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AU COURS U'UNE IMPREVISIBLE COLLISION ENTRE
SON AVION ET UN PLANEUR A L'AÉRODROME DE SION

H E R M A N N  G E I G E R

SION (FAV). — Hier, en fin
d'après-midi, un terrible accident
s'est produit è l'aérodrome de
Sion. Un avion « Piper », dans le-
quel se trouvait le pilote Hermann
Geiger accompagno d'une élève
pilote, Mlle Anne-Marie Challand,
infirmière à l'hópital de Martigny,
est enfré en collision avec un
planeur.

Ce dernier appareil, pilofé par
M. Charles Gabioud, carrossier à
Chandoline-Sion, s'appréfait à at-
terrir tandis que le Piper prenait
son envol. Il était 17 h. 20.

La collision s'est produite à
quelque 20 mètres au-dessus du
sol. Les deux appareils, après s'è-
tre cabrés. se sont écrasés au sol.
à 500 mètres environ des bati-
ments de l'aérodrome sur la piste.

On ignore les circonstances
exactes de ce tragique accident,
mais l'on pense que le pilote aura
été ébloui par le soleil.

En bon pére de famil le . Hermann Geiger se chargeait avec amour de l'édu-
cation de son f i ls .  On le voit ici , avec une maquette d'un avion, expliquant
à son f i l s  la technique de voi. (Photos Vp)

[ PREMIERS HOMMAGESj
Dès que la nouvelle de la mort cours d'un accident stupide à l'àge ff

I trag ique d'Hermann Geiger fu t  de 51 ans. Toute la presse, ce matin, i
connue , toutes les rédactions des
agences intemationales de presse et
toutes les stations de radio de l 'Eu-
rope branchèrent leur téléphone sur
Sion. De part et d' autre , on voulait
rendre hommage au célèbre « pilote
des glaciers » connu dans le monde
entier. Très rap idement , d' ailleurs.
la radio et la télévision suisse prìn-
cìpalement consacrèrent une emis-
sion speciale à la mémoire de celia
qui f u t  incontestablement un grand
pilote qui a sauvé des milliers de
blessés dans les a4(pes. Claude Mos-
se. Joseph Gaudard , Raymond Lam-
bert , Alexandre Burger , Roland
Bahy, Maurice Zermatten et F.-G-
Gessler . tour à tour , ont mis en re-
lief les qualités du grand disparu
et fa i t  revivre pour les auditeurs
ou les téléspecta teurs les grandes
heures de la vie d'Hermann Geiger
mort trop tòt en pleine gioire au

L'alerte fut aussitót donnée à
l'aérodrome civil et militaire.
L'ambulance de l'armée conduisit
Mlle Challand ef M. Gabioud vers
l'hópital régional de Sion tandis
qu'un hélicoptère d'Air-Glaciers,
pilote par Bruno Bagnoud, tras-
portai! de toute urgence Hermann
Geiger, le plus sérieusement tou-
ché, vers la méme destination.

Vers 18 h. on apprenait que
M. Hermann Geiger était decèdè
des suites de ses graves blessures.

M. Gabioud ef Mlle Challand
étaient toujours dans le coma hier
soir quand nous écrivions ces li-
gnes. M. Gabioud aurait les
deux jambes brisées ainsi qu'une
fracturé de la màchoire. Son état
serait jugé comme très grave.

Mlle Challand serait la moins
touchée mais Con ignore exacte-
ment l'éfaf de ses blessures.

Les dèux appareils sont entiè
remenf démolls.

accordé une large place pour retro- §j
cer les étapes de la vìe de celui qui |
f u t  à la fois un hèros, en maintes 1
circonstances, et l'une des grandes ;ù
gloires des ailes suisses comme le m
furent Durafour , Mittelholzer et I
quelques autres.

•
Hier soir, nous avons pu attein- 1

dre par téléphone MM. Fernand |
Martignoni , pilote des glaciers, et |
Maurice d'Allèves, préfet de Sion 1
et ancien vice-présiden t de la Sec- fi
tion valaisanne de l'Aé.C.S.

Tous deux étaient bouleversés ||
par la nouvelle.

« J'ai toujours travaillé avec lui. 1
C'est lui qui m'a appris à voler ; ;':¦
c'était en 1952. Au début, on aimait 1
tellement voler qu'il n'y avait plus 1
que cela qui comptait. Je prenais I
parfois congé pour effectuer des 3

(suite en page 10)

Au premier pian, la cabine du Piper dans laquelle se trouvait Geiger et, dans le fond , le p laneur de M. Gabioud.

Des milliers de fois, cet homme aura
risque sa vie en des entreprises pé-
rilleuses et c'est un accident absolu-
ment banal, nous dit-on, qui le frappe
et l'emporte.

La mort prend de ces revanches !
Elle veut bien attendre son heure,
mais cette heure, elle ne l'oublie ja-
mais. Que de fois elle aura vu Her-
mann Geiger lui arracher ses proies
dans des circonstances apparemment
désttspérées ; Elle prenait patience ;
elle avait le temps. Et c'est en une
journé e pleine de lumière, au-dessus
d'un aérodrome familiar, quand rien,
rien absolument, rien ne semble pré-
sager un malheur, qu'elle se venge,
indifferente à l'absurdité de son geste.

Hermann Geiger aimait à dire qu'il
ne prenait jamais de risques qui pou-
vaient mettre sa vie réellement en
perii. Sa prudence était exemplaire,
reconnue par tous ceux qui eurent à
travailler avec lui. Et c'est parce qu'il
disposait toutes les chances possibles
de son coté, gràce à cette vigilance,
qu'il aura pu accomplir tant d'actions
remarquables et bienfaisantes au ser-
vice du prochain. Une minute, pris
par la routine, peut-étre, il aura été
inattentif. C'était la minute fatale et
nous voici devant la tragique nouvel-
le de sa mort.

Les épisodes majeurs de cette exis-
tance, ses difficultés et ses grandeurs,
ses origines et cette lente ascension
vers un rayonnement extraordinaire,
les journaux, les livres, le cinema, la
télévision, Ies radios, Ies ont évoqués
largement. Ce qui frappe d'abord,
dans le cas d'Hermann Geiger, c'est
le don total d'un homme à sa vocation.

Cette vocation, qu 'il ne saurait tout
d'abord definir , s'impose à lui dès l'en-
fance. Il est ce petit garcon qui re-
garde voler les premiers avions et
qui rive, lui aussi, d'aller se prome-
ner un jour dans le ciel. On nous dira
que tous Ies enfants du monde font
des rèves semblables. Mais lui, du
rève, passe, dès son adolescenca, à un
commencement d'action. Si modeste
que soit son milieu où les problèmes
de l'aviation ne devaient guère se
poser, lui, construit son planeur, un
planeur si grand que la porte de la
chambre est trop petite pour le lais-
ser sortir. Un peu plus tard, « gar-
dant » des moutons sur l'alpe, il ob-
serve le voi des cboucas, leurs plon-
gées, et cette facon qu'ils ont d'abor-

der en remontant leur point d'atter-
rissage, en lieux escarpés. Tout ce
qui bouge dans l'air le passionne. Il
regarde comme s'il savait déjà qu'un
j our ces observations lui permettraient
d'inventer une technique absolument
nouvelle d'atterrissage en haute mon-
tagne, particualièrement sur la neige
et la giace.

C'est en 1952, sauf erreur, qu'il
réussit à se poser pour la première
fois sur un glacier, le glacier de la
Kander. Il a si minutieusement pré-
parè son entreprise qu'il la réussit du
premier coup à la perfection. Pour-
tant, il ne cesserà, depuis lors, d'amé-
liorer le dispositif roues-skis, jusqu'au
moment où il pourra se mettre au
service des alpinistes et surtout au
service des victimes d'un accident.

A partir de ce moment-là, la répu-
tation d'Hermann Geiger ne cesserà
plus de grandir. Les vies humaines
qu'il sauve sont de plus en plus nom-
breuses. La presse relate, presque cha-
que jour, pendan t une quinzaine d an-
nées, les exploits de celui que l'on
appello , désormais .le pilote des gla-
ciers. Les cameras vont porter au loin
l'image des sauvetages héroìques — et
qui n'étaient néanmoins pour lui que
l'application très précise d'une métho-
de qu 'il avait lui-mème mise au point.

Cette réputation devien t si eclatante
que de nombreux aviateurs accourent
de loin pour apprendre de Geiger le
secret d'une réussite prestigieuse. Sion,
gràce à lui, est dorénavant le centre
de l'aviation de haute montagne. Le
public n'entend panier que des actions
admirables accomplies par le bon sa-
maritain des Alpes : les aviateurs sa-
vent que des possibilités nouvelles
d'intervention leur sont données gràce
à ce pionnier qui leur livre Ies résul-
tats d'une expérience qui s'accroìt
chaque jour. Au moment où il dis-
paraìt. Geiger laisse derrière lui un
grand nombre d'élèves qui prolonge-
ront efficacement son action bienfai-
sante dans le monde alpin.

Le Valais a des raisons tres parti-
culières de regretter cette figure qui
entrerà demain dans la legende. Pour
des foules innombrables, Geiger in-
carne notre pays. Par ses exploits,
par ses conférences, par les films
dont ils fut le héros et la vedette, il
a propagé dans le monde entier l'i-
mage de nos glaciers et de nos cimes.
Son courage est devenu le symbole
du courage d'un peuple. Son nom, sa
silhouette dressée devant un petit

avion au coeur d'une immensité de
neige, représentent le Valais pour des
millions de spectateurs des télévi-
sions et des cinémas.

Nous n'avons sans doute pas exac-
tement pris conscience des immenses
services qu'il nous aura rendus. Tout
homme a ses faiblesses. Le regard
des témoins quotidiens se braque par-
fois sur elles, oublié de se poser plus
haut. A l'heure où il disparait, Her-
mann Geiger nous révèle sa véritable
dimension. Et c'est le pays tout en-
tier qui doit s'incliner devant sa mé-
moire. Peu de ses enfants l'auront
aussi bien servi.

II devient, dès aujourd'hui, un
exemple pour la jeunesse. Sa volonté,
son energie, son dévouement lui ont
seuls assuré une véritable cclébrité.
Il fut l'artisan unique d'une réussite
exceptionnelle. Il n'avait, au départ,
qu'un métier modeste dans Ies mains.
Rien , apparemment, ne le destinait
à devenir l'une des vedettes de notre
temps.

Mais cet homme sohtaire, au dé-
part, était habité par une passion.
Il lui donna tout son temps, toutes
ses forces, toute son àme. Sa voca-
tion enfin pleinement reconnue, il la
servit avec rigueur. Rien ne venait
le distraire de ce service qu 'il se
sentait tenu de rendre à la commu-
nauté humaine. Ses intransigeances
se comprennent aisément à la lumiè-
re de ce don total qu 'il avait fait de
lui-mème à une cause qui était la
sienne, impérieusement.

A l'instant où cette mort est an-
noncée partou t, par Ics ondes et Ies
journ aux, combien d'ètres humains
pourront se dire qu 'ils doivent d'ètre
en vie à celui doni ils apprennent
la mort ? Combien de souffrances
a-t-il épargnées, écou rtées. dimi-
nuées ? A combien de familles a-t-il
rendu un étre vivant alors que tout
semblait perdu ?

C'est d'abord cela qu 'il faut consi-
dérer dans le chagrin de l'événement.
Hermann Geiger aura servi admira-
blement son pays — et, mieux en-
core, la société humaine. D'autres
auraient sans doute, un jo ur, trouvé
ce qu 'il a trouvé, mais enfin , il fut
le premier et, le premier, il a insti-
tué un système efficace de sauvetage
en montagne. Son nom, loin de s'ef-
facer, ne fera que gTandir. Car c'est
le nom d'un homme courageux et
bienfaisant Z.



Nous engageons de suite ou h
convenir

une apprentie-
vendeuse

el

un apprenti-
vendeur

Nous gananfis-ons (
— une formation complète avec tous

les avantages sociaux.
— une place stable , par la suite avec

caiss e de prévoyance.
SION

Tél. (027) 2 33 06 

JOVtt Au Fabrique de pfites alimentairès CUCflS Ali
Gétaz
Romang ~
Ecoffey SA
cherche
pour sa fabrique de fuyaux en cfment 4 Corathey

1 MACHINISTE
(pour Insta ltatton aulomaWqua de fabrication du
beton et pour Clark).
et

2 OUVRIERS DE FABRICATION
qualifiés ef sérieux.

Prière de se présenter à l'usta* ou de prendre con-
taci par téléphone No (027) 8 18 78.

. MD 523 L

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

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville d'Aa-
a«u)

jeunes valaisannes
pour mos départements de fabrication at de paquetage.

Nous offrons :

— Travail agréable e) propre.

— tous les avantages sociaux

— déplacement à Buchs remboursé

— Logement à disposition

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

—(occasion gratuite d'apprendre fa langue allemande

Si vous avez intére) à taire un stage en Suisse allemande et à travailler dans
une fabrique moderne, nous vous prions de vous mefilre en rapport avec :
la Soc. Cooperative Migros Valais, Martigny - fél. (026] 2 35 21 Inf. 25 qui vous
donnera fous les renseignements nécessaires.

JOVtt ilU Fabriqije (fe pfites' alimerttaires BHCIIS Ali

Le bureau technique de
notre département
« Roues » engageraif jeu-
n©

dessinateur
en machines
Les tàches essentielles de
ce nouveau coHaboraleur
seraleni l'élaboretìon de
piar» de détail ef le des-
¦/m de pièces de véhicules.
Semaine de 5 jours, can-
tine, chambre procurée par
l'usine.

Nous aWendons vofontier
vos offres de service ac-
compagnées des docu-
ments habffuels.

Ofa 09.040.06 Sch

ENTREPRISE DE CHARPENTE :
CONSTRUCTION DE CHALETS

cherche pour entrée immediate ou 4 convenir

2 charpentiers ou
2 Manoevres connaissant
les travaux de charpente
1 Manoeuvre possédant permis
de conduire
1 apprenti charpentier

Nous offrons !
Semaine de 5 (ours, climat de trava ti agréable, tra-
vail garanfl ef bien rémunéré, bonnes presfations
sociales. Caisse de rehaife.

S'adresser A M. Etienne Roh Vétroz. Tel. (027) 8 13 80.

P 36457 S

Nous cherchons pour notre Café-
fea-room « Le Relais des Cheva-
liers » à Sion

serveuse
présenfant bien,pour le 15 sep-
tembre.

Pour tous renseignemenits félé-
phoner au No 2 08 20 ou 2 54 55

P 61 S

Dame seule cherche

personne
de confiance

pour lenir son ménage.

Faire offre sous chiffre PB 36459
Publicitas S.A. 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur
Valais romand
cherche

dessinateur
géme civil

BETON ARME

pour entrée de surt e ou à con-
venir.

Falres offres avec références et
prétentions sous chiffre PB 36522
à Publicitas, 1951 Sion.

H

NOUS CHERCHONS (

collaboratrices
pou» nouveffes machines d'embalfage
en matière synlhé'lque.
Du travail propre, bon gain, des presta-
tions de sécurifé sociale modernes.

Rothrister Papiersack und Plastic AG
4852 Rothrist Tél. 062 / 7 37 81

. . . P 400 On

peintre en bàtiment
travail a l'année.

Louis Morard, Entrepr. de pein-
ture 3963 Crans s/Sierre. Tél
(027) 7 24 87

P 36446 S
Nous cherchons

chauffeur
de camion

appelé à conduire un de nos ca-
mions de moralage et è fravaiiler
en coordinafion avec une équipe
de li grvards. Place sfable à l'an-
née, bon salaire, et avantages so-
ciaux assurés. Entrée Immediate
ou à convenir.

Offres ,ì LONZA S.A., USINES
ELECTRIQUES 1904 VERNAYAZ.

P 36546 S

apprenti
carreleur

S'adresser chez Giroud Raphy •
1920 Martigny. Tél. (026) 2 26 74,

P 36505 S
Importante industrie de la branche des boissons
cherche pour entrée Immediate ou date a convenir

REPRÉSENTANT
capable et sérieux, psrlanf couramment l'allemand
6) le francais , pour la visite de la clientèle hótels,
resfauranfs, magasins, etc, dans le canton du Valais.

Age i 30 è 35 ans.

Place stable bien réfribuée. caisse de pensfon.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie soni è adresser sous chiffre PA 36478 h Pu-
blicitas, 1951 Sion!

lentie fille
16-17 ans pour aider au ménage
ef au café.

Café de l'Escale , 3960 Sierre

Tél, (027) 5 11 53.

P 36526 S

Enfreprlse de Génfe-Civll, à Sion
cherche

1 chauffeur
de trax

pour travail en rétro.

1 chauffeur
d'unimog

avec permis potds lourds.

Tél. (027) 2 28 62

P 36551 S |

Entreprise de gypserie-peinture
à Sion et Lens , cherche

platriers-peintres
et

peinfres
qualifiés, pour travaux à Sion et
Crans. Bon salaire. Paire offre!
écrifes sous chiffre PB 36498 è
Publicifas, 1951 Sion,

SALON DE COIFFURE
MARYLOU à SIERRE
cherche

apprentie coiffeuse
entrée de suite ou à convenir

Tel. (027) 513 90.

P 63? S

Jeune patrone cherche

sommelière
enafrée de strtte.

Tél. (027) 8 74 90.
Mlle Juliefte Papilloud.

' P 36583 5

vendeuse
pour magasin d'artrtles
gè et souvenirs, région
fana-Carns.
Place sfable A l'année
saison,
Entrée le 1 er novembre
venir.

Ecrire sous chiffre PB 36594 è
Publtcrtas, 1951 Sion

de mèna-
de Mon-

ou à la

ou è con-

On cherche pour l'automne ou
à convenir , une

gentile jeune fille
pour aider au ménage el au ma-
gasin. Vie de famille el congés
assurés. Jolie chambre , bon sa-
laire e) occasion d'apprendre ef
oarler le bon allemand.

G. BREU, entreprise élecfrique.
3150 SCHWARZENBURG.

P 15612 Y

ELECTRICITÉ S.A.
MARTIGNY

Tel. (026) 2 12 02

cherche

Monfeurs-
électriciens

pour entrée immediate.

Semaine de 5 jours.

Travail inléressant avec frais de
déplacement.

P 160 S



STADE MUNICIPAL
DE MARTIGNY

Dimanche 28 aoùt
a 13 h. 15

Martiqny HI -
Saxon II

MARTIGNY -
VERSOIX

Deux grands favoris au championnat du monde sur route
R. Altig (prò) et B. Guyot (amateurs)

Le Nurburgring, ce circuit aux cent virages fameux dans le monde de l'automobile, toujours un peu 8
| redouté par Ies p.lus célèbre» pilotes de bolides, va accueillir pour la seconde fois des cyclistes à l'occasion des È
| Championnats du monde. m

C'est là qu 'en 1927 se déroula la première compétition mondiale patronnée par l'UCI. Alfredo Binda, l'un K
des plus célèbres « campionissimi » italiens, y fxiompha avec... 7' 16" d'avance sur son compatriote Girardengo m
et 10' 52" sur un troisième Italien, Piemontesi. Cette année-là, les amateurs couraient en mème teanps que les §|
professionnels. Jean Aerts (cinquième à 11' 52") fut le meilleur d'entre eux. Le Belge devait ensuite gagner M

ì chez Ies professionnels, en 1935. S
Depuis 1927, la réputation du Nurburgring était établie. Une nouvelle generation de coureurs vient de f|

le découvrir. L'entraìnement leur a prouvé combien le circuit est difficile. Trace dans le magnifique et sauvage fc
massif de I'Eifc.l, le Nurburgring est en effet truffe de montées dont certaines exigeront, le jour de la course, S
l'utilisation de véritables développements de montagne. « Les courses seront véritablement infernales », a È
prédit Robert Oubron , le responsable des amateurs francais. « Seuls Ies coureurs en grande forme et très ||résistants peuvent nourrir des espérances. Les arrivants seront peu nombreux », ont par ailleurs prédit de nom- M
breux spécialistes. 8

La course s'annonce donc prometteuse, tant chez Ies amateurs, qui courront le samedi après-midi, que g
chez Jes professionnels, qui s'affronteront dimanche et qui joueront une partie importante à un moment où ils H
sont particulièrement décriés. B

Guyot ei ses adversaires

Dans la première de oes compéti-
tinos ,Ies concurrents auront huit
tours de 22 km. 810 à accompliir afin
d'effectuer une distance totale de
182 km. 480. Vainqueur sur ce cir-
cuit le 7 aoùt, le Franpais Bernard
Guyot , qui voie de succès en succès
cette année (seize au total depuis
l'ouverture de la saison) sera le gran-
dissime favori. Toutefois, le jeune
Frangais (21 ans en novembre) par-
tira avec un lourd handicap : tous
ses adversaires connaisserat sa valeuir
at le marqueront étroitement. Pour-
tant, la nature du circuit peut luà
permettre de se soustraire à cette

Les principaux rivaux de Bernard
Guyot seront les Italiens Giorgio Fa-
varo, un bon grimpeur, Albonetti et
Blasso, les Belges Rosiers, Vanneste,
van Sweevelt et Weckx, l'Espagnol
Agustin Tamanes, les Britanniques
Harrison et Hill, le Suisse Hans Lue-
thi , les Allemands Adler, Troche et
Golatz (ouest), Eckstein, Peschel, Ap-
plar (est), les Tchécoslovaques Smo-
lik , Hava , Doleszal , le Danois Riliter,
le Soviétique Dochljakov, le Suédois
Gosita Pettersson, les Hollandais
Wagtmans, Beugelis et Steevenis, les
Polonais Gawiicek, Kudira et Kegel
et le Yogoslave Bilie.

En ce qui concerne les Suisses, donit

Altig sera-t-il contre ?
Come à St-Sébastien, il y a un an,

Rudi Altig compierà parmi ses plus
redoutables rivaux. Le robuste Alle-
mand, si brillant dans le Tour de
France, courir devant son public.

Mieux que quiconque, il connait Ies
pièces du Nurburgring. Il est toute-
fois permis de s'interroger à son su-
j et : après une saison très chargée,
Altig possède-t-il encore une fraicheur
athlétique suffisante pour s'imposer
au terme de près de 275 km ? C'est
d'ailleurs la question que l'on peut se
poser au suj et d'autres grands noms
du cyclisme, au suj et notamment des
Francais Poulidor et Anqueitil. En re-1 equipe sera emmenee par Hans Lue-

thi, ils vienoarat de participer au
Tour du Jutland et ;1s ont gagné le
Nurburgring à vélo depuis le Dane-
mark, ce qui représenite 500 km.
après les 180 effectués au Tour du
Jutland. A coté de Hans Luethi, l'e-
quipe sera composée de Paul Koech-
lin, champion suisse, Peter Abt, Hen-
ry Regamey, Jean-Paul Crisineil et
Daniel Biolley.

surveillance, surtout lorsque la dis-
tance commenceira à se faire sentir.
A noter que le champion du monde
en titre, le Frangais Jacques Bothe-
rel, qui avait triomphé au sprint l'an
passe à St-Sébastien, ne défendra pas
son bien. En raison d'une condition
physique moyenne, il n'a pas été re-
terai.

vanche, on n'éprouve guère de cram-
tes pour ce qui concerne les Italiens.
Absents du Tour de France, Motta,
Gimondi, Taccone, Zilioli et Dancelli
ont, depuis près d'un mois, suivi une
préparation paraissant judicieuse.

Chez Ies Belges, p.lus qu'aux sprin-
ters Reybroeck, nouveau champion na-
tional, et Willy Planckaert, le circuit
devrait convenir à Eddy Merckx, qui
semble s'ètre très bien préparè, à
Huysmans e t à  Sels qui, en quelque
sorte, est considéré comme le succes-
seur de Van Looy, absent du Cham-
pionnat du monde pour la première
fois depuis 10 ans. Les Hollandais
(sans Janssen, écarté par mesure dis-
ciplinaire pour avoir rate le départ

Rudi Altig, un vainqueur possible.

du Championnat de HoLVande), forme-
ront un groupe homogène : le circuit
devrait permettre à Karstens d'exté-
rìorlser ses énormes possibilités.

Mciigre espoir suisse
Du coté suisse, les frères Ruedi et

Paul Zollinger et Rolf Maurer sem-
blent seuls à mème de causer éventuel-
lement une heureuse surprise. Panni
les autres candidats à la victoire, on
peut citer le Luxembourgeois Schutz,
les Espagnols Otano, Perarena, Gabi-
ca, Uriona et Jimenez, qui seront à
l'aise sur ce parcours tourmenté, les
Allemands Wolfshohl, Bcelke et Kun-
de, Ies Anglais Denson et Wright et
les Francais Anquetil, Poulidor et
Aimar, s'ils tiennent bien la distance
et s'ils tiennent Ieur promesse : col-
laborer jusqu'à l'heure de la décision
et jouer ensuite chacun leur chance,

Mais les mieux armés semblent ètre
Motta, Girrjondi, Simpson , Rudi Altig,
Merckx et Karstens.

I ì.

Utrecht : un seul record d'Europe
Malgré un programme très chargé,

détte avant-dernière journée dés
Championnats d'Europe n 'a pas été
riche en grandes performances. Bn
effet , seul un record d'Europe est
tombe en plus de la quinzaine de re-
cords nationaux.

La première finale de la soirée,
celle du relais masculin 4 x 100 m.
nage libre, a été celle qui a vu la
chute du record européen. Les Alle-
mands de l'Est Frank Wiegand, Udo
Poser, Hansguenter Gregor et Peter
Sommar ont été orédités de 3'36"8,
ce qui leur a permis d'améliorar de
deux dixièmes le record établi le 22
mars dernier à Moscou par l'URSS.
Ils ont termine à plus de trois se-
condes du record mondial (3'33"2) dé-
tenu par les Etats-Uniis depuis les
Jeux olympiques de Tokyo.

A l'issue du premier relais, la
Grande-Bretagne était en tète (53"7)
devarat l'URSS et l'AUem-agne de
l'Est , qui avait aligné Frank Wie-
gand , qui a semble légèremenit fati-
gue par sa performance de la vallile
(400 m.). Dans Le second relais, Udo
Poser fit un magnifique effort et pas-
sa en tète (l'48"l) devant l'URSS et
la Grande-Bretagne. Dans le troisiè-
me parcours (2'42"1) les positions res-
teront les mèmes. Peter Sommar
réussit à conserver l'avantage acquis
par ses camarades et il toucha en 3'
36"8 avec un mètre d'avance sur le
Soviétique Chuvalov.

Trois records du monde
battus

Au cours d'une réunion inter- g
nationale organisée dans le bas- É
sin de 55 yards de Vancouver , 1
au Canada , trois records du 1
monde ont été battus. En finale j |
du 110 yards nage libre. l'Amé- É
ricaln Zac Zorn , àgé de 19 ans, 1
a été crédité de 53" 6, ce qui lui I:
a permis d'améliorer de 1 dixiè- I:
me le record du monde de l'Ai- |
lemand de l'Est Frank Wiegand. 1

De son ròte, PAméricaine Sue 1
Jones a battu en 1' 18" 1 le I
record du monde du 110 yards |
brasse détenu conjointement 1
avec 1' 19" 2 par l'Allemande ik
de l'Est Karin Beyer (3-7-1962 fà Leipzig) et l'Anglaise Diana |
Harris|l 4-8-1965 à Blackpool).
Enfin , la jeune Sud-Africaine I
Karen aYIuir a donne à son pays 1
le dernier record du monde de I
nage sur le dos qui lui manquait. 1
Sur 220 yards, elle a réussi 2' 

^28" 2. améliorant de trois di- I
xièmes la meilleure performan- ¦
ce mondiale (2' 28" 5) apparte- \|
nant à la Japonaise Satoko Ta- p|
naka (21-2-1963 à Perth) et à 1
l'Anglaise Linda Ludgrove (12-
8-1966 à Kingston).

mlM_lm^̂ m̂M mm m̂mamm ^ «J

Comme prévu, la Hollandaise Ada.
Kok a remporte la finale du 100 m.
papillon. Elle se détacha peu après
le départ et vira avec un mètre d'a-
vance sur l'Allemande Hustede, qui
s'aocrocha un court instant. Mais la
puissante Hollandaise, seins distancer
nettement l'Allemande, s'imposa en
l'04"6, soit en une seconde de plus
que son record du monde (l'04"5) éta-
bli le 14 aoùt 1965 à Budapest.

La derniere finale de la j ournée,
celle du 200 m. orasse messieurs, fut
la plus serrée. En effet, trois concur-
rents terminèrent séparés seulemanit
par cinq dixièmes. Ce n'est que dans
l'ultime longueur de ' bassin que le
Soviétique Georgi Prokopenko, re-
cordman d'Europe en 2'28"2, pairvint
à distancer son compatriote Touta-
kaiev et l'AIIemand de l'Est Hennin-
ger. Prokopenko toucha en 2'30", pré-
cédant de 3 dixièmes son compatriote
Toutakaiev, qui avait viré en téte
aux 50 m., aux 100 m. (en VIVI)  et
aux 150 m.

ARTM - Vafais
C'est aujourd'hui dès 13 h. 30 que

les meilleurs tireurs (et les moins
bons) de l'ARTM-Section Valais se
retrouveront au stand de Champsec
à Sion pour disputer le traditionnel
tir challenge. Comme d'habitude ce
sera un après-midi de saine camara-
derie et d'émulation sportive.

HIPPISME

Dominotion allemande
A Berne, vingt-neuf concurrents ont

participé au Prix intermédialre, ul-
time épreuve avant le Championnat
du monde de dressage, qui debuterà
samedi par la compétition par équi-
pes. Ce Prix intermédiaire a été mar-
que par la nette domination des ca-
valiers allemands, qui ont pris les
oinq premières places. La victoire est
revenue à Rainer Klimke, qui mon-
tait Dux. Kurt Oapellmann , avec
Granit , vainqueur de cette épreuve
l'an dernier, a cette fois dù se con-
tenter de la seconde place.

MOTO CYCLISME

Provini : état satisfaisant
« Le coureur italien Tarquinio Pro-

vini, qui s'est fractu ré la colonne ver-
tebrale alors qu 'il pa rticipait à l'en-
traìnement eri vue du Tourist Trophy,
sur le circuiit de l'ile de Man , est dans
un état general satisfaisant », a décla-
ré un porte-parole de l'hópital de Dou-
glas. L'ancien champion du monde
(1957 et 1958), qui a remporte quatre
courses lors du Tourist Trophy au
cours de sa carrière, a. pense-t-on,
été ébloui par le soleil au moment de
sa chute à plus de 150 km-h.

Sion penserà a la legon zurichoise
Meme si la défaite du premier

match de Championnat a eu de
grandes répercussions en Valais et
notamment dans la capitale, il ne
faut pas croire que le FC Sion a
fini d'exister. Tout au contraire, en
se basant sur la valeur du FC Zu-
rich d'un coté et sur Ies grandes er-
reurs commises d'autre part par leurs
joueurs à certains moments de cette
première rencontre de Championnat,
entraineur, dirigeants et joueurs ont
tire d'utiles conclusions. Ce premier
échec aux proportions importantes a
été un coup de semonce qui devrait
servir d'avertissement en ce débuit de
saison.

C'est donc à une nouvelle nootur-
ne que les Sédunois sont invités ce
soir à La Pontaise où. l'equipe de
Karl Rappan jouera son premier
match de Championnat devant son
public. Pour cette « ouverture lau-
sannoise » le FC Sion n'aura pas la
partie facile, comme on peut bien
s'en rendre compte. En effet, la vic-
toire du Lausanne-Sports dimanche
passe à la Charrière (1-3) est assez
significative mème si l'on tient comp-
te du fait que les hommes de Skiba
ne sont pas encore au mieux de lem-
forme. Le changement de politique
au sein de la formation de la Pon-
taise (selon les dires de l'entraineur
au début de saison) pourrait bien
amener une amélioration dans le ré-
sultat : à La Chaux-de-Fonds on a
constate un renouveuu et à Lausanne
on attend une confirmation.

On voit par là que le FC Sion
doit donner la réplique non seule-
ment à plus fort que lui mais que
d'un autre coté il faudra endiguer

les assauts d'un « onze » particuliè-
rement ambitieux.

L'entraineur Mantula, avec raison,
n'est pas décide à bouleverser sa
formation qui affronta Zurich, pour
autant que Sixt, blessé, soit remis
complètement. Deux autres facteurs
peuvent également entrer en ligne de
compte : le rétablissement de Germa-
nier et l'éventuelle entrée de Gas-
ser.

L'equipe quittera donc Sion ce soir
à 17 heures (en bus) et comprendra
l'effectif suivant : Grand, Jungo, Per-
roud, Walker, Delaloye, Germanier,

Sixt, Blazevic, Bosson, Quentin, Gas-
ser, Elsig et Frochaux. Pour ce qui
est du « cas Biaggi », nous en par-
lons en marge et comme on peut le
constater ce joueur n'entre pas en
ligne de compte pour cette rencontre
de Championnat.

Le Lausanne-Sports, pour sa part,
alignera fort probablemenfct l'equipe
suivante : Kunzi i> Grobéty, Hunziker,
Polencent, Armbruster, Weibel, Bon-
ny, Kerkhoffs, Vuilleumier, Hosp et
Fragnières : c'est-à-dire la formation
qui battit La Chaux-de-Fonds.

L'affaire du gardien Biaggi
Il n'est nullement dans nos mten-

tions d' envenimer en quoi que ce soit
le cas « en suspens » du gardien Biaggi
mais bien d'informer de manière ob-
jectìve nos lecteurs et tous les amis
du FC Sion sur ce « petit scandale »
de ce début de Championnat.

Cest pour quoi, après avoir « éclairé
notre lanterne » auprès des dirigeants
sédunois, nous retragons ci-après les
di f férentes  étapes qui, à ce jour , n'ont
pas « donne la liberté » au joueur mar-
tigneraìn. On ne sait pa s ou plutót on
ne veut pas savoir pour quels motifs
les dirigeants loclois veulent exploiter
la situation d'un joueur qui n'était
méme pas titulaire dans leur équipe
première et qui, comme on pourra le
constater, avait manifeste clairement
son intention au cours de la derniere
saison de revenir à son club valaisan
de Martigny.

Prete au Lode pour deux ans
On se rappelle qu'avant la derniere

saison , Martìgny-Sports avait établi un
contrat avec Le Lode pour son joueur
Biaggi. Il ne s'agissait .pas d'un trans-
fe r t  mais d'un prèt pour la durée de
deux ans. Au moment de la signature ,
il avait été convenu entre Martigny et
Le Lode que , sì au bout d'une année
le joueur manifestait l'intention de re-
venir à son ancien club , il aurait pu
le faire  contre ristourne du montant
du prèt pour la seconde année de la
part du Martigny.

Au cours de la saison locloise , Biaggi
a eu la douleur de perdre sa mère et
ceci a modifié ses vues. C'est pourquoi
il informa les dirigeants de ses nou-
velles intentions : rester une année au
Lode et revenir à son club d' apparte-
nance.

C'est ici qu'intervient le FC Sion. En
e f f e t , ayant appris que Biaggi avait
manifeste l'intention de quitter le club
ju rassien, les dirigeants sédunois s'a-
dressent à l'ASF pour savoir s'ils de-
vaient prendre contact avec Le Lode
ou avec Martigny. L 'ASF a répondu
que les deux interlocu teurs étaient
Biaggi et son club d' appartenance , le
Martìgny -Sports . Il s'ensuivit un ac-
cord entre les trois parties (Biaggi -
Sion et Marti gny) et les feuilles réla-
tives au transfer t furent envoyées à
Berne. L'ASF était donc au courant de
l'a f fa i re  puisqu 'elle reclama le passe-
port du joueur au club du Lode.

Le Lode s'oppose
C'est alors que Le Lode f i t  opposi-

tion au retour de Biaggi en Valais.
L'ASF chargea donc sa commission pé-
nale de s'occuper du cas. Celle-ci sié-
gea à la veille de Zurich - Sion et don-
na gain de cause au Lode.

Le FC Sion ne pouvant pas admettre
un pareli état de fa i t s  adressa un re-
cours au Tribunal sportif de l'ASF,
derniere instance pour les cas de re-
cours.

Les choses en sont là actuellement
et le Tribunal sportif de l'ASF va se
réunir prochainement pour trancher
ce litige.

En guise de conclusion
TI est tout de mème malheureux d'en

arriver là au début d'une saison, sur-
tout lorsque les faits  paraissent clairs.
Toutefois , il faudra  attendre patiem-
ment la décision du Tribunal sportif de
l'ASF pour voir si les assurances don-
nées par l'ASF au FC Sion au moment
des pourparlers seront respectées oui
ou non. JM

120 athlètes sur l'Ancien Stand
Après de nombreux meetings, le

match Argovìe - Valais et le rè-
cent Championnat de relais, le stade
de l'Ancien Stand sera le théàtre
du Championnat valaisan de dè-
cathlon. Quelque 120 athlètes es-
saieront, dans leur catégorie res-
pective, de se hisser parmi les meil-
leurs et conquérir couronne, palme
et palmette. La SFG Uvrier , avec
18 athlètes, la SFG Ardon 10, la
SFG Sion 8e t le ' groupement de
Flanthey 8, sont les sections qui
fournissent le p lus for t  contingent
de concurrents.

En catégorie A, 17 Valaisans s'e f -
forceront d' atteìndre 4 700 points ,
limite pour l'obtention de la cou-
ronne. En l'absence de ses adver-
saires les p lus dangereux , Fernand
Michellod et Freddy Monnard ,
l' athlète d'Ardon Fredd y Delaloye
sera maitre et seigneur sur les pis-
tes de l'Ancien Stand. Sauf acci-
dent, le titre de champion valaisan
ne saurait lui échapper. Pour la
deuxième et troisième place , la lutte
sera plus serrée et sera circonscrite
entre Clémenzo, Veuthey et Am-
herdt. En catégorie A « invités » ,
si Altherr sera absent, Jean-Paul
Durussel , du club genevois de
Plaimpalais, doit remporter le
titre.

Dans ta categorie B, personne ne
part vainqueur : Georges Rouiller,
Eric Fumeaux, Pierre-André Anto-
nin et Erwin Albrecfit seront les
quatre à se disputer la première
place. Le saut à la perche , intro-
duit cette année dans le concours,
jouera certainement des tours à
plusieurs. En catégorie C, Leander
Breggy, de Tourtemagne, et Norbert
Ritz, de Glis, sont bien armés pour
battre tous leurs camarades qui
sont au nombre de 30. En catégorie
D, avec plus de 40 athlètes, les pre-
miers se tiendront de très près et
il n'est pas possible de designer un
favori , alors que chez les vétérans,
au nombre de cinq, Amandus Rup-
pen, de Gampel , sera certainement
le meilleur.

Programme du samedi 27 et du
dimanche 28 aoùt :

Samedi : 14 h. 30, début des con-
cours catégorie C et D Centre ; 16
heures, début des concours catéo
gorie A.

Dimanche : 9 h. 30, début des
concours catégories C et D Bas et
Haut-Valais ; 10 heures , début des
concours des catégories B et se-
nior ; 13 h. 30, début des concours
de la catégorie B 2e partie ; 14 heu-
res, suite et f in  des concours de la
catégorie A. PM •
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Demandez des renseignements ou une démonstration. Nous vous |à a
envoyons volontiers documentation et prix. 1 'i

Charles Kis/ig f 027236 08 '
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Atelier,de service A partir de l'hiver 1966167: ~ ~ Iy
MEILI ;;, • : Nouvel Atelier de service MEILI *  ̂ ——— J
1950 Sion à Pont-de-la-MorgelSion i nSI

APROZ
Café de la Cooperative

Samedi 27 et Dimanche 28 aoOt 1966

KERMESSE
organfrsée par la tonfare « Echo du Monil »

Jeux - Cantine - Bar - Roue de l_ forturve. dès
14 h. 30.

Conceil par la fanfare « Echo du Mont »

BAL
orche- l-re « La Strèpe Champétrè »
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SIMCA 1500 Gì

SIMCA 1500 Ol

PEUGEOT 403

PEUGEOT 404

ALFA 1600 Sprln

MERCEDES 190

AUSTIN 1100

SIMCA ¦

64

65

59

62

63

63

1964

SIMCA ¦ ALFA ROMEO

Garage da I. Matze S. A. - SION

A. HUONDER Tél. 2 62 62

Représent»nts :
A. REYNARD Tél. 2 35 25
W. SAVIOZ Tél. {027) 2 22 76

A louer près de Sion magnifique

APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout conforl, avec cave et gailetes.

Grand balcon ou séjour. Fr. 220.— par moiis
+ charges.

Tel. (027) 2 56 15

P 36585 S
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Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demando de renseigne-
ments à Pemployeur ni au
proprlétalre.

• Conditions sérieuses.

K 

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 ,, m 

Rue 

Località , 

J

SAXON
Samedi 27 aoùt et dimanche 28 aoùf , grande

sa lile Flore- Dat

GRAND BAL
da la St-Félix. Orchestra JACK BERRY, 7 mu-

iiclens.

Cantine - buffet chaud - bat.

P 36563 S

OCCASIONS
1 OPEL REKORD
1966, bleue, 4 porles, 1900 de
Luxe, 13.000 km.
1 OPEL
1960, gris foncé, toit blanc
87 000 km.
1 OPEL
1961-62, gris clair , 83 000 km.
1 BMW
1960-61, jaurve, 62 000 km moteur
révisé au 15 000 km.
1 NSU SPRINT SPORT
1963, rouge, 44 000 km.
1 RENAULT R8
1963, grise, 35 000 km.
1 DKW JUNIOR
de luxe , 43 000 km. bon état
1 FOURGONNETTE VW
1960, rouge, 85 000 km.
1 FOURGONNETTE VW
1961, grise, 50 000 km.
1 FOURGONNETTE VW
1954, bleue.
1 VW 1500 CARAVAN
1962, gris clair , 58.000 km.
1 VW 1200
1960, 73.000 km. très bon état.
1 JEEP
métallisée, 33 000 km.
1 JEEP WILLYS
revisée après 18.000 km.
1 JEEP MILITAIRE
1 REMORQUE
de jeep, bon état, roues renfor-
cées, équipée parile électrique.
1 AGROMOBILE
1964.

GARAGE DE LA NOBLE CONTRÉE
VEYRAS
Tel. (027) 5 16 60.

P 316 S

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebénisfe diplómé

la réalisera, sur mesure ou standard,
avec encastrement de tous genres

de machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION :

Bàtiment « La Croisée », SION
Rue des Vergers - Tél. (027) 2 44 38

Non-réponse : 2 25 62

Délais el finitions garantis.

avec brùleur inox
garanti 10 ans

< Hs_____N)___rs'S5*'̂ ^

-offlH ¦_____»<__ ' e*?"*
1 ¦fy'$i$^J$ .̂ffi$ì£' ¦¦ • 
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¦ \;^̂ ^̂ ŵHWM_Will^ ĝr m̂__^

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 :__¦

SION tél. 212 47

Cesi maintenant le bon moment
d'une olire d'échange avantageuse
poj r vous

NOS OCCASIONS

Rénovées MI il 11 Livrées

et | 1 prèles à
JextraL ,,

garanties >̂>w 
^

.a*^  ̂ ' e* Pertlse

Crédit facile - Grand choix
Corsa ir GT, 1964
17 M, 4 portes , Luxe 1964
Opel Admira l 1965
Morris Cooper, mot. neuf 1963
Renault R4, Speciale 1963
Fiat 1100, parfait éi.t , 1961
Opel Cap itaine , parfait état 1963
Opel Record, 4 portes, 1961
Peugeot 403 , fr. 800.— 1959
Ponliac cabriolet , état de neuf 1962

UTILITAIRES :
Pick-up VW, 1967
12 M, S-tation-Wagon, 14 000 km 1965
Opel Ca-r-A-Van, 36 OOOkm, 1964

VENTE EXCLUSIVE:

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

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

GARAGE VALAISAN — SION
Raspar Frères
Tel. (027) 212 71
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• * • •••••*••
-V 5CLITÀIRES non mariés(es) 3-f-
. uniquement pour vous. ._

* © ̂ lecmon *
"T^ avec son programme moderne vous *?*

(alt faire des connaissances, vous , ,
¦̂ f conduit à l'amitié, au mariage. A _th-

partir de Fr. 96.—.
^r Centres d'orientation en Suisse el ^.
' à l'étranger. **>
\_. Pour documentation discrète et en- .u
•¥• traliens: SELECTRON UNIVERSA!. S.A., -T"

16, pi. Lonqemalle, 1211 Genève 3. .
«$C Tél. (022) 26 14 72. , _\\-

+ * * * * * * -¥¦ •¥¦ **

URGENT * "*•
A ve„d,e tonneaux

ronds avec porte»,
chambre à coucher pour fruito, 120 li-
complète treis.
salon (4 pièces) , ,.
cuisine (mobilier et Arthur Dumas, Sa-
cuisinière « Maxim », l!" 1' Tel' (027)

3 plaques) 2 48 34

rideaux, lustres p 35559 5
paraventi 
1 accordéon diato- A vendrei cause
rvique schwytzois double |,oi voi.
1 amplificateur fura
compiei.

Mème adresse : 1 4  IMercedes
appartement ^.000 km. Etet de

.,!*/«£%. mois. 
iT'(027) 4 62 49

Libre tout de suite. p 35504 e

S'adr. à Rémy Egg-
mann, 12, av. du A vendre
Marche, Sierre.

A vendre pour eau- 1 table de Stille
se de maladie, un »
véhicule agricole de a "lOnger
marque et

agro- 2 fauteuils
I •! Fr. 60.— la pièce.

¦llUUilC Tél. (027) 225 94.
MEILI
mod. 1965. état de P 18117 S
neuf. ,
S'adresser a Louis A vendre d occa
Fardel , Bolyre-Ayent 5lon

P 18114 S

A vendre COTtmacanicnes \™ de ,luxe' mo^1964 moleur revise

royaux r ., ••
de 4 mois. 1 noir , l̂ UTOClI
l'autre brun. Prix : -, _ .. , ,„,,_ ... , 2 CV mod. 1961Fr. 120.— chacun . . , ., ,
Tél. (027) 4 54 62 ,reS bon elat '

P 36355 S "'¦ <027) 2SS 83

A vendre
A vendre pour eau-

MORRIS se doublé emploi,

1100 1 Austin
modèle 1966, 5000 ^KJ]
km, gros rabaìs. >\ì\i
Reprise évenluelle. couleur bianche.

Tél. (027) 4 23 83. Tél. (027) 4 42 37

P 18106 S P 18101 S



BASKETBALL

Championnat d'Europe juniors
En raison de la pluie, les rencontres

prévues au programme de la troisiè-
me journée du Championnat d'Europe
junior , qui se déroulé à Porto San-
Giorgio, se sont dlsputées à Fermo, où
le Comité olympique italien a récem-
ment fai construire une salle couver-
te. En voici les résultats :

Tchécoslovaquie bat Espagne, 82-71
après prolongation ; URSS bat Bulga-
rie, 79-58 ; Yougoslavie bat France,
68-47 : Italie bat Finlande, 50-42.

appartement bo° chau,,é
1 ' Oflres écrites à Pu

de 3 pièces. blicì,as - '"1 Sion
sous chiffre PB

Ecrire sous chiffre '5032
PB 36595 à Publki- '
"»• 19S1 Sion OCCASION
A louer à Sion tout UNIQUE
de suHe ou è con- ,
venir, a vendre

On cherche à louer , 4 LOUER à 2 mi
à proximité de Sion, -aules de la Pianta
St-Léonard ou Pont-
al-.-Mcg., 

^QQQ

appartement g£53L
de 4 % pièces, de S'adresser chez E,
Fr. 350.— à 380.— Wuest Place du Mi-
par mois plus char- di, Sion
ges.

P 18109 S
Bàlimenl neuf, tomi
confort , rue du A louef un*
Scex fél. (027) 

rU-»mkrp224 66 ou 245 63 UldlllUI C

s^r̂  indépen-
des aipes dante
S el 10 kg Fr. 2,50 chez Anton de Kal-
le kg. bpn. plus bermaften, rue St-
port. Guérln 2, ouest ,
Giuseppe Pedrioli Sion. Tél. (027)
6501 Bellinzona 2 29 82.

P 2609 O P 36548 S

NOTRE SPÉCIALITÉ

Mélanges pour
Peteute-s-terrain* desport-altitude-talus-bordure de

' roule etc...

Tel. (026) 6 23 63
Non réponse 6 21 83

P 132 S
'

CASINO DE SAXON
27 et 28 aoOf 1966

BALS
DE LA

ST. FELIX
Samedi dès 17.30 aubade da la

Concordia place du village et
GoWefrey.

Orchestre JO PERRIER

P 66107 S

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... c^^^^̂̂ ^
ri'a.r.,» nmùnn favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. Veuffle» nlofalI6P

...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: # £111 TI TI .£1 r~ ^—
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-jomt. C4ilU.JU-.JL.CV Fmancements > _oBlicae

Crédits en espèces-Crédits pour autos et appareils menagers-Leasing 
1211 Genève, 17 rue du Cendrier. téléphone 022 31S7 50. Également à Brugg, Zurich et Lugano. B»»!̂ .

Martigny Sports, section juniors, organisation

chalet ] m.f °n
6 Hh, confort prix 76(71111316
avantageux. Ecrire
sous chiffre PB Ecrfre mui ch„fre
18111 à Publcitas, pB 51894 à pufc,Iici.
1951 Sion, (as _ 1951 Sion

P 36595 S

chambre aNart"nt
\ l da 4 Vi pièces con-

a rniifnpr '̂  bien si,ué- "-UUUV,IIV > I bre touit de $uìla
moderne. Prix inlé- pr|x Fr. 88 000.— tél.
re*s_nt. (027) 2 80 14.
Tél. (026) 6 23 49 P 867 S

P 36549 S

Réunie sous la présidence de M.
Marc Moret , en présence de M. Guy
Moret , président du Martìgny-Sports,
la commission des juniors a mis au
point son pian d'organisation pour la
saison.

Sept équipes disputeront le Cham-
pionnat.

Voici la répartition des charges :
Juniors A. Interrégionaux : Entrai-

neur : Jacques Jost. Managers : Marc
Moret , Michel Jacquérioz.

Juniors B. Interrégionaux : Entrai-

A louer aux Mayens On cherche à ache-
de Sion, pour sep- ter ou à louer, à
lembre éventuelle- Sion ou environs,
ment octobre,

A vendre cause . , , r..,,„ !•___._ .*.: II„. A vendre a Sionrupture fiancailles
iolre ,

On cherche à ache-
A louer rer p6ti,|

chambre f**i l /  de mayen
l l t U L / ICC vieux ou neuf , avec

, ,, , environ 1000 m2 de
indépendante avec ferrain| ré ion Va.
accès à fa salle de ,ais cen)ira,|_
bain.
Tél. (027) 2 42 22 Ecrire sou's chiffre

PB 36559 à Publici-
P 36547 S tas, 1951 Sion.

neurs : Jacques Jost et Pierre Damay.
Manager : Roger Rouiller.

Juniors B. Réglonaux : Entraineur :
Pierre Comte et Gilbert Roduit. Mana-
gers : Gilbert Roduit et Jean Paccolat.

Juniors C. : Entraineur : Georges
Moret. Responsable de cette sous-com-
mission : Albert Perruchoud.

Le secrétariat general est assuré par
M. Georges Gira rd.

Un appel est adresse aux jeunes
sportifs qui désirent pratiquer le foot-
ball. Les inscriptions dans les équipes
A, B et C sont recues chez M. Geor-
ges Girard , rue du Léman 3.

La section juniors du Martigny-
Sports qui a remporte de nombreux
titres lors du dernier Championnat
(dont les prix sont actuellement expo-
sés dans la vitrine Clément-Coiffure.
à l'avenue de la Gare) est bien armée
pour affronter la nouvelle saison sous
la direction de personnes avisées et
dévouées.

Nous leur souhaitons plein succès.

Juniors interrégionaux

A vendre sur Lens
Au lieu dit « Arpì'l-
lières »

terrain à batir
1 100 m2.
Prix de 30.Prix de 30.— le m2

Pour traiter s'adres.
ser a Cesar Miche-
loud, A gence im-
mobiliare, Place du
Midi 27, Sten, Tel
2 26 08.

P 639 <

gessler
S. A.
sion

Bureau d'assurances à Sion

cherche pour tout de sulle ou à
convenir,

1 employé
d'adiìiinisfratian

qualifié
«t

1 sféno-dactylo
Travail interessami et variò

Semaine de 5 jours

Faire offre* rrtonuscri+es avec cur-
riculum vitae, prétentions de sa-
lane, sous chiffre PB 36596 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

Sion - Xamax
C'est demain à 10 h. 15 que se dis-

puterà la rencontre opposant les Ju-
niors Interrégionaux A de Sion à
ceux de Xamax-Neuchàtel. Ce match
se déroulera à l'Ancien Stand sur le
terrain situé au nord-ouest.

Il S'agit d'une confron tation comp-
tant pour le Championnat suisse et
nous sommes persuadés que les con-
naisscurs de beau football viendront
encourager les jeunes Sédunois.

Chateauneuf I - Steg
Pour l'ouverture de la saison du

Championnat suisse de 3e Ligue, le
FC Chateauneuf regoit dimanche ma-
tin , à 10 h. 30, sur son terrain de la
Garenrte, le FC Steg. D'après les ren-
seignements que nous avons pu obte-
nir. il est fort probable que les nou-
velles acquisitlons du club banlieu-
sard auront obtenu leu. qwalification.
Nous l'espérons car leur comportement
lors des matches amicaux de prépara-
tion pour le Championnat a été con-
vaincant.

D'autre part , nous croyons savoir
que le nouvel entraineur Flury a pris
à cceur son ròle et exige beaucoup de
ses poulains.

Echos de la boxe
L'Ecossais Chic Calderwood ren-

contrera le champion du monde des
poids mi-lourds, José Torres, titre en
jeu, le 15 octobre à San Juan (Porto-
Rico). Tommy Gilmour, le manager de
Calderwood , a èn effet regu des pro-
positions qu 'il a immédiatement ac-
ceptées. Calderwood avait été blessé
à l'arcade gauche contre l'Italien del
Papa (combat arrèté au sixième round
à cause de la pluie) . Il est maintenant
rétabl i et reprendra l'entraìnement
cette semaine encore.

a B
Le champion d'Europe des poids

lourds, l'AIIemand Karl Mildenberger.
qui préparè à Bad-Soden (Taunus) son
combat pour le titre mondial qui l'op-
posera à Cassius Clay le 10 septembre
a Francfort , est maintenant débarrassé
de ses soucis en matière de « spar-
ring-partners J> : le poids lourd amé-
ricain Billy Daniels s'est en effet offert
et a été immédiatement engagé par le
manager de Mildenberger.

Mildenberger et Cassius Clay ont
été assurés sur la vie pour 500 000
marks chacun en vue du Championnat
du monde qui doit les mettre aux pri-
ses. Cette assurance a été cònclue par
le groupe des organisateurs avec la
plus grande compagnie américaine.
1' i American International Under-
writers », à Francfort. L'assurance
n'est pas limitée au seul match mais
s'étend à la période d'entrainement et
aux quatre jours suivant le match ,
soit du 25 aoùt au 15 septembre.

•
Le Frangais Maurice Tavanit, cham-

pion d'Europe des poids légers, a ac-
cepté de mettre son tiitre en jeu à
Copenhague, le ler décembre, contre
le Dànods BOerge Krogh. Il faudra
toutefc_s que les orgaruisateuirs, qui
sont en possession dea oontrats si-
gnés, obUemnent le consentement de
l'Union européenne (EBU). En prin-
cipe, Tavant devaiit mettere son titre
en ieu le 16 octobre.

TENNIS

Surprise à Brooklyn
A Brooklyn , une surprise a marque

le troisième tour de la compétition
masculine des Championnats interna-
tionaux des Etats-Unis de doubles. En
effet , les Mexicains Joaquin Loyo-
Mayo et Marcelo Lara ont battu la
paire hispano-méxicàine Manuel San-
tana-Luis Garcia en cinq séts et 125
jeux. Le score final , enregistré après
un match qui a dure 4 h. 10', a été
le suivant : 10-12 34-32 11-9 3-6 6-2.

Les Valaisans à Sierre - Mantana-Crans

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE

Aujourd'hui et demain se déroulera,
sur la route conduisant de Sierre à
Montana, la traditionnelle course de
còte comptant pour le Championnat
d'Europe de la Montagne.

Cette course de renommée interna-
tionale verrà également au départ de
nombreux pilotes valaisans courant
dans Ies différentes classes.

Mentionnons en Groupe 2, voitures
de tourisme 1000 exemplaires, Philip-
pe Carron , Pierre Praz et Harold
Missiliez au volant de Cooper.

Dans la classe de 1300 à 1600 Al-
bert Fatio et André Giovanola n'au-
ront guère la vie facile face à la coa-
Iition d'Auto Delta et la meute des
GTA.

Robert Jenny, sur BMW TISA,
pourrait très bien , quan t à lui, re-
nouer avec la victoire et faire ainsi
un beau doublé avec St-Ursanne-Les
Rangiers.

On suivra avec beaucoup d'intérét
la course de Charly Bonvin, sur Lo-
tus Elan Racing, qui devrait pouvoir
s'imposer sur une route qu 'il connait
fort bien.

Dans la classe 2 litres on suivra
également avec beaucoup d'intérét la
course de Jean Zufferey et de son
Abarth.

Une lolle promenade familiale
par le téléphérique

Rarogne - Unterbaech Brandalp ¦

Eischoll • Rarogne
Prix du billel combine Fr. 2.— par
personne, et Fr 1.— par enlani

En formule V, Roger Rey, classe
2me à St-Ursanne-Les Rangiers, mal-
gré une panne d'essence devrait pou-
voir enfin prendre les devants sur
un Muller qui pourtant « marche
fort ».

En formule Course, Albert Rom-
baldi et Fellay, dans leur classe res-
peotive, pourraien t bien créer la sur-
prise que nous espèrons tous.

Motocyclisme
A Bortnieviille (Utah), sur la piste

du Lac sale, l'Amérieain Robert Lep-
pan , au guidom d'une moto équipée
de deux moteiirs Triumph de 650
cmc. développant 120 CV, a atteint
une vitesse de 394 km. 396.

ir
Le pilote italien Tarquindo Provini,

qui a été hospitalisé à lia suite d'urne
chute alors qu 'il s'entra inaiit sur le
oirouit de l'ile de Man , souffre éga-
lement d'une fractore de La colonne
vertebrale. Selon les premières infor-
mations, [' ancien champion du mon-
de, quii est originaire de Bologne,
avait été victime d'une fraotiure de
la jambe.

<•__*
MAYENS DE LA ZOUR

spécialités du pays

André Luyel Tel (027) 2 47 39

MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurant des Chasseurs
en pleine lordi Radette
G'illade au 'eu de bois
Fendam tire du tonneau

Luyet Albert fils Tel 2 14 05

Barrage de Mauvoisin
Hòtel-reslauranI
Grande «alle pour sociéféj
Dortoirs pour touristes
Toutes spécialités valaisannes
F Perraudin, propriétaire
Tél 02A / 7 91 30

TORGON - HOTEL DE TORGON
tranquillile, jolis bufs de prorne-
nades el vue panoramique

Tél. (025) 3 41 7t

UN COIN SYMPATHIQUE
au coeur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (ali. 1400 m.)
Café-Restaurant des Mayens
Spécialilés du pays
J. Germanier-Udry
Tél. 8 11 21 8 14 52

" ST-GERMAIN/SAVIESE

Café-restaur. pension de la Channe
(è còlè de l'église)
Toute. les spécialilés du pays
Grandes salles pour sociétés

Henri Héritier Tél. (027 2 20 4$

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tél. 5 67 71

NOS SPÉCIALITÉS
lean Poni, chef de cuisine

DflffWM

UVRIER Tél. 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Crettaz, chef de cuisine

MOLLENS

CAFE-REST. DE LA MI-COTE
vous soubaifte la bienvenue à la
course de còte Sie.rr_-Monit_n<a et
vous propose son menu :
Steack frltes el salade Fr. 6.50

CAFE DES AMIS
menus à la carte el spécialités»,
grande ferra sse avec vue sur la
vallèe, spille pour sociétés.
Fam. Bourdi'n-VulsMra-r. Tél. (027)
4 81 35.
Sembrancher

HOTEL-REST. NATIONAL
fondue, asisieWes valaisiainnes, na-
cle+les.
Hans Gertech, tél. (026) 8 81 08

TELETAXIS DE L'OUEST

SERVICE DE NUIT

SION . Tel 2 26 71 Ch. Loye

AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique
Loèche-les-Bains • Gemmipass

Sporthotel Wildstrubel sur le col
Prospeclus et prix à disposition
Famille Leon de Villa

GRANOIS/SAVIESE

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

Tél (027) 2 14 87

HOTEL-REST. PANORAMA
sur le parcours de la course de
còte Sierrè-Montana.

Sur assiet+es :
salade pommes de terre, viennes

Fr. 2.50.
a-òti, pommes Irifes Fr. 3.—

Tél. (027) 7 28 92.



Nous cherchons pour entrée immediate

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

ave^: certificat de capacité.

Salaire à convenir. Fonds de prévoyance.

S'adresser à LES CREUSETS SA Atelier de
construction éleclro-mec. Sion

i

P 36598 S

Pour répondre aux exigences du développement de
noire organisation, nous engagerions encore pour quel-
ques régions des

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Si vous désirez
— progresser dans votre vie professionnelle
— avoir un gain proporlionné à votre travail
— organiser librement voire activité
— vous créer gràce à vos dons personnels une situation

stable et lucrative
— étre au service d'une importante société d'ancienne

renommée

adressez ce coupon-réponse sous chilfre 10768-42 à Pu-
blier!», 8021 Zurich.

Nom :

Prénaom :

Profession :

Age :

Domicile, adresse ef no de téléphone :

Rayon d'activité préféré : FAV

MOTEL DES SPORTS MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 78
cherche pour le courant de sep-
tembre

2 personnes
pour chambres ©I entretien.

P 66109 S

Nous cherchons pour la prochai-
ne saison d'hiver
ler dèe. 66 - 30 avril 67

GARCONS ET FILLES
DE CUISINE
GARCONS ET FILLES D'OFFICE
LINGERES

Faire offres au Restaurant des
Ruinetles , 1936 Verbier Tél . (026)
7 12 79.

P 36359 5

lr»stituf de première classe pour
garcons cherche pour le 15 octo-
bre 1966 un

MAITRE - INSTITUTEUR
suppléant

gai, sporlif ef célibafa -ire pour
quelques lecons , lecons de sport
ainsi que pour la surveillance des
écoliers pendant la réeréalion.

Bons usagés, connaissance de la
langue francaise el de la dacly lo-
graphie. Maturilo désirée, mais
pas nécessaire. Place a l'année ,
durée de I engagement au moins
une année. Place favorable pour
étudiant , qui lui permei! rari
d'augmenter son budget.

Gain conven-able et abondani,
env. 10 semaines congés payés
par année. Caisse maladie et as-
surance accident payées par la
maison. Ambiance de travail a-
gréable.

Oflres à :
lnstilu'1 S-hloss Kefikon, 8546 Isli-
kon/TG. Tél. (054) 9 42 25

P 12 W

sommelière
debutante acceptée

Café Restaurant de
la Malze Sion Tel.
(027) 2 33 08

P 36289 S

jeune fille
qui désire s'occu-
per d' enfants el fai-
re quelques petils
travaux ménagers.

Entrée 1er septem-
bre ou à convenir.
Libre le dimanche

Tél. (026) 214  50

P 66090 <•

On cherche pour
Bar à café de la
place de Sion

sommelière
S'adresser au té'
'027) 2 55 83.

On cherche pour
Isérables

une
coiffeuse
éventuellement mix-

le. Tél. (026) 2 26 71

P 66096 $

i apprenti
Voucher-
charcutier
nourri et logé che:
le patron .
Enlrée de suile ou
dale a convenir.

Ecrire sous chillre
PB 36451 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café de Loèche a
Sion cherche
une

rempla
cante
3 jours par semaine.

Tél. (027) 2 12 35.
P 181 21 S

Famille suisse, habi-
fant grande maison
à Francfort sur le
Mein

cherche
employée
de maison
de confiance ; belle
chambre , bonne ré-
munéralion, cong és
réguliers.

Ecrire sous chiffre
PB 36544 à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

travaux
de nettoyage de
bureaux.

Tél. (027) 2 45 26

. P 18116 S

fille
pour le ménage
entrée de suile ou a
convenir.

Les Gen-tianes , Res-
taurant - Haute-
Nendaz. Tél. (027)
4 53 36

P 36540 S

vendeuse
s adresser à la Coo-
perative 1962 Cha-
teauneuf. Tél. (027)
8 17 03.

P 36440 S

Je cherche un

apprenti
boucher-
charcutier
Entrée de suite ou à
convenir. Bons ga-
ges dès le débul.

Ecrire sous chiffre
PB 36 311 à Publici-
las S.A., 1951 Sion.

Jeune fille , 17 ans
cherche place à
Sion ou environs
comme

employée
de
bureau
Entrée tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
PB 18119 à Publici-
tas , 1951 Sion.

L Hòl-el de France
Sion Place de la Ga
re, cherche
un

sommelier
Travail en équipe,

Tél. (027) 2 50 51

P 1160 S

dessinateur
architecte
10 ans pratiqué,
cherche silualion ,
bureau archilecfe ,
entreprise du bàli-
menl. Libre débul
67.
Ecrire sous chiffre J
141190-18 , Publicita s
1 211 Genève 3.

La confiserie Rob yr
à Sion cherche

apprenti
pàtissier-confi-
seur
Entrée immediate
ou à convenir.
Tél. (027) 2 56 66

P 36409 S

Bureau Technique du Haut-Valais
cherche pour le 1 11 1966.

dessinateur
genie civil ou geometre,

Faire offre avec prétention et
curriculum vitae sous chiffre PB
36502 Publicitas S.A., 1951 Sion.

On cherche pour le 2 octobre
1966 a Zurich

feline fille
pour le restaurant. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Tél. (064) 71 1157.

P 16 Lz

ouvriers
sont demandes pour la cueiWe#e
des fruris. Evervfuelfemenif

étudiants
Débuts : 29 aoOf 1966. Bons sa-
laires .
Ferme Kolly - Les Iles 1950 Sion.

P 36507 S

june dessinateur en
bifiment

cherche place.
Entrée date à convenir.
Ecrire sous chiffre PB 18110 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

Je cherche

sommelière
Debutante ou étrangere accep-
tée*.

Tél. (025) 4 23 52.

P 36550 S
Engageons

dame ou demoiselle
de buffet

à partir du 15 dèe. prochain.

Hotel Royal Crans Tél. (027)
739 31.

P 36454 S

On cherche pour le ler octobre

employée de bureau
siachant l'allemand el le franfa'rs.

Faire olfres sous chiffre PB 36557
à Publicifas, 1951 Sion.

Atelier d'Architectes Gilbert Stro-
bilo e! Maurice Peytrignet à
Crans s/Sierre,
cherche pour entrée ler octobre,
ou à convenir,

secrétaire sténo-
dactylographe

Possibilités de déplacement de-
puis Sion.
Faire offre avec curriculum vitae
à I adresse ci-dessus.

P 36560 S

CRANS . cherchons

vendeuse
connaissant la branche tabac ou
papeterie. Entrée automne ou
début hiver. Très bon sala lire.

Ecrire sous chiffre PB 36518 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Auberge du Poni
à Si-Léonard cherche :

1 sommelière
1 fille de maison
1 apprenti de cuisine

Tel. (027) 4 41 31.

P 11Q8 S

On cherche :

sommelière
et

jeune fille
pour le ménage el le Calò.
Enlrée le ler octobre 1966. Tél.
(027) 215 43.

P 36499 S

Nouscherchons pour la prochai-
ne saison d'hiver.
ler dèe. 66 - 30 avril 67

CHEF DE CUISINE
CUISINIERS
COMMIS DE CUISINE
TRAITEURS
PATISSIER
SERVEUSES
CAISSIERES

Faire offres avec curriculum vi-
tae et références au Restaurant
des RuineHes à Verbier. Tél.
(026) 712 79

P 36359 S
L'Hotel du Col des Mosses, res-
taurant de grand passage entre
Aigle et Chàteau d'Oex , ouvert
toufe l'année, cherche

2 sommelières
1 femme de chambre
linière
1 fille d'office

Entrée de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses (suissesses)
faire offre à l'Hotel du Col des
Mosses, 1861 Les Mosses, tél.
(025) 6 31 92

P 98740 L
Pour l'Engadine, je cherche

jeune fille
aimant les enfants, pour s'occu-
per de deux enfants de 3 et 4
ans tal aider au ménage.

Ecrire à Mme Irene BUB, coiffure
7514 Sils-Maria.

P 18085 S

Magasin de lingerie et petite
confection dames de la place de
Sion demandé pour entrée im-
mediate ou à convenir

vendeuse
Debutante acceptée.

Tél. (027) 214 10.

P 168 S

Cherchons

sommelière
ou debutante pour tout de suite,

Café des Artllleurs, Aigle. Tél.
(021) 216 32.

P 36587 S

Nous cherchons à Sion pour mem-
bres de Direction

1 studio
avec cuisine elt salle de bains ef

1 appartement
de grand standing, meublé ou
non.

Ecrire sous chiffre PB 36553 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin d'horlogerie
rhabiHages

esif cherche pour reprise par
horloger-complet ayant une
grande expérience.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 36536 à
Publicitas S.A. 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain ou vigne
environ 1 000 m2, possibilité de
construire.

Région : Ponf-de-la-Morge
Sion ou Conlhey-Bourg - Sl-Sé-
verin.

Faire offre avec prix sous chiffre
PB 36493 a Publicitas S.A., 1951
Sion,

APPARTEMENTS
de2, 2 %, 3 % ef 4 J_ pièces en
ville de St-Maurice près de la
Gare CFF el bons moyens de
communicafions, libres de suite
dans locati! neuf.
Prix dès Fr. 194 , a Fr. 294, +
charges. Pour fous renseigne-
ments : tél. (025) 3 73 72

Ola 06.897.05 L
A vendre

1 DOMAINE
de 22 000 m2 environ avec gran-
ge, mazol el eau potable sur pla-
ce. Conviendraii pour élevage
ou moutonnier, alt. 900 m., bien
exposé ef !rès precoce. Prix à dis-
cuter.
A la mème adresse à vendre

1 BELLE PARCELLE
pour conslrction de 5 chalets ou
colonie de vacances, en bordure
de route goudronnée avec droif
d'eau.
Prix Fr. 14.— le m2.
Ecrire sous chiffre PB 18120 a
Publicitas, 1951 Sion 

A louer

Locai pour dépot
environ 100 m2 au rez-de-chaus-
sée, à la Rue de la Dixence.
Tel. (027) 2 57 61.

P 36590 S

A louer è Sion Avenue de la Ga-
re-Pratifori

2 bureaux
dans un immeuble résidentiel.

Bari d'au moins 3 ans. Fr. 270.—
par mois + charges.

Ecrire sous chiffre PB 18122 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

On cherche 4 louer dans le Va-
ler* centrai è 1000 - 1500 m. d'al-
titude

petit-chalet
bien ensoleillé
avec confort, pour 2 personnes
du 9 au 23 oct. 1966.

Offres sous chiffre 10891-42 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

P 10891 Z

SALON DE COIFFURE
Dans rmportanf village du Valais
centrai, à louer un salon de coif-
fure mixte.

Ce salon est neuf avec insta Na-
tions modernes, possibilités d'ad-
joindre un krosque.

Ecrire sous chiffre PB 36558 i Pu-
blicitas, 1951 Sion. 
A louer

appartement
de vacances

libre de suite, tout confort,
chauffage.
S'adresser No (021) 60 62 59

P 36443 S

A louer à Sion A louer aux envi
rons de Sion

bel e
chambre appartement
meublée + confort. _ , .

2 chambres, curarne,
Madame Luginbuhl, bain avec grange-
Condémines 30, écurie ef terrain ai-
Sion, lenan-t.
fél. (027) 215 02.

Ecrire sous chiffre
p 1810° s PB 18098 à Publici-

A LOUER A SION. 
fa>' 19S1 SÌO"

dans bàtiment neul
cenlre de la ville. A vendre à Champ-
iituation tranquille sec-Sion
et ensoleillée , très ,, •
bei parcelle de

¦ i terrain
aDDdlIBmCflI à construire pour lo-rr cafj f 5 400 m2. Prix

6 • 7 pièces. Cuisine Fr- 4°— ¦« m2-
complèlement amé- _ . . .  , ,Pour trailer s adres-nagee. . -.. , . .  ,
n .. . . ,, ser a Cesar Miche-Pourrait eventuelle- , . .. . loud, Agence im-menl conveni pour , :.., 3 _ . ,. n .. ... mobiliere, Place dubureaux. Possibi 1- aa- _i- -a-, c - T I, , , , , ,  . Midi 27, Sion. Tel.le de doubler la T 26 08surface.

P 639 S
Ecrire sous chiffre
PB 51840 à Publi- A louer à Chàteau-
:itas. 1951 Sion. neuf-Conthey pouf

la durée d'un an ef
demi, un

A louer

salon de appartement
rniffurp de 2 p|èces éven-
V.UIMUI C luellement 3 pièces
MIXTE 'oui confort dans
Conditions avanta- X'" a de consf ruc-
geuses. ( tion recente.

S'adresser par tél.
Ecrire sous chiffre au numero (027)
PB 66096 a Publi- 8 13 66
citas 1951 Sion. P 36403 S
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C E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

Chàtean de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanenace.

Exposition Antiqui).i valaisannes
F. Anlille, hotel Terminus. Sierre

P 788 S

en latin En semaine : messe jeudi
soir à 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
dimanche, messe à 9 h. et 20 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst , 20 h.

Oulte
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst, 10

h. Culte
SION : 9 h. 45 Oulte
EVOLÈNE : 9 h. 30 CuOite
LA FORCLAZ : 11 h. Cuilte
SAXON : 9 h. Culte
MARTIGNY : 10 h. 15 Culte
CHAMPEX : 10 h. Oulte
VERBIER : 9 h. et 11 h. Cuilte
MONTHEY : 20 h. Culte Sainite-Cène
VOUVRY : 9 h. Culte
BOUVERET : 10 h. 15 Culte
MORGINS : 10 h. Culte
CHAMPÉRY : 9 h. 45 Oulte
FINHAUT : 8 h. 45 Oulte
LES MARÉCOTTES : 10 h. 20 Oulte

SON

SAINT-MAURICE

MONTHEY

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant, veuillez vous adresser
à l'hópital de Sion (tél. 2 43 01) qui Vouiloz, tél. 2 21 79.
vous renselgnera. .... , , . , _ .,Médecln de service. — En cas d ur-

Dépannage de service. — Michel gence et en l'absence de votre méde-
Sierro - tèi. 2 59 59 - 2 54 63. cin traitant, veuillez vous adresser à

l'hópital de Martigny - tél. 6 16 65.
AmbuIance : Michel Sierro - Tel.

2 59 59 - 2 54 63. Exposition. — Manoir de Martigny :
« Le Livre » : cemt ans d'édition en

Carrefour des Arts. — La galerie Suisse romande. Visite commentée en
est fermée jusqu'au 23 aoùt.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
28 aoùt : 13me dimanche

après la Pentecòte
7 h. messe, sermon ; 9 h. 30 messe,

sermon ; 11 h. messe, sermon ; 19 h.
messe, sermon.

En semaine messe à 6 h. 30.
Messe du soir à 18 h. 15 le ven- (025) 3 62 12

Confessions : le samedi, la vedile
de fète et du ler vendredi *du mois :
de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. «45.

PAROISSE DE ST-GUERIN v™ , !?, ** T uZk ^i T?f«. , ches, jeudis et jours fériés, tél. 41192
Dimanche 28 aot

13me dimanche après la Pentecòte AmbuIance. — Louis Clerc. — Tel
Sion-Ouest : 7 h. messe dialoguée; 4 20 21. En cas d'absence s'adresser

9 h. messe chantée en latin ; 11 h, 18 à la police municipale - Tél. 17.
h., messe dialoguée. 

En semaine : messe chaque matin
à 6 h, 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : sa/medi soir de 18 h. à
19 h. ; dimanche matin dès 6 h, 30.

ChapeUe de Chàteaunenf : 7 h. 30
messe dialoguée ; 9 h. messe chanitée

duplex sur demandé

Pharmacie de service : Pharmacie
Gaillard.

AmbuIance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore

Pharmacie de service : Phairmac-e
Raboud, tél. 4 23 02.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

LE CHABLE : M. Louis Filliez, 68
ans, 10 h. ... ..... -.; .-;• ¦.,

COLLONGES : M. Albert Berger, 69
anis, 10 h.

Agrandissements photographiques en 10 sec.
BALE — Les chercheurs scientifi-

ques et techniques de la « Ciba-Dford »
ont réussi à mettre au point, à l'échelle
industrielle, le procède « Ufo-Print »,
base sur le principe théoriquement
connu de la photo-stabilisation.

« Ufo-Print » est un nouveau pro-
cède de photo-technique permettant
d'obtenir, en un temps ne représentant
qu'une fraction de celui normalement
nécessaire à la production de copies,
d'excellentes images en noir et blanc.

En comparaison des méthodes pho-
to-techniques habituelles, « Ilfo-
Print » présente l'avantage de ne pas
faire perdre de temps pour les diver-
ses manipulations telles que fixage,
rincage et séchage. Une copie d'excel-
lente qualité s'obtient en 10 secondes
au lieu de 30 à 45 minutes.

Le nouveau système sera introduit
sur le marche à partir du ler sep-
tembre.

La télévision et la radio en Suisse
BERNE — Le nombre des abonnés

à la télévision a augmente de 8 169
au cours du mois de juillet 1966 et
passe ainsi à 706 534, dont 503 571 en
Suisse alémanique, 169 228 en Suisse
romande et 33 735 en Suisse italienne.

Pour les sept mois de l'année, l'aug-
mentation a été de 85 751 abonnés.

A fin juillet 1966, on dénombrait
1666 097 auditeurs de radio, dont
425 503 concessionnaires de télédiffu-
sion et 35 352 abonnés à la radio-
diffusion.

Monsieur
S U B I T O

Hifbli
Copyright by
Opera Mundi

RENTREZ
CHEZ VOUS,
MADAME,

VOUS P0URRIEZ
. TOMBER I ,

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 27 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous!; 8.05 Route li-

bre; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.45 Inifarmationis;
12.55 .Le feuilleton de midi: Les Che-
valiers du Silence; 13.05 Demain di-
manche; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Les
aventuires d'Eustache et du Bourdon
Bzz; 14.35 Le chef vous propose; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Le temps des Ioi-
sirs; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swdmg-
Sérénade; 17.30 Jeuniesse-Olub; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dams la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Le Quart d'heure vaudois; 20.00 Ma-
gazine 66; 20.20 Masques et musdques;
21.10 Alerte à la drogue; 22.00 Rè-
verie aux quadre vents; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Entrez dans la danse;
24.00 Dancing non-stop.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique;

14.00 Euromusique; 14.30 Musique
sans frontières; 15.30 Caprices de Ber-
lin; 16.00 Bulletin d'infortmations mu-
sicales; 16.15 La musique en Suisse;
17.00 Interview; 17.15 Peir il lavora-
tori italiani in Svizzera; 17.50 Un
trésor national: nos patois; 18.00 100%
«j<_une» ; 18.30 Bye-Bye bachot; 19.00
Correo espanol ; 19.30 Semaines _n_ar-
naitioniales de musique; 21.45 Reporta-
ges sportifs; 22.30 Mention speciale.

BEROMUNSTER
6.20 Òoncert matinial; 7.10 Chroni-

que de jardinage; 7.15 Nouveautés mu-
sicales; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Université radiophooique interna-
ti-naie; 8.45 chanits, R. Strauss; 9.05
Le magazine des familles; 10.05 Mè-
teo pour le week-end ; 10.10 Mattina-
ta; 11.05- Emission d'ensemble; 12.00
Shansons américaines; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Commentaires; 13.00 Mu-
sique funebre pouir les non-oageuirs;
13.40 Départ en week-end en muisd-
que; 14.00 Chronique de politique
intérieuire; 14.30 Jazz sur domande;
15.05 Concert populaire; 15.40 Chceur
de dames de Gossau; 16.05 Du nou-
veau pouir votre discothèque; 17.00 Le
batromèfere des succès; 17.50 Petit con-
cours de la circulation; 18.00 Infor-
mations. Actualités; 18.15 Sports. Mu-
sique légère; 19.00 Cloches. Actuali-
tés; 19.15 Informaitions; 20.00 Revues
musicales; 20.30 Des Oranges devant
sa Fenètre, pièce; 21.20 Musique de
film; 22.15 Infò_rnations. Commentai-
des. Revue de presse; 22.30-23.15 Mu-
sique de danse.

Dimanche 28 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous!; 8.00 Concert
matìinal; 8.40 Miroir-flash; 8.45 Messe
lue; 9.55 Sonnerie de cloches; 10.00
Culte protestant; 11.00 Miroir-fflash;
11.05 Concert dominioal; 11.40 Ro-
mandie en musique; 12.45 Informa-
tions; 12.55 La tète des uatres; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Le feuilleton relié:
Une Grand-Mère en Or massif; 14.40
Auditeurs à vos marques; 18.00 Infor-
mations; 18.10 Foi et vie ohrébienines;
18.30 Le micro dans la vie; 18.40 Ré-
sultats sportifs; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 66; 20.00 Ban-
de à part; 21.00 Les oubliés de l'al-
phabet;; 21.30 Grand Prix Paul Gil-
son; 22.05 Musique frangaise; 22.30
Informations; 22.35 Poètes de l'étran-
ger; 23.00 Harmonies du soir; 23.25
Miroir-dernière.

Second programme
14.00 Pauteuil d'orchestre; 15.30 Le

monde chez vous; 16.15 Sous d'aiutres
oieux; 17.00 L'Heuire 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 :
Gilbert TroElet; 20.30 Soirée musi-
cale; 20.30 Les chemin de l'opera;
22.30 Jazz.

BEROMUNSTER
8.00 Musique de chambre; 8.45 Pré

dication catholique romaine; 9.15 Pa

ges sacrees de Chr. Demaratdus; 9.45
Predication protestante; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre; 11.25 Anniversaire: le
28 aoùt; 12.00 Chants d'H. Wolf; 12.30
Informations; 12.50 Concert; 13.30 Ca-
lendrier paysian; 14.00 Concert popu-
laire; 14.40 Ensemble à vent , de Zu-
rich; 15.00 Reportage sur la vieMe
église de Boswil ; 15.30 Mélodies d'aiu-
trefois; 16.00 Sport et musique; 18.00
Bonne rentrée ! Emission pour les au-
tomobilistes; 19.15 Informations; 19.45
Orch. récréatif de Beromunster; 20.30
Le miroir du temps; 21.30 Musèque
suid-américaime; 22.20 Le disque parie;
22.40-23.15 Concert.

IL EST BLESSÉ, ED-OUI, JE CROIS L'AVOIR
TOUCHÉ. IL S'EST EF-
«P&v F0NDRÉ
- HiEaUYV DANS UN

APPARTE
MENT...

EST-IL
EST-IL MOND. TIGNO

RE LA GRA-
DITE DE SA

#^X_i
ITAW

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
15.00 Championnats d'Europe

de natation
1500 m. crawl messieurs.

16.00 Championnats du
monde cyclistes

17.30 Championnats d'Europe
de natation

18.35 Madame TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ne brisez pas les

fauteuils
Shindig

19.35 Le Magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Genève chanté...

Emile Jaques-Dalcroze
20.45 Les Grandes lllusions

Un film de la sèrie La
Grande Aventure

21.35 Euromatch
Une emission de jeux

22.30 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Pfaisirs du cinema

Le cinema polonais

D E M A I N
15.30 Championnats du

monde cyclistes
17.00 Images pour tous

Le monde fabuleux de
Walt Disney
Beauté, grandeur et dé-
tresse de la Réunion
Un film

18.10 Sport-Toto
19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Ma Sorcière

bien-aimée
Une comédie

19.45 Le magazine
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités-sportives
20.30 Une soirée d'Àutomne

Spectacle d'un soir
21.20 The Golden Gate

Quartett
22.00 Hippisme
22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Téléjournal
22.40 Méditation

Samisdi 27 et dimanche 28
Sophia Loren. Marcello Mas-
troianni dans

MARIAGE A L'ITALIENNE
L'histoire d'amour la plus ex-
traordinaire que le cinema ait
tamais contèe
Parie frangais - T.?chnicnlr>r
18 arie révolus

Samedi 27 et dimanche 28
Lino Ventura. Sylvia Koscina,
Allan Gordon dans

L'ARME A GAUCHE
Un grand film frarujais, saisis-
9ant par son réalisme et son
suspense
P^rlé franchie - lf> -in» rPvnlus

Samedi 27 et dimanche 28
A L'OUEaST DE MONTANA

Mene à un tra in d'enfer, un
Western de choix qui comblera
tous les amateurs.
Parie francais - Scopecouleurs
Ifi ans révolus

S<»medi et dimanche - 18 ans
rév.
(Dim. ma/tinée à 14.30)
aAlain Delon et Jane Fonda
dans

LES FELINS
Frissons.. Sensualité... «Angois-
Domenica alile ore 17
Ridere... Ridere... Ridere...

TOTO DIABOLICUS
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
(Dim. matinée à 14.30)
Un drame de la Résistance

... ET VINT LE JOUR DE LA
VENGEANCE

avec Gregory P>3ck et Anthony
Quinn
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « Western » avec Randoilph
Scott

L'HOMME DU KANSAS CITY

Samedi et dimanche - 20 h. 45
16 ans.
Gabim-Fernandel (pére et fila,
Paulette Dubost et RoquOTert)
ont réalisé :

L'AGE INGRAT
Une page pittora-sque qui fait
partou t de _en_ aitionnelle_ pro-
longations.
Domenica alle ore 16.30 :
Mezzo Dollaro d'Argento

Samedi et dimaniche 20 h, 30
16 ans
Un western de classe avec Ro-
bert Taylor - Anthony Quinn
dans

VAQUERO

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
Un spectacle grandiose, inou-
bliatìle

LA FABULEUSE AVENTURE DE
MARCO POLO

Anthony Quinm et Horst Buc-
cholz

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
.Sophia Loren - Marcello Mas-
troia imi

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN
un film gai, tendremerat osé !!!

Samedi à 20 h. 30 - dim. 14 h.
30 et 20 h. 30.
Le héros légendaire Buffalo-
Bill dans

L'ATTAQUE DE FORT-ADAMS
Héros inoubliabie d<u Far-West
Scope-coul. - 16 ans rév.
Dim. à 17 h. - dès 16 ans rév.

LA BADE AUX EMERAUDES

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans rév.
Roger Hainin - Margaret Lee -
Roger Dumas

LE TIGRE SE PARFUME A LA
DYNAMITE

film d'action de Claude Cha-
brol.
Sabato - domenica alle ore 17
da 18 anni e.

VULCANO, FIGLIO DI GIOVE

Tél. 3 64 17
Samedi at dimanche à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Un puissant Western en Cinè-
rei ascope-Couieur avec Grego-
ry Peek dans son plus grand
róle !

BRAVADOS
Filmé dans les paysages ma-
gnifiques et spectaculaires du
Mexique 1
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Les boìssons de pur jus d'orange et de citron
siciiiens à l'eau minerale Levissima.

Boire ÓRANSODA e est boire le pur jus des oranges Ies
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minerale Levis-
sima. Gràce à sa composition et à son goQt naturel,
Oransoda est la boisson ideale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minerale Levissima. Etancnez donc votre
soif avec Lémonsoda!
Distributrice :IDROS S.A., Chiasso. -AgentInspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey : J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03. 

ÓRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorants!

Erde-Confhey
Samedi 27 «1 Dimanche 28 aoù!

INAUGURATION
DU DRAPEAU
DES TAMBOURS
DE CONTHEY

eit

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Alex Son » 5 musi-
ciens.
Cantine couverte.

P 36408 S

/ ĝ"-̂  < "̂~ â Hu"e * moteur Trading

1 jp f.^| Slabllube, en bolle* de I

M %— Wy  ̂ fcd 'ì,re el e'iagn°ns d° 2°
ĵ fif f^̂ Jr |ilres> i0nn8|els de 60 li-

ires el fui* da 200 lilres.

L 'ombuma
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027) 2 12 47l I J

y y y.y '-- -

Mè_ ì.^

berme
A f l V H D I  A C T i r . l .  I C R . D

T R O I S  C R  E AT I O  N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

m I V /T1 .MJI  l\.-|\LLULI\
vous offre, grfice à l'utllisatlon do» techniques et

flbres nouvelles

une gamme exclusive "
pouvant répondre à tous les cas méme

les plus difficiles
1) Super-Confort : souple, léger, la-
vatile , co véritabla-musc le de secours-

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS»

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur «tre.
ordlnnire, ce qui n'a )amals été lait. Hygièno , confort.
3) Modèle RELAX special pour le sport .lo balgnade ,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accessolr*

mélolllque. So met comme un slip.
Essala et renseignements auprès de l'appllcsteurde

l' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
En actlvltó en Suisse depuis 1948

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
samedi 10 septembre, le matin de 9-12 heures

Sl&fò  ̂ 7e COMPTOIR DE MARTIGNY

V l!Ll___F A/  Partici pation
V3É» >  ̂ de la SWISSAIR et du TESSIN

_ P 447 S

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de gren'.des du
BoH Nolr/Epirvassey

Mardi 30.8.66 0800-1600
Mercredi 31.9.66 0800-1600

Le public est avlsé qu'il y a danger de circuler a proximit é do
l'emplacement de tir et dort se conformer aux ordres donne*
par les «enfinelles.

Le Cmdl. de la Places d'armes de St-Maurlce
Tél. (025) 3 61 71

.Ola 03.052.01 B

«tf u tf erf uge »
Tea-Room-Bar I

SION
Avenue de France fej

Bai. Le Stade B B

l\A. et Mme AIois
SCHMIDT
orci le plaisir d'annomeer

L'OUVERTURE
ce jour , du

I TEA-ROOM-BAR « AU REFUCE »
à Sion avenue de France

iy Ils vous souhailent une cordiale
SR bienvenue
I P 36412 S

INSTITUT PEDAG0GIQUE
Form e des

Les gais ia/di;iè:es
¦ ,• ** d enfants
iOflflS institutrices
^̂ ¦̂ ^ ¦̂  privées
LAUSANNE
Jaman 10 Contaci iournalier

avec les enfants.
i P 98532 L Tél . 021 / 23 87 05.

f Z l & a t t i A+K
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Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoiresl
C i r c u l a n  ohez votre
pharmacien et droguiste.
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95

PRETS SSidS
Sans caution

5̂̂ 1̂  ̂
BANQUE EXEL

ISa" si _£at"I I Rousseau 5
l**/4fc*?J Neuchàtel

(038) 5-W04

Il ______¦ ______________¦

entreprise michel
Sierro

Son Service permanenl :

AMBULANCE
BUS - Excursions 12 places
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

S I O N
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
'Parati lous les jours dans le Me-
mento sous « AmbuIance »).

P 832 S

Location de voitures
Location à l'année: voiture neuve
5 places, Fr. 10.— par jour, im-
pòl et assurances compris.
Location joumalière: Fr. 14.— par
jour plus 18 et. le kilomètre.
PRIX SPÉCIAUX pour longues
courses, sociétés , etc.

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

P 35979 S

COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m.

Interna) pour jeunes gens (35-40 élèves)

S E C T I O N S :
— prlmalre-préparatoire: préparation à l'entrée aux écoles secondaires;
— classi que, moderne, scientifi que: les frois premières années d'études

(orientafion, ratlrapages};
— commerciale: préparation au diplomo et à la maturité;
— cours de langue francaise pour élèves de langue étrangere;
— cours de vacances: du ler juillet au 31 aoùt (francais, ratlrapages).

Changements d'orientatlon - a-accordements - petites classes ,
enseignemenf Individuallsó • cllmal sain - sports d'été et d'hiver.

Prochaine rentrée: 18 septembre 1966.

Demandez prospeclus à la Direction - Tél. 025 / 4 31 71.
M 12007 Z

V O S  A R M 0 I R I E S
DE FAMILLE

peinles sur parchemin ,
bois, verre,

pour anniversalres,
mariages. fèfes.

Recherches.
Voir vilrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créalions pour sociétés.

Demandez prospeclus illustrés

GASPARD LORÉTAN

I 

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

A vendre

OCCASION
1 SIMCA 1500 break

25 000 kll. 1965

1 FORD CORTINA GT
50 000 km. 1964

1 ALFA ROMEO Julia GT
Coupé, 1964
Toutes cesv oitures livrées, ex-
pertisées et avec garantie au

GARAGE INTERNATIONAL
Jean Triverio. 3960 Sierra
Tél. (027) 5 14 36 - app. 516 42.

P 384 S

f̂faùt°voir%
H la nouvelle m

\elnadH
^8_B____ ___é9______J ** I

M. WITSCHARD, MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion:
Kuchler-Pellel - Galeries du Midi

P125 S

D. méd
OSCAR ZENKLUSEN

è Sion

absent
jusqu'au 20 septembre
pour service militaire

P 36524 S
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Nouvelles des enfants de Martigny à la colonie de vacances de Rimini

MARTIGNY (FAV). — Mme Yvonne Gay, direotrice de la colonie de Rimini des petits Martignerains, nous
a envoyé un message. Le temps est à nouveau au beau fixe et tout le monde se porte à merveille. Preuve en est
cette photo.

20me anniversaire
du chceur mixte| PRÉSENCE PROTES TANTE I

8 Rendez à Dieu le culte qui Lui est du I
|? Cest demain, dimanche, le jour aussi des malades incurables et m

que Dieu a créé pour que les hom- ' pourtant ils continuent d'ètre soi- i
|| mes se retrouvent au culte. Durant gnés) . Les autres sont comparables m

toute la semaine, ils se sont groupes
pour le travail , ils ont uni leurs
ef for t s  pour le pain quotidien et,
le dimanche , ils doivent joindre
leurs mains ensemble encore pour
adorer , remercier et louer Dieu.

Parmi les dizaines de signaux
routiers qui bordent les routes , il
en est un qui se trouvé à l'entrée
des villes et villages pour inviter
chacun à faire hdlte pour s'associer
au culte de l' endroit . Pourquoi
a-t-il été dressé ? Simplement pour
rappeler que le chrétien ne peut , ni
ne doit , se contenter de sa piété
personnelle. « Nous croyons , dit
Calvin, que nul ne se doit retirer
à part , ni se contenter de sa per-
sonne » et ce qui était vrai au
XVIe siècle, l'est encore de nos
jours . Nous rencontrons des hom-
mes et des femmes qui déclarent
que , pour eux, ils s'en vont dans la
nature et que, là, ils sont plus tran-
quilles pour méditer et p rier ; ils
oublient qu'on ne peut pas appar-
tenir au Christ sans appartenir du
mème coup à l'Eglise. Ils ne sont
peut-étre pas des égo 'istes, mais leti peut-etre pas des egoistes , mais le m_ ,, -L ,. _. _,. avec nous. mculte public est pour eux superflu , ¦•»»¦««.. m
| ils estiment avoir l'essentiel. Cer- Sur le terrain du culte , il vaut la |g

tes, il est nécessaire de savoir s'iso- peine de souligner l'importance de É
1 ler pour se recueillir et prier, mais la collaboration entre tous les assis- |l

ce ne doit ètre qu 'une préparation tants : un culte protestan t au cours È
I à la vie communautaire. duquel les fidèles auraìent une at- 1
1 Nous entendons aussi souvent des titude passive serait une contradic- È

remarques telles que celles-ci : tion. Les cantiques, les lectures fai-  È
« Ceux qui vont tous les dimanches tes souvent par un conseiller de pa- w
au culte ne sont pas meilleurs, on roisse, les chants spon tanés enton- È

% se demandé ce qu'ils vont y faire ». nés par l'auditoire, le « Notre Pére » §f
1 Ils oublient que l'Eglise est un peu dit en commun, sont là pour témoi- 8
| comme un hòpital : les uns vont V gner d'une foi  commune. Le chré- M
I trouver des forces et des remèdes tien conscient de ce besoin fera f t
| capables de les soulager de leurs alors l'impossi ble p our participer m

défauts , il leur faudra peut-ètre des fidèlement au culte dominical et ne m
mois pour en ètre débarrassés (dans cherchera pa s l'excuse facile pour m

i Ies hòpitaux, ne trouve-t-on pas s'en dispenser. A. M. §
1 -ali1 !j

au personnel soignant : par leur foi ,
leur ferveur , leur présence sereine,
ils peuven t beaucoup pour aider
ceux qui sont inquiete ou. angoissés,
tourmentés ou hésitants.

Ainsi notre présence à tous est
indispensable au culte, car lequel
d' entre nous serait assez egoiste
pour ne prier que pour lui-mème ?
L'Eglise est le trait d'union entre le
Christ et le chrétien ; l' expérience
prouvé que, de tous temps, les
grands chrétiens lui ont appartenu
et qu 'aucun n'a prétendu pouvoir
se passer d'elle. Saint Paul , parlant
de l'Eglise , af f irmé que nous som-
mes tous membres d'un seul corps ,
nous y avons notre fonction, notre
vocation ; on n'a jamais vu un
membre de notre corps. vivre. tout.
seul pour lui-mème. Saint Jean
confirme dans la parole : « Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donne
$on Fils unique au monde... » que
Dieu ne s'est pas retiré à l'écart
mais qu'il s'est mèle et se mèle à
la vie des hommes par le Christ.
En Jesus, il met tout en commun

« L'Edelweiss »
LOURTIER (Mi). — Le chceur mixte

L'Edelweiss de Lc-urtieir f etera di-
manche ses vingt ams d'exisfcenoe. Cet
anniversaire coinciderà avec la béné-
diction du drapeau de oette sooiété.
C'est poufrquoi les organisateurs ont
mis sur pied une manifestatian d'en-
vergure.

Un cortège auquel prendront part
les huit sociétés irwitées se rendra
dimanche matin à l'église pouir la
bénédiction solermene du drapeau.
L'après-midi sera réserve aux pro-
ductions et aux discours. L<e groupe
folklorique « Nos atros bons Bagnas »,
les fanfares La Concordia, L'Avenir
et La Fleur des Neiges, les sociétés
de chant de Sarreyer, Champsec,
Bruson et Le Chàble se produiroot
devant la population réunie. Les ora-
teurs du jour seronit M. Théophile
Fellay, président de la commune de
Bagnes, et M. le chanoine Duorey,
cure de la paroisse.

Ce soir, concert
FULLY (Ta). — La fanfare « Val-

Echo », dirigée par M. Roland Ro-
duit donnera un concert ce soir sa-
medi sur la place de l'Eglise dès 20
heures.

Les amateurs de bonne musique
écouteront avec plaisir cet ensemble
bien connu dans la région.

!° VJV, HO.. . LA LIBERTA D
SAUTÉ
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— Sur la northa, il y a un peu de
monde fi't distraitemen t le vieux , dé-
signant l'autre cabine qui descendait.

Prince leva les yeux avec indiffé-
rence ; les glaces lui renvoyèremt le
soleil et il aperqut d'abord un essaim
d'oiseaux noirs tournoyant autour des
càbles du téléphéri que avec des batte-
ments d'ailes lents et mesures. Ses
yeux tout à coup se rivèrent aux qua-
tres occupants. Ils étaient collés aux
baies vitrées de la cabine descendante
comme de monstrueux insectes. L'un
d'eux était maigre , traiifcs de plomb,
yeux enfoncés et lèvres violettes... Au
mème instant, le soleil fut coupé par
le chàssis qu 'on soulevaiit et l'un des
types parut sortir une canne, montrer
quelque chose vers le bas.

La canne cracha des éclair-s bleus et
Prince bouscula le vieii employé.

— Baissez-vous !
La première rafa le pulvérrsa les vi-

trea securit et Prince enfonga du cou-
de les mìettes opaques , assourdi par
un roulement d'orage. H arracha son
colt alors que les deux cabines se
ruaient l'une vers l'autre à une halluci-
nante vitesse. Il vida son chargeu r au
jugé , pivotant comme pour un panora-

mique, vit eclater de_ glaces, un hom-
me tournoyer sur lui-mème. D'autres
rafales fraoassèren t des panneaux pu-
bli'citaires à trente mètres de lui et
soudain les deux cabines furent trop
loin l'une de l'autre. n ta ta ses poches
à la recherche de cartouoheis n 'en trou-
va pas, rempocha le colt vide avant
de s'incliner sur l'employé toujours
allongé au sol , terrorisé.

— La Seguridad , senor ! Faut ap-
peler... Vite !

Prince le souleva et l'assit sur le
siège basculamt. L'homme tendit une
main tremblawte vers un petit combi-
ne téléphonique fixé à la cloiscn , mais
Prince fut plus rapide, arracha le ca-
ble.

— Senor ? s'affola le vieux recu-
lant

— En ba& sourit gentiment Prince.
Ils s'en chargeront.

La cabine arrivait presque au som-
met et il leva la tète, sur que ce serait
toujours quelques minutes de gagnées.
La tour-palaee était maintenant toute
proche, enorme et massive, fl ambant
neuve mais inutile, deserte.

Il santa au sol à peine la cabine eut-
elle stoppe, entendit le vieux appeler,
ne s'en preoccupa pas. Avec angoisse,

Cambriolaqe à Saiiion
SAILLON (Ry). Dans la nuit de j eudi

à vendredi, un ou plusieurs indivi-
dus se sont infcroduits nuitammenit
dans le magasin de la Cooperative de
Saillon.

Ils brisèrent la vitre d'une lucarne
pour pénétrer à l'intérieur du ma-
gasin. Là, ils réussireint à briser la
caisse et à emporter son conitenu, soit
quelque 2 000 francs.

Ce n'est qu 'hier matin que l'une
des vendeuses se rendiit compte du
voi et aviisa aussitót la police.

Les voleurs auront peut-ètre pro-
fité du fait que le gérant de la Coope-
rative, M. Mayencourt, se trouvé en
vacances pour perpetrar leur forfailt.

La police a ouvert une enquète.

il s'apercut que, pour gagner la tour, li
fallait prendre un autre jeu de minus-
cules cabines en forme d'oeuf à mou-
vement permanent. Puis il vit le petit
chemin cimenté et se mit à courir. Des
oeufs vides et bleutés ceinturés de gla-
ces passèrent près de lui et il ralentit
le pas, essouflé. A cette altìtwcte, le
vent soufflaiit an raifales coupant la
respiration. Une petite benne passa,
puis une autre et soudain il se pétrifia.

Un gros homme était assis à l'inté-
rieur, solitaire, regardant droit devant
lui. Il reconnut instanitanément Duar-
te. Il se rejeita à l'abri d'une murette
par réflexe, arrachant son colt d'une
poche. Il se souvint qu'il était vide et
se contenta de suivre la cabine des
yeux, écrasé par le poids de son im-
puissa nce, glacé des pieds à la tète,
certain mème qu 'il était inutile de
courir et -d'essayer. La benne ovoide
était déjà à la station du sommet ; la
cabine principale allait avaler Duarte...

Il se retouirna elt apercut le nuage
noir qui s'échappait d'une des fenètres
de la tour, au vingt ou au vingt-cin-
quième étage. Des hommes sortaient
du palace affolés.

Prince plongea vers un fosse, les en-
tendit parler d'un homme tue ; d'in-
cendie at de suspects à faire arréter.
Il jugea inutil e de conitinuer jusqu 'à
l'hotel et de demander qui avait été
tue, comment et par qui.

Mora à son tour avait du connaitre
la terrible efficacité des grenades in-
cendia ires de Duarte.

Très loin, il apercut des sirènes de
police. Pourtant , il n'existait aucune
route menant à Caracas. Il songea à
un senrtier de chèvres que pouvaient
escalader j eeps ou landrovers, réflé-
chit un instant, choisit de redescendre
par la montagne.

JOUEZ AVEC LA FAV
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8. Ils s'enroulent en spirales en cas
de danger. — Inv. : Fonction .

9. Parties du bulbe rachidien. —
Sans ornements.

10. Est devenu citoyen.

SOLUTION : 30

Horizontalement : 1. Calorifère; 2.
Adiposité ; 3. Puma — Ogres; 4. 111-
cacées ; 5. Tétine — SCF ; 6. Atala —
Or; 7. Lote — Ecima; 8. Ici — Tapi;
9. Stop — Verts; 10. Eon — Elevée.

Verticalement : 1. Capita_.se; 2. A-
dule — Octo; 3. Limitation; 4. Opa-
cité ; 5. Ro — Ana; 6. Isocèle — V.
L. (Valéry Larbaud) ; 7. Figé — Ac-
tée; 8. Etres — Iarv (Vrai); 9. Rées-
compte; 10. Fraise.

Envoyez votre solution à la réda c-
ton de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 1
septembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes pos-
tale seront pris en considération. La

solution du problème paraitra le 3
septembre et le nom ;du lauréat le 10
septembre.

RÉSULTATS CONCOURS No 29
Nous avons regu 94 réponses.
83 lecteurs ont rempli corrcctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM :
O. Baisset, Saillon - A. Baruchet,

Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
- G. Bianco, Plan-Conthey - G. Blan-
chut, Genève - R. Bruchez, Saxon -
N. Bugnon, Tkun - P. Calpini, Sion -
A. Carraux, Vouvry - T. Carrupt, St-
Pierre-de-CIages - G. Chaperon, Vé-
troz ; M. Charbonnet , Sion ; H. Cop-
pey, Vétroz ; H. Crettaz, Vissoie ;
G. Darioly, St-Pierre-de-Clages ; E.
Dayer, Sion ; F. Dessimoz, Prem-
ploz ; J. Diaque, Muraz-Collombey ;
M.-J. Disner, St-Pierre-de-Clages ;
B. Donnet, Sierre ; M. Donnet, Trois-
torrents ; J. Dubois, St-Maurice ; L.
Ducret, St-Gingolph ; Es-Borrat-Zuf-
ferey, Sierre ; O. Favre, Sion ; J.
Follin , Chateauneuf ; J. Fort, Rid-
des ; F. Francey, Arbaz ; L. Fumeaux,
Sion ; L. Genolet, Euseigne ; H. Ge-
noud, Chamoson ; J. Georges-Mé-
trailler, Evolène ; G. Gex, Montana :
R. Girard, Saxon ; J.-C. Glassey,
Beuson ; E. Gross, Les Marécottes ;
J.-C. Grosset, Sion ; A. Heimgartner,
Martigny ; L. Henny, St-Maurice ; I.
Lagrange, Vercorin ; R. Lathion,
Meyrin ; A. Lehmann, La Chaux-de-
Fonds ; A. Maury-Mudry, Nax ; J.
Maury, Sion ; R. Métrailler, Sierre ;
C Michaud, Troistorrents ; H. Moix,
Praz-Jean ; M. Moix, Praz-Jean ; P.
Moix, Praz-Jean ; C. Moret, Marti-
gny ; Y. Mottet, Mollens ; B. Mudry,
Nax ; P.-A. Murisier, Orsières ; P.
Pecorini, Vouvry ; M. Pfammatter,
Mayens-de-Sion ; B. Pillet, Riddes ;
L. Pillet, Magnot ; Y. Pralong, Ver-
nayaz ; A. de Preux, Sion ; M. Rie-
der, Chamoson ; J. Roduit , Sion ; J.
Roussi, Chippis ; J. Salamolard, Cor-
sier-Vevey ; D. Savioz, Vissoie ; G.
Savioz, Saxonne ; H. Savioz, Vissoie ;
R. Stirnemann, Sion ; Y. Tissières,
Bramois ; D. Tobler, Sion ; H. Tor-
rent, Gròne ; D. Vernaz, Muraz-Col-
lombey ; S. Vieux, Champéry ; M.
Vocat, Sion ; P. Vocait, Bluche ; F.
Vouga, Cries ; J. Vouga, Cries ; M.-
Th. Wyder, Martigny ; H. Zufferey,
Sion ; F. Zwissig, Sion.

Le laureai de la semaine est M.
Francey Ferdinand, 1961 Arbaz, qui
recevra un livre.
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Problème No 31

Horizontalement :
1. Son heure est bienvenue.
2. Désigné poétiquement les espaces

célestes. — Ampithéàtre (Pas dans
le NPLI).

3. Fut un éle.torat au Moyen-Age.
— Peut-ètre majeur ou mineur.

4. Couronnement d'un comble. —
— Qu'on attend d'avance.

5. Pacha. — Source thermale.
6. Rivière de France. — Symbole

d'un metal qui entre dans la com-
position des pierres à briquet. —
— Possessif.

7. Indéfini ou démotnstratif. — Ins-
pira trice.

8. Boutique. — Touit pour elle.
9. Fait couler des larmes à Tokyo. —

— Parties d'un métier à tisser.
10. Ministère des finances Outre-

Manche.

Verticalement :
1. Il medite sur les fins dernières.
2. Crabe. — Conjonction.
3. Son emploi en poesie n'est pas re-

commandable.
4. Console de bien des déconvenues.

— Accumulation.
5. Epoque. — Saint breton.
6. Raisonner.
7. Symbole chimique. — Ville du

Calvados. — Note.

Quelques minutes plus ta_d , dissi-
mulé derrière des buissons d'orchitìées
sauvages, il vit effectivement passer
un 4 X 4, monte par des policiers cas-
ques. A juger par les cris furieux _ t
les coups de sifflet qui parvema ient du
haut, d'autres flics avaient également
dù arriver par le téléphérique.

Il continua à sauter de roche en ro-
che, glissant au flanc des éboulls, sur
cette fois que Duarte était le plus fort.

Stéphania l'attendait assise dans une
balancelle, près de la piscine centrale
du Shera ton. Elle se leva d'un bond en
voyant la voiture stopper et courut
vers lui.

— Eric, le comimissaire Sardo est
venu il y a une heure...

Ses lèvres frémissaient.
— Vous connaissez Sardo ? fit-ffl ,

incredule. Elle détourna les yeux.
— Il est... de mon camp. Oui, je le

connais.
— Steffi ! quel jeu jouez-vous de-

puis le début ? D'où connaJtriez-vous
ce flic ?

— NI vous agitez pas, di't-elle à mi-
voix. On nous regarde. Et ne soyez pas
bète. Sardo est un homme merveilleux,
très loyal.

— Quel jeu ? répéta-t-il
— Mon jeu , Eric, dit-elle avec défi

en relevant les yeux. Mais je vous l 'a-
vait dit déjà à Paris : la responsabili-
té de la France éta t engagée. J'avais
besoin de vous...

Besoin... Le mot flot ta autour de lui
avanrt de l'atteindre. Bien sur. Tous
les moyens étaient bons pour demolir
Duarte ; tous les alliés.

— Que veut Sardo ?
— Nous, prevenir . La Seguridad est

au courant de ce cable que vous avez
regu de Washington. Il pense qu'on va
venir vous interroger.

Monttma-Vilfage
Dimanche 28 aoOt dès 11 heures

GRANDE
KERMESSE

en faveur des Mìswons, orgami-
sée par les sociétés locales de
Corin eit de Montania. Jeux -
Roue de Fortune Tombola - Can-
tine - Radette - Grillades.

Dès 18 h. BAL

InvhWi'On cordiale

Elle se fit suppliante.
— Il faut quiter l'hòel tout de suite,

Sardo m'a donne une adresse sùre,
dans le Counitry Club. Une hacienda
qui appartient à l'un de ses amis...

Un garcon passa près d'eux, obsé-
quieux, portant un plateau et elle se
tut pour reprendire aussitót, la voix
changée.

— Eric... Quels sont ces gens qui
vont venir vous rejoindre . Cas... Amé-
ricains ? Y a-it-il parm i eux cet hom-
me, Holland, que j'étais venue voir à
Paris ?

Prince s'éloigina d'un pas. Lenitemene
la vérité lui apparaissait... C'était clair,
on ne peut plus clair. Deux camps bien
distinets.

— Pensez-vous que c'était une er-
reur qtie vous avez commise d'aller
voir cet homme ?

— Je le crois, Eric, dit-elle grave-
ment. Mais vous...

Elle -hésitait manifestemenit à la tor-
ture.

— Vous, vous etes Frangais.
Il haussa les épaules et fit demi-

tour, la laissant parfaitement immo-
bile dev ant la piscine. Soudain , elle
parut emerger d'un rève et courut
derrière lui.

— Vous partez ? L'hacienda s'ap-
pelle La Condorès ! Vous vous sou-
viecidrez ? Eric !

Il se retouma. Stéphania était Me-
me et tremblante.

— Eric , le commissaire Sardo m'a
parie pendant une ou deux minutes.
Il croit savoir que Lorrain se trouvé à
bord du Maria-Libertad. Il pense aus-
si que le Comité-nord peut tenter un

coup contre le batea u avant mème
qu'il ne quitte La Guayra.

(à suivre)



Hermann Geiger: un grand pilote n'est plus
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A droite, l'avion d'Hermann Geiger
Hermann Geiger est né sur le

territoire de Savièse , au lieu com-
munèment appelé « La Sionne »,
en 1914.

il était f i ls  d'Auguste Geiger ,
agriculteur , et appartendit _ une
famille particulièremen t nombreu-
se.

Hermann sulvit l'école primaire à
Sion, puis il alla faire un appren-
tissage de mécanicien en Suisse
allemande. Et c'est alors qu'il s'in-
teressa au voi à voile.

Il entra à la police de Winter-
thour et fut  agent pendant trois
ans.

En 1547 , Geiger revint à Sion. Il
était engagé comme agent de police
mais détaché aussitót pour le ser-
vice de l'aérodrome de Sion. Il de-
vait quitter la police pour occuper
le poste de pilote , adjoint au chef
de place qui était , à l'epoque , M ,
Joseph Volken ; Hermann était
aussi moniteur de voi.

En 1955 , après le départ de M.
Volken, c'est à M. Geiger que Von
confia la fonction de chef de place.

Mais remontons à l'année 1947.
En arrivant à l' aérodrome , Geiger
disposati de deux « Piper 65 CV »
qui remplagaien t le fameux « Oi-
seau bleu » que connurent les pre-
miers pilotes de Sion.

En décembre 1948 , la section va-
laisanne de l'Aéro-Club , que prési-
dait M. René Spahr , acqult le
« Cessna » quadripiace awec lequel
M. Scononi avait remporte le ler
Rallye du Cervin.

M. René Spahr nous disait hier
soir , en rendant hommage à la mé-
moire d'Hermann, que ce fut , en
1950, lors de l'ouverture des grands
chantiers hydroélectriques que l'on
installa un dispositi/ assez ingé-
nieux sous le fuselage du Cessna
pour larguer a la Dixence et à
Arolla le courrier postai et la mar-
chandise.

En janvier 1958 , période des gros-
ses avalanches , le Cessna ravitaìlla
Zermatt , les chantiers de Mauvoi-
sin et autres.

Ces largages devaient donner à
Geiger l'idée d'atterrir sur les gla-
ciers. I l se confia à M. Spahr et
l'on decida l'achat d'un premier
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dont l'avant est déchiqueté et dans le fond, gisant au sol, le planeur de Gabioud
« Supercub » avec skis rétractables ,
le premier du genre que l'on vit en
Suisse.

— C'est cet appareil qui fournit
à Geiger l'instrument avec lequel
il déploya aussitót i'acti.tté que l'on
sait. Il f i t  ses premiers atterris-
sages sur le glacier de la Kander ;
MM.  Dulex , Burlet et A. Deslarzes
s'y  rendirent à ski pour transmet-
tre à Geiger les indications lui per-
mettant d'atterrir le mieux possi-
ble. Ce fut  une réussite qui enga-
gec Gei ger à poursuivre dans la
voie de l'atterrissage sur glacier ,
ajouté M. Spahr.

Les vols sur glacier étaient mal
vus par l 'Off ice  federai  de l'air qui ,
gràce à la compréhension de M. R.
Thiébaud , purent ètre cependant
admis pour le « Supercub » .

En 1956 , est arriv é l'hélicoptère
que l'USC avait acquis par une
souscription. Geiger f i t  son école de
pilote pour hélicop tère et obtint
son brevet en France.

En 1959 , la section valaisanne de
l'AeCS achète le premier « Pilatus-
Porter » . Gràce aux vols réussis de
Geiger , l'OFA donne la Hcence
d'atterrìssage sur les glaciers Le
premier achat sera suivi de deux au-
tres , dont un appareil avec la turbine
« Astazou ». En 1960 , le deuxième
«Pilatus-Porter» augmentait le pare
déjà important des avions de la
Section. Hermann Geiger , chef de
Place , moniteur en chef,  disposait
dès lors d'un beau matérlel qu'il sut
utilìser en faisant rayonner son
nom et parallèlement celui du Va-
lais tout entier.

Travaillant pour la Garde aérien -
ne de 1953 à 1966 , Geiger a ef fec tué
597 opérations de sauvetage. Il a
sauvé la vie à 574 personnes et a
retrouvé 130 corps.

L'aérodrome de Sion se dévelop-
pait rapidement et prenait une très
large extension. On ravitaillai t les
cabanes en larguant le bois et les
marchandises ; on pratiquait des
sauvetages à tout instant ; on assu-
rait des vols de passagers. Bref ,
l'aérodrome de Sion était bientòt
connu dans le monde entier gràce
à Hermann Geiger . Ca, il ne faut
j amais l'oublier. f.-e. e.

DERNIERS
H O M M A G E S

L'ami et l'élève de Geiger, Fernand Martignonl, la mort dans l'amo et au bord des larmes, devant l'appareil déchiqueté
(Photos Valpresse)

Sur les glaciers, Hermann Geiger etait dans son elément. Il n'y a pas un endroit
dans les Alpes valaisannes et bernoises où Geiger ne s'est jamais pose avec son
_vlon.

(suite de la première page)
vols en montagne en compagnie d'Her-
mann. On se retrouvait à l'Aéro-Club
at maintenant à Air-Glaciers.

En 1952, on apprenait à se poser
en montagne. Geiger avait déjà de
l'expérience et j' ai tout appris en se
compagnie.

« Je ne sais pas trop que dire. C'est
airrivé tellement, rapidement. J'ai vu
les deux appareils au sol . Je ne sa-
vais pas que c'était lui. J'ai eu un
terrible choc lorsque je l'ai vu éten-
du, blessé. J'aurais tellement de souve-
nirs à vous raconter mais vraiment,
ce soir, je me sens la tète vide. Par-
fois, on étaiit bloqués tous les deux
dans une cabane. On avait toujours
confiance », nous dit Fernand Mar-
tignoni.

•
« Hermann était notre maitre à

tous. Nos plus belles heures d'avia-
teur et d'alpiniste, c'est gràoe à lui
que nous avons pu les vivre. J'étais
son premier élève pour voler sur les
glaciers. C'était , je crois, en 1951.

« C'est une perte irréparable. C'était
incontestablement le maitre du voi en
montagne. Tant de fois, il a exposé
sa vie dans des vols difficiles pour
sauver d'autres personnes, et se tuer
comme ga... C'est un accident navrant
dù à la fatalité.

« C'était un passionne du voi. Son
plus grand plaisir étaiit de faire par-
tager sa joie à ses élèves. On est vrai-
ment atterré. La fatigue n 'existailt pas
pour lui. Il pouvait se lever à l'aube,
piloter toute la journ ée et le soir don-
ner une conférence pou. recommencer
le lendemain avec le mème program-
me.

Mais oette mort était celle qu'il
souhailfcait. Il nous disait souvent qu'il
ne voulait pas mourir dans un lit ».

Ces deux témoignages disent l'hom-
me qu'était Hermann Geiger. E avait
f
^
it connaitre son pays, le Valais,

dans le monde entier, gràce à la belle
mission qu 'il s'était assignée : aider
ceux qui étaient en difficultés et faire
découvrir les beautés de nos Alpes
par l'aviation.

Son souvenir resterà intact long
temps dans le cceur de chaque Va
laisan. si.

V

A Madame Geiger, à son fils , Pierre,
à tous ses

frères et sceurs et aux familles paren-
tes et alliées, si cruellement éprouvées,
nous présentons nos plus sincères
condoléances.

GRAIN DE SEL

Et la police ,
pompon !...

— Un correspondant nous adresse
une assez longue diatribue de la-
quelle j' extraìs quelques passages :

« J' ai eu un haut-le-cceur, mer-
credi soir , sur le coup de 18 h. 15.
Au sommet du Grand-Pont , un
agent de la police communale ,
réglant la circulation , intense à
cette heure de pointe , me parait
auoir manque de souplesse et de
doigté envers un automobiliste
allemand , venant da S ierre.

a Certes , la for te  circulation de
voitures , camions et cars postaux
débouchant sur ce carrefour de
trois routes d if f éren tes , n'est point
chose aìsée. La tache de l' agent de
police se complique par l'indisci-
pline des usagers de la route , sou-
vent enclìnr, à enfreindre les règle-
ments.

» Mais où cela me chicane , c'est
que l' agent , sans doute agissan t en
vertu d' ordres regus et faisant preu-
ve en l' occcurrence d' un zète intem-
pest i f ,  a ìnf l igé  une amende à cet
automobiliste qui n'a pas remarqué
le geste de stopper. Ne connaissant
par le carrefour , il ne s 'est pas ar-
rèté comme il aurait dù .le fa ire  et
a continue à rouler lentement.

» Fort de son droit ou de son de-
voir , l' agent sortit aussitót son cale-
pin de sa poche et infligea l' amende
d' ordre.

» Franchement parlant , cette ma-
nière d' agir est-elle excellente pour
défendre la cause du tourisme ? »
Arrètons-nous là. Et examinons
cette réaction...

— Je trouvé aussi que nos agents
devraient étre plus souples...

— Ménandr e, sur ce point-là,
nous sommes d'accord. Mais...

— Mais quoi ?
— Ce n'est là qu'un vceu exprimé

pour tous ceux qui se f on t  « pi-
ger ». A part ga, il y a la réalité.
Et tout aussi franchement que notre
correspondan t , j e  tiens à vous dire
ceci , de prime abord : ceux qui cir-
culent le plus mal , ce sont les Alle-
mands, les Frangais...

— Et les Belges.
— Oui, et les Belges. Ils roulent

mal chez eux, ils font de mème chez
nous. En France , pour mettre au
pas les automobilistes récalcitrants ,
les autorités n'ont pas hésité à
lancer une campagne anti-chauf-
fards. Dans les rets des file ts-pièges
dressés par la préfecture se font
prendre tous les conducteurs dan-
gereux , qu 'ils soient Frangais, Suis-
ses, Allemands , Belges ou d'autres
nationalités. Dans une action de ce
genre, on ne peut pas « faire du
tourisme à tout prix ». Ou bien les
conducteurs se soumettent aux lo is ,
aux règlements , aux indications de
police dans chaque pays. Ou bien
ils sont punissables . Mettez-vous
bien en tète que chaque conduc-
teur indiscipline ou mème distrait
est un auteur d'accident en puis-
sance. Et , dans le cas qui nous oc-
cupe , que dirie2-uous si, à la mème
heure , on se trouvait en face de
dix automobilistes trop distraiti
pour voir les gestes de l'agent ?
Deuant une tel le  gabegie , l'agen t ,
à cette heure de pointe , n'aurait
plus aucune raison d'ètre place à
cet endroit pour assurer la régula-
tion. On laisserait les automobilis-
tes se débrouiller. Et l' empirisme ,
reprenant ses droits , on assisterait
à un beau fes t ival  de carambolage.

— Je vous l' accorde.
— D'autre part , dans d' autres

villes , la police ne fait pas tant de
sentiment. Allez à Lausanne, à
Berne ou à Zurich.. Les contraven-
tions vous tombent dessus comme
les feu ì l l es  mortes en automne. Le
tourisme est une chose . La disci-
pline routière en est une autre.
L'une ne visant qu 'à diminuer le
nombre des morts et des blessés
sur la route. Et on y parvient , c'est
ce que me disait hier  un sergent de
la police cantonale en constatant
qu 'il y avait moins d' accidents gra-
ves. Pourquoi ? Parce que la police
est vìs ible  sur les artères princi-
pales et que la peur du gendarme
est le commencement de la sagesse.
Que notre correspondant se rassu-
re. L'automobiliste allemand faut l f
et punì ne renoncera pas à venir
en Suisse. Il aura s implement  com-
pri s  qu 'en Suiss e on doit fa i re  at-
tention. On peut  ne pas voir un
signe de l' agent aujourd'hui  et de-
main on peut bien. ne pas voir un
pié ton et le tuer par inadvertance.
Té mon bon , comme dirai t  Marius .
c'est te l lemen t  logique qu 'on n'y
pense mème pas. Et pourtant , qu 'on
le ueuille ou non . une contravention
inf l igée  à temps, si elle est j u s t i f i é e
— peu imporfe le sentiment qu 'elle
fa i t  naitre — f a i t  re f léch ir  un con-
ducteur . Le dis t ra i t  — tout aussi
dangereux qu 'un ivrogne — se ré-
veìlle et prend conscience qu 'il est
au volant. donc responsable à part
entière du respec t de la vìe rì 'au-
trui .  Quant au « f o u  du volant » , ga
remplacé le f r e i n  dont il ne veut
pas se servir ... Mieux  vaut une
contrebùche que la buche f un é -
raìre. Isandre.
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Recherche de témoins

Sierre et la Noble Contrée

Jubilaires

Pour son concert de musique de
chambre de jeudi soir , à l'église de
la Trinitè, Tibor Varga avait compo-
se un programme en trois parties .
bien représentatìf de la situation de
la musique de chambre d l'apogée du
romantisme : le quintette en f a  majeur
que Burkner composa à Vienne en
1879 ; le poème symphoniqu e en sep-
tuor « Verkldrte Nacht » que Schoen-
berg écnvii durant l'été 1899 , ceuvre
incarnant le sommet du style roman-
ti que, extrème pointe au-delà de la-
quelle Schoenberg lui-mème ne put
s'aventurer , conséquence peut-ètre de
l'abandon de cette esthétique et cause
probable de sa revolution dodécapho-
nique ; le Sextett op. 18 que Brahms
écrivit à Hambourg entre 1858 et 1860 ,
ceuvre qui nous ramenait aux sources
les plus authentiques du romantisme.

Ces trois ceuvres furent ìnterprétées
par Tibor Varga , ler violon, Attila
Balogh , ler alto, Senta Benesch, ler
violoncelle , tandis que les secondes
parties de ces instruments étaient as-
surées par des élèves parmi les plus
chevronnés du cours d'interprétation.

C'est dire la qualité de la musique
qui nous f u t  o f f e r t e  jeudi soir où nous
vécùmes des moments d' exceptionnelle
délectatlon musicale,

Brukner est un maitre avant tout
symphoniste et cela transparait jusque
dans son quintett en f a  majeur, le-
quel , d'autre part , préfigure déjà quel-
ques-unes des idées fondamentales et
puìssantes de la musique moderne.
Mais à l'or pur de certaines pages —
l'admirable Adagio en particulier —
se mèle parfois un alliage souvent pau-
vre et l'on parcourt de longs espaces
monotones et arides, tels ce f inal  an-
nongant déjà Richard Strauss mais où
la pensée tourne en rond sur elle-
mème, jusqu 'au moment où une coda
brillante vient enfin rompre cette
stagnation. Le premier mouvement ,
aux modulations bizarres et d'écriture
très moderne pour l'epoque, respecte
la forme traditionnelle en trois par-
ties, avec un développemen t très com-
plexe. Le scherzo, par contre, contient
d' excellents thèmes, bien développés
et contrastant avec le gracieux trio en
pizzicati qui termine ce mouvement.

Mais ce quintett vaut surtout par
son admirable Adagio que l'ensemble
Varga nous restìtua dans toute sa
mystique grandeur.

D'inspiration religieuse — n'oublions
pa s que Brukner était musicien d'é-
glise — cet adagio expose tout d' abord
un long thème paisible et tendre suivi
bientòt d'une idée dramatique, inté-
rìeure en mode mineur. Ces deux
idées seront ensuite développées en
diverses variations decorative^, orne-
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GAMPEL (FAV). — Un grave ac-
cident de la circulation s'esit produit
hier à 19 h. 30, sur la route prin-
cipale entre Gampel et Turtig. Lors
d'une manceuvre de dépassement, la
conductrice de la volture 156 MY
44 F fut génée par un véhicule qui
sortit inopinément de la colonne.

Afin d'éviter une collision fremita-
le avec un camion arrivant en sens
inverse, la conductrice de la voiture
francaise, Mme Louise Régraier con-
tinua sa manceuvre et alla perouter
un peupLier bordant la chaussée sur
la gauche d'après son sens de mar-
che.

Les témoins de cet accident sont
invités à s'annoncer le plus rapide-
ment possible à la police cantonale
valaisanne (2 56 56) ou au poste de
police le plus proche.

Mme Régnier, grièvemenit blessée
a été hospitalisée à Viège.

UG muiiiiicy au utu>

mentates ou amplificatrices en un
contrepoint sevère mais très conson-
nant où l'on pergoit des fragments de
thèmes inversés , un fugato  bien intè-
gre dans la polyphonie de l' ensemble.
Tout cela est écrit avec une science
admirable et anime par une pensée
profonde , dense qui atteint au sublime.

« Nuit transfigurée » de Schoenberg
fu t  interpre te par l' ensemble Tibor
Varga au-dessus de tout éloge. Ce f u t
une exécution absolument parfaite à
tous points de vue . Et le public ne
s'est pas (rompe , qui a insiblement ré-
pondu à l'audition de ce chef-d' ceuvre
par des applaudìssement s frénét iques.

Avec un sens extraordinaire du jeu
d'ensemble, une fusion et un équìlibre
remarquables de l'harmonie , une sùre-
té d'intonation , une précision et une
souplesse rythmiques peu communes,
une sensibilité et une intelligence mu-
sicales profondes , l' ensemble Varga
s'est vraiment surpassé.

Aussi n'etait-il pas di f f ic i le , connais-
sant les grandes lignes du poème de
Richard Dehmel dont s'est inspiré
Schoenberg d' en suivre pas à pas la
traduction sonore : lente introduction
de ce motìf descendan t mineur, sortant
du silence en un pianissimo impercep-
tible peignant l'atmosphère mystérieu-
ses de la lande nocturn e et le chemine-
ment pénible des ètres marchant dans
la nuit ; motìf accompagné bientòt de
plaìnte s dont les accents angoissés et
grandiss ants tissent une polyphonie
très dense. Soudain un motìf agite
pas se des alti aux violons conduisant
à un nouvel épìsode dramatique —
crainte et terreur dans le vent. Alors
naissent deux idées dérivées dont l'une
comporte un » gruppetto » très wagné-
rìen, image du dialogue du séducteur
et de la femme. Un divertissement
mouvementé bientòt suivi d'une belle
phrase grave, soutenue par des har-
monies sauvages , d'un tissu serre con-
duisant à un développement anime qui
s'éclaire bientòt et où le violon solo— est-ce le séducteur ? — chanté dans
l'aìgu avec une liberté rythmique ad-
mirable — oh.' cet archet de velours
de maitre Varga ! — introduisant un
dialogue émouvant de passion et de
tendresse où joie s et douleurs mèlées
semblent étre la source profonde d'un
dernier développement thématique sur
des harmonies très douces s'enflam-
mant peu à ptu en accents d' un lyris-
me émouvant- Tout se calme enfin , au
retour du thème de la nuit qui con-
clut mystérieusement sur des arpèges
en p ianissimo.

CEuvre d une densité , dun contenu
poét ique admirable que l'ensemble
Varga interpreta avec une richesse de
Umbre et un étonnant sens du coloris
orchestrai. On croyaìt entendre par-
fois des bois ou des cuivres et , par mo-
ments, les cordes pincèes prenaient des
sonorités de harpe.

Schoenberg ? le Ravel allemand...
Avec Brahms, nous retournions à la

source du romantisme le p lus tendre
et le plus intime. Ce maitre nous a
laisse de belles ceuvres dans tous les
genres à l' exception de l'opera et du
poème symphonique. Ses mélodies ren-
ferment une ardeu r et une profondeur
de sentiment qui n'ont pas souvent été
dépassées. Son écriture est d'une ri-
chesse et d'une variété étonnantes.
Pour l'apprécier réellement , il faut
fournir un certain e f fo r t  mais chacun
devrait comprendre que le stimulant
fourn i à l'imagination par cet e f for t
est l'un des bienfaits de la musique.
L'ensemble de son ceuvre n'a pas seu-
lement triomphé de l'épreuve du temps
mais s'impose d'année en année, no-
tamment sa musique de chambre, ap-
plaudie aujourd'hui , alors qu'il y a 30
à 40 ans, on l'accueillait avec ind i f f é -
rence.

Le Sextett op. 18 en si bémol majeur
est une des meilleures créations du
genre. Il pourrait for t  bien ètre une
'lllustration de l'idéal que Brahms se
f aisait de la création artistique lors-
qu 'il disait lui-mème : « I l n'y a pas
de vraie création sans travail acharné ;
ce que vous appelez inuention n'est
qu 'insplration d'en-haut dont je  ne suis
pa s responsable et pour laquelle je  n'ai

aucun mérite ». Ou encore : « Une
oeuure peut ne pas ètre admirable ,
mais elle doit ètre parfaite.  »

Il comprend un allegro moderato en
forme sonate dont la première idée
respire une bonté joulale tandis que
la deuxième est pleine de veine popu-
laire. Un développement très dense
conduit à une réexposition serrée où
la deuxième idée termine gracieuse-
ment en légers pizzicati.

L'andante, en forme de rondo varie
introduit une idée noble , sorte d'hym-
ne, d'insp iration patriotique , dont
Brahms traile les variations avec une
superbe maìtrise et dont l'ensemble
Varga réussit parfaite ment à enregis-
trer les plans sonores . Une curieuse
coda, éclairée de lueurs harmoniques
qu'on croiraìt sorties de la piume de
Bach met un point final paisible à ce
beau mouvement.

Suit un scherzo léger et brillant, dan-
sant à souhait mais dont les modula-
tions serrées en marche harmonique
ascendante en font une pag e d' une
exécution périlleuse et diff icile.

Le rondo final a f f i rm é à nouveau ce
style dense et quelque peu sevère des
thèmes souvent remplis de bonhomìe,
chaleureux dans leurs chants, animés
de la bonté naturelle et des élans du
cceur qui lui sont propres.

Inutile d'ajouter que l ensemble Ti-
bor Varga nous envoùta une fois de
plus par l' exécution de ce sextett grà-
ce aux éminentes qualités des inter-
prètes , qualités évoquées plus haut.

Rappelé plusieurs fois par un public
très rèceptìf, cet ensemble en redonna
le magnifique Andante pour la joie de
chacun J. B.

QU'ON SE LE DISE...
Le Festival Varga touche à sa fin.

Sa qualité artistique, toujours crois-
sante, a vàlu ' isux auditeurs qui
eurent le privilège de le fréquenter
assidùment, un très gros enrichisse-
ment au point de vue culture musi-
cale. Ce soir, à la salle de la Matze.
dernier grand concert d'orchestre
avec un programme des plus inté-
ressants : la fameuse « Kleine
Nachtmusik » de Mozart — les qua-
lités de finesse de l'orchestre Var-
ga en feront un joyau inoubliable ;
le Concerto pour piano et orchestre
en ré mineur de J.-S. Bach — du
tout grand Bach ; la Sérénade op.
48 de Tchaikovsky, ceuvre pleine de
coloris et de variété sonore.

Dimanche soir, concert final , à la
chapelle du Conservatoire par les
meilleurs interprètes du cours Var-
ga. Nous y entendrons les ceuvres
suivantes : Mozart : Concerto vio-
lon et piano en do majeur par E.
Dornenburg et D. Rowse ; duo pour
violon et alto par Forsman et Moog.
Haendel i Sonate en ré majeur par
Franken. C. Franck : Sonate en la
majeur pour violon et piano par
R. Paggin et D. Rowse. Bach : So-
nate pour alto par Gutmann.

Qu'on Vienne en nombre applau-
dir ces très grands artistes. C'est
encore la meilleure manière d'en-
courager et de remercier le maitre
Varga et ses collaborateurs pour
l'extraordinaire effort accompli en
faveur du développement culture!
de notre cité.

CHIPPIS (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que MM. Alfred Thibaud
et Fritz ZiehH, ceuvrant respective-
ment à l'ateli-ar de menulserie et à
l'atelier de mécanique, viennent de
fèter leurs 25 ans d'activité à l'Alu-
suisse. A ces deux fidèles ouvriers, la
FAV présente ses félicitaitions.

f Gabriel Veillon
MONTHEY (Fg). — A Moruthey est

decèdè, àgé de 52 ans, M. Gabriel
Veillon. Duran t de longues années, le
défunt avait exercé la profession 
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de

coiffeur , en association avec son frère.
Il y a quelques années toujours en
compagnie de son frère Robert, le dé-
funt  avait créé à Monthey un commer-
ce de tabacs et bazar. Avantageuse-
ment connu à Monthey. M. Gabriel
Veillon était en outre tenancie. d'éta-
blissement pub'.ic.

Sa disparition , à la suite d'une lon-
gue et pénible maladie. plonge dans
le deuiil une famille et de nombreux
amis. Nous voudrions exprlmer lei à
son épouse et à son fils nos sentiments
attristés devant ce deuil particulière-
men.t pénible et qui atteint un homme
encore dans la force de l'àge.

Le rendez-vous des jeunes

«Foyer pour Tous»
PRÀTIFORI - Tél. 2 M 81 - S I O N

Restauration. Abonneme*nt pour éco-
liers. (Repas populaires). Télévision -
Divers jeux da table. Salles poui
réunrons. Juke-Box gratuli pour soirée
des jeunes. Cours pour jeunes phila-
télis+es. Mardi : soirée d'Echec*.

Siège de l'Ass. Val. des Ioisirs el de
la culture.
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L ouvrier italien
est decèdè des suites

de ses blessures
ZINAL (FAV). — Notre j ournal a

relaté dans sa derniere édition l'ac-
cident dont avait été victime un j eu-
ne ouvrier italien employé dans l'en-
treprise Melly-Zufferey, de Zinal-
Ayer. M. Endino Cesario, àgé de 25
ans, avait été écrasé sous un trax.

Hospita.lisé d'urgence à Sierre par
les soins des pilota Bagnoud et Gau-
dry, M. Cesario devait y subir hier,
en soirée, nne intervemtion chirurgi-
cale. Malheureusemen t, malgré oelle-
ci, li decèda des suites de ses blessu-

I
Madame Hermann Gelger-Henzelmann et son fils Pierre, à Sion ;
Madame Frida Henzelmann, à Sion ;
Madame Veuve Rose Geiger-Devanthóry, ses enfants et potias-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Winteregg-Geigcr, leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar Geiger-Wenger, leurs enfants et petits-enfanits, à

Sion et en France ;
Madame et Monsieur Charles Peter-Geiger, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion et à Payerne ;
Madame et Monsieur Max Kaspar-Geiger et leur filie, à Aarau ;
Monsieur et Madame André Geiger-Lamon, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame André Geiger-Zuchuat et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et. Madame Paul Gciiger-Debons et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Ada'lbent Geiger-Ammann et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Robert Geiger-Fux et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Berthe Geiger, à Vienne ;
Monsieur et Madame Marcel Geiger-Mathis et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Rohner . Amherd, Théler et Lorenz,
ont la grande doufeur de faire part du décès de

aMONSEEUB

Hermann GEIGER
pilote des glaciers

leur très cher époux, pére, beau-fils, . frère, ornale, beau-frère, cootsin et
parerut, enlevé tragiquement à Paffectìon des siens le 26 aoùt 1066, dams sa
_ 2me année, muni des Sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Sion, en la cathédrale, lundi 29 aoùt 1966,
à 1/1 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Groupement de voi à voile de Sion a le pénible devoir de faire part

du décès de
MONSIEUR

Hermann GEIGER
leur 'char moniteur, ancien président et membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.r
L'Aéro-Club de Suisse, section Va.lals, a le pénibfle dievolr de faine part

du décès de
MONSIEUR

Hermann GEIGER
leur cher membre fondateur, moniteur et pionnder de l'aviation e<n Valais

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreua: témoignages de sympathie et d'affection
la famille de

MONSIEUR

Henri THEYTAZ
à Sierre

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et dons de messes, et en parti-
culier ; le clergé, la Société des guides du Valais, les guides d'Anniviers, la
Société valaisanne d'éducatìon, le personnel enseignant du district de Sierre,
la Société de développement et les Amis de Zinal, le commandant de la Police
cantonale , les services d 'Identification et la polic e de sùreté, la classe de gendar-
merìe 1955, les contemporalns de 1930 et les amis du quartier, et Ies prie de
trouver ici l'eipressiore de sa profonde reconnaissance.

Sierre, aout 1966

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection recus, la famille de

Edmond CARRON
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leur envoi de fleurs et
de couronnes. Un merci special à Geor-
gy Délitroz, à la classe 1945, à la société
de Secours mutuels, à M. le uicaire de
la paroisse, à M. le docteur Gard et au
perso nnel de l'hópital de Martigny.

Fully, aoùt 1966.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection recus à l'occasion de leur
grand deuil, les familles de

MADAME

Marie
DELEZE-FAVRE

remercìent tous ceux qui, par leur
pré sence, leurs messages, leurs dons
de messes et leurs enuois de fleurs ,
ont pris part à leur chagrin et les
prient de croire à leur profonde re-
connaissance.
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LA CHINE NOUVELLE FAIT SA « REVOLUTION CULTURELLE » ff————
r •% I Le prince Norodom Sihanouk :

MASSEE DERRIÈRE MAO, ELLE CACHE I ., est imposte
SA PSYCHOSE DE «PEUR AGRESSIVE» |de

^̂ ^

| La Syrie est défèrmtnée à faire la guerre
| pour libérer la Palestine du joug sioniste

LES « GARDES ROUGES » COMMETTENT DES ABUS ASSEZ RIDICULES 1 l'integrile territoriale
HHBBKpF ' " ""IIBSH a badli Se0,niné dans les mes de Pékin Tout cela peut aller jusqu 'au ridi- "
, • '̂ S ' <^

eS svrnboiles religieux et impériaux, cule, jusqu'à changer la couleur des M PHNOM PENH — Lae prince' - r,i ' ' , on a arraché des murs d'un tempie bàtons des agents de la circulation Norodom Sihanouk a déclaré hier
L rj > !> JSm  ̂ C!_ S dizaiinies de figi 'i' '" e>s de Boud- dont le blanc devra céder la place au : . que le Cambodge refuserai! de re-

^^^-" ***S| ' clha - tout cela vieux de plusieurs sic- rouge, symbole du progrès. On peut oevoir M <_verel] Harriman am
¦W. > ** «rìW • f

les - * »»Présentatlon d'idées tenda- decretar que « les slogar» doivenit bassadeur itinerari; du président
¦llM . SW' les >> ' orU dlt ies bravaitleurs. otre écnts en oaracteres rouges et Johnso-n , aussi longtemps que les
m * , wm Mais l'on a également régl emanité non pas dorés », qu 'il est « intoléra- cartes américaines fixant en trois

La Chine cherche à tuer son passe.
Tel est sans aucun doute le sens pre-
mier des événements qui , depuis une
semaine, secouent le plus grand pays
du monde. Cela s'appelle la « Revo-
lution oulturelle ». Mais il va de soi
qu'il faut entendre le mot « culture »
dans un sens un peu particulier : on

i wp ' 9|t!99flH_H__£!iiii_SP1I

la tenue des jeunes couples da.ns les
parcs.

Peut-ètre est-ce là que se situe la
véritable ligne de démarcation entre
les deux grandes révoluttons com-
munistes : au moment où l'Union so-
viétique, a99urée de sa réussite in-té-
rieure, libèrée de ce complexe de
l'encerclemen t qui marqua une gran-
de partie de l'ère _tà lini enn e, se tour-
ne vers son histoire, la Chine, une
Chine politiquemenit isolée du reste
du monde, avec une guerre qui frap-
pe à sa porte, cherche par tous les
moyens à rompre avec son passe, à
anóantìir ce passe — et s'isolar da-
vantage encore. <

ble que tous les tableaux ne soient
pas conforme, à la pensée de Mao
Tsé-toung » ou « renoncer aux photos
des prétendues jolies filles » : ce qui
demeure, c'est avant touit une gigan-
tesque psychose collective où la piaur
joue un r&le de premier pian — une
véritable peur agressive.

Enfin, comme toujours lorsque l'on
a peur, on cherche un proteoteur et
un seul , on refuse tou/te dispersion
intellectuelle, l'action primanit touit.
C'est pourquoi, désormais, touit en
Chine doit ètre pénéfcré de Mao Tsé-
toung, rhomme-providence, l'homme-
orchestre, qui dessine la .ouverture
de la nouvelle revue esibudianitine,
donne des lecons de niaitation, pense
pour tout un peuple et donit l'étude,
affiirment les « gardes rouges », as dodit
commencer à la garderie d'enfanits ».

Que dominerà oette Chine nouvelle ?
loi s'arrète le jeu des oomparaisons
historiques.

DAMAS. — « La Syrie est deter:
minée à préparer la guerre populaire
pour la libération de la Palestine du

¦ ESTAMBOUL. — Antakya (Antio-
che) sur la còte méditenranéenne de
la Turquie, a été secouée vendredi
par un tremblement de terre. Selon
les premières informaitions, une mai-
son s'est effondrée, tuant une fillette
de 12 ans. Des lézardes sont appa-
rues dans d'autres maisons.

Ce tremblement de terre est le
dernier d'une serie de séismes qui,
la semaine derniere, ' onit dévasté des
villes et des villages de l'Anatoliie
orientale, faisant 2.242 morts.

Dans les provincés du Sud-Est de
la Turquie, on vaccine en masse,
pour empècher que le choléra ne se
propage de Syrie et d'Irak en Tur-
quie, à la suite des tremblemenits de
terre. En deux j ours, plus de 200.000
personnes ont été vaccinées.

Les patrouilles turques ont recu
l'ordre d'abattre les gens quii vien-
draient de l'Irak et refuseraient de
se laisser vacciner.

p zones la frontiere vietnamo-khmer,
|| au détrirnent du Cambodge, n'au-
B raient pas été réctifiées.
|| « Il est impossible de discuter
BJ avec ceux qui contestent l'ini té-

grité territoriale du Cambodge »,
a-t-il précise.

H Au sujet des iles cótières, re-
«* *mr\ d ì mi a_t__,_i r*i««a»_ C?-ì i fT (-_Ti 1i__ r*r~_ t___T r iavendiquees par Saigon, le chef de i .. ¦-• ' ,,- ' 'aKP9fmt .A -^>* s/T. '*"

l'Etait a déclaré qu'au cours d-_s •**$ ' ̂gfer̂ ^^te^^1̂ ^^*^  ̂ j r  *ì Bnégociations avec le F.N.L., les ¦ Jj^NÉB-̂ HJff , Kj^ ""_.^T , J :
S représentants khmers ont produiit
È de nouveaux documents faisamit gers admis au Cambodge seronit 11
B ressortir que les autorités francai- uniquement autorisés à suivre oet- B

i ses avaient retrocèdè leur adirà- te visite et non pas à entrepren- |
|j nistration au Cambodge en 1939 dre des enquètes aux frontières au ft

I déjà, alors que le Vietnam pré- sujet d'une prétendue piste Siha- 1;
I tend qu'elles ont été occupées par nouk, tàche qui relève de la com- §|
|ì la force en janvier 1956 par les mission internationale de contro- ||
II troupes oambodgiennes. le. Les journalistes étrangers de- i
l| En ce qui concerne la visite du vronit quitter le Cambodge immé- I
|t general de Gaulle, le prince a sou- diatement après la fin de la vi- g
8 ligné que les journalistes étran- site du chef de l'Etait francais.

joug sioniste », a déclaré le président
de la République syrienne, M. Nou-
reddine Atassi, dans un discours pro-
nonce à l'occasion de l'inaiuguration
de la foire internationale de Damas,
hier soir.

« Nous riposterons énergiquemeDJt à
touite agression isnaélienne en pour-
suivant l'ennemi jusqu'à l'intérieur
du territoire palestinien occupé » a
réaffirmé le président Atassi, qui
s'est élevé, d'autre part, contre les
manceuvres des impérialistes qui ten-
daienit à empècher la Syrie de cons-
truire le barrage de l'Euphrate.

Le chef de l'Etat syrien a enfin
dénoncé la fourniiture d'armes et de
fonds à Israel par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne occi-
dentale, « ce qui a permis à Israeli,
a-t-il dit, de perpétrer ses agressions ».

Le président syrien a conclu son
discours en condamnanit la posiiHon
« pro-israélienne et pro-impérialiste »
des gouvernants réactionnaires ara-
bes, en soulignant « les décl-arations
du président tuniisten Habib Bourgui-
ba et du roi Hussein de Jordanie
pour le règlement de la question pa-
lestìmienne par la voie pacifique ».

Au cours d'un important discours g
le président Johnson definii la
politique extérieure des U. S. A. I
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IDAHO FALLS (Idaho) . — Les Etats-Unis et l'Union soviétique, I ;
places devant la nécessité d'éviter à touit prix une confrontation nucléaire 8
doivent pouvoir trouver de nouveaux terrains d' enbente, en dépit de la 1
guerre au Vietnam et aboutir notamiment à un compromis accept-able |
pour tous sur la non-prolifération des armements nucléaires, a déciaré |
vendred i le président Johnson à Idaho Falls. K

M. Johnson visitait un centre atomique expérimental situé près de fi
catte localité au cours d'une tournée électorale qui l'a conduit successi-
vement dans trois Etats de l'Ouest et du Middle-West.

L'URSS, a faiit observer le présiden t, a tout autant intérèt que les
Etats-Unis à ce que l'ordre et la sécurité soient rétablis dams le Sud-Est
asiatique. Les objectifs poursuivis par les Etats-Unis au Vietnam , a-t-il
affirmé, ne menacent nullemen t Ies intérèts vitaux die l'Union soviétique.

Le chef de l'Exécutif a entamé san discours par un bref exposé des
bienfaits et des dangers de l'ère nucléaire.

« Nous ne pouvons ètre satisfaits d'une situation dans laquell e le
monde risque la destruction totale en un moment d'égarament, de folie
ju de colere.

« Je ne peux moi-méme jamais échapper très longtemps, a déalaré
M. Johnson, à la conviction profonde que parei l moment risque de se
produire dans un monde où la raison est trop souven t victime de l'orgueil
et de Pambition Je ne peux non plus oublier que, quelile qu-e soit la
ra ison, que ce soit par calcul pour par accident près de 300 millions de
gens périraient dans un échange nucléair e complet entre l'Est at l'Ouest.

C'est la raison pour laquelle il nous a toujours fallu fa ire preuve de
pondération aussi bien que de détermination , faire preuve de fenmeté
mais sans aller par fanfaronnade jusq u'au seuil de la guerre.

« C'est la raison pour laquelle nous sommes égalemen t consciente
du fait que nos ralaitions avec l'Union soviétique constiitueront notre
principale préoccupation au cours des années à vanir. Les deux pays
sont détenteurs d'une puissance fciimaginable.

« Jamais dans l'histoire des nations n 'ont partage une responsabilité
aussi lourde devant le monde. Notre intérèt commuin faiit que l'exercice
prudeni de cette responsabilité sera une nécessité absolue au cours des
années à venir ».

M. Johnson a rappelé la ferm e détermination des Etate-Unis de
continuer à s'opposer , comme par le passe, à tout effort deis pays comimu-
nistes pour s'assurer Ieur domination sur le reste du monde.

i « Les Etats-Unis combattent dans le Sud-Est asiaitique pour empècbeir
les Nord-Vietnamiens de s'emparer du Sud-Vietnam par la force, a dit |
encore l'oraiteur. Mais ce conflit ne doit pas nous empècher de trouver 1
de nouveaux moyen s de traiter l'un avec l'autre. Notre objecti f là-bas 1
eist locai et limite : nous essayons de protéger l'indépendame e du Sud- ||
Vietnam et de donner à son peupl e la possibilité de décider librement I
de son avenir et de sa destinée.

' « Ces objecti fs peuvent ètre réalisés à l'intérieur mème des fron^ 1
I tières du Vietnam. Ils ne menacent en rien les intérèts vitaux de l'Union |
I soviétique . ou le territoire de l' un quelconque de ses amis. Nous recher- |
| chons dans le Sud-Est asiatique l'ordre et la sécurité qui contribueraienit i
1 à la paix mondiale — et l'Union soviétique a um très grand intérèt en 1
! jeu dans cela mème ».

¦ CHAMONIX. — René Desmaison , H SAIGON. — Quatre compagnies
qui avait participé au sauvetage des
¦alpinigtes allemands prisonniers du
Dru, a été exclu vendredi de la com-
pagnie des guides de Chamonix. Il
lui avait été reproché — croit-on —
d'avoi r contrevenu aux règles de sé-
curité.

américaines de la première division
d'infanterie ' ont eu des portes « mo-
dérées à lourdes » à la suite d'un
pilomnage par erreur au napalm de
deux chasseurs bombardiers améri-
cains vendredi matin à 48 km.. a.u
nord de Saigon.
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Djakarta : les discours du président
Soukarno n'ont pas dlnfluence...

BONN : ordre du jour du ministre
federai de la Défense von Hassel

Laes discours du président Sukarno
n'ont pas d'inffluen ce sur la politique
du gouvernement indonésien, et me le
contnaignent pas, a déclaré hier le
ministre de FInformaition, M. Moham-
med Budhanuddin Diah.

Le ministre, qui s'adressait à la
presse, a précise , que le cabinet ne
se sentait plus lié dorénavant par les
déclarations faites pair le président en
tant que « grand leader de la Revo-
lution ».
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i BONN. — M. Kad-Uwe von Has-
fi sei, ministre federai de la Défense,
É a adresse hier un ordre du jour

aux officiers,« aux officaers, sous-ofmoiers et
Il hommes de troupe de la Bundes-
ki wehr, où sont rendues publiques
H les decisions prises par le gou-
fc vernement allemand à propos du
i| remplacement des généraux Heinz
y Trettner et Werner Panitzki , res-
8 peotivement inspecteur des trois
É armes et de la Luftwaffe.
R Lae ministre de la Défense re-
fi jetote le reproché du Syndicat des
fe transports et des services pblics,

^ 
selon lequel le 

haut-commande-
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iLes directives poliltiques viennent
désormais du Congrès consultati! du
peuple indonésien et non du présidenit
Sukarno, a ajouté le ministre de l'In-
forma tion.

L'Indonèsie a une direction collegia-
le contrólée par l'ensemble du cabinet,
a dit encore M. Diah qui a cependant
précise que « le président Sukarno
représenitait le peuple indonésien et
resterait en fonction ».
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ment seraut « anti-democratique et
adversaire de la Constitution » et
que le general Trettner, plus par-
ticulièrement, aurait été oppose à
la liberté récemment offerte aux
soldats de se syndiquer.

M. von Hassel a confirmé, par
ailleurs, que le general Johannes
Steinhoff , chef d'état-major des
forces aériennes alliées du Cantre-
Europe, avait été pressenti pour
succèder au general Panitzki , la
domande de démissaon du general
Pape, commandant de la 3me ré-
gion militaire (Dusseldorf), étant
encore à l'étude.

Un accident d'avion fait trois morts
LONDRES. — M. Charles Lockett,

ancien attaché de l'air à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Paris, a péri
hier en avion avec deux de ses com-
patriotes, M. et Mine Janaes.

Leur avion de tourisme de type
« Piper » s^est ahimé en mer près de
l'tle d'Aldernay, à proximité des cò-
tés frangaises. Les trois corps ont
été repèchés par les sauvetem's.

p PEKIN. — « Plusieuirs voitures ont
été arrètées aux alentours de l'am-
bassade de l'URSS à Pékin et les
diplomates soviétìques qui les occu-
paient onit été obligés de descendre
et de passer à pied devant un grand
partrait de Mao Tsé-atoung ».

« Le caractère nationaliste eit anifci-
révisionndste du mouvemenit des gar-
des rouges de Pékin se manifeste en
premier lieu devanit l'ambassade so-
viétique > ajouite la radio de Prague.

¦ LISBONNE. — Un tógeir séisme a
secarne hier maitin à 5 h. 56 gmt lis-
bonine, pendant trenite-tìnq secondes.
Le phénomène, qui a été plus per-
ceptìble en certains quartiere péri-
phériqu-es de la capitale portugaise,
a aitteint l'intensdité de 3 à 4 de l'es-
cale internationale.

¦ LONDRES. — Le Conseil munici-
pal de Londres a lance un appel au
public pour qu'il aide la police à met-
tre fin aux aativités des « voleuirs
les plus mesquins de Londres », qui,
à trois reprises en trois ans, ont volé
une pairtie des plaques de bronze du
moniumenit aux morts du -conseil du
jardin du souvenir.




