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L'Etat italien
donne des bourses

à nos étudiants

Un jeune Portugais
se tue dans un silo

Le Conseil federai a confié à deux
commissions d'experts l'étude du re-
gime des subventlons et revolution
des finances fédérales.

Les rapports ont été déposés et ont
servi à une conférence de presse te-
nue lundi dernier par le conseiller
federai Roger Bonvin, assistè de
chefs de services des Finances et des
Douanes.

La première commission estime que
le maquis des subventions pourrait
supportar un allégement annuel de
140 millions de francs.

Le système consiste à rogner ou
supprimer Ies subsides mineurs dont
la réduction ou la suppression ne
mettrait pas en perii Ies institutions
qui les percoivent.

Les bénéficiaires sont invités à se
tourner vers d'autres sources de re-
venus, au sein de leUrs propres can-
tons.

Les propositions touchent 70 postes
subventionnés, dont l'aide aux che-
mins de fer privés, le soutien des
prix alimentaires, dont le lait, et au-
tres produits de consommation. Des
ceuvres à caractère social, enfin, fe-
raient partie du lot des sacrifiés.

C'est un éventail très étendu des
secteurs economique et social qui se
voit atteint par ce projet.

Il fau t s'attendre à de multiples
levées de boucliers sur l'ensemble du
pays pour obtenir en fin de compte
une pincée d'économies en faveur de
la caisse federale : 140 millions de
francs.

On avouera que, sur un déficit
presume dè 1 milliard 900 millions
pour 1974, ce rabattement est plus
symbolique que réel.

Il a cependant l'avantage de pré-
senter un inventai™., un tableau de
toutes les subventlons. II appaftien -
dra au Consell federai et aux Cham-
bres de voir où il sera possible de
pratiquer des réductions.

n ne faut pas se leurrer sur le
resultai pratique de I'opération. Tout
au plus peut-on espérer une certaine
retenue de la part des quémandeurs.
Le Conseil federai verrà sa tàche
facilitée lorsqu 'il s'agirà de resister
à certains appétits.

Une deuxième commission a étudié

revolution probable des finances pu-
bliques d'ici à 1974.

Les dépenses atteindront 11 mil-
liards 54 millions. Les recettes sont
estimées à 9 milliards 151 millions,
d'où un déficit de près de 2 milliards
par an (1900 millions).

C'est sur cette base que les pou-
voirs publics devront aménager un
regime d'accroissement du produit
fiscal d'une part et de limitation de
dépenses d'autre part.

L'analyse de la situation se trouve
codifìée dans un rapport de 740 pages.
On ne dira pas que ce travail n'a pas
été sérieux.

J'ouvre cependant ici une parenthè-
se sur l'efficaoité d'un tei document.
Quels sont , les secrétaires d'associa-
tions, Ies députés aux Chambres fé-
dérales et autres interesse, qui trou-
veront le temps nécessaire à la lecture
et à la méditation d'un pareil volume ?

Hommage soit aux experts et ré-
dacteurs qui n'ont pas perdu leur
temps.

II est seulement regrettable qu 'ils
ne soient pas plus soucieux du nótre,
si tant est qu 'une dizaine d'Helvètes
prendra la peine de s'en faire une
lecture de chevet.

Ceci est naturellement un aspect
secondaire des choses, mais il a son
importance si l'on veut que tant de
zèle serve à autre chose qu 'à meu-
bler les archives fédérales.

H eut eté bien plus simple de
procéder par conclusions brièvement
motivées.

C'est ainsi que procèdent les méde-
cins à l'égard de leurs patients. Ima-
ginez qu'un diagnostic s'accom. asme
de 15 pages de motivation et que la
médication soit appuyée d'une expli-
oation tout aussi étendue. Vous ver-
resc la.tète du cileni !

Bref , admettons du moins que
quelques spéeialistes en fassent leur
profit et qu'ils basent sur ces con-
clusions la conduite à tenir au mo-
ment des délibérations sur le bud .et.

Là encore, le Conseil federai trou-
vera le moyen d'arréter son program-
me et de le défp .ndre nlus àprement

Là encore, le Conseil federai trou- pas à l'alimentation du pays. s
vera le moven d'arréter son program- Ce sont là des considérations fon- I Voici la decennio de la sagesse,
me et de ie défp .ndre nlus àprement damentales qu'il ne fau t pas perdre | des grandes moissons définitives
qu 'il ne l'a fai t jusqu'ici. de vue lorsque l'on s'en prend & ls 1 et de la serenile. Denis de Rou-

Notons que ces commissions don- révision des ressources fiscales qui | gemont "est né le 8 septembre
nèrent des lecons plus ou moins di- aura une kicidence profonde sur fc 1906.
rectes aux mandataires du peuple. notre avenir economique. g Voici la décennie de la récolte

' a et du règlement de compte avec
H soi-mème. Je voulais... Ces: en-

¦ ¦ ¦ _ _ __¦ I _____ li core temps de vouloir et de col-Un paquebot allemand en feu i ¦ , ' -¦ ¦ B gine qu'on ne pourra plus guère

dans le port de New York 1 1£ES?£ \znsi *__£
È quand on tourne le dos aux en-
ti treprises aventureuses ? C'est l'avis

NEW YORK. — Le paquebot allemand « Hanseatic » est toujours la proie || (je tant d'artistes,' de tant d'écri-
des flammes dans le port de New York. f| vains qui se sentent encore assez

Le navire de 30 000 tonnes s'apprètait à apparefller dans la matinée de || de force __our réaliser dans sa plé-
mercredi, lorsque I'incendie s'est déclaré, semble-t-II, dans la chambre dea i nitude une ceuvre qui mùrit de-
maohines.

Une heure et demie après que les
flammes eurenrt été découvertas, la
direction du service des iniceodiies du
port de New York déclarait que le si-
nistre n'avait pas encore été circons-
crit. Les pompiere, tenterai de noyar la

BERNE. — L'ambassade d'Italie
à Berne annoncé que le gouverne-
ment italien vient d'informer 70
étudiants suisses qu'ils sont titulai-
res d'une bourse ou d'un prix d'é-
tudes en Italie pour l'année 1966-
1967.

Dans l'octroi de ces bourses, la
direction generale des relations
culturelles auprès du ministère ita-
lien des Affaires étrangères tient
compte, dans la mesure du possi-
ble, des désirs des intéresscs. Les
prédilections des jeun es Suisses,
étudiants et étudiantes, vont sur-
tout à l'Université pour étrangers
de Pérouse et aux Universités de
Florence, Sienne et Milan .

Neuf de ces bourses couvrent
l'année académique entière, ce qui
permettra aux bénéficiaires de sui-
vre des cours complets , dans les
Universités de Rome, Florence,
Milan , et Venise.

A titre de réciprocité , quatre uni
versités suisses et l'Ecole polytech
nique federale ont offert des bour
ses annuelles à sept étudiants ita
lions.

trop enclins à satisfaire des revendi-
cations régionales ou professionnelles,

S'ils entendent la le_ on comme il
convieni, il ne faut pas désespérer
d'une amélioration des futurs budgets
fédéraux.

Une troisième étape va étre fran-
chie avec Ies travaux d'une troisième
commission chargée de revoir le re-
gime fiscal. On lui demande de trou-
ver des ressources nouvelles. Celles-ci
ne peuvent ètre obtenues que par le
relèvement des tarifs douaniers et
celui de la fiscalité direote et indi-
recte.

Nous ne pouvons anticiper sur ses
propositions. Mais ce n'est pas sorci er
que d'imaginer une révision de l'im-
pòt de la défense nationale.

Ce serait toucher là à un domaine
délicat, sans revoir Ies dispositions
consti tu tionnelles.

On serait enclin à exiger d'abord
une telie révision, afin que des re-
cettes affectées à un but précis ne
servent pas à alimenter d'autres pos-
tes.

On aimerait également que I'équili-
bre financier ne porte pas atteinte à
la capacité competitive de nos Indus-
tries d'exportation, que l'aide à Pagri-
culture soit vue sous l'angle de la
défense nationale et non plus seule-
ment sous l'aspect d'un subventionne-
ment professionnel. Il ne serait pas
superflu, d'imprégner ce brelan de
propositions d'un climat. psychologi-
que propre à stimuler la production.

Pour cela, il faut avoir le courage
de constater qu'une psychose de loi-
sirs, de vacances de plus en plus
étendues, de , réduction d'heures de
travail. frein e >considérabÌement l'aug-
mentation du revenu national.

Nous sommes un pays d'industrie ,
de transformatlon. ' Autrcment dit,
nous importons la ijuatière première
et exportons les produits fabriqués.
Entre les deux opérations, il n'y a
qu'une marge fort mince de bénéfice.

L'agriculture elle-mème ne suffit

chambre des machines avec des pro-
duits chimiques.

C'est à 11 h. 30 locales que 1' « Han-
seatic », appartenanit à la « Atlantik
Linie and Co », de Hambourg, devait
appareiller à destination de Cherbouirg
avec 300 passagers et 500 hommes d'é-
quipage.

L'incendie s'étanit déclaré relative-
menit tòt, qudlques-uns seulement des
passagers avaient déjà embarqué. Ils
ont été imméó-iatement évaeuéa

L' « Hanseatic » était arrive mardi
soir d'Europe avec 700 passagers, qui
avaient tous débarqué dans la nunJt.
Le paquebot, capable de transporter
1 250 passagers, a été 'construit à Glas-
gow en 1930. Il commenga à naviguer
sous le nom de « The Scotìand ». puis
fut nommé « Empress of Scotìand »
et anfin « Empress of Japan », avant
de devenir 1' « Hanseatic » en 1958.

GENÈVE — Dans une ferme de
Genthod , quatre ouvriers procédaient
au rcmplissage d'un silo de mai's.
L'un d'eux se trouvait dans le silo
pour y répandre la marchandise au
fur et à mesure de son arrivée. A
peine ce travail venait-il de com-
mencer qu 'un des ouvriers monta sur
une échelle fixée au silo pour voli-
si tout se passait normalement à
l'intérieur. Quel ne fut pas son effroi
de voir que l'ouvrier dont il est ques-
tion plus haut était inanime. Le poste
permanent fut alerte qui s'empressa
au moyen du pulmotor de le réani-
mer. Mais tous les efforts furent
vaini. La victime est un jeune ou-
vrier portugais de Montenar, àgé de
25 ans, arrive il y a quelque six mois
à Genève.

|i MA URICE ZERMATTEN EVO QUE UNE PERSO NNALITE
I

| Denis de Rougemont a 60 ans
|| &__ ;:;y ¦:¦¦. •;¦¦¦¦ . . ¦ ¦;¦.. -. . ' -;¦ " 

¦;: .;: .::':; dépécher. Le compte à rebours
" :'.', , . _ ' .', i commencé qui finit à zèro. Mais

|sj I avant cette fuite dans le silence
et l'inconnu , il y a co temps de la

H ' ! pe.:àe, de la sagesse , et des réali-
H IR ! sations efficaces.
H ' / f ' y -y ';<; ' '' yy cyy ;;;*H? ' . La vie et l'teuvre de Denis de
i .ì Rougemont ne font qu 'un. Bel
|'| y exemple d'unite dans I'accomplis-
Kl ¦ :\Zlz y y y y y ; ./ ; sement d'une vocation. 3'est-il ja-
! ,| mais laissé di^tr -ù.'e de ce poni
. . . ¦ ¦ s |;y ; y ^yyy y / ' qUOi jj était né? Une brassée de
|Ì ".,: . v 'yyy y ¦¦. .

¦¦i .'-.M - .-̂  livres dont chacun est un témoi-
¦ yy 7 yy^ gnage.

y :¦' - 1  De cette gén ' .ation née, en gros.

puis longtemps, assez de détache-
ment pour ne plus s'égarc sur
des chemins de traverse, assez de
« métier » pour réaliser enfin de
vieux rèves qui paraissaient irréa-
lisables.

Rien n'est encore perdu de la
curiosile et du désir d'y répondre,
mais les d:s'-actions qui masquent
l'essentiel n 'ont plus le m " me at-
trai! (Dirt-on...) Que de chefs-
d'oeuvre ont vu le jour sur l'établi
de la soixantaine ! L'orfèvre Scar-
te les ornements inutiles et me-
sure avec exactitude la valeur des
grands desseins. L'esprit noue la
gerbe de ses expc.iences, do r .s
voyages dans l'espace et le temps ;
Ies déceptions et Ies souffrances
portent aussi ces fruits d'automne
qui sont de miei. Si le pouvoir
de pure invention semble parfois
s'amoindrir ; si le goùt de la ful-
guration se change en un goùt de
lumière paisible , toute relation
avec les choses et les étres s'ap-
profond.t. Le vin a termine ses
decanta tions : il n 'a rien perdu de
sa puissance. Et donne enfin ce
qu'il avait à donner dans la pléni-
tude.

Denis de Rougemont s"étonne
certaine: ; avec nous d'ètre dé-
jà là. La vie va trop vite. C'est
un truisme, mais on n'en convient
réellement qu 'à l'heure où elle
commencé à nous quitter. Hier
c'était le temps où le regard porte
loin devant soi. L'horizon s'éloi-
gnait avec les ans. On se disait :
— dans vingt ans... dans dix ans...
j'écrirai ce livre... J'ai tout loisir
d'y songer... E; le regard , tout à
coup, se braque dans la direction
opposée. Le point lointain de l'ho-
rizon s'est déplacé derrière soi...
Le chemin qui s'avance se rac-
courcit à . ae d'ceil. Il faut se

avant le siede, et que la guerre
de quatorze allait couper de la
Belle Epoque , Rougemont devini
rapidement l'un des chefs de file.
Pour ce qui est de la Suisse ro-
mandt (mais nous ne l'enferme-
rons pas dans nos étroites fron-
tières), il y avait eu d'abord, en
ce début du XXe siècle, la Voile
latine et les Cahiers vaudois. Le
jeune écrivain de Neuchàtel n'a
pas renié les maitres qui s'y ex-
primaient. Il a publié des pages
lucides sur Ramuz. (Un chapitre
de Personnes du drame.) Il a re-
connu à maintes reprises, et dans
son dernier livre encore sur la
Suisse, ses dettes à l'égard de
Gonzague de Reynold (« de qui
nous procédons tous », a-t-il dit
en un discours) . Mais il avait sa
manière bien à lui de regarder
son pays, d'abord, et le monde. Si
j'ai bonne mémoire, il écrivait un
jour que sa formalon fut plus
phtlosophique qu'esthétique. HI
entendait par là, j'imagine, que
ses -sens étaient moins attent.fs
aux formes et aux couleurs des
choses que son esprit, à leur si-
gnlfication. La signlfication de no-
tre destin humain, personnel et
collectif , voilà l'objet essentiel
d'une étude de quarante années.
Mais le philosophe, en Rougemont
se doublé consta....nent d'un mo-
raliste. La vie et les civilisations
ne signifient que dans ce qui les
dépasse. Une vision mécaniste du
monde ne rend compte de rien qui
soit essentiel. Sa saisie globale du
phénomène humain est chrétien-
ne ; elle aurait quelque tendance
au jansénisme.

Le contrepoids d'un pessimisme
latent , Rougemont l'a trouve dans
le personnalisme de Mounier qu'il
contribue largement, sinon à de-
finir, du .lioins à ipandre. Cette
protestation contre les totalitaris-
mes de l'entre-deux-guerres. cette
remise en valeur et en lumière
des définitions chrétiennes de
l'homme, l'auteur de Pensex avec
les mains, de Politique de la per-
sonne les cautionne de son auto-
rité, de son talent. Contre l'abais-
sement de l'homme, conséquence
inéluctable d'une grossière philo-
sophie de la force, les amis d'Em-
manuel Mounier rappelaiei.t le
respect que l'o. doit aux valeurs
spirituelles. HS opposaient un
monde de justice ;t de charité à
l'univers des fascismes oppres-
seurs. (Fasrisme et communisme
ne faisaient qu'un dans cette pers-
pective.) L'action de Rougemont,
dans les luttes d'Esprit, fut im-
porta., te.

Puis il partii a la recherche des
mythes, pour les apprivoiser , les
mettre, en somme, au service du
temps présent. N'est-ce pas la si-
gnification de son maìtre-livre, (à
ce jour) : L'Amour et VOcddent ?
Vaste enquéte intellectuelle qui le
conduit très loin dans le temps et
dans l'espace. Vaste érudition.
mais le moraliste ne saurait s'en
contentar. Ce n 'est pas la con-
naissance pour la connaissance qui
l'interesse, mais bien la coimais-
sanoe pour le bien qua Fon en
peut tirar - pour le mal que l'on
peut evitar. De catte confrontation
de la passion amoureuse et du
mariage, éléments d'un drame que
l'Occident ne sait pas dénouer, se
degagé un avertissement donne à
une oivilisation menacée.

Ce livre est l'un de ceux qui
comptent parmi les grands essais
de notre temps. Si certaines thè-
ses sont discutables (relations en-
tre le catharisme et la naissance
de la passion amoureuse, par
exemple) , la démonstration est
toujours remarquable.

F^ensex avec les mains... La for-
mule résumé admirablement l'ac-

(Suite en page 9)

Ppur votre
nouveau costume
un Patron

«RINGIER»

Le plus grand
choix de tissus

du Canton

HCTE_^H|

Place du Midi - Sion
Tél. (027) 1 17 39
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Epargner pour construire

|| . La BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Vous propose ses carnets d'épargne d 3 / 2 % et bons de caisse 3 4 /4 %

Toutes facilités pour les dépots et retraits aux guichets du Siège principal a
Sion

et des 90 Agences et Représentants dans tout le Canton

e*«Tiritó Discrétion

Garantie de l'Etat pour tous les dépots

CAFE-RESTAURANT à Sion cher
che une bonne

CARROSSERIE DU RELAIS
Alberi S-iamin . 3941 NOES
cherche

NOUS CHERCHONS pour nolre
café-lea-room « Le Relais des
Chevaliers » è Sion
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sommelière
el irne 2 apprentis toHer

2 apprentis peintre
Entrée de suite.

Tél. (027) 5 OS 69 5 06 39

P 37107 S

serveuse
presentane bien, pour le 15 sep-
tembre.

Pour tous renseignements télé-
phoner au No 2 08 20 ou 2 54 55.

P 61 S

sommelière
debutante
Heures de travail et congés ré-
gullers.
Faire offres au Cale-restaurani
de l'Union à Sion, M. Evéquoz
Tél. .027) 2 15 26 P 37115 S

GRANDS
GARQ0NS

PETITS
BUDGETS

RENTREE DES CLASSES !
« Mon fils n'a rien à se mettre, mais comment

l'habiller pour la rentrée des classes I ».

Faites confiance a vos enfants. Laissez-lcs

choisir a leur goQt en leur demandant de

faire le

« meilleur achat au meilleur prix ».

Ito/ri ce qu'ils choisiront

fAtfUtf,

Michel, 8 ans,
.porti! , porle une veste sport montée sur mousse (Fr. 47.—), un panfalon (orme cigareMe JEUNE HOMME CHERCHONS
(Fr. 43.—), un pullover pure laine, manches longues (Fr, 24.50) et un pull-chemise pure laine
ou ban-lon (Fr. 27.50), un « Reporter-Goal » grand spori avec doublure del . chàble (Fr. 84.—). £.hm\~.*.l~lm. Ai. ___ _ __.•.!___..__. m^_r»AMf« ___» _ •
Quel bel ensemble en brun, beige et veri. 68 32301S I 6"0GC0T9T€0T IÌÌ_3ÌOSi5 ST

FranCOÌS,l 2 OnS, , avec certifica! de capacité, cher- [fòt 2810. fSPISVT-^* „ . , . , . , _ _ , _ _ _  _ _ ., che place a Martigny ou envi- HIUIW &MTI C-
genre sport chic, a choisi un « Caban r> Shetland avec épaulettes et boutons fantaisie ronii Lit>re tolf( de ..u -if. QU date ,
(Fr 75.—). Le pantalon es<t à chevrons avec cernii - re du mème tissu (Fr. 43.—), un pulì ras à convenir. 

Entree de suite.

du cou raglan) (Fr. 28.50) sous lequel il laissé sortir une chemise sport (Fr. 14.—). Pour le» S'adresser à l'Entreprise A et L
jours froids, il porterà un manteau grJs-clair, col de laine, doublure carreaux (Fr. 98.—). 

Ecriro 
_
ol

__ 
chiffre pB 66,43 à Anfj | |e _ sier

_
a

, ,, Publicitas - 1951 Sion. Tél. (027) 5 12 01 P 37002 S
Jacques, 17 ans, 
est déjà plus coquet. Il porte un Blazer Trevira marine (Fr. 98.—) avec un pentafon de
bonne coupé francaise (Fr. 59.—), un pulì de laine raglan diminuó (Fr. 29,50) el une chemise IMPORTANT COMMERCE de la région de Martigny
Resisto Novolux, sans repassage. Son manteau est touit nouveau, genre anglars a petits car- cherche, pour entrée immediate ou à convenir :
reaux très mode (Fr. 94.—).

IMPORTANT COMMERCE de la région de Martigny
cherche, pour entrée immediate ou à convenir :

UN JEUNE COMPTABLE DIPLÒME
capable de travailler seul. Possibilité d'avancemewt
assurée pour candidat sérieux.

UN MAGASINIER
éventuellement en possession d'un permis pour
poids lourds.

Ambiance de travail agréable.
Salaires inréressanls, caisse de retraite.

Faire offres écrites sous chilfre P 51913 S à Publi-
cilas - 1951 Sion.

et tout ce choix se fait agréablement et facilement chez

P 36 S

Sion
Toujours dans le « vent »
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Servette cherche encore sa forme-Zurich stoppe a Winterthour?

! Coupes 1
fi européennes I

Coupé
des champions

Reykjavik - Nantes 2-3 (1-2) 1
Champion de France, le FC 1

H Nantes a remporté une petite p
M victoire en Islande face au FC K

Reykjavik en maitch aller de la p
Coupé des champions européens g

È (premier tour). B
i Bn effet, les Frangais n'ont ga- |j
É gné que pax un but d'éoart : j|
|| 3-2 (mi-temps 2-1).

Le match retour aura lieu le 8
fe 5 octobre à Nantes.

Admira Energie -
Vojvodina Novisad 0-1

En match alle , du premiar 1
I tour de la Coupé des Cham- 1

-ll l l l- i u U.I I U J I , _ -. v ¦ -a./ ia¦
Le match retour aura liou le |a

14 septembre.

Coupé des coupes
Vorwaerts Berlin-Est -
Water, ord (Eire), 6-0

Sans ètre alarmante, la situation devient critique pour Servette, car trois
natches sans points pose de graves problèmes à l'entraineur Roger Vonlanthen.
I'OIIS sommes mal places pour adresser une critique à notre ancien intemational,
aais il semble avoir brulé les étapes et on ne s'improvise pas emtraìneur du jour
.u lendemain. D'une part , il est trop copain avec les joueurs et, d'autre pari,
iour mener un club, il faut suivre la hiérarchie et faire ses preuves au bas de
échelle avant de reprendre entre ses mains les destinées d'un des Plus grands
lubs de Suisse. Aussi la question se pose de savoir si dimanche, à La Chaux-
!e-Fond , Servette trouvera enfin le chemin de ce capital appelé points. Une
défaite et incontestablement les positions de l'equipe et de l'entraineur de
viennent très précaires.

Autre question qui se pose : jusqu ou
Zurich cont inuera- t - i l  sa sèrie de suc-
cès sans concéder de buts ? Peut-ètre
que sur son terrain Winterthour ar-
rètera brusquement cette progression
au cours d'un derby qui se jouera dans
une ambiance exceptionnelle.

Ligue Nationale A
I Bàie - Granges
! Bienne - Sion
I La Chaux-de-Fonds - Servette
', Grasshoppers - Young Boys
; Lausanne - Moutier

Lugano - Young Fellows
; Winterthour - Zurich

BALE - GRANGES. — Les Bàlois
ont arraché avec chance un point con-
tre Lausanne, mais cette fois, à nou-
veau sur leur terrain , ils doivent s'im-
poser devant Granges qui n'a pas re-
trouve son assise depuis le départ de
Willy Al.'emann.

BIENN E - SION. — Déplacement
très difficile pour Sion , dont la ligne
d'a t taque devra prouver que sa réus-
site de dimanche dernier n'est pas
l'effet du hasard.

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVET-
TE, — Comme dit plus haut, il s'agit
pour Servette de glaner au moins un
point Mais un autre facteur entre en
ligne de compte : La Chaux-de-Fonds
n'a pas encore gagné sur son terrain
et le public , très difficile , veut voir
ses poulains vaincre. C'est dire que
l'issue de oe derby romand est très
incertaine.

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS.
— Les Zuricois ont connu une mésa-
venture face à leur adversaire locai
Young Fe.llows D s'agit d'effacer cet
échec et de se réhabilite r aux yeux du
public Young Boys compte encore des
blessés mais il est possible que Theu-
nissen fasse sa rentrée. Là également
le pronostic est difficile mais nous
donnerons un léger avantage _ l'e-
quipe locale.

LAUSANNE - MOUTIER. — Les
Lausannois ne connaitront vraisembla-
blement pas de problèmes devan t
Moutier . qui voudra limiter les dégàts
et surtout ne pas encaisscir un score
fleuve comme à Sion , ce qui porte un
sérieux coup mora.1 à l'equipe.

LUGANO - YOUNG FELLOWS. —
Depuis leur victoire à Genève, la cote
des Luganais est en hausse et il sem-
ble que chez eux ils devraient s'im-
poser. Young Fellows est cependant
une équipe qui se bat et qui est ca-
pable de causer des surprises. Voir
dimanche.

WINTERTHOUR - ZURICH. —
L'attention sera retenue par ce choc
opposant l'equipe semi-professionnelle
des champions suisses et le néo-pro-
mu qui se bat — et bien — avec Ies
moyens du bord. Il n'est pas impossi-
ble que l'energie et le don de soi de
tous les équipiers fassent trébucher le
grand. Le comportement de Winter-
thour situerà exactement sa valeur.
En definitive, Zurich devrait s'imposer
mais la résistance sera assez forte.

Ligue Nationale B
; Aarau - Lucerne
; Blue Stars - Le Locle
; St-Gall - Baden
; Soleure - Chiasso

Urania - Bellinzone
i Wettingen - Thoune
! Xamax - Bruehl

AARAU - LUCERNE — Rencontxe
importante entre deux clubs qui se
tlennent de pxès au classement , mais
qui, sur le papier, ont une d if f é -
xence. Lucerne est mieux arme qu 'Aa-
rau qui n'a guère convaincu jusqu 'à
maintenant.

BLUE STARS - LE LOCLE — Le
Locle paxait en mellleuxe condition
que la saison pas sée, mais II ne faut
pas oublier qu'il est d i f f ic i le  de ga-
gnex a Zurich. Issue donc txès incer-
taine.

SA1NT-GALL - BADEN — Baden
a été xemls txès vextement en place
dimanche passe pax Xam ax, ce qui
nous pexmet de donnex les faveurs à
Saint-Gali qui pourtant n'est pas en-
coxe au mtétóx de- sa forme. ¦ .•• "/^

SOLEURE - CHIASSO — Chiasso
a xenouvelé avec la victoire diman-
che passe, alors que Soleure est la
seule équipe à n'avoir aucun point.
Il cherchexa pxéclsément sux son tex-
xain ce pxem iex point , ce qui pexm et
d'envlsagex soit une victoixe locale
soit un match nul.

URANIA - BELLINZONE — Poux
les Genevois, l'advexsalxe s'avèxe très
di f f i c i l e  à battre car les Tessinois
almexalent xepxendxe leux place dans
la diuision supéxleuxe, ce qu'ils ont
manque de peu l'armée passée. Nous
donnexons donc notxe pxéféxence aux
uisiteurs sans excluxe la suxpxlse.

WETTINGEN - THOUNE — Là
également, les vlsiteuxs paxtent favo-
xis cax Thoune semble a f f l chex  cer-
taines prél entions. Mais cela n'irà pas
sans mal cax sux son texxain le néo-
promu Wettingen se défend avec
acharnement.

X A M A X  - BRUEHL — L'autre
néo-pxomu, Romand celui-là, se dis-
tingue et poux sa pxemièxe saison,
il accomplit quelques exploits dont
le dernier est la nette victoire rem-
portée à Baden. Sur son terrain,
Xamax devrait s'imposer.

Championnat d'Europe
A Rotterdam, dains le cadre du

Championnat d'Europe (Coupé Henri
Delaunay), la Hollande et la Hongrie
ont fait match nul 2-2 (1-0).

Le match retour aura lieu le 10 mai
1967. Le Danemark et l'AIIemagne de
l'Est appartiennent à ce groupe (D).

Coupé suisse
PREMIER TOUR PRINCIPAL

Martigny - Sierre
Rarogne - St-Maurice
Montreux - Monthey

La compétition de Ire Ligue sera
suspendue dimanche pour permettre
le déroulement du premier tour prin-
cipal de la Coupé suisse dans laquelle
les trois clubs valaisans de Ire Li-
gue sont engagés, en compagnie de
deux autres clubs de 2me Ligue.
Martigny regoit Sierre et devrait
passer victorieusement ce cap. Il ne
faudra pas pécher par excès de con-
fiance cependant, car les matches de
Coupé sont toujours très acharnés et
donnent souvent lieu à des surprises.
Mème problème pour Rarogne qui
regoit Saint-Maurice. Pour Monthey,
le déplacement sera plus périlleux
car il va à Montreux affronter l'an-
cien club de Ire Ligue. Les Mon-
theysans devraient passer victorieu-
sement ce cap, mais cela sera incon-
testablement difficile. Souhaitons
donc que Monthey;réussisse dans son
entreprise, accompagnarci;, deux au-
tres clubs valafsSf _fJ"pour " . le tour
suivant qui ne .sèraf'jpas nécessaire-
ment le grand. - G. B.

I » . mmmmmmi

pions européens, au stade du g
Pra ter à Vienne, devant 9000 |
spectateurs, l'equipe yougoslave j ìl
Vojvodina-Novisad a battu g_
l'Admira Energie par 1-0 (mi- |j
temps 0-0).

Le match retour aura lieu le |]
21 septembre à Novisad.

Sliema Wanderers -
Etoile Rouge Sofia 1-2 (0-1) j

Le match retour aura lieu le R
14 septembre:

Aris Bonneweg (Luxembourg] I
Linfield Belfast, 3-3 (1-2) 1

L'equipe allemande se quali- a
fie pour les 16mes de finale, où I
elle affronterà la formation pò- !
lonaise de Gornik Zabrze, avec .
le goal-average de 12-1.

Galatasaray-Rapid Vienne

| LE SPORT A UX AGUETS I
1 Un des plus ardents supporters du FC Sion nous quitte Ii 1
1 Pour le pére Bickel, c'est un au revoir I
& Toutes les xencontxes disputées W~" ' "

par le FC Sion sont honoxèes de gE'
§8 la pxésence de dlvexses pexsonna-
|:1 Utés civiles et xeligieuses qui ne
si soni pas paxml les moins f e r v e n -
ti tes, je  vous l'assuxe. Il est une
H téte sympathique, connue de tous
\z les Sédunois, spoxt i f s  ou non, que
li_i nous voyons toujouxs avec un
f .  gxand plaisix dans les txibunes ou
m autoux du stade , cax il alme
p| échangex ses Impxesslons avec tout
É le monde : c'est le pèxe Bickel.
m Je ne vais pas fa ixe  ici une

 ̂
blographie de cet éminent cristal-

li lier qui a écrit nombre d'ouvrages
É dont les plus connus òon. « Jo
|̂  Wagand , cristallier », ou « Du so-
ff leti dans les larmes » (recueil de
H nouuelles), « Sport et religion »,
Il dans lequel II fa i t  une synthèse

des actiuités sportives et religieu-
jj ses. C'est simplement poux lui dlxe
fi. un au xevolx puisqu 'il nous quitte ,
lì après six années consécutives pas-
8 sées dans sa ville natale , poux
M Romont, où d'autxes tàches Val-
ili tendent.
É Là, je  pense qu'il nous quitte
|| avec pxomesses de xetoux cax Sion,
© qui le vit naitxe, Il y  a 63 ans,
|y ne peut pas se sépaxex de ce pxè-

 ̂
txe qui a tant donne à 

sa ville et
H au Valais, pax ses ouvxages , son
m ministèxe (Il f u t  aumònlex du pé-
ti nitenciex) et son xayonnement
H dans tous les domames.
gì Ainsi, les suppoxtexs sédunois
m pexdent une unite de maxque car
e il vlbxalt poux cette équipe qu'il
8 airoait tant. Il connaissait le ca-
li xactèxe de chaque joueux et il ax-
m xivait souvent que ceux-d se con-
ti fient à lui. Dès loxs, il n'est pas
Il étonnant que sux les bancs des
m tribunes cette tète sympathiquesj txibunes cette tète sympathique aes ecouexs. m
I pxenne encore une p lus gxande Je pense, mon pèxe, que, de Ro- 

^
1 pax t au déxoulement du jeu. mont- vous allez vlvrJ. *»*?***" 1
I On peut dlxe qu'il vivait inten- ment  ̂ vie du FC Sion et, de g
I sément son match et txès cextaine- lom> P/ endxe part à toutes ses U
I ment qu'il « shootalt » en mème adlvltes. Les joueurs du FC Sion j
1 temps que Quentin, pas dans le ^ous disent mexci de votxe appu. |
i ballon, mais dans le dos de la incessant et les suppoxtexs vous M
1 pexson ne p lacée devant lui ou conservent une place au milieu ¦ g

dans les tiblas du voisin. Et cette d' eux. Si jamais un dimanche 'M
ìli attltude fai t  paxtle du suppoxtex à u°_s pouvez vous échapp ex et |
i paxt entièxe qui ne chexche pas à nous rendre vìsite . '. . M|I demolir le travail fai t , mais au & tout de mème, nous souhai- g

contraire veut compxendxe ce qui tons ?ot.re proche et définitif xe- |
B ne va pas et approuve ce qui est 'our • Sion. S
§| bien fait .  Combien de fois ne l'a- Georges Borgeaud. j§

lì__ _-_• -r ; -ri. -r_.\?-~_ _ _ _r :~ ;̂--T _̂r_r^;---T_r_^_I r̂ :̂?̂ r«?<.? VJK «̂«? ¦*_. °:1

vons-nous pas vu au match avec ||
son sac de montagne cax, aupara- 6
vani, il avait ef fectué une couxse B
et tenait, sur le chemin du retour, ||
à participer aux joies — et aussi |
aux déceptions — de ses favoxis. M
Le pèxe Bickel n'en xestait pas à |
la pxemièxe équipe mais, dans la B
mesuxe de ses possibilités, il sui- |
¦uait les xencontxes des équipes ju- |
nloxs et mème celles du tournoi m
des écollexs.

Je pense, mon pèxe, que, de Ro- m

Prévisions du Sport-Toto No 4 I
1. BALE - GRANGES
2. B I E N N E  - SION
3. CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
4. GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS

z 5. LUGANO - YOUNG FELLOWS
6. WINTERTHOUR - ZURICH
7. AARAU - LUCERNE

§ 8. BLUE STARS - LE LOCLE
9. SAINT-GALL - BADEN

10. SOLEURE - CHIASSO
ì 11. U R A N I A  - BELLINZONE
\ 12. WETTINGEN - THOUNE
ì 13 X A M A X  NEUCHÀTEL - BRUEHL

Athlétisme
La réunio n internationale

de Cotogne
De grandes performances, la chute

de records d'Europe ont été eruregis-
trées au couirs de la réunion inter-
nationale de Cologno.

Tout d'abord , sous les acclamation .
de quelque 20 000 personnes, Franz
Josef Kemper et Manfred Kinder, les
deu x meilleurs specialistes du 800 m.
allemand de l'heure, ont accompli un
véritable exploit collectif gràce au
dévouement de leur compatriote Man-
tik. qui a mene le train pendant les
400 premiers mètres de la course. Le
retour de Manfred Kinder, lequel
avaiit. été légèrement distance à l'a-
morce du dern ier virage. forca Kem-
per à puiser jus qu'au fond de lui-
mème pour franchir la ligne d'arri-
vée en vainqueur et du mème coup
à établir  un nouveau record d'Europe
du 880 yards avec le temps de 1' 47"3.
L'ancion record (!' 47"4) appartonait
à l'Irlanda!. Carrol l depuis le 3 aoùt
1906 à Dublin.

Peu après, un autre Allemand . Ha-
rald Nnrpoth battali le record d'Eu-
rope du 5000 mètres dans le temps
de 13' 24"8 améliorarut le record de
Michel Jazy de deux secondes et
quatre di/.ièmes.

Norpoth rèa lisa sa performance en
làchant  irrémédiablement son com-
patriote Lu tz Philipp ot l'Américaln
Bill Mills  en fin de course. Lutz
Philipp a mene le train pour Norpoth
presque jusqu'à mi-course. contri-
buant ainsi lareement à la victoire
de son compatriote.

Le record du monde des 5000 mè-
tres est datemi nar l'Australien Ron
CUuke en 13' 16"6.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l l l l l l x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l l lx x 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 2 x xl 2 1
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
x x x x x x xx l l l l
x x x x x xx x x x x x
1 1 1 x x X x 1 2 2 1 1
2 2 2 2 x x x 2 1 2 2 2
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

La Semaine de Mexico
Les épreuves de la 2me Semaine f-J

sportive internationale se disputeronit I
dans sept cenitres sportifs et terrains
de la capitale mexioaine, du 12 au 20 £j
octobre prochain. 22 pays sont d'ores
et déjà inscrits pour participer à ces i :

compétitions et l'on prévoit que 500 g
athlètes étrangers se rendront à Me- g
xico à ceitte occasion. Les neuf dieci- g
plines inscrites au programme se dis- |
puteronit arnsi : 9

Canoe : du 13 au 15 sur le canal g
Cuemanco, à Xocililco.

Gymnastique : du 12 au 15 à l'arène g
de Mexico.

Escrime : du 13 au 16 au centre
sportif Nader de Mex i co.

Lutte : du 13 au 16 au centre spor- g
tir Nader.

Natation : du 13 au 16 à l'Institut 1
polvtechnique national.

Volleyball : du 14 au 19 au club
Oceania, à l'extrème-nord de la ville.

Boxe : du 17 au 20 à l'arène de s

Mexico. g
Athlétisme : du 18 au 20 à la Cité

universitaire.
Cyclisme : du 17 au 20 au véliodro- g

me Galles, à l'exception de l'épreuve
de. 100 km qui se courra le 12 et de
la course de demi-fond. qui se dispu-
terà le 14. ;!

H n'y aura pas d'inauguration offi-
cielle de la « Semaine sportive »,
mais une brève cérémonie d'ouvertu-
re dans chacun des sports. Les 22 pays
participanits sont actuellement l'Au-
triche, la Belgique, la Bulgarie, Cuba ,
l'Espagne, la Finlande. la France, la
Grece, la Hollande, la Hongrie. l'Italie.
le Japon, le Mexique. la Norvège, la
Pologne, l'AIIemagne de l'Est et de
l'Ouest. la Roumanie, la Suisse, la
Tchécoslovaquie, l'URSS et la You-
goslavie.

3-5
Premier tour (match retour)

A Istanbul, les Autrichiens,
qui avaient déjà gagné le match
aller par 4-0, se sont donc qua-
lifiés pour la suite de la compé-
tiltion.

Joueurs connus opérant dans le Championnat
des réserves

ticipe voloniaiiement au Champlonn
nait, se tftmt bien : il n'a pas encore
perdu de points gràce à sa victoire
à Baden. Thoune a obtenu sa première
viotoire de la saison contre Blue Stars
dans un match riche en buts (6-3).
Pacr contre, les deux derniers du clas-
sement, Solerne et UGS, ont un goal-
average désastreux.

Résultats
20.8.66 :
Bàie - Lugano (forfait) 0-3
4 septembre 1966 :
Bàie - Lausanne 3-0
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-3
Servette - Lugano 2-»l
Sion - Moutier 5-2
Young Boys - Winterthour 6-1
Young Fellows - Grasshoppers 5-2
Zurich - Bienne 2-7
Baden - Xamax 2-3
Bellinzone - St-Gall 2-0
Bruehl - Aarau 4-4
Chiasso - UGS 5-0
Le Locle - Soleure 9-0
Thoune - Blue Stars 5-3

Au premier dimanche de ce Cham-
pionnat, 38 buts, au deuxième 31 et
au troisième dimanche, mème 40 buts
ont été obtenus par les équipes de
réservé du groupe A. Assurément, ce-
la vaut la peóne, dans ces conditions-
là, d'arriver de borine heure au stade.

Certaines équipes alignaient des
joueure bien connus, d'abord , tout na-
turellement, chez Young Boys, puis-
que le duo Theunissen - Reimer a si-
gné cinq buts. Avec Fuchs, Richard
Diirr, Luthi et Renggli (ex-Lucerne),
quatre joueurs bien connus de Lau-
sanne-Sports, ce qui n'empècha ce-
pendant pas une défaite de 3-0 contre
Bàie. Le match le plus riche en butts
a eu lieu au Letzigrund, c'est-à-dire
la rencontré Zurich - Bienne avec 9
buts, qui malheureusement a été as-
sombrie par l'accident regrettable sur-
venu au joueur de Zurich Szabo, celuj -
ci s'est casse la jambe une nouvelle
fois. Servette, qui jouait chez lui . a
gagné contre Lugano et reste en tète
du classement avec YB, de mème que
Chaux-de-Fonds et YF. Les Juras-
siens ont gagné à Granges, alors que
les Zuricois ont dispose facilement de
Grasshoppers. Pour YF, c'est HosJi
qui marquait un «t ha ttrick , ce qui
donnait 3-0 avant la pause ; de l'autre,
Ruegg. qui faisait sa rentrée après sa
blessure, a réalisé un buit

Dans le groupe B, Bellinzone a pris
la tète. Il faut mentionner que Lu-
cerne, qui n'a pas encore perdu de
points, n'a pas joué. Bruehl a perdu
son premier point dans une par-
tie mouvementée. Xamax, qui par-

Clossemenfs
Groupe A
1. Young Boys 3 3 0 0 14-5 6
2. Servette 3 3 0 0 10-4 6
3. La Chaux-de-F. 3 2 1 0  10-4 5

Young Fellows 3 2 10  10-4 5
5. Sion 3 2 0 1 11-7 4
6. Lugano 3 2 0 1 8-5 4
7. Bàie 3 1 1 1  3-5 3
8. Grasshoppers 3 1 0  2 11-10 2
9. Bienne 3 10  2 10-10 2

10. Lausanne 3 10  2 6-10 2
11. Zurich 3 1 0  2 3-11 2
12. Winterthour 3 0 1 2  4-12 1
13. Moutier 3 0 0 3 4-10 0
14. Granges 3 0 0 3 6-15 0

Groupe B
1. Bellinzone 3 3 0 0 6-1 6
2. Bruehl 3 2 1 0  13-7 5
3. Lucerne 2 2 0 0 5-1 4
4. Xamax 2 2 0 0 6-3 4
5. Le Locle 3 2 0 1 4-5 4
6. Chiasso 3 2 0 1 8-4 4
7. Aarau 2 1 1 0  8-6 3
8. Baden 3 1 0  2 8-7 2
9. Thoune 3 1 0  2 8-9 2

10. St-Gall 3 1 0  2 4-6 2
11. Blue Stars 3 0 0 3 7-12 0
12. Soleure 3 0 0 3 3-16 0
13. Urania 3 0 0 3 0-13 0

Sport flash
CYCLISME

Tour du Nord
are étape, Roubaix-Calai. (190 km):

1. Nolmans (Be) 4 h_ 50' 31" ; 2.
Gelmser (Al) ; 3. Milliot (Fr) ; 4. Ol-
denburg (Al) ; 5. Claes (Be). Le pelo-
ton a termine à plus de deux minutes
de retaixL



|f Siper - Marche gf
|% LUTTE CONTRE LÀ VIE CH II
LARD FUMÉ maigre . « .̂. i_ . . 6.-

LARD MAIGRE . . q on
»cl>é à l'air du Valais, par plaque le k3- w>UU

CHOCOLAT NESTLÉ 3xioo g.. Po_. 1.50
PRUNEAUX FELLENBERGER iz, 0.80

HUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion
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Meubles
anciens
A vendre divers
meubles, soi'l liables
vaiai*ainin«5 .1 Louis
XVI, bahutis rroyer
el arolle, berceaux
el armoires noyer ,
vaisseliers, Uh rus-
fiques el cbaudrons.
P. Papll'loud - Ve-
trai.
Tel. (027) 8 12 28

. P 37085 S

Tout le monde peut s offrir aujourd'hui un

PIASMO
Gràce à notre nouveau système
de LOCATION-YENTE (pas d'a-
chat immédiat), chacun est en
mesure de se procurar un BON
PIANO MODERNE, de petites
dimensions.

Pianos neufs dès Fr. 2345.-
Location dès Fr. 40.-

par mois
Echange-Accordage-Réparalion

A REMETTRE
è bon compie

FPflf. I D l|S8_____SK_______ ---__------_____B---i Echange-Accordage-Réparalion

sur pied.

Tél. (027) 2 18 87 W/* /f r * —*t__.
 ̂ Tél. 2 10 63 ^

naCteij Pa i /^S  S I O N
P 37112 S W #- _-> -Z.

P 70 S
A VENDRE
h l'Agasse, près de
l'école infirmière,

30 toises
de vigne
Fa-ime offre s. chif-
fre PB 37089 à Pu-
blicitas S(A - 1951
Sion.

IMMEUBLE « LE RAWYR », a Glarey-Sierre
Situation dégagée, avec place de jeux pour en-

fants - A vendre

APPARTEMENTS
de IVi et
4! _ pièces

Agence Immobilière MARTIN BAGNOUD ¦ SIERRE
Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72 . P 866 S

COUPLE en posses-
sivi du certificai
cherche à louer en
ville cfe Sion

Bar a cafe
ou Café -
Brasserie
Ecrire sous chilfres
PB 18174 à Publici-
tas - 1951 Sten.

Veuillez m'envoyer, gratuitement et

laver automatique I MBSSS-aS-wsssf j
5 kg pour Fr. 998.- ! sga__^__ i

seulement? I Ad" I

Une machine à \ Bu "e,,ndec°mmande

Complétez, découpez, collez sur une carte postale '
et renvoyez à Zanker Àppareils ménagers SA, *
Riethofstfasse 6, 8152 Glattbruqq. !Oui: l'automato Zanker E 51 D'un prix sensationnel,

lave la mème quantité de Unge qu'une machine automatique
beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez,

1 fl__"_n f__3D_U_____f^ ___^___PV_WlWBH'IB«Hi |9L JB I  D ' I 'd „ ¦ J> Sf ili i 1 il il i mVu__S_W-_-______________________m___&
I 

_ _ì

II sans engagement et a titre gratuit, la documentation complète

André Exquls
Beaulieu 22 - 1000 Lausanne

Tél. (021) 24 07 02
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Programme du tournoi de Vienne
A Pòrtschach, le congrès de la Li-

gue internationale a établi le pro-
gramma définitif du tournoi mondial
de 1967, qui se déroulera du 18 au
29 mars à Vienne. Voici ce pro-
grammo en ce qui concerne les grou-
pes A et B :

18 mars. — Groupe A : URSS-Fin-
lande, Tchécoslovaquie-All «magne de
l'Ouest, Suède-Etats-Unis et Canada -
Allemagne de l'Est. — Groupe B :
Hongrie-Yougoslavie, Norvège - Polo-
gne, Roumanie-Suisse et Autriche-
Italiie.

19 mars. — Groupe A: Canada-Pin-
lande et URSS-Etats-Uruis.

20 mars. — Groupe A : Tchécoslo-
vaquie-Allemagne de l'Est, Suède-Al-
lemagne de l'Ouest. — Groupe B :
Autriche-Homgrie, Yougoslavie - Po-
logne, Italie-Rourrtanie et Suisse-Nor-
vège.

21 maire. — Groupe A: URSS-Alle-
magme de l'Est, Finlande-Suède, Ca-
nada-Allemagne de l'Ouest et Tché-
coslovaquie - Etats-Unis. — Groupe
B : Hongriie-Pologne, Norvège-Rou-
manie, Suisse-Italie et Autriche-You-
goslavie.

23 mars. — Groupe A : Tchécosìlo-
vaquie-Pimiliande, Allemagne de l'Est-
Suède, URSS-AUemagne de l'Ouest
et Tchécoslovaquie-Oanada. — Grou-
pe B : Hongrie-Roumanie, Italie-You-
goslavie, Polognie-Suisse et Autriche-
Norvège.

25 mars. — Groupe A : Allemagne
de l'Est - Bbats-Unis, Finlande - Alle-

magne de l'Ouest, URSS-Suède, Tché-
coslovaquie - Canada. — Groupe B :
Italie-Hongrie, Roumanie - Pologne,
Yougoslavie-Norvège et Autriche -
Suisse.

26 mars. — Groupe A: Etats-Unis -
Finlande, Allemagne de l'Est - Alle-
magne de l'Ouest.

27 mars. — Groupe A : Tchécoslo-
vaquie - Suède, URSS - Canada. —
Groupe B : Hongrie - Norvège, Autri-
che-Roumanie, Pologne - Italie ert
Suisse-Yougoslavie.

28 mars. — Groupe A : Allemagine
de l'Est - Finlande, Etats-Unis - Al-
lemagne de l'Ouesit. — Groupe B :
Norvège - Italie, Suisse - Hongrie,
Roumanie - Yougoslavie et Autriche-
Pologne.

29 mars. — Groupe A : Canada-
Suède et URSS - Tchécoslovaquie.

Le HC Sierre joue à Villars
samedi soir

Afin de continuer sa préparation en
vue du prochain Championnat, le HC
Sierre se déplacera samedi soir dans
la station des Alpes vaudoises pour y
rencontrer l'eq uipe du HC Villars-
Champéry.

A Karl Marx Stadi , le premier match
intemational de la saison a oppose
la Suède à l'AIIemagn e de l'Est. Les
Scandinaves ont gagné par 5-1 (2-0
3-0 0-1).

Les favoris du Tour des Dents-du-Midi :

Douaniers. gendarmes et... Willy Favre !
Oe sonit près de 150 conourrenits,

répartis en pata-oudiUes de trois hom-
mes qui vont, saimedi et dimanche
prochains, participer au Ille Tour des
Denits-du-Midd. Cette épreuve de
marche en montagne coninaSt un très
bel essor : le nombre et la qualité
des oonourrents vonit en augmentarut.
Une viingbaiine de patrouililes avaient
pris part, en 1964, à la première edi-
tai de l'épreuve; elles étaient pres-
que quaranite l'an passe at, oette fois,
on eniregistre non saulemenit une nou-
velle augmanitation mais aussi l'ins-
oriptai de oomcumrants très connus. jj

C'est ainsi que Richard 'Truffer :'
(hockeyeur coté et champion suisse '
de pentathlon) sera à la tète de l'une
des trois paibrouifflilas de la Gendarme-
rie valaisanne; que le champion de
ski alpin Willy Favre conduira l'une
des équipes das Diablarets; que l'an-
cien coureur pedestre S. de Quay sera
parmi les engagés insorits par le S.-C.
Troistorrents et que l'on trouvera é-
galement das hommes comme Debons,
Niquille, Boillat (douaoiers), les frè-
res Haymoz de Riaz qui sont das
skieurs de fond assez connus. De Lu-
try, Yverdon, Echallens, Lausanne,
Bex, Daviaz, Bagnes notammemt vien-
tlront d'autres patrouilles sans oublier
les équipes militaires das Gardes de
fórtifioaitions 10 (Ballieys, Richard,
Daves) at de l'Ecole de recrues d'inf.
mont. 210 staltàoimóe dans la région.
C'est dire que lies deux records du S.-
C. Troistorrents (3 h. 42' 05") en caté-
gorie légère et des douamiens du Ve
arroodissemanlt (6 h. 24' 18") en caté-
gorie lourde vont subir de redouta-
bles assauts.

A l'image de l'hivemail trophée du
Muvenan dont elle est inspirée, cette

mainifestation — organisée par la So-
ciété de développement de Vérossa_-
Daviaz et patronnée par l'Union des
patrouilleurs alpins — se dispute en
deux catégories. Les «lourds» effec-
tuaront le tour complet du massif
bas-valaisan ce qui représente près
de 100 km./effort. Pour eux, la cour-
se durerà deux jours et ils passeronit
la nuit à la cabane de Susanfe. Leurs
collègues de la catégorie légère bé-
néficient d'un parcours réduit de moi-
tié environ. Parmi ces derniers, si-
gnalons la présence d'une patrouiile

..fémininie du S-C. Traisi .nrenibs , qui
s'était déjà diistinguée'ì'an passe.

Tous les concurrenits sont attendus
dimanche en fin de matinée à La
Doey sur Vérossaz où sera jugée
l'arrivée. A cet endroit également, des

'tableaux renseigneromt constamment
sur la position des patrouiiles gràce
à 15 radios postes aux points de con-
tróle obligatoires, le parcours étant
libre sur le reste du traje t.

J.-C. C
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H bougea de nouveau frénétique-
ment, envahi de fureur , se moquant
presque de la grenade. Le chien gre-
gna et se mit à lui mordiller les
chaussures, croyant peut-ètre à un
jeu. Prince jura de le tuer si un mi-
racle survenait. Peut-étre un chien
dément... ou enragé ! C'était une si-
tuation impossible et burlesque, une
fagon de mourir insensée. Avec un
chien lui mordillant les pieds !

Il essaya de s'en débarrasser en se
contorsionnant et tout à coup un froid
de caveau tomba sur lui. Dans son
dos, la grenade avait glisse. Douce-
ment mais nettement. Il avanga le
torse d'un centimètre et le levier se
souleva. Elle était toujours en place ;
bien en place. Mais elle avait glisse.

Du quai arriva un long grincement
en mème temps qu'un bourdonne-
ment régulier. 11 en crut a peine ses
oreilles : l'écluse ! Ca signifiait que le
bassin était plein. S'il devait y avoir
une catastrophe, c'était maintenant ou
jamais...

Il écouta , statufié. Le vacarme et le
bruit du dehors se fondirent en une
immense psalmodie, heurtant les pa-
rois de son cràne, charriée par des

espèces de vagues de chaleur qui on-
doyaient devant lui. Le martèlement
des voix se changeait en horribles
hurlements de tambours. «No hace
falta ! Mierda ! Hijo dos cojones!».
Les ouvriers criaient , aidant aux ma-
nceuvres en jurant. « Ils vivent en-
core, se dit-il ». Il ne pensait à rien
d'autre. «H S vivent toujours ». Les
portes d'écluse en se bloquant pro-
duisirent deux déflagrations assour-
dies ; un hurlement de sirène traver-
sa l'air brùlant : les remorqueurs... H
entendit des filins se tendre et les
cordages gémir , puis un long feutre-
ment caraetéristique : le Maria-Liber-
tad quittait le bassin.

« L'immonde salaud... » Brusque-
ment, il ne songeait plus à lui ni aux
éventuelles victimes. Duarte allait s'en
sortir... Il se demanda s'il n'aurait
pas préféré un anéantissement de ca-
taclysme, la mort de n'importe qui et
sa propre mort à cela : Duarte allait
gagner... Il écouta encore, ses muscles
tendus comme de l'acier, espérant
presque l'enorme explosion , se mo-
quant éperdument du reste. Mais non.
Les remorqueurs mugissaient une
nouvelle fois , déjà plus éloignés. Ses
yeux étaient irrités , le brùlaient com-
me si des larmes de fureur étaient

prétes à jaillir. Et cette p... de pro-
messe arrachée à Lorrain, cette p... de
parole II l'avait tenue.

« Bon Dieu de Dieu, il l'a tenue »,
se dit-il presque haineusement. Puis
il fut sur qu'il s'était passe quelque
chose. C'était impossible. Ou alors...
Il bougea encore et la grenade se
remit à glisser, insidieusement, avec
douceur, comme une belette appri-
voisée se frayant un chemin vers un
creux tiède et ami.

Peut-ètre Lorrain avait-il agi , mais
en vain, sans résultat, sans le trou-
ver. L'air sournois de Duarte, au
matin, les coups d'ceil échanges avec
ses complices...

Le chien se coucha d'un seul coup
sur ses jambes comme un sac flasque,
puant et tranquille, et Prince se tor-
tilla, fou de colere, de nouveau in-
différent à la grenade qui termina sa
glissade d'un seul coup et toucha le
sol poussiéreux.

Soudainement il comprit que valile
que vaille, le chien lui avait été uti-
le : du courage... Il lui avait donne
le courage de bouger. Sans cette fu-
reur, il n'aurait mème pas tenté de
faire glisser l'engin.

Il s'arc-bouta contre les sacs avec
des gestes mesures , puis relàcha tout
doucement la pression. La pointe du
levier d'amorgage se trouvait à pré-
sent à la hauteur des vertèbres lom-
baires. Un rire nerveux le secoua :
s'asseoir dessus... C'était sans doute
insensé, impossible.

H était néanmoins plus libre de
ses mouvements, et put tourner la
tète. Le premier sac fut , après un
dernier effort , tout contre le bàillon
et il se mit au travail , s'efforgant
d'abord de faire glisser le sparadrap.
Venant de très loin, un nouseau hur-

lement de la sirène du remorqueur
lui parvint, accroissant sa colere. D'un
geste violent, il rapa le visage contre
le sac, parvint à arracher du mème
coup le sparadrap et une partie du
foulard.

L'animai le regardait faire, inte-
resse. Prince sentit ses lèvres libres,
et tenta un premier cri pour appeler.
Terrifié, le chien se souleva et s'en-
fuit, la queue entre les jambes.

Il cessa d'appeler au bout de quel-
ques instants. Le Maria-Libertad à
fiat, les ouvriers avaient dù partir ;
avec la pause du samedi, les docks
devaient ètre déserts.

H fit un nouvel effort pour tourner
la tète et mordit dans le sac le plus
proche, essayant de déchiqueter le
jute, la bouche aussitòt envahie de
poussière acre et suffocante. Le ci-
ment se mit à couler doucement, puis
plus vite. Il s'acharna , se déchirant
les gencives, agrandissant encore le
trou. Dans son dos, la poussière gri-
se recouvrit la grenade avec lenteur.

n s'arrèta , les oreilles bourdonnan-
tes et à bout de forces, comprenant
que c'était impossible, que ga ne ser-
virait à rien. Il aurait fallu déverser
le sac complet , deux peut-ètre pour
ensevelir complètement le levier ; et
encore peut-ètre, le ressort serait-il
le plus puissant.

En bougeant , il constata pourtant
que la tension paraissait moins forte.
Du ciment s'était malgré tout infiltré
entre le corps du bouchon-allumeur
et le système de déclenchement.

Réfléchir... La grenade était à l'en-
vers, couvercle, crampon, axe et per-
cussion sans doute tournés vers le
sol. Probablement était-ce une re-
commandation de Duarte pour facili-
ter le fonctionnement du y.errpu as-

tionnant le percuteur...
Appuyant ses mains liées contre le

plancher, il fit un premier essai pour
se soulever, se laissa retomber. Au-
dehors, il lui sembla entendre des pas,
des grincements. Il écouta, puis re-
commenga à se dresser, ses poignets
faisant levier, se tortillant tout dou-
cement, avec précaution. Le cylindre
incendiaire se mit à crisser dans le
ciment, soulevant un ouragan dans sa
tète. Il s'arrèta , le soufflé court , sur
qu'il ne pourrait plus tenir longtemps.

La gueule du chien réapparut entre
deux sacs et il le siffla doucement.
L'animai restait méfiant, n'arriva
qu'avec réticence. Prince s'était une
nouvelle fois soulevé. La lente glissa-
de de la grenade sous ses cuisses lui
paru t durer une éternité. Il se laissa
retomber, au bord de l'asphyxie, mais
heureux , épuisé, incredule.

Il était assis dessus.
Il attendit de reprendre son soufflé ,

rassuré par la pression du levier à
présent bien coincé contre sa jambe,
persuade que g'avait été l'unique
moyen. Il y avait sans doute plus de
trois quarts d'heure que Duarte était
parti ; il n'aurait jamais tenu...

De nouveau, il pergut des craque-
ments sur le quai. Soudain , quelqu 'un
jura et il se raidit à une détonation
assourdie, à une seconde. Quelqu 'un
tirait. Au silencieux.

Il hésita à crier. Qui avait tire...
« Eric ! »
Il demeura quelques secondes com-

me assomé, les lèvres tressautantes.
L'appel l'avait atteint comme une
balle de fusil.

— Michel ! hurla-t-il. Entrepòt de
ciment... Troisième ou quatrième éta-
ge 1 Mii-chel I

(à suivre)
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// n'est jamais trop tard
pour boire une Beauregard !
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Stablinski s expliqué
Le journal « Noxd-Matln », de

Lille, a publié une déclaxation de
Jean Stablinski concernant sa sus-
penslon pax l'UCI au mème litxe
qu'Anquetll , Rudi Altig, Motta et
Zilloli. Il a notamment déclaxé :
« Il est exact que nous ayons xe-
fusé  de nous pxèter au contxòle
antidoping. Nous nous sommes ef -
fectlvement pxésentés mais la for-
mante qu'on nous demandali d'ac-
compllr n'était pas legale. Le con-
txòle doit noxmalement se faixe en
pxésence d'un huissiex qui, ce
joux-là , était absent . Habltuelle-
ment, txois flacons sont pxésentés
au couxeux : l'un destine au labo-
ratoire, le second à l'hulssiex et le
troisième à l'intéxessé. Ces flacons
sont cachetés. Ox, on ne nous a
présente qu'un seul flaconi. Ce
n'est pas dans les xèg les. C'est
pouxquol nous ne nous sommes
pas soumis à ce simulacre de con-
txòle. Si nous ne nous sommes pas
pxésentés Immédlatement, c'est que
Maxcel Bidot , dixecteux de l'equi-
pe de France, avait été prévenu
tardivement et que nous étions
déjà dispersés. On nous avait, pa-
rait-ll, auer.is durant la course
mais l'annonce était converte par
le bruit de l'hélicoptère et les cris
de la foule. »

« Je pense plutót, poursult Jean
Stablinski, que ce contróle n'était
qu 'un pretexte à un règlement de
comptes ' et que nous avons « trin-
qué ». Nous avons été les victi-
mes d'une machlnatlon tramée par
certains dirigeants. C'est par la
pxesse que nous avons appxls la
décision de l'UCI. N'ayant pas été
avlsés officiellement, nous nous
sommes pxésentés au départ de
Paxis - Luxembourg et les com-
missaires, comme nous dans Vlgno-
rance, nous ont laissés partir. »

SKI NAUTIQUE

Victoires suisses
en Tchécoslovaquie

Invités pair la Fédération tchécoslo-
vaque à titre :_e. propagande, les
skieurs imautiques suisses onit confir-
mé leur réputation de chefs de file
euiropéens en trustant las victoires
sur la Moldova. Malgré des condibioms
assez diffiofflias dues à un pian d'eau
inréguliar, quelques bons résultats ont
été obtenius. Cast ainsi que le Neu-
chàtelois de Genève Eric Bonnet a
dépassé ies 3000 points an figures.
Voici les résultats :

Figures : 1. Eric Booraet (S) 3030 p. ;
2. Pierre Oliere (S) 2230 ; 3. Jean-Jac-
ques Zbinden (S) 2200 ; 4. Peter Volk
(Al. E) 1935 ; 5. Manilek (Tch) 1649.

Slalom : 1. Jean-Jacques Zbinden
(S) et Stepham Rauchenwald (Auit) 27
bouées ; 3. Pierre Giare (S) 26 ; 4.
Eric Bonnat (S) 25,5 ; 5. Noiepa (Tch)
23.

Saut : 1. Pierre Oliere (S) 35 m. 90 ;
2. Gerard Rheimer (Tch) 35 m. 85 ; 3.
Sbephiam Rauchenwiald (Aut) 34 m. ;
4. Jean-Jacques Zbinden (S) 31 m. ; 5.
Hans Konida (Tch) 29 m.

Combine : 1. Piemie Clerc (S) ; 2.
Eric Bonnet (S) ; 3. Jean-Jacques
Zbinden (S) ; 4. Stephen Rauoheniwalld
(Auit).

Concours deceritral.se des sectìons de la FSTRP

Ayent
Résultats des tirs militaires 1966

C'est dimanche que s est déroule a
Martigny cet important rassemble-
ment des tireurs valaisans au pistolet.
Ce concours groupait 86 tireurs ve-
nant des régions de Sierre à Vouvry
et s'est déroule dans des conditions
idéales. On note un très beau succès
des membres de la Cible de Sion de-
vant Martigny, alors que pour le
concours individuel , Paul Oggier, de
Sion, réussit le mac.nifique résultat
de 98 points devan t son camarade
Joseph Amoos, 96 points . Dans la
passe « Martigny », hù it coups en une
minute, c'est Gabriel Fleury, de Bra-
mois, qui réussit le meilleur résultat.

Voici les résultats enregistrés :
CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Sion « La Cible », 94,030 ; 2. Mar-

tigny « Société de tir » 93,623 : 3.
Monthey « Les Carabiniers » 91.615 ;
4. Saint-Maurice. 91,118 ; 5. Collom-
bey-Muraz, 88,981 ; 6. Sierre « Le
Stand » 88,520 : 7. Vouvry «Les Amis»,
81,500.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
(86 tireurs classes)

32 distinctions - 51 mentlons FSTRP
98 points : Oggier Paul, Sion.
96 : Amoos Joseph, Sion.
95 : Tiissières Fernand, Martigny ;

Fleury GabrM, Sion ; Staudenmann
Werner, Sion.

94 : Gabioud Rene, Orsières ; Uldry
Louis, Vernayaz; Woltz Richard, Mar-
tigny ; Joris Armi, Saint-Maurice : Tu-
rin Victor, Muraz ; Germanier Char-
les, Vétroz.

93 : Gremaud André, Mairtiginy ;
Comut Othmar, Monthey ; Morisod
Bertin , Monthey ; Piirard Paul, Mon-
they ; Graf Jean, Collombey-Muiraz ;
Savoy Gèo, Chermignon.

92 : Granges Charly, Mairtigny ; Ma-
Sion ; Luisier Michel, Sion ; Bonvin
ret Maurice, Martigny ; Rausis Fer-
manti, Martigny ; Sauthier Micheli,
Martigny ; Arnold Raphy, Vouvry ;
Wolfer Franz, Monthey ; Uldry J.-
Daniel, Saint-Maurice ; Luisier André,
Amédée. Sion.

CYCLOCROSS

91 : Martin Rodolphe, Sierre ; Fra-
cheboud Leon, Vionnaz ; Pignat Bar.-
nard , Saint-Maurice ; Neuwly Etienr
ne, Saint-Maurice ; Coppex Jean-Ma-
rie, Sainit-Maurioe.
Classement de la passe MARTIGNY

(78 tireurs classes)
(8 coups en 1 min. à pariii r du ler)

1. Fleury Gabriel , Bramoós, 77 (93) ;
2. Max Roland, Momthey, 77 .97) ; 3.
Meunier Gilbert , Martigny, 77 (96) ;
4. Wol tz Richard. MairMgny, 76 : 5.
Joris Ami , Satot-Mauirice, 74 . 97. 94) ;
6. Zaech Emile, Sion , 74 (97. 89) ; 7.
Gabioud René , Orsières, 74 (95) : 8-
Frossard Paul , Ardon. 74 (94) ; 9.
Haffn er Joseph, Coll ombey. 74 (93,
90) : 10. Msthier Rodolphe, S' erre, 74
(93, 87) ; 11. Turin Vietar. Muraz. 73
(100) ; 12. Sta . tien-manin Werner. S'on
73 (92) ; 13. Tissiòres Fermanti. Marti-
gny, 72 (100) ; 14. Luisier André , Sion,
72 (98) ; 15. Savoy Gèo, Chermign'-vn ,
72 (96) ; 16. Chrisiiinait Paul. Sion. 72
(94) ; 17. Morisod Bertin, Mon.hey. 72
(93, 93) : 18. Marat Maurice. Mflrt' .ny,
72 (93. 92) ; 19. Rausis Fermanti Mair-
tigny, 72 (93, 92) ; 20. Vuaden . Hya.-
cinthe, Vouvry. 72 (93. 88).

173 tireurs owt effectué le program-
me obligatoire ; 69 le « tir eri. campa-
gne » . Moyemne pour tir en campagne,
74.027.

1. Blanc Pierre (92-83) , 175 ; 2. Bé-
trisiey Rémy (92-81), 173 ; 3. Chabi ey
Roland (96-75), 171 ; 4. Moos Rodolphe
(91-78), 169 ; 5. Savioz Floriam (88-81),
169 ; 6. Savioz Jean-Paul (89-78), 167 ;
7. Blanc Jean (88-78), 166 ; 8. Praplan
Guy (83-81), 164 ; 9. Dussex Alfred
(86-77), 163 ; 10. Aymon Gervà is (01-
79), 160 ; 11. Bétrisey Frangois (87-
72) 159 ; 12. Chabbey Gustave (84-
74) , 158 ; 13. Moos René (88-70). 158;
14. Blanc Frangois (84-73). 157 : 15.
Constantin Florian (81-75), 156, etc.

Dernière séance de tir samedi ip
septembre dès 15 heures pour le con-
cours cantonal des 13 dìstriots.

Les amateurs suisses pour la saison 1966-67
Pour la saison à venir, le comité na-

tional du cyclocross a désigné 36 cou-
reurs dans la catégorie amateurs. Lors
des épreuves nartionailes, iceux-ci s'ali-
gneront dans les mèmes conditions que
les amateurs d'elite lors des courses
sur route.

Voici la liste des coureurs classes ^J^™*>- K. ™S?"/ w^.'che? tea amfl tf.nr? • hofen), Peter Rahm (Bitiningen), Wal-cnez ies amateurs . •- ., - : , ter Rpshard (Adliswil), Fritz Scharer
- Kunt'J3ani:.i (!S_-2/), ì̂_ió-m Hans Schmid (Buchs).
(Winterthour) ,' • ' <• Ernst 'Boiler"' (Uster), Adolf "Schefflenberg (Pfàffikon), Urs
Heiinz Bosshard (Volkebswil), Herbert Steiger (Stafa), Richard Steiner (Bert-
Fivian (Suiberg) Arthur Fretz (Roth- schikon), Alfred Stucki (Usiter), Heinz
rist), Pater Frischknecht (Failanden), Taufer (Danikon), Otto von Arx (01r
Rudolf Gautschin (Bàie), Roland Gug- ten), Jakob Wkz (Andelfingen), Willi
genbuhl (Cham), Albert Hess (Zurich), Weber (Volketewil) et Peter Zeilinger
Hans Hollenstein (Muhilruti), Franz (Wetzikom).

GOLF

Gisler (Brstfeld), Ernst Homberger
(Hinlfcaregg), Hans Huber (Hergiswil),
Max Huber (MeiUan), Brich Joho (Dii-
bendorf), Kurt Looser (Wetzikon), Ri-
chard Luoend (Ibach), Armin Mulleir
(Attiswil), Peter Muller (Zuchwilj,
Marcel Fernet (Zurich) , Viktor Oesch-

Coupé Robinson a Crans
Résultats (105 participants)

1. Henri-A. Bonvin, 66 ; 2. Gustave
Barras, 66 ; 3. Lafon, 66 ; 4. Longaii,
67 ; 5. MUe Ruspoli 67 ; 6. Mme Sa-
xon-Mills, 67 ; 7. Airoldi, 67 ; 8. De-
crop Y., 68 ; 9. Due Gustave, 68 ; 10.
Hemandez, 69 ; 11. Bagnoud Gilles,
69 ; 12. Bagnoud Max, 69 ; 13. Kiel-
lanid. 69 ; 14. Boulanger E., 69 ; 15.
Rey Gérand, 69 ; 16. Rey Georges, 69 ;
17. Mahairaj, 70 ; 18. Roesimek, 70 ;
19. Dubuis M., 70 ; 20. Léopold J„ 70.

Professionnels :
:1. Hemandez A. (Esp), 69 ; 2. Ma-

haraj S. (Inides), 70 ; 3. Roesimek (Ho).

70 ; 4. Devulder (Be), 71 ; 5. Bonvin
Jacky (CH), 71 ; 6. Bouillon S. (Be),
72 ; 7. Bainras Jean (CH), 73 ; 8. Swae-
lens D. (Be), 73.

Dames : 1. Mlle Ruspodi. 67 ; 2. Mme
Saxon-MHls, 67 ; 3. Mme Simeono-
glou, 71 ; 4. Mme Cramer, 71 ; 5. Mme
Ducrey, 71 ; 6. Mme Maurin, 71 ; 7.
Mme Berruiti, 72 ; 8. Mme Zarifi, 73;
9. Mme Zuffi, 73 ; 10. Mme Eschau-
zier, 74.

Meilleur résultat brut amateurs : 1.
Langari, 71 ; 2. Bonvin Henri. 71 ;
3. Bagnoud Gilles, 71 ; 4. Janzen, 73;
5. Decrop, 73.
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Georges TOUPET p;effe CLO
Osca, des Oscars Oscar de la Présentation 1966
Oscar de l'Eloquence 1966 Oscar de la Démomsfration 1963

La verve et I a fantaisie
qui caractérisaient les marchands du Moyen Age-

mises au service du vingtième siècle.

Les OSCARS récompensent non seulement les qualités
professionnelles des Camelots et des Démonstrateurs
mais aussi leur probité et leur loyauté envers le public. ».. . ,.

KUCHLER-PEL LET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

VA OCEAN

C O M E S T I B L E S
PERRET-BOVI S.A.

Rue des Vergers - SION
Tél. 1027) 2 38 63

vous propose pour vendredi

ses poissons Irais

de Mer et du Lac

Ronge-Grondins

Calamari*

Sardines

Eperlans triture

Colin de la Rochelle

Cabillaud Blanc

Saudroie

File!

File)

File!

File»

Soles - Soles portion

Perches du Léman

Carrelets

Filet d Aiglelins

Trulle du vivier el de rivière

Chasse
Selles de

Gigot de

Civet de

Chevreuil

Chevreuil

Chevreuil
Sans os et avec os

Civet de Lièvre

Rab.es de Lièvre

Cailles

Poules du Pays
Lapins du Pays
Poulet Bocage
Cuisses de grenouilles du Pays
Escargots Charbonnlère

P 170 S

JEUNE HOMME
19 ans, ayant diplò-
me commercial, une
année ei demie de
pratique, cherche
place dains bureau
à Sion, de préféren-
ce comme

Pour nos caisses eruregisfreuses CLARY et
REGNA, de qualité mondial-meni! connue,
grande capacité esf prix avantageux, nous
cherchons

REPRÉSENTANT
pour secteurs fixes en Suisse. Programmo de
venite varie, situation bien retribuée. Clientèle
com mercante.

Faire offres avec photo ef curriculum vitae à :
Représtìr.tar.on generale REONA, Herzog-
strasse 4, 5000 Aarau. - Dfscróti-n assurée.

P 551 On-A

AIDE-
C0MPTABLE
Entrée de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres
PB 18176 à Publici-
tas - 1951 Sion.

JEUNE HOMME
17 ans

cherche place
d'apprentissage de
commerc e à S<ion,
si possible dans as-
surance ou fiduciai-
re.

Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S

Grands Maagsins Au Centre, Lausanne

cherchent

UN JEUNE DECORATEUR
Atelier moderne ef bien équipe.

Faire offres avec curriculum vttae, copies de

certificati, références et prélentions de salai-

re au service du personnel de la Société Coo-
perative de Consommation de Lausanne et
Environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

P 940 L

employee
de maison

BUREAU D'ARCHITECTURE cher- ON CHERCHE
che
B . KbAU U AKLMIItLIUKfc cher- ON LHfcKCHE ENTREPRISE de genie civil cher- ,che che un 

6171010766

apprenti (e) laveur ¦ graisseur employé de bureau de maison
QeSS'SISfeUr Semaine de 5 jours, plus un qualifié pour son dépót de Ve- pour ménage de 2_¦««#_' ¦ ¦-¦¦_>••¦ samedi el 1 dimanche par mois froz- Entrée le 1er octobre 1966 personnes àgées.

ayant fermine sa 2me année d'E- cfe serv|ce à la colonne. ou à convenir. Place stable, Bon gage.
cole seoondaire. Entrée de suite. Entrée de suite ou à convenir. avantages sociaux. Toul de suife,

Offres à Raymond Zurbriggen, Prière de faire des offres détail- Ecrire sous chiffres
architecfe diplòme SIA, Route du GARAGE HÉDIGER - SION lées sous chiffre PB 37057 à Pu- PB 37083 à Publici-
Rawyl 13 - SION. P 37104 S Tél. (027) 4 43 85 P 368 S blicitas - 1951 Sion, has - 1951 Sion.

~ 1 ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m B̂.mtB!aaaiamB âttimiBaMi ^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.^̂ m̂m^̂ ^̂ ^m

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

GARAGE W&fiKfl&lnk ARDON, tél. (027) 8 17 84
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Prenez seulement un billet de simple course
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir

10-25 septembre à l'un des àppareils automatiques CFF.
Une fois timbrò, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.
Ligne directe d'autobus Gare — Comptoir

701 J7 07
712 •¦¦
7161
,721 '¦»— —;
7 28 10'
7331 1.1

5 0^
6 10
6 15
6 20
6 23 '
627

'6 30
'6 35
? .»._
io 56
>7 00
>7 04
>7 06
>71S

«29i a *(»3 . ? .)7«1  _ (
11755 S <
(7 59 I .
JSM » L_

1*09 I _
I. 7. __ ____

ff*5i il»lisi 13 .3
13*5
13*9
1353
1355

Prix du billet au départ de Sion 2e ci. -( -j 40 /Ire ci fr 16.60
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WK» ~ff .. *£* Télé phoné (027) 8 17 84 service comp iei pour 12 personnes ,
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M cution en dentelles de Calai* vous enthou- avec équipemen. moderne, " —-_——————-———-——— ——_. _____ _
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Indianapolis 1966. De qui est ce geste de victoire?

De Graham Hill, qui remporta la plus rapide course du
monde à la moyenne fantastique de 232,2 km/h. Il établit
ainsi le nouveau record de l'épreuve en réalisant la plus
grande vitesse sur un tour avec 266,9 km/h de moyenne.

La victoire sé goute mieux encore avec une TWENTY,

Cet etrange personnage sort-u d'un film de Tintìn?
Est-ce le professeur Tournesol?

Non, il s'agit de John Holland, constructeur du
premier sous-marin accepté par la U.S. Navy. Il
emerge ici du kiosque du Holland après sa première
plongée en 1900.

74, est-ce le nombre d'étages du plus célèbre building du monde? Cet appareil est-il la première maquette de la NASA pour
l'opération de rendez-vous spatial dans le programme

Non, mais 74 ascenseurs desservent l'Empire State Building, qui Gemini?
a 102 étages. Quant à la recette annuelle payée par les touristes
pour contempler Manhattan de la piate-forme d'observation , elle Non, il s'agit du récepteur du premier téléphoné Bell, bre-
est de 2 millions de dollars. veté aux U.S.A. en 1876.

tt tt
Fr. 1.20, c'est le prix de TWENTY, une authentique ¦ «.American Offrir une TWENTY, c'est aussi un moyen d'établir une
blend». communication.
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Arrétez-vous au prochain kiosque et demandez
TWENTY.

fot you

»
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M E M E N T O
butants. Locai : plaoe du Midi, bati-
ment « Les Rochers ». Renseignements
téL 2 12 41.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Clinique Salute-Claire. — Visite

aux malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris, l'après-
midi de 13 h. è 18 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanerle..
Exposition Anliqultés valaisannes
F. Anlille , hotel Terminus , Sierre. P 788 S

Choeur mixte dn Sacre-Cceur. —
Repétition generale le vendredi 9
septembre, à 20 h. 30. Le dimanche
11 septembre, le choeur ebanite la
messe.

SION

SAINT-MAURICE TV — TV — TV — TV — TV — TV — TV — TV —
Pharmacie de service : Pharmacie

G 
Ambiance de service - Té] (025, L'hOpitaf (.6 Mc-l6V0Z 8 (( CàWtf OU T ) )

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant. veuille2 vous adresser
à l'hftpttal de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous rensetgnera.

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

Ambulance : Michel Sierro - Tél
2 59 59 • 2 54 63

Conservatoire cantonal : dès lundi
12 septembre : reprise des cours. 3  ̂ 67 . (025) 3 62 21 ou encore

Cabaret-dancing de la Matze, rue (025) 3 62 12.
de Lausanne 51. Sion.

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

„ . _ ... ,,. Coquoz, tél 4 21 43.Carrefour des Arts : Exposition Mi- ,
chel Roduit. Médecin de service. — Les dlman-

Karaté. — Séances le lundi. à 18 h. ches. leudis et (ours fériés, tél. 411 92
30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour
les avam.es. Le mercredi à 18 h. pour Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
les enfants et à 19 h. pour les avan- 4 20 21. En cas d'absence s'adresser
cés. Le j eudi à 18 h, 30 pour les de- à la police municipale - Tél. 17.

..; «¦."¦ ""

Ce soir , toute l'émission de « Car-
refour » sera consacrée à la présen-
tation de rasile psychiatrique de Ma-
lévoz, situé au-dessus de Monthey.
et qui soigne actuellement entre 600
et 800 malades meritaux et nerveux
de Suisse. On y verrà défiler les bà-
timents, on y eritendra s'exprimer les
docteurs Jacques Rey-Bellet, méde-
cin-directeur, Panas, Piatti et d'au-
tres praticiens encore. Des assistantes
sociales évoqueront également leurs
problèmes. Des installations ultra-
modernes y seront aussi mises en
relief.

Nous ne saurions assez conseiller
à nos lecteurs de voir cette emission
car, contrairement à ce que nous
pourrions penser, Malévoz n'est pas
une « prison pour malheureux »
mais bien une sorte de colonie où
chaque malade peut circuler libre-
ment, jouer , et jouir mème d'un petit
bar où il peut se désaltérer.

Il faut encore signaler que les 2,5
pour mille de la population valai-
sanne souffrent de maladies mentales
ou nerveuses alors que la moyenne
suisse dépasse les 3 pour mille. Cela
illustre fort bien le travail fait à
Malévoz et l'encouragement que cet

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Charrat : Mme Vve Célestine Lon-
fat-Gay, 92 ans, 10 heures.

Naters : M. Kasimir Eyer, 66 ans
10 heures.

.

établissement devrait rencontrer au-
près de tous.

Toutes les images de cette emis-
sion ont été réalisées sur place par
le cameraman Philippe Schmid.

Jeudi 8 septembre, à 20 h. 35
CARROUSEL D'ETE avec Jonny et
Hanni Lindjrens.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 8 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Mirodir-première ; 7.25 Le
bonjour de Calette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Pour le
Jeùne genevois ; 10.00 Miroir-flash ;
10.05 Culite protestami ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Le quai-t-d'heuire du
sportif ; 12.35 Bon anni versata ;¦ 12.45
Informations ; 12.55 Les Chevaliers
du Siilence ; 13.05 j La route ; 13.15
¦Musique sans parolies.;, ou presque ;
14.00 Miiroir-flash ; SEoe Horizons fé-
min ins ; 14.30 CarrouseS d'été ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Les secreta du olavier ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Sé-
rénade à trois Inconnues ; 19.55 Bon-
soir les enfants ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Chansons et chansonniers ;
20.50 Europe-Jazz ; 21.20 Histoire d'un
jour ; 22.00 Divertimento ; 22.30 In-
formations : 22.35 Médecine ; 23.00
Ouvert la nuit ; 23.25 Mi r oir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives : 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Les Chevaliers du
Silence ; 20.30 La gaieté lyrique ;
21.00 Musique du passe - Instruments
d'aujourd'hui ; 21.30 Légèrement vo-
tre ; 22.00 Chasseurs de sons ; 22.30
Les jeux du jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Opérettes et café-concert ; 7.10

Musique légère ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Musique de chambre :

9.05 PiccadMly ; 10.05 Mosaique musi-
cale ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Orchestre B. San/dare ; 12.30 Inf.
Championnats du monde d'aviron ;
12.45 Nos compliments. Musique ré-
créative ; 13.00 Concert populaire ;
13.30 Casse-Noisette ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Le pianaste I. Engel ;
15.05 Homimage au ténor J. BjMiing ;
16.05 Cas juridiques intéressante ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Inf. A.tualités ; 18.15
Fète federale de musique d'Aarau ;
19.00 Sports ; 19.15 Inf. Echos diu
temps ; 20.00 Musique de concert et
d'opérettes ; 21.30 Magazine culturel ;
22.15 Imf. Commentaires; 22.25-23.15
Jazz à la carte.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - tél. 8 16 65

Derby : Recital de poèmes présente
par Germain Clavien et Antoinette
Rochat dains le cadre de la Semaine
culturelle de Martigny.

Recital du pianaste hongrois Erwin
Lazsio, vendredi 9 septembre à 20 h. 30
à l'Hotel de Ville de Martigny. Pro-
gramme : Suite et fin des Rhapsodies
hongroises de Franz Lizst

TV - TV - TV - TV

A U J O U R D ' H U I
17.00 Fiir unsere jungen Zu-

schauer
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Les Beaux Yeux d'Aga-

tha
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Carrousel d'été

Une emission de variétés.
21.15 Le point

Emission d'information
politique.

22.00 Actualité littéraire
A la Guilde du livre.

22.35 Téléjournal

Denis de Rougemont a 60 ans
(suite de la Ire page)

tion actuelle de Rougemont qui
voue le meilleur de ses forces à
construire la maison Europe. Vaste

TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV

donnei- les structures solides que
reclame le sahit de plusieurs oen-
taines de millions d'humains.

De si grands rèves ne se réalli-
Jeudi 8 septembre
Jean Gabin - Michèle Mercier
- 1_.I1 i Palmer - Robert Hossein
dans

LE TONNERRE DE DIEU
Le film qui enthousiasm e le
public et la presse
Parie francais 18 uns rév.

Jeudi 8 septembre
Danny Robin - Agnès Spaak -
Jean Servais dans

SURSIS POUR UN ESPION
Emotion - mystère - action
Pa rie francais - 18 ans révolus

Jeudi 8 septembre
A la demande de plusieurs
personnes, reprise du grand
succès

LA TUNIQUE
avec Richard Burton - Jean
Simmons - Victor Mature
Parie frangais - Scopecouleura
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 11 - 16 ans rév.
Bourvid et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE
Une farce bien oarisienroe ! ! !

Jusqu 'à dim. 11 - 16 ans rév.
Un film géant, spectaculaire I

GENGHIS KHAN
avec Stephen Boyd et James
Mason

Aujourd hui :
RELACHE

Samedi et dimanch e
L'OR DES CESARS

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

É *$ ' &*&$*&?>* . &: W Z '. W»
avec Jahn Wayne

avec John Wayne - 16 ams rév.

Jeudi 8 - 1 8  ans révolus
Un puissant film policier

DERNIER AVION POUR BAALBEK
Dès vendiredi 9 - 1 8  ans rév.
Jean Gabin et Michèle Mer-
cier dans

LE TONNERRE DE DIEU

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Du rire avec Louis de Funès

LE GENDARME A NEW VORK

Dès 18 ans
Mercr. et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h 30
Philippe Noiret - Pierre Mon-
dy - Claude Rich, etc. dans

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

¦ ¦.,,_ ¦¦¦_ . , !  f gmnninnTiri ¦
GIL DELAMARE dans son
dernier film

COPLAN FX-18 CASSE TOUT
Nouvelles aventures du héros
de Paul] Kenny. ,
En couleurs - Dès 18 ans rév.

Georges Chakiris - Cliff Ro-
bertson

MISSION 633
Guerre dans les airs... et dans
l'ombre !
Un fi lm prestigieux en scope-
couleurs Dès 16 ans rév.

« Fuenteovejuna »
MONTHEY . — C'est l'histoire d'un

village castillan au moment de la re-
conquète sur les Maures par le roi
Ferdinand et Isabelle. Ce village est
place sous la juridic tion de l'ordre de
Cai atra va ayant à sa tète un com-
mandeur , coureur de jupons, brutal et
tyrannique... .

Ce spectacle : « Fuenteovejuna »,
présente par le Théàtre populaire ro-
mand , est place sous le patronage du
CDR. Il sera donne .e jeud i 15 sep-
tembre à 20 h. 30 à l'hotel du Cerf de
Monthey.

Une repré_ .entation à ne pas man-
quer.



LA RENTRÉE
DES CLASSES !

Il s'agii pour votre enfant de s'installer confortablement
derrière son bureau pour reprendre ses devoirs.
Au fall en possède-t-il un i

En cas conlraire, les

Meubles P R I N C E  - Sion
soni à méme de vous montrer leur grand choix en ta-
bles daclylo. Bureaux pour petits et grands.

Visitez-nous à la Rue de Conthey
et à La Croisée - Rue des Vergers

rfSrf^ff? ** «&.? "«f ¦_ ? S5W*H __ -
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—^^D'UP.TLI - " * ***o»̂ ->__«w \ _'̂ J ^7!_^-.'̂ Tf T?--̂ .̂ -1, ŷ ^̂ MBwijjfflwrf ' 7Ì'-'A i?7
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P 49 S

NOUVEAU
solubles instantanement - delicieux

Chaque portion ne coùte que14cts

POUR RAISON D'AGE - A VENDRE, d.nis ré-
gion Bas-Valais,

30.000 m2 TERRAIN
bien entretenu, à Fr. 4.— le m2, y compris la
MAISON D'HABITATION et fa GRANGE-ECU-
RIE (vetuste). Peut servir aussi pour lourmture
sable elt gravier.

S'adresser sous chilfre PB 37090 à Publicitas
S.A.- 1951 Sion.

^̂  // suffit de verser de l'eau bottinante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - S£ S_t et autant de portions que vous le désirez
___^& Idéal avec 

un plat froid- très légers et savoureux. ̂ CA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.. _ 

 ̂
,..L rt , - • L-Bm I™"™ i-" 2̂3: " ~m

Nos voyages accompagnés:
Tous les vendredis :

STRESA • ILES BORROMEES dès Sion Fr. 28.—
dès Sierre Fr. 25.—

, HOSPICE DU GRIMSEL - GLACIER DU RHONE
dès Sion Fr. 33.—
dès Sierre Fr. 31.—

Voyages non accompagnés:
Tous les jours :

CHAMONIX - MONT-BLANC (lès Sion Fr. 18.—
dès Sierre Fr. 20.—

MONTREUX - ST-GINGOLPH dès Sion Fr. 10.40
dès Sierre Fr. 13.—

ZERMATT dès Sion Fr. 23.—
dès Sierre Fr. 21.—

Billeitis d'excursions complémentaires à des prix réduit au
départ de Chamonix, Montreux et Zermatt

Renseignements : gare de SION et SIERRE
Agence de voyage :

DUPUIS-CONTAT, Sion - MEIER, Sierre

P 578 S

5T-LEONARD
A louer dans villa

A LOUER à Sion,
centre ville.

Nous cherchons è
Sion

A REMETTRE, centra ville de
Sion,

chambre
meublée
toul confort.

Tél. (027) 2 56 74

P 37037 S

appartement
3 - 4  pièces.
Prix modéré.
Restaurant Supersa-
xo - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 18 92

P 1125 S

1 appartement 5 pces
toul confort, cuisine agencée,
garage. Loyer modéré. Libre de
suit..

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

studio
meublé è neuf.

Ecrire sous chlllres
PB 36785 a Publici-
tas - 1951 Sion.

bar à café
Chilfre d'affaires intéressant

Ecrire sous chilfre P 36939 à Pu
blici+as - 1951 Sion.

f >f^P̂  
r=r\ Bernina normale el super.

(j L̂ JV l_i___J > Automobilistes : faifes le
/ fJfr tVi. \
li 85» °$i il plein à nos colonnes Sous-

BW-t' r» 
L y^ .̂ Gare ou auprès de nolre

£____£___ES—_y__£___a_-_5 ,éseau £j e dislribulion.

Lsombustia
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027] 2 12 47V I
z; , M



Décès de la doyenne
du canton de Vaud

B.

La commission (Fexperts chargée d'étudfer Mort accidentê
la création de recettes supplémentaires d'un soldat de ,a PA

BERNE. — Le Département militai
BERNE — Le 6 septembre 1966, la

commission d'experts chargée d'étu-
dier la création de recettes fédérales
supplémentaires a tenu à Berne sa
première séance, sous la présidence
de M. W. Rohner , député au Conseil
des Etats . et en présence du conseil-
ler federai Bonvin , chef du départe-
ment federai des Finances et des
Douanes , ainsi que de hauts fonction-
naires de l' administration federale
des finances et de l'administration
federale des contributions. Tout d'a-
bord , MM. les professeurs Joehr et

Stoeker renseignèrent sur les résul-
tats des travaux des commissions
qu'ils présidaient et qui étaient char-
gées l'une d'étudier un pian financier
à long terme pour la Confédération.
l'autre d'examiner les subventlons fé-
dérales. La commission entendit en-
suite des exposés de M. Redli , direc-
teur de l'administration federale des
finances, sur l'état présent du pian
financier à long terme pour la Confé-
dération et les chiffres probables du
budget de 1967.

re federai annoncé meircredi qu'un re-
grettable accidenit s'est produit à Lu-
cerne. Une remorque occupée pair des
soldats d'infanterie dut ètre aocou-
plée à un camion du bataiHon de PA
19, alors que les véhicules se trou-
vaierut sur une route en pente. Un sol-
dat de PA fut malencontreusemeint
coincé entre la remorque et le camion
at fut écrasé. Il s'agit du soldait Jo-
seph Hunkeilar, de Hiitzkiirch (LU),
est decèdè peu après son actmission à
l'hòpital! cannonai de Lucerne.

i
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Le cardinal Beran visiterà la Suisse

C. R. 19SS

Conférence des chefs
de divisions des forèts

VEVEY. — A la cliniqu e Subriez
est décédée, mardi. la doyenme du
canton de Vaud, Mme Jeanne Brùlé-
Landau , qui avait 105 ans. C'ó.ait
une Par isienne fixée dans le cantcm
de Vaud depuis 1943. On avait fèté
ses 105 ans le 7 aoùt passe.

FRAUENFELD. — Récemment. s'est
tenue à Frauenfeld la conférence des
chefs de divisions cantonales des I0_
réts. L'assemblée était présidée par M.
Duccitterd , conseiller d'Etat , M. H.-P.
Tschudi, conseiller federai , y assistait.
Les spécialistes des forèts ont discutè
divers probl èmes touchan t notamment
au rapport et à la proteoticn des fo-
rèts.

! Caissier d'une banque de Fribourg arrèté |
FRIBOURG. — Le tructlon. a établi la fa- jouait régrulièrement de 1

caissier d'une banque son dont il a procède, grosses sommes au I
de Fribourg s'est cons- Les sommes en cause Sport-Toto.
titué prisonnier le 30 doivent s'elever à quel- Un contr51e était 1

I aoùt et a avoue avoir, ques centainrB de mìl- écisément en wm 1
au long de quelques Iiers de francs. Elles ne d . ,__ t dénoncé I

H années, derobe des sont couvertes qu en
fonds soit à la banque partie par des actifs. La direction de la ban- |
où il travailla!t, soit à Le train de vie de cet que intéressée dit que |
des membres de sa fa- employé était tout à ses clients ne subiront 8
mille . L'enquéte, me- fait normal, mais on aucune perte à la sui- E
née par le juge d'iris- avait constate qu'II te de ce_ infractions. S

ZURICH — Sur l'invitation des
évèques suisses, le cardinal Josef
Beran , archevèque de Prague et pri-
mat de Bohème, qui vit à Rome, sé-
journera en Suisse du IO au 18 sep-
tembre. Le programme prévoit . le
10 septembre, sa reception officielle
à l'aéroport de Kloten et une , messe
célébrée par le cardinal , dimanche 11
septembre , en l'église Notre-Dame.
notamment pour célébrer le mille-
naire de la christianisation de la
Pologne. Dimanche après-midi , le
cardinal assisterà à une reception
offerte par les associations patrioti-
ques tchécoslovaques. Le 12 septem-
bre, le prince de l'Eglise se rendra
à Einsiedeln , le 13 à Lucerne, où il
rencontrerea le clergé de la ville , et
où il dira la messe à la Hofkirche.
Puis ce seront de brefs séjours à
Soleure. Genève et Coire.

Le cardinal Beran , qui en décem-
bre prochain celebrerà son 78e anni-
versaire, a été consacré prètre à Ro-
me, en 1912. Après avoir été vicaire
dans une région frontière de Bohème
et dans les environs de Prague, il
fut nommé à Prague directeur de
l'Ecole normale des institutrices, puis
professeur ordinaire de théologie pas-
torale à l'Université Saint-Charles de
Prague et recteur du séminaire théo-
logique. C'est alors qu'il exergait
cette fonction qu'en 1942, après l'oc-
cupation de Prague par les nazis ,
il fut fait prisonnier par la Gestapo

et interne trois ans dans un camp
de concentration. Pendant quinze ans,
il fut ensuite prisonnier des commu-
nistes. Le 4 novembre 1946, cent
soixante-cinq jours avant que les
communistes ne s'emparent du pou-
voir en Tchécoslovaquie, il avait été
nommé, par le pape Pie XII, arche-
vèque de Prague et primat de Bo-
hème.

Pour vous militaires qui effec-
tuez votre cours de repétition,
nous vous proposons, pour certe
période, un abonnemenl a la
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

au prix de

Fr. 2.-
montani payable d'ava nce soit
à notre guidisi ou au CCP
19-5111 ou en timbres-poste.
Afin d'èlre bien servi , donnez-
nous votre adresse exacte et
compiale. - P 5 S

Voi dans la villa
d'un procureur

LUCERNE — Dans la nuit de mar-
di à mercredi , un inconnu s'est intro-
duit dans la villa d'un procureur
lucernois, par la fenètre de la cave.
Toutefois , le voleur ne put torcer la
porte donnant dans l' appartement. Le
procureur étant en vacances, il est
difficile de dire si des objets ont
été emportés.

studio aPP™eilt
meublé "iKi:

. , 1 er décembre ouavec douche , , ,
dare a convenir.

el deux
l I Tél. (027) 2 40 72chambres

A LOUER de suite COUPLE retrarlé
ou à convenir, av. cherche à Sion
de France, à Sion,
un ¦ i

indépendante. A VENDRE
avec eau chaude et
froide à l'ent. dou- C — . ¦». _>» ¦¦
che el WC. com JOUlCI "

Tél . (027) 2 13 07 \ )\Q^\ 62
P 69 S

Type SD, 6 cylin-
ON CHERCHE dr« 44,4 CV - 175
à louer à Sion, pour au ,rein- Basculan,
début novembre, Wlrz . ride!les ar*

corodal. Poids total
l i 16 tonnes. Efaf deappartement -»¦

GARAGE
3 V2 - 4 % pièces. CH. GUYOT SA
Confort. 1016 Lausanne

Ecrire sous chiffres jél [021) 24 84 05
PB 37084 à Publici-
tas - 1951 Sion. P 1007 L
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Une collection automne-hiver exceptionnelle!... -~_- CON..CT,ON

Un choix important dans toutes les gammes de prix | ĈUtV f̂^

Femme trouvee morte
GENÈVE. — Une femme àgée de

42 ams. d'origine suisse, a été trouvée
morte chez elle à la rue de Berne, à
Genève. La mort remontait à environ
une sernaine. Oette femme, Claudine
Paux, availt de grosses brutture,, aux
jambes. A proximité d'elle, une bou-
teille d'essence et des papiers brùlés-,
mais il n 'y a eu ni incendie ni explo-
sion. La porte de l'appartement était
fermée de l'intérieur à doublé tour. Il
a fallu enfoncer la porte pour entrer.
L'enquéte s -fforoe d'établir si la mort
est due aux brùlures ou à un malaise.

PIERRE COIFFURE, à MONTANA,
cherche

une coiffeuse
très capable. Piace stable.

Entrée de suite ou à convenir.
Tél. (027) 7 18 36 P 37108 S

ouvrier ¦ memsser
pour la pose ou l'étabii.

S'adresser à la Menuiser.e de
Coll-nges - Tél, (026) 8 42 25.
(hors heures de travail 8 41 14)

P 37119 S

Une machine à taper les notes de musique Vols a Lausanne
LUCERNE — Dans la Maison des

transports de Suisse à Lucerne, les
représentants de la presse parlée et
écrite ont assistè dernièrement à une
démonstration d'une machine à taper
les notes de musique. Celle-ci a été
inventée par Lily Pavey et est cons-
truite par l'Imperiai Typewriter Com-
pany. Elle est en vente dans le com-
merce. Rappelons que, au cours du
siècle dernier, plusieurs machines à
imprimer les notes avaient été inven-

tees, cependant aucune n'avait pu
rendre les services escomptés. Le
« Musigraph » desservi par J . rs. W.
Jefferson de Londres, est dote de
46 caractères avec lesquels les notes
sont écrites. Quelque 8 touches per-
mettent d'indiquer le ton ou les si-
gnes désirés. Ce « Mbsigraph », qui
a suscité un vif intérèt , est compa-
ratale à une machine à ecrire.

LAUSANNE. — Deux vols avec e_ -
fraction ont été commis, mardi soir, à
Lausanne. Au cours du premier, les
malfaiteurs se sont introduits dans une
parfumerie du Petit-Chène, où Ms
n'ont pu emporter que peu d'argenta
la caisse étaiit quasi-vide. Au cours
du second, perpétré dans une coope-
rative d'horlogerie de l'avenue Ru-
chonnet, ils se sont emparés de 3 700
francs.

Un enfant de deux ans
tombe dans un étang
USTER — Mardi apres-midi, Urs

Altorfer , àgé de 2 ans, circulait à
tricycle au bord d'un étang à Uster,
dans le canton de Zurich, et tomba à
l'eau. Sa mère le retrouva quelques
instants plus tard. On pratiqua la
respiration artificielle et le cceur de
l'enfant se mit à battre. Toutefois,
il devait succomber pendant la nuit
des suites d'une hémorragie cere-
brale.

Un conseiller
administratif renonce
GENÈVE. — M. Edmond Ganter,

conseiliteir administratif de la ville de
Genève, vient de faire part au prési-
dent du parti indépendant chrétien-
social genevois, Me Guy Fontanet, que
pour des motifs de eonvenamce per-
sonnelle, il ne sera pas candidat au
Conseil aidiministratif pour la prochai-
ne legislature.

M. Ganter, qui avait été élu en mai
1963 pour 4- ans, a été maire de la
ville de Genève l'année dernière.

Il était conseiller administratif char-
ge du sj irvice des écoles et ceuvres
pour la jeunesse, des parcs et prome-
nades, de l'état civil, des problèmes
relatifs au tourisme, niotamment.

Dans ses fonctions, il a prèside le
Comité des fètes rhoda niennes en 1965.
Il a été regu à Moscou officiellement
comme vice-présidenit du Consci., ad-
ministratif et, d'autre part, comme
maire de la ville de Genève par les
villes d'Annecy et Mulhouse.

Un barrage géant au Lukmanier 1
: ss. )Cu&_MkJjBBS_r *. s£*&2ÌBa£%5n *<& 'JRT5.. TB MKS-Fg-fSl f̂ereSBQiKiM
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U Les usines électxlques du Rhin antéxieux ont commencé en 1964 la |
H construction du barrage géant de Santa Maria (Lukmanier) qui retìen- , ||
Il dra, dès 1968, une quantité de 70 millions de mètxes cubes d'eau. La 1
8 hauteux maximum est de . 117 mètxes. Le barrage mesuxe 19 mètxes I
U d'èpalsseux à la base et 8 mètxes le long du couxonnement et se I
H compose de 640 000 mètxes cubes de beton. Les usines de Sedxun- 1
H Taxanasa , alimentées pax le barrage , produlront 505 millions de kWh. |
K par année. Les travaux revètent d' ailleurs un intérèt archéologique, 1
H plusieurs trouuailies importantes ayant été faites. Voici le chantier du È
m barrage de Santa Maxla. fi

I Ne consfruisez pas une vie 1
1 sur un souvenir ensoleillé I
H Les vacances ne sont bientót
{È plus qu'un souvenir ensoldllé , une
|| b o u f f é e  de fraicheur au milieu de
fi l'année. Chacun reprend ou va re-
f i  prendre le travail ou l'école , avec
m au fond  des yeux toute une petite
m collection d'images colorées et
fi dans le coeur des nostalgles xoses
H de jours heureux, de temps qui
B passe doucement, d'amours nou-
É velles. Combien d'adolescents et de
Il jeunes gens xeviennent le cceur
fi gxos d'une sépaxation pénible, tout
È gonfie pouxtant de l'espolx de re-
li txouvex en automne ou pendant
M les prochaines vacances d'hiver
H celui ou celle qu 'on a découvert
M pendant les vacances sur un boxd
H de mer, dans un xefuge de monta-
si gne, à un festival de théàtxe ou de
H musique, dans un camping.
H Les longs épanchements épisto-
f§ laires vont commencer, sermento
fe qu'on écrit le soir, quand on a le
p vague à l'àme. Certaines de ces
H amouxs ébauchées pendant l'été
U s'évanouixont bien vite dans l'ou-
fe bit, d' autres se consolideront , dé-

à
viendxont très sérieuses.. On se

. fiancera, on se mariexa peut-ètxe.
m Tout est possible aujouxd'hui : Le
M mairiage entre la Parisienne spiri-
ti tuelle et coquette et le Normànd
m circonspect et leni, entre le Meri-

dional et la jolie petite Inge qui m
vient du fond de sa Finlande nata- m
le. Avant de s'embaxquex dans ces 1
unions hétéxoclites et internatio- B
nales, il est absolument indispen- m
sable de bien réfléchix , d'appren- m
dre à connaìtre le fu tur  parte- m
naixe et découvrir la mentalité du m
pays d'où il vient. Cela est très B
important. Il faut s'empècher de m
trop rèvér et de faire des projets I
d'avenir lummeux. Le didon qui ||
dit « Marie-toi dans ta rue », dè- j |
mode il . est vrai, n'est toutefois ff|
pas dénué ' de bon sens. L'une des ||
causes de conflit entre époux, est 1
la conséquence dlrecte de ces ma- m
rigaes désassortis, dus au brassa- f c
gè des populations et de la con- m
ceptlons que chacun se fa i t  du 1
maxiage. Les vacances, les voyages p
pxofessionne ls pxovoquent des xen- m
conlres entre jeunes gens et jeune s %
fille s venus d'horizons d i f férents .  8
Imaglnez ce que peut ètre le ma- 1
riage d'une citadine et d'un mon- 1
lagnaxd convaincu ! Ils n'atten- ì
dxont pas, sans doute, du maxia- 1
gè, les mèmes choses.

Pensons-y lucidement les soirs %
de pluie , dans la txanquillité de
notxe intérieux. On ne constxuit
pas toute une vie sux un souvenix
ensoleillé ! Nicole Métral.
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Valais Central. — RAISSN REGINA ¦,„. 1.25
Avec Ristourne PECHES JAUNES -u. 1.10

NOUS CHERCHONS, pour notre nouveau ma-
ga-In de décor-, on d'inlérleur è Sion, un(e)

GERANI (E)
Situafion d'avenrr pour personne ayant de l'i*
nitiafive et le sens des responsi bilités. Excel-
lent(e) vendeur(euse) tene intéres*é(e) au
chilfre d'affaires.

Date d'entrée : ler octobre ou à convenir.

Farre ollres avec curriculum vilae sous chiffre
PO 40730 è Publicilas, 1002 Lausanne, ou
téléphoner au (021) 34 60 11.

MOYENNE ENTREPRISE DU VALAIS cherche

SECRETAIRE-COMPTABLE
bilingue.

Boriine ambiance de travail.

Place stable «f bien rétribuée.

Entrée ler octobre ou à convenir.

ferire soli? chiffre P|3 37086 . PubH. Ha», 1951
Sion,

Représentant
Vivila, f BARS et RESTAURANTS
du Valais pourrait s 'adjoindre
spécialités ir»féres .aiyt.s. Dlsorér
tion gara . He.

Ecrire a : Caseilla 6 - Lugano 4.

P 39145 O

ON CHERCHE pouf Sion une
. i

apprentie-coiffeuse
Tel. (027) 2 16 03 P 37106 S

SECRETAIRE DE DIRECTION
expérimenlée, frangerà - ang lais -
allemand,

cherche place intéressante.
Faire offre sous chiffre PB 18173
è Publicitas - 1951 Sion.

Entreprise valaisanne cherche

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

On cherche pour
clientèle du Valais
romand

acqui
si
teur
Visite de la clientè-
le particulière.
Porle commission.

Ecrire sous chiffre
51893 a Publicilas

S.A., Sion

ON CHERCHE une

sommelière
Tel. (027) 5 14 78

à Sierre.

P 37120 S

JEUNE DAME cher-
che a taire pelids

TRAVAUX
DE BUREAU
tels que faclures ,
classar, en., expédi-
tion, 2 ou 3 après-
midi par semaine.
Ecrire sous chiffres
UB 37110 à Publici-
t-s P l?5| Sion,

ouvrier ¦ vitrier
Entrée de suite.

Entreprise Aimonino, Vi.rerte.
Sion - Tel. (027) 2 12 61

P 37103 5

BUREAU D'INGENIEURS Valais
romand cherche

dessinateur
genie civil
beton arme

pour enitrée de suite ou <t con-
venir.

Faire offres avec références e.
préfentionis sous chilfre PB 37066
è Publicitas SA - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEUR
pour la venite de nos produits aux hòtiellis,
revendeuns et cantine* dans le rayon SIERRE -

HAUT-VALAIS (Mon*am_ -Cr_ns exclu).

Nous sommes très bien introdurla et le ti'tu-
laire actuel, qui, tout en restare! dans moire
maison, réduit son activité après quaranta an-
nées de service, presenterà Sion successeur a

notre clientèle.

Seul un vendeur qualifié entre en tigne de

compte.

Date d'entrée a convenir, mais au .plus tard
le 1er décembre 1966.

Faire offres manuscrites avec cerfificats, réfé-
rences el photo è :
ED. SUTER S.A., Grande boucherie, fabrique
de chaircuterie el conserves, 1844 Villeneuve.

P 37126 S

chien
A VENDRE beau

S adresser au
fél. (027) 2 42 2é

CAFE-BRASSERIE
LES NOYERS, SION
cherche

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser à Mada-
me Grosset .
Tél. (027) 2 49 77

P 37050 S

CAFE UDRISARD, i
Sion, cherche

sommelière
pour le 1 er octo-
bre.
Debutante accep-
lée.

Tél. (027) 2 20 08
P 37051 S

Timbres
Poste
Achat el vente de
limbres pour collec-
tion. Les catalogne'
Zumste.n 1968 soni
arrivés.

En venite chez Pro-
Phi'.alél'ie C. Ber-
thousoz, av. de la
Gare 5 (bat. Pax ,
2me étage) - Sion.

P 18175 S

Un succès de vente
Couvinoise

Ce modèle CV-OIL «Simplex»
est très apprécié de la clientèle.
Il est d'un prix intéressant, extrè-
mement robuste et d'un faible
encombrement.
Equipe du fameux bruleur Inox
garanti 10ans il vous assuré
de longs et bons services.
Renseignements, vente :

SION tél. 212 47

A VENDRE A VENDRE

FUMIER Bovin ypcna f C
par toute quantité, Y CòUQ U. J.
rendu.
S'adr. : Jean Conus, f

tM de neuf ' 2000
Belfaux (FR) km'
Tél. (037) 3 55 95 Té, (027) 2 x M

P 17823 F
P 37052 S

A VENDRE

IO- 50 DUVET*
\_ J \ > [ \ J  neufs , belle qualité,

i légers et chauds,moteur <*> •« i6°-- ; »•35.— pièce (port
neuf, prix .reterei- compris).
sanK G. KURTH
Tél. (027) 2 13 06 1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 36935 S P 1673 L

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors, est
de se mettre sans retar- à la recherche
d'un gain accesso ire I Dem-andez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

R D M  Découpez ici et remp lissez lisi-
•* > / _ _  blemenl et placez sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un limbre-poste
de 5 et. que vous adresserez sous chiffre
M 6295-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prémom : 
Lieu : 
Rue : 

A-35
P 920 Lz

TRES JOLI CAFE-RESTAURANT
A REMETTRE A CRANS (VS)

Terrasse et appartement de 4
pièces. Long bail. Très bonne af-
faire.
Rens. sous chiffre F 250.977-18 à
Publicitas. 121 1 Genève 3.

A LOUER à Sion, Petti-Chasseur
57,

appartement 3 pces
Tout comfort. Libre de suite.

Loyer mensuel Fr. 280.— plus
charges. P 877 S

A LOUER è Sion, Rue St-Gué-
rin 18,

appartement
2 pièce» Vi. Tout confort. Grande
surface. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 240.— plus
charges. P 877 S

ON CHERCHE
a louer pour jeune
homme

chambre
meublée
ou non meublée,
eau courante,

Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

A LOUER h Sten,
à la place du Midi,

chambre
indépendante.

Libre de suite.

Tél. (027) 2 36 07

P 37113 S

appartement
2 pièces, meublé.

Situation tranquille

Tél. (027) 2 25 91
(le matin de 10 h.
à 12 h.)

P 37102 S

oressoirs
d occasion , toutes
contenances , à par-
tir de Fr. 100.— B.

Trolliet, Selgneux
près Moudon, tél
(037) 6 42 58 - ou-
vert les samedis el
dimaenhes.

P 704 L

A VENDRE AUX
COLLONS - VEX

superbe
parcelle
de terrain
pour chalet, 9.300
m2. Route - eau -
é.ec.ricité sur place.
Prix Fr. 12.— le m2.

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

P 639 S

ON CHERCHE
à louer au centre
de la ville de Sion

appartement
de 2, év. 3 pièces.

Faire offres à Case
postale 470 - 1951
Sion.

P 37121 S

Toul de suite
A LOUER A SION
pour cause de dé-
part

appartement
neuf , 3 chambres,
toilette plus salle
de bain, cuisine,
tout confort , quar-
tier tranquille.
Fr. 280.— par mois,
charges comprises.
Faire offre s. chiffre
AS 6792 S. Aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA» , 195! Sion.
Tél. (027) 2 51 40

P 639 S



Mise eri service du nouveau Centre scolaire de Saint-Guérin

Le très beau Centre scolaire de Saint-Guérin aveo, au premier pian, les écoles enfantines, derrière, l'Ecole mena
gère et l'internat et à droite l'Ecole commerciale. (Photo VP)

Les travaux de construction du très piante le batiment de l'Ecole com-
beau et vaste complexe scolaire die mereiai, des filles. Au sud-est on
St-Guérin viennent de s'achever pour trouve les plus petits bàtiments des
le gros oeuvre. Seufls quelques petite écoles enfantines, alors qu 'à l'ouest
aménagement- extérieurs restent en sonit canstruites les salles de gymnas-
couns de finition. tique, de rythmique et une très co-

_ . „ . „ , , .  quatte piscine interne et couveiite. LesCe centre scolai», oeuvre das archi- £ tfwwnt de commencer danstectes Perraudin et Oggier, comprend bàt _ments. On sait cependant quequatre corps de bàtiments. L internai , le
_ 

éc£>]es enfantines ava£nt déjè été
école menagère et habitaiMom des sceurs mises m service l'an passe déjà . A
se trouvent au nord. Au sud est im- noter du 'un très grand réfeotoire est

à disposition des eleves venant de l'ex-
térieur. Pour un prix modiqu e, un ex-
cellent repas leur sera servi

Ce complexe scolaire est construit
de manière très rationnelle en des li-
gnes sobres mais élégantes.

Sa réalisation est fort bien venue
at sera une des plus be_.es construc-
tions effectuées dans la capitale dans
le domakie scolaire. SP.

Les travaux de réfection de Tourbillon viennent de debuter

PULLY - MAISON PULLIERANE

Dans le sous-sol de la chapelle , une tète talllée dans la roche a ete découverte.
Selon toute vraisemblance, U s'agirait d'une tète d'évèque dont la mitre se
serait brisée. (Photos VP)

De nombreuses fouilles sont ouvertes dans l'enceinte de Tourbillon. D'anciens
murs ont été mis à jour . On voit ici une fouille creusée au nond de TourbilJon.

Les Valaisans auront attendu près
de deux siècles pour pouvoir redon-
ner à Tourbillon une chance de se
relever de ses ruines. On sait qu'en
1788, le 24 mai plus précisément, la
ville de Sion avait été la proie des
flammes. Des étincelles soulevées par
le foehn mirent le feu aux tavillons
des toitures de ce chàteau. Il fut ra-
vagé entièrement par les flammes.

En 1793, l'évèque Joseph-Antoine
Blatter se disposali à rebàtir Tour-
billon, quand survint la Revolution ,
puis la prise de Sion par les Fran-
gais. Les chances de Tourbillon s'é-
taient envolées. Un cri d'alarme lance
par la gardienne, Mme Clivaz, en
1963, puis la réunion du Comité des
amis du Vieux Sion, prèside par Me
Louis de Riedmatten firent qu'un
comité d'action « Pro Tourbillon »
alerta l'opinion publique. Ce comité
fut créé le 12 décembre 1963.

Gràce à cette action. l'Etat du Va-
lais decida d'entreprendre les travaux
nécessaires à la sauvegarde des rui-
nes de Tourbillon.

L'action de « L'Ecu d'or 1965 »
rencontra un très grand succès. Fr.
50 000 furent attribués à ce chàteau.

Les travaux viennent de débuter.
Ils dureront sept années.

Déjà , des fouilles ont été faites.
Celles-ci ont permis de mettre à jour
des fondatlons anciennes. L'étude du
terrain et de la roche peuvent ètre
faites. Dans la coquette et antique
chapelle, une tète taillée dans de la
roche a été mise à jour. Il pourrait
s'agir d'une tète d'évèque. Malheu-
neusemen t, la mitre a disparu mais
on peuit apercevoir la base de celle-
ci.

Le corps centrai du chàteau sera
remis dans son état primitif.

Les Valaisans oublient parfois trop
facilement que Tourbillon est l'une
des plus belles demeures que nos
ancètres nous aient laissées. Si l'on
attribue communément la construc-
tion du chàteau à Boniface de Chal-
lant , évèque de Sion , à la fin du
XUIme siècle, il est plus probable _ ue
des populations antérieures aient pro-
fité de l'existence de ce promontoire
de 182 mètres pour en faire un poste
d'observation ou de défense. Il est
probable que les « Seduni » et les
Romains aien t vécu à Tourbillon. Les
fouilles effectuées présentement à
Tourbillon pourront donner proba-
blement quelques éclaircissements à
ce sujet.

Quoi qu'il en soit , gràce à un bel
élan de solidarité et au dévouement
et a l'intelligence de quelques per-
sonnes, Tourbillon pourra ètre sauvé
du désastre vers lequel il s'achemi-
nait.

On ne peut que s'en réjouir et
prendre conscience de nos devoirs à
l'égard du plus pur joyau de notre
pays. Sp

Une exposition de plus de 120 gravures
ef ceuvres du peintre Odilon Redon
(1840-1916) a lieu du 1er au 29 sep-
tembre 1966, de 10 h. à 12 h. ef de 14 h.
à 18 h. P 01-30 L

L'école dans la nature
NAX (f). Comme en de nombreuses

communes également , les enfants de
Nax ont repris le chemin de l'école
dès le ler septembre. Mardi, par une
splendide journé e d'avant-automne,
nous avons surpris une classe de ces
enfants se rendant au belvedére de
La Crettaz, entrainée par leur insti-
tuteur, M. Bitz.

Et là, devant un panorama gran-
diose, nos ècoliers déplièrent des car-
tes géographiques pour une lecon.

Emerveillés, ces enfants s'appliquè-
rent à piacer sur ces images topo-
graphiques les noms trop méconnus
encore de cette splendide couronne
entourant Nax.

Que voilà une idée magnifique.

Travaux
de goudronnage

NENDAZ (Wz) — Des ouvriers sont
occupés actuellement à goudronner
sur plusieurs secteurs la route de
Nendaz. D'ici quelque temps, les nids
de poule tant détestés des usagers
de la route auront disparu et il ne
reste plus qu 'à remercier les autorités
compétentes qui font preuve d'ini-
tiative et de dévouement pour s'oc-
cuper de la chose publique.

Ce ne sont pas
des incendies

NENDAZ (Fx). — A regarder de
Sion le ooteau de Nendaz, les Sédu-
nois peuvent, tous les après-midi, se
demander s'il n'y a pas incendie à
Nendaz. Non, rassu rez-vous, ce sont
uniquement des feux d'anciennes ti-
ges de framboisiers que l'on brulé
aotuellemenit. Les producteurs procè-
derai en eff.t aux travaux de la taiille
des anciennes tiges oes jours, proli -
tamt du beau temps.

| Le carnet du spectateur :

| La Matze à l'heure de la presfidigitation
g Les pxogxammes d'attxactions il soxt de sa bouche des pexles et
m d'un cab aret-dancing ne sont pas des lames de rasotr attachées, alors
Il toujours de la mème veine ; ils qu 'il les avait mises p récédem-
m ont des hauts et des bas. Celui meni détachées et une à une.
È que présente actuellement Paul Autre excellent numero, celui de
m Taramarcaz dans son établisse- la chanteus e Anny Ranja qui , de
m ment est classe dans les excellents sa voix chaude , détallle d' excel-
8 spectacles gràce particulièrement à lentes chansons frangaises , avec
h cet étonnant Jo Kartys qui nous un certain faible pour Charles
m laissé bouche bée par son numero Aznavour. Voix bien tlmbrée, dlc -
S de pxestidìgi tation. Je pens e que tion p axfai te , gxacieuse et txès
S Jo Kaxtys est un cimi de la geni sympathique , Anny Ranja a con-
ia ailèe cax, avec des confetti ou des quis le public sédunois. Il con-
m pochettes, Il conf ectlonne de txès vient d' associer à ce programme le
\h beaux pigeons blancs ou des pou- quartett Pierre Jeanneret qui ac-
m les nalnes, qu'il fait  dlsparaitre compagne avec beaucoup de doigté
m ensuite. J' ai paxtlcullèxement ad- les axtlstes , et que, poux la danse,
% mire dans la seconde parile de je  classe dans les excellents or-
si son numero la fagon avec laquelle chestres. L'indiscret.

La « Croix d'Or » valaisanne à Sierre

40 ans
de loyaux services

SIERRE (Wz) ¦ 
;' *

- Nous appre- "̂^̂nions dernière- -_f : ' il__ !_.

Concert militaire

Cast la section « Oroix d'Or » de la
oité du soleil qui aura l'honneur et
la joie d'acoueillir dimanche 11 sep-
tembre les groupements du Valais
romand. Les excellentes relations
exisitant avec ia « Croix-Bleue » fe-
ront que ces amis seront égaiiemant
conviés à cette rencontré airanueliie et
tradibioranelLe.

En un peu plus de 30 ans, les amis
de Sierre ont organisé 4 fètes can-
tonales : oelles de 1934, 1945, 1953 et
1966. C'est dire que chacun alme ve-
nir et revenir chez ces amis, sachant
que tout est fait avec cordialité et
simplicité. Les militants sierrois ont
pour principe de faire les choses de
fagon grandiose et de bien accueil-
liir leurs hòtes. Ils nous en domne-
ront la preuve une fois de plus, di-
manche. C'est donc un motif valable
de se dépilacer en bon nombre et
d'y venir avec le sourire aux lèvres...

Le programme de la fète et du cor-
tège est le suivanit :

9.00 Rassemblement des sociétés de-
vanit l'église Sainte-Croix.

9.30 Messe à l'église Sainte-Orodx,
sermon de l'abbé Michelet, au-
mònier diocésain.

10.30 Cortège à travers la ville de
Sierre.

11.15 Place des Écoles : bienvenue
par M. B-airmaz, président de la
Oroix d'Or.

11.30 Conférence de Me P.-A. Ber-
eiaz, juge instiructeur , sur l'al-
cool au volani, dains la famille
et la société.

12.00 Diner pique-nique sur place,
cantine de fète.

14.00 Partie réoréative, aniimée par
Cilette Faust et sa troupe, les
Pastoureaux de M. Pont , chants
et musique par Mlles Chantal
Rey et Ming, productions des
gymnastes. comédie par la sec-
tion de Chermignon , etc.

17.00 Clòtu re offici elle de la iournée.
L'ordre du cortège prévoit deux

groupes bi en représentaitifs :
Gr. 1 : Tambours sierrois - Comité

cantonal et invités - Section de Cher-
mignon-C -lon - Sections de Granges.
Sion, Bagnes. Bas-Valais.

Gr. 2 : Gérondine et Musique des

Jeunes, de Sierre - Groupe de gyni?
nastes - Seotion de ChalaisrChippd? ?
Sections de Sierre et Anndviers.

Nul doute que le soleil étant pire .
sent, oette fète des abstinents con-.
naìtra un brillami succès. Amis pt
sympaithisants de ia « Oroix d'Or *
seront les bienvenus. Qu'ils viennanit
nombreux, ils ne regretberont pas léuip
déplacement. La section de Sierre
souhaite d'ores et déjà à chacun la
plus chaleuireuse bienvenue.

SIERRE (Wz)
— Nous appre-
nions dernière-
ment que M.
Joseph Cretta z,
né en 1907, et
habitant Sierre,
teiera le 23
septembre 1966
ses 40 ans d'ac-
tivité à l'Alu-
suisse à Chip-
pis. Actuelle-
ment, il est oc-
cupé à la fon-
derie, il connait particulièrem 'eni ies
fours à résiistances et ies fours à in-
duoticn.

Nous tenons à féliciiter de tout coeur
cet heureux jubilaire qui est très apr
précié par ses camarades.

MONTANA (Fr) . — Malades, doc-
teurs, révérendes sceurs, infirmières
et personnel du Sanaval ont eu la
joie , hier après-midi , d'apprécier un
concert de la fanfare du Régiment
inf. momt. 6, dirigée par le sergent
Ritti ner , de Bramois . Nos musiciens
militaires, qui s'étaient préparés du-
rant l'après-midi aux abords du sana,
ont fait preuve de leur talent par des
interprétatians énergiques qui influ-
encèrent agréablement la fin d'après-
midi des malades.

Merci , musiciens militaires. Et bon
cours de repétition.

« Valais artistique »
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que l'ensemble vocal-
instruimentail Pierre Chatton organisé
une sèrie de concerts, à travers le
Valais artistique, durant le mois d'oc-
tobre. En voici le programme :

SION : Majorie , ler octobre, conoeirt
Renaissance. - Valére, 2 octobre, mu-
sique medievale.

BRIGUE : Chàteau, 8 octobre, mu-
sique de table.

NATERS : Église, 9 ootobre, musi-
que sacrée (Haendel).

MONTHEV : Cha.pelle du Pont, 15
octobre , musique baroque.

SAAS-BALEN : Anci enne église, 1.
octobre, musique baroque.

MARTIGNY : Manoir , 22 ootobre,
mu sii que galante.

RECKINGEN : Egilise, 23 octobre,
nusique sacrée (Mozart).

LOECHE-VILLE : Ringacker , 30 oc-
tobre.

Enfin , un grand concert avec
chceur, solistes et orchestre, doni la
date reste à fixer , cinturerà ce mnls
musical initituilé « Valais airMstiau? *
dù à l'initiative de M. Pierre Chat-
ton

Petit festival
CHAMPLAN. — Les ler et 2 octo-

bre prochains se déroulera à Cha.m-
plan le Petit Festival de musique de
l'amicale, groupant les fanfares de ;

« Corps de Musique » de Saxon ;
« L'Indépendante » de Riddes ; « L'E-
cho du Mont », Aproz ; « L'Echo du
Prabé », Savièse ; « L'Avenir », Cham-
plan.

Depuis quelque temps déjà un co-
mité ad hoc a été mis en place pour
l'organisation de cette rencontré qui,
comme d'habitude, reimporterà oertaii-
nemenit un succès mérlté. A. V,



Circulation : fluidité et séeurlté

A la place du Midi, nous allons au-devant d'une importante modification pour
le stationnement des véhicules à moteur. (Photo f.-g. g.)

Le nombre des véhicules à moteur
augmente dans une proportion qui
constitue un record absolu. Les chif-
fres sont là qui en font la preuve.

Cette constante augmentation crée
dans toutes les villes des situations
nouvelles.

Sion n'échappe pas aux conséquen-
ces découlant d'un trafic en perpétue!
éclatement.

Surgissant différemment, au fur et
à mesure de cette évolution, des pro-
blèmes nouveaux , variaWes , souvent
imprévisibles, doivent ètre examinés
par nos autorités.

Des solutions sont apportées parfois
temporairement parce qu 'il n'est pas
toujours possible de prendre des dé-
cisions définitives.

Prenons le cas du transit sud ou du
transit nord en ville de Sion. Les
aménagements ne peuvent se faire
qu'en plusieurs étapes. Bien que l'on
s'applique à structurer une réglemen-
tation de la circulation routière, elle
ne peut avoir qu'un caractère provi-
soire dans certains cas. En d'autres
cas, on voit plus loin et on l'établit
en fonction des réfections connues et
pratiquement à l'abri de modifications
intempestives.

Ainsi en est-il de la signalisation à
l'intérieur de la localité, des itinérai-
res pour les principaux courants de
trafic, des interdictions de parcage,
de la zone bleue, des priorités, de la
présélection, des signaux lumineux,
de la création d'ìlots, etc.

Toutes les etudes et Ies applications
de règles particulières ne visent
qu 'à améliorer la sécurité des piétons,
des conducteurs de véhicules à moteur
et à garantir la fluidité du trafic rou-
tier.

A nos autorités, on ne peut pas faire
le reproche d'ignorer ces problèmes.
Elles en sont parfaitement conscien-
tes. Elles leur vouent beaucoup d'at-
tention.

M. Emile Imesch, président, s'en
préoccupe régulièrement.

Le licutenant de police . M. Bernard
Cherix, consacre pas mal de temps
quotidiennement à des etudes fort bien
concues d'après des données qui ap-
partiennent au domaine de la réalité.

Le profane, quant à lui , émet faci-
lement des critiques et juge ex cathe-
dra dans Ies détails qu 'il a retenus
sans voir l'ensemble du problème. Or,
mis au courant d'une décision qui peut
paraìtre inadéquate de prime abord
et connaissant les tenants et Ies abou-
tissants des dispositions appliquées, le
citoyen admet assez vite que son ju-
gement ne tient pas compte de toutes
les données figurant sur un pian d'en-
semble.

II est bien clair que des expérienees
doivent ètre tentées en certains en-
droits où le trafic est subordonné à
des impératifs qui se modlfient cons-
tamment par l'érection d'immeubles,
l'aménagement de carrefours, de dé-
bouchés, la construction de garages,
l'agencement de places de pare, etc.

Nous allons, par exemple, au de-
vant d'une modification importante de
la place du Midi , dont l'engorgement
par les véhicules à moteur devient in- PROGRAMME
tolérable. _._ _ , _, ,. Aujourd'hui :M. Bernard Cherix, officier de poli- . . .  , , .,
ce, questionné à oe suj et , nous a ré- " heures : séance de traval1 au
pondu qu'on aUait remédier à cette lvcee-
situation en supprimant le pare cen- 16 heures : rapport annuel à l'aula.
trai. Les propriétaires de véhicules 18 heures : reception par le Conseil
trouveront bientót des places de sta- d'Etat et la Municipalité à la Ma-
tionnement à droite — dans Ies deux jorie.

sens — d'une avenue très large, uni-
que, à peine séparée par un petit ìlot
de verdure. A l'extrémité est de cet
ìlot, il y aura un W.-C. public sou-
terrain, tandis que celui du fond de
la rue des Remparts sera supprimé.

On s'étonne du fait que la priorité
de droite soit maintenue de la rue du
Midi sur l'avenue de la Gare et , sur
d'autres rues secondaires à l'intérieur
de la localité. Cette priorité est or-
donnée par Berne. Il n'y a donc pas
lieu d'y apporter des modifications.

II importe de créer des voies de
grand transit sans coupure et c'est à
cela que l'on veut arriver. De mème
pour les autres artères à grand trafic
du genre de la rue du Rhóne. On vise
à supprimer Ies « bouchons », à donner
la fluidité nécessaire à l'écoulement
rapide du flot des véhicules.

A la rue de Lausanne, on s'est pose
la question : pourquoi le stationnement
est-il fixé à gauche ? Pour la simp.le
raison que le sens unique a été établi
et que les conducteurs. en ouvrant la
portière, se trouvent en bordure du
trottoir. Ainsi, on évite Ies accidents
dus aux portes d'au tos ou de camions
que l'on ouvre du coté de la voie cir-
cuente.

f.-g. g.

A partir d'aujourd'hui et durant
trois jours, les membres de la Société
forestière suisse seront en nos murs.
Ils y tiendront leur assemblée an-
nuelle. Un intéressant programme a
été élaboré. Nous souhaitons à la So-
ciété forestière suisse de fructueuses
séances et un heureux séjour en Va-
lais.

20 h. 30 : banquet à la Matze avec
la participation de la « Chanson va-
laisanne ».

PROGRAMME DES DAMES
14 h. 30 : visite de la cathédrale,

de la salle Supersaxo, de l'Hotel de
Ville, de l'église de Tous-les-Saints,
du chàteau de Tourbillon, sous la
conduite de M. Charles Zimmermann,
architecte cantonal.

18 heures : reception à la Majorie.
Vendredi :
8 heures, aula du collège : ouver-

ture par le président du Conseil
d'Etat, Ernest von Roten, chef du dé-
partement des Travaux publics et
des forèts.

Conférences :
— Par H. Leibungut : « Les réserva-

tions forestières » ;
— H. Biolley : « L'economie valai-

sanne il y a 150 ans » ;
— Dr méd. M. Closuit : « La forèt et

la sante publique » ;
— F. Erné, directeur de l'Union va-

laisanne du tourisme : « Valais,
pays du tourisme » et « L'apport de
la forèt ».

Excursions à Derborence, Anniviers
ou Montana.

18 h. 30, aula du collège : « Le
Monde sauvage de l'alpe », film de
René-Pierre Bilie , commenté par l'au-
teur.

Samedi :
Excursions à Aletsch et Zermatt.

Noces d'or à Ayent

A gauche, les jubilaires ; à droite , la famille réunie

C'est dimanche 4 septembre, dans
la charmante station d'Anzère, que M.
et Mme Emile Chabbey-Rey fètaient
leurs noces d'or.

Entourés de leurs enfants, petdts-en-
fants et amis, les heureux jubilaires
marquaient ce grand jour par une
messe célébrée en leur homneur en la

chapelle d'Anzère. Ensuite, par un
temps magnifique, la grande famille
s'envolait par le télécabine pour un
repas de circonstance qui fut servi au
restaurant du Pas de Maimbré.

M. Chabbey fut président de la
commune d'Ayenit durant de nom-
breuses années et député. Il occupa

également pendant une longue pério-
de le poste de chef de bureau aux
usines de Chippis.

Pére et mère dévoués, ils éilevèrent
une belile famille.

Aux nombreux messages déj à regus,
la FAV adresse aux heureux jubilai-
res ses plus chaleureuises félicitations.

Bienvenue aux forestiere suisses

Evade du pénltesicier
SION. — Le nommé G. L., qui pur-

geait une peine de quatorze mois de
prison au pénitenoier de Orètelongue,
s'est evade mardi matin. Les recher-
ches entreprises immédiatement n'ont
pas encore permis de reprendre le
délinquant. Ce dernier avait été con-
damné à un an de prison avec sursis
pour tentative de meurtre. Ayant
commis un autre délit , le sursis fut
leve et G. L. vit sa peine allongée de
deux mois.

Les CFF et le Valais
SION (Er) . — Le mouvement des

muta tions et nominations a été rela-
tivement faibl e le mois dernier en oe
qui concerne le personnel de notre
grande règie nationale travaillant en
Valais.

Nous avons tout de mème deux noms
à relever parmi le personnel charge
de la construction ou de l'entretien . Il
s'agit de René Cuany, qui vient d'ètre
nommé chef monteur ' principal auic li-
gnes de contact à St-Maurice et de
Nestor Charbonnet , au poste d'ouvrier
spécialiste aux installations de sécuri-
té à Sion.

En outre, quelques nominations ont
été faites parmi le personnel des ga-
res, notamment à Brigue. Nous avons
d'abord comme sous-chef remplaganrt
Charles Clausen et comme contróleurs
du matériel II Alfred Arnold. Albert
Eyer et Hans Walker. Finalement, re-
levons le nom d'Alippe Zufferey qui
a été nommé ouvrier marchandises II
à Sierre. Toutes nos félicitations à
cette nouvelle volée de cheminots,
qu 'ils trouvent de belles satisfaetions
dans leur métier de serviteurs du rail!

Le « Ballon » de rouge
un peu trop cher

SION (FAV). — Le « Tages-Anzei
Conférence

sur le Ruandager » de Zurich a relevé dans son
édition de mard i certains cótés peu SION (FAV) — L'altitude moyenne
reluisants de la Quinzaine valaisanne du Ruanda est de 1 500 m. Une quin-
qui se déroule actuellement à Zu- zaine de missionnaires valaisans , laics
ridi. Dans certains stands de l'expo- ou religieux, y exercent leur aposto-
sition le décilitre de Dóle se vendrait lat. Le dimanche 11 septembre , à
1 fr. 80 alors que 50 gramme» de 20 h. 30, le pére Vermeersch parlerà
j ambon coùteraient 3 fr. 50. Cette de ce pays. Les révérends pères
fàchense publicité pour notre canton Raphael Favre et Paul Reynard —
devant cesser, l'Union valaisanne du de retour de Madagascar — Michel
tourisme a été saisie de l'affaire. Gasser, de Papouasie, le frère Favre,

Souhaitons que Ies responsables de d'Amérique latine, et la reverende
cet état de choses reviennent rapi- mère Geneviève-Marie-Thérèse Ros-
dement à des exigences plus mo- sier, d'Ethiopie, participeront égale-
destes ! ment à cette soirée missionnaire.

GRAIN DE SEL

Les veinards...
— Il y a des vdnards sur cette

terre, des types qui ont de la
chance...

— Taut mieux, Ménandre. Ne
soyons jamais jaloux de ceux aux-
quels la chance sourìt. Mais , au
fait , mon vieux, de qui paxlez-
vous ?

— Je parie des soldats.
— Et vous estimez qu'ils ont de

la cfian.ee paxce . qu'ils font un
cours de xépétition de txois se-
maines.

— Ce n'est pas à cause du couxs
qu'ils sont vexnis, car je pense
bien qu'ils ne soni pas partis avec
le souxixe aux lèvxes et la f l e u x
au fusi l .

— Alors, cette chance ?
— Vous ètes leni à comprendre,

mon vieux. . Depuis que nos hom-
mes ont endossè le gris-vert il fa i t
beau temps Ne me dites pas
qu'ils ne sont pas des privilégiés.
des vermis, des enfants bénis des
dieux. Du soldi .'...

— Vue sous cet angle, leur
chance est réelle , desi vrai.

— Elle est réelle et prodigieuse,
car ce soldi a été si rare pendant
l'été , si peu généreux qu'on le
voit briller avec un plaisir inflni
Mais si les soldats ont de la chan-
ce, il y en a d'autres qui n'en ont
pas.

— Qui ?
— Les gosses. Le soldi se ma-

nifeste maintenant que les enfants
ont xepxis le chemin de l'école. A
quoi leux sext-il aloxs qu'ils sont
enfexmés dans les salles de clas-
se?

— A pas gxand-chos e, je  l'avoue.
— Ils en auxalent eu tant besoin

pendant leuxs vacances. Se sen-
tent-ils frustxés ? Un peu sans
doute.

— On partage ce sentiment.
— Mais ce soldi n'est pas seu-

lement le bienvenu pour la trou-
pe. Ce sont les raisins qui vont
en pxofitex. Ils en avaient besoin
eux aussi. La vigne est belle , dlt-
on. La vendange plcine de promes-
ses. La pluie, le froid inquiétaient
les vignerons. Maintenant que le
soldi est là, ils ont le sourire.

— D'autant plus qu'il faudra a-
vancer la levée des bans, cax on
est en auance d'au moins quinze
joux s sur l'an passe.

— Vous voyez que le soldi est
un symbole de joie et de bonheur.
Pour revenir à nos soldats que j' ai
vus si triates sur les quais de gare
en quittant leur femme ou leur
fiancée , je suis persuade que les
grandes manceuvres leur seront
moins pénibles sous un del bleu
que sous un del gxis.

— Ciel gris, gris-vert, il y avait
de quoi attraper le bourdon...

— Le bourdon ?
— Le cafard , si vous préférez , le

spleen ou les papillons noirs com-
me ils dlsent quand ils s'ennuient
le soir venu.

— Cette axmée, ils n'auront pas
le temps de s'exvnuyer.

— Certainement pas. La petite
guerre à laquelle ils vont se Uwer
va les accaparer au point qu'ils
n'auront plus une minute pour
songer à autre chose qu'à la con-
quète d'une créte, d'un fortin... et
pas à cdle des fMes .

Isandre.

Aproz possedè l'eau
en suffisance

APROZ (F). — Avec la satisfaction
que l'on devine, Aproz vient d'ètre
dotée d'une installation d'eau potable
à l'échelle de ses besoins.

Oaptée à la source de la SEBA, elle
remonte la pente par une installation
de pompage jusqu'au réservoir prévu
à cet effet

De là, elle est judicieusement distri-
buée. dans le village nendard de la
plaine souis le contròie irréprochable
des compteurs d'eau.

C'est consciente de la valeur de cet
élément naturel que toute une popu-
lation dit merci à ses autorités pour
cette heureuse solution.

Bnllant succès
VEYSONNAZ (Wz) — Nous appre-

nons que M. Jean-Michel Fournier
vient de réussir brillamment ses exa-
mens finals de typographe. Nous te-
nons à le féliciter de tout coeur et
nous lui souhaitons plein succès dans
sa carrière.



250 personnes se sont rendues a lalpage de Randonnaz

Sortie de fanfare

FUULY (MT) —
L'ancien hameat
de Randonnaz si-
tué à 1 500 mètres
d'altitude , juste
au-dessous de la
Grand-Carde ou
Dent - de - Ran-
donnaz , est le ber-
ceau de plusieurs
familles de Fully.
Lorsque , en 1928.
l'assemblée bour-
geoisiale decida
l'achat de tout le
territoire de ce
hameau , pour en
faire un alpage , il
était encore habi-
té par huit famil-
les. soit celles de
Henri Dorsaz , Fer-
dinand Dorsaz , Etienne Cotture , Pier-
re Angay, Jules Angay, Emile Ro-
duit. Emile Arlettaz, Etienne Angay.
Ces familles avaient déjà toutes un
pied-à-terre dans la plaine et la plu-
part des hommes descendaient pour
gagner quelque argent. Quoique avec
beaucoup de regrets de quitter le sol
natal , la transplantation s'est faite en
1930 sans trop de dépaysement.

Vingt-cinq ans plus tard , les des-
cendants de ces familles songèrent à
eriger un oratoire sur leur sol natal
en souvenir de leurs ancètres. Gràce
à des àmes généreuses, cet oratoire
put ètre construit sur l'emplacement
mème du village. Il a été bèni en
1956. Dédié à la Vierge Marie, il
contient une très belle « Vierge à
l'Enfant » du peintre Chavaz. Toute

la belle saison , il est tleuri par des
mains pieuses.

Dimanche passe , 250 personnes en-
viron s'étaient rendues sur l'alpage
de Randonnaz. Une messe y était
dite pour les défunts de cet ancien
village par le chanoine René Dorsaz
Ordonné prètre au mois de juin , le
chanoine Dorsaz tenait à dire une
messe sur les lieux où vécurent ses
parents. C'est autour de l'oratoire
que s'était réuni tout ce monde pour
assister à cette messe chantée par
tous les participants. Après 1' « Ite,
missa est », l'on était tout à la joie
de se retrouver. Les chants montaient
clairs vers le ciel bleu , maints souve-
nirs s'échangeaient parmi les plus

vieux alors que les enfants gr.mba-
daient dans l'herbe reverdie. Puis,
après l'apéritif (en l'occurrence un
bon verre de Fendant de Fully), les
groupes se formèrent au gre des
sympathies pour le traditiónnel pi-
que-nique ou la grillade que l'on
partage fraternellement. L'après-midi
se passa en dolce farniente au soleil ,
en jeux , petites promenades et joyeux
échanges de souvenirs. Le retour se
fit par Chibboz où l'on s'arrèta
pour trinquer le verre de l'amitié
chez les Roh, Dorsaz, Roduit , Angay.
etc, avant de redescendre en plaine
content d'avoir vécu cette magnifi-
que journée d'automne.

MARTIGNY — Dès samedi 10
septembre, les séances de films d'art
et d'essai reprendront dans les cine-
mas de Martigny. Chaque samedi.
avant l'ouverture du Comptoir de
Martigny, des films de valeur seront
ainsi presentes. Le 10 : « Lady
Killers », un film de A. Mackendrick.
avec Alee Guiness, enchantera les
amateurs d'humour anglais. Le 17, on
pourra voir : « Les Camarades », avec
Marcello Mastroianni , Annie Girar-
dot, Bernard Blier, Folco Lulli, etc,
et, samedi 14 : « L'Eclipse », avec
Alain Delon.

Après une interruption de quelques
semaines, à cause du Festival du
Comptoir , les séances reprendront et
se poursuivront durant tout l'hiver.
pour autant qu 'elles semblent ren-
contrer l'intérèt du public.

FULLY (MT) — La fanfare de
Gryon , de sortie en Valais, s'est ren-
due dimanche à Derborence pour
y déguster une succulente radette
valaisanne. Lors de son retour, elle
s'est arrètée à Fully. Elle a donne
une aubade au Petit Pont devant le
café de l'Avenir, où plusieurs amis de
la musique leur ont offert une ver-
rée, nouant ainsi d'agréables connais-
sances àvec nos amir vaudois.

Avec les militaires rrocha.ne assemblée du tourisme pedeslre
CHALAIS (Pd). — Depuis le début

de cette semaine, quelque 80 soldats
de la compagnie 11/11 stationnent à
Chalais pour 3 jours. Ils demeurent à
la salle de gymnastique. Ils partiron t
pour le Haut-Valais où se dérouleronit
les manceuvres puis le cours prendra
fin dans le vai d'Anniviers à Gri-
mentz.

MARTIGNY — L'Association valai-
sanne de tourisme pedestre tiendra
son assemblée generale le mercredi
21 septembre au pied du glacier du
Trient. Des délégués, venus de toutes
les parties du canton , seront amenés
en voiture au col de La Forclaz d'où
ils partiront à pied sur le charmant
sentier qui conduit à la buvette du

Glacier. Cette petite promenade d'une
heure sera pour les membres le
symbole de l'attachement qu'ils por-
tent au tourisme pedestre. L'assem-
blée sera placée sous la présidence
de M. Ch.-A. Perrig et une confé-
rence du docteur Mariétan est prévue
à l'ordre du jour.

Si le tourisme pedestre connait un
regain de popularité depuis quelques
années, on le doit en grande partie
chez nous à cette association. Le soin
qu'elle a apporté à la publication de
certaines brochures, sa collaboration
à plusieurs émissions ont fait mieux
connaitre à la jrònde les sentiers va-
laisans, èi h0)t_t_réùx et "si" 'divers? Le
principal de l'activité de cette ami-
cale des marcheurs est le balisage de
chemins, la création de nouveaux iti—
néraires de promenades. Elle s'occupe
également de l'entretien de certains
sentiers laissés à l'abandon par les
responsables et qui méritent plus de
considération. Chaque année, des
équipes d'étudiants procèdent ainsi
au balisage de nouveaux chemins, ce
qui permet au touriste de suivre sans
difficulté l'itinéraire choisi pour son
excursion.

L'association, qui entretient des re-
lations étroites avec l'Association
suisse, est soutenue par la Loterie
romande et par les cotisations ver-
sées par les membres.

Décès de Mme Lonfat, doyenne de Charrat

Excellent
recital de poesie

CHARRAT (Mt). — Mme Vve Louis
Lonfat, doyenne de ,la commune, est
décédée lundi soir à l'hòpital de Mar-
tigny. Elle y était hospitalisée depuis
le début d'aoùt. Le décès de son fils

MARTIGNY (FAV). — Un recital
qui a connu un grand succès a eu lieu
hier soir au « Derby ». En effet, plu-
sieurs poètes ont été mis à l'honneur
par deux récitants: M. Germain Qa-
vien et Mlle Rochat.

Les poètes ainsi honorés sont :
Pierrette Micheloud , Rainer Maria Riil-
ke, Mauri ce Chappaz, Corina Bilie.
Edmond Bender, Gilberte Favre. Al-
phonse Layaz, Germain Olavien ed
Ramuz.

Plus de 150 personnes, dont plu-
sieurs éditeurs, ont applaudi corame il
se doit ce recital, auquefl nous don-
nerons de plus larges échos demain.

En intermède, on entendit la Chan-
son valaisanne dans la Complainte de
Farine! », de Georges Haenni et Paul
Budry.

Louis l'avait particulièrement affec-
tée et elle s'en est allée retrouver au
elèi ceux qu'elle avait tant chéris ici-
bas.

Devenue veuve très jeune, elle
avait eu la douleu r de perdre ses
trois filles en bas àge. Elle reporta
toute son affection sur ses deux fils
Florentin et Louis qui lui donnèrent
huit petits-enfants et 23 arrière-pe-
tits-enfants.

Elle aimait sa terre natale et la cul-
tivait avee amour, produisan t les
meilleurs légumes de la région qu 'elle
allait elle-mème vendre au marche de
Martigny. Elle s'y rendait encore il
y a à peine dix ans et l'on avait
toujours plaisir à y rencontrer cette
alerte octogénaire.

Il y a deux ans, le jour du Jeùne
federai , elle recut le fauteuil des 90
ans et fut fétée par toute sa famille
et son entourage.

La messe de sépulture aura lieu au-
j ourd'hui à 10 heures en l'église de
Charrat.

A son fils Florentin, a sa belle-fille,
Mme Vve Louis Lonfat, à toute sa
famille, la FAV présente ses sincères
condoléances.

Statistiques paroissiales de Martigny
Sont devenus enfant, de Dieu
1. Véronique Closuit, de Bernard et

de Josiane MiilHauser, Bourg ; 2. Ge-
rard Amédée Rouiller, d'Albano et de
Bernadette Hugon, Combe; 3. Gratia
Ida Danese, de Mario et de Milena
Zancan , Bourg ; 4. Mariellé Celine
Paula Darbellay, de Gilbert et de
Marie Rose Schmelzbach, Ville; 5.
Christophe Roland Claude Auguste
Drure, de Roland et de Marie CI .ire
Dorsaz, Ville; 6. Salvatore Antonio
Campo, d'Antonio et de Giovanna
Galofaro, Ville; 7. Frédéric Baumann ,
d'Hai-ol d et de Nertna Garbin, Ville;
8. Nicolas Troillet, de Pierre et de
Beatrice Schrutt, Ville; 9. Danilo Zap-
pareddu , de Luigi et de Gabriella
Sanna , Ville; 10. Philippe Roger Mou-
lin , de Roger et de Ruth Màder,
Bourg; 11. Yves Gilbert Jacquerioz,
d'Olivier et de Marcelle Guex, Bourg;
12. Emmaniuella Bragagnolo, de Giulio
et de Maria Giacomelli, Charrat; 13.
Jean Michel Dominique Audibert,
d'Antoine et de Colette Le Lépvrier;
14. Denis Stéphane Rabaglia , d'Henri
et d'Irene Lovay, Ville; 15. Léonard
Mounier, d'Yvon et d'Albine Carron,
Ville; 16. Jimmy Stephan Suzanna, de
Georges et d'Evelyne Buchs, Combe.
17. Emmanuel Delez, d'Henri et de
Laureile Desfayes, Ville; 18. Francois
Joseph Albin Gay, de Pierre et d'A-
gnès Menlni, Ville; 19. Alain Cara-
vatti. de Roland et de Gilberte Rose-
rens . Ville; 20. Irene Silvana Dell'
Essa, de Micheli et de Domenica Bor-

lot , Ville; 21. Christophe Charles Ar-
mand Besse, de Jean Pierre et de
Marie Josée Michellod , Bourg; 22.
Jean-Pierre Schnyder, d'Emile et d'i-
rène Truffer, Bouirg; 23. Juana Re-
quena, de José et de Dolores Herrero,
Ville.

Unis devant Dieu :
1. Barnaird Dorsaz, de Fuilly, et Ma-

rie Thérèse Beaunez, de Collombes;
2. Gaston Paul Abbet, diu Bourg, et
Almée FarlnoM, de Flnhaut; 3. Jean-
Claude Sennhauser, de la Ville, et
Thérèse Marie Claret , de la Ville ;
4. Bernard Favre, de la Ville, et Co-
lette Jacquerioz, de la Ville; 5. Jean-
Maire Delez, du Bourg, et Anne Clau-
de Boulnoix , d'Ardon; 6. John Mau-
rice Oretton, de la Combe, et Mirella
Rama, de la Combe ; 7. Michel Cla-
vien, de Sion, et Marlene Pol'ld, de la
Ville; 8. Charly Bovier, de Saint-Pier-
re-de-Clages, et Melante Girard, de
la Ville; 9. Giuseppe Mario Gabrielli ,
de la Ville, et Edith Cécile Chappot,
de la Ville; 10. Jean Daniel Mauiry,
de Charrat, et Carmen Claret, de
Saxon.

Ont comna.ru devant Dieu :
1. Gilbert Emile Klinger, 1917, Vil-

le; 2. Joseph Albert Petoud, 1903
Combe; 3. Jules Vouilloz, 1899, Bourg
4. Joseph Jean Giroud , 1900, Ville ; 5
Mari e Emma Delmelle, 1882, Combe
8. Maria Ida Saudan. 1902, Combe; 7
Marie Nathalie Gay, 1894. Saillon; 8
Victor Fouimier, 1898, Ville.

One deuxième victime
FULLY (Mt). — La terrible colli-

sion qui a eu lieu près de Saillon
mardi a cause la mort de M. Arthur
Ritler, chauffeur de la voiture tam-
ponneuse. M. Ritler, qui souffrait de
graves blessures, avait été transporté
d'urgence par hélicoptère à l'hòpital
cantonal de Lausanne.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, le malheureux jeune hom-
me devait y decèder mardi dans la
nuit. II habitait à Fully depuis envi-
ron une année et travaillait dans le
mème atelier que M. Ritmann. Cest
ainsi deux amis qui perdent la vie
dans ce tragique acciden t dù pour
beaucoup à la fatalité.

A la famille de ce j eune homme
du Loetschental, la FAV présente ses
condoléances les plus sincères.

Chance
et reconnaissance

FINHAUT — Lors du tirage de la
tombola en faveur des orgues de
l'église de Finhaut, le 15 aoùt der-
nier, la chance a souri à la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
lait. En effet, c'est elle qui a gagné
le ler prix, la Fiat 850, avec les lots
de consolation , deux montres en or.
Cependant , la FVPL laissé généreuse-
ment à l'église de Finhaut Fr. 2 592
sur le prix de la voiture , partageant
ainsi les avantages de sa chance
entre ses obligations à l'égard des
paroisses de Sion et sa munificence
envers Finhaut. En remerciant très
sincèrement la FVPL pour son beau
geste et, comme il nous est impos-
sible de dire personnellement notre
reconnaissance à chaque générosité
en faveur de notre tombola du 15
aoùt , nous remercions aussi tous ceux
qui nous aidèrent si efficacement à
travers tout le Valais et ailleurs. Un
merci tout particulier aux entrepri-
ses qui sont venues travailler à
Finhaut pour la route du barrage
d'Emosson, à Motor-Columbus, aux
càbleries de Cossonay, à l'agence Fiat
de Martigny, aux diverses maisons de
commerce, à la fanfare « L'Espé-
rance » de Charrat et à la société
folklorique « La Sabaudia » de Tho-
non.

Le Comité de la fète.

Chute
d'une sexagénaire

VERNAYAZ (Bs). — Hier matin ,
l'ambulance Bourgeois a hospitalisé
Mme Rose Lugon, épouse d'Ernest ,
qui avait fait une chute dans son
appa rtement. Mme Lugon, àgée d'une
soixantaine d'années, souffre d'une
fracturé de la cheville . Nous lui sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement.

Séances du film d'art
et d'essai

t
Le Football-Club de Fully a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Helmut RÌTTMANN
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

____________________Ma_H-0_ra_s_________________i

t
La Classe 1934 de Fully a le regret

de faire part du décès de son contem-
porain'" ' ~ z ':: ," --,-- ¦-- .- .-- -. .

MONSEEUR

Helmut RÌTTMANN
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 37163 S

t
La Direction de la Maison Gigantio S.A., fabrique d'horlogerie à Leytron

a le très douloureux devoir de faire part du décès accidentel de son dévoué
chef de fabrication

- MONSIEUR

Helmut RÌTTMANN
enilevé à l'affection de sa famille et de ses amis à l'àge de 32 ans.

Nous garderons de ce chef horloger modèle qui s'était fait remarquex pasp
le sérieux de son travail et la douceur de son caractère, un souvenir impérissables,

Pour l'ensevelissement, prière de consulte! l'avis de la famille.
P 37150 S

t
L'Amicale du personnel de la Maison Gigantic S. A., fabrique d'horlogerie

à Leytron, a le pénible devoir de faire pant du décès de son chef de fabrication

MONSIEUR

Helmut RÌTTMANN
enlevé accidentellement à l'affection des siens à l'àge de 32 ans.

Nous conservons de notre sociétaire et chef de fabrication, qui était pour
nous tous un exelmple et un modèle de droiture et de travail, un souvenir lu-
minaux .

Pour l'ensevellssemem., prière de consulter l'avis de la famille.
P 37151 S

Avec le parti
conservateur

CHALAIS (Pd). — Dimanche pro-
chain 11 septembre, la Jeunesse et
le partii consarvateuir de Chalais •. or-
ganisene leur sorti e annuelle à Blat-
tan-Loetschental.

Le programme est le suivant :
7 h. 15 Messe à Cha.l ais - 9 h. Dé-

part en car de Réchy (place de. la
nouvelle chapelle), départ de Chalais
(place des Sports) - Il h. 45 Apériti f -
12 h. 15 Diner (tire du sac) - 14 hj
Partie officielle et récréat.ive.

Nous souhaitons une ex celi ente ba-
lade aux membres du D'arti ainsi
au 'auv -vmnnthisanits .

t
Madame Jeannine Rittmann-Besse->

ro et ses enfants Frangois et Véroni-
que. à Fully ; '. .- ,

Monsieur et Madame Alfred Ritt-
mann, à Hòfen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Jean Dessero,
à Fully ;

Monsieur et Madame Rudi Gold -
Rittmann et leur fils Uwe.1 à Wilbad
(Allemagne) - ;

Mcosieur at Madame André PHlet-
Bessero eit leuirs enfantis Marie-Jean-
ne . Suzamne et Gerard , à Martigny ;

Monsieur le docteur et Madame
Charles Bessero et leur fils Jean-
Jacques , à Martigny ; :..'.'

Monsieur et Madame Oswald Desse-
ro et leur fils Jean-Daniel, à La Totu>
de-Peilz ;

Monsieur et Madame Roger Luisier-
Bessero et leur fille Carmen, à Fully;

Monsieur et Madame Roger Lovey-
Bessero et leurs enfants Anne-Marie^
Monique, Christiane, Philippe et
Christophe, à Fully ;

Monsieur et Madame Michel Lovey-
Bessero et leurs enfants Georges, Pa-
tricia et Eliane, à Fully ;

Les familles Etienne Bessero et Ro-
land Roduit, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Martigny, Chamoson, Yverdon,
St-Pierne-de-Clages. Sion, Riddes. Lu-
cerne, Hofen, Wilbad, Pforzheim,
S_bwann (Allemagne), Migiandone,
Milan (Italie), Valence, Thonon, Men-
thon (France), ont la profonde douleur
de faire pant du décès de

MONSEEUR

Helmut RÌTTMANN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère. beau-frère, neveu. ,o naie, . tytóiJ^
sin, tragiquement enlévé à leur tèndre
affection le 6 sieptembre 1966, à l'àge
de 32 ans, muni des secours de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 9 septembre, à 10 heures.

R. I. P.

Oat avis tient lieu de letta, de f aire-
pai .. (



Victoire écrasante de Wilson
face aux syndicats anglais

BLACKPOOL. — M. Harold Wilson
a remporté mercredi une victoire im-
pressionnante au Congrès des syndi-
cats qui ont approuve, par 4 936 000
contre 3814 000 voix, la politique eco-
nomique du Gouvernement et le blo-
cage des salaires.

M. Frank Cousins a vu sa propre
motion, s'opposant à cette politique,
défaite par une majorité de 1134 000
voix.

M. Cousins, depuis sa démission du M. Cousins, malgré une interven-
Gouvernement motivée par les mesu- tion très écoutée hier matin, n'a pu
res d'austérité gouvernementales, s'è- remonter le courant que M. Wilson
tait erige en véritable chef de la gau- avait détourné en sa faveur lundi.
che travailliste et son influence était Mais le secrétaire general du Syn-
particulièrement grande au sein du dìcat des transports a déjà prévenu
mouvement syndical. l'assemblée qu 'il ne se considérerait

Il n'est pas douteux que le sevère
discours prononcé lundi dernier à
Blackpool par le premier ministre
avait gagné à sa cause un grand
nombre de délégués. Avant le début
du Congrès on donnait généralement
une majorité de 400 000 voix comme
maximum que pourrait recueillir la
politique economique du Gouverne-
ment.

pas comme lié par le vote du Con-
grès. La caution morale obtenue par
M. Wilson lui permettra cependant
de lutter plus efficacement contre
un mouvement rebelle de la part de
tei ou tei syndicat au cours des mois
pendant lesquels le blocage des sa-
laires est obligatoire (jusqu 'à la fin de
l'année).

Il pourra aussi se présenter devant
le Congrès du parti travailliste avec
une plus grande tranquillile d'esprit,
car une fois de plus, son principal
adversaire y sera M. Frank Cousins.

Lundi dernier, M. Wilson avait as-
suré Ies délégués syndicalistes qu'il
n'hésiterait pas à faire passer de-
vant le Parlement une loi bloquant
les salaires pour une période de six
mois si le blocage volontaire n'était
pas universellement respecté. Il avait
aussi brossé un sombre tableau de la
situation du pays au cas où la poli-
tique economique du Gouvernement
devait échouer, laissant notamment
entendre qu'un chómage affectant
quelques millions de travailleurs
pourrait s'ensuivre.

Un chef du confre-espionnage déploré la
fafblesse francaise quant au nombre d'espions

PARIS — Un ancien chef dil con- « Par moyens non orthodoxes, j'en-
tre-espionnage frangais s'est plaint tends tous les moyens, tous ceux qui
hier, à la troisième journée du prò- peuvent ètre employés », a-t-il dit.
cès des ravisseurs de Mehdi Ben 
Barka, de la faiblesse des moyens
mis à la disposition des services se-
crets frangais.

« L'Union soviétique dispose de
20 000 agents, les Etats-Unis de 14 000
et nous de 1400. Et , avec cela, on
veut que nous fassions le mème tra-
vail que les Soviétiques et les Amé-
ricains », a dit Marcel Le Roy-Fin-
ville.

Le Roy, 46 ans, ne figure au pro-
cès que comme accuse libre. Il lui
est reproché de n'avoir pas mis ses
supérieurs au courant des révélations
que lui faisait son agent, Antoine
Lopez, sur la préparation de l'enlè-
vement du leader marocain d'oppo-
sition.

Interrogé par les avocats de la
partie civile, qui représentent le frère
et la femme du disparu , Le Roy a
admis avoir fait de nombreux voya-
ges au Maroc dans les mois qui pré-
cédèrent l'enlèvement.

Ben Barka a été enlevé le 29 octo-
bre 1965, à Paris. Il n'a jamais été
retrouvé depuis.

Antoine Lopez et le journaliste
Philippe Bernier, qui est soupgonné
d'avoir attiré Ben Barka dans le
guet-apens des ravisseurs, ont dù
subir eux aussi l'interrogatoire des
représentants de la partie civile.

Le Roy a confirmé, une fois de
plus, que, selon ses renseignements,
les dirigeants marocains avaient le
plus vif désir de faire rentrer Ben
Barka au Maroc, « y compris par
des moyens non orthodoxes ».

Radioactivité après les expérienees atomiques
ROME — Il ressort d'un rapport expérienees américaines et soviéti-

de la commission de l'Euratom — ques.

sswrs__ _ re__.«5 Z ttssgsf tssst
fait monter le taux de radioactivité l alr a considérablement augmente,
que très faiblement compare aux précise le rapport.

STOCK DE DROGUE
HONG-KONG. - Un stock de drogue

dont la valeur au détail est évaluée à
17 millions de dollars, vient d'ètre
salsi à Hong-kong. Ce stock, dissimu-
lò dans cinq réfrigérateurs importés
de Malaisie. comprenait quelque 1 500
kg d'opium brut et 150 kg de mor-
phine.

Quatre hommes ont été arrètés et
deux autres sont recherches par la
police.

Proiettile hors cible :
2 morts, 3 blessés

ROME. — Au cours d'un exercice
de tir d'artillerie d'une école de Foli-
gno (Macerata), un proj ectile de 105
mm. a atteint un autobus de l'armée,
tuant deux sous-officiers et blessant
deux élèves officiers et un civil. Le
projectile, le dernier d'une sèrie de
tirs, au lieu de se diriger vers Ies ci-
bles, sur le Mont-Coglia, est tombe
sur une place d'exercice.

¦ GITE DU VATICAN. — Un jé-
suite chinois, le pére Barthélemy Chao,
est mort en prison. à Pékin, à l'àge
de 65 ans. Arrèté en 1953, on était
depuis sans nouvelle de lui. San dé-
cès a été appris ces jours-oi à la Cu-
rie des jésuites.

Du p oison à la p lace d uri anesthésique
LONDRES. — Les hopitaux et Ics dentistes de l'Angleterre meridionale onl

été avertis marcii soir que des tubes expédiés par la « British Oxygon Com-
pany » pouvaient contenir un gaz toxiquc au lieu d'un anesthésique. Ce
poison, du nitrogeno dipxyde, a déjà provoqué la mort d'une patiente dans
un hopital de Bristol.

Accord neerlando -indonesien
sur des payements réciproques

LA HAYE. — Au tenne de l'ac-
cord néerlando-indonésien conclu hier
à La Haye, l'Indonèsie accepté de
rembourser aux Pays-Bas une som-
me de six oents millions de fiori- ,
(1 filorin vaut 1 fr. 20). 36 millions
avaient déjà été versés à un compte
bloqué de la Banque nationale raéer-
landaise par l'Indonèsie en 1965. Cette
somme sera débloquée en deux tran-
ches égales l'une le 31 décembre 1966,
l'autre le 31 décembre 1967. Les 564
millions restants seront payés en 30
échéances annuelles égales à partir
du 31 décembre 1973. A partir de
cette mème date un intérèt annuel de
I % sera porte en compte.

D'autre part , le gouvernement néer-
landais s'est engagé à verser à l'In-
donèsie une somme de 66 mill ions de
fl orins sous forme de dons, crédits
bancaires et emprunts, pour l'année
en cours. L'aide de développement
néerlandaise sera poursuivie en 1967.
II est également prévu, une fois que
l'Indonèsie aura de nouveau adhéré

aux Naitions-Unies, que le gouverne-
ment néerlandais fera les démarches
nécessaires pouir réactóver le fonds
des Nations-Unies pour l'Irian Occi-
dental (ancienne Nouvelle-Guinée
néerlandaise) , fonds auquel le gouver-
nement de La Haye est dispose à
verser les 30 millions de dollar. pro-
mis à l'epoque du transfert de la sou-
veraineté du territoire.

M O N T - B L A N C :
première mondiale
...en hélicoptère

AOSTE. — Mercredi, pour la pre-
mière fois jusqu'ici, un hélicoptère a
atterri sur le sommet du Mont-
Blanc (4 807 m.), le plus haut massif
des Alpes.

Comme l'a annoncé l'aviation mi-
litaire italienne, un hélicoptère
avait à son bord quatre personnes
et était pilote par un sergent-ma-
jor. L'appareil effectuait une mis-
sion de reconnaissance qui avait
pour but la recherche de places
d'atterrissage sur Ics hauts sommets.

Bilan de Hanoi
Hong-kong. — Selon Radio-Hanoi'

l'armée nord-viataamienne a abalttu
une moyenne de quatre àppareils amé-
ricains par jour. Depuis le début des
bombardemenits des banlieue, de Ha-
noi' et de Ha'iphong, plus de 250 àp-
pareils auraient été abattus au cours
des deux dernieirs mois. Toujours se-
lon Radio-Hanoi, le nombre des sol-
dats américains captuirés a été plus
importami en juiil let et en aoùt qu 'au
cours des six premiers mois de cette
année.

La presse suisse visite Mattmark
UN AN APRES

SAAS-ZERMEIGGERN — Une tren-
taine de journalistes, représentant les
journaux les plus importants du pays,
ont été les hòtes, hier, de l'entre-
prise Electro-Watt à Mattmark. Bon
nombre d'entre eux ont revu les
lieux de la catastrophe du 30 aoùt
1965... et ils ne les ont pas reconnus :
sans se laisser décourager par le tra-
gique événement, qui causa la mort
de 56 Italiens, 23 Suisses, 4 Espa-
gnols, 2 Allemands, 2 Autrichiens et
1 apatride , l'on s'est remis intensé-
ment au travail à Mattmark.

Sous la conduite de MM. Alfons
Hutter, directeur de l'Electro-Watt ,
Alexandre Verrey, vice-directeur, et
André Schmidt, chef de la direction
locale des travaux , les journalistes,
qui avaient été regus en gare de Bri-
gue, furent trahsportés par car à
Zermeiggern et, de là, au barrage,
situé à 2 204 mètres. Hélas, une der-
nière victime de la catastrophe de
Mattmark, Costante Renon, de Tren-
te, se trouve encore sous les éboulis
meurtriers de l'Allalin. Un an et
quelques jours après la catastrophe !

Un an de retard dans les travaux
Si nous nous référons aux conver-

sations que nous avons eues, la ca-
tastrophe a retardé les travaux d'un
an environ. Sans elle, le barrage de
Mattmark aurait pu étre mis en ser-
vice cet automne déjà. Il faudra
maintenant attendre la fin de 1967
pour assister à l'inauguration de
Mattmark.

90 °/o environ des travailleurs occupés
au fond de la vallèe de Saas avant le
tragique 30 aoùt 1965 sont revenus
pour y poursuivre l'oeuvre qu 'ils
avaient provisoirement abandonnée.
Le programme des travaux pour
1966 a permis une réduction des équi-
pes de travail. Les effectifs actuels —
environ 300 employés et ouvriers —
se répartissent comme suit : Italie,
64 % ; Suisse, 30 % ; autres natio-
nalités, 6 %.

Des méprises
Des opinions toutes faites ont été

ramenées à leur juste proportion au
cours de cette conférence. C'est ainsi
qu 'une bonne partie de la presse
suisse a annoncé, à tort , lors de la
publication partielle du rapport des
experts , que la commission avait été
chargée d'élucider les causes de la
catastrophe du 30 aoùt. En réalité,
les travaux de cette commission se
sont limites aùx problèmes de fissu-
res et de sécurité de l'ouvrage.

C'est également à tort que la presse
a inventò le slogan : « Mattmark ,
une attraction pour les touristes ».
La direction des travaux tient à re-
lever qu 'elle n 'a rien entrepris et ne
le fera jamais pour favoriser cette

publicité. En revanche, il est exact
que la digue peut étre visitée. Les
visiteurs qui s'annoncent sont bien
accueillis et transportés gratuitement
à travers la zone du chantier.

te lac et la digue :
données techniques

Que sera le barrage de Mattmark ?
La digue, en terre on le sait, aura
une hauteur maximum de 117 m., une
longueur au couronnemen . de 780 m.,
une largeur maximum à la base de
373 m. et-un volume total de 10 mil-
lions de m3. Quant au lac, sa lon-
gueur, coté maximum, sera de 3,15
km. La cote maximum du niveau
d'eau, actuellement de 2 155 m., at-
teindra 2 197 m. en 1969.

Pour ce qui concerne le glacier
d'Allalin, celui-ci est surveillé sans
interruption. Chaque jour , il est pro-
cède à des mensurations de points
marqués. Des prises de vue aérien-
nes contribuent aussi à montrer l'état
du glacier. L'ancienne voie d'accès
au chantier a été abandonnée. La
surveillance du trafic par des postes
d'observation et la surveillance per-
manente du glacier permettraient une

Nolre photo : les travaux battenti Igur glgin. su . le . lieux mèmes où f||a|nt
d'ouyriers pnt laissé leur vie. {Photo GZ)

alerte efficace a temps en cas de
danger.

La Fondation suisse de Mattmark
n nous reste à parler de la Fon-

dation de Mattmark qui, réunie ré-
cemment sous la présidence de M.
Marius Lampert, conseiller d'Etat, a
approuve un barrème de répartition
des fonds recueillis, soit un peu plus
de 3 millions de francs.

Selon le juge d'instruction de Viè-
ge, l'enquéte sur les causes de la ca-
tastrophe du 30 aoùt toucherait à sa
fin. L'opinion publique sera rensei-
gnée en temps opportun et de fagon
détaillée sur les résultats de cette
enquéte.

Voilà , car il faut se borner, ce que
le journaliste qui ne s'imagine pas
avoir une formation de technicien a
retenu de cette conférence de presse,
tout au long de laquelle les rédac-
teurs présents furent traités avec
beaucoup de bienveillance, notam-
ment par MM. Alexandre Verrey, H.-
F. L'Hardy, secrétaire du conseil
d'administration, et Arthur Wininger,
président, qui orienta les partici-
pants au cours du déjeuner à la can-
tine de Zermeiggern. r.
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Réconciliation impossible !
\ entre la Chine et les Etats-Unis j

PEKIN — Dans sa entre les deux pays . sieurs fois .'esnace de H
déclaration a l'ambas-
sadeur des Etats-Unis,
déclaration que public
l'agence Chine nouvelle,
M. Wang Kuo Chuan,
ambassadeur de Chine
à Varsavie, a rejeté
tonte idèe de réconci-
liation entre la Chine
et les Etats-Unis.

« Récemment, a dit
Vambassadeux, plu -
sleuxs fonctionnaires
améxlcains ont mani-
feste le désix d'une
« xéconciliation » auec
la Chine, de rétablisse-
ment de liens et d'une

Le gouvernement amé-
ricain pense que le
peuple chinois et les
peuples du monde se
laisseront berner pax
ces gxands mots. C'est
un vceu pleux. Axmés
de la pensée de Mao
Tsé-toung, les 700 mil-
lions de Chinois ne
cxalgnent pas les me-
naces des Eta ts-Unis,
ni ne cxoient en leuxs
mensonges. »

Depuis la dexnlèxe
rencontré des deux
ambassadeurs, l'avia-
tion et la marine amé-

m coopexation pacifique xicaines ont viole più- étre réglée ».

la Chine et ses eaux
territoriales — viola-
tlons qui ont été sul-
vies de neuf avextis-
sements sérieux au
gouvernement améri-
cain. L'aviation améxi-
caine, dans cet espace
de temps n'a cesse
d'attaquex les navlres
marchands c h i n o i s .
Faisant état de la mort
de plusieurs de ses
nationaux, au cours de
ces Incldents, l'ambas-
sadeur a dit qu'il y
avait là « une dette
de sang qui devait

Plus d argent frangais pour
les dépenses de l'OTAN

PARIS. — La France a aventi
l'OTAN, mercredi maitin, qu'elle ne
conitribuera plus, à partir de l'année
1967, aux dépenses d'init-rastructor .,
ni à la plupart des budgets militaares
de l'OTAN. Elle contribuera cepen-
dant à la rèaMsation du projet « Nad-
ge », c'est-à-diire au systtème d'alerte
et de riposte aiutonratique électroni-
que, en cas d'attaque aérienne enne-
mie, qui doèt ètre mas sur pied par
un consortium intemational auqueì
pairtioipe l'industrie frangaise. Elle
contribuera égal .man . au système de
detection et de transmdssion d'infor-
mations concemairat l'alerte aérienne.
D'autre pan., en ce qui concerne les
budgets militaires auxquels la Prence
cesserà de contribuer, quelques ex-

ceptions sont paévues notamment en
ce qui concerne le cenitre de recher-
ches techniques de l'OTAN à La Haye
et les opérations antisous-mariiis. Ce-
ci n'exclut pas qu'ultérieuir_rr_en<t des
accords techniques notammenit dans
le domaine aéaien soient condlus en-
tre la France et ses parbenadres.

C'est là oroit-on savoir l'essentie!
de la comornunicaition que le reparé-
santamt parmanenrt de la France, M.
Pierre de Leu_.se, a iaite, mercredi
maitin, au Conscia de l'OTAN, an ré-
ponse aux questions qua avaient été
posées par des p__4emerrtaiii _s le 10
aoùt deimier. La séance du Oonsedl
étadrt présidée pair le secrétaire ge-
neral de l'OTAN, M. Manlio Brosio.




