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Billi glM Connaissance d'Andorre: La Terre

I Réactions de l'étranger au
I discours du general de Gaulle
Éi

Une spikerine à la voix d'or aura
fai t davantage pour attirer notre at-
tention sur sa Principauté que des
centaines d'articles et des dizaines de
Iivres.

— Aqui, Radio-Andorra...
Charmés, nous imaginions le para-

dis terrestre. Nous étions tout prèts,
nous aussi, à lui ecrire des cartes pos-
tales attendries . On nous assure qu'elle
recut des douzaines de demandes en
mariage...

Dans le bruit infornai des années
noires, une parole de gràce et de fraì-
cheur, dite dans un acoent pittoresque,
nous faisait du bien. Des millions
d'auditeurs rèvaient d'aUer voir, un
jour, ce pays de montagne qui seim-
blait échapper aux horreurs des ca-
tastrophes . Un jour...

Plus de vingt ans ont passe. Le sou-
venir ne s'est pas effacé, dans notre
mémoire, de l'inconnue à la voix d'or.
Trop tard pour la demander en ma-
riage, sans doute. Mais ce qu'elle re-

Maisons typiques de VAndorre traditionnelle

présentait pour nous cette terre in-
connue, pourquoi ne pas apprendre à
la connaìtre ? Cette petite nation an-
dorrane, pourquoi ne pas tenter de la
comprendre en la regardant vivre un
instant dans son cadre quotidien ? Ce
n'est pas le bout du monde, après
tout , et Ies distances n'effraient plus
personne. Un jour, nous somimes partis
à la découverte d'Andorre.

Legende et vérité... La legende veut
qu 'une communauté montagnardo de
quelques milliers de personnes vive
dans Xe bonheur. Pas de douanes, pas
d'impóts. pas d'armée, pas d'usines
pour troubler la transparence de l'air:
une « terre de ciel » que Ramuz au-
rait devince à travers quelques récits
de voyageur. Les premiers visiteurs
de la lune reviendront-ils décus ?

Je ne reviens pas décu d'Andorre.
Je ne reviens pas no-n plus en criant
au miracle. C'est un petit pays fort
sympathique, qui a cependant pris le
virago de la prosperile avec une hàte
un peu décevante. La nature y est
belle et sauvage. Les gens y sont ac-
cueillants et généreux. Mais dix ans
encore de constructions hàtives et un
peu folles, dix ans d'ime prosperile
qui repose sur le bazar , le tabac et les
alcools risquent bien de compromet-
tre à jamais ce qui semblait à peu
près unique au monde.• •L'auto traverse l'immense vignoble
inintcrrompu qui s'étend du golfe du
Lion au vieux Comté de Foix. Quelle
richesse s'offre au regard dans ces
plaines à peine vallonnées qui bor-
doni, au nord , la barrière encore loin-
taine des Pyrcnées ! Qui donc boit
ces fleuves de vin dont on parie si
peu dans nos pays de Bourgogne et
du Rhòne ? Que nos mesures semblent
étroites à la mesure de ces étendues
où la vigne est reine !

De Foix , on met le cap directement
vers le sud. Peu à peu, la route se
relève ; déj à, la végétation changé. Le
ccp cède la place aux arbres. aux
prairies. Des usines électriques indi-
quent que voici le point d'arrivée des
chutes d'eau. L'eau d'une rivière bouil-
lonnc. Des montagnes dessinent une
ligne pure de crètes ; des vallées se
creusent dans un paysage un peu use
de préalpes. Cent kilomètres de
grimpées en pente plutòt douce et nous
serons à 2 100 m. au Pas de la Casa,
l'entrée montagneuse d'Andorre. C'est

à peu près l'altitude du col du Grand-
Saint-Bernard ; et c'est 400 m. plus
haut que le Simplon...

La Principauté d'Andorre est donc
bien gardée, au nord et cependant la
chaine pyrénéenne ne donne nulle-
ment l'impression de la haute mon-
tagne. Rien qui ressemble au formi-
dable barrage des Alpes Les plus hauts
sqmmets environnants ne dominent le
col que de quelques centaines de mè-
tres. La limite des trois mille n'est
jamais atteinte.

Et l'on redescend. Des troupeaux de
chevaux paissent en liberté, comme
dans nos Franches-Montagnes ; des
troupeaux de vaches rentrent à l'éta-
ble, dans un tintement aigu de son-
nettes ; des bergers passent, lointains
et dignes, comme des bergers de la
Bible ; toute une vie pastorale se ré-
vèle, si semblable à celle que nous
connaissons sur nos alpages que nous
pourrions à chaque pas nous croire
encore en Valais.

Les zigzags de la route se font plus
rapides et bientòt, nous rejoignons une
rivière : c'est la Valira d'Orient, aux
belles eaux torrentueuses, qui creusent
la vallèe centrale de la Principauté.
Il n'y a plus qu'à se laisser conduire
vers le sud-ouest. Nous allons traver-
ser Andorre de part en part. descen-
dant de la montagne vers les monts
pelés de l'Espagne. C'est l'affaire d'une
heure d'automobile, par une route qui
ne permet pourtant aucune folie.

Les villages se découvrent un à un
vieux villages de pierre qui révèlent
encore leur ancienne pauvreté. Cha-
peiles et églises dressent leurs clo-
chers gris, à I'appareillage primitif.
Au-dessus d'eux, Ies pàturages se re-
Ièvent. Peu de cliamps ; des landes
escarpées entre des hérissements de
roes. On devine, jusque sur les monts,
des hameaux, des chalets solitaires,
Quelques ébauches de vie touristique.
Un télécabine tend ses fils sur la val-
lèe. Rien encore qui nous fasse pen-
ser à un essor moderne comparable à
celui de quelques-unes de nos hau-
tes vallées. La vie demeure paysan-
ne ; la pauvreté est inserite sur ces
dégringolades de rochers arides ce-
pendant que Canillo, Encamp, Les
Escalades présentent I'image d'une
certame prosperile.

Les deux Valira, celle d'Orient que
nous suivions, et la Valira du Nord
qui descend tout droit de la frontière
francaise, se rejoignent, pour former
la Grande Valira, un peu en amont
de la petite capitale, Andorra la Vel-
ia, et déjà nous ne sommes plus qu'à
quelques kilomètres de la frontière
espagnole. Cette j onction marque le
centre du pays. La vallèe demeure
pourtant étroite, dominée de part et
d'autre par des parois de rochers. La
pierre est partout présente ; des tor-
rente tombent, cascadent au-dessus
de nos tètes. Pays rude, vallèe mon-
tagneuse sur laquelle débouchent des
vallons sauvages, entailles très sem-
blables à nos coupures alpines : com-
ment cette région pauvre et rocheuse
a-t-elle pu conserver au cours des
siècles son statut de Principauté indé-
pendante ? Il y avait, voici quelques
années seulement, environ six mille
Andorrans. Quel miracle leur a va-
lu la chance de former une petite
nation ? C'est la première question
que l'on se pose.

Apres Andorra la Vieille, un gros
bourg encore : Sant Julia de Loria,
Et déjà s'annonce la frontière espa-
gnole. Nous avons traverse un pays
tout entier, un pays de cinq cents ki-
lomètres carrés, qui touché, à l'est,
au département francais des Pyré-
nées-Orientales, au sud, à la provin-
ce espagnole de Lèrcia, an nord, au
département francais de l'Ariège, et
à l'ouest aux vallées parallèles de
l'ancienne province de Pallars.

La route nationale est la seule voie
de communication avec les deux
grands pays voisins. Pas de voie de
chemin , de fer, pas d'aérodrome. Et
l'hiver ferme la route, au nord, pen-
dant trois mois et plus.

Car le climat andorran n'a rien de
meridional. Il est froid et dur, dans
Ies montagnes du moins, plus doux
dans la partie inférieure de la vallèe.
Sant Julia de Loria n'a-t-il pas ine-
rite son titre de «Nice des Pyré-
nées ? »

Pays de montagne, pour tout dire
d'un mot, avec ses petits villages per-
dus entre les rochers, ses bourgs en
grains de chapelet àu fond de la val-
lèe qui s'écoule vers le sud ; foréts
de sapins; còtes bosselées où paissent
Ies troupeaux entre d'immenses éten-
dues de genèts d'or que le printemps
allume à profusion jusqu'aux confins
de la sylve aux grands conifères
bleus ; hameaux de pierre, huttes de
bergers : rien, appareimment, qui le
désigné pour jouer un ròle dans le
monde. Et cependant, ce pays a son
histoire propre. ses institutions origì-
nales, ses postes d'émission radiopho-
nique.

— Aqui. Radio-Andorra....
La voix d'or de li. spikerine pyré-

néenne a fait rèver des millions d'au-
diteurs. C'est à l'histoire d'Andorre
qu'il faut demander le secret de cet
étrange phénomène.

B LAUSANNE. — Jeudi ler settem-
bre à 22 h. 27, la gare de Vevey a été
complètement paralysée par un in-
cendie, qui s'est déclaré dians un canal
à càbles sous le quai 1. Le sinistre,
qui a sans doute été provoqué par un
mégot de dgarette, a pu ètre facile-
ment maitrisé. Il y a néanmoins une
cinquantaine de càbles, qui ont été
détruits sur une longueur totale de
800 mètres.

1 f"- ' MJ? """"~ """ IIHfe "~" "^ÉtfgTgl
>\i m ¦¦ ¦ ¦ . •¦..,.. %é M̂ **,¦ ¦¦-. . . .  . . .  WS&ÈÈrn 

¦

%mtMi
L 'Àil ;
v&m

ì¥ ;
i m * Y

1 §  ̂ '<vty *. I1

H PARIS — Douze heures après qu'il ait été prononcé le discours
H du general de Gaulle, consacré au conflit vietnamien, s'il a fait les
fi gros titres dans une bonne partie de la presse mondiale qui l'assortit
H souvent de commentaires, n'a guère encore provoqué de réactions
H officielles dans les capitales, si ce n'est à Saigon où le ministre sud-
li vietnamien des Affaires étrangères le condamné.

Au Département d'Etat américain, on veut étudier à fond le texte
I compiei de ce discours auquel on ne cache pas que l'on y attaché une
H grande importance.

A Moscou pas non plus de réaction dans les milieux offidels.
H Cependant que, dans les milieux politiques, on relève que ce discours
! ne contieni rien qui soit de nature à déplaire au Kremlin.

« Inexact et injuste » : la condamnation par le gouvernement du
H Sud-Vietnam du discours de Pnom Penh est catégorique. Le ministre
|| sud-vietnamien des Affaires étrangères, M. Tran Van Do, qui utilise
H ces deux qualificatifs, demandé notamment pourquoi le general de
H Gaulle n'a pas lance d'appel au Nord-Vietnam et à la Chine pour que
H ces pays arrètent l'agression.
H A Londres, dans les milieux britanniques autorisés, on estime que
11 le retrait éventuel des troupes américaines du Vietnam doit nécessai-
H rement étre determinò par les conditions dans lesquelles une Ielle
H opération s'effectuerait mais qu'elle ne saurait avoir lieu sans négo-
m ciations préalables. On relève à ce sujet que, dans son discours, le
H président francais n'a pas fait mention du refus des autorités nord-
fi vietnamiennes d'envisager la négociation.

A Tokyo, dans l'entourage du ministre japonais des Affaires
H étrangères, on considero ce discours comme empreint de parti pris et
|| manquant d'idées concrètes.

La Suisse n'exprime pas d'opinion officielle mais on relève néan-
H moins, dans les milieux proches du Département politique, la fermeté
H de ce discours et la gravite des avertissements qu'il contieni.

Dans les milieux politiques des Pays-Bas, on approuvé la thèse
H en faveur d'une solution politique, tout en faisant valoir que c'est
H là aussi l'opinion de Washington mais que ce sont les commùnistes
|| qui ne veulent pas entrer dans la voie des négociations.

Enfin, aucun commentaire, ni mème aucune information n'est
H encore parvenue de Chine mais ceci est conforme à la tradition
|| chinoise de ne pas marquer de précipitation.

1 LE PAPE PAUL VI
! LES ÉPREUVES DE

Le chef de l'Etat du Sud-Vietnam est favorable I L EGLISE EN CHINE

à une invasion du Nord-Vietnam
SAIGON. — Le lieutenant-général Nguyen Van-Thieu, cher de l'Etat du

Vietnam Sud, s'est prononcé jeudi en faveur d'une invasion du Vietnam Nord,
pour mettre fin à l'infiltration communistc de troupes et de matériel. Le ge-
neral Nguyen Van-Thieu a déclaré aux journaliste s que l'on pourrait mettre
rapidement fin à la guerre, en attaquant le Vietnam dn Nord. Comme les at-
taqués aériennes n'ont rien changé à la
commùnistes, cette solution s'impose.

Le chef de l'Etat se trouvait à Da-
ria, à une soixanitaiine de kilomètres
au sud de Saigon, pourr décorer les
soidats australiens qui avaient pris
parrt le mois dernder à un combat au
nord de Baria, au courrs diuquel 245
Viefccongs avaient été tués. C'est à
cette occasion que le président
Nguyen Van-Thieu s'adressa aux
j ournalistes. Interrogé sur le point de
savoir si les pleins d'invasion du Viet-
nam Nord avaient déjà été arrétés,
le general répondit quii s'agissadt
d'un secret militaire.

Quant à son propre avenir poliitì-
que, il déclara qu'il ne poserait pas
sa candidature à la présidence de la
République. Il est convaincu que les
elections du 11 septembre, pour une

politique de Hanoi et aux infiltrations

Assemblée nationale constituainrbe, se-
ront un grand succès et que le nom-
bre des votante sera élevé.

Les remarques du general Nguyen
Van-Thieu sur une invasion du Viet-
nam du Nord ont été faites deux
jours après que le Conseil consultatif
du gouvernement de Saigon, à savoir
le « Conseil du peuple et des forces
arrmées » s'était prononcé pour une
attaque par terre du Vietnam du
Nord. Le mois dernier déjà , le pre-
mier ministre Nguyen Cao-Ky avait
déclaré, lors d'urne conférence de
presse, qu'on se trouvait devant l'al-
ternative, ou de mener urne langue
guerre au Vietnam du Sud, ou d'ern-
vahir le Vietnam du Nord, ce qui
enteaìnerait une solution plus rapide.

H GITE DU VATICAN. — Les
épreuves que l'Eglise subii en
Chine ont été évoquées par le

H pape, qui, au cours de l'au-
dience generale, a parie du

Hi prètre chdrnoLs Kiam Lau Mal-
li chung, mort il y a deux mois
H dans un camp de .travaux for-

ces, après onze ans de souf-
H franoes.
|| | Paul VI, qui a oité cet épiso-
S de comme exemple de la vitali-
|| té de l'Eglise, a déclaré : « Ce
8 falrl. pourrait apparaìtre comme
il un signe de mort et non pas de

vie de l'Eglise, mais ces souf-
frances et ce martyre ne seront-

g ils pas le germe d'une future
reprise du catholioisme dans cet

m immense pays qui nous est tou-
jour très cher ? »

Le souvarain pontife avait
développe, auparavant, l'idée
que ce n'est pas la prospérité

B matérieile qui peut ètre la cau-
**! se du biern-ètre de l'Eglise, mais

quii fai lait trouver dans la
8 pauvreté, préchée par le Christ,
1 une source de force spirftuella,
I de liberté et de sagesse.

CONTRAIREMENT AUX RUMEURS QUI CIRCULENT

Liou Chao Chi est toujours chef d'Etat
TOKIO. — Selon une ìnfoiima'tion de

Radio-Pékin, oaptée à Tokio dans la
nuit de jeudi, le président Liou Chao
Chi est toujours chef d'Etat de la Ré-
publique populaire de Chine. H est
mentionné en cette qualité dans une in-
formation faisant état d'un message de
voeux, adresse à Hanoi à l'occasion du
21e anrnivarsairre de la République du
Vietnam Nord. La nouvelle de ila radio
révèle que le message a été signé par

le président du parti Mao Tsé-toung,
le chef d'Etat Liou Chao Chi et le pré*
sident du comité permanent du Con-
grès du peuple Chou Teh.

11 y a queique temps des rumeurrs
circulaient selon lesquelles le président
Liou Chao Chi avait été éloigné de som
poste ou mas en ddsgràoe.
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7e COMPTOIR DE MARTIGNY
1 - 9 octobre
Participation

de la SWISSAIR et du TESSIN
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aufhenfi que RACLETTE valaisanne
se digère avec le

Généoi Raviqnac
disiillé ef viellli dans les caves du

CHATEAU RAVIRE, a Sierre.

Tout le parlum des planfes de montagne ef le bouquet des fins vins du
Chàteau I

En venie dans les hòlels - cafés - restaurant* et auprès des grossisfes de
la branche. Marque déposée No 142 803

. P 35035 S
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IMMBIBI.ES «LAMBERSON » SIERRE
(propilélé de la Renlenansiall)

A LOUER
K encore de beaux APPARTEMENTS spadelli, tout
Hi confort , à des pri« intéressanti.

I .3k Siluation tranquille et ensoleillée, (ardin d'agre*
Et i» meni el leu» d'enlanls.

ìm Machines & laver comprises dar» le loyer.

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

Box de garage, à disposition Fr, 35.—

S'adresser a Yvon Albaslnl, gerani, av. des Alpei 2$, SIERRE, téléphone
(027) 5 14 58 . prive 5 05 14.

i P 34726 S

COLTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabricaiion de sécateurs - Chromage • Argenfure

U. LEYAT
S I O N  GRANP-PONT - Vis-à-vis de la grande

Foniatrie - Successeur Veuve Leyat
Coureaux - Ciseaux - Tondeuses ei rasoirs à main et
élecfriques - Articles pour cadeaux - Articles de pèche
Aiguisage - Réparations.

Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

En achetant vos draps de lit, exigez

Percal maximal

! SM -̂
-. .:.,:.. ... ,.. /.. ^Sw doublé fi!

urie qualité spedate fabrlquée de -Ih* de coton pelgné,. -
première qualité, agréable à \a peau el facile à laver.

! Les acheieurs prévoyanls demandemf c&tìe magnifìque
I lingerie de Ili dans les bon* magasins.

! 170/260 cm - blanc Fr. 19.80, couleur 22.80
| 240/280 cm - blanc Fr. 33,80, couleur 38,80

| Pour |es adresses des détaillants :
\ Fabrique de Unge de III — 
! Saint-Gali 7^W&<

E. Dreyfuss S.A., téléphone (071) 27 33 24.
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RENTREE DES CLASSES

6 papetiers
spécialisés

de Sion
où vous trouverez TOUS le* articles d'école de bella
qualité I

L. IMHOFF, Grand-Pont
R. SCHMID, Grand-Pont
P. PFEFFERLE, sommet rue du Rhdrre
J. DELAVY-DAYER, sommet rue Porte-Neuve
E. MUSSLER, rue de Lausanne
M. ALLEGR0Z, La Matze, route de Lausanne

P 36776 a 36781 S

j ^Bn<ssssatomimsKwmimH ¦¦¦¦JHMIIIIHIHIIIIIIMIIIS^

POMPES FUNEBRES
MICHEL SIERRO
S I O N  15, rue du Scex - Te). (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représentant de Barres SA

L *JHLj

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Cours rapides de langues étran-
gères de 12 semaines. Rentrée
le 20 septembre 1966. Inscriplions

L'école
aoùt.

J. Duval,

jusqu au 10 septembre
esl lermée du 15 au 31

S'adresser a la direction
20, av. Ritz , 1950 Sion.
Tél. 027 / 212 53.

P 35Q90 5

LA BROUETT l
A C U E I L L I R
est plus pratique
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W. C H A P P O T
CONSTRUCTEUR . CHARRAT

Tél. (026) 5 33 33
P 186 S

LIBRAIRIE - PAPETERIE

M. Vernay - Sion
Avenue de la Gare 32

(près du resiaur. « La Bergère »)

— Litléraiure generale - Livre»
d'art.

— Choix spéciallsé dans la (fitte-
rature cafholique.

— Images et art religieux,
— ACHAT ET VENTE DE LIVRES

D'OCCASION.

Litoide de poche
Première réaWsation valaisanne
de ce genre comprenanf les prin-
cipales colleciions de poche édi-
lées à ce jour. P 36892 S
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Pour faire à neuf vos Rideaux
confiez-les au spécialiste:

rcideauneuf
Fermeture annusile

du 15 aout au ter septembre
Mme R. Mllllus - Wissigen - Sion

Tél. 210 37

Prèts rapides
• Pas de cautlon Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demandé de renselgne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire,

• Conditions sérìeuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fripourg, Tel. 037/26431
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Qui répare vos baignoires?
C'est RESPO-TECHNIK qui s'en charge.

RFSPO-TPf HNIKlvcjru C^nmi\ eŝ  ur>B enifreprrs e spécialisée pouf la réparafion
des baignoires.

RfcSPO'TcCH lN I K  _ Rópare les éclafs d'émajl par qn procede à
chaud.

— Polli les baignoires devenues rèches,
-r- Applique une nouvelle couche d'email (blanc

ou couleur), sur les baignoires trop usées ou
rongées.

—> Travaillé sur place el sans démontage.
Garantles et réfórences.

Ecrivez-nous ou téléphonez, nous serons bientòt à votre disposition.

RESPO-TECHNIK — Lamberson 28 — 3960 SIERRE
Tel. (027) S 68 92 P 36149 S



Monthey a l'assaut de la 3e place

Derniers matches
à Sion

Le championnat suisse de water-
polo tire à sa fin puisque, dimanche
soir, tout sera dit en Ligue naitionaìe
A. Pour Monthey, les deux dernières
journées seront importantes puris-
qu 'elles lui permettront peuit-òtre de
s'assurer une troisième place infini-
ment méritoire et qui serait la meil-
leure jamais obtenue au classemerut l'occurrence le jeune Boschung
final de Ligue A. Monthey avait en
effet termine 4e en 1964 et 1965. Ac-
tuelement, le classement est le sui-
vant :
1. Horgen 12-21
2. Soleure 12-18
3. SV Limmat-Zurich 12-14
4. CN. Month ey 12-13
5. Arbori 11-12
6. SC Zurich 12-11
7. Lugano 11- 3
8. Vevey-Natatìon 12- 2

Ayant un point de retard, Monthey
peut encore devancer Limmat. En ef-
fet , les Zurichois doivent encore re-
cevoir un Soleure qui, pourr des rad-
sons évidenves, ne leur fera pas de
cadeaux. En remportant leurs deux
derniers matches, les Bas-Valaisans
pourraient donc profiter d'une défaite
probable de Limmat. Ma.is leur tàche
sera ardue car les deux derniers ad-
versaires seront redoutables et il fau-
dra les vaincre les deux !

Arbon — qui sera sur les bords de
la Vièze samedi soir — est le benja-
mim du groupe. H ne sera cependant
nullement emprunté puisqu 'il vient de
batbre Limmat après avoir battu So-
leure. Et puis, en gagnanit à Mon-
they, les Thurgoviens feraient une
bonne affaire puisqu'ils leurr souffle-
raient la 4e place...

Le dernier martch contre Zurich —
qui sera à Monthey dimanche matin
— n'est pas moins périlleux puisque
les Zurichois du S.C. furrent seruls à
gagner à Monthey la saison passée.
Disons encore que personne n'a réussi
à vaincre cette arnnée dans le bassin
bas-valaisan et que Monthey tiendra
à y finir imvaincu. Reste à savoir ce
qu'en pensent Arbon et Zurrich.

s ;7HH..;T:1.::;,T;;!ri,|l;|!l||!!||i|!||||||]ll ||||!||||||:|i ij||||||l|||||||f||||jM ^̂

Signalons encore que la TV romam-
de sera dimanche matirn à Monrthey
pourr y filmer le match conrbre Zurich.

JEUNE TRITON RECOMPENSE
Avanit ce mème match cantre Zu-

rich, un challenge sera remis à l'é-
colier-nageur le plus méritant, en

C'est samedi soir, à 18 h. 30, con-
tre Month ey et dimanche matin à 11
heures, contre Vevey II, à la piscine
de Sion, qu 'auront lieu les deux der-
niers matches de Championnait du
CN Sion.

L'equipe sédumoise peut finir 2e de
son groupe et fera tout pourr èbre
vice-champion, mais Monthey et Ve-
vey II ne viennent pas à Sion perr-
dants et feront tout pour gagner et
finirr ainsi aux places d'honneur.

Cela promet de sérieuses empoi-
gnades. Donc, amis sportifs, rendez-
vous à la piscine de Sion, samedi et
dimanche.

Le CN Sion jouera dans la forma-
tion suivante : Devaud M., Arlettaz
J., Pautard J., Caponi C, Fanti E.,
Zurcher W., Devaud J.-C. et Buehl-
mann. BA-BU

CYCLISME

Il passe chez les « pros »
L'amateur italien Mino Denti, vain-

queur du dernier Tour de l'Avenir,
passera dans les rangs des profession-
nels dès le début du mois d'octobre et
eourra sous les couleurs de la Salva-
rami, dont ies chefs de file sont Felice
Gimondi et Vittorio Adorni

A la suite de cet engagement, il
n'est pas exclu que Vittorio Adorni
adhère la saison prochaine à un nou-
veau groupe sportif dont la direction
serait confiée à Ercole Baldini.

I LE SPOR T AUX AGUETS 1

I L'OC! sent le rance dit F. Magni I
Voici le texte publ ié par le co- s'arranger. « Si )e ne me suis pas |

mite directeur de VUOI à l 'issue présente au contròie, disait Mot ta, j
de sa réunion de jeudi matin : je  n'ai fa i t  qu'obéir à mon direc- j

« Le comité directeur de l'UCI teur sport i f .  » §

s'est réuni jeudi matin à Frane- Avant de quitter Vergi les cou- §

f o r t  sous la présidence de M.  Ro- reurs sanctionnes ont envoyé un ,
doni. Après avoir entendu M. le tèlegramme a I UCI faisant ap- 

%
docteur Van Dych , président de Pel de la décision prise à leur 

|
la commission medicale, et M. encontre. ipir,ro^,n vtnrmi =
Trochs, président de la commis- Pour *a part. £°™«° Mojnii, g
Sion des statuts et règlements, et commiss aire techniq uè de l équipe g

ZZ SSJZttAXZ ìSJTS^ìJW Iryyrs t-saw ««£%t?EJ£ lr:sMW£&*32t rs 'sss.%  ̂=E l
• " j  j  . .,«„ -* rcels compr ennent que le moment =pionnat du monde sur route et n

^ venu
P

de conS tituer une fède-  |d' un coureur amateur au cours f  i^
cnu

)ro/eMÌOnneUe internatio- |

tri fon7=
at

a
S 

ìu liTluX -ale f olcknnant réellement .. |

dT?Ucl% viraci" t stì Z Z  
^ ^ru^T^^ Icrim*iés ' et la forme de la sane- {Sj ^A tT S i  al vTu- I

• , , „ . . , deuille puisque lorsque le doc- m
» Pour avoir refuse d obtempé- teur attendait , les coureurs n'é- f

rer aux ordres donnés visant au taient pas la et lorsque les cou- g
contróle antidoping par prelève- reur$ se pr ésentaient , c'est le doc- 1
ments d l'arriuée, le comité direc- teu T qui éta it aosent.
teur , entendant maintenir ferme- Là j e p ense que l'attaque direc- I
ment son action contre le doping, te de F iorenzo Magni est très vi- I
a décide à l'unanimité :

» Les coureurs professionnels
dont les noms suivent sont sus-
pendus comme suit à partir de
ce jour :

» Rudi Altig (Al),  deux mois ;
Jacques Anquetil  (Fr) ,  deux mois ;
Jean Stablinski (Fr)  deux mois ;
Gianni Motta ( I t )  deux mois ; Ita-
lo Zilioli ( I t)  deux mois et Ray-
mond Poulidor (Fr)  un mois (cir-
constances atténuantes).

» Le coureur amateur Giorg io
Ursi ( I t)  est suspendu à partir de
ce jour pour trois mois.

» Par aitleurs , pour ne pas s'è-
tre présente sur le podium à l'is-
sue de l 'épreuve mondiale , le cou-
reur A n q n e t U  (Fr)  est pénalisé
d' une amende de deux mille
f r a n c s  ».

C'e.st à Vergt (Dordogne) où ils
prenaient part a un critèrium
(remporte par Gianni Motta de-
vant Tom S impson) qu 'Anquetil ,
Mot ta  et Rudi Al t ig  ont appris
la sanction dont ils étaient l' ob-
je t  de la part de l 'UCI. Interro-
gès , les trois coureurs ont indiqué
qu 'ils pensaient que tout pouuait

iiTCnm!i!iP ii'is:i:«^̂

rulente et qu'elle r eflète un état m
d' esprit qui se manifeste non seu- H
lement au sein des directeurs j
spor t i f s , mais dans le milieu des |
coureurs. Comme dit plus haut , u
les coureurs ont fa i t  appel , mais m
les plus lésés seront les organisa- jj
teurs de grandes courses de f i n  de |
saison : Paris - Luxembourg, le j
Grand Pr ix des Nations, le Tour 1
de Lombardie, le Grand Prix de =
Lugano, etc, qui ne sont plus g
assurés de la participation des six |j
meilleurs routiers du moment. =
Etant donne que l'organisation de g
ces épreuues représente un très g
gros capital , on se demandé qui m
peut supporter une moins-value a
des recettes. Ce ne sera en tout |
cas pas l 'UCI qui prend ces de- |
cisions , p eut-ètre af in  que cer- |
tains dirigeants puissent satisfaire i
une uanité très mal placée. On re- i
grette d'autant plus ces suspensions |
qui frappent des hommes qui ont |
montre, tout au cours de la sai- j
son, qu'ils étaient des « géants 1
de la route » dans toute Vaccep- |
tion du terme.

Georges Borgeaud. |

Si**** MOUTIER - SION 5S,"faManB
Champ ionnat suisse Ligue Nationale A

dès 16 heures LE PREMIER MATCH DE LA SAISON P nos S

Biaggi est qualifié pour dimanche
A la suite de la décision de la Commission pénale et de

contróle des joueurs de l'ASF, du 20 aoùt 1966, refusant la
qualitication du joueur Jean-Paul Biaggi, le FC Sion a depose un
recours auprès du Tribunal sportif de l'ASF.

Ce tribunal, compose de MM. Aloys Morand, président,
Cachelin (Neuchàtel) et Moritz (Delémont), a siégé hier matin a
Lausanne, en présence des représentants des clubs touches par
cette affaire. M. Tschanz représenfait Le Locle-Sports, MM. René
Perraudin ef Henri Vouillamoz défendaienf les intéréts du FC Sion
alors que le Marfigny-Sports était représente par son président,
M. Guy Moref. M. le Dr Leuch, de la Commission pénale, assistait
à cette séance.

La décision suivante a éfé prise : « Le refour anticipò du
joueur Jean-Paul Biaggi au Martigny-Sports est admis, de mème
que son transfert au FC Sion. Il est immédiafement qualifié avec
ce dernier club ».

m Ainsi se termine cette malheureu.se affaire qui a fait couler beau-ty
p coup d'encre et de salive. Nous en sommes Ies premiers satisfaits pour
1 Ies clubs en cause et surtout pour ce sympathique garcon qu'est Jean-

H Paul Biaggi, qui entend pratiquer son sport et ne pas ètre la victime
È rie règlements peu clairs.
H".~ .̂ 1.:;.,; ...;..;.;: :..: ...,™

Objectif de Sion et Moutier: le ler point

Les deux entraineurs ont la parole
Comme nous I'annonpons ci-dessus, le cas de Biaggi est liquide et

l'entraineur Mantula dispose de ce garcon déjà pour dimanche. Ainsi
à 16 heures, au Pare des Sports, vont s'affronter deux équipes romandes
dont le capital points est encore vierge. Nous I'avons écrit, la situation
du FC Sion n'est pas désespérée comme certains détracteurs veulent
le prétendre. Il faut bien penser que le calendrier n'a pas été favorable
au club valaisan et qu'il a débuté en Championnat en effectuant deux des
plus difficiles déplaoements.

En comparaison d'autres clubs —
favoris — la prestation des Sédunois
peut ètre jugée satisfaisante. Quant à
notre entraineur, il est toujours ré-
serve dans son diagnostic, mais il nous
déclarait hier qu 'il pouvait ètre sa-
tisfai des progrès visibles de son
équipe d'un dimanche à l'autre. « Cer-
tes tout n'est pas parfait, loin de là,
et il f a encore du travail. Et là, je
pense que tous doivent lutter d'une
manière continue durant la partie ».

— Quelle sera l'equipe que vous aii-
gnerez dimanche ? Allez-vous recon-
duire les mèmes joueurs que samedi
passe à Lausanne ?

— Très certainement. Entre en li-
gne de compte Biaggi, puisque son cas
est liquide alors que je ne possedè
pas le bulletin de sante précis de Sixt
et de Germanier. C'est dire que Sion
se presenterà vraisemblablement dans
la composltion suivante : Grand ou
Biaggi ; Jungo, Walker. Perroud, De-
laloye ; Bosson, Gasser ; FJsig, Blaze-
vic, Frochaux, Quentin. Peut entrer
en lice Sixt s'il est complètement re-
tatali

— Avez-vous vu jouer Moutier cette
saison ?

ÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIH ^

— Non, et je ne peux porter un ju-
gement sur cotte formation que nous
avions rencontrée la saison passée.
Pour elle, il s'agit de faire son appren-
tissage en Ligue Nationale A. Je puis
vous assurer que ce sera une rencontre
difficile pour nous car un club néo-
promu lutte avec acharnement pour
glaner des points.

Nous partageons entièrement l'avis
de l'entraineur Mantula qui ne fait pas
preuve d'un pessimismo exagéré, mais
tient à mettre en garde tout le monde,
et surtout ses joueur s sur les diffi-
cultes qui Jes attendent dimanche
après-midi.

Aux futurs supporters
i Maintes personnes, qui désirent
I accorder leur appui au FC Sion, ne
I savent pas toujours où s'adresser
! pour devenir supporter du club. A
; cet effet. une caisse speciale sera
; ouverte dimanche à l'intérieur du
; stade, près de la buvette et là, soit

M. Jean Cagna, président des sup-
porters, soit M. Michel Follonier, se

! tiendront à la disposition, des per-
sonnes intéressées.

Programma de la LN pour ce week-end

Montreux - Monthey
et non

Monthey - Montreux

1 Le programmo des matches de Championnat de Ligue nationale des 1
1 3 et 4 esptembre sera le suivant : '
1 Samedi 3 septembre. — 17 h. Baden - Xamax — 20 h. Bàie - Lausanne |
1 — 20 h. 15 Young Boys - Winterthour — 20 h. 45 Servette - Lugano.
1 Dimanche 4 septembre. — 14 h. Young Fellows - Grasshoppers. — §
I 14 h. 45 Chiasso - UGS — 15 h. Bellinzone - St-Gall , Bruehl - Aarau, I
jj Le Lode - Soleure — 16 h. Granges - La Chaux-de-Fonds, Sion - Mon- j
| tier, Thoune - Blue Stars — 16 h. 15 Lucerne - WetHngen — 16 h. 30 |
jj Zurich - Bienne. J
illilllillllllllHIIIP IIfflllllllllllìli ™
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Le routier-sprinter italien Raffa ele

Marcel i a trouve la mort dans un ac-
cident de la route qui s'est produit
près de Novarre, dans le Piémont. Sa
fiancée et le frère de celle-ci sont éga-
lemént décédés des suites de l'accident.
Raffaele Marcoli était né près die Mi-
lan en mars 1940. Il avait obtewu plu-
sieurs victoires d'étape dans le dernier
Tour d'Italie. Au tour de Suisse. sa
pointe da vitesse lui avait permis de
gagner plusieurs voitures. Sa dernière
victoire remontait au 14 aoùt. Il avait
remporte au sprint la « Coppa Barnoc-
chi ».

D'autre part un autre routier ita-
lien, Diego Ronchini , a été victime
d'un très grave accident alors qu 'il
s'entrainait près de Faenza , sur la via
Emilia. Ronchini est entré en collision
avec un camion et a été projeté sav la
chaussée. Il a été transporté à l'hópital
de Castelbolognose où les médecins
ont constate une fradure du cràne. ia;illirmil1tl!r«Mirill«l ''ir̂ '"̂ ";:''!''̂ ^̂ !!!!!!!!!!'!!]!!'!!!»!;!!!!!!!!!!!!!!'!!!!̂

FOOTBALL

Voici une dizaine de jours §
nous avons publié une informa- a
tion d'agence concernant les |
rencontres du premier tour 1
principal de la Coupé suisse. Or I
cette information, sur un point, 1
était erronee. C'est en effet 1
Monthey qui ira jouer à Mon- 1
treux le 11 septembre prochain [
et non le contraire. Nos excuses jj
pour cette erreur dont nous g
ne sommes pas responsables et jj
qui, d'ailleurs, a été le lot de g
l'ensemble de la presse suisse. 1

jec. 1

M. Fankhauser
un adversaire plus fari

Nous avons pn joindre hier soir an
téléphone l'entraineur de Moutier qui,
très aimablement, a répondu à nos
questions.

— Quels enseàgnemenibs tirez-vous
de vos débuts en Ligue Nationale A?.

— Il est un peu premature de por-
ter un jugement maintenant car nous
n'avons pas été favorisés par le ca-
lendrier. Nous avons rencontre de»
adversaires trop forts pour nous jus-
qu'à ce jour : Young Boys à Berne et
Zurich chez nous. Nous n'avons pas
encore assimilò le rythme de la Ligue
Nationale A, qui changé totalement
de celui de la Ligue Nationale B.

— Vous gairdez cependamt bora es-
perir ?

— Effectivement, car mes joueurs
sont tous animés du désir de bien
faire et j'ai pu constatar quelques
progrès.

— Quelle équipe aiigniarez-vous de-
main à Sion ?

— Cest ce soir que nous formerons
définitivement l'equipe qui sera chof-
sie parmi les quinze joueurs suivants:
Schorro : Studer, Eyen, Joray, E Juil-
lerat , Kammer, von Burg, Orgnjano-
vic, Fankhauser, Mathey, Voelin, D.
Juillerat, Waoker, Wicki et Schindel-
holz.

— Que. pensez-vous du FC Sion et
quel est votre pronosrtic ?

— Incontestablement Sion est plus
fort que nous et vaut mieux que son
classement actuel. C'est une équipe
qui pratique un football d'excellente
qualité. Cependant je ne désespère
pas de remporter un point à l'issue
de notre déplacement en votre ville,
Nous venons pour nous battre et Se-
renare nos chances avec energie.

Ces déclarations nous promettent
un spectacle de choix et une lutto
très ouverte. G. B.

Au Stade municipal
de Martigny

Demain, la première équipe du
Martigny-Sports se rend à Genève
pour y affronter le FC Carouge.

Le stade municipal sera malgé tout
anime dimanche après-midi puisque
deux rencontres très Intéressantes
sont à raffiche.

La premièec mettra aux prises, dès
14 h. 30, les juniors interrégionaux
de Servette et ceux du club. Les pou-
lains de l'entraineur Jost, vainqueurs
dimanche passe contre Stade-Lausan-
ne feront leur possible pour glaner
deux nouveaux points fort précieux
dans le décompte final. Mais atten-
tìon, le FC Servette présente toujours
une exceliente équipe de jeunes.

A 16 h. 15, le FC Martigny II ren-
contrera le FC Leytron I. Ce sera le
deuxième match de championnat des
reserves locales. Elles ont gagné le
premier à Ardon, avec des absents,
bien sur, mais sans convaincre tou-
tefois. Leytron, avec des jeune s main-
tenant, est une solide équipe de 3me
Ligue. Cela nous promet donc une
rencontre très serrée.
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V une solution ultra-moderne
pour chauffer plusieurs pièces
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» pour le chauffage rationnel de
1 iS j| v'"as' aPPartements> locaux
| industriels et commerciaux,

li &f grandes salles, églises par
installation à air chaud pulsé

iWi Jiì Représentation, service
mm t-' il et installation
Ĥ - J C O U V I N O I S E :

ROGER FELLAY & FILS
: '• . S A X O N  Tél. (026) 6 24 04 '

RESTAURANT
DE LA NOBLE CONTREE

A VEYRAS

N O U V E L L E
C H A S S E

dès dimanche

Jean Poni, Cheif de cuisine
Nouveau tenancier

P 1198 S

S Seul(e)? 5
.V Confiez votre problèma à SELECTRON et y i.~ vos cspoirs se rtaliseront. *
-̂ C 

En 
effet, sa méthodo sclentlflque permet de jL

decouvrir avec precislon l'ètra dont la per-
<Y- sonnalité répond en tous points à vos aspi- y ^-
. rations les plus secrètes. ±* seismo} ? %
v- Cboix moderne da partcnaire pour les Jcimcs _*
"̂  et ceux qui veulent le rester ™

* *-)C Pour documentat'ion discrète jf
-k et enlretlens : 3t-

* SELECTRON UNIVERSA! S. A. *

/£ \̂ Agence regionale : *"
OL*J 56, av. du Léman *
¦̂̂  10O5 LAUSANNE *Tól. (021) 28 41 03 ¦+

P 4514 X *.

* * * * ** * * * * * * * *-

V O S  A R M O I R I E S
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois , verre,

pour anniversialr&s,
mariages, fèles.

Recherches.
Voir v'rtrine rue des Remparls H

(Serv. Ind.) S
CréaHoras pour sociétés.

Derraandez prospeclus illuslrés :

GASPARO LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

MOTO-
FAUCHEUSE
occasion.

Tél. (022)50 11 64

P 1 43308 X

OPEL RECORD
1900 de luxe
km. 13.000, mod. 66,
employée 3 moi»,
Rafeais Fr. 1.800.—.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

veaii
ieune
pour engrarssemenf.
Tél. (027) 2 20 89.

P 36884 S

A VENDRE a Saviè-
se, a proxlmifó de
la roulo,

plusieurs m3
d'ORMEAU
Ecrire sous chiffres
PB 18159 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE, canne
cessation de com-
merce,

1 VEA U
une annee,

1 VAGHE
race grise, portante
pour le 1.12, forte
lailière.

Tél. (027) 8 14 38.
P 36833 S

Simca
1500 GL
mod. 1965, 24.000
km., de lère main.
Fr. 7.500.—.

Ecrire sous chiffres
PB 18153 à Publici-
tas • 1951 Sion,

A VENDRE, pour cause de de

port.

Sumbeam Alpina
modèle 1962, 45.000 km., couileur
bianche, soignée.

Téléphoner samedi 3 septembre
au No (027) 2 47 71 de 9 à 12 h.

P 639 S

UVRIER
les 3 el 4 septembre

G R A N D  B A L
kermesse de la S. F. G. Uvrier

Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 19 heures

P 36793 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultes flnanclères vous empèchont de
vous ' concentrar sur votre travail. Vous avez la
lete lourde de aoucls. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit am<5-
llorée. Nous vous consentons des

prets
discreta de 500 à 10 000 frs sans en svisar volre
employeur, votre parente ou vos connalssances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantngoux. Envoyoz-noua le talòn ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfai! de nos services.

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

Envoyez-mol les documenta concernant un prfit
IV-566

Nom

A LOUER a Sion

locaux
commerciaux
80, 100, 170 m2.

Ecrire sous chiffre:
PA 51906 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE
ou A LOUER

appartement
3 chambres , cuisine,
bain, hall rédul), ca-
ve et teir-rain affie-
nami, belle situation
à Salina s. Sion.
A la mème adresse
à vemidire
propriéfé arborlsée
de 1 .650 m2 eif une
propriéfé non arbo-
rlsée de 3.210 m2.

Ecrite au Bureau du
Journal sous chiffre
493.

A LOUER à Sion,
à jeune (lille,

chambre
inidépenidanlfe.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
494.

A VENDRE
A CORBASSIERE

1 parcelle
de terrain
de 505 m2,
a Fr. 15.— le mi.

Pour trailer s 'adres-
ser à Cesar Miche-
loud - Agence Im-
mobiliare - PI. du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A TRIONNE - LENS

terrain
de 1500 m2
à 35.— frs le m2,
belile vue.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Mi'c he-
loud, Ag. Immobi-
lière, Place du Mi-
di 27 - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

JE CHERCHE
a CHEMIN-D ESSUS

terrains
pour
chalets
Faire offres détail-
lées sous chiffre PB
36808 à Publioifas -
1951 Sion.

A LOUER a Chà-
feauneuf - Conthey,
pour le 1.1.1967, un

appartement
4 pièces, confort. -
Fr. 280.— par mois
avec chauffage.
Tél. (027) 8 16 50

P 36832 S

A LOUER à Chi
feauneuf s. Sion,

studio
meublé
Libre tout de suite.
Fr. 130.— par mois
charges comprises.

Tel. (027) 2 46 13

P 36807 S
A VENDRE à SION,
au Grand-Champ-
sec, confin au firlur
Stade de Wissigen,

terrain
d udì ir
\ I A i •

d enviro n 2600 m>2.

Ecrire sous chiffres
PB 181 58 à Publici-
tas - 195 1 Sion.

NOUS ENGAGEONS

1 APPRENTI - DECORATEUR
el

1 APPRENTIE- DECORATRICE
Entrée de suite.

Nous offrons :

— Bonnes conditions de travail.
— Semaine de 5 jours.
— Tous les avantages sociaux actuels des Grands

Magasins.

Faire offres écrites au chef du personne! des Grands
Magasins

P 5 S
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collaboratrices
pour nouvelles machlnes d'embailage
en matière synfhéti que,
Du travail propre, bon gain, des presta-
tions de sécurité sociale moderne*.

Rothrister Papiersack und Plastic AG
4852 Rothrist Tel. 062 / 7 37 81 e *

P 400 On

JOVtt Ali Fabrique de pàtes allmentafres BHCflS Ali

Ai'ous avons — dans notre ancienne fabrique de Martigny (Saver-
ma S.A.) — appris à connaitre les Valaisannes comme de bonnes
ouvrières ! ! !

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de (a ville d'Aa-
¦au)

jeunes valaisannes
pour nos départements de (abrication ef de paquetage.

Mous olfrons i

— Travail agréable et propre.

— tous les avantages sociaux

— déplacemenl a Buchs remboursé

— Logemenl a disposition

— possibililó de prendre les repas au restaurant de la fabrique.

—(occasion gratuite d'apprendre la langue allemande

SI vous avez Intére) a faire un stage en Suisse allemande el a travailler dans
une fabrique moderne, nous vous prions de vous mettre en rapport avec :
la Soc. Cooperative Mlgros Valais, Martigny • fél. (026) 2 35 21 Int. 25 qui vous
donnera tous les renseignements nécessaires.

JOVtt Ali Fabrique de pàtes alimentaires KHCfiS Ali

JEUNE FILLE
possédant diplomo de commer-
ce, parlarli francais, allemand,
Italien, bonnes connaiss'ances
d'angla is,

CHERCHE PLACE
Libre début octobre.

Ecrire sous chiffre PB 36888 à
Publicitas - 1951 Sion,

Dessinateur
tAAHMAIAH

en baMman.t, de nationialité ila-
lienne, cherche place dans bu-
reau d'archrtecte a Sion ou aux
environs,

Faire offres sous chiffre P 3834 N
a Publicitas - 2O0I Neuchàtel.



Athletisme: Meta Antenen riigne de sa selection

Une fois de plus, la Schaffhousoise
Meta Antenen, la beniamine de la
délégation helvétique, s'est mise en
évidence et ceci malgré sa participa -
tion mercred i et jeudi au pentathlon.
Au saut en longueur, Meta Antenen
s'est qualifiée pour la finale avec un
bond de 6 ni. 12 à son deuxième es-
sai. A sa première tentative, elle
avait franch i 5 m. 83. Dans la der-
nière épreuve de la journée, le 80 m.
haies, où les concurrentes ont dispute
les séries, Meta Antenen n'a pas eu
à forcer son talent. En effet, à la sui-
te de forfaits, sa sèrie ne comportali
que quatre partantes et les quatre
premières étaient qualifiées pour les
demi-finales.

Samedi, la Suissesse participera à
deux épreuves, la finale du saut en
longueur et Ies demi-finales du 80 m.
haies. n est possible qu'elle déclaré
forfait pour l'une ou l'autre de ces
disciplines.

DAMES
Javelot

Sont qualifiées pour la finale de
samedi : Marion Luttge (Al-E), 59 m.
70 ; Ferencne Rudas (Hon), 57 m. 72 ;
Valentina Popova (URSS), 55 m. 32 ;
Mihaela Penes (Rou), 57 m. 02 ; Ameli
Koloska (Al), 53 m. 04 ; Eva Egger
(Aut), 52 m. 12 ; Elena Gorchakova
(URSS), 52 m. 08 ; Elvira Ozolina
(URSS), 51 m. 34 ; Erika Strassex
(Aut). 50 m. 68 ; Daniela Tarkowska
(Poi), 50 m. 52 ; Gertraud Schcenauer
(Aut), 50 m. 52 et Natasa Urbancic
(You), 49 m. 74.

80 m. haies
Séries (les 4 premières qualifiées

pourr les demi-finales). — Ire sèrie :
1. Karin Balzer (Al-E), 10" 9 ; 2. Ka-
rin Oriseli (AH), 10" 9 ; 3. Vlasta Pri-
krylova (Tch). 11" 1 ; 4. Vera Korsa-
kova (URSS), 11" 2. — 2me sèrie : 1.
Danuta Kstraszynski (Poi), 10" 9 ; 2.
Danielle Gueneau (Fr), 11" 1 ; 3. Rim-
iria Larionova (URSS), 111" 1 ; 4. Re-
gina Hofer (Al-E), 11" 2 — 3me sèrie:
1. Elzbieta Bednarek (Poi) 10" 7 ; 2.
Inge Schell (Al), 10" 8 ; 3. Guiradula
Diel (Al-E), 11" ; 4. Rita von Slooten
(Ho), 11" 1. — 4me sèrie : Renata
Balck (Al), 10" 9 ; 2. Nilia Kulkova
(URSS), 10" 9 ; 3. Meta Antenen (S),
11" 2 ; 4. Snejana Jalova (Bui), 11" 4.

800 m.
Séries (les quatre première^ quali-

fiées pour les demi-finales). — lire sè-
rie : 1. Vera Nikolic (You), 2' 08" 5 ;
2. Waltraiud Pohlitz (Al-E), 2' 08" 9 ;
3. Anita Worner (Al), 2' 09" ; 4. Pa-
tricia Lowe (GB), 2' 09" 4 — 2me sè-
rie : 1. Hja Laiman (Ho), 2' 08" 8 ; 2.ne : 1. Uja Laiman (Ho), 2' 08" 8 ; 2. Papanieolaou (Gr), 5 r
liana Silai (Hon), 2' 08" 8 ; 3. Karin d'Enoausse (Fr), 5 m.
Kessler (Al), 2' 09" 2 ; 4. Tamara Ba- 5 000 m
bfritseva (URSS), 2' 09" 5 — 3ime sè-
rie : 1. Antje Gleiichfeld (Al) 2' 05" 5 ;
2. Alla Krivochekova (URSS), 2' 05" 6;
3. Sara Szenteleki (Hon), 2' 05" 6 ; 4.
Regima Kleinau (Al-E), 2' 05" 8 — 4me
sèrie : 1. Szuzsa Szabone-Nagy (Hon),
2" 06" 9 ; 2. Pamela Piercy (GB), 2' 07"
2 ; 3. Vara Mikhanova (URSS), 2' 07" 3;
4. Paola Pigna (It), 2' 07" 5.

Saut en longueur
Sont quailifiées pour la finale : Dia-

na Jorgova (Bui), 6 m. 30 ; Vioriea
Viscopoleanu (Rou), 6 m. 26 ; Burghild
Wieczorek (Al-E), 6 m. 22 ; Renata
Lace (URSS), 6 m. 21 ; Eva Kucma-
nova (Tch), 6 m. 19 ; Tatiana Taliche-
va (URSS), 6 m. 19 ; Corril Bakker
(Ho), 6 m. 16; Mary Rand-Bigraal (GB)
6 m. 15 ; Meta Antenen (S), 6 m. 12;
Irina Kirszenstein (Poi). 6 m. 12 ; Hel-
ga Hoffmann (Al-E), 6 m. 12 ; Sheila
Parkin (GB), 6 m. 05; Berdit Berithei-
sen (No), 6 m. 05.

200 m.
Finale : 1. Irena Kirszenstein (Poi),

23" 1 ; 2. Eva Klobukovvska (Poi), 23"
4 ; 3. Vera Popkova (URSS), 23" 7.

HOMMES
Poids messieurs

Sont qualifiés pour la finale de sa-
madi : Vilmos Varju (Hon), 19 m. 05 ;
Heinfried Birlenbach (A,l), 18 m. 59 ;
Wladislaw Komar (Poi), 18 m. 53 ; Ni-
kolai Karaseiev (URSS), 18 m. 38 ;
Edouard Guchtine (URSS), 18 m. 23 ;
Bjoern Andersen (No), 18 m. 01 ; Al-
fred Sosgornik (Poi), 18 m. 01 ; Tomo
Suker (You), 18 m. 01 ; Matti Yrjoelae
(Fin), 17 m. 90 ; Pierre Colnard (Fr),
17 m. 75 ; Pero Barisic (You), 17 m. 69;
Dieter Hoffmann (Al-E), 17 m. 62.

Javelot
Finale : 1. Jan Lusis (URSS), 84 m.

48 ; 2. Vladislav Nikiciuk (Poi), 81 m.
76 ; 3. Georgely Kuilcsa r (Hon), 80 m.
54 ; puis —. Urs von Wartburg (S),
72 m. 06

Perche
Olassement final : 1. Wolfgang Nord-

wig (Al-E), 5 m. 10 ; 2. Charalaimbos
Papanieolaou (Gr), 5 m. 05 ; 3. Harvé

Séries (les 5 premiers qualifiés pour
la finale). — Ire sèrie : 1. Jean Salo-
mon (Fr), 13' 49" 4 ; 2. Harald Norporth
(Al), 13' 50" 2 ; 3. Lajos Mecser (Hon),
13' 50" 2 ; 4. Edward Stawiarz (Poi),
13' 50" 8 ; 5. Manuel Oliveira (Port),
13' 91" 4 — 2me sèrie : 1. Jurgen Haa-
se (Al-E), 13' 59" ; 2. Istvan Kilss (Hon),
13' 5S" 6 ; 3. Genrnady Klystov (URSS)
13' 50" 8 ; 4. René Kilburg (Lux), 13'
59" 9 ; 5. Eugène Allonsius (Be), 14'
— 3me sèrie : 1. Michel Jazy (Fr), 13'
54" 8 ; 2. Derek Graham (GB), 13' 55";
3. Berrud Diessner (Al-E), 13' 55" ; 4.
Werner Girke (Al), 13' 55" 4 ; 5. Bengt
Najde (Su), 13' 55" 8.

400 m. haies
Finale : 1. Roberto Frinolli (It), 49"

8 ; 2. Gerd Lossdorfer (Al), 50" 3 ; 3.
Robert Poirier (Fr), 50" 5i

800 m.
Seraes (les trois premiers qualifiés

pour les demi-finales plus le meilleur
quatrième). — Ire sèrie : 1. Mathiàs
Seidler (Al-E), 1' 48" 3 ; 2. Franz-
Josef Kemper (Al), 1' 48" 4 ; 3. Jean
Pellez (Fr), 1' 48" 6 — 2me sèrie : 1.
Jurgen May (Al-E), 1' 48" 1 ; 2. Guy
Taillard (Fr), 1' 48" 1 ; 3. Pavel Pen-
kava (Tch), 1' 48" 2 — 3me sèrie : 1.
Christopher Carter (GB). 1' 48" 7 ; 2.
Thomas Jungwirth (Toh), 1' 48" 9 ; 3.
Rein Telp (URSS), 1 49" 1 ; 4. Hans-
Ueli Mumanthaler (S), 1' 49" 3. — 4me
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MAYENS DE LA ZOUR MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurant des Chasseur* CAFE.RESTAURANT BELLEVUEen pleine forai Radette
Grillade au feu de bois spécialifés du pays
Pendant (irò du tonneau

Luyet Albert Ills Tel. 214 05 André Luyet Tél (027) 2 47 39

T0RG0N - HOTEL DE T0RG0N
tranquillile, jolis buts de prome-
nades ef vue panoramique

Tél. (025) 3 41 71

UN C0IN SYMPATHIQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (alt. 1400 m.)
Café-Restaurant des Mayens
Spécialités du pays
J. Germanler-Udry
Tel 8 11 21 8 14 52 

ST-GERMAIN/SAVIESE

Café-restaur. pension de la Charme
(à coté de l'église)
Toutes les spécialifés du pays
Grandes salles pour sociétés

Henri Hérifler Tél. (027 2 20 49

Restaurant de la Noble Corrtrée
Rte de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tel 5 67 74
NOS SPECIAUTES
iean Pont , chef He cuisine

. l ittìUNkt
f ìw- VV»™ ) ^ llSr»nTTrrr I ì' FV H l l  r *=¦ .

UVRIER Tél. 4 41 31
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Creltaz, chef de cuisine

HÉRÉMENCE

Café « Les Choucas »
Spécialifés, ass rette valaisanne.

Se recommande :
Famille Victor Dayer-Mayoraz.

Hérémence

CAPE DES AMIS
menus à la carte et spécialités,
grande f errasse avec vue sur la
vallèe, salle pour sociétés.
Fam. Bourdin-Vurstiner, Tél. (027)
4 81 35. 

TELETAXIS DE L'OUEST

SERVICE DE NUIT

SION ¦ Tel 2 26 71 . Ch Loye

GRANOIS/SAVIESE

CAFE-RESTAUR. DU SANETSCH
Spécialifés du pays - Salle pour
sociétés et banquets

Tel (027) 2 14 87

Un joli but de promenade I

Café-Restaurant «Au Grapillon »
LOC s/Slerre - Tél. 0 2 7/ 5 1 2  85

Racleftes - Fondues
Assieftes valaisannes

Vofre sortie dimanche prochain à

DERBORENCE - Restaurant du Lac
Spécialifés valaisannes
ResfauraMon chaude ef froide
Fam. H. Delaloye
Tél. 027 / 8 14 28 

HOTEL DES HAUDERES
Maison d'ancienne renommée
Cuisine soignée - Bonne cave
Vve Leon Fournier-Forclaz
Place de pare Tél 027 / 4 61 35

Mayens-de-Slon - CHEZ DEBONS

Sa spécialité : selle de chevreuil
el sur comm. faisans e) perdrix.

Pour rés. tables tél. (027) 2 19 55

sèrie : 1. Noel Carroll (Eire), 1' 48" 1:
2. Alberto Esteban (Esp), 1' 48" 2 ; 3.
Vadim Mikhailov (URSS), 1' 48" 4 —
5me sèrie : 1. Bodo Tuemmler (Ai),
1' 48" 6 ; 2. Maurice Lurot (Fr), 1' 48"
8 ; 3. Manfred Matuchewski (Al-E),
1' 48" 9.

200 m.
Finale : 1. Roger Bambuck (Fr),

20" 9 ; 2. Marian Dudziak (Poi), 21";
3. Jean-Claude Mallet (Fr) 21".

Valaisans a la Fète vaudoise de luffe libre
On en parie beaucoup dans les milieux sporti fs  valaisans de la Fète

cantonale de tutte libre qui se déroulera à Lavey-Vittage, le 4 septembre.
Cette fè te  va au-devant d'un grand succès, puisque ce sont plus de 160
lutteurs qui sont déjà inscrits. Aux lutteurs vaudois, viendront se joindre
ceux du canton de Berne, ainsi que les Valaisans avec une délégation
remarquable de queique 30 lutteurs. Notons l'tnseription des frères Marti-
netti dont Etienne et Raphy ont obtenu la couronne à la recente Fète
federale de tutte suisse à Frauenfeld. Les organisateurs nous assurent que
cette journée sera une réussite en tous points.

Chez les seniors, nous trouvons les noms de nombreux lutteurs chevron-
nés. Signalons la participation, entre autres, de Jacques Seyvraz, de Chex-
bres en 60 kg., qui, rappelons-le , est champion suisse de la SFG ; de Denis
Haering, d'Agiez, et de Jean Messer, du Sentier, en 66 kg. ; de Jean Bouloz,
du Seppey, et de J. -L. Morel , de Montricher, en 72 kg. ; de Jimmy Marti-
netti et des frères Perdrisat , de Roche, en 84. En poids lourds, l'homme
à battre sera notre crack Etienne Martinetti.

Souhaitons plein succès à nos rep résentants. R. P.

Championnat suisse de pétanque à Sierre
Après avoir organise une très belle

rencontre internationale, l'actif club
de pétanque de la cité du soleil rece-
vra dimanche 4 septembre de très
nombreux joueurs qui disputeront les
Championnats suisses. Pour catte deu-
xième manifestation d'aussi grande
importance, les dévoués sportifs sier-
rois n'ont rien laisse au hasard afin
d'assurer la réussite.

Etant donne que cette compétition
va réunir plus de 384 joueurs , les or-
ganisateurs feront dérouler les épreu-
ves sur le jardin public et sue le
parking Zwissig. Un tei nombre de
participants donnera très certainement
un gros travail aux Rovina , Python ,
Ackermann et autres qui , entourés de
nombreux collaborateurs , espèrent a-
voir l'appui d'un public très nom-
breux.

Si le sport de la pétanque est quei-
que peu inconnu dans notre canton ,
il connait actuellement une grande
vogue dans plusieurs localités . Et ce
Champicnnai ì suisse qui sera organise
dans la cité du soleil permettra à

ceux que ce sport interesse de s'y fa-
miliariser et de faire cohnaissance
avec nos plus grands champions.

La participation sera remarquable
puisque l'on rebrouvera le champion
suisse Comby, les champions du mon-
de Evéquoz, Theler et d'autres an-
ciens champions qui vont se livrer
une lutte sans merci pour le titre
suprème.

Voici le programme de oe Cham-
pionnat :
Samedi 3 septembre :

Éliminatoire valaisanne;
14.00 début des jeux
14.15 Pénalités
18.00 Distribution des prix.

Dimanche 4 septembre :
08.30 Début des jeux
08.45 Pénalités
10.00 Challenge Urchebti
11.45 Vin d'honneur
13.30 Reprise des concours
18.00 Finales
19.00 Proclamation des résultats.

Les Championnats du monde sur piste — Les
Tous les Suisses k. o. Paris - Luxembourg

En vitesse professionnels, deux Suis-
ses étaient en lice, Pritz Pfenninger a
remporte sa sèrie et s'est qualifié di-
reotement pour les quarte de fittale.
Il a pris le meilleur sur le Belge Leo
Sterckx et l'Allemand Hanspeter Kam-
ters. Il a été créd i té de 11" 9 pour les
200 derniers mètres. De son coté, Karl
Heberle a échoué en séries devan t te
Belge Debakker, qui couvrit les 200
derniers mètres en 11" 6. En repècha-
ges, le jeune sprinter zuricois triom-
pha d'abord du Japonais Ishida et du
Frangais Roger Gaignard avant de
s'inclinar an finale devant le Transal-
pin Patitenella.

Pfenninger fut battu en quart de
finale par Debakker.

En poursuite professionnels, le Ge-
nevois Willy Trepp a échoué de peu.
En effet, lors des séries, les huit meil-
leure coureurs étaient qualifiés pour
les quarts de finale et Trepp a signé
le neuvième meilleur « chrono » avec
6' 24" 85. H a termine à seuierment 1"
30 du Britannique Bonne r, auteur du
9me meilleur temps. Néanrnoins, le
Grison de Genève s'est mis en évi-
dence en battent le Hollandais Henk
Nijdam , ancien champion du monde
de la spécialité (1961 chez les amateurs
et 1962 chez les professionnels). La dé-
faite est l'élimination du Hollandais
onrt d'ailleurs été l'une des surprises de
oes séries. Les autres ont été les qua-
lifiications d'hommes tels le Frangais
Grosiskost, l'Italien Macchi et le Bri-
taainique Bonner.

Vitesse professionnels
Quarts de finale, balle du 2e quart :

1. Ron Baensch (Auis), 11" 8 ; 2. Gio-
vanni Pettenella (It) . — Ordre des
demi-finales : Seghetto (K), contre
Debakker (Be), et Baensch (Aus), con-
tre Gaiardoni (It).

Après une intarruption d'une heure,
la pluiiie ayant cesse et la piste étant
à nouveau sèche, la réurnion reprit
avec les quarte de finale de la pour-
suite profassdonraielle.

Resultate :
liar quairt : Dieter Kemper (Al) re-

joinrt David Bonner (GB) arprès 2 km.
860 en 3'56"79. - 2e quart : 1. Lean-
dro Faggini (It), 6' 12"66 (48 km. 309) ;
2. Theo Mer.tenis (Be), 6' 17"52. - Se
quart : Ferdinand Bracke (Be) ' re-
joinit Charly Grosskost (Fr) après
2 km. 430 en 3' 25"43. - 4e quart : 1.
Fredy Eugen (Dan), 6' 20"48 ; 2. Pie-
tro Bacchi (It) 6' 29"82. - Ordire des
demi-finales : Bracke conrtae Eugen et
Kemper ambre ,.,Faggini. *

Poursuite amateurs par équipes 4
km. — Ordire des quarte de finale :
Italie contre Franoe, URSS contre
Gde-Bretagrnie, ADlemagrae de l'Ouest
con/tre Tchécosiliovaquie et AUamagne
de l'Est contre Danamairk.

Vitesse dames — Demi-finales —
Ire demi-finale : 1. Valentina Savina
(URSS) ; 2. Gisèle Caille (Fr) — 2me
demi-finale : 1. Irina Kirichenko
(URSS) ; 2. Heidi Blobner.
/itesse professionnels — Quarts die

finale, Ire manche — ler quart :

L'Italien Gianni Motta a ra.-nporté
au sprint devant douze compagnons
d'échappée la première étape de la 4e
édition ' de Paris-Luxembourg, No-
gent-sur-Marne-Troyes (305 km.). Ces
treize hommes ont franchi la ligne
d'arrivée avec 4' 22" d'avance sur le
peloton. Tel est le bilan de la pre-
mière journée de cette épreuve, domt
le début avait été queique peu mr>u-
vemeoté. Bn effet. oe n 'est qu 'à l' ul-
time minute de contróle que les orga-
nisateurrs remiirent leurs dossards aux
coureurs Altig . Anqueitil , Stablinski,
Motta et Poulido'r, suspendius la veiUle
par le comité directeur de l'UCI.

Ils ne reportiront pas
A la suite d'instruotions envoyées

depuis Francfort à la Fédération
fra-npaise, Motta, Anquetil. Poulidor ,
Altig et Stablinski ne ourront paa
prendre le départ de la 2e étape. Les
commissaires internationau x de la
course ont été avisés de cette déci-
sion par le président de la Fédération
francaise.

Voici le classement de la premi;ère
étape, Noganit-suir-Marne - Troyes (205
km.), de la course Paris-Luxembourg:

1. Gianni Motta (It) , 4 h. 47" (20"
de boni fioation) ; 2. Dancell i (It), mè-
me temps (10" de boni fica tion) ; 3.
Den Hartog (Ho) ; 4. Riotto (Fr) ; 5.
Gimondi (It) ; 6. Haast (Ho) ; 7. de
Roo (Ho) ; 8. Anquetil (Fr) ; puis : 21.
L. Pfenninger (S), 4 h. 51' 22" ; 40.
Rudi Altig (Al) ; 43. Ruedi Zol l inear
(S) ; 46. Poulidor (Fr) ; 50. Blianc (S) ;
51. Brand (S) ; 56. Paul Zollinger (S) ;
57. Girard (S).

GOLF

L'Open à Crans

1. Giuseppe Seghetto (It) ; 2. Seiki
Hirama (Jap) — 2me quart : 1. Ron
Baensch (Aus) ; 2. Giovanni Pette-
nella (It) — 3me quart : 1. Joseph
Debakker (Be) ; 2. Fritz Pfenninger
(S) ; 4me quart : 1. Sante Gaiardo-
ni (It) ; 2. Valére Frenrnat (Be). Une
bèlle est nécessaire entre Baensch et
Pettenella , les deux coureurs ayant
gagné chacun une manche.

A Orans-suir-Sierre, quelques re-
sultate intéressants ont été anregis-
trés au cours de la seconde journée
de l'Open suisse. C'est afasi qu 'après
deux jours, l'Italien Angelini totalise
133 et le Britanrnàque Grubb 134 alors
qu'en 1965 le Sruid-Afrioairn Harold
Hanning avait obtenu 138. Lors de la
seconde journée, les meiUeurs ont été:

Tommy Grubb (GB) 65 - Alfonso
Angelini (It) 67 - Emanuele Canessa
Kit) 67 - Francisco Hurtado (Esrp) 68
at Ernst Bauar (S) 69.

Sont qualifiés pour ' la finale :
Professionnels : Angelini, Bernar-

dioi, Oaniessa, Darlo et Luciano Gràp-
passoni, Bolognesi, Parisi, Gaserà et
Ghezzo (It), Grubb, Denny, Reeoe, A.
Lee et Emery (GB), Hutehinson, Aram
et Tuhoy (Af. S), Bauar (S), Benito,
Hurtado, Demalo et Hamandez (Esp),
Sallmanrn et Kugelmuellieir (Al), Swae-
lens et van Donck (Be), Maharay (In-
de), Cotton et Monge (Fr), Roasing
(Ho), Nedwick (NZ).

Amateurs : Gilles et Max Bagnoud,
Max Lanini, Otto DiMier at Ruedi
Mulier (S), Croce, Brodogna et de Vio
(It), Oazenave (Fr), Nierlich (Aut) et
Janzen (EU).

Bienvenue à Sierre
Ce prochain week-end , deux

grandes compétitions réunìront
des sportifs dans la ville du soleil
et cela tians deux domaines bien
dif férents . Le concours hippique
organise par le manège du Fou-
lon et le Championnat suisse de
pétanque organise par le Club de
pétanque de Sierre.

Pour cette dernière compétition,
il convieni de reprendre le sou-
hait de bienvenue adresse par le
présiden t de la ville de Sierre,
M. Maurice Salzmann ; « Pétan-
que veut dire soleil , amitié , cha-
leur et détente. Sierre répand cet-
te chaleur qui est celle du cceur
et la transmet à ses hòtes pour
que le souvenir de ces journées
rayonne en eux pour toujours et
surtout pour un revoir.

» La population et les autori-
tés sierroises vous accueillent avec
joie et vous souhaitent une pleine
réussite de votre manifestation et
po ur chacun. .. bonne chance. »

Ces propos peuvent égalemént
s'adresser aux cavaliers vaudois
et valaisans qui vont chercher à
Sierre cette chaleur dont la cité
du soleil est prodigue. Dans un
autre ordre d'idées, nous aurons
naturellement cette communion
indispensable entre le cheval et
le cavalier qui fai t  la beauté du
sport equestre . Il est certain que
c'est avec joie que Ies cavaliers
vaudois viennent à Sierre pour
participer à ce concours hippique
qui, rappelons-le , se dispute sur
la plaine de Bellevue . Dressage ,
saut , deux épreuves reines du
sport equestre.

La FAV tient, à son tour, à
adresser la plus cordiale bienve-
nue aux cavaliers et aux pétan -
queurs qui se sont donne ren-
dez-vous ce week-end à Sierre.

G. &
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Comptable
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somme lère

jeune fille

Jeune fille
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si
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DEBUTANTE
DANS BUREAU

1EUNE FILLE ayant
Iravailló 2 ans dans
rjureau, CHERCHE
PLACE comma

de préférence che2
derutisfe. Entrée è
convenir.

Ecrire sous chiffre;
PB 66132 à Publici-
tas - 1951 Sion.

débutant, cherche
place à SION. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 18162 à Publici-
tas . 1951 Sion.

ON CHERCHE,
pour le 1er octobre,

Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 20 08

P 36830 S

ON CHERCHE

17 - 18 ans pour le
service d'un fea-
room.

Tél. (027) 2 22 89

P 36758 S

libérée des école:

cherche place
à Sion

chez
Libre
ou à

tout de suite
convenir.

Ecrire sous chiff res
PB 18138 à Publici-
tas - 1951 Sion.

CAPE DE CHAM-
PLAN cherche

debutante.

Gros gain. Horaire
agréable.

Tél. (027) 2 22 98
R. Saulhier.

P 36768 S

On cherche poui
clientèle du Vaiai;
romand

Visite de la clientè-
le particulière.
Forte commission.

Ecrire sous chiffre
51893 à Publicitas
S.A., Sion

RESTAURANT
SUPERSAXO à Sion
cherche une

pour le 15 septem-
bre ou date à con-
venir.

Tel. (027) 2 18 92

P 1125 S

Jeune fille, 17 ans,
possederai diplòme
d'institul de com-
cherche EMPLOI
comme

à Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 18154 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Maintenant
Comfort existe aussi

en flacon économique
le revitalisant textile
qui donne à tout
votre Unge
un moelleux de luxe

mm

plus pratique * plus prof/ 'table *¦ plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la mainile nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gag nez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre Unge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'auto mate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre Unge

ST-LEONARD A REMETTRE , centre ville de U R G E N T '
A louer dans villa Sion,

Je venera mon

1 appartement 5 pces bar a cafe appartement
tout confort , cuisine agencée, Chi(fre d af,aires In***"** de 2 pièces, bien situò à Sion,
garage. Loyer modéré. Libre de Ecrire 50U5 cni„r6 p 36939 à pu_ à un
»uH«. blicitas, 1951 Sion. PRIX EXCEPTI0NNEL
pn,i, ir»;ior ié.\ l(\->T\ A A\ Ad Ah* Pour fraTter Fr. 25.000.—.Pour trailer, lèi. (027) 4 41 64 dès Pour traiter Fr. 25.000.—.
18 heure*- P 36712 S A LOUER a Sion, avene* de Ecrire sous chiffre PB 36750 à Pu
1—, ,-,, ,r-r,—1—£77"! r~t !_ T". Tourbillon 23, blicitas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion, avenua de
Tourbillon 23,

appartement
2 pièces et demie, conciergerie,
dévaloir, asceraseur. Fr. 210.—
par mois plus charges.

Pour renseigraements :
tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07.

e 36891 S>

A LOUER à Sion, Chemin du
Vieux-Canal 35,

appartement
5 pièces V-i , touf confort. Grande
surface. Libre de suite. Loyer
menisuel Fr. 415.— plus charges.

P 877 S

A VENDRE è Sion, dans immeu-
ble residenti! al,

appartements
200 m2, luxe, chambre de bonne,
garage.

Ecrire sous chiffre PA 51907 à
Publicitas - 1951 Sion,

P. 864 S

L'atelier d'architecture
Charles Salma

engagerait en qualité d1

APPRENTS-DESSINATEUR
jeune homme ayant termine les écoles se-
condaires.

Pour se présenfer prendre rendez-vous au
tél. (027) 5 05 20. P 36886 S

NOUS CHERCHONS, pour notre
division de construction un

C/% INGENIEUR-
K£J TECHNICÌEN

spéclalisé en éleclricité
ou mécanique

Activilé : établissement de projets, construction et
entrelien d'insfallations de lignes aérien-
nes et souterraines.

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

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

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

P 655-1007 Y

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour la place de Sion

UH CHEF DE DEPOT
La préférence sera donnée à candidai avec
formation commerciale ou longue expérience
das l'organisation du genie civil.

Nous offrons : travail varie et indépendant,
bien rétribuó, caisse de prévoyance, dimai
de travail agréable, semaine de cinq jours ,

Ecrire sous chiffre PB 51898 à Publicitas, 1951
Sion.

NOVERRAZ, L'HUILLIER & CIE
FERS, FONTES , QUINCAlLLERIE
25, Chantepoulel - GENÈVE
cherchenl

BON VENDEUR
QUINCAILUER

pour ent rée immediate ou à convenir. Place
stable. Bon salaire. Magasins fermés le sa-
medi après-midi.
Libre un samedi matin sur deux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vftae
el prétentions de salaire.

P 91446 X

Grande banque commerciale de la
place de Sion

cherche

E M P L O Y É S
DE FORMATION COMMERCIALE

pour ses divers services.

Place sfable , travail varie, presfalions sociales
d'un grand institul, semaine de 5 jours.

Les candidals soni priés d'adresser leurs of-
fres manuscrites avec curr iculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre PB 36852 à
Publicitas - 1951 Sion.



M E M E N T O
soir a 18 h. 15 et vendredi soir à
18 h. 45.

Oonfessions : samedi soir, de 18 h-
à 19 h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chateaiineuf. — 7 h. 30
messe diaioguée. - 9 h. masse chantée
en latin. - Bn semaine : messe jeudi
soir à 19 h.

Chapelle de Chfi.teauneuf-Conthey. -
Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Sainte-Claire. - Visite
aux malades tous les Jours de la se-
maine , dimanche y compris. l' après-
midi de 13 h. à le h 30

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

Chàleau de Villa - Musée Rilke
ouverl en oermanence

Exposition Anliquilés valaisannes
F. Anlille . hòlel Terminus. Sierre. P 788 S

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin dr servire - En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mé-
decin t ra i t f tn t  veuillez vnus adresser
à l'hnpllal de Sion (tél 2 43 01) qui
VOIIP rensp ianera

Dépannage de service. — Michel
Sierrn - tél 2 50 59 - 2 54 83.

Ambulance : Miche) Sterro - Tél.
2 59 59 - ? 54 63

Haute-Nendaz : samedi-dìmanch e 3 iiAimiFiiet 4 septembre 1966 : Fète cantonale MONTHEY
des pafnlsants.

Conservatoire cantonal : dès lundi ™™cif¦ de service : Pharmacie
12 septembre : reprise des cours. Coquoz, tél. 4 21 43.

Chceur mixte de la cattedrale : di- Médecin de service, m- Les diman-
manche 4 septembre. le Chceur ebanite ches. leudis et lours fériés, tél . 4 1192
la gra nd-messe. Jeud i 8 à 20 h. re-
prise des répétitions, lundi 12 à 20 h, Ambulance. - Louis Clerc. — Telprise des repetitions, lundi 12 à 20 h,
30, répétition au lieu de jeudi.

Cabaret-dancing de la Matze, rue
de Lausanne 51, Sion.

Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo
Kartys, prestidigitateur, et l'orchestre
de Pierre Jeanneret.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale le vendredi 9
septembre, à 20 h. 30. Le dimanche
11 septembre, le chceur ebanite la
messe.

AYENT
Championnat régional de variétés. -

Les personnes désLrant y participer
somt priéas de s'inserire aiuiprès de M.
Paul Morard , eammercant, 1966 Saiintt-
Romain-Ayenit jusqu 'au jeudi 8 sep-
tembre, à 20 h. au plus tarrd.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 4 septembre

Ile dimanche après la Pentecòste
6 h. messe et homélie. - Dès 6 h.

confessions. - 7 h. messe et homélie. -
8 h. 30 messe et homélie. - 10 h.
messe chantée en latin, sermon. -
11 h. 30 messe et homéilie. - 17 h.
messe et homélie. - 18 h. 30 Vèpres. -
20 h. messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe at homélie.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 4 septembre

1 le dimanche après la Pentecóte
(Reprise de l'horaire d'hiver pour les

messes)
7 h. messe, sermon. - 8 h. messe,

sermon. - 9 h. 30 grand-messe. - 11 h.
messe, sermon. - 19 h, messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.,
8 h., 18 h. 15 le mercredi , jeudi , ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche , messe avec sermon à 17 h. 45.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 4 septembre

14e dimanche après la Pentecóte
Sion-Ouest. — 7 h. messe diaioguée.

- 9 h. messe chantée en latin. -
U h .  messe diaioguée. - 18 h. messe
diaioguée. - En semaine : messe cha-
que matin à 6 h. 45, ainsi que mardi

4 20 21. En cas d'absence s adresser
à la pnllce municipale - Tél. 17.

ÉGLISE REFORMEE

SIERRE : 9 h, eulte, salante céne ;
20 Uhr Gobtesdianst , haillige Abarad-
mahl. - MONTANA : 9 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h. eulte. - SION : 9 Uhr 45
Gobtesdianst ; 20 h. eulte. - SAXON :
9 h. eulte. - MARTIGNY : 10 h. 15
eulte, sainite céne. - MONTHEY : 10
Uhr Gottesdianst ; 20 h. oulfe. -
VOUVRY : 9 h. colte. - BOUVERET :
10 h. 15 eulte. - CHAMPERY : 9 h. 30
culte.
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-̂> Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ DANS UN AVION PRIVE EN I ; | 18&J] 0UE PERAI- fcjj /-— ĵ (7 POLICE ! ) f*~~Ztr\R&/ I
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Opers Mundi

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmiacie

Lovey, tél. 2 20 32.

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

CAS et OJ, Groupe de Martigny. —
Courses dans les Aiguilles-Rouges de
Chamonix , dimanche 4 septembre.
Assembl ée le 2 chez Kluser.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Galllard
Ambulance de service. — Tél. (025)

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

A U J O U R D ' H U I  TV - T V  - T V  - T V
15.25 Championnats d'Europe Championnats du monde

d'athlétisme cyclistes
Eurovision : Budapest Eurovision : Pranc^orrt. ¦ -¦¦¦¦

18.30 A vous de choisir votre Dimairche

Les cavistes 14.55 Championnats d'Europe
19.00 Bulletin de nouvelles d'athlétisme
19.05 Madame TV 1815 lma9es Pour tous

- Rancante avec Irene - \f monde fabuleux de
Rosé. Walt E>isney-
- cours de coupé. 19.00 Sport-première

19.30 Ne brisez pas les fau- 1915 Bu||etin je n<)uve||es
teu''s ' 19.20 Ma Sorcière bien-aimée

20.00 Téléjournal 19.45 Présente protestante
20.20 Carrefour 20.00 Téléjournal
20.35 Le Pirate 20.15 Les actualités sportives

Un film de la sèrie La «A QA i m-__. _„ D„ra„|„:„Grande Aventuire. ^U.oU L Homme au rarapluie
21.25 Euromatch £e wmxw et MOTUI

Liège contre Provemce. 21.30 Championnats du monde
22.40 Téléjourna l cyclistes sur piste
22.55 C'est demain dimanche 22.30 Bulletin de nouvelles
23.00 Championnats d'Europe 22.35 Téléjournal

d'athlétisme 22.50 Méditation
* 

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 3 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-pramière ; 8.00 Mi-
roir-fiash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
at 11.00 Miroir-fiash ; 12.00 Miroir-
fiash ; 12.05 Au caril lon de midi ;
12.25 Ces goals soni pour demain ;
12.35 Bon anni versa ire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Les Chevaliers du Si-
lance ; 13.05 Demain dimanche ; 14.00
Miroir-fiash ; 14.05 Vient de paraì-
tre ; 14.45 Le Chceur de la Radio
suisse romande ; 15.00 Miroir-fiash ;
15.05 Le temps des loisirs ; 16.00 Mi-
roir-fiash ; 16.05 Peu veri ; 17.00 Mi-
roir-fiash ; 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le mioro dans la vie ;
18.35 Nouvelles des Charnpiionnaits
d'Europe d'athlétisme à Budapest ;
19.00 Le miroìr du monde ; 19.30 Vil-
la Sam'suffit ; 19.55 Bonsoir les en-
fants ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Dis-
canalyse ; 21.10 Les dossi ars secreta
du commandant de Saimt-Hilalre ;
21.55 Bloc-notes ; 22.30 Informations ;
22.35 Tirage de la 242e tranche de la
Lotario romande ; 22.40 Eritrea dans
la danse ; 23.25 Miiroir-darnière ;
24.00 Dancing non-stop ; 1.00 Hymine
national. Fin.

Second programme

14.00 Carte bianche à la musi-
que : Thèmes profanes de l'inspira-
tion musicale ; 16.00 Bulletin d'infor-
mations musicales ; 16.15 La musique
en Suisse ; 17.00 Pitfa'Ms in Anglisti ;
17.15 Per 1 lavoratori italiani in Swiz-
zara ; 17.50 Un trésor national ; 18.00
100 % « jeune » ; 18.30 A vous le cho-
rus ; 19.00 Correo espanol ; 19.30 La
joie de chanter ; 19.45 Kiosque à mu-
sique ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Las Cheva-
liers du Silence ; 20.30 Entre nous ;
21.15 Reportages sportifs ; 22.30 Men-
tion speciale ; 23.00 Hymne nationail.
Fin.

BEROMUNSTER

6.20 Mélodies inoubliables ; 7.10 Nos
aniimaux domestiques ; 7.15 Musique
légère ; 7.30 Pour les automobilistas ;
8.30 Université internationale ; 8.45
Rèves d'Amour, Liszt ; 9.05 Le maga-
zine des familles ; 10.05 Mèteo pour le
week-end ; 10.10 De melodie en melo-

die à travers le monde ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Chansons de
cow-boys ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos complimenti. Mu-
sique réeréative ; 13.00 Oroh. réeréa-
tif de Beromunster ; 14.00 Chronique
de politique intérieure ; 14.30 Jazz ;
15.05 Chceur d'hommes de Bàie ; 15.25
Musique villlagaoise bàloise ; 16.05 En-
chantemeimt de la voix ; 17.00 Oiné-
Revue ; 17.50 Petit concours de la
circulation ; 18.00 Informations. Echo
du temps. Homme et travati ; 20.00
Le Radio-Orchestre ; 20.30 Le Rève ;
21.10 Musique au coin du feu ; 21.40
Souvcmiirs ; 22.15 Informations. Com-
menitarires. Revue de presse ; 22.30-
23.15 Sporte at musique.

Dimanche 4 septembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert maturai ; 8.40 Miroir-fiash ;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonneirie de
cloches ; 10.00 Culte protastant ; 11.00
Miroir-fiash ; 11.05 Concert domini-
cai ; 11.40 Le disque préféré de l'au-
diteuir ; 12.00 Miroir-flash ; 12.10 Ter-
re romande ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Une Grand-Mère en Or
massif ; 14.55 Sport et musique ; 15.00
à 17.00 Reportages sportifs ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 L'Heure musicale ;
18.00 Informations ; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miiroir du monde ; 19.30 Magazine
66 ; 20.00 Dimanche en libarle ; 20.30
En attendant le concert ; 20.35 L'Or-
chestre de la Philharmonie de Bra-
gue ; 22.30 Informaibions ; 22.35 Mar-
chands d'images ; 23.00 Harmonies du
soir : 23.25 Hymne nationail. Fin.

Second programme

14.00 La ronde des festivals ; 15.30
Le monde chez vous ; 16.15 Sous
d'autres cieux ; 17.00 La terre est ron-
de ; 18.00 L'Heure musicale ; 18.30
A la gioire de l'orgue ; 19.00 Cou-
leurs et musique ; 19.45 La tribune
du sport ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.10 Rendez-
vous avec : Elvire Popesco ; 20.30
Soirée musicale ; 20.30 Les chemins
de l'opera ; 21.35 Hier et aujourd'hui ;
22.30 Aspects du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Imtroduction et Variatiions pour
fl.ùte at harpe, Rossini ; 8.00 Cantate
NfT"138, Bach ; 8.25 Prétodes et Fu-
giies, Bach ; 8.45 Prédicatiion catholi-
que romaine ; 9.15 Messe de Sainite-
Céoiile ; 9.45 Prédioatiorn protestante ;
10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.25 Pour-
quoi écrivent-ils ; 12.15 Salon annon-
ce ; 12.30 Informations ; 12.40 Nos
oomipliimarats. Musique vieninoise ;
13.30 Calendrier paysan ; 14.00 Con-
cert populaire ; 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bàie ; 15.00 La naiturre sour-
ce de joie; 15.30 Les Monaco Springs;
16.00 Sport et musique ; 19.15 Inf.
Sporte-dimanche ; 19.45 Orchestre ré-
créabif de Beromuinsiter ; 20.30 Theo-
dor Fornitane ; 21.30 Les visiteuirs du
soirr. Musique pour dansar ou pourr le
plaisir ; 22.20 Le monde en paròles ;
22.30-23.15 Le hanpiste H. Erta.

16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Samedi à 20 h. 30 - Dim. à
14 h. 30 et 20 h. 30.
Un chef-d'ceuvre d'humour de
Pierre Etaix

YOYO
Claudine Auger - Philippe
Dionnat - Luce Klein
Un film à voir, à déguster.
Vous aurez envie de le revoir.

Samedi et dimanche 20 h. 30
16 ans révolus
Une intrigue violente dans la
moderine Hawai

LE SEIGNEUR D'HAWAI
avec Charlton Heston

Samedi et dimanche - 16 ans i
Louis de Funès dans

LE GENDARME A NEW YORK
C'est à pleurer de rire ! ! !

Samedi 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Peters Seller - Elke Sommei -
Georges Sanders dans (

QUAND L'INSPECTEUR S'EN MELE
L'inspecteu r Clouseau dans une
nouvelle aventure
Parie franqais - 16 ans révolus

Samedi 20 h . 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Debra Paget Ettore Mani -
Erco Crisa dans

LA VALLEE DES PHARAONS
Tout le faste de l' antique
Egypte.
Parie franca is • Scopecou l eurs
16 ans révolus

Samedi 20 h . 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Ricardo Biasco - Renato Bal-
dini - Moira Orfei dans

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

Jusqu'à mardi 6 (18 ans rév.)
(Dim. 4 : matinée à 14 h . 30)
« Ouverture de la Saison »
Sophia Loren - Marcello Ma-
stro! anni

MARIAGE A L'ITALIENNE
Verve... Charme... Gaité...
Domenica alle ore 17
Mitchall Gordon e Cheilo Alon-
so in

MACISTE
NELLA TERRA DEI CICLOPI

In italiano - 16 anni compiuti

(à 20 h. - Dim.: mal à 13 h. 30)
« Ouverture de la Saison »
(tous les soirs à 20 h. précises)
Audrey Hepburn et Henry
Fonda dans

GUERRE ET PAIX
3 h. de spectacle prodigieux.
Dimanche à 17 h. 30 - 18 ans r.
Un « policier » avec Jacques
Sernaa

DERNIER AVION POUR BAALBEK

Samedi - Dimanche : 20 h. 49
(18 ans révolus) :
Le succès mondial d'espionna-
ge EN TECHNICOLOR

BONS BAISERS DE RUSSD3

qui ouvre la sèrie du fameux
agent secret JAMES BOND
007.
Domenica alle ore 16,30

LA FRECCIA D'ORO

Il iB.UIFWPBBTITTWrTWB»—¦

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Un spectacle grandiose, inou-
bliable

LA FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

avec Anthony Quinn et Horst
Buchholz.

Samedi 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h . 30
En lère vision valaisanne
Dès 18 ans révolus
Charles Aznavour - Susan
Hampshire

PARIS AU MOIS D'AOÙT
dès 18 ans révolus
Pétillant et osé !
Dialogues de H . Jeanson
Dimanche à 17 h. un Edgar
Waillace ! - Dès 16 ans révolus

LE CRAPAUD MASQUE

Samedi a 20 h . 30
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
J . Poiret , M. Serrauit, J. Ri-
chard , F. Bianche , Darry Cowl,
Sophie Desmaret dans

LA TETE DU CLIENT
chef-d' ceuvre francais de bon-
ne humeur  ! 16 ans rév.
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni compiuti

KINDAR, L'INVULNERABIXE
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Essayez
le Vinaigre

h, J^ THOMY

goermets! ffj
rich e bouquet propre à THOMY 
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élaboré avec soin et W/ ^e&̂  *mlaisse au repos jusqu'à 1/ <Ò^ ^<^SééÉ|Amaturation complète l\ 0> 
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conditionné en bouteilles de verre ^f|k\è^f % %dotées d'une fermeture qui ne ;w '& i||É
«coule» jamais mÈ' % ^m(Verre perdu) Wfc M

Vinaigre THOMY W "f k
en trois qualités: § M

Ss '''vsS»:

Vinaigre aux fines herbes W. <m
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Vinaigre de vin rouge |
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THOMY - ¦¦ " ¦ ^^¦W B  ¦
le favori des gourmets mgm^^^m^
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3960 SIERRE

CV-OIL vous présente

Plus élégant ...
avec un complet

SION tél. 212 47

Location de voitures
tram routier HENSCHEL

A VENDRE

bàchage TIR, année de conisifnrotion 1963.
Prix : Fr. 90.000.—, à verser Fr. 30.000.—. Location journaliere: Fr. 14.— par
Età» impeccabile, garanfie 3 mois, disponibile iour Plus 18 ct - ,e kilomètre.
courant octobre 1966, vendu avec contrai de Ppry CDCI-IAHY „ i„_ 

- . in ,i ii i "KIA srtulAUA pour lonques
transporl : Sursse - Allemagne - Ho lande - -„,,«„. ,«„IAIA, _£,_ , : ,- 3 courses, socleles, ere.Belgique - France.

^¦u. * ,,«,„ .a r. I „ ,,. -, A- B°NVIN, rue de Loèche 24,
Offre* sous chiffre E 62078-18 D a Publrcilas, SION Tél 027 / 2 42 22
1951 Sion.

P 35979 S

Location à I année: volture neuve
5 places, Fr. 10.— par jour, im-
póf ef assurances compris.

Roger Krieger PI. Centrale MARTIGNY
P 126 S

Ces) mainfenianl le bon moment
d'une offre d'échange avantageuse
pour vous

NOS OCCASIONS

Rénovée-s Iri liffl] Livrées

et | ~ | prèfes à

garanBes ^^
^̂  ^̂  ̂ l'expertise

Crédit facile - Grand choix
Corsair GT, 1964
17 M, 4 portes, Luxe 1964
Opel Admira l 1965
Morris Cooper, mot. neuf 1963
Renault R4, Speciale 1963
Opel Cap itarne, parfaif état 1963
Opel Record, 4 porfes, 1961
Vauxhall Viva, 44.000 km. 1964
Zodiac 64, étal de neuf

UTILITAIRES :
Pick-up VW, 1967
12 AA, Station-Wagon, 14 000 km 1965
Opel Car-A-Van, 36 OOOkm, 1964

VENTE EXCLUSIVE:

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

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

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 S

ÌOQÉDCDI ACHAT el VENTE
I fVxv̂ ' f?I  

,ou,e
' *""es

\SSM~\ T J  J R°u*° de Bramois,

\j3j /̂ 
Sion - Tél. 2 

23 
91

G. DA VER, MaTfre armurier P 842 S

IMPORTANTE MAISON offre à
représentant bien introdu.it dans
l'hótellene, resrauranfs, hòpitaux ,
cantines, etc, intéressante

representation
accessoire

à la provision, pour Vaud et Va-
lais, d'excellents articles brevetés
el garanti*.

Ecrire à Société fiducia'rre FIDU-
WA SA, av. Plantiaud 7b - 1870
Monthey. P 36890 S

un modele particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités;
le poèle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fono-
tionnel et d'une présenta-
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :

Crées pour
les plus grands efforts !

"?*?a >̂"»l»uiifcfcj

SANDVIK
Les lames de scies pour métaux en acier
suédois des plus fins, High-Speed et Centerfiex
SANDVIK forment , à tous égards, une classe à
part. Fabrlquées à partir du minerai jusqu'au
produit fini, dans les propres usines et ateliers
de SANDVIK, les lames de scie à main et de
machines avec le poisson sont, pour le spécia-
liste, un synonyme de capacité de coupé extra-
ordinaire, de conservation durable du tranchant,
de coupé fine, droite et propre, de qualité
régulière et permanente.
De sérieuses recherches et une riche expé-
rience contribuent à justifier la réputation
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui
encore, des échantillons et des offres a

A. LEHNER - TONOSSI
FERS - QUINCAILLER1E - OUTILLAGE

COLLONGES
Salle PRAFLEURI - Samedi 3 septembre

dès 20 h. 30

BAL
organise par la Société de Chant

Orchestre : LOU-JERARD

P 36878 S

Contre la gale et les poux

Insecticide liquide et sans
odeur pour lavages ou bains
Bidons de V* kg Fr. 3.20
Bidons de 1/a kg Fr. 6.—

Desirez-vous représenter une
grande maison suisse chez
notre clientèle particulière ?

La profession du représenta nt) demandé une
personne très énergique, dynamique et de
bon caractère.
Notre contrai prévoif fixe , frais, provision,
assurance de maladie et addente, etc.
Notre chef-représenfant vous instruit e't vous
in+roduit auprès de la clientèle.
Si vous désirez occuper une place stable qui
vous permette d'augmenter votre salaire d'a-
près vos capacités, remplissez le coupon ci-
après en l'adressant sous chiffre Q 55243-45
à Publicitas, 6301 Zoug.

Nom Prénom 

Age Profession 

Adresse 

Lieu Tél 



La gestion des deniers publics

La poste de campagne pendant les
grandes manoeuvres de septembre
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|j Bureau de ^integration, g
IlilIlIlllIIIMnM^ ¦ DAVOS. — M. Wailter Moeriko-

fer, directeur de l'Observatoire de me-

COLLABORATION AMERICANO-SUISSE POUR ?°£^*Jl&E&aw TnA
UN SATELLITE DE TELECOMMUNICATION ìlt^ r̂m îiT'̂oTt

1929, pour succèder au professeur
BERNE — La compagnie américai- veillance des satellites européens Domo. Le nouveau directeur de l'ob-

ne « General Electric » (division spa- pour le compte de l'ESRO, n'est pas servatoire de Davos sera M. E. Flach.
tiale) a conclu un accord avec la étranger à la conclusion de cet accord qui s'occupe depuis des années des
« Compagnie industrielle radio-élec- de collaboration entre la société suis- recherches sur le rayonnement so-
trique ou GIR », dont le siège est se et la compagnie américaine. laire.
à Berne et l'usine à Gals (Chules) ,
art \T] io fì F* 1*£*£L1QB &t QP Ip T*&3llS3.— " - ' - - • - - < — - - - ¦- - - - * - " ' "- 
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tion éventueiie d'un satellite de téle- ^g « m:iimiirr: mi ni-imrmKtH in 
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communication à buts multiples. La
« CIR » sera chargée de l'étude et
de la mise au poin.fr des circuits de
codage et décodage embarqués, réa-
lisés selon une technique nouvelle,
celle des circuits intégrés.

Le travail réalise par la « GIR »
pour l'équipement du réseau de sur-

¦ ZURICH. — L'emprunt 1966 du
canton de Zurich, de 30 millions de
francs à 5 pour cent, a remporte un
très bon succès. Les souscriptions
ayant dépassé le montant de l'em-
prunt, èlles devront étre réduites en
proportion.

¦ PULLY. — Pour marquer le cin-
quantième anniversaire de la mort
de l'artiste, la ville de Pully a orga-
nise, à la maison pulliérane, une belle
exposition de l'oeuvre gravée d'Olidon

On sait aiie les partis politiques et les associations faìtières de l'eco-
nomie sont actuellement saisis de deux projets de lois fédérales concer-
nant les finances de la Confédération et le contróle federai des finances. Le
premier résulte de discussions qui ont eu lieu au sein d'un groupe de travail
désigné parmi Ies membres des commissions financières des deux Chambres,
tandis que le second a été élaboré,
federale des finances elle-mème.

Le projet tendant à renforcer le
contróle des finj ainices mérite une ap-
préoiation positive, oarr il lenite de
donnar plus d'efficacité aux o>rganes
de contróle. Oertes, il ne faut pas
oublier que Las institutions ne valermi
que par l'attitude qu 'elles adoptenit
et le courage avec lequel elles affron-
tent les risques d'impopula rité. A
cet égard, on peut douter que le Par-

BERNE. — L'armée elfwtuera
pendant le mois de septembre, di-
vers exercices de grande envergu-
re. La poste de campagne et l'en-
treprise des PTT tiennent à ga-
rantir à chaque militaire un service
postai de qualité. Ceci n'est cepen-
dant possible que si tous les envois
sont correctement emballés et adres-
sés. Le sac à Unge bien connu avec
étiquette à glissière reste l'embal-
lage le plus approprié. Les objets
fragiles et Jes fruite ne supportent
souvent pas le transport difficile

en grande partie, par I admimstration

lemeint soumettra les finances à un
contróle vraiment efficace, surtout
lorsqu 'on sait qu 'en vertu du nouveau
projet, il pourra ètre fait appel au
contróle federai financier lors des dé-
libérations d'organes charges d'éla-
borer le budget , d'examiner le compte
d'Etat ou de staituer sur certaines de-
mandes de crédit. De mème ne soraiit-
il pas facil e, ainsi que le prévoit le
projet. d'effectuer des verifica tions
auprès des cantons qui recoivant des
prestations fi nancières de la Confé-
dération, ainsi que de surveil.ler l'em-
piei qui est fait de ces prestations .

Si oes projets représenitant une a-
mélioration, on ne peut, cependant,
s'empècher de regretter l'absence d'u-
ne véritable conception de la politi-
que conjoncturelle et financière, qui
puisse orientar les travaux de pro-
grammati on à long terme. On cher-
che égalemént en vaim, dans le nou-
veau cahier des charges de l'ad-
ministration, l'obligation d'un exa-
men périodique et systématique des
subventions fédérales. Oette tàche re-
vètirait une grande importance du
point de vue de la politique financiè-
re. On ne saurait, cependant, jetar
l'anathème à l'administratiion, oarr
cette question est précisément de cel-
les que le Parlement n 'a pas le cou-
rage de résoudre. Si les finances de
la Confédération empirent au poirnit
de necessitar un recours au peuple
pour trouver de nouvelles ressour-
ces, il se pourrait bien que ce der-
nier diete, en cette matière, sa fa-
con de pensar. Aussi les destinatai-
res de la manne et ceux qui les
défendent feraienit-ils bien de s'as-
surer, pendant qu'il est temps, sa
oetrbe marnine se justifie eincorre dans
son imtégraldité ou si des règles plus
conformes à l'economie ne pouirraiienit
pas ètre appliquées.

ju squ'à la troupe. Bis sont de ce =
fait exolus de la poste de campa- ¦
gne. Les envois militaires doivent fj
ètre adressés à l'état-major ou à jj
l'unite. Le lieu de destination ne jj
figurerà donc pas dans l'adresse. j ]

Pendant Ies manoeuvres, le ravi- |
taillement postai des troupes ren- g
contre des difficultes accrues. jj

Comme jusqu'ici, la poste de (
campagne s'efforcera par tous les H
moyens d'assurer une disfribution §j
rapide et satisfaisante. s

Au Conseil federai : B.L.S. et Rawyl
BERNE — Le Conseil federai a nommé vendredi M. Paul Jolles |j directeur de la division du commerce en remplacement de M. Stopper, 1

g nommé président de la direction de la Banque nationale.
Il a autorisé le président de la Confédération à signer les §

jj conventions pour le rachat du BLS, sous réserve d'approbation par |
g les Chambres. §

Il a approuvé un rapport d'une commission d'experts sur la révision Ij de l'assurance-invalidité. Ce rapport va ètre soumis à la procedure §
| de consultation auprès des cantons et des associations intéressées. I

Le Conseil federai a approuvé un message qui demandé un crédit §| de 37 millions de francs pour la construction d'un dépót de la Règie Ili des alcools à Daillens. Un autre message demandé un crédit de I
| 4,2 millions de francs pour l'achat d'un immeuble à l'Effingerstrasse I
g 27, à Berne, poi/r l'administration federale. 1

Enfin , il a approuvé le pian general de la route nationale 6 La Ig Lenk - Rawyl - Lens (ce qui ne signifie nullement que la réalisation 1g de ce projet soit avancée). g
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Max Frisch et les étrangers en Suisse
LUCERNE. — L'écrivain suisse Max

Frisch a prononcé une allocution à
l'occasion de la session de I'Associa-
tion suisse d'eis chefs de polices canto-
nales des étrangers à Lucerne, dont le
thème fut : «Les étrangers en Suis-
se» . Max Frisch a notamment déclaré
que personnellement il n'avait , jus-
qu 'ici, jamais constate de haine à
l'égard des étrangers, et que de toute
fagon une telle haine ne pourrait ètre
que l'expression de la peur de voir
les étrangers dominar l'indigène. L'é-
crivain estime en outre que les étran-
gers qui manifestent bruyamment sur
nos places publiques infiuencerut pro-
bablement moins la Suisse que ceux
qui, sans bruit , eux, orientent de par
leurs avoirs l'economie suisse. L'ora-
teur a cependant reconnu qu'il y a-
vait en Suisse de nombreuses per-
sonnes qui ne s'intéressaient à la
v::i:
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Suisse qu'en tant que possibilité de
pouvoir faire fructifier leur aigent et
augmenter leur niveau de vie. Cepen-
dant cette réalité touché aussi de
nombreux Suisses. Quant à savoir si
la surpopulation étrangère désavanta-
ge ou non notre pays, estime Max
Frisch, ceci dépend directement de la
qualité des indigènes. Du reste, a-
jout e l'écrivain, la police des étran-
gers n'a absolumenit aucune influence
à ce sujet.
¦ LE LOCLE. — M. Pierre Bergei-,

qui fut pendant de longues années
professeur de physique, de mathéma-
tiques et d'électricité au Technicum
neuchàtelois, vient de mourir dans
sa 67me année. Ingénieur et docteur
ès sciences, le défun t avait été l'uri
des promotteurs de l'Université po-
pulaire neuchàteloise.

QUI DONC S'AMUSE DAVANTAGE?

L' exposition « Swissminiatur », à Melide , s'est enrichie d'une attraction
supplémentaire : une réplique à l'échelle du chemin de f e r  de la
Jnngfrau.  Notre photo montre les deux constructeurs, MM. Rizzi (à
gauche) et Gasser, mettant la dernière main à la nouvelle installation.

;;;::v; „o ,« LA LIBERTAD
SAUTÉ

~ A MARACAIBO
— Que vous a-t-elle raconte ? orna

Maia. Que son mari avait été descan-
du par Duarte ? Ca, c'est vrai ! Ce
qu 'elle a oublié de dire c'est qu'eH'le
était d'accord. Duarte a oe moment
représantait la Junta en Colombie.
Elle le croyait puissant. Elle était su-
ro que débarrassée de son rate de
mari , elle pourrait accrocher Duarte,
l'accompagnar jusqu'au Pouvoir...

— C'est dementici, souffla Stépha-
nia. Enfantin aussi... Elle est folle,
Eric. Je vous jure qu'elle est folle !

— Il est parti à Porto Rico sans
plus se preoccupar d'elle et alle a su
plus tard qu 'il n'était plus seul ! af-
firm a Maia , tremblante de colèra.
Sa haine est partie de là et n'a plus
connu de bornes, voil à la vérité, voi-
là...

La vibration d'un téléphone leur
parvint très loin dans la maison. Sté-
phania pregressa contre le mur, son
dos raclant le crepi, horrifiée. Sou-
dain elle traversa le garage en cou-
rant et poussa une porte.

— Je dis la vérité, lanca passionné-
•ment Maia , se retoumant contre lui

Prince éprouvait un vague dégoùt
l'éoarta doucement.

— Tanez-vous tranquille.
Stéphania revint. Sa démarche était

sacoadée et hésitamte.
— C'est... l'homme de Pdldita, Eric.

E veut vous parlar c'est important.
H oomprit qu'elile faisait allusion au

commisaire Sardo.
— Je regrette, fit-il. Je n'ai aucune

envie de lui pairler.
— Eric ? Vous ne oroyez pas catte

fille ?
11 evita de répondre, réfléchit très

vite, compnit qu'il n'existait aucune
autre solution. Quelle quesoit la rai-
son de la haine de Stéphania, elle
n'en représanitait pas moins la seule
alliée.

— Je vaiis vous laisser avec Mlle
Reynier annonca-t-il Sorniani de sa
poche une paire de menottes.

— Non ! s'affolla Maia, se débattant
et essayant de fuir. Elle va me tuer !
vous savez bien qu'elle va me buer...

Stéphania secouait la tète.
— Cette petite est complètement

folle.
Les menottes elaquèrent eri Prince

fixa l'autre bracale! à un tuyau qui
courrait au mur.

— Si elle crie, bàillonnez-la. Atten-
dez mon appel téléphonique... Quel

Ils volaient la viande
ZURICH. — La Cour supreme de

Zurich a condamné deux aides-bou-
chers à 12 et 11 mois de prison avec
sursis pendant trois ans. Les deux
hommes étaient accusés de vois répé-
tés et suivis pour un montant total
de 17 500 francs. Les condamnés a-
vaient volé, chez leur employeur 3 000
kilos de viande à saucisses conge-
lées entre le mois de janvier 1965 et
la mi-avril 1966.

Nominafions à la division du Commerce
Le Conseil federai a nommé le ministre Paul R. Jolles, docteur

en droit, né en 1919, de Seengen (AG) et Berne, actuellement délégué
aux accords commerciaux, en qualité de nouveau directeur de la
division du commerce du département federai de l'Economie publique.
et lui a conféré, à cette occasion, le titre d'ambassadeur plénipotentiaire
« ad personam ».

La nomination de M. Jolles à la direction de la division du
commerce nécessité, à coté de son remplacement au poste laisse vacant
de délégué aux accords commerciaux et de chef du Bureau de
l'integration, une réorganisation des tàches au sein des membres de
la direction de la division du commerce adaptée aux besoins toujours
croissants de la défense des intéréts économiques de la Suisse sur
le pian extérieur. Le Conseil federai a dès lors procède, au cours de
sa séance de vendredi, aux nominations suivantes :

M. le ministre Albert Weitnauer, docteur en droit, né en 1916, de
Bàie, est nommé délégué aux accords commerciaux et charge de
missions spéciales. Le titre d'ambassadeur plénipotentiaire « ad perso-
nam » lui est conféré à cette occasion.

Aux fonctions de nouveaux délégués aux accords commerciaux
et leur conférant à cette occasion le titre de ministre plénipotentiaire
« ad personam », le Conseil federai a nommé :

M. Pierre Languetin, licencié ès sciences économiques et commer-
ciales, né en 1923, de Lignerolle (Vaud), actuellement chef de subdi-
vision à la division du commerce, et M. Raymond Probst, docteur en
droit, né en 1919, de Langnau (BE), actuellement suppléant du chef de
la division des affaires politiques au Département politique federai.

En qualité de nouveau chef du Bureau de l'integration, le Conseil
federai a nommé M. Juerg Iselin, docteur en droit, né en 1920, de
Bàie, actuellement adjoint diplomatique la et suppléant du chef du

est le numero de la maison ? Non,
Eorivez-le...

Stéphania comipnit et griffoinna
quelques mots sur un coki de jour-
nal qu'ele namassa sur une étagère.

— Eric, fit-elie, le regarrd très bril-
lant. Voulez-vous... que je la fasse

Arlettaz 31 8
parler ? Sur.. La RocheUe, T Alile... La
Haye ?

— Vous voyez bien, arrtócula Maia
acoroupie au sol, les tradita déformés
de peur. Elle va me tuer...

— Racomtez, et faites-dui raconiter
n'importe quoi devant un magnéto-
phone, comiseilla-it-il en se diriigeamit
vers la porte basculante et en la sou-
levant.

La lumière exténieure leur flit cli-
gner des yeux.

— Mais atrtantiom, Staffi...
— Attentàon à quoi ?
— Vous répondez de la vie de catte

femme sur votre propre vie, prévirat-
il en s'dinsitallainrt au voiant.

3
Il fut de retourr à La Guayra en

moins de trois quarts d'heure, après
une course à tombeau ouvert à tra-
vers Caracas et l'autoroute. En en-
trant dans les faubourgs de la petite
ville portuaire, il relut une dernière
fois le numero insorit par Stéphania,
puis déchiqueta le papier entre ses
doigts, dispersa les morceaux par la
giace.

Il stoppa devant le café où il avait
stationné le matin , essayanit en des-
cedant au téléphone de se rémémo-
rer l'autre numero: celui que lui avait
donne Manuel. La baraque des quais
d'où on pouvait le joindre...

Il commenda a faire pivoter le ca-
dran, certain que prevenir Manuel
avanceradt les chosea pour pénéttrer

sur les quans. Soudain, io. perrout des
grinoemants dans l'escalierr conduisant
au sous-sol, n'eut pas le temps de
sortir une arme.

— La lame est bien aiguisée, sanar.
Elle s'enfonoeraiit seule...

L'homme était maigre avec le teirat
piombe des tics agitatemi; sa paupière.
Une vieille connaissance... Prince leva
les mains, aparoevaint avec un peu
d'eninoi le goriiile-ch.aufieur de la Ca-
dillac. E portait un pansemeot d'un
rose saumon sur la nuque.

— Buona Suarte, porco, souhaita
haineusamernit l'homme, reculan/t, un
colt de l'armée à la mata. Tu vois
qu'on fa eu...

— J'y ai mis de la bonne volonté,
fit-il très calme, commencanit à mon-
tar les marches devant l'homme au
couteau. Je voulais parlar à votire...

Le reste de la phrase s'étouffa dans
sa gorge en mème temps qu 'une nap-
pe en fusion tombée de son cràne s'é-
tetlait en caitarraote dans tous ses mus-
cles. Le type avairt frappé de toutes
ses forces. Sur la nuque.

E rouvrit les yeux avec l'impres-
sion de flottar sur de la lave, la tète
emplie du grondernent de miiBe cas-
cades d'eau chaude ; des myriades de
gouttelettes frappaient son visage
camme autant d'aiguilles. Il se reje-
ta un peu de coté et le contenu du
second seau d'eau qui lui était des-
tine aspergea les jambes de l'obése
qui lui faisait face. L'homme jura et
s'ébroua. Pince le voyairt mieux : l'i-
mago parfaite du banquiier métèque
de feue la Propaganda-Staffai ; épais,
gras, lèvres violacées, cigare.

— Dynamitero, communista, borra-
cho, porco ; burla en vrac Duarte,
balancant de violenta coups de pieds
dams ses còtes. Où elle est Z

Prince ne puit y tanirr. E se soule-
va, plongeanit dans les jambes du
gros homme qui bascula et braillanrt
corame sd on le brùlait vif. Deux ty-
pes se précipitèrenrt et ili orut brus-
quamant qu'on alìait l'achever. E se
retrouva assis au sol, soufflanit et
crachanit du sang. Sa haine avadrt
dècuple.

— Ecoute-rmoi bien, Duarte, gron-
dia-t-dl. Tu ne la reverras pas. Ja-
mais ! Mème si je devais flambar
avec une douzadne de grenades aux
fesses.

Duarte ouvrit des yeux ronds et
parut terrifié, se calma instantané-
ment.

— Qué tal ? Pourquoi geuier... Tu
veux quoi ?

Prince se redirassa et les gorilles
regardèrent leur partron. E ne fai-
sait aucun mouvement at ils laissè-
renit Prince s'asseoir.

— Duarte, fit-il contre toute vrais-
semblance, considéré avec stupeur par
tous les aubres, approche...

La figure du gros homme devinrt
couleur de bri que. Il jeta son cigare,
mais n'obéit pas, demeurant comme
paralysé, la respira tion bryante.

— Maia mourra dans deu x heures,
le prévint Prince Peut-ètre mème
avant... Et rien au monde ne pourra
me faire dire où elle est. En el fondo
no soy cobarde, ajourti-t-il en eispa-
gnol avec un rictus. Tu ne pourrais
pas y arrivar.

Le leader de droite oscillali sur lui-
mème comme un plantigrade Ses
traits semblaient se liquéfier . devenir
plus mous et informes E jeta un re-
gard sur ses hommes qui semblaient
égalemént pétrifiés.

(à suivre)



ON CHERCHE une

sommelière
et une

personne
pour le ménage

S'adresser au lèi. (027) 5 14 78
à Sierre. P 36871 S

MONTANA-CRANS
On cherche, pour entrée imme-
diate ou à convenir, évent. 15
septembre, une bonne

sommelière
évenf. debutante.
Congés réguliers. Gros gain,

Tél. (027) 7 41 33 P 36881 S

représentant
dynamique pour vendre un prò
duif nécessaire dans lous les me
nages. Fort e commission.
Ecrire som chiffre 1002 à la Feuil
le d'Avis du Valais. Sion.

RESTAURANT DE MARTIGNY
cherche

sommelière
pour fin septembre.

Tél. (026) 2 25 17 P 66131 S

ON CHERCHE, de suite ou à
convenir,

une sommelière
ou un sommelierL _

S'adresser à l'Hotel de la Channe
d'Or - 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 25 70 P 36873 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante ou éfrangère accep-
tée. Entrée de sulle.

Tél. (027) 2 19 37 P 36869 S

ETUDE D'AVOCATS cherche

secrétaire
(sténodaetylo)

ayant une bonne connaisisance
de l'allemand.

Faire offres à l'Efude Dallèves
et Allei, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 62 P 36917 S

ON CHERCHE une bonne

sommelière
ou sommelier

S'adr. au Bar Brésilien - Sion
Tel (027) 2 13 15 P 36749 S

Insfallations
engagé

monfeurs
en chauffage
et apprentis

26, avenue de la Gare - SION

Tél. (027) 2 20 96 P 36894 S

POUR MUNICH
Famille allemande cherche

j eune fille
sérieuse, de 18 ans et plus poui
l'enfrelien du ménage el s'oc-
cupant de 2 lilleftes 6 et 8 ans.
Tél. (025) 3 65 80 ou (025) 3 63 41

P 36645 S
ON CHERCHE une

sommelière
Debutante acceplée. Vie de fa-
mille.

Café-reslaurant de la Promenade,
Ovronnaz . Tel. (027) 8 75 72

P 36844 S

CHERCHONS pour entrée imme-
diate ou à convenir,

employé de bureau
qualifié, possédant si possible
des connaissances dans l'Indus-
trie du bàtiment.

Offre sous chiffres AS-6782 S.
Aux Annonces Suisses S.A. « AS-
SA .. - 1951 Sion.

L'Institut «Les Coccinelles»
à Montana
cherche

farinière d'enfants
pour la fin septembre.

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

ON CHERCHE pour restaurant à
Sion

fille de cuisine
Machine à laver la vaisselle, vie
de famille.

Tél (027) 2 34 02 P 36836 S

SOCIETE DE MUSIQUE DU BAS- I
VALAIS engagerait

directeur

Faire offre jusqu'au 10 sepfem-
bre avec prélenlions de salaire
sous chiffre PB 36817 à Publici-
tas - 1951 Sion.

NOUS ENGAGERIONS, pour Ira-

vai1) a Martigny ef environs,

ferblantfers
et couvreurs

Facililó de logemenf el pension.

Tél. (026) 2 15 65 P 36827 S

VALAISKI - SAXON
cherche pour la saison d'hiver

sténodaetylo
(facluriste)

Entrée 1er octobre ou a conve-
nir. P 113 S

CRANS - Cherchons

vendeuse
connaissanl-la branche tabac ou
papelerie. Entrée aulomne ou
débul hiver. Très bon s'alaire,

Ecrire sous chiffre PB 36518 à
Publicitas - 1951 Sion.

Fabrique de boites de mon-
tres s'installanta à Sion
cherche

ouvriers
et ouvrières

semi-qualiliós ou non qualifiés
qui sereni mis au couranl du tra-
vail.

S'annonncer jusqu'au 13 septem-
bre à la Sociélé de Recherches
Économiques el Sociale*, 39, Av.
de la Gare, a Sion.
Tél. (027) 2 26 87 P 36915 S

COMMERCE DE LA PLACE DE
SION cherche

apprenti (e)
de commerce

avec bonnes rvotions scolaire». -
Entrée Ioul de sulle ou a con-
venir.

Ecrire avec photo sous chiffres
PB 36879 à Publicitas - 1951 Sion.

BAR A CAPE, avec majorHó de
clientèle jeune, cherche

sommelière
présentent bien, de suite ou a
convenir.

Tél , (027) 5 14 50 P 36902 S

NOUS CHERCHONS

bon chauffeur
région Sion - Riddes.
Place stable, semaine de cinq
jours. Entrée Immediate ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre PB 36901
à Publicitas SA - 1951 Sion.

COMMERCE DE FRUITS A SION
engagé de suite un

employé
sérieux el aclif possédant permis
pour camion. Possibilità place à
l'année.

Faire offre sous" chiffre PB 36903'
à Publicitas SA - 1951 Sion.

JE CHERCHE une ieune

empfoyée de bureau
avec un peu de connaissance
comptabte.

Faire offres sous chiffre PB 36908
à Publicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE de conistructìons
métalliques cherche

mécaiticien
pour entretien de véhicules el
autres travaux de soudure,
Semaine de 5 jours. Bon salai-
re à personne capable.

Faire offre sous chiffre PB 36912
à Publicitas SA - 1951 Sion,

ON CHERCHE JE CHERCHE un»

laveur- jeune fille
AUAIXAAIIII Pour ,e ména39 efgraisseur ^̂  ™ ••»«««»•

Tel. (026) 7 91 89
S adresser au Gara- (de 15 à 18 h. 30)
gè Hediger a Sion. Te) (026) 7 92 si
Tél. (027) 4 43 85 (è partir de 19 h.)

P 3M s P 36914 S

ann(W; travaux
En> de bureau

GARAGE de la pia- EMP
 ̂

DB 
BUREAU

ce de Sion cherche P^ndrarf tous
un

I l iK'UUIllUUI
à domicile.

_ . , .„ Discrétlon assurée.
Ecrire sous chiffres
P8 51908 S à Publi- Ecrire sous chiffres
cita* - 1951 Sion. PB 36907 è Publici-

ras SA , 1951 Sion.

vendeuse W*
Boulangerie - Paris- „...._ [ T T
serie à Sion cher- FEMME che":he du
che . .¦ ¦

S'adresser à la Bou- 1116113 96
langerie Paul Gspo-
ner - Sion, Ecrire sous chiffres
Tél. (027) 2 31 31 PB 36904 a Publlci-

P 36877 S fas SA, 1951 Sion.

L Ecole mafernelle
privée, 8, rue de Savièse à Sion,
accueillera les enfants de 3 à 5
ans, dès le 5 sep tembre , de 9 h.
a 11 h. et de 14 è 16 heures.
Congé les samedls , mercredi
après-midi. Prix Fr. 50 par mois.
Tél. (027) 2 56 34 P 36783 S

(1101.111 Usine de KLUS\ny

I

NOUS CHERCHONS, pour un de nos
départemenrs de vente, un jeune col-
laboraleur comme

employé
de commerce
pour entrée immediate ou à convenir.

I l i  

s'agit d'un emploi varie et intéressani
dans un département actif. Notre colla-
boraleur aura à s'occuper de correspon-
dance en francais et en allemand. Bon-
ne occasion de pertectionner ses con-
naissances d'allemand.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificala soni!
à faire à

VON ROLL SA
Usine de Klus- 4710 KLUS

P 392 Snmmmmmmmsmmmma-m

Mise en soumission
LA COMMUNE DE SIERRE engagerait, pour
son service Caisse eri ComplabHHé,

UN JEUNE EMPLOYÉ
Nous demandons :
bonne formation commerciale ou adminrstw-
?ive, une ou deux années de pratique, entrée
en lonction le plus rap idement possible.
Nous offrons :
place stable el bien rétribuée, semaine de 5
jours, avantages sociaux selon Statuì du per-
sonnel de .la Commune de Sierre, caisse de
pension, etc.

Les candidate sont priés de faire leurs offres
manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et des cerlilicals, à M. Maurice Salz-
mann, Président, Sferre, avec la mention «Sou-
mission employé de bureau », jusqu'au 17
septembre 1966.
Sierre, le ter septembre 1966.

IMPORTANTE ENTREPRISE de fa placa d*
Sion cherche, pour son bureau technique, un

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

Haut salarne. Semaine de 5 jours. Caisse de

retraite.

Ecrire sous chiffre PB 36916 à Publicitas, 1951
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Abonnez-vous à la FAV
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ZERMATT
A vendre, dans situation privllégiée,

APPARTEMENT DE VACANCES
enlièrement Installò el équipe.
Grand studio - chambre à coucher, 3 à 4 lits,
balcon, cuisine, bains.
Adminislraleur-concierge dans l'Immeuble.
Possibililé de sous-locallon, frais minimes.
Prix i Fr. 83.000.—. Possibililé de financement
parfiel.

Tous renseignements désirés sous chiffre
40449-42 à Publicitas. 8021 Zurich.

A LOUER à SION,
foul de sulle, dans
bàtiment résiden-
tiel, région Grave-
Ione, un

appartement
de 4 Vi pièces.

Ecrire sous chiffres
PB 36876 à Publici-
tas . 1951 Sion.

appartement
ZVz pièces
tout confort, bien
situé, place de jeux
pour enfants. Libre
fin octobre.

Tél. (027) 2 45 63
P 18161 S

OCCASION
à vendre

salle
à manaer
moderne, en noyer.
Etat de neuf.

Ecrire sous chiffres
PB 18145 à Public i-
tas - 1951 Sion.

1 OPEL
CAPITAINE
luxe, sièges cou-
cheftes. Etal impec-
cable. Garanfie ex-
pertisée, facilifé de
paiemer-t.
Fr. 4.200.—.
S'adresser à A. Praz
- Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

appartement
da 4 % pièces con-
fort, bien situé, li-
bra tout de suite.
Prix Fr. 88 000.— tél.
(027) 2 80 14.

P 867 S
¦«̂ WBMSW1. i '
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A VENDRE

deux
pressoirs
4 et 10 brarvfées, en
dépòl a Sion.

B. Trolliel , Seigneux
Tél. (037) 6 42 58

P 704 L

VW 200
panali état, prix in-
téressa nt.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

ON ACHETERAIT
d'occasion

fourneau
à mazout
en bon état.

Ecrire à Publicitas,
1951 Sion, s. chif-
fre PB 51809.

ON ACHETERAIT
bon

foin et
regain
Tel. (027) 8 14 38

P 36833 S

OCCASIONS
A vendre

bureau
chène, 7 lirolrs, el
bibliothèque assor-
do, 3 portes. Prix :
Fr. 350.—.

1 divari
Prix 50.— francs

S'adresser à Mme
Isenegger , R o n d
Point. Paradls 3 -
Sierre.

P 36822 S
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

dua patri arrche.
7. Intransigeante. — Conjoraction.
8. Relàche.
9. Beau-père de l'épouse précitée. —

Nom de trois tsars.
10. Miniatu-riste anglais (1752-1829).

VERTICATJEMENT

1. Avait ses lieutenants.
2. Lettre grecque. — Morceaux de

savon.
3. Affluent du Rhóne. — Note. —

Symbole ohimique.
4. Héros d'urne epopèe. — Concur-

rent.
5. Conjanatian. — Ajnciernoe liqueur.

—iDémonstratH.
6. Une chanson l'a rendu célèbre.
7. A le bras long. — En Penmsyflva-

nie.
8. Qui n'est pas vérrirtable. — Prénom

de la femme célèbre d'uin dicta-
teuir.

9. Rane. — Aerar au nibej .
10. Actiorun-eraienit.

SOLUTION No 31

Horizontalement : 1. Réoréatìon. 2.
Bther — Aula. 3. Trèves — lit. 4.
Rive — Prévu. 5. Aid — Geyser. 6.
Ille — Ce — Sa. 7. Tel — Muse. 8.
Etal — Lui. 9. Nò — Alérons. 10. Te-
sorerie.

Verticalement : 1. Retrraiitant. 2.
Etrille — Or. 3. Cheville. 4. Rève —
Tas. 5. Ere — Malo. 6. Specular. 7.
Ta — Ryes — Ré. 8. Iules — Elor
(Ròle). 9. Olives — Uni. 10. Natura-
lise.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 8
septembre au plus taird.

Seuls les envois de grilles origiraa-
les collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considera tion. La
solution du problèma pairaìtra le 10
septembre at le nom du laureai le 17
septembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 30

Nous avons recu 98 réponses.

83 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.

M. Amacker, Sion - A. Baruchet,
Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
- G. Bianco, Plan-Conthey - R. Bru-
chez, Saxon - P. Bruttin , Carouge -
R. Bruttin, Carouge - A. Carraux,
Vouvry - A. Carron, Fully - M. Car-
ron, Fully - T. Carrupt, St-Pierre-de-
Clages - G. Chaperon, Vétroz - M.
Charbonnet, Sion - H. Coppey, Vétroz
- G. Crettaz. Sion - H. Crettaz, Vis-
soie - M.-J. Crettaz, Sion - R. Cret-
tol , Venthòne - E. Dayer , Sion - F.
Dessimoz, Premploz - J. Diaque, Mu-
raz-Collombey - B. Donnei, Sierre -
M. Donnet, Troistorrents - J. Dubois,
St-Maurice - H. Dubuis, Magnot - L.
Ducret St-Gingolph - D. Favre. Sion
- O. Favre, Sion - J. Fort. Riddes -
A. Fournier. Montana - F. Francey,

Arbaz - B. Gailland, Sion - D. Gay,
Saillon - L. Genolet, Euseigne - J.
Georges-Métrailler, Evolène - M. Gex,
Montana - E. Gross, Les Marécottes -
A. Helmgartmer, Martìgny - L. Henny,
St-Maurice - A. Jacquier, Savièse - J.
Maury. Sion, R. Lathion, Genève - A.
Martenet, Troistorrents - C. Michaud,
Troistorrents - H. Moix, Praz-Jean -
M. Moix, Praz-Jean - P. Moix, Praz-
Jean - C. Moret , Martigny - Y. Mot-
tet, Mollens - M. Mottiez, Sion - A.
Pecorini , Vouvry - P. Pecorini, Vou-
vry - M. Pfammatter, Mayens-de-
Sion - B. Pillet, Riddes - L. Pillet,
Magnot - S. Pralong, Sion Y. Pra-
long, Vernayaz - A. de Preux, Sion -
C. de Preux, Sion - C. Quennoz, Plan-
Conthey - B. Rey, Botyre - D. Rieder,
Chamoson - C. Ritz. Sion - P.-A.
Roch , Pont-de-la-Morge - J. Roussi,
Chippis A. Rywalski, Flanthey - D.
Savioz, Vissoie - G. Savioz, Ayent -
H. Savioz, Vissoie - P. Schmelzbach,
Charrat - I. Schwéry, Gròne - R. Stir-
nemann. Sion - Y. Tissières, Bramois
- D. Tobler. Sion - M. Vachino, St-
Maurice - M. Vocat. Sion - P. Vocat ,
Bluche - F. Vouga, Vollèges - Jac.
Vouga, Vollèges - Jeanne Vouga. Vol-
lèges - M.-T. Wyder , Martigny - H.
Zufferey, Sion - F. Zwissig. Sion.

Le laureai de la semaine est M
Chaperon Gaston, 1963 Vétroz qui re
cevra un livre.
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PROBLEME No 32

HORIZONTALEMENT

1. Telle est l'histoire de Guillaume
Teli.

2. Qui ne sont pas des girouebtes.
3. Banale. — Administràt.
4. Resul ta i nul.
5. Articl-e étranger. — Amène l'eau

au moulin.
6. Qualificatif rlatteurr. — Épouse

A LOUER A CONDEMINES, dans
petit immeuble de 8 apparte-
ments, au 4me étage

4 pièces Vi
comprenant 2 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger ef
hall d'une seu le pièce. - Loyer,
charges comprises : Fr. 380.—.
Tél. (027) 2 30 02 P 36789 S

Pour y installer
nos bureaux

sommes acheteurs d'un immeuble
bien situé d'importarace moyen-
ne.

Adresser offres sous chiffre PO
40342 a Publicitas, 1002 Lausanne.

V E R B I E R

splendades
m^oassns

& vendre dans immeuble neuf,
centre de la station.

¦ -TP y _ ^̂  §2 !ì\ K. A Y otr.3
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Ola 06 051 01

Demandez un prospeclus détaillé
ou une démonstration sans en-
gagement à I'

Agence pour le Valais
PARTICULIER cherche

terrain ou vigne
possibililé de conslruire.
Région : PONT-DE-LA-MORGE
SION ou TURIN-SALINS.

Faire offres avec prix sous e hit-
Ire PB 36794 à Publicitas - 1951
Sion.

PARTICULIER cherche à louer ou
à acheter à SION

appartement
de 4Vj à 6 pièces . Situation cen-
trale.

Ecrire sous chiflre PB 36797 à
Publicitas - 1951 Sion.

A REMETTRE

salon de coiffure
pour dames et messieurs. Situé

dans le centre du Valais. Instal-

latrons modernes. Facilités de

paiemenl

Faire offres écrites sous chiff res
PB 51896 à Publicitas, 1951 Sion.

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Forme des

Les (jais !"**«
krtins ""*

H , , ' ,-,,.-_„,, wstitirtrices
LAUSANNE pPIVCeS

Jaman 10 Contact journalier
P 98532 L avec les entanfs.

Tél. (021) 23 87 05

A VENDRE

Morris Cooper S
1964, 33.000 km., très bon état.
Fr. 5.900.—.

Renseignements au téléphone
(026) 6 25 94. P 36699 S

hernie
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N O U V E A U T É S
La mAthodo moderne lansressort ni pelote

MYOPLASTIC-K IE BER
vous offre , gràce fi l' utlliaailon des

technlques et fibres nouvelles
(RILSAN . LYCRA)

Une gamme exclusived ' opporells spóclaui
pour le travail , le sport,
la balgnade ou le repos.

La hernle est maintenue en pisce

-COMME AVEC LES MAINS-
Hyglene, Sécurité. Confort

Essais et renseignements auprès dt
l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION :
Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne
samedi 10 sept., le matin de 9 à 12 h.

P 75-2 DE

LE GARAGE DE BERGERE
MONTHEY SA

1870 MONTHEY

vouis assure dès le ler septem-
bre, par l'enfremise de son nou-
veau directeur, M. Jean-Claude
Peiry, un service soigmé al rapi-
de.
Agences VW, Porsche et Chysler.

P 36909 S
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PRETS Rapides
Sans caution H

ĵ^gSt̂  BANQUE EXELl
[| r*j l |p»fi. , Rousseau 5 |j
U*55#%|&6i**̂ ' Neuchàtel 1

—̂-""""̂  (038) 5 44 04 1

I •_*_ Les tracteurs / ~ _, « \̂ IH
< Minili su,sses <d =̂Sl£  ̂ \ ' ì
| MgMM&MàW modernes ^SIBilm -
| sont toujours appréciés par leur grande qualité, leur perfection, j t i B S S L_ ^ _̂ _w__ Wi 91

ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent revolution du ia__ \19 (̂_ â _K&I '$M
marché. -Pour faire face aux besoins de la technique moderne à y&Sf \_ Wl B̂* 'Jj

I l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera ^P̂  l
concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et DM^SS 40 CV DM-48 60 CV 1

I DM-48 (50 CV). \^ y H

] La politique de prix desmachinesagricoles importéestente de plus y \̂ " ' •*
j en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger. jr _ \*s l!̂ §
| Afin que vous puissiez prof iter égalemént d'offres spéciafement SubAj rjr H

j j  avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle s' / xr j' i-m
Q gamme de vente, en plus des tracteurs«MEILl» a haute qualité et Sjei& sr fc'ia
1 bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la sèrie unifiée jr é 3 $ ^S//  ̂

fe^
I des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». _ì\// /  ̂

W_

w_ Wto_fo _ _ 9ai* tchécoslovaques [ \ p |¦j W&SmiRì&SFAW robustes __^°~~~^̂____m. mi
sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien :

&Ì -Kr^r̂ jt̂ f^i Hi

] Lia Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs C(lfiWr̂ /̂ f̂' ^Kfc/ ^ 1
i parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la xS%r W^W ^m  ̂ *- j

I production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). ^>̂ r;
|

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TvPes: l %
] u. ,, ono/ . . . A. „ . 2011 27 CV 2045 27 CV) 1 .1! pratiquement le 60%de la production annuelle). 3011 4o cv 3045 40 cv) '' ¦' ¦¦*

3. la France est le deuxième acheteur important des tracteurs I4011 54 cv •) _______ ! |
1 tchécoslovaques ZETOR. X. S uM

| |  Les tracteurs «Zetor» se venderti à des prix si bas p
A qu'ils provoquent une revolution sensationelle sur le \:\
I marche suisse des tracteurs ! m

I 

Demandez des renseignements ou une démonstration. Nous vous [••' 3
envoyons volontiers documentation et prix. ,;j

Charles Kislia 03 097 2 "ÌR flfi Veuillez m 'snvoyer. sans engagement. \ 4i^naneb i\isng <p ut/ - JO uà u docum,nt,thn MEIU et Z£Toa jj: .j

_ »-¦ m m Hom RRTSA tener de service A partir de l'hiver 1966/67: b J
MEILI NouvelAtelier de service MEI LI ^̂  j
1950 Sion à Pont-de-la-Morge!Sion EÉ3

MEILI expose sa gamme de fabrication
au COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE, du IO au 25 septembre 1966

Agrandissemenfs à l'aérodrome de Cointrin
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D'importants travaux sont actuellement en cours d' exécution à l' aérodrome
de Cointrin. Déjà , les services techniques et administratifs de la sécurité
aérienne sont installés dans un nouveau bàtiment congu spécialement dans
ce but. Quant aux autres travaux, très vastes, qui doteront Genève d'une
aérogare ultra-moderne, ils se poursuivent normalement.

A VENDRE, cause A | |a|,J|!
doublé empiei, A !u JOrUl'
semi-automatique. *»!}»¦«*» C I A»mere , bion
machine «»«»  ̂ ™̂  ^\ I fruits, fleurs, légu- Samedi 3 septembre

a laver ** «*. no»» ia,- 0UVERTURE DE LA CHASSE
din. . . .

Tél. (027) 2 46 34 toujours la grande spécialité

P 36795 S Tél- (027) 2 26 30 ..

r̂ — ¦ Selle de chevreuil
¦ | t i  A v/cwnpc Se recommande : J.-L. Debons

amhrPTTa vbNUK£ Hotel des Plans, Mayens-de-Sion
UUI I IUIVI IU _. n_n Tel. (027) 2 19 55
modèle 1960, bon- Hat «MI
ne occasion. I l a  ' UJU P 36899 S

Contheysanne

léT Z v l I I 5h3 ?fiilv6o GESSLER S.A. SION
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Forum littéraire à Martigny

En cours de forum , voici les écrivains, èditeurs et critiques avec de g. à dr. : MM.  Hermann Hauser , président
de la Société des èditeurs de Suisse romande ; Maurice Zermatten, écrivain ; Roger-Louis Junod , écrivain ; Vallon..
responsable de pages culturelles à la FAL ; Hùtter , directeur des editions Payot ; Henri-Charles Tauxe, de la
Gazette littéraire ; Jacques Chessex , écrivain ; Thierin, é diteur de Bienne. (Photo VP)

Le forum sur la littérature roman-
de a brillamment ouvert la Semaine
culturelle de Martigny, hier soir.

Dirige par MM. Claude Vallon , ré-
dacteur littéraire de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et Jean
Hùtter, directeur des Editions Payot.
ce forum a réuni , autour d'un pro-
gramme commun, des écrivains tels
que Maurice Zermatten, Roger-Louis
Junod, des poètes comme Jacques
Chessex et Richard Bernard , des
critiques tels que Charles-Henri
Tauxe, de la « Gazette de Lausan-
ne », et Gerard Valbert , de la Radio

suisse romande, et des èditeurs par-
mi lesquels nous citerons Charles
Hauser , directeur des Editions de la
Baconnière à Neuchàtel et président
de la Société des libraires et èdi-
teurs de la Suisse romande , et Henri
Thierin, des Editions Panorama, à
Bienne.

Un nombreux public, appartenant
à toutes les sphères aimant la cultu-
re, a participe avec un grand intérèt
à ce forum.

Nous avons remarqué la présence
de M. Edouard Morand , président de
la Municipalité , des conseillers com-

tnunaux Georges Roduit et Vital
Darbellay, des animateurs du Cercle
des Beaux-Arts avec, à leur tète, le
docteur Charles Bessero et des mem-
bres du corps enseignant entourant
M. Denis Puippe, directeur des éco-
les, et M. Eugène Claret , directeur
du collège Sainte-Marie, de Mme Si-
monetta, secrétaire du comité du
Manoir et de nombreux bibliophi-
les.

Nous reviendrons prochainement
sur cette intéressante conférence.

Pépin.

Verbier en transformation

Vingt années ont bientòt passe et
beaucoup de neige est tombée depuis
la naissance de la station de Ver-
bier.

C'était en 1948. La vie n'était pas
facile sur ce haut plateau où quel-
ques chalets se serraient les uns
contre les autres ; et l'on s'inquiétait
déjà , à l'epoque, du jour où il fau-
drait quitter cette terre aride , ces
mayens et ces alpages, pour se
tourner vers la ville et la plaine,
sources de gain et condition de sur-
vie. Pourtant , hors des limites du
canton , on connaissait déjà Verbier,
et ses quelques pensions qui s'es-
sayaient à recevoir , dans la bonne
tradition valaisanne , les skieurs qui
s'aventuraient en nombre toujours
croissant sur des pentes aujourd'hui
célèbres. Cette timide ébauche de
station n 'était qu'un artisanat , un
destin sur lequel on n 'osait trop
compier. Et les hommes qui les pre-
miers formulèrent l'idée d'un Ver-
bier-Station s'attelèrent à une tàche
dont on mesure mal aujourd hui
l'ampleur. C'était tout le problème de
l'agriculture de montagne qui allait
se poser. Pouvait-on en effet se ris-
quer à renier des siècles d'attache-
ment à la terre, à transformer un
paysage et une mentalità pour une
entreprise qui était selon beaucoup
vouée à l'échec ? Il serait trop long
de retracer l'histoire de Verbier , avec
toutes les démarches nécessaires à
la mise sur pied de la grande sta-
tion. Cette histoire peut se résumer
en quelques mots : des hommes qui
ont osé, qui se sont tournés résolu-
ment vers un avenir dans tout ce
qu'il avait de nouveau et d'inconnu ,
par volonté de vivre et de vivre
chez soi.

Et si la station souffre encore au-
jourd'hui de quelques « maladies de
jeunesse » bien compréhensibles , c'est
là le fait de toutes les grandes réa-
lisations de ce siècle, chaque solu-
tion engendrant des problèmes nou-
veaux dans une orientation nouvelle.

L'un de ces problèmes se posait
ces dernières années d'une manière

de plus en plus aiguè : celui des
lnstallations de base. Pour mieux
situer ce problème, il faut savoir
que Verbier travaillé , au point de
vue sportif , sur deux paliers , avec
1 500 m. de différence de niveau. Le
premier palier, le plateau de Ver-
bier, est occupe par le complexe
hótelier , les aménagements destinés
à recevoir le touriste. Au gros de
la saison , cette ville de montagne
abrite queique 12 000 personnes, ve-
nues de tous les coins du monde,
attlrées par les possibilités sportives
de la station.

Le palier supérieur est le vérita-
ble Verbier sportif. A partir de la
gare supérieure du télécabine de
Médran , des lnstallations diverses
conduisent les skieurs sur tous les
champs de neige de la région. Ce
télécabine, mis en service en 1950,
assure actuellement un débit de 400
personnes à l'heure. Ce chiffre qui
peut paraìtre important est en réalité
nettement insuffisant et l'engorge-
ment connu à la gare inférieure met
souvent à rude épreuve la patience
des sportifs. Les jours de polnte , une
attente d'une heure était chose cou-
rante. Et les lnstallations supérieu-
res, le téléphérique et le télécabine
des Attelas absorbaient très rapide-
ment les skieurs arrivés enfin aux
Ruinettes.

La solution actuelle consiste en une
doublure du télécabine de Médran ,
par une autre installation plus mo-
derne qui transportera à elle seule
650 personnes à l'heure. Cette solu-
tion a exigé des travaux d'une am-
pleur considérable puisqu 'il s'agit de
conduire les skieurs , en moins de
vingt minutes , depuis la station (1 500
m.) jusqu 'au sommet des Attelas
(2 735 m.). La nouvelle réalisation
(Verbier - Les Ruinettes) sera reliée
à celle existant déjà des Ruinettes
aux Attelas. Les cablnes seront
transbordées d'une installation à l'au-
tre sans que les sportifs soient obli-
gés de changer de télécabine, comme
c'est encore le cas aujourd'hui. Les
problèmes d'engorgement à la sta-

tion inférieure seront ainsi résolus
pour plusieurs années.

La phase la plus importante de ces
travaux est la construction de deux
gares. La gare supérieure, qui est un
agrandissement des constructions an-
térieures , a été congue égalemént
pour servir de bàtiment administra-
tif à la société Télé-Verbier. Des bu-
reaux y ont été prévus ainsi qu 'un
restaurant. Celui-ci servirà durant
la saison plus de cent repas de midi
au personnel d'exploitation des ins-
taliations supérieures. Le gare infé -
rieure, d'un volume moins important ,
est égalemént en construction. Les
responsables de Télé-Verbier, soucieux
de préserver le cachet touristique de
la station , ont décide que r-et im-
meuble de conception moderne se-
rait décoré d'un magnifìque cadran
solaire réalise par l'artiste bien con-
nu : Hans Emi.

Au risque de faire un piètre jeu
de mots, nous devons relever que,
sous la sympathique direction de Me
Rodolphe Tissières, la société Télé-
Verbier , constitue réellement une en-
treprise à la hauteur des circonstan-
ces, à l'heure où le Valais a pris
conscience des problèmes de spécu-
lation dont il est l'objet de la part
de nombreux groupes étrangers au
canton.

En dehors de toute consldération
financière , il nous parait opportun
que l'on sache que cette société oc-
cupe queique 150 ouvriers dans les
différents secteurs de la construction
et de l'exploitation. Selon l'opinion
formelle des responsables, cette
main-d'ceuvre est et doit rester to-
talement indigène et autant que pos-
sible bagnarde. Une bonne partie des
ouvriers, principalement parmi les
hommes dans la force de l'àge, tra-
vaillent durant l'hiver à la station
et se réservent l'été pour s'occuper
de leur campagne ou travailler dans
des professions tributaires des sai-
sons, telles que magons , charpentiers ,
etc. Si cette fagon de faire n 'apporte
pas une solution definitive au pro-
blème de la sauvegarde de l'agricul-
ture de montagne, il faut bien avouer
que c'est la seule qui permette ac-
tuellement aux paysans d'entrevoir
un avenir souriant , tout en conser-
varti et en améliorant le coin de
terre familial. F. Bayer.

¦ FULLY (MI) . — Les éclaireurs de
la troupe Saint-Symphorien se sont
réunis jeud i soir pour la cérémonie
de la promesse. La reception des trei-
ze nouveaux membres fut faite dans
la plus pure tradition scoute autour
d1um feu de camp que n 'aurai't pas
renié le gra nd Baden-Powell.

Une soirée qui resterà longtemps
dans la mémoiire de ces j eunes gens !

¦ SAILLON (Mt) . — La sympathique
fanfare Val-Echo de Fully donnera
ce soir dès 20 heures un concert sur
la place du village de Saiillon.. Rappe-
lons que oe corps de musique, sous la
direction de M. Roland Roduit , effec-
tue durami l'été une tournée dan s de
nombreux villages valaisans où il est
apprécié pour la qual i té  de ses pro-
diiictions et la bonne hiumeuir qu'il
répanid.

Les patoisants romands à Lausanne
Dimanche, s'est tenue à Lausanne

l'assemblée annuelle, celle du Comité
en matinée tandis que l'assemblée
des délégués des 4 Associales roman-
des tenait ses asslses dans l'après-
midi.

M. Henri Gremaud, le sympathique
directeur du musée gruérien, prèside
les délibérations avec autant de char-
me que de distinction.

Compte-rendu de la dernière assem-
blée dirige et lu par Mme Diserens
comptes tenus par M. Arnold Landry
sont approuvés et ces précieux colla-
borateurs, remereiés et applaudis.

Dans son rapport prèsidentlel. M.
Gremaud , avec une evidente satisfac-
tion relève l'heureuse évolution du
mouvement créé en 1954 en faveur
du maintien et de la rénovation de ce
que Radio-Lausanne, dans son emis-
sion hebdomadaire , appelle notre
«Trésor national» : le Patois. Il relè-
ve le succès qu 'a remporte de haute

Duez Jean, actif presidenit cantonal
de la Fédération valaisannei après
avoir souligne les différentes activités
de nos groupes, se complut à mettre
en relief le succès prévisible que va
remporter la fète cantonale du patois
qui déroulera ses phases plttoresques
dans le beau village de Haute Nen-
daz dimanche prochain 4 septembre
Le comité d'organisation est prèside
par le journalisite P S. Fournier et
Bernard Gillioz . Par leur zèle et leur
dévouement ces collaborateurs vont
assurer une réussite complète à cette
manifestation folklorique où une
vingtaine de groupes viendront ap-
porter un des attrayants aspects de
nos pures traditions .

M. Ernest Schulé , directeur de glos-
saire romande. a soumis des propnsi-
tions sur l'utilisation des ceuvres lit-
téraires du concours 1965. Affaire à
suivre. D. A.

main la fète romande dans le pal-
marès des prix. En séance, il fut de- MOft 3DrèS 3V0Ìr POSSO
cidé de prendre les mesures néces-

3 mois dans le comasalres pour dédicacer ces prix (un
plateau de valeur) ce qui n 'a pas pu
se faire avant le concours faute de
temps.

M. Joseph Balet qui avait coura-
geusement assume la responsabilité
de l'organisation de cette importante
manifestation folklorique et qui °n
assura la réussite fut vivement con-
gratulé.

Chacun des présidents des 4 asso-
ciations romandes a été appelé à rap-
porter sur les activités d'hier et de
demain de leurs sections respeetìves.
Il ressort de ces exposés que le mou-
vement a été aiguillé sur bonne voie
et prend un essor de plus en plus
marquant.

En ce qui concerne le Valais, M.

LOCARNO. — Un ouvrier autrichien
M. Heinrich Frank , qui avait été
victime d'un accident d'automobile
dans la nuit du 9 juin , vient de decè-
der à l'hópita l de Locamo, après a-
voir passe presque trois mois dans
le coma. Rappelons que la voiture au
volami de laquelle voyageait M. Frank
avec un camarade de travail , était
sortie de la route dans le vai Maggia
et avait fait une chute d'environ 30
mètres. Ce n'est que le matin qu 'un
passami apergut l'accident et alerta la
police et la Croix-Rouge. Le camara-
de de la victime s'est remis quant à
lui après quelques semaines d'hò-
pital.

Nouvel immeuble pour gymnasiens bernois

A la rentrée , les gymnasiens bernois prendront possessioni des locaux du
nouvel immeuble construit à leur intention dont le coùt s'est élevé à plus
de 19 millions de francs. Ce gymnase comprend 32 salles de cours et se
situe dans un cadre de verdure très sympathique.
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1 Présence protestante
n
1 « Lés cieux et la tèrre d'à pré-
H sent sont gardes par la parole et
| réserués pour le f eu , quand vien-
1 dra le jour du jugement et de la
1 destruction des impies.
= Le Seigneur ne retard e poin t
B l'exécution de sa promesse ; mais
1 il use de patience envers vous, ne
jj voulant pas que quelques-uns pè-
jj rissent , mais voulant au contraire
H que tous parviennent à la repen-
ti lance ». (II Pierre 3 : 7 et 9)
H iVos Eglises ont assez bien su
| transmettre la foi  au jugement
1 dernier. Mème les incrédules ac-
( ceptent que notre terre ne pourra
jj exlster éternellement.
m L'enselgnement corollaire de la
_ destruction des impies, cependant,
[ est vite devenu une pierre d'achop-
[ pement. Les croyants Vont embras-
B sé avec un empressement suspect,
jj cela d'autant plus qu'on n'y dé f i -
p nissaif. pas la personne de l'impie.
B Tous les passages bibliques par-
ti lant de la f i n  soudain e et souven t
B violente, de la punition extrème
1 des méchants ont été chéris par

des coeurs pìeux qui y trouvaient
l'affirmation constante que la jus-
tice divin e aura le dernier mot.

Le f idèle  trouve un réconfort
certain dans l'anéantlssement futur
des méchants , il le trouve naturel ,
logique , éminemment juste.

Il franchit rapidement le pas
prochain et s 'indigne à la seule
pensée qu 'un impie piasse ètre
sauvé. Et la justice alors ! et nos
e f f o r t s  pour faire  le bien .' Et les
privations que nous acceptons pour
rester du bon coté de la barrière !
et les plaisirs que nous nous refu-
sons pour échapper au jugement !

Et , de f i l  en aiguille, nous nous
établissons nous-mémes en juges ,
nous arrogeant le droit de disposer
de la vie éternelle, de légiférer sur
la gràce divine et de faire f i  de
l'article du Crédo qui dit que le

¦¦; ' .::. ;: .:;::;:::.r:r::::::.:::;. : .:::.... :.:: ;. , :. ; 

Christ, oui, Je Christ et personne |
d'autre, viendra juger les vivants t
et les morts. _

Le Christ, celui en qui Dieu a §
rèconcilieè LE MONDE avec Lui- _
mème, PARDONNANT aux hom- j
mes leurs offenses. Le Christ qui j
est venu pour SAVVER ce qui j
était perdu. Le Christ QUI NE jj
DOIT PERDRE AUCUN de ceux jj
que le Pére lui a donnés. a

N'oublions pas que « si Dieu 1
use de patience envers nous », il jj
le fai t  parce qu'il veut « que jj
TOUS parviennent à la repen- jj
tance ». 1

En tant que chrétiens, d'ailleurs, 1
nous sommes bien places pour sa- jj
¦uoir combien nous dépendons de jj
la gràce divine, combien nous 1
avons besoin d'un Dieu miseri- jj
cordieux. |j

Quel est le chrétien qui pour- 1
rait se targuer d' avoir accompli Jen tout et partout la volonté du j§
Seigneur ? Quel est le chrétien jj
qui, au fond de son cceur, ne sait 1
pas qu'en fait il est précisément jj
un impie, un incredule , un apos- jj
tat , puisque , malgré la connaissan- 1
ce qu 'il a du Seigneur , il vit si j|
souvent sans servir , sans pardon- H
ner, sans aimer ? s

Si nous, qui sommes chrétiens, 1
pouuons compier sur la miséricor- 1
de diuine, à combien plus for te  1
raison ceux qtii ne connaissent I
pas le Christ , ou qui le connais- I
sent mal, ou qui ne le connaissent g
qu 'd travers nous ?

Oui, jugement il y aura. 1
Mais ce jugement sera entre les 1

mains du Seigneur qui ne regarde jj
pas vers notre mérite inexistant , g
mais vers l'amour passionné de 1
Dieu le Pére qui met f i n  à toute S
iniquità et fera de tous des créa- g
tures nouvelles.

H.A. Lautenbaeh. =



Avant la rentree
Le tour des écoles sédunoises

Voici réunis , avant le départ , tous les guides du vai d'Hérens accompagnés d' alpinistes anglais, frangais et suisses.
On remarque le nouveau fanion de la section des guides d'Evolène, le drapeau anglais tenu par le guide Pierre
Pralong et, sur un sac, d gauche, les drapeaux frangais et valaisan. M. John Byam-Grounds est la sixième
personne, au dernier rang, en partarU de la gauche.

« Vàvemit les vacances, plus de pé-
nitences » (Air- connu). n faut , hélas,
changer de refrain... Histoire d'encOu-
rager nos ecoliers à leur nouvelle
vie, nous avons fait le tour des
écoles ; ioi, oerbatas changèmèntis, là,
une heureuse stabilite. Mais partout,
le souci d'une instruòtion acbuieile,
intelligente.

Les ecoliers sédunois peuvent re-
prendre le chemin de l'école avec
enthouisiasme. Ils ne seront pas décus.

Dans les écoles communailes de
Sion.
¦ Le Cantre de Satót-Guérin est tèr-

mine.
_ L'étude de la langue allemande et

des maithèmatiques va èbrè intèn-
sifiée.
¦ Pour les classes allemandes : cours

de francais acorus.
¦ 3000 éièves vont reprendre le che-

min de l'école.
Environ 3000 ecoliers de la Muni-

cipalité de Sion vont retrouver les
bancs des classes. Ce gros chiffre sé
reparti ainsi : 2500 éièves en classes
enfantine, pmlmaire et terminale, 180
à l'Ecole de commerce et 300 en
classes secomdatres. 135 maìtres se
chargeront de l'instrructiion de ces éiè-
ves d'urne facon « pleine » ; cinq au-
tres professeront occasionai ellemerat.

Selon les ranseignenients obtenuS,
une penurie de personnel enseignant
n'est pas à oraiindre pourr l'instant, en
ville de Sion. En effet, institurbeurs
et professeurs aimen t exeroer leur
art dans la capitale valaisanne.

DES CHANGEMENTS :
INTENSIFIER L'ÉTUDE

DES LANGUES
ET DES MATHEMATIQUES

Ara oourrs de oette année, deux es-
sais vont ètre tentés dans différentes
Classes. H s'agit d'aborrd d'urne ébude
intensifiiée de la langue francaise
dans ies classes allemandes et de l'in-
trodiuiotion de la seconde langue (al-
lemande) dans deux classes primaires.
Ce deuxième projet aurriait pourr but
de familiardser l'élève à la seconde
langue (allemande) par divers moyens
d'ètude : prrononciabion, leebure, ma-
gnétophone, chant, le plus tòt possi-
ble. Des spéciaiisites se soni entendus
à reconnaìbre que la formation de
l'ouìe de la seconde langue devarlt
oommencerr avanit l'àge de nieurf ans.
Aimei, dès NoSl, deux classes primai-
res suivront *òetfje ¦voie' ért, "dans - turi
avenir proche, d'aubres, peut-ètre, sud-
vrornit. Sur le pian des imathématiques,
un effort est égailement promis. L'é-
votatlon de la vie et en partìcuMeir
l'industrie électrorniiquie conitraignent
l'école à se muter et à ohaniger. Les
méthodes d'ènsèignement se modi-
fienit. A tort ou à raison, le cèrveau
se miécandse de plus en plus.
QU'EN EST-IL DE SAINT-GUERIN 7

Le Centre de Saint-Guórin est au-
jourd'hui termine. L'Ecole supérleurre
de commerce de jeunes fil'les a dé-
ménagé. Ses éièves regretteront sans
doute le magnifìque pare qui l'en-
tourait. D'autre part, elles pourroint
beneficiar de locaux plus aptes, dans
un quartier plus favorable à l'étude,

ce qui n'est pas la moindre gageurré.

LES MAÌTRES SONT PRETS
Oes jours, ils suivent le cours d'in-

troduction à l'année scolaire 1968-
1967, auquel pàrticipent deux person-
nalitès, MM. Louis Challier, du Labo-
ratoire de recherches electron! ques et
nucléonlques, et R. Biemel, du Cantre
d'études du processus d'apprentissagè
en mathématiques de Paris. Intéres-
sa mtes eonférences et travau x prabi-
quès démontramt l'importante des
méthodes d'ènsèignement, des scien-
ces, dès mathématiques et des lan-
gues, que les maìtres écoutent avec
attention.

S'il n'y a pas de grrands change-
ments à slgnaler dans les program-
mes d'études, si la penurie du person-
nel enseignant né se fait pas sent'rr,
chez nous, il y a bou t lieu de Cro'.re
que l'école se porte bien, gràce à
l'intèrèt des autorités cantonales et
communales, gràce, surtout, au dy-
namisme de M. Paul Mudry, un di-
recteur soucieux d'ètre à la page,
ouvert à ce quii se fait ailleurs.

* * *
AU COLLEGE CANTONAL, quel-

ques changements :
_ La section scientifique devient

mixte.
¦ L'horaire est allongé. Les cours du

matin durent jusqu 'à U h .  40. Par
conséquent, les Sierrois ne pour-
ront pas prendre le train habituel
et devront diner dans la capitale.
¦ Le nombre d'ólèves est croissant.

Certains subiront un examen pré-
làminaire le 5 septembre. Les cours
débutent le 6 septembre,

A notar une stabilite dans le corps
professorali, et... le fait que les labo-
raboirrès soni en train d'ètre aména-
gés dans les sous-sols, fante de lo-
caux... Pas exolusivemenit salubres et
propioes à l'étude, cas oonditionis-là !...

* * *
A SAINTE-MARIE-DES-ANGES,

les classes se multiplient de plus en
plus et une penurie de personnel en-
seignant se fait sentir. L'horaire des
cours subit une augmerabation. Un
nouveau professeur y enseignera : M.
Roger Sauthier, professeurr de scien-
ces et mathématiques.

• • •
L'ECOLE NORMALE DES INSTI-

TUTEURS repreodrra ses cours le 6
Septembre pour les classes d'applica-
tion et le 7 pour les classes norma-
liennes. E n'y a pas de sérieux chan-
gements à signaler. Dans certa Ines
classes, on irabensifierra l'allemand,
suivant eh cela l'iexiemple des autres
écoles de la vidUe.

• • •
L'ECOLE NORMALE DBS INSTI-

TUTRICES rouvre ses portes le 6
Septembre pourr les éièves des classes
primaires et ménagères. A ce propos,
dlsons que sur 52 candidates, 34 ont
été recues, soit 22 pour la section
prirnaire et 12 pour là section ména-
gère.

Le 19, oe sera le tour de* rvorma-
lionnes dè robrouver les bancs de
classe. D'autre part, le cours de pré-
paration aux professione féminlnes
se donnera cette année dans les lo-
caux de l'Ecole normale des Imstiibu-
trloès et non pas au Centre de for-
mabion professionnelle comme précé-
demment. n comprendrà deux classes
de 26 éièves.

Nne nouveauté : la classe enfan-
tine « Montessori » qui se trouvait,
jusqu'ioi, à l'Ecole prirnaire des gar-
cons à Condémdnes, éllra domicile
dans les nouveaux locaux de l'Ecole
normale.

Deux nouveaux professeurs s'ajou-
tent aux anciens : une religieusè ur-
suiline, professeur de francate et M.
Roger Sauthier, professeur de scien-
ces. En outre, l'école prirnaire corante
une classe de plus (3 au lieu de 2) .

CENTENAIRE DE LA PREMIERE ASCENSION DE LA DENT-BLANCHE

Les guides du Val d'Hérens vont
sceller une croix au sommet de la cime
Les vainqueurs de là première de la face nord sont là

SION. — Les guides du vai d'Hé-
rens se brouvaiient hier après-midi à
l'aérodrome de Sion, à 16 h.

Equipés de pied en cap, piolet à la
main ou au sac, ils ébaianrt accompa-
gnés de M. et Mme Richards, un cou-
ple d'Anglais exeallants alpinistes. Ce
soni eux qui, en 1928, firent la pre-
mière de la paroi nord de la Dent-
Blanche avec le guide Joseph Geor-
ges, de La Porclaz, dit « le skieur »,
decèdè il y a quelques années.

Se trouvaient égalemént avec les
guides, M. John Byam-Grounds, l'un
des alpinistes les plus réputés de
Grande-Bretagne, qui représente le
Club alpta angla is et le Club alpin
suisse a l'occasion de l'expéditiom
qui s'apprète à monter au sommet de
la Dent-Blanche aujourd'hui. '

Le départ était fixé vendredi soir
à l'aérodrome. M. Bruno Bagnoud
devait bransporter sur le glacier, au
bas de la cabane Rossier, les 30 mem-
bres de cette expédition en effectuant
plusieurrs voyages avec un « Piiatus-
Porter ».

Tout était prèt , sauf le temps.
En effet, une tenbative de pénébra-

tion dans la haute vallèe éohoua en
raison des mauvalses conditions at-
mosphériquies.

Vers 18 h, il fallut renoncer à
prendre l'envol.

Les guides décidèrremt alors de ga-
gner La Forclaz d'où ils partiront ce
matta si le temps s'améliore.

Ils ironit sceller au sommet de la
Dent-Blanche la croix offerte par M.
Bernard Hail enbarber , réailisée à Evo-
lène par M. Henri Rumpf. A la base
de cette croix est fixée une statue
de la Vi erge due au sculpteur Bruno
Gherri-Moro.

Si tomt va bien, les guides du vai
d'Hérens seront rejoints sur Ics arètes
de la Dent-Blainche par des guides du
vai d'Annivier et de Zermatt.

Ils atteindrcmit le sommet vers 13
h. et fixeront la croix, laquelMe sera

M. et Mme Richards ont réalise la grande première de la face nord de la
Dent-Blanche en 1928 avec le guide Joseph Georges, de La Forclaz. Ils ont
plus de septante ans et sont montés ' ce matin d la cabane Rossier pour
assister à l'expédition des guides.

héliportée par M. Bagnoud.
M. l'abbé Devanthéry, cure d'Evolè-

ne, procèderà à la bénédiction au
sommet et sera antouré des guides
Lucien Gaudin, AJphonise Vuigniar,
Pierre Orebtaz, Pierre Pralong, Mau-
riqe Folionnier, Jean Rumpf, Louis
Favre et de plusieurs alpinistes suis-
ses et anglais.

Bs descendront ensuite à la cabane
Rossier où aura lieu une petite céré-
monie puis aux Haudères.

A 19 h, ies guides et les invités se
retrouveront aux Haudères où Tom
entendra un discours de M. Jean
Maisbre, président et de M. Lucien

Gaudin, guide, organisaibeur die cetrbe
marnifeistati'on.

Dimanche, à 10 h., est prévue une
messe en plein air, suivie de la béné-
diction du fanion de la section des
guides d'Evolène. Un vin d'honneur
sera offerì en présence de M. et Mme
Serge Golon, parrain et marraine de
l'emblème qu'Ms ont offerì aux gui-
des.

Après le diner officici, la popula-
tion et les amis sont invités à prendre
part à un grand loto.

Ainsi se terminerà cette fète du
oentenaire de la première ascension
à la Dent-Blanche à laquelle nous
soutìaitons un beau succès. f.-g. e.

Au Restaurant Supersaxo à Sion
le patron racomnte'ndie :

CIVET DE CHEVREUIL
MEDAILLON DE CHEVREUIL

SELLE DE CHEVREUIL
I» 1125 S

VEX
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 3 septembre

Soirée de gala
avec l'orchestre W illy Soon

dès 20 heures
Dimanche dès 15 heures :

orchestre Pepino
BAR - CANTINE - GRILLADE
RACLETTE - JEUX DIVERS
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L annee scolaire
VÉTROZ (PG) — L'école prirnaire

a repris son cours dans le sympathi-
que petit village de Vétroz. Cette
année, une nouvelle classe a été ou-
verte et l'on enregistre l'arrivée de
nouveaux membres pour le corps
enseignant. E s'agit de Mlles Ber-
nadette Posse, de Leytron , pour la
couture ; Daniele Traveìletti , de Sion,
pour les écoles primaires, et Marie-
Jacqueline Dessimoz, pour les écoles
enfantines.

Les congés et vacances annuels
imposés par le département de l'Ins-
truction publique ont été fixés et
repar ti? :omme suit :

a débuté
— Congés des vendanges : dix jours

ouvrables ;
— Congé de Noèl : 12 jours et demi

ouvrables du 23.12 au 9.1.1967 ;
— Congé de Carnaval : l'après-midi

du Mardi-Gras ;
— Vacances de Pàques : sept jours.

du 24 mars au 3 avril ;
— Congé du lendemain de la grande

promenade : 1 jour.
Total : 31 jours ouvrables.
Notons que la commission scolaire

se compose de MM. Francis Germa-
nier, président , Martial Sauthier et
l'abbé Jean Delaloye, membres.

Reaction valaisanne à la suite
du « forum des consommatrices »

PULLY - MAISON PULLIERANE

SION — Le communiqué publié à
la suite du « fòrum des consomma-
trices de la Suisse romande et du
Tessin » n'a pas manque de déclen-
cher une certaine réaction en Valais.
Divers journaux ont publié des com-
mentaires.

De son coté, l'Office centrai de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes communiqué ce qui
suit : « Le forum dès consommatri-
ces de la Suisse romande et du
Tessin » nous apprend que la cam-
pagne de vente des abricots valaisans
fut un échec.

» Si vraiment les abricots du Va-
lais avaient eu tous les défauts énu-
mérés dans ce communiqué, si vrai-
ment le triage, le calibrage, l'éti-
quetage des fruits avaient été aussi
mal faits que le forum le prétend ,
si vraiment les Valaisans avaient en-
core impose aux acheteurs de tels
abricots l'achat simultané de choux-
fleurs , pommes et poires non dési-
rés, l'échec eùt été certain. Nous
aurions rencontre de sérieuses diffi-
cultes d'écoulement.

» Or, à aucun moment, la demandé
n'a faibli . mème au cours de ces
périodes pluvieuses si néfastes à

l'aspect des fruits. Certaines diminu-
tions de saveur et certaines altéra-
tions d'apparence ont été constatées
alors que personne ne les conteste.
Mais les conditions atmosphériques
défavorables les expliquent assez
sans que l'on recoure d'emblée à
l'accusation de mauvais travail.

» Fort heureusement, la majorité
des ménagères ont compris que la
pluie tombe aussi sur les abricots
et elles les ont achètés régulière-
ment malgré la campagne de déni-
grement décìenchée par une partie
de la presse. Gràce à elles, à leur
compréhension , la campagne n 'a pas
été un échec. Nous les en remercions
très sincèrement. Quant aux respon-
sables du forum, nous souhaitons
qu'elles parviennent bientòt à la ma-
turile civique dont le sens de la me-
sure est un elément essentiel. »

Une exposilion de plus de 120 gravures
et oeuvres du peintre Odilon Redon
(1840-1916) aura lieu du ter au 29 sep-
tembre 1966, de 10 h. a 12 h. et de 14 h.
a 18 h. P 01-30 L



Aménagement des Collons

LES COLLONS (PG) — L'équipe-
ment de remontées mécaniques actuel
de la région bénéficie de la clause
du besoin. Il suffit , durant la saison
d'hiver, de se rendre un dimanche
aux Collons pour comprendre la né-
cessité qui a poussé les promoteurs
à effectuer les travaux actuellement
en cours.

On apergoit , en effet , de longues
files de skieurs qui attendent impa-
tiemment le moment de pouvoir s'of-
frir une descente de quelques minu-
tes contre une attente régulière d'un
quart d'heure.

Cette constatation est aussi valable
pour les saisons durant lesquelles
l'enneigement est régulier dans toutes
les stations. Constatation gènante,
mais encourageante, d'autant plus
que Thyon offre de grandes possibi-
lités pour le ski, notamment pour
celui de printemps.

D'autre part, des 20 km. qui sépa-
rent Sion des Collons, 15 km. ont

On construit la station de départ qui abritera caisse, bureaux, locai sani-
taire, etc. (Photo PG)

été entièrement refaits en une magni-
fìque route touristique, très pratica-
tale en hiver. On fait hàte afin de
terminer certainement cette automne
encore, la réfection du dernier
trongon de route, 3 km. 200, qui joint
les Collons.

te télésiège
Ces diverses raisons ont incile les

responsables à créer de nouveaux
moyens de remontées mécaniques pour
les skieurs. Une société « Télécabine
Sion - Hérémence - Thyon » au capi-
tal-actions de 1 million de francs (les
collectivités publiques ont souscrit un
montant de 415 000 francs) a fait des
projets et entreprend depuis quel-
ques mois la construction d'un télé-
siège.

n aura une longueur d'environ
1500 m. et une dénivellation de 400
m. Le débit sera de 600 personnes
à l'heure et la durée du trajet de
douze minutes. On pense que cette

construction sera achevée en début
décembre et entrerà en service pour
cette saison prochaine. Elle conduira
les skieurs des Collons à Trabanta.

Deux téléskis compléteront, pour
le mois de décembre encore, le télé-
siège. Ils aboutiront aux Crèts de
Thyon.

Pro\ets tuturs
Une deuxième étape prévoit la

construction de moyens de remontées
reliant aux Collons, Hérémence et les
Mayens-de-Sion. Ces réalisations met-
tront à la disposition des skieurs de
nouvelles pistes certainement appe-
lées à une forte fréquentation.

Et les installations actuelles ?
L'alpage de Thyon a accordé à la

société l'exclusivité des moyens de
remontée. Les propriétaires des ins-
tallations existantes se sont engagés
à céder à la société leurs deux télé-
skis dès que la première étape se-
rait réalisée. Ce rachat ne devrait
comporter aucune difficulté car les
deux parties en présence ont déjà
fixé dans leur convention les mo-
dalités de taxation. E est de toute
évidence que l'unification de l'ex-
ploitation de ces moyens de remon-
tée parallèles est indispensable au
développement de ce complexe.

Comme on peut le constater, les
promoteurs de la région des Collons
en une région touristique aménagée
à souhait et attrayante, n'ont pas re-
culé devant les efforts. Leurs pro-
jets sont empreints d'un dynamisme
qu'il était temps de concrétiser en
un magnifìque projet d'ensemble dont
la première étape est au gros des
travaux.

Es méritent félicitations et plein
succès.

Quand une poule a « Carne » d'une artiste

CONTHEY (FAV). — Cette photo représente-t-elle une nouvelle face de
la Lune, avec ses cratères, ses lacs, ou un morceau de stue, ou mème une
nouvelle variété de noix ?

Trois fois par semaine, M. Paul Germanier , de Conthey-Place, a le bonheur
de cueillir dans sa basse-cour, un ceuf semblable à celui que nous reproduisoms.
Les autres jours de la semaine, tous les ceufs sont semblables.

L'une de ses poules dodi avoir l'àme d'une artiste et pond l'un die ces
petits chefs-d'ceuvre que voici. Pourtant, elle picore dans la mème mangeoire
que ses consoeurs et rien ne saurait expliquer ce phénomène.
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Les Valaisans plantent
beaucoup trop de tomates

SION. — Le Valais a expedie jus-
qu'à ce jour environ 4 millions et
demi de kilos de tomates. La ré-
colte de oette année est estimée à
7 millions de kilos environ.

Si la première partie de la campa-
gne s'est déroulée sans heurt gràce
à une excellenbe collaboration entre
le Valais et le Tessin, il n'en est plus
de mème de la deuxième phase de la
vente. Les apporta des produoteurs
de la vallèe du Rhóne sont, mème en
cebte première semaine de septembre,
encore exbrèmement élevés. De sé-
rieuses disposiitions ont dù ètre prises
pour entasser dans les enbrepòts fri-
gorifiques le surplus. M. Felix Car-
rozzo, conseiller national et directeur
de l'Office cenibral de l'Union vaiai-
sanne pourr la venite des flruiibs et lé-
gumes note à ce sujet : « Les reserves
actuelles sont suffisantes pour ali-
menter le marche suisse pendant une
dizaine de jours. Elles risquent d'y
ètre bloquées encore assez longtemps
si la consommation n'est pas plus
aotive. L'importance des stocks est
telle qu'un déchet d'une certaine am-
pleur est inévibable. Nous nous y at-
tendons. Mais il demeurera dans les
limites de radmdissible si ies Suisses
rebrouvent le solide appétit qu'ifls af-
fiohent habituieHement à oette saison.
Pour régulariser avec peine un mar-
che surchargé, le Fonds de compensa -
tion a déj à dépenisé des sommes con-
sidérables sous forme de publicité, de
dédommagement aux stockeurs lors
des bailsses de prix , de subsides pourr
frais d'enbreposage, d'abaiissement de
prix pour les livraisons à l'armée et
aux populations des régions de mon-

tagne. De nombreuses institutìans de
bienfaisamee ont pu bénéficier de
fournitures gratuites. L'exportation a
été tenrtée mais sans grand succès, les
récoltes étant pléthoriques dans toute
l'Europe.

» Tout cela, poursuit M. Carrruzzo,
coùte horribleiment cher. Aussi la re-
tenue supplémentaire inibiale de 3
centimes par kilo a-t-elle dù ètre
portée à 6 centimes par kilo pour
alimenter la caisse trop dùrement sol-
licitée. A vue de nez, l'addition en fin
de campagne atteindra près d'un mil-
lion de frames. Tout cela uniquement
pour corriger l'enreur commise au
moment des plamtatioms. Si ce constai
d'absurdité pouvait démontrer aux
produoteurs de tomates qu 'ils gagne-
raient plus en plantant moins, le inM-
lion serait bien place. »

Précrisons en conolusion que le
temps pluvieux et frais de l'été est
à l'origine égalemént de l'engorge-
ment que l'on connait actueliernent
en Valais sur le marche de la tornate.
Oe temps a favorisé en retour l'écou-
lement des choux-fleurs dont le total
des expéditions atteinit actuellement
les 2 milMions de kilos.

¦ SION (FAV). — Mme Augustine
Proz, àgée de 72 ans, domiciliée à
Sion, débouchait derrière une voiture
en stationnement hier à 7 h. 20, lors-
qu'eMe fut happée par un motocyclis-
te. M. Jules Héritier, 19 ans, de Sa-
vièse, qui circulait en direction de
Sion. L'accident s'est produit près du
chemin du Calvaire.

Mme Proz, souffrant de légères bles-
sures, a été hospitalisée à Sion.

Une initiatfve du Lion's Club du Valais romand
SION. — Une initiative de membres

du Lion's Club dù Valais romand qui
se sont rencontres jeudi à Sion à
l'hotel du Cerf sous la présidence de
son nouveau président, M. Marcel
Gard , conseiller d'Etat.

Après la partie administrative qui
prévoit notamment une rencontre
prochainement avec le Lion 's Club
d'Alsasio à Orans et avec le Lion's
Club d'Hellbronn (Allemagne), les
participants eurerat l'occasion d'an-
tendre une causerie de leur collègue,
Me Victor Dupuis, avoca i à Mairt.ig.ny,
sur le sujet « Visions d'Egypte » qui
a vivement interesse l'auditoire.

UN PRIX POUR LA PAIX
Le Lion's Club du Valais romand

porte à la connaiissance de la jeunesse
valaisanne de 14 à 22 ans l'iniitiative
suivante prise par le Lion's Club in-
ternationail qui compte actuellement
plus de 800 000 membres.

Le Lion's Club, de pair avec tous
les Lion's du club du monde, parraine
un concours d'essai mondial pour tous
les jeunes du monde sur le sujet le
plus Importami qui soit : la paix.

Les prix sonrt irntéresBants : en ef-

fet le gagnant du concours touchera
une somme de 25 000 ddliars soit plus
de cent mille francs suisses. Huit prix
régionaux de mille dollars pour les
laureate suivants ainsi qu 'un voyage
tous frais payés pour les huit ga-
gnants à Chicago, Illinois, en juillet
1967.

D'autre part, le Lion's Club du Va-
lais romand offre un prix de 250 fr.
au j eune Valaisan (ou Valaisanne) qui
aura fait le meilleur travai l dans le
canton .

Un jury compose de MM. Victor de
Werra , Victor Dupuis et du Dr Alex
Theler abtribuera les réeornpenses
aux plus méritants.

Tous les renseignements concernant
les modalités du concours peuvent
ètre demamdés aux personmes sui-
vantes : MM Albert Lehner, à Sierre,
ou Hermann Pellegrini , professeur à
Saint-Maurice.

Nous recomrnandons aux jeunes
Valaisans et Valaisannes la parfaite
réussite de ce concours extrèmament
importami et dote de prix exception-
nels.

Lion's Club du Valais romand

H SION (FAV). — Lors du cours
d'insitruction à l'année scolaire 1966-
67, M. Challier a donne, hier matin,
une troisième conférence sur le pro-
blème des machines à einseigner dans
l'avance scientifique . Puis , M. Mudry
presenta un rapport qui fut suivi de
la projection du film « Cortège 1966 ».
Dans l'après-midi, M. Challier , M. et
Mme Biemel ont poursuivi leurs en-
quètes qui intéressèrent vivement l'au-
ditoire.

Gris veri :
Hótes de Nax

NAX (F). — Pacifiquement, les gris
vert de notre milice nationale ont
envahi le plateau de Nax.

Nous leur souhaitons la plus cor-
diale bienvenue dans des lieux rare-
ment choisis pour leurs ébats prélimi-
naires, au cours de répétition.

Nous disons préliminaires, car le
bataillon 9 demeurera vraisemblable-
ment jusqu 'au 4 septembre prochain
sur le pla teau. Après les stratèges du
haut commandement l'einverront guer-
royer au-delà du Valais , vers le Go-
thard, avec des éléments de Suisse
a-lémanique.

Puissent ces hótes de quelques jours
se prél asser devant le splendide pa-
norama et s'imprégner de notre beau
pays pour mieux l'aimer ; condition
essentielle pour bien le défen dre.

Concert en plein air
SION (FAV). — Les critiques ne

manquent pas à l'adresse de catte bon-
ne ville de Sion où, prétend-on , les
distractions fon t défaut et où les tou-
ristes s'ennuient. Aussi faut-il en cou-
rager toutes les initiatives deistinées
à donner un peu d'animation à la cité.

La « Guinguatte » a décide de don-
ner ce soir samedi un concert en plein
air . Celui-ci se déroulera à la rue des
Remparts. Nos musiciens, dirigés par
M. René Stutzmann, interpréteront à
cette occasion notammenrt toute une
sèrie de chansons en vogue de Jean
Miguel, si connu des Sédunois. Figu-
rent ainsi au programme « C'est autant
qu'en emporte le vent », « Regard ez-
moi », « Douce », etc. Jean Miguel
quittera Paris pour se renare à Sion à
cette occasion, et assister à ce concert
originai.

¦ SION (NI). — « L'Aigle de Sion »
est actuellement projeté dans un ci-
nema lausannois, en hommage au
grand pilote défunt. Un nombreux
public saisit l'occasion de voir (ou
revoir) le visage d'un héros si rapi-
dement disparu.

GRAIN DE SEI

0ù allons-nous?
— Les p roducteurs de cinema

deviennent de plus en plus
odieux...

— Ne les mettez pas tous dans
le mème sac, Ménandre.

— Si vous ne m'aviez pas coupé
le s ì ff l e t , mon cher , c'est exacte-
ment ce que vous auriez entendu
car j' allais f ai re  une discrimina-
tion entre les product eurs unique-
ment préoccup és par le gain et
ceux dont on sait qu'ils ont le
goùt pour l'art. Ces derniers deve-
nant de plus en plus rares et dis-
posane généralement de capitaux
f o n  modestes . Les plus odieux
sont ces individus qui lancent sur
le marche des f i lms recréant d'in-
jàmes histoires tournées dans les
studios ou ailleurs. Le thème ne
varie plus. Le sexe et l'érotisme
prédomìnent...

— Hélas !... Hélas !.. Cent fois
hélas .'...

— Vos « hélas » sont synonymes
de capitulation. Des centaines d 'é-
diteurs d'hebdomadaires ou de re-
vues qui avaient encore un peu
de tenue ont , eux aussi, rendu les
armes. Ils f la t tent  les bas instinets
des peuples avides de pornogra-
phie , à longueur de pages où le
texte est aussi dénudé que les
femmes sur les iilustrations.

Tout cela est rentable...
financièrement. Et c'est à cause
de ce « veau d'or » tant vanté
aujourd'hui et adoré par tant de
gens indif férents  aux ruines mo-
rales qu'ils provoquent que les
producteurs et les propriétaires de
salles dites obscures of frent  des
spectacles délétères , que les èdi-
teurs répandent des brochures in-
fectes . Connaissant les goùts dé-
pravés d'une certaine e élite »
ne valant guère mieux que les
pires instinets du bas pe uple le
p lus ignare, ils sp éculent sur le
vice et la bétise.

— On veut nous faire accroire
que l'érotisme doit étre considéré
comme un p hénomène des temps
modernes. Quelle belle lecon / On
la trouve au cinema et dans les
illustrés où des imbéciles tentent
de nous convaincre que le demi-
mi et le nu integrai vont apporter
un souf f lé  nouveau à des arts
qui se meurent ou se sclérosent.
Quelle belle blague !

— La blague est de taille, il est
vrai. Et c'est justement pourquoi
elle convieni à un large public qui
a perdu le sens des valeurs et les
notions exactes d'une moralìté
constamment battue en brèche. De
nus en nus, que restera-t-il ? La
« mini-jupe » ne satisf ait- elle
donc pas les voyeurs ? Cette mo-
de, qui ne paraissait ètre qu'un
jeu, va-t-elle se prolonger au-
delà d'un été aussi pourri que ce
genre de foutaise ? Je crains bien
que l'on alile au-devant d'un dés-
habillage de plus en plus déplora-
ble et qu 'on nous donne une ima-
ge de la femm e qui ne correspon-
de plus à l'idée que nous nous
en faisons. Par la fante du cine-
ma et d'une certaine presse.

Isandre.

Amicale Bttr. 122
Le Comité réuni à Crans-sur-Sierre

a fixé l'assemblée de l'Amicale au
25 septembre prochain. La causerie
militaire sera faite par un officier
supérieur et le banquet de circonstan-
ce aura lieu au restaurant « La
Channe », à Crans.

Artilleurs de la 122, réservez votre
dimanche 25 septembre. ar.
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La prochaine saison J. M. à Saint-Maurice

Billet d

SAINT-MAURICE — Le program-
mo de la saison 66-67 étant définiti-
vement établi, les membres vont en
étre personnellement informés , ces
jours prochains.

La difficulté , aujourd'hui , malgré
les apparences réside dans le choix
des spectacles. En effet , si les offres
pleuvent , elles ne représentent pas
toujours les garanties de qualité que
le public est en doit d'attendre. Cer-
taines tètes d'affiche ne méritent
pas forcément le battage que l'on
fait autour d'elles.

Saint-Maurice tient compte de cet
état de faits et ne choisit que sur
der bases solides. C'est ainsi que la
saison J.M. nous propose cette année,
à nouveau , une sèrie de onze spec-
tacles et trois séances théàtrales. Ce
sont : le célèbre Quatuor vocal et
orchestre noirs , le Golden Gate Quar-
tett , qui ouvrira la saison le 30 sep-
tembre ; le spectacle de ballets Lui-
sillo , l'un des grands maìtres de la
danse espagnole , avec queique 40
musiciens , danseurs et chanteurs, et
les marionnettes « I Piccoli di Po-
drecca » de Milan , au mois d'octo-
bre. Un recital de piano avec Mari a
Tipo , prévu pour le mois de novem-
bre et décembre, verrà revenir le
traditionnel concert de Noèl avec
Frangois Gaudard , pianiste, et l'Or-
chestre du collège.
gmtémsmMmmsmmmstèmmmtstèBKM

Avez-vous remarque que le taux
de la gent canine accaparant nos
trottoirs est en nette augmentatìon.
Pour Agaune en tous cas, il n'est
pas rare de rencontrer des familles
augmentées , d'un jour à l'autre, de
quatre pattes à la fois.

Question de mode.
J' aurais mal gre d' en prendre

ombrage puisque je me suis éga-
lemént laissée piq uer au jeu.

Par intérèt peut-ètre !
A l' arrivée de cette petite boule

noire de 2 mols, sous le bras d'un
ami, mon alnée a spontanément
déclaré :

— Si tu adoptés ce petit chien,
maman, tu n'a plus besoin de me
fa ire de cadeaux pendant cinq

S». , ans ! . ¦ • . .... . ..

I

Admettez que cela méritait ré-
f lexion.

D'autant qu'à ce tournant de mon
existence de maitresse de maison,
les rideaux, tapis , parquets , chaus-
sures (quelle consommaiion !) ne
sont pas entrés dans mes calculs.
Les saucissons et les desserts volés
dans la cave de grand-maman non

f

| plus, d' ailleurs ! Pas plus que les
cadeaux laissés dans mon jardin
¦loigneusement ratissé.

h Les mauvais compliments des
| gens, encore moins ! Voulez-vous

uous faire  des amis, prenez un ami
| a poils (avec un « s » voyons !)

— Vos enfants laìssent pénétrer le
chien dans mon jardin. Qu 'ils le
'iennent donc en laisse, au moins
pou r passer devant chez moi.

Tant pis pour les autres pas
orai I Et quelques minutes plus

j§ tard :
E — Ces garnements sont sans

I cceur. Tenir ainsi une bète atta-

1967 debuterà brillamment puisque
le programme attiche « Don Juan »
en janvier , unique représentation en
Suisse de l'Opera Mozart de Prague !
Puis nous aurons un concert avec
Tibor Varga et Georges Athanasia-
dès, un autre avec l'Orchestre de
chambre de Vienne, tandis que l'En-
semble vocal de Saint-Maurice assu-
rera le concert du dimanche de la
Passion à la basilique.' Andrès Se-
govia , « le guitariste du siècle » , sera
à Saint-Maurice au mois d'avril et
un spectacle de ballets est égalemént
prévu pour le mois de mai.

Dans le domaine « théàtre », nous
aurons les « Lettres de mon moulin »
par la compagnie Gii Francis de
Marseille , dans le parler du Midi ;
Raymond Souplex dans « Le troisiè-
me témoin » de Dominique Nohain
et « La Megère apprivoisée » de
Shakespeare par le célèbre Théàtre
des Célestins de Lyon.

L'obligation de signer des contrats
parfois plus d'une année à l'avance
peut entrainer des changements im-
prévus de dernière heure. Or, jus-
qu 'ici, les rares fois que cela s'est
produit , le public de Saint-Maurice
a encore gagné au changé. Au détri-
ment, bien sur, de la caisse J.M.
Mais nous ne chercherons pas à sa-
voir par quelle jonglerie financìère
la section parvient à nous offrir des
spectacles de réputation souvent

Agaune f
Ou encore : H
— Ces sales gosses battent leur g

chien comme des brutes, c'est m
ignoble ! h

Or, les « sales gosses » ont les fe
larmes au bord des yeux dès que ||
je  réprimande leur pro tégé , pré fé -  S
rant de beaucoup essuyer la sauce l§
eux-mèmes ! L'histoire du f i l s , du rfj
pére et de leur àne, se répète au fi
moins une fois la semaine. É

Mais eux ne voient que la muet- p
te adoration de ces yeux constam- te
ment aux aguets , suivant leurs S
moindres gestes.

Je ne serai jamais une « Meme m
chien-chien » mais je reconnais en Hce compagnon à quatre pattes un m
ami fidèle et diserei. jj|

Et qui, de surcroit, ne pose ja- . fc
mais de question ! Cesi d'un pré- H
cieux. HMais de là à en faire le nombril M
de la planète !

Comme le patron de ce brave ||
Boxer, atteint d'une incurable ma- j§
ladie de vieillesse, qui requiert |Sj
et... obtient pour son chien une ji
chambre en clinique et le concours m
de deux chirurgiens éminents !

Qui, après avoir opere le Boxer, m
le plongèrent dans un sommeil ré- Hparateu r et durable.

Résultat qu'un vétérinaire et sa |j
seringue eùt obtenu, en quelques fi
minutes. |3

Le patron du Boxer en f i t  une §|
dépresston... et paya les factures ! |l
Chambre privée , ca caule de sour- M
ce ! (Vous vous voyez le ventre $
ouvert ou une jambe dans le pia - %tre, avec, comme voisin de lit , un m
Boxer, si noble soit-il.)

Rassurez-vous, pou r aussi véri- ||
dique que soit l'histoire, la clini- %S
que, elle, n'était pas valaisanne. |1

Eliette.
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ST-MAURICE. — Dans la nuit du
15 au 16 aoùt, le Pzj. Bat . 21 a fran-
chi le pont de St-Maurice pour s'ins-
tal ler an terre valaisanne pour son
cours de répétition 1966. Les cp. I et
II prirent possession des baraquements
militaires de St-Maurice. tandis que
la troisième cp. s'installa à Vernayaz.
Confidente de se trouver dans une
région touristique en pleine saison, les
cdts prirent les mesures nécessaires
pour gèner le moins possible le touris-
me.

Pendant trois semaines, officiers,
sous-officiers et .isoldats ont travaillé
avec beaucoup dè zèle. Le résultat a
été très satisfaisant.

Avant de quiitter le Valais pour ren-
dre véhicules' et-'matèrie], le comman-
darìit du Pzj. Bafc'̂ 31 tieni à remercier
les autorités et la population du cha-
leureux àccueil qui leur a été fait

. 1 1 . • . . . . . . ———- 1 
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Bierre et 8a Nobie Contrée
Succès de la

Avec le doyen
de la commune

« Suite valaisanne »
SIERRE (FAV). — Hier soir, l'Aca-

démie de danse Dilette Faust a pré-
sente dans le jardin de l'Hotel de
Ville une « Suite valaisanne » déjà
couronnée de succès. On se rappelle
qu 'elle fut  jouée à Sion, il y a quel-
ques années déjà. En choisiissant à
nouveau cette oeuvre, Cilette Faust a
voulu, peut-ètre, refèter le « 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération ». Le spectacle, en
tout cas, fut très apprécié. Le réeri-
tant. M. Jean-Luc Pont, qui interpre-
terà bientò t « Le Barbier de Séville »
de Beaumarchais , sut mettre en rellef
le texte de M. Maurice Zermatten.
Enfin , n 'oubllons pas les fifres et
tambours de Saint-Lue qui mirent un
air de gaìté sous les arbres du pare.

Ef SIERRE (FAV). — Une collision
s'est produite hier après-midi sur la
place Beaulieu . Heureusement, on ne
dép'.ore pas de blessés et les dégàts
matériels ne sont pas élevés.

© SIERRE — Les travaux de cons-
truction du passage sous voie de la
route reliant Sierre à Chippis se-
ront prochainement terminés. La cir-
culation entre ces deux localités
pourra bientòt étre rétablie. Ainsi ,
les nombreux usagers de cette artère
très fréquentée n'auront plus à faire
un long détour pour rentrer chez
eux ou se rendre au travail.

¦ SIERRE (FAV). — Le groupe des
« Pastoureaux » que dirige M. André
Pont donnera un concert le dimanche
11 septembre lors de l'assemblée de
la Croix-d'Or et le vendredi 16 dans
le cadre des soirées attractives sier-
roises.
¦ SIERRE (FAV). — « Cap sur les
ìles Seychelles » dimanche dès 20 h. 30
à la Maison des Jeunes, avec le pére
Zacharie et le pére Jean de Dieu.
Les deux missionnaires ont fait am-
pie moisson de diapositives et d'a-
necdotes. De quoi satisfaire les amou-
reux des pays chauds !

VISSOIE (Pd). — E n'est pas diffi-
cile de s'entretenir avec M. Antoine
Flqrrey qui en est à son 83e prin-
temps. Sa mémoire lui est restée fi-
dèle. Sa sante est en general assez
bonne.

M. Florey compte actuellement 59
ans de mariage duquel sont issues
sept filles qui ont tou tes quitte le
vai d'Annlviers. Carnpagnard dans
l'àme, il aime évoquer les vieux sou-
venirs. E faisait lui-mème son pain.
En dépirt de son grand àge, le doyen
de Vissoie a encore le sens de l'hu-
mour et une bonne humeur cornmu-
nicative.

Nous souhaitons à ce sympathique
vieillard ancore beaucoup d'années de
bonheurr.

Scint-eti il i»
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Maurice
« mondiale », pour des prix modi-
ques.

Le fait est que la saison de Saint-
Maurice est en passe de devenir
aussi réputée que celles de nos plus
grandes villes.

Les abonnements, hormis le fait de
pouvoir choisir sa place pour toute
la saison et éviter surtout de fasti-
dieuses attentes à la location , quand
ga n 'est pas des surprises désagréa-
bles..., offrent un certain avantage
pécuniaire.

En résumé, une saison qui ne va
pas manquer de réjouir les habitués
de la grande salle de Saint-Maurice.

El.

H ST-MAURICE (FAV). — Lundi, le
bat . rav. 10 et le bat. mat. 10 auront
leur prise de drapeau , à 15 heures,
dans la cour du groupe scolaire. Cette
cérémonie sera rehaussée par la pré-
sence de la fanfare de TER mont. 210.

SAXON
GRANDE SALLE FLORESCAT

GRAND BAL
de la Saint-Felix

conduit par l'orchestre
THE ROLLAND'S
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Cours de répétition
du bat. chass. eh. 21

Le papier pelnt conserve
ses lettres de noblesse

Henri IV parie déjà, dans
un édit en 1597, des «fabrlcants

de paplers et autres, desti-
nés à faire des tapisserles et

autres ornements ». Aujourd'hui,
dans la demeure de style

comme dans l'intérieur très mo-
derne, le papier pelnt, par sa
dlversitó, sa beauté, reste le

décor Idéal.

A travers le Haut-Valais' •
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Une voiture dérape et dévale dans le Rhòne

Un blessé grave fransporté de Brigue à Berne
par la voie des airs

FIESCH (FAV). — Un grave acci-
dent routier s'est produit hier à 6 h. 30
sur le pont de Nussbaum, entre Fiesch
et Moerel, à un virage déjà connu
pour ses accidents.

Une voiture valaisanne, pilotée par
M. Anton Anderregen, 36 ans, domi-
cilié à Obergesteln, descendalt la val-
lèe, lorsqu 'à l'endroit précité elle de-
rapa sur la chaussée mouillée et dévala
jusque dans le Rhòne d'environ une
cinquantaine de mètres. Le conducteur
qui se rendait à son travail à Brigue
n'a été que légèrement blessé et souf-
fre d'un choc. En revanche, son pas-

sager, le jeune Markus Jost, 22 ans,
d'Obergesteln, égalemént, travaH.Ia.nt
à la fabrique de meubles Gersten, à
Fiesch, a été grièvement blessé. II
souffre, notamment, d' une fracttwre du
cràne.

Il fut d'abord hospitalisé à l'hópital
de Brigue d'où, devant la gravite de
son cas, M. Bruno Bagnoud le trans-
port en hélicoptère jusqu 'à I'hòpita.1
de Berne.

Aux dernières nouvelles, l'état du
jeune homme était toujours conside-
rò comme grave.

Avec la patisse réformée
MONTHEY (Fg) — On sait que,

depuis plusieurs mois, la paroisse de
Monthey a été privée de son pasteur,
M. Paul Jomini , atteint dans da sante
et qui a dù ètre hospitalisé. Néan-
moins, aujourd'hui , le chef de la pa-
roisse montheysanne est en bonne
voie de guérison et , après une pé-
riode de convalescence, il pourra re-
prendre son ministère dans le dis-
trict du Haut-Lac. Nous lui souhai-
tons, quant à nous, un rapide et
prompt rétablissement.

Durant l'absence de M. Jomini ,
c'est le pasteur L. Baillod , qui avait
du reste assure le ministère mon-
theysan de 1936 à 1943, qui a repris
la paroisse en compagnie des pas-
teurs Bron et Méan. Avec le retour
de septembre, la paroisse monthey-
sanne reprend son activité en plein.
A partir du 11 septembre, le culte
des enfants sera célèbre tous les di-
manches à 10 heures. Les catéchu-
mènes, quant à eux, reprendront
l'instruction religieuse dans le cou-
rant du mois d'octobre. Chaque ven-
dredi , à 20 h. 15, les J.P. se retrou-
veront au locai situé dans le sous-
sol de l'école. Relevons encore que,
durant la convalescence de M. Jo-
mini , M. Baillod aidera le chef de
la paroisse montheysanne. Souhai-
tons que bientò t M. Jomini puisse
retrouver les membres de sa paroisse
qui ont été profondément touches
par la maladie qui les a privés de
leur chef. Gràce à là compétence et
au dévouement de M. Baillod , la vie

9 MONTHEY (FAV) — Dimanche
4 septembre, à 10 heures, debuterà
l'assemblée annuelle ordinaire de la
Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais au cinema Piazza
à Monthey. L'ordre du jour com-
prend le procès-verbal de la der-
nière assemblée, le rapport du co-
mité, les comptes de 1965 et le rap-
port des vérificateurs, les nomina-
tions statutaires , la désignation du
lieu de la prochaine assemblée et
divers. Une excursion aux Giettes
clóturera l'assemblée qui sera, espé-
rons-le, fructueuse à plus d'un point.

paroissiale a pu néanmoins poursui-
vre son cours normal.

La paroisse de Bouveret-St-Gin-
golph reprend elle aussi ses activités
en ce début septembre, sous la con-
duite de M. le pasteur Ch. Bron. Di-
manche 11 septembre, un culte avec
célébration de la sainte céne réunira
les paroissiens du bout du lac. En
outre, tous les dimanches, à 10 h. 15,
le culte sera célèbre au Bouveret soit
par le pasteur Bron , soit par le pas-
teur Jomini. A St-Gingolph égale-
mént, le culte sera célèbre tous les
derniers vendredis du mois. L'ins-
truction religieuse reprendra au Bou-
veret le 9 septembre pour les oaté-
chumènes.

En terminant ce compte rendu de
l'activité d'une paroisse en plein dé-
veloppement , soulignons encore que
tous les dimanches, l'église pare Is-
siate de Vouvry regoit les fidèles des
deux confessions , puisque le culte et
la messe y sont célèbres successive-
ment. C'est là une preuve de bonne
volonté et de fraternité que nous
nous plaisons particulièrement à re-
lever.

Echos de Collombey
COLLOMBEY (sh) — Une troupe

de la compagnie de transports-auto
10 vient d'élire domicile à Collom-
bey-Muraz. Ce sont plij is de nonante
soidats qui suivront jusqu'au 8 sep-
tembre,- un cours avant d'effectuer
les manoeuvres. Ces soidats sont tous
romands.
9 La. rentrée des classes approche...
C'est en effet lundi que les ecoliers
de Muraz , Collombey et Illarsaz re-
trouveront les bancs des classes. A
Collombey et Muraz, le nombre d'é-
lèves augmente d'année en année.
Pour toute la commune, il faut au
moins dix maìtres pour instruire près
de 200 éièves.

B SAINT-JEAN. — La prochaine as-
semblée prirnaire de la commune de
Saint-Jean aura lieu le dimanche 11
septembre à la maison d'école de
Mayoux ; voici quel serra l'ordre du
jour : 1. Situation sur la perequa tion
financìère. - 2. Prolongation du ré-
seau d'hydrants au village de
Mayoux. - 3. Suparsbructure (gou-
dronnage) des routes intérieures des
villages de Pinsec et Saint-Jean-d'En-
Haut. - 4. Mouvement de banque.

Oes problèmes importiants seronrt
traités avec tout le soin qu'ils néoas-
sitent.

_ MONTHEY (FAV). — A la fin de
ce mois debuterà à Monthey un cours
de formaition pour les auxiliaiires hos-
pitalières. Lors de ce cours, 28 heu-
res d'ènsèignement théorique et prati-
que seront données par un médecin
rat une inflrmière. Puis, un stage pra-
tique dans un hòpital clóturera cette
session. L'àge requis pourr participer
à oes cours est de 17 à 60 ans.
C'est la section du district de Mon-
they de la Croix-Rouge suisse qui
organise oe cours. Espérans qu'il ren-
contrera l'audience qu'il mérite.

Pour le week-end
MONTHEY (Fg). — Pour les eco-

liers montheysans, le week-end serra
court et c^est perat-étre avec un peu
de regret qu 'ils refermeront le livre
des vacances et prépareront leurs ef-
fets. Lundi, ce sera la rentrée des
classes, irrévocablement et sans con-
ditions. Souhaitons-leur d'entrar d'un
bon pied dans oette nouvelle année
scolaire.

— Pourr les sportifs montheysans, le
week-end sera particulièrement inte-
ressane En effet , le CNM cherchera
à obtenir les victoires contre Zurich
et Arbon, victoires qui pourraient le
conduire à la troisième place du clas-
sement de LNA. Pour ces dernières
rencontres du Championnat 1966 dans
le bassin montheysan, gageons que le
publdc sera nombreux samedi et di-
manche. A ralever encore que la TV
sera de la partie dimanche à la Pian-
taud.

— Les boulisites, quamt à eux, se re-
trouveront au boulodrome de la place
d'Ai-mes pour, disputar la Co^pe, salis-
se de boules ferrées. Queique 30 équi-
pes seront présentes, ce qui promet
d'ores et déjà du beau sport pour au-
tant que le soleil ne soit pas tròp
boudeur évidemment ! Relevons que
les meilleiures équipes seront au ren-
dez-vous et que les Montheysans dis-
puteront eux aussi cette épreuve. Sa-
imedi, les équipes de la région dispu-
teronit la Coupé Treize Etoiles.

— A Vouvry, une grande marsifes-
tatlon aura lieu samedi at dimanche.
C'est an effet dans oe sympathique
village que se retrouveront les. Jeù-
nesses raddoalles valaisannes, póur lenjrr
36e Congrès. Des allocutions seront
prononeées notamment par MM. J.
Philippoz, P. Ganoud, F. Germanier et
L.-Cl. Martin. Relevons ancore que
6 corps de musique seront présents
pour ce rassemblement et que jeux
et divertissements ont été organisés
par les responsables de oe 36e Con-
grès.

¦ VOUVRY (FAV). — Aujourd'hui,
le 36me Congrès des Jeunesses radi-
cales valaisannes sera ouvert. A 20 h.
ce sera la reception et le défilé des
fanfairas « La Vouvryenne » et « La
Liberté » ; puis ce sera le bai...

Dimanche, les participants enten-
dront des allocutions de MM- Jean
Philippoz, Paul Genoud, Francis Ger-
manier et Louis-Claude Martin.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
recus à l' occasion du grand deuil qui
vient de la frapper , la famille de

MADAME

Gertrude
BRANTSCHEN

GSP0NER
remercie toutes les personnes qui,
par leurs of frandes de messes, leurs
envois de f leurs , leurs messages et
leur présence aux obsèques, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue. Un té-
moignage particulier à M. le cure
de la paroisse , aux médecins et per-
sonnel de l'hópital , au Jodler-Club ,
au Deutschsprechendeuerein da
Chippis et aux amis du quartier.

Chippis, aoùt 1966.



WASHINGTON: LE SENATEUR MANSFIELD NE
VOIT PAS D'OBSTACLES A DES NÉGOCIATIONS
AUV ETNAM

WASHINGTON. — Le sénateur Mi-
ke Mansfield, leader démoorate au
Sénat, a déclaré que les conditions
avancées par le general de Gaulle
pour l'ouverture de négociations au
Vietnam ne présentent pas, à ses
yeux, un obstaole insurmontabte.

Dans une déclaration publiée par
son bureau au Congrès, le sénateur,
qui s'est absenté de la capitale fe-
derale, lance à nouveau un appel
pour que le président Lyndon John-
son et le general de Gaulle se ren-
contrent à une date et en un lieu
qui leur conviendront mutuellement.

Le sénateur du Montana rappelle,
dans sa déclaration, les grandes ld-

gnes du discours du general de
Gaulle à Pnom Penh : remise en vi-
gueur des accords de Genève de 1954
afin d'assurer rautodéterminaibion pour
les peuples d'Indochine, neutralisa-
tion de cette région, participation de
tous les bePMgérarats à des négocia-
tions. M. Mansfield souligne que le
président de la République a affirrmé
que l'ouverture, de négociations dé-
pendrait de l'engagement pris par les
Etats-Unis de retirrer leurs forces
dans un délai déterminé.

Le sénateur ajoute que, selon le
communiqué de Gaulle-Sihanouk pu-
blié à Pnom Penh, les deux hommes
d'Etat sont revenus sur ce point en
faisant appel à un retrait de toutes
les' forces étrangères.

« Les conditions pour un règlemerat
avancées par le generai! de Gaulle ne

me paraissent pas presentar un obs-
oacle insurmontable dans le contexte
des intenbions des Etats-Unis au Viet-
nam, a esitarne le sénateur Mansfield.
Les Etats-Unis somt favorables à .
l'autodétermination pour le Vietnam.
Le président l'a déclaré. Les Etats-
Unis ne sont pas opposés à la neu-
trailisation de toute l'Indoehine. Les
Etats-Unis ont déclaré clairement
qu'ils n'ont pas le désir de maintenir
leurs forces au Vietnam ».

Selon le sénateur, le problème n'est
pas de se mettre d'accord sur les
principes d'un règlement mais de
faire face à l'actualité et il a ajoute :
« Cela dépend de discussions face à
face. Cesi pourquoi je renouveUe ma
suggestion pour qu'une réunion de

Gauile-Johnson — que les deux hom-
mes ont déclaré souhaiter dans le
passe — soit organisée à une date et
en un lieu mutuellement acceptables».

Expulsion d'un diplomate soviétique
WASHINGTON. — Le département d'Etat a annonce vendredi l'ex- i

! puision du territoire des Etats-Unis de M. Valentin Revin, troisième B
I secrétaire à l'ambassade soviétique à Washington , accuse d'activités in- S

m compatibles avec son statut diplomatique. B

I

Le département d'Etat a remis jeudi au charge d'affaires de l'URSS 1
i à Washington , M. Alexander Zinchuk , une note demandant le départ t-
| immédiat des Etats-Unis de M. Revin. H

Selon le porte-parole ¦ du département d'Etat , M. Revin a « tonte ||
j d'obtenir des informations secrètes d'un citoyen américain contre la 1
) promesse d'importatites sommes d'argen t » .

Le Bureau federa i d'enquètes qui est intervenu" dans l'affa ire, a i
f controcarre la tentative du diplomate soviétique. |i

M. Revin étarlt, selon la liste diplomatique, attaché à la section soien- |
, tifique de l'ambassade soviétique à Washington. ||

M. Revin est le vingtième diplomate soviétique, attaché soit à Tarn- |
; bassade de l'URSS à Washington, soit à la mission soviétique a>ux 1
; Nations-Unies. à ètre expulsé des Etats-Unis depuis le mois de mairs §
! 1946. La dernière expulsion fut celle du premier secrétaire de l'ambassade I
! de l'URSS à Washington, M. Stefen Kirsanov, le ler juin 1965.

¦ PARIS. — Les pièces francaises de
5 anciens francs, en alliage d'alumi-
ndium, cesseront d'avoir cours legai
entre particuliers. Elles ne seront
plus acceptées en paiement par les
caisses publiques, à partir du ler oc-
tobre. Toutefois, la Banque de Fi-an-
ce et les banques privées les repren-
dront jusqu'au 2 novembre.

Obseoues des policiers londoniem assassmes
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I Coire: Un reporter de «Blick» débooté par le Tribunal federai |
COIRE. — Du 9 au 11 décembre d'infraotion à cet ordre. Le premier photographier. Lorsque ce dernier deux reporters de « Blick » remirent

S 1964 eut lieu devant le Tribunali jour des délibéraitions déjà , un re- fut errimene dans une volture de la leur attirai!
n cantonal des Grisons le procès penai portar de « Blick » photographia police, les deux reporrters suiviranit Le Tribunal cantonali des Grisons 1

contre le «meurtrier du wagon-lits», l'accuse Ristau. Aussi, le président celle-ci dans l'intention de photo- condamna le reporter par jugement !
|s le nommé Ristau reconnu coupable ordonna-t-dll la saisie du film et graphior Ristau dans n'importe du 22 décembre 1965 au paiement
H de meurtre. Le président du Tribù- confirma une fois encore l'interdic- quelles conditions. Mais ils ¦ furent d'une somme de 150 francs en vertu j

nal donna l'ordre à l'ouverture des
délibérations qu 'il était stnicternarat
interdit de prendre des photogra-
phies à l'intérieur du Tribunali com-
me aussi dans la rue en manacant
de confisquer les appareils de pho-
tos et d'en retirer les fiitons en cas

.. . ,' ' ',. : -• , > * . ; : .. :. ,::.:. zzzz  zzzz  zzz zzzzz 
¦
-¦¦

LONDRES. — Une grande foule a rendu les derniers honneurs , jeudi, aux
trois policiers abattus par des gangsters en pleine rue du quartier de Sheperd 's
Bus. Notre belino de Londres montre le cortège funebre en route vers l'église
de St. Stephen où se sont déroulées les obsèques.

tion.
La rédaction de « Blick », qui eut

connaissanoe de oat incidant , envoya
un reportar-photographe ù Coire, le-
quel attenditi en vain, avec son coil-
lègue dans une automobile, la sortie
de l'accuse du Tribunal afin de le

amrètés par un sorgerai de podice qui
les somma de leur remattrre leur
attirali de photographe. Toutefois,
ils n'obtemipéràrent pas et le poli-
cier dut en venir aux mains et faire
appel à du renfont. Finalement les

de l'article 285, chiffre 1, du Code ||
penai pour vioience ou menace con- H
tre les autorités et les fonction- 8
naires. L'acousé recourut contre ce
jugement. La Courr de cassation du %
Tribunal federai vient maintenanit
de le débouter.

• MUNICH — Deux nouveaux trai-
tés d'Etat entre le Saint-Siège et
l'Etat bavarois ont été signé vendredi
à Munich par l'archevèque Corrado
Bafile , noncc apostolique, et M. Lud-
wig Huber , ministre.

ROTTERDAM ET SON
NOUVEAU METRO

ROTTERDAM. — La construction
du mètro de Rotterdam pregresse ra-
pidement. Cette ligne de chemin de
fer, d'une longueur de 5 km., reMera
les quartiers du nord à ceux du sud.
La ligne franchiira le fleuve de la
Nouvelte-Meuse ou Nieuwe Ma-as par
un tunnel d'un kilomètre, à 17 rn. 50
de profondeur. Le troncon sera en
bonne partie sous terre, tandis que
le troncon sud sera construit sur un
viaduc. Le métropolitain de Rotter-
dam comprendra 7 stations, dont 3
seront souterraines. Les rames seront
formées de quatre véhicuiles au plus.
Leur capacito de transport sera de
1000 voyageurs. Elles oirculerorat à
la vriitesse de 60 km-h.

Il ne reste rien de l'avion
«Britannia» tombe avec
117 personnes à Lubljana

Voici ce qui reste du quadriturbopropulseur « Bristol-
Britannia », appartenant à la compagnie « Britannia Air-
ways », transportant 110 passagers et un équipage de sept
membres, qui s'est écrasé dans la nuit de mercredi à jeudi,
près de Ljubljana (Yougoslavie).

La compagnie « Britannia Airways » possédait huit ap-
pareils de ce type, qui, depuis quatre ans, assuraient no-
tamment des transports à la demandé des agences de
voyages. C'est la première fois qu'un accident survient à
l'un des avions de cette compagnie.

Depuis le début de l'année, l'aviation civile britanni-
que a enregistré un autre accident grave, le 5 mars dernier,
Iorsqu'un quadriréacteur « Boeing-707 » de la BOAC a
heurté le mont Fuji au Japon, entrainant la mort de 124
personnes.

VENISE : GREVE
DES « GONDOLIERI »...

Les « gondolieri » de Venose feront
grève dimanche prochain, le jour mè-
me où aurait dù se dérouler la tra-
dibionnelle « Regate historique », qui
représente lune des principales at-
braations de. la saison touristique vé-
nitienne. ::.*¦¦

Les « gondolieri » sont mécontents
parce que la commune n!a pas en-
core examiné certaines revendications
présentées par la corporation il y a
déjà un certain temps. Une de ces
revendicatians concerne l'empdoi de
«minii-taxis», gondoles miniatures, mo-
torisées et couvertes qu 'ils voudraient
mettre en service les jours de pluie
et pour les touristes pressés.

! LE FUTUR PIANGE
DE MARGARET»
DE DANEMARK

¦ RECIFE (Etat de Pemambouc). — |La police brésilienne a découvert en S
plein cceur de Récife un crime mye- §§
térieux : l'Américain Charles Poster m
Lee, fonctionnaire des services de l'ai- 1
de américaine au Nord-Egt brésilien, 1
a été assassine dans des circonstances i
particulièrement horriMes. (

8
¦ SALISBURY. — « Un certain nom- I
bre de personnes ont été emprisonnées, B
à Salisbury en application du décret S
de 1966 proclamant l'état d'urgence ». R
annonce un comuniqué du Gouverne- ||
ment publié hier.

Un porte-parole du Gouvernement, 8
interrogé, s'est refusé à tout commen- 1
taire sur ce communiqué.

CAHORS — Le comte Henr i |
de Laborde de Monpezat , dont '¦
les projets de fiangailles avec

§'¦ la princesse Margareth de Da- |
H nemark ont été annoncés hier, [
§) est Vaine des cinq enfants d'u- '
li  ne famille quereynois e installé e |
p au domaine du « Cayrou », à

vingt kilomètres à Vouest de 1
Cahors.

Les parents du jeune homme |
jj; résident toujours dans cette i

vieille demeure entourée d'ar- ]
|| bres, édifiée dans le style de |Sì

; la région , un peu en retrait \
Z: d'une petite route qui relie le |H village d'Albas aux verdoyan- 1
m tes rives du Lot.
l| C'est dans une des régions 1

les plus fertiles du départe- |
M meni que la famille de Mon- |j
m pezat est installé e et le pére 1
Pi du jeune comte gère person- 1
M nellement son domaine. Agé de ì
m 59 ans, il est né à Mont-de- h
^ Marsan, dans les Landes, mais f'
J a passe plusieurs années de sa I
W vie en Indochine où il s'occu- 1

pait de la culture et du com- m
merce du riz. Revenu en Fran- 1
ce il y a quelques années, il i
prit en main le domaine du fi
« Cayrou » que son pére avait !
acheté autrefois, Vagrandìt et I
s'adonna à la polyculture pra- 1
tiquée dans la région, basée I
essentiellement sur le blé , la &i
vigne et le mais.

Le comte Henri de Monpezat ||
a un frère qui poursuit des 1
études de droit et trois soeurs, m
toutes plus jeunes que lui, qui 1
ne sont pas encore mariées et |fl
vivent avec leurs parents au 1
domaine du Cayrou. Le futur I
f iancé de l'héritière présomp- 1
tìve du royaume du Danemark m
vient rarement dans le Lot, m
empèché par ses charges de i
dip lomate à Londres. Mais sa ||
famille , très mèlée aux adivi- 1
tés agricoles de la rég ion, y j
est très connue et estìmée. i

L'ETRANGLEUR EXISTE
BOSTON. — L'etrangleur de Bos- ¦

ton s'est de nouveau manifeste. Deux |
femmes àgées, Mme Marnnle Sperlinig, I
93 ans, et sa ndèce, Mme Molly Ja-
cobs, 72 ans, ont été trouvées étnan- |iJ
glées dans leur appartement hier B
matin.

« L'étrangflieur » ne s'était plus m
nifesté depuis janvier 1964. Mais en- ;|
tre juin 1962 et cette date, 13 fem- B
mes àgées de 19 à 76 ans avaient été 1
étranglées. m

SAIGON: LES COMBATS AU SUD-VIETNAM
Sur le pian des opérations terrestres, l'ac-

tivité au sud du 17me parallèle continue.
Le haut commandement américain a annon-
ce hier la fin de l'opération « Amarillo ».
menée depuis le 23 aoùt dernier par deis
unités de la Ire division d'infanterie dan =
une région siituée à une quarantaine de
kilomètres au nord de Saigon. Le bilan
de cette opération se chiffre ainsi : 103
Vietcongs tués. 6 prisonniers et 8 armes
saisieis.

Hier matin, des « B-52 -» ont pilonné des
concentrations probables de troupes viet-
congs dans la province de Phuoc Tuy, à
environ 50 km à l'est-sud-est de Saigon.

Trois bàtimemts de la 7me flotte ont
bombarde les régions còtières au sud de
Danang et dans le delta de la rivière
Saigon, détruisant 123 positions fortiifiées
vietcongs.

L'aviation a effectué hier 339 sortilo de
chasseurs-bombardiers sur queique 300
positions vietcongs.

Des éléments de la 25me division d'in-
fanterie américaine operami dans la pro-
vince de Hau Nghia ont tue 9 Vietcongs,
fait 22 prisonniers et arrèté 30 suspeets au
cours de deux brefs engagements jeudi
après-midi,

BONN : Le nouvel inspecfeur de la Luftwaffe
Le general Steinhoff a eté nommé

offioiellement nouvel inspecteur de
la Luftwalle ouest-aillemande. M. Kai-
Uwe von Hassel, ministre de la Dé-
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fense, lui a remis vendredi matin à
Bonn l'aoto de nomination. Le ge-
nerali Steinhoff avait demandé un
délai de dix jours avant de se pro-
nonceir définitivemant sur l'offre que
lui avait faite M. von Hassel, pour
remplacar le general Panitzki à ce
poste. Vendredi , ce délai était écoulé.

Le nouvel inspecteur de la Luft-
waffe, qui fut d'autre part l'un des
premiers pilotes sur avion s à réaction
du monde, passe à Bonn pour ètre
l'homme qui pourrait mettre fin à la
crise du « Starfighter ». Le genera l
Steinhoff voie lui-mème sur « Star-
fighter ». Il a été un défenseur de
toujours de cet avion.

Samedi 3 septembre 1966

| DORTMUND. — L'ex-chancelier
ouest-allemand Konrad Adenauer
s'est prononcé dans une interview
accordée à la presse pour un change-
ment au poste de chancelier federai
ou pour une nouvelle formation du
cabinet de Bonn. Dans le dernier nu-
mero de l'hebdomadaire catholique
allemand « Neue Bildpost », qui para it
à Boedefeld, M. Adenauer se dit en
faveur d'une réforme immediate au
sein du parti gouvarnemental CDU.
Cette réforme est, salon lui, indispen-
sable si l'alliance CDU - CSU ne
veut pas subir une défaite lors des
prochaines votations au Bundestag.




