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ffiBSFIN DE VACA N CES
Les vacances auront été pour beau-

coup l'oceasion de méditations et de
lectures au coin du feu, et peut-ètre
de bons moments d'écoute radiopho-
nique, à cause du temps maussade,
des pluies intermittentes qui décou-
rageaient souvent jusqu'aux plus ba-
nales excursions.

C'est ainsi que j 'eus ma part d'é-
coute mème au cours de trop rares
échappées vers un chalet de mon-
tagne.

L'émlssion «Foi et vie chrétiennes»
nous valut deux ou trois instructions
du chanoine Georges Revaz à l'usage
des vacanciers, alpinistes, touristes
des routes et des plages. C'est avec le
ton le plus persuasi!, une profonde
charité, une expression sans faille
que nous fùmes invités à ètre préts à
affronter les dangers inhérents à l'al-
pinisme et aux déplacements massifs
sur les routes. Un appel au sens des
responsabilités à l'égard de soi-méme,
de sa famille et du prochain parui
tout à fait à sa place, après les héca-
tombes de juillet.

Enfin , une pensée pour les audi-
teurs cloués par l'àge ou les infirmi-
tés dans les hòpitaux, Ies asiles, la
maison nous rappela qu'il y a un lot
de souffrance pour beaucoup de gens,
alors que le plus grand nombre pent
iouir de quelques semaines de répit
dans des lieux de dépaysement.

Une autre emission me plongea, en
revanche, dans la plus grande per-
plexité.

Je me suis demandé si notre Radio
était devenue à ce point libérale
qu'elle ponvait donner impunément
la parole aux libres pensenrs et aux
détracteurs de notre foi ehrétienne,
comme cela se pratique dàhs certains
pays, mème en France.

Si le directeur de la Radio tombe
sur ces lignes, je le prie d'ores et déjà
de n'éprouver aucune inquiétude, car
tout fut provoque par un malentendu.

Je me suis trouve dans la situation

de ce fidèle qui, etant entre dans une
église en plein sermon, entendit le
prédicateur nier jusqu'à l'existence
de Dieu : « Non, il n'y a pas de Dieu.
La raison le récuse ; les découvertes
de la science anéantissent les supers-
titions les plus tenaces» etc.

Il s'agissait d'une citation. Il n'em-
pèche que cet auditeur eut un instant
froid dans le dos.

Donc c'était mardi dernier vers les
16 heures. J'ouvris mon poste après
l'annonce et tombai sur une lepon
d'anatomie. Le professeur, devant le
cadavre livré à la dissection, expli-
quait que le corps n'avait nullement
été créé à l'image de Dieu. Il était au
contraire le produit rate d'une évolu-
tion de hasard. Ses misères physiques
naquirent dès l'instant où il adopta la
situation verticale, alors que tout le
destinait à marcher à quatre pattes,
comme une foule d'autres ètres
vivants. Quant à I'àme, elle n'était
j amais apparue sous le scalpel doc-
toral.

Tout finissait bien avec le dernier
soufflé et la mort, sauf ce corps voué
à la putréfaction et qui n'en avait
plus que pour quelque temps d'exis-
tence matérielle.

Comment Dieu s'en tirerait-il, à la
fin des temps, pour réunir dans la
vallèe de Josaphat ces débris confon-
dus avec la terre, absorbés par elle ?

La survie était considérée, au cours
de cette le_ on, comme une vue de
l'esprit, mais d'un esprit obnubilé,
ignorant, faconné par des siècles de
superstition et d'obscurantisme.

Cela ne me paraissait d'autant
moins un jeu qu'un ami médecin
m'avait un jour affirmé qu'un pro-
fesseur tenait le méme langage, dans
les mèmes circonstances, dans nn ara-
phithéàtre d'université suisse : «J'ai
beau fouiller dans ces viscères ct
dans ce cràne, mais je n'apergois
d'àme nulle part.»

J'en fus encore pour un moment dc
scandale et d'indignaition, jusqu'à ce
que je m'apereusse que le professeur
n'était autre qu'un personnage de
récit.

La realité prit sa revanche sur la
fiction , ou plutót la fiction m'apparut
enfin lorsque le lecteur fit dialoguer
le professeur et l'un de ses étudiants.

Le jeune homme, methodiste convain-
cu, tint tète au maitre si sur de lui
dans son athéisme, au point que le
professeur perdit la partie aux yeux
de son auditoire. Le disciple avait eu
le front de soutenir que, si le Créa-
teur sut agencer tous ces tissus et
organes pour en faire un ètre humain,
il ne serait pas emprunté pour Ies ti-
rer une fois de plus de la poussière au
jour de la Résurrection. Il lui fit va-
loir que, tout grand Esculape qu'il
était, sa position ne le mettait pas
en état de disserter de tout et que ces
conclusions métaphysiques ne de-
vaient pas ètre son fait.

Je compris donc, mais assez tard,
que la Radio n'en était pas encore à
une tribune libre pour le nihilisme
ou l'athéisme. Il s'agissait tout sim-
plement d'un récit de Lloyd Douglas
à la rubrique «Le passage dispute».
L'excellent interprete Charles Gley-
vaud, en I'occurrence récitant et ac-
teur, s'était si bien mis dans son
personnage que l'illusion avait été
parfaite.

Je n'entends pas tirer une grande
lecon de ce fait divers qui avait créé
un instant un si grave malentendu,
sauf qu'en toute chose il faut consi-
derar la fin, à l'instar du fabuliste.

Si l'on accroche en son milieu une
emission, il convient de bien voir de
quoi il s'agit avant de porter un ju-
gement.

J'avoue cependant qn'il y a quel-
que danger, en une epoque agitée
comme la nótre, de ne pas fixer tout
de suite l'auditeur sur la nature de
ce qu'il entend. L'auieu r des pro-
grammes n'est pour rien cependant
dans cette méprise, car il suppose que
l'auditeur a consulte ' 5<»n journal.
Tout au plus peut-on dire qu'il y
avait trop d'identité entre le per-
sonnage du réoit et son interprete.

Cest donc d'une trop grande per-
fection d'interprétation que je puis
me plaindre puisque j'en fus à dou-
ter des intentions de notre Radio. Au
fond, cela n'a pas gate mon dernier
jour de vacances puisque j'ai décou-
vert le quiproquo et que celui-ci
fut en definitive très amusant.

II n'empéche que pour peu j'auraàs
téléphone au studio ou écrit ici
quelque amère réflexion.

A SAINT - MARIH
SAINT-MARIN Les partis¦ social-démocratiq-ue et chrétien- m

s social de Saint-Marin, la plus §
| petite et plus ancienne Républi- |J
] que du monde, ont annoncé S
| mercredi qu 'ils étaient incapa- H
ì bles de réaliser un accord pour ||
I la formation du nouveau Gou- 1
I vememenit.

Les deux capiitaines-régants I
! de Saint-Marin — de leur me- m
! tier employé de bureau et geo- E

mètre-arpenteur — ont annoncé §
qu'ils reprendraient le 2 sep- 1

lì tembre leurs consultations avec H
les partis de la République.

# VTENTIANE — Plus d'une centai-
ne de personnes habitant près de
l'aéroport de Wattay, à Vientiane , ont
dù ótre évacuées, les eaux du Mé-
kong continuant à monter. La situa-
tion est de plus en plus critique dans
ta capitale laotienne où plusieurs
quartiers sont déjà inondés. L'aéro-
port de Wattay est maintenant fer-
me à tout trafic.
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r AVILA : Démission |
I de Mgr l'évèque j

MADRID — L'évèque d'Avi- E
la. Mgr Santos Moro Briz , àgé i
de 78 ans, a présente à son tour 1

! sa démission conformément au 1
| « motu proprio ecclestae sane- ||

tae » du pape du 6 aoùt der- H
nier , confirme aujourd'hui le I

; secrétariat de iévèché.
Après Mgr Marcellino Olea- §

; chea, évèque de Valence et W
membre du Conseil de régence. |

• c'est le deuxième prélat espa- 1
j gnol à renoncer à sa charge ;
! Mgr Santos Moro Briz, origi- 1

8 naire de la province de Sala- I
| manque , était évèque d'Avita

depuis trente ans.
L'Eglise catholique espagnole I

i compte trois cardinaux , quatre ;
. archevèques , douze évèques et |

pi 2 000 prètres qui ont dépasse |
l'àge de 75 ans, notamment le I
primat , le cardinal Pia y De- |ì niel.i I_SS ™_____\.

¦ LONDRES. — La somme record de
338 356 livres sterling (environ 4 mil-
lions 750 000 francs), a été gagnée hier
aux paris sur les matches de football
par M. Percy Harrison, de Gainsbo-
rough, dans le Lincolnshire.

L'heureux gagnarat, àgé de 52 ans,
est pére de cinq enfants. Il travaille
dans une usine d'engrais chtmiques.

Le dernier record réalisé en 1965
était de 316 521 livres sterling.

¦ LONDRES. — L'Office du touris-
me de Grande-Bretagne a enregistré
un nombre record d touristes pen-
dant le premier semestre de cette
année, en effet 950.000 visiteurs étran-
gers, soit 88 00O (ou 10%) de plus que
pendant la période correspondante de
1965 — se sont rendus en Grande-
Bretagne.

BELGIQUE : Epidemie
VERVIERS (Belgique). — Première

victime de l'epidemie de rage quii sé-
vit dans l'Est de ta Belgique, une fer-
mière mordue par un renard enragé
a dù ètre hospitoallisée à l'Institut Pas-
teur de Bruxelles.

La fermière Mme Christine Jost,
47 ans, a été attaquée par le renard
alors qu'elle travaillait dans les
champs, et cruellemenit mordue aux
deux jambes. Alertés par ses oris, des
voisins onit réussi à tuer l'animai à
coups de fourche.

RETOUR AU BERCAl
DJAKARTA. — L'Indonesie reinte-

grerà l'ONU à l'oceasion de ta session
de l'assemblée generale en septembre,
indique-t-on à Djakarta de source
autorisée.

M. Adam Malik , ministre des Affai-
res étrangères, précise-t-on de mème
source, se rendrait à New York afin
d'assister à la session en tant qu 'ob-
servateur. Le président philippin Fer-
dinand Marcos prononeerait devant
l'assemblée generale un discours sou-
haitant le retour à l'ONU de l'Indo-
nèsie que M. Malik artinoneerait alors
officiellement.

de rage dans l'Est
Depuis plusieurs mois, une epide-

mie de rage qui atteiint surtout le gi-
bier a frappé la région située en bor-
dure de la frontière allemande, et ga-
gne du terrain malgré toutes les pré-
caution® et ta part active prise par
les chasseurs à la destruction massi-
ve des renards et des btaireaux no-
tamment

Pékin: Ies «gardes rouées» ont cesse leurs maniiestations
PEKIN. — Les dlplomaties soviéti-

ques en sont quittes pour le bruit,
et peut-ètre pour l'émotion, après la
maruif estation aussi bruyante que
disciplinée qui a marque lundi et
mardi le baptème de ta rue de l'An-
tirévisionraisme : les centaines de
milliers de « gardes rouges » qui
défilaiant et bivouaquaient aux a-
bords de l'ambassade d'URSS ont
disparu.

Comme prévu, la manifestation a
pris fin avant-hier soir théorique-
ment, mais les groupes d'activistes

ne se sont disperses vraiment que
dans le courant de la nuit sous l'ap-
parente pression du très violent o-
rage qui s'est abattu alors sur Pékin.

Hier matin, la rue de l'Antiré-
visionnisme n 'avait plus de nouveau
que son nom. Quelques patirouilles de
l'armée de libération sont encore
sur les lieux et sur les murs, des
affiches condamnant le révisioncnis-
me et proclamant « vive Staline »
sont apparues, en franca is, en an-
glais, en russe et en d'autres tan-

gues étrangères, ayant dit leu r fait
aux représentants diplomatiques du
révisionnisme moderne.

Des maisons sont encore vidées de
leurs meubles jugés luxueux ou de
leurs livres jugés anciens, et des
« ennemis de classe » sont toujours
poursuivis dans les rues de Pékin,
mais dans l'ensemble on voit moins
de « gardes rouges » qu 'au cours des
derniers jours, et à d'impercepti-
bles indices, on devine, aujourd'hui ,
que l'homme de ta rue respire plus
aisément quhier.

SIHAS.00K A DE GAULLE
| « NOS PEUPLES ATTENDENT QUE VOUS
| EXERCIEZ UNE PRESSION MORALE SUR
1 LES RESPONSABLES DE LA GUERRE.. »

PNEM PENH. — «... Le peuple khmer comme les peuples vietna-
mien et laotien et les autreis peuples intéressés, attend avec espoir qu'a-
vec tout votre prestige, votre sagesse, votre clairvoyance, votre sens de
l'équité, vous exerciez une pression morale sur las responsables de ta
guerre cruelle et inhumaine qui se déroule à nos portes et que vous
avez si noblement condamnée, » a déclare le prince Norodom Sihanouk
dans le toast qu'il a porte au cours du dìner officiel qu'il a offert ce
soir au président de GauiUe.

« S'il existe une chance que les uns et les autres acceptent d'enitan-
dre raison, a-t-il ajouté, ce ne pourra étre que grSoe à vous, qui, je le
dis sans flatterie aucune, ètes .le seul homme d'Etat qui soft respeeté
par les deux camps, le seul qu 'ils ne saurafènt soupgonner de partialité ».

Aupara>vanit le prince Sihanouk avait souligné que le conflit vietna-
mien risquait « de dégénérer en une conflagra tion plus Iarge dans la-
quelle le Cambodge pourrait ètre atteint ».

« Le Cambodge, avait-iil dit, est aitteint trop souvent par les sangtan-
tes éclaboussures de ce conflit ».

« Gràce à votre autorité incontestée, à votre prestige mondila-, gràce
à I'appui de votre grand pays, le Cambodge se sent aujourd'hui moins
faible et moins seuil sur la route semée d'embùches qu'il lui reslte à
parcourir jusqu'au retour à ta paix chez ses voisins désolés. »

Enfin le prince a réaffirmé les liens indéfectibles qui unissenrt ta
France et le Cambodge et souligné ta fierté et rhonneur que ressentait

I LES RESPONSABLES DE LA GUERRE.. >I PNEM PENH. — «... Le peuple khmer comme les peuples vietata
jj mien et laotien et les autres peuples intéressés, attend avec espoir qu'a
H vec tout votre prestige, votre sagesse, votre clairvoyance, votre sens d
H l'équité, vous exerciez une pression morale sur las responsables de 1
|| guerre cruelle et inhumaine qui se déroule à nos portes et que vou
H avez si noblement condamnée, » a déclare le prince Norodom Sihancni!
I dans le toast qu'il a porte au cours du dìner officiel qu'il a offert e

É soir au président de Gaulle.
|| « S'il existe une chance que les uns et les autres acceptent d'ensten
| dre raison, a-t-il ajoxi'té, ce ne pourra étre que grSce à vous, qui, je 1
1 dis sans {latterie aucune, ètes .le seul homme d'Etat qui soft respect
É par les deux camps, le seul qu'ils ne sauraJÈnt soupgonner die partialité J
|| Aupara>vanit le prince Sihanouk avait souligné que le conflit vietna
f| mien risquait « de dégénérer en une conflagration plus Iarge dans la
É quelle le Cambodge pourrait étre atteint ».
É « Le Cambodge, avait-iil dit, est aitteint trop souvent par les sanglan
ì| tes éalaboussures de ce con flit ».
É| « Gràce à votre autorité incontestée, à votre prestige mondial, gràc
S à I'appui de votre grand pays, le Cambodge se sent aujourd'hui moin
B faible et moins seuil sur la route semée d'embùches qu'il lui reslte
jj parcourir jusqu'au retour à ta paix chez ses voisins désolés. »
3 Enfin le prince a réaffirmé les liens indéfectibles qui unisserut 1
S France et le Cambodge et souligné la fierté et rhonneur que -ressentai
H chaque Cambodgien de la visite que le président de la République fran
fe gaise avait accepté de faire dans leur pays.I
B ROME. — On apprend dans la ca-
pitale italienne que les huit religieuses
francisoainies de Pékin sont attendues
à Rome où se trouve la maison-mère
de leur ordre.

La congrégation de propagande «Fi-
des» a pris contact mardi avec Mgr
Lorenzo Bianchi, évèque de Hong-
kraig, afin que leur départ pour l'I-
talie soit organisé dès que possible.

L'une des huit religieuses, sceur Ro-
se Millefanti, àgée de 66 ans, est Ita-
Henne.

¦ BERLIN. — Le train « interzories »
Munich-Berlin est reste en panne
pendant une heure et demie mardi soir
à la gare de Berlin-Ouest « Am Zoo »,
parce que le mécanicien a choisi la
liberté.

En raison de la situation géogra-
phique de Berlin-Ouest, les chemins de
fer « interzones » et, par conséquent,
les voies qui fcraversent Berlin-Ouesit
sont sous administration orientale.



JOVft Ab Fabrique de pates alimentai.es BUCWS Ali

Nous avons — dans notre ancienne fabrique de Martigny (Saven-
na S.A.) — appris ò connaitre les valaisannes ,comme de bonnes
ouvrières !!!

Nous engageons dans nolre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville d'Aa-
•au)

jeunes valaisannes
pour nos dépariemenfs de fabrication et de paquetage. ;

Nous offrons :

— Travail agréable ef propre.

— fous les avantages sociaux

— déplacement à Buchs remboursé

— Logement à disposition

— possibililé de prendre tes repas au restaurant de la fabrique.

—(occasion gratuite d'apprendre la langue allemande

Si vous avez inlérèl à faire un stage en Suisse allemande el à travailler dans
une fabrique moderne, nous vous prions de voui mellre en rapport avec :
la Soc. Coopéralive Mlgios Valais, Martigny - lèi. (026] 2 35 21 int. 25 qui vous
donnera lous les renseignements nécessaires.

JOVft Ali Fabrìque de pates aljmentaires BUCflS AU

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour la place de Sion

UN CHEF DE DEPOT
La préférence sera donnée à candidat avec
formation commerciale ou longue expérience
das l'organisalion du genie civil.

Nous offrons : travail varie et indépendarft ,
bien rétribué, caisse de prévoyance, climat
de travail agréable, semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre PB 51898 à Publicilo., 1951
Sion.

On cherche pour
clieniièle du Valais
romand

acqw
si
teur
Visite de la clienfè-
le particulière.
Forte commission.

Ecrire s-ou-s chiffre
51893 à Publicitas
S.A., Sion

NOUS DEMANDONS DAME propre et PE1NTRE-
¦ sérieuse cherche à nicrirnjeune homme r . APISS ER .

propre e» de bonne volonté IICUI Co UC 20 ans d expenen-
comme gargon de courses et / ce,
pour aider au laboratoire. Enlrée |T|Pnf_ rf1Pmi-ociobre. iiiGiiuyc c\\ac\\e place
Prière de faire offres à A. Bur- ^.

onn€.s 
^Tî nV_ .__ . „,_. .__.. D_,„™ i-DIM ri ci Mme Jean MAIS.RE

wlVn T!| ?!?&T'. .?7A " Av- Sl-Fran .ois 34 Ecrire sous chiffres
WALD - Tél. (036) 3 22 76 _ 195Q s|ON

v 
PB 18131 à Pub|ici.

P 4254 Y P 18142 S las ¦ 1951 Sion.

abonnez-vous a la FAV

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN OU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùto que

11.25
Il sufflf d'adresser ce coupon •_ nofre Service des abonnemenfs.

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom _ - ............

Prénom _.. _ « -

Fils de _ 

Profession _. - - 
Adresse exacle ..._. ..——. •• 

Localité _ - 

désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1966 el s'engage
è en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature!

L'abonnemenl débuté è n'importe quelle date ef se renouvelle sans aulre
pour l'année suivante sauf dónoncialion écrlle un mois avant l'échéance
lixée au 31 décembre do chaque année. P 200 $

ON CHERCHE un

gaipn de cuisine
Tel. (027) 5 67 74 P 1198 !

ON CHERCHE

un bon
laveur-graisseur

Enifrée fouf de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 51901 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour tout de suite

chauffeur
pour camion rifarne

pou. l-e Valais. Conniarssante du
Diesel.

Tél. (027) 2 54 48 P 36786 S

CAFE DE CHAM
PLAN cherche

somme ère
debutante.

Gros gain. Horaire
agréable.

Tél. (027) 2 22 98
R. Sauthier.

P 36768 S

JEUNE FILLE avec
formation commer-
ciale cherche place
comme

employée
de bureau
Libre de suite.

Faire offres écrifes
s. chiffre PB 36772
à Publicitas — 1951
Sion.

somme lère
Tea-Room « Mika-
do » - Martigny.
Tél. (026) 2 20 25

P 66124 S

sommelière Couturiere
ou sommelier diplomee

cherche travail.

*'*dr; *V ,B?r (B;ési,ie" - sion Ecrire S0U5 chif(res
Tel. (027) 2 13 15 P 36749 S pB ,8146 

. Publid.
las - 1951 Sion.

L'Institut «Les Coccinelles»
a Montana
cherche

j'ardinière d'enfants
pour la fin septembre.

Faire offres par écril à la Di-
rection. P 18147 S

ON CHERCHE
I

chauffeur de trax
expérimentó sur Carter Pilar 955
H. Evenir.», chambre disponi b le.

Faire offres à Entreprise V. Mil-
taz & Fils S.A. - Crans.

P 36751 S/

I

ELECTRICITE S.A. - MARTIGNY ! !
cherche, pour entrée immediate i j
ou date à convenir, _ l

bohineurs 1

mécaniriens - I
électriciens

pour réparations de moteurs, ;
transformafeurs, etc. Bon sai-ire,
semaine de 5 jours, avantages i
sociaux des grandes entreprises.

P 160 S ;.

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
ON CHERCHE, pouf garage de
Sion,

serviceman
pou. chaque mois : 1 dimanche
et 1 semaine de 18 h. à 19 h. 30.

Refraitó ou autres personnes
peuvent s'adr. sous chilfre PB
51899 h Publitifras, 1951 Sion.

RESTAURANT HOMME
SUPERSAXO à Sion "w"""b
cherche une dan* ,a soixanfaine

t -  cherche emploi
oUllllllullcl u à Sion dans maga-

sin, dépòt ou entre-
pour le 15 septem- Prij e- Bonnes réfé-
bre ou date à con- rences.
V6nir - M. Jean MAISTRE,
Tel. (027) 2 18 92 Av. Si-Fra n̂ ota 34,

v ' 1950 SION.
P 1125 S P 18141 S

jeune fille
17 - 18 ans pour le
service d'un tea-
room.

Tél. (027) 2 22 89

P 36758 S

JE CHERCHE
de suite

jeune fille
pour tea-room. De-
butante accep tée.

Tél. (027) 5 04 29

P 36438 S
leune homme de 18
ans

cherche place

apprenti
dessina"
feur
Genie civil (geo-
metre) ou bureau
d'ingénieur. Alle-
mand el fran<;ais 3
ans école secondai-
re + 1 année en
Suisse romande.
Testó qualifié pour
celle profession.
Enlrée immediate ou
à convenir.
Offres à Alf Leder,
Hanibùhl, 22, Zoug.

P 36640 S

RESTAURANT
BRASSERIE
de Martigny
demandé un

sommelier
pour septembre el
oclobre. Entrée im-
mediate,

Tél. (026) 2 21 04

P 66121 S

Ouvriers
ouvrières
soni à disposition
pour la cueilletle
des fruits.

Tél. (027) 2 38 19

P 18135 _

ON CHERCHE SIERRE
A ACHETER A vendre sur la route de Botyre

domaine terrain à costruire
anhìrnltì p0Ur v'"a' 

s|,|ua,fon de premier
dUrl CO lu ordre, accès sur route principale,
. 3 surface 1000 m2 environ.

imPOrtanT Ecrii'e SOU* chiffre PB 45578 à
1 Publicifas S.A., 1951 Sion.

Centre du Valais, p 355 5
avec ou sans pian- ™ " 
tation. A LOUER, entrée ouesrf de Sion,
Faire offre s. chif-

fr l̂irB appartement
Sion. ^ pièces + hall meublable. Bal-

con. Jolie situation. Libre ler
, ,,__ . ,__ .„ novembre. Prix intéressant.
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Championnats d'Europe d'athlétisme - Championnats d'Europe d'athlétisme
Piquemal et Bambuck battus sur la ligne I RéSULTATS - RéSULTATS - RéSULTATS

100 m. messieurs :
les Frangais battus

La finale du 100 m. messieurs s'est;
terminée parr une surprise. les deux
Frangais Piquemal (tenant du titre) et
Bambuck (grand favori ) ont été bat-
tus sur le fil par le Polonais Mania k,
un èlectricien qui a fait son appren-
tissage en Angleterre où son pére
travai l la i t  encore. Au moment de la
course, la pluie avait cesse mais la
temperature n etait que de 15 degrés.
Ces conditions ont dù probablement
gèner le Mart iniquai s  Bambuck le-
quel s'est plaint à l' arrivée de l'état
de la piste détrempée.

H fallut attendre pendant long-
temps le développe.-nenit de la photo
finish pour connaitre lequel des trois
coureurs s'était attribu é le titre.

Wieslaw Maniak (28 ans. 1 m. 71,
64 kg.) depuis 1964 où il s'était classe
4e de la finale olympique de Tokyo
derrière les prestigieux spri-nters
Bob Hayes (EU) , Enrique Figuerola
(Cuba) et Harry Jerome (Canada)
compte parmi Ies meilleurs spècialìs-
tes mondiaux.

Les Suisses éliminés
Deux Suisses participèrenit aiux de-

mi-finales, Hoenger dans la 2e sèrie,
Barandun dans la 3e. En aucun mo-
ment, ils ne donnèrent l'impression
de pouvoir se qualifier. Après une
cinquantaine de mètres, l'un et l'autre
étaient irrémédiablement battus.

Hoenger eut un très mauvais dé-
part alors que Barandun décrocha à
la mi-course. Tous deux terminèrenit
à la dernière place : 11 "2 pour Hoen-
ger, 11" pour Barandun. Le meilleur
temps fut celui de Bambuck : 10"5.
En finale, le sprinter de couleur
réussit le mème temps mais derrière
Maniak. L'Italien GHainnaittasio, qui
avait enlevé la deuxième demi-finale,
n 'a pas pu défendre sa chance pour
le ti tre. En effet , il termina la finale
au pas, victime d'un claquage.

Longueur : Ovanessian battu
Le champion olympique de sauit en

longueur, le Gallois Lynn Davies (24
ans, instituteur et également brillant
joueur de rugby au poste de troiis
quarts centre) , a remporté le titre de
champion d'Europe en franchissant

7 m. 98 à san sóxième et derniar
essai.

II a adusi arraché in extremis aiu
Soviétique Igor Ter-Ovamesian, qui
avait réussi 7 m. 86 à son premier
essai et 7 m. 88 à son 6e, le titre que
calui-ci détenait depuis huit ans.
D'autre part, Davies a réédité la sur-
prise qu'il avait déjà provoquée à
Tokyo, prouvant qu 'il était particu-
lièrement à l'aise lorsque les condi-
tions atmosphériques sorut défavora-
bles.

Ter-Ovanesian a d'ailleurs sauvé de
justesse sa seconde place car à son
sixième et dernier essai, le Frangais
Jean Cochard a fait lui aussi un ma-
gnifique bond à 7 m. 88. C'est gràce
à son deuxième meilleur bond à
7 m. 86 que Ter-Ovanesian conserve
sa seconde place.

Voici les séries des trois premiers :
Davies : 7,48, 7,63, 7,51, 7,66, 7,70,

7,98.
Ter-Ovanesian : 7,86, 7,75, 7,62, 0,

7,73, 7,88.
Cochard : 0, 0, 7,42, 7,41, 7,66, 7,88.

La finale du disque
Une grosse surprise a marque la

finale du lancement du disque : le
Tchécoslovaque Ludvik Danek, re-
cordman du monde avec 65 m. 22,
a été battu par trois Allemands de
l'Est, ainsi que par le Polonais Ed-
mund Piatkowski, et il a dù se con-
tenter de la cinquième place. Les
Allemands de l'Est ont en effet pour-
suivi la sèrie de leurs succès en
prenant les trois premières places à
la surprise generale, car Danek pa-
raissait pratiquement imbattable. Il
avait déjà réussi un jet de 64 m. 24
cette saison et il comptait près de
trois mètres d'avance sur ses prin-
cipaux rivaux.

La victoire est revenue à l'Alle-
mand de l'Est Detlev Thorith (24
ans), qui n 'avait termine que quatriè-
me des Championnats d'Allemagne
de l'Est.

Losch : 58 m. 86, 57 m. 20, 56 m.
90, 52 m. 42 , 57 m. 34, 58 m. 60.

Milde : 56 m. 08, 55 m. 20, 56 m.
80, 55 m. 20, nul, 56 m. 22.

Danek : 55 m. 40, 55 m. 32, 56 m.
24, nul , 55 m. 62, 55 m. 56.

Meta Anteitein bien
Dans le pentathlon féminin, Meta

Antenen a débuté de fagon brillante
en égalant son propre record suisse
sur 80 m. haies (11'.' 1) se plagant
ainsi à la première place. Le lance-
ment du poids, sa discipline la plus
faible, l'obligea à céder du terrain.
Bien qu 'elle ait échoué à 1 m. 62 en
hauteur, la Schaffhousoise avec 2 655
points occupait une excellente hui-
tième place au soir de la première
journée. Lorsqu 'elle avait établi son
record national , Meta Antenen ne
comptait que 2 625 points après trois
disciplines.

DAMES
DISQUE. — Sont qualifiées pour

la finale :
1. Liesel Westermann (All-O) 56,42;
2. Ludmilla Cherbakova (URSS)
5,96 ; 3. Christina Spielberg (A1I-
E) 53,94; 4. Stepanka Mertova
(Tch) 53,52; 5. Ferencne Kleiber
(Hon) 53,28; & Judit Stugner
(Hon) 53,12 ; 7. Anita Hentschel
(All-E) 52,10; 8. Kriemhild Lim-
berg (All-O) 52,02; 9. Ingrid Lotz
(All-E) 51,60 ; 10. Virginia Milhai-
lova (Bui) 51,56 ; 11. Elivia Fticci-
Ballotta (It) 51,46 ; 12. Jlrina Nem-
cova (Tch) 49,66.

Dames, 400 m„ demi-finales (les
quatre premières qualifiées pour la
finale) :

Ire demi-finale : 1. Zsuzsa Sza-
bone (Hon), 54" ; 2. Anna Chemel-
kova (Tch), 54" ; 3. Berit Berthel-
sen (No), 54"2 ; 4. Lia Louer (Ho),
54"4.

2me demi-finale : 1. Antonia
Munkacsi (Hon), 53" 9 ; 2. Monique
Poirot (Fr), 54" ; 3. Helga Henning
(Al.-O), 54"2 ; 4. Luclmila Samo-
tesova (URSS), 54"2.

Dames, 100 m. finale : 1. Ewa
Klobukowska (Poi), 11" 5 ; 2. Irena
Kirzenstein (Poi), 11" 5 ; 3. Karin
Frisch (All-O), 11" 8 ; 4. Imrene
Nemashazi (Hon), 11" 9.

PENTATHLON DAMES
80 ni. haies : 1. Meta Antenen

(S) 11"1 (record suisse égalé).
Poids : 1. Valentina Tichomirova

(URSS) 13 m. 17 ; puis : Meta An-
tenen 9 m. 75.

Hauteur : 1. Ingeborg Exner (Al-
E) 1 ni. 62 ; puis : Meta Antenen
1 m. 59.

Classement intermédiaire après
la première Journée (trois disci-
plines) : 1. Valentina Tichomtrova
(URSS) 2198 points ; puis : 8. Meta
Antenen (S) 2655 pts.

MESSIEURS
HAUTEUR, sont qualifiés pour

la finale : 1. Ingomar Sieghart
(All-O) 2,06 ; 2. ex aequo avec
2 m. 03 : Sairate-Rose (Fr), Dahl-
gren (Su), Madubost (Fr), Yorda-
nov (Bui), Skvorzov (URSS),
Nilsson (Su), Jonsson (Su), Medo-
varsky (Hon), Chmarsky (URSS),
Czernik (Poi).

En saut en hauteur messieurs, le
jury a décide de repècher l'Alle-
mand de l'Ouest Schillikowski pour
la finale. Il y aura donc treize fi-
nalistes.

SAUT A LA PERCHE. — Sont
qualifiés pour la finale : avec 4,60 :
Papanicolau (Grece), Sola (Esp),
d'Encausse (Fr), Butscher (Poi),
Nordwig (Al-E) ; avec 4 m. 40 :
Lehnertz (Al-O). Bulin (Su), Feld
(URSS), Alarotu (Fin), Dionisi (It),
SokolowsM (Poi), Wecwk (Poi),
Bull (GB), Tomasek (Tch), Schi-
prowski (AI-O).

400 m. HAIES, séries (les quatre
premiers qualifiés pour Ies demi-
finales) :

Ire sèrie : 1. Lossdorfer (Al-O)
52" ; Hebrard (Fr) 52"1 ; 3. Haid
(Aut) 52"8 ; 4. Sherwood (GB) 54"2.

2e sèrie : 1. Frinolli (It) 51" ; 2.
Behm (Fr) 52"2 ; 3. Vistam (Su)
52"3 ; 4. Woodland (GB) 52"7.

3e sèrie : 1. Gieseler (Al-O) 51"1;
2. Anisimov (URSS) 51"8 ; 3. Gu-
biec (Poi) 52"1 ; 4. Warden (GB)
52"4.

4e sèrie : 1. Poirier (Fr) 51"3 ;
2. Tuominen (Fin) 51"6 ; 3. Zageris
(URSS) 52"1; 4. Geeroms (Be) 52"4.

Messieurs, 100 m. fina.le : 1. W.
Maniak (Poi), 10" 5 ; 2. Roger Bam-
buck (Fr), 10" 5 ; 3. Claude Pique-
mal (Fr), 10" 5 ; 4. Manfred Knic-
kenberg (All-O), 10" 5 ; 5. Ito
Giani (It), 10" 6 ; 6. Barrie Kelly
(GB), 10" 7 ; 7. Nikolai Ivanov
(URSS), 10" 7 ; 8. Pasquale Gian-
natasio (lt), 20" 1 (olaquage).

Messieurs, disque, finale
1. Dettev Thorith (All-E), 57 m.

42 ; 2. Hartmut Losch (All-E), 57,34;
3. Lothar Milde (AH-E), 56,80 ; 4.
Edmund Piatkowski (Poi), 56,76 ; 5.
Ludvik Danek (Tch), 56,24.

400 m.. demi-finales (les quatre
premiers qualifiés pour la finale):

Ire demi-finale : 1. Gredzinski
(Poi), 46"3 ; 2. Kinder (All.-O.),
46"6 ; 3. Trousil (Tch), 46"6 ; 4.
Graham (GB), 46"7 ;

2me demi-finale : 1. Badenski
(Poi), 46"6 ; 2. Weiland (A_L-E.),
46"8 ; 3. Krusmann (AIl.-O.), 46"8 ;
4. Konig (All.-O.), 47" 1.

DECATHLON (28 participants)
100 m. : Max Klauss (Al-E),

Werner von Moltke (Al) 11", 804
points ; puis : 5. Roland Sedleger
(S) 11"2, 756 ; 12. Werner Dutt-
weiler (S) 11"4, 710; 26. Urs Traut-
mann (S) 11"9, 601.

Longueur : Max Klauss (Al-E)
7 m. 61 ; puis : Duttweiler 6 m. 95,
Sedleger 6 m. 84, Trautmann
6 m. 11.

Poids : von Moltke 15 m. 55 ;
puis : Trautmann 13 m. 46, Dutt-
weiler 13 m. 44, Sedleger 11 m. 75.

400 m. : 1. Beyer (Al) 49"5 ;
puis : Duttweiler 52"4, Trautmanm
53"5. - Sedleger a abandonne.

Hauteur : 1. Otsmaa (URSS) 1,94;
puis : Duttweiler 1 m. 85, Trauit-
mann 1 m. 85.

Classement intermédiaire après
la première joui-née (cinq disci-
plines) : 1. von Moltke (Al) 4008 p.;
puis : 8. Duttweiler (S) 3646 pts ;
24. Trautmann (S) 3307 pts.
LONGUEUR MESSIEURS, finale

1. Lynn Davies (GB) 7 m. 98;
2. Igor Ter-Ovamessian (URSS)
7 m. 88 ; 3. Jean Cochard (Fr)
7 m. 88 (deuxième meilleur essai
7,66 contre 7,86 à Ter-Ovanessian);
4. Leonid Barkoeski (URSS) 7,74 ;
5. Rainer Stenius (Fin) 7,68.

Breves nouvelles qui
Foot-Nouvelles

Monthey - Evian 0-4
Mi-teimps 0-1.
Trop sevère défa ite de l'equipe

locale, privée de Roesch et d'Anker.
Ayant domine durant la majeure par-
tie de la rencontre (ils tirèrent 11 cor-
ners sans en concèder un seuil), le.
Montheysans se heurtèrent à une fonte
défense protégeant un remarquable
gardien, Gachy. En face, les contre-
attaques, orchestrées par l'entraìneur
Novodorsky, fu rent souvent dangereu-
ses et permirent à Terrier (4e, 64e,
67e minute), et Novodorsky (88e min.)
de marquer quatre beaux buts contre
lesquels Picot resta impuissant.

A remarquer que c'est la première
fois cette saison que Monthey ne mar-
que pas de but.

Jec.
Renvoi à Vienne

La pelouse du stade du Prater à
Vienne étainit impratioable en raison
de - la pliuiie, l'arbitre suisse Bucheli
a décide d'ajourner de 24 heures le
match aller du premier tour de la
Coupé des villes de foire entre le
Wiener SK et Napoli.

ont leur importante

Sédunoises à rentrainement d'été
LE SPORT AUX AGUETS 1

Nombre de disciplines sportives
pratiquent l' entrainement d'été
af in de parfaire  une préparation
en vue de la compétition autom-
nale ou hivernale. Et aujourd'hui ,
nous allons parler de patinage
artistique , sport pauvre entre tous,
et qui oblige à consentir de lourds
sacri f ices financiers de la part
des pratiquants , et ceci d' autant
plus s'ils veulent subir des tests
leur permettant d' obtenir les d i f -
f é ren t e s  médailles mises en jeu.
Ainsi, pour devenìr professeur de
patinage , il f au t  compter huit ans
de travail et d' entrainement jour-
naliers a f in  de subir avec succès
les tests donnant la médaille d' or.
Sans cette distinction , on ne peut
ètre professeur .  C' est dire la som-
me de travail exigée pour ensei-
gner le patinage à d' autres élèves
par la suite.

Sous la conduite de leur pro-
li f e s seur , Ml le  Liliane von Gunten aussi le frui t  de l' excellent travail I

— dont nous regrettons le départ de leur professeur qui fa i t  pre uve I
! puisqu 'elle a été engagée par la d' une grande patience pour ensei- 1
I patinoire de Montchoisi à Lau- gner et rép éter les mèmes mou- 1
i saune (où ses qualités pédagogi- vements. Et la surveillance de six h

ques seront très appréciées)  — six élèves simultanément n'est pas I
| jeunes patineuses sédunoises ont une sinecure. Et cet excellent tra - 1
ì suivi un entrainement d 'été à vati devra ètre poursuiui , car nous |

Villars durant les mois de juillet relevons un enthousiasme très en- i
| et aoùt. Et ces en fan t s  n'étaient courageant chez certains jeunes I

pas là-haut pour s'amuser , bien pour le patinage artistique. Il ne I
au contraire ; leur programme f a t i  pas de doute que le pro fes -  |

I d' entrainement journalier était le seur qui succèderà à Liliane von |
suiuant : tous les matins , trois Gunten poursuivra cette tàche et i

I heures de patinage dénommé f ìgu-  communìquera également son en- i
res imposées , ce qui implique le thousiasme à nos jeunes.
mème mouvement penda nt des Georges Borgeaud.

Match amicai : Lugano - Venezia,
1-1 (0-0.

Coupé des -champions européens,
tour préliminaire : Waterford (Eire)-
Vorwaerts Berlin-Est, 1-6 (0-3). — Le
match retour aura lieu le 7 septem-
bre.

Coupé des vainqueurs de coupé,
tour préliminaire : Standard Liège -
FC Valur Islande, 8-1 (5-1).— Après
avoir fait match nul en Isilande (1-1)
les Belges ont assuré aisément leur
qualification en présence de 18 000
spectateurs.

CYCLISME

Beau plateau à Lugano
Après Gianni Motta, Felice Gi-

mondi et le nouveau champion du
monde Rudi Altig, les organisateurs
du Grand Prix de Lugano contre la
montre (16 octobre) ont engagé le
Francais Jacques Anquetil, déjà huit
fois vainqueuir de l'épreuve.

MOTOCYCLISME

Tourist Trophy à l'ile de Man
La deuxième journée des courses

du Tourist Trophy à l'ile de Man
a été marquée par les défaites des
favoris. C'est ainsi qu 'aussi bien dans
la catégorie des 125 cm3, avec Luigi
Taveri que dans celle des 350 cm3
avec le champion du monde Mike
Wailwood, les vedettes furent con-
traintes à l'abandon , abandon provo-
que par le brouillard.

Golf à Crans
Dans le cadre de l'Open de Qrans,

une compétition préliminaire allian-
ce amateurs - professionnels, mes-
sieurs, a donne les résultats sui-
vants :

1. Brose - Decrop (Be) 62 ; 2. Ra-
ber (Fr) - Bonvin (S) 63 ; 3. ex
aequo : Canessa (It) - Kieland (S),
Lafont (Fr) - Kugelmuller ( Al) et
Mazza (It) - Beashman (GB) 64.

heures ; une heure de patinage
libre à midi et une heure de pati-
nage libre le soir. Au total , cinq
heures d'entrainement par jour.
En regard de l'àge de ces jeunes ,
ce sacrifice est total et la récom-
pense est fa i te  puisque trois élè-
ves ont passe et réussi des tests.
Mais quelles étaient ces six jeunes
f i l l e s  qui ont sacrifié leurs vacan-
ces pour s'entrainer : Marie-Chris-
tine Clerc, Gisèle Recrosió, Chris-
tiane et Daniele Dubuis, Chantal
Stalder , Francine Cuénoud. Ont
subi et réussi les tests : Daniele
Dubuis , IVe classe Association ro-
mande de patinage (peti te médaille
d' argent) ; Chantal Stalder , Ille
classi" Union suisse de patinage
(médaille de bronze) et Francine
Cuénoud , 4e classe USP également
(petite médaille de bronze).

Ces résultats sont à l 'honneur
des patineuses sédunoises mais
aussi le frui t  de l' excellent travail

cmCaig
PI. de la Gare erf Poste

S I O N
A votre choix

10 sortes de bières

// n'est jamais trop tard
pour boire une Beauregard !
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Championnats du monde cyclistes sur piste
La première sèrie des repèchages du

demi-fond des amateurs a vu l'elimi-
na tion du champion suisse Alfred
Stucki, qui a termine deuxième der-
rière le Francais Christian Giscos,
mais aussi celle de l'Espagnol Miguel
Mas, tenant du titre.

Résultats :
Vitesse amateurs, qua_ its de finale:
ler quart : Phakadze (URSS), ba't

Fredbord (Da), en 2 manches. — 2e
quart : Turrini (It), bat Jansen (Ho),
en deux manches. — 3me quart : Mo-
relon (Fr), bat Johnson (Aus), en 2
manches. — toe quart : Trentin (Fr),
bat Gerschke (All-E), en 2 manches.

Demi-fond amateurs, repèchages, Ire
sèrie. 1. Giscos (Fr), les 50 km en 42'
47" 2 (70, 120) ; 2. Stucki (S), à 90 _n.;
3. Bennewiitz (All-O), à 150 m.

Vitesse dames, séries :
Ire sèrie : 1. V. Savina (URSS) ; 2.

A. Disney (EU) — 2me sèrie : 1. H.
Mattig (All-E) ; 2. B. Mapplebeck (GB)
3. H. Badalowa (Tch). — 3me sèrie :
1. H. Bobner (AU-E) ; 2. G. Caille (Fr) ;
— 4me sèrie : 1. I. Kirichenko (URSS);
2. H. Johanny (All-E). — Repèchages,
Ire sèrie : 1. H. Johanny (All-E) ; 2.
H. Badalowa (Tch) ; 3. A. Disney (EU)
2me sèrie : 1. G. Caille (Fr) ; 2. B.
Mapplebeck (GB).

G. Caille (Fr) et H. Johanny (All-E),
sont qualifiées pour leis quarts de fi-
nale avec les gaenantes des séries.

Un Suisse qualifié
La deuxième sèrie des repèchages

du damd-fond amateurs a permis au
Suisse Max Janser d'obtenir une as-
sez brillante qualification. Seul l'Aus-
tral i en Crowe fut en mesure de lui
resister. Après 30 km. en effet , les
deux hommes avaient pris un tour et
plus à tous leuirs rivaux.

Voici le classement :
1. Max Janser (S) les 50 km. en

41' 46"05 (71,813) ; 2. Crowe (Aus) à
30 m. ; 3. Mézières (Fr) à trois tours ;
4. Jean-Claude Maggi (S) à trois
tours.

Deux très beaux champions du
monde ont été couronnes à Francfort,
en présence du bourgmestre de la
ville et de 4 à 5 000 spectateurs : le
sprinter frangais Daniel Morelon et
le poursuiteur hollandais Tiemen
Groen.

Comme en 1964 a Paris, les deux
Frangais Morelon et Trentin, après
avoir éliminé l'Italien Turrini et le
Soviétique Phakadze, se sont dispute
le titre de la vitesse amateur. More-
lon et Trentin sont très liés. Ils rési-
dent dans le mème immeuble, à Cré-
teil dans la région parisienne, et au
mème étage. Ils ne se quittent ja-
mais et on les appelle les « frères
siamois » de Gérardin (leur mentor)
mais ils ne se ménagent jamais. Ils
ont dispute tous deux leurs chances
en finale mais Morelon — déjà vain-
queur de Trentin dans le Champion-
nat de France cette année — a con-
firmé sa légère supériorité.

Portraìt : Tiemen Groen
Champion du monde amateur de

poursuite pour la 3me année consecu-
tive, le HollancTaiis Tiemen Groen est
né le 6 juiillet 1946 dans la Frise où
ses parents sont cul tivateurs. Elève de
l'ancien chatmpion de sprint Jan Derk-
sen, Groen (1 m. 83, 80 kg), qui pra-
tique également le patinage sur giace,
debuta en 1960. sur la route. Il se
révéla poursuiteur de talent en 1964
lorsqu 'il devint champion de Hollan-
de. Une semaine plus tòt, il n 'avait
jamais roulé sur piste. Il avait . pour
courir emprunté une bicyclette à un
camarade.:

Un mois plus tard, il était champion
du monde. Cette année, sur la rouite,
Groan a notamment remporté deux
étapes du Tour de Belgique et une
du Tour du Luxeonbourg.

2e demi-finale : 1. Jiri Daler (Tch)
4' 57"24 ; 2. Giorgio Ursd (It) 5' 00"45.

Match pour la 3e place : 1. Ursi (It)
4' 58"41 ; 2. Kolar (Tch) 4' 59"57.

Finale : 1. Groen (Hol) 4' 50"21 ; 2.
Daler (Tch) 4' 56"78.

Le début du match est splendide.
Après un tour , les deux coureuirs sont
à égalité. Puis, Daler prend un très
léger avantage mais Groen réagit
très vite. Après 4 tours, il est en
tète. Mètre par mètre, il augmenté
son avance et, en dépit d'une belle
résistance de Dai-er, s'impose nette-
ment. Déjà couronne champion en
1964 à Paris et en 1965 à Saint-Sé-
bastiem, le jeune HoUaokl-ais TUemen

Groen (20 ams, 1 m. 83, 80 kg.) rem-
porte dome san troisdème tòltine em
poursuite.

En réa_____vt 4' 50"21 à Francforit,
Groan a barttu le record des Cham-
pionr_ats détenu depuis 1962 par le
Belge Hermann van Loo qui availt
réussi 4' 51" au VigoreUli de MMiam.

Vffesse amateurs :
finale fraivgaise

Ire demi-finale (Ire manche) 1 T.
Pierre Trentin (Fr), 11" 9 ; 2. Omar
Phakadze (URSS). — 2rme manche 1
1. Trentin, 11" 6 ; 2. Phakadze.

Le tenant du titre se trouve ainsi
éUminé.

2me demi-finale (Ire manche) : I.
Daniel Morelon (Fr), 12" ; 2, Giorgio
Turrini (It). — 2me manche : 1. Mo-
relon, 11" 7 ; 2. Turrini

Match pour la 3me place (Ire man-
che) : 1. Phakadze (URSS), 12" 5 ; 2.
Turrini (It) — 2me -manche : 1. Pha-
kadze ; 2. Turrini.

Finale. Ire manche : 1. Daniel Mo-
relon (Fr), 12" ; 2. Pierre Trentin (Fr).
Les deux Frangais, durant le premier
tour, font assaut de tactique. Le sprint
s'engage aux 200 mètres Morelon re-
vient dans la ligne droite at passe
Trentin dans les tout derniers mètres^
le battant d'un soufflé. — 2me man-
che : 1. Morelon, 11" 7 ; 2. Trentin.
Morelon passe au commandement dans
l'avant-dernier virage. Il lance le
sprint aux 200 m. Trentin fournit un
bel effort pour le remonter mais Mo-
relon conserve une « petite roue ».
d'avance sur la ligne.

Ruegg éliminé
Engagé dans la seconde sèrie de

demi-fond professionnels, le cham-
pion suisse Frédy Ruegg a Iaissé
échapper de fort peu sa qualification
pour la finale. Il a termine qua-
trième — comme Guillermo Timoner
la veille — derrière les trois quali-
fiés, comme la veille également.

Demi-fond professionnels, deuxième
sèrie : 1. Leo Proost (Be) 75 km. 600
en une heure ; 2. Jacobus Oudkerk
(Hol) à 340 m. ; 3. Romain Deloof
(Be). à 830 m. ; 4. Frédy Ruegg (S),
à 960 m.
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pour enfants pour adultes

Nolre photographe habituel vous atlend

jusqu'au 10 septembre y compris
a la

SA SION

abonnez-vous à la FAV

REN T R EE DES CLASSÉS

6 papetiers
spécialisés

de Sion
où vous Irouveirez TOUS les articles d'école de belle
qualiló I

L. IMHOFF, Grand-Pont

R. SCHMID, Grand-Pont

P. PFEFFERLE, sommet rue du Rhóite

J. DELAVY-DAYER, sommet rue Porte-Neuve

E. MUSSLER, rue de Lausanne

M. ALLEGROZ, La Matze, route de Lausanne

P 36776 è 36781 S

TOUT POUR L'ECOLIER I

Etuis - Plumiers
Règie* - Gasseurs
Carnets - Cahiers
Stylos - Crayons de couleur
Serviettes d'école
Compas

è des prix avantageux
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Rue de Lausanne

;. AU CENTRE DES AFFAIRES
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ANIMES DU SOUCI CONSTAN1
DE TOUJOURS MIEUX

SATISFAIRE LEUR CLIENTELE

Sei Grands Magasins de Meubles

Art et Habifation
14, av. de la Gare, à Sion

Tel. (027) 1 30 98

ont ouverl leurs

Bureaux d'Etudes
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLÒME

Pro|e1s, maquetles, Implantation
pour toute Installation ou frrans-
lormation d'appartements, villas,
chalets , bureaux, magasins, hò-
tels, restauranti, tea-room.
Notre clientèle peut ainsi plei-
nemenl bénélicler de nolre im-
mense choix de notre propre
production, da nos très nom-
breuses exclusivités et de nos
orlx particulièrement avantageux

ARMAND OOY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

Mèmes Maisons:
Manoir de Valeyres s. Rances ,
près d'Orbe, et la Grand'Ferme
de Chancy (Gè). P 163 S

A VENDRE urne

Àgria 6 CV
avec manche arrière, fraise 38
cm., e'I remorque,

S'adresser à René Michelet , 1907
Saxon. P 328 S

A VENDRE, en bordure de la
route de l'Ammona , emiro Mon-
tana el Sierre, à 1200 m. d'aJ-
H'hrde, un magniloque

terrain à construire
de 12.000 m2 environ avec un
CHALET à transformer. Situation
tranquille, vue imprenable, eau,
é.ectriclló sur place. Prix : Fr.
12.— le m2.

Ecrire sous chiflre PB 45575 _ Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.
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Un succès de vente
Couvinoise

'#&S$i?^
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Ce modèle CV-OIL «Simplex»
est très apprécié de la clientèle.
Il est d'un prix intéressant, extré-
mement robuste et d'un faible
encombrement.
Equipe du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans il vous assuré
de longs et bons services.
Renseignements, vente :

HIT
SION tél. 2 12 47

_wBB B̂^̂ mS_WB _̂\W_WÈ_ WSKi

AVIS
DROGUERIE M. GUENOT

S A X O N

F E R M É E
du 5 septembre au 21 septembre

(Vacances an-nuelles) j

P 36731 S

ON CHERCHE à acheter à Sion,
de préférence quartier ouesl,

appartement
confortable de 5 pièces.

Fai're oflres détailtées sous chif-
fre PB 36784 à Publ-icHias - 1951
Sion.

A LOUER A CONDÉMINES, dans
pelìl immeuble de 8 apparte-
ments , au 4me étage

4 pièces Vi
comprenant 2 chambres è cou-
cher, salon, s'ali e à manger et
hall d'une seule pièce. - Loyer,
charges comprises : Fr. 380.—.
Tél. (027) 2 30 02 P 36789 S

CHERCHE à acheter , HAUTE-
NENDAZ, évenluellemen! Basse-
Nendiaz, petit

chalet
ou appartement

3 pièces.

Offres sous chiffre 1063 à Orell
Fussli-Annonces - Genève 

MOTTEC - ZINAL - A vendre

chalet de vacances
de 7 pièces, Excellenle s ituiation.

Prix Fr. 80.000.—.

i Ecrire sous chiffre PD 45572 _
Publicilas SA - 1951 Sion. 
A LOUER à Sion, Rue Sf-Gué-
rin 18,

appartement
2 pièces VJ. Toul confort. Grande
surface. Libre de s'uit-e.
Loyer mensuel Fr. 240.— plus
charges. P 877 S

LOSINGER & CO SA - SION

cherche pouf entrée immediate , pour chan-

tiers de plaine comme pour chantiers de mon-

tagne :

MAQONS
MINEURS
CHARPENTIERS
MANOEUVRE S

Se présenter au bureau : Sion, avenue de la

Gare 39 - ou léléphoner (027) 2 29 41.

P 36788 S

NOUS CHERCHONS, pour do sulle ou date

à convenir,

MONTEUR ELECTRICIEN
pouir .restal-lations indù sii. elles SUT la place d'a-
viafion de Kloten. Travati divers el intéressant
avec bon salaire et tndemn'rtós journalières.
Pas de difficultés pour la langue, le patron
©il romand.

Maison SCHIBLI & Cie ¦ Eleclrlcilé
Llndenslrasse 51 - 6302 Kloten

... -. „ ... Tel. (0S1J 64 74 34 
^V

P 463 Z

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION engagé

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant conna issances de la branche du génie-
civil.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PB 36748 _ Publicitas, 1951
Sion.

ON CHERCHE pour POUR MUNICH
Grachen Famille allemande cherche

employée jeune fille
06 lìlàlSOn sérieuse, de 18 ans el plus pour

, l'entretien du ménage et s'oc-
dsns un ménage de _, de 2 fi ||ettes 6  ̂8 ans.
commercants, instal-
lations moderne». Tel. (025) 3 65 80 ou (025) 3 63 41
Bon gain. Entrée de P 36645 S
suite ou à convenir. NOUS OFFRONS travati à l'art-
Renseignements : néa as,suré à
Tél. (028) 4 03 53

—'-J  ̂ ferblantiers-
ON DEMANDÉ •¦•
pour Sion une 

^PP3T631 _6UTS

personne ou appareilleurs
, , Entrée de suite ou à convenir.

Dour le ménaqe et
la cuisine Faire offres à : ENTREPRISE GER-

MANIER-DEFAGO, Collège 3 -
Ecrire sous chiffres .î TT  ̂ 4 M 14PB 36782 à Public!- Tél' (°25) 4 13 33 - 4 20 14

tas - 1951 Sion. P 639 S

GRANDS MAGASINS AU CENTRE
cherchent

UN JEUNE DECORATEUR
Atelier moderne et bien équipe.

Faire offres avec curriculum vHae, cop ies de
certificali, références et prétentions de salai-
re au service du personnel de la Société Coo-

perative de Consommation de Lausanne el

environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

P 940 L



Pour les Romands, il s'agit de cuei
Troisième journée de Championnat et on se pose la question de savoir

si nn des quatre clubs romands — Servette, La Chaux-de-Fonds, Moutier et
Sion — glanera son premier point dn Championnat 1966-1967. Tous les
espoirs sont permis pour trois formations au moins (Servette, La Chaux-de-
Fonds et Sion), mais il ne faudrait pas faire preuve d'un optimisme exagéré
et perdre ses illusions. Le programme de cette troisième journ ée est alléchant
et permettra de se faire une idée plus réelle de la valeur de certaines équipes.
Voici ce qui nous est propose :

j Ligue Nationale A
l ì  Bàie - Lausanne
il Granges - La Chaux-de-Fonds
il Servette - Lugano
I: Sion - Moutier
]; Young Boys - Winterthour
|; Young Fellows - Grasshoppers
!' Zurich - Bienne

BALE - LAUSANNE. — Le dépla-
cement à Bàie resterà toujours la
« bète noire » des Lausannois et nous
ne pensons pas que cette fois ils vont
passer victorieusement ce cap. D'au-
tant plus qu 'Hunziker ne sera pas de
la partie et que Ies rentrées de Durr,
Tacchella et Fuchs ne sont pas cer-
taines. Mais surtout Lausanrane ne
nous a pas convaincus samedi soir,
loin de là.

GRANGES - LA CHAUX-DE-
FONDS. — n est toujours difficile de

gagner à Granges et les Soleurois
ont accompli un exploit dimanche
passe en réussissant le match nul a
Lugano. Cependant, pour La Chaux-
de-Fonds, il ne s'agit plus de laisser
passer Ies occasions oar un bilan de
trois matches et zèro point est diffi -
cile à relever. La saison passée déjà
les Chaux-de-Fonniers avaient connu
un difficile début de championnat.
Skiba n'entend pas renouveler cette
expérience et veut conduire ses hom-
mes au succès. Souhaitons-lui la réus-
site.

SERVETTE - LUGANO. — Les Ge-
nevois figuraient, au départ, parmi
les favoris du championnat. La cote
a rapidement baissé et on se deman-
dé si on peut leur faire crédit pour
cette rencontre d'autant plus que les
Luganais ont toujours été un adver-
saire redouté par Servette. Normale-
ment sur son terrain, la formation de

l'entraìneur Vonlanthen devrait s'im-
poser mais une surprise n'est pas ex-
clue.

SION - MOUTIER. — Les deux
derniers clubs romands qui n'ont pas
encore connu le succès s'affronteront
dimanche à 16 heures au Pare des
Sports. Les Sédunois ont démontré
samedi soir à Lausanne qu'ils n'é-
taient pas loin de la bonne forme et
ils le prouveront devant leur public
dimanche, qui saura l'encourager. Car
il ne faut pas oublier qne Sion a
affrontò deux des meilleures équipes
du pays sur leur terrain.

YOUNG BOYS - WINTERTHOUR
Le néo-promu connait un excellent
début de saison et compte un actif
de trois points en deux rencontres
ce qui est tout à son honneur. Quant
à Young-Boys, il a été battu à Bien-
ne dimanche alors que le dimanche
précédent il battait Moutier. Signe
d'irrégularité ou de faiblesse ? Win-
terthour répondra à cette question
comme il répondra sur la question de
sa valeur réelle. Un succès à Berne
prouverait la force d'une équipe avec
qui il faudra compter.

YOUNG-FELLOWS - GRASSHOP-
PERS. — Premier derby zuricois qui
promet une sevère empoignade. Le
meilleur marqueur de buts Blaettler
parviendra-t-il à prendre en défaut la
défense adverse et assurer le succès
de son équipe. Ou au contraire,
Young-Fellows voudra prouver que
son bon début de saison n'est pas un
feu de paille. Issue donc très incer-
taine qui pourrait se terminer par un
mate hnul.

ZURICH - BIENNE. — Le Cham-
pion suisse est parti très fort cette
saison et déjà il affirmé sa volonté
de défendre victorieusement son titre.
Bien que renforcé cette saison, Bien-
ne ne semble pas en mesure d'arrèter
cette détermination zuricoise surtout
au Letzigrund.

fois d i f f i cile — en Ligue nationale B.
BELLINZONE - ST-GALL. — Com-

me d'habitude , Bellinzone a f f lche  des
hauts et des bas. Quant à Saint-Gali ,
il a af frante  les meilleurs et ne comp-
te qu'un point. Il est toujours d i f f i -
cile de gagner au Tessin et Bellinzo-
ne devient donc favori.

BRUHL - AARAU. — Diff ici le  dé-
placemen t pour ¦ les Argoviens et il
est malaisé de designer un vainqueur.
Cependant il semble qu 'il faut  accor-
der les faveurs à l'equipe locale.

CHIASSO - URANIA. — Les Tes-
sinois connaissent à nouveau un dé-
but de championnat laborieux, ce qui
devrait profiter aux Genevois. Encore
faut-il  que les hommes de l'entraì-
neur Chàtelain sachent profiter de ce
facteur.

LE LOCLE - SOLEURE. — Soleure
faisan t maintenant partie de groupe
de queue de classement. Le Locle de-
vrait en profiter pour mettre deux

| Liste des matches des 3 et 4 septembre
Deuxième Ligue

I Fully - Saillon
I Salgesch - St-Léonard
H Saxon - US. Port-Valais
II Vernayaz - Brig
Il Gròne - Sierre

Troisième Ligue
Salgesch 2 - Chippis

b] Savièse - Lens
p Conthey - Lalden
» Steg - Grimisuat

Ì

|| Naters - Chàteauneuf
H Orsières • Riddes
j | Monthey 2 - St-Gingolph
H Troistorrents - Muraz
H Martigny 2 - Leytron
p Collombey - Ardon

Juniors A • Interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - Xamax
Lausanne - Cantonal
Martigny - Servette
Etoile Carouge - Stade Lausanne
Sion - Monthey

Ì 

Quatrième Ligue
ì| Turtmann - Salgesch 3
|| Raron 2 - Lalden 2
m Brig 2 - Agarn
I St. Niklaus - Varen

Chippis 2 - St-Léonard 2
Montana - Grimisuat 2
Lens 2 - Chalais
Ayent - Sierre 2
Ayent 2 - Savièse 2
Bramois - Veysonnaz
Vex - Granges
Evolène - Nax
Ardon 2 - Conthey 2
Chamoson - Isérables
ES. Nendaz - Vétroz
Evolène 2 - Riddes 2
Evionnaz - Orsières 2
Saxon 2 - Fully 2
Vernayaz 2 - Martigny 3¦ Saillon 2 - Vollèges

I US. Port-Valais 2 - St-Gingolph 2
! Troistorrents 2 - St-Maurice 2
|| Vionnaz 2 - Monthey 3
E Collombey 2 - Massongex

¦: - - - - -- --;--;--- 
; 

- - ~~~

Juniors A - ler Degré
Salgesch - St-Maurice
St-Léonard - Raron
Fully - Gròne
Conthey - Vernayaz
Brig - Sierre

2me Degré
Lalden - Turtmann
Naters - Visp H
Agarn - St. Niklaus
Chalais - Granges
Varen - Chippis
Vétroz - Lens 1
Bramois - ES. Nendaz
Riddes - Savièse
Grimisuat - Ayent
Chàteauneuf - Erde
Leytron - Martigny 2
Orsières - Troistorrents
Saxon - Vouvry J
Monthey 2 - Muraz
Vionnaz - Collombey

Juniors B - Régionaux
Raron - Visp i
Steg - ChaJais
St-Léonard - Conthey
Naters - Gròne 8
Saillon - Saxon ||
Martigny 2 - St-Maurice
Monthey 2 - Vex
Fully - Monthey
Salgesch - US. Port-Valais
Savièse - Orsières
Evionnaz - Chamoson
Ayent - Ardon

Championnat cantonal
VETERANS 1
Sion - Chàteauneuf
COUPÉ DES JUNIORS B et C
de I'AVFA - ler tour principal
Naters C - Brig C
Chalais C - Salgesch C
Sierre C - Visp C |1
Chippis C - Sierre C2
Chàteauneuf C - Grimisuat C
Savièse C - Sion C 2
Sion C3 -
Vétroz C
Martigny
Saxon C

Conthey C
- Martigny C
C2 - Fully C
- Martigny C3 H Le président Andenmatten donne lecture de son rapport. Puis, de g. à dr. :

'XX XzXXìXXXMì. MM. Dubuis, secrétaire, Voeffray, coach, Vouillamoz , caissier. (Photo VP)

passe d Fr. 573 820,45 en 1965-1966.
Les dépenses ont augmenté dans le
mème sens et se montent, à la f in
de cette saison, à Fr. 584 251,94. Des
félicitations furen t adressées à M.
Henri Vouillamoz pour son grand tra-
vati à la tète de la trèsorerie du FC
Sion. Félicitations également adres-
sées à M. Edouard Ribordy, président
de la commission des juniors, qui
presenta un rapport détaillé sur le
travail de sa commission. M. Ribor-
dy releva avec regret le départ de
MM.  Paul Allégroz, entraineur ju-
niors, et Putallaz et soullgna le tra-
vail accompli par ces deux membres.
Une réorganisation de la formation
des juniors, sous la direction techni-
que de M. Jacky Guhl, a été entre-
prise et nous aurons l'oceasion d'y
revenir.

Le stade de Wissigen
En f in  de séance, le président An-

denmatten parla de la construction
du nouveau stade, qui n'est plus une
utopie, mais une réalité . Le premier
coup de picche a été donne le ler
aoùt et l'infrastructure devrait ètre
terminée pour f in  octobre 1966. Quant
au début de la construction de la
superstructure, ensemencement, cons-
truction des gradlns et vestiaires, il
doit intervenir au printemp s 1967. De
telle sorte que le nouveau terrain
pourrai t ètre mis à disposition au
début de la saison 1968-1969 , ou au
plus tard pour le second tour de la-
dite saison. Diverses questions furent
encore débattues et le président leva
la séance sur une note optimiste pou r
l'avenir à 22 h. 30. G. B.

irjv. Ho,,. LA LIBERTAD
SAUTÉ

«»... .«. A MARACAIBO
31

H secouait la tète, incredule.
— Vous avez ma parole. Je ne sads

pas, mais alors pas du tout ! de quoi
ou de qui vous parlez.

Le chien s'était assis non loin sur
son train arrière, cherchanit intermi-
nablemen t ses puces apparemmen-t
très heureux Prince fixait tatensé-
ment Manuel : il disait la vérité.

— Et le reste... Ignorez-vous, le
reste ?

La figure de l'officier francais se
du-rcit.

— Le reste ne regarde que moi. On
m'a Iaissé un jour dans un petiit pont
espagnol sans argent et après m'avoir
oblige à perdre le peu d'honneur qui
me restait. Le « Maria-Libertad »...

— Il contient des armes et des gaz
asphyxiants. Des fusées antìchars éga-
lement. Le saviez-vous ?

Il y eut un long silence Au transis-
tor , les informations se terminaienit
Les dockers se dressèrent. Manuel s'en-
fonga un peu plus dans la pénombre.

— Oui, diit-il dans un rictus. Cela,
je ne i'ignora is pas. J'ai accepté em
plein-1 connaissance de cause.

— Pourquoi ?
— L'éqviilibre . dit Manuel énigma-

tique et presque haineux. Les enne-
mis de Duarte sont aussi méprisables
que lui. Il n'y a aucune vérité. Tout
est fausse. Ca n 'est qu 'un jeu ignoble
qui ne mérité aucun respect. On m'a
propose de commander ce cargo et j'ai
accepté, ajouta-t-il. J'ai donne ma
signature.

— Ces armes, ces gaz peuvent faire
des milliers de victimes ?

— Oui , releva l'officier, le regard
brillan t de fur.ur. En ce cas, il y a
une douane, des autorités civiles et
militaires dans ce pays ! Prévenez-les.
Quant à moi, je n 'y vois aucun incon-
vén ient. Et mème...

Ses lèvres se retroussaierut.
— Et méme je trouve ridicule d'en

parler. Savez-vous que Duarte voyage
avec des connaissements parfaitemen t
en règie ? Que les caisses d'armes ne
transitent pas avec de fausses étiquet-
tes ? Sur les anti chars, il y a marque
« fusées d'entrainement » et sur les
fùts de gaz : « toxiques , aérosols, ster-
nutatoires, vésicanrts » ! Incroyable.
hein ?

Prince était effondré. Ca pouvait
expliquer en partie l' apparent immo-
brlteme des autorités portualres de La
Guayra et les atermoiements, en tout

Assemblée generale du F. C. Sion
Très peu revètue était cette assem-

blée ordinairg d' automne qui se te-
nait hier soir à l'hotel du Midi. Le
pr ésident, M. Michel Andenmatten,
en ouvrant la séance, salua la pré-
sence de M. Pierre de Kalbermatten,
membre d'honneur qui suit avec
beaucoup d'attentlon la vie du club.

Progression
Au cours de son rapport très fouil-

lé, le président retraga les évène-
ments de la saison écoulée et rap-
pela les résultats enregistrés parti-
culièrement par la pr emière équipe.

Des esprtts critiques se plaisent
toujours à relever les prestaions du
club , surtout au lendemain d'une dé-
faite. Mais comme le releva M. An-
denmatten, depuis la première année
où le FC Sion évolue en Ligue natio-
naie A, la progression fu t  constante :
saison 1962-1963 : 19 points ; 1963-
1964 : 21 points; 1964-1965 : 25 points;
1965-1966 : 26 points.

Il est évident Que la machine ad-
ministrative du club progresse dans
d'égales proportions, spécialement
dans la question fìnancìère. De Fr.
90 325,70 en 1962, les recettes ont

cas facilita: les compliciltés.
— Manuel , savez-vous exa'ctememlt

pour qui vous tra vaillez et qui sont
les amis de Duarte... Les amis loin-
tains ?

Manuel se reimit a téter sa pipe, en direction d'une camionnebfce Ford-
haussa les épaules, plein d'amertume. son aux tòles cabossées qua station-

— Alors, là , ne me faites pas rire ! nait non loin.
Mais il ne riait pas et sa figure, au — Impossible...

contraile, se contrada de colere. ___ Ne dites pas d€S mots j diots— Vous, ne les connaissez-vous pas? 
 ̂ oanon de rau tomatique étaitPrince regarda le chien dont la pat- tollt contre. la hanche de rex-officier.te arrière s agi tait toujours aussi ner- j .ai d|t „ ^g „

ve^ement. D éprouvait une sorte d'a- Manuel regarda vers les dockerabattem-ant. Ses amis... Qui étalent-ris? qui charriaier_t des poutres et desStepnania et sa hame ; le réseau Mora f^qui avait lentement échappé à l'orbite ; Qa va yenezdu SDEC pour sombr«- vers la gau- Vm derrière j .̂ ^ ils coumrentche ; le commissaire Sardo et sa là- jusqu.à la camionnette. Un des doc-cile prudence de bon libera l attente- kers les vft arrorldlit les yeux maìse ; les Icidiens révolutionnaires cas- ne b a prince I O varetriste. Une extravagante histoire en VatTÌère du fou,rgon pmAtaA qué Ma-veri te . nuej démarrait. Cette fois pourtant,— Attention, souffla Manuel. Bais- i.„__ _ „.«„;. _i..„ t,, A„ -,,-. .... -n, 1 arme n etaut plus braquee sur lui. n
T, . " i . , . -,- eprouva un vague remords. Si Ma-Prince eut à peine le temps de dis- 

 ̂ ayait * 
 ̂

cQ flcerner la longue Cadillac noire qui l'aurraM ms m-éverai do l'airivéearrivait à toute vitesse. sautant sur 5? ,' ££,£ P^evenu de l ar-nvee
les pavés du quai, entendit le grin- „ J^~fr~ „™ ,f(_, Q „„,„,, ,Q „&_. J e „t_ - Il retint son soufflé quand le ve-SZJM KS. «n ,(«. , ori, ™, hicule ratanttt devant le poste de<t Corali , je vais en ville ! cria urne ... T . , ,- ¦ __ L - L. , , *„„„„ 4„.„.,m T_.™,.„ J„ contròle. La voix des policiers étaitvoix de femme joyeuse. Besoin de cependam joveuse.  ̂F^rdson repar.
' - De rien, dit Manuel. Merci. tìt et ^'mce 

f 
ten-dit un peu se glis-

Pri-nce bougea et apercut le petit ra OT rampant jusqu a la cabine.
visage triangulaire, les lourdes bou-
cles dorées. Déjà, la voiture repartait
Un homme était au volant , jeune et
l'air d'une brute. Sans doute l'un des
gorilles de Duarte qui servait de
chauffeur. Il se decida en une fraction
de seconde. Trente kilomètres d'auto-
route... Il y avait une chance.

— Manuel, faites-moi sontir du quad.
Vite !

— Vous etes iinioonscients... Et co_n-
ment ?

— Vous avez bien uin véhiouile de
servituide ? Et on vous connait...

Manueil jeba un regard trop rapide
en direction d'une camionnette Ford-

— Arretez-moi devant « El Callao ».
Plutót, non... Une Plymouth grise un
peu plus loin. Vous voyez ?

— Je vois. Je contourne le bistrot...
De là on peut encore nous repéreir.
Ne bougez pas avant que je ne vous
le dise.

n stoppa peu après et Prince des-
cendit en deux ou trois contorsions.

— Nous ne partons que cette nuit

Iir les premiers points
Ligue Nationale B

Baden - Xamax
Bellinzone - St-Gall

! Bruehl • Aarau
l Chiasso - UGS
; Le Locle - Soleure

Lucerne - Wettingen
< Thoune - Blue Stars

Une erreur de transmission diman-
che soir annongait que Baden avait
f a t i  match nul à Soleure et nous fai-
sait ecrire que Thoune se trouvait
seul en tète avec le maximum de
points. Baden ayant triomphe à So-
leure partage la première place avec
Thoune et aborde la compétition avec
une autre détermination que la saison
passée où il risqua la chute en pre-
mière Ligue.

BADEN - X A M A X .  — En se réfé-
rant précisément à la détermination
de Baden on peut lui accorder les fa -
veurs du pronos ti c, d'autant plus que
Xamax fait  un apprentissage — por-

nouueaua; points à son actif .  Et c'est
dans ses cordes.

LUCERNE - WETTINGEN. — La
lutte entre le relégué de la LNA et
le néo-promu tournera vraissembla-
blement à l'avantage de Lucerne.

THOUNE - BLUE STARS . — Im-
médiatement , les Bernois se sont por-
tes dans le groupe de tète et leur dé-
termination semble s'a f f i rmer .  Blue
Stars ne semble pas de taille à s'im-
poser sur le terrain de Thoune.

Première Ligue
! Assens - Fontainemelon
! Etoile Carouge - Martigny
! Forward Morges - Vevey
; Fribourg - Raron
; Stade Lausanne - Monthey
> Yverdon - CS. Chènois

Les trois clubs valaisans effectuent
de di f f ic i les  déplacements : Martigny
se rend à Carouge, Rarogne à Fri-
bourg et Monthey à Lausanne. C'est
dire qu 'ils sont opposés à trois des
meilleures équipes de première Ligue.
Si Martigny parait arme pour causer
une surprise à Carouge, tout comme
Monthey à Lausanne, Rarogne aura
la tàche la plus di//icile à Fribourg,
contre le leader actuel. Il convient
de leur souhaiter à tous les trois de
nous apporter des satisfactions et qui
sait des surprises malgré les gran-
des diff icultés qui vont se présenter
à eux. Le bon départ de cette saison
peut précisément les stìmuler.

Dans les autres rencontres, Fontai-
nemelon devrait prendre le meilleuT
sur Assens (bien faible avec dix buts
encaissés en deux matches). Forward
devrait s'imposer contre Vevey et
Chènois peut battre Yverdon chez lui.
Mais nous ne sommes qu 'au début du
championnat et de nombreuses sur-
prises pourraient bouleverser nos
pronostics. La preuve : pas de 13 au
Sport-Toto dimanche passe.

G.B.

lanca Manuel. H y a  une cabine télté-
phonique sur le quai. Le 24 733... De-
mandez Corail. Si...

— Si j'en ai besoin, aeheva Prinoe
gravement. Merci, commandant.

Manuel, figé, le regarda bondir vers
la Plymouth et mettre en marche.
Prince en oet instant aurait payé
cher pour savoir ce qu 'il pensali

Il appuya à fond à la sortie de La
Guayra , se perdit dans des faubourgs,
finit par aperoevoir l'amorce de l'au-
topsia. Il fail.lt se faire emboutir par
un camion en ignorant le stop du
carrefour, freina en déséquilibrant la
voiture et repartit, poursuivi par les
malédictions du chauffeur.

La quadruple voie s'ouvrait devant
lui, montant à quinze degrés à
l'aissaut de la montagne. Il enfonoa
l'accélérateur au plancher, vit oscillar
l'alguille, ne put aller au-deLà de
cent cinquante à cause de la pente.

« Nous ne partons. que cette nuit »,
avait dit Manuel.

Il pouvait se passar beaucoup de
choses d'ici-là.

Il continua à rouler au maximum
de la vitesse pendant une dizaine de
minutes, doublant quantité de véhi-
cules.

Brusquement, il reconnut l'arrière
de la Cadillac à la sortie d'une Iarge
couirbe.

L'autopsia parut sombrer vers la
vallèe, plongeant en direction d'un
pont géant à arche doublé qui coupaiit
un impressionnant ravin. Prince fon-
pa et l'aiguille fròla le deux cents à
l'heure.

(à suivre)
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Pour la rentrée !...
Toutes les fournitures de bureau,
de classe dans notre magasin.
Stock important de machines à ecrire
et a colculer.

Organisation de bureau
Vente — Location — Atelier de réparations

Agence pour le Valais

'̂ tmJwtinjg ĵarnSWJjgjnxL
Téléphone (027) 2 37 73

Pour chaque grade,
pour chaque arme...

Garde à TOUS. fixe

Le service militaire est plus agréable a chacun s'il dispose d'un bon
équipement.

Lundi prochain votre cours de répétition peut commencer. ..
Ce n'est pas un «ordre de marche» mais une invitation à venir vous

équiper...

à des prix

A Chasseurs!
YÈÈÈMè ""e P ^ us 9ranc' 

cn°ix de

Wìrwk Fusils à grenaille

W W- - ,____ -̂--w e* ° â"es

Cartouches MAXIMUM

T̂
Gallio et Sellier-Bellot
avec seriissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

>7?S!__?
Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21 - 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAI. DES POUDRES ET MUNITIONS ¦

Expédilion par refour du courrler
P 89 S

si»
.L/orte Neuve
r SION

Pour la rentrée HENRI
des classés *€É|rils vont tous au tòé _Sfi
super-marche **W *P
du Grand-Pont

où ils trouveront un grand choix de
chaussures et de pantoufles du no 18
au 46

sensationnels BffBl

RENTRÉE DES CLASSÉS

vous propose

Ses plus beaux tabliers
Son grand assort.ment d'articles

scolaires
KUCHLER-PELLET

AUX GALERlEf DU MIDI - SION



M E M E N T O
SIERRE

MART GNY

Pharmacie de servioe : Pharmacie J» ven« 2,septembre 1966 au Café
Àllet. tél 5 14 04 Messerli, F. Verstnaete, à 20 heuires.

Clinique Sainte-Clalre. — Visite
au_ . malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris, l'après-
midi de 13 h. è 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

CAS et OJ, Groupe de Martìgny. —
Exposition Antlquilés valaisannes Course dans les Aiguilles Rouges de
F. Antille , hófel Termini» , Sierre. P 788 S Chamonix, dimanche 4 septembre.

Assemblée le 2 chez Kluser.

L'Amicale des Vétérans Plàtriers-
peintres est convoquée en assemblée

Pharmacie de service: Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - tél. 6 16 65.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79 et 2 67 16
dès 22 h.

SAINT-MAURICE

Médecin de service. - En cas d'ur- «»»»»" uc ¦»«"¦»"»• — *«• i»~"
gence et en l'absence de votre me- 3 6 3  67 - (025) 3 62 21 ou encore
decin traitant, veuillez vous adresser (025) 3 62 12.
à l'hflpital de Sion (tél. 2 43 01) qui MnKITUCVvous renseignera. MON I Mfc Y

Dépannage de service. — Michel
Sierro - tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Haute-Nendaz : samedi-dimanche 3 Ambulance. — Louis Clerc. — lei
et 4 septembre 1966 : Fète cantonale 4 20 21. En cas d'absence s'adresser
des patoisants. à la police municipale - Tel. 17.

Pharmacie de service : Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tel. (025)

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecln de service. — Les diman-
ches. jeudis et Jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi ler sept.

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tionis ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bon.iour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris danserat ; 10.00 Miiroiir-fflash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Mirodr-flash ; 12.05 Au ca-
irillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 Bon a__niversa_re ;
12.45 Inifortmations ; 12.55 Les Cheva-
iiers du Silence ; 13.05 La rouite ; 13.15
Musique sans pairoles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Des vaoainces
pas comme les autres ; 14.30 Carrou-
sel 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 Les mysrtè-
cres du microsjilkm ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 IMorrnaitìons ; 18.10 Le
mioro dans la vie ; 18.30 Nouvelles
du Championnat d'Europe d'athlétis-
me à Budapesit ; 19.00 Le miroirr du
monde ; 19.30 Sérénade à trois incon-
iniues ; 19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00
Magazine 66 ; 20.20 Chansons et chan-
soniniens ; 20.50 Europe-Jazz ; 21.20
L'Amicale des Anciens Taulards ;
21.50 Divertimenito ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les chemins de la vie ;
23.00 Araignée du soir ; 23.25 M_ro_r-
darnière ; 23.30 Hymrae natìonal. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-C&ub ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heuires de la vie
du monde ; 20.20 Les Ohevaliers du
Silence ; 20.30 A l'opera, La Walky-
rie ; 21.40 Regards vers l'HeiHade...
22.30 Un dernier soumire ; 23.00
Hymne national. Firn.

BEROMUNSTER
6.20 Musique réoréative à la mode ;

7.10 Mélodies légères ; 7.30 Pouir les

automobilistes ; 8.30 Octuor pour cor-
des, Mendelssohn ; 9.05 PiocadMy ;
10.05 Chansons et danses populaires
alpestres ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Piano-cocktail ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
plimemits. Musique réoréative ; 13.00
Musique de concert et d'operette ;
13.30 Orchestre phMhaimonique de
Londres ; 14.00 Magazine fén_i__iin ;
14.30 Compositeuns vénézuéliens ; 15.05
Festivals internationaux ; 16.05 Oas
jumidiques intéressiants ; 16.30 Thè
dansanrt ; 17.30 Pouir les jeunes ; 18.00
Informations. Aetualités ; 18.15 Musi-
que populaire ; 18.40 Echos de la Fète
federale de musique d'Aarau ; 19.00
Sports. Communiqués ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Grand concert
récréatif ; 21.30 Les messies noirs ;
22.15 Inf. Commentaires ; 22.25-23.15
Sport et musique.

PULLY - MA SON PULL ERANE
Une exposition de plus de 120 gravures
el oeuvres du peintre Odilon Redon
(1840-1916) aura lieu du ler au 29 sep-
tembre 1966, de 10 h. è 12 h. et de 14 h.

à 18 h. P 01-30 L

Monsieur
S U B I T O

_ _̂h rZ^ Ĵ Ĵf̂ ^ T l  PAS PAS LA PEINE MAIS AVANT DE MOURIR, V - - ^ , I. -.j fŝ g. 7 IL DOIT ÉTRE DANS
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Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
16.30 Fur unsere jungen Zu-

schauer
17.30 Championnats d'Europe

d'athlétisme
Euirovision : Budapest

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Les Beaux Yeux

d'Agatha
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

Le mois.
22.00 Championnats d'Europe

d'athlétisme
22.40 Téléjournal

Deuxième édition.
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BALE : Expériences pour le suffrage féminin
BALE. — Devant um nombreux pu- tainement été profitable aux Baloises.

blic dans lequel on remarquait no- De mème que le fait que M. Ab. Egg,
tamment la présence de M. E. Lan- conseiller d'Etat, qui en 1959 se trou-
doflit, président du comité cantone! vait encore dans le camp adverse, et
zuricois et M. S. Widmer, président qui finalement a prèside en tant que
de la ville, Mme Anmellise Villani- partisam oonvaincu le comité d'ac-
Traber, de Bàie, a fait un exposé tion, a influente favorablemenit les
dans le cadre d'une assemblée des électeurs catholiques, il fuit égalemenit
membres de l'Associatilo:), pour le sui- très utile qu'en dehors du comité
frage féminin, sur les expéniienoes a- d'action, la centrale féminine, l'Asso
massées lors de la campagne pouir le ciation pour le suffrage féminin et
suffrage féminin qui a été menée l'action des j eunes oinq aient présen-
avec succès le 26 juin dernier. Un vas- té aux citoyens, par des annonces et
te travail de propagande avait déjà des affiches, le droit de vote des
été entrepris lors de la consultation femmes comme une loi d'équité.
de 1954. La grève des instàtutrioes
après le resultai négatif du soruitin
federai du ler janvier 1959 à Bàie, H BERNE. — Le T.C.S. et l'A.C.S.
n'a pas été oubliée non plus. De plus, communiquent que le col de la Fiuela
le choix de Mme Indirà Gandhi com- est de nouveau normalement prati-
ine premiar ministre le l'Inde, a cer- cable.

| Décès premature d'un jeune directeur j
! d'une école d'agriculture }
H MOUDON. — Le directeur de Après des stages en Suisse et à 1
H l'Ecole oantionaie d'agricuilture de l'étranger, il fut nomane, le 5 sep- ||
fi Granges-Vemey s/Moudon, frappé tembre 1950, maitre d'agriculture i
H d'un malaise subit, mardi matin, à l'Ecole cantonale d'agriculture de Ij
I a succombé pendant son transfert Granges-Verney s/Moudon. Le 24 |
|| à l'hópital cantonal. E n'avait que décembre 1954, il fut nommé di- §|
m 48 ans. recteur avec entrée en fonction le i
B Fils du colonel Weber, qui a ler janvier 1955. La mème année ||
É commande les fortifioations de il fut appelé à sfregar dans la com- 1
R Saint-Maurice, M. Hans Weber mission cantonale pour la forma- 1
S était né à Dailly le 13 novembre tion professionnelle agricole. Le 1
H 1918. E a été élève du Collège de directeur Weber avait fait à Gran- I
I Saint-Maurice, de l'Ecole d'agri- ges-Verney des expériences irate- jÉ
|| culture de la Ruoti (Berne), de la ressantes, aussi bien en ce qui I ;
H division agronomique de l'Ecole concerne la stabulation libre que B
|| polytiechnique federale de Zurich, l'élevage et le nourrissage du bé- ||
i qui lui a decenne le titre d'ingé- ¦tali. H était membre du comité I
É ni.euir agronome. • directeur de « La Terre vaudoise ». ||

Des ambassadeurs regus au Palais federai
BERNE. — M. Nabi Youla, ambas-

sadeur de la Guinee en Suisse, a été
regu en audience au Palais federai
par M. Hans Schaffner, président de

@ PONTRESINA — Réunie en as-
semblée extraordinaire, la Société de
développement de Pontresina a ap-
prouve à l'unanimité le projet de
construction d'une place de sports et
de jeux , ainsi que les crédits néces-
saires, soit 260 000 francs. L'on cree-
rà, pour la prochaine saison d'hiver
10 rinks de curling, une patinoire
pour le hockey sur giace ainsi qu 'une
place de sport pour les enfants.

la Confédération, et par M. W_My
Spuehler, chef du Département poli-
tique federai, pour la iremise des let»
rtres l'acoréditant auprès du Comsieil
federai en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaiire et plénipotentiaire de
la République de Guinee en Suisse.

M. Alberto Soto de la Jara a éga-
lement été recu en audience au Palais
federai par M. Hans Schaffner, pré-
sident de ia Confédération, et par M.
Willy Spuehler, chef du Département
politique, pour la remise des lettres
l'aoarédiitanit auprès du Conseil fede-
rai en qualité d'ambaissadeuir extraor-
dinaire et plénipotentiaiire de la Ré-
publique du Pórou.

Le réacfeur d'essai Brown Boveri - Krupp

Succès d'un emprunt
BADEN. — Les travaux de déve-

loppement enitreipris par la commu-
nauté du réaciteur d'essai des socié-
tés Brown Boveri (Mannheim) et
Friedrich Krupp (Essen) ont été cou-
ronnes de succès le 26 aoùt. Le pre-
mier réaoteuir à haute temperature
de Juliers (Westphalie) est enitré en
activité, c'esit-à-dine que pouir la pre-
mière fois la réaction en chaìne nu-
cléaire s'esit produite d'elle-mème
dans ce réacteur de 15 000 kw.

Le réacteur d'essai de Juliers sera
très utile pour rélaboiration des pro-
chains graods projets de réaoteurs à
haute temperature. L'Allemagne pré-
voit la construation d'un réacteur à
thorium de 300.000 kw. qui sera par-
ti ouilièrement intéressant sur le pian
économique. Oe projet est étudie pan-
ia communauté Brown Boveri -

Krupp en coilabaration avec l'Euma
torri.

FRIBOURG. — Ainsi que l'annonce
la Banque de l'Etat de Fribourg, l'em-
prumt cantonal 5% de 20 millions de
francs lance ces derniers jour s a été
si largement couvert que les parts de-
vront ètre motablement rédu-tes. Cet
emprunt doit servir au financement
de divers projets en cours de réalisa-
tion : financement de la première par-
tie des travaux du nouvel hòpital can-
tonal (au-dessus de la route de Vil-
lars), dont les constructions avantcenlt
désormais à grands pas ; des travaux
d'aménagemants de foréts. d'améliora-
ti'oms foncières, d'équipements de com-
munes et, enfin, à la consolidation de
la dette flottante.
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Ouverture
de la « FERA »

ZURICH — La « FEBA » ou Expo-
sition suisse de télévision, radio, pho-
nographes et eniregistreurs, s'est ou-
verte mercredi matin à Zurich. Dans
une alloeution de bienvenue qu'il a
prononcée à cette occasion, M. Jean
Wi-dberger, directeur, a salué les re-
présentants des autorités, de l'armée,
de la direction generale des PTT, de
l'economie, des hautes écoles et des
sociétés et organisations de radio et
de télévision.

wmMmi
Jeudi ler septembre
Peters Seller - Elke Sommer -
Georges Sanders dans <

QUAND L'INSPECTEUR S'EN MELE
L'inspecteur Clouseau dans une
nouvelle aventure
Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi ler septembre
Debra Paget - Ettore Mani -
Erco Crisa dans

LA VALLEE DES PHARAONS
Tout le faste de l'antique
Egypte.
Parie francais - Scopecouieurs
16 ans révolus

Jeudi ler septembre
Ricardo Biasco - Renato Bal-
dini - Moira Orfei dains

OPÉRATION DANS L'OMBRE
Une impitoyable chasse à
l'homme.
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 6 - 1 8  ans rév.
« Ouverture de la Saison »
Sophia Loren - Marcello Ma-
stroianmi

MARIAGE A L'ITALIENNE
Verve... Charme... Galté...

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
« Ouverture de la Saison »
(tous les soirs à 20 h. précises)
Audrey Hepburm at Henry
Fonda dans

GUERRE ET PAIX
3 h. de spectacle prodigieux.

Aujourd'hui
RELACHE

Vendredi, samedi et dimanche
BONS BAISERS DE RUSSIE

Ce soir : RELACHE
Saimedi et dim. - 16 ams rév.

LE SEIGNEUR D'HAWAI
avec Charlton Heston

Jeudi ler - 16 ans révolus
Un « western » avec Randolph
Scott

L'HOMME DU KANSAS CITY
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Du rire avec Louis de Fuinès

LE GENDARME A NEW YORK

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Anthony Quinn et Honst Buch-
holz dans

LA FABULEUSE AVTJNTURE
DE MARCO POLO

Jeudi ler septembre
En première vision valaisanne
Dès 18 ans révolus

PARIS AU MOIS D'AOUT
Charles Aznavour - Susan
Hampshire
Une savoureuse aventure, pe-
tulante et osée.

Jeudi ler septembre
J. Poiret, M. Serrault, J. Ri-
chard, F. Bianche, Darry Cowl,
Sophie Desmaret dans

LA TETE DU CLIENT
chef-d'oeuvre frangais de bon-
ne humeur ! 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi ;

« YOYO »
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Tel. 2 10 63 - SION P 70 S

QM?

pur. fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Gllgelhopf aux raisins k p,èu 1.60

SailCÌSSe aux pistaches ,a p ièC6 2.25
à manger chaude ou froide

Lard fumé extra maigre m,m _ r, 4.25
sous vide

Courgettes - -.50

1 kg Fellenberg
+ 500 gr. pàté à gateau ¦• ** 1.80

1 OPEL
CAPITAINE
luxe, sièges cou-
chei_ .es. Elat impec-
cable. Garantie ex-
perti-sée, facilité de
paiem-enil..
Fr. 4.200.—.
S'adresseT à A, Praz
- Sion.
Tel. (027) 2 14 93

P 374 S

nressoirs
d'occasion, routes
conlenances , à par-
tir de Fr. 100.— B

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

P 704 L

Tonneaux

pr vin et fruits , tou-
tes contenances , a-
r/ec ou sans porlet-
S e_,  état neuf.

fonnellerie
Angehrn, Pully Tél.
1021) 28 10 05

P 1513 L

Occasion
voiture
1 PEUGEOT 404
1964

1 BMW coupé

Voitures e<n tres
bon état et exper-
Hsées.

Lucien Torrent -
Gròne.
Tél. (027) 4 21 22

P 36754 S

jeune
vache
pour la boucherie

ainsi qu'um

/ •genisson
S'adresser à Camil-
lo Bonvin - Grimi-
suat.

P 36755 S

A VENDRE

300 m. de Icimes
portes, fenétres
et poutraisons.
Efat da neuf.

Ecrire sous chiffres
PB 18140 à Publici-
tas - 1951 Sion.

machine
à laver
semi-aulomalique. .
Bas prix.

Tél. (027) 2 74 08

P 18151 S

reqam
fauché ou sur pieds

Tél. (027) 4 25 01
le so i r .

P 18148 S

nichee de
porcelets
de 6 semaines.
Ming, Maison Bian-
che, Sion.
Tél. (027) 2 34 25

P 36707 S

chien cie
chasse
pour la prochaine
saison.

Ecrire sous chiffres
PB 3690 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

50 DUV-ETS
neufs , belle qualité
légers et chauds ,
120 x 160 cm., Fr.
35.— pièce (pori
compris).
G. KURTH
1033 Bercher
Tél. |0_1) 81 82 15

P 1673 L

A VENDRE à ST-
1EAN, Anniviers,
dans chalet de 2
élages,

appartement
de 2 chambres , cui-
sine, w.c, possibili-
tè d'amémager une
salle de bains el 3
chambres. J a r d i n
potager at ternani..
Prix Fr. 22.000.—.

Ecrire sous chiffres
PB 45579 à Publi-
cilas SA, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
centro ville,

studio
meublé à neuf.

Ecrire sous chiffres
PB 36785 à Publici-
tas - 1951 Sion.

OCCASION
à vendre

salìe
à manger
moderne, en noyer.
E.at de neuf.
Ecrire sous chiffres
PB 18145 à Publici-
tas - 1951 Sion.

appartement
de 4 Va pièces con-
lort, bien situé, li-
bro tout de suite.
Prix Fr. 88 000.— tél.
(027) 2 80 14.

P 867 S

à Chancy (GÈ

É n  

ARI PFM u °uvert dèi
lì MU VÌ.LI // 10 h. du matin

* Son pelli bar, opero Maison Fr. 1_—
Son assietfo campagnarde chaude
Fr. 5.— y compris une bière.

• Ses schUblings avec salade de pom-
mes de lerre, Fr. 3.50 y compris une
bière.

• Son choix de sandwichs dès Fr. 1.—
P 1102 S

6 Aeptetnf o e
Un grand jour
pour les enfants !
... Ils front à fècole
avec un ravissant
tablier. rfh

GfckaAt
LE VÉTEMENT D'ENFANT

&&&u?u/u4e,

Beau choix

G. ÀMOOS-ROMAILLER

RUE DU RHONE - SION

Voyez rrotre vitrine special©.

__________________ P 13S S
fjjfjSEjfiBMflflJ ^

H0TP0INT
INSURPASSABLE

POUR LAVER
LA VAISSELLE
Demandez le prospectus détaillé
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Coupon ~
à envoyer à: Irema SA.6-7, rue du Stand,1200 Genève
Nom:
Rue:
Localité: Fv ,3



L Exposition du Livre ouverte jusqu'au 9 octobre

Le nouveau pneur
du Simplon

2 b esses sur la route

La ville de Martigny a de tout
temps été un lieu de passage, un
endroit privilégié de par sa posi-
tion géographique. Et l'on ne prend
pas la peine de compter les person-
nages historiques qui orut traverse
l'antique Octoduire. Aujourd'hui la ré-
putation touristique de cette ville
n'est plus à faire. Aiu hasard du
temps et des saisons, des milliers de
voyageurs la traversarli. Et si ceux-
ci n'omt rien de commuin avec les
faiseurs d'empires d'autrefois, ils ai-
ment à s'y arrotar, le temps d'une
étape et beaucoup y trouvent le cal-
me et la simpliioiibé qu 'ils allaient
chercher bien loin, sur la route des
vacances.

Or, depuiis deux ans, voilà que
Martigny connait un regain de cele-
brate. Oh ! rien de commun avec la
renomimée tapageuse des stations à
la mode. Une renommée beaucoup
plus simple, plus discrète, de celles
qui doivenit durar : une célébriité ba-
sée sur la vie culturelle.

Les points d'orgue de catte vie
culturalle intense sont sans conteste
les expositions du Manoir : Art va-
laisan en 1964, Masquas et Tradi-
tions en 1965 et « Cent ams d'édition
en Suisse romande » cette année, sont
des manifestations qui vont portar
loin la répu tation de « carrefour cul-
turel » qui est en passe de devenir
celle de Martigny.

L'Exposition du Livre, « Cent ans
d'édition en Suisse romande », fut ou-
verte au public le 25 j uin dernier,
Elle a passionné tout au long de
l'été des visiteurs de tous les pays de
langue francaise. Cette exposition,
qui groupe tous les ouvrages édités
en Suisse romande depuis cent ans,
est un trésor d'une richesse inestima-
ble. mis à la portée de chacun dans
les salles du Manoir.

Le Manoir... ia seule évocation de
cette antique demeure bourgeoise, in-
vite à la rèverie, à une contampla-
tion sereine en suivant les couloiirs
aux voùtes blanchies , d'une salle à
l' autre. A peine est-il entré que le
visiteur est conquis. La visite com-
mence par ies caves : un escalier
abrupt. attention ! la rampe est là
pour ga ! at l'on se retrouvé à la
salle de? enfants où la jeunesse s'est
réserve une place d'importance. Un

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ Gabriel' Pillat, àgé de 34 arìs, de
P Saxon et René Vouilloz, àgé de 46

1 Cours de perfectionnemeiìt pour médecins t «2 ss1 sr*aÊ¦ " m due au mauvais état de la route.
MARTIGNY (FAV). — Ces couirs Luethy de Zurich, Borbély de Zu- I Blessés, les deux malheuireux ont

i de perfectionnement pour mède- rich et Moeschlin de Soleure. été hospitalisés à Martigny. M. Piilet,
| oins organisés par la Société mèdi- A Martigny, ces cours se dérou- I le conducteur , souffre de plaies au vi-

li cale du Valais , sous les auspices [eront à l' aula de l'école de Marti- I sage et d'une commotion tandis que
de la commission pour le deve- gny-Bourg et les participants en- son camarade a une fissure de la cla-
loppement professionnel des me- tendront des conférences des Dr I vioule droite. Nous leur souhaitons un

| decins de la Fédération des mède- Hemmeler de Lausanne, Rivier de fi prom.pt rétablissement.
I cins suisses, son t prévus a Brigue Lausanne, Hausser de Genève. ||
! les 22 septembre et 6 octobre et à Bouvier de Genève, Rousso de Gè- I -, . . _ . . .

Marti gny ies 29 septembre et 13 nève et Wui n eret de Lausanne, le I KetOUr Oe Kl5T_ .ni
II octobre. jeudi 29 septembre tandis que le !

A Brigue . ils se derouleron t au 13 oct0bre, ns entendront les Dr f MARTIGNY. — Voici l'horaire of-
Buffet de la Gare, et le 22 sep- ciément de Lausanne. Favez | ficiel selon le dernier téléphone de

H tembre. les participants pourront d'Epalinges , Dubois-Ferrière de I Tante Yvonne concernant la colonie
H entendre des conférences de MM. Genève " Naef d'Yverdon . Lorent de l'a Croix-Rouge Suisse à Rimini :

les Dr l.oeffl er de Bàie . Bucher de de zurich et Verdan de Lausanne. 5 Départ de Rimini : le 3 septembre à
|: Berne. Marti  de Bàie . Jaccard de 10 heures 58.

Zurich . Michot de Laufenbou rg, A la fin de chaque jou rnée de 1 ArrivAp x eion . ,D heures 4.
! Hoisné de Berne et le 6 octobre cours, un temps suffisant sera ré- . Amvee a Sion . IH neures __ .

! des Dr Gasser de Zurich , Luedin serve à la libre discussion avec i Arrivée à Martigny : 19.25.
É de Bàie, Rechenberg de Baden , les rapporteurs présents. (Sauf retard imprévu).
Lde 

Bàie , Rechenberg de Baden , les rapporteurs présents. (Sauf retard imprevu).
Saluta tions de toute la colonie et à

3S^gBl»--gE^g«s^̂  bientót.

Le coin des jeunes

coup d'ceil abtendri au coin Ama-
dou, un regard admiratif aux bois de
Robert Hayraard et l'on passe à la
salle valaisanne.

Le visiteur du cru ne s'y avaniture
pas sans un peu de timidité et l'ins-
oription qui l'invite à venir conversar
avec ses poètes le retient un instant
au seuil de oet anitre de la pensée
valaisanne. Mais très vite, il se re-
trouvé an pays de connaissances :
Chappaz, Zermatten, Corinna Bilie,
Aloys Theytaz, Marcel Michelet et
tant d'autres, autant de poètes réu-
nis pour une fois dans leurs ceuvres
qui chantent leur amour de ce pays.
Et si un visiteur téméraire se risque
à compulsar l' « Essai sur le patois
d'Hérémence », èdite en 1935, il n'irà
jamais au bout de ces 500 pages sans
ressentiir un vartige bien compré-
hensif. Les « Coléoptères du Valais »
le tenteront peut-ètre, mais devant la
grosseur de l'ouvrage écrit avant 1890
par un chanoine du Grand-Saint-
Bernard, il s'en retournera sans en
savoir plus long. Un autre s'amuse-
ra beaucoup en constatarli; que le ré-
vérend chanoine en question était
originaire de « Saint-Brancher ».

Apres un passage plus ou moins
long dans les salles du rez-de-chaus-
sée où sont exposés danis un ordre
très étudie les ouvrages édités en
Suisse romande depuis 1850, l'ama-
teur d'art véritable brouvera un sujet
d'émerveillemenit à l'étage réserve
aux bibliothèques cantonales. Les piè-
ces elles-mèmes avec leurs parquets
grincants et oirés à la mode d'antan,
leurs plafonds bombes aux magnifi-
ques poutres apparentas et les meu-
bles anciens qui y ont été amenés
pour la durée de l'expositiorn forment
un cadre idéal, patirne par das siè-
cles d'usage.

Parmi les très vieux et très res-
pectables ouvrages qui s'y trouvent,
les deux incunables de la salle vau-
doise sont les plus remarquables. Da-
tant de 1481 et de 1493, ils soni la
première apparition de l'imprimerle
à Lausanne. Le dernier étage réserve
aux Mbraires-ainitiqua.ires est le vé-
ritable repaire du vieux « bouquiin »,
du livre rare que l'on recherche de-
puis toujours. Chaque ouvrage y est
exposé avec uin fi chet qui le situe
dans le temps at dans ie genre.

L'Exposition du Livre resterà ou-
verte jusqu'au 9 octobre prochain.
Pendant la durée du Comptoiir de
Martigny, les livres exposés pax les
éditeurs romands seront vendus au
rabais. Les prix d'entrée seront éga-
lement réduits durant cette période.
Aussi n'est-il pas trop tard pour
visiter cette exposition et le public
valaisan a ancore touit loisiir pour
s'interessar vraiment à cette éblouis-
sante mamfestation de la vie cultu-
relle romande. F. Dayer

MARTIGNY (FAV) — Pendant sept
ans, le chanoine Gratien Volluz avait
été prieur de l'hospice du Simplon.
Son départ tragique, il y a une quin-
zaine de jours , avait été duremeni
ressenti par tous.

Nous apprenons que Mgr Angelin
Lovey, prévòt du Grand-Saint-Ber-
nard, vient de nommer le chanoine
Paul Bruchez pour lui succèder. Le
nouveau prieur est né à Vaas-Lens
en 1924. Il était ordonné prètre en
1950. Jusqu'à présent , le chanoine
Bruchez enseignait le latin et l'an-
glais au collège Champittet où il fut
encore prieur de 1957 à 1965. Comme
son prédécesseur, le nouveau prieur
est un alpiniste chevronné. Durant
les dernières vacances, il était du
reste aumònier de l'hospice. Le nou-
veau prieur connait donc tous les
problèmes que va poser sa nouvelle
fonction , et saura perpétuer la tra-
dition hospitalière de l'établissement
qui resterà dorénavant ouvert toute
l'année.

C'est un chanoine également valai-
san qui lui succèderà comme profes-
seur à Champittet en la personne de
l'abbé Noel Voeffray, de Martigny.

A ces deux chanoines vont nos
vives félicitations.

SAXON (FAV). — Un accident de
la circulation s'est produit hier à
Saxon, sur le coup de 12 h. 55.

Alors qu 'ills circulaient sur une
rouite secondaire à l'extérieur de ia
local ité, au moyen d'un scooter, MM.
Gabriel Pillat, àgé de 34 ans, de
Saxon et René Vouilloz, àgé de 46
ans, de Saxon également, ont été
victimes d'une chute, probablement
due au mauvais ébart de la route.

Ouverture de saison aux c'mémas de Martigny
iLe Festival d'ette est mort ! Vive la

nouvelle saison du cinema et ses mu_-
tiplea attrai'ts. Lès cinémas de Marti-
gny ont élaboré pour cet hiver un pro-
gramme des plus alléchants doni nous
extrayons plus particulièrememt les ti-
tres suivants :

Certte samaime, en brillante ouvertu-
re, il est bon de signaJer « MARIAGE
A LTTALIENNE » de Pietro Germi,
avec Sophia Loren et Marcello Ma-
stroiamni , dans une salle et le faimeux
« GUERRE ET PAIX » , avec Audrey
Hepburn, dans l'autre salle. Que voilà
don c un départ en fanfare ! Et cela
continuerà pendant tonte la saison.
Citons au hasaird : « LA GROSSE
CAISSE » avec Bourvil , « VIVA MA-
RIA » avec Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau , « LA VIE DE CHÀTEAU »,
la révélation du cinema francais 1966 ;
le 3me épisode dsis aventures intrépi-
des de la « Marquise des Anges » inti-
tulé « ANGELIQUE ET LE ROY » ; à
nouvea u Bourvil . aiccompagné de Lino
Ventura. dains « LES GRANDES
GUEULES » ; le grand événement re-
ligieux et cinématographique que sera
« L'EVANGILE SELON SAINT MAT-
THIEU » ; des films d'espionnage si
prises du public actuellement à la
tète desquals on trouve « L'ESPION
QUI VENAIT DU FROID » d'après le
best-seller de John le Carré, « 7
HOMMES EN OR» tourne à Genève,
« L'HOMME D'ISTANBUL », etc. Des
vvesterns de classe parmi lesquels
« LES 4 FILS DE KATIE ELDER » ,
« SUR LA PISTE DE LA GRANDE
CARAVANE » , « POUR UNE POI-
GNÉE DE DOLLARS » ; des films gaie
comme « TROIS ENFANTS DANS LE
DBSORDRE » avec Bourvil, «LE
ORAND RESTAURANT » avec Louis

de Funèg et «LA GRANDE VA-
DROUILLE » avec le couple du « Cor-
niaud » Bourvil at de Funès. Plus tard
dans la saison ce sera la suite tant
attiendue du « Journal d'une Femme
en blanc », le délicieux « MARY POP-
PINS » et le monumentai « DOCTEUR
JIVAGO », certainement le plus grand
film de la sateon.

A elle seule celibe liste promet déjà
de- bien belles soirées. Mais ce n'est
pas tout. Durant le traditionnel Comp-
toir de Martigny, le 5ime Festival du
Comptoir apporterà au public marti-
gnerain les dernières nouveautés du
cinema an Suisse.

Nous reviendrons très prochaine-
ment sur cette importante manifesta-
tion qui prend chaque année un peu
plus d'importance et place Martigny
parmi les villes les plus actives de
Suisse en maltiére de cinema.

Dams tout ce programme, les enfants
ne seront pas oubliés . Des séances
leur sercnt régulièrement proposées
le samedi après-midi et à leur Ìnten-
tion les cinémas de Martigny ont re-
tenu une sèrie de films qui les en-
chanteront , dont une grande partie
sont dus au maitre du genre, Walt
Disney.

Enfin il faut dire deucx mots de la
nouvelle sèrie « art et essai », lancée
l'an passe et qui rencontre de plus en.
plus de faveur parmi le public cuil-
tivé qui demanda au cinema autre
chose qu'un simple divertissement Ces
séances seront reprises régulièrement
et elles contribueront durant toute
l'année à maintenir le rayonnement
de Martigny sur le pian cinématogra-
phique. Bonnes soirées donc à tous les
fervents du cinema !

Sortie annuelle de la F.C.B.B.
SAILLON — C'est la journée enso-

leillée du samedi 27 aoùt qu'a choisie
la section de la FCBB de Saillon pour
sa sortie annuelle. Tout avait été
prévu par les organisateurs y com-
pris le beau temps et la bonne hu-
meur.

La journée debuta par une messe
célébrée en la chapeiie Saint-Laurent
à l'intention des ouvriers. Le cadre
pittoresque de ce sanctuaire, qui
voyait autrefois affluer les fidèles
des communes environnantes, avait
été bien choisi pour commencer
cette journée dans le Seigneur. Dans
le petit sermon de circonstance, le
célébrant rappela , à la suite de saint
Paul, que le travail n'est pas une
servitude mais un service et qu'à
travers le prochain , c'est le Christ
que l'ouvrier sert.

Il faut féliciter les dirigeants et
les participants de n'avoir pas craint
de justifier par cette messe initiale
le mot de chrétien qui veut carac-
tériser ce mouvement syndicaliste.

Une journée si bien commencee ne
pouvait que se dérouler dans un
esprit d'entente et de franche cama-
raderie. Les véhicules mis à disposi-
tion par les patrons et les ouvriers
nous amenèrent d'abord dans les éta-
blissements d'une grande firme de
vin à Sion.

Les participants se regroupèrent
ensuite autour d'un brasier aux
mayens de Pralong, au pied de la
Grande Dixence, et purent se délec-
ter d'une excellente grillade et d'une
généreuse radette, le tout arrosé des
vins du pays.

Enfin , la visite du barrage de la
Grande Dixence intéressa vivement
les participants.

La réussite de cette journée méri-
tait d'ètre relevée. On blesserait sans
doute la modestie des membres du
comité en citant léurs noms, mais
qu'ils sachent que les participants
ne sont pas prèts d'oublier cette
course à la Grande Dixence.

Ch. J. R.

Semaine culturelle de Martigny
Dans le cadre de l'exposition « Le

Livre - Cent ams d'édition en Suisse
romande », le comité du Manoir de
Martigny et la Société des libraiires
et éditeurs de la Suisse romande or-
ganiserut une Semaiine oultuirelle de
Martigny.

La première des maniifestationis ins-
orites au programme est un forum
qui, sous le titre « La libbaraiburte ro-
mande et las édiibauns », réuniira, le
vendredi 2 septembre, des éorivaiins,
des critiques littéraires et des édi-
teurs. Principal véhicule de la culi-
ture, le livre représenté en Suisse ro-
mande un cas particulier. Alors que
oartains éorivaiins voudraienit voir lenir
audience s'elargir, les édiiteuirs se
voient Mmités dans leurs efforts par
l'exigui'té du marche, les uns et les
autres reprochant __réquarnmenit à la
critique de ne pas faire une place
assez Iarge aux ceuvres romandes. H
sarà très intéressant d'entendre à
propos de oe problème délioat les opi-
nions de MM. Maurice Zermatten,
Roger-Louis Junod et Jacques Ches-
sex du coté des écrivairns, celles de
Frarack Joblerand et Jean Vullleu-
mier dans les rangs de la critique,
alors que les éditeurs seront repré-
sentés par toutes les maisons actives,
puisque leur société tient préoisément
ses assises annuelles ce jour-là à
Martigny. Le forum sera prèside
par MM. Claude Val lon, j ournallsbe,
et Jean Hutter , edrteur.

Après la littéraiture, ia musique :
le pianaste Erwin Laszlo interpreterà

las « 19 Rhapsodies hongroises » de
Franz Liszt en deux soirées, le l'umidi
5 et le vendredi 9 septembre, à la
salle de l'Hotel de Vile de Mar-
tigny. L'audition intégrale de oas ceu-
vres maìbrasses de Lisat aittórera sams
douite à Martigny de nombreux mé-
lomanes.

Enfin, les amis de la poesie se
donneronit rendez-vous le mercredi ^
septembre au Derby, où Antoinette
Rochat et Germain Clavien présen-
teront un recital de poesie. Des tex-
tes de Rainar Maria Riike, C.-F. Ra-
muz, Maurioe Chappaz, Corinna Bilie
et d'un choix de jeanes poètes valai-
sans sont au programme. En inter-
mède, le musicien Georges Haenni
dannerà, accompagné de solistes de La
« Chanson valaisanne », rinberprata-
ton de « La Camplainbe de Paripet,
faux-monnay eur » qu'il a oomposée
suir le poème de Maurice Budry.

Rentrée des classés
FULLY (MT) — C'est aujourd'hui

ler septembre, à 8 h. 30, que s'ou-
vriront les classés primaires de Fully
dans les écoles de Vers-1'Eglise, Saxé,
Branson , Buitonnaz. La durée de la
scolarité a été fixée à neuf mois
pour les enfants de 5 à 16 ans. L'an-
née scolaire se terminerà le 31 mai.
Toutes les familles ont regu de la
commission scolaire un pian où figu-
rent les jours de congé. La journée
du jeudi a été retenue comme congé
hebdomadaire. Une heureuse innova-
tion accueillie favorablement par les
parents est le congé d'une semaine
accordé pour les vendanges. Innova-
tion aussi , la création d'une classe de
promotion dans la commune, à Vers-
l'Eglise.

Brillant concert
de Val-Echo

FULLY (MT) — Samedi soir, l'en-
semble de cuivres « Val-Echo », sous
la direction de M. Roland Roduit , a
donne un brillant concert sur la
place de Vers-1'Eglise. Durant une
heure, cet ensemble a charme, par
son répertoire des plus variés, un
public où l'on comptait de nombreux
musiciens de la région. Cette fanfare
donnera prochainement des concerts
dans les localités suivantes : à Fully,
samedi prochain ; à Saillon , le 10 sep-
tembre et, plus tard , à Chamoson,
Dorénaz , Orsières et Liddes. La po-
pulation de ces localités pourra ainsi
apprécier la valeur de ce sympathi-
que ensemble.

CHÀTEAU DE VILLA - SIERRE

EXPOSITION
Jean-Jacques AftORVAN
Huiles - Gouaehes - Lithos

Dessins - Sérigrap hies
Gémmaux

ouverte jusqu'au 15 septembre
(ous les jours de 14 à 18 heures.
En plus : les vendredi, samedi
et dimanche, de 20 à 22 heures.
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vers la rentrée des classés

Après quelques années passées à L Ordre de la Channe

SION. — Avec la fin aoùt-début
septembre, un peu partout dans nos
commiunas, c'est la reprise de l'école.

Les enfants ont passe plusieurs se-
maines de vaicanoas dans les mayens
ou ailleurs et en ont pieinemant pro-
lite.

A Grimisuat. — A Grimisuat, les
écoliars reprendront le chemin de
l'école aujourd'hui, jeudi ler septem-
bre. Ce ratour à l'étude concerne tou-
tes les classés de la commune, soit
des villages de Grimisuat et Cham-
plan.

l'école primaire, les jeunes frequen-
tami de plus en plus les écoles se-
condaires, collèges, écoles de com-
merce, etc. C'est pour cette raison
et devant le nombre toujours plus
restreint des « grands » qu 'une classe
a ébé supprimée.

16 garcons pour 2 fillettes à Vex. —
A Vex, la reprise est fixée à demain
vendredi pouir toutes les classés. Pouir
les tout petits, ce sera le premiar
contact avec l'école. Fait assez amu-
sant pour cette première année d'é-
cole : ce sont 16 gargons et 2 fillettes
qui apprendront le syllabaire.

A Vétroz. — Les enfants de Vétroz
profiteront encore de cette fin de
semaine de leur temps de vacances
puisque la rentrée est fixée pour le

lundi 5 septembre prochain.
Là aussi, oe seront toutes les clas-

sés quii ouvniront leuis portes.
Dans quelques oommunes, la repri-

se des cours est déjà chose faite mais
la plupart reoommenoeront ces jours
prochains.

A tous nos ecoliers, nous souhaitons
une bonne reprise de l'école et une
avalanche de bonnes notes, ce qui
sera la meilleuire satisfaction des
maitres et des parents.

SION (FAV). — La Confrérie du
Guillon et l'Ordre de la Channe, d'un
commun accord , ont conivenu de réa-
liser un chapitre intituilé : « Le Ressat
du Rhòne ». Il se déroulera au chà-
teau de Chillon, le vendredi 30 sep-
tembre prochain, à partir de 18 h.

Le Conseil de l'Ordre y parbicipera
en tenue d'appara t et espère vive-
ment que nombreux seront les offi-
ciers et chevaliers valaisans à venir
fraterniser avec leurs collègues vau-
dois.

| SION (NI). — Hier, à Muraz, peu
après Montorge, une voiture portant
plaques valaisannes est entrée en col-
lision avec l'arrière d'un camion

Malgré un brusque coup de frein,
la collision n'a pu ètre évitée. On ne
signalé heureusement que des dégàts
matériels.

quelle sera votre tàche quand vous
serez au Ruanda ?

— Nous partons de Sion le 20 oc-
tobre et après un passage en Belgi-
que, nous ermbarquerons à Marseille
le 6 novembre prochain. Je vais tra-
vailler comme geometre soit à l'éta-
blissement des plans de cadastres, des
projets de routes et d'adductiom s
d'eau. Mon épouse travaillera au
Centre social de la mission et nous
donnerons également das cours d'an-
glais et de mathématique.

— Le matérial que vous devez em-
porber pour votre travail est-il coù-
teux ?

— Oui, bien sur, _1 représenté un
capital de plus de 10 000 francs. J'au-
rai besoin de matériel de topographie
princlpalament (théodolibes, niveaux,
etc.) et de dessin.

Avec le Rat. inf. mont. 6

@ SION (FAV) — Hier matin , plu-
sieurs « Mirage » ont fait des essais
d'atterrissage à Paérodrome militaire
de Sion.

Ces exercices ont été suivis par un
grand nombre de curieux qui ont pu
se rendre compte des grandes possi-
bilités et des performances de ces
appareils dont vient de se do ter no-
tre armée.

SION (FAV). — Le cours de cadres
pouir officiers (plus de 100 hom-
mes) débuté aujourd'hui , j eudi lar
septembre. La mobilisation a lieu à
Sion. Le cours pouir sous-officiers de-
buterà samedi et se déroulera dans le
Valais centrai : Savièse, Nax , Ayer,
etc.

Les soldats quant à eux corramenoe-
ront ce cours lundi 5 septembre.

D'ores et déjà, nous souhaitons à
tous ces hommes, officiers, sous-offi-
ciar et soldats un bon cours.

La clini» denfaire scolaire est déià ouverte

Vue d'une cabine dentaìre ou l'on reconnait à gauche le médecin-dentiste
Nilsen, Mlles P f e f f e r l é  et Gross. (Photo PG)

SION (PG). — Cela peut paraitne
Burpranant d'ouvrir la clinique den-
taìre scolaire alors que la plupart
des élèves sont encore en vacances.
Le terme « la plupart » se juistlfie
pieinemant oar oertaines alaases pri-
maires regolvent en oe imois d'aoùt
le contingont d'élèves astreint à l'ins-
truoliion primaire obligatoire.

Cet état de chosas nous amène à
parler de l'organisation de catte cli-
nique dentaìre peu connue tant dans
sa structure que pour les avantages
qu'elle offre réellement à la jeunesse
du centre du Valais.

te ler avril 1948
C'est le premier avril 1948 que la

clinique dentaire scolaire prit nais-
sance. Le promoteur en a été M. Paul
Derivaz, alors médecin-dentiste can-
tonal, qui acquit à ses idées, dont la
concrébisation devenait de plus en
plus pressante, les responsables des
distriets de Sion, Hérens et certaines
communes du district de Sierre. .

Il se créa ainsi une société qui re-
Cut des subsides des organes publics
tout heureux de cette collaboration
pour un but des plus louablas.

Le fonctionnement
Au début de l'année scolaire, les

médecins-dentistes se rendent ' dans
toutes les classés primaires pour ef-
fectuer un contròle smr tous les élè-
ves. Le résultat de oe dépistage est
communiqué sur fiche aux parents
qui transmettent une feuille signée
iau maitre indiquant si oul ou non
ils enverront leurs enfanits à la clini-
que qui leur assuré des soins adaptés
et suivis sur plusieuns années, dont
les tarifs sont en dessous de oeux
pratiqués par la S.S.O.

Si ce dépistage, qui souvent laisse
les médeolns-den-Istes Man perplexes
dans nombre de cas, est obllgaitolre,
les 9olns nécessités ne le sont par
contre pas. Un tiers seulement des en-

fants viennent en effet se faire soi-
gner allóra que les deux autres tiers,
d'année en année les mèmes, regret-
teront un jour de n 'avoir su ramié-
dier au mal, ni mème le prevenir.

Des constatations surprenantes ont
été faites et pouir n'en olter qu'une
nous signalons simplement qu'un élè-
ve de 15 ans s'est vu dans l'obliga-
tino d'avoir recours à un dentier. De
telles choses sont malheureuses. El-
les enigagent la responsabilite des
parents qui ne peuvent que regrebter
cette négligenoe dont les conséquen-
ces sont marquéas pouir toute la vie.

Les élèves qui se soignent sont
oonvoqués pendant les heures de
classés, et en groupes se rendent à la
clinique. Lorsqu'ils habitant un vil-
lage éloigné de Sion, la clin ique vient
à eux par une patite olinique rovinan-
te. En oas de surcharge, par école,
sous la surveillance d'un seul mai-
tre, Ils se rendent auprès de leur den-
tiate, à Sion.

tes installations
Les installation s sont composées de

4 cabines dentaires. Trois sont à
Sion dont urne amémagée spécialement
pour l'orthodoncie (apparali de rec-
tifioation), dans les bàtiments du
Cantre scolaire du Saoré-Coeur. La
quabrième cabine est ambulante, corn-
ine nous l'avons dit plus haut. Le
personnel est de 3 médecins-dentis-
tes, un médeoi.n-danibiste spécialis te en
orthodoncie at de 4 demoisellas.

Leur activité s'exerce sur l'hygiène
dentaire de plus de 2,000 élèvas. Lenir
souhait : que l'on vianne au dentiate
si le dépistage l'a requis, et non seu-
lement que lorsque las danits font
mal, oar souvent il est déjà trop tard
et les soins plus douloureux.

Cast un vaeu qui prouvé du sou-
ci que les médecins-dentistes pren-
nent pour nos enfants lequel devrait
non seulement étre écouté mais imis
en pratique.

Exceptions : sont exceptés du paiement de la retenue du Fonds de
compensation et des retenues supplémentaires : les nies choix de pommes m glON (FAV). Un mOtocyoliste
et poires sauf celui de la William. suivait un camion lorsque le lourd

véhicule dut freiner brusquement.
Les producteurs commercialisant eux-memes leur production sont assi-

milés à des expéditeurs. Surpris par cette nianceuvre, il passa
Office centrai, Sion. souis le camion entre les roues arrière.

Sion, le 30.8.66. Il en fut quitte pour la peur.

Laìos è l'aide des missionnaires
SION. — Ainsi que nous l'avons

déjà annoncé dans une précédente
édition, un jeune couple sédunois, M.
et Mme Jacques et Madeleine Bex,
partirà prochainement au Ruand a
pour travail ler dains une mission des
pères blancs.

M. Bex est venu nous trouver at
nous avons profité de lui poser quel-
ques questions :

— M. Bex , quand partez-vous et

Je souhaiterais que les ingénieurs
du camton me donnent un coup de
main par des dons de matériel déjà
employé mais encore utiMisable. Il se
peut aussi que certains d'entre eux
possèdent des engins à doublé. J'es-
père qu 'ils se monbreront compréhen-
sifs à mon égard. (Notons que les
personnes qui voudraient offrir du
matériel à M. Bex peuvent se mettre
en rapport avec lui, à l'adresse sui-
vante : « Villa Parval » route de Lau-
sanne à Sion ou au bureau de la
rédaction.)

En attendami, nous souhaitons à
M. et Mme Bex un bon voyage et un
heureux séjour au Ruanda, où ils
pourront aider une population qui n'a
pas eu jusqu 'ici les moyens d'évoluer.

Rappel ons encore que le 11 septem-
bre prochain le jeune couple Bex
recevra la croix missionnaire. à l'égli-
se de Saint-Guérin. Le soir des vues
sur le Ruanda, commentées par un
pére blanc, seront projetées à l'aula
du Collège. Le public sédunois pouirra
ainsi faire plus ampie connaissance
avec ce petit pays du grand continent
noir que l'on nomme aussi « La Suis-
se de l'Afrique » à cause de son relief
tourmenté. al.

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

RÉCOLTES 1966
Taux de la redevance ordinane et des retenues pour le fonds de

compensation :
En vertu des décisions prises par l'assemblée generale et par les bourses

de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, l'Office centrai
de l'Union facturera au commerce expéditeur les redevances suivantes par
100 kilos nets de marchandises commercialisée.
Article Redev

-it or din.
Fraises . 0,80
Abricots 0,80
Pommes 0,80
Poires 0,80
Framboises 0,80
Tomates 0,80
Autres fruits 0,80
Autres légumes 0,80

Lors du paiement de leurs apports, le commerce expéditeur a l'obligation
de retenir aux producteurs les montants suivants par 100 kilos nets :
Article Redev. Fonds Retenue Total

ordin. de camp. suppl.
Fraises 0,40 0,40 2.— 2,80
Abricots 0,40 0,40 —.— 0,80
Pommes 0,40 0,40 1.— 1,80
Poires 0,40 ' 0,40 1.— 1,80
Framboises 0,40 0,40 10.— 10,80
Tomates 0,40 0,40 6.— 6,80
Autres fruits 0,40 —.— —.— 0,4.0
Autres légumes 0,40 —.— —.— 0,40

Fonds Retènue Total
de camp. suppl.

0,80 2,20 3,60
0,60 —.— 1,40
0,60 1,10 2,50
0,60 1,10 2,50
0,60 11.— 12,40
0,60 6,60 8 —

—.— —.— 0,80
—.— —.— 0.80
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| LE CANTON DE BERNE ET LE RAPPORT HURLIMANN

EN FAVEUR DU RAWY L
BERNE. — Dans le courant du

printemps 1966, le département fe-
derai de l'intérieur avait mis en
consultation auprès des gouverne-
ments cantonaux le rapport de la
commission Hurlimann, c'est-à-dire
le programme à long terme pour la
construction des routes nationales.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'exposer aitisi son
point de vue :

« L'aménagement systématique du
réseau des routes nationales exige
la fixation d'un ordre dc priorité.
Le* rapport de la commission relève
que l'exécution des travaux préli-
minaires dits « invisibles » demandé
en principe de 5 à 10 ans. Dans le
cas d'un grand oanton , ces travaux
sont si importants qu 'une planifica-
tion s'impose déj à au moment de
l'claboratìon des projets généraux.
Il est en effet impossible de trouver
assez de personnel technique pour
mencr toutes les études de front.

» Les principes directeurs propo-
sés par la commission nous parais-
sent j udlcieux. Ils montrent clairc-

gtg 1_<L_ .1 UH K l r l I I U  1,111 UHI , l_CJ_ u r r v r r n . \

|| sont si importants qu 'une pianifica-
li tion s'impose déj à au moment de
Il l'élaboration des projets généraux.

ìi II est en effet impossible de trouver
|| assez de personnel technique pour
|| mencr toutes les études de front.
te- » Les principes directeurs propo-
li sés par la commission nous parais-
I sent j udlcieux. Ils montrent clairc-
1 ment sur quelles bases il convien t
|| de poursuivre l'aménagement du ré-
1 scau des routes nationales.

» Nous approuvons notamment les
critères adoptés par la commission
pour fixer l'ordre de priorité. Il
semble que, au fur et à mesure
qu'elle avanpait dans son travail , la
commission se soit rendu compte
qu'on ne pouvait régler tous les
problèmes selon des principes uni-
formes. Ainsi , en ce qui concerne le
canton dc Berne, certaines solutions
trop schématiques ont été corrlgées.
Nous en savons gre à la commis-
sion.

» Nous avons toutefois le sentlment
que le problème de la création
d'une nouvelle liaison routière entre
les cantons de Berne et du Valais
n'a pas été place dans une perspec-
tive tout à fait correote. On ne sau-
rait régler un problème de cet
ordre en se fondant uniquement sur
les considérations retenues par la
commission. D'autres points de vue,
qui sont specifiqueme.it du domaine
dc la politique nationale, jouent un
róle dóterminant. S'il est bon de
veillor sur les intérèts du transit
international , il est tout aussi im-
portant de tenir compte des besoins

.. .... 

du trafic interne. Cest pourquoi
nous doutons qu'il soit judicieux
de pousser la construction d'un axe
acheminant le trafic d'une frontière
à l'autre par le plus court chemin,
si en mème temps on retarde l'amé-
nagement d'autres liaisons, telles
que la RN 6 du Rawyl, qui interesse
d'importantes régions à l'intérieur
méme du pays.

» Pour ces raisons, nous approu-
vons les considérations du mémoire
remis le 28 juin 1966 par la Cham-
bre d'economie publique de l'Ober-
land bernois au département fede-
rai de l'intérieur oonoernant l'amé-
nagement du Rawyl, et nous vous
proposons d'avancer à 1973 la mise
en chantier du troncon Zweisim-
men-Lenk-tunncl du Rawyl. Com-
me nous sommes prèts à supporter
Ies charges qui en résulteront , tant
sur le pian financier que dans le
domaine de l'organisation , nous ne
doutons pas que la Confédération
puisse trouver, comme dans le oas
du Gothard , les moyens de donner
satisfaotion aux cantons de Berne
et du Valais. »

Michel Roduit
expose à Sion

SION (FAV). — Le jeune peintre
Michel Roduit, de Leytron, exposera
ses oeuvres au Carrefour des Atfbs, à
Sion. Il presenterà des huilles, dessins,
mosaiques. ainsi que d'es sculptures.

Le vernissage aura lieu samedi 4
septembre, dès 17 heures. Michel Ro-
duit n'est pas un inconnu à Sion puis-
qu'ii a déjà exposé dans cette mème
galerie, il y a plusieurs années, ainsi
qu 'à la Maj orie.

GRAIN DE SEL

Pan et repan !...
— Les vacances sotti a peine

terminées que déjà les Sédunois
se plaignent.

— De quoi se plaiffn.en.t-Us, mon
vieux ?

— jDii bruit...
— Eh bien, Ils ont raiscm.
— Pendant l'été , p our autant

que l'on puisse parler d'été en se
rapportan t aux mois de juillet et
d' aoùt , il y avait moins de vacar-
me.
— Et pourtant , la circulation des
véhicules à moteur avait atteint
une denslté extraordinaìre.

— Les gens qui m'ont entretenu
des excès de bruits dans la cité ne
se sont pas exprimés au sujet des
bruits de voitures.

— Donc nous parlons des bruits
que l'on entend pendant la jour-
née et qui sont insupportables. La
circulation des véhicules n'étant
pa s en cause bien que nous puis-
sions en parler longuement.

— Non. Nous excluons les véhi-
cules à moteur. Et malgré cela,
Sion est une ville beaucoup trop
bruyante. Ce sont les machines
des chantiers qui gènent le plus :
grues, trax , élévateurs, etc...

— C'est que nous sommes en
plein dans la civilisation mécani-
cienne.

— Raison de plus pour que l'on
intervlenne jusqu 'à ce que l'on
parvienne à mettre une sowrdine
à ces mécaniques.

— Cela n'étant guère possible, il
convìendraìt néanmoins de pren-
dre un certain nombre de précau-
tions pour ne pas réveiller tout un
quartier à six heures du matin.

— Et que l'on fi t  plus attention
aux abords des ateliers tolérés
dans des secteurs où sont érìgés
des locatlfs. Je pense aux tóleries,
serrureries, carrosseries, etc.

— L'éliminatlon partieslle des
bruits ainsi produits en plein air
contrribueraìt à dìminuer les pho-
nes qui, accumulés à tort et à tra-
vers, finissent par nous briser à
la fois la tète et les nerfs.

— Je me demandé ce que l'on
attend powr créer une « police du
bruti y >. Je verrais d'un ceti favo-
rable la création de brigades d'a-
gents spécialisé 's. Tls irtiervìen-
draient partout et auraient assez
de travail pouf justifier lèur sa-
laire. La dépense ne serait pas
inutile, car cela se saurait très vite
dans toute la Suisse et c'est à Sion,
plus facilement qu'ailleurs, que les
touristes viendraient chercher la
paia;, le calme...

— Utopie, mon vieux... Avant
que l'on consacré quelque argent
à une telle entreprise, il tombera
des petits chats sur la ville de
Sion, faites-moi confiance.

— Et pourtant...
— Niet , niet, mon ami. Nous vi-

vons dans le bruit. Nous y sommes
habitués et personne ne songe à
en sortir... de peur d'ètre incom-
modé pa/r le silence.

Isandre.



VALAIS ARTISTIQUE
Concerts d'octobre

SION (FAV) — L'Ensemble vocal-
instrumental Pierre Chatton parcourt
depuis trois ans déjà des chemins
multiples , parfois montants , mais tou-
jours exaltants. Il nous invite à visi-
ter le vaste musée qu 'est le Valais.
En octobre prochain , il convie tous
les mélomanes à des retrouvailles et
à des découvertes qui , toutes , repré-
sentent un hommage aux grands bà-
tisseurs : les Ruffiner , Bodmer, An-
denmatten , Pickel , etc.

Sion : le ler octobre, concert Re-
naissance à la Majorie et, le 2, à
Valére , musique medievale.

Briffue : au chàteau , le 8 octobre.
musique de table et, le 9, en l'église
de Naters , musique sacrée (Haendel).

Le 15, l'Ensemble se rendra à
Monthey, en la chapeiie du Pont
avec un concert de musique baroque
et, le 16, dans l'ancienne église de
Saas-Balen , musique baroque égale-
ment. Il continuerà son périple à
travers le Valais avec un concert , le
22 octobre, au Manoir de JWarti ffny
avec de la musique galante ; le 23,
en l'église de Reckingen avec un con-
cert de musique sacrée (Mozart) et ,
enfin , le 30 octobre, un grand con-
cert final avec choeur, solistes et or-
chestre au Ringacker de Loèche-
Ville.

Un tel programme d'automne saura
retenir de nombreux spectateurs qui
peuvent aussi devenir membres-amis
de l'ensemble organisateur en payant
un droit qui leur vaudra le demi-
tarif aux concerts du samedi.

D'ores et déjà , nous souhaitons un
plein succès à l'Ensemble vocal-ins-
trumental Pierre Chatton dont le ri-
che programme saura enthouslasmer
tous les amis de l'art en general et
de la musique en particulier.

Sierre et la Noble Cor; ti"ée
^

Au Sana valaisan : départ du pére Noe.

Des rochers sur la route
d'Anniviers

MONTANA. — De service en ser-
vice, d'office en offioe, de chambre en
chambre, la nouvelle s'est répandue
rapidement : le pére Noel quitte le Sa-
natoriu_n valaisan.

Dans ce climat qui sent la tristesse
du départ, une eeule voix chanton-
nante, joyeuse : celle du pére Noel. Il
parcourt son « sana », annongant la
nouvelle d_ son prochain départ, avec
le sourire, ses bons mots toujours re-
nouvelés et pleins de la saveur pay-
sanne de son vai d'Anniviers si proche.

Le Rd pére Noèl, comme l'on dit
parfois, « faisait partie du mobilier »
du Sana. Voilà huit ans que ses supé-
rieurs lui confiaient la tàche cTaumò-
nier à Montana !

Huit ans de dévouement, d'inlassa-
ble présence auprès des malades, ap-
portant réconfort, joie, poesie mème
pour les plus exigeants ! H allait de
sa marche pressée d'une chambre à
l'autre : le dos légèrement voùté. mais
un visage Iarge, offert à chacun par sa
joie, son étrange lumière de vie.

Les malades d'aujourd'hui, ceux
d'hier, se souvlendront longtemps —
et pour toujours certainement — de
cette omniprésence du pére Noel. Il
possédalt le don de vfeiter la chambre
où le moral tenda it à baisser. Et toute
la chambrée repartait joyeuse, conser-
vant la présence enthousiaste de quel-
ques conseils bien ajustés. Le pére
Noel était un peu le brlcoleur des
volontés en défaillance : il possédalt
l'art de regrouper les elemento épare,
d'ir_su_l.tr le courage là où on l'atten-
da it le moins, où fi aurait eu des rai-
sons de ne pas pénétrer.

Sa gaieté, entrée aujourd'hui dans
la legende du Sana, le faisait chuter
à l'envi sur les pistes hivernales pour
la joie des employées, infiirmières et
révérendes sceurs.

Il portait à « ravir » — expression
de ses protégés — la couronne des

rois, correrne le masque de Carnaval
et la casquette du musicien !

Ce matin, dans les corridore tristes
du réveil, une chanson : celle du pére
Noèl ! Nous ne l'oublierons pas de si
tòt !

Au revoir, pére Noel, et merci pour
tous ceux qui ont aimé votre enthou-
siasme et profité de votre dévouement.
Nous vous souhaitons une activité
tout aussi fructueuse de votre vie
religieuse à Romont, votre nouveau
domicile où vous appellent vos supé-
rieurs.

X X X
Et maintenant, nous attendons votre

remplacant : le Rd pére Jean-Paul.
Nous lui souhaitons une joyeuse arri -
vée, et nous sommes certains qu 'ill en-
soleillera nos heures tristes comme le
fit le pére Noel. psf.

SIERRE (Pd). — Hier matin, sur le
coup de 7 heures, une masse de ro-
chers assez considérable s'est déta-
chée de la montagne pour s'écraser
sur la route du vai d'Anniviers, entre
Vissoie et Niouc.

Par bonheur, personne ne se trou-
vait à cet endroit au moment de l'ef-
fondrement

Une équipe d'ouvriers, notamment
les cantonniers de la région, se ren-
dirent sur place pour tenter de dé-
biayer la chaussée.

La circulation routière ne put étre
rétablie qu'au bout d'une heure et sur
une seule piste.

Il fallut effectuer des minages pour
venir à bout des gros blocs de ro-
che.

Ce n'est que dans le courant de
l'après-midi que la route a été com-
plètement déblayée.

Vers l'inauguration de la
nouvelle chapeiie de Corin

CORIN (FAV). — La nouvelle chapeiie de Conn.
dédiée à saint Michel , sera consacrée dimanche
par Mgr Adam, évèque du diocèse.

Après la cérémonie de bénédiction, une petite
manifestation marquera ce grand jour pouir les
habitants de Corin.

Notre photo montre la nouvelle chapeiie, sise à
coté de l'ancienne, datant de 1764 et dédiée à sainte
Mireille.

L'ancienne ohapalle qui a été classée monument
historique, était devenue trop petite. Si entre ce?
deux chapelles, flanquées còte à còte, dans le coteau.
le conbrasté est curieux. le nouvel édifice d'archi-
tecture hardie s'harmonise parfaitement dans le
cadre des vignobles et des montagnes.

La petite chapeiie du XVIIme. quant à elle, sera
resta uree prochainement et cet intéressant monu-
men t de notre canton retrouvera tout son éclat

7, -.y r̂: y i
, . .. ^ 

¦
-

. . - .
' 

>. ¦ • ¦ . v- ;> - ~  . - - . ¦ ¦ ¦ A . . . 
¦

*f[ %u -m i 'Sisnb$gM&&x*i&s#t - ^y$ &&$!f f lM-

Fète cantonale des « Amis du patois »
NENDAZ. — Dimanche 4 septembre Mme Schule, M. Jean Quinodoz prèsi

prochain , les Nendards auront 1 heu-
reux privilège d'organiser. sur le pla-
teau de Haute-Nendaz , la Fète can-
tonale des Amis du Patois, de la-
quelle nous avons déjà entratemi nos
lecteurs à plusieu rs reprises.

Plus de 10 Sociét és patoisantes de
notre canton. sans oublier celles de
Genève et Lausanne, participeronit
à ce petit congrès d'es Amis du Pa-
tois.

Des prix. créés par M. Firmili Four-
nier, un artiste du terroir, récom-
penseront les diverses sociétés. Un
jury très compétent. compose de :
M. l'abbé Hermann Salamin, M. et

dera ce tournoi folklonque.
Programme de la journée

9. h. Arriviée das sociétés.
10 h. Messe sur la place de fète.
U h .  Banquet - Concert.
13 h. Rassemblement des sociétés

sur la place du Collège. Vin
d'honneur, discours de recep-
tion pair le président de
Nendaz.

13 h. 30 Cortège.
14 h. Productions des sociétés.
18 h. Proclamation des résultats et

prix.
19 h. Grand bai.

Institut de eanmerae de Sion
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L'Institut de Commerce à Sion fon-
de par M. le Dr Alexandre Théler,
entre dans sa vingt cinquième année
d'existence. Son plus beau titre de
gioire est d'avoir rendu et de rendre
toujours service à de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles qui ne peu-
vent pas consacrer de longues an-
nées à leurs études, en leur permot-
tant d'acquérir les connaissances in-
dispensables pour se créer une situa-
tion intéressante et devenir des élé-
ments actifs de l'economie du pays.

Il n'a pas la prétention de donner
aux jeunes une vaste culture gene-
rale, mais de solides bases de con-
naissances commerciales. Sa devise
est «d'enseigner avant tout ce qui est
utile». C'est pourquoi le nombre de
branches est relativement restreint et
tout le prqgramme est oriente vers
une application pratique des connais-
sances acquises. Ce but est atteint

gràce à des méthodes actives et pra-
tiques. Les élèves sont répartis en
deux groupes (débutants et avancés)
et groupes selon leur force dans les
différentes branches. Un corps ensei-
gnant homogène, compose de profes-
seurs tous titulaires de grades uni-
versitaires, ayant une longue expé-
rience de ce genre d'enseignement, se
donne pour tàche de présenter les dif-
férentes branches de la manière la
plus vivante et la plus efficiente pos-
sible. Un contact étroit est aussi établi
avec les familles des élèves. A cet
effet l'Institut organisé trois fois par
an des conférences-causeries avec les
parents. De plus l'école se préoccupe
aussi de la formation morale des jeu-
nes, ce cours est confié à un prètre.
La direction assume aussi un cours de
savoir-vivre, traitant tous les problè-
mes qui se posent aux jeunes aujour-
d'hui. Enfin , dans la mesure du possi-
ble, Fècole assuré le placement des
élèves

La prochaine entrée a . lieu le jeudi
8 septembre à 9 heures. Pour tous
renseignements s'adresser à la direc-
tion : M. Alexandre Théler, Dr en
sciences comercialès. Tél. (027) 2 23 84.

n MOVCIO io nciui-vaiais

— Vous etes tous très gentils avec
vos phrases bien faites, votre élégance
du geste et de l'habit, mais je me
sentirais plus à l'aise et plus heureux
dans le_ airs ou parmi les cailloux et
les éboulis.

Pourtant il sacrifie de bonne gràce
à l'autel de la populari té. Plus tard,
au couirs du . repas donne an son hen-
neur, lorsqu'on le, presse de se servir,
son regard pose sur nous et notre
gaìté animée, semble dire :

— Comment des étres créés à l'i-
mage des oiseaux du ciel peuvent-ils
éprouver du plaisir à manger des cho-
ses aussi compliquées, prononcer tant
de paroles pour expriimer si peu de
choses valablas.

Il sembla soulagé lorsqu'on l'invita
à se rendre au Centre culture! de Vi-
chy où il devait prés.mteir film, pro-
jection s et conférence.

Là, devant ses Alpes, revenant à son
métier, le public n'est plus ce « Beau
Monde ». Des ecoliers simplement, qui
ne compreraient pas toujours, qu'il va
tenter de les «mettre dans le coup» , qu 'il
va entrainer à sa suite, dans sa pas-
sion, par des phrases simples mais em-
pre.intes de vérité. Sa sincérité ne pou-
vait qu'ètra conbagieuse. Elle le fut.

Au cours de la reception au cham-

Drame
de la montagne ?

Sans nouvelles
d'un prètre

ZERMATT (FAV). — L'abbé Oreste
Porta , Italien, àgé de 64 ans, était
parti en téléphérique avec des amis
de Macugnaga au Monte-Morro.

Il les quitta tout en leur donnant
rendez-vous pour midi.

Ne le voyant pas revenir, ses ca-
marades entreprirent des recherches
et devaiant constater que la giace
recouvrant un lac présentait une brè-
che. On pensa dès lors que le mal-
heureux avait disparu dans les flots,
On fouilla le lac mais sans succès.

Des hommes-grenouilles du lac Ma-
jeur se rendirent sur les lieux, mais,
à cause du mauvais temps, ne purent
guère travailler et le corps du mal-
heureux n'a toujours pas été retrouvé.

Notons que ce lac se trouve à une
altitude de 2 800 m.

7 à table
FIESCHERTAL (Oc). — La famille

de M. Heinrich Bùrcher, de Fiescher-
tal, vient d'aocueillir son 15me enfant.

L'heureuse maman a eu une fois
des triplés, et deux fois de_ jumeaux.
L'aìné des enfants Bùrcher a 19 ans.

M. Heinrich Burcher est agriculteur.

Vichy rend hommage à HERMANN GEIGER
sur les ondes de la Radio francaise
' L'an dernier, à pareille epoque, les pagne qui suivit, son scepticisme n'est
deux stations de Vichy et Villars scel- pas f eint.
laient leuir échange touristique qui
availt débuté au printemps 1965 par
un pacte d'amitié.

En relatant le déroulement de cette
« Quinzaine », nous avions mentionné
le passage de notre Aigle des glaciers,
invite pour la circonstance dans la
Reine des villes d'eau.

Aujourd'hui, ga n 'est peut-ètire qu'un
souvenir parmi tant d'autres plus va-
lables que celui-ci , mais il prend une
importance de par l'hommage que les
ondes de « Vichy-Magazine, Clermont-
Auvergne » ont adresse à cet étre d'ex-
ceptiron Cet hommage prouva, si be-
soin était, qu 'en quelques heures seu-
lement Hermann Geiger avait su tis-
ser des liens solides.

Nous étions, ce soir-là, une poignée
de Suisses, entourés de nos amis Fran -
cais, venus l'attendre à l'aéroport.

Une soirée très claire du début de
septembre. Dans le ciel de Vichy, deux
points lumineux. L'oiseau se pose ;
Hermann Geiger en descend et s'ap-
proche de nous. Som pas est celui de
l'homme créé pour la montagne, ce
pas qui s'adapte bien mieux aux pen-
tes et aux chemins caillouteux qu 'aux
moquettes des salons.

Au sein de la délégation venue l'ac-
cueillir, des représentants, tant suis-
ses que francais . du tourisme, des au-
torités et de l'O.R.T.F. Lui , en toute
simplioité, serre des mains, répond
aux souhaits de bienvenue.

— Je suis tout heureux de me re-
trouver dans du « Beau Mende » !

En l obsarvant d'un peu plus près,
cn sent qu 'il dit cala pour faire plai-
sir. C'est un peu comme s'il avait
pensé tout haut :

— Personnellement, je préférerais
un yoghourt !

La célèbre « hospitalité frangaise »
en prendrait un coup si Geiger n 'était
pas Geiger !

Autour de lui, les lumières tamisées
du club, son ambiance, paraissent
tomber à faux. C'est lui qui est vrai.
A ses còtés, nous tous, gens du mende,
prenons un instant conscience de la
vanite de notre existence comparée à
cet ètre qui ne vit qu 'en fonction du
•dévouement et des risquss que l'on
attend de lui.

Un an plus tard . à la veille de la
reprise de cet échange d'amitié franco-
suisse à Vichy, la triste nouvelle a
franch i nos frontières.

C'est pair la voix de Jean Joyeux
de l'O.R.T.F. que les Vichyssois ont
adresse leur dernier adieu à Hermann
Geiger, en ces termes :

« Au moment où nous nous apprè-
tons à célébrer, dans la joie, l'amitié
qui nouis lie à nos amis suisses de
Villars-iSur-Ollon, nous tenons égale-
ment à dire à quel point nous nous
sentons solidaiires dans le deuil qui les
frappe , avec la brusque disparition
d'Hermann Geiger, le pilote des gla-
ciers.

» Celui qui avait saerifié sa vie tant
de fois pour secourir les blessés en
haute montagne, celui qui s'était de
tous temps porte sur les cimes les plus
élevées avec ceitte joie bienfaisante du
secours à autru i, celui qui avait vain-
cu le froid, la neige, les crètes les plus
dangereuses, a trouve une mort stu-
pide, sur le terrain qu 'il connaissait
bien. Au moment mème où il ensei-
gnaiit le pilotage à une jeune infir-
mière, continuant ainsi cette tradition
qu'il avait créée du sauvetage perma-
nent, Hermann Geiger est mort.

» Air-Glaciors continue, et quel plus
bel adleu pouvons-nous lui adresser
que de citer cette phrase prononcée
par le grand Mermoz à l'enterrament
de Guillaumet :

» Lorsqu'un des nótres disparait , on
le pleure avec moins de mots et peu
de gestes.

» Et pouriamt, mon cher ami, nous
te pleurons, oar nous t'aimons ».

La Radio frangaise a ensuiibe re-
transmis l'intetrview qu'Hermann Gei-
ger avait accordée l'an dernier, lors de
sòn passage à Vichy, à l'oceasion de
la Quinzaine d'amitié Vichy-Villars, et
que chaque auditeur a réentendue avec
émotion.

Puis Jean Joyeux ajouta , et nous
concluons avec lui: « HERMANN GEI-
GER, C'ÉTAIT UN HOMME ».'

Elietté.
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¦ MONTHEY (FAV). — La classe
1910 a fixé à oe dimanche 4 septem-
bre sa sortie en car. Les épouses' sont
également invitées. Le départ est pré-
vu à 9 h. 30 sur la place de l'Hótél-
de-Ville.

Enfin, les membres de la Société des
carabiniere participeront au Tir com-
mémoratif du Centenaire à Cully, sa-
medi 17 septembre.

Les membres peuvent encore s'ins-
erire auprès de leur président.

¦ BLATTEN (Oc). — Mme Séraphine
Ebener, de Blafctan , vient d'entrer dans
sa 95me année. C'est entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants qu'elle a pu fèber cet an-
niversaire.
¦ SIMPLON (Oc). — Un comité pour
honorer la mémoire du chanoine Vol-
luz, tragiquement disparu em monta-
gne, vient d'ètre constitue et se pro-
pose de posar une plaquette-souve-
nir à l'entrée de l'hospice.

Grandes manceuvres
militaires dans les Alpes

SION. — Le corps d'armée de mon-
tagne 3 effectuera du 8 au 15 septem-
bre sous la direoticm du colonel com-
mandant de corps Zublin d'importan-
tes manceuvres dans le secteur dea
Alpes,

On y verna s'affrontar trois divi-
sions de montagne, différents corps de
troupe ainsi qu'une partie importante
des troupes d'aviation et de DCA

¦ SION. — C'est en avion que plu-
sieurs personnes se rendront à la ca-
bane Rossier samedi matin pour as-
sister de là-haut aux ascensicns à la
Dent-BIanche qui se feront pour mar-
quer le centenaire de la première et
la pose d'une croix au sommet de
cette montagne par les guides du vai
d'Hérens. H reste des places disponi-
bles. Téléphoner au guide Lucien
Gaudin, à Evolène.

A la manifestation prendront part
les premiers vainqueurs de la face
nord de la Dent-BIanche.

André MATH1S
contremaitre

Déjà un an que tu nous as quiittés
brusquement sans avoir pu nous dire
adieu.
Ton souvenir reste toujours vivanlt
dans nos coeurs.
Une messe anniversaire sera célébrée
à Grimisuat, le vendredi 2 septembre
1966, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et ta maman.

P 18150 S

En souvenir de notre chère épouse et
maman

ler septembre 1965 -
ler septembre 1966

MADAME

Germaine
CLEUSIX-MURALET

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais combien ton souvenir est vivant
dans noe cceurs.

Ton époux et tes denx fils.
P 36579 S



TOUT NE VA PAS AU MIEUX A ST-DOMINGUE
DE VIVES RANCCEURS ENTRE FACTIONS DOMINICAINES SE
TRADUISENT PAR DES INVECTIVES QU'ON SE JETTE A LA TETE

SAINT-DOMINGUE. — A l'issue
d'une réunion entre le président Ba-
laguer et les sénateurs du parti révo-
lutionnaire dominicain, le Gouverne-
ment a renonce à son projet de res-
treindre de nouveau l'activité des
partis politiques. Cependant, les ran-
coeure entre factions dominicaines
sont vives dans la capitale et suffi-
santes pour attiser les cendres du
soulèvement populaire d'avril 1965,
malgré la présence, jusqu 'au 20 sep-
tembre, de la force interamérieaine.

Le ton est monte ces derniers jours
avec la réappariiion des mots d'ordre
de style castriate : « Dehors gringos ! »
ou « Mort à l'impérialisme améri-
cain ! », auxquels s'opposent ceux de
l'extrème-droite, que les formations
de gauche surnommanit le « juanbir-
chismo », allusion à la John Birch
Society américaine.

L'armée semble loyaile anvers le
président, mais une faction de droite,
celle de l'armée de l'air de la base
de San Isidro, n'a jamais cache sa

sympathie pour le general Wessin y
Wessin, démis il y a un an pair le
président Godoy. Pour l'instant, on ne
pense pas que le président Balaguer
envisage une prolongation du mandat
interamericani dans son pays, oette
mesure risquant d'ètre assez impopu-
iaire dans la capitale.

A l'heure actuelle, le nouveau Gou-
vernement s'ef force de mettre un
tarme aux pratiques de corruption de
l'administiration, qui ont fait passer la
dette publique de l'Etat de 0 à plus
de 2 milliards de francs en moins de
dix ans. Le président Balagueo1 s'est
déjà séparé de personnalités miliitai-
res et politiques soupgonmées d'avoir
dilapida entre 1961 et 1965 les biens
publics. Un inspecteuir financier de
l'Organisation des Etats américains
révèle qu'un general dominicain en-
caissait plus de 12 000 francs pair mois
pouir une liste fictive de deux cents
emplois.

BONN: Le gouvernement allemand est critique
par le parti liberal : vieilles conceptions

RETOUR DE VACANCES

Une famille décimée

Bien que faisant lui-mème partie
de la coalition gouvernementale, le
parti liberal a vivement critique
mercredi le cabinet federai allemand,
l'accusant de mener sa politique al-
lemande selon « une conception d'hier
et d'avant-hier ».

Dans une brochure rédigée par un
porte-parole du parti liberal, on peut
lire que, depuis des années, la poli-

ALENCON. — Une automobile oc-
cupée par une famille de Nogent-le-
Rotrou, en Eure-et-Loir, qui rentrait
de vacances, a été heurtée près
d'Alengon par un tracteur agricole
dont la direction, semble-t-il, avait
subi une rupture. L'automobiliste, sa
femme et un fils àgé de 15 ans
ont été tués, un second enfant (une
fillette de 14 ans) est dans un état
désespéré.

tique de Bonn dans la question alle-
mande repose sur des fictions et ne
tient pas compte des transformations
intervenues à l'Ouest comme à l'Est.
Si les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France paraissent toujours d'ac-
cord avec le gouvernement federai
sur certains points, c'est parce qu'ils
ne veulent pas contredire ouverte-
ment leur principal allié en Europe
occidentale.

Cette brochure ajouté que les puis-
sances occidentales ne désirent pas
le rétablissement de l'Allemagne
dans ses frontières de 1937 et qu 'à
leur avis la solution du problème
allemand n'interviendra qu 'à l'issue
d'un processus de détente et de coo-
pération en Europe. Les trois gran-
des puissances occidentales et les
pays de l'Est seraient d'accord sur
la nécessité de ne pas accorder d'ar-
mes atomiques aux Allemands, de
commencer à réduire Ies armements
en Europe avant mème la réunifica-
tion de l'Allemagne et d'obtenir une
normalisation des relations politiques
entre l'Allemagne et les pays de
l'Est

# DJAKARTA — Les ministres des
Affaires étrangères d'Indonèsie, M.
Adam Malik, et de Thaiiande, M.
Thanat Khoman, ont déclare mer-
credi que la guerre au Vietnam cons-
tituait une menacé pour la paix dans
tout le Sud-Est de l'Asie et qu 'il
appartenait aux Asiatiques de résou-
dre leurs propres problèmes.

M. Thanat Khoman a repris l'avion
pour son pays, après trois jours de
conversations à Djakarta avec son
collègue indonésien et d'autres per-
sonnalités indonésìennes.

Dans un communiqué conjoint si-
gné à l'aéroport , les ministres des
Affaires étrangères précisent que
leurs conversations ont visé à res-
serrer leurs relations bilatérales et à
accroitre la coopération regionale en-
tre les pays du Sud-Est de l'Asie.

# WASHINGTON — Le Sénat amé-
ricain a approuve , mercredi , la nomi-
nation de M. John S. Hayes en qua-
lità d'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, proposée par M. Johnson.

Amérique du Sud : E
BUENOS AIRES — Au Brésil com-

me en Argentine, la tension règne
entre l'Eglise catholique et les mili-
taires au pouvoir.

L'aviateur Rossi
vient de mourir

PARIS. — L'aviateur Maurice
Rossi, qui connut son heure de
gioire avant la Seconde Guerre
mondiale, vient de mourir à
Paris à l'àge de 65 ans.

Il effectua en 1927, en com-
pagnie du colonel Rignot, les
ralds Paris-Lisbonne, Lisbonne-
Paris et Paris-Athènes sans es-
cale.

E établit ensuite plusiiouns re-
cords du monde de vitesse et
de distance.

tre l'Eglise et l'Etat
Le conflit est illustre particulière-

ment par la situation dans l'Etat
brésilien de Pernambouc, où l'arche-
vèque de Récife s'est heurté au ge-
neral gouvernant la cité. Ce dernier
a menacé de jeter le prélat en prison
mais il a été désavoué par le maré-
chal Castelo Branco, président de la
République, qui est venu spéciale-
ment à Récife présenter ses homma-
ges à l'archevèque. Celui-ci a rem-
porté une victoire d'autant plus nette
que le general a été déplacé.

Enhardi par son succès, l'archevè-
que de Récife n'a pas assistè à la
cérémonie d'entrée en fonction du
successeur de son adversaire et il a
publié une lettre, signée aussi par
ses évèques, apportant son appui aux
cultlvateurs du Nord-Est du Brésil.
don t la situation économique et so-
ciale est scandaleuse. Inévitablement,
l'archevèque est alors accuse de
communisme par les militaires.

« X-15 » a atteint la vitesse de 5916 km./h
CALIFORNIE. — Pour éprouver un

nouveau revètement de protection de
la oarlingue contre la chaleur, l'avion
expérimentai « X-15 » a atteint la
vitesse de 5 916 km-heure. soit cinq
fois celle du son, -au oooire d'un voi
d'essai.

C'est à l'altitude de 31000 m. que

1 appareil, pilote par le commandant
William Knight. a atteint cette vi-
tesse.

¦ MOSCOU. — L'Union soviétique a
prie l'ambassade américaine à Mos-
cou de suspendire la diffusion en
URSS de l'édition russe du rapport
Warren sur l'assassinai du président
Kennedy. Elle a indique à l'ambassa-
de que ce rapport de 820 pages con-
tenai t des éléments calomnieux poùr
l'Union soviétique et que sa diffusion
an URSS était mail appropriée et
inadmissible.

Après Djibouti : il sera fait appel à toutes les
bonnes volontés, déclare le general Billette |

«J'ai pris toutes les dispositions
pour me tenir informe et je suis
convaincu que la situation, déjà re-
venue au calme, devlendra tous les
jours plus palsible gràce à la poli-
tique d'apaisement que nous prati-
quons, gràce aussi à toutes les me-
sures d'ordre politique et adminis-
tratif que nous allons prendre », a
déclare le general Billotte avant de
quitter Djiboutt hier matin.

Le ministre d'Etat a poursuivi :
<t Nous savons quelles sont les réali-
tés vivantes en Còte frangaise des
Somalis. Et nous allons pouvoir, par
conséquent, p rendre ' un nouveau

départ à partir de réalités vivantes
et non pas dans la confusion. Je
suis persuade que nous allons réus-
sir à trouver une solution qui con-
vìendra à l'ensemble de la popu-
lation.

» Pour trouver cette solution, nous
allons nous y mettre tous. Il sera
fa t i  appel à toutes les bonnes vo-
lontés, à tous les hommes politi-
ques, à tous les représentants des
communautés ou des ethnies, aux
chefs traditionnels comme aux hom-
mes qui se trouvent à l'Assemblée
territoriale, à tous les élus bien en-
tendu. »
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« II faut  que vous sachiez une m
chose, a dit encore M. Billotte, c'est
que, lorsque le general de Gaulle
est chef de l'Etat, il ne saurait étre
question poUr le gouvernement de È
la République de recourir en quoi m
que ce soit à une politique de colo- H
nialtsme. La France est ici de par 1|
la volonté des popula tions. Si cette m
volonté changeait, la France n'y ||
resterait pas. » H

« Dans ce cas, bien entendu, la ||
France y perdrait quelque chose. B
La Còte frangaise des Somalis y H
perdrait beaucoup, beaucoup plus.» ||

¦ BUENOS AIRES — Dix millle fonc-
tionnaires seront licenciés le ler sep-
tembre par l'administration argentine,
en application « du décret lui per-
mettant d'augmenter ou de réduire
son personnel en fonction de la ra-
tionalisation de ses services », an-
noncé, aujourd'hui, le quotidien « La
Nation ».

On estime actuellement le nombre
des fonctionnaires à 190000.

¦ STUTTGART — M. Kiesinger, chef
du gouvernement de Bade-Wurtem-
berg, a ordonné mercredi une en-
quète sur l'assassinat de M. Milova-
novitch , directeur du bureau de
Stuttgart du consulat general de
Yougoslavie à Munich . Il s'agit d'éta-
blir d'abord si cet assassinat est dù
à des mobiles politiques. La police
n'a encore donne aucun détail sur
les résultats de l'enquète. Les diplo-
mates yougoslaves de Bonn, qui sont
dans une position delicate depuis la
rupture formelle intervenue en 1957
entre l'Allemagne federale et la You-
goslavie , estiment qu'il s'agit d'une
affaire politique.

Pour une réduction des forces |
armées américaines en Europe
Treize sénateurs ont depose une résolution

g WASHINGTON. — Treize séna-
|| teurs membres du comité politique
§| damoorate ont depose hier une ré-
fi solution au Sénat visant à expri -
^ 

mer l'opinion que la Chambre
É Haute est favorable à une « réduc-
H tion substantielile » des forces ar-
| mées américaines en Europe.

Le sénateur Mike Mansfield , du
tì Montana , leader de la majorité
|| démocrate, a déclare au Sénat
U' qu'il avait discutè cette résolution
M avec le leader de la minori té ré-
| publicaine, le sénateur Evaratt res étrangères, et celui du sénateur 1
I Dirksen d'IMinois. Richard Russell (démocrate de 1
| D'autre part, M. Mansfield a Geòrgie), président de la commis- |
I donne fortement à entendre que sion senatorial e des Forces armées, |f
ss le président Johnson accueilliarait pour que le texte de la résolution R

I favorablement l'approbation par le soit soumis directement au Sénat, p
I Sénat d'une résolution qui annu- sans vote préalable par ces com- li
1 ierait la décision anmoncée en missions.

¦ SANTIAGO. — M. Thant, secré-
taire generali de l'ONU, à l'issue de
ses visites officielles dans quelques
pays de l'Amérique du Sud, a pris,
mercredi, l'avion à Santiago pour re-
gagner New York. M. Thant avait
inaugurò à Santiago le nouveau siège
de la Commission économique des Na-
tions-Unies.

1951 par les sénateurs sur la né- |
cessité de la présence de 15 divi- p
sions américaines en Europe.

Le leader de la majorité sèna- E
toriale démocrate a pris des me- I
sures pour permettre un vote ra- S
pide du Sénat sur cette résolution i
après l'ajournement à l' oceasion de |
la « Fète du travati » du 5 sep- il
tembre. Il a obtenu l'accord du 3
sénateur William Fulbright (dèmo- I
orate d'Arkansas), présiden t de la 11
commission senatoriale des Affai- |
res étrangères, et celui du sénateur I
Richard Russell (démocrate de : ¦:

¦ LONDRES. — Le Syndicat natio-
nal des journalistes britanniques a
décide de s'opposer à la politique gou-
vemeimentale de blocage des salaires.
Dans la revue de ce syndicat, M. H.-L.
Bradley affirmé qu'il n 'est nullement
question pour les journalistes de re-
noncer aux revendications : augmen-
tation de près de 20 % de leur salaire
et cinq semaines de congé annuel.

La Sierra Leone sortirà.» du Commonwealth
LONDRES. — Après la Zambie, la Sierra Leone a menacé mercredi de

sortir du Commonwealth, si la Grande-Bretagne ne résolvait pas rapideiment
Ia orise rhodésienne, qui dure depuis neuf mois. Ce nouvel avertissement a
été formule avant la conférence cruciale de 10 jours, des 23 pays membres du
Commonwealth, qui s'ouvrira mardi e
.ienne.

Loris d'une conférence de presse, Sir
Albert Margai, premier ministre de la
Sierra Leone, a déclare qu'il était

sera dominée par la question rhodé-

« tout à fait possible » que sa nation
ouest-aflricaine quitte le Common-
wealth, si l'on ne faisait pas, lors de
la conférence, des promesses satisfai-
santes d'agir pour éliminer le regime
rhodésien de M. Smith. Sir Albert
insista sur le fait qu'une intervention
militaire serait le meilleur moyen de
renverser le regime Smith, qui s'est
emparé du pouvoir en novembre der-
nier. Si la Grande-Bretagne refusait
de recourir à la force, l'unique possi-
bilité serait que les Etats-Unis fissent
appliquer, de fagon obligatoire pour
tous leurs membres, les sanctions éco-
nomiques contre la Rhodésie.

Mardi, le président Kenneth Kaun-
da, de la Zambie, avait répété son
avertissement que la Zambie pourrait
sortir du Commonwealth, selon ce que
l'on ferait, ou l'on ne ferait pas, en
ce qui concerne la Rhodésie.

M. Mobufu dit que...
KINSHASA. — « Si, au cours du

prochain sommet de l'O.UA., la ma-
jorité opte pour une intervention ar-
mée contre la Rhodésie de Ian Smith,
eh bien... nous prendrons les armes »,
a déclare hier le general Mobutu, au
cours d'un entretien radiodiffuse avec
les directeurs de journaux congolais.

La reprise des relations diplomati-
ques entre le Congo et l'URSS a d'au-
tre part indique le chef de l'Etat
congolais, est un problème qui sera
étudie en son temps.

SPANDAU: Ies détenus coùtent trop cher
LONDRES. — Un porte-paroile du

ministère des Affaires étrangères bri-
tannique a déclare à Londres mer-
credi que la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France avaient
adresse des notes à l'Union soviéti-
que, lui demiandant de réduire les
frais d'entretien des criminels de
guerre détenus à la prison de Span-
dau à Berlin. Dès le 30 septembre,
Rudolf Hess sera le seul détenu de
oette prison. Aatuallament, il s'y
trouve avec lui deux auti-es oriminals
de guerre : Baldur von Schirach, 57
ans, ancien chef de la jeunesse du
Reich, et Albert Speer, 59 ' ams, mi-
nistre de la Production de l'epoque
hitlérienne. Ces deux prisonniers doi-
vent ètre libérés le 30 septembre.

La surveillance de la prison de
Spandau, qui compte 600 cellules, est
assurée à tour de ròle par les quatre
puissances. Les frais s'élèvent à quel-
que 240 000 francs par an pour cha-
que prisormìar. Un moyen de réduire

ces frais serait de transférer Rudolf
Hess dans un batiment contigu, ce
qui permettrait ainsi de diminuer le
personnel. La Grande-Bretagne se-
rait disposée à envisager la libération
de Hess, qui a été condamné à la ré-
clusion à vie. Le porte-parole gouver-
nemental a cependant fait remarquer
que cala ne signifiait point que la
Grande-Bretagne prendra l'initiative
d'une telle libération.

Jusqu 'ici, l'URSS a toujours refusé
d'enviisagar cette solution. La déci-
sion de liberar Rudolf Hess pour des
motifs humanitaires devrait ètre prise
patr les quatre puissances — les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
Franoe et l'Union soviétique.

¦ BATON ROUGE. — Les Blancs ont
boycotté mercred i les écoles publiques
parca que les élèves noirs devaient y
étre admis. Pas un seul élève blanc
n 'est vanii en classe.

¦ ROME. — Un sacrcophage de pienre
romain avec deux squelettes a été
découvert lors de travaux près de
Verone. E date du ler siècle après
Jésus-Christ.




