
Des bords de la Limmat, par E.-E. Jaccard

L'école alémanique est-elle

B E L L I :
P H O T O

Bonheur
à la fenètr#
Mme Heide tiiin.

Conflifs sociaux dans le pays basque espagnol
DE NOMBREUX OUVRIERS EN GREVE PARALYSENT LES USINES

Autour de la nomination de l'évèque de Sion

Le récent congrès de la Société
pédagogique romande a longuement
discute de l'école romande. Le rap-
porteur , au cours de son tour d'hori-
zon , put mème déclarer en substance:
«L'école romande n'effraie plus. Un
climat a été créé en faveur de cette
notion. Mais Ics rcalisatinns concrè-
tes sont encore très minces. Il est
donc indispensable de mettre sur pied
un outil de recherches et de pros-
pection capable de résoudre Ies in-
nombrables problèmes posés à l'école.
Cet organe est en voie de réalisa-
tion en Suisse allemande. Ne nous
laissons pas dépasser».

Que les Romands se rassurent. Cer-
tes, la Suisse alémanique sent très
fortement le besoin d'une réforme,
d' une unification. Là, plus qu 'ailleurs
encore, des familles doivent changer
de domicile, passer d'une région à
l'autre, d'un canton à l'autre; des
industries entières se déplacent ou
ouvrent de nouvelles fabriques en des
lieux moins touchés par la haute con-
j oncture. Ainsi de nombreux em-
ployés et ouvriers doivent changer
de domicile. Cela ne Ies gène guère et
n'apporte en soi que peu d'inconvé-
nients. Mais il en va tout autrement
pour leurs enfants en àge de scola-
nte. Les rl 'iférences, souvent énor-
mes, entre Ies systèmes scolaires can-
tonaux font que, dans la plupart des
cas, ces enfants ne peuvent pour-
suivre purement et simplement leur
scolarité , mais doivent étre retrogra-
di» d'un an ou deux, parce que, dans
certaines branches, ils ne sont pas
au niveau de leurs camarades du mè-
me àge de leur nouveau domicile.
Ces cas se multipliant, il est " '' bie|ì
compréhensible qu'ils préoccupent
aussi bien les milieux politiques que
pédagogiques et que la nécessité d'u-
ne unification devienne impérieuse.
Mais comment la réaliser ? Une école
romande toucherait G cantons ou par-
ties de cantons; une école alémanique
18 cantons ou demi-cantons. Que de
traditions dont il fau t faire abstrac-
tion , que de susceptibilités à ména-
ger ! Si l'on est d'accord quant au
principe, on est encore bien loin de
s'entendre sur la manière. Les petits
cantons craignen t de tomber sous le
jo ug des grands; Ies ' grands, eux,
craignent que Zurich , déj à métropole
suisse de l'industrie et du commerce,
ne veuille donner le ton et imposer
son propre système. Il fau t s'adap-
ter bien sur, mais qui doit s'adapter?

Et que faut-il unifi er ? Les systè-
mes scolaires cantonaux, Ies program-
mes. les livres scolaires, la - formation
des in.stituteurs, le début de l'année
scolaire ? N'ira-t-on méme pas, à for-
ce de vouloir unifier , jusqu 'à la créa-
tion d'une école suisse dirigée de Ber-
ne ? Alors Ies sentiments fédéralis-
tcs s'aiguisent et l'on cherche à ne
pas trop s'engager.

L'Association suisse des enseignants
(Schweizerischer Lehrerverein), en
1!M!0 déjà. a nommé une commission
char 'r óe d'étudier les possibilités de
coordìnnt ' nn des proirrammes canto-
naux. Cette commission , en 19G4, a
présente un premier rapport faisant
des propositions fermes portant sur
le programme des fi premières années
d'école pour Ics branches : langue al-

APRES VATICAN II. PAR GEORGES CRETTO L I

Le récent ¦¦ Motu proprio » de
Paul VI prévoit le mode de faire
quo voici pour préparer l'élection
d'uri évèque :

« Demeurant ferme le droit qu 'a
le Punti fé romain de nommer et
d'instituer les évèques en toute li-
berti* , et restant sauve la discip line
des Églises orientales, les Conféren-
e-s épiscopales, selon les normes
qui sont établies ou le seront. pal-
le Saint-Siège . délibèreront cha-
que année, prudemmont et en se-
cret , des eeclésiastiques suscepti-
b'.es d'ètre promus à la charge
ep iscopale dans leur propre terri-
toire et proposeront au Saint-Siège
le nom des candidats ».

Cette disposition. décidément. ne
pousse pas bien loin le souci de
« l' aggiornamento » en matière de
nomination des évèques.

Tous les Ordres religieux d'hom-
7Z.77 7.7',

lemande, écriture, calcili. Propositions
ou recommandations adressées aux
instances cantonales et qui ne bles-
sent en rien leur souveraineté.

Si chaque canton suisse alémanique
acceptait ces propositions et coinmen-
cait à les mettre en pratique, ce ne
serait guère une revolution, mais un
Premier pas serait effectué; le plus
facile il est vrai. Car, où les diffi-
cultés sont Ies plus grandes, c'est
bien de s'entendre sur le moment de
l'introduction de l'étude d'une pre-
mière langue étrangere, du passage
de l'école primaire à l'école secon-
daire ou moyenne, sur la dénomina-
tion des différents types d'école. Car
là, il faut bien l'avouer, le fouillis
est extrème, et l'on se perd dans les
termes Oberstufe, Realschule, Sekun-
darschule, Bezirksschule qui désignent
tei type d'école dans un canton et tel
autre chez son voisin. Il peut paraì-
tre logique que les élèves bàlois et .
bernois commencent un an ou me- c
me deux ans plus tot l'étude du fran- r
cais que leurs camarades de Suisse o- r
rientale : ne se trouvent-lls pas dans r
le voisinage immédiat de la langue c
et de la culture francaises ? Mais a
quel handicap pour le petit Appenzel-
lois transplanté à Bàie ! Là se trouve S
la pierre d'achoppement. Lorsqu'on H
aura pu s'entendre sur le moment de
l'introduction de l'étude du francais |
sur Ies différents types d'école et leur i
dénomination , alors le reste sera cho- Sì
se plus facile, car Ies différences de §
programme dans Ies diverses discipli- H
nes sont plutót affaires des spécialis- Jj
tes, des péda.gogues et touchent beau- 1
coup moins la susoeptibilité de cha- icun. S

La question des manuels scolaires™ S
Ici l'intérét pécuniaire jouera un ròle I
important; les cantons y verront cer- f§
tainement matière à de sérieuses èco- B
nomies. Aucun éditeur allemand n'ac-
cepterait de publier un livre soo- j |
laire à moins de 50.000 exemplaires; jì
nos départements de l'Instruction pu- I
blique, eux, ont des éditions. et en- |
core s'agit-il de gros tirages, de 5000 ¦
à 7 000 exemplaires. II n'est pas be- 1
soin d'ètre grand clerc pour en con- §f
dure immédiatement que Ies livres 5
scolaires en Suisse allemande pour- m
raient coflter aux contribuables 2 à 3 m
fois moins chér, et qu 'il est grotes- %¦
que, par exemple, que deux manuels
d'histoire universelle soient édités en
mème temps par deux auteurs et é-
diteurs catholiques et lancés sur le
marche par des maisons d'édition
éloignées l'une de l'autre de moins de
50 kilomètres, que dans 21 cantons
ou demi-cantons on emploie 104 ma-
nuels d'histoire différents. Pourtant,
il semble qu 'une collaboration s'éla-
bore et, lors d'une recente exposition
des manuels scolaires du canton de
Zurich, le chef du département de
l'Instruction publique pouvait amnon-
cer à la presse que Zurich fournissait
partiellement 21 cantons et que cer-
tains manuels zuricois étaient deve-
nus officiels dans plusieurs cantons.
Va-t-on enfin créer une commission
intercantonale des manuels scolaires?
Espérons-le !

Fixer le début de l'année scolaire
au printemps ou en automne, donner

mes ou de femmes élisent eux-me-
mes leur supérieur — election gé-
néralement antérinée par Rome —
les chanoines de la Royale Abbaye
nomment eux-mèmes leur Abbé,
les chanoines du St-Bernard leur
Prévòt, les sceurs hospiitalières de
Valére leur Supérieure generale...
Seul le clergé séculier ou diocésain
n'a pas un mot à dire pour l'élec-
tion de son supérieur , de son évè-
que.

Les lai'cs d'un diocèse. dont l'é-
vèque est aussi leur supérieur eux
non plus n 'ont rien à dire. Et pour-
tant, on en a dit, au cours de ce
Concile, que les laics étaient le
peuple de Dieu, qu 'eux aussi étaient
responsables de l'extension du rè-
gne de Dieu.

Pourquoi prètres séculiers et
lai'cs n'auraient-ils rien à dire lors
de la désignation de leur évèque ?

tvO r̂'f - .ti f̂i- Zi ¦ y, . ¦-.¦ \

pour demain ? | Grammaire et styìef
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de Bàie, a1 rem-
porté le deuxieme
prix du concours
de photographie
« Vu par une
femme » avec la
photo que nous

H reproduisons ici.
Le prix s'est
d'ailleurs monte à

1 5 000 marks alle-
S mands. 40 000

femmes ont parti-
li cipé à ce con-
fi cours, envoyant

80 000 photos. Les
i prix, s'élevant à
i un total de 35 000
|j francs, seront dis-

tribués à Cologne
le 2 octobre.

MADRID — Des conflits sociaux
ont pris naissance cette semaine à
Zumarraga, dans le pays basque es-
pagnol, où deux « meneurs » ont été
arrétés hier à la suite de heurts en-
tre ouvriers et la police armée venue
de Bilbao en renfort de la garde ci-
vile, apprend-on aujourd'hui de bon-
ne source à Madrid.

Depuis trois jours, plus de 3 000

Avant la nomination de Mgr Bie- 1
ler, on avait, dans notre Valais , un g
mode d'élection de l'évèque de Sion 1
qui. sans ètre parfait, avait tout f
de mème le mérité de donner à 1
q uelques eeclésiastiques et queJ- 1
ques laics le soin de designer l'è- m
vèque.

C'était bien plus conforme à la
tendance de Vatican II que les dis- 1
positioms du récent « Motu prò- I
prio ».

Nos lecteurs n 'ignorent point que,
j usqu'en 1918. il appartenait au 1
Grand Conseil de choisi.r . comme
évèque, par voie d'élection, un des
quatre candida ts présentes par le ||
Chapitre de la cathédrale.

C'est à partir de l' avènemerut de
Guillaume de Rarogne en 1437 que
les patriotes se sont efforcés de
s'assurer une part prépondérante

(suite page 17) i

ouvriers en grève paralysent les acti-
vités de plusieurs usines et entre-
prises de cette région, indique-t-on
de mème source.

¦ LA SPEZIA. — Trois objecteurs
de conscience, tous trois « Témoins
de Jéhovah », ont été condamnés
lundi à La Spezia à des peines de
prison pour avoir refusé de porter un
uniforme militaire.

NOTRE REPORTAGE

SUR LES MANOEUVRES
DE NOTRE ARMEE
par notre envoyé special

Trois ans de prison
pour un soldat rebelle
FORT DIX (New Jersey). — Le sol-

dat Dannis Mora, 25 ans, qui a refusé
de s'embarquer pour le Vietnam, a
été recominu coupable d'indiscipline et
condamné à trois ans de prison mar-
credi par le Tribunal militaire de
Fort Dix.

Mora se dit membre des « W.E.B.
Dubois Clubs », que le département
américain de la Justice considère
comme des organisations subversives.
Il avait affirmé pour sa défense qu 'il
avait étudie l'historique de la situa-
tion en Indochine depuis 1940 et qu 'il
n'était pas arrive à se convaincre
« que les Etats-Unis avaient quoi
que ce soit à faire dans ce pays ».

La poudre à bianchir
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Emplovei les hons produits
de l 'industrie valaisanne !

Ofa 06,759.02
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Voyages
en petit groupe e.n BUS

à Sachseln et
N.-D. Einsiedeln

Irrserlptions et renseignements :
Cyrille Bonvin - Taxls

Vieux Moulin 11 - SION
Tél. (027) 2 16 48

En automne
prenez du CIRCULAN !

M ".* ****** y ^*t*

vv^XmSSsfValila»*-

po^rhomm e
^̂«-.fernmeM

t le /JzrJ ii

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles clrculaloires!
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguiste
1 litre Fr. 20 55, 1125 , 4 95

AVIS
LA DROGUERIE

VALAISANNE
Jean Lugon - Martigny

sera fermée
du 12 au 26 septembre 1966

(vacances annuelles)

P 37180 S

tracteurs d'occasion Chippis
1 TRACTEUR Massey Ferguson

récent.
1 TRACTEUR Merli Diesel,
f TRACTEUR Meili Benzine.
1 TRACTEUR PlumeMaz Benzine,
t peli) MONOAXE Buche* K 5,

avec remorque et barre de
coupé.

1 CHARRUE-trecfeur, Vi de tour.
Henriod.

1 REMORQUE - Irac'eur, charge
1800 à 2000 kgs.

Véhicules rendus expertise*,
Garanfies comolètes.
FacrMtés de paiement.

Halle de Gymnastique
Samedi - dès 20 h. 30

AAAX ROH
Machines agricoles - CONTHEY

Tel. (027) 8 15 01 P 37210 S

M i l i i i y y H  ira
#^SiMÌBJli fe

Simca 1000 GL 1965
Simca 1500 GL 1964
Alfa-Romeo Sprint 1600 1963
Alfa-Romeo TI 1600 1965
Saab 1962
Renault R8 1962
Renault R4 1963
Mercéde* 190 1963
Austin 1100 1964
Jeep-Willys 1959

Garaqe de la Matze SA - Sion
A. HUONDER TEL. (027) 2 62 62

Représentant :
A. REYNARD - Tél . (027) 2 35 25
Nos occasions expertisées. Garantie - Crédil.

P 370 S

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, e-nvoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez nolre proposilion sans
obligation et sans risque pour vous.

RAM Découpez 'Ci el .-empiisse.» iisible-
•***'•« meni et placez sous enveloppe
ouverte aflranchie d'un limbre-poste de
5 et. que vous ad-esserez sous chillre M
6295-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom :

TOUJOURS GRAND CHOIX de

porcs ¦ porceleis
ainsi que plusieurs

laies porfantes
pour septembre et octobre,

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

Livralson à domicile sur com-
mande.

A. Ricbard-Bérard - Ardon
Tel. (027) 8 12 67 ou 8 13 78
(à partir de 19 h.) P 66157 S

FUAAIER BOVIN

A VENDRE, pour cause de ces
sation d'exp loitalion,

environ 80 m3 bovin et 15 m3
cheval, bien condilionné, à pori
de camion. Ainsi qu'une SCIE
CIRCULAIRE el un COUPE-RÀ-
CINES en bon état. Le toul bas
prix.
Faire oflres : Michel Chenevard,
1099 Vucherens (VD)
Tél. (021) 93 15-64 P 37241 S

GRAND
BAL
conduit par
l'orchestre
Michel Sauthier
Organisation :
Cercle TheàIrai
Chippis

10 septembre
P 37033 S

ON DEMANDE
à a-cheter

UN VELO
D'OCCASION
pour fi-Ile.

Ecrire sous chiffre
PB 18195 à Publi
citas - 1951 Sion.

fè»

Lambretta
Parfail élat.
Prix Fr, 500.—.

S'adresser à la Pin-
le Conlheys-anne -
SION.

P 37208 S

JARDIN D'ENFANTS
« Blé qui lève »

OUVERT à partir du 13 septem-
bre dans les locaux de l'ancien
Hòpital - Rue de la Dixence.

P 37260 S

A VENDRE

Alfa Giulia Super
mod. 1965, de première mai
18.000 km., non accidente e.

Ecrire sous chilfre PB 66165
Publicitas . 1951 Sion.

4 machines à laver
aulomaflques, d'exposilion, avi
garantie et service d'usine, 5 k-

Fr. 1190.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51 P 110

5 congélateurs neuf
d'exposilion, légèrement défrs
chis, 200 lit.
Fr. 800.— pièce.

Tél. |027) 4 22 51 P 110

I PRÉTS KSS . ISans caution Hi

.̂ S/lfe- , BANQUE EXEL E
Hip***' 11,' §G*° B Rousseau 5 ! \
l r̂f%$gp*£i Neuchàtel i§

""""̂  (038) 544 04 I j

A VENDRE de première ma

Mercedes 220 SE
en parlai! état. Année de con.
truction 1963.

S'adresser au Garage des Drai
ses - 1920 Mart igny-Croix.
Tél. (026) 2 30 23 P 3723 1

ON CHERCHE a acheler boi

tonneau* à vin
de 2.000 a 4.000 titres.

Ecrire sous chilfre PB 37201
Publicitas SA . 1951 Sion.

A VENDRE

TRACTEUR DE DEMONSTKATIOi
de marqué « Mondial ». Mode
très récent. Gros rabais. Faciliti
de paiement . Garantie d'usine.

Ecrire sous chilfre PB 37210
Publicitas - 1951 Sion.

Dès demain !...
Sur le style de la célèbre

MUSTANG
une 12 M

antièrement nouvelle !...
1300 - 1500 - 1500 TS - Stat.-Wagons

Dès demain !...
Sur le style de la célèbre

MUSTANG
une 12 M

antièrement nouvelle !...
1300 - 1500 - 1500 TS - Stat.-Wagons

NOS OCCASIONS

Rénovées r^lEvla Livrées

el I ¦ préfes è
Jeocbal „

garanlies ^N,  ̂
^

f  ̂ I expertise

Crédit facile • Grand choix
Ford Zodiac, élat de neuf,

30.000 km. 1964
Opel Admiral, 17.003 km. 1965
FIAT 2300, radio overdrive,

45.000 km. 1962
VW 1500 S, 14.000 km. 1964
17 M 4 portes, mot . revisé 1964
17 M Luxe 1963
Opel Capitaine, très soignée 1963
Opel Caravan Luxe 1964
12 M TS 1965
Corsair GT, très belle occasion 1964
Vauxbail Viva, moteur neuf 1964
Renault R4 1963

VENTE EXCLUSIVE:
SION :

R. Valmaggla Tel. 2 40 30
l.-L. Bonvin Tel. 8 11 42

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

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

P 377 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

2 R 4 Luxe 1963, 1964
2 CITROEN 2 CV 1961, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 DAUPHINÉ 1961
1 ROVER 2000 1965
1 LAND-ROVER 1958
1 LAND-ROVER 1959
1 LAND-ROVER 1964
1 AUSTIN 850, Comby 1962
1 FIAT 1500 L 1964

Garantie
Facililés de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

L O U R D E S  - F A T I M A
avec Madrid, Tolède, Satamanque, Avita,
Lisbonne, Séville, Grenade, Barcelone,
Monti-errat,

DU 6 AU 22 OCTOBRE
Un programme presfigieux.
Un Pèlerinage inoubliable.

LOURDES - LE ROSAIRE
29 SEPT. (ou 3 OCT.J au 9 OCTOBRE
Programmes détaillés el inscriptions : Pè-
lerinage du Rosaire (Pére C. FRUND, o.p.)
Bolzet 8 - FRIBOURG - Tél. (037) 2 11 24

P 17967 F

Ecole de Balle!
de Stockalper

Début des Cours :
Lundi 19 septembre 1966

Enfants ef adultes à par. de 5 ans

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 2 82 15

Pré-Fleuri . 1950 SION

P 18188 S

Pour cause de transformation des
locaux, nous fivrons à des prix
exceptionneliement bas

machines à laver
enf. aufomatiques dans les mar-
ques : ELAN-LIBERATOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL-
ELECTRIC, STIMA, ELAN-CONS-
TRUCTA. Dès Fr. 800.—

Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

A VENDRE A VENDRE

DE FRAISIERS Fìat 2300
Mmp Mnirtot mod 1962' radìo'IVIITie IVIOUTOT overdrh/e, non ac-
provenaref de pian- cidentée.
tafion saine, lère Rou] é 500QO km
annee.
Tél. (027) 2 21 74 prix intéressant.
(le soir en+re 7 et
8 heures). Tel. (026) 2 31 47

tJiml P 66163 S

A VENDRE OCCASION unique.
¦ . r i \  A vendre

Mercedes AGENCEMENT
Diesel 190 D 65 DE KIOSQUE
18.000 km., pour labacs et cigares.
cause de doublé
emploi, E* Wuesf , Place du

Midi - Sion.
Tél. (027) 4 62 49 Tél. (027) 2 16 04

P 37242 S P 18190 S

CHERCHE à lou-ei

C H A L E T
séparé, tranquille, accessible voi-
ture, avec 8 à 9 lifs , période
du 8 jusqu 'au 23 octobre. Alt.
1300 - 1500 m. Eau cour. chaude-
(roide. Linge - Vaisselle ,,
Ecrire à V. Bankoul, La nastrasse
82 - 5430 WETTINGEN.
Tél. (056) 6 94 66 P 1323 ZB

S A X O N
A louer, a partir du ler avril 67,

café-restaurant
avec maison d'habitation, bien
situé, place do pare.

Ecrire sous chillre PB 66164 a
Publicilas - 1951 Sion.

P 83 S

ST-LEONARD
A louer dans villa

1 appartement 5 pces
tout confort, cuisine agencée,
garage. Loyer modéré. Libre da
suite.

Pour trailer, tél. (027) 4 41 64
dès 18 heures. P 3671 2 S
A LOUER à Sion, Chemin du
Vieux-Canal 35,

appartement
5 pièces Vi, tout confort. Grande
surlace. Libre de suile. Loyer
mensuel Fr. 415.— plus charges.

P 877 S

A VENDRE - URGENT

1 chambre à coucher
en bouleau, complète avec lite-
rie, état de neul.
1 SALON comprenant 1 canapé
couche et 2 laufeuils, cause dé-
part, bas prix.

Tel. (027) 2 48 89 de 9 è 12 h.

P 18185 S

A LOUER à Sion, pour le ler
novembre.

appartement
4 pièces Vi, dans quartier rési-
denfiel, tranquille et ensoleillé,
route de Gravelone.

Tél. (027) 2 55 32 (le soir entre
19 et 21 h.) P 37239 S

A LOUER è Sion

appartements
5 pièces, confort, résìdenifiels. -

Prix (niféressanit ,

Tel. (027) 2 28 89 P 37237 S

NOUS CONSTRUISONS avanlta-

geux ef eorrfortabtea

CHALETS
2 pièces plus s*atorr-sé)our, cui-

sine, bains, Prix forfartair© Frs

28.000.— clés en mains.

Un modèle peut ètre visite.

Ecrrre sous chiffre PB 37012 à

Publfcrfas, 1951 Sion.

A LOUER

appartement
2 pièces li, à l'entrée de Sion,
dans bàtiment neuf, tout confort.

Tél. (027) 8 15 25 (sauf le ma-rdi)

P 37135 S

Pressant
Je suis achefeu' d'un

appartement
de 2 à 3 pièces a Sion.

Offres détaillées sous chiflres PB
37141 à Publicitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE A LOUER, près pos-
à Sion te el gare,

, , petite
appartement charnbre
2 pièces et cuisine, simp le, indépen-

dante.

M. Rizzo Antonio, Tel. (027) 2 44 31
Rue du Scex 15 -
Sion. P 37198 S

P 18183 S * LOU_El., 
' "A LOUER

a proximilé Gare el
Poste,A LOUER " ' ..

à Martigny CTI 1(110
Claire Cité ÒIUUIU

4 

non meublé, tout

nrPC \L confort Fr. 160-
L'LVJO / a& plus charges. Libre

ter octobre.
Visite 17 - 18 h. Case , 405 .
Dau9ef ' Sion,

P 37248 S P 18186 S



Pas de Suisses « repèchés »
A Bled, la seconde journée des

Championnats du monde était eons-a-
crée aux repèchages, qui ont permis
à la plupart des favoris battus la
veille de se réhabiliter , à l'exception
toutefois des Soviétiques Tjurine-Du-
browski , champions olympiques, en
doublé scuilì, et du huiit des Etats-
Unis. Saul pour le skiff , le deux avec
barreur et le doublé scull , des demi-
finales seront disputées samedi. Au-
cun équipage suisse n 'y prendre part.

Pour les Suisses, cette seconde j our-
née a été décevante. Seuls Buergin et
Studach disputeront les finales, On
comptait beaucoup sur le Blauweiss
de Bàie en quatre sans barreur mais
les Bàlois , chose très rare, ont com-
mis deux faux départs et ils onit été
disqualifiés. Un protét a toutefois été
depose contre cette disqua.lificaition car
les Rhénans esitiment que c'est la Po-
logne qui s'est rendue responsable du
second faux départ.

Deux bateaux suisses auront la con-
solation de disputer les « petites fina-
les ». pour la 7me place : les frères
Waser et le Schaffhousois Alfred
Meister. En revanche , Ruckstuhl et
Ronca , dont cn attendait certes mieux ,
ont été éliminés. La défaite du quatre
avec barreur et celle du huit étaient
attendu-es. De fagon generale, les Suis-
ses somt restés au mème niveau que la
veille au cours des eliminatoires alors
que la plupart de leiurs adversaires
ont fourni des performances bien su-
périeures.

Ces repèchages ont commence sous
la pluie mais ils se sont poursuivis,
l'après-midi , sous un soleil resplen-
dissanit. La pluie fit son apparition au
moment où fut donne le départ de
la deuxieme sèrie du quatre avec
barreur, où la Suisse était an lice.
L'equipe du Seeclub Lucerne (Kopp,
Moeckl i , Amberg et Bachma.nn), com-
me on le oraignait, n'a pas pu se
qualifier pour les demi-finales et elle
est définitivemenit éUminée. Les Lu-
cerno-is prirent un très mauvais dé-
part. A mi-parcouirs, ils étaient em
troisième position, mais avec une
longueur de retard sur le deuxieme.
Ils furent incapables , sur la fin , de
combler ce handicap.

Dans le deux sans bann-eur, les deux
premiiers de chaque sèrie étaient éga-
lement qualifiés pour les demi-fina-
les. Les étudiants lucernois Ruckstuhl
et Ronca , tous deux àgés de 23 ans ,
ont dù se contenter de la troisième
place derrière les Roumains Tudor-
Zait et les Francais .Chàtelain-Drivet.
Partis très fort, les Suisses étaient en
lète aux 500 mètres mais ils furent
irrémédinblement passés aux 1000 m.
par les Roumains et peu après par les
Francais. Sur la ligne d'arr-ivée, ils
compta.ient trois longueurs de re-

tard. Es se trouivemit eux aussi defi-
nitivemenit éliminés.

En skiff , le Schaffhousois Alfred
Meister n'a jamais été en mesure
d'inquiéter le Halilandais Wienese, qui
prit le comman-demenit aux 750 mè-
tres. E fuit également passe par le
Bulgare Vaitchev mais Ù s'est néan-
moins qualifié pour la finale de olas-
sement, finale qu'il avait remportée
l'an passe aux Championnats d'Eu-
rope.

Dans le deux avec barreur, les fa-
voris se sont qualifiés sans peine. Danis
la première sèrie, opposés aux Ita-
liens, deuxièmes des derniers Chaim-
pionnats d'Europe, et aux Danois, les
frères Waser n'ont jamais été dans la
course. Après 100 mètres déjà , les Ita-
liens menaient devant les Danois et
les Suisses. Leg positions ne devaient
pas changer, le retard des deux ra-
meurs atteignanit finalement quatre
longueurs. ns disputeront néanmoins
les « petites finales ».

Dans le camp suisse, la principale
déception de la jou rnée devait ètre
enregistrée dans le quatre sans bar-
reur. Le Blauweiss de Bàie, troisième
des derniers Championnats d'Europe,
a fait deux faux départs et il a été
disqualifi é. Il est probable que sans
cette doublé faute, Gobet, Bollinger,
Weiersmuell-er et Bosshard auraient
accèdè aux demi-finales car les Fran-
cais et les Italiens ont réussi des
temps nettement supérteurs à cedui
des Suisses la veille.

En doublé scuill. où Buergin-Stu-
dach étaient d'ores et déjà qualifiés
pour la finale, ces repèchages ont avant
tout été marques par l'élimiination des
champions olympiques, les Russes Tju-
rine-Dubrovski, qui devront se con-
tender de disputer la finale de classe-
ment.

Dans le huilt enfin , la jeune forma-
tion helvétique a été d'un bout à
l'autre en dernière position de sa sè-
rie, derrière la Tchécoslovaquie, l'Ita-
lie et la France.

Calendrier 1967
A Bled, la Fédération internationale

a établi son calendrier pour 1967. On
y trouve les principales manifesta-
tions suivantes :

10-11 juiri : régates de Zurich. —
25 juin : régates de la FISA pour ju-
niors à Turin. — 28 juin - ler juillet :
régates de Henley. — 8-9 juillet :
régates intema-tionales de Lucerne. —
29-30 juille t : match international
Fran-ce-Suisse à Macon . — 5 aoùt :
match ' des cinq nations pour juniors
à Macon. — 1-3 septembre : Cham-
pionnats d'Europe féminins à ViChy.
— 7-10 septembre : Championinaits
d'Europe à Vichy. — 14-15 octobre:
régates préolympiques de Mexico.

Sserre triomphe en doublettes
Dimanche 4 septembre s'est déroulé

à Sierre le Championnat valaisan en
doublettes avec la participation en
deux groupes de 16 équipes des clubs
de Savièse . Sierre, Sion et Dynamo-
Sion. Comme le temps s'était remis
au beau , les parties se suivirent avec
rap idité et dcnnèrem t lieu aux suirpri-
ses traditionnel les des outsiders da-
mant le pion aux favoris. C'est ainsi
qu 'à midi , seules les équipes sier-
roises Coltro et Montarotti , ainsi que
la surprenante doublette saviésanrae
Matuzzi - Hériitier Albin , n 'avaient cè-
de aucun point dans l'aventure !

Dans l'après-midi, ce trio continua
sur sa lancée et il fallut attendre le
choc Coltro - Matuzzi pour voir enfin
ce dernier s'incliner, mais après une
magnifique défense. Toutefois. Coltro
s'inclina devant Rombaldi - de Faveri
de Sion , mais termina quand mème au
premier rang du groupe A, suivi pré-
cisément de Savièse.

Dans le deuxieme groupe, Mortai-ot-
ti - Amoos ne laissèrent que bien peu
d'espoir à leurs adversaires qui tour
à tour s'inclinèrent devant le pointage
très précis de Mortaretti à qui on ne
la fait plus . Mais Cavagna - de Marchi
revinrent également de l'arrière après
un sprint effréné et s'octroyèrent une
très belle troisième place.

Le classement final est le suivant :
1. Mortarotti - Amoos P., Sierre, 14

pts (moy. 3.10) ; 2. Perruchoud - Col-
tro , Sierre, 12 (2,50) ; 3. Cavagna - de
Marchi , Sierre, 11 (2.00) ; 4. Matuzzi -
Héritier , Savièse, 10 (2.21) ; 5, de Fa-
veri - Rombaldi , Sion 10 (1.68) ; &
Rizzi - Rusca, Sion, 10 (1.60) ; 7. Masi
P. - Masi N., Sierre, 6 (1.10) ; 8. Ni-
chin-i - Burlon P., Sion, 6 (0.88) ; 9.
Donetti - Locciola , Dy. Sion, 6 (0.77) ;
10. Vittori - Mattei A., Dy. Sion, 5
(1.08) ; 11. Juilland - Frigiolini, Sierre,
4 (0.62) ; 12. Meister W. - Recrosio,
Sion , 4 (0,575) ; 13. Burlon J.-C. - Na-
tale, Sierre, 4 (0,571) ; Amaclei-Longo
D„ Dy. Sion, 4 (0.4.1) ; 15. Caruso -
Amato, Dy. Sion 3 (0.42) ; 16. Héritier
J. - Héritier C, Savièse, 3 (0.34).

Il convien t ¦naturellement de félici-
ter les Sierrois, qui renouvellent
ainsi de belle fagon leur exploit de
1965 à Sion, mais nous relevons sur-
tout la magnifique 4me place des S-a-
viésans Matuzzi - Héritier Albin , qui
devancent tous les cracks des Rochers
et de la Dynamo de Sion. Livio con-
nut en effet une journée faste et Albin
ne lui fut  que de très peu inférieur.

La « Joute du VIN », organisée pour
dimanche prochain à Savièse. ne man-
quara ainsi pas die piquant et les in-
vités vaudois et valaisans devraient
bien commencer à se méfier de Ma-
tuzzi et sa mafia capable de leur
jouer un tour pendable en cette fin
de semaine.

Bieiìiie-Sion, une grande bataille
C'est ce soir a 20 h. 15 que le FC Sion livrera une grande bataille

sur le stade de la Gurzelen contre ce club locai qui recherche emeore
la formation ideale et qui, chaque année, lutte pour son existence.

Nous avons eu de la peine à nous renseigner à Bienne mais il appa-
rait qu'aucun blessé n'est à signaler et que l'entraìneur Sobotka recon-
duira vraisemblablement les hommes suivants : Tschannen ; Treuthardt ,
Meier, Kehrli, Matter ; Leu, Szymaniak ; Wernle, Quattropani, Bai ,
Stauble.

. Ainsi, le raj eunissement annonce par Sobotka n'est pas, encore opere
car un homme comme Stauble, qui nous annoncait personnellement se
retirer de la compétition à la fin de la saison, à l'àge de 38 ans, a repris
rlu service.

On se bat jusqu'à épuisemeivr
Sion, qui a démontre à Lausanne il

y a quinze jours et la seconde mi-
temps contre Moutier dimanche passe
qu'il aimait le beau football et le pra-
tiquait avec bonheur, se heurtera à
une formation qui défend sa position
avec acharnement et dont les joueurs
se battent jusqu'à épuisement. Cer-
tains éléments allant jusqu'à se bles-
ser pour sauver leur camp. Ce qui
fait dire par extension, qu'on assiste
parfois à un véritable « Morgarten ».
Aussi l'entraìneur Mantula est averti
et il donnera des eonsignes en consé-
quence à ses hommes et veut mettre
sur pied une équipe animée du désir
de vaincre.

— Mais faisons un retour en arriére
et demandons à l'entraìneur Mantula
ce qu'il pense d'abord du résultat -die
dimanche contre Moutier ?

— La chaleur a beaucoup éprouvé
tous les joueurs. Nous nous sommes
entrainés l'après-midi en fonction des
matches joués le dimanche après-midi.
Jamais nous n'avons eu le grand beau
temps et mème le jeu di précédent, le
ciel était nuageux. Et subitement di-
manche, nous arrivons au début d'une
sèrie de grande chaleur et certains
hommes ont été durement éprouvés.
Ce fut la méme chose pour l'adversai-
re qui s'est battu avec une défense
renforcée jusqu'au -moment où nous
avons pu, en modifiant notre forma-
tion en fonction de Moutier, trouver
la faille et assurer le résultat.

— Au sujet de la blessure de Quen-
tin. ne pensez-vous pas ,qu'il soit mal-
heureux qu'un homme de valeur soit
la cible du défenseur adverse ? Dans
l'état actuel des choses, les défenseurs
biertnois vont également surveilier
Frochaux ?

—Automatiquement, l'attention se
porte sur le meilleur attaquant adver-
se. Cest très bien que nous ayons
deux hommes dangereux , mais il faut
en avoir trois, quatre; méme cinq et
là l'equipe jou e touj ours mieux.

Quentin pas 100 %

— René Quentin est-M rétabli ?
— II n'est pas encore cent pouir

cent. C'est contre Lausanne Sports que
lors d'un tacle, Grobéty le blessa sur
le « coup de pied ». Malheureusement
dimanche, par deux fois, il fut touché
au mème endroit et il était préféra-
ble de sortir plutót que de risquer
une blessure plus sérieuse. Pour ce
soir, j'espère qu 'il sera entièrement
rétabli mais ne puis encore vous don-
nea: de diagnostic.

— Vous avez des hommes au servi-

ce militaire. Obtiendronit-ils les congés
nécessaires ?

— Frochaux et Biaggi sont au service
militaire mais seront certainement
présents. Je ne Ies ai vus qu'une seule
fois à l'entrainement, ce qui constitue
malheureusemmit un handicap.
v,-*; mmmmMm r mm j  . .«/ s«w ws -j

| Calendrier du week-end de Ligue Nationale
Voici l'horaire des matches du prochain week-end en Championnat ||

|| suisse de Ligue nationale : É
Ligue Nationale A, samedi : Bàle-Granges (16 h.), Bienne-Sion j |

H (20 h. 15), Grasshoppers-Young Boys (17 h. 30), Lausanne-Moutier (20 1
B h. 30) — Dimanche : La Chaux-de-Fonds-Servette (15 h.), Lugano-Young É
i Fellows (15 h.), et Winterthour-Zurich (15 h.). i

Ligue Nationale B, samedi : Blue Stars-Le Lode (15 h. 45), Xamax- ||
te BruehI (20 h.) — Dimanche : Aarau-Lucerne (14 h. 45) St-Galli-Baden 1
i (15 h.), Soleure-Chiasso (15 h.), UGS-Bellinzone (14 h. 45), Wettingen- 1
I Thoune (15 h.). I

— Pour livrer catte bataille cori/tre
Bienne, quelle formation mettrez-vous
sur pied ?

—Bienne est une équipe très diffi-
cile pour Sion griice à l'engagement
total de ses joueurs qui va jusqu 'à
l'épuisement parfois. Il me faut une
équipe bien préparée physiquement et
qui se présente sur le terrain avec un
espri t combatif pour faire un résultat.

L'equipe sera vraisemblablement la
mème que dimanche passe, avec Ies
éléments suivants : Biaggi ; Jungo,
Walker , Perroud, Dela.'oye ; Elsig,
Bosson , Stockbaùer, Blazevic, Fro-
chaux , Gasser . Quentin.

Très dure bataille donc en perspec-
tive pour nos j oueurs qui . espérons-la,
s'en tireront avec un, si ce n'est deux
points. Une victoire serait une belle
confirmation pour le FC Sion . Début
de la rencontre à 20 h. 15, alo.rs que
Ies réserves joueront à 18 h. 30.

G.B

Rest. Au Comte Vert
Wim Ramkomuf

Spécialités de chasse
dès samedi.

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 8 13 76 P 37262 S

Coupé suisse

Martigny - Sierre
La Coupé suisse nous permettra de

vivre un derby qui , il y a quelques
années, passionnait tous les suppor-
ters sierrois et octoduriens. En effet ,
ce soir au Stade municipal de Marti-
gny, l'equipe locale regoit le FC Sier-
re I.

Les Sierrois , bien qu 'évoluant main-
tenant en Deuxieme Ligue, ne se pré-
senteront pas sans espoir de vaincre.
Un match de coupé réserve toujours
des surprises et on a vu bien des
grandes équipes s'incliner face à des
formations de ligue inférieure.

Le FC Martigny, qui a pris en
Championnat un départ excellent ,
voudra obtenir sa qualification pour
le prochain tour. Les entraìneurs
Renko et Johnson annoncent l'equipe
suivante:

Constantin; Goltz , Dupont , Rouiiler
G. ; Zanotti , de Wolff , Dayen , Arlet-
taz , Grand , Morel , Biaggi.

L'absence de Putallaz , au service,
modifie donc sensiblement la forma-
tion habituelle. Morel , blessé contre
Carouge , est remis et tiendra sa
place.

Espérons qu 'un public nombreux
assisterà à ce derby dont le coup
d'envoi sera donne à 20 h. 15.

En ouverture : 14 h. 30, Saxon C 1 -
Martigny C 2 ; 16 heures : Mura?
Vét. - Martigny Vét. Gs

Boxe : Avant le Championnat du monde
des poids lourds

« Le combat se deciderà au 5me ou
au 6me round. Mildenbergar est soli-
de et rapide. Il peut gagner, auquel
cas je me retirerais purement et sim-
plement du ring ». Tels sont. les ele-
menti priincipaux recueillis au cours
de la dernière conférence de presse de
« Mohamed Ali », champion du mon-
de toutes catégories, avant la rencon-
tre qui l'opposera, samedi au Wald-
stadion de Francfort , au tenant du
titre européen des poids lourds, l'Al-
lemand Karl Mildenberger. On était
loin -des déelarations tonitruanites et
de la suffisance , habituelle. Cassius
Clay, qui a parie d'une voix douce
et à la fois assurée, semble avoir ga-
gné en maturile et en confiance, n
appairait ce qu'il est réeliement : un
jeune athlète de 24 ans très sympa-
fthique et merveilleusement doué.

A 24 heuires du combat, les obser-
vateurs sportifs , et avec eux le public
allemand tout entier, n 'accordaienit
guère de chances à leur compatriote.
Les chiffres ne sauraient leur donner
tort : Cassius Clay, en effet est le
plus lourd (92 kg. 500 contre 88) et
le plus jeune (24 ans conltire 29). Son
allonge est très sensiblement supé-
rieure. A son palmarès, Mildenberger
compte deux défaites, trois matches
nuls et 49 victoires, don t 19 par k.o.
Cassius Clay a remporté 25 victoires
dont 20 avant la limite.

Le tenant du titre mondial est su-
périeur à Mildenberger en technique
pure comune en rapidité. Est-ce à dire
que le champion d'Europe part battu
d'avance ? Non. Il y a une bonne rai-
son à cela , la seule peut-ètre mais elle
est de taille : Mildenberger joue à
quitte ou doublé devant son public.
Il sait que le match de samedi repré-
sente la chance de sa vie et il fera
tout pour la saisir.

Les organisateurs attendere 80 000
specta teurs dont plus de 30 000 sal-
date américains. Autant dire que l'aim-
biance sera assurée et que les deux
boxeurs auront sensiblement le mè-
me nombre de supporters. Dernier
déta il pittoreisque : à l'issue de la con-
férence de presse de Cassius Clay,
deux étudianits musulmana de l'Uni-
versité de Brunschwick, en Basse-Sa-
xe, ont apporte à leur « idole » l'hom-
mage de ses coreligionnaires en lui
remettant un verset du Coran sous
cadre et un plat en argent où le nom
d'Allah est grave en earac'tères ara-
bes. « Qu'Allah soit avec toi •» , lu!
ont murmuré les jeunes gens tandis
que « le plus beau et le plus grand »
des champions du monde les embras-
sait sur le front . La ferveur réligieuse
ne fera pas non plus défa-ut le 10 sep-
tembre au soir.

Notons encore que ce Championnat
du monde sera retransmis aux Etats-
Unis par la télévision en couleurs
gràce au satellite « Early Bird ». Une
société de télévision amérieaine a pris
à cet effet toutes les dispositions né-
cessaires avec l'administration des
postes de la République federale Les
techniciens allemands ne possédanrfc
pas encore l'expérienice et l'appareil-
lage indispensables pour une telle opé-
ration. c'est la compagnie amérieaine
qui a envoyé ses spécialistes et appa-
reils à Francfort et à la centrale de
retransmission de Munich.

•
A Copenhague, le poids léger danois

Bcerge Krogh a battu l'Espagnol Lopez
de Pablo par jet de l'éponge au début
du 9me round. Krogh doit rencontrer
prochainement le Frangais Maurice
Tavant pour le titre d'Europe des poids
légers.

Clay a donne « sa » conférence de presse

A son arrivée à Francfort, Cassius Clay a été assalili par Ies j ournalistes
allemands et c'est très décontraeté qu 'il a répondu aux questions. Au sujet
des fameuses déelarations, il ne faut pas trop se leurrer , car Clay apprend
merveilleusement la « Iecon de publicité » que lui imposent les organisateurs
de combats. Garcon modeste et consciencieux dans son métier de boxeur, il
jbéit aux « ordres supérieurs ».



MAGASIN Confection Messieurs ON CHERCHE
cherche

.... personne
ieune fille *> conie mie de confiance

pour le ménage et remplacement
Iibérés des écoles comma ven- au ca(é. Entrée début octobre ou
deuse debutante. __ convenir. Personne étrangere
_ , . .,, no C,B,L - parlant francais acceptée.Ecrire sous chiffre PB 51916 a r T r

Publicilas - 1951 Sion. Tó|, (*>26) 8 15 98 (le soir è par-
, tir de 18 h.) P 37173 S

JE CHERCHE pour Sierre

sommelière
pour loul de suile.

Tél. (027) 5 13 79 P 37227 S

BAR « LE RENDEZ-VOUS »,
CONTHEY, cherche

sommelière
pour le ler oclobrs.

Tel. (027) 8 16 20 P 37240 S

RESTAURANT A SION cherche

fille de cuisine
Étrangere acceptée,

Tél. (027) 2 34 02 P 37230 S

CAFE-RESTAURANT du Valais,
Morgin», cherche

sommelière
pouf fin septembre,

Bon gain, vie de fa miti e,

Tel. (025) 4 31 69 P 66166 S

ON CHERCHE
pour BRASSERIE à Sion,

une sommelière
connaissanf les deux services..

Tel. (027) 2 31 64 - Hotel du
Cerf - SION. P-1153 S

CAFE DE LA DIXENCE, à Sion,
cherche

sommelière
pour le ler octobre.

Tél. (027) 2 15 43 P 37229 S

Personnel DAME
I t i  OUI  II  IC I libre deux après-
pour cueillelte el midi par semaine,
Iriage fru its (hom-
mes et lemmès) est r.nercne traVOll
cherche par UL- , . ,..„,,, ,x,„„„, _,, rmiiTc oe bureau, recep-R CH - FRUITS , en ,. . r,

, -. tion ou autre a
gare de Sion. sj on

Prière de s'y pré- Te | (027) 4 42 99
senler.

P 699 S P 18187 S

JEUNE HOMME, 20 ans, permis
A et D, avec pratique, cherche
PLACE à l'année comme

chauffeur
Disponible dès le 1.10.66.
Prélérence Sion ou environs.

Faire oflres écriles sous chiffres
PB 37222 à Publicilas - 1951 Sion,

représentant
dynamique pour vendre un pro-
duit nécessaire dans tous les mé-
nages. Forte commws.ion.
Ecrire sous chilfre 1002 à la
Feuille d'Avis du Valais . Sion.

RESTAURANT SUPERSAXO, Sion
cherche

sommelière
pour café. Entrée le 15 septem
bre ou à convenir.

Ainsi qu'uime

jeune fille
pour garder 2 enfants. . ¦

Tél. (027) 2 18 92 P 1125 S

NOUS CHERCHONS, pour la sai
son d'hiver,

1 vendeuse
(allemand - francais)

1 vendeusevendeuse
retoucheuse
skiman

Bons salaires.

Faire offres écrites avec photo
el références à Oreiller Sports -
1935 Verb ier. P 3781 S

1

MONTANA-CRANS
Cherchons

ieune fille

c herche NETTOYAGE

mArl^iAC sommelière DE BWREAUX
mode es

De suite ou apour menage
Place à
Pas de
Congés

7 13 12

I année, bien
lessive ni de
réguliers.

(après 19 h.).

P 37117 S

convenir,
rélribuée.
repassage

Tél. (027)

Salon de coiffure BEAUREGARD ON CHERCHE, pour ON CHERCHE
Rue des Cèdres 2 . 1950 SION Bar a café à Sion, travaux de
r-herr-ha MCTTnV A fil

•*¦*»«¦* - Tél. (027) 2 45 26
S' adresser au

Tél. (027) 2 36 23 P 37152 S lai. (027) 2 55 83 P 18189 S

JEUNE HOMME
CHERCHE PLACE à
Sion comma.IMPORTANT COMMERCE, branche de la

construction, A MARTIGNY . cherche pour loul
de suile ou dale a convenir une

Employée
de bureau

de langue francaise avec , si possible, des
con-naissances de l'allernand,

Bonne lormalion commerciale ef pratique d-é-
sirées.

Salaire intéressant , caisse de re-traite, ambian-
ce de travail agréable.

Olire manuscrile , cop ies de certificali, prélen-
lions de salaire el photo sous chillre PB 51914
è Publicilas . 1951 Sion.

apprenti
• •cmsimer

Ecrire au Bureau du
Journal sous chillre
496.

ATELIER de coulu
re du Centre cher
che

apprentie-
couturière
Entrée lout de sui-
te ou à convenir.

Tél. 027) 8 75 65
et en cas de non-
rép. (027) 8 79 10.

P 739 S

JEUNE SUISSE AL-
LEMANDE, ayant
nofiions de francais ,
cherche travail com-
ma

employée
de bureau
pour fa correspon-
dance allemande.
Faire offres écriles
s. chilfre PB 18191
à Publicitas - 1951
Sion.

1 MENUISIER-
EBENISTE

1 MANOEUVRE
desi-nani se spéciali-
ser.

S'adresser :
A. IMBODEN
Industrie du Bois -
Sion.

P 37232 S

COMPTABLE
DIPLÒME
cherche travaux
da compi, et secre-
tarla) a domic ilio,

Ecrire sous chiffres
PB 37200 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

ON CHERCHE, pour
entrée de suite ou
à convenir

1 aide-
vendeuse
Debutante accep-
tée.

S'adresser chez
Cons.tant.in Fils SA,
Sion.

P 69 S

A VENDRE
à Leytron

A VENDRE à Sior
secteur résidentiel,

villa
+ pare

Silualion 1 er pian.

Prix Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffre s
PB 37207 à Publici-
tas . 1951 Sion.

RIDDES
A vendre une par
celie de

terrain
de 2300 m2, arbo-
risée.
Place à BATIR.

Ecrire sous chiflres
PB 37218 à Publici-
tas - 1951 Sion.

COUPLE cherche à
Sion

appartement
2 pièces (préléren-
ce près Cathédrale
ou Sacré-Cceur).
Ecrire au Bureau du
Journal sous chilfre
495.

Chambre
indépendanit e
à louer à jeune fil
le.

S' adresser au
tél. 2 20 43 - Sion

Immeuble
locatif
en S. I.
à vendre dans ville
industrielle du Bas-
Valais . Construction
recente.
Rapporl b,7r/r mini-
mum. Reprise d'hy-
polhèque. Inlermé-
diaire s 'absienir,

Ecrire sous chi f f res
PB 37207 à Publici-
tas - 1951 Sion..

ON CHERCHE
da suite

une jeune

sommelière
gain el travail
agréable.
Tél. (027) 8 76 35

P 18179 S

URGENT I
On cherche

ille
ue limineI • .

Entree tout de sun-
to.

S'adresser à : Hotel
Suisse - Martigny.
Tel. (026) 2 22 77

P 66162 S

VENDEUSE
TELEPHONISTE
Deux jeunes filles
cherchent emploi
pour la saison.
Ecrire Schweit zer, 4
Cour Saint-Pierre -
1 200 Genève.

P 145002 X

ON CHERCHE pour
Munfc h une

jeune fille
pour arder au me-
nage.

S'adresser à Em-i'le
Zufferey, Glarey 44,
3960 SIERRE.

P 37244 S

sommelière
Entrée date à con-
venir.
Hòlel Grand Quai -
Marligny.

Tél. (026) 2 20 50

P 66158 S

bàtiment
locatif
de construclion re
ce-nfe.

Prix Fr. 830.000.—.

Rendement 6%. In-
termédiaire s'abste-
nir.

Ecrire sous chiflres
PB 37207 à Publi-
citas . 1951 Sion.

A LOUER
dès le 15 sep tem
bre, à Monsieur sé
rieux et stable,

jolie CHAMBRE
meublée
dans villa au nord
de la ville.

Ecrire sous chiflres
PB 37202 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER,
roule Bramois-Sion,

appartement
2 pieces.
S'adresser au
tél . 2 19 08 en ma
linee.

chambre
meublée conf.
év. jouissance cui-
sine. Av. de la Ga-
re - Sion.
Tél. (027) 2 40 35
(de 14 à 20 heures)

P 37209 S

JE CHERCHE
a SAXON

une place
à bàtir
d environ 1000 m2.

Faire olfres avec
prix el silualion s.
chilfre PB 18181 a
Publicilas — 1951
Sion,

A T R A V E R S  LE M O N D E
Tension à la frontière israélo-syrienne

JÉRUSALEM — De nouveaux inci-
dents de frontière entre la Syrie et
Israel ont encore eu lieu depuis deux
jours.

Six ouvriers israéliens ont été bles-
sés, mardi, lors de l'explosion d'une
mine le long de la frontière syrienne
et , la nuit dernière, un groupe de
terroristes d' « Al Fatah » venant
de Syrie a pénétré en territoire
israélien. Repérés par une patrouille
israélienne, deux terroristes ont été
tués.

Ces deux incidents sont , pour le
gouvernement israélien , la preuve
qu'en dépit du cessez-le-feu incondi-
tionnel signé par les deux pays, la
Syrie a repris ses attaqués contre le
territoire israélien.

Le gouvernement israélien a , d'o-
res et déjà , attiré l'attention du ge-

neral Odd Bull , chef de la mission
des Nations-Unies , sur la gravite de
la situation et aurait adresse, croit-
on , par cette voie, une note de pro-
testation à Damas. Israel a décide,
également , de développer sa campa-
gne diplomatiqu e auprès des grandes
puissances à la fois aux Nations-
Unies et par les voies diplomatiques
normales pour souligner une nou-
velle tension à la frontière israélo-
syrienne.

# SAIGON — Un grave incendie
s'est produit la nuit dernière dans le
port de Saigon , où deux entrepòts
américains ont été la proie des flam-
mes. Les dommàges matériels ont été
évalués par un porte-parole améri-
cain à 750 000 dollars. L'incendie pa-
rait devoir ètre attribué à un court-
circuit.

La « Feuille d'Avis du Valais »
•t iM

Editions du Panorama, 2500 Bienne
annoncent la prochaine parutlon du roman de

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
# « ... Des passages très bien venus, suggestifs, émouvants, qui fonlf qua
j 'aime ces bùcherons, leurs luites, leurs peines, leur* joies auss! — ellas
sont nobles.

J'en reviens à la vérité, à la présence de ce monde è ia fois minussule
et grand. Très bien.

On est caplivà par cette fin dramatique. On y est. On assista aux évé-
nements...)»

Jacques Chenevlère

% « Dans « L'Avalanche », Maurice Métral est maitre de ses dons de
romancier: psychologie lucide ef penetrante, connaissance des gens et
des lieux, amour du sol. Les descriptions som) fort suggestive* et poéti-
ques. Jamais l'intére! du récit ne faiblit, et un realismo prèdi te mèle
habilemenl au lyrisme. Indéniablement une réussite I »

Henri Perrochon

© « Ce qui me frappe d'abord dans le roman de Maurice Métral,
« L'Avalanche », c'esl sa robustesse, sa franchise, cette solldlté de pierre -
qui rappelle nos tours, sur les collines. Vérité d'une saltale qui ne transiga
pas. i» ;

Maurlee Zermatten

Exemp laires de luxe numérotés et signés par l'auteur Ff. 15.—
Exemplaires ordinalres . . < < «.  ft. 10.50

BULLETIN DE COMMANDE
(Ecrire en lettres majuscules j .v.p.)

M .—. , .¦„„ .„,¦¦¦¦, .¦¦¦,„ 

Adresse: ......W...T.T. .....i -.

commande contre remboursement exemplaires de « L'Avalanche »
de Maurice Métral ,

au prix de Fr. ................a

au prix de Fr „.

Veuillez remp lir ce bulletin, le découper et l'expédier a la
« Feuille d'Avis du Valais », Service commercial , Sion, ou
a volre libraire, ou aux Editions du Panorama, A Bienne.

Signature: ....,?. Date: ,,„., i.„«iS,,m?nii

A VENDRE, en bor-
dure die la route
cantonale au centre
du Valais ,

vaste
atelier
avec p«lan,
Installation moder-
ne - 260 m2. - Ter-
rain 1000 m2. Con-
viendrait pour in-
dustrie de produits
en cimenl - me-nuì-
serie - charpente -
bois ou fer - at-eliei
mécani que.

Pour trailer s 'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, A g. immobi-
lière, Place du Midi
27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

( P 639 S

A SION
BAR A CAFE

Au Refuge
OUVERT
Av. de France 13
A. Schmid!

P 37261 £

A VENDRE

A LOYE
SUR GRONE

2 chalets
neufs
5 pièces.
Prix Fr. 70.000.—.

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

P 639 S

SION
A Imier à Sf-GliF-rin

appartement
4 ' 'L> pces, toul con-
font , silualion tran-
quille, libre de sui-
te. Prix 320.— par
mois.

S' adresser a l'A gen-
ce Immob. Schmidl ,
av. de France 13 -
Sion.
Tél. (027) 2 80 14
Bureau (027) 5 60 21

P 867 S

annoncez
dans la

Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :

20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

A VENDRE
A SIGNIESiE

812 toises
de viqnes
plein rapport :
7/8 Dòle, 1/8 Rhin.
Chemin en bordure.
Se tra varile à la ma-
chine.
Prix Fr. 65.000.—.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesa r Miche-
loud, A g. immobi-
lière, Place du Mi-
di 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

cafe-
auberqe
de campagne , trois
poses de vigne , à
louer. Reprise Fr.
50.000.—.

S'adresser P. BAS-
TARD & Ch. HU-
TIN, 3, rue du Pur-
gatole - GENÈVE.

P 3301 X
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Tenero: le petit Macolin
Dans la période du 15 juillet au

15 aoùt 1966, 19 cours d'instruc-
tion ou stages d' entraìnement de
jeune gens appartenant à l'EPGS
ont été organisés au centre sporti f
de l'IP à Tenero, sur les rives tes-
sinoises du lac Majeur.

Des groupements EPGS de plu-
sieurs cantons ou vallées , des
clubs de football  ou de gymnasti-
que, ainsi que des groupements
EPGS d' apprentis de grandes f i r -
mes industrielles ont fa i t  de Tene-

I

ro la base de leurs cours faculta-
t i f s  avec les examens relatifs , sur-
tout dans le domaine de la nata-
tion. Les jeunes Romands corre-

li mencent , eux aussi , à découvrir
les beautés et l'utilità du centre
IP de Tenero , aussi parmi les so-

li ciétés ou groupements qui y ont
séjourné. dans la période suscitée ,
nous trouvons les Cadets de Ve-
vey, le groupement EPGS de la
Gruyère et la Société nautique de
Neuchàtel.

M.  R. Feitknecht , administrateur
du centre sportif  IP de Tenero, qui
est assistè , pendant les mois d'été ,
par M. Schweingruber , maitre de
sports de Macolin, a signalé , dans
un rapport , la nécessité absolu e

g rie mettre à exécution le pian
d' agrandissement et d'amélioration

I des installations de Tenero.
Ayant eu le privilège d' organiser

AUTOMOBILISME
Taylor decèdè

Le pilo-te britannique John Taylor
(23 ans) est decèdè dans une clinique

un cours a option dans ce magni- ||
f iqu e centre, j' abonde pldnement jj
dans les conclusions du rapport de m
M. Feitknecht , qui est un excel- ||
lent administrateur mais surtout 1-
un agriculteur de valeur, car il h
dirige la ferme où sont fai ts  des |j
essais de culture , peut-ètre un peu j|
moins sporti fs . Ma classe a été m
vertement remise en place parce w
que nous faisions de la culture 8
physique et de la course sur un
pré qui était récemment fauché.  1
Incontestablement , Tenero n besoin ||
d'un aménagement complet dans |j
le domaine installations sportives. ]X\
Le terrain existe, l' endroit est fi
idéal , bien qu'il y fasse très chaud B
en été , les conditions atmosphérì- |j
ques durant toute l' année sont S
meilleures qu'en d' autres endroits . .-;
de Suisse et les cours à option |j
p euvent étre organisés dans des
branches très diverses y compris ||
la natation puisqu 'une plage pri- j |
vée avec deux pontons de 50 m. j|
appartient au centre.

Dans le méme ordre d'idée , no- ||
tre petit Macolin valaisan d'O- §f
vronnaz devrait permettre égale- Il
ment l'órganisation de nombreux |g
cours à option car l' endroit est ||
idéal et les responsables sont {§
avant tout sport i fs , ce qui est un ||
atout majeur. H

Georges Borgeaud. ì|

spécialisée de Coblenoe où il était en
traitemenit depuis l'accident dont il
avait été victime lors du Grand Prix
d'Allemagne, le 7 aoùt dernier sur
le Nurburgring.

x^&ww

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE

=? 1 m  ̂ef.

MAYENS DE LA ZOUR

Café Restaurant des Chasseurs
en pleine lorèl Radette
Gnllade au leu de bois
Fendant tire du tonneau

Luvel Alberi (Ils Tél 214 05

MAYENS DE LA ZOUR

spécialités du pays

André Luyet Tél (027) 2 47 35

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

Tel (025) 3 41 71

UN COIN SYMPATH IQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (ali 1 400 m.)
Café Restaurant des Mayens
Spéciali 'és du pays
J. Germanie' Udry
Tel 8 II 21 8 'i 52 

ST OERMAIN/SAVIESE

Café-restaur. pension de la Channe
(à coté de l'église)
Toules les spécialités du pays
G'andes salles pour sociélés

Henri HérlUer Tél. (027 2 20 49

. jispmT
J^WJw L
fp-* ' " ¦»—a K̂mìe_m

UVRIER Tél. 4 41 31
TOURNEDOS VORONOFF
ROCNONS FLAMBES
Spécialités de la chass e
Jear Cei 'ai  che! de cuisine

HEREMENCE

é

Café « Les Choucas »
Spécialités , assietle valaisanne.

Se recommande :
Famille Victor Dayer-Mayoraz.

Hérémence

CAFE DES AMIS
menus à la carte ef spécialités ,
grande lerrasse avec vue sur la
vallèe , salle pour sociélés.
Fam Bourdin-Vuistiner. Tél. (027)
4 81 35." ,

TELETAXIS DE L'OUEST
SERVICE DE NUIT

SION - Tel 2 26 71 . Ch Loye

Un ioli bui de promenade I

Café-Restaurant «Au Grapillon »
LOC s/Sierre - Tél. 027 / 5 12 85

Raclettes - Fondues
Assielles valaisannes

Volre sorlie dimanche prochain à

DERBORENCE - Restaurant du Lac
Spéciali 'és valaisannes
Reslauralion chaude et froide
Fam H. Delaloye
Tél. 027 / 8 14 28 

HOTEL DES HAUDÈRES
Maison d'ancienne renommée

Cuisine soignée - Bonne cave
Vve Leon Fournier-Forclaz
Place de pare Tél 027 / 4 61 35

Mayens-de-Sion - CHEZ DEBONS

Sa spécialilé : selle de chevreuil
el sur comm. faisans et perdrix.

Pour rés tables tél (027) 2 19 55

ABONNEZ-VOUS
A LA FAV

31 es championnats suisses des cheminots

Descloux à l'assaut de reoorls
C'est donc samedi et dimanche que Ies athlètes cheminots suisses se sont

donne rendez-vous à Sion pour y disputer leur traditionnel Championnat.
Comme nous avons déj à eu l'occasion de le relever, le comité d'organisation
locai, prèside par M. C. Delaloye, entouré de MM. J.-P. Haefliger, C. Albasini
et des frères G. et R. Hischier, est sur la brèche depuis fort longtemps afini
d'assurer la parfaite réussite de cette grande manifestation.

Les appuis ont afflile de partout ei
c'est un honneur pour Sion, qui dis-
pose d'un emplacement d'athlétismc
en tout point parfait à l'Ancien
Stand , que d'accueillir ces quelque
200 athlètes. Cela implique naturelle-
ment de nombreuses servitudes et les
cheminots ont rencontre une grande
compréhension de la part d'autres so-
ciétés Iocales qui ont assuré leur col-
laboration pour ces deux journées.

Une participation très relevée
Le chiffre de 200 athlètes environ

est donc très élevé, mais parmi ces
deux cents se trouvent tout de mème
des hommes de renom et qui ont déjà
réalisé d'excellentes performances. La
liste des records de l'Union sportive
suisse des cheminots, ci-dessous, le
prouvé :
100 m. Descloux 10' 8"
200 m. Descloux 21' 6"
400 m. Descloux 48' 3"
800 m. Dietiker l' 56"7
1500 m. Joller 4' 01"5
5000 m. Dietiker 15' 06"0
5000 m. seniors Hischier G.
10 000 m. Thomann 31' 59"0
110 m. haies Deleury 15"7
400 m. haies Joller 59"1
3000 m. steeple Joller 9' 51"0
Saut en hauteur Hess 1,86
Saut en longueur Schneider 6,99
Saut à la perche Marguerat 3,89
Triple saut Schmidli 13,19
Disque Hubacher 40,24
Javelot Hunziker 59,91
Poids 7 kg. 250 Hubacher 15,39
Relais 4 x 100 m. Fribourg 45"4
Relais suédois (400, 300, 200, 100)

Fribourg 2' 01"9

Et parmi ces athlètes,
nous rettàendroins pairtì-
oulièrermant le nom de
J-ean - Louis Descloux,
déteniteur de trois re-
cords et qui fuit mem-
bre à pairt enitière de
notre équipe mattonale.
Malheureusement pour
lui oebte saison, il fut
evince de notre équipe
pour Budapest ators que
très certtaiinement il au-
rait permis à notre
équipe du 4 fois 100 m.
de se quailiifiier en pre-
nanit la place soit de
Baràndiim, ' soit de
Honggor.

Jean-Louis Descloux,
àgé de 28 ans, debuta
assez tard dans l'athié-
tisme de compétition,
puiisque c'est en 1960
qu'on entend pour la
première fois prononcer
son -nom sur las pistes
cenidrées. Imrnediateimenit, la classe
de oe garc/on, et sa genitillesse adusi
que sa sportivité, le forut remarquer
pair les responsables de notre aithlé-
tisme. n -fut séLectionné 25 fois dans
notre équipe nationale et, en 1962 à
Berne ili obtint la médaille de bronze
avec l'equipe de relais du 4 fois
400 m. H partkaipa également aux
Jeux olympiques de Tokyo dams no-
tre équipe nationale et fuit deux an-
nées consécutives champion suisse sur
400 m., en 1965 et 1966. Détenteur du
record suisse du 4 fois 400 m. en 3
min. 7 sec, en compagnie de G-alli-
k-er, Theiiler et Bruder, les meilleurs
résuiltaits de Jean-Louis Descloux sont
les suiivam-ts : 100 m. en 10"5 ; 200 m.
en 21"2 ; 400 m. en 47"2. C'est dure
que sur la base de oes meilileuires
performances, Jean-Louis Descloux
peut tenter de batitire à Sion les
records des ehemiinots qu'il detieni
Le spectacle promet donc un très
haut niveau.

Des favoris
La liste des favoris est très longue

car les concouns se font dans toutes

Programme

Samedi 10 septembre
Dès
13.00 Distribution des dossards au

stade.
14.00 110 m. haies, saut en hauteur,

poids 7 kg. 250.
14.15 100 m. eliminatoires.
14.30 800 m. finale
15.00 Saut à la perche, disque.
15.15 200 m. eliminatoires.
16.00 Saut en longueur, javelot.
16.10 100 m. finale.
16.30 1500 m. finale, évent. 2 séries

au temps.
17.00 400 m. eliminatoires.
17.30 Triple saut.
18.00 200 m. finale.
18.30 5000 m. seniors.
18.50 5000 m. actifs et juniors.
19.15 400 m. finale.

Proclamation des résultats : 15 min.
après chaque discipline pour Ies trois
premiers athlètes.

Dimanche 11 septembre
Dès
7.45 Distribution des dossards.
8.30 ler groupe du polyathlon

100 m. suivi des autres disci-
plines.

10.00 2e groupe du polyathlon
100 m. suivi des autres disci-
plines.

10.30 ler groupe 400 m.
12.15 2e groupe 400 m.

Pause de midi.
14.00 Relais 4 x 100 m. en 3 séries.
14.30 Relais suédois (400, 300, 200,

100 m.) en 2 séries.
15.30 Proclamation des résultats et

distribution des prix.

les disciplines et nous en dj onnons Le
programme :

Des noms à retenir eoi plus die
Descloux : Kiramer, Bey dans les
épreuves de vitesse pure ; Danztar
(800 m.) ; Mermoud, Seiler (800 et
1500 m.) ; Tho-manin (5000 m. actifs) ;
Hischier, Coquoz (5000 m. seniors) ;
Hubacher et Rosa dans le disque et
le boulet ; Schwairz (javelot), alors
que les relais seront très disputés
entre Berne, Fribourg, Olten eft
Rhedirutal.

Sur le pian valaisan

Sua* le pian valaisan, nous aurons
les toujours jeunes Maurice Coquoz
et Georges Hischier qui défendrroinrt
leurrs chances et le canton dans 1*8
5000 m. seniors alors qu 'un jeune
athlète, qui ooncourt sous les couleurs
du club sportif des cheminots de
Sion, Bernard Voeffray, doit nous
apporter oertaines satisfactions dans
cette mème discipline.

Avec des athlètes comme Descloux,
Hubacher, trois fois champion suisse
du jet du boulet (son record person-
nel de 15 m. 85), Rey, Lippuner, Mer-
moud, Joller, Seiler, Marguerat,
Schwarz, Hunziker, Schmutz, Rosa,
Difctli , etc., tous membres de l'equipe
suisse des cheminots, le succès spor-
tif de ces 30es Championnats suisses
des cheminots est assuré. Bt cela est
tout à l'honneur de cette poignée de
dévoués qui ont accepté cette lourde
tàche de recevoir les cheminots suis-
ses à Sion. G. B.

Bimwmm
Dans le livret de fete de ces 31es

Championnats suisses des cheminots,
le président de la ville adresse ses
souhaits de bienvenue que nous nous
faisons un plaisir de reproduire.

Bienvenue
aux athlètes cheminots

Vous avez choisi notre ville pour
y organiser vos prochai/nes joutes
sportives. Nous vous en remer-
cions et apprécions à sa juste va-
leur l'honneur que vous nous avez
fait.

Soyez les bienvenus, chers athlè-
tes cheminots.

L'athlétisme est le sport com-
plet par excellence. Il forme non
seulement le corps, mais aussi la
volonté , le caractère de ceux qui
le pratiquent. Il exige persévéran-
ce et discipline. Aussi nous ré-
jouissons-nous de vous accueillir
dans nos murs.

Sion, petite capitale alpestre qui
sait se faire des amis toujours
plus nombreux parmi ses hòtes et
ses visiteurs, se fera belle et co-
quett e pour vous recevoir.

Au nom des autorités et de la
population sédunoises, je  vous sou-
haite à tous une cordiale bienve-
nue. Que les quelques heures que
vous passerez chez nous vous lais-
sent le meilleur souvenir et vous
incitent à revenir. Vous serez tou-
jours les bienvenus. f

Lev Jrèsident "..' ,
• • de la Mu-fj&doalité de Sion :

É. ìmesch.

Eisenbahner-Leichtathlefer» :
Willkommen !

Ihr habt unsere Stadt auser-
wioh.lt um Eure kommenden sport-
lichen Veranstaltungen zu orga-
nisieren. Es gereicht uns dles zur
Ehre und wìr danken Euch dafùr.

Eisenbahner-Leichtathle ten seid
herzlich wilkommen.

Bekanntlich sind sportlicher
Oampf und kòrperliche Erziehnung
in der Leichtathletik auf volkom-
mene Art vereìnigt. Leichtathletik
treiben heisst Disziplin, Ausdauer
und Selbstùberwindung beweisen.
Es freut  uns deshalb besonders,
Sie in unseren Mauern zu beher-
bergen.

Sitten, die kleine Hauptstadt,
umringt von Bergen und Burgen,
weiss sich Freunde zu gewinnen
unter seinen Gdsten und Be-
suchern und wird sich schon und
lieblìch machen um Sie zu emp-
fangen.

In Namen der Regierung und der
ganzerà Bevolkerung Sittens, heisse
ich Sie herzlich willkommen. Wir
hof f en , daas die paar Stunden, die
Sie bei uns verbrìngen werden, in
bester Erinnerung tierbleiben und
Sie veranlassen, wiederzukommen.
Sie werden stets willkommen sein.

i Der Stadtprasident von Sion :
, E. ìmesch.

A notre tour, nous souhaitons un
excellent séjour à ces athlètes chemi-
nots qui ont jeté leur dévolu sur
Sion pour disputer leurs Champion-
nats. Ces joutes sportives, si nous
examinons la liste des participants,
permettent aux employés d'une mème
entreprise de se retrouver. Si, à l'é-
chelle de nos entreprises plus modes-
tes, il existe des sorties annuelles qui
permettent des moments de détente
et à tout le personnel de fraterniser,
qu 'il soit contremaitre ou manceuvre,
vos joutes à vous réunissent des
sport ifs de Bàie, Olten, Berthoud,
Lucerne, Fribourg, ¦ Lugano, Zurich,
Chiasso, Brigue, Berne, Belp, Gran-
ges, Cuarnens, Emmenbruck, Lau-
sanne, Sion, etc, de se rencontrer.
Et pourquoi pas, des anciens amis
d'enfance de se retrouver ayant fait
leur carrière dans des villes distinc-
tes. Ce que j'admire chez vous, spor-
tifs cheminots, et que j'ai toujours
admire : malgré vos services irrégu-
liers (tantót de nuit , tantót de jour,
ou du matin , ou du soir) , vous trou-
vez toujours moyen de vous entrai-
ner et vous trouvez dans la pratique
du sport que vous aimez un sain
délassement. Que ces journées — que
nous voulons ensoleillées — vous
laissent le meilleur des souvenirs et
que Sion et son magnifique stade,
vous offrent tous les succès escomp-
tés et vous permettent de battre de?
records. G. B.

VOTRE APERITIF

^Sflf
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Stade Municipal - Martigny
Ce soir à 20 h. 15 (nocturne]

MARTIGNY !-
S I E R R E  1

Coupé suisse

Toutes faveurs suspendues.
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PRÉSENTATION DE LA COLLECTION AUTOMNE - HIVER 1967
Speaker : Raymond Colbert de RADIO-LAUSANNE

Au Piano : Willy Rochat

A MARTIGNY A SIERRE
Casino-Etoile Hotel Terminus
Mercredi 14 septembre à 20 h. 30 Jeudi 15 septembre à 20 h. 30

Entrée libre Entrée Fr, 1.50. Les biill-e-fs sont a raWrer à la Caisse Centrale «su
rez-d e-chaussiéea

S1EÌUU

Préts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétalre.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom ...._ 

Prénom „ _ 

Localité . .

| RAISINS 1966
Je suis achefeur , paiement au comptant, da

! toutes quanitités de raisins Chasselas , Pinot,

; Gamay. Caisses fournies. Garantie pour ré-
', colte* futures.

I Le Courtier de confiance : WALTER LINBERR,
Case 1000 Lausanne 19 • Tél. (021} 26 85 86

I P 530 L
t — - »** - * - * - * ^ ' ^ - -» *-v *^*» *  ¦» — —.-.—.— ¦¦¦¦— —. —,^,»..^,*» ,»^». ».».,**. ̂ Jfc a».» a^^ ̂ a^^.^ .̂  a»»a^ ,»_.». ¦»..*». »

Apgent i
Gnnpiìnit mm

votre ancienne machine
à laver, lors
de l'achat de la nouvelle

MER 66
fjg lggp HOOVER -un

z =̂5x service devenu
f / [ MÙ\ proverbiai
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Demandez notre offre d'échange
très avantageuse

L. Baud S.A.
Avenue de la Gare - Sion

Pfefterfé & Cie
Avenue du Midi . Sion

Constantin & Fils SA
Rue des Remparts - Sion

P 69-73-89 S

9 ÉCOLE TAMÉ
Cours commerciaux eri Mrvguisftiquea

Rue du Scex No 21 S I O N
Imm, « Eden-Scex B »

Tel. (027) 2 23 05 (Ecole)
(027) 2 40 55 (App.)

A partir du 15 septembre 1966
Nouveaux cours de :

1. COURS DE COMMERCE COMPLET
2. COURS D'ADMINISTRATION
3. COURS DE SECRÉTARIAT
4. COURS DE STENO-DACTYLO
5. COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

(Allemand - Italien - Ang lais)
6. COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION PTT-CCP, DOUANES, CFF

Sections pour élèves avances et débutants.
Durée des cours : 6 a 10 mois - 40 h, par semaine

DIPLÒMES ou CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillile et confort. Ambiance sympathique.

Class-ea moder nes complètement insonorisóe*.

Rentseignements - Prospectus - Inscriptions
auprès de la DIRECTION de l'Ecole.

P 36941 S
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SION : Reynard, PI. du Midi, Les Rochers Tél. 2 38 23 La Miele est maintenant si étroite que I on peut facile-
MARTIGNY i D. Lambercy, Av. Gare 29 Tél 2 28 64 ment la piacer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle
ctin v A t r* re,, r , i ai E ii ** A T • i um» contient AVz kg de linge sec (soit Vz kg de plus qu'au-FULLY : Ancay & Carron, Comploir de Fui y SA Te .  6 30 18 .\ . H , ¦> . v ¦ j  IWI* i' p ' paravant) et offre les avantages uniques de Miele: auto-
MONTHEY : Boreiia , Électricité TOI . 4 21 39 matisme monobouton, véritable émaillage au feu,
SIERRE : Conlorl Ménage Tél. 5 03 33 sans fixation.
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Une machine automatique qui dispense la méhagère
de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
doublé giclage est très efficace... qui rince si propre-
mentqu'unessuyagen-estplusnécessaire...qui nettoie
facilement mème les poèles. Son nom ?
Miele... bien sur!

Ituele C4S

SION tél. 212 47

¦i- - : x y
Z. :.Y-

P R E T S
X Sans caufiion

jusqu'à fr. 10.000.-—¦̂  Formalités
srmplifiées

 ̂Discrétion absolue.
P 36 N
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-J Seul(e)? 5
.V Conficr volre problème à SELECTRON et o

vos espoirs se réaliseront. ™
J ^c. En cflet , sa methode scientifique permet de /̂Ldécouvrir avec précision Tètre dont la per-
; -Y- sonnaliié répond eu tous points à vos aspi- 5$". ralions Ics plus secrètes. ,

5 gaecmox %
_ Ar Choix moderne dn portenaire pour Ics jeunes ,.™ et ceux qni renlent le rester -̂ "
~* Pour documenfation discrète *"
-fc et entretiens : 5f
.*•< SELECTRON UNIVERSAL S. A. +
-)c Agence regionale : -A.
e, 56, av. du Léman
"* 1005 LAUSANNE v
¦K 

^T^N Tel. (021) 28 41 03 *
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Jl̂ WaÌ
avec brùleur inox
garanti 10 ans

Pas de limites aux possibilités
des poèles et générateurs air
chaud

Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques , robustes , qui
vous apportent une solution
«sur mesure » à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements , vente, service :

_ Miele«de Luxe»
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7 hommes sur 10
gardent le silence

Une recente enquéte a révélé que, sur dix Suisses, trois seulement avaient
mis leur femme au courant des mesures qu'ils avaient prises en prévision
de leur décès. Dans sept ménages sur dix, cette importante question
n'est - semble-t-il - pas abordée. Ainsi donc, sur dix femmes, il y en a sept
qui ignorent quel serait leur sort le jour où elles se trouveraient veuves.
Et pourtant , il y a de grandes chances que la femme survive à son mari * .
Ne voudriez-vous pas, Monsieur , que votre épouse soit au nombre de
celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles l'avenir
est clair? En mari conscient de ses responsabilités , expliquez donc en
temps utile à votre femme quelles sont les mesures de prévoyance que
vous avez déjà prises et ce qui pourrait encore ètre fait dans ce domaine.
La brochure «Prévoir , c'est pourvoir» vous fournira de précieuses indi-
cations à ce propos. Cette plaquette répond à nombre d'importantes
questions , expose comment faire un testament et contient d'utiles ren-
seignements en matière de succession. Elle est , en un mot, un petit guide

'L'espérance moyenne de vie est actuellement de 74 ans pour les femmes
et de 68 ans pour les hommes. En chiffre rond, il y a, dans notre pays,
240 000 veuves et 65000 veufs.

à conserver soigneusement. Pour en recevoir gratuitement un exemplaire ,
il vous suffit d'envoyer le coupon ci-dessous , glissé dans une enveloppe
ou colle sur une carte postale, à l'adresse suivante: Office de presse de
l'Union de Compagnies Suisses d'Assurances sur la Vie, Usteristrasse 19,
8001 Zurich.

Union de Compagnies Suisses §̂Z&d'Assurances sur la Vie JrWA.

Veuillez me faire parvenir gratuitement la plaquette i
«Prévoir, c'est pourvoir». p 14

Prénom et nom

Adresse exacte i

(en majuscules, s.v.p.)

: ; '¦;¦. ' ^. - :7Z'777 77:



Me m&nquez pas de voir ce mobilie** compiei!
MUSTERRING

Ce mobilier complet ne coùte que

*Fr.2980.-*
«STELLA» la chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs en simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

GE-81

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

¦ ¦ / • MR-153.1 ;>
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Important pour les fiancés:
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

v 

IPAN SA, Aigle
CONSTRUCTIONS BOIS ET METAL,
CLOISONS AMOVIBLES,
:herche

CHEF D'EQUIPE
MENU1SIER- P0SEUR
MENUISIERS
POSEURS

Tel. (025) 2 28 29 P 37236 S
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2052 FONTAINEMELON (NE)

engagerail de suile :

OHlfDICDCCUVKItnto
pour travail ler sur dillérenles parlies de l'é-
bauche ef d'assemblage. Travaux faciles et
agréables.

OHlfDIEDQUVKItnò
pour ètre tormés sur dillérenles parlies de
l'ébauche.

Possibilità d'ellecluer un apprentissage rap ide
de régleur ou de machinisle.

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

A.GERTSCHEN FILS SA

CHERCHE, pour une importante entreprise de
construction de machines en Suisse romande,
un

Les personnes intéressées, de nationalilé suis-
se, soni invilées à faire parvenir leur candi-
dature, accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie au Centre de Psychologie appli-
quée Maurice Jeanne!, licencié en psycholo-
gie el sociolog ie - 2000 Neuchàtel, Escaliers
du Chàteau 4.
Réf. : D.M. 39 P 165 N

.

MANUFACTURE d'appareils élecfro-mécani-
que à Bienne cherche, pour déparfemen! de
venie, une

SECRETAIRE
de langue maternelle francaise ou allemande,
parlant el écrivanl courammenf l'anglais.

Si possible quelques années de pratique.

Date d'entrée : immediate ou à convenir.

Semaine de travail de 5 jours.

Poste oflrant un travail varie el demandanl de
l'initìative.

Faire olire avec curriculum vitae sous chiffre
O 40537 U à Publicitas SA , 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

MARTIGNY
ON CHERCHE couple comme

CONCIERGE
poun deux immeubles neufs , comprenant en
tout 20 appartements de haut standing.
Conditions à convenir.

Faire oflres à : Me Jacques-Louis Ribordy,
Avocat el notaire - 40, avenue de la Gare,
MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28 P 594 S

La fabrique des monlres NOR-
RAC à Fully cherche a Sion el
à Sierre

depositale
de monlres

Personne non horlogère serait
mise au courant. Occupation ac-
cesso ire.

Se présenter au stand Norrac au
Comptoir de Marligny, du ler
octobre au 8 octobre.

P 524 S

ON CHERCHE pour
clientèle du Valais
romand

ENTREPRISE de menuiserie de BUREAU D'ARCHITECTURE chef-
la place de Sion engagerail che

ouvriers apprenti (e)
menuisiers - machiiAtes deSSiltateUT

Entrée immediate, très bon sa- ayant termine sa 2me année d'E-
laire. cole secondaire. Entrée de suite.

Oflres à Raymond Zurbriggen,
Faire offre, écriles sous chiffres architecte diplomò SIA , Route du
PB 37015 à Publicitas - 1951 Siici». Rawyl 13 - SION. P 37104 S

acqui
si
teur
Visite de la clien-
tèle particulière.
Forte commission.

Ecrire sous chiffres
PB 51893 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

Une offre splendide
à un prix avantageux!

MR-89

it Gra tuit i it
Grana catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europei
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse *•
Mme /
Mlle: 
M.
"."¦¦

Numero postai
et lieu: -O

PREPARATEMI
DE TRAVAIL
Centrò sur les problèmes que pose l'us-inage
des éléments de machines-outils automatiques,
l'essenrtie l de l'acHva+é du titulaire de cette
fonction porterà sur l'étude, la pianification
et la valorisafion des gammes opératoires.

Les procédés utilisés et d'une manière gene-
rale le modernismo des insfallatrons à dispo-
sition, offriraie.nl à un préparate-ur déjà expé-
rimenfé des possibilités inféressantes d'aug-
menter l'étendue de ses con naissances pro-
fes-sionnelfes.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec nolre
mandatane qu'avec votre accord formel.



C E M E N T O
17 h. a 19 h. et de 20 h. à 21 h.

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

Choeur mixte du Sacré-Coeur. -
Messe chantée le dimanche 11 sep-
tembre.

SIERRE
Pharmacie de servlce — Pharmacle

Allet , tél. 514 04.
Clinique Sainte-Claire. — Visites

aux malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris l'après-
midi de 13 h. à 16 h. 30

Hòpital d'arrondissemcnt. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée RUke

MARTIGNY

ouvert etri permanence.
Exposit ion Anllqullés valaisannes
F Anlille hòlel Terminus . Sleire P 788 S

Caharet-dancing « La Locanda » :
présente chaque soir de 21 h. à 2
heures un programme d'attraeti ons
et musical avec l'orchestre The Ber-
ris et ses danseuses orientales.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit , tél. 2 21 37.

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

SION

MONTHEY

Pharmacie de servlce — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin t ra i tant ,  veuillez vous adresser
à l'hòpital de Sion (té] 2 43 01). qui
vous renseignera.

Dcpannage de service. — Michel
Sierra. — Tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierra. — Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Conservatoire cantonal : dès lundi
12 septembre : reprise des cours

Cabaret-dancing de la Matze. rue à la police municipale Tél. 17
de Lausanne 51. Sion.

Avec Anny Ranja. chanteuse, Jo . 
Kar tys .  prestidigitaieur.  et l'orchestre
de Pierre feanneret

Carrefour des Arts : Exposition Mi-
che) Roduit

Choeur mixte de la cathédrale. —
Dimanche 11 septembre, à 10 h., le
choeur chante la grand-messe (15e
dimanche). - Lundi 12, à 20 h. 30.
répétition au locai (au lieu de jeudi
15).

La Chanson valaisanne. — Mercredi
13 septembre, à 19 h. 53, départ pour
Monaco.

Samedi 17 : ouverture de la Quin-
zaine des Arts, à 17 h. et 20 h.

Aula du Collège. — Dimanche 11

Pharmacle de service : Pharmacle
Carraux, tél. 4 21 06.

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

AmbuJance. — Louis Clerc. — Tél.
4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

ÉGLISE REFORMEE

SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h.
cu Ite - MONTANA : 9 Uhr Gottes-
dienst, 10 h. cuilte - SION : 9 h. 45
culte de rentrée pour parents et en-
fants - SAXON : 17 h. à Sapinhaut -
MARTIGNY : 10 h. 15 culte - MON-
THEY : 10 h. oulte - VOUVRY : 9 h,
culte, sainte céne - BOUVERET :
10 h. 15 culte, sainte céne.

septembre, à 20 h. 30, conférence du
pére Verrneersch sur le Ruanda.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 11 septembre

15e dimanche après la Pentecòte
6 hi. messe et hóméliè ; dès 6 h.

confessions - 7 h. messe et homélie -
8 h. 30 messe et homélie - 10 h.
messe cha.n-tée en latin, sermon -
11 h. 30 messe et homélie - 17 h.
messe st homélie - 18 h. 30 Vèpres -
20 h. messe et homélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homéLie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 11 septembre

15e dimanche après la Pentecòte
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialoguée

- 9 h. messe chantée en latin - U h .
messe dialoguée, cérémonie d'envoi
en mission du jeune foyer Bex-
Imboden - 18 h. messe dialoguée.

Confessions : samedi soir de 18 h.
à 19 h. et dimanche matiin dès
6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30
messe dialoguée - 9 h . messe chantée
ev latin En semaine messe meroredi
à 10 h. 45 et j eudi soir à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 11 septembre

15e dimanche après la Pentecòte
7 h. messe, sermon - 8 h. messe,

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

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

Con fessions : le samedi , la veiille de
fètp et du ler vendredi du mois, de

Monsieur
S U B I T O

Gip
Mirini

CnpvrlBht by \L4$l*l
Ouers Mund'

DU VERRE BRISÉ,
DES VOLEURS DE Bl

lf£ Ai JOUX MOURANT, DES
W£y \ LETTRES SECRÉTES
M-ì-_, COMMENT VO ULEZ-
Stìfca!? i VOUS GARDER UN
WlWÌ \ APPARTEMENT
yyf/A _ NET ?

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de servlce. — Tél. (025)

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

TV - TV - TV - TV
16.00 Magazine agricole

internationa l
O f.n M„rr-, Aspects de l'agriculture.9'00 

Se de Fischingen (TG,. 16.30 Samecfi-ieunesse
i J La Déesse d'or - Nos amis_ 13.55 -Championnats , du monde™,, du,hout l „.iu monde. 

à l'aviron 17.35 Madame TV
Bled (Yougoslavie). Nane Cailler, directrice

d une galene d art.
17.00 Les sentiers du monde 18.00 Les Fortunato

Le Tibesti. Fiim avec jack Palance.

18.10 Sport-Toto 19.00 Bulletin de nouvelles
Mi-temps dun match. 19.05 Le magazine

19.00 Sport-Première En di_ré du comptoir.
,f t l c  ,,. .. i I,I 19.25 Ne brisez pas les fau-19.15 Bulletin de nouvelles A ., , r

teuils !
1 9.20 Fantaisìe à la Une Emission de variétés.

Feuilleton. 20.00 Téléjournal
19.45 Présence catholique Première édition.

Abbé Henri Nicod . 20.20 CarreTOUr
nr, An T'i"  I Notre armée: manceuvres.20.00 Téléiournal 

 ̂L pionniers
Premiere diffusion. _

Film.
20.15 Les actualités sportives 21.25 Euromatch

Reflets et résultats. Emission de jeux.
20.35 Aida 22.10 Téléiournal

Opera de Giuseppe Verdi. Deuxieme édition.
Eurovision de verone. 22.25 C'est demain dimanche

23.40 Bulletin de nOUVelleS Pasteur Willy Fritschy.
23.45 Méditation 22.30 Plaisirs du cinema

R. P. Jean Chevrolet. Remous, film.

iP&S
9-3 I

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 10 septembre 1966

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 11.05-12.00 De-
mandez le programme, jeu-concours;
12.00 Miroir-flash; 12.05 Au carillon
de midi; 12.15 Poulain voie; 12.25 Ces
goals sont pour demain; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton: Les Chevaliers du silence
(18); 13.05 Demain dimanche; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Les aventures
d'Eustache et du bourdon Bzz; 14.35
L'Ensemble romand d'instruments de
cuivre; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Feu vert; 17.00 Miroir-flash;
17.05 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Le
quart d'heure vaudois; 19.55 Bonsoir
les enfants; 20.00 Magazine 66; 20.20
Masqués et musiques; 21.10 L'Ile de
l'homme heureux, pièce originale de
O.-P. Gilbert; 22.30 Informations;
22.35 Entrez dans la danse; 23.25 Mi-
roir-demière; 24.00 Dancing non-stop;
1.00 Hymme national. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche a la musique,

avec à: 14.00 Euromusique; 14.30 Mu-
sique sans frontières; 15.30 L'orches-
tre Alfred Hause; 16.00 Bulletin d'in-
formations musicales; 16.15 La musi-
que en Suisse; 17.00 Pitfalls in En-
glish; 17.15 Per 1 lavoratori italiani
in Svizzera; 17.50 Un trésor national:
nos patois; 18.00 100 % « jeune»; 18.30
Tristes cires et jolies plages; 19.00
Correo espanol; 19.30 Chante jeu-
nesse; 19.45 Kiosque à musique; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Les Cheva-
liers du silence (18); 20.30 Entre nous;
21.15 Reportages sportifs; 22.30 Men-
tion speciale; 23.00 Hymme national.
Fin.'

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

BASSE-NENDAZ : samedi 10 sep-
tembre, à 10 heures, Mme Justine
Fournder-Glassey.

Dimanche 11 septembre 1966

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous; 7.10 Salut do-
minicali 7.15 Informations; 7.20 Son-
nez les matlnes; 8.00 Concert matinal;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-Messe;
9.55 Sonnerie de cloches; 10.00 Culte
protestaht; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Reportage du cortège des communes
genevoises; 11.30 Rendez-votts à Beau-
lieu , avec le jeu-concours: Demandez
le programme; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Terre romande; 12.15 Poulain
voie; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Informations; 12.55 Disques sous le
bras; 13.15 Demandez le programme,
jeu-concours; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Feuilleton: Une Grand-Mère en or
massif (5); 14.50 Auditeurs à vos mar-
ques; 15.30 Reportages sportifs; 17.00
Miroir-flash; 17.05 L'Heure musicale;
18.00 Informations; 18.10 Foi et vie
chrétiennes; 18.30 Le micro dans la
vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Magazine 66;
20.00 Bande à part; 21.00 Les oubliés
de l'alphabet; 21.30 Reportage inac-
tuel; 22.30 Informations; 22.35 Jour-
nal de bord (7); 23.00 Harmonies du
soir; 23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hym-
me national. Fin.

Second programme

14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30 Le
monde chez vous; 16.15 Sous d'autres
cieux; 17.00 La terre est ronde; 18.00
L'Heure musicale; 18.30 A la gioire
de l'orgue; 19.00 Couleurs et musique;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.10 Rendez-vous avec Sonia Delau-
nay; 20.30 Soirée musicale, avec à
20.30 Les chemins de l'opera , 21.30
Hier et aujourd'hui, par l'Orchestre
de la Suisse romande; 22.30 Aspects
du jazz; 23.00 Hymme national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Propos - Musique d'église; 8.15
Musique de chambre; 8.45 Prédication
catholique-chrétienne; 9.15 Te Deum,
Bruckner; 9.45 Prédication protestan-
te; 10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25
Abus du langage, abus de la puis-
sance, exposé; 12.00 Consolations, six
pièces pour piano, Liszt; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments -
Pour votre plaisir; 13.30 Calendrier
paysan; 14.00 Concert populaire; 15.00
Mosai'que helvétique; 15.30 Orchestre;
16.00 Sport et musique; 18.00 Revues
musicales; 19.15 Informations -S ports-
dimanche; 19.45 Orchestre réeréatif
de Beromunster; 20.30 Entretiens avec
des Européens: 1. Carl-J. Burck-
hardt; 21.30 Variétés musicales; 22.20
Le disque parie; 22.40-23.15 Souvenirs
de Florence, sextuor pour cordes,
Tchai'kovsky.
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J 'AURAIS BIEN AIMÉ
ETRE CHARGE DE

RECEVOIR CE MYSTÉ
RIEUX PERSONNAGE

1 UNE CLÉ AU
\ POIGNET ET
^v H0P ! A LA
\V"7 POLICE...

J'AI DIT : LE JOURNAL ( LE CODE ! LE SÉSAME
DONNE-T-IL LA TEM- À OUVRE-TOI I

PÉRATURE A" - _J î -*w _ -^BANGKOK ? Y' mriiii «n ii«re

SUIVRE

Samedi et dim . - 16 ans rev.
Louis de Funès dans

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

16 ans révolus - Tèi . 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Un film percutarat de André
Hunebelle en Scope-couleurs

FURIA A BAHIA POUR O.S.S. 117
Frédérich Stafford - Mylène
Demongeot et Raymond Pel-
legrin
O.S.S. L'aventurier moderne
dans ses nouvelles aventures
fulgurantes.
Dimanche à 14 h. 30

LES COPAINS

Samedi 20 h. 30
dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
GIL DELAMARE dans son
dernier film, avec Richard
WYLER , Jany CLAIR, Rob.
MANUEL

COPLAN FX-18 CASSE TOUT
Couleurs - dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 h. - dès 16 ans
révolus

ZORRO L'INTREPIDE

Samedi 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30 XARAS BOULBA
Georges Chakiris - Cliff Ro-
bertson dans

MISSION 633
Épisode authentique de la
guerre dans les airs et dans
l'ombre...
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni compiuta

I TRE NEMICI
Una cascata di gran risate !

Samedi 10 sept. à 20 h. 30
. Jea n Gabin - Michèle Meri ier
- Lili Palmer - Robert Hossein
dans

LE TONNERRE DE DIED
Le film qui enthousiasme le
public et la presse
Parie frangais IR - \ r \? rév.

Samedi 10 sept. à 20 h. 30
Danny Robin - Agnès Spaak -
Jean Serva ls dans

SURSIS POUR UN E1SPION

Emotion - mystère - action
Parie francais  • 18 -tns ré""Ius

Samedi 10 sept. à 20 h. 30
A la demande de plusieurs
personnes, reprise du grand
succès

LA TUNIQUE

avec Richard Burton - Jean
Simmons - Victor Mature
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Bourvil et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE
, Une farce bien parisienne ! ! !

Sam. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

L'AFFAERE DU CHEVAL
SANS TETE

Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

TUEURS DE DAMES
d'A. Mackendrick avec Atee
Guiness
Domenica alle ore 17
Un film gigantesco

IL CROLLO DI RCMA
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév,
_ . (Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un film géant, spectaculaire !

GENGHIS KHAN
avec Stephen Boyd et James
Mason
Dim-an. à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Charlton
H-eston

LE SORCIER DU RIO GRANDE

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Un fil m monumentai EN COU-
LEURS

L'OR DES CESARS
Une epopèe marquante de la
puissance et dies splendeurs de
Rome.
Domenica alle ore 16,30

Samedi et dim. à 20 h. 30 -
16 ans révolus
Un vérita.ble chef-d'ceuvre
d'action spectaculaire

«MC LINTOCK »
avec John Wayme - Maureen
O'Ha.ra

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Jean Gabin et Michèle Mer-
cier dans

LE TONNERRE DE DIEU
Un triomphe sans précédent !

Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

L'AFFAHtE
DU CHEVAL SANS TETE
¦ MI JW mmmrmammmm ¦ 'B



automne 66 ouverture de saison

Vous sentez-vous capable
de succèder à notre

Secrétaire de direction
A l'OPAV « Office de propagande pour les produits de l'agricul-
lii're valaisanne » à Sion, la place de secrétaire du directeur est
à pourvoir. C'est un poste interessami el varie pour une personne
qualifiée.

Nous lui demandons beaucoup : de posseder le f rancais et l'al-
lemand, la daclylographie, la sténographie, le dic-taphone, la
comptabili'lé, l'art de l'amabililó... et de connaitre aussi le Valais.

Si vous ètes active et adroite dans votre travail, vous pouvez
compier sur un salaire élevé. Vous vous s-enli-rez très a l'a-is-e dans
votre nouveau milieu prolesslonnel el dans votre bureau person-
nel. Sema-Ine de 5 jours, 3 semaines de vacances et caisse de
retraite.

Si vous vous senfez capable el suffisamment expérimentée, écri-
vez-nous brièvemenf , afin que nous puissions prendre rendez-
vous. Adre-ssez volre offre simp lement à : OPAV - 1950 SION.

P 37153 S

LE BEAU PARLEUR...
peut vendre n'importe quoi
à n'importe qui
Votre installateur électricien vous vend l'appareil
dont vous avez utilité.
Et surtout... un appareil de qualité I
En plus, il vous garantit un service après-vente im-
peccable et rapide.
Pour chaque achat d'appareil électrique, taites con-
fiance au spécialiste concessionnaire.

Association valaisanne des Installateurs
électriciens

Pfister
ameublements sa

Lausanne
Montchoisi 5

uvert de 8h jusqu'à 19 ti

Hours
favorableset demain„. r- I ! pour vos achats

DimanCiie JA.meub.es et tapi



AUX manceuvres au se corps a armee
LA BATAILLE EST ENGA6EE SUR TOUS LES COLS, DU NUFENEN AU GOTHARD ET JUSQU'AU LUKMANIER

C'est à 1 heure, vendredi matin. que
l'état de guerre fut fixé par la direc-
tion des manceuvres. Les deux com-
mandanfs de parti recurent ordres et
subordinations. Sur quoi ils purent
prendre Ies décisions qui s'imposaient.

De gauche à droite : M. Louis Studer, le colonel Maurice Zermatten, adjoint au chef EMG du corps d'armée,
et M. Marcel Gross, conseiller d'Etat.

Nous n'avons pas pu suivre ce qui
se passe au partì rouge. Nous savons
seulement que le commandant du par-
ti rouge, le commandant de corps
Dubois , prit la décision d'attaquer en
force et par tous les axes à la fois,
soit : sur le Klausen, sur POberalp,
sur le Lukmanier, sur le col du Go-
thard par la Léventine et les vallées

/atérales. . ¦¦-.... -;..- -..:.:...*.,-.,.. ', -* -: :'- -¦ X
Presque aussitòt. Ies deux divisions 9

et 12 partaient à l'attaqué sur tous les
axes précités.

Le commandant du parti bleu s'at-
tendait sans doute à recevoir l'ensem-
ble de sa division . Il n'en fut rien, la
direction des manceuvres ne lui offrait
encore qu'une partie de ses moyens, le
reste demeurant hors de la manceu-
vre.

Il recut , pour compléter ce nombre
dont U disposait au départ (rgt. inf.
mont. 18, groupe art. 25, rgt genie
3, etc.) : le rgt inf . mont. 7 à Meirin-
gen, le rgt. art. 10 à Brienz et deux
rgt de DCA.

Fort de ses moyens nouveaux mais
encore insuffisants, le commandant du
parti bleu se sentant particulièrement
menace sur son flanc gauche decida
de porter son effort sur le Klausen
tout de suite, renforcant d'abord le
bouchon constitue par la cp. 3/88 en
lui dépèchant le bataillon d'explora-
tion 10, son commandant prenaht le
commandement du secteur, puis, axant
un groupement de combat compose du
rgt. inf. mont. 7et rgt art. 10.

Cetait éviter le risque d'une ma-
nceuvre rouge qui aurait pris a revers
les positions de l'Oberalp, du Lukma-
nier et de la Léventine.

D'autre part, disposant d'une com-
pagnie alpine, le commandant bleu

l'engagea sur le col du Naret, dans le
vai Bedretto, afin de stopper une
éventuelle action de Rouge par le vai
Sombuco.

. Bien lui en a pris, car, vers 4 heures
déjà, on apprenait qu'un élément rou-
ge de la division 9 arrivait à ce col.

En fait, la poussée fracassante de
Rouge allait se heurter, soit dans la
Léventine, soit à Ilanz, soit dans les
pays ' de Glarìs, à des éléments
avances de Bleu et c'est ainsi que la
guerre, dès l'aube, pouvait ètre consi-
dérée comme allumée sur l'ensemble
du front.

Il ne faut pas s'attendre à ce que
des manceuvres de l'importance de
celles que nous suivons ces jours-ci
se déroulemt rapidement.

Le secteur est extrèmement vaste,
autant pour le parti rouge que pour
le parti bleu.

Ce vendredi matin, M. Marcel Gross,
chef du Département militaire, ac-
compagné de M. Lehner, 2me vice-
président du Grand Conseil, du colo-
nel Louis Studer, chef de service au
Département militaire et du capitaine
Imstef , commandant de l'arrondisse-
ment 18 est venu rendre visite tout
d'abord au commandant de la division
montagne 10, puis aux troupes valai-
sannes.

La premiere reception eut lieu sous
la tento du service d'information du
parti bleu. Le colonel divlsionnaire
Roch de Diesbach était accompagné
du colonel Favre, de Sion, comman-

dant d'un régiment de DCA. On ap-
prenait alors que les troupes du parti
bleu tenaient le col du Klausen et
faisaient des explorations dans le Lin-
thal, où une unite se trouvait au
contact avec Rouge. Un régiment de

Bleu faisait mouvement en direction
de Meiringen.

L'ennemi, après la première nuit,
occupo principalement la région du
vai Blenio et du vai Bedretto.

Avant de commencer les manceuvres
avec une penurie totale de moyens, le
colonel divisionnaire Roch. de Dies-
bach allait recevoir un peu plus tard
le rgt. inf. mont. C du colonel Gabriel
Constantin. . / ;." 'f*p|$ . " '

C'est à travers^ 'lés bataìllons que
nous sommes àllés .sous la conduite du
colonel EMG Maurice Zermatten qui, ì
la veille, avait donne une très inté- I
ressante conférence de presse.

Le rgt. 6 avait établi son PC à 1
Miinster. Au moment où nous som- P
mes dans les antres de ce commande- 1
ment fort bien camouflé, le comman- .
dant venait de recevoir son ordre
d'altribution à la division et sa mis- j
sion d'engagement.

Sans tarder , le coione] Constantin 1
lanca à l'avant le bataillon que com- |mande le maj or Pierre Moren. |

Très rapidement, le major Moren 1
partit à l'assaut du Nufenen dont la t
route en construction ne tarderà pas |
à étre achevée. Montant la vallèe de i
FAeginental, Ies compagnies avaient 1
atteint le sommet du Nufenen en dé-
but d'après-midi et s'apprètaient à
foncer vers le vai Bedretto. I

Mais l'aviation de Rouge se montra
à tout instant, harcelant tout ce qui
bouge dans le terrain et obligeant
Ies compagnies du Bat. fus. mont.

11 à se tenir à couvert si bien que
l'on ne les apercoit pas.

C'est à la faveur de la nuit que
l'on pourra avancer si l'exploration
qui a fait un bon en avant impres-
sionnant rapporte de bonnes nou-
velles.

Cest aussi la nuit qu 'il faut atten-
dre pour dégager les bataìllons 9 et
12 ainsi que le Bat. fus. mont. S
que l'on rencontre dans le haut de la
vallèe de Conches en les cherchant
bien. Ils sont à couvert sous les
feuillus et attendent Ies ordres.

Objectifs à atteindre : le Lukma-
nier, le col du Klausen, la Léventine.

Le Rgt. 6 a pour mission la défense
du front sud. Le Bat. 40 est aux
prises avec Rouge et il importe d'al-
ler lui apporter Ies renforts dont il a
besoin.

Le secteur de Bleu s'étale donc à
partir de cette journée et le comman-
dant doit agir offensivement. Il veut
surtout éviter I'émiettement régimen-
taire. Cela pou r garder une valeur
de combat. Le Régiment vaudois est
dans une région plus au nord et reste
en attente prèt à intervenir dès le
moment de son attribution à la Divi-
sion 10 soit au parti bleu.

On se rend compte que la « guer-
re » va se porter principalement sur
les axes du Gothard et du Nufenen
où de l'autre coté Rouge ne perd pas
son temps. Ses éléments engagés
avancent si vite que l'on s'attend à
une course de vitesse pour prendre
les hauts.

Les éléments alpins de Bleu ont
dù céder du terrain à ceux de Rouge
en fin d'après-midi.

Bien que pauvre en artillerie, le
commandant du parti bleu s'en sert

Allez-y ! Ils sont passés par là

très intelligemment et avec efficacité,
de mème qu'avec la DCA dont il dis-
pose. Toute l'aviation est attribuée
au parti rouge, il est bon de le rap-
peler.

On dit que la Division 9 (Rouge) est
très diluée. Mais on n'en a pas la
preuve tandis que la Division 12
(Rouge) se montre agissante dans un
terrain qu'elle connaìt bien.

Les soldats valaisans ont joui de
longues heures de repos pendant les
heures ensoleillées. Ils en ont
profité pour se livrer à des taches
particulières. Mais, dès la nuit, dans
un décor de haute montagne, ils de-
vront montrer de quoi ils sont ca-
pables et auront de gros efforts a
fournir.

Le commandant du parti bleu va
pouvoir desormais entreprendre une
action d'envergu re par le Nufenen et
par le Gothard. II va tenter de barrer
les axes et, par une manceuvre dans
le vai Ritom et les cols Dell'Uomo et
Solo, se porter au secours du Rgt.
inf. mont. 18 engagé dans l'axe du
Lukmanier. Jamais, non jamais on
aura vu d'aussi importantes manceu-
vres sur un territoire aussi vaste et
avec autant de moyens. Pour l'a.rbi-
trage, on a fait appel à G000 officiers.

On prévoit une interruntion des
manceuvres de samedi à midi jusqu'à'
dimanche soir à minuit.

Notons encore que les sapeurs ont
construit un téléphérique allant du
Nufenen à Dimezzo.

Dans quelques heures, il n'est pas
impossible que toutes les réserves
soient engagées. On assisterà dès lors
à un festival de combats sur tous les
fronts. F.-G. Gessler

::ì,.,,°,". ..,.. LA LIBERTA»
SAUTÉ
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Dex montra les flics d'un mouve-
ment de tète. U^ couraient, se ras-
scmblnieint autour de plusieurs doua-
niers. En les voyant, Prince fuit envahi
d'un siile pressentiment .

— Et Lorrain ? se souvint-il brus-
quement.

— Il était mal en point quand 11
est arrive à l' ambassade, dit Marston
On pense que Duarte l'avait drogue...
pour gagner du temps, pour éviter
qu 'il ne parie trop tòt. Il n'a repriis
conscience qu 'au matin. Nous étions
la depuis une heure ou deux. C'est
lui qui nous a indiqué le dock.

Prince courut en direction des mi-
liciens. Un brnncard recouvert par
une couverture était déjà place dans
l'un des cars. Un officier casqué arri-
va , le visage dur . mais il apercut Dex
et Mac . ne demanda rien. Prince se
pencha avec amertume sur Cinao qui
agonisai t ; il commencait à compren-
dre pourquoi Duarte avait bénéficié
d'au tan t  de complicités...

— Tu nous as trahis, Francès, chu-
chota l 'Ind ien , le regard déjà terni.
Tu es avec eux... avec la police.

— Non, fit-il.
— Tu as dit à Duarte où pouvaierit

se trouver les bombes, grimaga hai-
nieusement Cinao. Non ?

— Ca c'est vrai. Mais c'était pour
éviter des morts.

— Tu vois bien , scuffia le leader
motilones, lèvres retroussées. Tu as
trahi. Les Yanky étaient derrière toi.

Un des milicien posa une main sur
l'épaule de Prince pour le faire se
redressar. mais il l'écanta. L'Indien
parlaiit à voix très basse.

— Le Maria-Libertad... C'est fini,
Franicès. Toi et les tiens, vous ne pou-
vez plus rien !

Des bulles rosàtres naissaient et
éclaitaient à ses lèvres, mais il parais-
saiit transfiguré ; son agonie était
triomphante.

— Maudits, soyez-vous. Tous ! Les
précautions, Francès._ On les avait
prises. Les bombes... ailleurs, à l'in-
térieur. Les armes et les gaz ne ser-
viront pas. Et Duarte-la-Muerte... A
jamai s détruit ! Le cargo... aura à
peine le temps de gagner les eaux
territoriales....

Il pouvait difficilement parler ; son
chuchotement était devenu indistinct.
Prince se pencha davantage.

— Je ne vous ad pas trahis. Cinao,
dis-moi... Il y a un système à retar-

demenit à bord ? Réglé pour fonction-
ner quand ?

— Quand ? répéta l'Indien.
Il mourut avec son sourire crispé,

son visage de cuivre temdiu de naine.
Les policiers emportèrent le brancard
sans un mot ; ils étaient imdifférents.

— Dex, dit Prince sans se retoumer.
Les deux cars repartirent, sirènes

mugissantas et le chien , toujours sur
leurs talons, poussa un gémissement
de terreur. Prince lui flatta l'encolure,
regrettamt qu'il n'y ait pas un autre
pélican morì à lui expédier.

— On a entendu, dit Mac.
— Qu'allez-vous faire ?
Ils se dirigèrent rapidement vers les

grilles. Dex parut se raviser, balanga
la grenade dans le bassin. Le chien
eut un mouvement joyeux pour se
précipiter. Prince hocha la tète et le
regarda s'éloigner, ses pattes faibles
soutenant à peine son arrière-train.
Un chien anormal; mais il s'en sou-
viendrait.

— Logiquement, on devrait preve-
nir Duarte, langa Dex en les rejoi-
gnant.

Ils passèrent les grilles et personne
ne leur demanda rien. Prince trouva
la chose plaisamment amère.

— Logiquement ?
— Ca va, grogna Mac, n'en rajoute

pas. On sait que Duarte est un type
immonde.

Dex avait un sourire tenda Prince
le regarda et souri t aussi. Ils s'étaient
compris...

— De toute fagon , on aura fait no-
tre boulot , conclut Mac, visìblement
pour ménager sa conscience. Le res-
te...

Prince se dirigea vers la Plymouth.
H éprouvait beaucoup de soulage-
ment.

— N'importe comment, mème si
quelqu'un voulait les prevenir, ce se-
rait impossible, dit-il. Duarte était
presse... Il était parti avant mème la
fin des réparations de l'installation
radio.

Mac se frottait ia nuque; il était
sans doute intérieurement rayonnant
mais s'obligeait à faire la tète.

— Comme ga tout le monde est
content, hey ?

— Qui refuse un scotch ? demanda
Dex avec un demi-sourire, montrant
le bistrot.

— Pas maintenant, dit Prince, s'ins-
tallant dans la Plymouth. Je voudrais
voir comment va Michel.

Il démarra le premier, apercevant
dans le rétro l'autre voiture qui
s'ébranlait. Elle portait le macaron
du Corps diplomatique et il hocha
ironiquement la tète. Ils ne se refu-
saient rien...

C'est alors qu'ils roulaient sur l'au-
topista en direction de Caracas que,
sur l'autre voie, une voiture qui fon-
gait plein , gaz freina soudain à fond
dans un grand hurlement de klaxon.
Prince stupéfait regarda le rétrovi-
seur et freina aussi par réflexe: Sté-
phania venait de jaillir de la route,
agitant le bras, criant toujours.

H se rangea sur le bas-cóté imité
par Dex et descendit de l'auto.

— C'est Mme Carias ? s'enquit gra-
vement Mac.

Prince confirma de la tete et faillit
se faire renverser par un camion qui
survenait en traversant au pas de
course.

— Eric, sanglota Stéphania en se
réfugiant contre lui. J'ai eu si peur...

Prince lui caressait doucement le
bras , regardant par-dessus son épaule
un gros homme souriant qui était au

volant: le commissaire Sardo.
— Bonjour, amigo.
— Il a de bonnes nouvelles, annon-

ca Stéphania, le visage noyé de lar-
mes. Tu n'as mème pas voulu écou-
ter hier quand il a voulu t'en parler I

Dex et Mac arrivaient, Sardo parut
soudain très anxieux.

— Amigo... Qué posa...
— Ne vous inquiétez pas, le rassura

Prince sans conviction. Ce sont des...
amis. De quelles « bonnes nouvelles »
est-il question ?

— H y a eu des remaniements à
l'échelon de la Province, senor, dit
Sardo en extirpant péniblement son
gros corps de l'auto. Nous avons tra-
vaillé et encore travaillé pour tout
assainir... rendre les choses justes.

— De quelles nouvelles s'agit-il ?,
insista Prince.

Nous avons laisse appareiller le
Maria-Libertad pour ne pas heurter
certaines... susceptibilités à Caracas
mème, ajouta Sardo d'une voix nuan-
cée de triomphe. Mais les précautions
étaient prises à l'échelon gouverne-
mental...

— Expliquez-vous, bon Dieu !
— L'arraiscmnemerat, dit Sardo très

joyeux. Nous avons pu parvenir à
arracher la décision. Et les événe-
ment de Saint-Domingue nous y ont
aidé. Duarte ' et sa clique sont enfin
jugé s dangereux pour l'Amérique la-
tine.

— H n'a mème sans doute pas pu
quitter les eaux territoriales, ajouta
passionnément Stéphania se suspen-
dant au bras de Prince. C'est gagné
pour la Justice, Eric.

(à suivre)



votre intérieur par un beau TAPIS
c'est très bien...

mais le choisir chez le spécialiste
c'est mieux !

I 

Notre choix de véritables

TAPIS D'ORIENT
(de toutes proven-gnces)
est enorme.

Nos prix sont raisonnables.

UN EXEMPLE :

Chiraz extra
300 x 200

Fr. 890.-

x, J
J/

Maison ... , ?^
• - - - „ ..*• ¦ . . .

.- . < : ¦ ¦ ¦ ¦

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE L'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT

Avenue de la Gare SION Tél. (027) 2 33 48

pi-ra-ay».»*̂

Essayez-la cette semaine encore I
?!-. :- . 7, ¦ : ¦ :. • ; - - ¦. -. . . ', '. ¦ . .. '' * • *

¦ '} ¦¦ '',.' -

Opel

2 òu 4 portes

Modèles: Kadett , 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurScleGOCVetfrein?
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett . àdisqueàravant).Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 39a/66 Su

RM

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION . Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite, Herbert Jn-Albon, Raron, lèi. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Natere-Brig, lèi. (028) 3 24 40
Garage Carro n, Fully, tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée , A. Ruppen, Veyi-as, tél. (027) 5 16 60
E. Zufferey, Montana, lèi. (027) 5 23 69

Toscane!
tm pai sir sage > •-

et de Mgxie f u m e e
Cc  ̂ —

TJf 6583

wm 10 pièces Fr.1.60
nouvel étui plat de 6 Fr.1.—

r -̂
<F§=S----*7 Anlhraclle, coke, briquelfes

A% I Livralson à domicile en

<Mfc» K'&A&f-r' tiBcs ou en vrac,

(wombuma
Micheloud et Udrisard -

SION - Tel. (027) 2 12 47 \L J

'vwf M m &atd&Li4Ì -- S-Jeki? "-*

R. Métral - Tél. (026) 2 20 71
Du 17 au 24 septembre inclus

La Provence ¦ La Camargue
Le Midi - La Riviera italienne
une semaine de promenade dans de magnifi ques ré-

gions - 400 francs par personne

Il resiti ancore quelques places.
In-scrivez-vous sans tardar,

Prospectus el renseignements :

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

Métral, Martigny-Excursioms
Tel (026) 2 20 71

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

' P 672 S

Timbres
Poste
Achat et vente de
limbres pour collec-
tion. Les catalogue:
Zumstein 1967 sont
srrivés,

En venta chez Pro-
Philatélie C. Ber-
thousoz , av. de la
Gare 5 (bàt. Pax ,
2me élage) - Sion,

P 18175 S

Opel
v^auiiaincI •?»m t - n i n / .

de luxe 1964, im-
peccable, toit ou-
vrant, direction a-s-
sislée, peu roulé.
Tél. (021) 61 41 95

P 40774 L

BEAU CHOIX DE VOITURES D'OCCASION

Taunus 17 M 63-64
Bus Transit 9 pi. 64
Anglia 61
Corsair 64
Consul 315 62
Opel Record 63
Lancia Flavia 62
FIAT 1800 60
Simca 1000 62
Simca 1500 GL 65
Hillmann I p. 64
DKW Junior 62
Garanties - Facililés

IWI^ T̂
B^ /̂ /̂

B̂F  ̂
\7Ì

rVilLeeee\*'W.'lmm\

Tél. (027) 5 03 08

. VENDEURS :

G. BRUNELLO - SIERRE Tel. (027) 5 62 94
A. VUISTINER, SION
A. SEWER, LOÈCHE Tel. (027) 6 62 77

¦ P 387 S

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Forme des

Les gais -Mm^
llljflIK d'enfants

JJ ĴJji— institutrices
LAUSANNE pilVéeS

laman 10 — . . , ,.Confaci |Ournalier
P 98532 L avec les enfants.

Tél. (021) 23 87 05

Location de voitures
Location à l'année: voiture neuve
5 places, Fr. 10.— par jour, im-
peti et assurances compris.

Location journalière: Fr. 14.— par
jour plus 18 et. le kilomètre.

PRIX SPÉCIAUX pour longues
courses, sociétés, eie.

A. BONVIN, rue de Loèche 24,
SION Tél, 027 / 2 42 22.

P 35979 S
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^ _̂^  ̂ Les tracteurs f  ̂  ̂
~ >i M

"HfJJ oSIS suisses .̂ J -̂SÉ î  A##IMM modernes ^̂ l^^^^^^k 
~À

sont toujours appréciés par leur grande qualité, leur perfection, ..jg^É̂ r̂ / ĵ^̂ ^̂ PI j i
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent revolution du MK» iHtì;// ĝ a &%YJ !
marché.-Pour faire face aux besoins de la technique moderne à ^IKjy «Pi *̂* : ' j
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera t̂W Z Z
concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et DM!̂  40 cv DM-48 SO CV f- ;
DM-48 (50 CV). V J m*̂*a s ___Ì__\

La politique de prix des machines agricoles importéestente de plus Ŷ Wn
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger. s^ 4 \ */ I !
Afin que vous puissiez profiter également d'offres spécialement Ys\$ys  ̂ £ i
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle s' f fàrs' '• 1
gamme de vente, en plus des tracteurs «MEILI» à haute qualité et SjJ &s' i
bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la sèrie unifiée / ' é S f lryY
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». _*f y Y

A0psrp Les tracteurs s -̂  L
w^Pfawfr%4Bme\\+ tchécoslovaques ( ) |
mJmSfM robustes lÉ^SSl» ^sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien '̂ -̂ Jlj^^T^̂ î f̂ m i ' '\

Lia Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs |™̂ *fOlF ••$&*/ ( ^
parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la 5̂Lx WyJJ ÌX7 ]
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). ^mS j jj

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TyPes: «2011 27 CV 2045 27 CV ") [- - *pratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 40 cv 3045 40 CV) ' i
3, la France est le deuxieme acheteur important des tracteurs V 4011 54 cv ') a 4 roues motrices / fc-.sj

tchécoslovaques ZETOR. \ -Y Zzi

[Les 
tracteurs «Zetor» se vendent à des prix si bas > ~

qu'ils provoquent une revolution sensationelle sur le
marche suisse des tracteurs ! B

Demandez des ren.seiignements ou une démonstration, Nous vous envoyons volontiers
documenrtations et prix. - Facilités de paiement.

POSSIBILITÉS D'ECHANGE à des corudirtóorts plus qu'imif'éressanfteis.

I

Charlpl Kfclia 53 D27 ? ?fl (IR Veuillez m'envoyer. sans engagement. > ¦ ¦ "',ernaries i\isug <p ut/140 uà la d0Cumentatl0n Mm, et ZETon . - .

Nom L i
Atelier de service A partir de l'hiver 1966 167: \ 

;|
MEILI Nouvel Atelier de service MEILI ^^ |
1950 Sion à Pont-de-la-Morge/ Sion ma

,-
-
" 

**¦

ìMEILI expose sa gamme de fabricalion (tracfeurs, chariols à moteur et camions) au COMP-
TOIR SUISSE à Lausanne, du 10 au 25 septembre 1966. — A chaque acheleur au Comptoir
Suisse II sera remboursé les frais de déplacements el le repas sera offert.

Ofa 11.642,03 Z

AUTOMOBILISTES

UN SUCCES F̂*lh 
TOY BTTISTfMV^1 ÀW W JB H *9i Wk,JBIJÌ^UFUWIVI M W JF ¥* TB ĴRgf̂

fili ] Remédiez à votre surdifé
LjERVICl J

*̂***^̂  ̂ Vous serez parfaitemervt à l'else ef n'éprouverez aucune gène en por-
tant un minus-cuife appareil acoustique spèc 'ralemenf adapté à volre cas.

Av. Tourbillon 43 - Tél, 2 16 43 Nous représervtons les appareils les plus recenti et les dernières nou-. . Q N veautés de fabricatio n suisse, AMERICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE, qui soni à votre disposition pour ESSAIS SANS

p 35 S ENGAGEMENT :.___ __ _ 
| MARDI 13 septembre de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

ON CHERCHE à acheler chez M. GAILLARD opticien à SION

v # | MERCREDI 14 septembre de 8 h. à 12 h.

" DOmOe d Vin cheZ PHARMACIE LAUBER, Av. de la Gare , MARTIGNY-VILLE

* ¦ . . .  Venez nous consulfer en toute confiance, nous ne conseillerons le port
électrique, 380 V. ou 220 V . d'un appareil que si celui-c i vous convieni parfaifemenl.

I nrPCCAir Centre Acoustique TISS0T - 12, rue Pichard, Lausanne
\lt •UJJUII Tel. (021) 23 12 26

électrique, bonne occasion, pour §| " 
t s i i » »  , . .presser 900 à 1000 kg. Fourmsseur conventionnel de I Assurance-lnvalidité

PILES, ACCESSOIRES et services pour tous genres d'appareils.
SERVICE DE REPARATIONS exécufées dans nos ateliers.

Ecrire sous chillre PB 51917 è Pu- | - P 664 L-;& e.. .-, - ¦Baan^a-aa^HB^BHB^̂ HMBBBaH ^̂ ^H^iKXBBr-BsiHrs **,̂

fep^^
) ¦ ' . "./'.'¦¦ '.- '*.'; ' *™R '¦• '-

'• '• -•
.-¦- - ( ¦  X- - 'XXi 'Z *": * • -fitta -i- It il't;r e

ir ,'..-?• ' ¦'¦ ¦' - 'm&ì'Ja *

Y'-iYY^-zxXX X 'Y. 'y Y^xXyz.^ ŷW^̂ 0

^̂ Y'm______r__~r=~-i-' ¦ ¦ ¦¦BHÉRì '¦ ¦ ' ¦ • - . f f l w  iwi P
^ralSIHi! B BU ¦ •;>5*!«™l> ' -

ffiin t̂t-¦ - ; W'- ¦¦ ^WSm\ \. lk\-wmF^^^^v̂F^&à

mSSszzzsfr ' sNyiHI''-V^^^SSl̂ SSS ' ¦) - ' , - ¦—""""""¦ T'î ^HB' ̂ ^m^ttìt
lpSk 

' Ŵ^ mf mm\\mm\ml̂^̂  ' '
IwwBrCSS' - • \̂ mmr-  ̂ Jìfe l̂r'T  ̂A
Ŝ ||iiSfeffH!̂ Ea<3MK . - - .  ̂- i ' X  i #JBMSBSMB -J' **iyJMl ~L 

.ÌOBKirJJCL.̂ W___%____\\\__n_\_Ŵ  4 '
" .- ' •ffi-**f̂ >i5Ì*3̂  ̂ ' Éî 'nmflPBSr'Hr-"''"̂ * '-JWrV " - '

*̂ "a3*aMwrSmt-**̂"-**- *? ~**° 
T ^-^ B̂S^^̂ '̂ "*¦' 7*77- . .

(PSHil^̂ g 3̂5^̂ :.... - .- . - ' -;,?.

Pour vous aussi, un utilitaire
Mercédès-Benz sur mesure

Daimler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utili-
taires , englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse de charges
légères , moyennes ou lourdes, d'un véhicule à pont, fourgon, réservoir
ou de n'importe quelle autre carrosserie speciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
ideale: un véhicule parfaitement adapté à votre usage qui, dans les meil-
leures conditions de rapidité et de rentabilité, vous apporte une somme
inégalóe de sécurité, de confort ainsi que d'élégance et de distinction.
Les utilitaires Mercédès-Benz, depuis 5990 kg de poids total,
possèdent des moteurs diesel à injection directe. Donc: consom-
mation réduite de 15%, une seule vidange par 9000 kilomètres.

j ;j Agent pour les distriefs SION, Hérens, Conthey :

\m GARAGE HENGER - SION Tèi. mi 4 43 ss
amm m a  mfWm ~~ E. Meili. March-Werk ' "

m&££I-Agromobile fS«Sgg

vlEILI expose sa gamme de fabricalion (tracteurs , chatiots à moteur el camions)
IU COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE, du 10 au 25 septembre 1966.

^ chaque acheteur au Comptoir Suisse il sera remboursé les frais de déplacements
!t le repas sera offert.

_ . . . A .* .,„ rh„,„r ,<,RG1 (-7 VvuillAZ m'envoyer sans engagement.
Succursale pour le valais: A part i r  de I hivar 1966167 u documentati™ AGROMOBILE
Atelier de servic e Meili Nouvel Atelier de service Medi
Charles Kislig. I960 Sion 1962 Pont-de-la-Morge Nom: 

Téléphone: 027I2360S Téléphone: 027'81668
Adresse:

Ola 11.642.03 Z



Maintenant
Comfort existe aussi

en ffacon économique
le revitalisant textile
qui donne à tout
votre linge
un moelleux de luxe

=̂ cccz

• h

Sr7\rMoelleux de luxe et vie
mwmy cmpour tous les tissus.

plus pratique * plus prof/ 'table t plus avantageux

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

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

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

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge

'B^W ẐSX^WW^^HB^̂mgSUm 
ON 

CHERCHE 
un 

AGENCE generale <

.̂ msiÉiiÉ™ ouvrier - vitrier SECRETAIRE QUALIFI éE
CHERCHONS _ ,, .

, Entrée de suite,

lllQvUllj VI Entreprise Aimonino, Vilrerie.
Sion - Tél. (027) 2 12 61

manceuvres p- ™̂
r . . , .t CAFE-fcESTAURANT a Sion cher-
En-trea de suite, ,L,. ,,„„ L, che una bonne
S'adresser a l'Entreprise A, et L. 1?̂  
Antilla Sierra $0111016 Wtft)
Tél. (027) 5 12 01 P 37002 S " •»¦«•»¦ •*»

, , , .  — ¦, ¦ ,-- ¦ ¦ -J unia

cFjiy

AGENCE generale d'assurances
à Sion, cherche

pour son service des sinistres ,
Travati Intéressant et varie, sur-
tout correspondance.
On desine habile sténo-dacly lo-
graphe. Prélérence donnée è
bilingue (francais - allemand).
Large rémun-éralion. Semaine de
5 jours. Entrée en fonction : dé-
but novembre ou décembre 66.
Téléphoner à :
Jean Schneider, Agcnt general
Muluelle Vaudoise Accidents
10, rue des Cèdres - Sion
Tél. (0271 2 33 55 P 37026 S

Il V ¦ V, IUC UC) VCUICJ - J IWI I
NOUS CHERCHONS C0fTHYlPl9.PrP Tel . (027) 7 33 55 P 37026 5

mécanicien - soudeur debutante jeune fj||e m c|Mepour seirvice d entretien de ma- Heure, do ,ravai, o) c és ré.
chines de chantier dans graviere. auliers
Place siable el bien rélribuée.

Faire ollres au Cale-restaurant
Faire ollres sous chillre PB 37171 de l'Union à Sion, M. Evéquoz.
e Publicilas , 1951 Sion. HI, (027) 2 15 26 P 37115 S

demandée cornine aide dans
cuisine d'inslilutron rélig ieuse.

Ecrire sous chillre PB 37165 à
Publrcitas - 1951 Sion,.

LES FORCES MOTRICES
DE L'HONGRIN - LEMAN S. A.
cherchenf , pour suivre les monfages électro-méca-
nique5 el diriger ullérieuremenl l'exp loitation de
leur Centrale de Vey taux (4 turbines et 4 pompes
de 60 MW),

a) UN CHEF DE CENTRALE
b) UN SOUS-CHEF DE CENTRALE

Formation exigée pour le chef de centrale :
— diplòme d'ingénieur-lechnicien ETS (électricien

ou mécanicien),
— une dizaine d'années d'expérience dams une cen-

trale hydro-électrique ou éventuellement chez un
construcfeurs de machines hydrauliques.

Formation exigée pour le sous-chef de centrale :

— diplòme d'ingénieur-technicien ETS (électricien
ou mécanicien),

— 5 ans au moins d'exp érience dans une branche
intéressante pour l'activité proposée.

Qualités requises :

— Bonne formation technique.
— Dynamisme.
— Qualilés gén-érales de chef.
— Nationalité suisse,

Avantages :
— Activité professionnelle des plus intéressante*.
— Responsabilités étendues.
— Caisse de pension.
— Cadre de vie plarsanf , (bord du Léman),

Olfres manuscrites avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certif icats , références et prétentions de sa-
laire à la CVE, Beau-Séjour 1 . 1000 Lausanne.

P 977 1

1 inspecteur i CHEF DE CUISINE
ria cinicfr AC ] GARC°N ou p,LlE DE cmm
UC Hlimitt i FEMME DE CHAM'BRE-l'IN'GERE

1 steno-dactylo i AIDE FEMME DE CHAMBRE
. 1 FILLE DE MAISON

BUREAU D'ASSURANCES cher- HOTEL MONT-CALME, à Haute-
che da suite ou à convenir Nendaz, cherche pour fa saison

d'hiver

Travail intéressant el varie.

Semaine de 5 jours, P 37211 S

2 apprentis toher
BAR A CAFE « BAMBINO », à n ' " .. • ,St-Léonnad cherche 2 aPPreilflS ^WUtt

une sommelière

CARROSSERIE DU RELAIS
Faire offre manusccile avec cur- Albert Sal-amtn . 3941 NOES
riculum vitae, prétentions de s-a- , ,
taire, sous chiffre PB ¦ 37249 à cherche
Publicitas - 1951 Sion. A _ .  ... -a.

*»w ia i i< i evaa>vi  va- Entrée de suite,

pour entrée immediate. Tél. (027) 5 08 69 - 5 06 39

Tél. (027) 4 41 69 P 18194 S P 37107 S

J0WA AG, fabrique de pates alimentaires, BUCHS (AG)

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

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

jeunes Valaisannes
pour nos départements de fabricalion et de paque-
tage.

NOUS OFFRONS i .

— Travail agréable et propre.

— Tous les avantages sociaux .

— Déplacemenl à Buchs remboursé.

— Logement à disposition.

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

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

Si vous avez Intérèt à taira un stage en Suisse alle-
mande el a travailler dans une fabrique moderne,
nous vous prions de vous mettre en rapport avec 1

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

J0WA AG, fabrique de pates alimentaires, BUCHS (AG)

P 14 S 
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Kouvelle fabrique de cigarettes en Argovie

Accident de montagne
C'est ces jours que debuterà à Reinach (Argovie) le confectionnement suisse
des cigarettes-filtre Winston , de réputation mondiale ; c'est un nouvel essor
pour cette région rurale où le tabac a de tous temps joué un important ròle
économique.

MUERREN (Ats) — Mardi , vers 23
heures, un touriste, accompagné de
son fils àgé de 15 ans, a été victime
d'un accident aux environs de la ca-
bane du Gspattenhorn. Les tourisites
s'étaient engagés sur un faux chemin.
Le pére fit une chube et resta étenidiu
sur le glacier avec une fracture à la
jaimbe et de graves blessures dians le
dos. L'enfant descendit jusqu'à son
pére et resta à ses còtés touitie la nuit
Le jour vena, il redescendiit vers la
vallèe et attint Muerren à 10 heures.
Comme sa mère avait quitte la station
ce jour-là, l'enfant, paur des raisons
inexpliquées, ne scuffia mot du drame.
C'est seulement le soir, vare 20 heuires,
que l'on apprit ce qui s'était passe.
Une colonne -de secours partit jeudi
matin à la recherche du touriste. Mal-
heureusement, vendredi matin, le dis-
paru n'avait toujours pas été retrouvé.
Ori pense qu 'il aurait pu éventuelle-
ment faire une nouvelle chute ou qu'il
a été pris par une avalanche de giace.

Fédération des Sociétés suisses d'employés
ZURICH (Ats). — La huitième séan-

ce du comité directeur de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés a
eu lieu sous la présidence de M. R.
Maier-Neff , Zurich. Elle ava iit princi-
palement pour objet de discuter de
problèmes de politique sociale. A cette
occasion . le comité directeur de la
« FSE » pri t connaissance du message
du Conseil federai concernanit une
augmentation de 10 pour cenit des ren-
tes de l'AVS ert de l'Ai. Il recomman-
de chaudement le projet du Conseil
federai , car l'organisaition des em-
ployés s'était déjà prononicée anté-
rieurement pour une compensation du

renchérissement en faveur des béné-
ficiaires de rentes.

Le comité directeur de la « FSE »
s'occupa également des travaux pre-
para toi res en vue de la révision de la
loi federale sur l'assurance-invalidité.
Il approuva les propositions de la com-
mission fédéra-le d'experts adressées
au département de l'intérieur et une
légère augmentation de la cotisa-tion
nécessaire à cet effet . D'autre part,
le comité directeur de la « FSE » dis-
cuta la révision de l'indice des prix
à la consommation , et delibera au su-
jet des débats concernane la liaison
verticafle des prix et de l'activité de
la Commission federale pour les ques-
tions des consommateurs. Il regrette
que ceitte commission n 'ait pas pris
publiquemenit position sur l'accord
problématique concernant la régle-
mentation des prix et des conditions

de concurrence des articles de mar-
ques, laquelle touché fortem ent les
consommateurs. M. Hartmann fournit
des précisions sur les mesureg anvi-
sagées pour la révision de l'órganisa-
tion Label. La révision imminente des
tarifs des CFF est d'une grande im-
portance pour une forte partie des
employés. La « FSE » se prononce en
particuilier contre la suppression des
abonnements de réseau pour une -cour-
se journalière aller et retour, ce qui
obligerait un grand nombre -d'usagers
des" chemins de fer à payer pour un
nombre de courses illimitées qui ne
seraient toutefois pas utilisées.

L'expertise de M. F.
BERNE (Ats). — En mai dernier,

l'ancien conseiller federai Wahlen re-
cut , de l'ONU et de la FAO, mandat
de se rendre en R.A.U. pour y édabo-
rer un rapport d'expertise. Celui-ci
concernait un projet agricole, que le
gouvernement égyptien avait entre-
pris de réaliser avec l'appui de la FAO
et de l'ONU et qu 'il désirait poursui-
vre.

La còte, d'Alexan-drie à la frontière
de Libye . fournit pendant la guerre
de gros titres aux journaux . C'est là ,
en effet, que se trouve El Alamein,
où le maréchai Montgomery battit le
genera l Rommel .

Ei.ant donne que les 28 millions
d'habitants de la RAU s'accroissent
chaque année de 700 000 à 800.000. la
création de meilleures ccnditions de
vie pour les 100.000 Bédouins est d'une
importance secondaire, mais l'entre-
pri se pouvait donner des indications
pour la solution d'autres problèmes
qui se posent aux gouvernements du
Proche-Orient.

Le gouvernement égyptien fit dé-
marrer son projet dans la région có-
tière du Nord-Es t La tàche de l' aide
étrangere était de fournir aux Bé-
douins et a leurs troupeaux la nour-
riture nécessaire pendant la saison sè-
die. Mais on s'apercut en 1966 que
cette aide avait  eu le soufflé trop
court et le gouvernemen t du Caire
demanda a la FAO de la poursuivre
penda nt quatre ans encore

Le voyace d'inspectiotn du professeu r
Wahlen en compagnie de fonction-
naires de la FAO et du gouvernement
égyptien. l' a convaincu qu 'il pouvait
recomman-der de prolongar l'aide _ de-
mandée L'eau , dit-il , est le problème
No 1, dans cette région. Il propose
donc. entre autres choses. de ramener
au iour les 4 000 à 10 000 citemes qui
y exist-aient du temps des Romains.

La prochaine session des Chambres fédérales
BERNE. — La prochaine session

des Chambres fédérales s'ouvrira le
lundi 19 septembre. Le programme
prévoit plusieurs objets importants.

C'est ainsi que le Conseil national
devra se prononcer sur l'initiative du
parti socialiste et de l'Union syndi-
cale concernant la spéculation fon-
dere. Le Conseil federai en propose
le rejet sans contre-projet, mais en
donnant l'assurance que la question
sera rapidement examinée par une
commission d'experts (qui s'est d'ail-
leurs déjà mise au travail) .

Au Conseil des Etats, deux grandes
questions: les tarifs des PTT et les
44 heures. On sait qu'en commission

la plupart des points de la hausse
des tarifs postaux ont été approuvés.
En ce qui concerne la durée du tra-
vail, la commission propose, comme
le Conseil federai , de n'accorder les
44 heures au personnel d'exploitation
de la Confédération qu'en 1969. Le
Conseil national a opté, lui, pour
1968.

Les autres objets ma jeurs sont le
rapport sur les places d'armes, le 4e
rapport sur le Mirage, la lutte contre
le bruit , la subvention à l'Office na-
tional du tourisme, l'augmentation de
10 %> des rentes AVS, et une motion
sur le suffrage féminin.

T. Wahlen en Egypte
Mais sa recommandation principale

oonceme l'élevage du béta il. Les Bé-
douins, dit-il, ont trop de bètes: 500.000
moutons, 100.000 chèvres et 20.000 cha-
meaux pour une maigre superficie de
pàturages de 3 millions de feddans
(1 feddan = 4.200 mètres carrés) elt
parce que le sol, sans aucun change-
ment, qui permettrait la régénération
de l'herbe, est continuellement brouté.
Le nombre maximum des moutons ne
devrait pas dépasser 300 000.

M. Wahlen recommande aussi l'ex-
tension des vergere, où l'on cultivé fi-
gues, olives et amandes. Les perspec-
tives d'écoulemenit de ces produilt's sont
bomnes.

-M. Wahlen recommande aussi la
création d'une chaìne de coopératives
pour la vente de la laine , du bétail
de boucherie et pour la répartition des
vivres et fou rrages fou mis par la FAO.

M. Wahlen avait également à se pro-
noncer sur deux autres projetis de la
FAO. Le premier concerne le nou-
veau barrage d'Assouan en Haute-
Egypte, qui noiera 80 villages habiltés
par des Nubiens.

Convention RFA - Suisse sur le financement
des travaux d'aménagement du Rhin

BERNE. — Le Conseil federai a
adresse à l'Assemblée fed erale un
message relatif à l'approbation de la
convention entre le Conseil fèdera-I et
le gouvernement de la République
federale d'AHemagne concernant le
financement des travaux d'aménage-
ment du Rhin entre Neuburgweier-
La-uterbourg et St-Goar. La conven-
tion signée le 25 mai dernier à Bàie
prévoit l' octroi par la Suisse à la Ré-
publique federale d'AHemagne d'un

pret de 30 millions de francs. Cette
somme pourra ètre augmentée de dix
pour cent pour couvrir, en cas de be-
soin, des frais complémentaires ré-
sultant du renchérissement. Le prèt
sera accordé par tranches annuelles
de trois millions chacune. Un taux
d'intérèt de quatre et demi pour cent
sera percu à partir du premier jan-
vier 1977. L'ensemble des travaux
porterà sur une somme de 160 mil-
lions de DM.

«La plus grande affaire
de Maigret »

LAUSANNE. — M. Georges Si-
menon a regu, en sa demeure
d'Epalinges, les représentants
d'une quarantaine des plus grands
jo urnaux d'AHemagne. Ces jour-
nalistes étaient venus assister au
tournage des premières scènes
d' un f i lm intitulé « La plus grande
af fa i r e  de Maigret », f i lm qui sera
entièrement tourné à Lausanne.
Avec le f i l m  « Jeu de massacre »,
que Jean -Pierre Cassel et Simone
Augier tournent près de Nyon , le
canton de Vaud semble bien con-
venir aux cinéastes.

¦ LAUSANNE. — M. André Fa-
vre, àgé de 45 ans, maitre-menuisier
à Renens, qui travaillait su:* un chan-
tier à Bettens est tombe jeudi d'un
échaffaudage. Transporté à l'hòpi-
tal cantonal , il est decèdè quelques
heures après d'une fracture du cràne.

Le pays
aux 1 000 collines

Mort sans avoir
repris connaissance

Mais qu'est-ce donc oe pays aux
1000 collines?...

C'est le Ruanda, patrie adoptive de
nos deux missionnaires laics, Made-
leine et Jacques Bex-Imboden.

Amis des Missions et amis du jeune
couple, rendez-vous dimanche pro-
chain 11 soptembre, à 20 h. 30, à l'Au-
la du College, où aura lieu la soirée
d'adieu. Le pére Vermeersch, attaché
à une des missions du Ruanda, nous
fera connaitre, par sa conférence avec
projections, ce merveflleux pays, ap-
pelé la Suisse d'Afrique.

AFFOLTERN. — Jeudi est mort, à
l'hòpital d'Affoltern am Albis, et sans
avoir repris connaissance M. Albert
Guerber , de Uerzlikon. Le défunt qui
était àgé de 62 ans, avait été victime
d'un accident de la circulation le ler
aoùt , à Mettmenstetten et était entré
dans le coma à cette date.

Oe document, pour la première fois
depuis des années, faiit apparaitre une
baisse de la quantité de viande con-
sommée par habitant, Les chiffres ci-
tés pour les bestiaux de boucherie, La
viainde et les produits carnés impor-

Les ouvriers des CFF ont orné leur wagon-réfectoire de géraniums , de
pétunias et de pensées. Durant la pause de midi, ils soignent les f leurs.
Agréable coup d'osil l
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  En voyez votre solution à la rédac-
— I I I I  tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

1 LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 19
. =| septembre au plus tard.

BB Seuls les envois de grilles origin-a-
S ||S les collées ou recopiées sur cartes

— 55 — J^H postales seront pris en considération.
' J j | La solution du problème paraì-tra le
g sa 17 septembre et le nom du lauréat le

_ ip _ 24 septembre.

§H Résultats concours No 31
' Si HI Nous avons recu 36 réponses.
g ™s 60 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
* * il SÌ Hi au SOIt '
.Ql *M Hi ™1 II s'agit de Mmes, Miles et MM.

I I J. Beytrison-Gaspoz, Evolène — R.
m i. , i ì MJ— IIII L.I I I I I I I I I I I I I I  ¦— Bruchez, Saxon — P. Bruttin, Carou-

ge — R. Bruttin, Carouge — N. Bu-
ProMème No 33 Snon> Thun _ A* Carraux, Vouvry —

A. Carron, Fully — M. Carron-Bru-
Horizontalement : chez> Fully — G. Chaperon, Vétroz
1. Réduit dans une cuisine bien tenue TJ  ̂C™ttaz' Y™™* ~ E; Daye!;'
2 Pièce du harnais Sl0n ~ K Desslmoz> Premploz — J.ì1&- = fc "¦•**- K*£S??SW S:4- ss,t ŝsx - -*• - s ẑS^î -r-c
ì ¦s.e'vs  ̂T"sr - î V--.1 S£ck£
SS 

~ - J- Oe"Ba.M«MH«r, EvoBoa _
7. Célèbre mretre. _ atertar-tton. S-,3S,.

M<"',T Z 
R %°S *f *

- Pére d-m gara psupte MmooUa - L. Henny, Sl-M.unc.8- Ì&L"Z*SZ * mL "' " Si KGT-TSi-r s^
S SS.* "=U- - M°A S&FJSmmtiZSS*10. Onspanrt. p Moìx Euseiffne _ ,c Moreti Mar_
Verticalement : tigny — M. Pfammatter , Mayens-de-
1. Démontre qu'il ne faut pas dis- *£" ~ B' ""«*¦ ^iddes ~ «* ^^cuter de goùts et de couleuns. a*a^°* ~ Y' ™™e< J*™5?, ~
2. Semblable à certaine substance LtJT ,'™»" f' R

£
,ch

J?
1'

oggeu^g Fribourg: B. Rey, Ayent — C. Ritz,
3. De très' petite taille. - Heurta. "ìon ~ V

^
A' .?0*' Ponl-de-la-Mor-

4. Province francaise. gè - J. Rodmt Sion - J RoussI,
5. Lac. - Symbole chimique. - ?™ ~ D' Savloz' ^ls?me,T u'Femme fatale.  ̂

'°Z'*. 
Xlss°ie„ T .v Schmelzbach,

6. Jeanne de Chantal l'était. Charrat - I Schwery, Grone - R.
7. SymboJe chimique. - Boucldeir Stirnemann Sion - Y. Tissières,

renversé Bramois — D. Vernaz, Muraz-Collom-
8. Espèce de roue. - Pénétrés. - \f y T J,rèrJf Vìtal S'-M**«""ee - P.

Note. Vooat, Bluche — F. Vouga, Vollèges
9. Fer iimpur ~ Jacq- Vou&a> Vollèges — Jeanne

10. Avec précision. Vouga, Vollèges — G. Zermatten,
Vouvry — H. Zufferey, Sion — H.
Willy, Sion — M.-Th. Wyder, Marti-

SOLUTION: 32 gny.
Horizontalement : 1. Légendaire- 2. Jj e ,anréat °e la semaine est M.

Opiniàtres; 3. Usée — Géràt* 4. Vi- ^^rie Jean, 18B8 Muraz-Collombey,
revole; 5. Ei — Abée; 6. To'urte — Qui recevra an livre*

-Ha; '7. '/Botìère ;— Ni}'8:-'Trèv^'r fr. * '' ,"'*P**ni*f les concurrents nous ayanf
Isaac — Ivan; 10. Engleheart. adresse une réponse exacte aux con-
„ _ _ _ cours du mois d'aoùt 198G (28 à 31 y.Verticalement: 1. Louvetarie; 2. e.) il a été procede à un tirage anEpsaton — Sn; 3. Gier — Ut — Ag; 4. sort. Ont été désiimées Mme .TeanineEnee — Rivai; 5. Ni — Vate — Oe; Fort, Av. de la Gare 1908 Riddes, et6 Dagobert; 7. Atèle — Erié; 8. Ir- Mme Louise Henny, Au Grand-Air,ree! — Eva; 9. Rea — Invar; 10. Es- 1890 St-Maurice qui recevront toutesteraieinit* deux un livre.

Le Conseil federai et le marche de la viande
BERNE. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Oonseil federai a pris con-
naissance avec approbabion diu rap-
port de la Coopéraitìve suisse pour
raipprovisiomniement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV) sur l'exer-
cice 1965.

tes n'aitteignenjt pas le haut niveau de
ceux de 1964 sauf pour ce qui est de
morceaux spéciaux et spécialisés de
viande de bceuif. Les prix payés au
producteuir ont eu tendance à mon-
ter pour le gros bétail de boucherie
et à baisser pour les porcs, tandis que
les prix du veau n'orat pas varie.
Dans le commerce de détail, la vian-
de et les produits carnés ont conti-
nue à se vendre plus cher que l'an-
née précédente. A aucun moment, il
n'a fallu prendre de mesures parfcieu-
lières pour allegar le marche.

Des ouvriers qui ont le sens du confort
>/.*3-,̂ A,..v.,., ,̂..'.'.. ,. - -." : .... -. . *- .'. \> ~ . ' '. . " . - '• ¦ -'**
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La première fois, vous ferez peut-ètre encore
cette grimace... par habitude!
plus de difficultés ! En un tournemain •"¦*

¦ c'est le cas de le dire - vous ètes impeccablement rase. Le secret de cette efficacité sans pareille, c'est
la sensationnelle grille RIAM V SOFT SHAN/E .. .

Ce sera aussi la dernière fois. Avec REX RIAM, le nouveau rasoir électronique le premier du monde à deux moteurs et trois tétes, plus d'efforts,

Oui, avec REX RIAM, la barbe la plus rebelle disparait en douceur grace aux grilles V SOFT SHAVE . Les perforations polies spécialement en forme
de V avaient littéralement les poils — mème s'ils sont très couchés et vont dans tous les sens — et Ies amènent automatiquement à la perpen-
diculaire des lames. Ainsi, mais ainsi seulement, les poils peuvent ètre sectionnés net, au plus près de la peau.
...Une surface de rasage et une puissance doubles!
Vous ne pouvez pas ètre mieux rase qu'avec REX RIAM. Vous ne pouvez pas non plus Tètre plus vite: la surface de rasage et Ies deux moteurs sur-
puissants, entraìnant a ia vitesse scientifique six couteaux affùtés-diamant, effacent ìnstantanément n'importe quelle barbe, si coriace sòit-elle.
Rechargeable et secteur... pas de fil à la patte, Messieurs!

Pas besoin de prise, pas de piles a changer, rien !

son mécanisme, sont effectivement l'aboutissement de 25 ans d'expérience et de recherches spécialisées. Il est à vousa..
pour un prix qui en fait - et de très loin - le meilleur marche des rasoirs électroniques de grande marqué.

Complet àvec coffret luxe, seulement Fr. 117.—

Si vous le voulez, vous pouvez brancher votre REX RIAM directement sur le secteur. Avec son cordon-transformateur, c'est un rasoir électrique
classique, Le cordon vous gène-t-il? (ah! cette sacróe bouteille d'eau de toilette de Madame autour de laquelle il s'entortille!). REX RIAM vous en
libere. Sa batterie incorporee accumule en quelques heures, suffisamment de charge pour vous donner 8 jours d'autonomie-rasage complète.
Vous vous rasez quand vous voulez, où vous voulez, chez vous, en voyage, au bureau, au service militaire, au camping, au Póle Sud...

Avec REX RIAM, vous vous rasez beaucoup plus vite, beaucoup pius doux, beaucoup plus iisse, beaucoup plus commodément, vous détenez
enfin la solution moderne, Intégrale, du problème de la barbe. Produit suisse de haute précision, sa forme nouvelle, super-fonctionneile, comme

Un coup cje prwce ettiopl
latqnq'euBe 'HIghSpead'
se dégaga de doux bona
pentlmètraat)H bo|t|er(en
nylon incassatileI). Seul
REX RIAM vous oltre
patta visibilità parfaite ;
vque agallse? Impeoca-
blement la base dea favo-
ria, vous talllez la nriòus-

Le rasoir suisse qui a
conquls l'Amérique.
REX RIAM est le plus for-
mldable succès jamais
enregistré par un rasoir
électrique eurcpéen en
Amerique: 300000 (oui,
troia cent mille) rasolra
vendus aux USA dès son
introductlon l Pourtant les
Vocis aussi I Desormais,

La nouvelle grille V alila
une Incroyable efficacité
à la plus merveilleuse
douceur, Cet agrandisse-
mentvous explique pour-
quoi. Orlile normale: le
poli est repoussé, l'aréte
vive Irrite la peau. Grilla
RIAM V SOFT SHAVE la
poil est immanquable-
mort est réduit au mlnl-tache au millimetra près, voga voua faites un tour

da nyque rapide... Aveq REX RIAM, vous ètes
toujours parfaitemont soigné.

Américains ont la choix ment absorbé... l'espace
REX RIAM aat en vanta partaut en Suisse (magasins
spéci.-ilisna, coutelleries , coilfeuro , électriclens).

mum... gràce aux bords arrondis, plus de grilfures,
plus aucune irrltatlonl

?- - ¦:: -:-¦ ::

P)P)

N'attendez pas un jour de plus, dès aujourd'hui, passez à REX RIAM, le rasoir complet, le roi des rasoirs

'ì
j
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Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment des principales questions sui-
vantes:

INAUGURAT ION
DU BARRAGE DU SANETSCH

C'est avec plaisir que le Conseii
communal a pris connaissance de l'in-
vitation adressée par la Kraftwerk
Sanetsch AG. pour prendre part à
l'inauguration officielle de l' aménage-
ment hydro-électrique du Sanetsch,
qui aura lieu vendredi 23 septembre
1966 selon programme remis à cha-
que invite. Des cars transporteront
les participant s jusqu 'au barrage pour
l' allocution et la bénédiction des tra-
vaux par S.E. Mgr Adam. Ensuite re-
tour pour le banquet dans la grande
salle paroissiale de Saint-Germain/
Savièse.

DÉSALPE
Se fondant sur le préavis de la

commission et après avoir entendu
les divers avis , il est décide de fixer
la désalpe les 16 et 17 septembre 66.

TELEPHERIQUE
DU GLACIER DES DIABLERETS
Après avoir entendu le rapport de

la commission , le Conseil reste en
principe d'accord de donner une suite
favorable à la requète de cette société
pour l'installation d'un téléski sur la
partie extréme-ouest du glacier de
Zanfleuron en direction du Dòme.
Une fois le projet de convention éta-
bli , il sera soumis à nouveau pour
approbation. Il sera fait mention en-
tre autres de la participation mini-
mum aux recettes, que les habitants
de Savièse seront considérés comme
indigènes et bénéficieront en consé-
quence des billets de faveur. Cette
collaboration ne manquera pas de
contribuer au developpement de la
région du Sanetsch et du glacier du
Zanfleuron. '

COMMISSION DES FORETS
Après examen du rapport de la

commission des foréts , il a été décide
ce qui suit: Bois de service: à part ir
de cette année, il sera verse une
subvention de 20 francs le m3, maxi-
mum 30O francs , en lieu et place des
bois de service accordés jusqu 'ici aux
bourgeois pour les constructions. Pour
couvrir ces dépenses, autorisation se-
ra donnée à la Bourgeoisie d'effec-
tuer des coupes de bois d'entente
avec l'inspecteur des, foréts. Seront
exclus de ce subventionnement les
bàtiments commerciaux et les cons-
tructions autres que le bàtiment et le
chalet de ménage, c'est-à-dire toutes
constructions faites dans un but spe-
culati!

DÉFENSE
CONTRE LES AVALANCHES

Le Conseil a également été d'ac-
cord d'effectuer à titre d'essai des
travaux devant diminuer les risques
d'avalanches dans la zone située au-
dessus du tunnel du Prabé. Ces dé-
penses seront couvertes par le fonds
de reboisement.

PR OTECTION DE LA FORET
ET DE LA NATURE

Il a également été décide de pren-
dre certaines mesures pour la pro-
tection de la forèt et de la nature
aux alentours des mayens de la Zour,
vu les déchets de toutes sortes laissés
dans la forèt par les occupants du
dimanche et aussi par les propriétai-
res de chalets , soit:
1. d'effectuer un ramassage chaque

année dans les alentours;
2. de creuser des fosses pour le dé-

pót de ces déchets aux endroits les
plus fréquentés et de piacer des
panneaux indicateurs;

3. de punir si c'est nécessaire les con-
trevenants .
Nous pensons ainsi conserver le ca-

chet naturel de cette charmante ré-
gion.
ROUTES GOUDRONNEES DU R. P.

ET TONNAGE AUTORISE
La circulation sur les routes gou-

dronnées allant au mayen de la Zour
augmente de jour en jour avec des
camions de gros tonnages , aussi il est
décide de réglementer ce tonnage
comme suit: 1) sur la route goudron-
née jusqu 'à la chapelle du mayen de
la Zour: 13 tonnes; 2) sur le chemin
« sortie du tunnel - Prazier » passant
sur la conduite des eaux du Torrent-
Neuf: 8 tonnes.

Le chef des Travaux publics est
charge de faire poser ces signaux de
prescriptions aux emplacements fixés ,
et de donner les ordres nécessaires
pour l' application et la surveillance
de ces mesures. De celles-ci dépend
le main t ien  en bon état de nos rou-
tes pc '-int de longues années.

RÉGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION

Des réclamations nous étant parve-
nues au sujet de la circulation qui
avait été perturbée par des véhicules
mil i ta i res  stationnés au camp de DCA
de Savièse et mème pour des cas
d' accidents sur la route Sion - Sa-
vièse, le Conseil a décide de prendre
toutes mesures utile s pour remédier
à cette situation d'entente avec les
services de la DCA , soit:
1. en réglementant la vitesse des vé-

hicules militaires et en recomman-
dant la prudence;

2. en evitant de circuler pendant les
heures de pointe soit le matin en-
tre 6 et 7 heures , à midi et entre
13 et 14 heures , et le soir entre 18
et 19 heures;

3. en prenant également certaines me-
sures pendant la période des ven-
danges , mesures devant permettre
d'éviter des embouteillages et de
limiter au maximum les frictions
entre les usagers de la route vu
la circulation très dense et les rou-
tes très encombrées durant cette
saison.
Nous ne doutons pas que ces me-

sures éviteront des réclamations de
part et d'autre et contribueront à la
bonne entente entre la troupe et la
population.

ROUTE DU SANETS CH,
TUNNEL DES FONGEALLES

Les travaux de superstructure ont
repris le 16 aoùt dernier et se pour-
suivront jusqu 'au barrage. En ce qui
concerne la galerie des Fongealles de
600 m. de long, le revètement noir a
été pose sur 200 m. Les 400 m. res-
tants se trouvent malheureusement
dans une zone où s'écoulent des eaux
et cela risque de compromettre la ré-
sistance de la superstructure. Aussi
sur proposition du bureau technique.
il est decide pour ces 1800 m2 de po-
ser une superstructure en beton , plus
chère mais donnant toutes garanties
quant à la solidité de ce revètement.
LE CONSEIL A EN OUTRE DE CIDE:
— de préaviser favorablement la de-

mande d'assistance judiciaire pré-
sentée par Me Jacques de Ried-
matten.

— de donner l'autorisation sous cer-
taines conditions de déplacer une
conduite privée d'égouts.

— de remettre une clef de la porte
d'entrée des abattoirs aux respon-
sables de la Caisse assurance du
bétail pour les abattages d'urgence.

— d'accepter les propositions du rap-
port concernant la liquidation et
la remise des locaux occupés an-
térieurement pour l'atelier d'hor-
logerie à Roumaz.

— de chercher un locai pour l'instal-
lation d'un atelier de pierres fines
à Savièse.

— de prendre note avec satisfaction
que le goudronnage et l'aménage-
ment de la route St-Germain -

?""1Frmzièrés : s'effectueront par le
service des Travaux publics dans
le courant du mois d'octobre 1966.

— d'accorder un droit de superficie
pour la construction d' un pavillon
de chasse au Sanetsch , région de
la Ley, location payable d'avance
pour les 30 années.
de transmettre a la commission
pour y donner suite les demandes
d'achats de terrain présentées par
des propriétaires confinant les ter-
rains de la Bourgeoisie , soit au
mayen de Visse, à Prarainson et
au mayen de la Zour. Vente aux
conditions habituelles.
de donner notre accord pour la
participation de notre commune
aux frais de construction d'une
traversée sur le lit de la Morge
au-delà de la ferme Clavien à
Chàtroz. Ce travail est fait d'en-
tente avec les communes de Sion
et Conthey et avec l'aide de la
troupe.
d'approuver les taxations des cha-
lets du Genièvre, chalets repris
par la Bourgeoisie dans le cadre
de l'amélioration intégrale des al-
pages. La contrevaleur sera ver-
sée au Consortage de l'alpage de
l'Infloria,
de donner un préavis favorable
pour l'adjudication des travaux de
correction du trongon de la route
Tournelette - Fornion à l'entrepri-
se Jacquier. Les travaux ne pour-
ront commencer qu 'après les ven-
danges.
d'approuver les p.v. d'estimation
établis par les experts pour l'ex-
propriation de la grange Héritier
Yr. à Granois.
d'aménager la place nord devant
l'école de Granois et de mettre ces
travaux en soumission.
de piacer à nouveau un certain
nombre de corbeilles à déchets
dans les cours d'école et en bor-
dure des places publiques.
de limiter l'arrossage des prés au
mayen de la Zour avec l'eau po-
table vu le risque de manque
d'eau dans les chalets situés au
niveau limite de distribution et à
Praziers.
d' approuver les p.v. d'estimation
concernant l' expropriation des ter-
rains pour l' aménagement de la
place de jeux de l'école de Dròne
ainsi que l'accès créé depuis cette
place sur la route principale.
de surseoir au goudronnage de la
route sous Ormóne pour autant
que nous n 'avons pas termine
l'aménagement et le goudronnage
à l'intérieur des villages.
Savièse, le 8 septembre 1966.

COMMUNE DE SAVIESE
Juste  Varone . secrétaire

Des glaciologues au Giétroz

L hélicoptère , conduit par Fernand Martignoni , depose les glaciologues au pied
du glacier du Trient. (Photo Dr)

MAUVOISIN. — Un hélicoptère
d'Air-Glaciers, pilote par M. Marti-
gnoni , a ramené hier à proximité de
Mauvoisin les dermiers membres d'une
équipe de glaciologues quii onrt tra-
vaillé sur les gtaciars du Giétroz
et du Tournelon-Blahic depuis plus
d'un mois.

Dirigée pair M. Ael'ien, géologue de
l'Ecole polytechnique federale, cette
équipe a procède au balisage et à di-
vers travaux d'études de mouvamant
de ces gladers. Bile a ainsi dù bi-
vouaquer pendant six semaines à plus
de 2500 mètres avèc d-es initerruptions
de quelqù-^àiJiftMj ij^^
vaux, nécessités Jjàir 'la position para-
culière du glacAar dir Giétroz, n 'en
sorut qu 'à leur ' premiere phase. Les
jatons qui onit été posès, la sigmali-
sation en vue de la photogrammétr-ie,
seront contròles chaque année et les
experts pourront ainsi avoir une idée
très précise du volume et de la
marche de cette masse glaciaire.

Ces mesures, imposées par la sécu-
rité, ont été ordonnées par les Forces
motrices de Mauvoisin, afin de pré-
voir autanit que possible une éven-
tuelle avalanche de giace qui pourrait
avoir des conséquences sinon oaitas-
trophiques , d-u moins désagréablas.

Catte éventualité n'-est heureuse-
menit pas à envisager, le froot du
glacier ayanit pecuilé ces dernièr-es an-
nées.

Malgré le mauvais temps qui a sevi
durant urne bonne partie de ce mois
d'aoùt, les travaux onit pu ètre ime-
nés à bien gràce à r-eiidu-ra-nee des
équipes de glaciologues, secondes par
des hommes expérimentés de la val-
lèe de Bagnes. Le seul fait de cam-
per pendant plusieurs jours à 3370 m.
au Tournelon-Blanc constiitue un ex-
ploit que des alpinistes chevronnés
admirenit votoratiers. Les membres de
l'equipe -ine paraissent rauilternant avoir
souffert de leur séjour en haute mon-
tagne, ert à part les quelques m-alaises
inhérents à un tel genre de vie, au-
cun accident ne fut à deplorar.

Samedi à 17 heures
au Cinema « ETOILE »

REPRISE DES SEANCES
« ART ET ESSAI »

Au programme :
TUEURS DE DAMES

(Ladykillers)
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| Autour de la nomination de l'évèque de Sion
(Suite de la première page) — Après la prononciation des Le dernier évèque de Sion, élu &

-dans la nomination du chef du dio-
1 cèse'En commencant avec Adrien II
|| de Riedmatten en 1603, le Pouvoir

civili a pendant trois siècles nom-
mé l'évèque de Sion.

La manière de procéder à cette
| nominatino fut réglée en 1807 par

un décret de la Diète et cette or-
¦ donnance fut mise en pratique pen-
si dant un siècle.

Voici les articles fort suggestifs
j| de ce décret :

— La Diète procèderà à la no-
li mina tion des Rmes évèques du dio-
fi cèse de Sion de la manière portée

par le présent -décret.
— La nomination au siège va-

li cant se fera au jour et à l'heure
qui seront convenus entre le Gou-
vernement et le Vén. Chapitre.

— Le Vén. Chapitre attendra le
Gouvernement au chceur de la ca-
thédrale, ayant pris place du coté
de l'Evangile .

— Au jour et à l'heure conve-
nus. la Diete se rendra au chceur
de la cathédrale et prendra sa place
du coté de l'Epìtre.

— Ensuite le Conseil d'Etat s'y
rendra également en corps et pren -
dra place au milieu du chceur.

éloges funèbres à la mémoire du
Rme évèque défunt, la présentation
des candidats du Vén. Chapitre se-
ra ouverte et publiée par son pro-
cureur general ou tel autre mem-
bre de son sein qu 'il aura désigné.

— La Diète se rendra ensuite au
chceur de la patite saeristie. où elle
procèderà , au scrutin secret, à la
nomination du Rme évèque ; il ne
sera nommé qu 'à la majorité abso-
lue des suffrages.

— La Diète trasmettra par un
message au Conseil d'Etat le pro-
cès-verbal de la nomination du
Rme évèque.

— Dès que la Diète aura repriis
sa place, le Conseil d'Etat se rendra
à son tour au chceur de la petite
saersitie pour apposer le sceau de
la République au procès-verbal ert
s'étanrt de nouveau rendu au grand
chceur. son Exeellence Monsieur le
Grand-Baillif annoncera, confor-
mément à l'ancien usage, au Rme
élu sa nomination.

— Après les cérémonies religieu-
ses usitées, la Diète et le Conseil
d'Etat se rendronit , dans le mème
ordre. à la salle de leurs séanoes.

— Le Conseil d'Etat prendra les
mesures nécessaires pour l'exécu-
tion du présent Décret.

' ". '.x'zxxxz. ~~™ zxyxyzx

conformémemt aux dispositions de ce 1
décret du 22 mai 1807, fut Mgr Ju- I
les-Maurice Abbet en l'année 1895. h

A sa mort, survenue en 1918, le H
Saint-Siège demanda au Pouvoir 1
civil de renoncer à ce privilège de §
nomination de l'évèque de Sion. Je i
l'indiquerai dans quelles circons- ft
tances au cours d'un prochain arti- I
eie.

Pour l'instant regrettons qu 'une fa
telile demande ait été faite à un |
Grand Conseil plein de déférence jàj f
pour la religion catholique et sa 8
hiérarchie.

Dommage qu 'à ce momerut-là au- |
cune voix ne se soit élevée pour j
faire la contre-proposition que voi- I

« L'évèque de Sion sera élu à la I
majorité absolue des suffrages par j
une assemblée composée des mem- I
bres du Grand Conseil , du Conseil j
d'Etat, du Tribunal cantonal et DE
TOUS LES PRÈTRES SECULIERS !
du diocèse J> .

Le Saint-Siège aurrait-il refusé
semblable solu tion? A St-Gall, c'est j
bien toujours un collège de prèttres [ .
et de la'ic : qui nomme l'évèque du
lieu.

Académie de danse
DILETTE FAUST

REPRISE DES COURS
IUN0I 12 SEPTEMBRE
Studio « Les Collines »

Tel. 5 02 56 ou 516 53

Sortie des pèlerins
de Lourdes

ORSIERES (Pj) — Une cinquantai-
ne de participants aux pèlerinages de
Lourdes se retrouveront dimanche 11
septembre à Ferret autour d'une gril-
laie. Cette rencontre a été organisée
par le chanoine Pignat , vicaire de la
paroisse d'Orsières.

Deces a Somlaproz
ORSIERES (Pj) — Nous apprenons

le décès à Somlaproz de Mme Ju-
lienne Hubert , à l'àge de 94 ans.
Cette sympathique octogénaire était
la mère du chanoine Hubert , actuel-
lement à Ecòne, ainsi que de M.
Cesar Hubert , garde-chasse bien con-
nu à Orsières. La FAV présente à
toute sa famille ses sincères condo-
léances.

Sortie des 70 ans
MARTIGNY (FAV) — Un magnifi-

que autocar Pullman de la maison
Métral emmenait, lors du week-end
passe, quelque trente contemporains
de la classe 1896 pour une agréable
balade à travers l'Italie. Partis par le
Simplon, ces alertes septuagénaires se
rendirent tout d'abord à Venise où
la visite de la ville et de la verrerie
de Murano enchantèrent tout le mon-
de. Le retour s'effectua par Milan
et le Saint-Bernard. Tous les partici-
pants se sont déclarés enthousiasmés
par cette sortie et se préparent déjà
à celle des 80 ans.

Operata Gribouille
MARTIGNY (FAV). — C'esit sous

catte appemaitàon um peu fantaiisiste
qutesit pfecée la démonstration d'artiU-
leròie pouir les enfants dea écoles de
Bagnes, Orsières, Sembrancher et
Vollèges, qui sera donnée d-ans la
région du col des Planches le 19 sep-
tembre 1966. En présence de nom-
breuses personnalités de la région, le
Régiment d'arbillierie 10, sous le com-
mandiement du colonel Johannot, -.ef-
feotuara différenits tirs d'artiUieri-e,
pour rédifioation des écoliers. Un
exposé precèderà oes tiirs et porterà
sur l'órganisation d'un régimemit. Oette
opération « Gribouffle » remipontera
sans doute un succès important au-
près de la gent éoolière de la région.



M. Joseph Iten- architecte de la ville, a bien voulu nous raconter
« l'histoire » du complexe de Saint-Guérin, ce nouveau centre scolaire

Complexe de Saint-Guérin
— En 1950 deja , la Municipalité

sédunoise prévoyait dans son pian
general d'extension de la ville une
décentralisation des écoles. Alors que
seules existaient les écoles des filles
et des gargons — dites écoles de la
Pianta — il était question de grouper
les écoles par quartiers , sauf pour
les écoles enfantines, à savoir : le
groupe de la Pianta , celui du Sacré-
Cceur, celui de Saint-Guérin. En
outre, l'on songe à doter différents
quartiers de nouveaux groupes sco-
laires. Mais pour l'instant , les groupes
scolaires suffisent. Pourquoi parle-
t-on de groupes ? L'expérience a
prouvé qu 'il était préférable de grou-
per les écoles, afin de diminuer cer-
taines difficultés : trajet , profes-
seurs, etc.

Le Centre du Sacré-Cceur achevé
en 1950, il a fallu envisager la cons-
truction de celui de Saint-Guérin. Au
début de l'année 1961, un concours de
projets d'une cité scolaire et parois-
siale designa les architectes Albert
Oggier et André Perraudin , responsa-
bles d'élaborer les plans des écoles
secondaires et commerciales, du
foyer, d'une école enfantine, d'une
école primaire, alors que l'architecte
Robert Tronchet était charge, lui, de
s'occuper de l'église.

La vaste salle
— Parlez-nous de la première étape

de cet important complexe !

La coquette piscine intérieure et fermée

de gymnastique

idée a dù étre abandonnée, car le
bàtiment du foyer possédait des ins-
tallations devant desservir les écoles
elles-mèmes.

Tout cet aménagement a été congu
de manière moderne, qu'il s'agisse de
l'aspect extérieur comme de l'aspect
intérieur.

Les écoles commerciales couvrent
11000 m2; le foyer, 19 700 m2 ; les
salles de gymnastique et de rythmi-
que, 8 100 m2 ; les écoles enfantines,
5 100 m2.

Ce sont les révérendes sceurs ursu-
lines qui sont responsables du Cen-
tre actuel.

Quelques chif fres :
Le coùt de la première étape dé-

passe 7 millions (la cuisine seule Fr.
130 000). L'Etat du Valais apporte une
contribution de 50 °/o.

On peut constater gue, malgré l'ef-
fort qui est fait pour résoudre le
problème des locaux scolaires, toutes
les écoles sont occupées. Bientòt, il
faudra songer à créer un nouveau
complexe... Attendons que celui de
Saint-Guérin, qui est une réussite,
soit entièrement termine. Attendons
le printemps prochain.

gii.
(Photos SP)

Réiouissanfe activité chez les J. C. C. S

Championnat régional
de variétés

— C'est au courant de l'année
1964 qu'ont débuté les travaux de
première étape de la cité scolaire et
paroissiale de Saint-Guérin. Ces tra-
vaux furent menés activement et,
aujourd'hui , à part quelques détails,
on peut dire que le gros oeuvre de
la première étape est termine.

— Comment est divise ce centre ?
— Le Centre de Saint-Guérin com-

prend trois bàtiments, à savoir :
Les écoles commerciales, compre-

nant douze salles de cours pour 26
élèves, une vaste salle de dactylo
équipée de fagon moderne, une salle
de travaux manuels, de travaux pra-
tiques, des locaux pour la direction ,
le secrétariat et les professeurs.

Le f oye r , reparti ainsi :
3me étage : appartements des révé-

rendes sceurs ursulines.
2me étage : l'internat pouvant hé-

berger une quarantaine d'élèves.
ler étage : locaux d'étude, salle de

séjour , salles de classes momentané-
ment occupées par des classes secon-
daires.

Rez-de-chaussée : grand foyer de
150 places, une cuisine toute moderne
(pour 300 repas), un bureau pour la
direction du foyer , des salles de cours
ménagers.

Sous-sol : lessiverie, oratoire pour
l'internat , installations générales.

De plus, une salle de gymnastique,
un bassin de natation et une salle
de rythmique sont annexées à ce bà-
timent.

Les écoles enfantines : ces trois
pavillons , indépendants mais reliés
par un couloir , possèdent des abris
P.A., utilisés en temps de paix par
les troupes.

— Pourquoi créer le foyer  avant
certaines écoles ?

— En effet , la question se posait
de savoir si le foyer ne pouvait pas
étre aménagé en seconde étape, après
les écoles secondaires. Mais cette

SION. — Malgré les vacances, une
grande activité règne actiuellement
parmi les responsables récemment dé-
signés des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales de Sion. C'est en
effet avec un nouveau comité de jeu-
nes et de nouveaux statuts, calqués
sur ceux du parti -conservateur chré-
tien-sociail de Sion, que le président ,
Bernard Launaz, s'est mis à l'ceuvre,
bien seconde par les membres du bu-
reau qui sont : MM. Michaud Augus-
ta vice-président, Sierro André cais-
sier, Lugon Jean-Claude secrétaire,
Beytrison André, Debons Gilbert , Du-
buis Jean-Baptiste, Micheloud Ber-
nard , Vogel Joseph.

Afin de rationaliser le travail et d'y
faire participeir les membres du comité
directeur . quatre commissions ont été
constituées. Celles-ci se réunissent ré-
gulièrement sur convocation des prési-
dents de commission qui sont : MM.
Launaz Bernard (commission culturel-
le et deg programmes), Sierro André
(commission des finances), Vogel Jo-
seph (commission de presse, publica-
tions et propagande), Wicky Norbert
(commission de recrutement, lisbe des
membres, action).

Chaque commission a regu des di-
rectives et surtout une tàche impor-
tante à accomplir. La commission
culturelle et de programme s'est
réunie à plusieurs reprises et presen-
terà à la jeunesse sédunoise un pro-
gramme d'activité pour l'hiver 1966-
67 à la fois attrayant , varie et né-
cessaire à tout jeune que la chose
publique interesse. Cela ne va pas
sans travail ni soucis, mais les mem-
bres de la commission ont pris leur
tàche à cceur. Les voir travailler ,
prendre des contaets , discuter les
problèmes, fait vraiment plaisir et il
est à souhaiter que ces efforts soient
récompensés par une participation
croissante de la jeunesse sédunoise et

des environs aux forums, conféren-
ces et autres manifestations prévues.

Le 9 octobre prochain , les JCCS de
Sion participeront, accompagnées des
autorités Iocales, au congrès cantonal
organisé à Martigny-Croix par la
section de Ravoire.

Rappelons encore que les JCCS de
Sion ont ouvert une case postale.
Communications et changements d'a-
dresse peuvent ètre adressés à Case
postale 462 , 1951 Sion.

AYENT (Wz). — Le jeune groupe
scout d'Ayent organisé le 10 septem-
bre un Championnait -de variétés. Ils
invitent les jeunes de partout. amou-
reux de musique et de chant à parti-
ciper à oette journée culturelle et ar-
tistique. Venez nombreux et faites
apprécier vos talents devant un bon
public.

ra «

Acte de probite
¦SION (FAV). — Un porle-monnaie

contenant plus de mille francs, qu'un
jeune homme avait oublie -dans une
cabine téléphonique près de la gare, a
été ra pporté à son propriórn ire par M.
Escher, inspeeteur d'assurances. G>u'il
soit félicilbé pour sa probiité,

Décès à Venthòne
VENTHÒNE (A) — Vendredi , est

décédée, à Venthòne, Mme Josephine
Masserey, àgée de 76 ans , après une
longue maladie. L'ensevelissement
aura lieu dimanche, à 10 h. 45, à
Venthòne. A ses cinq enfants et à
toute sa famille , nous présentons non
sincères condoléances.
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Construction de routes
VENTHÒNE (Mz) — La construc-

tion de la .seconde étape des chemins
du remaniement parcellaire de la
commune de Venthòne va commencer
d'ici quelque temps. La longueur to-
tale de cette deuxieme tranche des
routes à construire est de près de
15 km. Le consortage du ' remanie-
ment et le Service cantonal des amé-
liorations foncières viennent en effet
de mettre en soumission ces travaux.

Ouverture de la chasse!¦ ¦ ¦ ¦
a l'Auberge du Vieux-Stand

VI A R T I G N Y Tel. (026) 2 15 06

| Le patron vous a préparé ses fines spécialités de gibier...
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Voeux perpétuefs

Sceur Marie-Georges
SION (FAV). — Le couvent des ur-

sulines était en fète jeudi pour la pro-
feission de vceux perpétuels de quatre
novices. Sceur Jean-Baptiste Bérard,
sceur Marie-Pascale Genolet, sceur
Marianne Schaller et sceur Marie-
Georges Héritier sonit ainsi entrées
définitivement dans la famille de sain-
te Ursule. Les familles au grand com-
plet entouraient les heureuses élues et
une petite fète très réussie vint cou-
ronner la cérémonie. Tous nos vceux
pour un apostolat dans la gràce à ces
nouvelles et sympathiques ursulines.

Avec nos chasseurs
LES HAUDÈRES. — L'ouverture tìe

la chasse approche puisque c'est le 12
septembre que tous les chasseurs se-
ront à pied d'ceuvre. Tout est prèt pour
l'heure H. J'ai eu l'occasion d'inter-
viewer un chasseur de la région , M.
Crettaz. Lui ayant demande ce qu'il
pensait de ila chasse, iti m'a répondu:

— Je suis très pessimiste : malgré
un hiver très rigoureux, la plupart
des chamois ont regagné les hauteurs.
J'ai constate d'autre part qu'ils n'a-
vaient pas le méme manteau que les
au'tres années où ils étaient plus jau-
nes. Je crains pour ma part que la
viande ne soit pas comestible sans une
analyse préalable. Il faut relever en-
core que les chasseurs seront plus nom-
breux que les chamois à abattre. Le
vieux dicton qui dit qu'il faut cinq
chasseurs pour en nourrir un s'avérera
une fois de plus juste.

En souvenir
d'Hermann Geiger

Le cours alpin de la Div. mont. 10,
actuellemenlt en service en haute
montagne, celebrerà un culte catholi-
que et protestant au sommet du Bis-
horn (4159 m), le dimanche 11 sep-
tembre 1966.

Les hommes passeront la nuit du
samedi à dimanche sous iglous. La
cérémonie commandée par le major
J.-P. Clivaz, aura lieu à 0930. Les
cultes seront célébrés par les capi-
taines aumòniers Schubiger et Maison
en souvenir du pilote des glaciers
Hermann Geiger qui a sauvé tant de
vies humaines en montagne, et qui a
souvent mis son expérience et son
courage au service des troupes de
haute montagne.

P.S. — Bien que la cabane de Tra-
cuit soit occupée par quelques soldats
il resterà assez de place pour les per-
sonnes qui voudraient se joindre au
détachement de haute montagne pour
la cérémonie.

GRAIN DE SEL

La fa me us e dietée..*
— Un étudiant, actuellement

dans un sana, nous demande le
texte de la « dietée de Nemo ».
Nou pensons bien faire en la re-
produisan t ici:

« Les haut-parleurs n'étaient
point inventés le jour où mon
grand-onde nous conta, en bàil-
lant à son ordinaire, et non sans
crachoter, car il est catarrheux,
une anecdote assommante.

Environ l'avènement de Charles
X au tróne, c'est-à-dire en mil
huit cent vingt-quatre , du temps
où les Jui f s  portaient des hauts de
forme s lorsqu 'ils célébraient leur
pàque , l'une des bisaieules de mes
grands-tantes, la douairière de
C", eut af faire à son jardinier
dans une circonstance qui, tout
anodine qu'elle f u t , devait rester
pour cette dame l'un des événe-
ments les plus considérables de sa
vieillesse.

La scene, elonnamment rapide ,
s'est déroulée dans ses jardins.
L'ordonnance en était parfait e et
les ornements relevés de fort  jolis
noms mythologiques. Il y avait le
labyrinthe d'Amphitrite , où tant de
néophytes de l'un et l'autre sexe,
encore adolescents, se sont vus ja-
dis en butte aux flèches de
l'Amour et sentis pénétrés dr dé-
lices inou'ies; il y avait la > Ile
de Sisyphe, le bosquet d' ii-
tryon et surtout ia fonta.  de
Jouvence; il en sourd encore, à
l'ombre des rameaux dégouttants
d'une rosee continuelle, un ruisse-
let dont les méandres, autrefois
dessinés par Le Nòtre sous les
Bourbons, inspirent nos Théocrites
et permettent à la flotille des ca-
nards de barboter à Valse.

Or, de son ràteau, le jardinier
avait racle si fort les raciw.es de
plusieurs beaux groseilliers que
ces arbustes périrent. La douai-
rière, personne irascible s'il en fu t ,
le prit a partie entre quatre yeux,
et sa colere s'exhala dans le grand
langage qu'on n'emploìerait plus
aujourd'hui.

— Voilà de l'ouvrage bacie !
s'écria-t-elle. Que signifie cet abat-
tage ? En l'occurrence, je ne re-
grette pas les quelque trente sous
que m'a coùté chacun de ces
plants, ni les deux ou trois livres
de f ru i t s  de « dessert » (comme
vous dites) que la récolte a pese
l'année dernière. Mais votre né-
g ligence, votre paresse, mon ami,
sont inconcevables, à moins que
vous ne soyez éthylique, ce qui ne
les rendrait que plus critiquables.
Je vous baille un conseil: il est
temps que vous vous méfiez de
votre penchant à la révasserie; je
veux que voux ayez l'obligeance,
quand vous ratellerez les feuilles
et les pousserez à l'égout, de ne
poin t bayer aux corneilles, bien
que nous en voyions beaucoup au-
dessus de mes plates-bandes.

— Madame, repltqua Tionchalam-
ment le vieux serviteur, si vous
vous ètes mis en tète de me voir
les talons, c'est chose faite , je vous
quitte, pourvu que vous m'en
priiez. Les prétentions de M. l'aide
de camp, votre frère (encore un
traditionaliste à tous crins, celui-
là !), et vos exigences, Madame,
sont exorbitantes. On demande
que j' acquière, à mon àge, des
vertus que je  n'ai jamais eues. Et
quel qu'aient été jusqu 'ici mon
bon vouloir et les services que j' ai
rendus, je ne puis me vanter de
la sorte de compliments qu'ils
m'ont valus de votre part. C'est
pourquoi , au lieu de nous entr'obli-
ger, nous vivons à couteaux tirés.

— Quelle astuce ! dit Madame
de C". On m'avait bien avertie
que vous buviez excessivement et
je  me suis laisse dire par les gar-
des champètres qu 'après boire vous
teniez des propos extravagants et
vous livriez à toute espèce de di-
vagations et d' excentricités. D' ail-
leurs je  m'en suis convaincue,
avant-hier , lorsque je  vous attra-
pai à lutiner la petite nièce du
métayer. Quelles arrhes lui avez-
vous données de votre f idél i té  ?..
Le fai t  est que vous semez des
chausse-trapes la route de sa ver-
tu. Mais nous ne la verrons point
succomber dans les guets-apens
que j' ai craints. M' exp rìmé-je
clairement ? Point n'est besoin
d'un comp lément d'enquète... »

— Cette dietée étant assez lon-
gue, nous en donnerons la suite
dans un prochain numero.

Isandre

SAXON (FAV) — Vendredi mat in
45 agriculteurs de la région de Saxon
sont partis en voyage. Laissant là
leurs soucis de campagne, ils s'en
sont allés voir ce qui se faisait en
fait de culture dans les plnines lom-
bardes.



Assemblé e des fores tiers suisses

Le CoHège de Sion accueille 4 jeunes filles

Accident de la route

Le professeur Leibundgut , recteur du
SION. — La Société forestière suis-

se a choisi Sion comme lieu de réu-
nion annuelle Cet honneur n 'avait
plus échu au Valais depuis 35 an-
nées. Cette société groupe plus de 700
forestiers répartis dans tout le pays.
A Sion , ce sont près de 200 person-
nes qui sont présentes pour 3 jour-
nées ensoleillées.

Après avoir été recus par le Consedl
d'Eta t jeudi , les participants se re-
trouvaient hier matin en l'aula du
Collège de Sion. C'est M. Ernest von
Roten, président du Gouvernement,
qui adressa quelques paroles fort
écoutées. *

Après quelques Communications
fournies par M. Wilfried Kunz, prési-
dent suisse. ta parole fut donnée au
professeu r Hans Leibundgut, recteur
de l'Ecole polytechnique federale qui
parla principa l ement des réserves fo-
restières . Pair ses vastes connaissan-
ces, par la passion de la forèt qu 'il
sait communiquer , il sut présenter
quelquas-unes des réserves les plus
caraetéristiques. Il fit tout particuliè-
rement honneuir à la forèt de Derbo-
rence par des clichés en couleurs ait-
1 ¦ 

"I 'S et instructifs.
Puis le professeur Emile Biolley

parla de l'economie valaisanne il y a
150 ans. Par une foule de chiffres et
de détails parfois pittoresques, 11 nous
transporta à l'epoque de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Son
tour d'horizon permit de se rendre
compte des difficultés d'approvision-
nement de nos ancètres.. Ceux-oi du-
rent également assumer la lourde
charge du ravitaillemenit des troupes
tant francaises qu'autrich iennes sta-
tlonnées en Valais La forèt en souf-
fri t tout particulièrement.

Ce fut ensuite au tour die M. Mi-
chel Closuit, président de la Société
medicale du Valais de parler de l'in-
fluence qu 'a la forèt sur la sante
publique. Le Dr Fritz Erné, directeur
de l'UVT, parla ensuiite de Papport
de la forèt au tourisme.

L'après-midi de hier fut consacrée
à diverses visites, notamment à Anni-
viers avec l'inspecteur Hans Anden-
matten , à Montana avec l'inspecteur
Pierre-Antoine Wenger et à Derbo-
rence avec M. Theo Kuonen, inspec-
teur accompagné du prof. Leibundgut.

Ces excurslons rencontrèrenit un
très grand succès et tout particuliè-
rement celle de Derborence, endroi t
qui demeure un véritable témoin
d'une forèt ayant échappé à la main
souvent destructrice de l'homme.

Nombreuses sont les personnes quii
ignoren t le róle primordi al de la
forè t et par conséquent du forestier.

Elle protège des avalanches de
neige et de pierres, elle évite les
écarts considérables dans le regime
des eaux. Par son sol poreux, la
forèl fait fonction de filtre. Ses bran-
ches filtrent l' air, coupent la vitesse

Coup d'ceij dans la salle avec au premier rang du g. à. dr. MM. Wilfried Kunz.
président suisse, Ernest von Roten, président du gouvernement valaisan, Dorsaz,
forestier cantonal et le professeur Emile Biolley, Qui a présente une conférence
fort écoutée.

Poly présente son exposé aux forestiers
des vents desséchants, elle a une fonc-
tion régénóratrice incomparable sur
l'homme. Sa fonction produotive n'est
pas à dédaignar , mais aujourd'hui la
présence de la forèt est d'une impé-
rieuse nécessité là où l'industrie
prend pied. La législation forestière
en vigueur permet de maintenir l'aire
boisée. C'est le ròle éminemimant utile

Une classe attentive avec la présence

Jusqu 'à ce jour , le Lycée-Collège
de Sion a accueilli des milliers de
jeunes gens et a forme une bonne
partie de l'elite de notre canton. Ac-
tuellement, plus de 800 élèves y sui-
vent les cours dans toutes les bran-
ches figurant au programme.

On constate avec bonheur que, de
plus en plus, les jeunes filles, quant
à elles, poursuivent des études qu'el-
les achèvent avec succès.

Notre canton ne possedè pas de
collège féminin donnant la possibiiité
de s'orienter dans des carrières d'or-
dre scientifique. La section scien-
fique du Collège de Sion permet d'ac-
cèder à tous les genres d'études uni-
versitaires. Seule la maturité « C »
demande à ce qu'un examen de latin
soit fait pour continuer certaines étu-
des.

Devant cet état de fait , quatre jeu-
nes filles se sont inscrites et ont été

suisses. (Photos VP)
et salutaire du forestier. H devient
en quelque sorte le médecin de la
nature.

Plusieurs secteurs de l'economie na-
tionale, et tout particulièrement le
tourisme, ne pourraient se passer des
services des forestiers suisses à qui
nous souhaitont un excellent séjour
dans notre canton. Sp

sympathique de trois jeunes filles (VP)

autorisées à suivre des cours en ce
collège.

Le règlement cantonal le prévoit
puisqu'en son art. 10 (enseignement
mixte) on lit : « En règie generale
et sauf autorisation du département,
l'enseignement est donne séparément
aux filles et aux gargons dès la
sixième année de l'école primaire et
dans les écoles secondaires. »

Une autorisation du département
de l'Instruction publique a donc été
heureusement accordée.

C'est ainsi que dans la première
année de la section scientifique, on
dénombre maintenant 30 jeunes gens
et 3 jeunes filles (toutes de Sion)
dont l'àge est de 15 ou 16 ans. En
seconde année, une jeune fille de
Monthey suit tous les cours avec ses
camarades masculins.

C'est la première fois en Valais
qu 'un lycée cantonal donne des cours
mixtes. Le canton de Vaud connaìt
déjà de tels cours. A Genève, par
contre, jeunes gens et jeunes filles
sont séparés, tandis qu 'à Porrentruy,
un enseignement mixte y est donne.

Les expériences s'avèrent excellen-
tes et fructueuses. Déjà , pour l'an
prochain , le Collège de Sion a regu
plusieurs inscriptions de jeunes filles.

Verra-t-on peut-ètre une jeune Va-
laisanne devenir , par exemple, ingé-
nieur forestier pour la première fois
en Suisse ? Pour les jeunes filles, les
portes universitaires se sont large-
ment ouvertes dès cette année dans
notre canton.

Les professeurs se déclarent en-
chantés du travail des gargons et des
filles et qui sait si nos gargons ne
sont pas quelque peu stimulés pour
effectuer une tàche plus soignée et
continue, à l'exemple de leurs nou-
velles camarades ? Sp.

SAINT-MAURICE (El). — Mme
Carrez, Genevoise originalre du Va-
lais, a été accidentée dans la nuit
de jeudi à vendredi , sur la route du
Pont-de-Nant. Elle fut transportée
immédiatement à la clinique Saint-
Amé avec une forte commotion. Elle
a pu regagner son domicile hier dans
la journée.
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Sortie annuelle de « L'Echo de Moiri »
GRIMENTZ. — Ce charmant en-

semble vocal qui vient de fèter dans
la joie et la dignité le cinquantenaire
de sa fondation , fera sa sortie an-
nuelle le dimanche 11 courant , sous
la haute surveillance de son chef spi-
rituel.

Il a choisi comme but de sa sortie,
la visite de l'historique chàteau de
Chillon.

La chorale fera étape et chantera
la messe à Massongex, où l'actuel cu-
re de Grimentz, M. l'abbé Rouiiler ,
a passe quelques belles années de sa
jeunesse comme desservant. Il aura

la joie de célébrer la messe dans son
ancienne église et au milieu de ses
paroissiens d'antan.

Souhaitons à cette vaillante socié-
té, une belle journée.

Rappelons en terminant , que la cho-
rale est dirigée par M. Pierre Sala-
min, tandis que l'orgue est tenu par
M. Robert Rouvinez , médaille « Bene
merenti -> .

M. Jean-Baptiste Salamin , seul
membre fondateur encore apte — M.
Chrétìen Rouvinez étant hospitalisé
— sera de la sortie.
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Pour le week-end

Nombreuses
manifestations en vue

MONTHEY (Fg) — Une nouvelle
fois, le soleil semble vouloir nous
accompagner durant ce week-end,
pour autant qu'une fugue ne Vienne
décevoir tous ceux qui se réclament
de sa présence en ce dimanche d'ar-
rière-été. Ils sont nombreux en fait :
il y a tous ceux qui s'apprètent à
chausser les chaussures de montagne,
ceux qui voudraient profiter encore
un peu de l'air du lac, bref , et pour
ne point tomber dans un inventaire
du genre Prévert, ceux qui disposent
de ce week-end et qui pensent bien
en profiter pleinement.

— A Vérossaz, de nombreux parti-
cipants et spectateurs seront pré-
sents pour le Tour des Dents-du-
Midi. En fait, ils seront quelque 150
concurrents au départ , parmi lesquels
les champoins suisses Willy Favre et
Richard Truffer, entourés de toute
une sèrie de sportifs connus.

— Au stade de Monthey, une ren-
contre entre Xamax et Monthey (ju-
niors interrégionaux) precèderà le
match opposant Vouvry à Monthey
ni pour la Coupé valaisanne.

— Les pupilles et pupillettes parti
ciperont, dimanche, au Rallye vaiai
san qui se déroulera au Petit-Para

dis sur Monthey, tandis que le Ski-
Club invite cordialement tous les
amis de la montagne à l'accompagner
dans son excursion aux Cornettes-de-
Bisse (2 436 m.).

— Il semble bien que nos sociétés
montheysannes soient particulière-
ment attirées par la montagne en ce
week-end, puisque l'Orphéon , lui aus-
si, organisera, à l'intention de ses
membres, une broche sur les hauts
de Savoleyre, et que le CAS se ren-
dra dimanche également aux Ecan-
dies.

Souhaitons à tous ces amis de la
belle nature et à tous les sportifs un
week-end excellent.

MONTHEY (Fg). — Le Groupement
des sociétés montheysannes vient de
publier le calendrier des manifesta-
tions de nos sociétés locai es. A partir
du 25 septembre, de nombreuses ma-
nifestations (soirées ou lotos), se dé-
rouleront à Monthey, preuve evidente
de l'activité de nos sociétés.

Mademoiselle Germatae Héritier, à
Sion ;

Mademoiselle Marie-Frangoise Hé-
ritier, à Sion ;

Monsieur et Madame Edmond Héri-
tier, à Sion ;

Mademoiselle Brigitte Héritier, à
Sion ;

Monsieur Emile Héritier, à Sion ;
Madame Veuve Germaine Reynard,

ses enfants et petits-enfants, à Saviè-
se et Sion ;

Monsieur et Madame Cyprien Va-
rone, leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Basile Dubuis, a Savièse ;

Monsieur et Madame Francois Lu-
gon-Héritier et famille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Héritier, Varone. Reynard, Jol-
lien , Debons, Dubuis, Luyet, Jacquier,
Roten, Solliard et Favre, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte crucile qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Henri HÉRITIER
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, onde, grand-oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affeetion,
après une courte maladie, dans sa
79me année, muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion le lundi 12 septem-
bre. à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre die faire-

part.
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L'épouse, le f i ls et les proches

d'Hermann GEIGER
remercient avec une vìve émotion les très nombreuses personnes, les autorités
relipieuses, judicioires, civiles et militaires du Valais, du reste de la Suisse
et de I'étranger , ainsi que toutes les institutions et sociétés pour le très
grand réconfort qu'elles leur ont apporte à l'occasion du deuil particuliè-
rement cruel qui les a frappés le 28 aoùt 1966.

Votre si chaleureux témoignage, amis de partout , nous laisse au moins
la preuve, au milieu de notre chagrin, que la mission que s'était f i xée  le
Pilote des glaciers s'est occomplie, telle qu'il l'a souhaitée, pour le plus
grand bien de tous.

Sion, le 10 septembre 1966.

t
Monsieur Emile Masserey-Berolaz,

à Venthòne ;
Madame et Monsieur Marcel Rer-

elaz-Masserey, leurs enfants et petits-
enfants, à Venthòne, Sierre et Léopold-
ville (Congo) ;

Monsieur Edmond Masserey, à Ven-
thòne ;

Monsieur et Madame Armand Mas-
serey-Zufferery et leurs enfants, à
Chippis ;

Monsieur et Madame René Masse-
rey-Berolaz et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Robert Mas-
serey et leurs enfants, à Venthòne ;

Les enfants et pet its-enfants de feu
Abraham Berolaz-Bacher, à Venthò-
ne, Lausanne et Rapallo (Italie) ;

Leis enfants et petits-enfants de feu
Jean Masserey-Amoos, à Venthòne ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès die

MADAME

Josephine MASSEREY
née BERCLAZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-soeur,
tante, cousine et paren te, survenu à
Venthòne dans sa 76me année, après
une longue maladie, courageusement
supportée et munie dets Secours de la
Religion.

L'ensevelissement auna lieu à Ven-
thòne, le dimanche 11 septembre 1966
à 10 h. 45,

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre -die faire-

part.



Attentat terroriste en Italie
Des soldats tués et des blessés

Selon Ies informations en prove-
nance de Rome, I'attentat terroriste
a coùté la vie à deux soldats des
gardes-frontière. Quatre autres ont
été blessés. Les victimes sont le sous-
officier Eliberto Volgger, du vai Pus-
teria, et le soldat Mario Cossu, de
Sardaigne, qui ont été tués sur le
coup. Les quatre blessés ont été re-
tirés des ruines de la cabane, notam-
ment le premier-lieutenant Franco
Petrucci , qui effectuait une tournée
d'inspection. L'explosion semble avoir
été produite par une mine.

Aussitòt après I'attentat terroriste,
l'adjoint du commissaire du Gouver-
nement à Bolzano, le chef de la poli-
ce de la capitale du Haut-Adige et
plusieurs autres hauts fonctionnaires
se sont rendus sur les lieux.

A Rome, M. Mario Sceiba, ancien
premier ministre et actuel président
du Conseil national de la démocratie-
chrétienne, a rendu hommage aux
victimes de I'attentat en présence de
tous Ies membres du Conseil national
debout. Au nom du parti démocrate-
chrétien et de tout le peuple italien ,
M. Mario Scelba a exprimé la répul-
sion que lui inspirai t cet acte bar-
bare II a ajouté qu 'une large majo-
rité de la population germanophone
du Haut-Adige partageait ce senti-
ment.

Cet atten tat, a poursuivi M. Sceiba,
se produit au moment où sont en
cours des négociations qui devraient

conduire a une solution pacifique des
problèmes qui se posent dans le
Haut-Adige. Les attentats à la bombe
et d'autres actes de violence ne pour-
ront jamais fléchir la volonté du
gouvernement italien de défendre les
frontières de la patrie, a ajouté M.
Sceiba. Dans un télégramme adresse
à M. Luigi Preti , ministre des Fi-
nances de qui dépenden t les Douanes,
M. Giuseppe Saragat, président de la
République italienne, a exprimé son
« horreur » devan t ce làche attentat.
Il est répugnan t de penser que, 20
ans après sa chute. la dictature nazie
trouve encore des partisans et que

! Treize heures aux Américains I

des assassins puissent agir librement.
« Je suis certain que tous Ies moyens
seront mis en oeuvre pour mettre un
terme à ces agissements intolérables ».
M. Paolo Emilio Taviani, ministre de
l'intérieur, est parti vendredi après-
midi pour Bolzano.

Quan t aux autorités autrichiennes,
elles ont aussitòt été averties de I'at-
tentat, et M. Franz Hetznauer, mi-
nistre de l'intérieur, a ordonné un
renforcement de la surveillance des
frontières afin d'empècher les crimi-
nels de se réfugier en Autriche. Des
avions autrichicns sont préts a dé-
coller au Tyrol.

DAMAS A REPRIS
SON ASPECT NORMAL

DAMAS. — Des que la radio de
Darnas a diffuse hier après-midi le
communiqué émanant de la. direction
regionale syrienne du parti baas et
décrétant la levée du couvre-feu. la
ville de Damas a repris sa physiono-
mie normale.

Enfermée depuis près de 18 heures,
la population de la capitale est sortie
dans les rues. L'animation couitumière
est revenue avec la circulation des
autobus et des taxis et la réouventure
des magasins.

La Foire internationale de Damas
a rouvert ses portes et la direction
de la Foire a lance un appel à tous
les fonctionnaires, leur demandant de
rejoindre immédiatement leurs postes
Les visiteurs reviennent nombreux et
les manifestations artistiques prévues
ne sont pas décommandées.

Dans toutes les autres villes syrien
nes, la vie a repris normalement, an
nonce Radio-Damas

Une protestation yougoslave à Bonn
BELGRADE. — Dans une note de aoùt dernier par un compatriote, le

protestation remise vendredi à Bonn, nommé Franjo Goreta.
la Yougoslavie reproche au gouverne- Cette note de protestation a été
ment federai allemand de n'avoir rien transmise au gouvernement de Bonn
fait pour empécher l'assassina t de par l'intermédiaire de l'ambassade
l'employé consulaire yougoslave Sava suédoise. les relations diplomatiques
Milovanovitch. entre l'Allemagne federale et la You-

Milovanovitch a été assassine le 31 goslavie étant rompueis depuis 1957.

Tremblement de terre
au Venezuela

CARACAS. — La ville de Churugua-
ra , dans l'Ouest du Venezuela, a été
secouée, vendredi , par un tremble-
ment de terre. Selon les premiers rap-
ports. on cra.int que deux personnes
aient péri dans l'effondrement de
maisons II y aurait en outre plusieurs
blessés L'Hotel de Ville s'est égale-
men t écroulé. Churuguara se trouve
à 650 km de Caracas et compte 40 000
habitants.

Fera-t-il la greve
encore longtemps
Le leader bouddhiste sud-
vietnamien Thich Tri Quang
continue depuis trois mois
une grève de la faim pour
protester contre le regime
du maréchai Ky Notre be-
lino de Saigon montre Tri
Quang le 91me jour de sa
grève de la faim dans un
hòpita l de Saigon.
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pour détruire des fusées «Sam»
R

SAIGON — La ré-
gion d'Hanoi', le Nord-
Est et le Nord-Ouest
du Nord-Vietnam ont
été épargnés jeudi par
les bombardements
américains qui se sont
concentrés sur la par-
tie sud du pays, no-
tamment sur les ré-
gions de Thanh Hoa,
Vinh et Dong Hoi jus-
qu'au 17e parallèle.

Pendant treize heu-
res des avions améri-
cains se sont relayés
pour attaquer un con-
voi routier transpor-
tant une installation
de fusées « Sam »
dans la partie sud du
Nord-Vietnam à 50
km. au nord-ouest de
Dong Hoi. En tout,
huit patrouilles, soit
environ trente avions,
ont bombarde une di-
zaine de camions.

Tous ont été détruits
entre 6 heures du ma-
tin et 19 heures (Io-
cales). Le soir, une vio-
lente explosion a été
observée.

Dans la région d'Haì-
phong, les pilotes amé-
ricains se sont con-
tentés d'attaquer des
péniches à moteurs, des
dépòts, des installa-
tions portuaires secon-
daires à 56 kilomètres
au sud-ouest du grand
port nord-vietnamien.

Dans les autres ré-
gions, onze dépòts de
carburant , dont quatre
dans la région de
Thanh Hoa, cinq dans
celle de Vinh, des dé-
pòts militaires, des
batteries de DCA , des
embarcations et des
dépòts sur une plage.
Des ponts, des bacs,
une station radar ins-
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tallée à 75 kilomètres
au nord-nord-ouest
de Dong Hoi ont été
bombardés.

Au cours des 135
missions effectuées
jeudi les pilotes amé-
ricains ont rencontre M
une DCA classique |
qualifiée de « mode- 1
rèe » à « intense » !Sj
mais aucun appareil m
américain n'est signalé M
perdu.

Onze péniches ont m
été coulées, trois ponts 8
détruits (douze endom- g
magés) et vingt et un 1
camions détruits (onze 1
endommagés). Les rou- H
tes ont été coupées en 1
plus de 35 endroits. ||
Vingt explosions se- ||
condaires et trente in- 8
cendies ont été déclen- g?
chés par les bombar- 1
dements.

Conflit entre étudiants et
le gouvernemen t brésilien

RIO DE JANEIRO — Le conflit
qui oppose étudiants et Gouverne-
ment au Brésil a pris de l'ampleur
au cours des dernières vingt-quatre
heures. Dans les principaux centres

universitaires, la résistance des étu-
diants revèt de plus en plus le ca-
ractère d'une croisade en faveur des
libertés démocratiques.

Le mouvement de protestation, qui
est né il y a deux semaines à la
suite de revendications sociales con-
cernant. notamment les droits de sco-
lante et les prix des repas dans les
cantines universitaires, a pris un ca-
ractère politique, notamment à Sao
Paulo, où les universitaires avaient
redige pour le congrès de l'Union lo-
cale des étudiants, convoqué entre le
7 et le 13 septembre, une motion en
huit points réclamant notamment le
« renversement de la dictature », le
rétablissement au Brésil d'élections
libres et la lutte contre l'impérialis-
me et les « gros propriétaires ».

En prelude à des mouvements de
grève qui risquent de dégénérer en
grève generale des étudiants, les fa-
cultés de Sao Paulo se proposent
d'organiser des monóme de protes-
tation.

Jusqu à présent, la situation n'a
pas atteint le degré de violence que
connaìt le conflit actuel entre les
universités argentines et le gouver-
nement du président Ongania. Mais
certains observateurs prévoient une
aggravation de la situation à la
veille de la campagne électorale
pour le renouvellement du Congrès
et à laquelle l'opposition brésilienne
envisage de participer très active-
men t.

Condamnations en
Tchécoslovaquie

PRAGUE. — Un tribunal tchécoslo-
vaque a condamné vendredi à des pei-
nes de 3 à 7 ans de prison trois « fas-
cistes » accusés d'avoir tenté de s'en-
fuir du pays à bord d'un avion .

L'agence tchécoslovaque d'informa-
tion a précise que ces trois personnes
avaient tenté de s'emparer d'un avion
à Holic , en Slovaquie . Mais elles furent
prises. Elles aura ien t juré sur une
copie du livre de Hitler, « Mein
Kampf », de ne pas se trahir.

En Suisse - En Suisse - En Suisse - En
La Commission militaire du Conseil national

approuve le rapport du « Mirage »
Jeudi et vendredi, la commission

militaire du Conseil national s'est oc-
cupéc du le rapport du Conseil fede-
rai sur l'acquisition des avions de
combat « Mirage III S ». Elle était
présidée par M. ,T. Hard er, conseiller
national , de Salenstein (Tg). M. Chau-
det , chef du Département militaire
federai , le commandant de corps P.
Gygli , chef de l'état-maj or general , le
colonel commandan t de corps Studer,
chef d'arme de l'aviation et de la
DCA, le colonel divisionnaire Kucnzy,
chef du service technique militaire,
ainsi que divers collaboratcurs assis-
taient aux séances. D'autre part , le
commissaire designò par le Conseil
federai pour reviser les contrats pas-

ses pour le « Mirage », prenait part
aux discussions.

Les spécialistes avaient de nom-
breuses questions à traiter. Certaines
d'entre elles ont déjà été discutées au
sein de l'opinion publique. Le pro-
blème majeur abordé par la commis-
sion fut celui de savoir jusque dans
quelle mesure Ies exigences définies
aux termes du message (l' acquisition
et du décret federai de 1961 étaient
réalisées après la période d'essais.
D'autres aspects techniques comme la
polyvalence, Ies atterrissages sur
courtes distances, les possibilités d'en-
gagement, le système d'armement
et I'entreticn ont été passés en revue.

« MINI -JUPES POUR L'ETERNITE »

« Mini-jupes pour l'éternite ! », c'est avec ce slogan que des jeunes f i l les
anglaises manifestent contre le port des jupes longues, devant une succur-
sale de la maison Dior à Londres. C'est que le grand couturier parisien
vient de présenter pour Vautomne et l'hiver des modèles qui recouvrent
le genou. Cela explique la virulence de certains panneaux : « Dior est
infidèle aux mini-jupes ».

De Gaulle n'est pas sur d assister
au «champignon» de l'ile Mururoa

PAPEETE. — Les conditions ataio-
sphériques restant inoertaines, on ne
sait pas encore sd le general de
Gaulle pourra assister à l'essai nualé-
aire, prévu pour aujourd'hui , à la
base de Mururoa. M. Alain Peyreffite,
ministre de la Recherche scientifique,
a en effet déclaré qu'il n'y avait
qu'une chance sur quatre pour que
cette expérience puisse ètre tentée
sans aucun danger de retombées na-
dioactives hors de la zone prévue.

Cependant, le general de Gaulle a
décide qu 'il pourrait retarder son re-
tour de 24 heures, attendant ainsi
que les conditions atmosphèriques
s'améliorent éventuellement.

C'est dans cette hypothèse que le
Conseil des ministres quii devait se
tenir à Paris le mardi 13 septembre
a été reporté au mercredi.

La journée de jeudi a ete en gran-
de partie consacrée au tourisme. Le
general et Mme de Gaulle, accompa-
gnés d'une suite d'un millier de per-
sonnes, ont fait , en voitures, le tour
de l'ile. Au cours de cette randonnée
de 130 km., tous les cha.rmes de Ta-
hiti ont été mis en valeur par des

chants, des danses, des courses de pi-
rogues, et la magnificence de la mer,
vanamit se briser avec force sur les
récifs aux bords du lagon.

Commence vers l'Ouest, partie rési-
demtielle de l'ile, le voyage fut inter-
rompu à Motu-Ovidi, pouir la visite
du musée Gaiugin, et à Tautira, pour
un déjeuner au bord du lagon. Ce dé-
jeuner fut agramente de danses tan-
tót guerrières, tantót langoureuses,
rythmées par des tambours ou au son
des guitares.

Puis le voyage a reprds vers le pos-
te de c*omman*dement du Cenitre d'ex-
périmentaition du Pacifique, que l'ami-
rai Guillon, commandant du Centre a
fait visiter au general de Gaullle.

Prix du Festival
de Venise

VENISE. — L'Allemande Alexandra
Kluge, interprete du fi lm « La fille
sans histoire » (« Abschied von Ges-
tern ») a été élue, vendredi soir, « Ro-
se d'or » du Festival de Venise. La
« Rose d'or » est décernée chaque an-
née au comedian le plus aimable.

Les prix sont décernés par un jury
de journalistes internationaux.

Dementi américain
WASHINGTON. — Le porte-parole

de la Maison-Bianche déclaré vendre-
di soir n 'avoir aucun renseignement
permettant de confirmer certaines in-
formations selon lesquelles la Chine
populaire aurait menaeé Hanoi d'en-
voyer des troupes chinoises au Nord-
Vie.tn.am si les dirigeanits nord-vietna-
miens décidaient de recherehar un rè-
glement. négocié du conflit.

Chasse aux singes
à Strasbourg

STRASBOURG — Dans une
vaste cage, cinq petits singes s'en-
nuyaient malgré les enfants qui
leur rendaient visite sur l'espla-
nade centrale de la Foire euro-
péenne de Strasbourg. En début
de soirée, quatre d' entre eux ont
choisi la liberté.

Les employés leur ont donne la
chasse mais un seul des fuyards
a pu étre récupéré dans la soirée
sur les branches d'un arbre où il
se livrait à mille grimaces et con-
torslons.

Ce matin, la chasse aux singes
se poursuit dans un quartier voi-
sin où les habitants apercoivent
de temps A autre un quadrumane
faire de l'équilibre sur leur bal-
con.

Incendie de Cintra :
Soixante disparus

LISBONNE — Vingt-trois sol-
dats portugais sont portes d ispa-
rus au cours de l'incendie qui a
ravagé pendant plusieurs jours la
Sierra de Cintra. Les 37 cadavres
de soldats qui ont été retrouvés ,
sont aujourd'hui alignés à l'hòpital
militaire centrai de Lisbonne. Le
seul survivant de cette tragèdie ,
qui est dans un état grave, est
soigné à l'hòpital militaire.

Les propositions
de L-B. Johnson
bien accueiilles

WASHINGTON. — Les proposi-
tions du président Johnson ont été
généralement bien accueillies par
la majorité au Congrès. Par contre,
la minorité républicaine estime que
les mesures viennent trop tard ou
les qualifie de manceuvre politi -
que.

Le président de l'AFL-CIO, M.
George Eany, a de son coté affir-
mé à propos des mesures envisagées
pour freiner Ies investissements :
« Le président a agi sagement pour
éliminer la surchauffe du seul sec-
teur de l'economie qui en souffre
actuellement ».


