
p^M-MJ,,! Diplomatie de Papa
Un peu partout dans le monde, les

milieux politiques attendaient le dis-
cours du general de Gaulle touchant
le problème indochinois. Tout pa-
raissait donner à ces propos une im-
portance exceptionnelle; la personna-
lité de l'orateur, celle de son hòte
le prince Norodom Sihanouk, le fait
aussi que le discours était prononcé
en Indochine, et dans la capitale d'un
Etat qui fut , pendant plus de quatre-
vingts ans, sous protectorat francais.
L'attente n'aura certes pas été dé-
fue. A son arrivée, le chef de l'Etat
cambodgien compara le general de
Gaulle à saint Georges, dont la le-
gende assuré qu'il tua un dragon.
Puis, devant un auditoire de deux
cent cinquante mille personnes, ras-
semblé dans le stade olympique de
Pnom-Penh, le président de la Répu-
blique francaise exposa longuement
ses vues sur la situation politique en
Asie sud-orientale.

Notons que les pronostica se révé-
Ièrent inexacts. On s'attendait à l'of-
fre d'une médiation francaise, et il
n'y en a pas; en revanche, on pouvait
penser que l'orateur ménagerait les
Américains , dont il demeure officiel-
lement l'allié, mais au contraire il
leur infliee un blàme énergique.

C'est meme ce qui donne le départ.
Après l'éloge de l'Etat cambodgien
qui, dès les accords de Genève, signés
en 1954, «arrivait à sauvegarder son
corps et son àme», le general de
Gaulle explique à sa manière le dé-
clenchement du conflit: «On vit l'au-
torité politique et militaire des Etats-
Unis s'installer à son tour (c'est-à-
dire après les Francais) au Vietnam
du Sud, et, du mème coup, la guerre
s'y ranimer sous la forme d'une ré-
sistance nationale.» ' ____.. .

On ne veut pas se faire iei I'avocat
d'une politique et encore moina de
certains intérèts. H s'agit simplement
de la vérité historique, cette forme
élémentaire de la vérité que nul n'a
le droit d'alterar,' quels que puissenf
ètre son prestige et sa situation. Les
fais, chacun peut les connaitre. Les
accords de 1954 partagaient le Viet-
nam en deux Etats, Nord et Sud. Le
Sud vit apparaitre une organisation
subversive, appelée Vietcong, et qui
entreprit des attentata isolés, puis des
coups de main, puis des opérations
militaires. Le Vietcong est un mou-
vement communiste, dirige, ravitaillé,
soutenu à partir du Nord-Vietnam et
de la Chine. C'est au moment où le
Sud-Vietnam ne pouvait plus sou-
tenir le choc à lui seul que les Etats-
Unis intervinrent. En d'autres termes,
l'armée américaine arriva dans ce
pays parce que la guerre sévissait
déjà, et depuis des années. Afflrmer
que cela eut pour effet de «ranimer
la guerre» interrompue en 1954 est
contraire à la vérité, comme si on
disait que l'envoi d'un corps expédi-
tionnaire britannique en France, en
1914 et en 1939, provoqua la guerre
avec l'Allemagne. (Encore une fois, il
s'agit de la réalité des faits, non d'un
jugement sur la politique américaine
et sur ses méthodes.) On ne peut que
regretter de voir un homme d'Etat
qui se piqué de contribuer par ses
écrits à la connaissance de l'histoire,
prendre de telles libertés quand 11
expose les faits. De mème la com-
paraison avec l'Algerie; le general
exhorte Ies Américains d'imiter la
France qui. victorieuse sur le pian
militaire, n'en a pas moins renonce
«à des combats stériles» qui ne met-
taient en cause «ni son honneur ni
son indépendance». Ne chicanons pas
sur l'hoiuieur, mais notons que
l'exemple id ne vaut pas : l'Algerie,
une fois promue à l'indépendance, ne
risquait pas de se faire annexer par
nn voisin qui n'attendait que l'ocea-
sion. Pour le Sud-Vietnam prive de

I'appui militaire américain, il en irait
tout autrement.

Après le diagnostic vient une sug-
gestion touchant le remède. Première-
ment, le general de Gaulle estime que
la force ne réglera rien : « Pour lon-
gue et dure que doive ètre l'épreuve,
la France tient pour certain qu'elle
n'aura pas de solution militaire.» E-
videmment ! Depuis qu'existe la guer-
re, on la fait en vue d'obtenir un
résultat qui n'est pas de nature mili-
taire, mais politique. Une fois que le
travail des généraux s'achève, celui
des diplomates commence. A l'epoque
des guerres classiques, un grand suc-
cès (Austerlitz, Sadowa, Sedan) ame-
nait l'adversaire à parlementer; si
tout allait comme prévu, cela se ter-
minait par un traité. Celui qui avait
perdu sur le terrain cédait sur le
pian politique; n'ayant plus pour lui
la force, il subissait la volonté de
l'autre. Mais, insistons bien là-dessus,
il cédait parce que le sort des armes
lui était contraire, quitte à espérer
que cela irait mieux la prochaine fois.
La force n'était qu'un des éléments
de la situation, mais pas le seul, et
les plus grands capitaines en furent
toujours persuadés, comme aussi Ies
auteurs classiques en matière de stra-
tegie. Le tout est de discerner le mo-
ment où il faut cesser de se battre
pour commencer à discuter. Ainsi en
juin 1940, le general de Gaulle esti-
mait que l'interruption de la lutte
constituait une trahison ; et quatre
ans plus tard il sévissait contre ceux
qui, alors que les motocyclistes alle-
mands arrivaient en vue des Pyré-
nées, avaient cesse, méme provisoire-
ment, de croire à la «solution mili-
taire».

Une fois admis qu'il faut discuter,
quels' seront les partenaires? Les
«pouvoirs réels » qui s'exercent en
Indochine. c'est-à-dire, entre autres le
Vietcong, qui recevrait ainsi les pré-
rogatives d'un Etat ; mais le general
de Gaulle tient sans doute cette con-
dition pour irréalisable, car il aj outé
immédiatement : « tout au moins Ies
cinq puissances mondiales». Ici encore,
il faut deux restrictions. Première-
ment» est-il possible de convoquer à
une mème conférence les représentants
de la Chine communiste et ceux des
USA? n'est-ce pas s'exposer à un dou-
blé refus ? Ensuite, il n'y a pas cinq
puissances mondiales, c'est-à-dire ca-
pables de faire sentir leur influence
partout sur la terre, mais deux : les
Etats-Unis et l'Union soviétique ; la
Grande-Bretagne et la France ont
perdu ce rang, la Chine communiste
n'y accède pas encore. Mais laissons
de coté la méthode, lorsqu'il souligné
que la situation ne permet pas d'es-
pérar qu'un tei arrangement peut in-
tervenir aujourd'hui , et que son dé-
faut condamnera le monde «à des
malheurs toujours grandissants», il
souligné avec pertinence le caractère

dangereux du conflit vietnamien, le
risque enorme qu'il comporte pour
l'humanité entière.

Pourtant, si on admet que la guer-
re doit normalement aboutir à une
négociation, suffirait-il, dans le cas
du Vietnam, de se mettre d'accord
sur un traité pour que le problème
se trouve résolu ? C'est ici que les
suggestions du general de Gaulle ne
répondent pas à la situation. Nous
voulons dire que ce sont là des
moyens propres à terminer une guer-
re du type classique, mais justement
nous ne sommes plus à l'epoque de
ces guerres-là. Prenons un exemple.
L'armistice du il novembre 1918 fai-
sait à l'armée allemande l'obligation
d'évacuer la Belgique, et par là mème
l'indépendance belge se trouvait réta-
blie. Les Allemands ne Iaissaient pas
derrière eux des unités de partisans;
ils ne Iaissaient pas des agents et des
sympathisants charges de noyauter
les administrations publiques, les syn-
dicats. Bref , en évacuant le territoire,
ils ne substituaient pas une occupa-
tion indirecte à une occupation direc-
te; autrement la restauration de l'in-
dépendance belge eùt été fictive.
Tandis que au Sud-Vietnam, le dé-
part des troupes américaines, — et
celui des unités nord-vietnamiennes
que le general de Gaulle omet de ré-
clamer — n'aboutirait pas à neutrali-
ser le pays. Une puissante armature
communiste resterait en place, et s'é-
tendrait rapidement à tous Ies sec-
teurs. Autrement dit, une des forces
étrangères se maintiendrait; de son
coté, le gouvernement sud-vietnamien,
ne tirant plus aucune ressource d'un
pays ruiné par la guerre, ne pour-
rait pas se passer des subsides amé-
ricains, sous peine de sombrer aussi-
tót dans I'impuissance. Dans de telles
conditions, le Sud-Vietnam n'existe-
rait plus qu'en sursis, , comme la
Tchécoslovaquie après les accords de
Munich. Et ce sacrifice pouirrait-il
servir à quelque chose ?

C'est pourquoi il parait vain de
proposer auj ourd'hui un type d'arran-
gement qui correspondait aux guerres
d'autrefois, conduites selon une certai-
ne «règie de jeu» que maintenant on
ne suit plus. Il ne s'agit pas, au Viet-
nam, de déplacer une frontière ou
d'évacuer un territoire. L'un des ad-
versaires lutte pour imposer à son
voisin un certain regime politique et
social; la guerre est d'abord idéologi-
que, elle doit assurer le triomphe d'u-
ne cause. Comment dès lors, des di-
plomates pounraient-ils régler la ques-
tion en discutant sur des cartes, ainsi
que cela se faisait autrefois ? On est
ici hors du domaine de la raison et
de l'intérèt. Le retour aux accords de
1954, c'est-à-dire à la situation qui dé-
clencha la guerre, n'est pas une so-
lution. La paix se révèle tout à la
fois nécessaire et impossible : c'est le
type mème de la situation tragique.

Mussolini se serait suicide, selon M. Trinali
ROME — Benito Mussolini n'au-

rait pas été tue, le 28 avril 1945,
par le « colonel Valerio », com-
mandant de partisans communis-
tes, près du mur d'une villa, à
Glulino di Mezzegra (Cóme), avec
sa maitresse Claretta Petacci, mais
il se serait suicide, dans la nuit
du 27 au 28 avril 1945, dans une
maison, près de Còme, où les par-
tisans l'avalent enfermé , peu avant
l'arrivée du « colonel J> .

Cette hypothèse est emise , pour
la première fois , dans le livre ìn-
tìtulé « Dorigo », de M. Marcello
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Trinali. Ce livre, qui porte comme h
titre le nom d'une localité située ] '
près de Giulino di Mezzegra , pa- j
raxtrra, dans quelques jours , à
Rome.

M. Marcello Trinali rappelle I
dans son ceuvre qu'à plusieurs re-
prises le duce avait songé au sui- \
cide et, notamment , lorsqu'il f u t
écroué au Grand Sasso en 1943
avant son enlèvement par le célè-
bre colonel Skorzeny. Il ajouté
que pour le duce , le suicid e n'était
pas une manifestation de làcheté.

Avant les grandes manoeuvres 1966
450 hommes contròles au Centre de dépistage
mwmiaiimmBma3xmmiimimf immm&«z. ' IflHK,

On se prepare au départ
Au moment ou ces ii'gnas parai-

tront, les troupes de la Div. mont. 10
seront en train de plier bagages. Elles
quitteront leur lieu de sitatìonnement
assez rapidement et feront mouve-
ment salon les ordres qui leur par-
vtiandront. Les manceuvres, dont l'rm-
portance n'échappera à personne, dé-
buiteront effeotivem'ent le 8 septem-
bre. Mais, déjà , les troupes doivent
ètre conduites à leur emplacement de

(suite page 11)
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Quelques unités ont pris le chemin de la haute montagne

Grave accident de circulation
Le colonel H. Desfayes blessé

La voiture dans laquell

SAILLON (FAV). — Un accident
mortel s'est produit hier à 13 h. 30 sur
la route secondaire reliant Fully à
Saillon, à la hauteur du terrain de
football.

M. Arthur Ritler. 24 ans, domicilié

M, Rietmann a ete tue

à Wyler, dans le Loetschental, borlo-
ger à Fully, circulait au volant de sa
voiture en direction de Saillon. A la
hauteur du terrain de football de
Saillon, il fit un écart afin d'éviter
une voiture qui débouchait à sa droite,
sur un chemin de campagne,, et entra
en collision avec une troisième auto
qui arrivait en sens inverse. Oelle-ci
était pilotée par le colonel Henri Des-
fayes, de Leytron, ancien président
du Grand Conseil.

Le choc fut particulièrement bruta!.
M. Helmuth Rittmann, 32 ans, passa-
ger de M. Hitler, a été tue sur Ae coup.
Un occupant de la mème voiture, M.
Lucien Fagnerazzi, a été, lui , griève-
ment blessé, ainsi que le chauffeur , M.
Ritler. Quant au colonel Desfayes, le
moins grièvement atteint, il a aussi été
hospitalisé à Martigny.

Le typhon « Cora »
ravage une ville

TOKIO. — Le typhon « Cora »
a ravagé hier après-midi la ville
de Miyakojima, située dans l'Ouest
de Formose. Il se déplacai t à la
vitesse de 85 mètres à la seconde.

Toutes les Communicati ons télé-
phoniques et télégraphiques ayant
été interrompues depuis hier matin
avec l'ile, on ignore encore quelle
est l'étendue exacte des dégàts.

D'après des messages radio, dif-
ficilement captés dans la matinée
et qui ont cesse cet après-midi, la
station-radar, la station-radio et
les bàtiments appartenant aux au-
torités militaires US auraient été
détruits par l'ouragan.
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle ; Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
ValalsBnne Footbal l Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (0271 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 10
RÉSULTATS DES MATCHES DES
3 ET 4 SEPTEMBRE 1966 3
CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue
Fully - Saillon 1-1
Salgesch - St-Léonard 0-0
Saxon - US. Port-Valais 5-2
Vernayaz - Brig J-l
Gròne - Sierre 1-0
3me Ligue
Salgesch 2 - Chippis 3-4 4
Savièse - Lens 1-5
Conthey - Lalden 3-2
Steg - Grimisuat 0-J
Naters - Chàteauneuf 1-2
Orsières - Riddes 0-3
Monthey 2 - St-Gingolph 3-0
Troistorrents - Muraz 4-3
Martigny 2 - Leytron 6-0
Collombey - Ardon 3-1
Juniors A. - Interrégionaux
Chaux-de-Fonds - Xamax M
Lausanne - Cantonal 4-2 ¦
Martigny - Servette 5-6
Etoile Carouge - Stade Laus. 7-0
Sion - Monthey 4-1
4me Ligue
Turtmann - Salgesch 3 7-2
Raron 2 - Lalden 2 1-0
Brig 2 - Agarn 0-7
St. Niklaus - Varen 2-1
Chippis 2 - St-Léonard 2 2-6
Montana - Grimisuat 2 4-2
Lens 2 - Chalais 5-6
Ayent - Sierre 2 10-0
Ayent 2 - Savièse 2 3-4
Bramois - Veysonnaz 2-3
Vex - Granges 1-4
Evolène - Nax 5-2
Ardon 2 - Conthey 2 2-1
Chamoson - Isérables 7-1
ES. Nendaz - Vétroz 2-2 6.
Evolène 2 - Ridde» 2 4-4
Evionnaz - Orsières 2 ll-l
Saxon 2 - Fully 2 2-1
Vernayaz 2 - Martigny ' 1-7
Saillon 2 - Vollèges 2-1
US. Port-Val, 2 - St-Gingolph 2 5-0
Troistorrents 2 - St-Maurice 2 1-6
Vionnaz 2 - Monthey 3 0-6
Collombey 2 - Massongex 0-4

Juniors A. - ler Degré
Salgesch - St-Manrlce 8-0
St-Léonard - Raron 5-0 7,
Fully - Grane 5-0
Conthey - Vernayaz 1-0
Brig - Sterre 6-11

2me Degré
Lalden - Turtmann 0-3
Naters - Visp 1-2
Chalais » Grange, i-0
Varen - Chippis 2-3
Vétroz - Lens 1-0
Bramois - ES. Nen«tez J. l
Riddes - Savièse 0-1
Grimisuat - Ayent 1-3
Chàteauneuf - Erde 3-2
Leytron - Martigny 2 0-2
Saxon - Vouvry renvoyé
Monthey 2 - Muraz 3-0
Vionnaz - Collombey 2-2
Juniors B. - Régionaux
Raron - Visp 3.3 

8
Steg - Chalale 3.0
St-Léonard - Conthey J-5
Naters - Gróne 3-2
Saillon - Saxon 3-1
Martigny 2 - St-Maurice 0-18 9
Monthey 2 - Vex 4-1
Fully - Monthey 2-9
Salgesch - US. Port-Valaj s 4-3
Savièse - Orsières J-J
Evionnaz - Chamoson 0-1
Ayent - Ardon 6-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Sion - Chàteauneuf 5-5
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - ler tour principal
Naters C - Brig C • 3-3 I
Chalais C - Salgesch C 3-1
Sierre C - Visp C • 1-1
Chippis C - Sierre C2 • 4-4
Chàteauneuf C - Grimisuat C 2-3
Savièse C - Sion C2 2-4
Sion C3 - Conthey C 0-9
Vétroz C - Martigny C 0-5
Martigny C2 - Fully C 0-5
Saxon C - Martigny C3 7-0
* Les FC. Brig jun . C Sierre jun. 1

C et Chippis jun C sont qualifiés
par le tirage au sort pour le pro-
chain tour,

CALENDRIER
Samedi 17 septembre 1966
CHAMPIONNAT CANTONALI_ I»_ ~.T * _ -*- _.- . -*»_  -_.r__ - _ -_.,- _ _.-_, 

2Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - 2me tour principal -
Sèrie junio rs C 3

Matches fixés
11 Brig C - Chalais C
12 Chippis C - Sion C
13 Sion C2 - Grimisuat C
14 Martigny C - Conthey C
15 Fully C - Saxon C

Le FC. Sierre jun , C est qualifi é
par le tirage au sort pour le pro-
chain tour.

AUX ARBITRES DE 2me LIGUE
DE L'AVFA
Les arbitres de 2me Ligue de
I'AVFA qui désirent des congés du-
rant la période du dimanche 16 oc-
tobre 1966 au dimanche 18 décem-
bre 1966 voudront bien faire par-
venir leurs demandés d'ici au sa-
medi 17 septembre 1966, dernier dé-
lai.

A TOUS LES ARBITRES DE
L'AVFA
Les arbitres de I'AVFA qui dési-
rent des congés durant la période
du dimanche 25 septembre 1966 au
dimanche 30 octobre 1966 y compris
voudront bien fa ire parvenir leurs
demandés à la Commission d'arbi-
trage de I'AVFA, Case postale 28
1951 Sion I, d'Iol au samedi 10 sep-
tembre 1966.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
ET DES MANAGERS DES SEC-
TIONS DE JUNIORS DES CLUBS
DE L'AVFA
Nous portons à la connaissance des
clubs de I'AVFA disposent d'une
section de juniors que la conféren-
ce des présidents et des managers
des sections de juniors des clubs
de I'AVFA a été fixée au dimanche
25 septembre 1966 à 9 h. 30 à Sion
- Hotel de la Gare.
Lea présidents des sections de ju-
niors des clubs de I'AVFA ainsi que
tous les managers sont tenus de
participer à cette séance. Les clubs
intéressés sont responsables de leur
convocation. Tonte absence sera
frappée d'une amende de Fr. 20.—.

AVERTISSEMENTS
Karien Bernard , Vewiàyaz, Mayor
Jean-Claude, Vernayaz,; Zeiter Vik-
tor, Lalden, Berthusoz Hugo, Con-
they, Schnyder Maurice, Steg, Bé-
trlsey Norbert, St-Léonard jun. A,
Crettaz Werner, Lalden jun. A,
Grichtlng Robert, Turtmann jun
A Zuber Klaus, Visp jun . A, John
Gay et Robert Barman , Martigny
jun. A2, Cottet Roger, Collombey
jun. A

SUSPENSIONS
1 dimanche Ruegger René, Sal-
gesch, 1 dimanche Mathier Odilo,
Salgesch, 1 dimanche Tissières
Jean-Bernard, St-Léonard, 1 di-
manche Germanier Joseph, Sierre,
1 dimanche Vogel Aldo, Gròne, 6
dimanches Hominal Jacques, Saint-
Glngolph, 3 dimanches Kuonen
Leander, Varen, 1 dimanche Mayor
Nicolas, Bramois, 1 dimanche Mo-
risod Bernard, Vex, 1 dimanche
Di Franceschi Luigi, Monthey 3, 1
dimanche Bosco Dino. Vionnaz 2, 6
dimanches Reuse Gerald, Collom-
bey 2, 4 dimanches Ballesitraz Geor-
ges, Gròne jun. A, 4 dimanches
Carron Samuel , Fully jun. A, 1 di-
manche Toffol Heinz, Varen jun . A.

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1966
Gianinnetti Charles, Monthey-Vé-
térans.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1966
Thomas Aldo, Saxon jun. A, Reuse
Jean-Marc, Saxon jun. A, Michelet
Bernard, Saxon jun A, Rosset
Pierre. Saxon jun A.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire ! Miche] Favre

Cours de jeunes tireurs au petit calibre 1966

Championnat Juniors A
Interrégionaux

de Suisse romande
7

Communiqué officiel No 5
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1966 12
Chaux-de-Fonds - Xamax 1-1
Lausanne - Cantona l 4-2
Martigny - Servette 5-6 R
Etoile Carouge - Stade Laus. 7-0 4.
Sion - Monthey 4-1 n;

AVERTISSEMENT
Schopfer Patrick, Servette.

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1966
Wtttrich Willy, Servette.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Le cours de jeunes tireurs au petit
calibre 1966 s'est term ine par un bril-
lant concours qui eut lieu récemiment
au stand de Champsec à Sion II réu-
niissait 24 jeune s gens de 15 à 16 ans
qui se disputeront chaudemen t la pla-
ce du vainqueur. C'est finalement
Christian Schroeter, 15 ans. qui rem-
porta la victoire avec le magnifique
résultat de 44 points sur un maximum
de 48.

Ont été distribués :
insignes d'argen t pour 40 a 48 pts
au concours ;
insignes de bronze pour 36 à 39 pts
au concours ;
mentions pour 20 à 30 pts à l'exer-
cice principal.

1. Schroeter Christian , 44 pts ; 2.
Roh Roger 44 ; 3. Fellay Christian 44 ;
4. Délèze Jean-Lucian 43 ; 5. Fontan-
naz Freddy 42 ; 5. Gessler Paul 41 ;
7. Mabillard Jean-Claude 40 ; 8. De-
vanthéry Pierre 39 ; 9. Gay-Balmaz
Bernard 38 ; 10. Zambaz Charles 38 ;
11. Roh Jean-Francois 37 ; 12. Schu-
mach Gerard 36 ; 13. Besse Charles
36 ; 14. Rielle Claude 36 ; 15. Beney
Jean-Michel 35.

La section petit calibre de la Cible
de Sion met tous ses espoirs en ces
jeunes et fait tout son possible pour
leur donnei- la possibilité de poursui-

vre leuir entrainement en dehors des
cours de jeune s tireurs ; ear, sachons-
le, bon nombre de ces gargons sont
véritablement doués et «mordus» pour
le tir et ce sont eux qui , dans quel-
ques années, formeront l'elite de nos
tireurs et de nos matcheurs.

Le directeur du cours :
J.-P. Moreillon

VERNAYAZ

Résultats des tirs obligatoires
300 mètres : 1. Delez Charles, 99

pts ; 2. Uldry Louis 96 ; 3. Morisod
Georges 95; 4. Revaz Raymond 95; 5.
Vouilloz Gilbert 93; 6. Uldry Jean-
Claude 93; 7. Fournier René 91; 8.
Cappellin Yvon 90; 9. Meizoz Jean
88; 10. Borgeat Gabriel 88; 11.. Dé-
caillet Jacques 88; 12. Balleys Fran-
cois 88; 13. Deriaz Felix 87; 14. Re-
vaz Guy 87; 15. Nickel Hermann, 86;
16. Pignat Pierre-Joseph 86; 17. Pan-

18. Bavarel Jacques tionnatier Jean 86;
85; 19. Gaechter
chy Isidore 85;
85; 22. Borgeat
Claivaz Marcel,

Louis 85; 20. Gau ts-
21, Morend Samuel
Jean-Francois 85; 23
85.

50 mètres : 1. Uldry Louis, 131 pts;
2. Vout'liloz Gilbert 114; 3. Faibella
Philippe 114; 4. Uldry Jean-Claude.
114 pts.

Coupé des champions
Le premiar adversaire des Grass-

hoppers, champions suisses en Coupé
d'Europe des clubs a été désigné par
le tirage au sort II s'agit du HC
Chamonix.

Voici les autres rencontres prévues
pour le premier tour :

Bad Toelz (Al) contre AC Klagen-
furt (Aut), champion d'Italie contre
Jesenice (You), Pologne contre cham-
pion de Roumanie, Norvège contre
champion de Finlande.

Les représentants de l'URSS, de
l'Allemagne de l'Est, de Bulgarie, de
Hongrie et de Tchécoslovaquie sont
qualifiés d'office pour le deuxième
tour.

Voioi le calendrier de la competi

ler tour jusqu'au 26 novembre, 2e
tour jusqu'au 26 décembre, 3e tour
jusqu 'au 16 février 1967, demi-finales
jusqu 'au 15 février et finale jusqu 'au
4 mars. Comme les années précéden-
tes, la Coupé se déroulera salon la
formule des matches aller et retour.

LE SPORT A UX AGU F7IS
A mon lecteur pour 1000

I Revolution !

CYCLISME

La réaction de R. Altig
i • I I
1 Le champion du monde sur y
I route, l'Allemand Rudi Altig, a l i
j |  l'intention de demandar 100 000 f|
H marks de dommages et intérèts §j fc
fi' à l'U.C.I., si cette dernière ne j |
i lève pas la suspension dont elle B È
1 l'a frappé la semaine dernière || ||

avec Jacques Anquetil , Raymond 3
Poulidor , Jean Stablinski , Gian- p fi
ni Motta et Alfredo Zilioli.

Cette mesure avait été prise È S
i par l'U.C.I. à l'issue du dernier |
H Championnat du monde sur il 1
i route au Nurburgring, où les j|j 11
m champi ons précités s'étaient re- K
i fusés à satisfai re au contròie |j jj |
I antidoping. Rudi Altig fait va- H lf

loir dans son argumentation É Hque sa suspension de deux mois |j fèj
lui interdit de prendre le de- 1

I part de nombreux critériums et l.
I des Six-Jouirs de Berlin, de m È

Dortmund et de Francfort.
I D'autre part, M. Pierro Moi- || i

teni, directeur de l'equipe Moi- É fj
teni qui emploie le coureur al- Il i§

I lemand, a depose une plain te m lì
|j contre M. Adriano Rodoni , pré- 1
{jjj sidemt de l'Union cycliste Inter- j|
§ nationale. È

* Les récents événements quo S
ont frappé le cyclisme profes- 7

«•! sionnel ont oblige les organisa- j|
teuirs du Critèrium des As à I

fe modi fier leur programme (sa- g
I medi 10 septembre). L'AC Bou- |

logne-Billancourt a trouve une I
formule révolutionnaire en pré- 1
sentant pour la première fois 1
au public parisien une épreuve I

kS ouverte à la fois aux amateurs §
et aux professionnels. Quinze i
|| coureurs seront au départ et 1
i déjà treize noms sont coranus : 1

Evart Dolman (champion du 1
monde amateurs 1966) , Bernard 1
Guyot (vai.pqueur de la course i

I de la Paix), Claude Guyot 1
H (champion de France 1965 ama- 1

teurs). Felice Gimondi , Michele 1
Daneelli , Lucien Aimar , Jan 1
Janssen, Tom Simpson, Gerben 1
Karstens. Eddy Merckx , Willy 1
Planckaert , André Darrigade et |!

I Charles Grosskost.
^ta-_-%^£^Kgl_£Mra_£.. . ' .., ."<*

Il n est pas toujours agréable de
recevoir des cartes que l'auteur
n'a pas le courage de signer alors
que les articles publiés dans le
journal le sont toujours . Sì quel-
ques-unes de ces cartes sont inju-
rleuses — elles ne sont pas toujours
adressées à la rubrìque sportive —
d'autres sont plus gentilles. Il est
évident que mes collègues et moi
ne nous arrètons pas à ces lignes ,
vu que l'auteur n'a pas le cou-
rage de se faire connaitre. Après
lecture le chemin le plu s rapide
conduit à la„corbeille à papier.

Hier une carte gentille est a-
dressée au journal et je  vous en
livre le libellé : «Pourquoi ne pré-

g sentez-vous pas comme l'année » comingent igurau ainsi que ,
dernière , l'equipe de Sion ? C'était ^nterview de l entraineur. |

1 pourtant formidable ! Un lecteur , J % cro\s que 
a
v°us n 0ser,ez pa ° .E „„.,_ i nn/i , le dire a vos 999 camarades qui I

Ss VOUi i  J. \J\JU^ _ • . , • j-j

H vous riraient au nez, car _ e pense I
I A ce sympathiqu e anonyme, j' au- qu'eux us auront lu l'article de 1! rais voulu répondre directement mon ami et collaborateur Jacky 1
P s'il m'avait donne son adresse. Je Mariéthoz .
|j me vois dans l'obligation de le fa i -  Vous vòyez , il est toujours d l f -  8I re par l' intermédiaire du journal. j iciie de pTen dre les devants au 1
I D'autant plus qu'il prend son cou- nom de j  000j et ceUt anonyme- I
[| rage à deux mains au nom de rnent.
|j 1 000 lecteurs. j jn rédacteur en son nom per- 1
I Et bien, chef ami sportif ,  vous sonnel : i
i pourrez transmettre mon petit Georges Boraeaud. I|! I

conseil à vos 999 camarades : La I .
première chose que chaque sporti f  E
f a t i  le matin en se levant: il se |
lave, se rafraichit bien le visage i
et fai t  partir les traces de sommeil j
qui peuvent subsister entre la son- E
nerie du réveil et l'heure du bu- |
reau ou de l'atelier. Une fois  ce 1
deuoir de l'hygiène accompli , il E
ouvre son journal et s'apergoit que E
le mardi 17 aoùt , toute la page 5 .
était réservée au FC Sion qui a- ;_.
vati repris Ventrainement. Au bas |
de la page figuraient les photo- I
graphies de cinq nouvelles acqui- I
sitions du FC Sion. Cette présen-
tation était fa i te  sous une forme |
di f ferente , j' en conviens , mais tout 1
le contingent f igurati  ainsi que X

Omnium des cadets: Valaisans OK
La dixième manche de l'Omuiuni

des cadets s'est déroulée dimanche 4
septembre, à Genève, sur un parcours
difficile, comprenant , entre autres, la
fameuse còte de Russili . Les concur-
rents avaient à parcourir environ 46
kilomètres, truffés de difficultés , dont
la moindre ne fut pas le troncon val-
lonné séparant Russili et Les Baillets;
la course, organisée à la perfection
par le Sporting Vélo-Club, et couplée
avec le désormais traditionnel Prix du
Sporting (dans le classement duquel
on relèvera en passant les très bonnes
•Ime et 5me places du Sierrois Viac-
coz et du Sédunois Georges Debons),
a pu se dérouler dans les meilleures
conditions et par très beau temps.

La course des cadets a été marquée
par une attitude d'expectative de la
part des premiers classés à l'Omnium
individuel , particulièrement du chef
de file actuel , Jean-Pau l Crotti, de
Bollion , qui n'enleva la décision que
dans ies tout derniers mètres de la
course.

Sur le pian valaisan. on noterà l'ex-
cellente 4e place du Sédunois Pitte -
loud et la 5me du Montheysan Pousaz,
qui , après avoir été làchés, parvin-
rent à revenir sur la tète dans les der-
niers kilomètres. Les autres Valaisans
se classent : Bagaini (Sion) 9me, Lou-
tan (Sion) 12me, Daven (Monthey)
I6me, Fumagalli (Monthey) ISme.

Au classement inter-clubs, on noterà
que le Vó'o-Club Montheysan conser-
ve sa première place (351 points), alors

que le Cyclophile Sédunois consolide
sa 3me place avec 308 points ; le Cy-
clophile Lausannois reste 2me avec 336
points et la Pedale des Eaux-Vives
Ime avec 300 points.

CLASSEMENT
1. Crotti Jean-Paul (Ren. Bollion),

18 pts ; 2. Ferradini Roberto (Fr. C.
Chaux-de-Fonds), 17 ; 3. Verdon Eric,
(VC Vignoble), 16 ; k. Pitteloud René
(Cyclo sédunois), 15 ; 5. Pousaz Phi-
lippe (VC Monthey), 14 ; 6. Rinsoz
Pierre-Alain (Cyclo Lausanne), 13 ;
7. Brodard Joseph (VC Fribourg), 13;
8. Badel Gilbert (Cyclo Lausanne), 12;
9. Bagaini J.-F. (Cyclo sédunois), 12 ;
10. Gehrig Jean (Cyalo Lausanne), 11;
11. Anselmetti Joèl (PEV Genève), 11;
12. Loutan André (Cyclo sédunois), 11;
13. Schwab J.-J. (PEV Genève), 11 ;
14. Gehrig Sylvan (Olympia Bienne),
11 ; 16. Davan Jean-Marc (VC Mon-
they), 10 ; 18. Fumagalli Claude (VC
Monthey), 10.

Challenge Oscar Janner
pour la lOme manche

1, ex aequo : Ren. Bollion. Cyclo
Sédunois, 38 pts ; 3. ex aequo : Cyclo
Lausanne, Vignoble Colombier, 36 ;
5. VC Monthey, 34 ; 6. Pedale des
Eaux-Vives, 32.

Classement general
Challenge Oscar Janner

1. VC Monthey, 351 pts ; 2. Cyolo
Lausanne, 336 ; 3. Cyclo sédunois. 308;
4. Pedale des Eaux-Vives, 300 ; 5.
Ren. Boll ion, 263 ; 6. VC Vignoble, 142:
7. VC Montreux, 61.

Décisions de la L. I. H. G
M. Ahearne remplacé
M. Thayer Tuti (EU), membre du co-

mité exècutìf, a été élu présiden t de
la Ligue internationale en remplace-
ment de M. Bunny Ahearn e, qui a
toutefois été nommé à la présidence
du comité européen. Le comité exè-
cutìf sera désormais compose de MM.
Alekhine (URSS), Ekloev (Su), Subrt
(Tch), Lindbland (Fin), Page (EU),
Lakhart (Can) et Juckes (Can).

Lors des Championnats du monde

1967, qui auront lieu du 18 au 29
mars, à Vienne, tous les joueurs,
off iciels  et arbitres logeront dans le
mème hotel . La cérémonie d'ouver-
ture aura lieu le 18 mars, à 18 h. 30.

Parmi les modifications aux règles
du jeu qui ont été acceptées , on note
le remplacement immédiat du gardien
blessé (le délai de dix minutes est
supprimé) et le pe nalty, qui devra
désormais ètre joué depuis la ligne
rouge. En revanche, l'autorisation du
v bodycheck » sur toute la patinoire
a été repoussée après une longue
discussion par 26 voix contre 19.

A Poerfcschach, le Congrès de la Li-
gue internationale a termine ses tra-
vaux. Au cours de son ultime séance,
i! a adopté une modif-cation au règle-
ment du Championnat du monde. Par
33 voix contre 11, les délégués ont
décide de réduire de huit à six le
nombre 'dès équipes partàcipant au
tournoi du groupe A et ceci à pai-tiir
de 1969. Le tournod se déroulera dès
1969 en matches aller et retour.

Le groupe B sera compose de huit
équipes, les formations restarates jou-
ant dairis le groupe C. Le dernier du
groupe A sera relégué dans le grou-
pe B et le vainqueur de oe derniei
sera promu dans le groupe des
grands. De leur coté, les deux pre-
miers du groupe C accéderont au
groupe B. Ce nouveau système ne
sera pas applique lors du tournod
olympique de Grenoble. Par ailleurs,
il a été décide que le tournoi mon-
dial (groupe A) aurait toujours lieu
dans la seconde moitié du moda de
mars.

Amateurs contre professionnels
D'autre part, le principe des ren-

contres amioales entre amateurs et
professionnels a été adimis. Oette de-
mandé. avait . été présentée pai
l'URSS. Les formations amateurs de-
vront toutefois disputer ces matches
dans leur propre pays et ceca avec
l'accord du président de la Ligue
internationale et celui du président
de la Ligue nord^amérioaine des pro-
fessionnels. Enfin, la Ligue interna-
tionale a officiellement reconnu la
Coupé d'Europe des clubs champions.
La première édition officielle de cette
compétition aura lieu cet hiver.
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R. Métral - Tel. (026) 2 20 71
Du 17 au 24 septembre Inclui

La Provence - La Camargue
Le Midi - La Riviera ifalienne
une semaine de promenade dans de magra.iques ré-

gions - 400 francs par personne

Il reisite encore quelques places..
Iniscrivez-vous Srans tarder.

Prospectus et renseignemerrts :

Office du Tourisme, Martigny
Tel. (026) 2 10 18

Métral, Martigny-Excursioi_s
Tel. (026) 2 20 71

Valtourisme
38, avenue de la Gare - Martigny - Tél. (026) 2 34 37

P 672 S

CHEVROLET IMPALA SEDAN
moteur V8, vitesses a-tamaliiques Overdrive,
4 portes, 198 CV, 175 km-h., di'reclion assis-
tée, servofreins, radio, eniregis+reur plus ban-
des, couleur bleu-méta l est blanc, initórieuir
bleu ef blanc. 4 pneus neufs plus 4 pneus
clous, é+at general impeccable, mod. 61-62.

Prix Fr. 9.000.—.

PERRET-BOVI S. A. - MARTIGNY
Tel. (026) 2 34 56 P 37077 S

HBH9H&SR A VENDRE

I DochH,T I PickupVW
/ GILBERT ROUILLER || parlai. W, prix

I H avandageux.
Médecin-Denilhte M 5 16 60

j MARTIGNY-GARE pf|

I de retour =F
H P V_fl . . . 5 •* ,0 k9- Fr - 25 °M P lo kg. b.p.n. plus

wwms min___iii—i__— pori.
^SS^̂ fS-r̂ si' Giuseppe Pedrloll,

6501 Bellinzona.

La Maison CHARLY VEUTHEY ^L°
A vendre

SAXON

t __ ' mie'sera fermée du Va |ais
du 12 au 26 septembre 1966. direKfemen* de l'a-

oiculleur. Tél. (027)
p H3 S 24819.

P 36806 S

RESTAURANT ^
HBRCHE

DE LA NOBLE CONTRÉE r . ,
A VEYRAS TOm eT

regain
Nn II V F I I F ferire sous chiffres

U U T L L L L  PB 18.171 à Pubii-
C l l  I r f r citas - 1951 Sion.

" A 5 J c SS°"
BMW 700

Jean Porri, Chef de cuisine Saune
Nouveau ter* rider P^VsOO — 

^

Tel. (027) 5 16 60
P 1198 S P 316 S

c \
i <-._«. RS„a jjg ; Inslallation de

^̂ ^»̂ »ĝ -gS jlalion-service complète.

fi _3| |SÌ «ilffS *̂ *-
~-Kt Gain accessoire interes-

si f m (ìs '*ra"«a'',l ,T'
:< a. "' " —| _ f sanf pour epiciers, reslau-

- " -*-_B____»'̂  ̂ r.leurs , efc.

Lsombuslin
Micheloud et Udrìsard

SION - Tel. (027] 2 12 47

ASTOR
— r American Blend

du fumeur raffiné

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable

.'fi
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Fr. 1.50



PLACE DE LA PATINOIRE - SION
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi IO septembre 1966, de 10 h. à 21 h

GARAGE ARDON - Tél. (027) 8 17 84

congélateur et frigo „.,>_. .«
exigences moderne*, avec le label ***

attestane que le frigorifique offerì possedè un congélateur au fonctionnemenif indépendan. du reste
de l'appare!!, congélateur qui maintien) en permanence une temperature d'au rooins — 18 degrés
capable de conserver indéfinimenf les viandes el denrées.

ĝgggp [ 
®W Ces conditions sorvl rempHes pa.

*" ______x _̂ ~ _r _ ém ,es modèles 130, 190 e. 250 lif.es
- _ l .. Éfc_ _̂^!̂ ^S«g^l__^i?y 3, qua SIBIR mei en vente à ' za

¦ I~y '7-7—zz-^——r-~~~̂  l i  W~~ vm i SIBIR I 111 Pr'x ,0ui°ur5 extrèmemeorf avan-
::| __j ; l! iFlìP §i i !' lÉI tageux gràce à la rat>ior.alis>arion

t_~£-J
^

/'~'~'~777---~-~-'r ¦ | '. ' BttTiir̂  ̂
¦ Avec le 

syslèroe à absorbf'ron, tes
¦¦;' fSo^^x f̂t-j^asis \ I IÌ?^~*%S f̂"lS9 '¦ H appareils SIBIR soni absolument
: ffi^&A,J

ĵ$ m^̂  I mJj^~_i_^--______ L HI :- lHv silenciejx et leur usure est pra-
>-fB". fl ! 1 §tifT^§j___ffis^SB H tiquement nulle, car ils ne con-

b̂ *̂" Las frigos SIBIR, fabriques en
,,, . , . . ., Suisse, soni renommés depuis de

Tous les modèles soni dotes d une , . , , .longues années pour leur tres
GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS haute qualità.

Modèles :

/ n  lilres , idéal pour personnes seules et petils ménages, ex- 0QE_ —O" trèmemen! robuste Fr. JLJv*

¦fc-fc~k T?ft litres , avec congélateur indépendant de 8 litres à — 18 «05* —lull degrés au moins Fr. 07v*

~kick T Qft l'fres , avec congélateur indépendant de 24 litres à — 18 ^?0K —
'*" degrés au moins Fr. « /y»

- f c f t - f r  nrn litres , magnifi que nouveau modèle avec congélateur de 6_ftA —_tJU 50 |it res aux mèmes performances Fr. 0UU*

AS6261 G Ofa 05.696.01 G

1 + 4 = 20... et plus!
âĤ ìa formule magique de la nouvelle

%j|y ELNA zig zag special* (1 bouton
fe*L de commande à 4 positions pour
A^^w  ̂

plus de 20 possibilités
4rf?ì* f̂̂ ^BBiflB-rr̂ Hn... d'applications !)

M. WITSCHARD, MARTIGNY Tél. (026) 2 26 71.
Dépól Sion : KUchler-Pellef « Aux Galerles du Midi »

Ina

****** '

TESNTME VALAISANNE £_£££_.
La plus grande entreprise de teinturerie du canton

S I O N  - S I E R R E  - M A R T I G N Y  - M O N T H E Y
ef dopati dans tout le canfon. P 29 S

WWW
\__§say

MMTT^r;

Abonnez-vous à la «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»



C E M E N T O

prenez

QIPRPF Karaté. — Séances le lundi. à 18 h.
Oicnnc 30 poar les débuitants ; à 19 h. 30 pour

Pharmacie de service. — Pharmacie les avawcés. Le mercredi . à 18 fa. pour
Burgener , tél. 5 1129. les enfants et à 19 h. pour les avan-

Cllnlque Sainte-Clalre. - Visite cés-  ̂ i^^ à 18 h- 30 Pour les ,dé_
aux malades tous les Jours de la se- butants Locai : plaoe du Midi, bata-
maine . dimanche y compris. Taprès- ment « Les Rochers ». Renseignements
midi de 13 h è 16 h 30 8L*U*L

•u ĴSTTTTt* h ST* MARTIGNY
Chàteau de Villa — Musée Rllke Pharmacie de service. — Pharmacie

ouvert en Dermanence. Lovey, tél. 2 20 32.
Exposition Antiqultés valaisannes Médecin de service. — En cas d'ux-
F. Antil le . hotel Terminili, Sierre. P 788 S gence et en l'absence de votre méde-

cln traitant , veuillez vous adresser à
C|ON l'hópital de Marti gny - tél 6 16 65

Derby : Recitari de poèmes présente
Pharmacie de service. — Pharmacie par Germain Clavien et Antoinette

Buchs. tèi. 2 10 30. Rochat dains le cadre de la Semaine
[Hed-oin de service. - En cas d'ur- culturelle de Martigny.

gence et en l' absence de votre me- m m i n i /Nrdecin ' traitant. veuillez vous adresser SAINT-MAURICE
è l'hApHal de Sion (tél. 2 43 01) qui J
vous renseignera Pharmacie de service : Pharmacie

.,. . , Gaillard
Oépannage Je «vi* - Michel AmbuIance de service, _ m (025)

bierro • t>i _ _ H OH ¦ i v. oa. 3 63 67 - (025) S 62 21 ou encore
Ambulance : Michel Sierro - TéL (025) 3 62 12.

2 59 59 . 54 63
Conservatoire cantonal : dès lundi mONTHEY

12 septembre : reprise des cours. Pharmacie de service : Pharmacie
Cabaret-dancing de la Matze, rue Coquoz, tél . 4 21 43.

de Lausanne 51. Sion Médecin de service. - Les diman-Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo ___,, M ~ __ . ¦„„,-, fAHéc t« 4 t i  92
Kartys. prestidlgitateur, et l'orchestre ches- 'eudls et lours fériés- ***• 41192

de Pierre Jeanneret. Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
Carrefour des Arts : Exposition Mi- 4 20 21. En cas d'absence s'adresser

che! Roduit. à la poUce municipale - Tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 7 septembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Les Chevallers du Silence ; 13.05 La
route ; 13.15 Miusique sans paroles...
ou presque ; 13.30 Solistes romands ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réailiités ;
14.30 Carrousel d'été ; 15.00 Miroir-
fl ash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
de seize heures ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Trésors de notre discothèque ;
17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le mioro dans la vie ;
19.00 Le miiro-r du monde ; 19.30 Sé-
rénade à trois imeonnues ; 19.55 Bon-
soir les enfamts ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les Conceria de Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La semainie litté-
raire ; 23.00 Au pays du blues et du
gospel ; 23.25 Miiroir-dera-ièrie ; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Mélodies populaires ; 6.50 Pro-

pos ; 7.05 Chronique agricole ; 7.10
Danses espagnoles ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Pages de Bach ;
9.05 Kaléidoscope viennois; 10.05 Con-
cert populaire à Glis ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chainsons vieranoi-
ses ; 12.30 Informations ; 12.40 Com^
menfcaires. Nos compliments. Miusique
récréative ; 13.00 Caprtce viennois ;
14.00 Magazine féminim ; 14.30 Sym-

phonie No 11, B. Brustad ; 15.05 Mu-
sique de chambre ; 15.40 Chants de M.
Reger ; 16.05 Jeunes musiciens ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pouir les enfanits ;
18.00 Inf. Actualités ; 18.15 Musique
pour un invite ; 19.00 Sports ; 19.15
Inf. Echos du temps , 20.00 Accordéon.
20.15 La Perse, porte d'or de l'Orient ;
21.00 Emission en langue romaniche ;
22.15 Inf. Commentaires. Revue de
presse ; 22.30-23.15 Portrait musical.

Monsieur
S U B I T O

di?
Mirbit

Copyright by
Oi"» r M'indt

• UN AVION PRIVE
' APPROCHE DE
l NEW YORK.

IE.VAIS BIENTÓT REN
0NTRER STANLEY,
L'HOMME QUI DÉTIEh
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iA/S LA JEUNE MONA SE TRI
¦E. STAN EST PARTI POUR
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SìŜ ^ss^* s<* vJ ^^ -¦¦¦'- ' *7- ~ ~ . ''~1o .__________ P_____.̂  ̂ _fl>.___F »Cc R9>& i*:1-' **. ~cy ^xfx . *j? *̂ »  _k___45 ___\w_Ww ^______ _s_^__

lUmu&y soulage rapidement

•%#¦** #i**%i_#sf I.tì__
«I 1%** wA liiiMiiV

1541 li ti 11̂IMI yyyv

TV - TV - TV - TV

A U J O U R D' H U I
16.45 Rondili, Picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivanhoé

L'évasion.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Dernier Témoin
21.00 Jeux sans frontières

Allemagne - Italie.
22.20 Jazz-Parade
22.45 Bulletin de nouvelles
22.50 Téléjournal

T É L É V I S I O N
r
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EN MARGE DES ElilìISSIONS TV

Qu'il soit presentatela ou intemewer,
Guy Ackerman s'altire la sympathie

___sr . .¦. j .
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Guy Ackerman est un grand jeune
homme mince. Il est bdond, ses yeux
son. clairs. Son nez assez long ne
saurait nuire à l'harmonie de son
visage. Ackerman est un préseruta-
teur très apprécié des téléspecbatrioes.
Il n'est d'ailleurs pas rare qu 'elles lui
écrivenit pour le lui dire. Il a le don
de tes faire rire. Lune d'elles lui
écrivit, un jour, en ces termes : « Ma-
man est de bonne humeur,- quand elle
vous volt, malgré ses 75 ans ».

Ce grand garcon de trente ans
prend pourtant son métier très au
sérieux. S'il a présente des émissions
de jeux , il a aussi réalisé des reporta-
ges très difficiles ou fait des inter-
views littéraires. Très conscienoleux,
il • est modeste et craint toujours de
n'avoir pas été assez bien. Nous ne
l'avons jamais vu entièrement satis-
fait de soi alors qu 'il sortait du stu-
dio. Ce manque de vanite r le rend
des plus sympathiques.

! 2Ss5Sà_ JSSS?

Ackerman a plus d'une corde a son
are. Avant d'entrer à la Télévision
romande, 11 a étudie le droit. Oe
qu'on ignore souvent c'est qu 'il est
doué d'une fort belle voix et qu 'il a
longtemps étudie le bel canto à
Vienne sous la direction d'un très
grand professeur. Il ignore lui-mème
pourquoi il n'a pas persévéré.

L'an dernier, il devenait directeur
de l'Office du tourisme de Fribourg,
mais il s'apercut vite qu 'il était trop
« mordu » par la Télévision pour pou-
voir continuer à assumer cette tàche.
Il a démission né pouir ne plus se
consacrar qu 'aux reportages, aux in-
terviews.

Ce quii le oaraetérise, c'est la gen-
tillesse et l'on n 'entend jamais une
personne de la Maison se plaindre de
lui. Il n'y compte que des amis. C'est
sans doute pourquoi Guy Ackerman
a toujours le sourire.

Jacqueline Baron
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Mercredi 7 septembre
Jean Gabin - Michèle Mercier
- Lili Palmer - Robert Hossein
dans

LE TONNERRE DE DIEC
Le film qui enthousiasme le
public et la presse
Pairié francais 18 ans rév.

Du mercr. 7 au dim. 11 sept.
Danny Robin - Agnès Spaak -
Jean Servais dans

SURSIS POUR UN ESPION
Emotion - mystère - action
Parie fra npais - 18 ans révolus

Mercredi 7 septembre
A la demandé de plusieurs
personnes, reprise du grand
succès

LA TUNIQUE
avec Richard Burton ' - Jean
Simmons - Victor Mature
Parie frangais - Scopecouleurs
lfi ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rev.
Bourvil et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE
Une farce bien parisienne ! ! !

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un film géant, spectaculaire I

GENGHIS KHAN
avec Stephen Boyd et James
Mason

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :
L'OR DES CESARS

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

« MC LINTOCK »
avec j ahn- Wayne

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 8 -18  ans rév.
DERNIER AVION POUR BAALBEK

Dès vendredi 9 - 1 8  ans rév.
LE TONNERE DE DIEU

Mercredi 7 - 1 8  ans révolus
Un puissant film pollcier

DERNIER AVION POUR BAALBEK
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Du rire avec Louis de Punès

LE GENDARME A NEW YORK (

Dès 18 ams
Mercr. et j eudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Philippe Noiret - Pierre Mon-
dy - Claude Rìch, etc. dans

LES COPAINS
d'après le roman de Jules Ro-
mains. Chanson de Georges
Brasaens « Un hymne à la jote
de vivre »

Mercredi 7 septembre
La perfection dans le genre
espionnage-action :

COPLAN FX-18 CASSE TOUT
De nouvelles aventures du hé-
ros de Paul Kenny
Rich. Wyler - R. Manuel et le
regretté GIL DELAMARE
En couleurs - Dès 18 ans rév.

Georges Chakiris - Cliff Ro-
bertson

MISSION 633
Guerre dains les airs... et dans
l'ombre !
Un film prestigieux en scope-
couleurs Dès 16 ans rév.
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plus pour votre argent
plus pour le mème prix

NESCAFé e§
STANDARD JSlli l

NESCAFé ¦§
SANS CAFÉINE gaggi

NESCAFé tM
GOtJT ESPRESSO Ŝ ffl
Dix ou mème vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
•Nescafé.
Profitez aujourd'hui méme de cette offre exceptionaellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le mème prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafé. ,

Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'oceasion ? Gagner simultanément
sur Nescafé standard, Nescafé goùt espresso et Nescafé sans caféine ?

appartement 1 piece
1.10.66, Cha.niteme.te - Matta

3 pièces Vi
1.12.66, Les Mésanges - Chà'leau-
neuf-Vitage.
Prix très avantageux.

S'adresser : Gérance « Lo Sédu-
noise », Grand-Pont 18 - 195C
SION - Tél. (027) 2 16 37

P 885 S
A LOUER à Sion, rue de Lau-
sanne 54-56,

appartement 2 pces
Touf confort. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 180.— plus
charges. P 877 S
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A VENDRE, sur Io co+eau de
Savièse,

terrain à batir
de 1.400 m2 environ, possibilité
do construire 2 villas, très belle
siituation. Prix à discuter.

Faire offra sous chiffre PB 37043
à Publicitas SA - 1951 SION.

A LOUER à Sion, à l'avenue Si-
Francois, joli palili

appartement
2 chambres, avec confort.

Faire offres écriles sous chilfres
PB 37014 à Publicitas - 1951 Sion.

TRES JOLI CAFE-RESTAURANT
Terrasse el appariemerti de 4
pièces. Long bail. Très bonne af-
faire.
Rens. sous chiffre F 250.977-18 à
Publicitas, 1211 Genove 3,

ETES-VOUS

débrouilìard...
crocheur...
dynami que ?

Désirez vous une situation indépendante ?
Voulez-vous gagner entra

Fr. 2000- et 3000.-
par mois ?

Alors écrivez à l'adresse :

à la Feuille d'Avis du Valais
chiffre 492
1950 SION
avec un bref curriculum vifae

—-^^-^————^—-^——————-_————___———_.-_-_-__•——•

L'Hópital régional de Sion
engageraif

JEUKE HOMME
ou JEUNE FILLE

à partir de 18 ans pour la formation de

TECHNICIEN (NE) EN RADIOLOGIE

Pour fous renseignements, s'adresser au Ser-
vice de radiologie. P 36987 S

CAFE-RESTAURANT de bonne ON CHERCHE, poui
renommée, centre ville, engagé- Bar j  caf é à Sion
.ait pour date à convenir une
bonne

cuisinière sommelière
Occupatlon stable et indépen- S'adresser au
dante, bons gages, ambiance de tél. (027) 2 55 83
travati agréable. 

Faire off res sous chiffre PB 37078 HAWI F
à Publicitas SA, 1951 Sion, ou se UM"C

renseigner par tél. (027) 5 11 92. libre deux après-
midi par semaine

L0NDRB cherche travail
Jeune couple anglo-suisse cher-
che d'urgence genfille JEUNE da bureau, recep-
FILLE au pair pour aider au me- ™*n ; ou aufre . ,c

nage ef s'occuper d'une fillette ->l|'on-
de 2 ans

^
Aimant enfants essen- m (027) 4 42 9<

liei. Vre de famille, maison mo-
derne chauffée, bons soins. p 18172 !
Ecrire è Mme Lyons, 27, Fairda- '
le Gardens, Londres S.W. 15, ou fnn+remnitro
tél. (021) 26 70 23 - Lausanne. *-Oni'emUlire

P 40688 L

CHERCHONS 
~~ menuisier

mar/inC Off expérimentó atelieITIaLOII) CI pose, cherche pia
ce dans une enitre-

manceuvres ae du vaia s en
Entrée de sui. e,

Faire offre s. chif-
S'adresser à l'Entreprise A. et L. fre PB 37048 à Pu-
Antille - Sierre blicitas SA - 1951
Tél. (027) 5 12 01 P 37002 S Sion.

ATELIER de mécanique de précision, à Con-
they, cherche

BONS MECANICIENS
sachanf travailler sur fraiseuses, tours, etc...

Faire offres avec curriculum vifae et photo à :

Atelier de mécanique de précision, M. Gerard
Kreuz, Plan-Conthey - Tél. (027) 8 18 89

P 37040 S

ENTREPRISE à proximité de Sion cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
nyant connaissances de comprabililé, calcul
de prix de revient et de correspondance.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PB 36965 à Publicitas
SA-  1951 Sion.

jeune fille
libérée des écoles
pour aider au mé-
nage ef au com-
merce.
Tel (027) 8 16 29

P 37056 S

JEUNE PULE
suisse allemande,
possédanf diplòme
da commerce,

cherche place
dans un bureau, de
préférence fiduciai-
re Ou assurance.

Faire offre s. chif-
fre PB 37067 à Pu-
blicitas SA - 1951
Sion.

CAFE-BRASSERIE
LES NOYERS, SION
cherche

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser à Mada-
me Grossef.
Tél. (027) 2 49 77

P 37050 S

Personnel
pour cueiliette ef
triage fruits (hom-
mes ef femmes) est
cherche par UL-
RICH - FRUITS, en
gare de Sion.

Prière de s'y pré-
senter.

P 699 S

JEUNE FILLE

L'Imprimerie
Gestffer S. A.
engageraif de suite

comma

auxiliaire
S adresser au bu
reau du Journal,
Tel. (027) 2 19 05

JEUNE HOMME
24 ans, parlanf fran-
cais, anglais, italien,
espagnol ef con-
naissances d'afle-
mand,

cherche travail
dans l'hòtellerie, de
préférence à Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 18.170 à Publi-
citas - Sion,

femme de
ménage
pour quelques heu-
res le matin.

HOTEL DE FRANCE
- SION.
Tél. (027) 2 50 51

P 36970 S

2052 FONTAINEMELON (NE)

engageraif de suite :

OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'é-
bauche et d'assemblage. Travaux faciles et
agréables.

OUVRIERS
pour ètre formes sur différentes parties de
l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide
de régleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise
ou à se présenter.
Tél. (038) 7 22 22 P 313 N

dans toute la Suisse

NOUS CHERCHONS, pour notre
charcuterie, une

première vendeuse
NOUS OFFRONS : {
— semaine de 5 jours,
— rabais sur les achatis,
— caisse de pension,
— possibilités de repas avanta-

geux.
P 4 <

''- dans toute la Suisse

ON DEMANDÉ, pour satson d'hiver,
du ler décembre au 15 avril,

chef de cuisine
commis de cuisine
gargons et filles

d'office
filles de buffet

Bon gain.

S'adresser au : Restaurant des Atte-
las ef Savoleyres - Verbier,
Tel. (026) 7 16 15 - 7 92 33 - 7 92 34

P 66141 S

ENTREPRISE de géme civili cher.

che un

employée de bureau
qualifié pour son dépòt de Ve
troz. Entrée le ler octobre ,196<
ou à convenir. Piace sfable
avantages sociaux.

Prière de faire des offres détail-
iées sous chiffre PB 37057 è Pu>
Miottas - 1951 Sten,.'
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Installations
engagé >

monteurs
en chauffage
et apprentis

26, avenue de la Gare - SION

Tel. (027) 2 20 96 P 36894 S

sommelière
pour café-resfauranf.

Tel. (027) 2 21 22 P 37045 S



25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
8032 Zurich, Klusistr. 44, fél. 051 32 6.180, è partir du 1.1 <U6 051 53 53 60
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W~^ mois) Diplòme da (angue allemande

«*•> â Sl_l8__l _ __ avec quelques branches commerciales (2-3

f̂t^̂ ^̂ ^fC\ semesfres).

v l ITtn rì td'ff/fS r "7 Diplòme commercial en allemand. Prépa-
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la 
maturile (lous les typej ). Home

iS^MfìrfftTfr- .pfiij ji pour élèves Internés. Situation magnifique.- .a__g_^̂ .̂ ggg !£j Prospectus gratuif. P 167 Z

Charpente
métallique

longueur 20 m., largeur 2 m. 70,
avec palan électrique roulanf
1500 kg., en parfait état. A cé-
der à bas prix.

TAVELLI - VINS - 3960 SIERRE
Tel. (027) 5 10 45 P 37046 S

UNE AFFAIRE A VENDRE

1 divan-lit 90 x 190

1 profège-mateles, PIA I I jUU
1 malelas à re ss oris

(garantie 10 ans), dernier modèle,
1 duvet, 1 oreiller , 15.000 km. (état de
1 couverture de lai- neuf, radio),

ne,
2 draps coton extra, _ , , , _ ,
les 8 pces Fr. 235.- * adr. chez Raoul
/..«J „„„,;, \ Lugon - 1917 Ardon(pori compra). 

 ̂(Q27) g 17 38

°- KURTH 
P 36968 S1038 BERCHER r :16y6a S

Tél. (021) 81 82 19 A VENDRE

E 1673 L REMORQUE
A VENDRE D'OCCASION
JEEP POUR JEEP
WILLYS basculante, équipée

, partie électrique. -
très borirne occa- Freins à poUOTéa e1
sron, pnx interes- matn- prix wéreJ.
san'- sani
Tél. (027) 5 16 60 „,/ (027) 5 16 a

P 316 S P 316 S

777X77 MOI , . LA LIBERTAD
SAUTÉ

A MARACAIBO
— Et mainbenanit ? fit-i_ à san tour.
Déjà, un murmure sourd avaiit dé-

buté au dehors. On entendait des
chocs. Les premiers étaient décokicés.

— Nous allons quitter le Venezuie-
la, annonga Duarte. Vous, vous allez
mourir.

CHAPITRE IV
Au matin, dans une demi-incons-

cience, il sentit qu'on le transpcrtait ;
une voiture cahotait sur des pavés et
stoppait. Puis ce fut le grincement
d'un monte-charge, une odeur acre,
suffocante , de maison en construction.
Il parvenait mal à ouvrir les yeux , se
souvenait à peine de la fagon dont il
avait passe la nuit. Peut-ètre, la veil-
le l'avait-on assommò ; ou était-ce
cette eau minerale laissée dans un
coin de la cale ; ils l'avaient sans
doute drogué. Il y renonga , parvint à
soulever les paupières.

« ...N'ai jamais assassine personne,
senor, prétendait une voix lointaine.
Les hommes doivent mourir par eux-
mèmes... c'est leur làcheté qui les tue.
leur manque d'entètement... »

Au-dessus de lui, la mosalque dos
visages grimagants devint plus claire.
Des doigts glaces et malgres yéri-

fiaient les nceuds à ses chevilles.
Duarte tint à contròler aussi, figure
tremblotante et haletante d'asthmati-
que penchée, ses lèvres violacées con-
tinuant à laisser échapper des mots
à l'odeur forte de dent cariée.

— Hombre I Que mal lo pase... Il
n'y aura pas ma haine dans votre
mort. Mais pas possible agir autre-
ment. Vous avez menti, vous ètre de-
venu inutile et crrack ! vous vous
ètes condamné.

— Vous n'en sortirez pas, Duarte.
— Los bombas, l'aviation ! s'esclaf-

fa le leader colombien, en se redres-
sant. Une fois, par cette folle, mais...

— Elle a pourtant bien failli vous
couler , « cette folle » !

Les quatre ou cinq hommes, der-
rière Duairte, étaient anxieux. Bs se
mirent à discuter ensemble en espa-
gnol, faisant penser à une assemblée
de pintades caquetantes. Prince devi-
na qu'ils parlaient de la radio encore
non réparée et du temps qui passait.

— Muy bien, decida Duarte. La mà-
quìna. De la primera , la màquina, se
crut-il obllgé d'expliquer.

Quelqu'un l'adossa à des sacs pleins.
L'homme aux traits de plomb le bàil-
lonna, doublant P°ur plus de sùreté

pot des ciments, chuchota-t-elle.
— La màquina ! vocifera Duarte.

Qu'on en finisse. Et toi , va-t'en !
Prince frémit à peine quand l'un

des types enfonga la longue grenade
cylindrique entre son dos et les sacs
de ciment. L'homme se retourna, sur-
prit le geste de confirmation de Duar-
te et arracha d'un geste sec la gou-
pille de sécurité.

« Muy bien », pensa Prince envahi
de dégoùt.

Maia échappa soudain à Duarte et
courut vers lui , tomba sur les genoux
en sanglotant.

— Je voudrais qu'à présent vous
me croyiez ! Que vous ne me confon-
diez pas avec ces bandits... Je ne sa-
vais pas ! Pas qu 'ils étaient ainsi.

Elle pleurait comme une folle, l'é-
treignant et serrant ses épaules. Un
chagrin hystérique, disproportionné.
Une fraction de seconde, il sentit les
doigts dans son dos. Il crut qu 'elle
tentait d'arracher la grenade et ses
pupilles se dilatèrent : le ressort était
à présent libre, ga ne changerait plus
rien à rien...

Duarte langa des ordres en sortant
On entraìna Maia toujours sanglo-
tante .et le silence retomba, giù; les

chienne
brunette, 3 ans, special lièvre

Tél. (026) 5 36 12 P 36841 S

A LOUER a Sion A LOUER à Sion

chambre chambre
meublée meublée

NENDAZ

indépendante , avec tout confort,
confort.

Tel. (027) 2 56 74
Tél. (027) 2 23 50 P 37037 S

P 37013 S iiruiM T

a 1100 m

chambre 3 PARCEUES
meublée, accès à ia * 400-500 m2, pour
salle de bains. chalet, soleil ef

bon accès toufe
Mme GASPOZ, rue l'année; eau - élec-
des Aubépines 17, tricité aux meitleu-
Sion. res conditions. Pars

P 18164 S d'oblig. de cons-

A LOUER A SION, '̂Jf V™?'D __ •__ /-L ^r-10 •* °-— i° mirue Petit - Chasseur
70, Offres sous chiffres

PB 37065 à Public.-

appartement ^n̂ _ _̂
, ., . . A VENDRE
2 pièces, confort. h SM.éonard
Libre novembre. Mufa d(J d-  £S adresser au
tél. 2 36 88.
Nous cherchons à rYl " _ ie / t r_Sion maison
appartement  ̂T ,

e
rr chauffage centrai,

grange-écurie atte-
3 - 4  pieces. nanÌBi jard|n e} v;_
Prix modéré. qne_

Restaurarvi Supersa-
xo - 1950 Sion. Ecrire sous chiffres
Tel. (027) 2 18 92 PB 18169 à Publici-

P 1125 S tas - 1951 Sion.

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Forine d'Aids da Valais

'¦¦ ¦ ¦ 

A traverà la Suisse

Emprunts 5 V2 % pour les Forces motrices
Les Forces motrices neuchateloises

SA offrent en souscription, du 5 au
9 septembre, un emprunt 5 1/2 %> de
12 millions de francs et d'une durée
de 15 ans. Le prix d'émission est de
99 °/o plus 0,60 % moitié du timbre
federai sur titre. L'emprunt est divise
en 12 000 obligations au porteur de
1000 francs nominai chacune. L'em-
prunt ne joui t pas de garanties par-
ticulières ; la SA des Forces motrices
neuchateloises s'engage toutefois, pour
toute la durée de l'emprunt et jus-
qu'à son complet remboursement, à
ne pas accorder de garantie speciale
à de futurs emprunts ou à d'autres
engagements à long terme qu'elle
pourrait contracter à l'avenir, sans
en faire bénéficier au mème rang
l'emprunt 1966.

D'autre part , Electra-Massa, Naters
(Valais), offrirà en souscription pu-
blique, du 9 au 15 septembre, son
troisième emprunt par obligations de
20 millions de francs. Cet emprunt,
qui porterà intérét au taux de
5 1/2 °/o, aura une durée maximum
de 15 ans et sera émis au prix de
98,40 % plus 0,60 % moitié du tim-
bre federai sur titres.

Electra-Massa possedè des conces-
sions pour l'utilisation des eaux de
plusieurs affluents de la rive droite

du Rhóne, dans le Haut-Valais, entre
autres de la Massa, au pied du gla-
cier d'Aletsch. Au cours d'une pre-
mière étape, la société envisage d'a-
ménager le palier inférieur des con-
cessions, lequel rendra possible, pour
des dépenses estimées à 138 millions
de francs, une production de 397 mil-
lions de kWh. par année hydrologique
normale. La progression des travaux
se poursuit normalement, de telle
sorte que la mise en service à titre
d'essai est prévue pour le milieu de
l'année prochaine déjà.

JOWA AG, fabrique de pates alimentaires, BUCHS (AG)

Nous avons, dans notre ancienne fabrique de Mar-
tigny (Saverma S.A.), appris à connaitre les Valai-
sannes comme bonnes ouvrières.

Nous engageonis dans notre nouvelle fabrique de
Buchs (près de la ville d'Aarau)

jeunes Valaisannes
pour nos départemenfs de fabrication et de paque-
tage.

NOUS OFFRONS :

— Travail agréable e. propre.

— Tous les avantages sociaux.

" •— DépfacemenJ à Buchs remboursé.

— Logemenif à disposWon.

— Possibilité de prendre les repas au restaurant de
ia fabrique.

— Occasion gratuite d'apprendre la langue alle-
mande.

Si vous avez intérét à faire un stage en Suisse alle-
mande et è travailler dans une fabrique moderne,
nous vous prions de vous mettre en .apport avec :

La Société" Cooperative Migros Valais, Martigny.
Tél. 2 35 21 (ini. 25),, qui vous donnera tous les
renseignernenifs nécessaires.

JOWA AG, fabrique de pates alimen.aires, BUCHS (AG)

P 14 S

le foulard graisseux d'une Iarge ban-
de de sparadrap. Duarte reculait, se
frottant les mains comme un maqui-
gnon satisfait d'une bonne affaire.

— Muy bien, muy bien.
Soudain, sa figure se contracta. Maia

entrait , les traits tirés et les cheveux
en désordre. Elle n'était pas maquil-
lée ; toute son expression exprimait
l'horreur.

— Silva ! Pourquoi faire ga ?
— Qui fa dit que nous étions ici ?

cria Duarte.
— La voiture était devant l'entre-

L'AVS, rassurance-invalidifé et le regime
des allocate pour perte de gain en 1965

BERNE. — Le Conseil federai a ap-
prouve mardi le rapport du Conseil
d'administration et les comptes de
l'AVS, de l'assurance-invalidité et du
regime des allocations aux militaires
pour perte de gain pour 1985. Voici
les principaux résultats des comptes
de ces trois branches d'assurance,
dont les dépenses totales ont été
d'environ 2,1 milliards de francs au

cours de cet exercice.
Les dépenses de l'AVS ont atteint,

selon le compte d'exploitation , 1683
millions, dont 1670 millions ont été
consacrés aux prestations de l'assu-
rance. Les 13 millions restants ont
servi à financer Ies frais d'adminis-
tration pris en charge par le fonds de
compensation. Les recettes se sont
élevées à 1927 millions, somme qui
comprend les cotisations des assurés
et des employeurs (1354 millions), les
contributions des pouvoirs publics
(350 millions) et le produit des place-
ments et des réévaluations (223 mil-
lions).

Evasions au Tessin

exposmon canine

docks, on n'entendait aucun bruit
hormis un chuintement qui croissait
de seconde en seconde et dont il com-
prenait mal la raison. Il se souvint
que c'était samedi. Duarte avait bien
choisi son jour.

H tenta de bouger et le levier d'a-
morgage penetra d»a__3 son dos, la_i-
gant à travers ses muscles des va-
gues douloureuses, brùlantes. H se
colla au sac le plus étroitement qu'il
put. Le levier retoucha le corps de
la grenade avec un léger grincement
métallique.

Il referma les yeux, le soufflé court.
H essaya de se souvenir de la dis-

tance qu'ils avaient parcourue entre
le cargo et l'entrepòt des ciments, ne
put y parvenir. Cinquante mètres,
cinq cents... Duarte-la-muerte. « Je
n'ai jamais assassine personne, avait-
il dit. C'est la làcheté qui tue... Le
manque d'entètement». Bien sur. L'in-
fame salaud. Il libérait sa conscience.
Effectivement, dans un sens, c'était
bien le manque de « persévérance »
qui entrainait la mort. Au bout d'un
temps indéterminé, il devenait impos-
sible de tenir, de continuer à coincer
la grenade incendiaire avec les mus-
cles du dos.

Un grincement leger se fit enten-
dre en mème temps qu'un courant
d'air violent aux relents de jute lui
arrivait. Son cceur se mit à sauter et
il parvint à tourner la tète, cilla , dè-
gù et incredule : le chien efflanqué à
qui il avait lance le pélican mort sur
les quais avangait , flairant le sol en
boitillant , ses pattes faibles arrivant
à peine à soutenir son arrière-train
flageolant. Il cherchait... Il le vit en-
fin , et sa queue se mit à frétiller. Il
finit par s'installer à quelques mètres,
semblant heureux de Pavoir retrouvé,

MENDRISIO — Les prisons de
Mendrisio ne sont pas les plus sùres.
En l'espace de deux jours, soit di-
manche et lundi, trois détenus ont
en effet fausse compagnie à leurs
gardiens. Jusqu'à maintenant, on n'a
pas retrouvé la trace des fugitifs.

La première évasion a eu lieu
l'après-midi de dimanche. Les déte-
nus Perucchi et Rota, qui se trou-
vaient dans une cellule du Palais de
justice, en attendant leur procès, ont
force les barreaux de la fenètre. L'é-
vasion a été remarquée peu de temps
après, mais toutes les recherches en-
treprises pour retrouver les deux
hommes sont demeurées -aines. On
craint en effet que les deux fuyards
aient passe la frontière et se soient
rendus en Italie.

Lundi, - pendant que les policiers
recherchaient les deux évadés, un
troisième détenu prit la fuite. H a
disparu lors de son transfert à l'hó-
pital neuro-psychiatrique: Il s'agit de
Desiderio Rossini, connu sous le nom
de « Tarzan de la Còte d'Azur ». Il
s'est particulièrement distingue au
cours de vols rocambolesques accom-
plis dans plusieurs hòtels du littoral
frangais. Malgré les recherches, il n'a
pu encore ètre retrouvé.

PvitACll'IAn

La ville federale sena le théàtre le
week-iend prochain — 10-11 septem-
bre — d'urne imporbainte manifesta-
tion cynologiquie. La société cynolo-
giquie Berna, la troisième seotàora en
impoirtanoe de la sooiété cymalogiquie
suisse, organ_se au stade du Wank-
dorf une exposition canine internia-
tiionaile. Pas moiiras de 1530 chiens pro-
venant de 106 races y sont Inserite.
Les exposamits se reorutenit dans neuf
dàf-érenits pays.

mais apparemment surtout préoccupé
par ses puces, ne songeant qu'à se
gratter, rivant cependant un regard
confiant et presque humain sur lui.

Prince voulut lui dire de filer , es-
saya de grogner. Mourir en face d'un
chien... Et lui aussi grillerait.

Au-dehors, le chuintement se trans-
formait en bruit de càtaracte. Cette
fois il avait compris : le Maria-Liber-
tad devait ètre tout près. A peine
quelques mètres. Le bruit de càtarac-
te était sans doute provoque par les
vannes du bassin de carénage qu'on
venait d'ouvrir.

Trempe de sueur, il pivota sur Ies
cuisses, centimètre par centimètre.
Faire tomber un des sacs... Il tenta
de se lever un peu, n'y parvint pas et
se remit en place, sentant de nouveau
le levier remonter. De l'extérieur par-
venaient à présent un grondement ré-
gulier en mème temps que des chocs
violents contre les poutres et les
étais. Des ouvriers devaient les faire
tomber au fur et à mesure.

Une mouche brillante survint , bour-
donnante et métallique. Le chien ces-
sa de se gratter , la regardant avec
intérét. Prince durcit les machoires,
hai'ssant tout à coup l' animai ; il ten-
ta de se calmer. Le chien du reste
s'approchait , venant le flairer amica-
lement. Du quai montèrent des hurle-
ments et des ordres Iancés à pleine
gorge. Le ronflement de l'eau qui
emplissait la cale de carénage se
transformait. A quelle hauteur avaient
été fixées... HAUTEUR. C'était évi-
dent. Bien sur... Le F.L.N. n 'était pas
fou. Peut-ètre les poutres étaient-
elles creuses ? Idiot , estima-t-il un
instant plus tard. Les bombes... Peut-
ètre dans des anfractuosités , sous le
ciment du quai ?. (à suivre)

Accord entre la Suisse
et Costa Rica

BERNE — A l'oceasion de la visite
en Suisse du ministre de l'Economie
et des Finances de Costa Rica , un
accord de protection et d'encourage-
ment des investissements a été signé
le ler septembre 1965. Ratifié entre
temps par les deux pays, cet accord
est entré en vigueur le 18 aoùt 1966.
Son texte sera publié prochainement
dans le Recueil officiel des lois et
dans la Feuille officielle suisse du
commerce.

Cette convention prévoit notam-
ment la protection des investisse-
ments. le libre transfert des revenus,
redevances et amortissements, le
paiement d'une indemnité en cas
d'expropriation ainsi qu'une proce-
dure d'arbitrage.
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Participations officielles : LA FINLANDE - LE PAKISTAN
^Ĥ ^BaĤ HBH ^̂ I' 7'̂ B Nouveaux secteurs - Nouveaux jardins

^^ \ Ĵ HpB| Ouverture des hallcj : 9 heures
JKJB 77i_S Bill&ts de simp le cours e valables pour le retour

Srtó' 7'7i"*^__B s Taxe mf ramale Fr. 8.— en 2e classe eì Fr. 12.— en Ire elasse

TAPISSIERS
DECORATEURS

¦j* ART & HABITATION cherche, pour compléter son
j»jj équipe, quelques bons ouvriers s'intéressant aux
À meubles de style. Bon salaire, travail artistique très

'M intéressant, ambiance agréable.

m Prendre contact par téléphone (027 / 2 30 98) ou par
H écrit . 14, avenue de la Gare, Sion.
'̂  Discrétion assurée. 1

Mi P 163 S |

AGENCE generale d'aJsurances,'
à Sion, cherche

SECRETAIRE QUALIFIÉE
pouf son serv ice des sintstres.
Travail intéressant e. variò, sur-
fouf correspondance. _{~^*/-\c.-i- Vvìov»On désire habile sténo-dactylo- \_j GS U DxGIx
graphe, Préférence donnée à ,-_ ..;. .:-, . -.7.7
bilingue (fran?ais - allemand). TY1 f^ _ I I OT IT* *
Large rémunérafìon. Semaine de XXXv _/XXXv^ LXX
5 jours. Enlrée en fonction : dé-
but novembre ou décembre 66. £tVGC UH VGIT©
Téléphoner à : "I *Jean Schneider, Agent general HA T71Y".
Muluelle Vaudoise Accidenti ^̂  V XXX
.0, rue des Cèdres - Sion „, , - ,
Tél. (027) 2 33 $5 P 37026 S 

/^̂ f̂^^^̂ _^̂ ^^|

sommelières Y
pouf ta saison d'hiver, du le. j |  ^g jf
décembre au 15 avril, Bon gain. M fes j i

S'adresser au : Restaurant des H»E_Pl
Attelas et Savoleyres - Verbier. lllÌ §__ÌlÌ
Tel. (026) 7 16 15 - 7 92 33 - *̂ ^§B

1 1

NOUS CHERCHONS,
pour entrée de suite ou date à convenir,

une aide-com ptable
une sténo-dact y lo I
Adresser offres manuscrrtes avec curriculum vifae, références, pré- ,'/\;
tenition» de sala ire et photo è ' j§

I

Pfefferie & Cie I
Avenue du Midi - S I O N  E

P 89 S |

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

NOUS LOUON'S
dans région très bien dévéloppée du canton de
Berne, pour le ler octobre, un

RESTAURANT VALAISAN
à couple de cafetier capable avec bonnes référen-
ces (cuisinier qualifié).

L'objet à iouer offre une très bonne exislence à
candidats expérimentés dans la branche ayant une

; alitiude positive.

Commerce très intérei-sa nt. Connaissance des lan-
gues francaise et allemande indispensable,

Offres avec références et irtdioaHon sur le capital
disponibie sont à adresser à Publicitas, 3001 Berne,
sous chiffre D 121308.

• P 917 Y

représentant
dynamique et expérimenfé.
Faire offres manuscrites avec ré-
férences è

Marcel Gaillard & Fils S. A. -
1920 MARTIGNY. P 114 S

Ingénieur
consfmcfeur

avec quelques années de prali-
que, aimant les responsabililés
cherche nrouvelfe activité en Va-
lais.

Ecrire sous chiffre OFA 971 Zv
à Orell Fùssli Annonces - 8022
Zurich. 

ON CHERCHE

laveur - graìsseur
Semaine de 5 jours, plus un
samedi et 1 dimanche par mois
de service à la colonne.
Entrée de suite ou à convenir.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

ON CHERCHE, pour entrée de
suite,

fille
almable et simple pour le service
ef pòur aider au ménage. Bon
gain, nourrie et logée, libre.
Congés réguliers, vie de famille.

Farri, flichhauser , Gasfhaus Gloc-
kó v 9i»72 Grabs.
Tel. (085) 6 12 57 P 14129 Ch

COMMERCE DE SION engage-
raif

employé de bureau
ayant de la pratique et bonnes
connaissances de l'allemand.
Travail varie et intéressant.

Faire offre à case postale No
20.053, 1951 Sion. P 505 S

pur.nn.naturel!

A louer pour tout de suite :

1 appartement
3 pièces Vi, grand living, quar-
tier résidentiel, Fr. 350.— plus
charges.

1 appartement
3 pièces, centre de la ville avec
balcon, Fr. 330.— plus charges.

1 appartement
3 pièces, au dernier étage, avec
balcon, à Champlan. Fr. 260.—
plus charges.

1 box
à Champlan, Fr. 35.—

P 863 S

En vente chez votre détaiilant en produits laitiers

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

- Les fameuses cartouches
V̂ SELLIEIt BELLOT
^  ̂ Waidmannsheil

f̂cy Speed
ytu/f  ̂ ' Feuille 

de 
frétte

\ vfc^ _ 6n Daclue' originai

Tu J. Niklaus-Stalder
'h j T GRAND-PONTITyJ S,ON

^^TN----^.WW Tél' 21769

V M\\ | VT** Expédilion

«Î W f̂e . 
par retour du courrier

P 50 S



5000 Sédunois ont repris hier le chemin de l'école...

Quelques chiffres

Appel des élèves par Mlle Bonvin à l'école des filles

La « fièvre scolaire » régnait de-
puis quelques jours déjà , dans notre
bonne ville de Sion. Impatience ct
appréhension bien compréhensibles ' ¦ |6*
que Fon essayait d'oublier lors des
achats et des prédictions plus ou llllllfi '

— Ta maitresse, eli' est chouett' J^, R
comme tout , tu verras , tu as bien de Jfj a j ŝ -

Elle ressemble peut-ètre à celle de f i  "̂  EBEClaude Francois, à celle d'Eddy Mit- !fp
cheli. Le premier jour de classe, elle *
est toujours absolue : « chouett' » ou , '

 ̂
'Ste

« terriblement sevère , vieux-jeu... » ' ' , X "
Ce sont les habitués de Fècole qui -ìj&»énoncen t de telles suppositions. Leurs A^a_«._

préoccupations , cependant , ne sont |SL <S|
pas uniquement réservées aux tètes * w '•
des professeurs... Les ecoliers s'in- ' ' ' "'* "
quiètent aussi du programme élaboré , ;̂ j ||||
des jours de congé, du travail à ef- jjHsls J|||B StLi*.

Au complexe de Saint-Guérin, les &Jj| .4flll ÌÌ3^_HHÌélèves de l'Ecole supérieure de com- ' ; ,,
merce sont ravies d'étudier dans de *̂ j»*Wj JP-J-WT.
nouveaux bàtiments. Elles regrettent' ak t̂, • ' '_, *;le pare de l'avenue de la Gare mais, * . .
à vrai dire , celui-ci avait bien perdu ¦ " . ^Ŵ_W S?̂ *sa paix , avec toutes les nouvelles
constructions alentours...

Au collège, on est mécontent de
l'horaire allongé. Les Sierrois ne
peuvent pas prendre le train habi- \'{;, -
tuel. Sont contraints de diner à Sion.

Dans les écoles communales, on
commente une innovation : l'intro-
duction de la langue allemande que
l'on étudiera à partir de Noel dans

Les plus grands , ceux du College, ont repris contact avec leurs « bouquins »

Premier et timide contact de la rentree...

^B" ~™m deux classés primaires. Les élèves de
|fl classés allemandes vont apprendre la

langue frangaise d'une manière in-

On a huit ou dix ans, deux tresses
SS- jtò, -. blondes, et on sait ce que l'on veut.

«8% On a un petit air sérieux.
ligi Devant l'école enfantine, l'air sè-

sami*'''* • rieux devient tragique. Pour la pre-
li g ,/j mière fois , il faut quitter sa maman.

* ° _HÌ <-)n a ciuelciue peine à làcher sa main.
fe* *j , HH On s'agrippe à son sac. On ne veut
? | jjKjj  pas suivre la maitresse qui , pourtant ,

( parait bien gentille... On pleure tout
i j ' «f *Z}$i son mouchoir la séparation. Et , cou-
" î ;' - ''•£; ! rageusement, on suit la petite co-

' ." 111 li horte.
- ' • ' - -SiS A dìnei-, on est bavard , critique ,

- '*U 'Hll sceptique. On joue les devins. Puis
«IHéS &]|_f 'ì * on Parle de travail et, fièrement , on

-̂ ^^wK|S 1 
inaugure les premières pages 

des
< **.ì!3&_?J^aH___Bl cahiers. g ii.

5 000 Sédunois ont repris le che-
min de l'école, dont environ :

2 500 en classés enfantines, pri-
maires et terminales ; 180 à fEcofle
de commerce ; 300 à l'Ecole secon-
daire.

Le reste se répartit dans les Col-
lège, Pensionnat Ste-Marie-des-
Anges, Ercole normale des institu-
teuirs. Ecole normale des institu-
trioes.

Premiere rencontre avec sceur Marie-Robert qui se penche maternellement
vers ses nouveaux élèves. (Photos VP)

On exige | > N -r
beaucoup de vous IlW^,
témérité , ré- =L

^^̂flexe, sùreté. ""V^v.̂
A votre tour f / Q~̂ \
exigez, dans O* \ ̂
vos instants ĵy S \V
de détente: . ~̂ >
ESCALE, une _̂^X|
cigarette presti- I /' x.- tfu
gieuse à la \ ( \ ' /y /personnalité \\%Aattachante. I h_-_-_-.i_ box ou paquet Fr. 1.40

Le Valais triomphe à Zurich
Dans le cadre des festivi tés du 150e

anniivetrsaiire de l'entrée du Valais
dans la Confédération, le canton de
Zurich tenj aiit à recevoir et choyeir no-
tre Valais dans une miainifestatian
semblable à celle qui se déroula
voilà quelques années déjà.

Une quinzaine valaisanne y est or-
ganisée, quinzaine quii a débuité le 29
aoùt par une alloeution de M. Ernest
von Roten, présiidetnit du gouiver_ier
mamt valaisan.

Une soirée de dégusbatìon fut or-
ganisée et fut commentée par
M. Alexandre Cachiin, le compétanit
directeur de l'OPAV. A l'Hotel de
Ville de Zuri/_h, une exposition pho-
tographique résecv,ée à notre canton ,
y esit présentée. De nombreuses vi-
trines des plus grands magasins de la
Bahnhofsturasse sont réservées au Va-

A la clinique de Zurich , lors de la manifestation valaisanne, on reconnaìt de
g. à dr. MM. Alexandre Cachin , directcìur de l'OPAV, Hoffmann, président du
comité d'organisation des manifestations, Hcllenstein, conseiller d'Etat zuricois
et Fritz Erne, présiden t de l'UVT. (Photos VP)

La « Chanson du Rhone » qui a obtenu un grand succès à Zurich

laiis seul. Samedi et diimanche passes
étaient les points outoiinainits de cette
lumineuse quinzaiine valaisanee. Une
imposante délégation débarqua au
milieu de l'après-midi du samedi, dé-
légation parmi laquelle on remarquait
la présente de MM. Eroe, diirecteuir
de l'Union valaisanne du tourisme,
Etienne Gard et Rey-Bellet, égaile-
meet de l'UVT, M. Molk, de l'Office
du tourisme de Sion, M. Vital Reng-
gli, de l'Office diu tourisme de Mon-
tana, et M. Alexandre Caohin, direo
teuir de l'OPAV. Un important cor-
tège s'organisa à la Gessnerallee qui
pa.eourut en «invasàon paoifique» l'a-
venue de la gare de Zurich. Ori estì-
me-à plus.de 20,000 les personnes qui
ne oiénagèrent point leurs applaudis-
sements à nos sociétés font représien-
tativés.



Circulation: les feux au carrefour de la Pianta

t Mme J. Métral

Transport de blessé

La ville de Sion n'a pas été cons-
truite à l'epoque où la circulation
automobile était continue. Cela se voit.
On en ressent les conséquences.

Les rues ont été tracées et réalisées
en fonction du passage des chars et
des mulets.

Quan d Ics automobiles et autres vé-
hicules à moteur commencèrent à se
manifester, les édiles adaptèrent len-
tement les artères principales à la
densitó dn trafic.

TIn trafic qui n'avait aucun rap-
port avec celui qui a surgi ces der-
nières années et qui va en se multi-
plian t avec une rapidité déconcer-
tante.

Pour faire face à ce mouvement
sans cesse croissant, il y a de gros
problèmes à résoudre.

Cela ne va pas sans difficulté.
Ni sans engagement de gros moyens

financiers.
Des innovations doivent étre pen-

sées dan s une perspective assez loln-
taine. Certains aménagements ne peu-
vent avoir qu'un caractère provisoire.
Des réalisations sont possibles dans
l'immédiat, mais pas toutes.

Il faut faire des essais. Il y a une
période de tàtonnements. A quelques
expériences qui se révèlent peu satis-
falsantes, il est nécessaire d'apporter
des modifications qui soient en rap-
port avec la nouvelle loi sur la circu-
lation et qui tiennent compte de la
fluidité du trafic et de la sécurité au-
tant dans le domaine de la circulation
que dans les allées et venues des
piétons.

La zone bleue, qui s'est révélée ef-
ficace, a été étendue.

On a instauré des présélections là
où elles devenaient indispensables.

On a place le feux rouge, orange et
vert à quelques oarrefours.

On envisage d'autres améliorations
vlsant à faire de la cité une ville qui
ne soit pas étranglée, étouffée, sclé-
rosée par l'anarchie d'une circulation
empirique.

Ici, l'agen t explique à une jeune dame le geste à fa i re pour obtenir l'indication
du libre passage pour piétons. Appuyez donc sur la «sonnerie» du «feu vert» !

Si le, feu orange (rond blanc sur notre
photo), .lignote, l'automobiliiste fera
attention aux piétons bénéficiant dc
la priorité.

Des mesures ont été prises. D'autres
seront appliquées selon des plans bien
étudiés.¦ Toute cette organisation impliquant
des nouveautés trouble quelque peu
les esprits non avertis.

Les automobilistes et autres con-
ducteurs de véhicules à moteur , les
cyclistes aussi comme les piétons —
à part ceux qui ont l'habitude de se
mouvoir dans les grandes villes —
sont un peu désorien tés.

XI en est ainsi , par exemple, au car-
refour de la Pianta.

Pour les conducteurs, l'adaptation
est assez vite faite. Il n 'y a pas
d'hésitatlon possible. Toutefois, il im-
porte que I'automobiliste arrivant au
carrefour se place à la hauteur de la
ligne bianche de sa présélection.
Pourquoi ? A cause du radar. Sur-
montan t les feux, une Installation de
radar oapte le véhicule, meme le cy-
cliste et actlonne les feux suivant des
phases déterminées. Si ce méme vé-
hicule est trop en retrait, il n 'est pas
pris dans le rayon de radar ct laisse
passer son tour. Là où le feu vert est
donne par une flèche qui se dédouble,
si l'on va à droite, par exemple, 11 y
a un feu orange clignotan t qui si-
gnalé la perte de priorité par rapport
aux piétons engagés sur le passage
réserve.

Les piétons ne peuvent pas tra-
verser la chaussée si le symbole
« piéton » est rouge. Ils passent au
feu vert. Mais, pour obtenir le pas-
sage, il leur fau t appuyer sur le bou-
ton se trouvan t sur la colonne des
feux • « piéton ». Ils n'obtiennent pas
le passage immédiatement. Il faut at-
tendre que le circuit des phases le
permette. Dès l'instant bù l'on fait
cet appel pour piétons l'indication en
toutes lettres « piétons » cesse de cli-
gnoter. Tant qu 'elle cllgnote , le libre
passage n'est pas amorcé. Le passage
des piétons est synchronisé avec celui
des voitures. On marche rt'is le mP-

NAX (F). — Au bel àge de 86 ans,
vient de decèder à la Viiilettaz-sous-
Nax , Mme Josephine Métral. Mariée
à M. Lucien Métra l, elle devait perd re
son mari en 1951. Mère de 4 enfanits ,
donit deux filles et deux gargons, elle
eut aussi la douleur de perdre l'un
d'eux, Aiimé, en 1944.

Sa vie touit entière fut placée sous
la tutelle du dur labeur paysan de la
montagne.

Figure legenda Ire de Nax, eli© y
demeuna encore un certain temps après
la mort de son mari.

Elle vint ensuite vivre dans le mé-
nage de son beau-fils, M. Isaac Mn-
dry, à la Villettaz où elle devait s'é-
teindne après avoir accompli son pé-
riple terrestre.

A la famille et aux proches deus la
peine, nous présentons l'aissunance de
notre sincère sympalthie.

SION (FAV) . — B. Brun o Bagnoud
a transporté hier dans la journée sui
« Alouatite III » un blessé grave de
l'hópital de Martigny à celui de Lau-
sanne. Il s'agissait die M. Arthur Rit-
ler , domicilié à Wyler , victim e d'un
enfoncement du thorax à la sui te d'un
récent accident.

me sens que Ies véhicules, en pa-
rallèle.

C'est compllqué et c'est long, direz-
vous.

Non, cela n'est pas compllqué. C'est
mème très simple. Il suffit de voir les
choses de près une fois. Ce n'est pas
long. Dans les conditions les moins
favorables, nous avons compte le
temps d'une minute et vingt secondes.

En oas de nécessité, la police peut
bloquer la circulation en faisant jo uer
tous les feux rouges et donner libre
passage aux piétons le temps qu 'il
faut. Ce peu t étre le cas à l'heure de
la sortie des écoles, ou de la rentrée,
lors d'un cortège, etc.

Alors, piétons, n'omettez pas de
faire l'appel en appuyant sur le bou-
ton de la colonne métallique comme
si vous vouliez sonner.

Faites l'essai. Indiquez aux person-
nes àgées cette manière de faire.
A vos enfants aussi, bien que ceux-ci
seront informés par des conférences
que leur donneront des agents de la
police locale. f.-g. g.

Le Valais sera en fete à Lausanne

Les Valaisans
sont accordéonistes

Dans le cadre du Comptoir suisse
qui va s'ouvrir prochainement, une
journée valaisanne sera organisée le
samedi 24 septembre. Un magnifique
cortège de plus de vingt groupes cos-
tumes defilerà à Lausanne. Ce sont
plus de 600 représentants du Valais
qui donneront ainsi une joyeuse ani-
mation à cette ville. Tous ces grou-
pes se produiront durant l'après-midi
au grand restaurant.

En cette circonstance, le canton de
Vaud rendra au Valais, qui vient de
fèter son 150e anniversaire de son
entrée dans la Confédération , un
hommage tout particulier.

Pour cette journée, vingt sociétés
ont été invitées.

On ne sait encore pas pour l'ins-
tant si toutes répondront à cette in-
vite. Il s'agit des sociétés costumées
suivantes : Bramois, chceur mixte
« Sainte-Cécile » ; « L'Alouette » d'Hé-
rémence ; le groupe costume de Vis-
soie ; les fifres et tambours de St-
Luc ; « La Combérintze » de Marti-
gny ; « Les Bedjui » d'Isérables ; « Le

Vieux Salvan » ; le « Trachtengrup-
pe » de Glis ; le groupe folklorique
de Savièse ; « Les Mayentzons » de
Randogne ; « Les Bletzettes » de
Champlan ; le « Trachtenverein » et
la fanfare de Saas-Fee ; « Le Bon
Vieux Temps » de Troistorrents ; « Le
Vieux Pays » de Saint-Maurice ;
« Sion d'autrefois » ; « La CI'- de
sol » de Monthey ; le « Frauenbund »
de Brigue, les « Trachtengruppe » de
Graechen et de Brigue-Naters.

Que voilà une journée lumineuse
en perspective qui fera penser un
peu à celle, mémorable, de l'Expo.

Sp

SION (NI). — Lors de l'éliminatoire
de la Coupé romande de l'accordéon,
cinq Valaisans ont été retenus. Ceux-
ci participerorut à la finale de cette
coupé organisée par la Télévision
suisse dans le cadre du Comptoir
suisse, le 23 septembre à Lausanne

retrouvera. En attendarti, je vais
repasser tes pantalons. Tu as l'air
d'un saucisson mal embolie dans
tes habits miiitaires. Un bon coup
de fer  arrangerà un peu les
choses.

Lui. — Contròle également mes
aiguiilles. Je dois en avoir trois...

Elle. — Il n'y en a plus qu'une...
Lui. — Comment ?
Elle. — Je dois tavouer que

j' en ai pris deux l'autre jour pour
raccommoder le tablier d'Edouard.

Lui. — On ne doit jamais tou-
cher Ces aiguilles. Je peux avoir
des ennuìs s'il en manque une.

Elle. — Je n'en avais plus et pa
pressai!..

Lui. — Errpédie la bonne au ma-
gasin. Qu'elle en prenne deux dou-
zaines. Et man sac à pain, est-il
propre ?

Elle . — Je le contróleraì aussi et
le nettoyerai si nécessaire.

Lui. — Mon sachet pour les go-
dasses ?

Elle. — Tu l'as dans la main. Il
est propre.

Lui. — Cest vrai. J'utvlìse tou-
jours le clrage des copains. Mes
services de table ?

Bile, — Une cuillère, une fowr-
chette... et la gamelle. Touit cela
est propre.

Lui. — Mon couteau mil-itaiTe ?
Elle. — Dans tes affair es de pi-

que-nique.
Lui. — Va le chercher...
Elle. — Dis-ckmc, en fin de

compte, veux-tu me dire très sé-
rleusement si c'est moi ou si c'est
toi qui part ... Je parie que les au-
tres troufflons s'occupent eux-mè-
mes de lewrs affaires militaires.

Est-ce vrai, Mesdames ?
Isandre.

Avec le choeur mixte « Sainte-Cécile »
ARDON (jim) — Dimanche, le

chceur mixte « Sainte-Cécile » d'Ar-
don organisait sa traditionnelle sortie
annuelle.

Le temps était radieux, ce qui
contribua largement à faire régner
la bonne humeur tout au long de
cette belle journée. Un car nous
amena tout d'abord à la chapeiie
d'Anzère où la société chanta à l'of-
fice divin une messe composée en
l'honneur de Notre-Dame, par M.
l'abbé Crettol. A la sortie de l'office,
la société se vit offrir l'apéritif par
M. Savioz. Qu'il soit sincèrement re-
mercié pour sa générosité.

Le car conduisit ensuite les partici-
pants au lieu-dit « Les Rousses »,
sur la route du barrage de Zeuzier ,
pour y déguster une succulente ra-
dette abondamment arrosée. Puis,
après s'ètre rendus sur le barrage ,
nos chanteurs et chanteuses, sur le

chemin du retour, firent une halte
à Saint-Romain-Ayent, où le verre
de l'amitié leur fut offert par le ré-
vérend cure Séverin de la paroisse
d'Ayent. Après avoir donne une au-
bade très appréciée de la population ,
les membres masculins de la société
disputèrent un match de football
homérique contre les membres du
sexe « dit faible », mais ne vous y
fiez pas car ces dames, mais oui ,
ont... gagné la partie. Ce fut ensuite
la rentrée avec un arrèt au café
Central , à Ardon.

Après cette belle sortie, la pro-
chaine manifestation qui attend les
membres du chceur mixte sera la cé-
lébration du 25e anniversaire de la
fondation de la société. A cet effet ,
toute la population du village rece-
vra prochainement une circulaire lui
donnant tous les détails nécessaires
sur cette manifestation et l'invitant
à y participer.

Emouvantes obsèques de Ch-H. Gabioud

7  ̂ Ss; f ^

SION (FAV). — Hier matin , une
nombreuse foule a accompagno à sa
deimiàre demeure le pilotie Charles-
Henri Gabioud , decèdè des suites d'un
tragique accident. à l'àge de 28 ans
seulemen t.

M. Gabioud était pairti'ciiil ièremen t
commu et aimé en Valais.

De nombreux camarades, des col-

lègues de l'Aero-Club , des membres
de la famille Geiger avaient tenu à
témoigner leur sympathie à la famille
du jeune défunt qui laisse dans la
douleur une jeune épouse et deux en-
fants on bas àge.

A Mme Gabioud et aux proches, la
FAV présente ses condoléances émues.

Concours de balcons
et jardins fleuris

L'été 1966 a donine l'oceasion aux
habiibants de Vercorin de faiire un bel
effort pour enjoltver la station.

Un jury, prèside par M. Marcel
Rappaz, chef jardinier de la ville de
Siiertre, a proalamé les résuUtabs sui-
vanits :

Catégorie chalets : 1. Ottonar An-
tille ; 2. BoHart-Z/uffarey ; 3. Marcel
Mamin; 4. Adrianne Zuber; 5. Edouard
Caloz ; 6. Epioar_e Léopold Perru-
choud.

Oat. j airdtos-i-OoaiMi-S : 1. Edouard
von Gunitaim ; 2. Devanthéry ; 3. Mar-
cel Perruchoud ; 4. Bernard Dubuls ;
5. Cyprien Manin ; 6. Gilbert Marta,
Marie Métrailler at Maurice Zuber.

Hors concours : Société de dévelop-
pement de Vercorin ; chalets Lugin-
buhl ; chalet Niederhaiusar ; hòtal
d'Orzival.

Ma evoz à la TV
SION. — Jeudi 8 septembre, a

20 h. 20, Oanrefour consacrerà enitiè-
remenit son emission à l'asile psy-
chiabrique de Malévoz au-dessus de
Monthey. Visite de l'établissemarut et
iniberviiew de plusieurs docteurs. C'est
un das plus importants de Suisse,
moiins un asiile qu 'une colonie sou-
riante où l'on tente de redormer la
joie de vivre à ceux qui en sont les
hòtes.

GRAIN DE SEL

Au départ...
fM» esit parti. Comme tous les

autres. 45 000 qui sont sous le gris-
vert. Imaglnez les petites scènes
que cela a provoquées dans les
foyers.

Chez mon ami — appetons-le
Lucien :

Elle. — Tu me sembles bien
nerveux...

Lui. — Où as-tu mis mes a f f a i -
res miilirtaires ?

Elle. — Tu « mobilises » ?
Lui. — Tu le sais bien. Je te

l'ai dit la semaine passée.
Elle. — J' avais oubtié...
Lui. — Me voilà dans de beaux

draps.
Elle. — Pendant trois semaines,

je  doute fort que tu couches dans
des draps.

Lui. — Là n'est pa s la question.
Où as-tu mis mes affaire s mili-
taires ?

Elle. — Mon chéri , est-ce moi
ou toi qui fait du service mili-
taire ?

Lui. — Je sais... Je sais...
Elle. — Eh bien, c'est toi qui a

remisé tes affaires en rentrant du
dernier cowrs de répétition. Tu les
a mis au galetas , dans la grande
armoire.

Lui. — Us y sont toujours ?
Elle. — Fatalement. Je n'y tou-

che jamais.
Lui. — Pas toi, mais les gosses.

Ils vont jouer aux soldats dans le
galetas...

Elle. — Vas-y voir, tout est en
place...

Un instant après, il revient. Le
sac est défait. Il a trouve, à part
le sac, le casque mais pas la
baìonnette...

Lui. — Les gosses ont été
fouiller dans le sac. Je te dis qu'ils
ont joué aux soldats. Le casque
était sur ton mannequin. Baìon-
nette, bernique...

Elle. — Ne ferrite pas. On la

« Faites pencher
la balance ! »

SION (NI). — C'est vendredi pro-
chain que se déroulera à Sion l'émls-
sion de Jean-Pierre Allenbach : « Fai-
tes pencher la balance ! » Celle-ci op-
posera les deux rivaux du jour i
Johnny Hallyday à Antoine !...

Certains jeunes Sédunois ont déjà
récolte bon nombre d'annuaires télé-
phoniques pour faire pencher la balan-
ce en faveur de leur idcJle. D'autres,
ont préféré les utiliser pour créer d'o-
riginaux objets.

C. R. 1966
Pour vous militaires qui effec-
tuez voire cours de répétition,
nous vous proposons, pour cette
période, un abonnement à le
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

au prix de

Fr. 2.-
montani payable d'avance soit
à notre guichet ou au CCP
19-5111 ou en timbres-posle.
Afin d'ètre bien servi, donnei-
nous votre adresse exacte et
complète. P 5 S



Avant les grandes manceuvres 1966
On se préparé au départ — 450 hommes contròles au Centre de dépistage

(suite de la Ire page)
départ pour ètre engagées au combat
à l'heure H.

Ces manceuvres, placées sous la
direction du colonel commandant de
corps G. Zueblin , dureront jusqu 'au
15 septembre Elles auront pour cadre
principal les Alpes. Plus de 45 000
hommes, formarat les divisions 9, 10 et
12 et à peu près le tiers de l' aviation
militaire suisse.

L'ampleur et la durée de ces ma-
nceuvres, dit le colonel commandant
de corps Zueblin, doiverot permettre
d'exercer le commandement et la coo-
pération des grands corps de troupes
dans des conditions difficiles.

Elles le seront. 9ans aucun doute,
d' après les premiers renseignements
que nous avons.

C'est à la caserne d'Andermatt que
seront réunds les reporters qui sud-
vront tes manceuvres et le dévelop-
pement de la siituation tactique.

Les hommes seront appel és a effec-
tuer de longues marches, primcipale-
memt en montagne, voire en haute
montagne pour ceux des cours alpins.

La distribution du oarburamt est li-
mitée, on le sait.

Pour le départ en manceuvres, les
quarUers-maitres et les fourriers
s'appliquent à dresser des menus-
types adaptés aux circonstances.

Voici des exemples pour un service
de montagne :

Déjeuners : Nescoré en poudre,
beurre, confiture et pain de seigle ou
ovomaltine, fromage en boite , beurre
et pain de seigle.

Diners : roti froid. fromage meulé,
fruits secs. chocolat. thè, pain de
seigle ou soupe conserve, salametti,
thon. oeufs dure, biscuits, fruite secs,
thè ou encore soupe conserve, mor-
ceau de tard. chocolat. thè. fru its
secs.

Soupers : bouillon , beefsteack coupé
fin, cornettes, fruits frais. thè ou
soupe conserve, plat bernois, thè,
fruits secs.

450 hommes
à la station de dépistage

C'est à Brigue que le Groupe sa

nitadire a ouvert une station de dé-
pistage des maladies.

Les CFF ont mis à la diisposition
des mirlitaires un wagon special amé-
raagé pour les soins méddeaux.

Après ia visite d'entrée, tous les
hommes porteurs d'un certifieat me-
dicali ou non se déclaramt malades
onit été envoyés à la station de dé-
pistage.

Là. on détermine l'aptitude ou la
non-aptitude de l'homme au service
en faisant des examens. des radios
tout comme cela se tratique dans le
cabinet d'un médecin.

L'ensemble des médecins comprend
des officiers pratiquant la médecine
generale et plusieurs professeurs d'u-
niversité, des spécialistes et des ex-
perts , tous sous les armes aotualile-
meriit.

Le Cantre de dépistage a été oréé
en faveur du soldat. Il ne s'agit pas,
comme on l'a fait croire dans le pu-
blic d'une orgainisation visa.nt à rete-
niir au service le plus grand nombre
de soldats. Cela est faux.

D'aill eurs, au Cantre de Brigue. ou
l'on a eu en grande majorité des cas
de gastrite ou de douleurs dans le
dos, on a pu depistar des maladies
non ancore diagnostiquées et déceler
des hommes véritablement inaptes au
service. Des ma-lades qui s'ignoradent
ont été renvoyés à leur médecin trai-
tarat auquel un rapport osit envoyé.
Certains hommes ont dù rejoindre
leur unite, car ils ont été reconnus,
après de sérieux examens, aptes au
sarvice. D'autres ancore passeront en
C.V.S. Tous ces examens salu'ta.ires
pour l'homme sont exéoutés aux frais
du Service de saruté de l'aiimée.

Ce sont 450 hommes environ qui
ont subi une visdibe medicale appro-
fondle au Centre de Brigue. f.-g. g.

De IVIorsthey au Lac. ' • 

«Roulez tambours»
SION (gii). — Le colonel Meytain

nous a fait part hier en fin d'après-
midi d'une intéressante initiative
émanant de la Div. monit. 10. H s'agit
de l'union des trois fanfares de la
Division en vue de concerts dont le
bénéfice serviraiit à alimentar le fonds
de secours.

Une expérience de ce genre avai/t
déjà été tentée en 1962 at avait ob-
tenu un grand succès.

PAS DE MANCEUVRES
POUR LES MUSICIENS !

Les soldats-musiciens des régdrnenits
5 (vaudois) , 6 (valaisan) et 7 (fribour-
geois) effectuenit les manceuvres, oette
année, d'une facon particulière.

A partir de damata et jusqu'aiu
mercredi 15 septembre, les musiciens
suivront un programme d'ìnstruction
musicale dans le cadre du régimenit,
parall èlement à un cours d'instruc^
tion santità ire (les musiciens sont aussi
brancardiers...). Puis, à partir du 16,
ils travaillerorut en commun. C'est-à-
dire que les horn_ne_ des sgt. Paquier
de Lausanne, sgt.-major Rittmner de
Bramois at sgt. Sauter de Riaz (Fri-
bourg) prépaireront ensemble les trois
grands concerts publics.

POURQUOI DES CONCERTS
MILITAIRES ?

Le cotonai Meytain nous a avoué
les difficultés qu 'il y a à organlser
des concerts militaires. D'abord, il
fau t compter avec les resbrietions de
consommation d'essence et de limita-
tion des transports ; le manque de
temps se faiit aussi sentir. Pour ces
multiples raisons, il est impossible de
multipliar les concerts.

Ceux-ci auront lieu le 19 septembre
à l'aula de l'Université de Fribourg, à
20 h. 30, le 20 septembre à la grande
salile de la Matze de Sion et le 21
septembre aux Galeries du Rivage à
Vevey. Chaque concert sera précède
d'un cortège à travers la cité. A Sion,
il defilerà entre 18 h. 45 et 19 h. le
20 septembre. L'organisation locale
des concerts est confiée à la seotion
des sous-offioiers.

Pour notre ville, c'est le sergent-
major Planch e qui s'aequittera de la
tàche avec l'aide de M. Pfammatter.
Les autorités oivi'les, religieuses et
militaires de la région y seront invi-
tées.

L'argent récolte servirà au fonds de
secours de la Division . Ce fonds de
secours est destine à aider certaines
familles de soldats, notamment lors
d'accidents et de maladies.

Notons que les activités hors ser-
vice de nos soldats campreniraenit di-
vers concours sporti fs pour lesquels
les volontà i res ne recoivent aucun
échange financier. Le bénéfice des
concerts pourrait ainsi leur apportar
certaine contribution .

Il reste à souhaiter que la fa nfare
de la Div. mont. 10 r- soit les régi-
menits 5, 6 et 7 — que dirigent les
adjudants Anklin et Pont — rencon-
tre, auprès du public, une audience
méritée.

Pour la musique militaire, très à la
mode gràce à Sacha Distai, et pour
le fonds de secours de la Div. mont.
10, les Sédunois viendront en foule
le 20 septembre, à la Matze, applau-
dir les musicians-solda'tis. Peut-ètre
cet encouragement les inoitena-t-il à
perpetuar catte excallente idée ?

Du 14 au 17 septembre à Brigue

Congrès international de meteorologie alpine
BRIGUE — Les congrès internatio-

naux de meteorologie alpine sont dus
à l'initiative d'un savant italien, le
professeur Mario Bossolasco, qui or-
ganisa , en 1950, à Milan , la première
de ces rencontres. L'Autriche, la
Suisse, la France, l'Allemagne et la
Yougoslavie recurent ainsi successi-
vement la visite de savants du , mon-
de entier. Cette année, c'est la ville
de Brigue qui a été choisie en fonc-
tion de sa situation géographique ca-
ractéristique pour de telles études.

Le chàteau de Stockalper sera donc
le théàtre, du 14 au 17 septembre
prochain , de discussions importantes
dans le domaine de la meteorologie.
Les 140 participants viennent de Bel-
gique , d'Allemagne, de France, d'Ita-
lie, de Yougoslavie, du Cameroun, de
Hollande , de Norvège, d'Autriche, de

Pologne, de Suisse, de Tchécoslova-
quie, de Hongrie, des Etats-Unis et
d'URSS.

Ces savants pourront ainsi mettre
en commun leurs récentes découver-
tes et comparer leurs points de vue
sur des problèmes qui touchent leurs
sciences respectives, soit la meteoro-
logie, la géophysique, la glaciologie
et l'astronomie.

Entre les conférences et les dis-
cussions, les invités se rendront à
Zermatt , à la Grande Dixence et fe-
ront de nombreuses excursions dans
la forèt d'Aletsch. La ville de Brigue
a pris soin d'organiser à leur Ìnten-
tion une soirée valaisanne, qui don-
nera à ces hòtes éminents l'oceasion
de connaitre notre folklore et nos
coutumes.

Le B-V-Z : 75 ans et en tete d importance
Demain , la Société du chemin de

fer Brigue - Viège - Zermatt fètera
ses 75 ans d'existence. Signalons qu'à
cette occasion , ses nouveaux bàti-
ments de Brigue, du service adminis-
tratif , pratiques et attractifs seront
en vedette. D'autre part, la centrali-
sation et la télécommande des si-
gnaux seront présentées à la presse.
Cette installation constitue un pre-
mier pas dans l' application générali-
sée de l'automation dans une entre-
prise concessionnaire.

Signalons que 18 des 63 chemins
de fer du trafic general ont réalisé
en 1965 un exc ' 1e..l des produits au
montant total de 17 millions de
francs , alors que les 45 autres ont
enrecistré des déficits globaux de
28.7 millions. Pai—i les 18 sociétés

ayant fait du bénéfice, signalons que
le Brigue - Viège - Zermatt vient au
troisième rang en importance après
le BLS et le F._IB. Le BVZ a réalisé
en effe t un excédent de -.roduit de
1,4 million.
C'est dire l'importance de cette so-
ciété jubilaire. Sp.

LES ENSEVELISSEIMENTS
DANS LE CANTON

Riddes : M. Louis Terrettaz, 10 h. 15.
Nax : Mme Vve Josephine Métral-

Mabillard, 86 ans, 11 h.
Mex : M. Louis Gerfaux, 84 ans,

10 heures.
St-Maurice : M. Jean Métrailleir, 90

ans. 10 heures.

Deux maisons défroiles par un incendie
ST-GINGOLPH. — Un incendie dont enregistrés et l'évaduation provisoire

les causes sont ineonnues s'est déclare se chiffre à plus de 80 000 francs.
dans la maison de M. Denis Derivaz, ^^^^^^^^^^—^^^—^^^^^^^^—à St-Gingolph. | H___S______-_i________H________________f.s--._-_i

L'alerte ayant tarde à étre donnée,
le feu s'est propaga dans la maison
volsine, appartenant à M. Clément De-
rivaz. Des dégàts importants ont été

Création
d'une seconde paroisse

MONTHEY (FG). — Nous apprenons
que l'on projette la proche réal isation
d'urne seconde paroisse à Monthey.

En effet , vu l'accroissement de la
paroisse actuelle et de la population
de Monthey, il a fallu songer à créer
une seconde paroisse. Celle-ci sera
établie dans le quartier de Sous-Gare
qui est en pleine exitension.

La Municipalité de Monthey a déjà
cède pour sa concrétisatìon un bati -
ment préfabriqué qui pourra contendr
250 personnes. Une nouvelle chapeiie,
une cure et une maison de paroisse
sont prévues dans cette nouvelle pa-
roisse.

t
Les conteanporains de la Classe 1896

ont le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jean FRAKCIOLI
Les conitemporains sont priés d'as-

sister à l'ensevelissament qui aura lieu
aujourd'hui à 11 heures à la cathédra-
le de Sion.
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Monsieur et Madame Albert Rou-
vlnez et les employés de la pharmacie
de Crans, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Willy CALAME
pére de leur employée dévouée Made-
moiselle Henriette Calarne.
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Sierra et la Noble Contrée
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Avec la Caeciiia A propos des Missions

ni£»+i«Ir»+ _rì_e___ C"__, irfl4-__ ft_fl*-_ i _H*I_^A

CHERMIGNON — Dimanche der-
nier. les dirigeants de la fanfare « La
Caeciiia » conviaient les musiciens,
épouses des musiciens et amis de la
société pour la traditionnelle sortie
de famille.

Au moins 80 personnes répondi-
rent à cette invitation . , ,

Las musiciens de « La Caeciiia »
donnèrent tout d'abord une petite au-
bade à Chermignon avant de rejoin-
dre les Plans-Mayens, lieu de rendez-
vous de cette sortie.

Sur place, tous les participants fu-
rent stupéfaits de constater avec
quelle ardeur l'equipe dite « Les Pin-
gouins » préparait grillad e et ra-
dette.

A peine le repas termine que déjà
une place fut aménagée en terrain
de football où l'on vit s'ébattre jeu-
nes et moins jeunes.

Cette journée se termina par un
petit concert. Merci aux organisa-
teurs et à l'année prochaine.

MONTANA. — Le comité d'orga-
nisation de la grande kermesse des
Missions du 28 aoùt acoulé, à Mon-
tana, tient à remercier sincèrement
toutes les parsonnas qud ont pris une
fonction active à la réussite de eebte
manifestation.

Un merci plus grand ancore va à
toute cette population de la « Louable
Contrée » qui sans tambour ni trom-
pette « mais p.vec le concours de la
gent ecclésiastique » s'est dépensée
sans compter pour secouirir financiè-
ramant leurs amis et pères mission-
naires, dans leur pénible et dange-
reux ministère.

Le comité d'organiisabion ainsi que
toute la population de Montana et
ses environs souhaite au pére Théo-
phane Rey un bon voyage et grand
succès dans son futur apostolat à
l'ile de la Réunion.

Concert militaire
pour les malades

MONTANA (FAV). — Hier soir, la
fanfare du Rgt inf. mont. 6 a donne
un concert devant le sanatorium va-
laisan de Montana. Ce geste fut très
apprécié par les malades. Les musi-
ciens militaires furent recus avec cor-
dialité par Mlle Rywalski, en l'absen-
ce de M. Due.

Signalons que ce contìngant de 40
musiciens, tambours et trompebtas,
s'assoderà aux deux au tres régimants
de la Div. mont. 10 lors d'un cours de
formation musicale en vue de trois
grands concerts.

Madame Joseph Boillat-Genoud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Boillat-Rogenmoser et famille, à Zurildì J
Monsieur l'abbé Gaston Boillat, à Lucerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Boillat-Cerf , à Bienne. Fribourg,

Porren truy, Lausanne, St-Imier, Chaux-de-Fonds et Genève ;
Les enfanits et petits-enfants de feu Pierre Genoud-Rion, à Ayer, Mission,

Miège, St-Luc, Sierre et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le trèfe grand chagrin de faire
pant du décès de

MONSIEUR

Joseph BOILLAT-GENOUD
leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, pareint et
ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 5 septembre 1966, dans sa 70mra
année. après une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le jeudi 8 septembre.

Messe de sépulture en l'église Notre-Dame, Valentin, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapeiie de l'hòpiital cantonal, Lausanne.

* Priez pouir lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P 43 IJ

Dieu est amour,
Repose en paix.

Madame Willy Calame-Taillard, à Montana ;
Madame et Monsieur Kurt Meier-Calame, à Tavannes ;
Mademoiselle Henriette Calarne, à Montana, et Monsiieur Charles-Albert Roh,
son fiancé, à Bàie ;
Monsieur et Madame Arnold Calarne, à La Chaux-de-Fcnds ;
Mademoiselle Nelly Calarne, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Schneeberger , Taillard et alliées, ont la douleur de faire
pant du décès subit de

MONSIEUR

Willy CALAME
leur bien cher époux, pére, beau-père, fils, frère. oncle, beau-frère, consta,
parrain et parent que Dieu a repris à Lui dans sa 60me année.

L'incinéraition aura lieu le 8 septembre 1966 à 15 heures à La Chaux-de-
Fonds.

Culte à la chapeiie du crématoire à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : villa Chanitemerfle , Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Enfant renversé
CHÀTEAUNEUF. — Alors qu 'il tra-

versait la route menant à l'Ecole d'a-
griculture, le peti t Michel Broccard,
fils de Marius, habitant Chàteauneuf,
fut renversé par un véhicule conduit
par M. Hugues Claivaz, oarrossier.
Grièvement blessé, l'enfant fut immé-
diatement transporté à l'hópital. Il
souffre de fractures à un bras, à une
j ambe et à une épaule.
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Cambriolage
SEMBRANCHER. — La statilon-ser-

vice sise à proximité du pont des
Trappistes à Sembrancher, a re^u dans
la nuit de samedi à diimaniche la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs.
Après avoir fraeture une vitre, ceux-
ci se sont introduits dans le kiosque
et y ont fait main basse sur une
somme d'argent ainsi que sur de la
marchandise. Lee auteurs de ce voi
me ta rderont pas à ètre appréhendés.
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Le ministre sud-africain Verwoerd
assassine hier par un Européen BB dans le lit de Ben Barka

cet ami des Hollandais

LE CAP. — Le premier ministre
sud-africain, M. Hendrick F. Ver-
woerd, a été assassine hier après-midi
à coups de couteau en pleine Chambre
des députés par un Européen d'origine
grecquei, croit-on savoir, qui portai!
l'uniforme des huissiers du Parlement,
dont le siège est au Cap.

L'assassinat a été perpétré alors que
la sonnerie annoncant le début de la
séance retentissait encore : il était en-
viron deux heures de l'après-midi. Le
premier ministre venait de s'asseoir à
sa place, lorsqu 'un Européen vètu de
l'uniforme des huissiers de l'Assemblée
s'approcha de lui. Le premier ministre
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La brillante carrière dei
?1 ÈJ

Afrique du Sud par
sympathie pour les
Boers en guerre auec
l'Angleterre. Après des
études en Afrique du
Sud et en Rhodésie, le
Dr Verwoerd suivit les
cours des Universites
de Hambourg, Leipzig
et Berlin, et devint, en
1927, professeur de
psychologie à l'Uni-
versité de Stellen -
bosch, près du Cap.

Il fu t  amene à la
politique par le jour-
nalisme. De 1937 à
1948, il fu t  rédacteur
en chef de l'organe
n a t i o n a l i s t e  « Die
T r a n s v a a l e r  » de
Johannesbourg. Repré-
sentant convavncu de
la suprématie bianche,
il se spécìalisa dans
les questions indigè-
nes, fu t  élu sénateur
en 1948, et devint mi-
nistre des Af fa ires  in-
digènes en 1950. Huit
ans plus tard , devenu
président du parti na-
tional, il fut  appelé à
succèder au premier
ministre Strijdom. En

Le Dr Verwoerd est
né à Amsterdam le 8
septembre 1901, de pa-
rents hollandais qui
vinrent s'installer en

semblait attendre que 1 homme, un
Européen d'origine grecque nommé Di-
mitri Stafendas, lui adresse la parole,
mais l'assassin bondit sur le premier
ministre et lui porta plusieurs coups
de .couteau, devant l'Assemblée stu-
pefai te.

Le premier ministre s'affaissa sur
sa table. tandis que plusieurs députés ,
revenus de leur affolement, se préci-
pitaicnt pour lui porter secours et
maitrisaient l'assassin.

Les députés docteurs en médecine se
portaient cependant au chevet du pre-
mier ministre, et l'un d'eux, M. Van
Der Merwe, essayait de pratiquer la

1960, à la suit e de la
grave agitation des
Noirs sud-africaìns et
des sanglants incidents
de Sharpville et du
Cap , Verhoerd imagi-
na la politi que des
« bantoustans ».

En janvier 1961, à
la Conférence des pre -
miers ministres du
Commonwealth, le Dr

: •
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Verwoerd avait de- i
mandé à cet organis- Il
me d'approuver le m
maintien au sein du l'i
Commonwealth de l'U- ||
nion sMd-ajricaine, de- El
venue république. De- H
vant l'hostilité de più- m
sieurs des Etats mem- jj§
bres, le Dr Verwoerd |j
decida le retrait de m
son pays du Common- m
wealth.

Sa politique de créa- §§
tion d'Etats noirs — 1
les « bantoustans » — |1
ait sein d'un ensemble m
dirige par un Etat m
blanc, avait regu un ||
commencement d'ap- ||
plication par l'accès- ||
sion à l'autonomie du m
premier de ces terrì- H
toires, le Transkei.
_

respirati-» artificielle au bouche-à-
bouche. L'assassin avait porte son
premier coup de couteau dans le cou
de M. Verwoerd. Avant qu'il ne soit
maitrise, il put en porter plusieurs au-
tres.

Etendu sur une civière, pale comme
un Unge, le premier ministre était alors
transporté d'urgence par une ambu-
lance à l'hópital. Peu après, le leader
de la Chambre, M. B. J. Schoeman,
annoncait à l'Assemblée qu'il croyait
que le premier ministre était mort à
l'hópital de Groot Schuur.

Mais quelque minutes plus tard , la
radio sud-africaine indiquait que son
état était critique.

Cependant, une demi-héure plus
tard, la nouvelle du décès était confir-
mée.

Entre temps, la Chambre avait dé-
cide d'ajourner ses travaux. On indi- lui o f f r i r  un p ortefeuille
quait d'autre part que les fonctions
du premier ministre sud-africain, M.
Verwoerd, seraient dévolues au plus
agé des membres du cabinet, en l'oc-
currence, le Dr T.E. Donnges, ministre
sud-africain des Finances, jusqu'à ce
qu'un nouveau premier ministre soit
élu.

Le prochain premier ministre sera
élu par le comité électoral du parti
national , parti ma.ioritaire.

Les Marocains auraient mis !
PARIS — Deux accusés

I j ont confirmé , hier, au pro-
cès des ravisseurs de Meh-

7 ; di Ben Barka , que le mi-
nistre de l'intérieur du

, Maroc, le general Moham-
med Óufkir , tenait à faire

I I rentrer au Maroc le leader
de l'opposition exilé à Pa-

\ rìs, « y compris pa r des
I i moyens non orthodoxes ».
\ I L'agent secret Antoine
I ; Lopez et le journaliste

Philippe Bernier ont parie
p tous deux de l'existence
H d'un complot. Lopez, ce-
f i  pendant , a af f i rmé qu'il
|j s'agissait d' obliger Ben

I Barka à venir au Maroc
H pour « le récupérer au sein

{ de la famille marocaìne ».
m II se serait méme agi de

\ dans un gouvernement d'u-
\ nion nationale.

Dans un rapport à ses
I supérieurs des services
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Té' Arrivée ™ tribunal du frère du disparu, 1
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.. Oufkir m'a confié qu'il
I voulait récupérer Ben Barka au a été , employé », a remarqué le 1! besoin par des moyens non ortho- p résident Perez qui dirige les de- M
I d0

^

es 
"¦ bats au Palais de justic e de Paris. 1

H Lorsque le président Jean Perez
j  lui a demandé de préciser ce que Enlevé le 29 octobre 1965 en M
m pouvaient ètre ces « moyens non plein Paris, Ben Barka n'a jamais 1
fe orthodoxes », Lopez a répondu : été retrouvé depuis. Six hommes I
1 « Je n'ai pas employé cette for-  comparaissent devant le tribunal. 1
B mule. J' ai dù dire que les Maro- Cinq sont accusés de l'enlèvement. §

cains avaient tellement besoin de Le sixième, Marcel Le Roy dit 8
i Ben Barka que, s'ils pouvaient « Finville », un des chefs du con- 1
fi mettre Brigitte Bardot dans son tre-espìonnage, est accuse de mlit , ils le feraient ».

^ 
« non-dénonciation de crime ». Le |« Cela aurait été evidemment general Oufkir sera jugé par con- m

un moyen oien agréable. Malheu- tumace à l'issue du procès en h
|j reusement, ce n'est pa s celui qui cóurs.

Tentative de coup d'Etat en Syrie
mais cette entreprise aurait échoué
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Inauguration de la Conferente du Commonwealth à Londres |

Problème
rhodésien

DAMAS. — La radio de Damas
vient de diffuser une déolaration de
la direction regionale syrienne du
parti baas qui accuse « les anciens
dirigeants baassistes d'avoir conspiré
avec la réaction pour perpetrar un
coup d'Etat ». Cette tentative a
échoué, ajou'te la radio.

La radio syrienne a nomimément
cité MM. Michel Atlak (fondateur et
théoricien du parti baas), Mounif
Razzaz (ancien secrétaire general du

parti) et Salali Bitar (ancien chei de
gouvernement et ex-im.em.b_e de la
direction interarabe du parti baas).

Ces anoiens dirigeants baassistes
sorut accusés, dans la déclaration dif-
fusée par la radio de Damas, d'avoir
« comploté avec les réachionnaires et
les partisans millitaires d'Amine El
Hafez (ancien chef de l'Etat) pour
tenter de renverser le regime au pou-
voir ».

La déciliaration de la direction re-

gionale syrienne du parti baas ajouté:
« Aflak , Razzaz et Bitar glissant vers
la droite orut conspiré avec la réaction
et les politicians professionnels ainsi
qu'avec certains anciens officiers du
service de renseignements de l'entou-
rage d'Amine El Hafez, pour perpe-
trar un coup d'Etat contre le regime
révolutionnaire issu du mouvement
du 23 février dernier » (date du ren-
varsement du general Amine El Hafez
et du Gouvernement prèside par Sa-
lali Bitar).

.« Catte tentative ai.miinalle, affir-
mé la déclairation, a été déjouée et
éorasée. Les conspirateurs qui ont été
arrètés et qui firent des aveux com-
plete seront traduits devant le Tri-
bunal de sécurité nationale et seront
chàtiés. »
f7 . 7 7.7 XX y .XXX.X  y ..X:X.X..XX '..

evoque
B Marcii , s'est oli-
mi verte , à Marìbo-
B rough House , à
1 Londres, la Confé-
j-| rence du Com-
U mont- eaUh ; In
m question rhodé-
P sienne et le pro-
ti btème vietnamien
I .  sont les deux

j points princi paux
H à l'ordre du jour.
| \ Le premier minis-
1 tre britannique
j Harold Wilson a

\ 7 salite les membres
j des 21 délégations.
. Notre belino Ce
\ Londres montre
} une vue d'ensem-
1 ble de la salle de
; la Conférence.
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Un fonctionnaire devant la justice
Il favorisait les Espagnols de Vaud et Valais

Le Tribunal de police correctionnelle
de Lausanne a condamné, mardi après-
midi, pour corruption passive et ac-
ceptation d'avantages, André Rieben ,
qui était premier secrétaire de l'Office
cantonal des étrangers , suspendu de
ses fonctions dès janv ier 1966, à six
mois de prison avec sursis pendant
trois ans, 500 fr. d'amende, destitution

de ses fonctions pendant deux ans et
aux trois septièmes des frais.

Rieben a aidé à l'installation d'ou-
vriers étrangers venus en Suisse com-
me touristes, leur a facilité l'obtention
d'un permis de travail et de séjour,
cn collaboration avec un Espagnol,
Crescencion Manrique. Ce dernier,
président de la section cspagnole du
Syndicat autonome Vaud-Valais, di-
recteur d'un bureau de placement,
touchait des primes de recrutement et
une part des cotisations du Syndicat
autonome, dont Rieben aurait bénéfi-
cié. Manrique, qui a fait défaut , a été
condamné, par ce mème jugement , pour
corruption , instlgation à induire la
ju stice en erreur , pour infraction à la
loi sur la circulation , à six mois de
prison ferme moins six j ours de pre-
ventive, 2000 francs d'amende, à l'ex-
pulsion pendant deux ans ct aux trois
septièmes des frais.

Collision entre
deux voitures civiles

conduites
par des militaires

ARDON. — Hier au soir, a 20 h. 45,
une violente collision s'est produitc
entre deux voitures sur la route dite
« des vignes », allant d'Ardon à Cha-
moson.

Dans une courbe, la voiture du lt.
Richard Jean-Daniel , né en 1939, do-
micilié à Bex, est entrée en collision
avec une voiture descendante pilotéc
par le soldat Panchaud Bernard, né
en 1943, mécanicien , et domicilié à
Prilly . Seul le lt. Richard a été blessé.
Il souffre d'une commotion et de bles-
sures sur tout le corps. Il a été hos-
pitalisé à Sion. Ces deux militaires
effectuent présen tement un cours dc
répétition dans la région dc Chamo-
son.

Actes de vandalisme
DORENAZ (Jmj). — Depuis quelque

temps des personnes peu intelligentes
s'amusent à briser des vitres ou à
voler des pièces appartenant à _ des
voitures cntreposées dans un cime-
tière en attendant leur tour d'ètre
démolies. Quelques-uns de ces éner-
gumcnes ont été surpris ct s'en sou-
vicndront longtemps.

L'organisation
des guides

de Chamonix exclut
un de ses membres

CHAMONIX. — Le guide chamo-
niard René Desmaison a été exclu de
la Compagnie des guides de Chamo-
nix, à la suite de ses initiatives lors
du sauvetage de deux alpinistes alle-
mands, dans le massif du Mont-Blanc,
voici une quinzaine de jours.

A part ce cas d'indiscipline (Desinai-
sons utilisa une autre route que célie
conseillée par la Compagnie des gui-
des), le guide se voit reprocher d'avoir
utilisé à des buts lucratifs l'affaire qui
l'opposait à ses camarades, en vendant
ses impressions à un orgarne de pres-
se.

Une ville qui existe gràce
à un véri table miracle

HEILBRONN. — C'est à un vérita-
ble miracle que la ville de Heilbronn,
au Sud de l'Allemagne dans le Bade-
Wurtemberg, doit d'exister encore.
Mardi , des ouvriers étaient en train
de creuser une fosse lorsqu'ils déco.u-
vrirent une bombe de 36 quintaux
datant de la Seconde Guerre mon-
diale.

Les experts s'accordent à dire que
l'explosion de cet engin aurait cause
d'énormes dégàts dans tous les alen-
tours. Les ouvriers ont réussi à ou-
vrir la bombe longue de deux mètres
et en extrèrent son contenu. Toute-
fois , comme la poudre colladtt à la
paro i de l'engin , les ouvriers la lan-
cèrent en l'air à plusieurs reprises

afin de la liberer de son explosif.
Par bonheur aucune explosion ne se
produisit. Après catte opération, aHoms
que la bombe conteniaiit encore quel-
que 60 kg. de dynamiite, les ouvriers
la transportèrant à un mairchand de
vieux far.

Le deuxième risque de catastrophe
fut évité de justesse : tout près de
l'endroit où TengMi était depose, l'on
procédait à des travaux de soudage.
Cependant au contact de la chaleur,
un des détonateurs expfosa, mais ne
mit pas le feu à la poudre. Après ce
nouvel épisode, ce sont les pampiars
qui s'emparèrent, avec délicatesse,
de ce cyilindre peu rassurant. Touit
est bien qui finit bien...

Un hommage sans precedent
aux trois policiers londoniens assassinés

LONDRES —Un hommage sans pre-
cedent a été rendu mardi matin en
Fabbaye de Westminstar aux trois po-
liciers londoniens assaissinés en pleine
rue, le 12 aoùt demier. Plusieurs mil-
liers de personnes dont 2 000 policiers
ont assistè au service funebre.

Le premier ministre, M. Harold Wil-
son, accompagné de MM. George
Brown et Michael Stewart, respecti-
vement minislfcres des Affaires étran-
gères et de l'Economie, de M. Edward
Heath , leader de l'opposition et d'un

représentant de la reine Elizabeth
étaient également présents.

Devant l'abbaye, la foule dense qui
s'était réunie, s'est lentemenlt dispersée
lorsque les cloches ont retenti pour
annoncer la fin du service funebre.

Plusieurs autres services comimémo-
ratiifs ont eu lieu au méme instant
dans plusieurs villes de Grande-Bre-
tagne.

Les obsèques des trois policiers
avaient eu lieu jeud i tìemier à Lon-
dres.




