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Le Piper d'Hermann
ê e i g e r est coiffé par un
planeur qui l'entraîne

.¦i • .» :ï

Il y a quelques mois» encore, la voue d approche des planeurs
" ne» pouvait se .faire qu'à gauche par rapport ay„œeuîl d'atterrissage.

Depuis k.prdôingement ' deJ'aéFodrome, ce , seuil ayant été
' : 'dlé:plac.s, éB;;

,
deui . ç«ints mètres ^i»wîr»on\vers. irQuesl;,» l'Office1 fédé-

rai de l'Air avait admis également ia volte»à droite.¦ . ,..¦ » '0,n 'vii'est .donc :pas:;. encore"» htabïlù»»/» iym , .'nouveau système'¦ d' approcha, j
y W; surcroît./ à .  17 heures»,;I'iaxè d'atterrissage du planeur se

situait en direction éq soleil couchant. Cet handicap joua égale-
i] ment contre le Piper occupé par Hermann Geiger et Mlle Challand.

; Ainsi, Ses deux pilotes ., occupés à regarder devant eus,
; j urent dans l'impossibilité de se voir et d'éviter te drame. Et .c 'est
r" /finalement u«é/:chute,& pie "d'à pairie . vingt-cinq mètres 1 qui a tué
i,': notre Pilate ; des ' glaciers. '

ques atterrissages, Je IMS, de mon côté, dès la première heure
et surtout dès le premier atterrissage à Zanfleuron en automne
1948, le disciple enthousiaste, désireux de défendre sa noble»
cause , aussi bien par la plume que par ia photo.

Je compris immédiatement qu'il ne voulait - pas seulement
mettra au point une technique d'atterrissage an haute montagne
pour sa propre gloire mais bien plutôt pour celle du Valais, ce
petit pays bien-aimé dont il connaissait toutes les roches et
les glaces,

Me me souciant guère de ses défauts et encore moins de ses
détracteurs (ce sont ceux qui créent vraiment quelque chose qui
sont les plus critiqués) je me suis attaché à mettre coinstam-
ment en relief ses exceptionnelles qualités qui firent bientôt de lui
le meilleur agent publicitaire de notre canton dans Ee monde entier.

J'ai assisté à certains de ses triomphes de conférencier
au rude langage , en Suisse et à l'étranger. N'a-t-i! pas fait salle
comble par exemple à Pleyeî, à Paris, et ceci à plusieurs repri-
ses. Quelle référence !

Mais à côté du transporteur de touristes, de skieurs, de
ravitaillement pour les cabanes et les hauts chantiers, je pense
surtout au sauveteur, Des milliers de personnes lui doivent la
vie.

Je suis persuadé que leur émotion est aussi vive que
celle que j'ai partagée, notamment avec tous les gens de l'aéro-
drome.

J'ai également souffert en essayant de partager , au moins
d'alléger l'incommensurable souffrance de sa femme, sa colla-
boratrice de toujours, et de son fils.

Les desseins de la Providence ne nous sont pas perceptibles,
il y a toutefois une certitude qui s'insinue dans l'esprit des amis
d'Kermann, meurtris par ce deuil brutal : l'existence de cet hom-
me s'est pleinement accomplie.

A cause de cela, il entre, encore jeune, dans la plus belle
légende valaisanne. — NR —
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Des agrandissements photographiques
en dix secondes

B.»\LE — Les chercheurs scientifiques et techniques de la « Ciba-IIford »
ont réussi à mettre au point , à l'échelle industrielle, le procédé « Ilfo-
Print », basé sur le principe théoriquement connu de la photo-stabilisation.

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

En comparaison des méthodes photo-techniques habituelles, « Ilfo-Print »
présente l'avantage de ne pas faire perdre de temps pour les diverses mani-
pulations telles que fixage, rinçage et séchage. Une copie d'excellente
qualité s'obtient en 10 secondes au lieu de 30 à 45 minutes.

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

Les primes de l'assurance responsabilité
civile automobile pour l'année 1967

BERNE — On se souvient qu'au début
de cette année, le rabais maximal pour
années franches de sinistre avait été
porté de 40 à 50 °/o et qu 'un rabais
supplémentaire de 5-10 Vo (selon la ca-
tégorie de cv) avait été consenti aux
détenteurs de véhicules automobiles sur
les primes de 1966.

Le développement satisfaisant de l'as-
surance responsabilité civile automobile
permet aux compagnies d'accorder aus-
si ces rabais supplémentaires pour l'an-
née 1967 et d'en faire même profiter
les détenteurs de voitures de livraison
et de camions. En outre, pour les pla-
ques professionnelles et d'essais (caté-
gorie voitures et camions) et les mois-
sonneuses-batteuses, les primes de l'an-
née prochaine peuvent être réduites. Le

Après les déclarations de la police cantonale soleuroise

La police bernoise dément
BERNE — A la suite de la déclaration
du commandement de la police du can-
ton de Soleure du 26 août 1966, con-
cernant l'interrogatoire de participants
à la manifestation d'Anet (voir NR
de hier) , le commandement de la po-
lice du canton de Berne souligne que

© Il n'a jamais demandé au com-
mandement de la police du canton de
Soleure , d'in terroger des détenteurs,
respectivement des conducteurs de
voitures se trouvant à Anet , et il est
en mesure de le prouver.

© Même si une telle demande avait
été faite, le commandement de la po-
lice du canton de Soleure aurait été
libre d'y procéder ou non.
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A l u m i n i u m  Suisse 5593 5550 Achat Vente
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Sandoi 5350 5290 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1090 1070 la banque Troillet Se Cle S. A„ Mar-
Sulzer 3163 3165 tlgny et On^va,

rabais sur les primes arrivant a échéan-
ce en 1967 s'élèvent à :
Voitures jusqu'à :

2.09 cv 10 Vo
de

2.10 à 15.09 cv 5 Vo
de plus de

15.09 cv 10 °/o
Taxis 10 °/o

camions
Voitures de livraisons et camions
y compris camions articulés 10 Vo
Plaques professionnelles et d'es-
sais pour voitures et camions ' 20 °/o
Moissonneuses-batteuses 20 Vo
Ces rabais sont à nouveau limités à

une année. Leur octroi au-delà de l'an-
née 1967 dépendra des résultats de l'an-
née 1966.

(3) Dans le canton de Bern e on n'a
procédé à aucun, interrogatoire de ce
genre, car Ils auraient été, après la
manifestation, vains et par conséquent
inutiles.

Commandement de la police
du canton de Berne

Mort clu colonel-divisionnaire
Gustave Bridel

BERNE — Le colonel-divisionnaire
Gustave Bridel est décédé vendredi
à Muri-Berne dans sa 95e année. Le
colonel-divisionnaire Bridel , qui entra
en 1903 dans le corps d'instruction de
l'artillerie, fut  chef d'arme de l'artil-
lerie de 1919 à 1934.

La bande
magnétique
n'est pas

un instrument
de preuve

déterminant
BALE. — En mai dernier, la cour

correctionnelle de Bâle avait utili-
sé, dans un cas d'attentat à la pu-
deur, une bande magnétique com-
me instrument de preuve à l'en-
cont-e d'un prévenu n'ayant fait
aucun aveu. La cour d'appel de Bâle
a cassé ce jugement, vu ou 'un ex-
pert a pu prouver que la bande
avait bien pu être coupée, c'est-à-
dire falsifiée. Le prévenu avait été
acquitté faute de preuve.

Lancement d'un navire suisse
de haute mer

ROSTOCK — On a procédé vendredi
dans les chantiers navals de Warnow,
à Rostock, en République démocrati-
que allemande, au lancement d'un nou-
veau cargo pour le compte d'une com-
pagnie de navigation de haute mer à
Coire. La nouvelle unité appelée « Cas-
sarate » de 12.300 tonnes, est la 18e
d'une série de navires qui ont été li-
vrés à l'Union Soviétique et à la Nor-
vège. Après la traditionnelle cérémo-
nie du baptême, le nouveau cargo a
été lancé dans son élément sous les
accents des hymnes nationaux Est-Al-
lemand et Suisse. Un deuxième cargo
de ce t.ype moderne a déjà été com-
mandé par l'entreprise suisse.

Vers la fermeture pendant
quelques heures de la
route du Saint-Gothard

ALTDORF — La direction des travaux
publics du canton d'Uri communique
que la route du Saint-Gothard sera
fermée à certains moments lundi 2ii
août entre Goeschenen et Andermatt,
de 8 heures à 15 heures, pour per-
mettre d'exécuter des travaux urgents.
Il faut s'attendre à des arrêts pouvant
durer jusqu 'à une heure. Afin d'évi-
ter des désagréments, il sera toujours
possible de charger les véhicules sur
les trains spéciaux à Goeschenen et à
Airolo.

Audacieux
cambrioleur

BALE — Un audacieux cambriolage a
rapporté à Bâle, à son, ou à ses au-
teurs, d'importantes sommes d'argent.

Deux serveuses de café ont décou-
vert, vendredi, vers 1 heure du matin,
des outils de cambriolage et une cas-
sette d'acier sur l'escalier du débarca-
dère de Bâle. Elles se hâtèrent vers le
plus proche poste de police pour faire
part de leur découverte. Mais lorsque
la police se rendit sur les lieux, les
outils et la cassette avaient disparu. Le
cambrioleur avait forcé le kiosque tout
proche et fracturé la caisse des w.-c.
publics. Malgré d'activés recherches, la
police n 'a pas pu mettre la main au
collet du malfaiteur.

Une corniche
s'effondre

dans l'église
de Bassecourt

DELEMONT — Une bonne partie de
la corniche, à gauche, de l'église
de Bassecourt s'est éboulée.

La corniche s'est effondrée sur
une longueur de 25 à 30 mètres. El-
le était placée à une dizaine de mè-
tres de hauteur. En tombant elle a
écrasé de nombreux bancs. L'église
avait été rénovée il y a une quin-
zaine d'années mais la corniche an-
cienne,, de très belle façon , n'avait
pas été touchée par la rénovation.
Il n'est pas impossible que ce soient
les trépidations des trains qui pas-
sent à proximité immédiate de l'é-
glise qui soient la cause de l'ac-
cident. Les dégâts sont difficiles à
estimer, car il est peu probable
qu 'on t'ouve encore aujourd'hui des
artisans capables de refaire un tel
travail. Par ailleurs, on se demande
s'il ne sera pas nécessaire de démo-
lir la partie encore intacte.

24 heures de la vie du monde
* LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE L'IRAK ET LE SAINT-

SIEGE — On annonce vendredi au Vatican que le Saint-Siège et la
République d'Irak sont convenus d'entretenir des relations diplomati-
ques avec rang d'ambassades.

* LES « VOLEURS LES PLUS MESQUINS DE LONDRES » — Le con-
seil municipal de Londres a lancé un appel au public pour qu 'il aide
la police à mettre fin aux activités des « voleurs les plus mesquins
de Londres », qui , à trois reprises en trois ans , ont volé une partie
des plaques de bronze du monument aux morts du « Conseil du jardin
du souvenir ».

•k LA DETENTION PRIVEE DE DUDDY PROLONGEE — La détention
préventive de John Duddy, l'un des deux hommes accusés du meurtre
des trois policiers londoniens , a été prolongée d'une semaine.

* LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SYRIENNE EST BELLI-
QUEUX — « La Syrie est déterminée à préparer la guerre populaire
pour la libération de la Palestine du joug sioniste » , a déclaré le pré-
sident de la République syrienne, M. Noureddine Atassi.

•k LA TERRE A TREMBLE A ANTIOCHE — Antakya (Antioche) , sur la
côte méditerranéenne de la Turquie, a été secouée vendredi par un
tremblement de terre. Selon les premières informations, une maison
s'est effondrée, tuant une fillette de 12 ans.

* AUTOUR DE LA POLITIQUE
LONDRES — Deux fédérations
ont pris position hier en faveur
du gouvernement britannique.

ic MATERIEL MILITa-MRE POUR L'IRAN — Le gouvernement iranien
a commandé du matériel militaire d'une valeur d'environ 36 millions
de livres sterling.

-k CINQ PERSONNES ABATTUES AUX ET.-VTS-UNIS — Cinq person-
nes ont et abattues à coups de feu hier soir, à New-Haven (Connec-
ticut), deux autres ont été blessées. L'assassin , un Noir nommé Arthur
Davis, a réussi à prendre la fuite.

ic « APOLLO » RECUPERE — Le porte-avions « Hornet » a récupéré ,
jeudi soir, dans le Pacifique, la cabine spatiale « Apollo », non habitée,
lancée plus tôt dans la journée du Cap Kennedy.

•k EXPLOSION D'UNE FUSEE « TITAN-3-C » — Une fusée « Titan-3-C »
a explosé vendred i une minute après son lancement au Cap Kennedy.
C'est l'officier de sécurité responsable de l'opération qui l'a fait  explo-
ser après l'échec du départ.

¦k DES FORCES AMERICAINES EN EUROPE — Le Pentagone annonce
officiellement que le quartier général des forces américaines en Europe
sera transféré du camp des Loges, près de Paris, à Stuttgart, en Alle-
magne.

Un trésor découvert
à Bâle

B-AtLE. — L'examen du trésor dé-
couvert au Nadelberg à Bàle (voir NR
de mercredi) a permis de constater
qu'il s'agit de 5 800 bracelets d'argent
datant du XlVe siècle. Selon les ex-
perts, cette découverte permettra de
faire quelque lumière sur l'histoire des
monnaies de la ville de Bâle et de
déterminer également la date exacte
de monnaies découvertes précédem-
ment.

Vol dans une église
SAINT-IMIER. — Un microphone de

table, qui avait été placé sur le maître
autel de l'église catholiqu e de Saint-
Imier , a disparu. On ne s»alt quand le
vol a été commis, car l'église est fer-
mée pendant la nuit. Le microphone
valait 250 francs.

Atterrissage
d'un ballon libre

MURREN, — Le ballon libre D-
Hanseat , piloté par Wolfgang Hauei -
sen (Hambourg) et Wern er Ledermann
(Berne), parti vendredi matin de Mur-
ren, a atterri après 2 heures 44 minutes
de vol , près de Borgo Manero au sud
de Lago Dorta. Il a atteint une hau-
teur de 4 300 mètres et a passé à quel-
ques centaines de mètres du Bietsch-
horn . Ce raid a eu lieu à l'occasion de
la 5e semaine internationale de sphé-
riques de Murren comptant pour le
Grand Prix de la ligne du Schilthorn.

L ambassadeur allemand
au Danemark

deviendra ambassadeur
en Suisse

BERNE. — L'ambassadeur de la
République fédérale allemande au Da-
nemark, le Dr Friedrich Buch va quitter
son poste pour devenir ambassadeur
en Suisse et sera remplacé à Copen-
hague par le Dr Klaus Simon, actuelle-
ment chef du bureau personnel du mi-
nistre des Affaires étrangères M.
Schrceder.

Le Conseil fédéral
confisque du matériel

de propagande communiste
B.ERNE. — Sur proposition du Dé-

partement fédéral de Justice et police,
le Conseil fédéral a confisqué, en ver-
tu de son arrêté du 29 décembre 1948
visant la propagrande subversive, des
envois de matériel de propagande com-
muniste saisis ces derniers temps par
le ministère public fédéra l et qui étaient
destinés à des ouvriers étrangers. Ces
envoi s contenaient 2 500 revues, bro-
chures, tracts, papillons adhésifs rédi-
gés en espagnol , italien et turc, pro-
venant pour la plupart de France, de
Tchécoslovaquie et de la RDaA.

DE BLOCAGE DES SALAIRES A
syndicales totalisant 435 000 membres
de la politique de blocage des salaires

L'utilisation de la récolte

de fruits à pépins

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté concernant l'utilisation de la ré-
colte de fruits  à pépins de 1966 et a
autorisé , comme de coutume, la Régie
des alcools a prendre les mesures pro-
pres à encourager l'utilisation de ces
fruits sans distillation. Etant  donné les
conditions de récolte de cette année,
Il n 'est pas nécessaire de soutenir les
prix des fruits  à cidre. Dès lors, le
Conseil fédéral a pu renoncer cette an-
née à fixer des prix minimums pour
les fruits à cidre.

Les prix de l'eau-de-vie de fruits à
pépins achetée par la régie et les
impôts sur les eaux-de-vie indigènes
n 'ont pas été modifiés.

A propos du procès
des paysans

Une erreur de mise en page a ren-
du absolument incompréhensible l'in-
troduction de cet a-ticle paru cn page
l dans notre édition de hier. Nous le
rétablissons cl-dcssous en nous excu-
sant auprès de nos lecteurs.

BERNE — Marcel J. de La Chaux-de-
Fonds, est accusé d'être resté sur le
trottoir bordant la place fédérale, avec
quelques autres camarades. La police
avait reçu l'ordre de faire circuler les
gens. Marcel J. a répondu à l'agent
qu 'il le priait de quitter les lieux qu 'il
était citoyen libre ct qu 'il pouvait res-
ter où bon lui semblait. Les policiers
durent le tirer ju squ'à la loge du Pa-
lais fédéra] car il s'opposait à obtem-
pérer aux ordres des policiers. II est
accusé de violences et menaces en-
vers les autorités et des fonctionnaires.
Voici ce que révèle l'acte d'accusa-
tion. Quant à .T., dans sa déposition au
tribunal correctionnel .11 souligne qu 'a-
nrès la fin de la manifestation officielle
il est allé dans un restaurant où II est
resté jusqu 'à environ 15 heures. En-
suite de quoi H désirait visiter la
vll'e, avec ses camarades et II est
arrivé devant le Palais fédéral tout à
fait par hasard. C'est à ce nroment,
sans savoir ce oui s'était nasse, qn 'il
fut  Interpellé par des nollclers qui lui
parlèrent en al '^mand. ,T. dit alors
aux policiers nn 'il ne comn-enalt nas
ce QU 'U S lui avaient dit pt les policiers
de réitérer |p"r or^re « Evacuez », en
lanirne française. J. demanda potir-
nunl  ; à re mnmont. l'ac"sé fut vîo-
lommcnt frap"*. En fin d'Intnrrn- 'stni-
rp . l'prrtisA r t /Virp  mt 'aviint (. 'nvnir
Hf i  bat'ti il n 'iva l t  Inmals  rp =«nnM an-
rnn mal rie, f£ f p , rriMs nn 'nn^s  Pt 3^-
?npiip-mpn» pnoor. .. it .nU ffre de temp»
à autre de mal de tête.



Demain c'est dimanche Ul  ̂ JL Hi JL J\ £j U .A.

Ils étaient dix. Ils sui- Au Heu de leur lancer malitcs légales, il est rêve- Elle ne se croit aucun
valent à distance le che- un morceau de pain, le nu sur ses pas. droit sur Dieu. Elle prend,
min par où ils savaient que maitre leur crie à son tour : — Jésus ! Jésus ! .<\t- comme la Chananéenne, les
Jésus devait venir , ct qui — Allez vous montrer tends-moi ! Jésus ! Jésus ! miettes qui tombent de la
longeait la frontière entre aux prêtres. J'ai à te dire merci ! table.
la Galilée et la Samarie. Ils — Il se moque de nous ! Et il se prosterne. Et il Et moi, qui suis du pays
passaient au large ; les Les prêtres ? Comment les embrasse ses genoux. de Dieu et de la maison de
chemin.s n 'étaient pas pour aborder ? Us sont trop près Jésus est bouleversé. Dieu, j e suis forcé de me
eux. Ils boitaient , brinque- de leurs sous. Ils ont trop — Et les autres ? Ne reconnaître dans ce portrait
balaient dans leurs gueni!- peur de la lèpre ! sont-ils pas guéris ? Pour que saint Augustin a tra-
ies ; on ne voyait pas leurs — Peut-être qu 'ils ont le revenir et donner gloire à ce :
visages ; ils n 'avaient plus pouvoir de guérir ? .Dieu , il n'y a eu que cet «Tu lèves ton bâton , je
de visage, plus de chairs. — Tu parles ! Leur mé- étranger ? suis à genoux, j e demande
Lépreux. Séparés. Maudits. tier , c'est de constater lé- Relève-toi. (Et il l'aide à pardon et je promets tout.
Quand ces hideux squclet- gaiement la guérison. Et il se lever.) Va. C'est ta foi Tu déposes ton bâton, j'ai
tes avaient faim , ils hé- n 'y a rien à constater. qui t'a guéri. tout oublié et je mène la
laient les passants, dont l'un — Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est- Guéri de corps et d'âme. vie qui me plaît. »
ou l'autre leur jetait un ce qui m'arrive ? dit le plus Sauvé. -fc
quignon de pain sec. Et ils atteint. II sautille comme •&• Si la foi ne mène pas plus
attendaient , pour venir lc un chamois. On le regar- Chaque instant de notre loin qu 'à la santé, elle n 'est
cueillir , que '.'homme gêné- de : la joue pleine et bril- vie temporelle, chacune de pas la foi. Et le salut est
reux se fût  éloigné. lante. Plus trace de mala- nos respirations, chaoue tout autre que la santé phy-

II y a des inégalités, mê- die. atome est un don de Dieu. sique.
me dan.s le malheur. L'un Us se regardent tous : Nous devrions jubiler de C'est pourquoi nous ne
de ces parias ne semblait tous pareils. Et ils se met- reconnaissance. Est-ce que devons jamais demander la
pas admis dans la compa- tent à bondir vers le vil- -IOUS savons ¦"-• merci ? santé du corps sans de-
gnic. Il suivait à quelques lage avec de petits cris un Nous ne faisons que gémir, mander la santé de l'âme,
pas. On le tolérait. Ques- peu fous. S'inscrire parmi comme si tout nous était Et la santé de l'âme s'ex-
tion de nationalité. Ques- les bien-portants. Recevoir dû. prime par la j oie de la re-
tion de race. les papiers qui les réintè- J'ai rencontré cette an- connaissance.

¦jî r grent dans le monde des née une femme qui n 'a Et la plus grande grâce
Us savaient que Jésus de- vivants. qu 'une jambe et une main, que nous puissions ici-bas

vait passer. Ils le reconnu- -f a et à cette main un seul désirer et demander est la
rent. Ils crièrent : « Jésus, Un ne les a pas suivis. doigt. Elle n 'arrête pas de grâce de louer Dieu en tout
Seigneur ! Aie pitié de L'étranger. Le Samaritain. bénir Dieu pour cette jam- temps,
nous ! » Au lieu d'accomplir les for- be et ce doigt. Marcel Michelet

CINQ ANS APRES...
Il faut avouer que si l'on avait con-

servé quelque souvenir de cette jour-
née du 17 novembre 1961 — où des
paysans en colère, après avoir manifes-
té devant le Palais fédéral à Berne
pour attirer l'attention des autorités et
de l'opinion sur la nécessité d'augmen-
ter le prix du lait , en étaient venus à
se colleter avec la police bernoise qui
entendait les faire « circuler » — on
avait l'impression, dans le public, que
l'affaire était classée depuis longtemps,
et qu 'on n 'en entendrait plus parler.

Mais la justice suivait son cours, un
cours particulièrement lent , en l'occur-
rence, puisqu 'il a fallu presque cinq ans
pour réunir les pièces du procès.

Et quel procès ! Alors qu'il y avait
quelque 700 personnes sur la Place fé-
dérale au moment des échauffourêes, il
y a eu 20 inculpés, tous romands (bien
entendu), qui ont été reconnus par les
témoins, tous policiers (idem), sur des
photographies prises au téléobjectif par
des journalistes alors loin de songer à
l'usage qui en serait fait.

Aucun des dirigeants paysans orga-
nisateurs de la « marche sur Berne »
ne s'est trouvé au banc des accusés, et
cela a été une surprise pour beaucoup.
Car leur responsabilité dans l'affaire
ne peut être niée. N'avaient-ils pas —
certains d'entre eux , tout au moins —
lancé des appels à la violence, le mot
s'étalant en toutes lettres dans leurs
organes de presse ? Il est bien connu
qu'il ne faut pas trop agiter l'homme
avant de s'en servir : s'ils voulaient
éviter que leur manifestation ne dégé-
nérât en bagarre , les responsables de
l'Union suisse des paysans ou de l'U-
nion des producteurs suisses auraient
dû avoir l'élémentaire prudence de pré-
voir un encadrement efficace de leurs
troupes...

Certains des inculpés reconnaissent
avoir distribué quelques horions ou
proféré quelques injures à l'adreaSse de
la force publique et des fonctionnaires
qui les narguaient des fenêtres du Pa-
lais. Plusieurs avouent être allé ache-
ter des tomates ou des œufs dans les
magasins d' alentour. Nous insistons sur
ce mot « acheter », car lorsque de tels
événements se passent dans d' autres
pays, où ils sont fréquents, les émeu-
tiers pil lent  cn général les boutiques ;
nos gaillards à nous ont , jusque dans
leur excitation , conservé le sens de
l'honnêteté helvétique ! D'autres ne se
souviennent plus très bien... et plusieurs
no so reconnaissent pas sur les photo-
graphies accusatrices.

Les débats ont été, heureusement
un président bonhommt

de l'humour,  dans une
pour que le public pût
temps qui a passé a

doutes, et le doute , dit

menés pai
a le sens
trop peti t
adm 's. Lc
monté les

salle
être
»uig-
déjà

Onle droit romain,  profi te  à l'accuse. . On
a donc l'espoir que les quelques con-
damnations qui devront être prononcées
(peut-être seront-elles connues à l'heu-
re où paraîtront ces lignes) seront as-
sez légères pour atténuer l'impression
d'iniustice qui  se dégage de toute af-
faire où un petit nombre de malchan-
ceux paie pour tous ceux qui ont
se tirer dos flûtes...
;cux uaie pour tous ceux qui ont su ie nuu-e. uu (j i t'ienu que ues uuserva-
se tirer des flûtes... leurs américains seraient intervenus au-

près du président pour insister sur la
« MIRAGE » ET RÉALITÉ nécessité de dissiper en Suisse le ma-

laise créé par la prolongation de la
Au moment où arrivait en Suisse (en guerre du Vietnam et lui conseiller

pièces détachées) le « Mirage 3-S » nu- d'envoyer à Berne un spécialiste de
moro

" .1 2302 testé pendant deux ans l'information. Ce n'est pas impossible.
à la base d'Holloman. au Nouveau- mais on peut aussi penser que Wash-
Mexique. le Conseil fédéral publiait son
quatrième rapport sur l'état et l'acqui-
sition dc nos avions de combat, rap-
port qui sera mis en discussion lors de

la prochaine session des Chambres.
A la lecture de ce document s'éva-

nouissent les critiques formulées tout
récemment encore, notamment au su-
jet du système électronique Taran. Il
semble bien que, finalement, l'appareil
soit parfaitement au point. Tout ce que
l'on espère, maintenant, c'est que ceux
qui auront à s'en servir — tout com-
me ceux qui devront le monter, ainsi
que le personnel au sol — seront à la
hauteur de leur tâche et capables de
s'occuper d'un engin aussi perfection-
né. On sait , en effet, que les experts
de l'Otan mettent sur le compte de
l'inexpérience et de l'incompétence des
pilotes et des « rampants » la perte de
61 « Starfighter » et la mort de 35 avia-
teurs de la Luftvvaffe allemande...

NOS GRANDS VOYAGEURS

Nous ne saurions rivaliser avec nos
voisins français , dont le président en-
treprend un nouveau voyage offic4»! de
43 000 kilomètres. Nos hommes d'Etat
sont plus modestes, et c'est toute une
affaire que M. Chaudet se soit rendu
en Suède, où nos partenaires de l'AELE
se sont fait un plaisir de l'introduire
dans leurs usines d'armement.

Nous sommes d'ailleurs de bons
clients des Suédois, puisque nous leur
avons commandé pour 80 millions de
fusées antichars « Bantam » . Peu s'en

dans son pays, avait quitté Berne l'au-
tomne dernier.

La personnalité du nouvel ambas-
sadeur a paru quelque peu dispropor-
tionnée avec son emploi. Il s'agit , en
effet, d' un illustre journaliste de classe
internationale, président du conseil
d' administration de grands journaux et
chaînes de radio-télévision, qui fut pen-
dant la guerre responsable de l'émet-
teur de radio des forces armées. Ses
titres et décorations sont trop nombreux
pour être énumérés !

Pourquoi un homme de cette enver-
gure dans un petit pays neutre comme
le nôtre. On prétend que des observa-
teurs américains seraient intervenus au-

mgton ne perd pas de vue le rôle que
la Suisse peut être appelée à jouer
quand s'ouvriront, tôt ou tard, des pré-
liminaires de paix et que sera peut-

être convoquée une nouvelle conféren-
ce de Genève. Le Sud-Vietnam a déjà
accrédité à Berne un éminent diplo-
mate en la personne de M. Phan Van
Thinh , peut-être avec la même arrière-
pensée...

44 HEURES ET AVS

• Le Conseil fédéral proposait d'accor-
der au personnel d'exploitation de la
Confédération la semaine de 44 heures
en 1969. Après un long débat , le Con-
seil national s'était prononcé pour 1968.
Or la majorité $e la commission du
Conseil des Etats vient mercredi de se
déterminer pour 1969. Si sa proposition
l'emporte devant notre Sénat lors de la
session d'automne des Chambres fédé-
rales (qui débute le 19 septembre), le
Conseil national devra réexaminer le
projet.

Enfin on apprenait jeudi que l'initia-
tive en faveur d'une 7e révision de
l'AVS, munie de 169 662 signatures, ve-
nait d'être remise à la chancellerie con-
fédérale par une délégation de la Con-
fédération des syndicats chrétiens, qui
l'a patronnée. C'est, pour les cantons
romands, le Valais qui a fourni le plus
grand nombre de signatures...

est même fallu que nous leur achetons
nos avions de combat : et peut-être les
ingénieurs des usines Saab ont-ils eu
« un certain sourire » en présentant au
chef du DMF les appareils auxquels
ont été préféré nos « Mirage »...

' "t'.pS voyageurs officiels : MM. Pier-
re Graber et Dominique auf der Maur,
respectivement président du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats, qui se
sont envolés jeudi de Kloten pour la
Palestine , afin d'assister à l'inaugura-
tion du nouveau Palais du parlement
d'Israël.

NOUVEL AMBASSADEUR DES USA
A BERNE

Il y a prés d'une année que le poste
d'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
est occupé « ad intérim » par M. H.-J.
Kellermann , chargé d'affaires. Or on
vient d'apprendre que le président
Johnson a proDosré à l'agrément du Sé-
nat américain la nomination de M. John
S. Hayes en remplacement de M. True
Davis qui. appelé à d' autres fonctions

L'ESSOR de 1 Eglise catholique
de notre correspondant Georges Huber

L'Eglise catholique est-elle vivante ? Quels sont les phénomènes qui
manifestent cette vitalité ? C'est à cette question que se posent les théolo-
giens, les sociologues et les journalistes, que le Saint-Père a répondu à
l'audience générale du mercredi 24 août. Car il importe aux fidèles de tou-
jours mieux connaître l'Eglise dont ils sont les membres : son visage exté-
rieur d'abord, puis sa nature, son mystère, enfin sa mission et sa destinée.

LE PROGRES DE L'EGLISE

Certes, a-t-il ajouté, les recherches
historiques et les études bibliques,
théologiques et spirituelles ne sont pas
accessibles à tous. Mais sans pousser
si loin son effort , chaque catholique
peut « entrevoir quelque chose de ce
qui forme la vraie vie de l'Eglise, c'est-
à-dire son double rapport : avec le
Christ et avec le monde. C'est son
union avec le Christ qui montre la
vie de l'Eglise. Là où cette union est
actuelle, authentique, apparente, trans-
parente. l'Eglise tout à la fois se
rend visible et révèle l'Esprit invisible
qui l'anime. Un autre phénomène en-
core atteste la vitalité de l'Eglise : sa
capacité de se distinguer du monde et
en même temps de s'adresser à lui,
soit pour lui annoncer le royaume de
Dieu où l'homme trouvera la pléni-
tude et son salut , soit pour éclairer
le royaume de la terre, où les hommes
vivent et opèrent , ignorant souvent,
sans cette lumière, les valeurs qui
constituent le bien de la vie tem-
porelle et leur hiérarchie.» (Cf. Cardinal
Journet, Le progrès de l'Eglise dans le
temps, Angelicum 43, 1966).

A ce propos les manifestations pu-
bliques des catholiques méritent d'être
rappelées et considérées comme des

Saint-Prex à l'heure de la musique...

Pour la sixième fo i s , la coquette cité lemanique de Samt-Prex accueille un cours
internationa l de musique de chambre. Durant le mois d'août , 37 élèues d'une
dizaine de pays d i f f é r en t s  suivent ce cours où Blanche M oyse-Honegger , Rolf
Lasser, Denise Bidal , H. Schneeberger et Louis Moyse sont des professeurs
réputés. Voici, dans un coin du parc, Louis Moyse , venu spécialement des Etats-

Unis, f aisant  rép éter une élève.

9 VOITU RES EMBOUTIES
sur autoroute

NYON — Une collision en chaîne
s'est produite sur l'autoroute Lausan-
ne-Genève, côté Jura , vendredi à 18 h.

Suisses accidentes
en Espagne

BEROMUENSTER — Quatre voya-
geurs domiciliés à Beromuenster, qui
étaient en vacances en Espagne, ont
été victimes d'un grave accident de
la circulation. Un des passagers, M.
Armin Kaufmann, âgé de 25 ans,
typographe, a été tué sur le coup.
Les autres occupants ont été trans-
portés à l'hôpital avec, dans cer-
tains cas, de graves blessures. Pour
l'instant, des détails plus précis ne
sont pas connus.

-H- LUCERNE — La Cour criminelle de
Lucerne s'est occupée d'une aff aire de
faux , dont une femme et son ancien
ami sont les auteurs. CL.a femme a
été condamnée pour instigation de faux
témoignages à 10 mois d'emprisonne-
ment, et l'homme à 8 mois d'empri-
sonnement pour faux témoignages. Tou-
tefois le sursis leur a été accordé.
L'homme, un ressortissant allemand qui
n'a pas comparu devant ses juges, a
été en outre expulsé de Sui.sse pour
une période de trois ans.

symptômes positifs de la vitalité dc
l'Eglise.

DANGER DE
T R I O M P H . 4 L I S M E ?

« Nous pouvons voir dans ces ma-
nifestations, non pas la recherche de
la pompe extérieure, du « triomphalis-
me », selon l'expression usée parfois
par une critique mordante et injusti-
fiée (le Seigneur lui-même fut un jour
l'objet de pareil reproche, comme lc
rapporte saint Luc, 19, 40), mais les
signes d'une activité collective et har-
monieuse, très conforme et au carac-
tère de l'Eglise et aux usages moder-
nes. »

Et Paul VI de citer une série de
manifestations catholiques récentes et
prochaines : congrès eucharistiques
(dont celui de Bordeaux avec le thè-
me : l'Eucharistie, clarté du monde
nouveau), semaines sociales, dont celles
du Chili , de l'Espagne, de la France
et de l'Italie, congrès des catholiques
allemands à Bamberg, congrès interna-
tionaux de théologie à Rome et en
Grande-Bretagne, asisses mondiales dc
Pax Romana à Lyon, congrès interna-
tional des infirmières catholiques à
Bringhton, célébration du 75e anni-
versaire de Rerum Novarum à Bru-
xell.es. etc.
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Ajoutez à ces manifestations ct ren-
contres, nationales et internationales,
des pèlerinages, des journée s de re-
traite ou de rtcollection, des chapi-
tres généraux et des cérémonies de
tout genre. « Tout cela, a conclu le
Pape, nous donne comme une preuve
tangible — et réconfortante — de la
ferveur nouvelle qui anime un grand
nombre de fils et de filles de l'Eglise
catholique, spécialement depuis la fin
du Concile. Partout on s'est mis à
l'œuvre pour appliquer , à tous les ni-
veaux et dans tous les domaines, les
directives et les enseignements que
nous ont laissés les Pères du Concile
dans les textes votés par eux et pro-
mulgués par Nous. »

DISPERSION DE FORCES

Est-ce dire que tout ce qui se fait
dans le catholicisme soit sain et re-
commandable ? Paul VI ne le pense
pas. Chez les catholiques « il peut y
avoir des mouvements et des manifes-
tations qui si'nspircnt de méthodes et
qui tendent à des buts que la Hiérar-
chie responsable ne peut pas approu-
ver. Ces mouvements et ces manifes-
tations ne sont certes pas un témoi-
gnage de la saine vitalité de l'Eglise,
mais plutôt des phénomènes de dis-
persion de forces, qui en fin de comp-
te se révèlent non constructives. non-
obstant les intentions parfois nobles
et généreuses qui les animent. »

Bien loin de laisser les fidèles inac-
tifs , le spectacle de l'actuelle vitalité
de l'Eglise doit les stimuler à y parti-
ciper intensément.

Georges HUBER

25 entre les jonctions de Gland et
de Nyon. Elle a été provoquée par un
épais nuage de fumée provenant d'un
feu de talus en contre-bas côté Jura
qui a incité une première voiture à
ralentir sur la voie de droite. Une
collision générale a suivi intéressant
9 autres voitures et blessant 7 per-
sonnes, dont deux sérieusement et dont
l'identité n'est pas encore établie avec
certitude. L'embouteillage, qui a suivi,
a immobilisé le trafic sur 4 km sut
les deux voies. Une déviation a été
mise en place par le centre d'entre-
tien de l'autoroute de Gland, mais
trois ambulances ont eu les plus gran-
des peines à se rendre sur place
à cause de l'indiscipline des usagers.
Quatre voitures ont pu continuer leur
route et six autres ont été dépan-
nées.

Trois morts

en avion
LONDRES — M. Charles Lockett,

ancien attaché de l'air à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Paris,
a péri hier en avion avec deux de
ses compatriotes, M. et Mme Ja-
mes.

Leur avion de tourisme, de type
« Piper », s'est abîmé en mer près
de l'île d'Aldernay, à proximité des
côtes françaises. Les trois corps ont
été repêches par les sauveteurs.
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A bas

tout Ee monde

par Georges Mikes Copyright by Cosmopress

Nous pouvons toujours nous attaquer à des proies moins im-
portantes et voler à la défense du système de la sécurité sociale
en déclarant que faire payer les lunettes et les fausses dents aux
travailleurs est du facirsme. Ce à quoi l'on peut répondre que les
perruques sont toujours données gratuitement, donc no-us sommes
toujours en pays socialiste. En réalité, le socialisme anglais est
infiniment plus pur sous de nombreux aspects que le socialisme
soviétique, oar les malheureux citoyens de l'URSS sont obligés
d'acheter eux-mêmes leurs perruques. Grâce à Dieu, nous avons
toujours Peron à combattre. Ainsi nous pouvons "artir en guerre
contre les rôtis de bœuf fascistes et les escalopes totalitaires,
pour le petit plaisir de céder en fin de compte et de les payer
le double de leur valeur tout en demeurant farouchement fidèles
à nos principes.

Dans ce monde où les restrictions ne sont pas si lointaines, la
plus grave est le manque de dragons. Modernes saint Georges, nous
nous dressons armés jusqu'aux dents, prêts à la lutte, mais nous
n'avons pas de dragons à abattre. J'ai toujours eu envie de faire
passer dans un quotidien du soir une petite annonce ainsi conçue :

« Récompense. — On a volé un stock d'idées de gauche. Une
récompense sera versée à quiconque pourra fournir des renseigne-
ments permettant de retrouver les idées volées intactes ou pas
trop endommagées. »

Et soudain je me souviens de l'existence de Franco et mon
coeur déborde d'une chaude gratitude. Sur-le-champ je décide :
« Il faut lutter contre les derniers vestiges du fascisme en Europe ! »
Ainsi nous serons à même de déclarer à la face du monde : « Nous
sommes obligés de lutter contre le communisme, mais constatez
que nous combattons le fascisme avec le même zèle. » S'il est exact
que Franco ne représente pas une menace internationale, il est
aussi vrai qu 'il est un peu comme un lion sans crocs. Alors, en-
voyons-lui nos ambassadeurs, embrassons-le et luttons contre lui
jusqu 'à ce que mort s'ensuive. Que Franco soit un danger ou non,
peu importe, nous affirmons très sincèrement qu'il est impossible
de laisser le peuple espagnol en proie au fascisme. A ce moment-
là un réfugié de l'Europe centrale ou orientale vous fait timide-
ment remarquer que nous avons abandonné un certain nombre de
pays au communisme. Nous l'obligeons à se taire, car de telles
idées sont infiniment embarrassantes, et nous préférons nous re-
tourner contre Franco avec des yeux lançant des éclairs et en
brandissant une. épée flamboyante. Cher Franco, que deviendrions-
nous sans vous ! Au fond, nous vous aimons du seul amour véri-
table qui ait jamais existé au fond du cœur humain, l'amour de
saint Georges pour le dragon.

A BAS LES ENFiVNTS !

J'ai envie depuis très longtemps d'écrire quelque chose contre
les enfants, et surtout contre la conception extrêmement dange-
reuse qui veut que les parents ne vivent que pour leurs rejetons.
Cette noble théorie altruiste est en réalité non seulement une
ânerie de première classe, c'est l'aveu d'une lâcheté qui ne peut
conduire qu'à de graves déceptions.

A l'exception peut-être des Romains, l'humanité a toujours eu
peur de l'instant présent et a toujours cherché à s'évader soit
dans l'avenir, soit dans le passé. Au Moyen Age, la foi religieuse
était le moyen qui devait permettre aux gens de réaliser leur
espoir de gagner le ciel un jour. Au XVIIIe siècle, en Europe occi-
dentale, l'humanité changea complètement de direction et, au lieu
de chercher à connaître un futur céleste, les gens préférèrent se
plonger dans les gloires passées. Le nationalisme moderne n'est au
fond qu'une tentative pour ne pas voir nos défauts physiques.

Bon nombre d'historiens, d'écrivains et de poètes sont les
masseurs et les esthéticiens de l'institut de beauté national où l'on
essaie de teindre en blond cendré nos cheveux et de remodeler
nos visages. Lorsque les rides ont été soigneusement effacées en
nous tirant la peau jusqu 'aux oreilles, nous pouvons nous regar-
der dans la glace et déclarer que notre beauté est sans pareille.
Dans certains pays, le simple fait de remarquer une ride est con-
sidéré comme une trahison, mais en général nous avons tous ten-
dance à croire que nous rajeunissons de jour en jour.

Pourtant , au cours de ces dix dernières années, nous inclinons
à nous tourner de nouveau vers l'avenir. Pas question cette fois
du futur céleste, lieu oublié, ni de l'avenir immédiat qui nous obli-
geait à regarder de très près ce présent ingrat et sinistre. Non !
nous nous tournons résolument vers l'avenir de nos enfants, et
pour plus de sûreté vers l'avenir de générations inconnues et très
lointaines. Nous nous considérons comme des êtres nobles et géné-
reux parce que nous nous trouvons aux prises avec les pires diffi-
cultés pour le plus grand bien de nos arrière-arrière-arrière-petits-
enfants.

Dans le monde entier on pousse les gens à croire que les
gouvernements incapables de leur donner aujourd'hui assez de
pain et de jeux seront capables de pourvoir efficacement aux
besoins de nos descendants à la septième génération. On veut que
nos semblables ne se considèrent pas comme des esclaves ou des
fous qu 'ils sont , mais comme de généreux grands-grands-grands-
parents, s'échinant pour le bien-être de leurs descendants qui
pourront enfin se payer du bon temps vers Tannée 2150.

A en croire Dickens et un grand nombre d'auteurs de cette
époque, les enfants d'il y a une centaine d'années devaient expri-
mer la plus vive reconnaissance aux auteurs de leurs jours pour
leur avoir donné la vie. Les parents, et en particulier les pères,
étaient de véritables tyrans, et. pour connaître enfin le plaisir
d'embêter les autres, l'enfant devait attendre que s'écoulât le
nombre d'années nécessaires pour faire de lui à son tour un tyran.
A présent, les idées ont quelque peu évolué et nous croyons qu'il
est de notre devoir de tout faire pour les générations futures. En
fait, c'est une lamentable façon , un peu lâche, de dissimuler nos
propres échecs. Il faudrait en effet un sérieux courage pour vivre
réellement nos propres existences alors qu 'il est si simple de pré-
tendre préparer l'avenir en faisant des enfants.

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

tél. 5 14 04.
Hôpita l d' arrj ndlssem ent. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30
Le médecin de sertrlce peut être deman-
dé suit a l'hhpital . soit â la clinique

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

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

Salle de l'hôtel Terminus — Exposition
d'antiquités valaisannes jus qu 'au 16 sep-
tembre.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces

Cinéma l ra. — Tél. 2 15 • 45. Voir aux
annonces .

Médeci n d* service. — En cas d' urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hopttal, Tel 2 43 01

Ambulance. — Michel Sierro . tél. 2 59 5S
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
chel Sierro. tel 2 59 59 et 2 54 63

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

Maison des Jeunes — Foyer pour Tous ,
Pratitorl ¦ 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

Piscine de Slon. — De 9 h à 10 h.,; j&co-
le de natation garçons et filles. " —13^8
10 h. à 11 h : entraînement .'jeunesse -»

III et IV , garçons et filles; ¦•
;.' J'. r- r

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 seruice. — Pharmacie Vouil-
loz, av. de la Gare, tél. 2 21 79.

Manoir de Martigny. — Exposition « Le
Livre ., cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur

. demande.

LIDDES — Jusqu 'à fin septembre , mal-
son de commune de Liddes : exposition
< La céramique romande ». Peintres :
J.-C. Rouille:, et Cécile Gross.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tel. S -62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 83 67 ou (025) 3 62 21 où (0^5)
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.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Car
raux . tél. 4 21 06.

Dès samedi 27 août :

nouvelle chasse d'Alsace
Hôtel-restaurant de Ravoire

(Nouvelle route) Tél. (026) 2 23 02
P 1121 S

VOTRE FEMME A GAGNÉ CETTE
COUPE AU TITRE DE CONDUCTRICE
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE

BîW* "»'I554, Dimanche 27 août
»*'' '"''Ss ^- 1 Treizième dimanche
A;.,_ _ . .^HSpS»  ̂ après la Pentecôte

fc-î V 13 / 'f 6 h- Q0 messe et ho»
!"-:."- r: gi^-Trlik mélie.
* t- §0 7 h. 00 messe et ho»

r - _ yy Y\ mélie
Y à H >  a><~y -yy '- ¦) 8 h- 30 messe et ho-HFC^ w mélie-

- I M nifiiT i '" -"" ~ jît 10 h' °* messe chan
tée en latin

ffH'lT»C ' " ' Sermon.
I* O O C - 11 h. 30 mescse et ho
f y -Y - ' - r r - -— T- mélie.

.. Y' yyy1 20 h. 00 messe et ho
- " : '. -¦- . -¦¦ " r mélie.

En semaine : le matin , 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, messe Le soir r 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 â 12 b 10.
Con/essions dès 17 h. le samedi, veille

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h. 00 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. â 19 h et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec i

Le dimanche messe avec sermon à 17
h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sion-Ouèst ;
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 b.
45 , ainsi que mardi soir , à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h 45

Confessio.is : samedi soir de 18 h. â
19 h., dimanche matin dés 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 Chtlteauneul-Conthéy .

Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 Uhr Gottesdienst ; 20 h. culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst . 10 h. culte.
Sion : 9 h. 45 culte. Evolène: 9 h. 30 culte.
La Forclaz: 11 h. culte. Saxon: 9 h. culte.
Martigny: 10 h. 15 culte. Champex: 10 h.
culte. Verbier: 9 h. et 11 h. culte. Monthey:
20 h. culte sainte-Cène. Vouvry : 9 h. culte .
Bouveret: 10 h. 15 culte. Morgins: 10 h.
culte. Champéry: 9 h. 45 culte. Finhout :
8 h. 45 culte. Les Marécottes: 10 h. 20
culte.

SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue à 7 h. ;
grand-messe a 8 h. 45 ; messe du soir à
19 h. 30

a4 la paroisse : messe des enfants à 8
h 30; giand-messe paroissiale à 10 b. ;
messe du soir à 18 h

RR PP. Capucins : messes lues à 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame dv Scex. — Messe à 7 h . 20

M. B. — Aux jours de grandes fêles ,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, à 10 h.

SIERRE

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

Sa<nte-Crote. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30 . 10 h. 30 et 19 h. 45. I

En semaine : 6 h. 45 . I l  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. 45, 9 h . et 10 h. Messe le soir â
19 h. 45. Collège Sainte-Marie : messe a
17 h pour les fidèles de langue espa-

gnole.

OUI, EN FAIT, LA VOITURE EST-
PLUS EN SÉCURITÉ DANS SES
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Sur nos ondes
SAMEDI 27 AOUT

COTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
SM I I CIMJ 7 15 Mi roir_première. 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 : Les chevaliers du silence. 13.05 Demain
dimanche. 13.50 L'air du coin. 14.05 Les aventures
d'Eustache et du bourdon Bzz. 14.35 Le chef vous pro-
pose : l'Ensemble romand d'instruments de cuivre. 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
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 66. 20.20
Masques et musiques. 21.10 Alerte à la drogue. 22.00
Rêverie aux quatre vents. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROG RAMME « ï̂^
sans frontières. 15.30 Caprices de Berlin. 16.00 Bulletin
d'informations musicales. 16.15 La musique en Suisse.
17.00 Interview. 17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 100 °/o
« jeune ». 18.30 Bye-bye bachot. 19.00 Correo espanol.
19.30 Semaines internationales de musique 1966. 21.45
Reportages sportifs. 22.30 Mention spéciale. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

RPRnMIUM ÇTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BfcKUMUNÎH fcK go0 | 10 0Q ] no0) 15 Q0 i 16 01J et
23.15. — 6.20 Concert matinal. 7.15 Nouveautés musi-
cales. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Université ra-
diophonique internationale. 8.45 Cinq chants. 9.05 Le
magazine des familles. 10.05 Météo. 10.10 Mattinata.
11.05 Emission d'ensemble : Le podium des jeunes.
12.00 Chansons américaines. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative. 13.00 Musique funèbre pour les
non-nageurs. 13.40 Départ en week-end en musique.
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.00 Jazz sur
demande. 15.05 Concert populaire. 15.40 Chœur de da-
mes et chœur d'hommes. 16.05 Du nouveau pour votre
discothèque. 17.00 Le baromètre des succès. 18.00 In-
formations. 18.15 Sports et musique. 19.00 Actualités.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Revues mu-
sicales. 20.30 «Des oranges devant sa fenêtre» , pièce.
21.20 Musique de film. 22.15 Informations. 22.30-23.15
Musique de danse.

DIMANCHE 28 AOUT

SOTTENS 7'10 Bon.i°ur à tous. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

matinal. Miroir-flash à : 8.40 , 11.00, 12.00, 14.00 et 17.00.
8.45 Messe lue. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.10 Terre ro-
mande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 La tête des autres, fantaisie. 14.05 Le feuilleton :
Une grand-mère en or massif. 14.40 Auditeurs à vos
marques. 15.00 à 18.00 Reportages sportifs. 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Bande à part. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 «Le pays de nouvelle
mémoire», conte à rêver debout. 22.05 Musique fran-
çaise par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Poètes de l'étranger. Poètes polo-
nais contemporains. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14- 00 Fauteuil d'orchestre
15.30 Le monde chez vous.

16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 L'heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et musique. Pro-
gramme de musique légère et chansons. 19.45 La tri-
bune du sport. 20.00 Vingt quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Rendez-vous avec Gilbert Trolliet. 20.30
Soirée musicale. Les chemins de l'opéra. Hier et au-
jourd'hui. 22.30 Jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.50, 22.15
" " et 23.15. 8.00 Musique de chambre.

8.45 Prédication catholique romaine. 9.15 Pages sacrées.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Anniversaire : le 28 août . 12.00 Chants d'H. Wolf.
12.30 Informations. 12.50 Concert. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Concert populaire. 14.40 Ensemble à vent
de Zurich. 15.00 Reportage sur la vieille église de
Boswil. 15.30 Mélodies d' autrefois. 16.00 Sport et mu-
sique. 18.00 Bonne rentrée ! Emission pour les automo-
bilistes. 19.15 Informations. Sports-dimanche. 19.45 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 20.30 Le miroir du
temps. 21.30 Musique sud-américaine. 22.20 Le disque
parlé. 22.40-23.15 Concert symphonique.

TELEVISION : voir page spéciale.

ALLO, LE GARAGE DUPNEU ? POUR
RÉPARER UN PARE-CHOCS ET UN...
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Entre Sierre ef Montana-Crans: 194 voitures et 71 motos

Les pilotes suisses dans le concert international
Deux jours durant , le bruit des moteurs (voitures et motos) emplira la vallée

entre Sierre et Montana-Crans . Les habitants de cette contrée paisible seront
assourdis par le vacarme d'une course de côte ouverte aux spécialistes européens.
Venthône , Veyras , Mollens et Randogne vont connaîtr e une animation peu cou-
tumicre : l'élite des pilotes européens qui disputent leur Grand Pri.x d'Europe de
la montagne. Hier , nous vous présentions les concurrents les plus en vue. Aujour-
d'hui , nous analyserons les données techniques de la course.
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Jouons le jeu

Art et critique
Aujourd'hui, dans le domaine

s p o r t i f ,  les nations s 'étalonnent au
nombre et à la couleur de leurs mé-
dailles.  I l  en va de même des indi-
vidus . Autrement dit , où bien vous
êtes parmi les trois meilleurs , ou
bien vous n'êtes qu ' un tocard ! Il
s u f f i r a i t , en somme, de décider la
création de nouvelles médailles , en
aluminium ou en chocolat , pour que
s 'accroisse le nombre des champions.
C' est une solution à laquelle l 'or-
gueil humain f i n i r a  bien par arri-
ver.

Qu 'il s 'agisse de J e u x  Olympi-
ques ou de Championnats du mon-
de, personne n'a encore jamais eu
l'idée de se g lor i f i e r  d ' une place de
quatrième , c'est-à-dire la première
après les trois autres . Fin i r  à un
tel rang ne constitue peut-être pas
encore un déshonneur , mais on n'en
est pas loin. On va même par fo i s  si
loin , mais c'est peut-être la haute
conjoncture  qui veut ça , que rien ?ie
compte en dehors de l' or, donc de
la victoire absolue. Un Poulidor se
f a i t  s i f f l e r  quand il termine deu-
xième et , même chez nous , le vice-
champion suisse ds footbal l  ne veut
plu s  de son entraîneur parce qu 'il
n'a pas su ou pas pu le fa i r e  tou-
cher aux honneur  suprêmes.

Que l' ambit ion et la recherch e de
la per fect ion soient souhaitables à
l'homme, on n'en disconvient pas .
Mais qu 'il ne puisse suppor ter  de
rencontrer meilleur que lui , c'est
f ranchemen t  a larman t . Et qu 'un
sport i f  de ce minuscu le  pays  qu 'est
la Suisse en vienne à perdre la tête
lorsque ses compatriotes  n'arriven t
plus à rivaliser auec ses voisins , cela
dénote que bien des gens perdent
de plus en plus la notion des cho-
ses.

Dès lors , il s u f f i t  que nos spécia-
listes de la voile décroch ent  un ti-
tre mondial et des médai l les  pour
qu e notre rad io ou no t re  télévision
se mettent  à é t ab l i r  des pa ral lè les .
à entonner des hymnes  de gloire et
à proclamer que le sport  suisse ti'est
pas encore tout,  à f a i t  mort. Je
n'ai rien contre les cracks qui sont
passés maîtres dans l'art de mater
les ans souvent  capricieu.r de nos
lacs , bien au contraire.  Cela n 'est
pii-s donné  à tou t  le monde .

M a i s  il est quand  même pénib le
de constater que nos t i reurs , re-
présen tan ts  du sport nat ional  suis-
se par excellence, s'en reviennent
de Wicsbaden , voiià quelques- se-
maines, presque anonymes, absolu-
ment ignorés en tout cas de cette
même radio et de cette même télé-
vision. C' est s i m p le , les meilleurs
hommages à leur adresse , il aura f i -
nalement f a l l u  les entendre . de la
voix des organes d ' in format ion  si-
milaires dc... Suède ou de Fin la nde .
Encore ne suffisait-il pa.s de les
capter , mais aussi de les compren-
dre.

Vous verrez néanmoins qu 'au pre-
miers faux-pas de nos coureurs dc
bia th lon , ii se trouvera s uf f i s a m -
ment de censeurs pour ironiser sui
la uateur rie nos... tireu rs helvé-
tiques. Ça ne ratera pas ! Et ce sont
les censeurs de ce genre qui p ré-
tendent  por ter  des jugem ents  sur h
nii>eau du sport  -suisse. En f a i t  d«
spécialistes , on ne les voit pas en-
core méri ter  la moindre  médaille

J. Vd.
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UNE ATTENTION SOUTENUE
Tout d'abord , il sera intéressant de

connaître l'avis des pilotes de motos
sur les conditions particulières que
créent le passage des voitures. Nous
avions donné notre avis après la
course de côte de Savièse. Des spécia-
listes comme Jacques Roca (champion
de France) sur sa moto 125 ce, se-
ront intéressants à entendre. Ensuite,
le tracé de cette montée retient l'at-
tention à plus d'un titre. Tout d'abord ,
sa longueur de 11 kilomètres sur la-
quelle sont réparties' une dizaine d'é-
pingles à cheveux. Il faudra une con-
centration de tous les instants aux pi-
lotes pour mener leurs engins, si ce
n'est à la victoire, clu moins à l'arri-
vée. Une seconde de relâchement et
c'est la perte de quelques précieuses
secondes. Au décompte final elles peu-
vent compter pour l'établissement du
classement général.

Toujours à propos du circuit , re-
marquons que la différence d'altitude
entre le départ (sortie de Sierre) et l'ar-
rivée (Combaz) est de 900 mètres; la
pente maximum est de 12 % , ce qui

Une force collective agissante

-M- Athlétisme — Au cours d'un mee-
ting organisé à Dublin , le Noir amé-
ricain Tommy Smith , recordman du
monde du 200 m a été crédité de 9"5
sur 100 yards et de 21" sur 220 yards.

Martiqny
C'est un match difficile qui attend

Martigny pour sa première prestation
en championnat , dimanche à 15 heu-
res au stade municipal. Battu à Mon-
they, Versoix voudra se racheter et se
battre avec acharnement. Technique-
ment très valable avec un gardien en
grande forme (Moser), un centre stop-
peur de classe (Terrier) et des ailiers
très rapides (Escoffey et Bannwart) , le
onze genevois manque encore de cohé-
sion et d'entente , ce qui est compré-
hensible. Mai s sous la direction de
Wallaschek , il ne tardera pas à faire
de rapides progrès. A Monthey, l'atta-
que a déçu avec un meneur de jeu
inédit puisqu'il s'agissait de Meyer. Re-
mis à sa vraie place, l' ex-Martigne-
rain peut être efficace , surtout en face
de ses anciens camarades !

Travaillan t la main dans la main , se
complétant admirablement, les deux
entraîneurs Renko et Johnson font de
l' excellent travail. Les premiers résul-
tats de cette bonne préparation à la-
quelle s'est soumise toute l'équipe avec
di.scipline et application , se sont tra-
duits à Yverdon par un match nul qui .
en fait , fut  très près de la victoire. La
défense est solide et a fait  de nota-
bles progrès dans le domaine de la
construction. Dupont en tète qui se
revalorise en modérant son ardeur et
en œuvrant avec intelligence. De Wolf
et .\rlettaz sont les hommes de liaison
du centre du terrain et sur eux re-
pose en grande partie tout le travail
de la préparation des attaques. On sou-

Championnats du monde
cyclistes

Les épreuves se poursuivront ce
week-end. Deux titres seront attribués :
celui de champion du monde amateurs
sur route (Luthi espoir suisse) et ce-
lui des professionnels (espoirs suisses :
Paul et Ruedi Zollinger et Maurer).

nous donne une pente moyenne de
8 %. Nul doute que tout au long du
parcours , le spectacle sera de choix.

Indiscutablement cette course de
côte est l'une des plus intéressantes
que l'on puisse organiser en Suisse
romande. Réunir  un tel plateau sur
un week-end démontre la popularité
dont jouit Montana (tout comme Vil-
lars) puisque c'est à tour de rôle que
les deux stations organisent ce cham-
pionnat  d'Europe de la Montagne.

EN MOTO :
LA VALEUR DES SUISSES

Si dans notre édition d'hier nous
vous avons parlé des pilotes de voi-
tures, il nous faut  aborder aujourd'hui
les pilotes de motos. Toute l'élite eu-
ropéenne sera présente. Nous pourrons
nous faire une idée de la valeur de
nos pilotes suisses. Le Lausannois
Wampfler et le Bâlois Roth seront
opposés à trois spécialistes : le Fran-
çais Roca et les Allemands Dittrich et
Eser (catégorie 50 ce).

Le Valaisan Piatti (Orsières) aura
fort  à faire pour concurrencer les
Italiens, Français et Anglais. Un autre
Suisse sera observé sous la loupe :
le Bernois Fegbli. Donnera-t-il une
victoire à la Suisse ? U semble le
mieux armé de nos représentants pour
décrocher une place d'honneur. Dans
la catégorie side-car, nous remarque-
rons la paire helvétique Taïana-a^ms-
ler. Que feront-ils contre les étrangers ?
Leur résultat permettra de jauger la
différence entre nos pilotes et les
étrangers , tout en nous rappelant les
victoires de Camathias ?

C'est avec une certaine curiosité que
nous attendrons les résultats de diman-
che soir. Nous pourrons alors tirer les
conclusions qui s'imposent. U ne reste
que deux souhaits à formuler : un
temps exempt de pluie et une grande
réussite.

P.-H. B.

Lausanne-Sports reçoit Sion a 8a Pontaise ce soir
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(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

« Non , nous n 'alignerons pas un balayeur contre la formation de Karl Rap-
pan. Il faut absolument que le FC Sion garde sa ligne de conduite. Ce n'est pas
le départ de Vidinic qui nous fera renier les principes qui nous ont régi pendant
deux ans. Je ne peux encore vous dire dan quelle formation nous évoluerons
contre Lausanne. Après la rencontre de Zurich il y a des blessés, Sixt en parti-
culier. Il se peut que Gasser fasse sa rentrée demain (ce soir). » C'est en résumé
la situation que l'entraîneur sédunois nous a résumée à la veille du deuxième
match de championnat du FC Sion. Rapidement, analysons les chances valaisan-
nes en terre vaudoise.

Versoix
haite encore plus de rapidité dans l'e-
xécution des passes et moins de tem-
porisation. Avec Michel Grand , l'atta-
que a enfin un meneur de jeu et un
petit bonhomme qui va très vite et sait
profiter des ouvertures en profondeur
(Morel). En abandonnant un stérile
jeu latéral et en faisant travailler ses
ailiers par des « une-deux » qui de-
vraient se multiplier , Martigny est sur
la bonne voie. Nous serions étonnés de
ne pas le voir confirmer dimanche
après-midi ses excellentes dispositions
actuelles. Le match sera arbitré par
M. E. Guinet assisté des juges de tou-
che Godet et Perruchoud.

E. U.

Yachting

Des régates en Valais
Ces derniers jours  on parle sou-

vent de yachting. Les succès helvé-
ti ques et la victoire du Genevois
Jean- Pierre Roggo dans les Cham-
pionnats du monde des « Molli s » ,
sur le lac Lém an , ont retenu notre
at tent ion .  Souvent , dans notre ru-
brique « Coup d' œil » , nous nous
sommes lait l 'écho de ces manif es ta-
tions internationales.  Certains lec-
teurs se demandent ce que c'est le
yacht ing ou aimeraient assister à une
ré gale.

L 'occasion leur en esl donnée. Au-
jourd 'hui  ct dimanche sur le lac d' ac-
cumulation de la Grande Dixence des
régates sont organisées en collabo-
ration avec le Club Nautique Mor-
gien. U sera intéressant de connaî-
tre l' avis des spécialistes sur une
ré gate se disputant à plus de 2.000
mètres. Pour aujourd'hui , nous ne
vous en dirons pas plus.  Nous vous
laisserons le soin de découvrir , lout
comme nous , une discipline sportive
nouvelle pour notre canton.

P.-H. B.

Championnat d'Europe de natation a Utrecht

Beaucoup d'appelés, peu d'élus...
Malgré un programme très chargé , cette avant-dernière journée des cham-

pionnats d'Europe n 'a pas été riche en grandes performances. En effe t , seul
un record d'Europe est tombé en plus de la quinzaine de records nationaux .

finale de la soirée, celle du relais masculin 4 x 100 m nage
qui a vu la chute du record européen.

La première
libre, a été celle

Les Allemands
gand . Udo Poseï

Les Allemands de l'Est Frank Wie-
gand , Udo Poser, Hansguenter Gregor
et Peter Sommer ont été crédités de
3'36"8, ce qui leur a permis d'amélio-
rer de deux dixièmes le record établi
le 22 mars dernier à Moscou par l'URSS.

Suprématie américaine

Trois records du monda
battus

Au cours d' une réunion internatio-
nale organisée dans le bassin de 55
yards de Vancouver , au Canada , trois
records du monde ont été battus. En
finale du 110 yards nage libre , l'Amé-
ricain Zac Zorn , âgé de 19 ans, a été
crédité de 53"6 ce qui lui a permis
d'améliorer de 2 dixièmes le record
du monde de l'Allemand de l'Est
Frank Wiegand.

De son côté, l'Américaine Sue Jo-
nes a battu en l'18"l le record du
monde du 110 yards brasse détenu
conjointement avec l'19"2 par l'Al-
lemande de l'Est Karin Beyer (3.7.1962
à Leipzig) et l'Anglaise Diana Harris
(14.8.1965 à Blackpool). Enfin , la jeu-
ne Sud-Africaine Karen Muir a donné
à son pays le dernier record du mon-
de de nage ' sur le dos qui lui man-
quait. Sur 220 yards, elle a réussi 2'
28"2, améliorant de trois dixièmes la
meilleure performance mondiale (2'
28"5) appartenant à la Japonaise Sa-
toko Tanaka (21.2.1963 à Perth) et à
lWnglaise Linda Ludgrove (12.8.1966 à
Kingston). Maintenant, les nageusets
sud-africaines détiennent tous les re-
cords de la spécialité : 100 m. avec
Ann Fairlie (l'07"4), 110 yards (l'08"),
200 m. (2'26"4) et 220 yards (2'28"2)
avec Karen Muir.

LAUSANNE :
IL M.4NQUE SCHNEITER

Zurich—Sion, c'est du passé. Entraî-
neur et joueurs ont tiré les leçons de
la rencontre. Forts de leur e.xpérience
du bord de la Limmat, les joueurs
sédunois aborderont cette rencontre
avec un tout autre esprit. Ils savent
que Lausanne n 'est pas la première
équipe venue, loin de là. C'est un
onze soudé qui a perdu, par rapport
à la saison passée, le « grand », au
propre et au figuré , Schneiter.

Ce n'est pas pour autant que la
défense s'est amoindrie. Grobéty et
Tachella sont deux arrières de classe
internationale. A leurs côtés Hunker ,
de même que le jeune Polencent sont
des joueurs qui prennent de l'assu-
rance, en particulier ce dernier. Au
centre du terrain, Armbruster n'est
plus à présenter. Il a fait ses preuves
moult fois.

HERTIG CEDE SA PLACE

La ligne d' attaque , quant à elle, est
rapide, .alimentée par ce pourvoyeur
(s 'il est en forme) qu 'est Durr elle
fait « mal» :  Les tirs de Hosp et de
Kerkhoffs sont puissants. Des ailiers ,
il manque Hertig passé aux Young-il manque Hertig passé aux Young- i SfÎL ^"T .'? J0ur du i
Boys. Par contre le jeune Yverdonnois i S™£ c?n " Z"r,ch- ™ non. \
Bonny et le . jeune Chapuisat sont ap- Contre toute at ente (  ̂ les
tes a le faire oublier. U y a aussi a rêirioc „„ i i« n- i
Vuilleumier. A priori , le danger vien- \ r„!ff I?,

ar "t FC Slon - Biaggi *
dra de son côté. Pas de doute, Lau- \ ^„h

e l™™ -de reven >r à son {
sanne est fort mais pas invincible. J 5ÏÏ? „r°-

r'gIne et d'etre en- *t ' a un autre club- i
Pour affronter les Vaudois Sion ne J 

9 f£? .fait re=°."rs contr e cette t
doit pas jouer la peur. Sion vainqueur J n 

dec
^

10n .*« tribunal de l'ASF. t
nous réjouirait. Sion perdant en jouant î w îrr(,t°1

ernler flo ît. ?e réunir et f
franchement le jeu ne nous attristerait \ the "̂  declS10n défini" t
pas, loin de là. Mais un Sion , craintif J .
et résolu à se défendre comme il le A r. , , .
peut , ce serait un pas en arrière. \ h e

f . 
flonc ,1ASF <iui tient la f

Grand , Jungo. Perroud , Walker, De- J 
« aesnnee » du portier valaisan f

lalove. Sixt , Blasevic , Elsig, Bosson , i ?ans ses ™.™s. Nous attendrons f
Quentin . Frauchaux et Gasser sont des i 5°"C la. décision avant de pren- Jgarçons qui font confiance à Mantula. i 5l! ?0sni°n (si position a pren- f

J 
dre !l y a). Pour l'instant Biag- f

Le plus grand plaisir qu 'ils puissent i fLne jou era pas ce soir à L*u- t
faire a leur entraîneur : jouer selon è -
ses principes. , * P.-H. B. J

Ils ont terminé à plus de trois secondes
du record mondial (3'33''2) détenu par
les Etats-Unis depuis les Jeux olym-
piques de Tokyo.

Comme prévu , la Hollandaise Ada
Kok a remporté la finale du 100 m.
papillon. Elle se détacha peu après le
départ et vira avec un mètre d'avance
sur l'Allemande Hustede , qui s'accro-
cha un court instant. Mais la puis-
sante hollandaise , sans distancer net-
tement l'Allemande ,, s'imposa en 1'
05"6.

La dernière finale de la journée ,
celle du 200 m. brasse messieurs, fut
la plus serrée. En effet , trois concur-
rents terminèrent séparés seulement
par cinq dixièmes. Ce n'est que dans
l'ultime longueur de bassin que le
Soviétique Georgi Prokopenko, record-
man d'Europe en 2'28"2, parvint à dis-
tancer son compatriote Toutakaiev et
l'Allemand de l'Est Henninger. Pro-
kopenko toucha en 2'30", précédant de
trois dixièmes son compatriote Tou-
takaiev , qui avait viré en tête aux
50 m., aux 100 m. (en l'll"7) et aux
150 m.

LES RESULTATS
Messieurs :
4x100 m. nage libre : 1. Allemagne

de l'Est (Wiegand , Poser , Gregor , Som-
mer), 3'36"8 (record d'Europe) ; 2. U.R.
S.S. (Ilitchev, Masanov , Koulikov,
Chouvalov), 3'37"5 ; 3. Suède, 3'39"
(record national).

200 m. brasse : 1. Georgi Prokopenko
(URSS), 2'30" ; 2. Alexandre Touta-
kaiev (URSS) , 2'30"3 ; 3. Egon Hen-
ninger (Al. E.) 2'30"5.

Dames :
100 m. papillon : 1. Ada Kok (Ho.),

l'05"6 ; 2. Heike Hustede (Al.), l'06"3
(record national) ; 3. Eila Pyrhonen
(Fin.), l'07"8.

J Le cas Biaggi :
S Sion s'explique
t Hier, sur le coup des 12 heu-
è res, un responsable du FC Sion
t nous a informé du cas Biaggi.
f Nous connaissons (enfin) le dé-
f roulemnt de ce transfert. Nous
•f pouvons le résumer en huit
F points :

f 0 Le joueur Biaggi a été prêté
r pour une période de deux
f  ans au FC Le Locle par le
f FC Martigny au terme de la
f saison 1964-G5.
t © Biaggi signe avec le club
f  neuchâtelois. A ce moment
r un bouleversement (décès) in-
f tervient dans sa famille. Il* avise (en février) les diri-
f géants du Locle qu 'il restera
' une année. Il a le droit après
, un an de retourner dans son' club d'origine. Le vice-prési-

dent du Locle lui donne l'as-
f surance qu 'il pourra repartir.
f O Sion, intéressé par la venue
S de ce gardien , demande à
i l'ASF à qui il doit s'adresser

^ 
pour traiter du transfert. Ré-

i ponse : au FC Martigny, pro-
â priétaire du joueur .
.* O Les feuilles de transfert sont
i remplies correctement et en-
î voyées à l'ASF qui demande
( a u  Locle d'envoyer le passe-

port du joueur .
4 0 Le Locle fait opposition,
i O Le cas doit être tranché par
i la commission pénale. Cette



LE SALON DE VOS REVES
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'" " '̂ " ' W  ̂

* 
JK "̂  ̂ ' ' '' .':ffl

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 lpour une offre sans engagement I

1630 Bulle iLocalité : I

Pont 1 Ile m'intéresse à : j

BWWBaWBBBHBHnBHj subsidiary of

î m^Éggl C0NTR0L DATA CORPORATION
¦gsSZM^̂ SlEIl Ĵi Minneapolis, Minnesota USA

There currently exist OPENINGS for

Electronic TechniciaiK
to maintain our superscale 6000 séries and médium and small scale
3000 séries computers at CERN (European Organisation for Nuclear
Research), .Geneva.

Contract : C0NTR0L DATA AG, c/o CERN, 1211 Geneva 23
Téléphone (022) 41 98 11, ext. 30G4

P 669 Z

Commerçants
AP

LE FROID EST VOTRE ALLIE
PARTOUT

DU FROID SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour Soutes vos installations frigorifiques : alimentations,
boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collec-
tifs, caves à fromages etc., nous mettons à votre dispo-
sition un

BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE

Demandez offres sans engagement

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
S I O N

travaille dans tou! le canton
Atelier de réparations

Service après vente assuré
Nombreuses références

P 35 S

Les boissons de pur jus d orange et de citron
siciliens à l'eau minérale Levissima. IH

» aV. 
'

,_ », a . ¦ I

Boire ÔRÀNSODA c est boire le pur jus des oranges les lil ||
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minérale Levis- m
sima. Grâce à sa composition et à son goût naturel,
Ôransoda est la boisson idéale à toute heure.
Boire LÉMOIMSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minérale Levissima. Etanchez donc votre
soif avec Lémonsoda!
Distributrice :IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-228 69. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-2 2036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-4 2103. 

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

rapide — discret - avantageux

¦ je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation 
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A LOUER à Coïlombey 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 Coïlombey, tél.
(025) 4 20 75.

P 35274 S

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2, 2 '/!, 3Vs et 4 '/» pièces

en ville de Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons moyens
de communications, libres tout de
suite, dans locatif neuf.
Prix : dès Fr. 194.— et Fr. 294.—
+ charges

Pour tous renseignements : tél. (025)
3 73 72

OFA 06 897 05 L

Si vous êtes ambitieux
Si vous désirez exercer un travail indépendant
Si vous désirez devenir un vendeur efficient
Si vous désirez doubler rapidement votre salaire

téléphonez au (021) 24 10 44
POUR DEVENIR

AGENT WESTINGHOUSfc
WESETLECTRO S.A., distributeur pour la Suisse romande
des appareils électro-ménagers.

WESTINGHOUSE, avenue Ruchonnet 3, Lausanne, Télé-
phone (021) 24 10 44.

P 483 L

Immeubles « Lamberson » Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

k A LOUER
iÂ encore de beaux appartements spacieux , tout
}0 confort, à des prix Intéressants.
m̂ Situation tranquille et ensoleillée, jardi n d'a-
* grèment et jeux d'enfants.

Machines àt laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225 -
charqes en plus

Box de garage Fr. 35.— à disposition
S'adresser à Yvon Albasini, gérant, 25, av. des Alpes, SIERRE, téléphone
(027) 5 14 58 - privé 5 05 14.

P 34726 S
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Annonces diverses
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Bogad y

f Leytron
mtM Tél. 8 70 12

vous propose cette semaine
1 OPEL Record
1964, 4 portes, grise, 45 000
km , Fr. 5 800 —
1 OPEL Record
1962, rouge, toit noir, 76 000
km, Fr. 3 700 —
1 VW 1600 TL
1966, rouge , 12 200 km
Fr. 7 450.—
1 CHEVROLET Corvair
démonstration , roulé 11 000
km , prix catalogue Fr. 17 400.-
cédée à Fr. 14 900.-

Facilités de paiement
Ces voitures sont livrées

expertisées avec certificat de

| GARANTIE f^â

| Garage de l'Ouest
Sion

î G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 |
P 374 S 1
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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. Tél. 24 12 88

* ** ** * **  ** *-t; SOLITAIRES non mariés.es) ¦*"
uniquement pour vous. 

^

i © &UZTRDN *
-fc avec son programme moderne vous ^T
 ̂ Mm tel" dos connaissance» vous

JU conduit A l'amitié, au mariage. A TA\-
r- oarilr do Fr. 96.— . ,
A. Contres d'orientation en Suisse el y^.

"F à l'étranger.
, Pour documentation discrète et en- J

-K IroUons: SELECTRON UNIVERSAL S.A T
 ̂ 6 pi lonoemalle, 1211 Genève i. .

.k Tél. (022) 26 14 72. -T

* * 
X Jf Jf * ̂  4 ̂  ̂  *

Avez-vous besoin
d'argent?
Dos diliicultés financières vous empîchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, on attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets do 500 & 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos Çonnalssancos.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous IB talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait do nos sorvlces.

Banque Rohner + Cle S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi los documents concernant un prêt

IV/567
Nom .

I
Vos armoiries

de famille
peintes sur parchemin,

bois, verre,
pour anniversaires,

mariages, fêtes.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus

illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

** DANS QUELQUES SEMAINES...

¦Fr̂ K !mlm

...vous le porterez pour la première fois, et... vous le porterez très souvent encore, tant vous l'aimerez ! Très
original son tissu carreaux fantaisie, très à la mode son col revers, très élégante sa ceinture étroite ; tous ces
détails font le chic de cet ensemble classique à l'allure impeccable. 129.— u~~*
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MEUBLES ANCIENS VALAISANS

(Éfres et ¦âêmàiiSftï r̂aralM

Bibelots Curiosités Statues

Entreprise de charpente - Construction de chalet
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 charpentiers ou 2 manœuvres
connaissant les travaux de charpente

1 manœuvre
possédant permis de conduire

1 apprenti charpentier

Nous offrons :

— Semaine de 5 jours

— Climat de travail agréable

Travail garanti et bien rémunéré

— Bonnes prestations sociales

— Caisse de retraite

S'adresser à M. Etienne ROH, 1963 Vétroz-Sion, téL (027) 8 13 8D

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

MEUBLES ANCIENS ET STYLES DIVERS



SAMEDI 27 AOUT

Eurovision : Utrecht
Championnats d'Europe de nata-
tion
1500 m. crawl messieurs.
Commentaire : Bernard Vite.
Eurovision : Nurburgring
Championnats du monde cyclistes
Route amateurs.
Commentaire : J.-J. Tillmann.
Eurovision : Utrecht 22.30
Championnats d'Europe de nata- 22.45
tion
Finale 4 X 100 m. crawl dames. 22.50
Finale 4 X 100 m. quatre nages
dames.
Commentaire : Bernard Vite. 23.35

Dimanche 28 à 20 h. 30: UNE SOIREE D'AUTOMNE de Durrenmatt avec Gre
goire Aslam, François Simon et Maurice Aufair .

18.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— En souvenir d'une vieille au- 15.30
berge :
La poule-au-pot.
Réalisation : Frank Pichard.
— Mode automnale. 17.00
Présentation : Lyliam.
Réalisation : Frank Pichard.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Ne brisez pas les fauteuils !
Shindig, une émission de l'A-
merican Broadcasting Corpora-
tion, avec : Aretha Franklin , The
Righteous Brothers, Freddy Can-
non , Bobby Shermann, Bobby
Vinton, The Chambers Brothers ,
Donna Loren, The Blossoms.
Commentaire : Georges Hardy.
Production : Jack Good. lg JQ
Réalisation : Dean Whitmore.

19.35 Le magazine
19.55 TV-spot 19 0020.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot .„„„
20.20 Genève chante... 19-15

Emile Jaques-Dalcroze 19.20
avec le concours du groupe fol-
klorique « Genève chante » qui
interprète :
Ah ! que la vie est bonne tout de
même - Je n'ai plus de belle -
Ma chère maison - Marinette - Le 19.45
cœur de ma mie - A travers bois 20.00
- Les bonnes dames de Saint- 20.15
Gervais.
Direction musicale : Cl. Yvoire.
Textes de Jean-François Nicod.
Images : Roger Bimpage.
Un film réalisé par R. Barrât. 20.30

20.45 Les grandes illusions
Un film de la série «La grande
aventure», interprété par Rip
Torn. Carroll O'Connor, Arthur
Batanides, Joe de Santis, Chan-
ning Pollack , Don Rubbins et Ro-
bert F. Simon.
Réalisation de Barney Girard.

tl.35 Euromatch

Samedi 3 septembre à 20 h. 35 : LE PIRATE , un f i l m  de la série ^Grande aven
ture» .

Une émission de jeux de Jacques
Antoine.
Questionnaire de Richard Grassi
Avec le concours de Télé-Monte-
Carlo, de la RTB , de Télé-Luxem-
bourg et de la Télévision roman-
de.
Rencontre en quart de finale
Province de Liège contre Pro-
vence (première manche).
Réalisation : J.-C. Delannoy.
Tr 'ajournai , deuxième édition
C'est demain dimanche,
par le pasteur Claude Monin.
Plaisirs du cinéma :
Le cinéma polonais : Jezy Kawa-
lerowicz.
Fin.

DIMANCHE 28 AOUT

Eurovision : Nurburgring
Championnats du monde cyclistes
Route professionnels.
Commentaire : J.-J. Tillmann.
Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt
Disney.
Cette semaine, le monde de la
fantaisie :
— Donald en week-end.
Production : Walt Disney.
Réalisation : Jack King.
0 Voilà un amusant dessin ani-
mé où pour faire comme tout le
monde, Donald — légèrement de
mauvaise humeur — emmène ses
trois neveux en week-end...
— Beauté, grandeur et détresse
de la Réunion.
Un film de René Chanas.
Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.
Sport-première
Production : Boris Acquadro.
Rnlletin de nouvelles
Ma sorcière bien-aimée
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle) , Dick
York (Lui) et Agnès Moorehead
(Endora).
(Dernier épisode.)
Le magazine jg
Téléjournal , première édition
Les actualités sportives
Une émission de reflets et de ré-
sultats réalisée par les Services .g
sportifs alémanique, tessinois et j j
romand.
Spectacle d'un soir :
Une soirée d'automne,
de Friedrich Durrenmatt.
Version française de Jean-Pierre
Porret.
Distribution :
Grégoire Aslan : Frédéric Korbes.
François Simon : Timothée Hofer.
Maurice Aufair  : le secrétaire.
Décors : René Leuba.

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.15

22.35
22.50

ifi.sn

Programmes des 7 prochains jour s

du samedi 27 août au vendredi 2 septembre
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15.00 21.20

16.00

17.30

22.00

17.30

22.30
22.35
22.40

22.55

18.00

nr

22.40
22.55

Réalisation : J.-J. Lagrange.
(Reprise.)
The Golden Gâte Quartett
interprète :
When the saints go marching in -
Joshua fit the battle of Jéricho -
Over there - Sometimes I feel
like a motherless child - Swing
down chariot - The Saint-Louis
blues - Nobody knows the trou-
ble l've seen - Down by the ri-
verside.
Production : J. Niedermann.
Réalisation : W. Bolliger.
Eurovision : Berne
Hippisme
Championnats du monde' de dres-
sage.
Commentaire : F.-.A.. Roeh.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal , deuxième diffusion
Méditation
par le R. P. Cottier.
Fin.

LUNDI 29 AOUT

Le.s jeunes aussi
— La formation d'une élite dans
une démocratie : .Amérique.
Commentaire : G. Kleinmann.

9 v 9 = al
Visite à la première école inter-
nationale au Luxembourg.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le maeazine
19.20 TV-spot
19.25 Horizons

Des tomates aux choux-fleurs.
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Reporter : J. Laedermann.

. Réalisation : Armand Caviezel.
19.40 Notre feuilleton :

Les Pierrafeu
Deux couples à l'âge de la pierre
et leurs aventures au XXe siè-
cle.
Avec les voix de Jacqueline Per-
rière, Nicole Riche. Georges Ami-
nel , Jacques Dynam.
Production et réalisation : Wil-
liam Hanna et Joseph Barbera.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-apot
20.20 Carrefour
20.35 Rigolboche

Un film interprété par Mistin-
guett. André Lefa.it , Jules Berry,

Madv Berry et Pizani.
Réalisation de Christian-Jaque.

22.05 A l'occasion du 300e anniversaire
de la mort de
Frans Hais
Une émission de peintres d'hier
et d'aujourd'hui, réalisée pour
l'URI par la Télévision belge
d'expression flaminde.
Auteur : Roger Mariguissen.
Commentaire : P.-H. Zoller.
Réa l;= at ion : J.-P. T .aenen.

22.35 Téléjo urnal . deuxième édition.

MARDI 30 AOUT

18.00 Eurovision : Bir'T->est
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Commentaire : BoHs Acquadro .

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
présenté nar Pierre Lang et Yves
Court , en collaboration avec
Claude Evelyne.

19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Les beaux yeux d'Agatha
Feuilleton écrit et réa 'isé par
Bernard Hecht , avec .Anne To-
nietti , Georges Poujouly, Jean
Clarieux, José Quaglio, Olivier
Hussenot, Alain Rafaël, Jean Gal-
land , Marie Glory.
£ Frédéric parviendra-t-il à
s'enfuir a -c Agatha et les bi-
joux hérités de son père assas-
siné ?

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Un ennemi en captivité

Un fi lm de la série Kong-Kong,
interprété par Rod Taylor dans
le rôle de Glenn Evans, et Lloyd
Bochner , Jack Kruschen , Sarah
Marshall.  Herbert Marshall , Teru
Shimadam. John Lasell , Kathryn
Givney, Joe Ruskin , Booth Col-
man .
Le Pérou
Un reportage de Thilo Koch.
Production : NDR Hambourg.
Commenta i re : Claude Nef.
.Tazz-Parade
Une émission consacrée au Festi-
val de Lugano 1965 avec la par-
t ic ipat ion du Quintette d' .Albert
Mangelsdorf.
Commentaire : Pierre Bouru.
Réalisat ion : Marco Blaser.
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

MERCREDI 31 AOUT
Le cinq à six des jeunes
Un programme de Laurence Hu
tin.

— La bavarde. 17.30
Un conte du folklore russe adap-
té par Nath a Caputo.
Marionnettes ct décors : Claire
Finaz. 19.00
Réalisation : Evelyn Bovard.
— Le magazine international des
jeunes. lg 05Japon : le festival dr> Takamaya.
Canada : parade de chevaux. 

10 o-
.Allemagne : sabots. 18.25
Commentaire r Georges Hardy.
— Le grand prix. 19.55
.Avec Lori Mar '.in , Ann Doran , 20.00
Jaunes Mar- ^'l1i :'-n. A - ' hu r  ^pace , 20.15
Carroll Wells et '• —  Scott. 20.20
Réalisation : HPTV Keller.
Eurovision : Budapest

Samedi 3 septembre à IS  h. 30 : A vous de choisir votre avenir : LES CAVISTES
Lundi 20 à 20 h. 35 : RIGOLBOCHE avec Mis t ingue t t .

Championnats d Europe d athlé-
tisme
Commentaire : Boris .Acquadro.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.15 Dessins animés
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Ivanhoé
Femmes en armes.
Un épisode d'une rêrie tirée du
roman de Walter Scott avec Ro-
ger Moore dans le rôle d'ivan-
hoe.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Filipinki

Une émission de variétés de la
Télévision polonaise.
Les Philippines ou Filipinki. en-
semble composé de sept jeunes
chanteuses, internr ' ' -nt : Fili-
pinki-to my - Spacer po poroie -
Do Widzema profe?^---" - Batumi
- Charleston nasMl n tkow - Pa-
rasolki - Wala-tvist.
* ".re.nue : J. J^nikowskiego.

21.00 Eurovision : Paris
Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite
et réalisée en collaboration par
les Télévisions allemande, belge,
française et italienne.
PremirV" «'•o— '--finale opposant la
France à la Belgiaue.
Présentation : **' —¦-•• ("' •"•nier,
Léc.a Zitrone et Jean-Claude
Mennessier.
Réalisation pour la France : Ro-
ger ^ .-adines.
Réalisation nour la Belgique : Al-
bert Deguelle.

22.20 Eurovision : Francfort
Championnats du monde cyclistes
sur piste
Commentaire : J.-J. Tillmann.
relais diffère.)

22.50 Téléjournal, deuxième édition
23.05 Fin.

JEUDI 1er SEPTEMBRE

16.30 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émissio;, pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

Mercredi  29 a 19 h. 25 : I V A N H O E  : F E M M E S  EN ARMES

Eurovision : Budapest
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Commentaire : Boris .Acquadro.
Présentation du programme da
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
19 20 TV-spot
Notre feuil leton :
Les beaux yeux d'Agatha
TV-spot
Téléjournal . première édition
TV-spot
Cont inents  sans visa
présente «Le mois» , le grand ma-
gazine mensuel d' actualités et

d informations de la Télévision
romande réalisé par Alexandre
Burger, François Bardet , Jean-
Claude Diserens, Jean Dumur ,
Claude Goretta et Jean-Jacques
Lagrange.
Eurovision : Budapest
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Commentaire : Boris Acquadro.
(Relais différé.)
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

17.30 Eurovision : Budapest
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Commentaire : Boris Acquadro.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Ivanhoé
Le cirque.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première diffusion
20.15 TV-S'pot
20.20 Carrefour
20.35 La plantation Duval

Un film de la série «Le plus
grand chapiteau du monde» , in-
terprété par Jack Palance, José
Ferrer et Martha Scott.

Réalisation de Paul Wcndkes.
21.25 La rage d'écrire :
Yael Dayan.

Production : Henri Billcn.
Réalisation : Jean Antoine.
Une émission de la Télévision
belge.

22.05 Avant-première sportive
— Fritz Scheidegger , champion
du monde.
Eurovision : Budapest
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme.
Commentaire : Boris Acquadro.
(Relais différé .)

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Téléjournal , deuxième diffusion
22.50 Fin.
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Tea-Room-Bar

SION
Avenue de France

Bât.. le Stade R

M. et Mme Aloïs SCHMIDT
ont le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE
ce jour , du

TEA-ROOM-BAR « AU REFUGE»
à Sion, avenue de France

Ils vous souhaitent une cordiale
bienvenue.

P 36412 S

VILLA — CHALET — ATELIER — GARAGE — RESTAURANT

Une Installation de chauffage simple E
et économique ? >

Aérolherme Lunic .

o
Plus de risque de gel et plus de g
radiateurs ? jS

Aérotherme Lunic H

Un brûleur silencieux et d'un ren
dément élevé ?

Lunic

Etudes, devis et installations par
ETABLISSEMENTS KOHLI - BEX |

Fabricants - Tél. (025) 5 12 66
P 349 L 2

ATELIER — GARAGE — USINE — EGLISE — CHALET
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMQUTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centre 'K ajt'
officiel pour les examens da / 9\ ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ -
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et '
Cours principaux 3 à 9 mois — •TRN. 9ratulte sur demande à notre
I Cour» spéciaux 4 à 9 semaines — iTp nYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
¦ Cours de vacances de juin à (fl(L û)[) Seefeldstrasse 45
¦ septembre - V_î/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

iX A NATIONALE SUISSE ASSUR/MCES Ti x I ¦ 
' ' 

Direction pour la Suisse romande

cherche

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour les branches accidents-responsabilité civile et/ou branches choses.

Place stable — Caisse de retraite — Semaine de 5 jours

Les offres manuscrites sont a\ adresser avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire, au Service du Per-
sonnel de la Compagnie d'assurances Nationale Suisse, Direction pour

la Suisse romande, 1 rue Céard, 1211 Genève 3.

P 91097 X

jjjjsaction de reprise ® action de
|6 f achetez maintenant avantageusement ® achetez maintenant à bon prix # © $1

reprise mm!M

Votre but !

une activité indépendante avec grandes possi-
bilités de développement ,

— un gain en proportion de votre travail

— une existence stable auprès d'une importante
société d' ancienne renommée,

— une profession qui est mieux qu'une simple oc-
cupation ,

vous pouvez l'atteindre en faisant partie de notre
service extérieur.

Veuillez adresser le coupon-réponse ci-dessous sous
chiffre 10767-47 à Publicitas 8021 Zurich ; nous vous
inviterons à une entrevue sans engagement pour
vous et vous expliquerons objectivement les différen-
tes possiblités qui s'offrent à vous.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile adresse et No de téléphone : 

Rayon d' activité préféré : N R

P 10767 Z

Nous cherchons

' T O U R N E U R S
pour travaux de séries.

Entrée de suite ou date à convenir. Semaine de â jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à Plumettaz S.A., fabrique de machines,
1880 Bex, Tél. (025) 6 26 46.

P 183 L

BUVEZ

sans glace
'(V
y.yy<,

m frigo!

•* *• • •*• •*
Quelques gouttes d Alcool de Menthe Américaine dans un peu
d'eau sucrée désaltèrent et réconfortent.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucies. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping

Alcool de Menthe Américaine

**** il i si- y i il ****
F. Bonnat 4 Clo SA, Genève . Naw York

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

Pompes funèbres
Michel Sierro - SION - 15, rue du Sex

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.

P 832 S

L'hôpital cantonal de Genève
cherche une

ASSISTANTE SOCIALE
diplômée d'une école de service social, ou en voie de

l'être.

Travail intéressant auprès de malades, dans le cadre

d'une clinique universitaire.

Entrée en fonction à convenir.

Des renseignements peuvent être demandés au chef
du personnel et aux assistantes sociales en fonction.

Les offres avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et références sont à envoyer à la Direction de
l'Hôpital cantonal , 1211 Genève 4.

P 95005 X

L'hôpital cantonal de Genève
cherche des

LARORANTINES DIPLOMEES ;
capables de travailler d'une façon indépendante, pour
les analyses de routine.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats, références et photographie à la
Direction de l'Hôpital cantonal 1211 Genève 4.
¦ - , . P 95005 X
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Le Central-Bellevue, Lausanne

cherche pour mi-septembre ou date à convenir

chef de cuisine
avec brigade ou

chefs de parties
et commis de cuisine

I Places à l'année. — Logement assuré.

; P 98739 L
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Wir suchen fur unsere

Stahlblech- und Aluminiumblech-Verarbeitung

einen tûchtigen Fachmann als

der spater die Anleitung und Ueberwachung der Kon-
trolleurgruppe dièses Sektors iibernehmen kann.

Aufgabenbereich : Ausfiihrungs-und Masskontrolle der
aus Blech gefertigten Werkstucke. Auswertung
und Protokollierung der Kontrollergebnisse. Er-
s'tellen von Kontrollvorschriften. Beratung der
Betriebsabteilungen.

Anforderungen : Konstruktionsschlosserlehre. Aus-
reichende Praxis in der Blechverarbeitung. Guter
Zeichnungsleser und Rechner. Kenntnis der ein-
schlagigen Messverfahren. Gewandtheit im Um-
gang mit Meistern und Arbeitern. Durchsetzungs-
vermôgen auf Grund realer Berufskenntnisse und
echter Autoritât.

Wir sind ein modernes, mittelgrosses Industrieunter-
nehmen und bitten interessierte Herren (Idealalter 30
bis 35 Jahre), ihre Bevverbung einzureichen unter Chif-
fre OFA 397 W Orell Fûssli-Annoncen AG 8022 Zurich.
Absolue Diskretion ist selbstverstàndlich.



LES F O U R M I S  R O U G E S
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humanité a toujours vécu dans un état de torpeur inquiète, depuis la
grotte, qu'il fallait rejoindre avant la nuit, jusqu'à ces villes con-

fortables sans cesse menacées par les migrations meurtrières de
la politique. L'inquiétude quotidienne a fait place à une inquiétude sai-
sonnière attisée perpétuellement par les informations radiophoniques du
monde. La guerre du Vietnam devient, de plus en plus, le sujet majeur
des mauvaises nouvelles de la san-
té mondiale. Nous continuons de
vivre comme des autruches sou-
cieuses de leur tranquillité tandis
que s'accumulent au-dessus de nous
les menaces d'une nouvelle guerre.

Les fourmis rouges, ce sont les mul-
titudes d'hommes jaunes de l'Asie at-
teintes de virus racial et qui, par-delà
les mirages du marxisme, sous le dra-
peau rouge de la révolte des peuples
contre la tyrannie des puissants, n'ont
vraiment en vue que l'élimination de
la race blanche.

Déjà, durant la guerre de 39-45, les
Japonais avaient apporté la preuve d'u-
ne haine calculée, impitoyable, inhu-
maine, à base de racisme exaspéré.

On peut donc parfaitement admettre
que les dirigeants chinois ne considè-
rent le communisme qu'à la façon d'u-
ne médecine impitoyable seule capable
de sortir le peuple chinois de son apa-
thie légendaire.

La Chine c'est 244 fois la Suisse, un
peuple à la fois trop nombreux et trop
éparpillé, divisé par de nombreux dia-
lectes locaux, par des moyens de com-
munication lents et difficiles, par des
frontières intérieures montagneuses, et
par la diversité de ses races.

Le communisme apparaît certaine-
ment à beaucoup d'intellectuels chinois
(mais ce n'est peut-être qu'une idée
personnelle) comme un moyen d'unifier
le pays en lui imposant une langue et
des idéaux globaux, une ossature cen-
trale et puissante!

Hélas ! le meilleur moyen de réveil-
ler un peuple est de le dresser contre
ses voisins.

Dans son dernier livre : L'ARBRE
BLESSÉ, aux éditions Stock, la roman-
cière Han Suyin met en relief les vieux
griefs chinois contre l'Occident. Re-
constituant le passé de sa famille chi-
noise, elle nous rappelle que les Occi-
dentaux ont imposé leur présence com-
merciale par la force ; ils ont encerclé
et grignoté la Chine.

II est évident que ce sont les canons
dc l'Occident qui ont réveillé ce peuple
immense, intelligent et courageux, in-
dustrieux et patient qui, aujourd'hui,
prolifère dangereusement sous l'in-
fluence de la plus dangereuse des dro-
gues : le racisme.

L'avenir immédiat de cette transfor-
mation déraisonnable nous est présenté
dons un livre des éditions du Seuil :
LKS FOURMIS ROUGES, des Améri-
cains Lederer et Burdick.

L'histoire se passe dans un royaume

A VENDRE

1 Saie portante
terme 15 septembre

Fritz Kupfer. ferme des Salines, Bex

Il vaut mieux être prudent !
— .Alors ! vous nous , accompagnez ?
— .le ne crois pa,s. je n 'y connais  rien
— Ce n 'est pas compliqué et nous se-
rons là
— Mai? si ie me trompe '' C'est peut-
ê t re  la catastrophe,
— Ne vou- inquiétez pas. nous ferons
le tri.
— Tout compte fait, ie préfère courir
ma chance à la Loterie romande plu-
tôt qu'à vot re r -ueillefte de champi-
gnons.
— Que! est le rapport ?
— Si ie ne naine pas le gros lot dc
lon nno franc, m tirap.e du 3 septem -
bre ie ne mourrai r>as tH pdis qu'avec
de mauvais >-bsmp'ennn.=
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LA g.~UE MAROQUINERIE

de qualité

che? le spécialiste

V allô 4 Ion
tu» lu Khntit SION

asiatique qui pourrait être le Laos ou
le Cambodge puisqu 'il a des frontières
communes avec le Viet-Nam. C'est une
parodie de l'intervention américaine
considérée comme un moyen de lutter
contre le communisme pour la sauve-
garde des peuples libres.

Dans ce royaume prétendu imaginai-
re, mais bien vivant : Sarkhan, le roi et
le prince héritier sont neutralistes, mais
le général qui commande les forces ar-
mées est devenu communiste par appé-
tit de puissance ; il reçoit ses ordres du
Nord tout en étant officiellement un
ami des Américains dont il fut l'élève.
Cette position le sauve et le condamne.
Il doit bientôt accepter de servir en
aveugle les mots d'ordre du commu-
nisme. Le jeu est simple, lui dit le res-
ponsable local, il faut abandonner le
neutralisme pour demander l'aide mi-
litaire et massive des USA... Lorsque les
troupes américaines débarqueront, il
nous sera plus facile de traiter les
Américains d'impérialistes ; en outre,
ils se feront très vite détester ; notre
pays se sentira humilié par ce genre
d'occupation, et il réagira dans notre
sens. Nous n'avons pas de meilleure
façon de réveiller le patriotisme de no-
tre peuple.

Le plan se révèle très vite d une sim-
plicité et d'une efficacité diaboliques.
On commence par faire bombarder un
temple sacré dont la destruction sera
attribuée à une erreur plus ou moins
consciente d'un avion américain du
Sud Viet-Nam, on simule une invasion
des plateaux du Nord par des Viet-
namiens qui ne sont que des soldats
déguisés en envahisseurs ; on photo-
graphie d'un avion gouvernemental le
carnage, organisé, comme dans un film
commercial, des malheureux soldats du
pays submergés par des tanks russes
qui ne sont que des reconstitutions en
carton, et on envoie tous ces « docu-
ments » (fabriqués) aux USA en deman-
dant protection et vengeance ! Et les
USA se décident à intervenir !

Dans le même temps, des groupes
organisés de communistes investissent
les villages, raflent des « volontaires »
pour les initier à la guerre de libéra-
tion , et massacrent les chefs religieux
coupables d'avoir trop d'influence. Les
paysans ne savent guère pourquoi on
les oblige à quitter leur quiétude ; ils
n'ont aucune idée du marxisme ; mais
ce qu'ils comprennent aisément c'est
que le Blanc est un ennemi qu'il faut
chasser d'Asie. Tous les moyens sonl
bons si l'on veut réussir à imposer des
idées que l'on croit justes.

D'un côté, une volonté indomptable
le se libérer de l'Occident par la vio-
lence : une politique simpliste, mais im-
placable ; une organisation dépourvue
de scrupules et qui punit immédiate-
ment de mort la moindre erreur de ses
propres partisans. De l'autre , une civi-
lisation trop compliquée dans ses roua-
ges, trop riche pour avoir de l'ambi-
tion , trop heureuse pour comprendre et
craindre le malheur.

LES FOURMIS ROUGES, ce n'est
qu 'un roman, parfois feuilletonesnue,
mais qui met en évidence des réalités
d'une gravité hors de mesure. L'esca-
lade est un mot qui n 'a de sens nu 'an
Vietnam. à cause des mesures
nue les Am érica ins prennent au-delà
tlu 17e paraMèle. Le vrai mot. et beau-
couo oins dangereux, c'est I'""—nasre.
La Corée n 'est au 'unc nr^snii 'île ~" <
s'annnvvt  sur le Janon : mais .*9n«i«.T»-
ne TT- Horh i ne française ne se limite nis
au V:M*-ïini . Si le i.-oMver?i fai««-- * .1̂  Ha-
noï I f ,  flpi^'Hp Ifaiç .ATnÔrî prM "*: rloa »a-nnf
b»n"tâit intervenir au T.nos an Pra -̂ i-oal-
„n a..- '*"' ,, p ïl rj - ri o '̂pst ln lna .1-fi n»n fl <a J g
pienvrp.

Pierre Réarn

NOTULES
Si le livre romanesque .1 éd i t io i .  du

Seuil r « Les fourmis rouges » nous rlon-
ne une idée de l' avenir "mmédi-a* des
Américains dans le Sud-Est asiati que.
Robert Beauva 's va beaucour plus loin.
Dans un roman de bonne humeur-

Quand 'es C^nnis ». paru ni- — Fayard
il nous raconte cz que deviendra la

1 lorsque les C" ;">r --'
quise. L'histoire se passe en '""'
l' emprise d' "-- - ""° ¦" "ience du
monde. La gner-m *•¦' ' - par
la nécessité de remm- - -- J°s -
sonniers les citoyens chinois que leur
("„ 'té éloignait des travaux pénibles.
Les technocrates chinois avaient l'ambi-
tion de faire de la Frar. :e un musée-
pilote des horreurs bourgeoises, mais,
sous l'impulsion d'un dirigeant qui ai-
me une Française, ils s'applin-'ent bien-
tôt à faire de la France un champ d'ex-
périence de-sociologie ap- " '''e, le mo-
dèle des chefs-d'œuvre du travail ré-
lementé -ar les temps r' -ents du

sommeil humain. Ce livre ?st une char-

ge contre l' avenir communautaire ou
triomphent les certificats de louange , la
mise à l'index des clefs symbolisant
l' esprit petit-bourgeois, les boîtes à dé-
nonciations remplaçant les boîtes aux
lettres. Mais que faire ave? les Fran-
çais, même quand on emploie contre
eux des fusils à f ,J ,ches hilarantes ? Le
« collège de l' ultime sagesse » en arrive
à décider la liquid tion physique des
individus qui sont définis par l'épithè-
te : occidental. Mais fina le— ent, après
des- batailles burlesques et des événe-
ments désop ilants l'Oecident se reprend
et triomphe.

•Après la fille naturelle de Hitler écri-
vant ses mémoires sous le titre de
« Adolf Hitler , mon père », voici « Ras-
poutine, mon père », par sa fille Maria ,
aux éditions Albin Michel. Vu par Gic-
la Heuser, Hitler était un homme in-
finiment bon et infiniment généreux.
Vu par sa fille. Raspoutine était un
pacifiste au grand cœur qui empêcha
le tcar de déclarer la guerre à la Tur-
quie en 1912, parce qu 'il haïssait la
guerre jugée comme une offense à Dieu.
II pensait que l'argent est avilissant ct
immoral. II s'estimait parfaitement
loyal envers le tsar. Tout ce qu'on lui
reproche est mis ici sur le compte d'un
sosie ignominieusement ivrogne et pail-
lard. Est-ce nn phénomène de dédouble-
ment ? Rasnoutine avait-il deux corps
et deux manières de vivre dont il était
victime tour à tour, passant du saint
homme au déhanché irascible et cruel ?
Ou faut-il croire que ses ennemis fu-
rent assez astucieux pour lui faire en-
dosser les façons dn vivre d'un intri-
gant qui lui ressemblait ?

L histoire du combat aérien commen-
ça en 1914, nous dit .T.-E. Johnson dans
un livre naru che?a Pion sous ce titre :
«Le combat aérien ». Les aviateurs
étaient alors -'i-ints d'une carabine
ou d'un revolver pour se défendre en
cas d'atterrissage forcé. D'après lui. ce
serait un Anglais qui aurait eu le pre-
mier l'idée de 1:-er sur un avion enne-
mi : mais j' ai gardé le souvenir d'une
histoire française qui donna 51 la pri-
mauté à un avion f-n»""<*«i En revan-
che, l'auteur admet -"e la première mi-
trailleuse qui parvint à tirer à travers
l'hélice était une invention française.
Le livre est surtout intéi-essant nar la
longue mise au. -oint de la bataille aé-
rienne au-dessus de l'A.ni?.Rlterre. ba-
taille gagnée par la R.AF durant deux
mois de combats aériens contre trois
ou quatre fois plus d' avions allemands :
bataille qui sauva l'Angl eterre.

Pierre Réarn

PHOTO - MYSTÈRE

OU SE TROUVE CETTE STATUE ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : Il s'agissait du Pont sur la Dranse à
Martigny-Bourg.

Ont envoyé la solut ion exacte : Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Emile Maret , Martigny-Bourg ; François Dumoulin, Le Cotterg ; Mayensson
Francis & Fils ; Jean-Pierre Terretaz, Martigny-Bourg ; J .-C.-K . Darbellay,
Mart igny ; Jean-René Claivaz, Martigny-Bourg ; Béatrice Giroud , Ravoire ; An-
dré Pigueron , Martigny ; J ean-Pierre et Yolande Ménabréaz , Martigny ; Martine
Corthey, Martigny ; Claudine et Alain Berger , Saint-Maurice ; Angèle Sarrasin,
Martingy ; Pierre-Mauric e Cretton, Martigny-Bâtiaz ; Veuve Valérie Fournier,

I Martingy-Bourg ; Odile Saudan, Martigny.

MOTS CROISES
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HORIZONTALEMENT

Huile lourde.
N'efface pas facilement.
Fait retrouver la ligne idéale -
Eut une fois un geste royal.
Est parfois de derrière la tête -
Abondante aurait pu enrichir Fer-
rette.
Négation - Ordre - Petit écran.
Appuie l'attaque.
Piège - Textile. -
Préfixe - Se prend avant le dé-
part - Article.
Sortie de l'ordinaire - Maison de
vacances.
Cordage flottant.

VERTICALEMENT

Donne le pouvoir de délier. .
N'auront guère la chance de rem-
porter un prix de beauté.
Prince - Symbole - Unit.
Faubourg de Cherbourg.
Serait bien ennuyée pour mettre les
mains dans les poches - Accident
imprévu.
Révolution - Possessif.
Epervières.
Marque la surprise - Flatte l'œil.
Fait les courses - Symbole.
Vestige de l'hiver - Vous permet
de ressortir les mains pleines d'une
boutique japonaise.

SOLUTION DU No 303

Horizontalement : 1. Paperasses. —
2. Epilai - AT. — 3. Rossolis - E. -
4. SP - Eue - Sac. — 5. Ehonté •
EPL. — 6. IT - E - Sampi. — 7. Dé-
but - Mées. — 8. Egarements. — 9.
SMV - Sertie. — 10. Eau - Re T.

Verticalement : 1. Perséides. — 3
Apophtegme. — 3. Pis - O - Bava. -
4. Elseneur - U. — 5. Raout - Tes. -
6. Ailées - Mer. —- 7. S - Amère. -
8. Bassement — 9. Et - Appétit. -
10. S - Eclisse.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE :

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :

Susy Vuilloud. Mélanie Bruchez,
Vens. Mady Berger , Saint-Maurice. Jo-
siane Dubois , St-Maurice. Claude Rey-
Mermet , Troistorrents. Elise Moret ,
Liddes Emilie Lattion , Liddes. Isaac
Rouiller , Troistorrents. Dyonise Ver-
naz, Muraz-Collombey. Claude Moret ,
Martigny. Elisabeth Légeret. Bex,
Blanche Curchod , Corseaux (Vevey).
Marie-Alice Kammerzin, Icogne. G.
Wyder, Martigny. M. Fellay, Verbier,
Janine Raboud , Onex (GE). Olga Per-
raudin , Villette. Léon Clerc. Saint-
Maurice. Charles Bottaro , Martigny.
Danielle Maibach , Lausanne. Mari»
Rappaz , Saint-Maurice Raymond Bru-
chez, Saxon Madeleine Gex , Saint-
Maurice . Pierre-André Torrent , Mon-
they. Gilbert Berthoud , Monthey. N.
Marclay-Guex, Treytorrents (Cully) .
Marc-André Lugon , Fully Marie-Thé-
rèse Favre, Vex. Antoine Turin , Mu-
raz-Collombey, Henri Zufferey, Sion.
Juliane Biselx , Martigny. Clément Bar-
man , Aigle. Es-Borrat-Zufferey, Sier-
re. Monique Sauthier, Pully (VD). Fer-
nand Machoud . Orsières. Lulu Claeys,
Monthey. Léon Imfeld , Saint-Mauri -
ce. Odile Saudan , Martigny. Isabel le
Vachino , Bois-Noir (St-Maurice) Ma-
rie-Paule Ravaz , Grône Léonce Gran-
ger , Troistorrents. Lucie Paccard. Mar-
t igny-Bourg Raymonde Andrey. Ollon
(VD). Constant  Dubosson Troistor-
rents. Bernadette  Pochon Evionna?.
Zita Aiiettaz-Theux. Les Hauderes ,
André Dubois , Naters Berthe Gi ll i n g
Riddes vVette Moret . Bourg-Saint-
Pierre R S t i v n e m a n n  Sion

COLLOMBEY
Samedi 27 et d imanche  28 août 1966

Kermesse annuelle
organisée par la fanfare  L'Avenir
Bals conduits par l' orchestre Ted-
dy-Son

Bar - Cantine - Tombola

Tacne



Les tracteurs
suisses
modernes
grande qualité, leur perfection

mBiii
sont toujours appréciés par leur raraRainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent l'évolution du
marché.-Pour faire face aux besoins de la technique moderne à
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera
concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et
DM-48 .50 CV).

La politique de prix desmachines agricoles importées tente de plus
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger.
Afin que vous puissiez profiter également d'offres spécialement
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle
gamme de vente, en plus des tracteurs «MEILI» à haute qualité et
bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la série unifiée
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR».

_j mm> Les tracteurs
« n&Ëhï&B*' tchécoslovaques
OËSSg&T̂ robuTtls

sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien
minimes. -Savez vous que...
1.1a Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs

parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). ^*—^

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TYPes:
a i  orto/ j i j .1 l i a  2011 27 CV 2045 27 CV)pratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 40 CV 3045 40 cv)

3. la France est le deuxième acheteur important des tracteurs I4011 64 cv ») à 4 roues motrices
tchécoslovaques ZETOR. >»- —

| les tracteurs uZetor» se vendent à des prix si bas
qu'ils provoquent une révolution sensationelle sur ie
marché suisse des tracteurs !

Demandez des renseignements ou une démonstration. Nous vous
envoyons volontiers documentation et prix.

^̂ o
Charlpl Khlin (75 D77 O ?ff OR Veuillet m'envoyer. sans engagement.LnarieS HISIig <p V*U ^JO UCJ ia documentation MBILI et ZETOU

Nom
A te fier de service, A partir de l'hiver 1966/67:
MEILI Nouvel Atelier de service MEILI -
1950 Sion à Pont-de-fa-Morge/ S/on

A V I S  DE T I R
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bols Noir-Epinassey

Mardi 30 8.
Mercredi 31 8.

Le public est avisé qu 'il y a
de l'emplacement de tir et
donnés par les sentinelles.

0800 - 1600
0800 - 1600

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Le Commandant de la Place d'armes de Saint-Maurice.
Téléphone (025) 3 61 71.

*-' ¦ ; UNIMIIIIIIIMllllMIIIII—— IIMHIIH

Société Importatrice de véhicules anglais à Genève
cherche pour son service d'expédition

EMPLOYE
responsable des envois d'articles à ses agents en
Suisse

Semaine de 5 Jours , bonnes prestations sociales, am-
biance de travail agréable, Installations modernes.

Faire offres sous chiffres W 250.924-18 Publicitas ,
1211 Genève 3

MKiHH B̂HHMMBHIlHlBMMnS ^HniB^MHMMH Ĥ^HHa l̂ B̂II B̂Ili

Nous cherchons pour travaux de montage et de
câblage (place stable) , dans les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction . de Sion et
de Martigny des

monteurs-électriciens

mécaniciens

serruriers-mécaniciens
et du

personnel spécialisé
de professions apparentées ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin , qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. E. Berclaz , chef de montage HASLER S.A.,
central téléphone. Sion , tél. (027) 2 27 65 ,

HaslEfe^Berne
P 60 Y

PAYAS
cherche

Professionnels de la branche mécanique comme

calculateur
dans le vaste domaine 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 :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monrui 34, 2000 Neuchâtel , téléphone (038) 5 66 01

P 59 N

VT
^

IJ /j^v L'authentique R.VCLETTE v ilaisann-fi
/& ^P\ 

se digère a\ ec le

uJhaJ G E N E P I  Ravignac
VttSH Wrff dis ti l lé et vieilli  dans les caves du
KguÈjy &/

¦¦ , CHATEAU R.4VIRE, à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Château 1
En vente dans les hôtels - cafés - restaurants et auprès des grossistes
de la branche. Marque déposée No 142 803

^^^nMa ŵ^mMMMHMi ^HHaMHnaaHMVRn gmHHUJ irjiBKmmemamraHnn

On cherche

représentante
pour visiter café-restaurants et épi-
ceries avec gamme de produits de-
mandés ; plusieurs secteurs encore à
disposition ; conditions de travail et
sociales intéressantes pour candidats
capables , connaissant la branche et
possédant voiture. Fixe, commission ,
frais de voiture, indemnité j ourna-
lière.
MARCHAND S. A., case 37, 1009
Lausanne, tél. (021) 24 04 07.

P 2089 L

Hôtel-auberge du Vieux-Stand , Marti-
gny, téléphone (026) 2 15 06
Cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
fille de salle

connaissan t parfaitement les deux ser-
vices. Bon gain assuré.

P 36562 S

Atelier d'architectes Gilbert Strobmo
et Maurice Peytrignet à Crans s/Sierre
cherche pour entrée le ler octobre, ou
à convenir ,

secrétaire
sténodactylographie

Possibilités de déplacement depuis
Sion.
Faire offres avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus.

P 36560 S

sommelière
dans joli café de campagne. Vie de fa-
mille, congé régulier.

S'adresser au Café des Muguets, 1482
Aumont, téléphone (037) 6 50 32

P 17472 F

Jeune fille avec plusieurs années de
pratique dans le service

cherche place
comme fille de buffet
en Valais, pour apprendre la langue
française.
Offres avec indication de salaire sous
chiffre K 51432 G à Publicitas, 9001
Saint-Gall.

P 15 G

L'hôtel du col des Mosses, restaurant
de grand passage entre Aigle et Châ-
teau-d'Œx , ouvert toute l'année, cher-
che

2 sommelières
1 femme

de chambre-lingère
1 fille d'office

Entrée tout de suite ou à convenir
Personnes sérieuses (Suissesses) faire
offres à l'hôtel du col des Mosses, 1861
Les Mosses, tél. (025) 6 31 92

P 98740 L

Importante Industrie de la branche des boissons cherche pour entrée
Immédiate ou date à convenir

R E P R E S E N T A N T
capable et sérieux, parlant couramment l' allemand et le français , pour
la visite de la clientèle hôtels , restaurants , magasins, etc., dans le can-
ton du Valais.

Age : 30 à 35 ans.

Place stable bien rétribuée, caisse de pensloi

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sont à
adresser sous chiffre PA 36478 à Publicitas, 1951 Sion.___
^ 

P 36473 S

Nous cherchons

chauffeur de camion
appelé à conduire un de nos ca-
mions de montage et à travailler en
coordination avec une équipe de li-
gnards. Place stable à l'année , bon
salaire , et avantages sociaux assu-
rés. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Offres à LONZA S. A., usines élec-
triques, 1904 Vernayaz.

P 36546 S

SOMMELIERE
entrée de suite.

Tél. (027) 8 74 90.

Mlle Juliette Papilloud.
P 36583 S

VENDEUSE
pour magasin d'articles de ménage et
souvenirs, région Montana-Crans.
Place stable à l'année ou à la saison.
Entrée le ler novembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36594 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 36594 S

1 DOMAINE
de 22 000 m2 environ avec grange,
mazot et eau potable sur place. Con-
viendrait pour élevage ou moutonnier,
altitude 900 m., bien exposé et très pré-
coce. Prix à discuter.
A la même adresse

1 belle parcelle
pour construction de 5 chalets ou co-
lonie de vacances, en bordure de route
goudronnée avec droit d'eau.
Prix Fr. 14.—, le m2.
Ecrire sous chiffre PA 18120 à Publi-
citas, 1951 Slon.

P 18120 S

APPARTEMENT
de 4 pièces

dans immeuble neuf (avec lift) Té-
léphoner aux heures de bureau au
(025) 4 21 40.

P 36588 S



16 h 30 à l'aérodrome de Sion. Le
hasard a voulu qu'à ce moment-là
nous soyons présents, à la terrasse du
restaurant de la place. Nombreux sont
les étrangers qui viennent y voir le
berceau de la navigation de monta-
gne. Nous observons le trafic aérien;
un bimoteur atterrit , suivi par un ap-
pareil allemand; du côté militaire, le
travail tire à sa fin. Le soleil couchant
rougit l'aérodrome.

Soudain , une exclamation à une ta-
ble proche : « Ils vopt se toucher ! »
Tous les yeux convergent dans la di-
rection indiquée. Un planeur , un mo-
noplace Greiff , de fabrication alle-
mande, piloté par M. Charles Gabioud ,
carrossier à Chandoline, prépare son at-
terrissage; il est dans l'axe de la piste,
il descend. Sous lui , un Piper Cub, im-
matriculé HB OJW, vient de décoller.
A bord , M. Hermann Geiger , le moni-
teur a pris place à l'avant; son élève,
Mlle Anne-Marie Challand , infirmière
à l'hôpital de Martigny, se trouve à
l'arrière de l'habitacle. Les deux ap-
pareils sont à la verticale l'un de
l'autre.

Dans cette position, aucun des deux
pilotes ne peut voir l'autre. La ca-
tastrophe est' inévitable. Au bout de
leur course, leurs lignes de vol
étant convergentes, le petit planeur se
posa pratiquement sur le dos du Piper.
Ce dernier , plus rapide, , glissa sous
le planeur jusqu 'à ce que l'aile de
celui-ci soit arrachée par la dérive de
l'avion. Sous l'effet du choc, les deux
appareils levèrent le nez et , après
avoir basculé vers l'avant , se « plan-
tèrent » littéralement dans le sol.

Le drame n'a duré que quelques se-
condes. Les nombreuses personnes pré-
sentes se précipitèrent vers les lieux
de l'accident , pendant que les voitures
de secours de l'aérodrome militaire,
alertées par sirène, arrivaient à grande
vitesse. Nous nous devons de relever
la rapidité avec laquelle ce « piquet »
militaire fut sur place.

Des débris des deux appareils, on
retira M. Geiger et Mlle Challand d'une
part , M. Gabioud d'autre part. L'héli-
coptère d'Air-Glaciers transporta im-
médiatement M. Hermann Geiger à
l'hôpital pendant que l'ambulance mi-
litaire emportait les 2 autres blessés
vers la même destination.

Sur la pelouse il ne restait plus que
la carcasse d'un Piper à l'avant en-
foncé et le squelette tubulaire du pe-
tit planeur à l'habitacle en goutte
d'eau.

Depuis le cri d'alarme impuissant
de la terrasse, moins de dix minutes
s'étaient écoulées. J.-P. Bruttin

L'avant du Piper et du p laneur

Photos « NR »

et Pascal Thurre

r ^

Au premier p lan, le planeur « Gre if f  »
duquel on vient de sortir Charles Ga-
bioud. A l' arrière, le Piper Cub encore

dressé.

m:
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POUR L'ETRANGER ,
LE PLUS POPULAIRE DES SUISSES

C'était devenu une boutade dans ce
pays de dire d'Hermann Geiger qu 'il
était à l'étranger le plus connu des
Suisses.

C'est un fait que l'on ignorait dans
certains pays voisins le nom du pré-
sident cie la Confédération par exem-
ple, alors que sous toutes les latitu-
des le nom cle Geiger était connu ,
synonyme d' audace et d'humanité.

Un homme débarquait l'autre jour
pour la première fois en Europe. Il
venait du fond de la Bolivie. Il avoua
en pénétrant en Suisse ignorer tout de
ce qui se situe entre le Rhône et le
Rhin. Il ne connaissait de la Suisse
que deux noms : le Cervin et Geiger.

LE SAINT-BERNARD VOLANT

On l'avait baptisé le Pilote des gla-
ciers, l'Aigle de Sion ou le Saint-Ber-
nard volant.

Récemment , alors qu 'il venait de
franchir  d' un coup d'aile le cap des
50 ans , Geiger, entre deux sauvetages ,

Au secours

m 'm1

[ accident.

nous a dressé le bilan d'une existence
étonnante. Il nous avouait à cette
occasion totaliser jusqu 'à ce jour plus
de 25 000 atterrissages dont 10 000 sur
glacier. Il ne comptait plus les vies
humaines qu 'il a sauvé au cours de
cette carrière extraordinaire.

Le nombre de ses sauvetages en
montagne où il se posait avec son
hélicoptère ou son Piper chaussés de
skis avec la souplesse d'un oiseau sur
la neige a atteint les 4000.

«Je n 'ai pas le temps de faire de la
comptabilité », nous disait-il. Geiger
ramena à lui seul dans la vallée du
Rhône plusieurs centaines de blessés
et une soixantaine de morts.

Le jour même de ses cinquante ans,
il y a deux ans ," Geiger fut appelé à
sauver une brave paysanne d'Evolène
aux confins des alpages où elle avait
fait une chute. Le pilote la ramena
en plaine et pour cadeau d' anniver-
saire lui offrit ,  la course. C'était son
3600ème sauvetage.

Que d'aventures il avait à nous ra-
conter lorsque le mauvais temps lui
laissait un brin de répit. Il s'est posé
à toutes les altitudes des Alpes. Ses

Fernand Martignoni , au premier plan , ne cache pas son chagrin

« bases » aériennes étaient ces 4000 mè-
tres qui entourent le Valais et où
chaque année des milliers d'alpinistes ,
de skieurs , de touristes s'ébattent dans
un paradis de neige et de soleil.

Que de fois est-il descendu encordî
dans les crevasses pour retirer une
victime à demi ensevelie dans les
débris d'un pont de glace qui céda
sous son poids.

Récemment il donnait le baptême
de l'air à une fillette âgée de 20 mi-
nutes seulement. Sa maman avait ac-
couché par surprise alors qu 'elle se
trouvait dans la montagne où elle avait
rendu visite à son mari , berger d'al-
page.

Mieux encore : un accouchemen t eut
lieu en plein ciel à bord de son héli-
coptère alors qu 'il ramenait vers la
maternité une fu ture maman en va-
cances dans une stàtiibn alpine.

Depuis une année Geiger se trou-
vait avec son ami Bagnoud à la tête
d'une société privée, « Air-Glaciers »,
dont le but, dans le cadre de la nou-
velle organisation de l'aérodrome de
Sion, est d'assurer jour et nuit sauve-
tages et transports à tous les horizons
alpins.

INVENTEUR DE LA
TECHNIQUE D'ATTERRISSAGE

EN HAUTE MONTAGNE
Le grand mérite de Geiger fut  d' a-

voir non pas inventé l'atterrissage sur
glacier (d' autres essais avaient eu lieu
avant les siens), mais d'en avoir mis au
point la technique indispensable et
d'avoir popularisé en quelque sorte
cette branche sportive de l'aviation
moderne.

En réussissant à se poser sans en-
combre sur un rectangle de 50 mètres
sur 5 mètres avec des avions équipés
de skis, Geiger devait devenir non
seulement le bon samaritain du ciel ,
mais allait être appelé à remplir les
missions les plus inattendues. En ef-
fet , en marge des sauvetages , il passe
son temps avec son équipe de pilotes
des glaciers qu 'il a formés principale-
ment avec son bras droit Fernand
Martignoni , à ravitailler les cabanes
où l'on portait hier encore bois et ali-
ments à dos d'hommes ou de mulets ,
à transporter en montagne les maté-
riaux nécessaires à la construction de
téléphériques, hôtels , chalets, etc. Fai-
sant du rase-motte aussi bien en plaine

qu 'en montagne il lui arrivait de ra-
vitailler en foin les chamois surpris
par la neige , ou de lâcher des bombes
spéciales pour déclencher artificielle-
ment les avalanches.

Ce n 'est pas tout : Geiger avait créé
avec ses collègues un service de taxi-
aérien. Avec ses pilotes il reliait , été
comme hiver , le centre touristique de
Sion où se trouve l'aérodrome avec
l'une ou l'autre des 150 stations épar-
pillées dans le Valais ou avec ses
héliports alpins où il déposait skieurs ,
alpinistes , chasseurs, touristes ou gui-
des de montagne.

Lorsque l'hiver isole pour plusieurs
jours , voire pour des semaines, un
chantier perd u de haute montagne ou
quelque village du fond de vallée, c'est
à lyi qu 'on faisait appel encore pour
larguer du haut du ciel, pain , courrier
et légumes frais.

Le bon samaritain décidément était
devenu la bonne à tout faire des Alpes.

i; (Suite en page 15.)



A quoi l'automate à laverie linge Adora doit-il d'être aujourd hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus!-

W

n ",. - ; ?::' Mira

Zinguerie de Zoug S. A,, 1950 Sion, 41, rue du Mont, télé-
phone (027) 2 38 42.

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom

Localité 28 GS

Comptoir Lausanne, 10-25 septembre, halle 28, stand 2822

# !

Transports internationaux

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

Kronenboutû
îe. çûuvtdywtH det f a k e l  d'CŒ&ac£*

Distributeur - Importateur exclusif

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

Secteurs : Sion et environs,

Montana-Crans-Vermala
P 18055 S

§ 

N'attendez

vos cha»peaux sont
transformés à la
mode actuelle.
Garniture dès Fr.
4.— (joindre une
gravure pour la

lf  Fabrication
,\ de chapeaux

^H. Schneuwly
rue de Lausanne
73, 1700 Fribourg

J P 67 F

C'est la qualité
qui décide!

«
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GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N
Téléphone (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

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

Garantie
Facilités de paiement

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

PRETS Rapides
Sans caution

rgSSZfâj i*^ BANQ UE EXEL
lir " S» !!• ¦&. Rousseau 5
L5iĴ »̂ çB*l Neuchâtel

(038) 5 A4 04

A louer à Sion, tout de suite ou â
convenir, beaux

APPARTEMENTS
3 VJ et 4 pièces, et

STUDIO
avec confort

Renseignements : tél. (027) 2 50 20

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations , échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

^̂ pfî ^Û ^S

Dr méti.
Oscar Zenklusen

à Sion

¦

A B S E N T
jusqu 'au 20 septembre
pour service militaire

P 36524 S

Location de voitures
Location à l'année : voiture neuve, 5
places, Fr. 10.— par jour , impôt et as-
surances compris.

Location jou»"-nalière : Fr. 14.— par
jour plus 18 centimes le kilomètre.
Prix spéciaux pour longues courses,
sociétés, etc.

A. BONVIN, rue de Loèche 24, SION

Téléphone (027) 2 42 22.

P 35979 S

MARIAGE
Veuf , 40 ans, présentant bien, catholi-
que, avec enfants, désire rencontrer
jeune fille, veuve ou fille-mère de bon-
ne moralité, en vue de mariage pour
fonder un foyer heureux. Possède une
bonne situation , stable, à la campa-
gne. Joindre photo qui sera retournée.
(Discrétion absolue).

Faire offres sous chiffre P 42022 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

P 80 F

OCCASIONS
AUSTIN 1100, 1964, 49 000 km
OPEL Record, 1965, 4 vitesses-
OPEL Record, 1962, bas prix
MERCEDES Diesel 180, 1955

TONI BRANCA
Tél. (027) 8 13 32

P 18108 S

Salon de coiffure
Dans important village du Valais cen-
tral , à louer un salon de coiffure mixte.

Ce salon est neuf avec installations
modern es, possibilités d' adjoindre un
kiosque.

Ecrire sous chiffre PA 36558 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36558 S

Ecole enfantine
Ecole primaire

Dès l'âge de 4 ans, votre enfant peut
être instruit à l'Institution d'enfants

CHANTEMERLE à Blonay

Tél. (021) 53 11 93. Dir. : M. & J. Weg-
miiller, Infirmière, instituteur.

P 3746 V

O C C A S I O N S
1 VOLVO
(Démonstration), couleur tilleul, mo-
dèle 1966

1 MORRIS 850
Station-Wagon, couleur bleue, modè-
le 1964

1 CITROEN 2 CV
(Fourgon), couleur grise, très bon état

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
d u :

Garage
de l'Aviation S. A.

S I O N
Téléphone (027) 2 39 24

Echange et facilités de paiement

Demander nos conditions
P 365 S

ERDE - CONTHEY

Samedi 27 ct dimanche 28 août

INAUGURATION DU DRAPEAU

DES TAMBOURS DE CONTHEY

et GRAND BAL
conduit par l'orchestre « .Mex Son » , 5 musiciens

' Cantine couverte

P 36408 S

DETENTE ET SOLEIL EN MEDITERRANEE...

Un choix de

croBSseres
v-

ta ta B a H ¦ m m a

ss « RAFFAELO », 46 000 t., 18 - 24
septembre 1966. Gênes - Palma -
Tripoli - Syracuse - Messina - Na-
vigation le long des côtes napoli-
taines - Gênes. dès Fr. 700.—
ss « ANNA C », 12 000 t., 7 jours ,
dép. 22.9 , 29.9 et 2.10.66. Gênes -

Palma - Tunis - Palermo - Naples
- Gênes. dès Fr. 495.—

ss « AGAMEMNON », 5 500 t., 14
jours , dép. 3.9., 17.9., 1.10, 15.10 et
29.10. Venise - Itéa - Pire - Istan-
bul - Efessos - Rhodes - Heraklion
- Delos - Myconos - Pirée - Patras
- Dubrovnik - Venise.

dès Fr. 870.—

Demandez notre journal « Croisières »

qui contient de nombreuses autres suggestions

WÂGOMS-UTS//COOK
47, avenue du Casino - MONTREUX - Tél. 61 28 63

Agences à Lausanne, Genève, etc.

S A X O N

Samedi 27 août et dimanche 28 août , grande salle
Florescat.

G R A N D  B A L
de la Saint-Félix. Orchestre Jack Berry 7 musiciens.

Cantine - Buffet chaud - Bar

P 36562 S

r —*

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nbus 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 

Local ité „ 

k__ J



Au glacier du Théodule avec , notamment , sa femme (deuxième depuis la gauche) qui a été de tout temps sa collabora-trice dévouée et attentive , le président fondateur  de l'AéCS Valais , le juge cantonal René Spahr (à gau che) et Fernand
Marti gnoni (au centre).

Dans le f i lm  « L'Aigle des alaciers »

A» retour d' un de ses 4000 sauveta ges , il mime les péripéties de son di f f i c i l e  atterrissage , attentivement écouté parson f i l s  Peter (au centre) et notre directeur.

t- la'u .cuui /u  le f c r e  i\ot« a Lauzann

Avec l empereur d Ethiopie

La consternation en Valais et en Suisse
Il n'est pas exagère de dire que la consternation fut générale en Valais,

lorsqu'on apprit la mort d'Hermann Geiger. Questionné à ce sujet, M. René
Spahr, grand ami du disparu, dont il fut le collaborateur durant de nom-
breuses années en tant que président de l'Aéro-Club, section Valais, et pré-
sident actuellement du tribunal cantonal, nous a déclaré notamment :

« Je fus complètement atterré en apprenant la tragique nouvelle. Ja-
mais, je n'aurais imaginé une telle fin là sur son aérodrome, alors qu'il
avait couru tant de dangers lors de ses sauvetages héroïques. Geiger était
la prudence par définition, l'homme des risques calculés. Pour avoir tra-
vaillé durant de longues années en sa compagnie, l'admiration que je lui
portais était immense. On ne dira jamais assez tout ce que cet homme a
apporté au Valais et les dernières amertumes qu'on lui causa apparaissent
aujourd'hui d'autant plus vaines et futiles. Geiger a servi comme nul autre
la cause du tourisme valaisan, la cause de l'aviation alpine, de l'alpinisme
en général et joua surtout un rôle capital au sein de l'aéro-club. »

Vive émotion
aussi à Aoste

La nouvelle de la brutale dispari-
tion d'Hermann Geiger, l'ange des
glaciers, sitôt connue à Aoste, a
plongé le monde de l'alpinisme et
les autorités dans un douloureux
étonnement.

Geiger n'était pas un inconnu
pour les Valdotains. Animateur de
l'Ecole de vol à voile d'Aoste, où
il avait apporté , au cours d'innom-
brables leçons, le meilleur de sa
science, les élèves n'arrivent pas à
réaliser , ce soir, le drame qui a
frappé les ailes suisses.

Monsieur César Bionnaz , prési-
dent du Gouvernement valdotain,
que nous avons pu joindre, nous a
déclaré : « C'est une perte irrem-
plaçable car Geiger était non seu-
lement un des nôtres, vivant au
rythme des montagnards alpins,
mais il était également comme une
sorte de guide, de génie lumineux
pour notre jeunesse. Le Gouverne-
ment valdotain, profondément ému,
s'incline devant le héros des Alpes,
qui incarna, pendant des années, la
victoire de l'esprit sur la matière. »

De son côté, M. Aimé Berthet,
président du Club alpin d'Aoste.
nous confiait son désarroi : « Pen-
sez que j'effectuais un vol avec lui,
il y a peu de temps, à la recher-
che de deux alpinistes disparus. Je
le connaissais bien, mais je fus
frappé, pendant ces deux heures de
vol, par sa prudence, son sens pro-
fond de la montagne, cette sorte
de sixième sens. Il semblait pos-
séder tel un bouquetin, sachant tou-
jours où son appareil aurait trou-
vé les mètres nécessaires à un at-
terrissage, si difficile et si ardu qu'il
fût. »

Les alpinistes valdotains sont en
deuil, et tout près, en esprit, de
leurs collègues valaisans.

Pierre Raggi-Pagge

L'état des blesses
Nous avons à minuit des nouvelle*

des deux blessés de l'accident d'avia-
tion survenu sur l'aérodrome de Sion
et au cours duquel le pilote Geiger a
été mortellement blessé.

La jeune élève-pilote qui se trou-
vait en compagnie de Geiger, Mlle .An-
ne-Marie Challand, 24 ans, infirmière
à Martigny, semble hors de danger.
Elle souffre néanmoins d'une fracture
du cane et de plaies diverses.

Le cas du pilote du planeur, M.
Charles Gabioud, 30 ans, marié, père
de deux enfants, domicilié à Sion, est
beaucoup plus grave. A minuit, le jeu-
ne pilote était toujours sur la table
d'opération. I! souffre d'une fracture
du crâne, a un pied déchiqueté et plu-
sieurs autres blessures.

En compagnie du cinéaste Roland
Muller , son ami , avec qui il tourna

de nombreux f i lms.
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A vendre, cause A vendre, cause
rupture fiançail- double emploi,
les, jolie voiture

chambre Mercedes
a coucher

moderne. Prix
intéressant.

Tél. (026) 6 23 49
P 36549 S

Nous cherchons pour entrée immédiate

serruriers de construction

avec certificat de capacité. Salaire à convenir. Fonds
de prévoyance.

S'adresser à Les Creusets S.A. ateliers de construc-
tion électro-mécanique Sion.

, P 36598 S

CacoSet à vendange «Rouquine!»
Meyroud Louis

Viticulteur - Corsier sur Vevey - Tél. (021) 51 51 03

Modèle éprouvé depuis 10 ans, métallique, léger,
pratique, bien équilibré, prévu pour le transport des
caissettes bois et plastique. Modèle déposé.

Prix la pièce 80.— fr. Rabais par quantité

r

A louer près de Sion magnifique

APPARTEMENT
3 pièces et demi, tout confort , avec cave et galetas.
Grand balcon ou séjour. Fr. 220.— par mois plus
les charges.

Téléphone (027) 2 56 15.
P 36585 S

A P R O Z

Café de la Coopérative

Samedi 27 et dimanche 28 août

K E R M E S S E
organisée par la fanfare «Echo du Mont»

Jeux - Cantine - Bar - Roue de la fortune.

Dès 14 h. 30

Concert par la fanfare «Echo du Mont»

B A L
orchestre «La Sirène champêtre»

P 36597 S

Graines

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

¦Fi^ffilSi''''1^
1..?̂ ..̂ ^

Tél. (026) 6 23 63

Non réponse 6 21 83

m.i.,v-ik*.+~±.y *Ezx.ziVi<l,i *.jÀj~ivu.il*m. J^a»——¦g âa.aiM.i.a.ia aaiaiL'.mflmm.raaa.aaM'.'L.'rià

Je cherche une
gentille

jeune fille
pour le service au
café.

Tél. (027) 8 13 26
ou 8 18 91

P 36542 S

A vend-e à Mar-
tigny, dans loca-
tif neuf,

un
appartement

de 3 pièces tout
confort.

Prix : Fr. 60 000.-
Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél . (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre a Mar-
tigny-Bâtiaz

une
parcelle

de terrain
arborisée, 2280 m2
en bordure de
route, Fr. 12.- le
m2. Conviendrait
pour construire.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, Sion
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

Fourneaux
A vendre d'occa-
sion, pour cause
de non emploi, 2
fou rneaux à ma-
zout de 250 m3,
état de neuf.
Prix à convenir.
S'adresser au
tél . (025) 4 26 17
à Month ey

P 36582 S

Monsieur dans la
cinquantaine

cherche
travail

à la journée ou
la demi-journée

Ecrire sous chiffre
PA 36576 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36576 S

Homme dans la
cinquantaine

cherche
occupation

pas trop pénible,
à la demi-jour-
née ou quelques
heures par jour.
SI possible à
Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 36577 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36577 S

On cherche à a-
cheter ou à louer,
à Sion ou envi-
rons,

1 maison
familiale

Ecrire sous chiffra
PA 51894 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36595 S

A remettre en
plein centre de
Sion

un salon
de coiffure

mixte
et parfumerie

5 places dames,
2 places mes-
sieurs. Seulement
pour acquéreur
sérieux, rende-
ment assuré,
comptabilité à
l'appui.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud, agence
Immobilière, place
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

18 000 km. Etat
de neuf.

Tél. (027) 4 62 49
P 36584 S

Café de Loèche à
Slon, cherche une

remplaçante
3 jours par se-
maine.

Tél. (027) 2 12 35
P 18121 S

Cuisinier
chef

avec grande expé-
rience, cherche
situation à l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
PA 66112 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 66112 S

A vendre

chienne
de chasse

Bruno , 1 */s an ,
chassant tout gi-
bier. ,

Tél. (025) 3 61 60
Paul Barman, Vé-
rossaz

Je cherche une

chambre
avec

cuisine
et salle de bain ,
si possible à Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 13 49

On cherche à
louer, à proximi-
té de Sion , Saint-
Léonard ou Pont-
de-la-Morge,

appartement
de 3 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 36595 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36595 S

On demande

1 serveuse
dans tea-room à
Martigny.

Tél. (026) 2 20 25

P 66110 S

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

Nous avons dans notre ancienne fabrique de Martigny (Saverma SA.)
appris à connaître les Valaisannes comme bonnes ouvrières.

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

jeunes Valaisannes
pour nos départements de fabrication et de paquetage.

Nous offrons :

— Travail agréable et propre

— Tous les avantages sociaux

— Déplacement à Buchs remboursé

— Logement à disposition

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

— Occasion gratuite d'apprendre la langue allemande.

Si vous avez intérêt à faire un stage en Suisse allemande et à travailler
dans une fabrique moderne, nous vous prions de vous mettre en rap-
port avec :

La société Coopérative Migros Valais, Martigny
Tél. 2 35 21. Int. 25, qui vous donnera tous les renseignements nécessaires.

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

La Foire suisse de la machine agricole
1966 a eu lieu, ce printemps, au Comp-
toir suisse de Lausanne.
Cet automne, nous ne pourrons pas
exposer, selon la tradition, à Beaulieu.

T. FISCHER, fabrique de pulvérisateurs

A vendre plu- A VENDRE
sieurs Triumph

génisses Spitfire 4
et VaCheS cabriolet 1200 cc.

Année 63, 40 000
tachetées, portan- km.
tes pour novem-
bre et décembre. Tél. (027) 8 17 91
Indemnes de bang P 36404 S
et de tuberculose, ——¦—•«—
vaccinées contre A veni(jre beauxla fièvre aphteu-
se- plantons

de fraisiers
S'adresser à : .,
Richard Fabien, Wàdenswil et
marchand de bé- Moutôt, Fr. 6.—
tail , 1890 Saint- Ie cent-
Maurice. Aym0n Josephi
Tél. (026) 3 62 06 Choëx.
à midi et le soir „,_«_____.wmmmmm
à 20 heures.

On cherche une

sommelière
gros gain.

Café Helvétia à
Monthey.

Tél. (025) 4 27 70

Jeune homme di-
plômé 4'école de
commerce, ayant
un an de prati-
que, cherche place
comme

employé
de bureau

S'adresser au :
tél. (027) 5 07 68

C'est pourquoi nous organisons pendant
la durée du Comptoir , une exposition
en notre usine de VEVEY, Petit-Clos 8.
Un simple coup de téléphone au (021)
51 32 43 et nous fixerons un rendez-
vous soit à Lausanne, soit chez nous
à Vevey.

Nous nous réjouissons, cher client , de
vous ¦y recevoir.

P 1704 L

Serveuse
est demandée pour
le ler septembre,
nourrie, logée,
bon gain, semaine
de 5 jours.

Se présenter ou
écrire au café du
Conseil à Vevey.
Tél. (021) 51 18 05

FtnV
m» . » '» *

Le Vermouth
Apéritif

est tellement bon
qu'un verre en appelle un autre

Mais attention!
N'en buvez pas plus de 3 ou 4

car vous risqueriez de'dépasser
le taux d'alcool toléré.

Vevey, tél. (021) 51 32 43

Conduisez-vous une voiture de com
pétition , de sport ou une GT 7

m~\

Ateliers de réparations spécialisés, ré-
glages, transformations.

Depuis ce printemps, m»ême la Scude-
ria Filipinetti nous a confié ses boli-
des de course en transférant ses ate-
liers chez nous.

PERFORMANCE CARS LTD, succur-
sale Yverdon - Le Bey, tél. (024) 2 22 88
et 2 70 88.

P 211 E

hernie

f

Les conceptions nouvelles
/ KYOPLASTIC-KIEBER

sans ressort, ni pelote utilisent le» libres
synthétiques et élastomèrss et s'adaptent
i tous lee cas .travail , repos, sport). ,

Ce véritable muscle de secours
qui maintient la hernie

«COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera, Essais et renseigne,

ments auprès de l' appllcateur de

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION :
Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi 10 septembre, le matin ,
de 9 heures à 12 heures.

LAUSANNE :
Pharmacie de Chauderon , 23, place de
Chauderon, samedi 3 septembre, de 9
heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures, et tous les premiers samedis
de chaque mois.

P 75-2 DE

Fabrikations- und Handelsunterneh-
men sucht, fur sich gut absetzende
Verbrauchsartikel einen

Vertreter
Tàtigkeit :
Besuch der Landwirte im Kanton Wal-
lis.

Wier bleten :
Gutbezahlte Dauerstelle mit Fixum ,
steigende Provision, Reisespesen, Al-
terssparkasse und fur verheiratete Mit-
arbeiter Todesfallrisikoversicherung
und Kinderzulagen. Angenehme Zu-
sammenarbeit

Wir erwarten :
Flottes Auftreten und guten Umgang
mit Kunden sowie Beherrschung der
franzôsischen Sprache. (Berufsunkun-
dige werden ausgebildet.)

Handgeschriebene Bewerbungeo. mit
Angaben ûber die bisherige Tàtigkeit ,
Foto und Zeugnisabschrlften sind er-
beten an Chiffre SA 23065 St an die
Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001
St. Gallen.

P 14 G



Dans le val Ferret
Une colonie pas comme les autres
PRAZ-DE-FORT. — Les amis du Val Ferret connaissent l' antique bâtisse de la
«Clé des champs» où «l' arbre dc mai» monte la garde dans un élan dépouillé
vers le ciel.

C'est là...
Une colonie de vacances pas comme les autres ! On y trouve en effet  actuel-

lement une vingtaine d'enfants dits « mentalement déficients» qui ont bien le

Trruxii! combien enrichissant que de s'occuper d eux. «Je me demande st ce
que nous apportent  ces gosses n'est pas mille f o i s  supér ieur à ce que nous leur
apportons  » nous disai t  une monitrice.

Une Miss « été » est élue ! Pourquoi pas ?...
CH.-\MPERY — Géniale idée que celle
de M. Page , tenancier du cabaret du
Levant à Champéry, de vouloir hono-
rer ainsi la mémoire de ce grand ab-
sent de l' année 1966, le t r iomphal , le
resplendiaS-sant, le généreux été. Puisse
cet hommage, a t t r ibué à t i tre quasi
posthume, donner un regain de vigueur
à la « belle » saison jusqu 'à sa mise cn
congé off iciel le  de l'équinoxe de sep-
tembre. Bref , une « reine » (à deux pat-
tes) ayant déjà été élue protocolaire-
ment par un établissement concurrent
duran t  l' année , il a fa l lu  faire preuve
d'ingéniosité pour t rouver  autre chose.
Et il f au t  avouer que cet « autre cho-
se » était bien a t t r ayan t ,  ce copieux
étallage des candidates  au t i t r e  fort en-
vié , non pas tant pour lui-même que
dans  la perspective des beaux prix of-
ferts par la direction. Elles étaient  une
bonne dizaine ,  r ival isant  toutes le grâ-
ce et de snontanéité Juvénile ,  des Ro-
maines , des Parisiennes, des Nant aises ,
des Suissesses aussi, nouv s'att irer les
faveurs d' un jur y  tôt perplexe. Ce
docte aréopage, présidé oar M. Jean
Wetz (du journal « Le Monde ») était
composé de personnalités dc la sta-
tion r MM. Légeret ct Ba 'estra. et par-
mi les nlus roprésentnt ''fs de la ca-
tégorie des es t ivants .  MM. Jean-Pierre
Gorettaz et Fmi' e Gardez, a 'ors oue le
meneur de j eu ava i t  été choisi en la
pprsonne de M' cbel Dé"ériaz. du ser-
vice des variétés de 'n Rad io  romande.
.Ajoutons comme élément descrirj tii
cnmnlèmentaire. une  ambiance  survol -
tée due à une  salle archi-comble. L'es-
sentiel étant nour tout  ce monde de
passer une aaréable soirée, l'on n 'en s
pas moins choisi sa « Miss été » en la
personne d' une sémil lante  ieune pari-
sienne. M"e La olacc. nouve-l'e nronrié-
ta ;'-e à 1? Ré? <donce des Dents-du-Midi

Intermède amusant : une délégation

de la police locale des mœurs est in-
tervenue en cours de soirée pour fai-
re tirer le rideau masquant la vue de
l'extérieur... craignant que probable-
ment l'on exige . un déshabillage des
candidates. Il n 'en a fort heureuse-
ment rien été. le bon ton a régné
jusqu 'à la f in de cette délicieuse soi-
rée de famille.

Notre photo : au centre , Mlle La-
place, élue « Miss été. Champéry 1966 »
avec à gauche M. Jean Wetz (du jo ur-
nal « Le Monde ») président du j ury,  et
à droite M. Fritz Balestra . président de
la Société de développement de Cham-
péry. (Photo Wuscher)
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droit eux aussi , dans la grisaille de leur
existence, de connaître cette «éclaircie»
que leur vaut un séjour en altitude.

Durant un mois ces braves gosses,
âgés de 4 à 15 ans environ , venus des
divers coins du Valais romand , gout-
tent à leur mesure les joies de la co-
lonie, partagent les jeux de plein air
avec leurs camarades d'infortune , se
balladent dans les sous-bois ombrés
où musarde la Dranse et font ample
provision de cette amitié que leur ap-
porte moniteurs et monitrices qui se
sont offerts pour s'occuper d'eux à
.l'heure des vacances.

Cette colonie qui n 'est point la pre-
mière du genre a été rendue possible
grâce à l'initiative prise par l'Asso-
ciation valaisanne des parents d'en-
fants mentalement déficients que pré-
side M. René Lovey, grâce au geste de
la commune d'Orsières et de la Ligue
anti-tuberculose qui mirent locaux et
lits à disposition et plus encore au ca-
pital d'énergie, de bonne humeur, de
don , de soin qu 'une équipe conduite
par Mme Simone Reichenbach, de Sion
et M. Pius Schmid, de Monthey, a
fourni au long de ces semaines com-
bien enrichissantes pour tous.

LE RETARD NOUS ACCUSE...

En bavardant avec les responsables
de la colonie de Praz-de-Fort, au mi-
lieu de ces enfants qui semblent nous

Association valaisanne de parents
d'enfants mentalement déficients
CCP 19 - 3753.

apporter plus encore qu'on leur donne,
nous avons pu mesurer l'acuité avec
laquelle se pose chez nous le problème
de leur existence dans un monde plus
préoccupé bien souvent d'hâter la réa-
lisation d'œuvres purement matérielles
que de celles qui sont liées directement
à l'humain.

Non point que nous ayons peu fait
encore. Des initiatives telles que la
création d'une association de parents,
d'une école itinérante qui permet de
suivre actuellement deux jours par se-
maine une quarantaine d'enfants, l'ou-
verture à Orsières et Monthey de clas-
ses spéciales, la compréhension des pou-
voirs publics , les dons accordés, les
subsides votés parlent «en notre fa-
veur».

Mais il reste tant à faire encore :
ouvrir dans le Valais romand une éco-
le à plein temps pour ces enfants men-
talement déficients, créer un centre
éducatif , développer l'école itinérante
avec des locaux au moins convenables
favoriser la formation de spécialistes
valaisans, activer surtout la mise en
chantier de cet institut médico-péda-
gagique prévu à Monthey dont les
projets, nous dit-on , sont fort bien con-
çus ct pour lesquels les subsides sont
accordés.

Le temps presse car les enfants em-
portés par la vie ct pour eux sur-
tout le temps qu 'on leur fait perdre...
ne se rattrape plus.

Pascal Thurre

Tirs

pour retardataires
VERNAYAZ. — Des tirs obligatoires
pour retardataires auront lieu le 27
août 1966 de 14 à 18 heures.

Ne lit-on pas dans ce regard de f i l l e t t e  que Mme Reichenbach emporte au dor-
toir tout ce que ces enf ants  attendent encore de nous ! Aurons-nous la f a ib lesse
de les décevoir ?

Les Français apprennent la Constitution suisse
TRIENT — Actuellement à l'ancien Grand-Hôtel de Trient se trouvent en va-
cances un certain nombre de familles françaises. Soucieu.x de la formation de ses
protégés composés principalement d'enseignants, le directeur, M. Soubet , avait
organisé jeudi soir une soirée avec au programme deux conférences, l'une sur la
Ligue française pour l'enseignement laïque, par le vice-président de la ligue
lui-même et l'autre sur l'organisation politique de notre pays, de la Confédé-
ration à la commune, par le secrétaire municipal de l'endroit , M. Gilbert Gay-
Crosier.

La seconde conférence a spécialement intéressé l'auditoire vu la différence
de conception entre les deux pays, l'un une république et l'autre un état fédéra-
tif. Après un brillant e.xposé, M. Gay-Crosier a été littéralement harcelé de
questions. Les Français ont spécialement apprécié cette unité dans un pays où
quatre langues différentes se croisent ainsi que deux grandes .religions.

Notre Suisse est ressortie grandie car , beaucoup d'étrangers sont étonnés
du peu d'intérêt porté par la population suisse pour étudier , comme il se devrait ,
toute notre organisation , nos devoirs et nos droits.

La Fruit-Union défend l'abricot valaisan
La Fruit-Union suisse a Zoug com-

muni que :
La récolte des abricots touche à sa

fin en Valais. L'action officielle d' u-
tilisation sera close le 27 août. La
production globale peut être estimée à
quelque 4,5 millions de kilos et n 'at-
teint pas tout-à-fait les tonnages es-
comptés. Il faut  en chercher la raison
dans une chute anormale de f r u i t s  et
dans des conditions météorologiques
défavorables.

Au cours de la deuxième moitié de
la récolte, la qualité des abricots n 'a
malheureusement pas toujours donné
satisfaction et a soulevé des crit iques
de la part des consommateurs et de
la presse quotidienne. Le Valai s s'est
vu à plusieurs reprises reprocher qu 'il
l ivrait des abricots non triés au prix
de la catégorie 1. Ce reproche n 'est
pas .just i f ié  car. comme les autres an-
nées, les expéditeurs étaient  tenu? de
trier , dans leurs entrepôts spéciale-
ment équipés, les apports des produc-
teurs et do les soumettre au contrôle
officiel  de la qua l i t é  chargé de veiller
au respect des prescription ? en vi .rnieur.
On a d' ail leurs noté, au début de la

SAINT-MAUR5CE
Ouverture des classes

primaires
La rentrée des classes primaires de

Saint-Maurice - Epinassey est fixée au
lundi 5 septembre, à 8 heures 30.
Les classes régionales de promotion
s'ouvriront le lundi 12 septembre à
8 h. 30, à l 'Institut Lavigerie.
Les congés hebdomadaires ont été mo-
difiés pour s'adapter à l 'horaire f ixé
par le Collège et l 'Institut du Sacré-
Cœur.
Toutes les classes auront congé les
deux après-midi du mercred i et du sa-
medi.

Commission scolaire

récolte et pendant sa phase principale ,
une qualité irréprochable et même
nettement supérieure à celie des abri-
cots importés. Les accidents ne se sont
produits que lorsque est arrivée la
période cle mauvais temps. Les fré-
quentes précipitations enregistrées en
Valais comme ailleurs ont d i m i n u é  la
résistance des fruits et provoqué chez
ces derniers la formation de tâches
brunes qui ne sont apparues qu 'après
leur expédition. De tels phénomènes se
sont déjà produits à d' autres occasions
semblables.

On a aussi cri t iqué la grosseur des
abricots. Les contrôles effectués ont
cependant montré que le calibre mi-
nimum prescrit en catégorie 1 (38 mm)
n 'a été négligé que dan? des cas iso-
lés. Des abricots de ce calibre peuvent ,
parmi d' autres de grosseurs plus éle-
vées, paraître petits mai.? ils n 'en res-
tent pas moins aussi valable? que les
autres au point de vue quali té .  Il con-
vient peut-être de relever à cet égard
que le calibre minimum prescrit par
les normes internationales est encore
inférieur à celui imposé par les pres-
criptions suisses.

Ceci ne signifie pas que le condi-
tionnement des abricots du Valais n 'est
plus susceptible d'être amélioré. Les
expériences fai tes cette saison vont
précisément inciter les responsables à
perfectionner la technique de triage en
prévision de tel s accidents météoro-
logiques. Le? producteurs et les expé-
diteur? se doivent de se conformer aux
exigences du marché. Des surprises son t
cependant toujours possibles et inévi-
tables. Il serait dès lors injuste , dans
les 

^
circonstances présentes, de prêter

aux Valaisans l ' intention de vouloir
profiter de la s i tuat ion aux dépens
des acquéreurs et des consommateurs.

Si l' on a tant  déploré le temps mau-
vais, que bien des vacanciers ont d' ail-
leurs dû subir à leur tour cet été, on
l' a très souvent fa i t  en pensant aux
agriculteurs qui ont eu beaucoup de
peine à rentrer leurs récoltes. Est-il
dès lor? incompréhensible qu 'un pro-
duit ,  aussi délicat que l'abricot puisse
avoir souffert des intempéries ?
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Nous engageons pour tout de suite »fpMWi»'jhWyNEpffi§pĵ  ̂ jS
ou à convenir HOTEL ROSALP , VEPaBIEU P^^^^^ ^|p^^^^ | 
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demande pour le début cle décembre WmSSÊBm»WS ^̂ Ŝ ÊSÊÊESS SmÊBm miXIG
une apprentie vendeuse condition s avan-

,. „. „ Apprenti dessinateur tageuses.
et Un apprenti Vendeur 4 .... . . Pharmacie de Martigny engagerait rr

rr  i tille HC maiSOn en béton armé est demandé par le Ecrire sous chiffre
¦ ma nirla an «lim'mnno burea u d'ingénieurs PA 66096 à Publi-Nous garantissons : Une OiGS en piiarmuCie Citas , 1951 3ian.

Qualifiée. p acna* <5— une formation complète avec tous r OUUJJ °
les avantages sociaux Téléphone (026) 7 13 28 _ . . , _, , . Gianadda & Gugliemetti , Martigny 

Entrée septembre ou date a con- Tél. (026) 2 31 13 MGA 19A1— une place stable, par la suite p g6095 g venir. m"M ¦ '« »
avec caisse de prévoyance. ——¦—""¦-¦———————— p 66U3 s peinture et car-

.... Dffres écrites. .̂ —^———-.——^^^—— T rosserie remisesJeune fille propre et consciencieuse 
^ neuJ; Moteur

Kfi j t rouverait  place comme __ _, . , revisé.¦ W P H A R M A C I E  L A U B E R  Cherchons pour tout de suite
pr^^!j8BjgalrT|MttKfflH | (O^S) » 17 93
bf E&s&iâSSÊ SOMMELIERE : ¦« 192° Marti any chauffeur de chantier ™* heures des

repas.
r,T^T „., ,nnm „ „„ „„ (débutante acceptée) P 45' S expérimenté pour camion Henschel.
SION - Tel. (027) 2 33 06 ..M , ' P 36027 S

M-?..56
I I I ? Faire offres avec photo sous chiffre P Nou s che.rchon s pour la prochaine Barbey transportS, 1884 Villars s/Ollon, 

. 3751 N à PublicitaS" 2°01 NeUCh
p
§

 ̂N 
lerdécemITe 1966 - 30 avril 1967 téléphone (025) 3 26 96. Je cherche

p 165 N chauffeur
employée de bureau : " " 7"—: garçons et filles °n cherche mécanicien

sachant l'allemand et le français . °" 
^[Z  «j ! dS CUiSSÎi e OPPrOntl CO^ICUr ânt d̂f^n

Faire offres sous chiffre PA 36557 à SOMMELIERE „, ,, ,_ -„, „ „ . l nB/, Parc de véhicules.
Publicitas 1951 Sion *.~~-.~.~~ «« «!IB**» S'adresser chez Giroud Raphy, 1920 Offres à Donzé ,Publicitas, 1951 Sion. dOrCOnS 6Î f l i leS ' Martigny, téléphone (026) 2 26 74. transports , 2724P 36557 S S'adresser au Buffet de la Gare, Mar- J Y p 365()5 g  ̂£reu]'eux~m~mmm~~~~^~^~——————— tignv> téléphone (026) 2 22 96. d'OffSC'S Tél. (039) 4 72 36
Je cherche p 36385 s Mademoiselle de Cocatrix p 532 SI

SOMMELIERE Crans . Cherchons "«"gères reprend £Uh£che —
Débutante ou étrangère acceptée. «.¦.«.-.-..-*- Faire offres au restaurant des Ruinet- * „!«.„..
Téléphone (025) 4 23 52 VENDEUSE tes, 1936 Verbier . tél. (026) 7 12 79. "<* ses '"»" de Pian° des le 

J. JJ«eUM
^ p oR ccrn c 1er septembre 196G. evu. mixte.

connaissan t la branche tabac ou pa- p 36359 S _ ,. ,n„„. „ „, 71—————————————— peterie. Entrée automne ou début hl- _.___.,^______„___,_____ " i ¦¦ . ieL lu"b) * i0 n
ver. Très bon salaire. T ... , . , ,... .. p Rcnqfi ^Pour les vendanges 1966 Institutrice veuve avec deux fillettes mimS/O nri l Ha MnrftirmtfEcrire sous chiffre PA 36518 à Pu- de 4 et 6 ans , cherche »' Stade municipal 06 Martigny 

Plusieurs postes de blicitas , 1951 Sion. A 13 h 15 °n demande P0111

contrôleurs officiels —¦ ¦ JEUME FILLE suite 6

restent à repourvoir Pour certains près- DN DEMANDE pour tout de suite ou g«£re
de

e
V^eTent l̂er 'septmbre' 

Martî 9"Y M " SOXOn ll t

minin
°n e"gageralt dU personneI fe" date à convenir ou fer octobre 

septembie 
SOmmeliere

S'inscrire au Laboratoire cantonal , Sion, j eUnC f l I lO  Durée de l'engagemen t : environ 1 an- ' !; pour tea-room,
téléphone (027 2 93 49 I née. MtfS IHtîlrSnV - VcrCfllY T*' T1 U «e fT
J_____̂ ll VeUVe OU perSOnne Gages : pour commencer 

F, 
300.- par MO"  ̂ VCrSOIX plaçante. 

£ 
j ours

d'un certain âge pour s'occuper du mé- m s" a La R|v j era s
Salon de coiffure MARYLOTJ à Sierre nage d'un veuf avec enfants en âge de Lieu d'emploi : centre du Valais. Uninn rJoc minoiire Roni l l r .t Martigny

, scolarité. Si convenance mariage pas Ecrire sous chiffre PA 36379 à Publi- Union «BS mineur»  DUUIIIBI
CnerCl e exclu. citas, 1951 Sion. Tél. (026) 2 20 03

^«•^ .. Mi.,, .. Offres sous ch iffre P 42023 F à Publi- P 36^79 S samedi 27 août de 13 h. 30 à 18 h., p 66n94 sapprentie coiffeuse dtas, mi Fribour g. — ¦ ; — J u oo .t , „ . . lo . 
p 79 V lE ,ia>ml>,m.A^ *5 — *«*,*.!<. .».«> dimanche 28 août de 9 h. à 18 h.entrée tou t de suite ou à convenir F EiHplOVee 06 FliaiSOn A GENEVE

Tirs annuels cBh°enrch
café ouvrier

Téléphone (027) 5 13 90 Nous cherchons pour la prochaîne âgée de 30 à 40 ans, sérieuses référen-
P 639 S saison d'hiver ces, honnête, propre et active est de- Le comité SCrveUSCS

—»M——»^ 1er décembre 1966 - 30 avril 1967 mandée auprès de dame seule dans villa mwmmm___. .̂ w^mmmmmmmmmmm— {'Il "
à Cologny, Genève, route de la Ca- ÎIIICS

Important commerce de chaussures, Chef ÛB CUISinC Pite ' bus à Proximité. Bien nourrie et mM^imêmmmm \CI!K «« de CU isine
cherche pour entrée immédiate ou à logée, pas de grosses lessives. Pour le ftfSOnïUlia" V SIICS08
convenir . . .  *er novembre prochain. Très bon salaire.

tPIIICilHIPI 'Ç 28 août 1966, dès 11 heures café des Chemi-vendeuse . cuisiniers SgsnfncSvL!40604-18 à Pu " ^es7, rue des
ou aide-vendeuse commis de cuisine P 358 X GIWSDE KERMESSE ru. « m m n n

si possible bilingue . On cherche pour l'automne ou à con- en faveur des Missions et organisée par 
si possible bilingue. 

trOÎtOUrS venir les sociétés locales de Corin et de A yENDRE
Adresser offres à Eugène TONOSSI , „nA «iaM*ilS«a Montana.
chaussures , avenue de la Gare , 3960 UIIC y & B S a S t a c  Trîumnh
SIERRE, téléphone (027) 5 18 83. natiÇÇier • *'ll Jeux " Roue de fortune - Tombola - ••"J "H"

P 188 S pUllSaiCl jeUne ISlSe Cantine - Raclettes - Grillades. Sptifire 4
eArtranieAi? ,, , , Dès 18 heures cabriolet 1200 ce.
dcIVCUsS!) pour aider au ménage et au magasin.

A LOUER Â MONTHEY Vie de famille et congés assurés Jolie R A I  Année 63, 40 000
• • ¦• chambre, bon salaire et occa.sion d'ap- © M L  km.

appartement CaiSSiereS prendre et parler le bon allemand. Invitation cordiale m (m) 8 „ „
' P 36404 S

. . . . . .  Faire offres avec curriculum vitae et G. Bren, entreprise électrique , 3150 ^____^^___de 1 pièce, grand confort , cuisine equi- réferences au restaurant des Ruinettes Schwarzenbourg. rpnfrp mf(.rnn«nnnlpée. à verbier , tél. (026) 7 12 79. P 59 Y tCntre iniemaSIOnOI A ,ouer à châ-
„ . a a -r •. a T •* P 36359 S T. , ¦ , ¦ >. , a teauneuf-ContheyPrès du centre. Libre tout de suite. r o"-10-' cherche pour le 1er septembre ou date j durée—— — ¦ à convenir une £,un an et demj >
Renseignements : Bureaux J. Nicolet, On cherche pour 1 automne ou à con- 

«..l.t— un
Monthey, téléphone (025) 4 22 53-52. venir 

^^ d,.ng .n.eurSj Va,a,s romand i 0106 06 CUISIttC 
aD DOrtement

P 35647 S mOnteUr-éleCtriCien cherche Place à l'année vv
^—^—^—-—^• '—m~—mmm— Offres écrites avec références à l'Ins- g

6 2
D -A ct

C
s
eS' tout

^ w. , ^ .a c « pour toutes Installations et téléphone. , , » .
_ _

. ., tiut œcuménique, Château de Bossey, ' .JL A ' „nF Burkhalter S. A. M y 
dOSSmateUr qenie CIVll 1298 Céligny. confort , dans vil-

Chauffages cent-aux, Montreux  ̂ . . . . P 346 X la
A 

de construction
Place stable, bon salaire. Bonne occa- I3£ï0n OTme récente,

cherche pour tout de suite sion d'apprendre l'allemand. pQur entrée tQut de suite ou â con . ™____^^__^ S'adresser par tél.
1 *» • h ' ' venir " aU N° (027> 813 66
1 ¦ A ICCnniCien^ G Breu entrfiprise électrique , 3150 p 36403 S

en chauffage schwarzenbour g. p g ^ Y CAsmo DE SAX0N 
M.—— »â i—i^^a^— Faire offres av»ec références et pré- POUSSette

Faire offres à la Direction de F. Burk- n -nnr inn  1 ̂  étoile*: MonthPV tentions sous chiffre PA 36522 à „„ . on AJ. ,„„„ moderne, pliable ,
halter S. A., 1815 Claens. UOnCing 10 ElOlieS, MOniney 

publicitaSj lg51 sion_ 27 et 28 août 1966 prix avantageux.

P 11 L cherche Tél. (027) 5 66 52¦ r 6°s  ̂* ou 7 27 84.
„ I im RI ¦ ëm P 36363 S2 serveuses BlSLS " —

ELECTRICITE S. A. MARTIGNY _ . . , . . ., 
¦¦•¦¦ ** SAXON

Entrée tout de suite
Tél. (026) 2 12 02 A vendre en Valais sur route na- . . m|_ om r mm A l0U6r

cherche Tél. (025) 4 24 08, de 12 h. à 14 h. tionale de grand passage 
|| || J*J S|> rPl IY Oppar îement

__^ _> .— Ba W 151 Wl I UH A cuisine , 3 cham-
stotion-service j^ saIle de

monteurs-électrici ens Motel des Sports Marti^y kiosque-souvenirs et fruits TO1 „„. „. „ ,-Tél. (026) 2 20 78. ' Tél- (°22) 31 36 45
pour entrée immédiate. Samedi dès 17 h. 30 aubade de la P 36284 S

cherche pour le courant dv sep- Concordia place du village et Gotte- 
tembre Appartement tout confort. 
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Semaine de 5 jours. AU P

2 PERSONNES Pour tous renseignements écrire sous . rT M .
Travail" intéressant avec frais de pour chambres et entretien. chi»re P'A' 66106 à PublidtaS 1951 ^̂  J° "'̂  ̂ KfiW de neuî

I déplacement 
p 160 S P 66109 S 

S'°n' P 66106 S P 66107 S TéL (026) 8 42 88

Action
Lard gras fumé ,
le kilo, Fr. 2.50 ;
par 5 kilos , Fr,
2.20 ; par 10 ki-
los, Fr. 2.—
Lard mélangé , le
kilo , Fr. 5.50 ; par
5 kilos, Fr. 5.—.
Saucisses mi-porc
le kilo , Fr. 5.50 ;
par 5 kilos, Fr,
5a —
Saucisses au foie,
le kilo , Fr. 6.50 ;
par 5 kilos, Fr,

Bœuf fumé, le ki-
lo, Fr. 6.50 ; par
5 kilos, Fr. 6.—
Lard maigre, le
kilo, Fr. 6.80
Saucisses sèchcs
à manger cru, le
kilo , Fr. 7.—
et toujours...
Beau bouilli , le
kilo , Fr. 6.— ; par
5 kilos. Fr . 5.50
Saucisson, le kilo,
Fr. 8.50
Envois partout.
Boucherie Jos,
Colliard, passage
du Lion d'Or , 1630
Bulle (FR).
Tél. (029) 2 72 50
apnartement (029)
2 71 37.

P 128 B

A louer aux envi-
rons de Slon

petit
appartement

2 chambres, cuisi-
ne, bain , avec
grange-écurie et
terrain attenant.
Ecrire sous chiffre
PA 18098 à Publi-
citas, 1951 Sion .

P 18098 S

A vendre pour
cause de maladie ,
un véhicule agri-
cole de marque

agrnmobile
Meili

mod. 1965, état de
neuf.
S'adresser à :
Louis FARDEL,
Botyre-Ayent

P 18114 S

Bar à café « Le
Sarrazin », cher-
che une jeune

serveuse
débutante accep-
tée.

1315 La Sarraz,
(Vaud).
Tél. (021) 87 76 13

P 13897 L

Occasion unique
à vendre

agencement
kiosque-
tabacs

S'adresser chez :
E. Wuest. place
du Midi . Sion .

P 18109 S

A vendre

magnifique

salon
anglais

Louis XVI .
en parfait état.

Tél. (029) 2 71 95

P 82 B

On cherche

travaux
de bureau

à domicile , factu-
ration ou autre , à
Saint-Maurice.
Ecrire sous chiffre
PA 36425 à Publi-
citas, '951 Sion.

P 36425 S

Ss^rTô
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Etape capitale que celle qui vient de
marquer la vie de la Compagnie de
chemin de fer ct d'autobus Sierre-
Montana-Crans.

On pavoisait l'autre jour, en effet, à
l'avenue du Général-Guisan à Sierre. Le
SMC inaugurait sa nouvelle gare et
avec elle son autohall.

C'est M. G. Wiederkehr, directeur du
SMC, qui nousfait , avec une fierté lé-
gitime, les honneurs de la maison.

L'antique bâtisse qui malgré certai-
nes rénovations datait pratiquement de
l'origine du funiculaire ne pouvait plus
faire face au trafic actuel. Celui-ci, en
effet , a subi une courbe qu 'il est bon
dc résumer ici : 6 000 voyageurs en
1911, l'année d'ouverture ; près de
40 000 en 1920 ; 80 000 en 1930 ; plus dc
100 000 en 1910, tandis que le cap des
200 000 allait être régulièrement franchi
dès 1945.

C'est ainsi que dès 1960 sous l'œil de
M. P. Lanzrein , architecte, et de tout
le comité de direction , l'on jeta sur les
planches à dessin les premiers plans
de construction.

En deux ans, l'on vit surgir sur ces
4 500 mètres de surface non seulement
une gare moderne dont la presse déjà
a chanté les avantages mais également
un ensemble commercial loué par la
société aux Grands Magasins Innova-
tion.

Pendant ce temps prenait forme dans
la fraîcheur des sous-sols cet autohall
« le meilleur marché de Suisse » et
dont. la ville de Sierre mesurera tout
l'intérêt avant peu.

Plus de 120 voitures peuvent ici à la
faveur d'un parcomètre trouver refuge
jo ur et nuit pour un montant dérisoire
allant de quatre sous l'heure à 2 francs
par jour par abonnement. Quel avan-
tage non seulement pour les Sierrois

Frutigor Siihnc AG,
Ingénieurs ct entreprise de génie civil , Thun
Calorie S.A.. Lausanne,
Chauffage - Ventilation - Climatisation
Esselicr René - Electricité - Diplômé fédéra l - Concession-
naire «A» des téléphones - Concessionnaire des Services In-
dustriels de Sierre et de Sion - Nous avons exécuté toutes
les installations électriques des Grands Magasins Innovation

- Serrurerie et constructions métalliques
- Thun

Kùnzli Hans
Noue Gassc 7
Vallotton Ls.
zout - Sierre
Ascenseurs S

S.A. - Chauffages centraux
Tél. 5 15 10

\. SchaffhouseAscenseurs S.A. Schaffhouse Sierre Kraml Erwin . Bureau d»ingénieur civil S-LA> . sierreAscenseur - Monte-cnaige B. A G- . Livraison des luminaires - Turgi - Téléphone Marmorwerke S A. - Glis
Cerutti Albert - Menuiserie - Charpente - Construction de (056) 3 11 11 Tous travaux en marbre et en granit ainsi que bas-reliefs.
chalets - Sous-Géronde - Sierre Gebr. Baumann & Cie - Ferrements spéciaux et fermetures P. Pitteloud - Appareilleur diplômé - 3960 Sierre Tél . (027)
Lan/rein Peter - Architecte B.S.A. - S.I.A. - Thun se sécurité - Thun 513 58
Les installations sanitaires par Alex Berclaz-Frossard - Tapis - rideaux - linos - Rue Kuegger & Co AG - Fabrique de machines - Pratteln
Robert Lehner & Fils - Sierre Mercier 3 - Sierre u- Scharrer Sohne - Huisserie métallique de portes et ta-
s-rvi™.: industriels - Sierre „, , „ , c... „ A - J T- , „ ,, blettes de fenêtres en métal - Munsîngen Tél. (031) 68 14 37Strvices Industriels aitrre Blen Fr,s S(jhne . Constructl0n de pompes - Erlenauweg 13 A Scherler & Co AG - Bern - Genève - Ingénieurs-conseil*
Bernasconi C. AG - Fabrique de pierres artiticielles - Ter- Miinsingen électricité 
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qui ont affaire dans le centre commer-
cial de la ville, mais également pour
les touristes, à commencer par ceux
qui, en hiver, par exemple, préfèrent
laisser leur véhicule en plaine et ga-
gner Montana-Crans en funiculaire ou
en bus.

Tout cet ensemble qui fait honneur
aux maîtres d'état dont nous donnons
ici la liste a été équipé et agrémenté
d'un kiosque à journaux, de plusieurs
échangeurs de monnaie et même d'un
distributeur automatique de billets qui
rend de fiers services notamment en
cas d'affluence où après la fermeture
des guichets.

Il nous plaît à l'occasion de cette
réalisation dont peuvent s'enorgueillir
le SMC et à la ville de Sierre, de sou-
ligner le rôle que cette société, fondée
il y a plus d'un demi-siècle, a joué
dans l'économie de toute la région.

Trait d'union ferroviaire et routier
entre la plaine du Rhône et le plateau
de Montana-Crans, le SMC grâce à son
funiculaire, le plus long de Suisse et à
ses quatorze cars pullman dessert éga-
lement tous les villages éparpillés dans
la Louable Contrée.

On sait d'autre part comment la so-
ciété a participé financièrement à la
création de plusieurs œuvres d'intérêt
public, telles les installations du Mont-
Lachaux, Bellalui et autres, sans parler
des douze millions de francs versés
jusqu 'à ce jour en salaire à des centai-
nes de familles et de cet autre million
tombé dans la caisse de contributions.

Mieux équipé encore que par le pas-
sé, grâce à sa nouvelle gare sierroise
et à ses annexes, la valeureuse compa-
gnie va désormais servir davantage
encore les intérêts d'une des régions
les plus attachantes du canton, turpress

HONNEUR AUX MAITRES D'ETAT
Roth J. - Technicien diplômé en construction - Innerberg Edak AG. Diethelm & Keller S.A. - Fabrique d'appareils
b. Sariswil de construction et de transport - Hochstrasse 32 - Schaf-
Schaeren Walter - Serrurerie - Sagmattstrasse 11 Koniz
Vitroglas S.A. - Fourniture et pose - Verres antiques - Gla-
ces - Verres isolants - Vitraux d'art - Verres et portes Sé-
curit - Miroirs - Verres polis - Sierre - Sion
Widmer Frères S.A. - Constructions métalliques - Sierre
Allega S.A. - Bureau de vente pour l'aluminium et ses al-
liages - Buckhauserstrasse ô - Zurich
Projet des installations sanitaires : Fritz von Allmen - Bu-
reau d'ingénieur - Molkereiweg 5 - 3600 Thun
Louis Antille - Bâtiments - Travaux publics et génie civil

Brûleur;

» .; ' ;

de construction et de transport - Hochstrasse 32 - Schaf-
fhausen
Eschmann S.A. - Produits synthétiques - Industriestrasse 5
Thun
Felli Silvio - Travaux en ciment - Sierre Tél. (027) 5 17 94
Furrer & Frey - Bureau d'ingénieur et entreprise d'électri-
cité - Thunstrasse 35 - Berne
Chr. Gfeller S.A. - Fabrique d'appareils électriques et
de précision - 3018 Berne
Mario Imhof - Gypserie - Peinture - 3960 Sierre Tél. (027)
5 09 36.
H. Koch S.A. - Construction de voles - Zofingen Tél. (062)
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Dimanche,
nos amis de l'Union

prendront la route
VETROZ. — Dans ce même numéro ,
nous consacrons quelques lignes à
l'Association des JR du district de Con-
they et à sa fanfare principalement ;
nous leur avons souhaité bonne chance ;
mais c'est «bonne promenade» que
nous souhaitons aux musiciens de l'U-
nion qui prendront la route dimanche
pour leur sortie annuelle.

Nous nous souvenons que l'année
dernière ils s'étaient rendus aux Dia-
blerets à cette même époque, mais
cette fois-ci , c'est en Valais qu 'ils res-
teront puisqu 'ils prendront la direc-
tion du val de Bagnes, plus exactement
de Mauvoisin où l'apéritif sera offert
par les jubilaires de la société ; le
dîner sera servi puis , dans l'après-
midi, un détour sera effectué sur Ver-
bier.

Bonne promenade donc chers musi-
ciens et surtout prudence !

ENSEVELISSEMENTS
Madame Rosalie Pignat sera enseve-

lie aujourd'hui samedi, à 10 heures, à
l'église Ste-Catherine, à Sierre.

M. Albert Berger, à Collonges, à
10 heures.

M. Louis Filliez , au Châble, à 10
heures.

Adieu des colons vaudois
TRIEN T — Jeudi soir, à la Colonie
des Alpes de Trient , les colons vaudois
entourés de leurs monitrices et mo»ni-
teurs ainsi que de leur aumônier et
du directeur ont invité la population
du village à une petite soirée »d'adieu.

Nombreux ont été ceux qui ont ap-
plaudi aux productions très variées des
enfants alors que M. Gilber t Gay-Cro-
sier, au nom de la municipalité , a ap-
porté le salut des autorités.

Colons vaudois, merci pour votre
séjour dans notre petite station de
montagne et d'avance nous vous sou-
haitons un bon retour et une bonne
année scolaire.

A la colonie de Rimini
M.ARTIGNY — A la colonie suisse de
Rimini où nos enfants continuent leur
séjour au bord de la mer, tout le mon-
de se porte bien et le beau temps est
à nouveau de la partie.

Grande vente de charité
MARTIGNY — A la suite du Comptoir
de Martigny, la grande vente de cha-
rité traditionnelle en faveur des égli-
se à construire à Martigny, se dérou-
lera les 15 et 16 octobre 1966 sur la
place du Manoir.

Un comité travaille déjà d'arrache-
pied afin d'assurer à cette vente le suc-
cès qu 'elle mértie.

Que chacun réserve déjà résieuse-
ment cette date.

Tirs obligatoires
à Trient

TRIENT — Profitant toujours du mois
d'août , la récolte des foins étant ter-
minée, et afin de permettre au maxi-
mum de personnes de bénéficiter de
ces journées , la Société de Tir des
Alpes, de Trient , met sur pied ses tirs
obligatoires et en même temps ses pas-
ses-concours entre jeunes et vétérans ,
demain dimanche 28 août.

Le stand sera ouvert de 7 heures à
9 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

Le rendez-vous des jeunes :

« Foyer pour Tous »
PRiVTIFORI - Tél. 2 22 82 - SION

Restauration. Abonnements pour éco-
liers (Repas populaires). Télévision.
Divers jeux de table. Salles pour
réunions. Juke-Box gratuit pour
soirées des jeunes. Cours pour jeu-
nes philatélistes . Mardi : soirée d'é-
checs.
Secrétariat : de l'.AV.ALEC. Ass. val.
des centres de loisirs et la culture.

P 430 S

ECHOS DE LA SEMA INE PEDAG OGI QUE

M. Pralong (à gauche '.

Révolution dans l'enseignement des «math »
SION — Dans un monde de plus en

plus technique , où tout se mesure, se
compare , se réduit en graphiques et
en équations on ne peut plus se con-
tenter d'un enseignement tradition-
nel du calcul , même à l'école primai-
re. La connaissance des mécanismes
de base, plus spécialement des quatre
opérations , objectifs des programmes
passés, ne suffit plus.

L'école primaire doit donner une
véritable initiation mathématique. Cet-
te science ne peut plus être réser-
vée uniquement à ceux qui , comme
on le dit familièrement , ont « la bos-
se des math ».

Heureusement que, clans ce domai-
ne, la méthodologie a fait de grands
progrès. Et , en particulier , les nom-
bres en couleur , Cuisenaire, consti-
tuent une véritable révolution dans
l'enseignement de cette discipline.

Le Valais a, été un des premiers
à expérimenter la méthode dans les
classes d' application de l'Ecole nor-
male. Au vu des excellents résultats
obtenus , on s'est appliqué par la
suite à la faire connaître au person-
nel enseignant.

Des séances d'orientation , des jour-
nées d'études furent organisées à tra-
vers le cantoti.

Depuis quelques années, des cours
figurent au programme de la semaine
pédagogique.

A cette session, vu les inscriptions ,
il fallut organiser cinq cours qui
groupent plus de cent vingt maîtres et
maîtresses.

Voici la liste de ces cours :
L'enseignement du calcul à l'école

enfantine (5 et 6 ans). Professeurs :
Mme Yvonne Savioz, Sion ; Mme Sté-
phanie Coudray, Vétroz.

Comment tirer parti des réglettes
Cuisenaire au niveau du jeu libre et
des exercices qualitatifs. La numéra-
tion et le travail écrit. Confection du
matériel de pré-calcul (Piaget-Beau-
verd).

L'enseignement du calcul au degré
inférieur (7-8-9 ans). Professeurs : Mlle
Madeleine Mathey, Sion.

Cours d'initiation à l'emploi du ma-
tériel Cuisenaire pour l'enseignement
du calcul au degré inférieur.

L'enseignement du calcul aux degrés
inférieur et moyen (7 à 11 ans) . Cours
A : Professeur , Mlle Gertrude Carrupt ,
Chamoson ; Cours B : Professeur, M.
Pralong, Sion.

Le programme de ce cours sera à
la fois une revision et un approfon-
dissement du cours précédent pour les
maîtres ayant déjà utilisé les nom-
bres en couleurs dans leur classe.

L'enseignement du calcul au degré
supérieur (12 à 15 ans). Professeur :
M. Nicolas Savary, Lausanne.

Comment utiliser le matériel réglet-
tes au degré supérieur de l'école pri-
maire dans l'optique d'une ouverture
sur les mathématiques modernes. Ré-
sultats de trois années d'expériences.

UN COURS NOUVEAU
Dans cette brève promenade à tra-

vers le programme de la semaine pé-
dagogique , nous voulons vous présen-
ter, brièvement un cours introduit
cette année : le stage d'entraînement
aux méthodes actives.

Le but de ce stage est de préparer
les éducateurs à diriger les loisirs des
jeunes. Une préparation lointaine est
faite dans les Ecoles normales au mo-
yen des travaux manuels , de la pra-
tique des sports , de l'organisation de
soirées théâtrales , etc.

Mais, cette préparation lointaine n 'est
pas suffisante. Et aujourd'hui les cen-
tres de loisirs , les colonies et les
camps de vacances ont un grand be-
soin de moniteurs formés.

Or, si les instituteurs rendent de
précieux services à la direction des
sociétés locales d' adultes , il en faut
à la tête des loisirs de la jeunesse.

Toutes ces raisons ont incité le Dé-
partement à mettr e sur pied ce cours
d'un genre particulier qui se tient au

collège Sainte-Marie, à Martigny. En
effet , les participants jouent le jeu
de la 'vie en internat. Et les veillées
sont consacrées aux activités d'expres-
sion.

Le cours est conduit par une équi pe
d'enseignants de Suisse romande , sous
la direction de M. A. Grillet. de Ge-
nève. ^Si la participation à la semaine pé-
dagogique est facultative , cette règle
souffre toutefois quelques exceptions ,
en particulier pour ce stage . En ef-
fet , les jeunes maîtres et, maîtresses
promus en 1965 et en 1966 ont été
tenus de le suivre.

Le travail en équipes , les activités
dirigées y sont développés. On se fa-
miliarise avec toutes sortes d'activi-
tés diverses : musique, jeu dramati-
que , marionnettes , travaux manuels
artistiques , jeux de plein air. Des ex-
posés et des discussions permettent de
préciser la méthode.

L'ambiance du cours est excellen-
te, le bon esprit y règne : les jeunes
maîtres et maîtresses j ouent le j eu.

Le chapitre provincial des Capucins suisses

Les religieux doivent être les porte - parole
SION —» Le chapitre provincial des
Capucins suisses s'est réuni à Lucerne,
du 22 au 24 août , conformément à la
coutume qui veut qu 'il se tienne tous
les trois ans. .38 Pères y ont participé
en vertu de la charge qu 'ils occupen t ,
tandis que 24 autres avaient été élus
comme représentants de la Province.
Pour la première fois , les trois supé-
rieurs religieux des territoires de mis-
sion étaient également présents, de
même que les délégués des Frères. La
réunion a été présidée par le Père
Franz-Solan Schappi . de Zurich , défi-
niteur général de l'Ordre à Rome.

Dans son rapport , le Provincial sor-
tant de charge , le Père Séraphin Ar-

Une exposition de Michel Roduit
ouvrira la saison artistique
au « Carrefour des Arts »

SION.  — La galerie sédunoisé le Carrefou r  des Arts que dirige avec compétence
Mme Léo Andenmatten ouvrira cette année sa saison artistiqu e par une expo-
sition des œuvres de Michel Roduit de Leytron , membre de l'Association valai-
sanne des artistes.

Cette exposition dont le vernissage aura lieu le 3 septembre durera jus-
qu 'au 23 du même mois. Elle comprendra des huiles , des gouaches , des dessins
à l ' encre de Chine et des mosaïques.

Nous souhaitons un plein succès à l' artiste probe et sans f o r f a n t e r i e  qu 'est
Michel Roduit qui se déf end  de nous apport er un quelconque message mais
uni tâche de nous montrer ce qu 'il perçoit à travers sa sensibilité.

du C O N C I L E
nold , a relevé que 168 des 814 mem-
bres de la Province sont à l'œuvre
clans les missions, que 14 Pères ont
achevé leurs études universitaires ,
tandis que 21 Pères ont été désignés
pour poursuivre leur formation. Après
avoir évoqué les nouvelles tâches et
les problèmes qui se posent , il expri-
ma sa confiance totale dans le déve-
loppement et le progrès de la Provin-

ce. Les trois supérieurs religieu x des
territoires de missions présentèrent éga-
lement un rapport , qui concluait en
relevant l' urgence de l'envoi de nou-
velles forces apostoliques dans ces ré-
gions.

On connaît  déjà les résultats des
élections auxquelles a procédé le Cha-
pitre. Celui-ci avait en outre de très
nombreuses questions à étudier. Quel-
ques-unes d' entre elles furent  abordées ,
mais la plupart , les plus importantes ,
furen t  renvoyées à un Chapitre qui
sera convoqué pendant l 'hiver , af in
qu 'elles puissent être encore approfon-
dies par les Commissions spécialisées
instituées à cet effet.  Elles touchent no-
tamment , les problèmes du ministère
pastoral après le Concile , les nouvelles
formes d'éducation et la formation des
clercs , ainsi que la mise sur un pied
d'égalité des Pères et des Frères. Une
demande de la Province des Capucins
de Vienne revêtait une extrême ur-
gence : il s'agissait d' assumer dans la
capitale autrichienne la responsabilité
d' une paroisse et , si possible , d' instal-
ler un couvent. Dans l' esprit du Con-
cile , demandant,  une meilleure repar-
tition des membres du clergé dans le
monde , désir qui a été réitéré par le
Pape dans son récent « Motu proorio »
le principe d' une telle aide a été ad-
mis. La nouvelle direction de la Pro-
vince a reçu les compétences néces-
saires pour décider quelle serait snn
importance et la form e qu 'elle revê-
tirait.

L'allocution de clôture a été pronon-
cée par le Père Pascal Rywalski, nou-
veau Provincial , qui a souligné que la
réforme interne avait été courageuse-
ment entreprise au cours des trois
dernières années , et qu 'elle devait être
poursuivie. Les Capucins se doivent de
mettre leur apostolat toujours davan-
tage au service des tâches post-con-
ciliaires. Les évêques ayant  maints-
nant  quitté Rome , les religieux doivent
être les porte-parole du Concile dans
le peuple. Cela doit se produire sous
le signe du dialogue à tous les plans.
Mais le dialogue ne s'improvise pas :
il faut être capable de le conduire et
prêt à l' engager. U doit s'étendre aux
problèmes internes de la Province et
de l'Ordre, à la collaboratio n dans le
dom aine du ministère des âmes, tant
entre religieu x capucins qu 'avec le
clergé séculier. Chacun est responsabl e
de cet esprit dans son propre domai-
ne : il faut  que ce qui  se fa i t  main-
tenant , après le Concile , se fasse en
union avec la Concile.
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1111111il lp iwip < ^̂•̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »̂ *-*»»̂
JS-resSg&gSa- B̂MSS ^

"1 ¦ ' ¦̂ T / ' y & % * \
n W JÊL Hï
H Sill*/ ^nr:̂ ». 

~
><E1:

*:!:!:WVi;Wa»:» -:--^^^^aotiet mou
rlfeu set a lot to like... Miter » Fiayoer • ..̂ ck or .Box |

S' -;:
t v̂ v- :
K' a



Assemblée du
ité de l'AJPDC

ARDON. — Le comité de l'Association
des JR .  du district de Conthey com-
posé de tous les présidents de section .?
se sont réunis mercredi soir dernier 24
août 1966 à la salle de la Coopérative,
à Ardon, sous la présidence de Michel
D-'» 'èze , président J.R. de Nendaz.

Toutes les sections étaient représen-
tées mis à part celle de Grugnay ; le
prVdent J.R. d'Ardon étant absent , il
fut remplacé par son secrétaire. On no-
ta i! également la présence de M. Paul
Delaloye. président du parti , qui offrit
le '-erre de l' amitié.

Le principal point à l'ordre du jour
éta't la mise au point définitive de la
fanfare cle l'A.J.R.D.C. pour le 4 sep-
tembre prochain , date du congrès des
J.R.V. à Vouvry. Différents détails fu-
rent discutés, entre autres l'heure du
départ : celui-ci se fera à 11 h. 30
devant le café de l'Union, à Vétroz,
mais les musiciens s'y seront donnés
rendez-vous à 10 h. 45 déjà afin de
pouvoir donner un petit concert avant
leur départ.

La question des uniformes de chaque
musicien ainsi que ceux des filles
d'honneur qui seront au nombre de six
environ (une par commune) fut égale-
ment soulevée.

Quant aux moyens de locomotion, un
car sera à disposition mais à côté de
cela, bon nombre de musiciens, voire
d'accompagnants désireront se rendre
à Vouvry en voiture personnelle.

Répétitions à venir : une troisième
répétition aura lieu comme de coutu-
me à Vétroz, vendredi soir 26 ; quant
à la semaine précédant le congrès, il y
en aura deux : le mardi 30 ainsi que
le vendredi 2 septembre.

Il va sans dire que nous comptons
d'ores et déjà beaucoup sur la partici-
pation de chacun à ces répétitions ; les
tambours voudront bien se présenter à
la dernière, soit celle du vendredi 2.

Le congrès passé, les répétitions s'é-
chelonneront à raison d'une par se-
maine jusqu'à fin septembre, pour au-
tant que les musiciens le veuillent bien
entendu, ceci, afin de pouvoir donner
un concert suivi d'un bal au début oc-
tobre, ce qui renflouera un peu la cais-
se du district et aidera à subvenir aux
frais d'organisation de cette fanfare.
Mais que représentent ces frais si nous
pouvons être certains du succès rem-
porté par cette belle équipe de jeunes
musiciens radicaux ? Quant à cela, il
ne tient qu'à vous chers amis ! Ainsi,
la séance fut levée aux environs de
22 heures.

Le sort de la fanfare A.J.R.D.C est
jeté ! Au 4 septembre donc, et disons-
nous bonne chance !

Un chauffeur de trax
décédé des suites

d'un grave accident
SIERRE — Un ouvrier italien ' dénom-
mé Cé'sario, âgé de 25 ans, et qui avait
été grièvement blessé avant-hier en
fin d'après-midi sur les hauteurs de
Zinal où le trax qu'il conduisait avait
dévalé de plusieurs mètres, est décédé
hier. Transporté à l'hôpital de Sierre
dans un état jugé extrêmement grave,
le chauffeur du trax, en service à l'en-
treprise Germain Melly, Ayer, ne s'est
pas remis de ses nombreuses blessu-
res.

Le corps de la victime sera ramené
dans son pays d'origine.

Aménagement
de la rue des Mazots

SIERRE — La rue des Mazots, à Villa ,
dont les premiers travaux de correction
sont depuis quelques temps terminés,
va être maintenant aménagée définiti-
vement. Des travaux de terrassement,
fouilles pour eau et électricité, maçon-
nerie et superstructure, vont en effet
débuter incessamment.

Cette rue. en terre battue à l'heure
actuelle, est en fait le prolongement
de la nouvelle rue St-Georges et s'ou-
vre sur le côté ouest de l'avenue du
M - ' '-ré

Sierre - Chippis :
circufr'ion rétablie

Sît 'T'RE — Depuis que'ques jours , ia
circulation routière est provisoirement
rétablie sur la route intercommunale
Sierre-Chippis. L'avancement des tra-
vaux au pont CFF de la Scie a permis
en effet  la réouverture momentanée
du trafic automobile sur cette route.

Du 10 septembre au 15 octobre, les
travaux nécessitant la fermeture de la
chaussée à la circulation vont repren-
dre. Durant cette période les automo-
bilistes emprunteront à nouveau la rou-
te de transit Lamberson - Pont CFF -
Place Beaulieu - Route de Transit -
Chêtroz. Les cars postaux Sierre-Chip-
pis-Chal^' s-Réchy. suivront le même
itinéraire.
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Mattmark: après la catastrophe
SION — Nous apprenons que la Fondation des sinistrés du Mattmark
a siégé hier à Sion. Cette commission est chargée de distribuer les fonds
recueillis pour venir en aide aux familles victimes de cette terrible catas-
trophe. Elle dispose d'un peu plus de trois millions.

Un premier secours a été versé aux sinistrés l'année dernière pour
pallier aux premières nécessités. Puis, on a procédé à une enquête ap-
profondie de chaque cas afin que les dons soient attribués de la façon la
plus équitable possible en fonction des besoins de chacun.

La Fondation , qui est placée, rappelons-le. sous la hante surveillance
du Conseil fédéral , a donc décidé de la répartition sur la base des conclu-
sions de l'enquête.

Un million de francs reste en caisse et sera attribué ultérieurement
sous forme de bourses pour étude ou apprentissage, aux enfants que la
catastrophe a rendu orphelins.

Le président de l'Islande
en Valais

Le président de l'Islande est arrivé, hier, en Valais, par avion. L appareil
venait de se poser lorsque se produisit le trag ique accident d 'Hermann Gei ger.

Nous voyons ici les personnalités étrangères venues chez nous pour visitei
les installations d 'Alusuisse à Chippis.

Nos hôtes ont été conduits en voiture à la station de Montana-Crans.

Le coin d'humour d Arolas
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- DES COCOTIERS / DANS QUELQUES ANNÉES NOUS
AURONS DE L'OMBRE ET OE QOO. CONSTRUIRE UN
DHTCAU F

contre

bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
W Les comprimés Togal exercent une action analgésique, anti
W spasmodique sur le réseau vasculaire cérébral et calmante sur
r le système nerveux. En outre,Togal provoque l'élimination des,
"éléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; uni
essai vous convaincra i Comme friction, prenez le Linimentj l

Togal , remède très efficace. Dans toutes -les pharm. et droq. B

CINEMAS

Uu nidi'd! 2a -.u l u n d i  29 doul
Sophia Loren et Marcel lo  Mas t ro ianni
dans

Mariage à l'italienne
L'histoire d' ammu la plus extraordinai-
re que le cinéma ait  j ama i s  contée.

Parlé f rançais  - 18 ans révolus
Technicolor

Du mardi  2a au d imanche 28 août
Lino Ventura , Sylvia Koscina et Allan
Gordon , dans

L'arme à gauche
Un grand film français , saisissant par
son réalisme et son suspense

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 24 au dimanche 28 août

A l'ouest du Montana
Mené à un train d'enfer , un western
de choix qui co-mblera tous les ama-
teurs.

' Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Assemblée du FC Lens
C'est a la salle paroissiale de Lens

que s'est déroulée la 19e assemblée
annuelle du FC local.

M. Jimmy Emery. président, après
avoir salué l'assistance, exposa la li-
gne de conduite générale actuelle de la
société. Prirent ensuite la parole, le
secrétaire et le caissier de son comité
pour porter à la connaissance des mem-
bres présents la situation de leur tâ-
che respective. L'exposé du président
de la commission technique. M. Clovis
Bagnoud fit l'effet d' une douche froide
lorsqu 'il articula une règle récemment
élaborée par l'Association cantonale
qui amenderait personnellement tout
joueu r expulsé d'un terrain de jeu. Voi-
là une solution extrêmement judicieuse
qui ne manquera pas de faire réfléchir
certains « incurables ».

HAUT-VALAIS

La police recherche
des témoins

TURTIG — Un accident de la circu-
lation s'est produit hier vers 10 h 30
sur la route Saint-Gingolph - Brigue
entre Gampel et Turtig. Les d'une
manœuvre de dépassement, la conduc-
trice de la voiture portant plaques
156 MY 44, immatriculée en France,
fut gênée par un véhicule sorti inopi-
nément de la colonne. Afin d'éviter une
collision frontale avec un camion ve-
nant en sens inverse, la conductrice
continua sa manœuvre avant de per-
cuter un .vbre bordant la chaussée.
Les témoins de cet accident sont in-
vités à s'annoncer le plus tôt possible
à la police cantonale valaisanne, à
Sion, tél. (027) 2.56.56 ou au poste de
gendarmerie le plus proche.

Le cdt de la police cantonale

* CINEMA S
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Samedi et dimanche - 18 uni rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Main Delon et Jane Fonda , dans
Les félins

Frissons... Sensualité...  Angoisse...
Domenica aile ore 17

Ridere... Ridere... Ridere...

Toto Diabolicus
In i ta l iano - 16 anni  comp.

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

Un drame de la Résistance

...Et vint le jour
de la vengeance

avec
Gregory Peck et .Anthony Quinn
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un western avec Randolph Scott
L'homme du Kansas Cfty

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

Gabin-Fernandel (père et fils, Paillette
Dubost et Roquevert) ont réalisé

L'âge ingrat
Une page pittoresque qui fait partout
de sensationnelles prolongations

Domenica aile ore 16.30

Mezzo dollaro d'argento

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Un western de classe avec Robert Taj
lor et Anthony Quinn

Vaquero

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni

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

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

La fabuleuse aventure de

Marco Polo
avec

Anthony Quinn et Horst Buccholz

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

Un puissant western en cinémascope-
couleurs avec Gregory Peck dans son
plus grand rôle !

Bravados
Filmé dans les paysages magnif iques
et spectaculaires du Mexique !
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Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le héros légendaire de Buffalo Bil
dans

L'attaque de Fort-Adams
Héros inoubliable du Far-West

Scope - couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

La baie aux émeraudes

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Roger Hanin , Margaret  Lee et Rogel
Dumas , dans

Le tigre se parfume
à la dynamite

Film d' action de Claude Chabrol
Sabato e domenica aile ore 17

Vulcano, figlio di Giove
18 anni  comp.

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

16 ans révolus
Un f i lm sans concession

Casablanca , nid d'espions
avec

Sara Montiel et Maurice Rouel
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Le tumulte
av»ec

Dean Martin et Géraldine Page



SIERRE : LA RENTREE SCOLAIRE
Les écoles sierroises commencent , la

semaine prochaine , une nouvel le an-
née scolaire. Nous pensons intéresser
les parents en donnant le plan de
scolarité adopté par la commission :

Ouverture :
Ecoles primaires : lo ler septembre

11)66 ; Fcoles secondaires : le 2 sep-
tembre 1066.

Pour les écoles primaires
et secondaires :
Congé de vendanges : 2 jours 1/2.
Congés de la Toussaint : du samedi

29 octobre à 12 heures au mercredi
2 novembre inclusivement .

Vacances de Noël : du vendredi 23
décembre 1066 au soir , au 8 janvier
1967 Inclusivement.

Congés d- Carnaval : du samedi 4
février 1067 à 12 heures au mercredi
B février inclusivement.

Vacances de Pâques : du mercredi
22 mars 1967 à 12 heures au 2 avril
inclusivement.

Lundi de Pentecôte : 15 mai 1967.
Clôture :
Ecoles primaires : le 21 j uin 1967, CLASSES DE DEVELOPPEMENT

à 12 heures.
Ecoles secondaires : le ?? iHn in«7,

à 12 heures.

NOUVEAUX MAITRES
ET MAITRESSES

Les écoles de la ville de Sierre com-
prennent les sections enfantine , primai-
re, ménagère et secondaire du ler de-
gré , soit huit classes enfantines , 38 pri-
maires. 6 ménagères et 16 secondaires.

L'effectif du personnel enseignant
engagé à temps plein ou partiel s'élè-
ve à nonante cinq.

Par suite du départ de quatre sœurs,
d'un maître secondaire et de l'ouver-

LES P.T.T. font peau neuve

r y y
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SIERRE — Le bâtiment qui abrite l 'Of f i ce  postal de Sierre , sur la place de la gare ,
esl actuellement entouré d 'échaf audages.  L 'entreprise va restaurer les f açades et
probable ment les peindre. Quelle couleur ? Le jaune probablement...

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans l'amitié du Seigneur!
Oui dit l'Esprit , qu 'ils se reposent
de leurs travaux car leurs œu-
vres les suivent.

Saint-Jean

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dani
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Louis LONFAT
remercie avec émotion toutes les personnes qui ont prouvé leur
amitié et leur attachement à son cher défunt. Elles l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs.
Un merci spécial
au clergé,
au chœur mixte Voix-des-Champs, Charrat,
à la fanfare l'Espérance. Charrat ,
au personnel enseignant du district de Martigny,
à la caisse Raiffeisen du Valais romand et Charrat ,
à la Fé-dération valaisanne des Caisses-maladie,
au personnel du bureau technique Lonfat,
au Commissaire de campagne du 10e arrondissement,
à la Société valaisanne des officiers ,
à la coopérative Concordia , Charrat,
à la Jeunesse et au Parti conservateur, Charrat,
au Club des Louis,
à la classe 1899,
à la fanfare «La Cécilia », .̂ rdon.

Jharra t, août 1966.

ture de nouvelles classes, la commis-
sion a procédé aux nominations sui-
vantes :

Mlles Hélène Albasini , Raymonde et
Liliane Antille , Béatrice Salamin, Mar-
celle Zingg et Cécile Fournier ; M.
Arthur Borloz pour l'enseignement pri-
maire. M. Pierre Carruzzo, licencié ,
enseignera à l'école secondaire.

DIRECTION DES ECOLES

La direction générale est confiée à
M. Paul Germanier, membre de la
Commission cantonale de l'enseigne-
ment .

Responsable de l'Ecole secondaire
des Liddes : sœur Candide Chariatte ;
de l'école secondaire de Goubing : M.
H. Wyder ; des classes primaires des
garçons : M. Léon Monnier ; des clas-
ses 'primaires des filles : sœur Jeanne
Henri ; des classes primaires alleman-
des : M. A. Fux ; des classes enfan-
tines : Mlle Briguet.

La ville de Sierre voue un soin par-
ticulier au.x enfants dont le dévelop-
pement est plus lent et qui ne peu-
vent suivre avec succès l'enseignement
donné dans les classes normales.

Six classes de développement ont
été créées à cet effet. Elles sont te-
nues par des maîtres qui ont reçu
une formation spéciale . Leur effectif
est réduit et compte au maximum
treize élèves. Alors que dans les éco-
les de type normal , l'enseignement se
donne de manière collective , ici , l'ins-
tituteur peut individualiser son ensei-
gnement au maximum et chaque élè-
ve progresse à son propre rythme.
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Ainsi , l'enfant au développement un
peu plus lent n 'est plus négligé et
laissé pour compte comme autrefois.
Grâce à cette éducation « sur mesure ».
ses progrès sont réels. Et il arrive ,
assez fréquemment , que des élèves
peuvent , après quelques années , ré-
intégrer l'enseignement normal.

DIVERS

Les écoles secondaires du ler de-
gré , les écoles ménagères et les éco-
les de promotion s'organisent sur un
plan régional. Une série de conven-
tions ont été signées entre diverses
communes qui prévoient la centralisa-
tion à Sierre Vingt et une communes
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Madame Hermann GEIGER-HENZELMANN et son fils Pierre, à Sion;
Madame Frieda HENZELMANN, à Sion;
Madame Vve Rose GEIGErR-DEVANTHERY, ses enfants et petits-enfants,

à Sion;
Madame et Monsieur Charles W1NTERREGG-GEIGER , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion;
Monsieur et Madame Oscar GEIGER-WENGER , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion et en France;
Monsieur et Madame Charles PETER-GEIGER, leurs enfants et petits-

enfants, à Payerne et Sion;
Madame et Monsieur Max K^SP-AR-GETGER et leur fille, à Aarau;
Monsieur et Madame André GEIGER-LAMON, leurs enfants et petits-

enfants , à Sion;
Monsieur et Madame . Auguste GEIGER-ZUCHUaAT et leurs enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Paul GEIGER-DEBONS et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Adalbert GEIGER-AMMANN et leurs enfants, à

Ardon;
Monsieur et Madame Robert GEIGER-FUX et leurs enfants, à Sion;
Mademoiselle Berthe GEIGER, à Vienne;
Monsieur et Madame Marcel GEIGER-MATHIS et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ROHNER, AMHERD, THELER
et LORENZ, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
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Pilote des glaciers

leur 'très cher époux , père, fils, beau-fils, oncle, beau-frère, cousin et
parent , enlevé tragiquement à l'affection des siens le 26 août 1966, dans
sa 52e année, muni des Sacrements de notre sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à la Cathédrale, le lundi 29
août 1966, à 11 heures.

P. P. L. ,

t
LE GROUPEMENT DE VOL A VOILE DE SION

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GEIGE R

leur cher moniteur, ancien président et membre fondateur.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'AEROCLUB DE SUISSE, SECTION VALAIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GEIGE R

leur cher membre fondateur, moniteur et pionnier de l'aviation en
Valais.

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

envoient leurs élevés au.x écoles se-
condaires et de promotion. L'école mé-
nagère groupe huit communes. Les
classes secondaires et de promotion
de langue allemande reçoivent les
élèves de trois communes.

La direction des écoles doit s'oc-
cuper en première urgence du pro-
blème des constructions scolaires car,
dans les bâtiments actuels , il n 'y a
plus une salle de libre. D'autre part ,
il existe deux salles de gymnastique
pour septante sept classes.

C'est pourquoi un programme de
construction à court et moyen terme
est à l'étude en tenant compte du
mouvement démographique de la ville .

t
Madame François MORET et famille,

à Chamonix;
Les enfants , petits-enfants et arrière

petits-enfants d'Etienne-Marie MO-
RET, à Martigny et Paris ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
François MORET

à Chamonix

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , samedi , à 8 h 30, à Chamonix.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil, la fa-
mille de

feu Maurice-Angelin LUISIER
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont pris part à leur
grand chagrin soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs dons de
messes.

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

Madame
Marie DELEZE-FAVRE

remercient tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs ont
pris part à leur chagrin et les prient
de croire à leur profonde reconnais-
sance.

Madame Augustine MICHELLOD, à
Liddes ;

Madame Georges VOUILLOZ-MICHEL-
LOD et leur fille , à Martigny ;

Monsieur et Mada.m e Félicien MI-
CHELLOD-TISSIERES et leurs en-
fants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Gérard PITTIER -
MICHELLOD et leur fils, à Bex ;

Mada»me et Monsieur Jean-Pierre BES-
SE-MICHELLOD et leur fils, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Justine MICHELLOD,
à Liddes ;

Monsieur Albert MICHELLOD et fa-
mille, à Liddes et Fully ;

Madame et Monsieur Ernest DORSAZ-
MICHELLOÎ) et famille, à Liddes et
Fully ;

Madame et Monsieur Fernand SCHAL-
LER-MICHELLOD et famille, à Ge-
nève et Martigny ;

Monsieur et Madame Alfred MÏCHEL-
LOD-GENOUD et famille, à Liddes ;

Monsieur Maurice MICHELLOD, à Lid-
des ;

Monsieur et Madame René MICHEL-
LOD-FRAGNIERES et fa»mille, à
Liddes ;

Madame et Monsieur Oscar DARBEL-
LAY-MICHELLOD-.TORIS et famille
à Liddes et Martigny ;

Mademoiselle Céline LATTION, à Lid-
des ;

Monsieur et Madame Maurice LAT-
TION et famille, à Liddes ;

Madame veuve Jules LATTION et fa-
mille, à Liddes , Monthey, Champé-
ry et St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MASSARD. DARBELLAY, MI-
CHELLOD. DUERIN. RODUIT. THUR-
RE, PERRET, BENDER , GRANGES,
LATTION. MAILLER et REBORD, à
Liddes, Fully, Saillon , Bagnes et Bo-
vernier ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charles MICHELLOD

Fromager
leur cher époux, père, grand-père,
fils, frère, oncle, cousin et ami que
Dieu a rappelé à Lui muni des Saints
Sacrements de l'Eglise à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des dimanche 28 août à 12 heures.

R.I.P.



UN PROFESSEUR DEMANDE
L'ASILE POLITIQUE

BOLOGNE — Selon un quotidien de
Bologn e, l'intellectuel yougoslave
Nikola Colak, collaborateur intime
de l'écrivain Mihajil ov, a demandé
l'asile politique en Italie. Le pro-
fesseur Colak , qui est âgé de 52 ans ,
est un spécialiste de l'histoire croa-
te et enseigne à l'Institut d'histoire
du mouvement ouvrier à Zagreb. Il
fut l'un des six collaborateurs les
plus importants de Mihajilov pour la
fondation projetée de la première
revue yougoslave d'opposition « Slo-
bodni Glas » (La voix libre). Miha-
jilov l'avait désigné comme prési-
dent au cas où lui-même devait être
arrêté, ce qui arriva. Mais le pro-
fesseur Colak abandonna cette tâ-
che, ayant été accusé lui-même « de
nuire aux intérêts de la commu-
nauté ouvrière ».

Manifestation anti-senute
en Allemagne

LUBECK — Quarante cinq pierres
funéraires du cimetière Israélite de
Lubeck-Moisling ont été renversées et
trente cinq autres endommagées par
des inconnus.

A la suite de ces actes de vanda-
lisme, M. Helmut Lemke, ministre-
président du Schleswigholstein, a or-
donné une enquête.

Il sort de la route
FRIBOURG — M. Pierre Margairaz,
âgé de 37 ans, agriculteur, domicilié à
Trey (Vaud) circulait vendredi en au-
tomobile de Payerne en direction d'Est-
vayer-Ie-lac à l'entrée de Cugy (Fri-
bourg). Il perdit pour une cause in-
connue la maîtrise de son véhicule, qui
grimpa un talus, faucha un piquet et
se retourna. Le conducteur se trouva
pris dans sa voiture. On le conduisit
à l'hôpital d'Estavayer où il décéda peu
après son arrivée des suites de nom-
breuses et graves lésions internes.

Vives protestations contre Cressier
CHULES — Environ 3.000 personnes venues de tout le Seeland ont assisté, vendredi soir, dans la commune seelandaise
de Chules (Gais) à une assemblée de protestation contre la raffinerie de Cressier, dont les conséquences nocives ont été
critiquées par cinq orateurs. M. Hans Niklaus, président de la commune de Chules, Me Charles Frote,, avocat à La Neu-
veville, M. Hans Stauffer, député, de Champion (Gampelen), M. Raoul Kohler, conseiller municipal, directeur de la police
de Bienne et M. Kurt Hubacher, médecin à Bienne. A ces cinq orateurs s'est joint un représentant d'une délégation
du Rheintal St-Gallois venu apporté sa sympathie à la population seelandaise. Les
testa tion ont appris que l'espace vital . '
des 'populations de ces communes est
fortement mis en danger. Cette menace
provient avant tout du fait que la
population ne peut plus disposer li-
brement des nécessités vitales telles
qu'un air pur , une bonne eau potable ,
ainsi qu 'un repos nocturne et domi-
nical.

De nuit , les populations sont gênées
par la flamme vacillante de la tor-
chère et de jour — comme de nuit
également d'ailleurs — elles le sont
par le bruit continu causé par les
installations. Les odeurs et les gaz
qui se répandent dans les communes
— suivant la direction des vents —
provoquent chez les personnes sensi-
bles des maladies et des maux de
tête.

Cette situation ne saurait en aucun
cas durer plus longtemps.

Les participants à ¦ l'assemblée de
protestation se déclarent solidaires des
'populations touchées et élèvent une
protestation énergique contre une telle
situation.

Il ne faut pas que d'autres indus-
tries pouvant porter atteinte aux po-
pulations, aux animaiiaX et aux cul-
tures s'installent encore dans la plai-
ne de la Thielle.

Après les exposés des orateurs , l'as-
semblée a voté par acclamation la ré-
solution suivante :

« Nous demandons instamment au
conseil-exécutif du canton de Berne
d'intervenir de toute urgence auprès
du Conseil fédéral et de lui deman-
der la réalisation immédiate des me-
sures suivantes :

1. Le vacillement de la flamme de
la torchère doit être ramené à un
degré supportable.

2. Le bruit continu des installations
ne doit plus être audible dans les
quartiers d'habitation.

3. Aucune odeur fétide de gaz no-
cif en -provenance de la raffinerie ne
doit encore se répandre sur la ré-
gion. • . '

4. Nous demandons la suspension
immédiate des essais en cours et cela
aussi longtemps que toutes les mesu-
res de sécurité n 'auront pas été pri-
ses, de sorte qu 'aussi bien les eaux
de fonds que celles du lac de Bienne
ne puissent être polluées.

5. La cheminée de la centrale ther-

Huit personnes carbonisées
BR.-VSILL»3». — Huit personnes ont été
brûlées vives dans une collision entre
deu x jeeps qui s'est produite vendredi
près de Brasilia. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules ont pris feu im-
médiatement. Un neuvième occupant
a été blessé et conduit à l'hôpital.

Les Noirs aussi ne veulent plus écouter De Gaulle
DJIBOUTI — Le général De Gaulle a renoncé à prendre la parole sur la place
Lagarde, à Djibouti , à la suite des nouveaux et graves incidents qui se sont
produits au début de l'après-midi lorsque les forces de l'ordre firent évacuer
cette place occupée par des manifestants. Les manifestants obéissaient à des
mots d'ordre lancés par les partis d'opposition qui réclament l'indépendance de la
Somalie française. Le principal de ces partis est le parti du mouvement populaire

Pékin: « des agents internationaux de Marie »
PEKIN — Les religieuses chinoises et étrangères de l'école du Sacré-Cœur fermée, et occupée hier, par les jeunes gardes
rouges, sont demeurées dans leur établissement , apprend-on aujourd'hui. L'entrée de l'école est toujours interdite aux
étrangers aussi bien diplomates que journalistes, qui ont tenté , sans succès, de pénétrer dans l'école ou au moins de s'en-
tretenir par téléphone avec les ressortissantes de leur pays. La démarche diplomatique verbale pour obtenir de s'entre
tenir avec les ressortissantes, entreprise par les diplomatesfrançais, suisses et britanniques , reste sans réponse jusqu 'à
présent. Une démarche plus sérieuse serait envisagée. Devant l'école, une foule de jeunes Chinois lisent les affiches accusant
les religieuses, entre autres méfaits ,
d'être « des agents internationaux de
Marie ».

Outre une Française, une Suissesse et
une Britannique , le personnel compte
une Italienne, une Espagnole et une
religieuse d'origine Polonaise.

On confirme au Département poli-
tique fédéral que l'ambassade de Suis-
se à Pékin a fait des démarches au-
près du gouvernement chinois pour de-
mander des assurances sur la sécurité
d'une religieuse suisse qui enseigne à
l'école du Sacré-Cœur, fermée jeudi
par les « gardes rouges ».

Selon l'A.F.P., des interventions ana-
logues ont été faites par d'autres mis-
sions diplomatiques au sujet de trois
autres religieuses étrangères : une An-
glaise, une Irlandaise et une Fran-
çaise, qui faisaient également partie
du personnel enseignant de l'école,
fréquentée par les enfants des diplo-
mates étrangers.

Selon les renseignements parvenus
à Berne, la situation est actuellement
très confuse à Pékin. Ces religieuses
'pourraient faire l'objet d'un procès et
être expulsées de Chine.

mique, actuellement en ' construction
dans la plaine neuchâteloise de la
Thielle, doit mesurer au moins 100 m.

6. Il y a lieu d'empêcher par tous
les moyens que l'usine d'incinération
des ordures, prévue pour la région de
Neuchâtel ¦ainsi que d'autres industries
pouvant polluer l'air et l'eau , ne soient
érigées dans la plaine de la Thielle.

7. Nous demandons l'installation de
stations de contrôle , enregistrant au-
tomatiquement la teneur de l'air en
anhydride sulfureux (So2).

8. Il est grand temps que l'on éta-
blisse un plan général de la plaine de
la Thielle afin que le canton de Berne
puisse également faire valoir ses droits.
Une délimitation , sur le plan intercan-
tonal , des zones réservées à l'industrie,
à l'habitat et à l'agriculture doit être
élaborée.

Nos exigences ne représentent qu'un
minimum de , ce que nous sommes en
droit d'attendre.

La résolution rappelle que le con-
seiller fédéral Gnaegi a déclaré en juin
1966 au Conseil national qu 'il exis-
tait des moyens légaux permettant de
faire suspendre l'exploitation de la raf-
finerie de Cressier jusqu 'à la réalisa-
tion des mesures de sécurité deman-
dées.

Nous demandons que ces dispositions
légales soient appliquées sans retard.

Nous soutenons sans réserve ,1e gou-
vernement bernois dans ses efforts et

Bonn : M. von Hassel approuvé
BONN — M Kai-Uiu e von Hassel , ministre fédéra l de la porte-parole of f ic ie l , M. Karl Gwenther. von Hase , pré-
Défense a adressé un- ordre du jour aux of f ic iers , sous- cisait qu'en dehors de son ordre du jour — consacré
o f f i c i e r s  et hommes de troupe de la Bund eswehr, où sont aux économies à réaliser , dans les di fférents  chapitres
rendues publi ques les décisions prises par le gouverne- budgétaires en vue de la stabilisation économique et
ment allemand à propos du remp lacement des généraux f inancièr e — le conseil de cabinet avait entendu un
Heinz Trettner et Werner Panitzki , respectivement ins- exposé de M. Kai-Uwe von Hassel , ministre de la Défen-
pecteurs des trois armes et de la L uf t w a f f e .  se, sur les nominations qui sont intervenues jeudi au

Le ministre de la Défense rejette le reproch e du sein de la Bundeswehr.
syndicat des transports et des services publics , selon Lg chanceUer qui avait > hier dêj a> approuvé les pro-
lequel le haut-commandement serait « anti-democrat i- positions du ministre de la Défens e  — a indiqué le
que et adversaire de la Constitution » et que le gênerai vone-parole — a souligné à cette occasion «la  signifi-
Trettner , plus particulièrement , aurait ete oppose a la CQtion g£ ;a hautg importance que revêt la tâche de la
l iberté  récemment of f e r t e  aux soldats de se syndiquer. Dé fense  et la p laCe qui revient de ce j ait à ta Bundes-

D 'autre part , le chancelier Ludwig Erhard a exprime wehr au sg in dg nQtre ém dém0cratique. »
au cours du conseil de cabinet , la pleine confiance du , .
gouvernement au nouvel inspecteur généra l de la Sun- Les généraux que le ministre de la Défense a pro-
deswehr , le général Ulrich de Ma izières appelé , jeudi , à Posef P°"r occuper d' important s postes de commande-
succéder au général Heinz Trettner , démissionnaire , et m*"*. "¦ Poursuivi le chef du gouvernement , sont garants
au nouvel inspecteur de l' armée de terre, le général  ̂ f 

prudence 
et d è l  énergie nécessaires a 

la 
poursuite

Albert MolX , qui succède au général de Maizières dans d« l organisation de la Bundeswehr.
ses anciennes fonctions. L.es membres du cabinet , a ajouté le porte-paroles ,

Tandis que le conseil de cabinet qui est réuni de- ont approuvé à l' unanimité l'exposé du ministre de la
puis 10 heures hier matin poursuivait ses travaux , le Défense et du chancelier.

L'explosion de la
CAP KENNEY (Floride) — L'explosion de la fusée « Titan 3 » —. destinée à
mettre huit satellites de communication sur orbite équatoriale — aurait été
provoquée par l'ouverture prématurée de l'enveloppe protectrice de matière
plastique qui entourait les satellites , indique-t-on vendredi soir à Cap Kennedy.

Une équipe d'enquêteurs , présidée par le colonel David Miller , directeur du
programme « Titan 3 », a en effet révélé que cette enveloppe s'est ouverte cinq
secondes avant l'explosion de « Titan 3 », à 25 900 mètres d'altitude. La fusée
aurait alors été incapable de supporter les forces de résistance à sa progression
dans l'espace.

Les données recueillies par les enquêteurs ne révèlent aucun défaut de fonc-
tionnement des autres appareils de la fusée « Titan 3 ».

Pékin: la fête continue
MOSCOU — Les « gardes rouges »

suggèrent que dans l'armée et la mi-
lice populaire choinoises le comman-
dement « tête droite » soit remplacé
par le commandement « tête gauche »,
parce que « droite » est réactionnaire

participants à cette assemblée de pro-

demandons que ses démarches obtien-
nent sur le plan fédéral toute l'atten-
tion voulue ».

Manœuvres militaires

BERLIN — Des unités est-allemandes
et soviétiques ont procédé à des ma-
nœuvres « dans le nord de la Républi-
que démocratique allemande » du 23
au 27 août , annonce l'Agence ADN.
Ces manœuvres étaient placées sous le
commandement du général Stechbarth
« commandant une région militaire de
la DRA », précise l'Agence. Elle ajoute
quo des officiers supérieurs de l'armée
nationale populaire et des forces so-
viétiques stationnées en Allemagne de
l'Est ont assisté à ces manœuvres.

Tragique méprise des pilotes américains
a .lrftv, T ., dpmières vinirt-auatre heures au Vietnam ont été marquées, dans le secteur opérationnel , par la tragi-

que rSriTe qui a coûté Vê feX «uauE officiellement de « modérées à lourdes >> 
à quatre compagnies américaine,

sxirSb̂ ^^^^Les deux tiers des pertes subies hier matin sont imputables a cetteJ»«P"s
^' „ * .?,' ?  la verticale des positions ameri-

chargés d'assurer le soutien aérien de l'opération ont largue leurs bidons de napalm^* ™«\̂ J™£™™*nSot

fusée « Titan 3»

et que « gauche » est révolutionnaire,
rapporte le correspondant à Pékin de
l'agence Tass.

D'autre part , indique le journaliste
soviétique, dans son numéro du 25
août, le journal « Dazi Pao » suggère
que le « système de rétribution en es-
pèces », c'est-à-dire les salaires, soit
remplacé par « le système de rému-
nération en nature » en commençant
par les fonctionnaires du parti et de
l'Etat, parce que le système de paie-
ment actuel (les salaires) « contribue
à les isoler du peuple »...

Enfin, il est également proposé que
« toutes les personnes appartenant aux
« cinq catégories », c'est-à-dire, les ca-
pitalistes, les propriétaires terriens, les
droitiers (gens de droite) , les éléments
nuisibles et contre-révolutionnaires,
soient expulsées de «Pékin et envo-
yées à la campagne pour « rééduca-
tion par le travail ».

Inondations en Inde
CALCUTTA — La situation est grave
dans deux Etats de l'est de l'Inde, ceux
de Bihar et d'Assam, touchés par les
inondations. Selon les derniers rensei-
gnements parvenus à Calcutta , près de
quinze cents villages sont inondés dans
le nord de l'Etat de Bihar et plus d'un
million de personnes affectées. De nom-
breux ponts, des routes, ont été en-
dommagés.

Dans l'Etat d'Assam, les eaux du
Brahamapoutre continuent de monter
et cent mille personnes ont déjà dû
être évacuées.

qui se réclame de la Somalie indépendante (réunion de l'ex-Somaliland britaniii-
que et de l'ancienne Somalia italienne) et dont le leader est M. Ahmed Idriss
Moussa, député au Parlement français. Les premiers désordres s'étaient produit s
hier , dès l'arrivée du général De Gaulle, sur le trajet entre l'aéroport et le palais
du gouverneur. De nouveaux incidents avaient éclaté ce matin lorsque se sonl
heurtés des manifestants partisans de l'indépendance et d'autres éléments

partisans au contraire du maintien cle
la présence française. Les desordres de
cet après-midi ont eu pour origine la
décision des autorités de faire éva-
cuer la place Lagarde (devant le palais
de l'assemblée territoriale ) qui avait
été envahie par quelque deux mille
manifestants. La place était ceinturée
par des "soldats casqués et en tenue de
combat. L'affrontement ne dura que
quelques minutes mais fut très violent
au moment où les manifestants , armés
de gourdins et de planches à clous,
résistèrent à l' action des gendarmes .
Ceu.x-ci qui , au début de l' opération ,
avaient seulement utilisé des grenades
lacrymogènes lancèrent alors des gre-
nades offensives. Quand le général De
Gaulle arriva à l'Assemblée territo-
riale , la place était évacuée mais jon-
chée de bouteilles cassées et de gour-
dins et maculée de sang.

C'est à l'Assemblée territoriale que
le général De Gaulle prononça finale-
ment une brève allocution après avoir
renoncé à prendre la parole sur la pla-
ce Lagarde. « Il est possible, dit-il ,
qu 'un jour vienne où par la voie régu-
lière et démocratique , c'est-à-dire par
le conseil de gouvernement et par l'as-
semblée, le territoire s'exprime dans
une nouvelle direction. La France en
tiendra compte. »

Mais le président a ajoute : « A
l'heure qu 'il est je ne vois pas d'élé-
ments nouveaux pour changer la ma-
nière de voir de la France. Les pan-
cartes que nous avons pu lire, les agi-
tations, ne suffisent pas à manifeste!
la volonté démocratique du territoire. »

Le bilan des incidents de la journée
s'élève à 2 morts et environ 35 blessés,

A MOGADISCIO
LA POLICE DOIT
AUSSI INTERVENIR

Des manifestants se sont rassemblés
vendredi soir en hurlant « à bas De
Gaulle » dans les rues de Mogadiscio ,
capitale de la République de Somalie.

La police est intervenue pour les dis-
perser.

En fin de soirée, la situation étail
redevenue calme ,

» Marche de Cicéro »

n'aura pas lieu
CHICAGO — La « marche de Ci-

céro » n'aura pas lieu. A l'issue d'une
conférence entre leaders intégration-
nistes et représentants de la ville de
Chicago, il a été annoncé que le grand
défilé auquel 3 000 personnes avaient
été convoquées et qui devait avoir
lieu dimanche dans les rues de Ciccro,
faubourg de Chicago , pour protester
contre la ségrégation dans l'habita-
tion, avait été « différée ».

C'est ce qu'a déclaré le pasteur
Martin Luther King à l'issue d'un
entretien avec le maire de la ville
de Chicago, M. Richard Daley, en
annonçant à la presse qu'un accord
était intervenu entre eux.

qu 'à 50 mètres.
Dans le reste du pays, peu de con-

tacts sont signalés. Dans les secteurs
des « marines », près de Danang, l'opé-
ration « Alleghny » se poursuit. Jus-
qu'à présent, 98 Vietcongs ont été tués.

Des éléments Vietcongs ont tenté la
nuit dernière de s'infiltrer à l'intérieur
du périmètre de défense des « mari-
nes » américains qui participent à l'o-
pération « Prairie », immédiatement au
sud du dix-septième parallèle. Ils ont
été repoussés et ont laissé 40 cadavres
avec leurs armes sur le terrain.

Les « marines » ont fait intervenir
l'aviation et l'artillerie contre les po-
sitions vietcongs. Depuis le début de
cette opération , 138 Vietcongs ont été
tués.

L'activité aérienne au sud du dix-
septième parallèle a été intense. L'a-
viation classique a effectué 406 sor-
ties. Les « B-52 » ont pilonné hier ma-
tin une zone située à 75 kilomètres à
l'est de Saïgon.

Enfin , de son côté, le communiqué
militaire de l'état-major des forces
vietnamiennes ne signale qu 'un seul
« incident » provoqué par le Vieteong
au cours des dernières 24 heures.




