
Demain
c'est dimanche

Les yeux,
les oreilles

A nous-mêmes, Jésus
continue de dire comme à
ses disciples : Heureux les
yeux qui voient ce que vous
voyez ct le.s oreilles qui en-
tendent ce que vous enten-
dez.

Hélas ! On peut voir et
ne pas regarder , entendre
et ne pas écouter. L'essen-
tiel nous est aussi étranger
qu 'un décor neutre ou un
bruit de fond. — Mais de
quel merveilleux événe-
ment s'agit-il ?

Jamais les yeux ct les
oreilles du corps n'ont été
aussi comblés. C'est l'uni-
vers entier , bientôt , que
les techniques modernes
mettent à notre disposition ,
avec les ressources de l'art
sans cesse renouvelées. Je
ne crois pas que notre bon-
heur profond se trouve de
ce côté-là. Nous oscillerons
jusqu 'à la fin entre le dé-
goût et de nouveaux désirs.
« Vanité des vanités, dit le
sage, tout n'est que vanité.
L'œil n 'est jamais rassasié
dc voir, ni l'oreille d'enten-
dre. »

Les yeux et les oreilles
de l'esprit ont des ressour-
ces infiniment plus variées,
car l'esprit se perfectionne
lui-même avec sa contem-
plation. Ni l'esprit ne s'use,
ni les paysages spirituels :
c'est le jaillissement de
beautés toujours nouvelles
et toujours nouvellement
vécues. — C'est pourtant
de cette grandissante plé-
nitude que l'auteur de l'I-
mitation s'écrie :

« J'en ai assez de voir et
d'entendre. Ce qu 'il me
faut , c'est Toi , Seigneur. »

Et saint Augustin a tra-
versé les expériences na-
turelles dc la chair et de
l'esprit lorsque son âme
exhale cette prière :

« Tu nous as faits pour
Toi , Seigneur, et notre
cœur n 'est pas apaisé tant
qu 'il ne repose pas en Toi. »

••*
« Heureux les yeux qui

voient ce que vous voyez ,
les oreilles qui entendent
ce que vous entendez ! »

De quelle merveille, de
quelle nouvelle s'agit-il
donc ? De cette Nouvelle
qui n 'est pas une nouvelle
parmi les autres, s'ajoutant
JUX autres. De la Nouvelle
éternelle ct vivante : le
Royaume de Dieu est là, au
milieu de nous, en nous.
Dieu s'est fait  chair et il
habite au milieu de nous.
Dieu s'appelle Dieu avec
nous , Emmanuel. Et c'en est
fini  pour nous de tout ce
qui meurt et de tout ce qui
passe ! De tout ce qui brille
et qui bruit sans rassasier
nos yeux et nos oreilles !
C'en est fini de toutes ces
choses qui nous distrayaient
dans notre prison de chair !
C'en est fini de la prison !
Il est venu, le Libérateur !
Nous ne sommes plus , si
nous lc voulons, esclaves
du péché. Nous sommes,
avec le Christ, les Fils dc
Dieu ! Avec Lui ct cn Lui,
nous pouvons appeler Dieu
notre Père !

***
Heureux les yeux qui

voient cela , heureuses les
oreilles qui entendent ce-
la ! Ni les yeux ni les oreil-
les du eorps, ni les yeux et
les oreil' es de l'esprit : le
sens de la Foi qui nous est
donne au bantènte. Ne le
laissons pas dormir !

Et il nous sera bon de
ffrnier nos yeux et nos
nro iHr- s de chair et de sens
^"ma in. rmiir voir et enten-
dre à l'intérieur ce oue
nous dit le Seigneur Dieu.

M. M.

Un merveilleux jardin botanique alpin

Près de 250 f l eur s  et plantes d i f f é r e n t e s  peuvent être admirées au Jardin
botanique alpin de Alp Grùm, à 2090 mètres dans les Grisons. Ce jardin , facile-
ment accessible, permet de se faire  une riche idée de la f lore  alpestre des Grisons.

HARO SUR L'«OASIS FISCALE»!
Nos banques — et nos banquiers —

commencent à avoir de sérieuses dif-
ficultés avec certains pays étrangers
qui admettent fort mal le fameux « se-
cret » dont bénéficient les clients de
nos établissements bancaires , et ne l'ad-
mettent même pas du tout lorsqu'il s'a-
git de leurs ressortissants.

C'est ainsi que la République fédé-
rale allemande cherche, par des négo-
ciations qui ont débuté en novembre cle
l'année dernière (et viennent d'être mo-
mentanément suspendues, faute de ter-
rain d'entente), à modifier l'accord de
double imposition qui permettrait à
quelque 2000 sociétés anonymes ou à
responsabilité limitée allemandes (sur
un total de 6000 sociétés étrangères
ayant un siège en Suisse) d'esquiver
une partie de leur devoir fiscal à
l'égard de leur pays.

On a d'autre part appris cette se-
maine la fâcheuse mésaventure de ce
banquier bâlois inculpé au.x Etats-Unis
d'outrage à magistrat pour ne pas s'ê-
tre présenté à une audience de la
Cour fédérale chargée d'enquêter sur
les titulaires américains de comptes
chiffrés. Entendu une première fois par
le « grand jury », le banquier lui avait
donné certains éclaircissements, dans
la mesure où il avait été délié du se-
cret par ses clients des USA. Après
quoi il avait demandé de rentrer en

Emp loyez les bons produits de
l'industrie valaisanne

Suisse pour étudier les dossiers sur pla-
ce. Ses avocats lui ont déconseillé de
répondre à la nouvelle convocation du
tribunal américain, car selon les révé-
lations qu'il aurait pu faire, il aurait
pu violer la législation suisse et s'atti-
rer chez nous de graves ennuis. Les
ennuis, il les aura de toute façon, car
s'il ne se présente pas lundi devant le
« grand jury », il aura à payer une
amende de 25 000 dollars, plus 1000
dollars par jour à partir du 22 août !

U y a des situations cornéliennes
auxquelles le grand Corneille eût été
bien en peine de penser en son temps...

BANQUE SOVIETIQUE EN SUISSE

C'est fait : la Banque commerciale
Wozchod S.»A.., premier établissement
soviétique de ce genre à s'installer en
Suisse, a été inscrite au Registre du
commerce, avec siège à Zurich. C'est un
ressortissant de l'URSS qui en préside
le conseil d'administration , mais deux
Suisses (un professeur de Genève et
un citoyen de Versoix )en sont les vi-
ce-présidents. La Banque Wozchod se
propose de favoriser le développement
des relations commerciales et financiè-
res entre la-Suisse et l'Union soviéti-
que. Il y a certes beaucoup à faire de
ce côté-là...

Une petite question que l'on se po-
se : à quand l'ouverture de la première
banque suisse à Moscou???

SPORT N»\TIONAL
U y avait 25 000 personnes dimanche

dernier à Frauenfeld pour assister aux
passes finales de lutte suisse de la Fête
fédérale de lutt e et de jeux alpestres.
Un costaud bernois qui achève actuel-
lement son école de recrue (son caporal
n'a qu 'à bien se tenir !) a été sacré roi
des lutteurs pour 1966.

Le conseiller fédéral Chaudet , de re-
tour d'un voyage en Amérique du Sud
(avant de repartir pour la Suède où il
séjournera la semaine prochaine) a pro-
noncé le traditionnel discours. Il n'était
évidemment pas particulièrement aisé
de raccorder à notre défense nationale
actuelle ces jout es de bergers dont la
tradition remonte plus haut que la fon-
dation de la Confédération (puisqu 'on
la signale déjà en Appenzell au Xe siè-
cle !). Le chef du D.M.F. y est parvenu
tant bien que mal au moyen de la
formule de transition... traditionnelle ,
elle aussi : « Les temps ont changé... -> .

TAXE S POST.\LES
Lundi et mard i a siégé la commission

du Conseil des Etats chargée d'étudier
le projet de loi modifiant un certain
nombre de taxes postales. M. Gnaegi ,
chef du Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie a justifié les augmentations pro-
posées, dont le principe a été admis à

Un véritable
cataclysme en Turquie
UNE VILLE DETRUITE

Plus de 1000 morts
ISTAMBOUL — La Turquie orientale a été secouée vendredi, à 14 h 31
(heure Suisse) par un violent tremblement de terre qui a causé des dégâts
considérables. A Hinis, l'hôpital s'est effondré, de même que la poste et
le poste de police. 80 pour cent des maisons ont été endommagées, 15
personnes ont été grièvement blessées. Des équipes de médecins et des
unités de l'armée ont été dépêchées sur les lieux. Le séisme qui a secoué
toute l'Anatolie orientale a pris l'ampleur d'un véritable cataclysme et
l'on a dénombré plus d'un millier de morts. La région frappée par le

l'unanimité par la commission. Celle-ci
a apporté toutefois quelques retouches
au projet du gouvernement, grattant
sur les imprimés sans adresse pour se
rattraper sur les colis de plus de cinq
kilos. En sorte que le résultat escomp-
té, soit une recette supplémentaire de
l'ordre de 112 millions palliant le dé-
ficit annuel des PTT (qui serait de
53,8 millions pour l'exercice en cours),
sera tout de même atteint. Parmi les
« innovations », relevons : la carte pos-
tale affranchie à 20 centimes au lieu de
10, la lettre à 30 centimes au lieu de
20. En revanche, « le tarif européen »,
déjà en usage entre les pays du Mar-
ché commun, serait adopté : la lettre
à 30 centimes au lieu de 50 pour notre
correspondance avec les pays mem-
bres de la Confédération européenne
des administrations PTT.

TELECOMMUNICATIONS
ET POLITIQUE

On vient de rendre public le messa-
ge commenté du Conseil fédéral aux
Chambres relatif à l'approbation de la
Convention international e des commu-
nications, telle qu'elle a été revisée par
la Conférence des plénipotentiaires qui
a siégé à Montreux il y aura un an cet
automne. C'est ainsi que l'on a eu des
détails sur l'attitude adoptée par notre
délégation face à l'exclusive frappant
la République sud-africaine et le Por-
tugal.

Nos délégués ont en effet refusé de
suivre la majorité de la Conférence et
ont fait cette déclaration qui fut ins-
crite au protocole final :

« Le respect du droit étant un princi-
pe constant de la politique suivie par
la Confédération suisse, sa délégation
déclare ne pouvoir accepter les réso-
lutions Nos 44, 45 et 46 qui lui parais-
sent contraires aux articles 2 et 4 de
la convention. Par cette prise de posi-
tion , la délégation suisse ne se pro-
nonce pas sur le fond des résolutions
en question, mais elle estime que les
différends d'ordre politique devraient
par principe être tenus strictement à
l'écart des institutions techniques. »

L'article 4 précise que les buts de
l'U.I.T. sont d'ordre essentiellement
techniques, et il semblerait donc logi-
que que toute politique en fût exclue ;
mais ce sont généralement les jeunes
Etats , agissant d'ailleurs à l'encontre
de leurs propres intérêts, qui tiennent
à politiser les institutions internationa-
les, même les plus soécialisées. quit-
te à en paralyser l'action , ou du moins
à la freiner sérieusement. Aussi la po-
sition adoptée par la délégation suisse
nous parait-elle particulièrement sou-
tenable. On ne devrait pas mélanger les
torchons et les serviettes, en l'occurren-
ce la politique et la technique.

séisme est peu peuplé et très éten-
due. Les communications y sont ra-
res et difficiles et il est malaisé de
mesurer l'importance de la catas-
trophe.

Toute la population a fui les habi-
tations et s'est répandue dans les cam-
pagnes. Si l'intensité des secousses
n'augmente pas, cette circonstance de-
vrait limiter le nombre des pc-tes hu-
maines. Les dégâts matériels semblent
en revanche devoir être considérables.
Les centres touchés ne groupent tou-
tefois que des habitations en général
vétustés et les survivants risquent sur-
tout de deveni*** des sans logis.

Les centres urbains importants , Er-
zerum, Bingol et Mus ont ressenti le
séisme mais il ne semble pas, jusqu 'à
présent, qu 'ils aient été particulière-
ment éprouvés.

La petite ville de Varto serait pour
sa part complètement détruite. On y
compterait déjà 339 morts et plus dc
sept cents blessés.

M. Suleiman Demirel , président du
Conseil , se rend dans la région sinis-
trée (Voir en dernière page).

L'assurance chômage

Revision
BERNE — La Commission du Conseil
national chargée d'étudier la modifi-
cation de la loi sur l'assurance-chôma-
ge a tenu séance à Saint-Moritz , sous
la présidence du Conseiller national G.
Berger , de Zurich , en présence de M.
Holzer, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie , des Arts et Métiers et du
travail. Le projet du Conseil fédéral ,
qui prévoit notamment de relever le
gain journalier assurable et l'indem-
nité de chômage et vise quelques mo-
difications des prescriptions sur le fi-
nancement , a été approuvé avec cer-
tains amendements. En outre , la Com-
mission s'est prononcée en faveur d'une
augmentation plus large des indem-
nités journalières , en particulier des
suppléments accordés aux assurés rem-
plissant une obligation d' entretien et
d' assistance.
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2e salon international de qaleries-piloies

La presse : élogieuse
LAUSANNE. — Réunissant les œuvres de 180 artistes de 24 pays, représentant
des galeries européennes, américaines et asiatiques, le 2e Salon international de
galeries-pilotes au musée cantonal des beaux-arts marque une nouvelle étape
dans la confrontation mondiale des tendances artistiques de notre temps. Sa
vocation internationale se confirme par l'afflux de visiteurs de toutes les parties
du monde, et par l'intérêt que lui témoigne la presse étrangère.

C est ainsi que , sous la plume de
Jean,-Louis Ferrier , la « Quinzaine lit-
téraire » de Paris note : « Tant par sa
conception que par sa réalisation, le
Salon international de galeries-pilotes
offre, contrairement à d'autres mani-
festations analogues, une ouverture et
un renouvellement qu 'il est devenu ra-
re de rencontrer à une époque dans la-
quelle chacun est persuadé, en matière
d'art , de détenir à lui seul toute la
vérité. »

De son côté, Mario Borino écrit, dans
le journal milanais « Le vie del mon-
do » : « Le Salon de galeries-pilotes est
celui des galeries d'art les plus impor-
tantes et les plus dynamiques. Il re-
flète l'évolution de ces dernières an-
nées (...). Dans cette ville romande, on
pourra prendre le pouls de l'art inter-
national et prendre conscience des pro-
blèmes qui intéressent les peintres et
les sculpteurs d'avant-garde. »

Le « Progrès de Lyon », sous la plume
de Jean-Jacques Lerrant, écrit : « On
peut dire qu 'une sélection ainsi prati-
quée qui s'appuie, bien sûr, sur les avis
des spécialistes, permet une lecture as-
sez précise des recherches actuelles. »

Pour sa part, Terence Mullaly, dans
le « Daily Express » de Londres, juge
ainsi l'exposition de Lausanne : « Cette
grande exposition présente l'art de no-
tre temps et tend à promouvoir le goût
de demain. Elle nous incite à décou-
vrir parmi les peintures et les sculp-
tures exposées, celles qui survivront à
l'épreuve du temps. »

On peut lire aussi, dans les « Lettres
françaises », l'appréciation suivante, si-
gnée Georges Soudaine : « Seize gale-
lies, vingt-cinq pays, cent cinquante ar-
tistes. Je ne sais combien d'œuvres...
Le problème de l'art d'aujourd'hui qui

Drame de I
STEINEN. — Un drame sanglant s'est déroulé dans l'appartement d'un
maçon de Steinen (SZ). Un père de famille a frappé sa fille âgée de 25 ans,
avec uri couteau dans la région de la colonne vertébrale. Après son acte,
il s'enferma dans sa chambre et se blessa grièvement au cou. L'un et
l'autre ont été transportés à l'hôpital de Zoug. Le motif dc cet acte serait
à rechercher dans le fait que l'indivdu était rentré ivre à la maison la
veille et avait accablé sa fille de reproches. Le lendemain matin, il com-
mettait son acte de façon absolument inattendue.

Il blesse sa fille à coups de couteau
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n'est pas sorti d'une crise évolutive, est
posé à Lausanne dans toute sa com-
ple.xité. »

Grâce a la vigilance d'un cheminot

Dans le massif de la Junqfrau

Un dangereux cambrioleur arrêté
BERLINGEN. — Grâce à la vigilance d'un cheminot de la commune de Berlingen
dans le canton de Thurgovie, la police a pu arrêter un dangereux cambrioleur
fiévreusement recherché en Allemagne. Hans Schuhmacher, qui a en outre
commis une série d'agressions.

Le cheminot avait aperçu un individu
suspect sur le terrain de la gare et en
avait avisé la police. Lors de la fouille,
on découvrit sur l'individu un pistolet
avec des munitions. Peu avant son ar-
d'alimentation de Berlingen. Schuhma-
deux cambriolages dans des magasins
restation, le malfaiteur avait commis
cher était recherché depuis août 1965
pour de nombreux cambriolages. Le

Au Rottal : deux alpinistes sauvés
LAUTERBRUNNEN. — La garde aérienne suisse de sauvetage annonce que
l'on a réussi jeudi à établir un contact par appel avec le groupe d'alpinistes dis-
paru dans le massif de la Junfrau. Dans l'après-midi de jeudi, une colonne
de secours parvint à l'endroit où se trouvaient les deux rescapés et à redes-
cendre avec eux jusqu'à l'endroit désigné sous le nom de « place du déjeuner ».

Puis, les sept guides et des deux
alpinistes passèrent la nuit dans le
bivouac. Un médecin de "Wengen fui
amené par hélicoptère à la cabane de
Rottal afin de s'occuper des deux hom-

alcool...

Projeté contre un mur,
il meurt à l'hôpital

URNAESCH — M. Ulrich Meier, agri-
culteur de 37 ans, à Hundwil (-*VG), cir-
culant en direction de Schwaegalp, ve-
nant d'Urnaesch, voulut effectuer un
dépassement, quand il entra en colli-
sion avec la voiture qui bifurquait à
gauche. M. Meier a été projeté contre
le mur d'une maison et il a été trans-
porté à l'hôpital d'Hérisau, où il est
décédé des suites de ses blessures. M.
Meier laisse une femme et trois enfants
mineurs.

ler juin , il apparut en Suisse pour la
première fois. Il avait ouvert le feu
sur un policier à Birsfelden , mais sans
l'atteindre. Echappant aux recherches, il
avait en outre attaqué une institu-
trice à Dornach (SO) et lui avait volé
40 francs. Dans la suite, le malfaiteur
avait encore commis des cambriolages
à Kreuzlingen.

mes épuisés. A l'aube de la journée de
vendredi, un hélicoptère amena l'un
des deux hommes à Lauterbrunnen, tan-
dis que les guides entreprenaient la des-
cente vers la cabane avec l'autre alpi-
niste.

Un groupe de quatre guides est de
même parti pour chercher le cadavre de
Peter Zaugg. Les rescapés ont déclaré
qu'après avoir quitté lundi la cabane
Rottal ils ne parvinrent pas à effectuer
une ' grande avance. Les trois alpinistes
encordés firent une chute. Zaugg fut
si grièvement blessé qu'il succomba la
nuit suivante. Les deux autres se de-
mandèrent s'ils devaient gagner le som-
met de la Jungfrau pour de là chercher
de 'laide au Junj£fraujoch. Voyant les
difficultés s'accumuler, ils restèrent sur
place jusqu 'à jeudi , où la colonne de
secours composée de guides vint les
chercher.

Les chevaux africains
interdits en Suisse

BERNE — Le Département fédéral
de l'économie publique a interdit
avec effet immédiat l'importation
d' animaux d'espèce chevaline en
provenance des pays de l'Afrique.

L'Office vétérinaire fédéral peu/t,
dans certains cas particuliers et en
prenant les mesures de prévention
nécessaires, déroger à cette dispo-
sition.

Conseil fédéral et « Mirage »
BERNE — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral s'est occupé du qua-
trième rapport sur l'Etat de l'acquisi-
tion du « Mirage » Il ne l'a toutefois
pas encore définitivement approuvé. Ce
rapport qui doit en principe être pu-
blié la semaine prochaine, fournira sans
doute des réponses à certaines ques-
tions posées ces derniers temps sur les
essais du « Mirage », notamment par
le conseiller national Hubacher.

A vendre plu-
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24 heures de la vie du monde
• LES PROCHAINES « RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENE-

VE» AURONT LIEU EN 1967 ET NON EN 1966 — Les demandes de
renseignements affluant en grand nombre, le secrétariat tient à préci-
ser que les prochaines rencontres auront lieu en 1967 et non en 1966.

f a  PEROU : SEIZE MORTS — Seize personnes ont été tuées dans un
accident d'autocar survenu hier dans le département de Cuzco (Pérou).

• LE PAPE A REÇU LE GENERAL CO — Le Pape a reçu à Castelgan-
dolfo le général Nguyen Hou Co, vice-premier ministre et ministre
sud-vietnamien de la Défense.

• PROJET DE SOLUTION DU CONFLIT YEMENITE — Les représen-
tants du président Nasser et du roi Faiçal se sont mis d'accord sur
un projet de solution du conflit yéménite, qu 'ils soumettront à leurs
gouvernements respectifs.

•k NEUF MORTS DANS L'EFFONDREMENT D'UNE MAISON — Neuf
morts, dont 6 personnes appartenant à la même famille : tel est le
bilan de l'effondrement d'une maison à Assling, dans le Tyrol oriental,
à la suite d'un glissement de terrain.

• LE GOUVERNEUR WALLACE PORTE LE DRAPEAU DE LA SEGRE-
GATION — M. George Wallace, gouverneur d'.'Uabama , a demandé
jeudi soir au Parlement de l'Etat d'interdire aux écoles et lycées
d'accepter des élèves de race noire.

• LA SITUATION CALME A KINGSTON (JAMAÏQUE) — La situation
était calme, jeudi soir, à Kingston (Jamaïque), où les autorités avaient
annoncé la veille la découverte d'un complot « inspiré et financé par
l'étranger ».

f a  NOUVELLE ERUPTION A L'ETNA — Une nouvelle éruption a eu
lieu du cratère sub-terminal nord-est de l'Etna. La coulée de lave
a parcouru plus d'un kilomètre.

f a  LES RELATIONS ENTRE LE CAMBODGE ET LES ETATS-UNIS —
« Je crains bien que, malgré la bonne volonté des deux côtés, la nor-
malisation des rapports entre le Cambodge et les Etats-Unis ne soit
pas possible tant que durera la guerre au Vietnam », a déclaré le
prince Norodom Sihanouk.

f a  REGGIO-DE-CALABRE SANS ELECTRICITE : UN PARACHUTISTE
AVAIT COUPE LES FILS — Tout Reggio a été privé de courant à
cause d'un parachutiste déporté par le vent. Il est tombé sur des
lignes à haute tension, provoquant un court-circuit; resté accroché aux
fils, il a eu la chance de ne pas être électrocuté. Seul le parachute a
flambé.

f a  AVANT LA REPRISE DES CONVERSATIONS ENTRE LONDRES ET
SALISBURY — L'adjoint du sous-secrétaire britannique pour les rela-
tions avec le Commonwealth, M. Duncan Watson et M. Olivier Wright,
ambassadeur britannique au Danemark, se sont rencontrés. Les deux
hommes aborderont la troisième série de leurs entretiens avec les
autorités rhodésiennes,

Raffinerie de Cressier

Protestation neuchâteloise
NEUCHATEL — La « Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois » s'associera à la manifestation prévue le 26 août à Chules-Gals
(Berne) pour protester contre la Raffinerie de Cressier. Elle vient, en effet , de
publier un communiqué relevant que dès le début des travaux elle a estimé
« que l'implantation d'une raffinerie de pétrole dans la plaine de la Thiclle
non seulement défigurait un des paysages les plus harmonieux du canton, mais
encore présentait des risques sérieux
pour la santé des hommes et de la na-
ture de cette belle région agricole. Pla-
cée devant le fait accompli , elle a lutté
sans cesse pour que toutes les mesures
de protection possibles soient effecti-
vement prises. Elle s'élève vigoureu-
sement contre les conditions, désatreu-
ses pour la population voisine, dans
lesquelles se sont poursuivis, en juillet
et au début août de cette année, les
essais de raffinage. Des engagements
ont été violés ou n'ont pas été tenus.
Elle se solidarise avec les plaintes fai-
tes par la population et s'associe ' à
l'appel lancé par la commune de Chu-
les-Gals et soutenu par de nombreuses
communes et organisations bernoises
pour une manifestation de protestation
prévue le 26 août. »

Inquiétude à Claro (Tessin)

Un alpiniste a disparu depuis six jours
BELLINZONE — Il y a six jours maintenant que durent les recherches
entreprises pour retrouver M. Hans Steiner, 45 ans, de Zurich, disparu
en montagne depuis samedi dernier. M. Steiner, qui est un fervent alpi-
niste, avait loué à Claro, non loin de Bellinzone, une villa où il passait
ses vacances avec sa femme et ses deux filles de 14 et 17 ans. Samedi
dernier, il partit faire une excursion, annonçant qu 'il serait de retour vers
15 heures. Comme il n'était pas encore rentré à 18 heures, son épouse
donna l'alerte. Les recherches furent commencées aussitôt. Une école de
recrues, stationnée à Faido, y participe, mais elles ont été vaines jus qu'à
présent.
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Un garçonnet se noie
dans sa baignoire

WETZIKON (Zurich) — Un petit gar-
çon de 7 ans, Thomas Strauss, est mort
noyé dans sa baignoire Jeudi soir. Lors-
que son père le découvrit, il tenta en
vain sur son enfan t la respiration ar-
tificielle. Hélas à l'hôpital de Wetzi-
kon , on ne put que constater son dé-
cès.

Les causes de cet accident mortel
n'ont pu être élucidées.
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Piscine de Sion

Un grand meeting romand de natation
Verrons nous des records suisses et valaisans battus ?
Le temps n 'est peut-être guère propice pour la natation , toutefois les équi-

pes romandes doivent se préparer pour leurs championnats juniors et jeunesse
qui auront lieu samedi et dimanche prochains à Yverdon. 125 nageuses et na-
geurs suisses et romands se sont donnés rendez-vous ce soir à Sion . Notons la
participation des clubs dc Lausanne, Vevey, Aigle, Martigny, Sierre et Sion (club
organisateur.

COUP D'ŒIL
S Ski
Selon des informat ions  cn prove-
nance de Bonn , les skieurs ouest-al-
lemands Willy Bogner , Heidi Mit-
termaier et Christa Prinzing ont
décidé de se retirer du sport actif.

9 Football
Gornik Zabrze , champion de Po-
logne, n 'a pa.s réussi le doublé. En
effet , en finale de la Coupe, Gor-
nik Zabrze a dû s'incliner 2—1
après prolongations devant Legia
Varsovie.

# Handball
Le programme de la saison en salle
de l'équipe suisse sera le suivant
avant le championnat du monde
1967 :
15 octobre 1966 : Suisse B—Luxem-
bourg à Luxembourg. — 16 octo-
bre : Suisse B—Sarre à St-Ingberg
— 29 octobre : Suisse—France à La
Cheux-de-Fonds et Suisse B—Alle-
magne B à Bôblingen. — 5 novem-
bre: Suisse—Roumanie à Zurich et
Suisse B—France B en France. Des
pourparlers sont encore en cours
avec la Fédéra tion allemande pour
un match opposant les équipes A.

f a  Lors du championnat du monde
qui se déroulera au mois de janvier
1967 en Suède, l'équipe helvétique
prendra ses quartiers à Malmoe. Le
programme de la formation à croix
blanche lors du tour préliminaire
sera le suivant :
12 janvier : Suisse—Yougoslavie à
Haelsingborg. — 13 janvier : Suis-
se—Suède à Krlstianstad. — 15 jan-
vier : Suisse—Pologne à Landskro-
na.

g Automobilisme
De nouveaux abandons ont ete en-
registrés sur le circui t du Nurburg-
ring, dans le cadre du Marathon de
la route. Après 41 heures de course,
24 voitures étaient encore en cour-
se. Les Belges Bianchi-de Keyn
(Ferrari) étaient en tête en grand
tourisme alors que Ickx-Stappelaere
occupaient la première place en tou-
risme, au volant de leur Cortina.

A Cyclisme
Luis Otano, Gines Garcia , Aureho
Gonzales, Domingo Perurena , Fran-
cisco Gabica , Antonio Gomez Del
Moral, Carlos Echevarria , Valentin
Uriona , Julio Jimenez et Eusebio
Vêlez défendront les couleurs es-
pagnoles lors du championnat du
monde sur route pour les profes-
sionnels.

Natation : nouveau record du
monde pour Don Schollander

Après avoir repris le record du mon-
de du 400 m nage libre en 4'11"6, le
phénomène de la natation américaine,
Don Schollander, s'est qualifié vendre-
di pour la finale du 200 m nage libre
des championnats des Etats-Unis, à
Lincoln. Il a réalisé le meilleur temps
des séries avec l'58", soit à huit di-
xièmes de son record du monde. Le
second meilleur temps a été réalisé
par Steve Rerych avec l'58"9. Mike
Wall fut le seul des huit nageurs qua-
lifiés à avoir un temps supérieur aux
2 minutes (2'00"5). Parmi les éliminés,
figurent l'Australien Robert Windle
<2'01"3) et Dick Roth )2'00"8).

L'abondance de matière nous con-
traint à repousser les résultats de la
première journée des championnats
valaisans de tennis. Vous trouverez un
commentaire détaillé dans notre édi-
tion de lundi.

Rappelons qu 'aujourd'hui , ces cham-
pionnats se poursuivent à Sion.
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27-28 août
Votre week-end en Valais

Course internationale
de cale

Sierre-Montana-Crans
CHAMPIONNAT D'EUROPE

AUTOS - MOTOS
Scarfiotti, Mitter . Mûller , Mahle

champions d'Europe
150 haut-parleurs - cantines

Samedi 27 août :
essais dès 8 h.

Dimanche 28 août :
course autos-motos dès 8 h.
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ELIOT CHENEAUX S'ATTAQUERA
AU RECORD SUISSE DU 200 M. DOS

Eliot Cheneaux s'attaquera au re-
cord suisse si les conditions atmos-
phériques sont bonnes . Souhaitons
plein succès au Veveysan.

Parmi la très forte participation de
nageuses et nageurs qui est annoncée,
relevons quelques noms :

Lausanne : Daniel Will (membre de
l'équipe suisse des Espoirs), Michèle
Will. sa sœur (championne romande
en « dos »). — Vevey : Eliot Cheneaux
(champion suisse et recordman dans
plusieurs disciplines), Robert Cheneaux
(membre de l'équipe de relais cham-
pionne de Suisse), Danis Baylon
(championne suisse' en « dos » et en
« crawl »). — Aigle : Possède des élé-
ments jeunes... dont la valeur n'at-
tend que le nombre des années ! —
Sion : Bùhlmann Jean-Pierre (cham-
pion valaisan et sélectionné dans
l'équipe des Espoirs suisses), Michel
Walker . Christian Senggen (qui vient
de gagner le challenge de l'écolier le
plus rapide), Christian Ebener , Yvan
Pitteloud et chez les filles : Marga-
reth Braun (2e place aux champion-
nats romands). Karen et Sylvène
Braun , ses deux soeurs jumelles, Fa-
bienne Amez-Droz, Nicole Buttet . Su-
zi et Gaby Walker. Martine Blaettler,
Josiane Constantin.

Quant aux nageuses et nageurs des
clubs de Martigny et Sierre, nous ne
les connaissons pas encore.

Notons malheureusement l'absence
des nageurs romands suivants (en dé-
placement avec l'équipe suisse aux
Championnats d'Europe) : Pano Caoé-
ronis. Harris Capéronis , Nicolas Gil-
liard , Gérald Evard, tous du Vevey-
Natation , que nous nous devons, en-
tre .parenthèses , de féliciter pour leur
sélection.

Souhaitons donc qu 'un nombreux
public vienne assister à cette grande
confrontation et espérons aussi que
<c le soleil y brille de bon cœur » pour
garantir le plein succès de cette ma-
nifestation.

But

St-Ursanne - Les Rangiers

Les valaisans
en course

Après la courte, oh très courte trêve
des vacances quelques pilotes de l'E-
curie des 13 Etoiles vont reprendre le
collier samedi et dimanche prochain.

En effet à St-Ursanne - Les Ran-
giers, Philippe Reitzel et Michel Ru-
daz ont inscrit respectivement leur
Ford Cortina Lotus et Alfa-Roméo Giu-
lia Super en Tourisme de série.

Charly Bonvin et sa Lotus Elan Ra-
cing auront dans leur classe la partie
dure face aux Lotus de Frey, Burgisser,
Tschiemer et aux redoutables Abarth
de Rufenacht et de Borel . Fellay, quant
à lui, tentera sa chance en course
jusqu 'à 1100 em3 au volant de sa
Brabham F2.

Dans la nouvelle formule V, Roger
Rey devrait pouvoir s'imposer devan t
Millier, Lutolf et Wartmann.

A tous nous souhaitons plein suc-
cès et rappelons à tous les valeureux
supporters de ces sportifs que la cour-
se débutera le dimanche 21-8 à 10 h.

Nous reviendrons proch ainement sur
les pilotes valaisans inscrits à la cour-
se de côte de Sierre - Montana-Crans.

7e Coupe internationale
du BBCM

MARTIGN Y — C'est dimanche que le
BBCM organise son tournoi annuel.
Celui-ci aura lieu sur le rink de la hal-
le de gymnastique d'Octodure. En cas
de mauvais temps les matches se dis-
puteron à l'intérieur.

Cette année, et pour la première fois,
le tournoi sera composé d'une forma-
tion internationale. Effectivement, les
dirigeants du club ont mandé une
équipe française représentant la ville
d'.*\nnecy. Participeront donc au tour-
noi , outre l'équipe organisatrice, le
Club athlétique de Cossonay, actuel
détenteur du premier challenge et le
BBC Gland.

L'équipe de Cossonay semble être
la grande favorite de cette compéti-
tion , car avec son international Bozon
elle causera de sérieuses difficultés aux
autres clubs. De plus, elle détient le
challenge et s'est classée seconde en
1964. Martigny peut elle aussi pré-
tendre à l'un ou l'autre des trophées.
Elle aura le grand plaisir de retrouver
dans ses rangs les frères Berguerand
qui, espérons-le, sèmeront la panique
dans les défenses adverses.

— Ec —

Concours de tir

du Jubilé à Glis
La Société de tir de la cité chère

au bon président Alfred Escher fête
cette année son 10e anniversaire. Grou-
pement qui est un pendant de la No-
ble confrérie de la Cible qui peut se
vanter d'être une des sociétés les plus
anciennes de la localité. Pour mar-
quer dignement cet anniversaire, les
tireurs glisois organisent un tir du
jubilé à 300 m., réservé à tous ceux
que ce sport par excellence intéresse.
Il a débuté les 13, 14 et se poursui-
vra aujourd'hui samedi et dimanche
prochain , au stand local. Une magni-
fique planche des prix récompensera
les meilleurs groupes et individuels.

Parmi les nombreux prix , remar-
quons le magnifique trophée qui sera
définitivement attribué au groupe ayant
obtenu le plus grand nombre de points.

Une équipe tessinoise
à Martigny

Ce soir, à 17 h 30, au Stade mu-
nicipal de Martigny, une sympathi-
que équipe du Tessin sera l'adver-
saire de Martigny II. En effet, pour
fêter dignement son nouvel équi-
pement, la seconde équipe locale
rencontrera le FC Poleggio, promo
cette année en deuxième ligue. La
rencontre sera arbitrée par M. Tis-
sière, de St-Léonard.

Souhaitons que le maillot vert
choisi par les poulains de Bernard
Contât et Gaston Bruttin leur por-
tera chance. C'est une couleur qui
dit bien tous les espoirs qu'ils fon-
dent une semaine avant une saison
qui s'annonce difficile.

E. U.

Challenge des 4 Districts du Centre 1966
Les deux week-end prochains, (20 et 21, 27 et 28 août) aura lieu le tradi-

tionnel Tir des 4 dis tricts du Centre. L'organisation incombe cette année à la
société de tir « Intrépide », de Suen/St-Martin, présidée par M. Prosper Gaspoz.
Ce dernier est secondé par son équipe du comité et principalement par son secré-
taire, M. Michel Pralong.

Le programme du tir « challenge » est le même que les années passées , c'est-
à-dire sur cible décimale A, avec 4 coups d'essai obligatoires avant la pass e
de six coups, coup pa r coup. La distinction est délivrée à tous les tireurs ayant
obtenu 50 points et plus. A qui la chance ?

Une passe « art-groupe » et une pas-
se « vitesse » récompenseront les meil-
leurs tireurs.

Au concours par section , la société
de tir « Intrépide », de Suen/St-Martin,
a remporté le nouveau challenge l'an-
née passée pour la première fois. Quel-
le société s'attribuera le challenge
1966 ? Les tireurs de St-Martin veu-
lent-ils renouveler leur exploit de
l'année passée ? Ils semblent bien pla-
cés pour le faire. Toutefois, il ne faut
pas sous-estimer les « Sous-off. de
Sion », « Sion, la Cible » , 2ème en 1965,
de même que Evolène, Sème en 1965,
ou alors les outsiders Nendaz, Vétroz,
Bramois, Leytron, Charrat , Chamoson
et Fully. Nous le saurons dimanche
après-midi 28 août 1966.

LES PRETENDANTS AU TITRE
ROI DE TIR

sont nombreux
L'ancien challenge en compétition

depuis la constitution du groupement
en 1942 a été remporté pour la troisiè-
me fois en 1965 par le tireur bien con-
nu, Joseph Surchat , de Sion.

Un nouveau challenge individuel,
offert par le président des « Sous-off.

Athlétisme : Valais - Argovie

Nos athlètes sauront-ils profiter...
Cet après-midi les athlètes valaisans vont se mesurer à leurs adversaires

dWrgovie. Quelles sont les chances pour les concurrents du Vieux Pays, de pren-
dre en défaut la forte formation d'outre-Sarine ? A priori , il semble que nos
sportifs ont peu d'espoir d'empocher la victoire au moment des comptes finaux.
Dans la majorité des disciplines, ils sont surpassés par '.es Suisses-Allemands.
Pour cela, il n'y a qu 'à comparer les résultats obtenus dans chaque discipline.
Au hasard des tabelles, nous énonçons les temps suivants : le Viégois Steiner
court le 100 mètres en 11"2 contre 11" à Keller ; Delaloye, d'Ardon, met 15"4
pour parcourir le 110 m. haies contre 15"2 à Caroli ; au 400 m., Amherdt, de Na-
ters, franchit la distance en 53"8 contre 51"5 pour Winistôrfer. Nous pourrions
ajouter encore quelques exemples à cette liste.

Il est évident que nos athlètes rendent le pareil. Au saut en longueur, par
exemple, Carrupt , d'.4rdon, est capable de faire un bond de 6,64 m. contre 6,50 m.
(Meier) ; de même qu'au saut à la perche, Clémenzo, d'Ardon, franchit 3,60 m.
pour 3,50 m. (performance de Anliker).

C'est peut-être paradoxal , mais les espoirs valaisans sont placés sur... leurs
renforts (Bersier, qui court le 100 m. en 10"8 ; Overnay, de Genève, qui saute et
longueur 6,76 m.).

De notre côté, il est certain que Kalbermatten (400 m.), obtiendra un excel-
lent temps puisque son adversaire Hurlimann, court la distance en 50"5 tout
comme lui. L'essentiel, dans cette rencontre, pour nos athlètes, est de tenter
d'améliorer leurs résultats aux contacts d'hommes plus forts qu 'eux. Et , au pas-
sage, si l'un d'eux bat un record valaisan, cette confrontation aura atteint plus
que son but : une après-midi sur le stade de l'Ancien Stand entre gens animés
d'un même idéal, l'athlétisme et ses différentes disciplines.

Nos athlètes sauront-ils profiter de la valeur de leurs adversaires ?
P.-H. Bonvin

HORAIRE DU MEETING
15 h 30 100 m., boulet, perche. 17 h 00 hauteur, 3 000 m.
15 h 45 400 m. 17 h 30 4x100 m., disque.
16 h 00 110 m. haies. 18 h 00 800 m.
16 h 30 1 500 m., longueur, javelot. 18 h 15 relais 400, 300, 200, 100 m.

Au Hardturrn ce soir
Sion glânera-t-il un point ?

Au moment ou nombre d'entre vous parcourez ces quelques lignes l'équipe
sédunoise est déjà en route pour Zurich.

Les Réserves disputent leur match cet après-midi du fait qu'en match d'ou-
verture, Youg-Fellows et Bienne se donneront la réplique.

Zurich a perdu Winiger et la ligne d'attaque pourrait bien s'en ressentir.
L'entraîneur Kubala est néanmoins satisfait de la condtition physique de l'équipe.
Il a déclaré qu 'il voulait porter l'ac-
cent, cette saison , sur la rapidité
d'exécution. Fait important, en outre :
Zurich est la première équipe à adop-
ter officiellement le titre de semi-pro-
fessionnelle, avec tout ce que cela
comporte.

Pour le reste, nous savons que Zu-
rich joue approximativement dans la
même formation que la saison der-
nière. Seules les directives de l'en-
traîneur pourraient apporter un re-
nouveau. En ce sens que Kuhn, par
exemple, pourrait ou ne pourrait pas
jouer comme ailier. Rappelons briève-
ment à ce sujet la façon dont il avait
été « muselé » par l'excellent Jungo à
Sion.

Mantula , quant à lui, connaît ac-
tuellement les joueurs aptes à former
le contingent de la première équipe.

La voici d'ailleurs, cette phalange de
joueurs retenus pour ce soir :

Biaggi ou Grand; Jungo, Perroud ,
Walker, Germanier, Delaloye, Sixt ; Bla-
sevie, Bosson, Elsig, Frochaux, Quen-
tin.

Sion est conscient de l'effort à four-
nir ce soir. Tous les joueurs sont en
excellente condition physique. Quen-
tin, nous assure l'entraîneur, n'est pas
fatigué à la suite de son déplacement
avec l'équipe nationale. Il a tout sim-
plement disposé que d'un très court
repos cette saison.

Tous les inities du football suisse
sont conscients des difficultés que vont
rencontrer les Valaisans ce soir à Zu-
rich. C'est la première « sortie » de l'é-
quipe, difficile s'il en est , mais qui ne
nous permettra pas, puisque c'est le
début de la saison, de porter un ju-
gement définitif sur la formation.

But

Les tirs auront lieu au stand de
Suen :
— les samedis 20 et 27 août 19G6 de

8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 18 h 00

— le dimanche 21 août 1966 de
7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 18 h 00

— le dimanche 28 août 1966 de
7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 15 h 00.

de Sion », M. Ernest Planche, sera mis
cette année à disposition du plus fin
guidon.

La lutte s'annonce donc palpitante,
puisque les candidats sont nombreux,
tant au tir par section qu'au tir in-
dividuel.

Venez tous au stand de Suen, tentez
votre chance et soyez présents pour la
proclamation des résultats le dimanche
28 août 1966, à 17 h 30, afin d'applau-
dir et couronner les rois de tir.

Notons enfin que l'assemblée des
délégués (un membre par société au
minimum) aura lieu le dimanche 28
août 1966.

Jouons le jeu

Bonne route !
Quelques heures encore et ce sera

le coup d' envoi d' une nouvelle sai-
son de lootball. A l' exception d' un
seul , en ellet, tous les matches de
Ligue A prévus au programme de la
première journée de championnat se
disputeront déjà ce soir, et le pu-
blic zuricois, réellemen t gâté en la
matière, aura le privilège de jauger
quatre équipes presque simultané-
ment.

Le lootball , l'un des miroirs les
plus clairs de notre temps, comme
l'écrivait récemment l' auteur d'un li-
vre consacré à sa gloire, n'est-il pas
— même pour ceux qui viennent seu-
lement de le découvrir à la télévi-
sion, et il y en a des milliers, chez
nous aussi ! — un jeu magnilique,
dont on ne se lasse jamais, quand
on a lait sa connaissance, d' entendre
parler ? Miroir presque magique qui
nous apporte une vision ennoblie et
beaucoup plus pure de l' existence,
il est devenu le plus universel des
sports parce qu 'il régente — l'ima-
ge est du même auteur — un uni-
vers où le soleil , cette autre sphère
qu 'il évoque symboliquement, ne se
couche jamais.

Son miracle, c'est d'atteindre le plus
tendre du cœur de l'homme, de ras-
sembler dans une même Serveur aus-
si bien le riche que le pauvre, ainsi
réunis dans la vie par un simple bal-
lon de cuir. Non seulement il a su
toucher les individus, mais aussi lai-
re appel à leur sensibilité , passion-
nelle ou non, et répondre à leurs
rêves.

Quant au secret de son succès,
c'est que mal gré la rigueur et l'as-
treignante sévérité des entraîne-
ments, malgré encore l'intensité de
l'engagement physique , il lait tou-
jours la part belle à la spontanéité ,
à l 'inspiration , au génie plus encore
qu 'au talent. Certes , les conceptions
du jeu , le chauvinisme et les excès
ne le mettent pas à l' abri de certains
dangers. Si ceux qui le dirigent n'y
veillent pas attentivement, son pres-
tige Unira bel et bien par soullrir
des entorses laites à ses lois.

Car il sera toujours regrettable que
des publics ou des équipes ne sa-
chent accepter une délaite. 11 sera
toujours dommage que, dans la ma-
jorité des cas, on aille chez l' adver-
saire uni quement pour limiter les dé-
gâts. Lorsque les choses sont ainsi ,
il y  a inévitablement contradiction
entre l'intérêt des clubs et le plaisir
des spectateurs . Reste à trouver la
thérapeutique propre à enrayer les
maux déià diagnostiqués .

Une réf orm e des lois du jeu sem-
ble aujourd'hui nécessaire, même si
ces lois ont pou rtant résisté avec suc-
cès à l' usure de p lus  d' un siècle.
Une réf orme qui irait, iusau 'à con-
traindre toutes les f édérat ions  na-
tionales à créer en leur sein de vé-
ritables corps d' arbitres d'élile , au-
toritaires, au-dessus d° tout soupçon
el rétrib ués selon l'importance de
leur rôle.

Comme toul cela n 'est nas pour
demain el . à olus f or t e  raison pour
ce soir , souhaitons au chamnlonnat
nui débute un chemin plac é jusqu 'au
bout sous le signe d' un esprit che-
valeresque digne du sport qu 'il sera
censé magnif ier.. .

J .  VD.



A bas

tout le monde

par Georges Mikes Copyright by Cosmopress

Chapitre

LE MESSAGE TELEPHONIQUE

Molnar passa une très mauvaise nuit comme d'habitude. De-
puis quelque temps il ne pouvait trouver le sommeil. Mais cette
dernière nuit avait été encore pire. D'affreux cauchemars l'avaient
assailli et il avait cru mourir de frayeur. Aussi fut-il extrêmement
étonné le lendemain matin de se sentir tout joyeux. Sans avoir la
moindre idée de la raison de cet état euphorique, Molnar avait
l'impression de pouvoir conquérir le monde. Il était un peu comme
ce monarque qui avait rêvé être un mendiant condamné à mort
pour le vol de deux miches de pain et qui était fort satisfait le
matin de découvrir qu'il était toujours le roi d'un riche pays peuplé
de sujets loyaux.

En tête de la première page de « La prison libérée » s'étalait
un énorme titre : « La campagne du sommeil » et l'éditorial était
entièrement consacré à une apologie du sommeil. On pouvait lire :
« Nous autres, hommes et femmes des démocraties populaires,
sommes les seuls peuples du monde à nourrir un amour véritable
et indéfectible pour le sommeil. Notre premier but et même notre
unique objectif est de pouvoir dormir en paix. Au contraire, les
capitalistes sont farouchement opposés au sommeil. Us luttent
contre le repos, le calme et la quiétude pour la bonne raison que
le sommeil s'oppose à leurs vils intérêrts personnels. Seules ces
vipères lubriques osent déclarer que nous ne sommes pas de fidèles
adorateurs du sommeil, qui est notre vœu le plus cher et notre plus
ardent désir... » Et le texte continuait en termes semblables durant
deux pages. « Toutefois, il ne suffit pas de dormir, concluait l'arti-
cle, le sommeil doit être organisé. »

Au cours de la nuit, les rues avaient complètement changé
d'aspect. Disparues, les affiches antisommeil ! De nouveaux pan-
neaux avaient fait leur apparition : « Dormir, est le mot d'ordre
des démocraties populaires », « Notre peuple a droit à un som-
meil tranquille », « À bas les capitalistes dévoreurs de sommeil ! »

Des slogans s'étalaient un peu partout à la gloire du sommeil.
Des scènes illustrées avaient été hâtivement jointes. Un dessin
montrait un bébé, qui ne pouvait être qu'un rejeton de démocra-
ties populaires, profondément endormi et à côté le président d'une
lointaine république impérialiste, qui se dressait, menaçant, les
yeux grands ouverts. Un troisième panneau, plus grand que les
autres, offrait au regard des foules un énorme lit, très confortable
d'apparence avec ses oreillers profonds et une couverture démo-
cratique mais chaude. La légende précisait que le grand chef , la
tête suprême du parti qui dirigeait tout de la capitale de la grande
sœur voisine, ce chef général donc, dormait le plus longuement
possible sur cette couche progressiste et idéologiquement dans la
ligne.

De larges banderoles barraient les rues et on pouvait lire en
grosses lettres rouges sur fond blanc : « A bas les trouble-som-
meil ! Nous voulons dormir. » Et aussi : « Notre parti est à la base
du sommeil progressiste ! », « Il ne suffit pas de dormir ! Le som-
meil doit être organisé ! »

Sur la place du Grand-Chef , on avait en toute hâte enlevé la
statue en bronze du général Père des peuples, qui le représentait
les yeux ouverts, et on avait mis à la place une autre statue de
bois, exécutée rapidement et le représentant couché les yeux clos.
A l'intérieur de la statue on avait placé un tourne-disques et un
gros haut-parleur. Jour et nuit des ronflements sonores s'échap-
paient de la statue, si sonores qu 'on les entendait à cinq kilo-
mètres.

En se rendant à son usine à six heures trente du matin, Mol-
nar regardait autour de lui, s'attendant d'un instant à l'autre
à découvrir sa propre effigie. N'était-il pas en effet à l'origine
de cette campagne du sommeil ? Il se voyait comme une sorte de
stakhanoviste du sommeil qui souhaitait dépasser ses normes de
repos.

Molnar entra dans l'usine sans avoir découvert sa statue, et
il se demandait encore ce qui avait pu se passer. En réalité, bien
des gens étaient au courant. Voici en deux mots ce que nous
avons pu apprendre à ce sujet. La grande sœur voisine recevait
très régulièrement des rapports assez détaillés sur ce qui se pas-
sait en Serfalie, et lorsque le grand chef entendit parler de la
campagne antisommeil il décida sur-le-champ que cette concep-
tion était idéologiquement fausse et devait être remplacée aussitôt
par une vaste campagne en faveur du sommeil. Dans ce dessein,
un télégramme très précis fut envoyé à Esclaville et à toutes les
autres capitales libérées du joug capitaliste !

Peu avant d'atteindre la porte de l'usine, Molnar aperçut une
troupe d'une soixantaine de jeunes gens qui s'avançaient au mi-
lieu de la rue, marchant au pas cadencé et chantant à tue-tête.
Tous portaient un uniforme brun , de hautes bottes noires. Au lieu
d'avoir l'arme sur l'épaule ou à la bretelle, ils tenaient leurs fusils
à bout de bras et à la fin de chaque strophe une salve partait de
la petite troupe. A quelques pas devant, un homme portait une
pancarte sur laquelle on lisait : « Brigade du sommeil ».

Sur une musique rythmée, ils chantaient :
Dormir ! Dormir !
Nuit et jour jusqu 'au matin.
Dormir ! Ronfler I
Faire la sieste et bâiller !
Dormir ! Dormir !
C'est le nouvel idéal.
Celui que nous proclamons
Et clamons et hurlons !

Chacun doit dormir.
C'est l'ordre général .
Notre cher est le plus grand dormeur
De tout l'Univers.
Dormons comme nos héroïques camarades
Popoff , Bledoff . Rokoff.
Dormez tous ou sans cela
Nous vous endormirons pour toujours !

Puis ils se lançaient dans une longue suite de ronflements
sonores et tiraient en l'air avant de reprendre en chœur la strophe
suivante.

(A suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service . — Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrj naissement. — Beures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé suit a l'hôpital, soit è la clinique.

Clinique Saint *-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Château de Villa. — Exposition Morvan,
jusqu 'au 15 septembre.

Salle de. l'hôtel Terminu» — Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu'au 16 sep-
tembre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Vote

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél, 3 40 45. Vote

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 18 43. Voir sus

annonces.
Médecin  de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél 2 43 01.

Amtmlance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de serutee — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

DéDôt de pompes funèbres. — Michel
che) Sierro. tél. 2 59 69 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

Maison des jeune». — Foyer pour Tous,
Pratifori ¦ ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Ent.ée libre sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Conserwatoire cantonal. — La location
pour le festival Tibor Varga est ou-
verte à la maison HaUenbarter.

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h : entraînement jeunesse

111 et IV , garçons et filles.

Tirs obligatoires. — Samedi 20 août, der-
nière séance de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre livret de service et de tir.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso, — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, av. de la Gare, tél. 2 20 05.

Manoir de Mart igny.  — Exposition ¦ Lo
Livre » , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES — Jusqu 'à fin septembre, mai-
son de commune de Liddes : exposition
c La céramique romande .. Peintres :
J.-C. Rouillei et Cécile Gross.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de s^uic». — Pharmacie Gail-
lard, tel. !i 62 17.

Serutee d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 on (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél, 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Mo7ithéoto. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

Une aubaine à BEX
Le P.A.I. a pu s'assurer la collaboration
pour le premier bal de la saison du
réputé et dynamique orchestre « Jack'
Son », samedi soir à la salle du Parc.

0H, HÉLÈNE, JE NE PEUX PAS
T'EMMENER DÉJEUNER COMME
PROMIS. J'AI UNE IMPORTANTE
CONFÉRENCE D'AFFAI-
RES. IL FAUDRA QUE ,—-^Z
TU Y AILLES SEULE.,-' />!

feô -3

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

î Dimanche 21 
août

çgy j Douzié?nc dimanche
SjS[§ après la Pe7itecôte

'Jyj t  B h. 00 messe et ho-
mélie.

i ĵ 7 
h. 00 messe et 

ho-
mélie

«|§j 8 h. 30 messe et ho-
mélie.

__\ 10 h. 00 messe chan-
"¦' tée en latin,

Sermon.
fertj 11 h. 30 mesese et ho-
„: T mélie.
BM 20 h. 00 messe et ho-
Wm mélie.

En semaine ; le matin, 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, messe. Le soir : messe à 18 h. 10.
Lundi, mardi, mercredi et Jeudi.

Vendredi à 20 h., samedi à 18 h.
Premier vendredi du mois, messe égale-

ment à 12 b 10.
Con/essions des 17 h. le samedi, veille

de fêtes, veille du premier vendredi du
mois. LA dimanche, dès 6 h. et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h. 03 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine : 6 h 30, seule messe assu-
rée. Messe du soir à 18 h. 15, le vendredi.

Confessions : le samedi, la veille des
fêtes et du premier vendredi du mois, de
18 h. à 19 h et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sion-Ouest •¦
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe , chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h 00 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.

Confessio.is : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin de* 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf !
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.
En semaine : messe le Jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Chdteauneut-Conthev :
Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. culte, 20 Uhr Gottesdienst.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst, 10 h. culte.
Vercorin: 10 h. culte . Saint-Luc : 9 h. 45
culte. Chandolin: 11 h. culte. Zinal: 10 h.
culte. Loèche-les-Bains: 11 h, culte. Sion:
9 h. 45 culte Sainte-Cène. Mayens-de-Sion:
10 h. culte. Evolène : 9 h. 30 culte. La For-
claz : 11 h. culte. Martigny: 9 Uhr. Gottes-
dienst, 10 h. 15 culte. Champex: 10 h„ culte .
La Fouly: 11 h. culte. Verbier: 9 h. et 11
h. culte. Monthey: 20 h culte. Vouvry :
9 h. culte. Bouveret: 10 h. 13 culte. Mor-
gins li; h culte. Champéry: 9 h. 45 culte.
Finhaut: 8 h. 45 culte. Les Marécottes:
10 h. 20 culte.

SAINT-MAURICE

A la Basilique .' messe lue à 7 h. i
grand-messe à 8 h. 45 ; messe du soir â
19 h. 30.

A la paroisse : messe des enfants à 8
h. 30 : grand-messe paroissiale à 10 h. i
messe du soir à 18 h

RR PP. Capucins : messes lues â 6 h,
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe â 7 h. 20

N. B. — Aux Jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, ;\ 10 h.

SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche — 6 h.
15. 7 h 30, 8 h. 30. 9 b. 45, 11 h. et
18 h. 15. \

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45 . 11 h.; lundi, mar.
di et mercredi ; 16 h. le Jeudi ; 19 h. 45
le vendredi.

MARTIGNY

A la paroisse : messe à 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 43, 9 h. et 10 h. Messe le soir è
19 n. 45. Collège Sainte-Marie : messe à
17 h pour les fidèles de langue espa-
gnole.

VOUS AVEZ BIEN EXPÉDIÉ VOTRE QU'EST-CE QU'IL Y A DONC, M \ !f VOUS N'AVEZ PAS VU QUE
FEMME, FLOP I HÉ ! HÉ I... MAIS FLOP ? VOUS NE PARAISSEZ / j ' MA FEMME EST ASSISE JUS-
C'EST UN RES TAURANT DE GRAN- PAS VOUS AMUSER BEAU- ^TW iA» TE DERRIÈRE NOUS ?

Ti ly—r-vDE CLASSE I » . . _ ^COUP I 7SR,,\ X\ /-p*-»̂ . ^
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Sur nos ondes
SAMEDI 20 AOUT

COTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 informations.OU l I Cl» 7 lg Mjr0* r_premicre. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
8.05 Route libre. Musique et information routière. 12.05
Au carillon de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Nostradamus. 13.05 Demain dimanche. 13.50
L'air du coin. 14.05 Vient de paraître . 14.45 Le Choeur
de la Radio romande. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05
Feu vert. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 19.55 Bon-
soir les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse.
21.10 L'auditeur jugera : L'affaire de Decazeville. 22.00
Bloc-notes. 22.30 Informatoins. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Carte blanche à IaatUUNU KKUOKMIVllV|C mus.que_  ̂
QQ Bulletin

d'informations musicales. 16.15 La musique en Suisse.
17.00 Chronique de Jean Sylvain. 17.15 Per i lavora tori
italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 °/o «jeu-
ne». 18.30 A vous le chorus . 19.00 Correo espanol. 19.30
La joie de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Nostradamus. 20.30 Entre nous. 21.15 Reportages
sportifs. 22.30 Mention spéciale. 23.00 Hymne national.
Fin.

RFROMIINSTF!? Informations à : 6.15, 7.00, 9.00,DBKumuna i crc ia00 > nm > 12 30) 15 00) 16 00|
23.15. 6.20 Orchestre Malando et F. Wanders , chant.
7.15 Orchestre W. Baumgart. 7.30 Pour les automobi-
lsites voyageant en Suisse. 8.30 Université radiophoni-
que internationale. 8.45 Impromptus, Chopin. 9.05 Le
magazine des familles. 10.05 Météo et commentaires.
10.10 Annie get your gun. 10.35 Succès en vogue. 11.05
Emission d'ensemble. Musique symphonique. 12.00 E.
Stern et son piano. 12.40 Musique récréative. 13.00 Dé-
part en week-end en musique. 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Musique champêtre.
15.30 Cheeur d'homme. 16.05 Orchestre récréatif. 17.00
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Sports. Mu-
sique légère. 19.15 Informations. 20.00 Le Radio-Or-
chestre. 20.30 «La panne», pièce. 21.55 Georgiana , Tché-
repnine. 22.15 Informations. 22.30-23.15 Danse.

DIMANCHE 21 AOUT

SOTTENS '7'10 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

Miroir-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et 17.00. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.10
Terre romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa -
tions. 14.05 Une grand-mère en or massif. 14.40 Sport
et musique. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes . 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 La
conjuration de San Marino , pièce. 22.15 Musique. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME ".OO Requiem. 15.45 Le
monde chez vous. 16.30

Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde. 18.00
L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00
Couleurs et musique. 19.45 Tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.10 Haute
tension. 20.30 Soirée musicale . 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash a 7.50, 22.50 et
23.15. 7.45 Propos. 8.00 Concert

symphonique. 8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Pourquoi écrivent-ils ?
12.10 Rhapsodie tzigane, Ravel. 12.30 Informations.
12.40 Nos compliments. Musique de concert et d'opé-
ra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert populaire.
15.00 Citoyen et soldat. 15.30 L'orchestre B. Vaughn.
16.00 Sport et musique. 18.00 Emission pour les auto -
mobilistes. 19.15 Informations. Sports-dimanche. 19.45
Orchestre récréatif de Beromunster. 20.30 A propos des
revendications de la nouvelle génération . 21.30 Revues
musicales. 22.20 Le monde en paroles. 22.30-23.15 Mu-
sique de concert.

TELEVISION : voir page spéciale.
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r*HJ SIMCA 1500 GL 64 S
j. SIMCA 1500 GL 65 5

\ PEUGEOT 403 59 |
j ; PEUGEOT 404 62 |
¦! ALFA 1600 Sprint 63 ;i
[j MERCEDES 190 63 j!
j ; AUSTIN 1100 1964
¦j SIMCA - ALFA ROMEO j'

j ; Garage de la Matze S.A. - Sion ij
A. HUONDER Tél. 2 62 62 j ;

:| Représentants : ;j
\ A. REYNARD Tél. 2 35 25
î ; W. SAVIOZ Tél. (027) 2 22 76 \\

Ecole pédagogique privée
F L 0 R I A N A

f ? }  Direction : E. Piotet
££à\k Pontaise 15, Lausanne , tél. 24 14 27

___ \ Ŝj£> •¥¦ Formation de
¦Wft-, M gouvernantes d'enfants ,

Ynntf I Jardinières d'enfants
Wj W I et d'institutrices privées

PROCHAINE RENTREE : 5 SEPTEMBRE

Œuvre sociale reconnue par la Confédération et bien
introduite , cherche pour remplacer un collaborateur
qui a visité la clientèle particulière du Bas-Valais pen-
dant de longues années,

R E P R E S E N T A N T  (E)

actif , sérieux , de caractère agréable et de nationalité
suisse. Les débutants sont soigneusement instruits.

Offrons bonne situation (fixe , provision , abonnement
et frais journaliers ) ainsi que collection variée d'ob-
jets d'usage pratique (propre production).

Offres sous chiffre M 121118 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

P 58 Y

SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelles de 1000 m2 en-
viron ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de
construire 11 villas, accès sur route , principale, eau ,
électricité sur place. Très jolie situation , vue impre-
nable. Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P»<\ 455C8 à Publicitas , 1951 Slon

Votre fils veut-il devenir fonctionnaire des adminis-
trations fédérales (CFF, PTT, douanes) ou de Swiss-
air ? Il aura de nombreuses possibilités et de grandes
chances d' avancement , s'il possède une bonne forma-

tion générale et des connaissances de langues étran-

gères.

L'école d'administration de Saint-Gall
Ecole cantonale pour les services de transports et les

administrations

donnera la formation nécessaire ainsi que des con-

naissances approfondies de la langue allem ande.

Les élèves de langue maternelle française , qui ont

terminé leur 3e année secondaire (9e année scolaire) ,

fréquentent , à part ir du 15 octobre 1966, un

cours préparatoire de six mois
Dès le printemps 1967, ils suivent un cours de deux

ans qui se termine par des examens pou r l'obtention

du di plôme de l'école d'administration.

Délai d'inscription au cours préparatoire : 20 septem-

bre 1966.

Pour tous les renseignements supplémentaires , s'a-

dresser à la Direction de l'école d'administration de

Saint-Gall , Noikerstrasse 20, 9000 Saint-Gall.

P 4163 G

Rien n est perdu, si après quatre ou
cinq VW vous achetez une autre voiture.
Nous la reprendrons bientôt en paiement

AV 1300 dés 1rs. 6 30C

Après dix ou douze années de conduite VW, il peut Parce qu'avec lui, les réparations sont rares. Et possibles portières ajustées, même après des années.
arriver que vous "souhaitiez un changement. C'est pour partout, à prix fixes, jusque dans le plus petit village. Parce que vous constatez tout simplement que la VW
vous l'occasion idéale de vérifier à quel point les autres Parce qu'il consomma peu d'huile, peu d'essence. Et est une voiture réellement fonctionnelle.
voitures diffèrent de la VW. pa3 d'antigel du tout. Alors, ne craignez pas de nous revenir.
SI vous y trouvez votre bonheur, tant pis pour nous. Parce qu'il se passe de garage. Et démarre toujours au Votre expérience ne sera pas prisa de mauvaise part
Mais vous aurez plus sûrement la iwwHiWii rie votre quart de tour, 'au plus froid de l'hiver. Mais reprise en paiement.
fidèle scarabée. p > '] .rôût'i i Parce qu'il offre un fini minutieux: coutures solides et . . . . , -. y. . ,

VW elt fo rtement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit VW /CT\ (T ŷfflN ŝ«ganta sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageuxl Depuis peu, vous pouvez mémo louer votre f^fA lj*lufflK j Schinznach-Bad Agence ç
exécutés aur la base d'un tarif à prix fixes de 684 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements WW V-™""--»

auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.

If \̂  ̂ kAAilKrotienu outû
4e, a?ia*drumt doi FkàiaA dCF£Sa£^

Distributeur - Importateur exclusif

FERNAND DUSSEX à SION
tél. (027) 2 28 69

Secteurs : Sion et environs ,
Montana-Crans-Vermala

P 18055 S

laC^puro
engagerait pour les succursales de Super-Ouest, Platta , Grand-Pont,
Dent-Blanche, Bramois, Tourbillon, des

APPRENTIES VENDEUSES
Prière de se présenter avec livret scolaire ou de faire offres par écrit
ou par téléphone au
Bureau «LA SOURCE », rue des Vergers, 1951 Sion, tél. (027) 2 12 54

P 122 S
__—_——————mmmm—mm_________ —_. »̂—»——^^— ¦

MEUBLES ANCIENS VALAISANS I
Bibelots - Curiosités - Statues

MAISON JOS. ALBINI - SION (VS)
Sommet du Grand-Pont 44 - Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier

_J-B-ff Wjffil BBfĉ jB^ ŵ^
1 ^ntSfiti™ R_JRJ» H I

Kflfij B^j bj a w^CTBBBHfil^CBfc -̂'' • " '¦''¦-*¦ ftpMrlwJfr ^ ffIH WË « wW 4f$fl¦M>' liM-t; mmmmmlmJ M̂ ¦EsasMraRHHni Vflfll

Mtt\ w^̂ SL B̂ P̂V t̂'̂__ ' ¦ _W^ _̂W_ \ T̂Ti!̂ Vr MBB--l̂ *.

(BB* ̂ ^^Bff T^ iiv ¦ *' JS-W.*<¦ jHg^̂  . ~̂?B^JHi^B

MEUBLES ANCIENS ET STYLES DIVERS

f '

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

FM 0000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 

Prénom „ _.

Rue _ 

Localité _ 

¦*__ 
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SAMEDI 20 AOUT

Samedi-Jeunesse
— La déesse d'or.
Un film de Robert Guex.
La vie des animaux.
Commentaire : Georges Hardy.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne. 18.10
— Promenade sur le littoral bel-
ge.
— Recette culinaire : La matelote 19.00
à la Namuroise.
Présentation : Lyliam. 19.15
Réalisation : Frank Pichard. 19.20
En relais de la télévision suisse
alémanique :
Une école suisse d'agriculture en
Israël
Reportage de Robert-D. Garbade
et Jean-Pierre Gerwig. 19.45
Documents canadiens
— Un métier de taupe.
La vie souterraine des mineurs
du Val d'Or.
Texte : James Bamber. 20.00
Réalisation : Jacques Dufresne. 20.15
— Maliotenam.

Mercredi 24 et vendredi 26 août, à 19 h. 05 : IVANHOE

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Ne brisez pas les fauteuils ! 20.30
Shindig, une émission de l'Ameri-
can Broadcasting Corporation.
Avec Adam Faith, The Blossoms,
Sandie Shaw, Jackie and Gayle,
Donna Loren , The Righteous
Brothers, Bobby Shermann, Sal
Mineo, The Zombies et The Eli-
gibles.

19.30 TV-spot
19.35 Le magazine
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Les esclaves .

Un film de la série «La grande
aventure», interprété par Ruby
Dee, Ossie Davis, Ethel Waters,
Brock Peters, Mimi Dillard, Glo- 22 4Q
ria Calomee et Elizabeth Wil- 22

"
45

liams. 23 00Réalisation de Paul Stanley. '
21.10 La chanteuse Dionne Warwick £3 ng

interprète en public ses plus
grands succès.
Réalisation : Guy Lefèvre.

21.35 Euromatch
Une émission de jeux de Jacques
Antoine. 18-00
Questionnaire de Richard Grassi.
Avec le concours de Télé-Monte-
Carlo, de la RTB ,de Télé-Lu-
xembourg et de* la télévision ro-
mande.

Rencontre en quart de finale :
canton de Neuchâtel contre Côte
d'Azur (2e manche) .
Réalisation : Jean-Claude Delan-
noy.

22.25 Téléjournal , deuxième édition
22.40 C'est demain dimanche,

par l'abbé Henri Nicod.
22.45 Fin.

DIMANCHE 21 AOUT

15.00 II Balcun tort
Emissiun planisada da Tista
Murk e realisada da Willi Wal-
ther.
— Mosaic grischun.
Actualitads.
— Structura ed infrastru ctura.
Discussinu davart problems ac-
tuels grischuns.
— Bali.
Terra da ris et vulcans.
Cumpagnia da solts populars
Coira.
Piedadra : Leta Semadeni.
Regia : David Maier.

16.00 Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt
Disney.
Cette semaine le monde de ls
fantaisie : d'Esope à .Andersen
— Bida , capitale africaine.
Un film de Nina Fischer.

Images : Alfred Distler.
Commentaire : Gérald Mury.
Production : "Rayerischer Rund-
funk.
— Da porte d'or.
Un film de Jacques Forget.

Commentaire : Claude Thomas.
— Brigade spéciale : un chien
policier.
Un film de Serge Bento et Klé-
ber Forget.
Avec la collaboration de l'armée
française et de la Sûreté natio-
nale.
Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.
Sport-première
Production : Boris Acquadro.
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Ma sorcière bien-aimée
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick
York 'Lui )et Agnès Moorehead
(Endora).
La chanteuse Michèle Sarna
interprète : Pierre, John et Franck
et Puisqu'il faut.
Présentation : Jean-François Ni-
cod.
Téléjournal ,.  première diffusion
Les actualités sportives
Une émission de reflets et de

résultats réalisée par les Services
sportifs alémanique, tessinois et
romand.

20.30 Eurovision : Bregenz :
Le Turc en Italie
Opéra-comique de Gioacchino
Rossini.
Distribution :
Sesto Bruscantini : Selim, prince
turc - Margherita Rinaldi : Don-
na Fiorilla , femme de Don Ge-
ronio - Carlo Badioli : Don Gero-
noi - Pietro Bottazzo : Don Nar-
ciso, galant - Enzo Sordello :
Prosdocimo, poète - Miti Trucca-
to-Pace : Zaida , esclave, puis bo-
hémienne - Angelo Mercuriali :
Albazar, confident de Selim, plus
tard bohémien.
Orchestre symphonique de Vien-
ne, dirigé par Vittorio Gui.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal, deuxième diffusion
23.00 Méditation
par le pasteur Willy Fritschy.
23.05 Fin.

LUNDI 22 AOUT

18.00 Les jeunes aussi
— Les enfants de la Révolution.
Présenté au Festival de Monte-
Carlo.
Commentaire : Georges Hardy.
Réalisation : Intertel.

18.30 Eurovision : Utrecht
Championnats d'Europe de na-
tation
Finale 100 m. crawl messieurs.
Finale 100 m. crawl dames.
Commentaire : Bernard Vite.

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Notre feuilleton :
Les Pierrafeu
Deux couples à l'âge de la pierre

Vendredi 26 août , a 20 h. 20: LE MON OCLE NOIR avec Paul Meurisse

Programmes des 7 prochains jours

du samedi 20 août au vendredi 26 août

16.30

17.3E 19.30
19.35

18.00 19.55
20.00
20.15
20.20

18.20

21.50

22.25
22.40

18.30

19.00

19.05

19.30
19.35

19.55
20.00
20.15
20.20

21

et leurs aventures au XXe siè-
cle.
»'\vec les voix de Jacqueline Fer-
rière, Nicole Riche, Georges Ami-
nci, Jacques Dynam.
Production et réalisation : Wil-
liam Hanna et Joseph Barbera.
TV-spot
Horizons
Enquête : Agriculture et tourisme
(2e émission).
L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
Reporter : Jacques Laedermann.
Réalisation : Armand Caviezel.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Des souris et des hommes
Un film interprété par B. Mere-
dith, B. Field et L. Chaney.
D'après le roman de John Stein-
beck.
Réalisation : Lewis Milestone.
Eurovision : Utrecht
Championnat d'Europe de nata-
tion.
Finale 400 m., quatre nage mes-
sieurs.
Commentaire : Bernard Vite.
(Relais différé).
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

MARDI 23 AOUT

Eurovision : Utrecht
Championnat d'Europe de nata-
tion
Finale relais 4 x 100 m., quatre
nages messieurs.
Finale 200 m. brasse dames.
Commentaire : Bernard Vite.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Les beaux yeux d'.<Vgatha
Feuilleton écrit et réalisé par
Bernard Hecht , avec Anne To-
nietti. Georges Poujouly, Jean
Clarieux, José Quaglio, Olivier
Hussenot, Alain Rafaël , Jean Gal-
land, Marie Glory.
TV-spot
Eurovision : Utrecht
Championnat d'Europe de nata-
tion
Finale 100 m. nage dos dames.
Commentaire : Bernard Vite.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Charmante nature
Un film de la série Echec et Mat,
interprété par Anthony George,
Doug McClure, Sébastian Cabot ,
Barbara Rush, Irène Tedrow et
Philip Pine.
Réalisation de Don Weis.
9 Cette fois, les trois détectives
d'Echec et Mat» doivent résoudre
un problème — un étrange drame
psychologique — qui les dépas-
se...
En relais différé du Grand-Théâ-
tre de Genève, et en création
mondiale :
La mère coupable
Opéra en 3 actes
Milhaud.
D'après le drame
chais.
Musique de Darius

de Madeleine

de Beaumar-
Jeudi 25 août , à 20 h. 20 : STUDIO UNO
avec les sœurs KESSLER.Musique de Darius Milhaud. avec

Distribution :
Phyllis Curtin : Rosine, comtesse ....
Almaviva - Anne-Marie Sanial :
Florestine, pupille et filleule du
comte - Cora Canne-Meijer : Su- lq „_
zanne, camériste de la comtesse,
épouse de Figaro - Louis Quili-
co : le comte Almaviva - Jean-
Chr. Benoît : Figaro, valet du
comte - Jacques Doucet : Be-
gearss, Irlandais, ancien secrétai-
re des ambassades du comte -
Eric Tappy : Léon, fils du comte V^wi
et de la comtesse - José van }Q 'ÎÎ
Dam : Maître Fai. notaire. monOrchestre de la Suisse romande, s£"?2
dirigé par Serge Baudo. on'onMise en scène : Louis Ducreux. 20.20
Décors et costumes : Jean-Denis
Malclès.

20.50
21.00

22.20
22.35

23.35

Samedi 27 aoûf , à 22 h. 30 : PLAISIRS DU CINEMA . Ce soir le réalisateur Jersy
Kawalerswies, ici en compagnie de son épouse 1

Mise en images : Roger Burck
hardt.
Téléjournal , deuxième édition
Fin.Fin. 19.05

19.30
MERCREDI 24 AOUT 19-35

19.55
Le cinq à six des jeunes 20.00
Un programme de Laurence Hu- 20.15
tin. 20-20
— Les trois fileuses.
Un conte de Grimm adapté par
Pernette Chaponnière.
Marionnettes des Compagnons de
la Marjolaine.
Réalisation : Evelyn Bovard.
— Francis au pays des grands
fauves. 21.15
Un reportage de J. et M. Fiévet
sur leurs expéditions dans les ré-
serves africaines.
Aujourd'hui : A la recherche des
crocodiles - Dans la forêle gale- 22.00
rie. /
— Le grand prix
»Avec Lori Martin, Ann Doran ,
James MacCallion, Arthur Space,
Carole Wells et Joey Scott.
18.00 Fin.

22.55
23.10

19.00

19.05

19.30
19.35
19.30
20.00
20.15
20.20

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles ... ._
Notre feuilleton : ilAS>

Ivanhoé
Le mercenaire.
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott, avec
Roger Moore dans le rôle d'I-
vanhoe.
TV-spot
Le magazine
TV-spot
Téléjournal, première édition ,2 KS
TV-spot 23

'
.10Lena

Récital de la chanteuse Lena
Horne (2e partie). ^a
Orchestre Jack Parnell.
Commentaire : Georges Hardy.
Réalisation : .Ton Scoffield.
Intermède
Eurovision : Cologne
Jeux sans frontières
Ce soir * Sennestadt (Allemagne)
contre Huy (Belgique).
Présentation : Camillo Felgen et
Jean-Claude Mennesier.
Téléjournal , deuxième édition
Eurovision : Utrecht
Championnats d'Europe dp nata-
tion
Plongeons messieurs.
Finale 200 m. dos messieurs.
Finale 400 m. crawl dames.
Finale 4x200 m. crawl messieurs.
Commentaire * Bernard Vite.
(Relais différé.)
Fin.

JEUDI 25 AOUT

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand).
18.00 Fin.

aclnce Lucyna Winnsfcin.

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Les beaux yeux d'Agatha
TV-spot
Le magazine
TV-spot
Téléjournal , première édition
TV-spot
Studio Uno
Une émission de variétés de la
télévision italienne, avec l'orches-
tre Bruno Canfora , et :
Serge et Hellen Kessler, Sergio
Endrigo, Milly, Sergio Bruni,
Bobby Solo, Mina , et Vittorio de
Sica.
Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur réalisée
avec la participatoin des équipes
de Continents sans visa.
Eurovision : Utrecht
Championnats d'Europe de nata-
tion
Plongeons dames.
Finale 200 m. papillon messieurs,
Finale 4 x 100 m. quatre nages
dames.
Finale 400 m. crawl messieurs.
Commentaire : Bernard Vite.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 26 AOUT

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Ivanhoé
Un épisode d'une série tirée du
roman de sir Walter Scott avec
Roger Moore dans le rôle d'i-
vanhoe.
TV-spot
Le magazine
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Le monocle noir
Un film interprété par Paul Meu-
risse, Elga Andersen, Pierre
Blanehar, Albert Rémy, Bernard
Blier, Maris Dubois, Catherine
Sola, Jacques Marin , Lutz Gabor,
Nivo Pepe, Gérard Buhr, Ray-
mond Meunier, Raoul Saint-Yves
et Jacques Dufilho.
Adaptatoin du roman de Rémy,
par Jacques Robert.
Réalisation du roman de G. Laut-
ner.
Avant-première sportive
— A quatre jours des champion-
nats d'Europe d'athlétisme.
— Calendrier sportif.
— Eurovision : Utrecht
Championnats d'Europe de nata
tion :
Finale 4x100 m. crawl messieurs
Finale 100 m. papillon dames.
Finale 200 m. brasse messieurs
Commentaire : Bernard Vite.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

Samedi 20 août, à 21 h. 10 -. La chanteum
noire DIONNE WARWICK.
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^^ ŷr* "BB
^

B imH -̂MwgagwiM
BLAUPUM1CT Hi f̂flffiiSàSHi

Aufeabcnbereich : Ausfuhrungs-und Masskontrolle der A u t O T S C l l O
aus Blech gefertigten Werkstllcke. Auswertung m^mps^mm=—=———-—-=M «ARABE DU NORD S. A.
und Protokollierung der Kontrollergebnisse. Er- JM^ffijTg dsSJS "" - ";,* Av. Ritz S I O N
stellen von Kontrollvorschriften. Beratung der , ^Ji^^^f^T^^f ĵ 

Téléphone 

(027) 2 34 44
Betriebsabteilungen.

L'OCCASION SURE
dans votre voiture , l R 4 Luxe 1964
installé par notre 2 CITROEN 2 CV 1961, 1963

Anforderungen : Konstruktionsschlosserlehre. Aus- technicien spécialisé. 1 NSU Prinz 1963
reichende Praxis in der Blechverarbeitung. Guter 1 DAUPHINE 1961
Zeichnungsleser und Rechner. Kenntnis der ein- Demandez devis à * ROOVER 2000 1965
schiagigen Messverfahren. Gewandtheit Im Um- 1 LAND-ROVER 1958
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cherche

1 monteur-électricien
en possession du permis de conduire pour voitures
pour être formé en qualité d' « opérateur son pilote »

1 radio-électricien
pour exploitation et maintenance technique, video e*
son sur un car de reportage

1 technicien
ou ingénieur-technicien

pour travaux de maintenance électronique dans le
domaine de la vidéo

1 mécanicien de précision
1 dessinateur ou dessinatrice

pour l'établissement de schémas et dessins techniques
Travail varié et intéressant, emplois stables, avantages
sociaux.

Entrée de suite ou à convenir

Les candidats de nationalité suisse possédant le certi-
ficat de fin d'apprentissage ou titre équivalent sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire au

Service du personnel de la Télévision suisse romande
Case postale 1221 Genève 8.

A louer à Collon- i . . . Jl_ _i_ i _ij j
ges ***********
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A vendre à Sion-
Ouest, bien situé,
libre tout de suite,

D DÊ T Ç  Discrets
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Sans caution ri/.
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appartement
de 4 Vs pièces,
confort,

Fr. 90 000.—

Tél. (027) 5 60 21
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R. Métrai - Tél. (026) 2 20 71
Du 17 au 24 septembre inclus

La Provence - La Camargue
Le Midi - La Riviera italienne
une semaine de promenade dans de magnifiques régions

400 francs par personne

CIRCUIT DU MONT-BLANC
Chaque mardi et vendredi, à partir du ler juille t au ¦
15 septembre 1966 par le Grand-Saint-Bernard , Aoste,
Chamonix, col de La Forclaz.
PRIX FR. 23.—
Prospectus et renseignements
Réservez vos places I

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

Métrai, Martiqnv-Excursions
Tél. (026) 2 20 71

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



tes technocrates et le pouvoir
IL 

devient de plus en plus évident, pour les hommes qui se croient encore
libres, que l'humanité consciente est tombée depuis quelques dizaines
d'années sous la coupe d'un certain nombre de fonctionnaires et hommes

de pensée dangereux que l'on appelle des technocrates. Ce sont des hommes
qui ne vivent que par les chiffres de l'esprit et dont l'ambition est d'organiser
au mieux la vie des autres. Ces dirigeants de l'économie sont de redoutables
et déraisonnables partisans de l'équilibre généralisé ; ils sont ennemis de
tout ce qui nous permet encore de
nous croire heureux sur la terre,
c'est-à-dire : l'initiative, la fantaisie,
l'indépendance. Ils sortent des hautes
écoles et ne connaissent de la vie que
ce qu'ils ont appris dans les statis-
tiques. Ils sont à la vie ce que l'asti-
cot est au fromage.

Personnellement, j'ai pour eux de la
malveillance, tout en reconnaissant
qu'ils sont devenus indispensables à
l'administration d'une planète qui de-
vient de plus en plus étriquée.

Dans un livre qui vient de paraître
aux éditions Arthaud, Philippe Bau-
chard, sous le titre : « Les technocra-
tes et le pouvoir », fait l'historique du
développement de ces crabes de l'esprit.
« Si le technocrate n'existait pas, écrit-
il, il faudrait l'inventer. » Que ne le
met-on sous vitres dans le « Musée des
Déformations humaines » que l'on pour-
rait créer à leur intention. Si nous de-
venons un jour des robots, c'est à leur
esprit d'organisation organisée que nous
le devrons.

Selon Philippe Bauchard, le techno-
crate reste celui qui s'efforce de pré-
voir et d'organiser l'avenir ; il s'op-
pose à l'économiste libéral ; il est celui
qui passe de l'inquiétude économique à
l'action et à la « programmation »
(L'horreur de ce mot est éloquente !)
Le technocrate, dit-il , est d'abord un
technicien ; il est, d'abord, préoccupé
de problèmes à longs termes. Au cloi-
sonnement des partis et des militants
politiques, il oppose une volonté d'ou-
verture systématique, un besoin de
faire éclater les structures sociales ou
socio-professionnelles ; il est, par es-
sence, dépassement car il s'attaque aussi
bien à des problèmes de prospective
économique que d'évolution sociale, de
réorganisation administrative que de
clarification politique, etc.

Dans la pratique, c'est une fabrique
de directives chargée de modifier les
réglementations en cours jugées vieil-
lottes, une multiplication de fonction-
naires omnipotents, la mise en prise
directe sur les hommes d'une mécani-
que niveleuse de la personnalité. C'est
aussi, pour donner un exemple puéril
mais vrai, la mise en application d'une
des plus grandes impolitesses de notre
temps : l'inutilité de répondre aux let-
tres puisqu'il est prouvé (par eux) que
la moindre réponse coûte dix ou vingt
fois plus que le timbre postal de l'en-
veloppe.

Le mérite de Philippe Bauchard est
de reconstituer les grands mouvements
de la pensée économique française de
1930 à 1965, en étudiant le fonctionne-
ment des groupuscules de termites so-
ciaux qui nous préparent un avenir à
leur démesure codifiée.

Nous pénétrons, grâce à lui, dans
l'intimité de ces bâtisseurs d'avenir,
depuis Jean Coutrot, lanceur d'idées
plus que grand économiste, (et du grou-
pe de polytechniciens X-crise, avec Gé-
rard Bardet, Henri Michel, Jacques
Rueff , Detoeuf , Alfred Sauvy, Louis
Vallon, etc.) jusqu'au fameux club Jean
Moulin dont l'échec des pensées direc-
trices lors des récentes élections lé-
gislatives ne diminue pas l'extraordi-
naire vitalité.

Tout à fait par hasard, un jour que
j'étais à l'abbaye de Royaumont, j'ai
assisté à une séance de ce club où par-
ticipaient Mendès-France, Defferre , An-
û'é Philipp, et les meneurs de jeu :
Gabriel Mignot et Simon Nora. On peut
tout reprocher aux technocrates sauf de
n'être pas intelligents. Mais leur intelli-
gence est une espèce de virus. L'idée
de Gabriel Mignot était cle faire en-
trer la politique dans le Marché com-
mun ; il voulait coiffer l'économique
par la politique ; c'est-à-dire un parle-
ment et un gouvernement élus au sa-
cro-saint suffrage universel.

Buveur d eau
ne fut
jamais artiste
buvez : LUY^f

* Un apériti f  f in  el léger
donc un apéritif
pour les dames
et les automobilistes

(doit etre servi très fr a is .

.Simon Nora était du même avis ; il
pensait que seule l'autonomie de l'Eu-
rope pouvait apporter des solutions ori-
ginales aux problèmes que l'Occident
devra bientôt résoudre.

Leurs idées sont conditionnées par
un besoin d'arbitrage entre l'Est et
l'Ouest ; ils sont d'avis qu'aucun pays
européen ne peut apporter la solution
idéale, que seule l'Europe est en me-
sure d'avoir une politique efficace vis
à vis de l'Europe. A les écouter, on se
livre en rêve à des violations de portes
ouvertes. Ils veulent une Europe de
l'Ouest tournée vers l'Est en vue d'une
alliance économique obligatoire dont le
but secret est le rapprochement des
deux Allemagnes. Ils souhaitent que,
dans l'avenir immédiat, les USA et les
Soviets soient conduits à des négocia-
tions secrètes rendues désirables par
l'impérialisme chinois. Toutes choses
dont l'évidence est aveuglante et pri-
maire.

A les écouter, je me sentais devenir
mouginiste. Ils assénaient des vérités
prudhommesques : « Rien à attendre
tant que l'Europe ne constituera pas
un groupe politique vital ; l'Allemagne
fédérale est déchirée entre son souci
d'auto-défense et le souci croissant de
sa réunification ; si l'Est est antiaméri-
cain l'Allemagne se retournera tou-
jours vers les USA. Il faut fixer les
racines communes des contradictions,
les racines de blocage.

Gaston Defferre, qui venait de re-
noncer à sa candidature présidentielle,
intervint alors pour dire que le pro-
blème allemand n'était pas au centre
de tout. En le posant, on rend impossi-
ble la réunification de l'Allemagne
(mais que devient l'Allemagne si on
ne pose pas le problème ?) car on se
heurte, disait-il, au sentiment russe
pour lequel ce problème est irritant
(ce que tout le monde conçoit) . Il af-
firmait que la politique du général De
Gaulle n'était pas une politique de
gauche, mais une politique de droite
(ce qui est vrai sur certains points de
politique intérieure, mais tout à fait
faux sur certains points de politique
'extérieure). Il soutenait que l'indé-
pendance gaulliste de la France n'é-
tait qu'une indépendance verbale, mais
qu'elle n'évitait pas la colonisation éco-
nomique de la France (ce qui est vrai ,
par exemple, pour la fameuse américa-
nisation des machines Bull, etc., et la
Suisse est du même avis en ce qui con-
cerne son indépendance pétrolière !).
U affirmait que l'emprise économique
américaine pèse de plus en plus sur
l'Europe, sous le fallacieux mais im-
pératif prétexte que les USA se croient
chargés d'une responsabilité mondiale
que les Européens dédaignent de par-
tager (et le général De Gaulle, avec
l'OTAN et son désir de voir partir de
France toute l'organisation militaire
américaine pour éviter d'être entraîné
fatalement dans une guerre mondiale
américaine, est évidemment fort élo-
quent).

Gaston Defferre , était aussi pour
l'Europe et pour un parlement euro-
péen, mais surtout pas par l'entremise
du suffrage universel qui met en place,
sans discernement, des ministres alors
que, seul, le président doit en être
juge. D'une voix monocorde mais so-
nore, il n'était éloquent que lorsqu'il
attaquait le général De Gaulle, coupa-
ble de communiqués tapageurs qui n'é-
taient bons qu'à irriter les Américains
sans les convaincre, coupable d'avoir
donné une renaissance au nationalisme
allemand en donnant une place privi-
légiée à leurs problèmes, coupable aussi
d'ingérence dans la politique intérieure
des Etats sous-développés dont il fi-
nançait spectaculairement le dévelop-
pement.

Etait-ce là un discours de techno-
crate ? ou une prise de position politi-

que ? Mais la technocratie n'est-elle
pas en soi une politique, à la fois éco-
nomique et sociale ? Il ressortait tout
de même une vérité pratique à cette
longue suite de luminosités verbales,
c'est que les hommes politiques se
plient trop aux tâches de gestion.

Europe unitaire, ou Europe fédérale ?
c'est le grand problème politique des
technocrates du genre André Philipp.
L'Europe doit devenir une communauté
européenne de défense, une nation au-
tonome capable de faire entendre sa
voix, un pays associé aux USA mais
non intégré, un ensemble de civilisa-
tions communes et non une association
de valeurs nationales, une conception
socialiste des échanges internationaux
et non un libéralisme économique. Pour
André Philipp, l'Europe libérale c'est
la main-mise des USA sur les points
vitaux de l'Europe condamnée à n'être
plus qu'un Canada continental .

Il n'y a que deux conceptions vala-
bles : l'accroissement des libres échan-
ges d'une économie marchande nor-
male, ou le dépassement de l'économie
marchande par la substitution d'une
économie organisée. En d'autres mots :
place aux technocrates, les organisa-
teurs nés et inspirés du FUTUR !

Ces technocrates, je les ai retrouvés
dans un autre livre, celui de Georges
Elgozy : « Le paradoxe des technocra-
tes », aux éditions Denoël où mon ami
Robert Kanters n'est pas loin de sym-
boliser le technocrate de la plume. Cet
essai est tout bonnement un recueil
d'aphorismes, une anthologie de pen-
sées à l'emporte-pièce, une sorte de
jeu de massacre à l'elgozienne. Après
avoir assimilé le technocrate au fonc-
tionnaire, Elgozy bombarde l'ensemble.
Voici quelques-unes de ses maximes :
« A trop raisonner, les plus raisonna-
bles finissent par déraisonner. Sans
grandes écoles pas d'anciens élèves,
pas cle présidents ni de directeurs, ni
même de technocrates : ergo, pas de
civilisation. La; yinédiocrité rassure, le
talent inquiétai* L'adversité crée les
grands caractères; quand elle "n'a pu
les broyer. Epris d'individualisme, le
Français s'efforce d'échapper à la dis-
cipline collective en se rangeant parmi
ceux qui la font respecter. Dans la
Fonction publique, l'habit classe ou dé-
classe, il ne surclasse jamais. Rien n'est
moins tolérable que la compétence des
autres. Les fonctionnaires parlent et
réfléchissent ; les commis réfléchissent
d'abord ; les technocrates réfléchissent
seulement. Le génie n'est pas seulement
le dernier refuge des incapables, c'est
le pis-aller des sous-employés. Un
gratte-papier scrupulueux se borne à
gratte.»- du papier. Les grands commis
font les grands règnes »... et enfin cette
réflexion qui peut servir de conclu-
sion à ce long article sur une des ma-
ladies de notre époque : « Rien n'in-
quiète autant le fonctionnaire que ce
qu'il invente ». Et Georges Elgozy,
dans une suprême pirouette, ajoute :
« Non sans raison, semble-t-il ». Tirons
l'échelle !

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTERE

Ou se trouve ce pont ?
Solution du dernier problème : la maison de Tell (Tellerhaus ) à Ernen.
Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles , M M .  -. André Dubois , Naters -, Michel
Truiler , CoIIombey ; Jean-Pierre Abbet , Marti gny -, Briw-Benno, Martign y -, Victor
Favre. Isérables.

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

9
10

HORIZONTALEMENT
1. Encombrent les administrations.
2. Rasai. - Phon. : sans-dieu.
3. Se cueille dans les tourbières et

se boit en Turquie, (plur.)
4. Dans l'espace. - Eprouvée. - Poche

ouverte par le haut.
5. Sans vergogne. - Font partie de

l'épaule.
6. Mot de la fin (phon.). - Neuf cents,

pour Homère.
7. Premier pas dans une carrière. -

Sur la Durance.
8. Erreurs propres , paraît-il , à la jeu-

nesse.
9. Ficelle valaisanne. - Enchâssée.

10. Noé en vit beaucoup. - Patrie des
Rhétais.

VERTICALEMENT
1. Se déplacent très vite, mais ne se

voient que la nuit.
2. Parole mémorable.
3. Réservoir ambulant. - Calomnia.
4. Ophélie y devint folle de douleur.
5. Fête mondaine. - Règles.
6. Telles sont les hirondelles. - On dit

souvent qu'elle n'est pas à boire.
7. Rude au goût.
8. Examen méticuleux.
9. Conjonction. - S'aiguise et se coupe.

10. Quand elle est ronde, on lui con-
fie le fromage.

SOLUTION DU PROBLEME No 302
Horizontalement : 1. Brimborion. - 2,

Rénal - U - Ré. - 3. Açoréen - DC. -
4. HL - J - DI - Re. - Maioliques. - 6.
Amplitudes. - 7. Ne - AM - E - Sa. -
8. Envias - P - I. - 9. Stannate - R. -
10. Set - Atre.

Verticalement : 1. Brahmanes. - 2,
Réclament. - 3. Ino - IP - Vas. - 4,
Marjolaine. - 5. Blé - Limant. - 6. O -
Edit - Sa. - 7. Runique - Ta. - 8. I -
UD - Pet. - 9. Ordrées - R. 10. Néces-
saire.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Claude Moret, Martigny - Henri
Zufferey, Sion - Claude Rey-Mermet,

Troistorrents - Suzy Vuilloud. Bicnm
- Monique Sauthier , Pully - N. Mar
clay-Guex, Treytorrens-Cully - Ray
mond Bruchez , ' Saxon - Léon Clerc
Saint-Maurice - Es-Borrat , Sierre
R. Stirnemann , Sion - Jacqueline Tor
nay, Martigny - Chantai Granges, Col
longes - André Dubois , Naters - Nor
bert Crépin , Troistorrents - Gilber
Berthoud , Monthey - Mélanie Bruche?
Vens - Dyonise Vernaz , Muraz-Collom
bey - Fernand Machoud , Orsières.

LIQUIDATION TOTALE
Chaque mardi , mercred i et jeudi
après-midi chez BERCO S. A., à
Corseaux-Vevey, le liquidateur du
concordat procède à la vente , avec
de gros rabais, des actifs de cette
société , soit : établis , ventilateurs ,
boilles Léman 15 1., atomiseurs et
pièces détachées , joints cuir et caou-
tchou c, seaux-pompes, poulies fonte
et bois, rayonnages , disques en co-
ton pour polissage, graisseurs téca-
lémit, lampes et néons, matériel d'ex-
position , marteau pilon pour tôlier ,
pompes à moteur, compresseurs, ca-
bine de peinture, tuyaux divers , pou-
dreuse Cornet et nombreuses pièces
détachées.

Le liquidateur du concordat :
E. Pilet

Md 948 L
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ORSIERES
Salle Edelweiss

Dimanche 21 août 1966, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre Bob Garner
et organisé par la Société de musi-
que « Edelweiss ».

Invitation cordiale

P 36238 S_

Tombola en faveur
de l'église de Finhaui

Les numéros suivants gagnent une
bouteille de vin :
47824 , 24962 , 32061, 17571 , 35406 , 28509,
40896, 35095, 31226, 23567, 43752 . 19920 ,
Les numéro s suivants gagnent un bon
d'essence d'une valeur de 10 francs :
28889, 23827, 49640 , 28450, 44671.

No 19900 : 1 bon chaus. Lerch (Fr. 20. -)
No 28025 : 1 aspirateur
No 36978 : 1 frigo
No 44893 : 1 gramo-radio
No 49952 : 1 choix de meubles
No 39912 : 1 voiture Fiat 850
No 18639 : 1 machine à laver
No 39911 : 1 montre dame
No 39913 : 1 montre homme

Les lots sont à retirer à la cure de
Finhaut.

P 36237 S
_____-___-____—_______ . » —



Triangle de l'amitié Aosle-Chamonix-Martigny

Importantes décisions
Le Cornue artistique du Triangle de

l'amitié , composé des personnalités
suivantes :

AOSTE : MM. César Dujany, Asses-
seur à l'Instruction publique ; René
Vuillien , directeur de l'Office du tou-
risme

CHAMONIX : MM. Roger Descom-
bes, Maire-adjoint ; Dessailloux, direc-
teur du collège

MARTIGNY : MM. Denis Puippe, di-
recteur des écoles ; Joseph Gross, pro-
fesseur
a pris les décisions ci-dessous dans sa
séance du 8 août dernier à Aoste :
1. Concours scolaires :

Ils auront lieu durant le trimestre
d'hive r, de Noël à Pâques , pendant la
prochaine année scolaire. Les enfants
des trois régions seront répartis en
deux catégories :

a) j usqu 'à 12 ans
b) de 13 à 16 ans.
Les thèmes à traiter ont été choisis

comme suit :
a. Français : « Mes suggestions pour

que l' amitié entre Aoste, Chamonix
ct Martigny soit plus vivante ».

b. Histoire : « Une légende locale ori-
ginale ou un fait  d'histoire pouvant
intéresser les deux ou trois pays ».

c. Géographie : « Monographie d'une
industrie ou d'un artisanat local ».

d. Dessin : « Illustration des moyens
divers de communication entre les
trois pays ».

e. Folklore (travaux manuels) : Mai-

Avis aux apiculteurs
Les amis des abeilles désirant sui-

vre un cours d'apiculture sont invi-
tés à se rendre le dimanche 21 et à
13 h. 30, au rucher de M. A. Rey,
prcsidewt dc la Société de Monthey,
chemin d'Arche 9, près de la gare
CFF.

M. A. Richard , inspecteur cantonal
des ruchers introduira le cours par
le dépistage des maladies et les con-
seils de saison seront donnés par M.
R. Coppex , conseiller apicole.

Invitation cordiale à tous.

Collision : 4 blesses
SAINT-M.AURICE — Hier après-mi-
di , à 18 h 10, une voiture anglaise
pilotée par M. Paul-Louis Scuda-
more, né cn 1930, roulai t de Marti-
gny en direction de Saint-Maurice.
Au carrefour situé près du garage
Casanova, le chauffeur manœuvra
pour obliquer vers la gauche pour
er-trer en ville. Ce faisant , il entra
en" collision avec une automobile
portant plaques valaisannes et con-
duite par M. Emile Kinet. de Mar-
tigny. Les 3 occupants de la voiture
de M. Kinet ont été légèrement bles-
sés. L'enfant Martin Scudamore, né
en 1959. par contre a dû être hos-
pitalisé à la clinique Saint-Amé souf-
frant d'une coupure à la nuque ct
de blessures au visage.

Un Vouvryen
à l'honneur

VOUVRY — Lc Conseil fédéral a
nommé ler chef de section à la di-
rection générale des Douanes M. Ga-
briel Delavy, de Vouvry , actuellement
2e chef de section.

Nous félicitons M. Delavy pour l'hon-
neur qui lui échoit.

La Rasse - Evionnaz
Samedi 20 et dimanche 21 aoùi

dès 20 heures

B A L
à l'occasion de la fête de la saint
Barthélerny.
Bonne musique, bons vins, raclette ,
restauration.

Se recommande ;
Pochon Maurice

son ou monument typique de ma
région.

La distribution des prix aura lieu
à Martigny, le samedi 27 mai 1967. Une
délégation de 15 enfants par pays avec
5 officiels y participera.
2. Journées commerciales d'Aoste :

Une délégation de chaque pays par-
ticipera à la journ ée inaugurale du 17
septembre 1966.
3. Table ronde du personnel ensei-

gnant du Val d'Aoste :
Le nouvel assesseur à l'Instruction

publique du Val d'Aoste désire convo-
quer son personnel enseignant pour
une confrontation des .systèmes d'en-
seignemen t dans les trois pays, le jeudi
13 octobre 1966. Les délégués français
seront les suivants :

MM. Roger Descombes, Maire-adjoint
de Chamonix ; Dessailloux , directeur du
collège de Chamonix ; Mme Dessail-
loux . directrice des écoles maternelles
de Chamonix.

MM. Eugène Claret , directeur du Col-
lège de Martigny. Denis Puippe, direc-
teur des Ecoles de Martigny et Joseph
Gross, professeur , représenteront le
Valais.
4. Echanges d'enfants :

Durant l'été 1967, il sera organisé
un échange d'élèves de 12 à 16 ans
entre les trois régions. Le mois de
juillet a été choisi , en principe. Du-
rant 15 jours , un enfant séjournera
dans la ville voisine. Les inscriptions
seront recueillies durant l'hiver à ve-
nir.

Le télégramme
de Rimini

Les petits colons de la Croix-
Rouge Suisse à Igea-Marina infor-
ment leurs parents que tout va pour
le mieux. Jl fait très chaud et le
temps est merveilleu.x.

Tante Yvonn e

Décès de M.
Pierre-Joseph Claivaz

LE TRETIEN — Quatre semâmes seu-
lement après la mort de sa chère sœur
Mme Mathilde Bochatay-Claivaz aux
Marécottes , voici que notre ami Pier-
re-Joseph Claivaz a dû quitter les
siens pour un monde meilleur, après
une vie laborieuse, consacrée exclusi-
vement à l'agriculture en montagne ,
dans de dures conditions , dont le sou-
venir s'estompe au fur et à mesure
que le progrès pénètre dans nos val-
lées.

Grâce à un courage qui ne s'est ja-
mais départi , le défunt a su élever ho-
norablement une nombreuse famille qui
le pleure aujourd'hui.

Avec lui disparaît un type particu-
lièrement sympathique de pâ t re pas-
sant la saison régulièrement dans les
montagnes avec les troupeaux. Après
avoir fonctionne comme berger une
quinzaine d'années dans la Vallée de
St-Nicolas (»\oste), le voici successi-
vement comme fromager dans d'au-
tres alpages du massif du Mont-Blanc.
en particulier dans la région de Bourg
St Pierre où il était bien connu. C'est
dire que le bon papa Pierre-Joseph
avait découvert le « Triangle de l'a-
mit ié »  bien avant la lettre , soit à une
époque où les pérégrinations monta -
gnardes se déroulaient encore avec la
lenteur clémente de la marche à pied,
agrémentée par les sonnailles de nos
troupeaux , aujourd'hui décimés, dans
nos régions.

Rendons ici un hommage mérité à
cet homme de bien , dont le souvenir
demeurera comme un modèle pour sa
nombreuse parenté.

Piéton happé
par une automobile

RIDDES — Hier, en début de soirée,
M. Erwin Schmid , commerçant, habi-
tant Naters , roulait de Martigny en
direction de Sierre. A l'intérieur du
village de Riddes, il happa un piéton ,
M. Louis Crettaz, cordonnier , domi-
cilié à Riddes. M. Crettaz fut légère-
ment blessé à une cuisse mais put re-
gagner son domicile.

Apres les championnats du monde d'acrobatie a Moscou

les impressions de M. Taramarcaz
Nos lecteurs avaient appris avec une légitime fierté dira plus loin pourquoi). Le premier de l'équipe suisse,

que notre sympathique aviateur Taramarcaz avait été le pilote Hasler, s'est classé 33e sur 54 concurrents,
sélectionné pour faire partie de l'équipe suisse aux Nous avons longuement conversé avec M. Tara-
championnats du monde d'acrobatie qui se sont dé- marcaz qui nous a livré les dessous de cette compé-
roulés à Moscou. tition. Comme il a profité de son st'jour pour visiter

, ,. x i >  . - , - i ¦ Moscou, il nous a donné ses impressions sur la vieLa rad.o et la télévision ont présente p us.eurs re- rfans , H |B soviétiportages sur cette .mportante çompet.tion mternat.onale NQUS £ommes 
M
uadés vous appréciereZ lesou les Russes ont rafle toutes les prem.eres places. réf|exions et les appréciations personnelles de notre

M. Taramarcaz a renoncé à concourir (il nous le as... du manche à balai.

— Comment avez-vous été qualifié précision l'alti tude. Il m'était dès lors — Vous avez vécu plusieurs jou>-s
pour participer a ces championnats ?

— U y a une part de chance dans
cette sélection puisqu 'il n 'existe en
Suisse qu 'une épreuve annuelle où un
jury tranche sans appel.

— Quelles sont les raisons qui vous
ont amené à renoncer au dernier mo-
ment ?

— J'ai fait une préparation inten-
sive et dure avant de parti r avec des
figures séparées, car la plupart d'entre
elles ne peuvent être exécutées dans
leur forme complète avec mon ap-
pareil étant donné la faible puissance
du moteur.

Je devais être à Moscou dès le 15
juillet et m'entraîner avec un avion
tchécoslova que. Or le visa d'entrée ne
me permit pas d'y être avant le ler
août.

D'autre part , je fus autorisé à piloter
la machine que durant les vingt mi-
nutes d'entraînement qui précèden t
directement la compétition. Celles-ci
me furent nettement insuffisantes pour
permettre de nradapter au nouvel ap-
pareil. Je n 'arrivai pas à contrôler avec

ll!l l ! l l l l ! l l i ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l lW

Essai de surimpressionnisme epistolaire
adressé à un professeur par un élève

on ne peut plus en vacances
Et oui , qui aurait cru que je  vous

écrive ? Pas vous, et certainemen t
pas moi. Pourtant vous pensez qu'u-
ne élève de bonne éducation , spi-
rituelle , intelligente se doit d'écri-
re à son profes seur pendant l'hor-
rible et durable temps qui la sépare
de lui.
Mais comment vous écrire ? Vous
aimez le bleu, et même si vous ne
l'aimez pas, faites un e f f o r t , car U
va si bien avec vos yeux; alors ,
j e  vous écris en bleu , mais à dire
vrai , c'est moins le souci des cou-
leurs que celui de la forme qui me
tracasse . Il faut  avant tout savoir
si je vous considère comme le pro-
fesseu r  idéal pou r jeunes f i l les  en
mal d' appren dre , il f a u t  aussi sa-
voir , si , aveuglément , je  suis les
conseils d' une mère attentionnée
qni me sussure : « Tu devrais lui
dire que tu fa i s  des mathématiques ,
ça lui plairait sùremznt » ou ies
conseils d' un copain qui oserait di-
re : <t Ah ! Et comment que je lui
écrirais à "çuilà" tu parles , tu trou -
ves peut-être qu 'il ne t'a pas assez ,

illilllllllllillllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHHIIlllllllllin

précision l'alti tude. Il m'était dès lors
impossible d' accomplir un travail par-
fait dans des figures très complexes.

— Parlez-nous maintenant des cham-
pionnats.

— Les concurrents reçuren t un rè-
glement du concours ou se trouvaient
notamment les figures qui étaient au-
torisées.

Le but de ce choix était clair : il fa-
vorisait nettement les Russes. Les orga-
nisateurs ont imposé des angles qu 'ils
étaient à peu près seuls avec leurs
avions à réussir. Les critères de base
étaient fondés sur ce qu 'ils étaient à
même d'exécuter.

Ce règlement a été bien sûr contesté
par les autres pilotes mais en vain.

Que voulez-vous les pilotes russes
possèdent des avions de 650 chevaux
tandis que nos petits moustiques ne
font que 150. Us étaient donc avan-
tagés sur tous les points .

En Espagne, l'année dernière, la pal-
me a été décrochée par un Espagnol qui
est sorti lie à Moscou. Vivement les
concours en Suisse pour qu 'un Suisse
sorte premier !

etc., pendant , les mois de classe,
et je suis pol i ! »; il faudrait  encore
sauoir si j' ose me classer parmi les
jeun es f i l l e s  romantiques qui sou-
piren t de chagrin en voyant dé-
marrer votre 6 cylindres , ou encore
parmi celles un peu plus osées qui
essaient , vainement cela va de soi ,
de capter chacun de vos regards
si rares sur la classe . Il fau t  encore
savoir si vous êtes mon bourreau
ou mon bienfaiteur , si vous aimez
la plaisanterie (même mauvaise) ou
si fous lui préférez  les carottes...
Mais , hélas , j e  ne sais pas , je  ne
sais plus , que fa ire  ?

Vous dire peut-être que « la vraie
sagesse est de ne s'étonner de rien »,
car je dois vous avouer que seul le
respect que j'ai pour vous m'a per-
mis de vous écrire tout ça. Dois-je
en rougir ? Non car votre bons sens
of f r i ra  ces lignes au f e u  destructeur
qui , en les dévorant , engloutira aus-
si le sourire indul gent que vous
avez eu en les lisant.

Votre élève préférée

à Moscou, pouvez-vous nous livrer
quelques-unes de vos impressions ?

Des conversations que j' ai eues avec
des ingénieurs , des observations que
j' ai pu noter en me promenant à tra-
vers la capitale soviétique, j' ai retenu
ceci :

Le standart de vie de la masse est
en retard de vingt ans sur le notre.
Le salaire moyen des travailleurs re-
présente à peu près le quart de ce que
gagne un ouvrier en Suisse. Mais le
rendement du travail m'a paru éga-
lement très nettement en-dessous du
nôtre.

Les travaux lourds sont accomplis
aussi bien par ' les femmes que par
les hommes. Leurs habits sont taillés
dans des tissus aux couleurs ternes et
par-dessus le marché mal taillés. La
féminité paraît absente chez elle.

D'autr e part la vie est chère, très
chère. Un verre de lait, par exemple ,
coûte 1 franc.

Pas question pour un ouvrier russe
de s'acheter une voiture. Elle coûte en-
viron 20.000 francs. Et ce n 'est pas
avec trois à quatre cents francs par
mois qu 'on va pouvoir s'en procurer. En
revanche, il n'est pas rare qu 'un in-
génieur , un cadre moyen et supérieur
gagne jusqu 'à dix fois le salaire d'un
ouvrier. Gagarine a reçu pour son pé-
riple autour de la terre environ 2 mil-
lions de francs suisses et il touche une
grosse pension. Après cela , on se pose
des questions sur le communisme éga-
litaire.

Pourtant la population russe s'ima-
gine que, chez nous, les ouvriers ont
faim , qu'ils sont sans cesse révoltés
contre les patrons capitalistes.

Nous sommes accusés d'entretenir
l'esprit de classe avec les ouvriers en
particulier , alors que les ingénieurs qui
nous accompagnaient ne permettaient
pas aux chauffeurs et aux mécaniciens
de participer aux réception s organisées.

Une autre chose qui m'a frappé : la
propagande est autorisée et même re-
commandée par l'Etat. J'ai vu , par
exemple, une affiche représentant un
édifice religieux en bois avec ce com-
mentaire : « Plutôt que de donner pour
construire cette église, tu ferais mieux
de scier les planches pour te chauffer».

Les parents n 'ont pas le droit de fai-
re baptiser* leurs enfants avant qu 'ils
aient atteint l'âge de raison. D' autre
part , l'Eglise doit fournir la liste des
parents qui ont fait baptiser leur pro-
géniture.

Les gens sont tristes dans la rue.
I! semble qu 'ils leur manquent quel-
que chose. Il leur manque probable-
ment un côté spirituel. U y a bien Lé-
nine qu 'on voit partout , qu 'on vénère
certes, mais Lénine n 'est pas un Dieu
que l'on peut prier...

(t.)

La « Cordée »
joue et enchante

EVOLENE — Jeudi soir, le groupa
Genevois de vacanciers « La Cordée »
a présenté, sous la direction de M.
l'abbé Brun, sa traditionnelle soirée
théâtrale qui clôture leur séjour mon-
tagnard.

Quelques sketches intéressants , des
chansons mimées et le chansonniei
Jeff mirent le public en ambiance. Des
projections de clichés de hautes mon-
tagnes et ce fut l'entra 'acte. La se-
conde partie enthousiasma le public
par une pièce de René Morax : « Le:
quatre doigts et le pouce ». Ce fut
une réussite totale , la salle de ciné-
ma était pleine et les autorités com-
munales au premier rang . Toutes no:
félicitations et remerciements pour le
spectacle à cette petite troupe.

Première audition à la
Radio Suisse Romande

Nous signalons à l'attention des au-
diteurs de la radio que dimanche soir,
21 août , à 18 h. 30, Mme Aline Baru-
chet-Demierre jouera en première au-
dition suisse, les « Cinquesquisses pour
piano et orgue » , de Jean-Pierre Le-
guay, organiste. A l'orgue, le compo-
siteur.



Institution culturelle de Suisse romande
cherche

TRADUCTRICE-SECRETAIRE
NOUS DEMANDONS :

— langue maternelle française, très bonne culture générale

— connaissances approfondies des langues allemande et anglaise

— entraînée à assurer la traduction en français de textes établis en
allemand et en anglais et parfois inversement

— sténodacty lographie indispensable

NOUS OFFRONS :

— travail varié et très intéressant, rattaché à la direction de notre
entreprise ayant son siège à Genève

— place stable, avantages sociaux

— entrée à convenir

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées, avec photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre U 250922-18 à Publicita s, 1211 Genève 3.

P 360 X

Bruchez S. A., atelier électro-mécani
que, Martigny, cherche
un bon

mécanicien-électricien
ainsi que des

aedes-monteurs
pour installations intérieures

Téléphone (026) 2 21 71
P 74 S

Jeune employée
commerciale

cherche place comme secrétaire pour
la saison d'hiver. Langue maternelle
allemande, très bonnes connaissances
des langues française et anglaise.

Offres sous chiffre I 24265 U à Pu-
blicitas S. A., 2501 Bienne.

P 34 U

Pharmacie de MARTIGNY engagerait
une

aide en pharmacie
qualifiée

Entrée début septembre ou selon en-
tente.

Offres écrites.

SL PHARMACIE LAUBER
aëm 1920 Martigny

P 66078 S

LE DEC0LLETAGE
SAINT-MAURICE S. A.

cherche

ouvrières suisses
le plus rapidement possible.

S'adresser au bureau ou téléphoner au
(025) 3 73 74 - 3 73 73.

P 656 S

On . cherche

SOMMELIERE
Vie de famille. Gain intéressant.

Café Central, Monthey, téléphone (025)
4 27 40.

Gentille famille dans joli quartier de
Lausanne avec 2 filles cherche

jeune fille
pour le ménage, bonnes notions de
cuisine, travaux ménagers, etc. Cham-
bre indépendante avec tout confort ,
bon gain. Entrée ler septembre 1966.

Téléphone (026) 7 12 16, à Verbier.

Maison du Soldat , DAILLY s/Mor-
cles (VD)

La place de gérante
est à repourvoir

Faire offres écrites au Département
social romand, 1110 Morges.

P 133 L

On cherche

jeune fille
honorable, libérée des écoles, pour ai-
der au ménage soigné (3 personnes).
Bon gain, congé régulier, belle chambre,
vie de famille.
S'adresser à :
Famille W. Probst , Bleichenmattstrasse
78, 4600 Olten , tél. (062) 5 03 06.

Ofa 10 S

SOMMELIERE
engagement fin août - début septem-
bre.

Hôtel de l'Ecu du Valais, St-Maurice,
téléphone (025) 3 63 86.

P 36111 S

Employée de maison
âgée de 30 à 40 ans, sérieuses référen-
ces, honnête, propre et active est de-
mandée auprès de dame seule dans villa
à Cologny, Genève, route de la Ca-
pite, bus à proximité. Bien nourrie et
logée, pas de grosses lessives. Pour le
ler novembre prochain.

Ecrire sous chiffre V 140604-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 358 X

L'Institut suisse d'opinion publique
cherche

enquêteurs
ou enquêtrices

quelques heures par semaine, même en
dehors des heures de travail. Convien-
drait également à personnes pouvant
travailler de temps en temips pendant
des journées entières pour interviews
d'après questionnaires précis, à réaliser
au lieu même d'habitation ou environs.
Pas de vente ni de propagande.

Faire offres à :
ISOPUBLIC S. A., 15, rue du Midi, à
Lausanne.

P 1594 L

Famille de deux personnes dans villa-
ge à 8 km de Lausanne, bord du lac,
cherche une

• • ¦ mcuisinière
entre 45 et 70 ans, nourrie, logée, blan-
chie, bon salaire, congé le dimanche.
Les nettoyages sont effectués par une
femme de chambre trois fois par se-
maine. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PF 40003-20 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 940 L

LAVEURS
Pour l'ouver ture au mois de SEPTEM-
BRE A GENEVE de notre nouveau
tunnel de lavage automatique de voi-
tures, cherchons personnel conscien-
cieux.

Téléphoner à Lausanne (021) 23 56 58
ou faire offres à Supercarwash, 17,
avenue de la Gare, Lausanne.

P 941 L

Fabrique de manteaux de dames à
Zurich, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

COUTURIERE
(seulement Suissesse). Place stable.
Gain élevé. Logement assuré.

Atelier TECLA, 8037 Zurich , Rosen-
gartenstr. 5, tél. (051) 44 72 81

P 10740 Z

Fabrique , région lac Léman , cherche

MAGASINIER
Les personnes ayant  de l'initiative et le
sens de l'organisation son t priées de
nou s faire  leurs offres avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et photo
sous chiffre 47-62 à Publicitas S. A.,
10Ô0 Lausanne.

P 942 L

Etude d' avocats cherche pour le ler
septembre

SECRETAIRE
(sténodactylo)

Préférence sera donnée à candidate
possédant bonnes connaissances de l'al-
lemand ou éventuellement bilingue.

Faire offres à : Etude Dallèves et Allet ,
Sion, téléphone (027) 2 26 62.

P 36204 S

Pour Martigny-Ville

JEUNE FILLE
Gentille jeune fille 17 à 24 ans, de-
mandée pour s'occuper d'un petit gar-
çon de 2 ans et quelques travaux de
ménage. Vie de famille, superbe cham-
bre. Salaire à discuter. En trée tout de
suite ou à convenir.

. Liliane Confection, Martigny, téléphone
(026) 2 10 76.

P 36131 S

JEUNE FILLE
Je cherche jeune fille pour me se-
conder à la cuisine. Date d'entrée se-
lon entente. Bon gain. Nourrie, logée.
Vie de famille assurée. Un j our et
demi de congé par semaine, un di-
manche par mois. , ¦• - -

S'adresser au restaurant de la Métro-
pole, 2034 Peseux, tél. (038) 8 13 50.

P 3708 N

A louer à Monthey

appartement
de 6 pièces, grand confort , cuisine équi-
pée, près du centre. Libre tout de suite.

Renseignements : Bureaux J. Nicolet,
Monthey, téléphone (025) 4 22 53-52.

BELLE JUMENT
gris pommé, 6 ans, anglo-arabe, avec
papier, 161 cm au garot, prête pour
licence A, à vendre cause départ.

Téléphone (021) 61 35 48

A LOUER à CoIIombey dans immeuble
neuf , très bien situé,

APPARTEMENTS
de 2, 3 ou 4 pièces

A disposition dès octobre-novembre
1966.

Pour renseignements s'adresser à :
M Jules Borgeaud à CoIIombey, tél.
(025) 4 20 75.

P 35274 S

A vendre en Valais, en très bon en-
droit ,

salon de coiffure
pour dames

6 places. Occasion unique, saison d'été
et d'hiver. Appartement à disposition.
Paiement comptant.

Offres sous chiffre A 24225 U à Pu-
blicitas, S. A., 2501 Bienne.

P 33 U

Petit café
ouvrier, excellente affaire, bon rap-
port. Cause santé, urgent. Fr. 85 000.-

Ecrire sous chiffre W 140952-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 361 X

Veyras s/Sierre IIIMx ^̂ T
ESP̂ ^S^30

A vendre magnifique *̂ v *><*•=* t ce 0

î^SîfeT*"terrain à construire &&S?$&t
de 1 300 m2 environ , à Fr. 45.— le m2 *̂ l*lJ g fr $f é&'
Conviendrait parfaitement pour la &v. .P ô  ̂*
construction d'une villa ou d'un locatif. ^o  ̂

p

Ecrire sous chiffre PA 45570 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 866 S

Salle du Parc __________

Samedi 20 août , dès 21 heures A vendre jolie

salle
GRAND BAL à manger

avec l'excellent orchestre Etat de neuf , avec
table à rallonges,

JACK-Son 6 chaises et meu-
ble moderne, cou-

organise par le P.A.I. leur sombre.,~—"-———————-^—^—- Tél _ (Q26) g 16 06
. _ P 36183 S
Hotel-restaurant 

A vendre de par-
à remettre dans les environs de Sierre. ticulier , cause dé-
Excellente situation, gros chiffre d'af- ces, voiture
faires RenaulS
Ecrire sous chiffre PA 45565 à Publi- Dauphin é
citas, 1951 Sion. en bon état , pneus

P 866 S neige, pneus d'été
¦____~*_~_-—=—-——-———-—-——-—. et chaînes à nei-

Biollay-Nendaz (VS) ge en bon état
Prix intéressant.

Terrains pour chalets Ecrire sous chiffre
PA 66037 à Publi-

à vendre. Belle situation. Prix : Fr. citas. 1951 sion -
12.- le m2. P 66037 s

Ecrire sous chiffre PA 45564 à Publi- Appareil
citas, 1951 Sion. 

^  ̂§  ̂
té,évis j on

A vendre
Moyens de Riddes (VS) cause départ, prix

intéressant.
A vendre

Tél. (027) 2 04 22

terrain de 15 000 m2 entre B h- et ll h'
P R39 Senviron. Conditions avantageuses. 

Ecrire sous chiffre PA 45567 à Publi- A vendre
citas, 1951 Sion. final

P 866 S UPBI

1 Record
PIIAI &IÇ 1700> Partit état ,unHLHia 50 000 km

A vendre ou à ouer xél. (027) 8 17 91

IMMEUBLE LÏÏL!
de deux appartements. Rez-de-chaus- Chevrolet
sée : commercial. Affaire intéressante. BEL-AIR 1961

Ecrire sous chiffre PA 45569 à Publi- ^„
s
n 

b0n
Jî^L^Ï"•* ,„., c- . 3 500.— comptant,citas, 1951 Sion.

P 866 S Tél. (021) 24 07 16
P 13556 L

A LOUER A MONTHEY A vendre

appartement M°rris
. ,, Cooperde 4 pièces s 1071

grand confort, cuisine équipée, vaste modèle 1964, non
terrasse. Près du centre. Libre tout de accidentée, très
suite. bon état . Fr. 6500.-

Renseignements : Bureaux J. Nicolet , Tél. (026) 6 26 98
Monthey, tél. (025) 4 22 53 - 52. P 36130 S

P 35647 S —————

_____^_^__^^_^^_^^^^^^^^_ On cherche

vendeuse
A vendre pour cause de départ, qualifiée, pour la

1 chambre à coucher tenue dun petit
2 lits, 2 armoires à 2 portes kiosque à tabac.

1 (...II» A mnHM<i» Œv-tl. remise en1 salle a manger gérance libre.)
6 chaises, dressoir

I l  Adresser offres à
SOIOn case postale 152,

1 divan 1951 sion
, ,  P 36211 S1 vi place ^.

1 table de cuisine Perdu
avec tabourets entre ,e pré ffla.

Le tout en parfait état. n0 et la Poste de
Téléphone (027) 2 56 19 Martigny, le mar-

P 18076 S di 16 août

i | portefeuille
cuir noir , avec

INDUSTRIE DU BAS-VALAIS importante som-
cherche pour entrée immédiate ou me d'argent.
à convenir

Le rapporter con-
tre récompense au

un secrétaire-comptable poste de police de
aimant les responsabilités et pou- Martigny.
vant travailler seul , connaissant les P 36207 S
salaires, les décomptes AVS, etc. ¦"¦™-¦"——¦̂ ~~^—
Place d'avenir pour jeune homme  ̂ vendre
désirant se créer une situation ré-
munératrice et stable. R /j Luxe
A la même adresse on engagerait mocl* 1966' 10 °00

km, état impecca-
une secrétaire ble

a la demi-journée. Parfaite connais- Kilométrage et
sance de la dactylographie et ma- non accidentée ga-
chlnes à calculer exigée. rantis.
Ecrire sous chiffre PA 51886 à Pu-
blicitas , 1951 Sion. Prix : Fr. 4 300.-

P 51886 S Tél. (021) 32 15 43

t\ enlever

Renault
4 L 1962

accidentée. 48 000
km., bas prix.

BMW 700
1961

Coupé, bleu ciel,
45 000 km, dans
son état.

Garage
des Alpes
A. Zwissig

Sierre
Tél. (027) 5 14 43

P 639 S

Cuisinier
Capable est cher-
ché pour rempla-
cement du 5 au 30
septembre.

Faire offres à Paul
SEIZ , Café des
Chemins de Fer,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 17

P 1210 S

Jeune fille
de 17 ans, ayant
fait 2 ans d'école
secondaire et una
année de commer-
ce, cherche place
comme

apprentie
de commerce
dans un bureau
de la ville de
Sion.

S'adresser sous
chiffre PA 18077 à
Publicitas S. A.,
1951 Sion.

P 18077 S

A louer à Mon-
they, en plein cen-
tre,

locaux
commerciaux

avec sous-sol, env.
140 m2.

S'adresser au gé-
rant , Félix Ri-
chard, agent d'af-
faires, Mon they.

Tél. (025) 4 21 56

Préventorium St-
Joseph , à Val
d'Illiez , cherche
pour tout de sui-
te une

institutrice
primaire

(école à mi-temps)
et une cusinière.

Faire offres au
Tél . (025) 4 31 56

Sommelier
Portugais 35 ans,
parlant français ,
allemand , italien ,
espagnol,

cherche
place

pour le 15 sep-
tembre.

S'adresser à :
Matteus Goureia
Pais J'aime, Sa-
xon.

Tél. (026) 6 27 17

Hôtel Alpina

Verbier

Nous cherchons
un bon

commis
de cuisine

ou cuisinier
pour septembre
ou au plus tôt.

Tél. (026) 7 13 44

Magnifique occa-
sion !

A vendre

cuisinière
électrique

« Maxim » , 3 pla-
ques, tiroir à us-
tensiles. Etat de
neuf.

Tél. (026) 6 21 4»
ou 6 22 91.

P 36216 i



UN CONCERT ADMIRABLE
à .'EGLISE de la T RINITÉ sous VALÈR E
SION — Jeudi soir , à sept heures un
quart , une foule dense se pressait à
l'entrée de l'Eglise de la Trinité. A
sept heures et demie précises, la nel
de l'église était archi-comble. Et nous
étions en plein mois d'août ! Qui eût
pensé cela voici dix ans ? Il semblait
que clans notre beau canton, on ne
pouvait  écouter de la musique que le
verre à la main .  Et dans toutes nos
manifestations artistiques , il était  qua-
siment impossible d' obtenir  un silence
décent.

Eh bien , t o u t  cela a changé. Le public
est merveilleusement discipliné. Pas un
mot. par un b ru i t  de chaises, pas un
grat tement de pied tout une audi t ion.
Que ce soit à la Matze . dans la cha-
pelle du Conservatoire ou dans ce nou-
veau temple de ln musique qu 'est de-
venue l'Eglise de la Trinité , tout n 'est
qu 'a t t en t ion , exta.se et recueillement.
Un vrai  miracle !

Ce qui prouve, une fois dc plus , le
prestige de la qualité ! Il faut beau-
coup pour étonner les Valaisans. Pour
un coup, ils sont médusés, subjugués,
bouche bée. Tant de beautés leur sont
révélées à la fois que cela leur coupe
la parole. A la sortie , hier , on ne
rencontrait  que gens profondément pé-
nétrés par  le message qu 'ils venaient
de recevoir. Pas uno cri t ique ,  après
ce concert de deux heures sans en-
tr 'acte. Seulement des ah ! d'admira-
tion chez ceux qui pouvaient encore
exprimer quelque chose...

Donc , après Beethoven , Mendelssohn
et Paganini . c'était au tour de Bach
et de Mozart de nous servir un festin
musical cle toute grande classe. Il
faut reconnaître que Tibor Varga sait
construire des programmes variés , con-
trastés et toujours pleins d'intérêt. Un
maît re , non seulement dans le violon ,
mais aussi dans la psychologie ! Les
échafaudages donnaient  bien une im-
pression de chantier à l'église baroque,
mais au bout de trois minutes de
musique on oubliait  complètement le
décor pour ne plus se concentrer que
sur la pensée de Bach qui nous était
transmise par un orchestre inspiré.

Ah , ce vieux Bach ! avec sa per-
ruque , sa famille prodigieuse (vingt
enfants  en vingt-deux ans , don t le hui-
tième étai t  idiot !) son magistère, ses
cours de lat in qu 'il était ' obligé de
donner , ses cours de musique, la com-
position d' une cantate par semaine,

Nous engageons tmpiOyee
pour 3 mois (Je îlltliSOn

9 mit/riprpc est cherchée pourL ouvrières ménage de deux
, .,, ,,  personnes à Mar-pour la cueillette £des fruits.

Roland Bender, Congé samedi
domaine Les Pom- après-midi et "li-
miers, 1920 Mar- manche.
tigny.

Appareils moder-
Tél. (026) 2 28 82 nes.

P 66080 S Tél. (026) 213 33
¦ de 8 h. à midi.
On cherche P 66061 S

jeune fille . Pensionnat de jeu -
nes gens cherche

de 16 à 17 ans
pour aider au CUÏSillière
commerce.

(évtl. couple) et
S'adresser au : aide-cuisinière.

Tél (027) ° 19 55 villa Vandel > 1618
Châtel-St-Denis

P 36221 S
Tél . (021) 56 71 25

¦ P 17103 F
A louer à l' année ¦""""""" ~"—~™
Petit Cuisinier
appar tement cherche place en

Valais , capable de
de 2 chambres, travailler seul ou
cuisine , salle de dans br * ç,ade , en
bain . WC. eau saison ou à ran.
chaude et troide . née Libre dès ler
al t i tude 800 m.. septembre.
meublé ou non.
Conviendrait pour Pour plus de ren-
jeune couple ou seignements écrire
chalet de vacan- à Buisson Pierre,
ces. Bourg - St - Pierre
„. Valais.
Tel. (026) 2 30 51 p 139553 \
ou à Mme Fer- 

___________
nand Grognuz. La
Fontaine. Mar t i -  On cherche
gny-Bourq. -monteur-
" électricien

Café-restLUiranl -1 ,,«
du Marche, Aiçlc cl

apprenti
cherche pour sep-
tembre pour tout de sui-

te ou à convenir.
1 serveuse

connaissant les 2 uJf "  Ro§"" B'J;
services. Chambre Wcotar. «»£*»¦
1 » . ... électr., Martignvà disposition. Tel (026) 2 37 37
Tél . (025) 2 21 67 et 2 37 38.

P 98737 L P 259 S

Ji i rgen Brù ggebors , f l û t i s te .

obligée, elle aussi (c'est fou ce qu 'il
fa l la i t  t ravai l ler  au bon vieux temps!)
et le.s ennuis avec !e.s choristes , les
instrumentistes, l' organiste et tout le
reste ! Et avec cela du génie plein les
bras, un plaisir à l' ouvrage que rien
ne rebutait et un optimisme inaltérable.
Cet optimisme que l'on sentait hier ,
tou t au long de cette Suite pour flûte
et orchestre. Le flûtiste, J. Bruggerors,
fut remarquable. Sa simplicité , sa mu-
sicalité sont au-dessus de tout éloge.
Cette musique coulait comme une
source d'eau pure, sans effort , sans
accroc , avec une facilité magique. Et
dire que tout cela est hérissé de dif-
ficultés et l'on ne s'en aperçoit pas !

Même remarque au sujet du concerto
pour violon et hautbois. Le dialogue
entre les deux instruments est d'une
sérénité, d'un charme exceptionnels.
Tibor Varga , le Maître, et J. Schmal-
fuss, le collaborateur , se trouvaient
sur un pied d'égalité parfaite. Leurs
mélodies se conjuguaient , s'entrela-
çaient avec une aisance, une légèreté
qui tiennent clu prodige.

Sacre Bach ! Dire qu il écrivait ces
chefs-d'eeuvres au fil de la plume,
sans une hésitation, avec des gosses
sur les genoux, d'autres sous la table
et les plus grands qui grattaient du
violon ou tapaient sur les clavecins qui
encombraient la maison ! Quel phénomè-
ne! Et de tous les tracas qu 'il a eus dans
sa vie, rien ne transpire dans sa musi-
que! Toute son existence a été ponctuée
par les naissances et les enterrements.

Une station qui progresse
à pas de géant

HAUTE-NENDAZ — Hier soir s'est
tenue, à la salle de gymnastique de
Haute-Nendaz, l'assemblée annuelle de
la Société de développement sous la
présidence de M. Robert Demont.

Dans son rapport , le président a fait
remarquer que la station de Haute-
Nendaz , malgré les effets néfastes de
la lutte contre la surchauffe, poursui-
vait son développement si bien que le
produit des nuitées a presque doublé
en une année. La station a ainsi passé
du 44ème au 27ème rang des stations
valaisannes, ainsi que le signale le
rapport de l'UVT.

Grâce à une publicité intelligente ,
malgré des moyens financiers res-
treints, Haute-Nendaz a pu afficher
complet l'hiver dernier et cet été. Il
convient de souligner l'aide précieuse
de l'UVT.

Le Tour de Romandie s'est arrêté à
Nendaz. Excellemment bien organisée,
la manifestation a connu un magnifi-
que succès y compris sur le plan
financier.

Dans les projets a réaliser rapide-
ment figure l 'installation d'un bureau
de renseignements. Avec l'aide de tous.
on espère améliorer la décoration flo-
rale, entreprendre la pose de bancs, de
corbeilles à déchets et afficher des
plans de promenades. Mais, les moyens
financiers sont restreints et l'on compte
sur un appui accru de tous les inté-
ressés.

Le président a adressé des remer-
ciements à la Société des remontées
mécaniques pour l'excellent esprit de
collaboration qui anime les dirigeants

ENSEVELISSEMENTS
— M. Istvan Tolgyes sera enseveli à

Martigny, aujourd'hui à 10 . heures.
— Mme veuve Marie Delèze. à Bas-

se-Nendaz. a 10 heures.
— M. Emile Marquis, aujourd'hui à

Liddes, à 10 heures.
— Mme Catherine Gaudin-Fournier.

à Evolène, à 10 h. 30.

Sur vingt enfants ,  dix sont morts en bas
âge. Et à travers ces hauts  et ces
bas, le plus grand des musiciens a
parlé un langage inoubliable , le lan-
gage de son cœur.

C'est Mozart qui a pris la relève du
vieux Bach. Un Mozart juvénile , plein
d'espoirs , d'i l lusions et de forces créa-
trices. M. Boye Hansen a joué le
dernier de ses concertos de violon avec
une longue, une chaleur , une convic-
tion admirables. Quelle bonne idée
d'avoir confié à un virtuose plein d'a-
venir cette partition pleine de sève et
de fraîcheur .  L'orchestre, tour à tour
discret et puissant, a donné une ma-
gnif ique réplique au soliste. Et Tibor
Varga conduisa i t  l' orchestre avec cal-
me et autorité.  Les deux hautbois et les
deux cors qui sont , curieusement, l' ac-
compagnement obligé des six concertos
de violon que Mozart écrivit la même
année,  se sont acquittés avec maîtrise
de leur tâche difficile et ingrate. Ah, ce
Mozart de dix-neuf ans ! Quelle fu-
reur de vivre le possédait déjà ! Et
comme il voyait la vie en rose , avant
les grands affrontements !

C est le deuxième concerto brande-
bourgeois qui a mis un point final au
concert cle jeudi. Quatre solistes
jouaient les parties princi pales. A Ti-
bor Varg a. violon , au hautboïste et au
flûtiste qui siétaient déjà distingués
auparavant s'est joint un trompettiste,
J. Sauter. J'ai dit , en commençant mon
papier , qu 'aucune critique ne s'était
élevée au milieu du cheeur des loua-
ges. Ce n 'est pas tou t à fait exact.
Cette trompett e a surpris quelques au-
diteurs. Qu 'est-ce que cet instrument
pouvait  bien venir faire dans cet en-
semble ? Longtemps, on se l'est de-
mandé. Ni Haendel , ni Telemann , ni
Stamitz n 'ont utilisé des trompettes
dans leur orchestration. Mais il s'est
trouvé que le père de la deuxième fem-
me de Bach, Anna-Magdalena,  jouai t
de la trompette. Pour donner du tra-
vail à son beau-père, Bach ajoutait  une
trompett e à son orchestre de Coethen.
C'est tou t au moins l'explication que
nous livrent les derniers travaux faits
sur la vie de Bach. Cette trompette est
écrite dans une tessiture anormale-
ment élevée. Ces partitions sont la
terreur des instrumentistes. Aussi a-t-
on construit de petites tromoettes qui
permettent de monter olus facilement.
On ne les utilise que dans la musiane
de Bach. Voilà pourquoi certains audi-
teurs ont été surpris ! Mais avec ou
sans trompette, la musiaue de Bach
est si pure qu 'elle ne laisse de place
qu 'à l'admiration...

Jean DAETWYLER

et au président de la commune pour
la compréhension qu'il manifeste à l'é-
gard des besoins de la station.

Après l'approbation des comptes,
avec remerciements au caissier, M.
Fernand Fournier, on entendit une in-
tervention de M. Yves Martin , prési-
dent du Ski-Club, sous-directeur de
la Maison Nestlé à Vevey, sur la né-
cessité d'ouvrir un deuxième hôtel, le
nombre de lits devenant insuffisant
pour l'importance de la station.

Les futurs pilotes

de la Swissair à Sion
SION — Plusieurs avions-école de la
Swissair se sont posés hier à l'aérodro-
me de Sion. Une dizaine de futurs pilo-
tes de la compagnie suisse subissent
en ce moment une instruction intensi-
ve sous la conduite de moniteurs ex-
périmentés. Ces jeunes aviateurs se
promènen t à travers le pays pour
approfondir leurs connaissances géo-
graphiques et améliorer leur technique
de vol.

De nouveaux feux

à l'avenue de la Gare
SION — Les feux lumineux provisoi-
res au croisement de l'avenue de la
Gare et de l' avenue de Tourbillon
viennent d'être remplacés par des ins-
tallations définitives. Ces dernières
comprennent également une signalisa-
tion pour les piétons. Cela s'avérait
nécessaire à ce passage très fréquenté.

Les agents devront éduquer les pié-
tons qui, pour la plupart , ne les res-
pectent pas encore.

Les feux lumineux de la Planta vont
entrer en service tout prochainement.
Ils sont dotés des derniers perfection-
nements. Au dire des experts c'est une
vraie merveille. Nous sommes impa-
tients de les voir fonctionner.

Le grand orchestre Tibor Varga
dimanche à Ea Matze

SION — On se souvient dc l'extraordinaire concert d'ouverture donné
mardi dernier à la Matze. La perfection de l'interprétation, lc jeu des artis-
tes , la valeur de Tibor Varga ont conquis tous les auditeurs!

L'orchestre romand ne pouvant pas venir dimanche, c'est le grand or-
chestre de Tibor Varga qui le remplacera. Les solistes et le pupitre des ins-
truments à anches est resté à Sion. Ce seront donc à nouveau cinquante
musiciens qui se présenteront devant le public.

Au programme, trois œuvres considérables de Mozart :

La Symphonie en la majeur, K 201 :
Le concerto de violon K 204, joué par Varga ;
Le grand Divertimento K 343.

Que le public ne s'effarouche pas devant ces numéros qui évoquent
des plaques minéralogiques. L'œuvre de Mozart est si considérable et si
touffue qu 'il a fallu la classer pour s'y reconnaître. Ces numéros sont sim-
plement ceux du catalogue Koechel , un érudit qui s'est spécialement occupé
de l'œuvre du grand compositeur autrichien. La Symphonie K 201 permet
simplement aux mélomanes de savoir de quelle œuvre il s'agit , parmi les
quarante symphonies que Mozart a écrites.

Dimanche soir, nous entendrons donc à la Matze, un concert aussi per-
cutant et aussi admirable que celui de mardi dernier.

La sympathique sortie
des « plus âesés » sédunoisplus âgés

SION — Les respectables « anciennes
et anciens » de la cité sédunoise ont
passé la journée officielle de vacances
en une promenade-surprise qui les a
réjouis, instruits, rajeunis. Partis dans
deux pullmans Lathion, ils ont tra-
versé les « Fournaises » sans y brûler
leur plumage. Pour beaucoup le nou-
veau tronçon de la route d'Hérens leur
était inconnu comme aussi l'élargisse-
ment de tout le tracé. En contribua-
bles consciencieux ils ont reconnu que
l'Etat fait bien les choses. La pente
des Dailles leur rappelait les glissades
en luge de leur jeunesse. Les ouvra-
ges en béton, route sur piliers et pont
sur la Borgne, à Praz-Jean, leur démon-
traient que les Travaux publics œu-
vrent dans l'esprit le plus moderne
en respectant le côté pittoresque du
site.

Le village de St-Martin, élargissant
sa rue principale, a pris l'allure d'un
confort à l'échelle du bien-être local.
Suen, qui est un des « quarts » de la
commune, ne reste pas d'un pas en
arrière. Mase se fait remarquer par des
constructions nouvelles et Vernamiège
épanouit de géraniums aux fenêtres.

Tous ces détails et d'autres encore
faisaient bien « surprise » aux partici-
pants au périple des seniors. Et la
plus grande surprise fut lorsqu'apparu t
le complexe de l'« Inalp » à la lisière
de la forêt au-dessus du village. « Ce
qu'on doit y être bien là-haut » et ,
cinq minutes plus tard , les deux cars
s'y trouvaient. A leur descente de voi-
ture, ces dames et ces messieurs étaient
reçus, bras ouverts, par le rvd cha-
noine Edmond de Preux , le promoteur
de l'œuvre « Inalp ».

L'« Inalp » a été construit pour hé-
berger en été des familles durant une
période de vacances. M. le chanoine
fit les honneurs de « sa » maison, de
la cave au grenier. Les chambres à

^— ajmmm m̂am&Baai —^̂ ^
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, .  le gala

G I L B E R T  B E C A U D
prévu pour le 1er septembre 1966 est

A N N U L E

deux lits pour les parents sont pour-
vues d'installations modernes de con-
fort; à proximité se trouvent les cham-
bres des enfants. Elles sont meublées
de berceaux, de lits de toutes gran-
deurs.

Une grande salle fait réfectoire aux
multiples tables.

Tout naturellement il y a une cha-
pelle avec un tout joli clocheton cou-
vert de bardeaux. Une ingéniosité dans
l'aménagement de cette chapelle relè-
ve de l'esprit pratique qui a présidé
à l'élaboration des plans : le chœur
peut être fermé par une paroi mobile
et alors la nef sert de salle de réu-
nion et aussi d'heures instructives pour
les enfants. On a pu se rendre comp-
te du plaisir qu'avaient les enfants à
entendre des historiettes de la bouche
de leur chère Sœur.

Une grande cour protégée des vents
par les corps de bâtiment permet les
jeux les plus variés.

LA RECEPTION

Mme Bruttin-Couchepin, l'organisa-
trice . de la journée placée sous le pa-
tronat du Service social de la Ville
de Sion et avec l'aide de l'Institution
« Pour la vieillesse », était secondée
par Mlle Sartoretti. Et ce fut une
agréable réception au vin généreux, au
café et thé et friandises.

Un chœur de jeunes filles, auxquelles
s'étaient jointes les révérendes Sœurs,
apportait l'élément musical où l'art est
déjà représenté par des œuvres déco-
ratives de bon goût.

L'heure du départ fut celle des com-
pliments de reconnaissance au chanoine
de Preux, aux révérendes Sœurs, aux
dames du Service social.

Et le retour se fit en chantant la
« Paloma », « Sur les bords de la Ri-
viera » et « Le vieux chalet » .



¦ Soyez votre propre patron !

¦ Entreprise mondiale de machines à coudre et appareils

(

ménagers offre à personne capable la représentation exclu- '
sive à son compte de ses produits pour Martigny et environs.

Un magasin de vente bien introduit , à loyer modéré, est à

I 

disposition. Bonne initiation à la branche et soutien de
vente permanent.

I

Les intéressés sérieux et de contact facile sont priés d'à- g
dresser leurs offres sous chiffre 40386-42 à Publicitas, 8021
Zurich.
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NOUS VOUS OFFRONS : de passer quelques mois de votre
vie profession n elle dans une ambiance agréable. Durant cette
période , vous serez assurés AVS, CNA. De plus, vous aurez
droit aux vacances et nous vous aiderons à trouver un lo-
gement.

LE SALON DE VOS REVES

y-.-..-- . - ~*i_P
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

®

Gobet B O N
M e u b l e s  de |p°ur une offre sans engagement |

style Nom et prénom .
1630 Bulle {Localité : ' I

Pont 1 l.le m'intéresse à :

Outre vos

possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) 1
Nous vous offrons: un bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.
Rayon d'action : région de Sion et de Martigny

(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).
Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.

SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers, 8001 Zurich, tél. 051 27 241G

Candidatures écrites â adresser à M. F. Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier,
Rue des Vernes 18

STAGE

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ A MANPOWER GENEVE, TEL (022) 31 68 00, CASE 276, 1211 GENEVE

*m fpl. "''ll|
Les boissons de pur jus d'orange et de citron % f /̂ \siciliens à l'eau minérale Levissima. l|, . /  \
Boire ÔRANSODA c est boire le pur Jus. des oranges les tel ^Nfe»» kk
plus juteuses de. Sicile, additionné d'eau minérale Levis- lljl||Eiê fl .̂5| ,̂ lll
sima. Grâce à sa composition et à son goût naturel, ffap. "̂  l \\Ôransoda est la boisson idéale à toute heure. ''î ',îSifeisa. *.•?• -à"* "! N.
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additionnée d'eau minérale Levissima. Etanchez donc votre mr V Y
soif avec Lémonsoda! wk ''''lllll-feS
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. ___^
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Graines

de salade d'hiver HERCULE
géante blonde, très dure et résistante

Tél. (026) 6 23 63

Non réponse 6 21 83

Excellente occasion de se créer une situation stable
comme

R E P R E S E N T A N T
dans notre organisation de vente.

Hommes et femmes sans expérience de vente seront
Instruits et introduits auprès de la clientèle.

Nous offrons très bon salaire, assistance sociale et
assistance de vente.

Nom Prénom 

Age Profession

Adresse Lieu et tél. 

Offres sous chiffre C 55208-45 à Publicitas, 6301 Zoug.

F. GENEVE
Nous cherchons : Carreleurs
Monteurs en chauffage A et B Serruriers
Monteurs-électriciens courants forts Peintres-carrossiers
Ferblantiers-appareilleurs-plombiers Mécaniciens autos-camions
Menuisiers poseurs d'établis-machinistes Rectifieurs
Charpentiers Tourneurs
Peintres bâtiments Fraiseurs



™ 

zwahlen & mayr s.a
constructions
métalliques
1016 Lausanne

cherche pour sa nouvelle usine à Aigle
un

• •mécanicien-ajusteur
mécanicien mécanique générale
et des

serruriers du bâtiment
Nous offrons : semaines de cinq jours , climat de travail
agréable, bonnes prestations sociales (caisse de retraite),
transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine, can-
tine-réfectoire à prix modérés. Entrée de suite.

Offres à la direction de Zwahlen & Mayr S.A., 1016 Lau-
sanne ou se présenter directement à l'usine d'Aigle (tél.
(025) 2 19 18).

j ;  1 vS i ' 
menuiserie métallic'"}

Location de voitures
Location à l'année : voiture neuve, 5 « ¦SPIP*̂ !'»*
places , Fr. 10.— par jour , impôt et as- *°^~
surances compris.

On cherche
Location jownalière : Fr. 14.— par
jou r plus 18 centimes le kilomètre. O Çpf |'|IS'îp|'Ç
Prix spéciaux pour longues courses , O C I I U I I C 1 3
sociétés, etc. _ » * ^^^^«, «,1

A. BONVIN, rue de Loèche 24, SION

Téléphone (027) 2 42 22.

P 35979 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison,
planches, tôles ondulées, lino, vitrages ,
fers forgés, chaudières , brûleurs à
mazout , radiateurs , baignoires , lavabos,
éviers , bidets , tuyaux , portes et vitri-
nes de magasin , fers PN & DIN , etc.

P. Vonlanden , Lausanne. Tel 24 12 88

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

P 125 S

Pour tous vos dépannages TV
dans la journée , employez notre ser-
vice rapide en téléphonant au

(027) 2 04 22
P 639 S

Dépôt de fruits dans Valais central
cherche

un magasinier
ayant connaissance de la branche, avec
permis de conduire. Place à l'année.
Bonne rétribution.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiftre PA 359G9 à Publicitas ,
1951 Sion.

P 35969 S

deux chauffeurs
poids lourds, et

un chauffeur de trax
a pneus

pour remplacement de 3 semaines, du
5 au 24 septembre.

Tél. (027) 8 14 87 (heures de bureau) ou
(027) 8 15 31.

P 663 S

et 1 apprenti
Victor Brouchoud & Fils, serruriers-
constructeurs , Saint-Maurice, téléphone
(025) 3 64 30.

CAFE DES VERGERS
à Saxon, cherche

SOMMELIERE

S'adresser au (028) 6 24 *23 Ou *së 'pré-
senter.

P 36011 S

Nous cherchons pour le 15 septembre
ou date à convenir , gentille et honnête

sommelière
dans hôtel rénové près de Neuchâtel.
Bon gain. Jolie chambre. Congés ré-
guliers.
Adresser offres à : A. Stangl , hôtel de
Commune, 2056 Dombresson (NE), tél.
(038) 7 14 01.

P 3653 N

On cherche pour l'automne ou à con
venir

monteur-électricien
pour toutes installations et téléphone.

Place stable , bon salaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

G. Breu, entrepris e électrique, 3150
Schwarzenbourg.

P 15611 Y

On cherche poux l'automne ou à con
venir

une gentille
jeune fille

pour aider au ménage et au magasin
Vie de famille et congés assurés. Jolie
chambre, bon salaire et occasi on d' ap-
prendre et parler le bon allemand.

G. Breu, entreprise électrique, 3150
Schwarzenbourg.

P 59 \

MECANICIENS
Bon salaire. Ambiance agréable. Caisse
de prévoyance.

Tél. (027) 2 35 82 et 2 53 41
P 385 S

Chauffeur-livreur
est cherché par commerce d appareils
sanitaires en gros de la place de Sion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P.A 36153 à
Publicitas S. .A., 1951 Sion.

P 36153 S

^Sl̂ ^^^^RHr^^^^^^^^^f 'TM H^M^^uLH^^kMaXa^&B^MMBBHfeï^H

Werk Klus

Nous cherchons pour un de nos dépar
tements de vente, un jeune collabora
teur comme

Entreprise L. B»\LLY & FILS S.A., NYON, cherche

technicien-électricien
diplômé ou électricien
avec maîtrise fédérale

pour établissement études et projets

Nous offrons travail intéressant dans une atmosphère
agréable avec nombreux avantages sociaux (caisse de
retraite)
Faire offres par écrit avec références et prétentions de
salaire.

HORLOGERIE Ê% A i 9 83 Q R g.T;;::,1 1 1  U. bllflmll
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

employé de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et intéres-
sant dans un département actif. Notre
collaborateur aura à s'occuper de cor-
respondance en français et en alle-
mand. Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sont
à faire à :

Ardon
ce soir samedi 20 août

à la grande salle de la Coopérative

Grand bal
orchestre : JO PERRIER et ses solistes

VON ROLL AG
Werk Klus, 4710 Klus

P 15 Sn

Pour cause de deces, a vendre à BEX, à proximité
du village, endroit tranquille et dégagé

iVMfni ^̂ ffinara y"̂ .*1'*™''**""̂ ^̂  ¦¦ iMimi™ ¦¦¦¦«n

Nouvelle et importante société de production horlo-
gère, avec fabrique à Tramelan

e n g a g e  pour entrée immédiate ou date à convenir

O ILIlOiERF QuVnltli tù
1.

— mise au courant rapide

— matériel ultra moderne à disposition

— travaux propres et variés par procédés modernes

— locaux clairs et spacieux.

Prière de faire offre à SOPROD S.A. 2720 Tramelan
tél. (032) 97 40 91.

On cherche

pour notre atelier de construction de moteurs ;
travail indépendant, véhicule automobile à disposition.
Préférence sera donnée à mécanicien-auto qualifié
ayant plusieurs années d'expérience dans la branche.

Français et allemand indispensable.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire à ALESIA S.A., MARTIGNYnnriwima i ¦—¦n ¦¦¦ «iinimi ———¦ ¦ ¦¦

cherche
Professionnels de la branche mécanique comme

calculateur
dans le vaste domain e du calcul des prix. Formation
par nos soins.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , prétentions de salaire, date d'en-
trée la plus proche à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 66 01
P 59 N

i

IMPORTANTE FABRIQUE BOIS cherche

C H E F  D ' U S I N E
pour surveillance ouvriers et responsabilité
marchandises.

Offres manuscrites, références, photo , sous chiffre
PB 36219 à Publicitas, 1951 Sion

B E L L E  V I L L A
spacieuse, comprenant 11 pièces, vérandas , balcons ,
grande cuisine, 3 WC, 2 bains, etc. Construction an-
cienne avec confort. Parc, jardin , verger, garage ;
surface totale 9000 m2.

S'adresser au notaire René Horisberger , à Vevey,
tél. (021) 51 97 25. Pour visiter, s'adresser à Bex ,
tél. (025) 5 23 64.



A Munich avec les chrétiens-sociaux
SIERRE — C'est sous le signe de la

bonne humeur que le voyage à Mu-
nich des membres du Syndicat chré-
tien-social de Sierre a été placé ce
week-end de la mi-août. Partis deux
cent vingt, ils en revinrent autant. Le
trop bref séjour ne permit pas de
nouer des attaches solides, mais de
s'orienter pour la prochaine fois. Les
responsables — qui, soit dit en pas-
sant, ne furent pas de la fête — trou-
vèrent, eux, leur repos seulement au
retour en annonçant l'effectif com-
plet. On conçoit leur souci pour pré-
parer une telle expédition, caser tout
ce monde, organiser la visite touristi-
que en un temps minimum, tout en
laissant à chacun le loisir de flâner
et de musarder selon ses goûts.

NOTJS AVONS VU
LES ALLEMANDS EN CIVIL

Un train partit de Sierre pour son
long périple, par la vallée du Rhône
et la grande diagonale jus qu'au St-
Margrethen. Voyage semblable à ce-
lui des caravaniers du désert. Par sur-
croît , une panne de courant arrêta le
train en rase campagne loin de nos
glaciers rafraîchissants. Ce fut un
purgatoire où coulèrent quelques gout-
tes de Fendant tiédi qui semblait du
fiel. A Zurich , où une attente devait
permettre quelques rafraîchissements,
il fallut au contraire rattraper l'inter-
national au pas de course en trimba-
lant la valise et le cornet de casse-
croûte. La seconde étape fut meilleu-
re, mieux ventilée par l'allure du
train. Aux gares frontières on put
trouver de la bière, mais sur le quai :
Munich s'annonçait déjà. Puis ce fut
Bregenz, Lindau où le lac apporta une
ondée de fraîcheur. La longue campa-
gne de l'Allemagne occupa heureuse-
ment l'esprit. Il y avait dans les plai-
nes deux choses étonnantes : des Al-
lemands en civil et des forêts drues ,
cultivées, mystérieusement profondes
d'où sortaient les souvenirs inquiets
des Niebelungen. Longues plaines où
cependant la terre est comme la nô-
tre, où poussent le blé et des champs
de fèves , comme autrefois en Anni-
viers. Etranges plaines où pointent
des maisons et des clochers effiles.
Forêts denses et angoissantes d'où sor-
tent à chaque génération des hordes
de Goths malaimés accablant le mon-
de de leur incompréhension...

ENFIN MUNICH !

La ville s'annonça enfin par ses
faubourgs illuminés qui nous tirèrent

Des enfants jouaient
avec des allumettes
MONTANA — Hier ap'es-nudi , a
14 h 30. les pompiers de Montana
étaient alertés. le feu s'étant décla-
ré dans un chalet désaffecté à Plan-
Maycns. Le bâtiment , propriété de
M. Robert , de Neuchâtel. fut com-
plètement détruit. Les dégâts s'élè-
vent à 2 ou 3.000 francs.

L'enquête a révélé que les auteurs
de cet incendie étaient deux en-
fants en vacances dans la région
oni loua ient avec des allumettes.

Nouvel accès au vallon de Rechy

de la torpeur venue avec la nuit. Les
feux de la ville heureuse qu'est Mu-
nich éparpillent les ombres. On s'y
amuse beaucoup pour oublier la mor-
ne campagne. Des étrangers de toutes
races et de toutes nations apportent
leur concours au plaisir collectif. Mu-
nich est la ville la plus choyée de
l'Allemagne. Plus que Berlin. Les gars
du voyage y trouvèrent l'accueil de
chez nous. Ils firent honneur à la
bière, sans complexe. Il faut dire que
la bière de Munich passe très bien
le goulet. Moins astringente elle coule
dans le gosier comme un ruisseau
sur la mousse. Les brasseries ressem-
blent à des basiliques, basses de nef
mais a,utant solennelles. Elles ont des
transepts qui sont des portes sur les
carrefours. On y passe comme dans
un marché couvert. La bière y est
reine, les limonades sont au dernier
service. Malgré cette consommation ,
les Munichois ne sont pas épaissis, au
contraire, ils ont les viscères bien rin-
cés. Les Munichoises — mais qui peut
vraiment dire la nationalité de celles
qu'on rencontre ! — sont agréables,
au second abord toutefois. Elles por-
tent les fards de Cléopâtre. Yeux cer-
nés de noir de jais. Au Schwabing,
le quartier latin des existentialistes où
d'ailleurs toute la cité se donne , ren-
dez-vous, la vie est celle du Midi. Il
y flotte de grandes chevelures beat-
niks et des jupes courtes qui décou-
vrent des colonnes d'académie. Des
parents bien mis, musqués et laqués
y promènent leur fille ou leur fils,
hirsutes et empoussiérés comme des
lionceaux passés au cardan. Sur les
trottoirs, les artistes exposent leurs
bijoux de cuivre et de céramique, des

GRONE — On ne pouvait atteindre que très difficilement le vallon de Rechy.
Seuls les engins spécialisés pouvaient monter. Aujourd'hui une piste très large
a été construite. Cette nouvelle voie a été ouverte pour facil i ter les transports
dans les mayens. Comme on le sait le vallon de Réchy est habité en été par
d i f f é ren t s  éleveurs de Grimisuat qui pratiquent la transhumance. En vue du
prochain lac arti f iciel  du Tzan une autre route est actuellement en construction.
Elle passera par l' alpage de Bouzerou et se dirigera jusqu 'au fond de la vallée
pour at te indre enf in  le lac.

poupées articulées, des peintures ro-
mantiques, pendant que sur les ter-
rasses on boit la bière et suce des
glaces. Munich c'est aussi les boîtes
de nuit, les Kneipe. On reconnaît à
l'addition si les barmaïd sont Fran-
çaises ; au solide coup de canette si
les gigolos sont Bavarois et au nom-
bre s'ils sont Nord-Africains. Nos Va-
laisans ont bien passé l'escale : craints
et respectés ; à une exception près et
un seul soulagement de portefeuille.
La- dernière nuit fut douce sous un
ciel un peu lourd mais heureusement
continent et le .. -jour revint pour ra-
mener au bercail le peuple des ber-
gers.

UN RETOUR DEJA DEBORD.ANT
DE SOUVENIRS

Si à l'aller l'ambiance fut réservée,
au retour elle fut largement joyeuse.
L'appel du sol natal, la joie d'un
beau voyage, la satisfaction de n'avoir
perdu personne, tous ces sentiments
composèrent une liesse générale qui
déferla dans les compartiments. Le
wagon-restaurant fut occupé par l'état-
major des mousquetaires qui contè-
rent leurs exploits nocturnes tandis
que les responsables prenaient un peu
de sommeil. C'est ainsi que prit fin
ce beau voyage de l'accueillante Mu-
nich à la non moins accueillante val-
lée du Rhône. Je pense ainsi au nom
de tous, pouvoir exprimer au syndi-
cat, soucieux à juste titre des loisirs
de ses membres, les remerciements de
chacun et le souhait que de tels vo-
yages continuent. — Notre photo : De-
vant le Residenz Theater , la photo-
souvenir.

Me Paul Favre

CINEMAS * CINEMAS
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Du mardi  16 au lundi  2*2 août
Pour une poignée de dollars
Enfin le film tant attendu , qui partout
attire les foules.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleur?

Du mercredi 17 au dimanche 21 août
Du grisbi pour Hong-Kong

Un grand film policier , dans le cadre
prestigieux de Hong-Kong

Parlé français - Scope couleurs
18 ans révolus

Du mercredi 17 au dimanche 21 août
Le grand Maciste lutte contre une

force surnaturelle
Maciste dans la vallée

des lions
'arlé français - Scope couleurs

16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.

Un film de Christian-Jaque
Fanfan la Tulipe

avec
Gérard Philippe et Gina Lollobrigida
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

16 ans révolus
Un film de George Marshall

La vallée de la poudre
avec

Glenn Ford et Shirley Me Laine
Domenica aile ore 17

Geoffrey Horne e Christin a Gaioni in
I tre implacabili

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Enfin un prodigieux « western » !
La diligence vers l'ouest

avec Bing Crosby et Van Heflin
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

De l'action avec Jeffrey Hunter
L'or des Césars

Assemblée
de la Société

de développement
ST-LUC — Hier soir, la Société de dé-
veloppement a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. M. Adelphe Salamin
a fait un exposé sur la situation du
tourisme en Valais et s'est attardé sui-
le développement de cette industrie
dans le Val d'Anniviers avant d'abor-
dés les problèmes particuliers de St-
Luc.

Pour cette dernière, il a constaté
avec satisfaction que le développement
se poursuit de façon continue et har-
monieuse.

Les remontées mécaniques ont bien
travaillé; le résultat a dépassé les es-
pérances les plus optimistes. De nou-
veaux projets sont à l'étude, notam-
ment la construction d'un nouveau
téléski.

On étudie la création d'un bureau
permanent pour la commune, la Société
de développement et la Société des
moyens de remontées mécaniques.

On a enregistré deux démissions au
comité : celle de Mme Duc remplacée
par M. Louis Salamin , secrétaire com-
munal et celle de M. Roger Herren
remplacé par M. Edouard Mérinat ,
technicien à Radio-Lausanne.

Violent accrochage
à la sortie ouest

de Sierre
SIERRE — Hier matin, peu avant

8 heures, une automobile belge tirant
une caravane et une voiture VW pi-
lotée par M. Jean-Baptiste Crettaz,
épicier à Saint-Jean, sont entrés en
collision à la bifurcation des routes
cantonale et de Crans, à la sortie
ouest de Sierre. Le choc fut très vio-
lent et les dégâts matériels sont im-
portants.

Le véhicule valaisan qui quittait une
rue secondaire pour emprunter celle
de Crans, ne semble pas avoir respecté
les règles de la priorité en traversant
la route Brigue-Sion.

H H
Samedi et dimanche a 20 h. 45

16 ans révolus
En couleurs et cinémascope

Arizona Bill
Un western hardi , mouvementé, dans
un cadre magnifique

Domenica aile ore 16.30
Salomone e la regina di Saba

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Le plus grande bataille du Moyen-Ag«
Les chevaliers teutoniques

d EDfflUMl O
Samedi et dimanche - 16 ans rev.

Le Far-West dans toute sa violence 1
Les ranchers du Wyoming

avec
Robert Taylor et Robert Loggia

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni,
dans

Hier, aujourd'hui, demain
Un film gai , tendrement osé ! ! I

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Jean Marais, Liselotte Pulver et Phi
lippe Clay dans le film le plus casse
cou de Jean Marais

Le gentleman de Cocody
Beaucoup d'action , d'amour, de mys
tère et d'humour

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Sophia Loren, Charlton Heston et Rai
Vallone, dans

El C d
Réédition d'un très beau film

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Maciste dans l'enfer du Cyclone

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Ken Clark dans une nouvelle et dia
bolique mission

Fureur sur le Bosphore
Scope - couleurs

Sabato e domenica aile ore 17
16 anni comp.

Giulio Cesare contro i pirati
Color - Dyaliscope

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un nouveau policier français

Peau de banane
avec

Jeanne Moreau et J.-P. Belmondo
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un western impitoyable
Patrouille de la violence

avec Audie Murphy

Toujours la correction
des routes

SIERRE — Nous annoncions hier
une série de corrections et de cons-
truction de routes du district. D'autres
vont encore être améliorées ou refai-
tes.

Alors que les travaux de correc-
tion de la rue des Ecoles , à Sierre,
sont en voie d'achèvement , le tron-
çon du carrefou r de Bellevue, à Gla-
rey, va être prochainement recouvert
d'un tapis bitumeux.

Sur plus de 300 mètres, la route
Bramois-Chippis va être corrigée à
l'intérieur du village de Chalais (sec-
tion de déviation). Cette même rou-
te, sur le tronçon Bramois-Pouta Fon-
tana , sur le territoire de la commune
de Bramois, va être améliorée inces-
samir *>nt.
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L'Ancienne Cecilia :

local de musique
CHERMIGNON — Nous apprenons

que la Société de musi que 1' « Ancien-
ne Cecilia », de Chermignon , va cons-
truire prochainement un local de mu-
sique destiné aux répétitions. Cette
construction sera édifiée au lieu dit
Bcllisant.

Le village des glaciers
va s'approprier

un nouvel atout touristique

I .* *- '
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SAAS-FEE ET LE GLACIER DE FEE — A gauche, le télécabine pour Plattjen
(2 S60 m.), à droite le télécabine pour Spielboden (2 500 m.), continué par le téléphé-
rique pour Lànglluh (2 900 m.). Au milieu (ligne ininterrompue), le téléphérique pro-
jeté : première 'section à Felskinn (Egg iner), 2 990 m., ensuite deux sections jusqu 'au
Feekopl (3 888 m.).

(Photo Swissair S.A.)

SAAS-FEE — L'année dernière — lorsque nous avions consacré un reportage sur
la station de Saas-Fee — nous ne pensions pas si bien dire en prétendant que
cette étoile touristique alpine était sur le point d'acquérir une nouvelle notoriété :
celle de pouvoir bientôt compter sur le plus haut téléphérique d'Europe. Que l'on
s'empresse de préciser que ce n'est pas dans le but de battre un record quel-
conque que les responsables du tourisme local — à la tête duquel se trouve le
dynamique président Hubert Bumann — envisagent une telle réalisation. Leur
projet est surtout basé sur le fait qu 'il donnerait l'occasion à d'autres personnes
que les alpinistes chevronnés d'atteindre un des plus admirables panoramas alpins
que puisse offrir  le Valais de la montagne. Partant de Saas-Fee, le nouveau télé-
phérique rejoindra — en trois étapes — Feekopf à l'altitude de 3888 mètres. De
cette hauteur , on pourra « toucher du doigt » les majestés alpestres qui ont noms
et pour ne citer que les principales : Mont-Blanc, Mont-Rose et Cervin. Ainsi ,
le slogan lancé par M. Bumann : « Venez à Saas-Fee et vous verrez le Matterhorn »
se confirme dans toute sa réalité , cela sans porter une atteinte quelconque à la
station zermattoise , étant donné que le roi des montagnes pourra être vu d'une
autre face. Ce point de vue est certainement partagé par la station voisine puisque
l'Intéressante conférence , organisée à ce sujet à l'intention de la presse suisse
et étrangère , était rehaussée par la présence d'un délégué de Zermatt qui n'était
autre que le distingué directeur des entreprises de transport du pied du Cervin,
M. Jean-Marc Burnand. Notre grande organisation touristique valaisanne, repré-
sentée à cette occasion par MM. Antoine Barras et Guy Rey-Bellet, s'est montrée
plus que satisfaite de l'initiative manifestée par les gens de Saas-Fee.

POSSIBILITE DE SKIER DURANT TOUTE L'ANNEE

En réalisant déjà la première section — pour laquelle les travaux vont com-
mencer prochainement — on donnera la possibilité aux touristes , d'atteindre en
un rien de temps les hauteurs de l'Egginer , situé à 2990 mètres d'altitude, et aux
skieurs dc pouvoir skier durant toute l'année, étant donné que la région est
recouverte de neiges éternelles et qu 'elle peut se vanter de posséder de magni-
fiques champs de ski. La première étap e de cette gigantesque entreprise coûtera
6 millions de francs, alors que le budget du proje t complet est de 18 millions.

D'AUTRES IMPORTANTS PROJETS

Par suite de l'heureuse évolution subie par cette accueillante station , les
participants furent agréablement surpris d'apprendre que d'autres projets - aussi
importants - étaient en bonne voie de réalisation. L administration communale
a été autorisée par l'assemblée primaire à sacrifier une somme de 1 400 000 francs
pour la construction d'une usine de destruction des ordures qui sera vraisembla-
blement mise en activité pour la fin de cette année déjà. La chaleur émanant
de cette Installation sera utilisée pour une piscine chauffée - été et hiver -
dont le projet est déjà élaboré. Il est en outre prévu de construire un deuxième
parking souterrain , alors que l'on songe également à aménager des places de
j eux pour les enfants. » .  .

Tels sont — en résumé — les renseignements qne nous avons obtenus durant
ces deux journées d'information au cours desquelles chaque participant a eu le
plaisir de pouvoir apprécier la chaleureuse hospitalité des organisateurs qui -
pour la circonstance — avaient élaboré un programme varie. Plattjen , Spielbo-
den. Langfluh. la Grotte de glace et... Saas-Fee by mght — pour ne nommer que

les principales attractions touristiques de ce coin paradisiaque - n auront plus
de secret pour ceux qui ont eu le privilège d'y vivre des heures merveilleuses,
helas bien trop vite écoulées. Si ce mérite revient aux maîtres de céans, il ne
faudrait pas oublier de mentionner la part active prise par notre confrère Louis-
Paul Faivre qui s'est avéré, une fols de plus, un excellent chef de presse. Que
chacun en soit donc sincèrement félicité.

ludo.

« Le président de Viouc »
rejoué ce soir

VISSOIE — Annulé alors qu 'il de-
vait être joué lundi dernier pour la
troisième fois , « Le président de
Viouc » sera rejoué ce soir à 20 h. 30,
toujours au profit de la rénovation de
la chapelle de la Compassion.

tau

Un quartier qui se développe

BRIGUE — Les places à bâtir dans
la commune de Brigue deviennent de
plus en plus rares du fait que cette
localité est limitée par le Rhône et
la Saltina. Le fleuve franchi , on se
trouve déjà à Naters et, la rivière pas-
sée, c'est le sol glissois que l'on foule.
Aussi, ceux qui construisent actuelle-
ment et qui désirent demeureur sur

Après la disparition de deux alpinistes italiens
sur le Mont-Rose

BRIGUE — Notre journal a briève-
ment signalé hier la disparition de
deux alpinistes italiens dans le massif
du Mont-Rose. Dans la journée d'hier,
nous avons pri s contact avec la sta-
tion de Macugnaga , située sur le ver-
sant italien , où l'émotion est grande
au sujet de ces deux nouvelles dispa-
ritions. Toute prévision paraît pour le
moment hasardeuse et il est possible
que les deux disparus puissent retour-
ner dans la vallée par leurs propres
moyens, une fois le beau temps revenu.

Voici d'ailleurs ce que notre corres-
pondant nous a confié à ce sujet : MM.
Cesare Lazzari et Gabriele Luoni, âgés
respectivement de 25 et 26 ans, tous
deux habitants de Novare , sont arri-
vés, dans le courant de l'après-midi de
samedi dernier , en scooter à Macugna-
ga dans l'intention de faire une excur-
sion en montagne , mais sans préciser
le but exact de celle-ci. L'absence d'un
indice quelconque concernant le par-
cours choisi par les deux hommes rend
problématique l'action des secours déjà
obstruée par le mauvais temps.

L'alarme a été donnée par le père
de M. Lazzari qui s'est adressé aux
carabiniers et à la colonne de secours
de Macugnaga. Les recherches ont été
orientées — en premier lieu — vers le

Le cardinal Dœpfner
au Cervin

ZERMATT — Le cardinal Julius
Dœpfner, archevêque de Munich, a
quitté notre canton enchanté de son
séjour qui fut marqué par la série
de beau temps qui précéda les
fêtes d'août. Le cardinal qui est un
habitué du Valais et de ses 4.000 a
tenu avant de partir à vaincre une
fois de plus le Cervin. L'ascension
s'est déroulée par la voie normale
dans d'excellentes conditions. La
cordée comprenait outre le prélat un
guide valaisan et un parent du car-
dinal.

Monsieur Rémy FEIGLE, à Fully;
Monsieur Marcel FEIGLE, à Fully;
Monsieur et Madame Sylvain FEIGLE

et leurs enfants , à Charrat;
Madame et Monsieur Robert HUBER

et leurs enfants , à Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric CRETTAZ;
Les enfants et les petits-enfants de feu

Louis FEIGLE,
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Rémy FEIGLE

née CRETTAZ

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, tante, grande-tan-
te, cousine, marraine, décédée à Fully
à l'âge de 67 ans,_ munie des saints
sacrements de l'Eglise, après une cour-
te maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le 21 août 1966, à 11 heures.

Priez pour elle.

territoire brigand , chosissent la Biela
comme terrain de prédilection. Ce nou-
veau quartier se développe rapidement
et il est appelé vers un bel avenir.

Notre photo montre une partie du
nouveau quartier de la Biela, où il y
a quelques années encore on ne ren-
contrait que des troupeauv.

refuge Sella, à 3150 m d'altitude sous
les contrefarts de 1 acime Jazzi , mais
une communication radiophonique avec
le gardien de la cabane a exclu que
les deux alpinistes y aient trouvé re-
fuge. La zone orientale du Mont-Rose
a été choisie par la colonne de secours
parce que l'on sait que les deux alpi-
nistes connaissent très bien cette pa-
roi pour l'avoir gravie à maintes re-
prises. On apprend encore que le bi-
vouac Belloni , situé à 2500 mètres d'al-
titude, n'a ' non plus été visité par
les deux disparus. Si les conditions
atmosphériques le permettent, les sau-
veteurs tenteront d'atteindre le refu-
ge Marinelli , au pied de la paroi Est
de la Pointe-Dufour. Le coordinateur
de cette action de secours est le direc-
teur du Centre de secours alpin de
Macugnaga , M. Constantino Pala , qui a
comme principaux collaborateurs les
guides Jacchini et Bettineschi.

Par la suite, on apprenait encore
que le scooter, que les deux touristes
auraient déposé à Macugnaga , demeure
introuvable. Les deux hommes au-
raient-ils finalement décidé d'entre-
prendre ailleurs une ascension ?

ludo

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE COOPERATIVE

MIGROS VALAIS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Istvan T0LGYES

leur fidèle employé et collègue depuis
1956, époux et oncle de leurs collabo-
rateurs et amis Mme Aranka Tôlgyes
et M. Zoltan Kzinka.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Martigny le samedi 20 août
1966 à 10 h.

Madame Yvonne MONNEY-POCHON,
à Lavey ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
MONNEY et leurs enfants Anita et
Yvette, à Lavey ;

Madame veuve Jean JOSEPH ;
Madame et Monsieur OGUEY ;
Monsieur et Madame Henri MONNEY ;
Madame et Monsieur Pierre CHE-

SEAUX, à Lavey ;
Mademoiselle Marie POCHON ;
Madame et Monsieur Constant PO-

CHON, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame André POCHON,

à Sion ;
Les familles BARDET, VACHERON,
GATSCHET, VARIDEL, ZEHNDER,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNEY

leur cher époux, père, grand-père, sur-
venu le 19 août après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 21 août 1966, à Lavey ;

Culte à l'église protestante à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part

La maison d'école

fait peu neuve
BRIGUE — On est actuellement oc-
cupé à rafraîchir les façades de la mai-
son d'école primaire de la capitale
du Haut-Pays. Rénovation qui s'est
avérée nécessaire étant donné que cet
immeuble avait tout particulièrement
souffert des injures du temps. Ancien-
nement jaune , ce bloc scolaire passe
actuellement au gris clair. Change-
ment de couleur qui ne semble pas
avoir plu à tout le monde, puisqu 'une
polémique a même été entamée à ce
sujet dans la presse locale.

Monsieur CamilleE BENER et ses en-
fants Roger et Romain, à Bramois ;

Madame veuve Jeanne BUMANN, à
Embd ;

Monsieur le révérend curé Romain
BUMANN, à Ferden ;

Famille Hermann BUMANN, à Embd ;
Famille Marius WILLINER, à Embd ;
Famille Fritz PROBST, à Zurich ;
Famille Emile BUMANN , à Huttwil

(Be) ;
Famille Charles MICHEL, à Bauma-

Zurich ;
Famille Camille GERMANIER, à Bay

par Auberive, en France ;
Famille Jean-Baptiste BINER , à Bra-

mois, Saint-Léonard et Genève ;
Famille Gustave EBENER à Bramois,

Saint-Maurice, Moutier et Genève ;
Les enfants de feu Emile HUGO, à

Bramois et Genève ;
Famille Jean LOCATELLI, à Genève ;
Famille Marcel SUNIER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie
EBENER-BUMANN

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur , enlevée à leur tendre' af-
fection à l'âge de 53 ans, à l'hôpital de
Sion, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en l'église
paroissiale de Bramois, le dimanche
21 août 1966, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.E.
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Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Madame
da SAUDAN

à Martigny-Combe, remercie toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, de couronnes, leurs
messages et dons de messes, l'ont en-
tourée dans sa dure épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Martigny-Combe, août 1966.

La famille de

Monsieur
Victor FOURNIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de feurs et de
couronnes.

Avenue du Simpion, Martigny

A. MURITH S,A
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentante du Valais :
Slon i Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils B 19 78

M. Tudlsco 8 69 38
Monthey : Galletti 4 23 81
Orsières : Troillet 6 81 20
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Accident mortel
LAUS»ANNE — Vendredi , à 17 h 40,
sur la route Lausanne—Berne, près
de Moudon , une automobile vevey-
sanne, conduite par M. Arnold Lack,
âgé de 50 ans, technicien , qui se
dirigeait sur Payerne, est entrée en
collision avec une voiture fribour-
geoise qui venait en sens inverse.
Le conducteur de cette dernière
voiture, dont l'identité n'est pas
encore établie, est décédé à l'Hôpi-
tal cantonal de Lausanne peu après
son arrivée. Quant à M. Lack et son
épouse, ils sont soignés à l'hôpital
de Moudon pour des fractures di-
verses et contusions. Les deux vé-
hicules sont démolis.

ETRANGE RECORD
DUSSELDORF — Le pianiste allemand
Heinz Arntz a entamé mercredi une
nouvelle tentative contre le record du
monde de durée au piano qu'il détient
avec 1003 heures.

L'artiste-champion qui jouera sans
désemparer jusqu'au 14 septembre ef-
fectuera entre-temps la traversée de
l'Atlantique et se produira ensuite aux
Etats-Unis.

Déluge en Autriche : déjà
VIENNE — Quinze morts, tel est le bilan provisoire des victimes du mauvais temps en Autriche. L'accident le plus
tragique s'est produit la nuit dernière, dans la localité de Burg-Vergein, à une quinzaine de kilomètres de Linz. Neuf des
dix habitants d'une maison ont été tués à la suite d'un glissement de terrain qui a précipité leur demeure dans une
rivière en crue. La ville de Linz, capitale du Tyrol oriental, est toujours coupée du monde extérieur. Des milliers de
touristes de passage dans cette localité attendent depuis 48 heures, sans logement, le rétablissemnt des communications
avec l'extérieur. L'acheminement du courrier est impossible dans la région.

Cependant la situation s'est légèrement améliorée dans les régions dévastées et inondées du sud de l'Autriche et
du Salzbourgeois, à la suite d'un arrêt des pluies. Le trafic routier et ferroviaire est toujour s perturbé en de nombreux
secteurs en raison des inondations et de nouveaux glissements de terrain.

De plus, trois personnes ont été tuées vendredi à Kleindorf (Carinthie) à la suite d'un nouveau glissement de terrain
qui a détruit trois maisons. Deux autres personnes ont péri dans une inondation. Enfin, les trois occupants d'un hélicop-
tère de secours ont été blessés au cours d'un atterrissage forcé. Les dommages s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de
schillings. Le nombre des morts atteint ainsi 20.

Le bataillon australien engagé
SAIGON — Pour la première fois depuis son arrivée au Vietnam, l'an der-

nier, le bataillon australien a été engagé hier après-midi dans de durs combats.
Au cours de ceux-ci, les troupes australiennes ont tué 200 Vietcongs, bien

qu'elles fussent entourées de forces huit fois supérieures en nombre. Une colon-
ne de camions militaires parvint à les dégager.

A Canberra , le quartier général de l'armée a annoncé que 17 Australiens
avaient été tués et 26 blessés. Il s'agit là des plus grosses pertes enregistrées
jusqu'à présent en un jour par les troupes australiennes au Vietnam.

Aden: attentat
ADEN — Un policier d'Aden a déclare
vendredi soir, qu'un représentant d'A-
den nouvellement élu au Conseil de
la Fédération de l'Arabie du Sud qui
siège actuellement, avait été retrouvé
mort dans sa voiture, dans le district
de Crater. Mohammed Abdel Rahman
Bassendwa, qui a été abattu , était un
homme d'affaires d'Aden. Il était l'un
des 20 députés qui remplacent en par-
tie les 24 sièges vacants du Conseil qui
compte au total 104 membres.

Rectifiez vos cartes et venez !
PNOM PENH — « M. Harriman sera le bienvenu au Cambodge dès qu'il aura

fait rectifier les cartes américaines » a déclaré hier le prince Norodom Sihanouk
qui a réaffirmé que la reconnaissance par les Américains des frontières khmères
est une condition « sine qua non » de la réconciliation avec le Cambodge.

Le prince Sihanouk a précisé que le Cambodge n'avait jamais édité de car-
tes internationales délimitant son territoire. Les cartes existantes, a-t-il dit, ont
été faites « d'abord par les Français
de Saïgon avec la collaboration d'un
personnel Vietnamien, et plus tard par
les autorités américaines ».

Evoquant le différend à propos de
l'appartenance du village de Thol
Trach , récemment bombardé à trois
reprises par l'aviation américaine, le
prince Sihanouk a déclaré que lors-
que le tracé frontalier est « indéter-
miné », la coutume internationale veut
que ce soit « la permanence de l'exer-
cice de la souveraineté qui intervien-
ne comme critère pour la détermina-
tion des territoires limitrophes ». Or,
a-t-il ajouté , Thlok Trach a toujours
été sous administration khmère et est
représenté par un député à l'assem-
blée nationale cambodgienne.

0 FAOUG — Un tracteur agricole
sortant de la cour d'une ferme, à
Faoug, a atteint la petite Elisabeth
Aebischer, âgée de 18 mois, qui s'était
faufilée entre les roues du véhicule.
Elle a eu la tête écrasée par une des
roues et a été tuée sur le coup.

Faudra-t-il envoyer un second Lunar Orbiter ?
PASADENA (Californie) — Les techniciens du « Jet Propulsion Laboratory » de
Pasadena sont inquiets pour l'avenir de la mission de la caméra lunaire « Lunar
Orbiter » qui a commencé jeudi à transmettre des photos de la « Mare Smythii »
une région proche de l'Equateur lunaire difficilement observable par télescope.
Ils envisagent même de lancer un autre « Lunar Orbiter » auquel serait confié
la même mission. Revenant sur ses déclarations antérieures, M. Clifford Nelson,
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La fatigue sur les routes
= SURSEE (Lucerne) — Un grave accident de la circulation s est produit s
_ vendredi matin dans un virage à droite sans visibilité près de Sursee, ^1 apparemment par suite de la fatigue du conducteur. s
_ Dans une voiture allemande se trouvaient un couple de Riegelsberg §|
_ (district de Sarrebruck) avec leur fils de 18 ans et une fille de 13 ans. La g
H famille avait passé ses vacances en Italie et le conducteur avait conduit g
_ depuis Bologne durant la nuit. Quand la voiture arriva vendredi matin à =
g 7 heures, à l'endroit fatal , elle fut déportée sur le côté gauche par-dessus g
g la ligne de sécurité. A cet instant survint un autocar. Les deux conducteurs j f
H n'eurent le temps, ni de trouver une issue, ni de freiner, de sorte que les §
1 deux véhicules entrèrent en collision frontale avec une extrême violence. ||
_ Le résultat en fut catastrophique. La voiture a été complètement démolie _ \
_ et le couple tué sur le coup. Il s'agit de M. Eric Weyland , âgé de 43 ans p
1 et de son épouse Marianne, âgée de 38 ans, domiciliés à Riegelsberg, en g
= Allemagne. Quant à l'état de santé de leurs deux enfants , Gero et Sylvia, H
_ qui se trouvent * à l'hôpital de district de Sursee, il est qualifié de satis- J_
_ faisant _
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A 40 mètres des sinistrés
CHAMONIX — Mettant à profit l'a-
mélioration, au moins provisoire du
temps, dès le lever du jour , les cara-
vanes de secours engagées au Dru, ont
pu reprendre leur progression.

L'équipe de pointe, après avoir re-
joint la face ouest à partir de la Vire
de Quartz , a commencé à descendre et,
vers 8 heures, elle se trouvait à un
épaulement rocheux de l'arête nord-
ouest situé à une quarantaine de mètres
seulement au-dessus des deux alpinis-
tes allemands en détresse. Les secou-
ristes attendent là le matériel de sau-
vetage important (treuil , notamment)
qui leur est acheminé.

Il se confirme que les deux pri-
sonniers de la paroi ne sont pas bles-
sés, mais l'un parait très fatigué.

Les Chinois retiennent ambassadeur hol landais
L.4 HAYE — Le gouvernement néerlandais , dans une rapidement que possibl e le pays. » « C'est pourquoi , pour-
note remise hier après-midi au chargé d' a f fa i re s  de la suit la note néerlandaise , l' opposition du gouvernement
République populaire de Chine à La Haye , a vigoureu- chinois au départ de M. Jongejans constitue une flagrante
sèment protesté contre le fa i t  que le chargé d' a f fa i res  violation internationale et est sans précédent dans les
néerlandais à Pékin , M. G.J. Jongejans , « après avoir été usages diplomatiques. •¦>
déclaré persona non grata il y a 28 jours , n'ait toujours T „ „„ „ . , » ». ». . , — ,  .,,„ - * - * _ ; - -  iu i nu— Le gouvernemen t de La Haye tient la Républiquepa s ete autorise a quitter la Chine. » „„„,.!„;, j  m.tm .-^ * i»i Jv T , » _,, Si . , . .» „¦ „. . , - populaire de Chine pour entièrement responsable deLe charge d' a f fa i res  chinois , M. Sheng Wei Liang, * f  è violation des règ les universellementconvoqué au ministère , a été reçu par M. Joseph Luns, J ~J *  j ? °1 -e vl °MUOn aes J.e».les universellement
„._ ../* • i j  • J .„ . * ". . . , . admises en matière de relations diplomatiques » et con-ministr e néerlandais des A f fa i res  étrangères , qui lui a „-,„, _ A„m„„j 1 ' „ „ , . _ ., . ,, » .
remis la note ' demandant au gouvernement de Pékin d autonser

r. »» , „ ,-, ... „ ,, .. , M. Jongejans à quitter immédiatement la RépubliqueDans cette note les Pays-Bas attirent l attention du p op ulaire de Chine "'¦'""¦ï»»
gouvernement de Pékin sur la Convention de Vienne du
18 avril 1961 régissant les relations diplomatiques et M. Jongejans avait été déclaré persona non grata le
f ixan t le statut des représentants diplomatiques. La con- 22 juillet dernier après que le chargé d'af fa ires  chinois,
vention précise que « même en temps de guerr e les per- M. Li En Chiu eut été déclaré persona non grata à la
sonnes qui jouissent des privilèges et immunités diplo- suite du décès dans des circonstances mal définies de
matiques, doivent pouvoir quitter librement et aussi l 'ingénieur chin-ois Chu Tzu Ts 'ai.

20 morts

Décès
y

d'une personnalité
GENEVE — On apprend le deces sur-
venu subitement, terrassé par une cri-
se cardiaque, vendredi , de M. Jean-
Charles Verrey. Le défunt était âgé
de 52 ans et depuis plusieurs années
secrétaire général de l'importante Union
des industriels en métallurgie du can-
ton de Genève. Auparavant , il avait
débuté par la profession de journaliste
et avait été pendant plusieurs années
rédacteur à la Tribune de Lausanne. A
l'armée, il était parvenu au grade de
capitaine.

Surcroît d'anxiété en TURQUIE
(VOIR EN PAGE 1) — Les services des rares hôpitaux sont débordes. Les bâtiments officiels qui sont restés debout son
transformés en salles d'accueil pour les blessés et les réfugiés. Des unités du génie turc sont dépêchées vers les zone
qui ont été atteintes par les secousses, mais les secours sont difficiles à organiser cn raison des distances séparant les loca
lités. Les premières secousses s'étaient produites dans la nuit de jeud i à vendredi, mais elles étaient alors légères e
n'avaient fait aucune victime. Si le nombre des morts que les services officiels continuent à fixer à 1116, a pu êtr
assez vite estimé dans les villes sinistrées, il en va tout autrement des villages isolés dont on est sans nouvelles. Or, c'es

dans des hameaux ide montagne qui

Pas d'Américains avec De Gaulle
SAIGON — L'ambassade américaine a Saigon a confirme vendredi qu aucun

journaliste américain ne devrait se trouver au Cambodge pendant la visite du
général De Gaulle du 30 août au 3 septembre. L'ambassade d'Australie à Pnom
Penh, qui représente les intérêts américains au Cambodge, a annoncé que ce
pays n'accordera aucun visa pour des journalistes américains et que les visas
déjà délivrés ne seraient pas reconnus.

Aucune explication n'a été fournie au sujet de cette décision. Les observa-
teurs sont toutefois d'avis qu 'elle est due à la détérioration des relations entre
le Cambodge et les Etats-Unis, à la suite du bombardement américain d'un vil-
lage cambodgien.

directeur du projet , a démenti formellement dans la nuit de jeudi que la mau-
vaise qualité des deux premières séries de photos apparues sur les écrans de
télévision provienne de difficultés de transmission entre l'antenne dc Golston e
(Californie) et Pasadena. La mauvaise qualité des deux premières séries d'images
transmises — qui sont en fait les dernières images prises — est donc imputable
à un défaut de fonctionnement de la caméra lunaire elle-même. « Il n'est pas

L'Angleterre économisera
en Allemagne
les effectifs britanniques
de l'armée du Rhin

LONDRES — La Grande-Bretagn e a
laissé implicitement entendre vendredi
à ses alliés au sein de l'OTAN et de
l'UEO qu 'elle pourrait être amenée à
réduire les effectifs britanniques de
l'armée du Rhin afin de réduire ses
dépenses en devises étrangères pour
leur maintien , a déclaré en substance
vendredi soir le Foreign Office dans
une déclaration remise à la presse.

Le gouvernement britannique a in-
form é les pays membres de l'UEO à
Londres , et de l'OTAN, à Paris, qu 'au
nombre de certaines mesures visant à
réduire ses dépenses en devises étran-
gères, il se proposait premièrement de
suggérer une révision importante du
système de soutien logistique des forces
britanniqu es en Allemagne et deuxiè-
mement de procéder à une réduction
des dépenses des membres de l'armée
du Rhin et de leurs familles.

Refractarres américains
au Canada

COLUMBUS (Ohio) — Le président
de l'Association des anciens combat-
tants de la seconde guerre mondiale
et de la guerre en Corée, M. Ralph
Hall , a demandé l'ouverture de négo-
ciations entre les Etats-Unis et le Ca-
nada pour mettre fin à l'exil volon-
taire de jeunes américains franchissant
la frontière pour éviter de servir au
Vietnam.

M. Hall a précisé que plus de 300
jeunes américains s'étaient installés à
Toronto pour éviter l'appel sous les
drapeaux. Selon lui , d'autres conscrits
sont partis pour d'autres régions du
Canada.

Ottawa, a ajouté M. Hall, a tou-
jours refusé l'extradition de ces ré-
fractaires à qui il suffit de séjourner
assez longtemps au Canada pour dé-
passer la limite d'âge d'appel sous les
drapeaux.

Les ressortissants américains peu-
vent entrer au Canada sans visa.

# BERNE — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a désigné M.
André Panehaud, vice-président du
Tribunal fédéral, en qualité de nou-
veau membre de la Cour permanente
d'arbitrage à La Haye, en remplace-
ment du professeur Georges Sauser-
Hall.

question de penser que les difficulté s
proviennent de la conversion (des si-
gnaux en images) au sol » , a déclaré
catégoriquement M. Nelson.

Il semble donc qu 'après avoir pris
de bons clichés — la troisième série
de photos transmises était nettement
supérieure aux deux premières — la
caméra a cessé de bien fonctionner.

« Si le problème est permanent il
aura des conséquences sérieuses sur
la mission », a dit M. Nelson. « Nous
devrions répéter la même mission pour
obtenir les clichés à grande échelle
des , sites choisis comme lieux d'atter-
rissage possibles pour les astronautes
des vaisseaux Apollo. » Ces photos
doivent indiquer des objets pas plus
grand qu'une table de bridge. M. Nel-
son a indiqué que c'étaient précisé-
ment ces clichés à grande échelle qui
étaient considérés comme médiocres.

T. Nelson a indiqué que la médio-
cre qualité des dernières photos pri-
ses pourrait provenir soit du rouleau
de pellicules, soit des lentilles à fort
grossissement, soit du diaphragme des
objectifs à fort grossissement.

M. Nelson a expliqué sa première
déclaration optimiste indiquant que les
techniciens qui lui avaient rendu
compte de leurs observations avaient
sans doute confondu les clichés à
grande échelle — les plus utiles —
avec les clichés à échelle moyenne.

Chaque série de photos contenait
le même nombre de photos à grande
échelle et de photos à échelle moyen-
ne.

Incendie monstre
UELZEN (Basse-Saxe) — Un im-
portant incendie a ravagé vendredi
la plus grande raffinerie de sucre
du nord de l'Allemagne.

Le sinistre qui a pu être maîtrisé
à grand peine, a causé près dc deux
millions de marks dc dommages et
détruit 1.200 tonnes de sucre.

• LOCARNO — La famille de M
Franz Winiker, architecte à Locarno
domicilié à Minusio, a eu un acciden
de voiture en Allemagne où elle si
rendait pour rendre visite aux pa-
rents de sa femme. Pour causes en
core a établir, sur l'autoroute Bâle
Fribourg-en-Brisgau, la voiture entr:
en collision avec un autocar . Dan
l'accident le cadet des 3 fils de M
Winiker, Thomas, âgé de 6 ans, a ét<
tué. Les deux filles, Jasmine, 11 ans
Gabriella , 8 ans, ont été transportée:
à l'hôpital '"" ' ""

réside la plus grosse partie de la popu
lation de l'Anatolie orientale.

Le « Croissant Rouge » — c'est le non
de la Croix Rouge turque — a fret
vendredi soir plusieurs wagons qu
chargés de médicaments, de vivres, d
tentes, de vêtements, quitteront Ankar
à l'aube.

La liaison aérienne civile entre 1
capitale ct Erzerum est pratiquemen
réquisitionnée pour le transport de
médecins chirurgiens ct infirmières. De
appareils des forces aériennes sont éga
lement affectés à des transports d
secours.

La mission américaine d'assistanci
militaire à la Turquie a fait savoli
qu 'elle enverra par avions des hôpitau)
de campagne.

De nouvelles secousses, t"*ès brève!
se sont produites vers 22 h GMT à Er
zerum et à Bitlis. Elles ne sembler
pas avoir allongé dans ces deux ville '
la liste des victimes mais le fait qui
la terre a recommencé à trembler alor:
que l'on espérait depuis 15 h GMT qui
le séisme était terminé, apporte ul
surcroit d'anxiété.

Le président de la République , ac-
tuellement à Izmi'-, suit de minute et
minute au téléphone les nouvelles àl
la plus grave catastrophe qui ait frap-
pé la Turquie depuis le grand trem-
blement de terre d'Erzincan , au début
de la dernière guerre mondiale.

A minuit 40 GMT la lerre a recom-
mencé à tremble- en Anatolie orien-
tale. Les secousses se sont succédé J
de très brefs intervalles.


