACHE
te au conquérant, Ivanhoé fait habil- Du mercredi 31 aoùt au di- Saimedi et dim. - 16 ans rév.
ler toutes les femmes — Lady Ursula manche 4 septembre LE SEIGNEUR D'HAWAI
en tète — en soldats. Blessée, une Ricardo Biasco - Renato Bai- avec charlton Heston
combattane crie. Sir Rannuf décou- dini - Moira Orfei dans ___--^__________PH_BM.______B-«i^̂ |_^--»vre la supereherie. Ivanhoé en un OPÉRATION DANS L'OMBRE i________H^_Bi____L^'l_SM_i2i^^^'aB§

!

tournoi de chevalerie, met hors de Une jmpitoyable chasse à Auinu rd'huicombat Sir Rannuf... au moment où l'homme. RELACHEreviennent Sir Robert et son fil_& Parie frangais - 16 ans révolus Jeudi ler - 16 ans révolus
L'HOMME DU KANSAS CITY

) \J \J \J, IL 
¦ 

' "¦[' i ULIUUUI T3rr i ^» |  i—-f Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus

I

ti li ^  ̂ I L4—"̂  È B I I ! /^fl^. I -T  ̂ ^*~~" LE GENDARME A NEW-YORK

I \_ m i sf z  J At -̂ I I-W -HTIMPIIW I
1 >^A|2 Ì ! I I ? A^//_ f?l\rV_\ Mercredi 31 - 16 ans révolus
E /Jf - \  I— 1 I î ly ' '/ <\ | M  W\ Un « Western » avec Randolph

i I H ^̂ ^<B^~- H j  '/lyilf jJ ^i^r^^  i L'HOMME DE KANSAS CITY

I I —lì VS "—(—-L_ I: I|-Jkrj l L /(-TsWV— Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
§ nV^ [:::: >̂i " ' Ì < \\li *ì K Ì l  ^r^  ̂

"~^ Anthony Quinn et Horst Buch-

J 
WW ^>>j 1 || f |E i±fz±j ^VS^,1 

 ̂
holz dans

'̂̂  ̂ ^ "̂ XJCd... r_? Ufi 1LA FABULEUSE AVENTURE
' * DE MARCO POLO

ummvrm 'rn*mmrrmmwmmrmi
TOUT IRA BIEN, STAN. DÉTEN
DEZ-VOUS EN ATTEN- _e
DANT L'ARRIVÉE DE __EJ_
L'AMBULANCE / MERCI , RIP .

VOUS AVEZ
TOUJOURS ÉTÉ

UN CHIC
. TYPE...

'•g-TZ -̂

En premiere vision valaisanne
Dès 18 ans révolus

PARIS AU MOIS D'AOUT
Une savoureuse aven.utre, pé-
tìllante et osée.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain

LA TETE DU CLffiNT
J. Richard - Francis Bianche

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi j

« YOYO »
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SCHAFFHOUSE: Jeunes gens arrètés pour voi

La police municipale sch_ffhous_ise
a arrèté un manceuvre de 27 ains, à
qui l'on a pu attribuer pas moins de
12 vols. Après avoir tout nié obstiné-
merut, l'individui, un alcoolique, avoua
avoir volé, en cambriolant une auto,
une radio, une couverture de laine et
divers autres objets. Sa femme recon-
nut avoir vendu ces objets. Sur un bai-
ceri, il vola un siège, dans la cave de
l'imeuble dont il était concierge plu-

sieums articles de ménage), qua la fille
d'un des locataires avait recus à l'oc-
casion de ses fiancailles.

'Lors d'autres oambriolliagas d'auto, il
vola encore d'autres objets.

La police a aussi arrèté un comimis-
sionnaire de 17 ams, qui avait volé un
biillat de 1000 francs dans un coffre-
fort reste ouvert II avait aussi voile
pour 150 frames environ chez divers
cliente et an ne livrant pas les som-
mes enoaissées, il s'était approprié 180
francs.

Enfin, la police schaffhousoise a ar-
rèté un jeune homme de 19 ans, au
moment où un complice lui remebtait
ses effets. qu'il avaiit abandonnés chez
son employeur, après l'a voir cambrio-
lé. Avec une amie de 17 ans, il voulait
s'enfuir , emportant 2500 francs, pro-
duits de son voi.

S .

rtlw^\0":. ¦ ¦

0 GENÈVE — Un cambriolage a été
commis de jour dans un appartement
du quartier de la Jonction, à Ge-
nève. Le malandrin a réussi à s'em-
parer d'une somme de quelque 7 000
francs, ainsi que de bijoux.

BERNE. — La commission militaire
du Conseil naitional vient de tenir unte
séance de deux jours pour examinier
le rappont du Conseil federai sur la
nouvelle conception de la défense na-
tionale. Elle s'est réunie sous la prési-
dence de M. Josef Haider, en présence
du conseiiUlar federai Chaudet et du

M. Lue!Mei est mort
Kilchberg (Zh). — On annoncé le

décès à Kilchberg, dans le canton de
Zurich, à l'àge de 62 aes, du direc-
teur de musique Ernest Luethold. Le
défunt s'était acquis une grande re-
nommée aussi bien en Suisse qu'à l'é-
tranger par ses qualités et ses réali-
sations en tant que chef d'orchestre,
compositeur, expert et professeur de
musique. Il avait acquis en 1927 son
diplòme officiel de chef d'orchestre à
l'Académie de musique de Zurich. On
lui doit notamment plusieurs mor-
ceaux célèbres tels que « Ueber den
Ozean », inspiré par le voi de Lind-
berg au-dessus de l'Atlantique, puis
« Wehrbereit », joué pour la première
fois en 1940 en présence du general
Guisan, ainsi qu'une autre miairche
militaire « Voelkerfreiheit », qui valut
en 1944 un hommage manuscriit du
président de la Confédération, M. W.
Stampfli, la « Marche de la Division
zuricoise », enfin, qui figure encore
dans le répartoire de nos fanfares
imilitaires.

Une délégation paysanne chez M. Schaffner

La plus sppathique
hotesse de l'air

Millenaire polonais

BERNE. — Une délégation du comité
de l'Union suisse des paysans a été re-
gue lundi par M. Schaffner, président
de la Confédération et chef du dépar-
tement de l'Economie publique. La
discussion a porte sur revolution des
prix et revenus agricoles. Selon les
calculs de l'Union suisse des paysans,
le revenu paritaire n'est pas atteint,
ce qui signifie que l'écart enitre le re-
venu de l'agriculteur et le revenu com-
parable dans d'autres professions se
¦maintient.

Le comité directeur de l'USP se réu-
nira de nouveau le 13 saptembre pour
prendre des décisions.

LUGANO : Votare arrètés en sèrie iLa police de Lugano annoncé que baine de vols et par la police de fyj
parmi la vingtaine de personnes ar- Zurich pour trois vols dans des ho- ||
rètées pendant la semaine du 22 au tels de la ville. Enfin un Allemand fe
28 aoùt se trouvent enitre autres : de 16 ans. Descendu dans un hotel 8
l'auteur d'un voi au café Olimpia de Lugano en prétendant que ses g
de Lugano, qui avait réussi à se parents se trouvaient en Italie et |§
rendre chez ses parents en Sicile. qu'il devait les attendre, il réussit fe
La famille l'a persuade de se cons^ à s'emparer de bijoux pour une va- ||
tituer prisonnier. Les responsables leur de 4000-5000 francs. Il fut ar- |j
de l'attaque d'un kiosque à jour- réte à Zurich sur mandai de la pò- tò
naux de Magliasina, où ils avaient lice tessmoise et renvoyé à Lugano. É
emporté argent et cigarettes pour |l
environ 2.600 francs. Ils furent ap- On signale enfin qu'on n'a pas ||
préhendés la nuit mème, à la suite encore réussi à melttre la main sur fc
d'un barrage de police établi à les deux auteurs de l'attaque d'ime 11

ì Castano. Un allemand, qui avait vo- bijouterie die la via Cattedrale, le I
H le 1500 francs dans une chambre matin du 28 aoùt. Après avoir en- g
I . proche de la sienrae, dans un hotel foncé la vitrine, les deux hommes 1
H de Lugano. Il était recherche par se sont emparés de bijoux pour en- 1

la police allemande pour une ving- viron 8000 francs. 1

On apprend d'autre part qu'un co-
mité d'action se serait forme à Sem-
pach. Il estime quanlt à lui que l'amé-
lionation du revenu agricole doit ètre
de l'ordre de 200 millions de francs, ce
qui reviendrait à augmenter de 5 cen-
times le prix du lait.

fg BERNE. — En juillet 1966 l'indus-
trie horlogère suisse a exporté 5,59
miiltions de momtres valant 174 mil-
lions de francs, contre 5,79 millions de
pièces (174 millions de francs) en juin
et 4,84 millions de pièces, d'une va-
leur de 147, millions de francs, en
juillet 1985." "*' ' '"" !¦*•' ¦'-¦' - '• ¦ '-' ' ¦'¦ --'¦''

¦ GENÈVE. — Enitre au debut de
1960 au « Journal de Genève » en
qualité de rédiaoteu. economique. M.
Pierre-Ami Chevalier quitte en outre
fin d'aoùt fedit journal pour occupar
au GATT (Accord general sur les ta-
rifs douaniars et le commerce) à Ge-
nève, le poste d'adminisibrateur charge
de l'infoinniartion.

ZURICH — Mardi, vers midi, Mlle
Arlette Kunz, hótesse de l'air tessi-
noise à la Swissair, arrivait à Zurich.
Venant de Rome, Mlle Kunz, qui
avait pris part au concours « la don-
na ideale », organisé la semaine pas-
sée à Montecatini et auquel partici-
paient des représentantes de 14 na-
tions, a été nommée par le jury « la
femme ideale ». Par la mème occa-
sion, Fhótesse suisse se voyait attri-
buer le titre de « la plus sympathi-
ques des hòtesses de l'air ».

ZURICH. — Cet été ont été céié-
brées et le seron,t encore dans le
monde enitieir les fètes du millenaire
de la christianisation du peuple polo-
nais.

En Suisse, cette fète sera célébrée
dimanche 11 septembre à Zurich sous
la forme d'une manifesitation d'amitié
polono-tchéeoslovaco^suisse. Les cé-
rémonies s'ouvriirorat par un office
pontificai célèbre par le cardinal-ar-
chevèque de Prague, Mgr Beran.

30
Il dévalait à présent à tombeau

ouvert l'autoroute descendant sur la
Guayra ; trente kilomètres et mille
mètres de dénivellation qui séparaient
l'air supportatal e de Caracas d'une
moiteur de serre tropicale. II monta
les glaces ot mit le climatisateur
en route, fiévreux , jetant un regard
sur le rétroviseur. fi avait une sale
gueule... Et c'était loin d'ètre fini.

Il apercut enfin les grues en forme
de mante religieuse du port , les
nuages de poussière au-dessus du silo
et des entrepòts de poudre de poisson.
Il stoppa assez loin du bassin de
radoub et pémtra dans un bar qui
ouvrait ses portes , commanda un café,
fila au téléphoné. H remonta après
avoir eu l'attaché militaire améri-
oain. Si Dex ou Mac arrivai t, ils sau-
raien t où le trouver

Il paya le café et ressortit, sur
que cette fois c'était le grand touir-
na r_t.

Il attendit près de vingt minutes,
dissimulò derrière des montagnes de
madriars, surveillant l'entrée des ou-
vriers dans le bassin de carénage ;
Effectivement, des mateiots les fouil-
iaient.

Un camion puis un autre pénétrè-
rant en vrombissant sur les docks. A
chaque fois, les policiers oasqués et
les mateiots restaient sur la droite,
montateti , sur le marchepied.

Le chauffeur devait se pencher pour
tendre ses papiers.

Il dut pabieraber encore plus d'un
quart d'heure. Un enorme engin de
dragage arriva , son diesel faisant un
bruit infamai, masquant complète-
ment la guérite. Il bondit sur les
grilles et les escalada, transpirant et
contraete, se déchira aux pointes du
sommet, ratomba mal et avec une
grimace de l'autre coté, couirut en
boitillant jusqu 'à un amas de caisses.
Déjà l'engtn repartait dans un grand
vrombissement et les policiers cas
qués recomencaient à discuter poli-
tique avec de grands gestes.

Il se rernit à courir, le visage leve.
Paraissant suspendu au-dessus de vi-
de sur des poubres, le cargo était là,
si proche qu 'il aurait pu le toucher :
« Maria-Libertad ».

H se rejeta de coté. A travers des
interstices, anitre les caisses, il voyait
des dockers, aller et venir sur la
coupée. Avant mème la remise à l'eau ,
Duarte faisait chargar. Sur la gau-

che, un oonhremiaitre imdien apostro-
phait d'autres Indiens, misérables et
efflanqués, qui transportaienit des fùts
de « Céole-Standard Oil ». Duarte
sans doute était-ii presse... Peut-ètre
n'attendrait-il pas la réparation das
installations radio. L'antenne, en ef-
fet, semblait touj ours hors d'usage,
iinciinée à 45 dagrés.

Dans un coin , des dockars faisaianit
chauffeur une gamelle large et cabos-
sée, non loin d'un transistor qui na-
sillait. H dressa l'oreille : il était
questi on de « remaniement » au mi-
nistère de l'intérieur, mais on ne
donnait aucune autre précision.

A deux mètres da lui, soudain, des
ràles insolites le firenit se retourner.
Un chien maigre et pale se tanait de-
bout sur ses pabtes avant, jappanit
misérablement. E s'en désintéressa,
mais on aurait dit tout à coup que
l'animai le prenait à témoin, aboyant
et jappant plus fort. Prince obsarva
avec angoisse les dockers qui avaienrt
tourné la tète. Il éprouva une baine
brusque contre ce chien. H rampa le
long des caisses, apercut enfin la
charogne de pélican coincée entre
deux madriers. inaccesible pour la bè-
te. Il chercha autour de lui , grimpa
sur une caisse at apercut un montant
de bois, s'en servii pour faire tom
ber l'oiseau mort. Le chien se pre-
cipita , déchiquetant les plumes avant
mème qu 'il ne soit redescendu.

Il làcha doucement le morceau de
bois : à une dizaine de mètres, un
homme au regard sombre, en vareuse
élimée d'officier de marine marchan-
de, venait de descendre d'une coupée
auxiliaire. Il s'était arrèté une se-
conde ou deux au-dessus du gouffre,
rega '-dnnt les ouvriers qui finissaient
la peinture de la coque, au milieu

.rjvUo,.. LA LIBERTAD
SAUTÉ
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Dialogue officiel entre l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique chrétienne

BERNE — Les évèques catholi-
ques romains de Suisse et l'évèque
catholique chrétien de Suisse ont dé-
cide d'ouvrir des entretiens officiels.
A cet effet , les deux partis ont forme
chacun un groupe de discussion. Ces
entretiens ont pour but d'aplanir tous
les anciens malentendus et de per-
mettre une action et un témoignage
communs. Lundi, la commission s'est
réunie pour la première fois. Au
cours de cet entretien amicai, se sont
déjà manifestées des possibilités d'ef-
forts en commun. Les membres du

groupe de discussion sont, du cote de
l'Eglise catholique romaine, l'abbé
Walter Staehelin, président, le curé-
doyen André Amgwerd, de Tavannes,
le professeur Raimund Emi, de Lu-
cerne, le professeur Anton Haenggi,
de Fribourg, l'abbé Alfred Stoecklin,
de Bàie ; du coté de l'Eglise catholi-
que chrétienne, le professeur Kurt
Stalder, président , de Berne, le cure
Peter Amiet, de Magden, le cure
Leon Gauthier, de' Genève, le cure
Max Heinz, de Rueschlikon (ZH) et
M. Armin O. Konrad , de Zurich.

Commerce exterieur de la Suisse en juillet
BERNE. — En juillet, les imponta-

tions suisses se sont élevées à 1.420,4
millions de francs, soit 34,3 millions ou
2,5% de plus que pour le mois corres-
pondarut de l'année précédente. Les
exportations ont atteint 1.206,1 mil-
lions de francs, ce qui fait 82,4 mil-
lions ou 7,3% de plus qu'en j 'uillat
1965. Le mouvement du commerce ex-
terieur par jour ouvrable a été de 54,6
millions de francs (juillet 1965 : 51,3
millions) aux entrées et de 46,4 mil-

lions (juillet 1965 : 41,6 millions)
aux sorties. Le solde passif de
la balance commerciale a diminué
d'une année à l'autre de 48,1 millions
ou de 18,3%, pour se fixer à 214,3
millions die francs. Cette amélioration
est nettement inférieure à celle qui
avait été consta tèe pour la période pa-
rallèle de l'année précédente (—32,5.%),
du fait que Le taux de croissance de
nos achats à l'étranger a été plus font
et celui de nos ventes plus faibl e que
leg taux correspondants observé une
année auparavant.

La nouvelle conception de notre défense
nationale approuvée par une commission

| Le Conseil federai et la morf de Geiger
Hi BERNE. — Dans la séance du des glaciers, qui s'est employé in-
H Conseil federai de mardi, M. Bon- lassablement à sauver des vies I
M vin, vice-président, qui a repré- humaines en montagne. Nombreux j
H sente le Conseil federai aux obsè- sont ceux qui, en Suisse et à I
U ques du pilote des glaciers Her- l'étranger, en garderont un vivant I
U mann Geiger, a fai t rapport sur souvenir. Le Conseil federai ex- 1
H la cause de l'accident. Le cornimi- prime à la famille du défunt sa |
H niqué suivant a ensuite été publié: profonde sympathie et conserverà j
m fidèlement la mémoire de cet hom- 1
ti « La Suisse perd, avec Hermann me qui a fait honneur à son .
H Geiger, un pionnier de l'aviation pays.» |

• •

colonel cdt de corps Gygi, chef de
l'était-fmajor general. Huit députés, qui
ne font pas partie de la commission,
ont assistè à cette séance at nefbam-
menrt M. Rrimgolf, de Schaffhouse ,
dont une motion est à l'origine de ca
rapport.

Les cornmiasaires onit eu une discus-
sion approfondie sur les divers aspeets
du problème : tactiq_es, opénationeels,
financiers, et planification. Considé-
réas comme réaliates, les vues du Con-
seil federai onit été généralement ap-
prouvées. Dans ce sens, la commission
a décide à l'unanimité de recomman-
der au Conseil national de prendre ac-
te du rapport.

B DAVOS. — Le service federai des
routes et des digues vient de dominar
feu vert aux travaux qui doi-
vent ètre entrepris le long de plu-
sieurs cours d'eau de la région de
Davos, où les hautes eaux avaienit
causes d'importants dégàts l'année
damiere. Oes travaux ooùberonit
658 000 francs.

Les cafés de Genève seront ouverfs jusqu'à
2 h. du matin la nuit du vendredi au samedi

GENÈVE — Le Conseil d'Etat vient
do faire droit à la demande de la
Société des cafetiers et restaurateurs
genevois et d'autoriser l'ouverture des
établissements publics jusqu 'à deux
heures du matin dans la nuit du
vendredi au samedi. En revanche,
l'autorisation que les tenanciers
avaient de pouvoir fermer leur éta-
blissement à deux heures du matin

dans la nuit du dimanche au lundi
est annulée du fait que cette autori-
sation est reportée sur vendredi. L'au-
torisation accordée pour la nuit du
vendredi au samedi est la mème que
celle dont jouissent les cafetiers res-
taurateurs pour la nuit du samedi au
dimanche : faculté de pouvoir fermer
à deux heures du matin au lieu de
minuit.

Grave accident au service militaire
BERNE. — Effectuiaht un cours de

répébition de haute montagne de la
division de campagne 111, un elementi
de la compagnie spécialement fonmée
se trouvait lundii soir enbre la cabane
de Kellenalp et la cabane de Triflt, à
2 540 mètres d'altitude. Au cours de
cette marche, une cordée de trois
hommes fit une chute. Deux soldats
s'en tirèrent avec des blessures légè-
res, mais le 3e, l'appointé Marti Ul-
rich, 1939, technicien électricien à
Couvat (NE), a eu une fracturé du crà-
ne. Des mesures furent immédiate-
ment prises pour évacuer le blesse,
mais elles furent netardées pair le

mauvais temps. Avant l'arrivée de la
colonne de secours, on réussit à em-
menar le blesse à bord d'un hélicop-
tère, mais le malheureIUX était decèdè.
Une enquéte militaire aat en cours.

B LAUSANNE — La Municipalité de
Lausanne demande au Conseil com-
munal une somme de 30 000 francs
comme participation unique pouir l'é-
quipement medicai d'un cantre d'in-
formabion famiiMale at de régulaMon
des naissances, avec une subvanition
annuelle de 27.000 francs, au mème
libre que d'autres commiunes intares-
séas.

La convention collecfive des coiffeurs modifiée
BERNE. — La convention colleotive

nationale des coiffeurs, dont le Con-
seil federai a étandu le champ d'ap-
plication par un acrrèté du 31 aoùt
1965 qui porterà effet jusqu'au 30
juin 1968, a été modifiée par des
clauses qui, à leur tour, viannenit de

faure l objat d'une décision d'exten-
sdon. CaMas-ci élèven . les salaires ml-
nimaux en fonction du renchériisse-
ment initervanu depuis leur fixation
at elles ajusbant à la loi sur le tra-
vail les normes régissant la durée du
travail et du repos.

de nuages bleu sombre.
Il contourna les dockers au tran-

sistor, se dissimuliant derrière les
caisses et se trouva tout près de
Thomme à la vareuse bleu marine. E
le voyait mieux ; brun, ràblé avec
des dents saines, un regard amer.

— Manuel, chuchota-it-il , si bas que
le chuinltement des pistolets à peinture
couvrit sa voix. E répéta : « Capi-
taine Marmai » et l'homme se re-
tourna, èbani sa pipe de ses dents,
envahi d'une si intense stupeur que
sa bouche restait arrondie, ses doigts
rigides posés en éventail autour du
tuyau.

Prince bougea à peine et l'officiar
frangais le vit , contourna des caisses,
la démarche mépanique, les yeux dé-
mesurément agrandis.

— Qui ètes-vous ?
Avancez.

— Je préfère ne pas ètre vu...
L'homme obèiit , subjugué, la figure

grisàtre parcourue d'èlaneements.
— Je m'appaile Corale, dit-il.
— Faux. Vous ètes Denis Manuel,

ex-capitaine de la Marine naidonale;
passe en jugement après les Bar-
rica des. Vous comamndiez en second
le destroyer « Le Rochalois » devant
Oran. Vous étiez réfugié à Madrid
et un homme est venu vous voir, en-
voyé par la D.N. Un Francais, Vous
souvenez-vous de son nom ?

— Fichez le camp, lanca Manuel.
Fichez le camp tout de suite !

— Pas si facile . Vous ne vous en
tirerez pas comme ca. Je connais l'his-
toire de Cadix . votre arrivée à Rota...
A propos, qu'est devenue Diane Fau-
re... qui jouai t le ròle de votre forn-
irle à Madrid ?

Manuel reculait
— Si vous savez tout ca. vous sa-

vez aussi qu'on s'est servi de moi,
fit-W d'une voix altérée. Après, on ma
rejeté comme un fruit . vide. Ailez-
vous-en.

— Je vous ai pose une question,
commandant.

Manuel se raidit.
— Cet homme qui était venu vous

voir à Madrid. Il s'appelait Michel
Lorna in.

— Et alors ?
— Peut-ètre est-ili rei, comman-

dant. Dans les cales du « Maria-Li-
bertad ».

Le chien efflanqué passa entre eux,
la queue flottante et la gueule plein.
de plumes. Il jeta au passage un re-
gard de reconnaissance à Prince.

— Vous ètes fou, dit Manuel . C'esit
du feuilleton... Que ferait-ii dans tea
cales ?

— Parlez moins fort... Ne vous tour-
nez pas vers moi. Regardez le bateau.

Manuel obéit, essuyant la sueur sux
son fron t d'un revers de manche.

— Qui ètes-vous ? Antenne, SSDNA
ou « pétrole » ?

« Pétrole »... Prince faillit ricaner.
— Je suis itinerant en mission. Con-

tentez-vous de ca. Au sujet de cet
homme ? Vous ne savez rien ?

Soudain, il lut dans le regard de
Manuel. Il ne mentaiit pas. semblait
véritablement stupefai! Bien sur...
Duarte avait pu se débrouiller pour
éviter toute indiscrétion. Malgré tout—
C'était difficil ement croyable.

— Vous avez été un officier intè-
gre. Donneriez-vous votre parole que
vous ignorez tout de la présen ce d'un
opérationnel fra ngais à bord ? Un
agan t prisonhnier.

— Opérationnel ? répéta Manuel,
hébété. Non-..



¦
.... z ..;

iviigr les Dranses
DEGATS AUX CULTURES

L'été aux mayens de Van

Le Chceur d'hommes
en Bourgogne

MARTIGNY — Sous le meme titre
que ci-dessus les arboriculteurs de
Martigny ont fait paraìtre dernière-
ment une prétendue mise au point.
Quoiqu 'il en soit , elle appelle les
rectifications et les éclaircissements
suivants :

1. DOMMAGES ET INDEMNITES
— Celles-ci ont été entièrement
payées soit qu 'elles aient été indi-
quées à dire d'experts avant 1964,
soit qu 'elles aient été fixées par des
arbitres ayant pouvoirs de décider
souverainement en ce qui concerne la
constatation des dommages et leurs
indemnités pour 1964. Toutefois , deux
arbitres parmi les quatre désignés
par les parties ont propose de payer
en sus de la somme arbitrale (voir
plus loin) le montant de Fr. 11007.10.

L'Usine d'akiminium s'en tient à
la sentence arbitrale. Ce d'autant que
les deux arbitres font precèder leur
proposition d'importantes remarques
et réserves. Le nombre des proprié-
taires inscrits en vue d'indemnisation
était de 262 pour Martigny et de 82
pour la région de Charrat - Saxon -
Riddes. Or. les arbitres n 'ont admis
aucun dommage chez 105 producteurs
de Martigny et chez 72 de la dite
région. Cette circonstance a amene les
arbitres à mettre 15 % des frais d'ar-
bitrage à la charge des syndicats et
coopératives agricoles de Martigny,
Charrat et Saxon. A ce sujet, ils
énoneent le fait suivant :

« Certains propriétaires nous ont
adresse des demandes d'indemnisa-
tion qui n'étaient pas fondées. Il s'a-
gissait notamment de plantations
d'arbres abandonnés faute de soins,
d'arbres sciés ou tailles avant le pas-
sage de la commission ou encore de
cultures fourragères ou maraìchères. »

La somme globale allouée a été de
Fr. 30 778,05. Cela représente un dom-
mage pour le moins minime eu égard
à la production totale d'abricots s'é-
tendant de Martigny à Riddes. Le
montant pergu par 78 producteurs de
Martigny a varie entre Fr. 2.— et
moins de Fr. 100.—. Les frais de l'ar-

MARTIGNY — Deux étés de suite
pluvieux et humides, c'est un peu
trop ! Mais le temps fàeheux de ce
malencontreux été de 1966 n'a pas
rebuté les estivants. Ils en ont d'au-
tant mieux pris leur parti que tous
les bulletins météorologiques qu 'ils
captaient n 'avaient rien d'engageaml.
Les chalets sont confortables, les vé-
tements contre la pluie chaque année
plus perfectionnés. Bien chaussé, on
peut partir en course, excursion de
quelques heures, histoire de changer
d'air, de se fouetter le sang. Bien cal-
feutrés dans la bonne chambre du
chalet, ou près du fourn eau de la cui-
sine, il y a de multiples heures agréa-
bles à passer, en savourant, enfin, le
temps que dispensent les vacances et
qu'on ne sait plus prendre en ville.
Autre avantage encore, celui de la
lecture. Puisque rien ne nous bouscu-
le, on n 'en a que plus d'attention
pour lire. Pour notre part, le temps
nous fut accordé de relire Ies admi-
rables pages d'Emile Javelle, tirées
des « Souvenirs d'un alpinista » . Elles
ont à peu près un siècle. Mais quelle
saveur dans ces récits. Qu 'il conte les
légendes de Salvan , qu il raconte une
excursion aux Dents-du-Midi, et le
retour par les mayens de Van , où,
surpris par l'orage, l'auteur et ses
deux compagnons passent une nuit
mémorable dans une masure plus
qu 'un chalet, c'est un plaisir encore
de lire, Emile Javelle, lorsqu 'il parie
de Plan-Cerisier ou des Gorges de la
Sallanche. C'est un homme de char-
mante compagnie, qu 'il fait bon avoir
à ses cotés, quand le ciel, inclément,
se refuse à dispenser du soleil. La
lecture permet aussi des découvertes,
telie ces « Nouvelle montagnardes »,
de Charles Du Bois - Melly, parmi
lesquelles il en est une, bien Intéres-
sante , intitulée « Les cloches de Sal-
van » Ce récit permet de se faire une
Idée des moeurs de ce beau village,
il y a un ou deux siècles. G. Roux,
le beau-frère d'Eugène Rambert , a
orné les divers chapitres de cette
nou velle de dix dessins évocateurs.
Plaisir aussi de lire, de relire plus
exactement, « Les Cerlses du Vallon
de Geuroz », d'Eugène Rambert. Cette
nouvelle , dramatique , admirablement
contèe permet de se fa i re une Idée de
la rude vie des fl otteurs de bois sur
le Trient et de leur apre existence
dans leurs chalets de Geuroz. Les
sentiers que l'on suit, les champs que
l'on traverse, une fois qu 'ils ont été
fauchès, les rochers qu 'on escalade
ont plus de prix lorsqu'on sait plus
que leur nom , c'est-à-dire l'origine
de leur dénomlnation. De la fenètre,
jumelles en mnln , on repérait telie
sommile, tal pSturage. Ou bien , con-
fortablemen t Installé, on revivait tette
course, telie randonnee, en lisant Ju-
les Guex, « La montagne et ses
noms ». apprenant le sens de «Jeurs»,
de « Matse », d' « Adrei », de « Tsar-
vo » et autres « Luex ». Il ne man-
quait , à notre répertoire des vieux
livres écrits sur oette région que

bitrage se sont élevés à Fr. 22 453,35.
La décision arbitrale n 'a pas été très
rapide, ceci dit sans en faire un re-
proche aux arbitres.

L'année 1965 n'a pas enregistré de
réclamation. En cette année 1966, dès
que la commune eut transmis les pre-
mières plaintes à l'usine, une com-
mission fut nommée et composée d'un
représentant du Syndicat agricole, de
la commune et de l'usine avec mis-
sion de se rendre rapidement sur les
propriétés annoneées comme endom-
magées afin de faire des prélève-
ments de fruits pour ètre analyses.
La commission dut constater que les
abricots nécrosés étaient en nombre
quasi insignifiant. Néanmoins , l'usi-
ne, pour sa part et sous le contróle
des deu:. autres commissaires, en-
voya des prélèvements à l'Institut de
biologie et physiologie végétales à
Lausanne. Voici la conclusion de son
rapport :

« Il n'y a aucune différence entre
le taux en fluor des abricots sains
et des abricots nécrosés. Pour un
fruit nécrosé, la teneur en fluor est
identique pour la portion saine et
la portion atteinte de ce fruit. Il est
donc clair que les fruits qui nous ont
été fournis pour analyse et discussion
ne sont pas des fruits nécrosés par
action du fluor. »

2. LES CAUSES — La necrose des
abricots est due à plusieurs causes.
L'objectivité oblige à le reconnaitre.
Il n'est d'ailleurs qu 'à se référer à
quelque. rapports d'expertise ou à
l'opinion des hommes de science. En-
tre autres, trois experts nommés par
le Tribunal de Martigny, dont un
bien connu en Valais, sont tombés
d'accord pour insérer dans leur rap-
port :

« Il faut distinguer l'action éven-
tuelle des facteurs responsables des
nécrosés observées. Les effets toxi-
ques observés, trop souvent imputés
aux seuls gaz fluorés ont d'autres
origines. »

De son coté, un scientifique a écrit :

J 7^" ¦** ^«^^ w %^m * fournit publiquement quelques ex-
plications. Elle se réservé de les

l'Auguste Wagon : Atour de Salvan completar si le besoin s'en fait sentir,
et des Marécottes et le Leon Co- _._ . „ '¦'-' ¦ ¦' ,' - „ • . _ ,
quo. :- sur y« : Salvan et--sa région" ». Uslne d' aluminium Martigny S.A.
Quànd" nous "lès àurons dè nichés, car
ils sont épuisés et on a quelque pei-
ne à les trouver, nous les rangerons
sur notre bibliothèque des mayens.
pour les jours de pluie d'autres étés
qu'on souhaite pourtant plus ensoleil-
lés et plus bleus que ceux de 1965 et
de 1966.

La vie des estivants fut cependant
emprein te de cet agréable esprit de
grande famille de séjournants , habi-
tués des lieux, heureux se retrouver
des tètes connuas, formant ainsi un
cercle d'amitié qui rend la vie plus
chaleureuse. Frangais de Paris, de
Touraine ou de Provence font peu à
peu connaissance avec les Lausannois,
les Valaisans, proches ou lointains,
car la plupart viennent de Vernayaz
ou de Martigny. Il se créa ainsi un
courant d'estime réciproque. Le val-
lon est petit, l'Europe bien plus gran-
de, mais il n 'y a plus de dis-
tance lorsque la cordialité règne. Et
l'autre jour , le téléphoné n 'a-t-il pas
relié des estivants avec l'un des leurs.
en congrès à Moscou ?

André Amiguet

« Que des fruits soumis à analyse
ne soient pas des fruits nécrosés par
action du fluor ne nous surprend
guère. Cela démontre une fois de plus
— malgré des avis peu objectifs et
contradictoires — que des cas de
fluorose des fruits sont extrèmement
rares. On connait peu d'exemples où
véritablement des nécrosés dévelop-
pées au niveau du péricarpe soient
dues à des doses de fluor élevées. »

3. ETAT DES FRUITS — Il n'est
pas raisonnable d'attribuer au fluor
la quantité de 3me choix des abricots.
Cette catégorie relève de multiples
facteurs autres que le fluor. On con-
nait maintenant son effet en con-
cours avec plusieurs autres causes. Il
n'exerce pas d'influence sur la gros-
seur du fruit. Quant à sa qualité et
à ses tàches, on ne va pas pourtant
désavouer l'excellent directeur de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, M. Carruzzo, con-
seiller national , qui a écrit textuelle-
ment : « Les brunissures qui ont dé-
figuré pendant quelques jours nos
abricots étaient dues à la pluie, elles
n 'apparaissaient que quelques heures
après le triage, on ne pouvait pas
les déceler au moment de l'expédi-
tion. » Dans un récent article de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », les
milieux de l'Association des produc-
teurs suisses de fruits ajoutent que
« les tàches brunes ont d'ailleurs été
constatées dans les années antérieu-
res où sévissaient de mauvaises con-
ditions météorologiques au moment de
la récolte, pareilles à celles de cette
années. » Tout ceci donne raison aux
experts et aux hommes de science
évoqués plus haut.

4. MESURES PRISES PAR L'USI-
NE — En construisant la nouvelle
usine il y a 5 ans, elle y a fait des
installations de captage de gaz extrè-
mement coùteuses. Les représentants
du Syndicat agricole savent cela et
les producteurs ne peuvent l'ignorer.
L'efficacité de ces installations n 'est
pas contestable attendu que, depuis
leur existence, les réclamations ont
à peu près entièrement disparu.

Pour la première fois, la soussignée

MARTIGNY. — Fidèle à une heu-
reuse traditi on et pour récompenser
ses membres de leur eontribution à
l'eclatant succès de la dernière fète
cantonale de chant. le Chceur d'hom-
mes se rendra an Bourgogne les 3 et
4 septembre prochains.

Au programme, un magnifique cir-
cuit dans le Beaujolais où chacun
pourra fa ire ampie connaissance avec
des grands crus frangais précisément
à la cave du marquis de Villemont
et au Clos Vougeot, propriété renom-
mée des « Chevalieris du Tastevin ».
Si la géographie et la gastronomie se-
ront particulièrement mises à l'hon-
neur , le chant ne perdra point ses
droits. Bien au contraire, nos amis se
produiront maintes fois et pour le
plaisir de Sous puisqu 'ils donneront
aussi une aubade pour les malades
des hospices de Beaune.

CHAMPEX : fan de saison

Chute en montagne

La Società de developpamant a
tenu ses assises annuali es à l'Alpina
Dancing, samedi après-midi, 27 cou-
rant. Cette réunion coincide toujours
avec la fin de la saison.

Une bien vilaine période entre ainsi
dans le passe. Rarement, pour ne pas
dire jamais, le tourisme aura été
contrarie si longuement ot si mé-
chamment par un temps constamment
froid , pluvieux et toujours maussade.
Néanmoins, la fréquantation fut sa-
tisfaisante ot la saison 1966 pourra
prendre place dans la liste des sai-
sons moyennes. SI le soleil l'avait
favorlsée quelque peu, elle aurait
produit , à n 'en pas doutar, des résul-
tats brillamts.

L'ordre du jour mentionnait, antre
autres, le rapport présidential at le
renouvellement du comité. Ce der-
nier était prèside par M. Albert Mail-
land, du Grand Hòbel des Alpes.

Dans son rapport , M. MeiM and ren-
dit un émouvant hommage aux nom-
breux membres défunts. Puis, il pre-
senta un Inven taire complet des ac-
tlvités du comité et de sas réalisa-
tlons durant un mandai de trois ans.
H fut écoute par un audltolre ému et
très attentlf.

Le renouvellement du comité com-
fia l'avenir de la station à MM.
Albert Mellland , Pierre Crettex , Ed-
mond Orattex, Gratien Joris, Chairly
Lovey, Eric Blselx et Noél Crettex.

La présidence est assumée par M.
Albert Mellland et la vloe-préstdemee
par M. Pierre Crettex.

Les opérations statutaires termi-
nées, l'assemblée étendit ses délibéra-

tions aux problèmes vitaux auxquels
les organes responsables tenteronit de
trouvar une juste solution. Dans le
meilleur esprit constructif , las con-
sidérations emise , sollioitèrent cha-
cun à prendre conscience des besoins
dominants des vacanciers qui recher-
chont tranquillile , beau paysage, pro-
menades, confort et bon air. Et c'est
par un appel aux pouvoirs publics,
pour une collaboration dynamique et
prévoyante, qua oette magnifique réu-
nion prit fin. Lese.

SALVAN (Bs). — Alors qu 'il fa lsai!
lund i une excursion au-dessus de Sal-
van en compagnie de son épouse et de
sa fille , M. Paul Burri , de Genève,
glissa suir un néve et se fractura une
jambe. Une colonne de secours for-
mée de guides de Salvan dut se ren-
dre sur les lieux et ramena le blesse.
Celui-ci fut immédiatement conduit en
ambulance à l'hòpital de Genève.

H LEYTRON (FAV) — Une nouvelle
fabrique d'horlogerie vient d'ètre ins-
taillée à Leytron par la Sté Mondial-
Globcx . Elle commencera son activité
le jeudi ler septembre.

A cette occasion , les nouveaux lo-
caux recevront, en présence du per-
sonnel ot das invités , la bénédiction
de M. l'abbé Fardel , cure de Leytron.

Après la bénédiction , une petite re-
ception réunira les invités au café de
l'Union.

ERWIN LASZLO A MARTIGNY
Dans le cadre de la Semaine cultu-

relle de l'Exposition du livre, deux
concerts de grand valeur seront don-
nés à la grande salle de l'Hotel de
Ville de Martigny, le 5 et le 9 sep-
tembre.

Le public valaisan ne manquera
pas d'user du privilège qui lui est
accordé de venir applaudir Erwin
Laszlo, l'un des plus grands pianistes
du monde actuel. Son recital com-
prendra les 19 Rhapsodies de Liszt
qui ont valu à Erwin Laszlo l'admi-
ration unanime de la critique musi-
cale universelle.

Erwin Laszlo est né à Budapest en
1932. A cinq ans, il commenga à
étudier le piano et fut bientót capa-
ble de se produire en public. Sa
mère, qui était professeur de piano,
lui donna ses premières legons. A six
ans, le jeune Laszlo entra à l'Aca-
démie Franz Liszt où il étudia jus-
qu 'à son départ de Hongrie. Il avait
neuf ans à peine lorsqu 'il joua avec
l'Orchestre philharmonique de Buda-
pest, le Concerto en la majeur de
Mozart. Titulaire à 14 ans du Prix
Franz Liszt , il regut le diplòme le
plus élevé de l'académie du mème
nom. étant le plus jeune pianiste à
ètre honoré d'une telie distinction. Il
réussit à passer le rideau de fer en
1947 pour participer au Concours in-
temational de musique de Genève. Il
y obtint un prix et fut l'objet de
nombreuses invitations à se produire
dans toutes les parties du monde. Il
choisit Ies Etats-Unis et ses débuts
à New York firent sensation dans le
monde musical. A 21 ans, Laszlo de-
vint citoyen américain sur un « Spe-
cial Act » du Congrès. Comme tei.
il fut appelé à représenter les Etats-
Unis dans une triomphale tournée en
Islande et dans le Moyen-Orient. A
Lisbonne, en 1959, il obtint le « Prix
special pour performance exception-
nelle » au Concours intemational de
musique. Il s'établit ensuite à Lon-
dres, à Paris , à Munich et enfin à
Fribourg où il réside actuellement
avec sa femme et ses deux fils.

Erwin Laszlo est également tres
connu comme philosophe. Après ses
etudes à l'Université de Columbia et
à l'Ecole des recherches sociales de
New York , il publia son premier essai
philosophique à La Haye en 1963.
Depuis, une douzaine d'études, de
nombreuses notes de recherches, et
deux volumes d'essais ont été publiés
sous son nom. Il est actuellement l'un
des collaborateurs scientifiques de
l'Institut de l'Europe orientale, à
l'Université de Fribourg.

Ce n 'est pas la première fois
qu 'Erwin Laszlo se produit en Va-

lais. En 1964, il fit salle comble à
Saint-Maurice où des auditeurs mé-
lomanes de toute la Suisse romande
étaient venus l'applaudir.

Ce pianiste, qui a été consacré par
la presse mondiale gràce à un talent
merveilleux, souvent compare à celui
du prestigieux et regretté Dinu Li-
patti , a répondu avec une grande
gentillesse à l'invitation des respon-
sables de l'Exposition du livre. C'est
là un honneur auquel le public va-
laisan se montrera sensible en rete-
nant les dates du 5 et du 9 sep-
tembre. Dr

¦ MARTIGNY. — Dimanche 4 sep-
tembre aura lieu la fète de N.-D.-de-
la-Nativité à qui est dédiée la chapel-
le du hameau de La Fontaine. Une
grand-messe y sera célébrée à 10 h.
15, précédée d'une messe basse à 8
heures. La messe de 9 h. 30 à Marti-
gny-Croix aura lieu à 9 h. 15,

te vifaje de Produit, quatre ans après

LEYTRON. — Les deux incendies
qui ravagèrent le village de Produit
en aoùt et septembre 1962 ne seront
bientót plus qu 'un mauvais souvenir
pour les habitants de ce hameau du
vignoble leybronnain.

En effet , les maisons fraìches et
pimpantes qui remplacent les chalets
sinistrés font de Produit un village
neu f , aere et sympathique. Et si le
village d'aujourd'hui n'a plus rian de
commun avec l'amas de constructions
d'autrefois, les gens du pays sont les
premiers à s'en felicitar.

Les nouveaux bàtiments sont à peu
d'exception près construits en dur et
reeouvarts partiallement de lames de
bois. Cette solution a permis de con-
servar au village actuel un cachet
bien valaisan tout en garantissant
une solidité à toute épreuve.

Le remaniement parcellaire qui a
eu lieu avant la reconstruction a mo-
difié grandement las sbrueturas de
l'ancienne agglomération. Il a été
réalisé de belle manière qu 'une uti-
lisation rationnolle du terrain donne
aujourd'hui à Produit un visage que
peuvent lui envier les hameaux en-
vironnants. Las vieilles gra nges, dé-
truitas par l'incendia n'ont pas été
rebàties au mème endroit Un edi-
fica an bois at beton, compartimanté
pour offrir à chacun la place qui lui
revient, est venu remplacar avanba-
geusement les anciens raccards.

Afin de mieux dessarvir les habi-
tations , de nouvelles routes ont été
tracèes et tous les secteurs impor-
tants sont ainsi acoessibles aux vé-

hicules. La Commune de Leytron a
profité de ces travaux d'aménage-
ment pour faire goudronner ces dif-
férentes voies d'accès.

H faut relever ancore que les res-
ponsables de cette reconstruction ont
eu le souci de confi er ces travaux à
des entreprises de la région.

Ainsi, quatre ans après une catas-
trophe qui émut profondément l'opi-
nion publique, les habitants du vil-
lage sinistre ont presque tous reinte-
gre leur nouveau domicile. Il faut
rendre hommage à cette fidènte à
son sol, qui fait figure d'exemple
dans une epoque de désartion de la
campagne.

Entreprise val.isan.ne cherche

représentant
dynamique pour vendre un pro-
dui! nécessaire dans tous les mé-
nages. Forte commission,
Ecrire sous chiffre 1002 à la Feuil-
le d'Avis du Valais, Sion.



Emouvante eommémoration de la catastrophe de Mattinarli

Visites importantes

Violente collision

Auto contre auto

Culte à Mattmark où un véritable cecuménisme a preside à la eommémoration de la catastrophe. On reconnait de
g. à dr. l'abbé Paul Werlen, secrétaire de la Conférence d es évèques suisses, Mgr Nestor Adam, évèque de Sion, le
pasteur Harmatter, aumònier du chantier, et l'archiprètre gor Troyanoff , supérieur orthodoxe de Vevey et Lausanne.

Il y a une arunée le Valais èbait
affeeté jusque dans son tréfonds par
la catastrophe de Mattmark. Une
centaine de travailleurs, ingénieurs,
contremaitres, ouvriers étaient victi-
mes de la chute d'un surplomb du
glacier de l'Allalinhom.

La Suisse autière s'associa à l'é-
preuve douloureuse et les pays voi-
sins offrirent avec l'expression de
leurs doléances l'envoi de secours.
L'Italie était concemae puisqu'un
nombre important de ses ressortls-
sants travailflant là-haut y avaienit
perdu la vie.

Pour le Valais, ce fut un deuil tra-
gique.

La eommémoration de cette journée
sinistre, oe 30 aoùt , fut placée sous le
signe du réconfort qu 'apporbe la foi.
Mgr Adam qui la présidait la voulut
simple, sans aucun apparai, placée
sous un aspect strictement religieux.
Le désir de Son Exoellence devint un
ordre : une messe basse, point de
chant. point de musique, aucun dé-
oor ; un office cecuménique où se
sont amalgamés la messe cathol ique
romaine, le culte de l'Eglise réformée
et les oraisons de l'Eglise orthodoxe
grecque et russe.

Cette ceremome fut suivie avec une
ferveur touchambe par les familles des
défunts, Ies camarades de travail des
disparus, les représentants du maitre
de l'ouvrage, l'Eleetrowatt, la direc-
tion des travaux et un nombre im-
pressionnant d'arnis. Le peuple vailai -
san était représente par le titulalre
de la plus haute charge, M. Gaudard,
président du Grand Conseil ; l'Etat
par son vice-chancelier M de Werra.
Les communes valaisannes las plus
touchées par la catastroph e par leur
président : M. Jos. Andenmatten, de
Saas-Grund, M. G. Andenmatten,
d'Almagel. Très remarquée et susci-
tant une grande sympathie a été la'
présence des délégués de la ville de
Sion en la personne de M. Imesch,
président et du vice-président M. Du-
buis. La sollicitude du gouvernement
italien pouir ses ressortissants en Va-

Dans les personnalltés presentes, on reconnait de g. à dr. MM. Verrey, ingénieur.
OJ*. Masinl. vice-consul d'Italie à Brigue, S.E. l'ambassadeur d'Italie à Berne,
De Ferraris . Joseph Gaudard, président du Grand Conseil, de Werra, vice-
chancelier d'Etat. (Photos VP)

lais etait marquée par la forte dé-
légation et la haute personraalité de
M. l'ambassadeur De Ferraris, accom-
pagno de son conseiller M. Dr Tassis-
bro, de M. le consul Masini , de M. le
consul Mugelini de Lausanne et de
l'assistami social à Brigue, M. Murillo.

Le président de la société Electro-
watt, M. Winniger , et aussi le prési-
dent du Conseil d'administration, M.
L'Hardy, étaient an ce jour commé-
moratif au milieu des travailleuirs.
Les trois RR. PP. capucins aumòmiéns
des chantiers, les RR. curés de Saas-
Grund et Almagel , MM. les pasteurs
Harmatter et Pache, aumòniars pro-
testants, le Rd Don Cario de Vecchi,
aumònier principal des ouvriers ita-
liens en Suisse s'y trouvaient égale-
ment, le dernier venant revoir Matt-
mark où il avait assistè une année
auparavant à l'effroyable catastrophe.

Un autel orné de gerbes de fleurs
d'où émergaait la splendide couronne
au ruban tricol ore marque de la
dédicace de l'ambassade d'Italie, était
dressé dans la grande salile du chan-
tier.

D'abord an italien puis en alle-
mand, Son Excallence Mgr Adam
adressa dans une touchante allocu-
tion le témoignage de sympathie aux
familles des disparus et. las exhoi .a à
rechercher dans la prière et les se-
cours de la religion la salutaire con-
solation. Puis il celebra la messe.

Monseigneur rendit hommage aux
mul tiples donateurs qui ont contribué
à la consbitution du fonds de secours
aux sinisbrés. ,

L'honorable pasteur Harbematter
présida le culte réforme.

A son tour le représentant de
l'Eglise orthodoxe, Rd archiprètre
Igor Troyanoff psalmaudia des orai-
sons selon une riche liturgie emou-
vante par ses accants.

La seule parole profane prononcée
en oette émouvamte eommémoration
fut celle de M. l'ambassadeur d'Ita-
lie, M. De Ferraris. E remeroia les
organisateurs puis s'attacha à matbre
an valeur la solldarité qui existe entre

son pays at la Suisse et qui fut ran-
forcée par las événements de Matt-
mark. Ce qu'il a dit si affeabueuse-
merat aux veuves, aux orphelins et à
tous ceux qui ont été touchés par la
catastrophe vanait d'un grand coeur,
d'un esprit généraux.

Le soir, à 17 heures, une masse
était dite en la chapelle de Sainte-
Anne, de sorte que tous les ouvriers
ont pu assister à l'un ou l'autre
office.

L'unite d'aspeot de la journée com-
mémorative du sinistre et ia simpli-
cibé voulue et qui fut observée lui
ont donne la grandeur qu 'elle deman-
dai!. < ' ¦ c.j .m.

ZERMATT (Er). — Dans les semai-
nes à venir, plus particulièrement les
7 et 14 septembre, des visites impor-
tantes sont attendues à Zermatt. Nous
aurems d'abond , en présence de M. le
conseiller federai Gnaegi , l'assemblée
generale de l'Union suisse des trans-
ports privés.

C'est-à-dire que de toutes les régions
die la Suisse. Ies représentants des en-
trepr ises privées de chemins de far
ou autres se rendront à Zermatt pour
broi .; jours de délibérations.

Une semaine plus tard aura lieu
l'inauguration des installations de la
Grande Dixenoe en ce qui concerne le
corriplexe de Zermabt Cette manifes-
tation se déroulera les 14 et 15 sep-
tembre en présence d'un représentant
du Conseil federai . En outre lTnettitut
_le meteorologie alpine de Zurich se
rendra le 15 septembre également à
Zermatt. en congrès semble-t-iL

Voilà de l'exceillenit . reclame pour
Zermatt et surtout des hòtes que l'on
se plaira à recevoir maintenant que
la saison d'été touche à sa fin.

VIEGE (Er). — Hier matin, peu avant
7 heures, une violente collision s'est
pro_uite entre Viège et Stalden, au
lieu-dit Staldbach. Un fourgon postai
affeeté au transport du courrier et
des bagages et un car des usdnes de
la Lonza se sont renconibras dans le
petit tunnel du Staldbach. La colli-
sion a ébé violente.

Fort heureusement, si personne n'a
été blesse, et chacun en fut quitte
pour la peur . en revanche les dégàts
aux deux poids lourds sont impor-
tants et se chiffrent par plusieurs mil-
liers de francs, le camion postai, pour
sa part ayant tout son avant enfoncé.

VIEGE (FAV). — M. Robart Lcewer
circulait au volant de sa voiture, de
Brigu e en direction de Viège, hier à
6 h. 30 Soudain, san véhicule se mit
à zigzaguer sur la chaussée mouillée
et entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse.

Catte dernière était pilotée par M.
Ricardo Pateris, de Montreux. L'épou-
se de M . Pateri s a été blessée et hos-
pitalisée à Brigue. Elle souffre d'une
fracturé à un bras et de plaies au vi-
sage.

# BRIGUE (FAV) — Une violente
collision s'est produite sur la route
du Simplon entre une voiture anglaise
pilotée par M. Fulvio Giretti , de
Nottingham , et un véhicule frangais.

Un passager de la voiture frangaise ,
M. le comte Paul de Kotzebue, àgé
de 82 ans, domicilié à Paris, a eu la
clavicule brisée.

H a été transporté à l'hòpital de
Brigue.

Accident spectaculaire
RAROGNE (Nd). — Haier, peu après

22 h., un accident pour le moins
spectaculaire s'est produit près de
Rarogne à 50 mètres aivant le motel
Simplonblick. Une voiture Opel va-
laisanne circulait en direction de
Brigue. Soudain, un pneu éclata, la
voiture fit une ambardée pour se re-
trouver sur le toit. Pas de blessés
à deplorar, les dégàts matériels sont
assez importants et la circulation fut
perturbée pendant un moment.

¦ RIED-BRIGUE (Oc). — L'on viiant
d'apprendre le décès survenu à Rled-
Brigue de M. Aloi's Bortar, àgé de
79 ans. Le défunt, agricuilbeur, avait
accompli des etudes classiquas. Pour
des raisons d'ordre famil lai, il dut
s'occupar d'agriculture. Aussi, il était
étonnant de l'enibendre (at de le voir)
recitar des vers d'Horaoe et de Vir-
gile soit aux champs soit à l'ètable...

@ GRENGIOLS (Oc) — Depuis quel-
que temps, une route reliant le vil-
lage de Grengiols à la route canto-
nale se construit. Nous apprenons
que les travaux vont vers leur fin.
La partie supérieure vient d'ètre gou-
dronnée et, bientót , la seconde étape
sera goudronnée. En outre, il reste
encore à accomplir les travaux de
l'intersection. Nul doute que cette
nouvelle route réjouira les automo-
bilistes de jour en jour plus nom-
breux à emprunter cette ai .ère.

£ ZERMATT (Oc) — La Semaine
musicale de Zermatt , tradition inno-
vée par le Maitre Pablo Casals, vient
de s'achever. Lors de quatre concerts
de haute qualité, les mélomanes eu-
rent la joie d'entendre des ceuvres de
Schumann, Beethoven et Schubert.
Rappelons que cette Semaine musicale
de Zermatt se renouvellera l'été pro-
chain.

Une volture pour
l'assistente de l'enfance

BRIGUE (Oc). — L'assistanite pour
l'enfance, Mlle Agnès Hagmann, qui
dessert pas moins de 30 villages haut-
valaisans, vient de recevoir de Pro
Juvembute une VW. A cebbe occasion ,
une cérémonie a eu lieu dans la
cour du chàteau de Stockalpar. L'ex-
pert general de Pro Juventute, M. le
Dr Ledarmarnn, a remis la VW à la
dévouée assistante. Plusieurs parson-
nalités étaient presentes. Voilà un ca-
deau bien mérite, quand on sait que
Mlle Hagmann s'occupe du plus long
réseau de Suisse, prodi guarnì des
conseils aux mamans pous les soins
à donner à leurs entaats. dépistant
les maladies, aidant sans cesse, par
tous les temps.
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Assemblée de la Sodété forestière suisse
SION. — Le Conseil d'Etat, ies

propriétaires de forèts et le person-
nel forestier de la république et can-
ton du Valais se font un honneur
d'invitar les membres de la Société
forestière suisse à la réunion anoualle
de 1966 à Sion.

Il y a 35 ans qu'une telie réunion
ne s'était pas déroulée en Valais. Elle
se tiendra les 8, 9 at 10 septembre
prochains avec le programme suivant:

Jeudi 8 septembre. — Séance de
travail au Lycée-Collège de Sion à
14 h. - 16 h. : rapport annuel à l'aula
du Collège. - 18 h. : reception par le
Haut Conseil d'Etat et la ville de
Sion à la Majorie.

20 h. 30 : banquet au restaurant de
la Matze. Productions de la . « Chan-
son valaisanne », placée sous la direc-
tion de M. Georges Haenni.

Les dames se rassembleront à
14 h. 30 devant la cathédrale et sous
la conduite de M. Charles Zimmer-
mamn, architecte - cantonal, visdteront
les monuments suivants : cathédrale,
salle Supersaxo, Hotel de Ville, église
de Toussaints et le chàteau .de Tour-
billon. Elles rejoindront les messieurs
pour la reception à la Majorie.

Vendredi 9 septembre. — A 8 h.,
ouverture de la séance par le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. E. von
Roten, suivie de conférences du Prof.
Dr Hs Leibundgut, rectaur de l'E.P.F.
sur « Les réservations forestières »,
du Prof. E. Biolley de Sion . sur
« L'Economie valaisanne il y a 150
ans », du Dr méd. M. Olosuit, prési-
dent de la Société medicale du Va-
lais et président de la Bourgeodsie

de Martigny-Ville sur « La forai et la
sante publique » et du Dr. F. Enne,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme à Sion sur « Valais, pays
du tourisme » et sur « L'appart de la
for'èt ». La matinée se terminerà par
le film « Valais, pays des contras-
tas ».

L'après-midi de oette deuxième
journée sarà consaoré à des exeur-
sions dans notre canton soit à Der-
borenoe (ler groupe), vai d'Anniviers
(2e groupe) et Montana (3© groupe).

A 18 h. 30, à l'aula du Collège,
M. René-Pierre Bilie presenterà san
film « Le monde sauvage de l'Alpe ».

Enfin pour ierminer la soirée, à
21 h. 30 : dégustation et coliation dans
les caves Provins.

Samedi 10 septembre. — La troi-
sième journée est consaoróe aux ex-
cursionis. A la forèt d'Alatsch pour te
premier groupe avec moratée en télé-
phérique jusqu'à Riederalp et cours.
à pied jusqu'à Rìed arfurka.

Òrientation generale sur la résarva-
tion d'Alatsch par M. E. Mueller, an-
cien inspeoteur general et délégué de
la commission d'Alatsch de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture.

Le deuxième groupe s'en ira à Zer-
matt avec comme chef d'exoursion
M. A. Bodanmann, inspeoteur far.
du 3e arrond. Viège. De Zermatt, les
pairbicipaintis monteront par te che-
min de far du Gornergrat jusqu'à
Riefelalp puis course à pied jusqu'au
monument erige à la mémoire de
l'ancien inspeoteur general, Dr E.
Hess.

L'avenir des moyennes et petites entreprises

Vers la
« Quinzaine des Arts »

SION. — Le Valais a connu, ces
dernières années, un remarquable es-
sor industrie!. Mais les entreprises
nouvelles implantées sur son sol sont
principal ament de petiies et moyen-
nes entraprises. C'est d'ailleurs nor-
ma! dans une région d'indù . trialisa-
tion recente.

Or, périodiiquament, des éoonomdis-
tes annoncent la fin prochaine dè cet-
te catégorie d'entreprises sous l'effe ,
des concantrations industrielles. Sa-
rait-ce que la jeune economie indus-
trielle en notre canton serait me-
nacée ?

H serait premature d'admettre une
balle conclusion. H est vrai que, dans
tous les pays industrlels, on assiste à
une concentration des entreprises. Il
est vrai ancore, que les progrès de
ia technique y poussent, vu l'impor-
tance des investissements qu 'ils exi-
gent. Il est vrai aussi qu'en Europe,
les tendances à l'integration economi-
que sont un moteur de la concentra-
tion.

De là à conclure que, d'ici quelques
générations, il n'y aura plus de pe-
tites et moyennes entreprises, il y a
un grand pas. Les concentra tions af-
fectent surtout des entreprises de di-
mensions importantes. Mais elles
n'empèchent pas, chaque année, la
naissance de nouvelles industries aux
dimensions réduites. Peut-ètre grandi-
ront-elles et se concentreront-el'les à
leur tour. Mais , an abtendant, elle
n'en viennent pas moins grossir les
effectifs des petites et moyennes en-
treprises, et ceci mème dans les pays
les plus typiquement indusbriels,
mème dans les pays riches en im-
menses complexes industriels en com-
paraison desquels Ies plus grandes in-
dustries helvétiques paraissent bien
modestes.

Toutes les statistiques industrielles
d'Occident parlent en faveur des pe-
tites et moyennes entreprises. Si la
proportion en est particulièrement é-
levée chez nous, puisque 90 indus-
tries sur cent occupent moins de cent
personnes, et que dix pour cent seu-
lement en occupent plus de mille, il

ne faut pas oublier qu'en Allemagne
federale le 76 pour cent des entre-
prises occupé moins de cinquante
personnes et qu'aux Etats-Unis le
75 pour cent en occupa moins de
vingt La Suisse n'est donc pas ' la
terre promise des petites et moyen-
nes entreprises, celles-ci restant ex-
trèmement nombreuses dans les au-
tre pays et mème dans les plus gran-
des puissances industrielles.

Comment parviennent-elles à tenir
tète à la concurrence des grands com-
plexes industirels ? En spécialisant
leur production, en fabriquant des arti-
cles auxquels les grandes entreprises
ne peuvent s'intéresser pour diverses
raisons et surtout en mettant l'accent
sur la haute qualité d'une production
souvent faite «sur mesure», selon les
désirs de la clientèle. Mais une chose
est certaine : la majorité d'entre elles
ne donne aucun signe d'essouflement
et leur vitalité est le meilleur témoi-
gnage qu'il y a encore de beaux jours
à voir venir pour les petites et
moyennes entreprises. A.

SION (FAV). — L'Académie des
beaux-arts, le Conservatoire cantonal
¦de musique et la Chanson valaisanne
organisent la « Quinzaine des Arts »
qui se déroulera du 17 septembre au 4
octobre, qui a pour but de momlrer un
des nombreux aspeicts de l'activité cul-
turelle du pays.

L'ouverture aura lieu le 17 septem-
bre avec une reception et vernissage
de l'exposition d'ceuvres d'anciens
élèves à l'Académie des beau-arts, à
17 heures et à 19 h . 30 dans la grande
salle de la Matze, un banquet officiel
suivi d'un ballet des classes de danse
du Conservatoire (Mme Derivaz), at
concert de la Charfson valaisanne .

D'autre part. les 20, 22 . 27 et 29
septembre. à la chapelle du Conserva-
toire, des concerts seron t donnés par
d'anciens élèves tandis que l' exposi-
tion sera ouverte tous les jours à l'Aca-
démie des baaux-arta,
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A la chapelle du Conservatoire: les espoirs de demain
Dèstreux de dormer un panorama

complet de son activité pendant le
Festival , Tibox Vaxga avait préuu , au
concert de dature, l'audttion de so-
lìstes, artistes choisis parmi les par-
ticipants du cours d'interpr étatlon.

C'est alnsl que nous eùmes le plai-
sir d' applaudir tout d' aboxd Fennec-
Jcen Francken, violon, accompagnée
au piano par Dorothy Rowse, dans
la Sonate en ré majeur de Haendel.

Ces deux artistes interprétèrent
cette ceuvre, dont les mouvements
s'inspirent de la forme « suite » et
de l'école napolitaine , avec un en-
semble parfai t .

F. Francken a beaucoup d'assu-
rance et possedè un jeu sobre, en
accord avec la noblesse de ce style.
Il fau t  relever sa sonorité chaude et
son sens du phrasé , partlculièxement
mis en valeux dans V « adagio » et
le « laxghetto » de cette sonate.

Nous ne xeviendxons plus sux le
talent d'accompagnatrice de Doxothy
Rowse dont nous avons déjà soullgné
les qualités de touchex et la belle
musicante à l' occasion d' autxes con-
certs. Elle soutlnt sa paxtenalxe avec
pxécision , souplesse et intelligence du
style concextant , qualités que nous
devlons xetxouvex , en deuxième pax-
tle du pxogxamme , notamment dans
le Concexto en xé majeux de Mozart.

Joseph Gutman nous pxoposait la
Suite en do mineux poux alto solo
de J.-S. Bach. Ce jeune altlste est
un musicien-né d'une etonnante ma-
tuxité poux son àge, possédant un
xaxe équilibxe des moyens : Intona-

La voiture vaudoise a eu son arricre gauche complètement défoncé
Le conducteur a été éj ectc du siège avant par la portière arrière.

tion sans défaillance, xythme sùx,
sensibilité pxofonde. Et pax-dessus
tout cela, une sonoxlté riche, ampie
et chaude qui donne à son jeu cette
interiorità en haxmonie avec l' atmo-
sphèxe de gxavité qui caxactéxise ces
pages, en paxtlculiex le « pxélude »
si mystéxleusement médldatlf et la
belle « sarabande » qui nous fuxent
xestltués dans un sentiment de pxo-
fonde véxlté.

Slgxid Foxsman , violon, et Ralnex
Moog, alto , intexpxétèxent un duo de
Mozaxt en excellents connalsseuxs du
style de ce maitre. Beaucoup de vie
et de souplesse dans leux jeu.

SI S. Foxsman possedè un coup
d'axchet nexveux lui assuxant fexmeté
et sollditè xythmique ainsi qu'une
exceliente axticulation du phxasé , elle
paxait n'avoix pas tout à fai t  mai-
txisé les dif f icultés d'intonatlon de
ces pages xemplies de charme où il
fau t  relever le magnifique « an-
dante cantabile » et celui « con va-
riazioni ».

La belle sonorité de son partenaire
R. Moog, sa sécurité et sa justesse
assurèrent à l' ensemble de l'oeuvre
une belle homogénélté ; à pari un
flot tement dans V « allegro », ces
deux artistes dialoguèxent avec pxé-
cision et beaucoup d'élan, dans un
bel équilibre sonoxe.

Eva Dóxnenbuxg, soliste du Con-
cexto en xé majeux de Mozaxt , est,
elle aussi, une artiste d'un exception -
nel tempéxament musical. Elle semble
dominex parfaitement les di f f icul tés
du jeu de soliste. Son axchet axticule

auec aisance et sùxeté , sa sonoxlté de
velouxs cappelle celle de son maitxe,
sa fexmeté xythmique ne nuit en xien
à la soupless e de la phxase qui res-
pire toujouxs clairement , assuxant à
son jeu une gxande beauté de style.
Toutes ces qualités, jolntes à uiie
concentxation evidente, lui pexmlxent
de xestltuex à ce concexto son carac-
tère de puxeté foxmelle et de simple
gxandeux , qualités- paxticulièxement
appaxentes dans V « allegxo » vxai-
ment « olympien » et dans Vadmlxa-
ble « andante cantabile ».

Romana Pezzini et Doxothy Rowse
mettaient un point final à ce beau
coneext en Intexpxétant les deux pre-
miers mouvements de la Sonate en
la maj.  poux violon et plano de C.
Fxanck.

Romana Pezzanl nous enchanta par
son jeu sobxe, race. Elle possedè une
sonoxlté riche, dxoite et pxofonde , txès
di f féxente de celle des autxes violo-
nistes entendus dans la solxée. Le
gxave de son instrument est excep-
tlonnellement beau, xappelant l'alto.
Sa gxande economie dans l' emploi du
vibrato confèxe à son style élégance
et gxandeux.

Elle nous donna de ces pages une
txadudion émouvante, particulière-
ment expresslve dans V « allegro ».
Comme nous aurions alme entendre
cette violoniste nous jouer du Bach !
avec cette plénitude sonore et cette
plastique si dépouillée qui caxadéxi-
sent son jeu et font d' elle une axtlste
accampile.

Les applaudissements fxénétiques
qui lui fuxent adxessés et qui ne f u -
xent pas moins ménages à ses collè-
gues solistes de la soirée pxouvèrent ,
une fois de plus, f interei des élèves
du cours d'interpxétatlon et du public
pour ces coneexts de solistes si enxl-
chlssants et si vaxlés. J.  B.

Une réalisation de la Jeune Chambre economique valaisanne

Un mort et un blesse dans une collision
SION (FAV). — Un accident mortel s'est produit hier a 6 h. 45 à

l'entrée de Sion. Une volture vaudoise pilotée par M. Eugène Sauser,
agé de 42 ans, originaire de La Chaux-de-Fonds, mais domicilié à Lau-
sanne, circulait de Pont-de-la-Morge en direction de Sion. A la hauteur
de la Carrosserie Moderne, son véhicuAe derapa sur la chaussée mouillée,
se deporta sur la gauche et entra de plein fouet dans une voiture VA .
portant plaques valaisannes. Celle-ci arrivait en sens inverse, normale-
ment à sa droite. Sous l'effet du choc, M. Sauser a été éjeeté de sa volture
et tue sur le coup.

Quan t au conducteur de la voiture valaisanne, il a été grièvement
blesse et hospitalisé à Sion. Il s'agit de M. Henri Bornet , 34 ans. de
Brignwn-Ncndaz. Les voitures sont démolies.

La volture de M. Henri Bornet a son avant enfoncé (Photos VP)

«LE MEMENTO SÉDUNOIS»
SION. — La Jeune Chambre eco-

nomique valaisanmie vient d'editar un
recueil d'adrasses' utiles de la ville de
Sion.

Elle se fait un plaisir de le distri-
buer tout prochadinement à chaque
ménage sédunois et aux hòtes de la
cité.

Sa couverbure, parée des couleurs
de la ville (rouge et blanc) et de la
Jeune Chambre (bleu et blanc) expri-
me bien l'esprit dans lequel la Jeune
Chambre economique réalisé toutes
ses ceuvres : servir l'intérèt general
avec la collaboration des autorités.

La Jeune Chambre economique en
mabtarut ce recueil à la disposition de
chaque ménage sédunois esperà qu 'il
rendra de nombreux sarvàces à cha-
cun.

Son format réduit en fait un auxi-
liaire pratique qu'il sera aisé de tou-
jours conservar à portée de mains.

Les ransaignemants qua vous y
trouvarez ont été classes par sec-
teur. Vous y trouvarez dans l'ordre :
— les services d'urgence
— l'Adminiisbration cantonale
— le pouvoir judioiaire
— les services publiques
— rAdmir_ist__ _.h_on communale

— l agnculture, le commerce et In-
dustrie

— les services médicaux et sociaux
— l'anseignament
— le tourisme
— les cultes
— las loisirs et la culbure
— les associations cuIturelles
— les sociétés sportives
— les stades et places de jeux.

Vous y trouvarez d'autre part un
pian de la ville comprenant les prin-
cipalas artères.

Oette brochure n'a pas la prétan-
tìon d'ètre un (recueil complet mais
un recueil d'adresses utiles. Si toute-
fois vous désiirez lors de la prochaine
réédition y faire figurar d'autres
adresses, vous pouvez nous te signa-
ler. Cast avec reconnaissance égale-

ment que nous reoevrons toute sug-
gesbion ou proposition.

Si l'édition de cette brochure a été
randue possible c'est gràce à l'appui
des généraux annonceurs dont les
noms figurent dans le présent i_ -
cueil. Nous saisiissons l'occasion pour
les remercier vivement de la con-
fiance qu 'ils n'ont pas hésité à nous
accordar. La Jeune Chambre econo-
mique valaisanne saisit catte occasion
pour se présenter à la population.
Elle a été fondée en 1964 par un
groupe de j eunes cadras, soucieux de
parfaire leur formation tout en étant
utiles à la cité, au canton et au
pays. Fondée à Sion, elle a rapide-
ment pris de l'extension puisqu'eHe
s'étend de Brigue à Monthey. Ses
membres doivent provenir, selon les
statuts internationaux, de tous les
secteurs de la société. Aux còtés des
économistes, se trouvent des méde-
cins, ingénieurs, architectes, juristes,
etc.

La Jeune Chambre economique va-
laisanne est affifliée à la Jeune Cham-
bre economique suisse et, de ce fait ,
participé à un vaste mouvement in-
temational groupant à peu près
325 000 membres répartis en 77 na-
tions.

Tout le travaii d'une jeune cham-
bre se fait au sein de commissions.
Plusieurs conmmissions oeuvrent ac-
tuallemant dans la Jeune Chambre
economique valaisanne. La commis-
sion « Amélioration de la Oité » viant
de vous offrir ce recueil d'adrasses.
D'autres réaliisations suivront.

Au Camping-
Caravaning-Club

valaisan
SION (FAV). — Le comité du Cam-

ping-Caravaning-Club valaisa n que
prèside M. Martial Pagnard , a tenu
dernièrement une séance de comité.

La section vala isanne qui est affi-
liée à la Fédération suisse présidée
par M. Baumgartner , qui est aussi le
président d'e la Fédération internatio-
nale, compte d'année en année un
nombre toujours plus consideratale
d'adhérents.

Le Valais compte 130 membres ré-
partis sur tout le territoire. Le club
valaisan organisé chaque année son
traditiónnel rallye et participé égale-
ment au rallye national. Notons en-
core que la Fédération s'occupe de
oartains camps, èdite le « Guid e suisse
de camping » et intervieni parfois
lors de litlges entre campeurs et des
tiens.

F//e n'est jamais en vacances !

Cette patite devinette :
Pouvez-vous nous dire qui n 'est ja-

mais en vacances mais qui fa voris«
calles des autres ?

Vous ne voyez pas ?
La chance touit simplement quand

il s'agit de celle qu'on dit à la « Lo-
tarie romande ».

Une fois de plus, la prochaine tran-
che, celle du samedi 3 septembre, pré-
voit un gros lot de 100 000 francs et
une foule d'autres lots.

Il faudra bien que des veinards les
gagnant...

Pourquoi pas vous ?

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quanbités expédiéas du 21 au 27

aoùt 1966 :
Abricots 94 211 - Pommes 184 743 -
Poires 534 869 - Chioux-flleurs 304 483 -
Tomates 1000 220.

Expéditions au 27 aoùt :
Abricots 4 390 860 - Pommes 1823 742
- Poires 2 767 041 - Choux-flleurs
1 800 332 - Tomates 3 648 932.

Prévisions semaine du 28 aoùt au
3 septembre 1966 :
Pommes 200 000 - Poires 600 000 -
Choux-ffl. 200 000 - Tomates 1 000 000.

OBSERVATIONS
Abricots. — La campagne officielle

d'écoulement des abricots s'est termi-
née samedi. Toutefois certaines liwrai-
sons seront ancore effectuées au
cours de la semaine.

Tomates. — Environ 50 % de la
récolte a été cuaiIti. Mialheureuse-
menit le niveau des vantes est assez
faible et les stocks s'accumulent dans
les entrepòbs frigorifiques. Le bamps
frais qui fraine la consommation des
tomates favorise par contre calle des
choux-fleurs.

Anciens normaliens
en promenade

SION. — La tradnitoon voulant que
chaque année un sciupar fùt organisé
pour les camarades de la volée Ecole
normale 1959. Les deux organisateurs
de cette aninée eurent l'heureuse idée
de préparer, le dernier jour du cours
de perfectionnement, un rallye sur-
prise. C'est ainsd donc que saimadi les
16 anciens noirnaliens prirent un
joyeux départ dans la cour de l'Ecole
normale. Gymkana, tir, grimper, dè-
gù, tation, le tout étayé par deux sé-
ries de questions firent la jote des
concurrents tout au long du parcours
Sion^Chàteauneuf ou Saint-Léonard-
Vex-Veysonnaz, Basse et Haute-Nen-
daz. Cast aux Fougères que fut servi
le traditiónnel souper. La distribu-
tion des prix fut à l'avantage de
l'equipe Héritier-Luyet. Chants, witz,
souvenirs res . errèrent encore les liens
d'amitié de catte joyeuse équipe, tio

Apprenfissage de boulanger-patissier
SION. — En collaboration avec

PAssociation valaisanne dea patrons
boulaingers-pàtissiers, le Service can-
tonal de la Formation professionnelle
organisé un cours d'introduation qui
aura lieu à Sion, du 5 au 15 septem-
bre, dans kis locaux du Centre, avenue
de France, à Sion, sous la conduite de
M. Etienne Perren, maitre expéri-
menté.

Las apprentis de Ire année ainsi
que les jeunes gens commencant un ap-
prentissage de boulanger ou de bou-
langer-patissier dans le courant de

oatrtie année suivront cet enseignement
avec profit.

Les expérienees réalisées l'an der-
nier, où ces cours furent inaugurés, ont
été très encourageantes.

Invitation est donc adressée aux pa-
trons d'apprentissage ainsi qu'aux pa-
rents intéressés de donner aux jeunes
gens dont ils sont responsables l'oc-
casion de s'initier de manière inté-
ressante at rapide à la profession qu 'ils
ont choisi e.

Les inscriptions sont à adresser au
Service cantotiai de la formation pro-
fessionnelle, place du Midi , à Sion.

GRAIN DE SEL

Réflexions...
— Une dame, actuellement all-

tée, en pxofite — dit-elle — poux
nous adxessex une lettre assez
sympathique qui nous ferali xou-
gix de plaisir si nous av ions encore
l'àge de « piquer un fard  »... Rete-
nons de cette lettre un passage,
celui destin e à la publication... et
mettons le reste dans le tiroir aux
gentlllesses. Cotte dame écrit donc
ceci : « Il m'axxive quelques fo is  de
parlex avec des hommes jeunes. Ce
soni des amis de mon fils. Ils se
réunissent dans notre salon et
parlent de tout et de rien mais ils
aboxdént souvent des pxoblèmes
qui xetiennent mon attention. La
dernière fois , j'ai été très surprise
et je  dirais mème un peu choquée
en les écoutant. Ils parlalent de
la Patrie. Pour eux, c'était un peu
une notion périmée. La Patrie,
était quelque chose de très petit,
de désuet. Puis ils ont porte la
discussion sur l'histoire du monde.
D'après ce que j' ai compris, le
monde, pour eux, n'a pas existe
avant 1945. C'était la fin de la
guexxe. Tout est né, tout a été fait
à partir de ce moment-là. Avant...
Pft t  !... Ils ignorent tout. Ne trou-
vez-vous pas cela un peu dróle ? »

— Eh non, ce n'est pas dróle du
tout.

— Vous avez raison, Ménandre,
c'est mème affligeant.  Et c'est sans
doute ce que pense notre aimable
correspondante.

— Ce n'est pas la première f o i s
que des personnes d'àge équilibre
nous fon t  part de cette constata-
tion : pour les plus jeunes, la vie a
commencé après 1945. Il est exact
— à part quelques exceptions —
qu'ils ne savent slxidement rien
nous dire au sujet des années an-
térieures à 1945.

— De la Patrie, il n'est pas faux
de dire qu'il ne la voyemt pas de
la mème manière que nous. Une
enquéte faite à ce sujet auprès des
jeunes dans un autre pays a donne
les réponses du genre de celles-ci :
« La Patrie ? Un coin de terre. Ca
ne xepxéservte pas grand-chose. »
Ou encore : « A partir du moment
où on conquiert l' espace, le mot
patrie ne veut plus rien dire. » Le
mot patrie ne leur dit plus rien,
rétorque Frangois Mauriac. Que
leur dixaient , à ces subtlls gaxgons,
le mot Montaigne, le mot Des-
cartes, le mot Poxt-Royal — ou
le mot Résistance, le mot Mont-
Valérien, le mot Vercors ? Quel
écho éueillerait en eux cette
litanie de héros, d'inspirès et
de saints dont nous pouvons
nous bercer nous-mèmes sans sor-
tir de notre histoire ?... Les heb-
domadalres mènent ces enquètes
au hasard de ceux qui sont nés de
la dernière pluie , avant mème que
leur vie ait fait un premier tri. Ils
ne savent pas ce que c'est que la
patrie. Comment le sauraient-ils si
les cellules d'un corps ne connais-
sent pas ce corps ?...

— Vous parlez de la jeunesse
frangaise.

— Oui, parce que, dans le do-
maine qui nous pxéoccupe, il n'y a
pas de différence entre elle et la
jeunesse de chez nous. Nous avons
affaire  à des « intexnatxonalisites »
poux lesquels il n'existe plus de
fxontièxes.

— Ne mettons pas tout le monde
dans le mème sac. Il y a des jeu-
nes qui sont parfaitement cons-
dents de la valeux du passe et de
la xéalité de la Patrie.

— Et c'est for t  heuxeux qu'il en
soit ainsi. Plus taxd quand les « im-
ternatlonallstes » habiteront la lu-
ne... mais n'anticipons pas . Cela ne
concerne pas la generation qui
veut paraitre tellemen-t plus mo-
derne que la nótre en xenlant sa
Patrie. .

Isandre.

Au Sanetsch
Travaux routiers : Les travaux de

réfection de la route du Sanetsch
avancant bon brain. Le premier tron-
con, soit jusqu 'au barrage, sera gou-
dronné prochainement.

Des étudiants de Cambridge sé-
jo urnent dans la région : Depuis quel-
que tamps, 34 étudia nits du départe-
ment de géographie de l'Université de
Cambridge séjournent dans la région.

Ils se livren t à des travaux de re-
cherches sur la glacier at à l'alpinis-
me. Es sont places sous la direction
du professeur Grone.
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Vers la réfection du carrefour du Comte-Vert Cours ,p- au « Grénì »

Une vue du carrefoux : la chaussée
dante , à gauche sux notxe photo. Le

CONTHEY (PG) — C'est certaine-
ment avec joie et mème soulagement
que la population de Pont-de-la-
Morge, Conthey et Chàteauneuf ap-
prend que le carrefour du Comte-
Vert , si souvent reconnu comme dan-
gereux, sera , au cours de l'automne,
aménagé de fagon à écarter le plus
d'accidents possible.

Il ressemblera sensiblement à celui
qui départage la circulation entre la
route cantonale et le village de Char-
rat, et sera du type dit « de ni-
veau ». Les résultats donnés par les
statistiques concernant le carrefour
de Charrat ont été en effet très con-
cluants et ont incile les responsables
du service des Ponts et Chaussées à
le choisir pour ce carrefour du Com-
te-Vert.

Cet aménagement important se fera
sur une distance de 300 m., le carre-
four se trouvant au milieu. Pour la
compréhension , nous parlerons de
piste montante — celle que l'on em-
pi-unte pour joindre la ville de Sion
— et piste descendante.

La piste montante ne changera pas.
On n 'y procèderà à aucun travail .
d'ailleurs impossible, car des cons-
tructions, garages, dépóts, restaurants
ne le permettent pas. C'est la piste
descendante qui sera déplacée sur
l'actuelle banquette et un élargisse-
ment de la chaussée prévu dans le
projet.

A l'instar de ce qui a été réalisé au
carrefour de l'Ouest à Sion , pour se
rendre à Chàteauneuf et au champ
d'aviation , une route collective des
accès pour villas de la zone de cons-

sera agrandie du coté piste descen-
canal sera couvert. (Photo PG)

truction de Conthey, coté piste des-
cendante, sera tracée et aura la for-
me, avant d'arriver sur la route can-
tonale , appelée trompette dont la par-
ticularité est de freiner l'allure des
véhicules qui se rendent sur la voie
principale.

Cette route collective est prévue
pour joindre Pont-de-la-Morge, mais
ne sera réalisée, pour cette automne,
que sur une partie seulement du
trajet.

Par ce fait , on interdirà aux mul-
tiples véhicules des habitants de la
région de devoir se lancer sur la
route cantonale à plusieurs endroits
et en donnera aux usagers une sùreté
supplémentaire.

Si l'on fait une coupé en travers
de la route , à l'entrée du projet de
ce nouveau carrefour , on rencontré
la structure suivante que nous don-
nons avec les mesures.

Un trottoir de 2 m. assurera la cir-
culation des piétons , puis la piste
montante de 5 m. 25, la présélection
pour Conthey 3 m. 50. l'Hot de sécu-
rité, avec bordure de 30 cm. de hau-
teur. intérieur en verdure 2 m. 75,
piste descendante 6 m., trottoir 2 m.,
banquette 0 m. 50 (des deux cótés).

Comme on peut le constater sur la
base de ces chiffres, c'est à un ma-
gnifique carrefour que l'on peut s'at-
tendre, bien réglé. signalisé selon les
dernières exigences.

Il est à souhaiter que ce travail.
finance par les deniers publics, attei-
gne son but : éviter les accidents qui
ont si tristement caractérisé ce carre-
four. PG

MASE (Bc). — Le couns d'été I.P.
organisé par te groupe de la section
i'est dérouilé au-dessus de Mase.

Une quinzaine de jeunes gens entre
15 et 20 ans y ont participé. Gràce
à la Société de jeunesse, ces jeuines
ont pu profilar d'un magnifique cha-
let qui venait d'ètre aménagé par
des volontaires.

Pour marquer cette exoellente ini-
tiative (la réfection du chalet), une
charme a été ramise à M. l'abbé Moix ,
cure de la paroisse et à M. René Ros-
sier, ancien président de la Société
de jeunesse pour leur dévouement à
la cause des jeunes.

Nos félicitations à ces deux colla-
borateurs de la Société de jeunesse.

À propos de lecoulement des abricots
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SION — La Fruit-Union suisse à
Zoug communiqué :

La récolte des abricots touche à sa
fin en Valais. L'action officiane d'u-
tilisatìon sera dose te 27 aoùt. La
production globale peut ètre estimée
à quelque 4,5 millions de kilos et
n'atteint pas tout à fait las tonnages
escomptés. E faut en chercher la rai-
son dans une chute anormale de
fruits et dans des conditions météo-
rologiques défavorables.

Au cours de la deuxième moiitié de
la récolte, la qualité des abricots
n'a malbaureusament pas toujours
donne satisfaction et a soulevé des
critiques de la part des conso.-nma-
teurs et de la presse quotidienne. Le
Valais s'est vu à plusieurs reprises
reprocher qu 'il livrait des abricots
non triés au prix de la catégorie 1.
Ce reproche n'est pas justifi é car,
comma les autres années, les expedi-
teurs étaient tenus de brier , dans
leurs eritrepòts spécialement équipes ,
les apports des producteurs et de las
soumattre au contròie officiel de la
qualité charge de veiller au raspaci
des prescriptionss sen vigueur. On a
d'ailleurs note, au début de la récolte
et pendant sa phase principale , une
qualité irréprochable et mème nette-
ment supérieure à calle des abricots
importés. Les accidents ne se sont
produits que lorsque est arrivée la
période de mauvais temps. Les fré-
quantes précipitations enregistréas an
Valais comme ailleu rs ont diminué la
résistance des fruits et provoqué chez
ces derniars - la formation de taches
brunes qui ne sont apparues qu 'apres
leur expédition. De tels phénomènes
se sont déjà produits à d'autres oc-
casions semblables.

On a aussi critique la grosseur des
abricots. Les contróles effectués ont
cependant monbré que le calibra mi-
nimum prescrit en catégorie 1 (38
m.Ti.) n'a été negligé qua dans des
cas isolés. Des abricots de ce calibi .
peuvent, parmi d'autres grosseurs
plus élevées. paraitre petits , mais ils
n 'en restent pas moins aussi valables
que les autres au point de vue qua-
lité . E convieni peut-ètre de relever
à cet égard que le cal ibre minimum
prescrit par les normes intarnationa-
les est encore inférieur à colui im-
pose par les prescriptions suisses.

Ceci ne signifie pas que le condi-

tionnement des abricots du Valais
n 'est plus susceptibl e d'atre amélioré.
Les expérienees faites cable saison
vont précisément inoiter les respon-
sables à parfectionner la technique
de triage en prévision de tels acci-
dents météorologiques. Les produc-
teurs et les expédiiteurs se doivent de
se conform ar aux exigences du mar-
che. Des surprises sont ' cependant
toujours possibles ^t inévitables. Il
serait dès lors in juste, dans les cir-
constances presentes, de prèter aux
Valaisans l'intention de vouloir pro-
fiter de la situation aux dépans des
acquéreurs et des consommateurs.

Si l'on a tant déploré le temps
maussade, que bien des vacanciers
onit d'ailleurs dù subir à leur tour
cet été, on l'a très souvent fait an
pensant aux agriculteurs qui ont eu
beaucaup de peine à rentrer leurs ré-
coltes. Est-il dès lors incompréhen-
sible qu 'un produit aussi délicat que
l' abricot puisse avoir souffart des in-
tempéries ?
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¦ MONTHEY (JJ). — Hier , on a dù
transporter à l'hòpital de Monthey .
M. Adolph e Défago . Le malheureux
avait fait une chute et s'était brisé
la cuisse. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

¦ MONTHEY (FAV) . — Dimanche
prochain, 4 septembre, à 10 heures,
au cinema Plaza de Month ey, aura
lieu 1'asisemblée annuelle ordinalre de
la Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais.

L'ordre du jour se présente com-
me suit :

Procès-verbal de la dernière assem-
blée ; rapport du comité ; comptes
1965 ; rapport des vérificateurs ; no-
mination s statutaires ; désigmation du
lieu de la prochaine assemblée et di-
vers.

# COLLOMBEY (sh) — Durant dix
jours , quatre-vingts soldats suisses
alémaniques ont suivi un cours d'ins-
truction à Collombey. La compagnie
de chars part ce matin pour la Suisse
allemande.

La démolition de rancieiìne église de Chippis

L'ancienne église de Chippis avant, pendant et après son minage. Seule la nef a été impeccablement minée. Le
clocher le sera jeu di prochain. (Photos VP)

Construite en 1862, l'ancienne église
de Chippis, située juste à coté des
grands ateliers de l'Aluminium a été
condamnée à disparaìtre.

Aussi, depuis quelques jours, l'ar-
mée a-t-elle pris quartier à Chippis
et s'est empressée de se mettre à
l'ouvrage.

Il s'agit de l'école d'officiers PA 66,

stationnée à Savièse et placée sous
le commandement du colonel EMG
Louis Jeanmaire. Places sous les or-
dres des majors Moeri, Stelzer et
Baulocher , les aspirants-officiers, ap-
pliquant les techniques militaires, ont
procède , hier après-midi , au premier
dynamitage de la vénérable église.

A 17 heures très exactement, ainsi

que cela avait eté prevu, une vio-
lente explosion retentit et tout le
chceur de l'église, ainsi qu'une partie
de la nef , se sont écroulés dans un
nuage de poussière. Les charges ex-
plosives avaient été si bien calculées
et si judicieusemen t réparties qu'au-
cune pierre n'a été projetée au loin
et que les bàtiments pourtant situés
juste à coté de l'édifice n'ont pas
été touchés.

Dans quelques jours, ce sera le
tour du clocher de se désagréger sous
les charges d'explosifs.

Cet excellent exercice, de surcroìt
très utile, a prouvé la valeur de
l'enseignement donne dans les cours
PA. Sp .

Réfection de chapelle en bonne voie à Vissoie

Notre photo montre les travaux de réfection de l'intérieur de la chapelle de
Notre-Dame-de-la-Compassion de Vissoie. (Photo Vp)

Gràce à la bonne volonté de toute
une population , la réfection de la pe-
tite chapelle de Notre-Dame-de-la-
Compassion de Vissoie, est en bonne
voie d'achèvement. Construite en 1688
elle fut implantée sur la colline sise
au sud-ouest du village , sur les ruines
du chàteau de la Créte, chàteau pa-
trimonial des sires d'Anniviers.

Les enfanits de Vissoie avaient don-
ne un sérieux coup de main lors du

cepart deis travaux. L'intérieur du
sanctuaire est entièrement refait. En
crutre, des fouilles ont permis de met-
tre à jour des ruines du premier chà-
teau.

La dernière féte de la Mi-Eté de
Vissoie, qui a remporté un enorme
succès, a permis de financer quelque
aeu la réfection de ce joyau du vai
l 'Ann iviers. SP.

Sortie des vétérans de la Mob. 14-18
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SAVIÈSE. — 28 vétérans de la Mob.
14-18 avaient répondu à l'invitaition
des organisateuns pour se retrouver
devant la Maison de commune de Sa-
vièse, dimanche dernier.

Amenès en car, mis gra tuitement à
leur disposition par la Maison Norbert
Dubuis, ils se rendirent à la Grand-
Zouir pour assister à une agape-revue.
! A l'issue de l'office divin , la verrée

aperitivo leur fut servie pendant que
las participants se remémoraienit les
diverses péripéties du premier cotnflit
mondial at les journées passées au
Nufan.n en 1917.

Les 28 vétéra ns se rendirent ensuite
à table et firen t honneuir à la cuisine
du restaurateur Liand. Les bonnes
« blagues » qui d'habitude se di . ;in t
pendant les repas, ne firent pas grand
bruiit. Par contre. les équipes Luyet et
Dumoulin se mesurèrent au je u de
quilles. Qui "a remporté la palme ?
On ne saurait le dire, les deux équipes
se trouvant d'égale farce.

Le retour s'effectua par Chandotin
où le vin leur fut offert par la com-
mune at par de généreux denateurs.
Il sut délier les langues et chacun
voulait en dire davanbage que son voi-
sin.

Les participants ont vécu un. jour-
née en tous points réussie gràce à la
générosité de M. Dubuis, de la com-
mune et de tous les dona teurs.

Elle fut organisée à la perfection
par M. Francois Liand à qui revient
l'initiative de réunir les vétérans de
la Mob. 14-18 de Savièse.

Bi AYENT (Na). — Pour saluer l'au-
tomne dans la joie at la beauté, te
jeune groupe scout d'Ayent organisé
un championnat de va riétés.

Se faisant vend .urs de gaieté et
d'entrain , les scouts de la montagne
iovitent les jeunes de partout . amou-
reux de musique et de che nt , à venir
prendre part le 10 sepbambre à cette
joule culturelle et artistique.
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Camion contre voiture
SIERRE (FAV). — Un accident est

survenu hier vers 8 heures au pont
CFF situé à la sortie de Sierre. M.
Séraphin Roux circula it au volani d'un
camion en direction de Brigue. Il fut
soudain tamponine par une voiture cir-
culan t en sens inverse et conduite par
M. Davillo Nutti , domicilié à l'Isle-
Adam (Seine-et-Oise). La collision est
due à la chaussée mouillée.

M. Nutti a été assez sérieusement
blesse et hospitalisé à Sierre. Il souf-
fre de blessures profonde, sur tout te
corps.

Consecration
de la chapelle

CORIN (FAV). — Une nouvelle
chapelle vient d'ètre construite à
Corin. Si son architecture est d'un
goùt très moderne, elle ne gàche ab-
solument pas le paysage. Elle s'allie
parfaitement au site. C'est le 4 sep-
tembre qu'elle sera consacrée.

Voiture
contre vélomoteur

RECHY (Pd) — Un accident s'est
produit devant la nouvelle coopera-
tive fruitière de Noès en soirée! Une
voiture pilotée par M. Berclaz , em-
ployé à la cooperative , venait de
Sierre. Il traversali la chaussée pour
se rendre au travail mais il ne vit
pas un vélomoteur conduit par M.
Arthur Lanaz, de Réchy, qui venait
en sens inverse. Le choc fut assez
violent. On releva M. Lanaz avec
des blessures à l'abdomen. H a été
hospitalisé à Sierre.
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Le general de Gaulle est
l'hóte du prince Sihanouk
DANS LA BELLE VILLE DE PNOM-PENH

PNOM PENH — « Gràce à vous,
mon general , en Asie et dans d'au-
tres continents , des peuples ont pu
ne pas désespérer de POccident . »
C'est en ces termes que le prince
Norodom Sihanouk a accueilli le
general de Gaulle à Pnom Penh.

Sous une pluie de fleurs lancées
par des jeunes filles en costumes
régionaux , le general de Gaulle et
le prince avaient gagné la tribune
d'honneur dressée devant les bàti-
ments tout blancs de l'aéroport , tan-
dis que résonnaient en écho dans
la plaine de Pochentong les 21 coups
de canon de bienvenue. Au pied de
l'échelle de coupée, la fille du chef
de l'Etat , la princesse Norodom Su-
jata , en costume national cambod-
gien, avait présente un collier de
fleurs au general et un bouquet
d'orchidées à Mme de Gaulle. Une
chaleur humide écrasait l'aéroport ,
annonciatrice des pluies qui tom-
bent sur Pnom Penh pratiquement
tous les soirs depuis quatre jours.

A bord du DC-8 présidentiel, le
prince Nonissara , directeur du pro-
tocole du palais royal, et M. Ly

Shin Ly, directeur du protocole
des Affaires étrangères, accompa-
gnés de M. Hubert Argod , ambassa-
deur de France, avaient présente
les salutations du royaume du Cam-
bodge au président de Gaulle.

La reine, le prince Sihanouk, chef
de l'Etat, le prince Norodom Kan-
tol , président du Conseil des mi-
nistres, le lieutenant-général Lon
Noi, vice-président du Conseil , mi-
nistre de la Défense et commandant
en chef des forces armées royales
khmères, étaient au pied de l'é-
chelle de coupée.

Après « La Marseillaise » et l'hym-
ne cambodgien, le « Nokoraech », les
deux chefs d'Etat passent en revue
les troupes du détachement de la
Garde royale, des trois armes en
tenue bianche pour l'armée de terre
et la marine et gris-bleu pour l'a-
viation , de la police royale, des
« jeunesses socialistes royales khmè-
res », gargons et filles, en uniformes
kaki clair pour les gargons, jupes
bleues et chemisettes kaki pour les
filles. Diverses délégations populai-

res saluent à leur tour le président
de Gaulle. Là l'enthousiasme éclaté :
« Vive de Gaulle, vive Sihanouk ».

Le general salue les corps consti-
tués (Conseil de la famille royale,
Haut-Conseil du Tróne, députés à
l'Assemblée nationale, Conseil du
royaume, membres du Gouverne-
ment) et les corps diplomatique et
consulaire.

A LA DOUZIEME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
L'intervention militaire de l'ONU en Rliodésie
demandée au plus tòt wn&'tw$iWzZW2i

i Mécontentement de !
| SALISBURY. — Mardi, les mera-I Fidel Castro : travailler davantage avec I instinct

9 Attaques de requins

Saigon : La guerre aérienne au Nord-Vietnam

B ATHENES. — Les pulotes de la
compagnie grecque « Olympic Air-
ways », en grève depuis 17 jours,
ont accepté de reprendre le travail
hier , leurs revendications de sai aire
ayant été partiel l ament aeceptées.
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LA HA VANE . — Affirmation du droit pour Cuba de ¦ ¦¦ ¦ - ¦¦ ,
construire un socialismo propre reconnaissance de « cartai- f i l i  Q lf Q O  I / /  I I ÌTOIIOOT **Vnes erreurs » et d'insuffisances dans plusieurs domaines de l i g i  r f V _j8j 1  ̂ I 3 i Ltj l I _j|j Ll'activité du pays. violen t réquisi toire contre les « pseudo- T WW I %,iJ> a I w *¦ révolutionnaires » latino-américains, tels sont les principaux

il thèmes du discours de cinq heures prononcé par
. ___,,, ._,,_ VB) _ ._.„ xr*rr>vwmvr~" MM M- Fidel Castro lors de la clòture du 12me Comgrès

mm,J^m¦¦ ¦% à\% 'WX\ _____?#\" « J K 
'' ''^MS? de Ia Confédération des travailleurs cubato ..

m -WJy :k&-.' m t f  P .*«d_É_ _r *< ..•*.>,. . « Que las autres construiisent le socialismo ou le
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L'aviation américaine a effectué hier
133 missions de bombard ement au-
dessus du territoire nord-vietnamien ,
con.cemtrant ses attaques sur les en-
trepóts de carburati , et de marchandi-
ses et les voies de communication
routière des régions d'Hanoi', d'Haì-
phong at de l'Extrème-Sud du pays.

Le haut  commandemenit américain à
Saigon signale qu 'un «F-105 Thunder-
chief» a été abattu par la DCA nord-

NAIROBI. — Les délégués à la 12me Conférence inter-
nationale des étudiants , don t les travaux se sont terminés ^ - _
dimanche à Nairobi , cint lance un appai à la prochaine Ur .
conférence des premiers ministres du Commonwealth, lui
demandant de se prononcer pou r une intervention armée i^^ffj
mmédia te das Nations-Uni .s en Rhodéste. .

La conférence a également lance un appel preasant aux fé. -_|
Etats africains leur demandant
formation et l'entraìnement des
qui lutten t contre le regime de M

Une résolution adoptée par la
troupes américaines quittent le
nord-vietnamiens quittemt le Vietnam du Sud. La résolution j , . . ¦ «g|
demande aux parties en cause de négocier pour en terminer fy . '«_!
avec le confili. ^ .11!Une autre résolution condamné la domination portugaise & ' "8
en Afrique et demande aux membres de l'ONU de rompre ; ,  • Il
leurs relations diplomatiques avec Lisbonne de fermer leurs py " . , y v -
ports aux navires portugais at d'abrogar tous les traités de - UNI
commerce passés avec le Portugal. ! • *

Enfin , une dernière résolution condamné le regime de MfS«»».._it_»«i
M. Smith pour ses « violations permanentes » de la liberté > -
universitaire. Pour ce mème chef, la résolution condamné . '. ; . - y
également les pays suivants : Maroc, Brésil, Allemagne de
l'Est, Iran, Haiti et Guatemala. 

communisime comme ils l'ctitenden t mais qu ils
respecitan t notre droit de construire notre propre
socialisme et notre oropre communisme ».

Fidel Casitro a reconnu que « certaiines erreums
avaient été commises dans la pays ». Il a toutefois
affirmé qu 'il n 'y avait jamai s eu « d'abus deli-
berà ». Se prononcant contre le seetarisim e au sein
du parti et condamnant notamment « l'abus de
pouvoir », M. Castro a affirmé : « L'abus de
pouvoir est la solution de facilitò pour un dirigeanlt.
Mais pour ètre un dirigeant révolutionnaire, il
faut avant tout de I'objactivité et de la mesure.
Il faut travailler davantage avec son insiline!
qu'avec l'intellect ».

viatnamienne à 25 km au nord-ouest
de Dong Hoi, à 60 km au nord du 17e
parallèle. Le pilote a été porte dis-
parii.

De retour à leurs bases, las pilotes
ont déclaré qu 'ils avaien t rencontré
de violente tirs de barrage de la pari
de la DCA nord-vietna mi . nne aux en-
virons de la majorité des objectifs
visés.

d offrir das facilutes pour la
« combattants de la liberté »
Smith .
conférence demanda qua les
Vietnam at que les soldats

¦ DJAKARTA. — Martin, l'ancien
ministre pour les relations avec la
Banque centrale, M. Jusuf Muda Da-
tarci, a comparii devant un tribunal
de la capital e indonésianne. Le pré-
venu est accuse d'escroquerie, de cor-
ruption , et de viola . ion des lois de
l'Islam. On lui raproche parliiouliè-
i-ameni d'avoir achaté ili égalemen t
des armes à des pays communi stas et
d'avoir procure d'une manière ille-
gale des licences d'impoi-tation à des
amis, pour une valeur de 22 millions
de dollars.
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fi bras du parti rhodesien d'opposition
8 « United People's Party » ont quitte
j§ la salle pendant un débat au Par-
ti lement sur un amendement consti-
li tutionnel. Cet amendement prévoit

H TOKIO. — Un représentant de
B l'institu t Smithsonian de Washington
É a annoncé, lors du Ile Congrès des
jj sciences du Pacifique, que des re-
li quins avaient attaque des nageurs,
8 l'an dernier , dans des eaux dont la
8 temperature variait antre 11,7 at 30,6
fi degras. L'institut a eu connaissance
« depuis 1958 de 1.10 attaques de re-
5 quins. Sur las 1039 personnes mor-
ii dues par des requins. 477 somt mortes.

1 ¦ BOLOGNA. — Le cardinal Già-
3 corno Lercaro a annoncé qu 'il remet-
Bl tra dan s leis mains du pape Paul VI le
_! mandai de diriger l'archidiocèse de

Bologne. Le cardinal Lercaro se retire
,n en vertu du récent « motu proprio »
[a du pape qui invite les curés elt les
.. évèques de plus de 75 ans à renoncer
3,1 à l'administration des paroisses et dio-
._ cèse.s.

¦ JERUSALEM. — La ponte orna-
mentale du nouvea u pala is du Parle-
ment israélien a été ouverte mard i
soir après la cérémonie d'inauguration.
Il s'agit là du premiar edifica défini-
tif destine à la Chambre des députés
israélienne depuis la fondation de l'Etat
en 1948.

Q LONDRES. — Le nouveau secre-
taire au Foreign Office, M. George
Brown, se rendra à New York le 7
octobre pour assister aux débats de
l'Assemblée generale de l'ONU et au-
ra ensuite das ent retiens à Washing-
ton, annonce-t-on officiallamenit.

GREVE D'ÉTUDIANTS

UNIVERSA FERMÉE
BOGOTA. — Le Conseal directeur

de l'Université d'Antioquia a décide
de fermar l'Université pour un an
en raison de l'impossibilité de trouver
un accord mettami fin à la grève
menée par les étudiants depuis qua-
tre semaines.

Dès l' annonce de cotte décision, las
étudiants ont organisé une manifes-
tation dans la ville, endommageani
de nombraux véhicules. La Fédéra-
tion universitaire calombierune a dé-
cide d' appuyer les revendications des
étudiants d'Antioquia et annoncé une
manifes itation pou r le 8 septembre.

^

1 Scotìand Yard : Cherchez la femme...
et vous trouverez Roberts l'assassin

LONDRES — Harry Roberts ,
l'assassin presume des trois ins-
pecteurs de police de Sheperd' s
Bush , s'est-il déguisé en femme ?
L'hypothèse est sérieusemen t en-
visagée par Scotìand Yard à la
suite du témoignage d' une an-
cienne amie du f u g i t i f  qui assuré
avoir rencontré ce dernier samerii
soir dans le quartier de Hornsey,
vètu d' une robe noire , d' un man-
teau de fourrure , chaussé de sou-
liers à talons hauts et c o if f é  d'une
perruque blonde.

En amvant chez elle , l' ancienne
amie de Roberts , une certaine Dia-
ne Alexandre , 40 ans, a constate
que sa garde-robe avait été pillée
et que p lusieurs robes avaient
disparu.

Quoi qu 'il en soit , déguisé en
femme ou en gentleman , en magon
ou en campeu r, Roberts a échappé
jusqu 'ici aux policiers lancés à ses
trousses.

M Pourtant , pendant le long week-
H end d' aoùt , la chasse à l'homme
\ I s'est poursulvle sans arrèt dans la
P capitale et surtout sur les còtes

sud de l'Angleterre. Des centaines
d'inspecteurs en civil , y compris

É des femmes , se sont mélés à la
\ f oule des vacanciers et des touris-

tes sur les plages et dans les ports '¦
de la Manche dans l' espoir de 7\
mettre la main au colle , de Ro- I
berts. Ce dernier , pensent les poli- i .j
ciers, aurait pu tenter de s 'échap-
per vers le contlnent à la faveur  ìsj
du va-et-vient incessant du week- jg]
end.

Le public semble d' ail leurs se ,
lasser peu à peu de jouer au de-
tective prive. Pendant les jours ;' :
qui suiuirent le triple assassinai
de Sheperd' s Bush , des milliers de
coups de téléphoné étaient regus
quotidiennement par Scotìand
Yard émanant de personnes qui ;
auaient cru reconnaitre un Roberts ;;
apparemment doué d'une extra- : ì
ordinaire capacité de dédouble-
ment.

Lundi , le f lo t  d'informateurs bé- Z
névoles était réduit à huit. Cha-
que fois , les policiers se sont ren- r. ,
dus aux points indiqués. C' est y
ainsi que des perquisitions ont été tè
opérées , sans succès, dans des en- m
trepòts déserts de la City. Le 7\
quartier adjacent de Ludgate Gir- ¦
cus a également été « boucle » |
pendant quelques heures à la suite Z
d'un coup de téléphoné assurant |_1
que Roberts avait été vu dans une B
voiture.

Entrevue possible Johnson - de Gaulle
WASHINGTON. — La Maison-

Bianche a laissé la porte ouverte
hier à une entrevue possible dans un
avenir plus ou moins proche entre
le président Johnson at le presiderai
de Gaulle.

Le porte-parole de la présidence,
M. Bill Moyers, a en effet déclaré
qu'aucun projet de rencontré entre
les deux hommes d'Eta t n'était ac-
tuellemant à l'étude, mais que te
président Johnson serait heureux de
s'entretenir avec le chef de l'Etat
frangai s si tous deux estimaient une

telie rencontré « appropriee » et sus-
ceptible d'aboutir à un resultai fruc-
tueux.

M. Moyers a fait cette déclaration
en commentami l'appai lance hier par
te leader de la majorité démocrate
au Sénat, M. Mike Mansfield, con-
cernant une rencontré de Gaulle-
Johnson à la Guadeloupe.

M. Moyers a toutefois souligné
qu'une telie rencontré exigerait des
consultations bilatérales entre les
deux gouvernemenits pour definir le
moment où elle serait jugée « oppor-
tune » mais qu'aueune consultation
de ce genre n'était actuellemenit en
cours.

¦ PHILADELPHEE. — Le parachu-
tiste américain Nicolas Pianrtanida,
àgé de 33 ans, est mort, hier soir,
après 121 jours de coma.

AMMAN : Contre i
les exécutions 3

:sj AMMAN. — Mardi, à Amman, il
§| capitale de la Jordanie. quelque B
S 2 000 mahométans ont participé j |
H à une manifestation pacifique ft
m organisée pour protester contre II
iti l'exécution de trois chefs des ||
B « Frères musulmans » au Caire. H
1 Cette manifestation est l'une de Jj
fi celles qui ont été organisées dans S|
8 quelques pays mahométans en _j
j8 guise de protestation contre l'è- |j
jj xécuticn des « Frères musul- ìà
1 mans » qui a eu lieu lundi au S-|
1 Caire à la suite d'un compio1! S|
H dirige contre te président Nasser y|
H et tentant à renverser le pou- ||
li voir. Ces trois chefs ont été pen- ||
B dus. 8
§y \M

opposition rhodésienne
l'arrestation sans autre forme de pro-
cès de personnes, mème en dehors de
l'état d'urgence.

Le chef de 1'* United People's Par-
ty », M. Chand Chipunza, a déclaré à
ce sujet qua son parti n'avait pas été
consulte au sujet de cet amendement.
M. Chipunza s'est promis de prouver
que les débats s'étaient dérou lés sans
la participation directe des Africains.
Là-dessus, il quitta la salle, suivi des
autres membres de l'opposi tion pré-
sents. L'amendemenit a été vote en
deuxième lecture.

1 SAIGON : Suicide
1 par Ies flammes

SAIGON — Une jeune fille j
W. de 20 ans s'est immolée par le fy

feu hier matin au sanctuaire g
| bouddhiste national de Saigon. ,:
I annoncc la préfecture de police. fi

Le corps calcine de la jeune @
I fille a été depose à la morgue g
1 et une enquéte a été ouverte. |J
|1 II n 'a pas encore été possible 1
I d'identifier la victime, qui n 'a S
1 laissé aucun document expli- .
y_ quant son geste. s|i
I _ _ _ _ _ _|

¦ WASHINGTON. — Les Etats-Unis
onit décide, mardi, de renforcer le
contròia des exportations pour cer-
tains matériels stratégiques vendus
aux pays membres de l'OTAN ot au
Japon.




