
A l'instar du Valais, le canton
de Fribourg se dév elo ppe
Une commune pas comme les autres, qui a triple sa population en 60

Marly-le-Grand est sans doute uni-
que en son genre en ce vieux pays
de la Sarine, peut-ètre mème en
Suisse romande , si ce n 'est de toute
la Suisse. Pourquoi ? Malgré un essor
formidable , en dépit des soucis mul-
tiples inérants aux grandes localités
et les frais de l'administration qui
prennent des proportions jam ais at-
teintes au cours d'une longue histoire ,
le village — bientòt la ville de Mar-
ly — vient d'abaisser le taux de ses
impòts. Ce fait extraordinaire , en un
temps où tout devient trop cher , mé-
nte d'ètre examiné. Pour cela , il faut
remonter très loin , c'est-à-dire jus- LANGUES FRANCAISE ET ALLE
qu au fond de l'histoire.

UN MOYEN AGE
DEJA INDUSTRIEL

Les Helvètes ont dù habiter l' en-
droit jusqu 'à leur tragique exode ;
rien ne le prouve, pourtant. Par con-
tre, les Romains ont laissé diverses
traces à la Rapettes et à Chamassu.
Les Barbares , comme partout où ils
ont passe, ont tout rase, et les genera-
tion suivantes ont recommercé à cons-
truire. Dès le début du moyen àge,
Marly-le-Grand devient un centre
très actif. Selon le « Dictionnaire géo-
graphique de la Suisse », il fut une
ancienne seigneurie, qui dut avoir son
chàteau , car des nobles de ce nom
vivaient aux Xlle et XHIe siècles.
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L église est dediee aux saints Pierre
et Paul. Le village est industriel de-
puis fort longtemps. En 1910, il y
avait une papeterie qui travaillait ,
sans interruption , depuis 1411 ; au dé-
but de notre siècle, elle comptait par-
mi les plus florissantes de Suisse et
était la plus ancienne. Il y avait éga-
lement une fabrique d' accumulateurs
électriques , une grande forg e, des
moulins , une scierie , un hòtel-pension
et les étrangers venaient nombreux
pour y passer de paisibles vacances.

A L'ECOLE, LES ENFANTS DES

MANDE ÉTAIENT DANS LA MEME
CLASSE

Le pittoresque n'a pas manque dans
l'histoire de Marly-le-Grand. Il y
avait , par exemple, au siècle passe
et au début de ce vingtième siècle,
de belles fètes champètres, qui atti-
raient toujours une foule considéra-
ble chaque année. Quant à la langue
francaise , elle fut d'abord , après le
patois , le moyen d'expression des ha-
bitants. Peu à peu , cependant , l' alle-
mand s'est infiltré et a domine toute
la région, jusqu 'en ville de Fribourg.
Jusqu 'en 1840, l'école était bilingue :
les élèves romands et suisses alle-
mands étaient réunis dans la mème
classe ; pendant que l'instituteur don-
nait une lecon aux enfants de langue

ans et vient d'abaisser ses impòts
frangaise, les écoliers de langue alle-
mande avaient à faire un devoir
écrit , et vice versa. Cette facon de
travailler en classe, parait-il , ne nui-
sait point à l'instruction en generai ;
mais dès 1868, « l'école redevint défi-
nitivement francaise ».
LA POPULATION A TRIPLE
EN SOIXANTE ANS

La population ? Très tòt déjà, gràce
à l'industrie, gràce à la proximité de
Fribourg, mais aussi gràce au beau
plateau sur lequel Marly est cons-
truit , elle fut importante. En 1900, il
y avait 508 habitants, et 968 àmes en
1950. Le recensement federai de 1960
dénombra 1160 personnes, alors qu'en
ce début de 1965, le village compte
déjà plus de 1 500 hommes, femmes et
enfants. Ces chiffres , fort intéressants,
parlent tout seuls : le village est le
seul de toutes les localités du canton
de Fribour" qui ait triple sa popula-
tion en l'espace de soixante ans. Mais
les problèmes qui se posent à cette
commune sont de ¦ taille aussi. De
grands travaux sont aotuellement en
chantier dans le domaine de l'adduc-
tion d'eau et les oanalisations ; pour
ce faire, Marly-le-Grand les réalisent
avec Marly-le-Petit. Le royaume sco-
laire est aussi à moderniser. L'école
actuelle sera agrand-ie dans le oadre
du cercle scolaire qui comprend
Marly-le-Grand , Marly-le-Petit, Pier-
rafortscha et Villarsel.

Les autorités ex_cutives, presidees
par M. Romain Kuenlin , syndic, tra-
vaillent également en vue de rendre
à la Cerine, charmante petite rivière
qui se j elite dans la Sarine, sa pureté
d'antan : une gravière en exploitation
troublé son eau, chasse et tue écre-
vlsses et poissons.

ET LES IMPÒTS DIMINUENT
Mais le plus intéressant réside dans

le domaine des impòts. Gràce à une
sage administration , mais aussi gràce
à l'apport de l'industrie, l'autorité
municipale a pu ànnoncer une baisse
des impòts, en dépit des frais énor-
mes de toutes les transformations, ré-
novations et créations don t à besoin
la localité. L'impót sur le revenu et
la fortune passe de un frane à 90
centimes par frane payé à l'Etat , tan-
dis que les contributions immobilières
diminuent sensiblement elles aussi :
de 2,4 pour cent , elles tombent à 2
pour cent.

Le canton de Fribourg, un canton
« sous-développé » ? Apprenons à con-
naitre nos voisins de la libre Sarine
avant de critiquer. Marcel Perret

K I R N

P E T I T E  P L A N E T E
Pour ces temps de rentrées sco-

laires , voici une bien heureuse
nouvelle. Tout de mème, il nous
en arr.ive encore , de loin en loin.

Ceci se passe à Kirn, qui se
trouve en Allemagne orientale.

Un pays où, comme dans toutes
les Républiques populaires , si po-
pulaires que tous ceux qui le peur
vent les quittent avec allégresse , la
vertu f leur i t  en mème temps que
l' oranger. Donc , à Kirn, les élèves
se plaignent de leurs professeurs.

Ne soyez pas si pressés: cela n'a
rien de commun avec ce qui se
passe dans nos pays barbares et
arriérés.

Dans nos pays  barbares et arrié-
rés , les élèves se plai gnent de leurs
professeurs parce que leurs pro-
f esseurs leur donnent trop de tra-
vail.

Les professeurs capitalistes sont
des bourreaux, la chose est bien
connue. Ils ne respectent pas la
liberté de Venfance.

Dans les républiques populaires,
les choses ne sauraient aller de la
sorte puisque c'est le pays de la
liberté.

Et dona, les élèves se plaignent ,
à Kirn, parce que leurs professeurs
ne leur donnent pas assez de tra-
vail.

Avouons que la différence est de
taille.

— C'est intolérable, disent ces
vertueux jeunes gens et ces filles
brùlées du désir d'èlever le niveau
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intellectuel de la nation: on se
moque de nous en nous laissant
vraiment trop de loisirs.

Alors , c'est décide: nous ne ren-
trons pas...

Nous restons à la maison ou
nous avons la possibilité de tra-
vailler quatorze heures sur vingt-
quatre alors qu 'à l'école, on nous
obligé , par exemple, à prendre du
repos.

A peine avons-nous , pendant
deux heures, entendu l'éloge du
regime totalitaire qu 'on nous force
à nous ébattre dans la cour.

On nous rappelle pour une heure
ou deux puis on nous met à la
porte sous le prétexte que nous a-
vons besoin d' aller manger...

Nous ne voulons ni nous ébattre
ni aller manger: nous voulons tra-
vailler quatorze heure par jour.

Et ce n'est pas tout: Après deux
mois de ce regime, on nous impose
des vacances.

Comme dans les pires pays capi-
talistes.

Nous n'avons plus le temps d' ap-
prendre à connaitre la grandeur de
nos modernes héros nationaux.

Il arriva méme que l'on célèbre
des fétes qui nous arrachent à nos
chères études.
Alors, c'est bien simple :

Nous nous mettons en grève
pour trois mois afin que l' on com-
prenne enfin que nous sommes
fa t t s  pour travailler.

Sirius.

Inauguration da monument de Marignan
le 12 septembre, à Milan

BERNE. — Ii'inauguratton du mo-
nument de Marignan aara Mea te J2
septembre prochain sor le célèbre
champ de bataille. Ce monument a
été erige sous les auspices cTao co-
mité , prèside par l'ancien conseiller
federai Etter. Les participants et in-

1 tes grandes sociétés
1 indusfr/e//es dans le monde
I PARIS. — Du correspondant de
| l'A.T.S. : dans la liste des grandes
§ tp ciètcs industrielles non améri-
| caines du monde libre , que pu-
| blienf les journaux f inanciers , f i -
s .iiirenf trois sociétés suisses: Nestlé
| .in He rang, Brown-Boveri au 55e
= et H o f f m a n n - L a  Roche au S2e.

vjtés à la cérémonie officielle se réu-
nfront dimanche matin vers 9 h. 30,
au siège de la société suisse de Mi-
lan, Via Palestro 2, d'où ils partiront
pour Zivido. La cérémonie officielle
debuterà vers 10 h. 30 à la chapelle
Marchesi Brivii par une prière dite
par Don Cesare Amelli, directeur de
l'institut d'histoire de Melegnano (dé-
signation actuelle de Marignano) . Puis,
l'assistance entendra deux allocutions,
l'une du professeur Guido Calgari , de
l'E.P.F. de Zurich , l'autre du capi-
taine-aumònier Peter Vogelsanger.
pasteur à la « Fraumuenster » de Zu-
rich. Puis, le monument sera dévoilé
et bèni par le co-adjuteur de Milan ,
au nom du cardinal Colombo. La cé-
rémonie se terminerà par deux dis-
cours des représentants officiels de
l'Italie et de la Suisse.

L'AFFAIRE
DE « L ' H O M M E
A LA H A L L E »

JÉRUSALEM. — Mordekhai Louk,
« l'homme à la malie » que des agents
de renseignements égyptiens avaient
tenté en novembre 1964 de faire sor-
tir clandestinement d'Italie a été re-
connu jeudi coupable d'espionnage
par le tribunal de Jérusalem. Con-
vaincu d'avoir établi un contact per-
manent avec « l'ennemi » auquel il
communiquait des informations con-
cernant la sécurité de l'état , Mordek-
hai Louk risque la peine maximum,
l'emprisonnement à vie, que requiert
le procureur. Le tribunal doit encore
entendre les avocats de l'accuse avant
de prononcer sa sentence.

C'est la présence d'esprit d'un doua-
nier italien de l'aéroport de Rome qui
avait permis l'arrestation de Mordek-
hai Louk. Alerte par des bruits pro-
venant d'une malie , il avait empèché
le transport de cette « malie par-
lante » à bord d'un avion en partance
à l'aéroport de Rome. On devait y
découvrir l'accuse inconfortablement
installé dans un emplacement réduit
mais soigneusement équipe pour un
long séjour.

Mordekhai Louk a été reconnu cou-
pable sur tous les six chefs d'accu-
sation qui avaient été formulés contre
lui pour espionnage. Le ministère pu-
blic a reclame contre lui la peine
maximum, c'est-à-dire la peine capi-
tale, tandis que la défense demandali
la clémence de la cour.

Des ours attaquent T É L É V I S I O Nune bergerie
L'AQUILA (Abruzzes). — Des ours

du pare national des Abruzzes ont
attaque la nuit dernière une bergerie
près de Scanno, dans la région de
l'Aquila. En raison de la pluie vio-
lente, les chiens de garde n'avaien '
pas entendu l'arrivée des plantigrade;
qui ont tue une vingtaine d'agneaux

MIEUX ENCORE
AVEC

MEDIATOR
avec deuxième chaine

ècran panoramiqueLe prototype «Balzac»
s'est écrasé à Melun dès Fr. 1095.-
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PARIS. — Le prototype experimen-
tal « Balzac », appareil à décollage
vertical construit conjointement par
la generale aéronautique Marcel Das-
sault et par Sud Aviation , s'est écra-
sé hier à 18.30 non loin des pistes du
terrain de Melun Villaroche.

Le pilote, un étranger qui procèdali
à un voi d'information , a été tue.

Rue des Remparts — SION
Tél. 2 10 63
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EN ALLEMAGNE : Le citoyen moyen
ne se passionné pas pours les élections
« L'enfeu se réduirait finalement à

la prosperile ? »... et rien de plus !

II serait inexact de dire que la République federale est secouée par la
fièvre électorale. Si les élections ont lieu effectivement dans quelques jours,
le citoyen moyen ne s'y interesse que mollement.

Les partis politiques, en revanche,
sont des plus actifs. Les social-démo-
crates espèrent bénéficier du déclin de
prestige dont souffre le parti chrétien-
démocrate après quinze ans de gouver-
nement.

Ne pouvant concurrencer les chré-
tiens-sociaux sur le pian social , les
socialistes se tournent vers la politique
internationale.

Personne ne croit plus à un traile
de paix qui rétablirait l'unite de l'AI-
lemagne divisée. Les positions de
l'URSS, d'une part , et de l'Amérique.
d'autre part , paraissent exclure cette
possibilité. On commence à se ren-
dre compte en Allemagne de l'inévi-
table évolution vers une reconnaissan-
ce du fait qu 'il existe deux Allema-
gnes et que c'est à partir de ce fait
qu 'il faudrait élaborer une politique de
rétablissement progressif de l'unite
allemande.

Mais cette vérité n 'est pas bonne à
dire , surtout en période électorale. Les
chrétiens-démocrates sont trop fer-
mement attachés à l'alliance amé-
ricaine et ils craignent trop de la
compromettre , pour se départir de
leur position actuelle de fidélité in-
conditionnelle à l'Alliance atlantique.

La crainte d'un accord russo-amé-
ricain sur le partage du monde pous-
se le chancelier Erhard et ses minis-
tres à réclamer — un peu trop fort —
l'égalité de droits avec les autres
pays de l'OTAN.

Les socialistes tendent — mais sans
oser le dire tout haut — vers une po-
litique de désatomisation de TEuro-

la question : « Comment préserver

pe et, éventuellement, vers une neu-
tralité armée de notre continent. Mais
le public allemand n'est pas encore
prèt à accepter pareille évolution.

Les Allemands savent que les Etats-
Unis ne les soutiendront qu'aussi long-
temps que cela sera dans leur inté-
rèt. Ne sachant pas quelle autre poli-
tique adopter , les dirigeants chrétiens-
démocrates et socialistes sont amenés,
pour le moment, à se réclamer de l'A-
mérique, au risque de distendre les
liens européens et d'affaiblir l'al-
liance avec la France.

Aussi , l'enjeu électoral allemand se
réduit-il finalement à la question :
comment préserver la prosperile? Sur
ce pian , le chancelier Erhard surclas-
se incontestablement son concurrent,
le bourgmestre Brandt de Berlin.

Les photographies de la terre
prises depuis l'espace cosmique

HOUSTON (Texas) . — Le centre
des vols spatiaux avec équipage
humain de Houston, au Texas , a
autorisé la publication de 250 pho-
tographies de la surface de la
terre, que les astronautes Cooper
et Conrad ont prises au cours de
leur voi du mois dernier, à bord
du navire spatial « Gemini V ». Ces
photos comprennent 26 vues de la
Chine et 5 de Cuba.
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Notre collection automne-hiver vous sera présentée le mercredi 15 septembre à 20 h. 30, dans la salle
du Casino-Etoile, à Martigny. Entrée libre sur invitation à retirer dans notre magasin, au rayon Confection
pour Dames.
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BRAMOIS
HALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 12 seplembre

GRANDE FETE
D'AUTOMNE

en faveur de l'EGLISE

Dès 11 h.:
Apérilifs - Jeux - Roue de forlune, etc.
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A découper I

Machines à laver SCHARPF
Nous avons l'honneur d'aviser le public que
nous avons repris de la maison Hildebrand,
à Zurich, le

service officiel
et la
représentation
des machines a laver SCHARPF.

Nous possédons tous les accessoires el som-
mes en mesure d'exéculer loules les répara-
tions, mème d'anciens modèles.
SI vous avez l'inlenlion de changer volre ma-
chine è laver SCHARPF contre un aulomale
SCHARPF, demandez sans engagemenl notre
offre-échanje.

Atelier Electromécanique, Service è la clien-
tèle SCHARPF, Chàteauneuf-Conthe y (VS).
Tél. 027 8 16 02.

P610 S

ir- , A volre servite...

j-Wj MONNlER & GASSER
-~~.l MARTIGNY - (026) 6 12 50

Jl' Service officiel : AEG — LAVAMAT

P 347 5



Le concours hippique de SIERRE

pour la première fois
en Valais :
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une course piate
Comment ne pas se passionner pour

le sport equestre lorsqu 'on voit évo-
luer l'equipe de copains du manège
du Foulon sur la piste de la plaine
de Bellevue à Sierre. Les démonstra-
tions tant de dressage par le maitre
en la matière, René Bonvin, de pro-
gression, de sauts et de chevauchées
folles par les autres cavaliers sont tout
simplement admirables et vous pren-
nent incontestablement. J'ai déjà eu
l'occasion de parler de cette compré-
hension existant entre le cheval et

paris sur les grands champs de course
de Longchamp, d'Epsom, de Maison-
Laffite, etc. Les amateurs effectue-
ront deux tours de piste de la plaine
de Bellevue, soit une distance de 1 200
m. environs et les spécialistes de la
course feront quatre tours soit 2 400
m. Il n'y a rien de plus spectaculaire
que ces chevaux luttant còte à còte,
le cavalier couché sur sa monture et
l'arrivée où un concurrent bat d'une
encolure son plus redoutable adver-
saire. Ne connaissant pas assez les

LA HAUTE VOLTIGE DE LA
REMONTE

Comme apothéose de ce concours,
Ies organisateurs ont engagé six ca-
valiers de la remonte federale qui
présenteront un numero de haute
voltige extraordinaire avec un seul
cheval. II va sans dire que ce que
nous pouvons voir au cirque n'est
rien compare à ce numé-o equestre
dont les acrobaties laissent le frisson
et on se demande ce que ces gens
ont fait des lois de l'équilibre.

C'est donc au-devant d'un succès
certain que va cette manifestation
qui, ne l'oublions pas, entre dans le
cadre de la «Quinzaine valaisanne»
de Sierre. G. B.

Programme de la manifestation

l'homme et incontestablement la preu-
ve fut donnée une fois de plus que
le cavalier fait corps avec sa mon-
ture.
LA COURSE PLATE

Aujourd'hui , parlons de cette cour-
se piate qui se fait pour la première
foi ; en Valais et qui suscite tant de

chevaux en présence, nous nous abs-
tiendrons de tout pronostica pour le
pari mutuel — qui ne se fait pas
encore bien entendu — mais en don-
nant une chance dans la catégorie
course au cheval anglais Scottiseli,
monte par le jeune et talentueux ca-
valier Philippe Rauch.

Si la course piate est une innovation chez nous qui doit connaitre
les faveurs du public, il ne faut pas oublier les autres épreuves qui
revétent une importance primordiale et à l'issue desquelles les titres
valaisans de saut, de dressage et par équipe seront décernés. Nous
y reviendrons demain.
08.30 Dressage de 1 à 10.
09.20 Dressage de 11 à 20.
10.10 Dressage de 21 à 30.
11.00 Dressage de 31 et suivants.
11.45 Prix de la ville de Sierre.
13.45 Prix du Valais.
15.45 Présentation de voltige par l'elite de la Remonte federale de Berne.
16.15 Course piate, cat. amateurs.

Course piate, cat. course.
17.00 Cérémonie de la distribution des prix et attribution des titres

valaisans.

COMITÉ D'ORGANISATION
Les membres de l'écurie du Foulon ont particulièremeent soigné

l'organisation de ce dernier concours valaisan et ils peuvent compter sur
le merveilleux esprit de camaraderie qui les anime. Voici les noms de
ces dévoués organisateurs, dirigés par l'infatiguable René Bonvin :
ADMINISTRATION : président, René Bonvin; vice-président, Victor

Zwissig; caissier, Claude Berguerand , Gilbert Berthod ; Secrétariat,
Mlle Georgette Haenni , Mme André Zufferey; Prix , Henri Rauch;
Reception, Georges Berclaz; programme, B. Donzé, R. Bonvin, Martin
et P. Andenmatten ; insignes, Mme Beatrice Zufferey ; Presse, G.
Berclaz; affiches, Otto Pfyffer.

TECHNIQUE : président, Tony Andenmatten ; vice-président Philippe
Arnold; Piste, Ernest Sutter; obstacles, Charly Andenmatten ; cons-
truction, A. Zufferey, Gaby Zufferey; cantine, Otto Pfyffer; sono-
risation, Ed. Truan; speaker, Pierre de Chastonay; calculs et
chronométrages, M. Bonvin, E. Dubuis, V. Bonvin, G. Lcertscher;
écurie de campagne, V. Zufferey, B. Bonvin, T. Winter; décoration,
André Zufferey, A. Rappaz, jardinier de la ville; start, Prosper
Caloz, Michel Fagioli; police, Sgt Vogel, cdt de la police; vétérinaire,
Barras et Beytrison; sanitaire, Dr J.-L. de Chastonay; maréchal,
Henri Faust.

JUGE-_ARBITRE : J.-C. Bussy.
JURY : dressage, J.-C. Bussy, E. Sutter, Leo Clavien; obstacles, Leo

Clavien, président, Antoine Bruttin, Ernest Sutter ; course piate,
J.-C. Bussy.

Quelques membres de l'écurie du Foulon (a)

LISTE DES PARTICIPANTS DE LA COURSE PLATE
Catégorie amateurs : 1 200 m. 2 tours de piste
1 Borreiros Portugais René Bonvin Sierre
2 Cassare Hannover Christian Ebenegger Sierre
3 Djedha anglo-arabe Otto Pfyffer Sierre
4 Flora Polonais René Mùnger Sierre
5 Wasconia Suédois Henri Solleder Sierre
6 Salda arabe-Holstein Philippe Rauch Sierre
7 Arane Irlandais Beatrice Zufferey Sierre

Catégorie course : 2 400 m. 4 tours de piste

1 Fullmer Anglais Roland Gaulé Sierre
2 Narcess Hannover Peter Gaulé Sierre
3 Scottisch Anglais Philippe Rauch Sion
4 King II Frangais Gabriel Zufferey Crans '
5 Valentine Irlanda is Pius Andenmatten Crans

HOTEL-BRASSERIE CENTRAL
Georges BERCLAZ

Le Stamm des Cavaliers

S I E R R E

Téléphone (027) 516 97

LA WIN TERTHUR
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

Agence générale du Valais

René Bonvin, Sierre
Téléphone (027) 5 11 30

Portes basculantes
7' WA !____TfT_r5 p* ANDENMATTEN

ÈÈjÉÈ/l^  ̂ Sierre

^^  ̂ Roule de Salquenen
Tel. (027) 5 06 49

ANTOINE ANDENMATTEN
Stores à lamelles

Volets à rouleaux

Sierre
Téléphone (027) 5 14 25

PFYFFER OTTO
Vins - Liqueurs

Le Crodo du Cavalier

Sierre
Téléphone (027) 511 99

RAUCH fACp **
Tel. 5 15 57 ^* f
Articles el accessoires de sports

Tout pour l'équitation
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la traction est à l'avant.
C'est pourquoi elle se laissé

si bien guider.

Comme aucune auire voiture, fa Tau- énergìques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immediate), des prises d'air
nus12M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglablés (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière! claires et une ventilation bien répar-
quoi? Farce que,sur la 12 M, les roues tie). Et bien sur, un coffre généreux
motrices sont A l'avant Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la volture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le .

plancher est complètement plat. Pas pf. /655.—
de tunnel de transmission, pas de pas- in portes 6/50 CV)

Mais la Taunus 12 M présente encore èages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand 1 Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12M«TS» 2 ou4portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12 M
Chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

[RH TAUNUS 12 M j mmmsm,  <s>
Sur la 12 M, la technique est à l'avant JmMi *WI llllfl s.
et le confort à l'arrière. ,>V7 7 ^»__-_SS-_LI L___2__% \

fi-.-.;.-."::*-̂  ̂ rrmMAAAAAMA^AA-AAAAArrrrM .̂

• Freins à disque à l'avant g_# 
^

BÈk ; ; - 
" 
M<

m Nouveau système de ventilation *%É___J_^^
^̂ ^B̂ ^.Ms^̂ ^ -̂ £ |̂âa-iì__É^-__la_^ir_nì_^ _̂^̂ ^^• Moteur en V champion du monde ''"'W^^^
^

• Boite à 4 vitesses toutes synchronisées '̂ HMÉ  ̂ ^ ĵjjfljj-  ̂

SIERRE i Garage du Rawyl SA, Tél. 027 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , Rue Si-Georges , Tél. 027 2 1271 -
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. 025 4 10 49

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat • GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage -
MARTIGNY : M. Masofli , Garage de Marligny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens, Ga-

rage - VISP : Edmond Albrecht , Garage.
P 3333 Z |

INVITATION

DE tA F.4CULTE DE LAUSA NNEmmanttÉBumm

• 

Nous avons l'honneur de vous inviler a
la démonstration de nos produits, (aite
par une Eslhéticienne spécialiste diplò-
mes du Docteur

K.G. PAYOT ,
de la Faculté de Lausanne ,
qui aura lieu a

MARTIG NY
du 14 septembre au 16 septembre 1965

è la P H A R M A C I E  L A U B E R
Avenue de la Gare 7 Tel. (026) 2 20 05

Vous recevrez a litre gracieux lout conseil
utile pour le traitement de la peau el
le maquillage,

PRIÈRE DE S'INSCRIRE A LA PHARMACIE

P 452 S
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suiti

No 33 - Tirs d'artillerie (Carte 1 : 50 000 Montana).
1. Troupe: ER art . 227.
2. Jour, date, heure: Mardi 14.9.65 1100-1730

Mercredi 15.9.65 1100-1730
Jeudi 16.9.65 1100-1730

3. Tirs avec: Canons 10,5 cm can. ld.
4. Positions: A l'ouest de la place de tir DCA, Savièse, 592500 / 123000.
5. Zone dangereuse: La Fava - M. Gond - PI. 2584 - Pt. 2389 - Pt. 1973 - Chaux d'Aire

- Pt. 1994 - Pt. 2112,7 - PI. 2079 - Pt. 2141 ,9 - Montorbon - La Fava
587000 / 126000.
Hauteur verticale: 3500 m.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le bulletin officiel du
canton du Valais et les avis de tir affiehés dans les communes intéressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tf. 027 / 2 2912

Ofa 03-052-01-58 8

- - -¦^- - - -_  — — — — — — — — .-- - - - - - -  — —  - - - - -  — - - -  — - — - - - -  - - - - - - - - - - - -  - -*. -̂ - J k A A A-a . A- ^A - ^A A- *. A A A A A A A A A A-f c A-f c A A A-f c-̂ -^A-^ -ammm-^ -a -a -»^-^ -» -̂ _» -J_»-»-» — — ->

EWM vous p rop ose des articles avantageux
¦-¦¦'-T*__l
SS __bh___9_fl___

Fromage à radette e _n
« HaUte Loìre » par pièce le MioO ¦ & "

Cake au caramel *.**. 2.-
Choux-fleurs du pays u w.. -.75
5 sortes charcuterie __ j

SOUS Vide les 100 gr. "", / O |

AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS COOP AVEC RISTOURNE !
\ «

l r
-,-.--.-w--»̂ .»».- tm»T»»T»TT »tn»tlT .>THT»mltt tTT »TTTT> lll tHTTTHTTTtr tTt tTtTH1

Docteur ROUILLER I
j Médecin-Denfisfe RI

. Martigny-Gare •'7

I d e  retour
P 36699 S

FRAISIERS

Souvenir de
Charles Machiroux

la variété vigoureuse è gros
fruits , resistente aux maladies ,
plants disponibles de planfafion
saine de lère année de haute
sélection, au prix de Fr. 9.—,
12,— le ceni suivant quantité.
ULRICH-FRUITS, 1950 Sion.

P 699 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenlhaler la paire —.80
Schublig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées a conserver %k g. 2.70
Mortadelle ì conserver Y_ -̂ <3- 2.70
Viande fumèe A cuire _ _ kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse londue
pour cuire et (rire le kg. 1.40
à partir de 10 kg. le kg. 1.20
vendue en seaux de 5 e. 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER - Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE

Tél. (031) 22 29 92 P 322 V
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Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève,. le
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien. liquide est chasse dans les cylindres
Lescylindresplacéssurlesrouescontien- arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
nent un mélange de liquide. Gràce à la de-poule est amorti. Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précèdent.

M O RRIS n©#
^1$t 7580r

^̂ BV. 1098 cmc, 6/50 CV, traction avant, freins à disques
BMC est l'un des plus importants consor- ^^^~* à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 places
tiums européens de l'industrie automobile. Environ confortables, grand espace pour les bagages,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/2566 58

Sierre : O. d'Andrès, rue du Simplon 22, tél. 027 5 1 5 09 ; Granges : Vuistiner SA. tél. 027 44 22 58 ; Mar'
Igny-Bourg : Garage des Alpes SA, Pierre Gianad da, tél. 026 6 12 22; Monthey : Garage Bei-Air, fél.
)25 4 26 63 ; Sion : Garage Centre Automobile, fé l. 027 2 48 48 ; Garage des Nations, J. Rey, fél. 027
136 17. P 102 S

Un coin sympathique
Une qualité reconnue

Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec double-couch et 2 fauteuils,
recouvert d'un tissu de première qualité

Les 3 pces Fr. I £L%2\J u*

1 ,' ¦*• ,r .>N Ĥ_-5M5&I ''• '."- *-- - ' - '̂̂ -'¦d-̂ B_Hg _̂i

25, RUE DE L'ALE, LAUSANNE
Tél. (021) 23 72 47

Grandes facilités de paiement — Livraison franco — Échange

COMPTOIR SUISSE ^
EZ

HI°7TRE STAND
Nos magasins seront ouverts les dimanches 12,19 et 26 septembre

P 375 L

Un nouveau
charìot à moteur agrìcole
tous-terrains suisse
de 30 CV-puissance
à un prix très avantageux I

Le nouveau
Meili-Agromohile 4
a des performances

AlICUne aU-l'è ' *¦• vral tout-terraln grace 5 Son chassis centrai en 6 Sécurité telale dons le
w à ses 4 roues motrices, tube robuste ne subit pas terrain et sur la route

nrtarClUG Ile DGUl son ponl a"' é,e 3V0C Vettori de torsion e! se garantie par sos freins hyd-~ 
—M - blocage du différentiel et prète particulièrement pour rauliques de grande

VOUS OfTrir ses 4 grandes roues à le montage do divers ponls dimension sur les 4 roues.

autant de nerfee- dl™nsion un""Je- £l-?l_-.S_!SalrS? 7 Maniablllt* sensationnellea uxani ae penec- 2 Enornie 8labllllé dans le M.; que: pont en b«s, pom graco à rempattement court
tionnements _T£%ZS^S22L S*5£r__ffi-5_U sy»brac|ua38 seulement

n_a ¦¦¦¦ et son centro do gravite bas. /_„ . „, . .' m„„ 3,5m.
OlflÉr* BrnPJll - a punn, cyterne et pompo
tfHp invili ¦ 3 un moteur de 30CV puis- à pulvérisateur, relevago 8 Conduite agréabfe assurée

éance, Benzine ou Diesel, hydraulique à 3-points pour P2r ses sièges confortables
rendant possible des trans- tous les accessoires à et par la position Ideale
porta rapides et ratlonnels 3-points, du volant et des autres
avec le véhicule charge et commandes.
avec de grandes charges - Capacilé extréme gràc9
tract68s- à sa charge utile de 2 lonnes

4 Sa gronde puissance è la (2000 kg),
prise de force assuré 

^̂  10 Prix très avanUgeux.I entralnement d un épan- JA,fÌ=_=9
deur è fumier, d'une pompe Wl 8 U —
a haute pression, d'un vr ^~=̂ \ ¦ 
treuil et de tous les eutres J/Z //__̂

A~̂ } , '_. ' o '
accessoires agricoles à C

^?- /̂ s~*. \ LT_I /^Y*  —¦
prise de force sans avoir re- —r-M ( _ )  li ti. I ( ol  1cours à un moteur auxiliairo. 3—\ \̂ J f  ̂ Q \ \̂ J 1

_Hr>rJ-__Bn_^̂ E_^Hp Mtm ___r BBK ' Veuillez me (aire parvenir le prospectus sur le nouveau I
JV JB_W MSf __fl__H5_5__ _S_f ___r £B_7 I Meili-Agromofcil 4, sans engagement do ma part. 1iiiaii . , _ __j

_W_W mm m̂^̂ mm ̂ ^P_MBf' --WP9_F » Nome! pr^nem- 

E. Meili Usines de march Tracteurs et véhicules spéciaux ! Adressé exacte: [
8862 SchUbelbach SZ Téléphone 055 / 7 5191 I !

Exposé au Comptoir Suisse, Lausanne
en Plein Air T 21, No du stand 2145 - Tel. 021 / 21 3481

et à l'OLMA, St-Gall
OFA 11.642.03 Z

S A X O N

Dimanche 12 septembre 1965 dès 20 heures
En duplex : Salle du Casino et Café du Centre

LOTO «FROMAGES »
En faveur de l'aide familiale

P 37001 S

vases neufs
en chène avec injeclion au gas-
cheli de 20 à 350 I,, ainsi que

bossettes
à vendange

neuves de 1000 I.
Par la méme occasion, à vendre
un VASE OVALE en chène de
2400 I., en parfait état.
S'adresser à Ebiner Alphonse,
Tonnellerie mécanique, 3958 St-
Léonard VS - Tél. (027) 4 41 58.

P 36302 S



*Bitter CAMPARI=le gout qui plait bssamM
m

SUR LE CHEMIN DU COMPTOIR SUISSE
...ne manquez pas de visiter notre

Grande exposition speciale
de meubles • ¦*-••« "»« •

Ouverle pendant la durée du Comp toir suisse , lous les jours jusqu 'à 19 li., dimanche y compris.

FIANCÉS. ACHETEU'RS DE MEUBLES...

soft 36 pièces seulement Fr. 3985

Profitez de votre passage à Lausanne pour voir notre merveilleuse exposition, Vous y trouverez un choix formi
dable à des prix incroyables.

Voici un exemple de nos ITIobilierS COITipìetS, tOllt COIlipriS :
1 CHAMBRE A COUCHER avec Iiterie « Superba », duveferie, tour de lit laine ef couvre-lil.
1 SALLE A MANGER comp lète , 6 pièces, 1 milieu boucle.
1 SALON avec canapé-lit, 2 fauteuils et 1 guéridon.
1 table de cuisine, dessus Formica, ef 4 tabourefs.

Q Grandes facilités de paiement ® Livraison franco © Frais de voyage remboursés en cas
d'achal , minimum Fr. 500.— 0 Garantie de 10 ans @ Garde-meubles gratuit , eie

g«r VENTE DIRECTE SANS REPRÉSENTANT -ipgj
SANS INTERMED1AIRES, VOUS PAIEREZ MOINS CHER !

QUI SAIT ECONOMISER VA DROIT AU...

¦***_ i"** • ¦ ¦***_ I A  VOYEZ NOS VITRINES

Rue Sainf-Roch 8 (en ,ace s,er.n»A_iSS- "33 °8

A vendre

AUSTIN 850 Cor A Van
25 000 km, 1963, bianche

OPEL Car A Van
1958, revisée, bianche

ALFA ROM EO
1961, 2000 Berline, 6 places

AUSTIN CAMBRIDGE
1959

CITROEN ID
1958, 68 000 km

FIAT 600
44 000 km, 1960, état de neuf
GARAGE DES SPORTS
Agence AUSTIN
Sion - Piatta. Tél. (027) 2 52 45
et 2 46 88.

P 380 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suil:
No 30 - Tirs d'artillerie (Carle 1 : 50 000 St-Maurice).
1. Troupe: Rgt. fori. 19.
2. Jour, dale, heure: Mardi 14 .9.65 0700-1800

Jeudi * 16.9.65 0700-1800
Vendredi * 17.9.65 0700-1800
* jour de réservé.

3. Tirs avec: canons.
4. Positions: Dailly sur Morcles.
5. Zone dangereuse: Pte. du Chemo - La Chaux-Chamosenlse (exkl.).

Hauteur verticale 4000 m.
Pour de plus amp les informations on est prie de consulter le bulletin officiel du
canton du Valais et les avis de tir affichés dans les communes inléressóes.

Sion, le 22.8.65.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
T(. 027 / 2 2912

Ola 03.052.01-55 8

Emission d'un emprunt
4 3/ _ % Canton de Neuchatel 1965
de Fr. 18000 000

destine à la cónversion ou au remboursement de l'emprunt 3 •___ %
Canton de Neuchatel 1945 de Fr. 22 000 000 à l'origine, dont le solde
en circulation de Fr. 15 500 000 arrivé à échéance le 15 octobre 1965
et, pour le surplus, au financement de divers crédits spéciaux.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porleur
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 octobre au ler novembre 1965

Prix d'émission
100.40 % + 0.60 % timbre federai sur titres

Délai de conversioni et de souscription
du 10 au 17 septembre 1965, à midi

Le» prospectus ainsi que le» Banque Cantonale NeuchStelolse
bulletins de cónversion el de _ .  , . _ _. ¦ _ .
souscr iptlon peuvent -tre ob- Ul,l0n de« """l11" Cantonale! Suisses
lenus auprès des banques. Cartel de Banques Suissei

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suil:
No 34 - Tirs avec armes d'infanterie (Carle 1 : 50 000 Montana).
1. Troupe : EO de PA.
2. Jour, date, heure: Lundi 13.9.65 1330-1800

Jeudi 16.9.65 0800-1800
3. Tirs avec: Grenades à main - Armes d'infanterie.
4. Position: Sland de grenades de Finges. Place de tir de combat d'Aproz - Pro Bardy
5. Zone dangereuse: Bois de Finges , stand de grenades (W. gravière de Salquenen).

Région d'Aproz - Pro Bardy (500 m. à l'est d'Aproz).
Pour de plus amples informations on esl prie de consulter le bulletin officiel du
canton du Valais et les avis de tir affichés dans les communes inléressées.

Sion, le 31.8.65.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tf. 027 / 2 29 12

Ofa 03-052-01-60 B

IG .  

VUILLEUMIER S. A.

Fabrique d'Horlogerie
Av. des Planches 22

1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51

OUVRIÈR ES
de nationalité suisse,

P11 L

PISCINE DE SION
Le public est informe que la pis-
cine de Sion sera

fermée
dès dimanche soir

le 12 septembre

Le Cornile de Gérance

P 36985 S

P IANO-SOLFEGE
Mme H. Ebiner-Hallenbarler, di-
plòmée Conservatoire de Lau-
sanne , reprend ses lefons le
13 septembre 1965.
Tél. (027) 2 22 43. PI 8274 S



M E M E N T O
Médecin de cervice : Docteur Henri

Pitteloud , tél. 2 33 73.
Ambulance de service — Michel

Sierro. tél. . 59 59.
Piscine — Temperature de l'eau

18 degrés.

Piscine : Fermeture le 12 septembre
Musée de la Majorie : Expositior

des peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h
à 12 h et de 15 h à 19 ti.

L' •••dtinn est fermée le lundi.
Carrefour des Arts — Du 4 au

24 septembre , exposition des oeuvres
de Robert Héritier.

Conservatoire — Les cours recom-
menceront le lundi 13 septembre
S'inserire par écri t au secrétariat , rue
de la Dixence 10.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Première répétition générale vendredi
10 septembre, à 20 h. 30, au sous-sol
de l'église du Sacré-Cceur. Dimanche
12, le choeur chante la messe. Invi -
tation cordiale à tous ceux qui ai-
ment chanter.

Cours de karaté : immeuble < Les
Rochers », à la place du Midi. Les
lundi et jeudi , à 18 h. 30, pour les adul-
tes ; le mercredi de 18 à 19 heures,
pour les enfants.

Maison des Jeunes : Ouverte tous
les mardis et vendredls, de 20 à 22
heures. Bàtiment de l'ancienne école
professionnelle. Jeux, bricolage, bi-
bliothèque, bar , disques.

Ecole de danse de Stockalper :
Reprend ses cours le lundi 13 sep-
tembre. S'inserire auprès de Mme de
Stockalper, Pré-Fleuri 12, 1950-Sion,
tél. (027) 2 44 89.

Foyer Saint-Paul t Foyer de jeu -
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individueilement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

R A D I O
vendredi 10 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Les nouveaùtés
du disque; 10.15 Emission radiosco-
laire; 10.45 Les nouveaùtés du disque;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au
carillon de midi; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Le
Mystère de la Chambre jaune; 13.05
La ronde des menus plaisirs; 13.35
Solistes romands; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Francesco Antonio Bonporti ,
compositeur italien; 14.15 Emission
radioscolaire; 14.45 Les grandes heures
d° la musique de chambre; 15.15 Les
grandes symphonies; 16.00 Mdroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Horizons féminins; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Ce que la jeunesse ne doit
pas ignorer; 18.00 Aspects du jazz ;
18.30 Le micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.50 La
grande ascension; 19.55 Enfantines;
20.05 Adorable Sorcière, film radio-
phonique; 20.35 Couleurs et musique;
21.00 Le concert du vendredi; 22.30
Informations; 22.35 Actualités du jazz;
23.15 Hymne national . Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Le Mystère de la Cham-
bre jaune; 20.25 Jaques-Dalcroze ou
le cceur chante; 20.55 Musique légère
en Europe; 21.30 Musique pour réver;
22.00 Aux XXes Rencontres interna-
tionales de Genève; 22.30 Le Malade
imaginaire, opera; 23.40 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Communiqués touristiques ; 12.20 Nos
compliments; 12.20 Informations; 12.40
Le Radio-Orchestre; 13.30 Mélodies
de Slovanie; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Concerti grossi Nos 7 et 8; 15.05
Solistes; 15.20 Adam et Ève, fantaisie;
16.00 Informations; 16.05 Conseils du
médecin; 16.15 Disques pour les ma-
lades; 17.00 Piano; 17.20 Pour les en-
fants; 18.00 Informations; 18.05 Maga-
zine récréatif; 19.00 Actualités; 19.30
Informations; 20.00 Voyage en gaieté
à travers le Danemark; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Fanfare; 22.50-23.15
Sonate.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouveiles
19.05 Le magazine
19.25 Monsieur Lecoq
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Fantòmes, film
21.25 Personnalités suisses :

Paul Klecki, chef d'orchestre
21.45 Collegium Academicum
22.05 Avant-première sportive
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

raire des messes. Dimanches et fetes.
7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. 30, 20 h.

Masques et traditions populaires :
jusqu 'au 3 octobre, au Manoir. Tou;
les jeudis, visite commentée de 20 à
22 heures, avec un film sur le car-
navaì d'Urbiàsch.

Sierre
MontheyPharmacie de service — Pharmacle

Zen Ruf f inen , tél. 5 10 29.
Cliniqu e Ste-CIaire — Visite aux

malades tous les (ours de la semaine
di .n..ni-he y com- 'ns. l' après-midi de
13 heures à 16 h 30. "'" """" c ' '"""' ,c""* "' " "**

HS„I,O1 A,mm JI,,^... . _._ „«_, Pharmacie de service — PharmacieHopltal d arronnisscment — Heures -, . . . .-„_ . „, .„
A ¦ , _ • u J Coquoz. tei. (025 4 21 43.de visite, semnine et dimanche de M '
13 h :,0 <_ 18 h 30. Piscine : Temperature de l' eau : 18

Plage de Géronde — Temperature de?rés
de 1 eau : 18 degrés.

MONTANA-VILLAGE
Samedi 11 et dimanche 12, ker-

messe organisée par la société de
musique « Le Cor des Alpes ».

Médecin de servine — Les diman
ches leudi? ei lours fériés. tél 4 11 92

Dancing « Treize Etolles ». On y
danse chaque coir aux sons de l'or-
chestre italien < Les 3 Latinos ».

Sion
Pharmacle de service — Pharmacle

Due • (•] 2 18 64

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Mme Mathilde Sauthier-Nigg, 55
ans, 11 heures, église du Sacré-Cceur
Sion.

Ìr77' tri iTffvnii-l UÌÌTÌÌFTTTKA rnwFP I KoRS, V0YAN TE "**, TRÈS BIEN , RIP. JE PENS E\| QU 'EST-CE OUI PEUT BIEN ME W llh»
5r57i IU _,,__} r VJVoNAVFT i FS MHNSnN EST EXTRA-LUCIDE ? CA JQUE NOUS AVONS QUELQUE I MENACER ? LA POLICE CROIT PMr̂ c

___r M 0 yy i7~y ^ i ^____£* w \ CKftl |MCC - MI cu A VMU I LUI  ^ _^3fek_ ____¦*_¦ ni n A TI I ^ COI IPT ~^\y ^ v * ___K ________ *_.____ .

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'abser.ce de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser a
l'hoplta] de Martigny. tél 6 16 05

Pharmacle de service — Pharmacie
Lovey, tèi . (026) 2 20 32.

Piscine : Temperature de l'eau : 18
d _¦ 7-

Ilótel Central : tous les soirs. bonne
ambiance aux sons du piano, avec G.
Sanciti.

Petite Calerle : Exp permanente

Ecolcs du Bourg : Ce solr à 20 h.,
Cerrete biblique.

Chapelle St-Michel (Bourg). — Ho-

St-Maurice
Pharmacle de service : Gailìciid

Tél. 3 62 17.

Championnats
du monde cycliste
Encore un Suisse

en finale
Comme ce fut deja le cas la veille,

le mauvais temps a également per-
turbé le programme de la quatrième
j ournée des championnats du monde
sur piste, qui se poursuivent à Saint-
Sébastien.

La première sèrie, en partie dis-
putée sous la pluie, a apporte une
nouvelle satisfaction dans le camp
helvétique. En effet, elle a été rem-
portée par Ueli Luginbuehl, qui a
couvert 67 km. 714 dans l'heure. Lu-
ginbuehl , qui s'est ainsi qualifié pour
la finale, a relégué son plus dange-
reux adversaire, l'Espagnol Escalas,
à 75 mètres. Le troisième, le Hollan-
dais van der Lans, a termine avec
un retard de plus de quatre tours.
Quant aux autres concurrents, le
Francais Refrain et l'Italien Pelligrl-
ni, ils ont abandonnè. Au cours de
cette épreuve, Ueli Luginbuehl était
entraine par Auguste Wambst.

Les spectateurs, peu nombreux, ont
ensuite assistè à la première finale
des courses amateurs, celle de la
poursuite. Elle a mis aux prises le
tenant du titre, le Hollandais Tiemen
Groen, et le Soviétique Stanislas
Moskvine, médaille d'argent de la
spécialité en 1963. Le Hollandais a
aisément conserve son maillot arc-en-
ciel.

En finale pour la troisième place,
le Danois Treben Isaksson a pris le
meilleur sur le Colombien Martin
Rodriguez, qui fut l'une des révéla-
tions de la première partie de ces
championnats.

Voici les résultats de la journée :
Demi-fond professionnels, repècha-

ges (le vainqueur est qualifié pour la
finale) — lre sèrie : 1. Ueli Lugin-
buehl (S), 67 km. 714 dans l'heure ;
2. Escalas (Esp), à 75 mètres ; 3. van
der Lans (Ho), à 2 tours et 260 m.
Oont abandonnè : Refrain (Fr) et Pel-
ligrini (It).

Poursuite amateurs — Finale pour
la Ire place : Tiemen Groen (Ho),
4' 57" 95, bat Stanislas Moskvine
(URSS), 5' 01" 51. Finale pour la 3me
place : Treben Isaksson (Dan) bat
Martin Rodriguez (Colombie), 4' 57"
94 contre 4* 59" 74.

Dans la deuxième sèrie de repe-
chage du demi-fond professionnels, le
Suisse Fritz Gallati a dù se contenter
de la seconde place ferrière l'Espagnol
Gomilla. Ainsi, litfwf ale , qui aura lieu
dimanche, opposera les coureurs sui-
vants : Timoner et Gomilla (Esp),
Proost et Deloof (Be), Rudolph (Al),
Oudkerk (Ho), Varnajo (Fr) et le Suis-
se Luginbuehl.

Après une nouvelle interruption due
à la pluie, les sprinters amateurs ont
dispute leur finale. Pour la première
place, l'Italien Giordano Turrini , après
avoir enlevé la première manche, s'est
incline devant le Soviétique Omari
Phakadze.

Les séries de la poursuite profes-
sionnels ont permis à Faggin (It) , Tes-
ta (It) , Bracke (Be), Eugen (Dan),
Kemper (Al), Nijdam (Ho), Dupont
(Gr) et Errandonea (Esp) de se qua-
lifier pour les quarts de finale.

Vitesse amateurs. — Finale pour la
première place : Omari Phakadze
(URSS) bat Giordano Turrini (It) en
trois manches. - Finale pour la 3e
place : Daniel Morelon (Fr) bat Pierre
Trentin (Fr) en deux manches.

Poursuite profe ssionnels. — Séries,
les huit meilleurs temps sont qualifiés
pour les quarts de finale : Errandonea
(Esp) 6' 27"18 bat Havn (Dan) 6' 36"27
- Nijdam (Ho) rejoint Nedelec (Fr) en
6' 25"27 - Testa (It) 6' 28"04 bat van
Loo (Be) 6' 30"33 - Faggin (It) 6' 09"70
bat Eugen (Dan) 6' 18"07 . Bracke (Be)
6' 15"22 bat Kemper (Al) 6' 21"53 -
Dupont (Fr) 6' 25"97 bat Mateu (Esp)
6' 35"99.
gè, 2e serie : 1. Gomilla (Esp), 69

Demi-fond professionnels , repechage ,
2e sèrie : 1. Gomilla (Esp), 69 km. 987
dans l'heure ; 2. Fritz Gallati (S), à 25
mètres ; 3. Raynal (Fr), à 270 m. L'I-
talien de Lillo a abandonnè.

NATATION

Deuxième échec dans la Manche
La nageuse californienne Greta An-

dersen a abandonnè sa tentative de
traversée de la Manche aller et retour.
Selon les informations parven ues à
Folkestone, la jeune femme, épuisée
pac l' effo rt , est montée à bord du ca-
not escorteur à mi-parcours de la se-
conde étape France-Angleterre.

Le F. C. Chippis va de l'avant

Cette année, le FC Chippis est parti d'un bon pied. Désireux de recon-
quérlr, petit à petit , la place brillante qu'il occupa dans le passe, il s'est assuré
les bons services de l'entraineur Goelz. Sous cette force énergique et combien,
expérimentée, les joueurs ont repris goùt à l'entraìnement et les e f f e t s  bien-
faisant s s'en ressentent déjà.

Prèside par ailleurs par le vétéran Pierrot Rey, qui met tout son coeur et
son temps à cette noble tàche, nul doute que dans un temps relativement court,
le FC Chippis retrouvera sa place au soleil et renouvellera ses succès d'antan.

Sous son ègide, le FC a inauguré tout recemment son uniforme. Les
maìllots sont blancs, rayés d'une bande verticale verte assortie aux cuissettes.
On y ajoutera sous peu les armoiries de la commune, geste gracieux de la
Municipalité , qui sera fai t  du reste à toutes les sociétés sportiues de la Com-
mune. Ce geste est à relever, CUT il prouve que le Conseil communal est
soucieux, non seulement des intérèts direets de la Commune, mais encore de
tout ce qui concerne la vìe artistique et sportive de la cité.

Nous sommes heUreux de soullgner l'e f for t  que fai t  présentement le FC
Chippis et nous formons les voeux Ies plus sincères pour que ce club au riche
passe reconquière au plus tòt la place brillante qu'il occupait jadis, ceci pour
la plus grande joie des supporters du FC et de la population de Chippis.

D'autre part , nous apprenons qu'une équipe de juniors sera formée. Nul
doute que beaucoup de jeunes de Chippis vont en faire partie car il faut
assurer l'avenir du FC Chippis. Que ceux-ci veulent bien prendre contact
auprès des dirigeants du club qui sauront leur inculquer les ef f e t s  bienfaisants
de ce si beau sport.

Et que les nombreux amis du club accourent en grand nombre au prochain
BAL qui aura lieu ce 9 octobre prochain, afin d'apportar un peu d'« eau » au
moulin du club, car il en faut  pour que ca tourne rond I

Voici la composition de l'equipe fanion du FC Chippis, sur laquelle il
manque : M. Rey Pierrot, président (photographe occasionnel) et Bertona
Michel , présentem ent à l'Ecole de recrue.

Debout de gauche à droite: Zufferey Bernard, Zufferey Jean-Louis, Bonvin,
Bortoletto Michlig, Zupecchin, Genoud, Craviolini J.-C, Verdini, dir. technique.

A genou de gauche à droite : Caloz, Menozzi, Ballestraz, Epiney, Rey J.-J.

FOOTBALL BOULES FERRÉES

Martigny - Montreux
0-1 (0-0)

Formation du Ma-rtigny-Sport :
Consitamtin ; Lopez, de Wolff , Gi-

rard , Goetz ; Morel, Piota ; Bischel,
Moulin, Roduit et Fracheboud.

Arbitrage excellent de M. Rey-Bel-
let, de Sion.

Match très plaisant, dispute sous
une pluie continuelle.

L'entraineur Renko n'a pas été avec
le dos de la cuiller pour faire du Mar-
tigny-Sport une équipe de copains qui
lutitent avec cceur. Il n'a pas craint
d'introduire hier soie quatre juniors
qui ont donne entière satisfaction.

Martigny sembla enfin sur la bonne
voie. Que joueurs et dirigeants per-
sévèrent et le club quittera la place
peu confortable qu'il occupé en ce
moment au classement de Ire Ligue.

Protesiaiion bafosse
Le Conse» d'Etat de Bilie-Ville

a décide d'adresser une vive pro-
testation au comité centrai de l'As-
sociation suisse à la suite de la
désignation de Berne comme lieu
de la rencontre Suisse - Hollande
(14 novembre) comptant pour le
tour préliminaire de la Coupé du
monde. Les autorités baloises esti-
ment que cette décision porte un
préjudice sérieux à leur cité.

Représentant de l'Eire, Derry City
est la première équipe à avoir obtenu
sa qualification pour le deuxième tour
de la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions. En match retour, sur son ter-
rain, le champion de l'Eire a battu
Lyn Oslo par 5-1. Lors du match
aller, en Norvège. Derry City s'était
incline sur le score de 5-3. Ainsi, les
Irlandais sont qualifiés gràce à leur
meilleur goal-avérage.

Les Italiens remportent
le Trophée des Alpes

Organise par la Boule du Tovex, de
Monthey, à l'occasion de TAnnée des
Alpes, ce Trophée groupait 32 qua-
drettes dont 12 venaiemt d'Italie (Aoste,
Ivrée, Domo), et deux de Chamonix.

Les étrangers s'imposèrent assez
nettement aux dix équipes locales ain-
si qu 'aux 8 auitres formations roman-
des. Les Transalpins furent certains -de
l'emporter dans le tournoi principal et
ceci dès les demi-finales toutes les
autres formations ayaot été éliminées.
En finale, Brutto, de Domodossola , pré-
sident de l'Association regionale d'Os-
sola, et sa quadretto batitirent celle de
Gianino d'Ivrea par 15-11.

Quant au tournoi de consolation, il
vit une finale entre Chamoniards et
Ghisalberti triompha de Tosello par
15-13.

Ce Trophée des Alpes beneficiali de
la présence de M. Viani , assesseur aux
sports de la ville d'Ivrea (jumelée à
Monthey), et qui apporta les saluta-
tions de sa municipalité aux autorités
montheysannes, représentées par M,
Vlonnet, conseiller communal. Jec.

Golf : Coupé Robinson
à Crans

Cette coupé a réuni 55 participants,
qui rivalisèrent d'adresise pour enle-
ver l'enjeu d'une manifestation qui
se disputa dans d'excellentes condi-
tions et dont voici les résultats :

1. Gaillard A., 68 ; 2. Rey René-
Marius, 68 ; 3. Ado J.-B., 69 ; 4. Swae-
lens D., 70 ; 5. Mlle Fehr S., 70 ; 6,
Bagnoud Gilles, 71 ; 7. van Donck
F., 71 ; 8. Gaserà A., 72 ; 9. Langel
Max, 72 ; 10. Lynham, 72 ; 11. Mme
Maurln , 72 ; 12. Cordonier Bernard ,
73 ; 13. Barras René-Marcel, 73 ; 14.
Mme Poncet F., 73 ; 15. Bonvin Hen-
ri, 74 ; 16, Mme Wormser, 74 ; 17.
Cotton Roger , 75 ; 18. Bagnoud Max,
75 ; 19. Barras Aloys, 75 j 20. Mme
Pfingstl, 75.

PROFESSIONNELS
1. Gallardo (Esp.), 68 ; 2. Ado J.-B.

(FR), Gì) ; 3. Swalens D. (Bel.), 70 ;
4. van Donck F. (Belg.), 71 ; 5. Ga-
serà A. (I), 72 ; 6. Cotton Roger (FR),
75 j 7. Bonvin Jacky (S), 76 ; 8. Her-
nandez A. (Esp.), 76 ; 9. Barras Jean
(S), 77 ; 10. Manca Pietro (I) , 79.

MEILLEUR RÉSULTAT BRUT
1. Gallardo A., 68 ; 2. Ado J.-B.,

69 ; 3. Swaelens D., 70 ; 4. van Donck
F., 71 ; 5. Gaserà A., 72 ; 6. Bagnoud
Gilles, 73.

DAMES
1. Mlle S. Fehr, 70 ; 2. Mme Mau-

rln, 72 ; Mme Poncet , 73 ; 4. Mme
Wormser, 74 ; 5. Mme Pfingtl , 75 ; 6.
Mme de Chambrier, 75 ; 7. Mme An-
thamatten, 77 ; 8. Mme Airoldi, 78 ;
9. Mme Young, 78.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sui):

No 31 - Tirs avec armes d'infanterie (Carle 1 : 50 000 Montana).
1. Troupe: Cp. exp loit. TT 24 ad hoc.
2. Jour, dale, heure: Lundi 13.9.65 0800-1200

Lundi 13.9.65 1300-1500
3. Tirj avec: Grenades à main - Armes d'infanterie.
4. Position: Stand de grenades de Finges - lllgraben-Plefschen 614900-126700.
5. Zone dangereuse: Bois de Finges, sland de grenades (W. gravière de Sal quenen).

Illgraben - Plefschen - Pulligen - PI. 1293.0 - Budilji - lllbach - Ueschinengraben -
Tal Vanoischi - Schwarz W. - PI. 1249 - PI. 853.6 - Illgraben.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le bulletin officiel du
canton du Valais el les avis de tir affichés dans les communes inléressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tf. 027 / 2 29 12

Ofa 03.052.01-56 B

IG .  

VUILLEUMIER S. A.

Fabrique d'Horlogerie
Av. des Planches 22

1820 Montreux
Tel. (021) 62 36 51

e n g a g é :

1 HORLOGER COMPLET
1 POSEUR DE CADRANS
emboìteur comme visiteur. ,

1 VISITEUSE DE ROUAGES
METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES
pour divers travaux d'horlogerie.

Pili

4 fois mouche!
des frs 72

Les nouveiles
tronconneuses

OMELITE
Modèle C-51, la tronponneuse ideale
pour l'usage general. Un produit de
qualité à un prix exceptionnel .
Modèle Super XL-Automotic, avec
graissage automatique de la chaine.
La tronponneuse légère avec un
grand rendement. Seulement 6,5 kg.
Modèle XL-660 Automatic , la plus
forte de la sèrie XL; graissage
automatique de la chaine. Seule-
ment 6,5 kg.
Modèle XP-1000 pour les plus hautes
exigences. La plus puissante tron-
ponneuse HOMELITE construite à
ce jour.
Impeccable service après-vente as-
suré.
Demandez une démonstration sans
engagement par votre représentant

J. CHERIX-MÀRLETÀZ - 1880 BEX
Av. de la Gare 025 / 5 23 36
Jean-Jéròme HÉRITIER - 1950 SION
Les Pofences 027 / 2 41 43

COMPTOIR SUISSE
Terrassé 12 - Stand 1204

OFA 11.009.85 Z

La pipe: quatre siècles d histoire
Pour la première fois en Suisse, la collection d'art de la
maison hollandaise Theodorus Niemeyer Ltd.

du 10 au 12 septembre à l'Hotel de la Gare à Sion.
Ouvert chaque jour de 11 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h.
Entrée libre.

P 150 Sn

Nouveau: Agfa

veau:Agt

j-Rapid
,-Rapid IF*
lette-Hapld
ir.tte-I.apid

gta ls
gfa S
?fa S

Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine !

A SION : Roger Claivaz, Photo, avenue de la Gare
Photo Métralller-Borlat, 5 rue de la Dent-Blanche
Ed. Mussler, Photo, rue de Lausanne 12

A SIERRE : Photo Frldo, Avenue Max Huber

P 630 t

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

No 32 - Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50 000 Montana).
1. Troupe: ER art . 227.
2. Jour, date, heure: Mardi 14.9.65 0730-1800

Mercredi 15.9.65 0730-1800
Vendredi 17.9.65 0730-1800

3. Tiri avec: Grenades à main.
4. Position: Stand de grenades de Finges.
5. Zone dangereuse: Bois de Finges , stand de grenades (W . gravière de Salquenen).
Pour de plus amples informations on est prie de consulter le bulletin officiel du
canfon du Valais et les avis de tir affiehés dans les communes inléressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
T-t. 0 2 7/ 2  29 12

Ofa 03-052.01-57 B
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'ètre touj ours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité : buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

Henniez Naturelle, eau minerale alcaline naturelle, mise en bouteilles

Henniez
Naturelle
\ non
is gazeuse

par Henniez-Lithmée S_A
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AXUKJt-JJJf
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Direction : c. s. J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

boissons au jus de fruits a l'eau minerale S. Pellegrino

aranciata doux et amer • limonata • chinotto • cocktail • bitter

GESSLER S.A. SION

VH ccHAeil
Peut jf /aHcé jf
Un mobilier complet pour

3 pièces, avantageux
comprenant :

¦ MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER, BOULEAU
ponimele, comprenant : 2 lits avec entourage, grand.
190 X 95 cm, 2 tables de nuil, commode-coiffeuse
prallique avec grand miroir, armoire très spacieuse à
3 portes, à gauche ef à droite compartiments pour
linges, au milieu fablar el penderle, miroir el porle-
crjjvales. Sur demande lit francais 190 X 140 cm., y
compris Iiterie de qualité GRANDIOSA, matelas a
rei.sorls, 10 ans de garantie, sommiers avec fète mo-
bilie, prolèges rembourrés, deux duvets demi-p iume
grand. 120 X 169 cm, 2 coussins 60 X 90 cm„ 2
oieillers 60 X 60 cm., 1 pouf, 2 ravissanles lampes
dò chevet ;

¦ BIELLE SALLE A MANGER comprenant un dressoir,
fiiroir à argenterie avec service argenté 90 gr., 24
pièces, 2 porlières en verre, une elegante table à
rallonges en noyer, 4 chaises assorlies, jolis réflec-
ieiurs mobiles ;

¦ SALON MODERNE comprenant : 2 fauteuils, 1 divan
riecouverl d'un beau tissu en laine (sur demande,
contre supplément, canapé-lit) ; 1 table assortie, 1
lampadaire à 3 branches, beau lap is en laine,
1170 X 230 cm., dessins nouveaux.
Une table de cuisine en Formica Teak , grandeur
Il m. X 70 cm., 4 tabourels.
[En cas de non convenance, arrangement au choix
du client).

COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT richement piqué.

Franco domicile, seulement Fr.^5^5^_°^_r ¦""
au comptant

Conditions de paiement : Acompte fr. 840. 1- 36 men-
suolilés de fr. 105.—. En cas d'accidenl ou de maladie
prolongée, les versements mensuels seronl suspendus.
En cas de décès, la dette restante tombe.

AMEUBLEMENTS COMPLETS déjà dès fr. 2 950.—

PHix special en cas de déménagemenl (par personnel
spécialisé). Montage gratuit de vos rideaux — 10 ans
da garantie de la fabrique ¦ Réservez votre samedi
libre pour visiter sans engagement notre EXPOSITION
permanente.

Ameublement Schmidt, Sierre

Rue du Simplon - Tél. magasin 5 03 55 - privò 5 33 18

P 159 S

IMPORTANTE SOCIETE FIDUCIAIRE
avec succursale a Sion
cherche pour loul de suite ou date a convenir

COMPTABLE QUALIFIÉ
si possible bilingue (franfais-allemand).

Nous offrons:

— travail intéressant ef varie
— place stable el bien rétribuée avec possibilité

d'avancement
— prestations sociaies modernes et semaine de

5 jours.

Nous demandons:

— apprentissage ou éludes scolaires équivalenles
— aptitudes pour travail exact el propre
— personne à caractère agrèable.

Offres complètes avec photo recente ef références
è adresser sous chiffre P 36765 à Publicitas, 1951
Sion.

P 36765 S

Bureau d'archifecture de moyenne importance
a Sion cherche

ARCHITECTE POUR PROJETS
Nous offrons:
— Place stable bien rétribuée
— Climat agrèable
— Travail intéressant et varie avec responsa-

bilité (projets, concours, créations)

Nous demandons:
— Jeune candidai avec esprit d'initiative, bien

verse dans les projets modernes
— Enlregent
— Connaissance de la langue allemande dé-

sirée

Offres avec bref curriculum vifae et photo sonf
à adresser sous chiffre P 36952 è Publicitas
S.A., 1951 Sion.

GRANDE SALLE « FLORESCAT » SAXON
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1965

GRAND BAL
du lOme Anniversaire

organise par le Corps de Musique

Samedi 11 :

17 heures Concert au village

18 heures Corlège, concert à Goltefrey
20 heures Grand Bai

Dimanche 12 :

dès 20 heures, Grand Bai

Orchestre réputé — Buffet froid ef chaud — Bar

Cantine — Vins de ler choix

P 37010 S

I

CALOS A MAZOUT I
WARSTEIN I

à partir de IT. OiO.-

SERVICE DE DÉPANNAGE 1

Installations complètes avec pompe ef citerne

F B"TD Rue Dixence 6

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salameli!
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.80
Salameli!
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7,50
Lard maigre
séché è l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces entières 2
el 3 kg)

Boucherie-
Charculerie

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. 093 7 15 72

P 2077 O

vicine
montre

^our peu d argent,
¦e transforme votre

* * 11, . n j- _ ¦ I l  / _

an une neuve, mo
.erne. Envoyez-W
noi, sans engagé
tieni, ie vous fera
j n devis.
routes réparations
plaque or, eie.

<\ndré PICT , horlo
ìerie, Lance, ave
iue Général-Guisa
24, Vevey — Ave
ìue de la Gare 41 a.
i ausanne.

P 69 V

pressoir
25 branles, système
américain, tonneaux,
2 vélos de dame.

S'adr. Heclor Fra-
cheboud — Petit-
Chasseur 66, Sion.

A vendre une eer
laine quantité

olanches
Arolle, 30 à 40 m3.

S'adresser à la scie-
rie de Chandolin /
Anniviers.

« P 36949 S

CHIENNE
DE CHASSE
2 ans, chassant fouf
gibier. Event. à
choix sur deux.

S'adr. à Louis Mo-
rard, forgeron, 1966
Saxonne/Ayent.
Tél. (027) 4 42 19.

P18275 S

On cherche à ache-
ter

1 à 2
racards
valaisans, è démon-
ler.

Case posiate 251 i
Sion ou fél. (027)
4 43 33.

P 639 S

A vendre
entre Gròne et Pra
magnon

pre
Surface de 1 008
m2. Prix à discuter.

S'adr. tél. (027)
7 11 22.

P 36907 S

Entreprise pnvee
de Sion cherche da-
me ou demoiselle
5 après-midi par se-
maine pour

facturation
et correspondance,
Si possible avec
connaissance de
l'allemand.

Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser sous chif-
fre 37025 è Publici-
tas SA, 1951 Sion.

On cherche

jeune fille
pour travaux de
ménage de 8 à 16
heures environ.
Dimanche libre el
jeudi aprè-midi li-
bre, bons gages.

Ecrire sous chilfre P
36984 è Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
ou debutante, pour
le 15-9 ou date à
convenir.
Café du Soleil, 3960
Sierre. Perisse! Ro-
bert.
Tél. (027) 5 14 45

P 37000 E

Je cherche

cuisinière
pour de suite ou fin
septembre.
Très bon salaire
st une

fille de cuisine
Ecrire sous chiffre
P 36998 à Publici-
tas, 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS*\

1 MECANICIEN D'ENTRETIEN
de nationalité suisse , en possession du certi-
ficai federai de capacilé , connaissant bien
son métier et capable de s'adapler a du travail
varie.

Les oflres écrites sont à adresser à :
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NeuchSIel

P 67-30 N

L'agence générale pour le canton de Vaud
de l'Assicuratrice Italiana, société d'assu-
rances générales et de réassurances,
cherche

UNE EMPLOYEE
d'assurance si possible el

UNE EMPLOYEE
pour ses services comp tabilité et conlen-
fieux.

Faire offres à Charles STUBER, agent gene-
ral, Pefil-Chéne 38, 1000 Lausanne.

OFA 06.123.63 L

Pour les vendanges 1965, plusieurs postes de

CONTROLEURS OFFICIELS
reslenl à repourvoir. Pour certains pressoirs,
on engagerait du personnel féminin.

S'inserire au Laboratoire cantonal, à Sion.
Tèi. (027) 2 93 49.

P 36993S

Coiffeur
POUR DAMES

cherche place eri
Valais. Event. logé
Entrée loul de suite
Ecrire sous chiflre
P 18276 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Jeune coup le pren
drail en pension

bébé
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P
36953 à Publicitas ,
1951 Sion.

sommelière
Entrée è convenir.

Faire offres au café
des Touristes , 1920
Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 26 32.

P 36962 S

/**-. • • •I I nrMn IA M

cherche place, ré-
gion de Sion. Ca-
pable de travaillei
seul.
Libre dès le ler oc-
tobre 1965.

Ecrire sous chiffre
P 18271 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche gentille
jeune fille comme

DEBUTANTE
SOMMELIERE
Bon gain. Congés
réguliers. Vie de fa-
mille. Entrée lout de
suite ou à convenir.

Tél. 026 / 7 91 06.
P 36921 S

Jeune fille
connaissant les 2
services cherche
place à Sion. Libre
dès 17 sep tembre.

Tél. (027) 2 32 71.

P 36992 !

Je cherche a Sior
PLACE comme

vendeuse
Ecrire sous chiffre
? 37001 1 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Dame
cherche empio!
dans magasin le ma-
lin de 8 à 12 heures,
comme vendeuse ou
caissière.

Ecrire sous chilfre
P 37002 a Publici-
tas , 1951 Sion.

studio
meublé
Fr. 100.— par mois,
Libre de suite.

Tél. (027) 2 49 07

P 36997 S

A louer à Sion
beau

studio
meublé, lout con*
fort, avec balcon.

Ecrire sous chiffre P
36749 à Publicitas,
1951 Sion.



Je cherche

sommelière
debutante

Nourrie el logée. Gros gain, as-
suré. Offre: Café de Champlan,
R. Sauthier - Tél. 027 / 2 22 98.

P 36995 S

Entreprise de Genie civil de la
région de Lausanne engagerait
de suite ou dale à convenir

1 mécanicien
tourneur

ou

1 tourneur
qualifié, capable d'assumer la
responsabilité de son atelier de
réparation. Age minimum 35 ans.
Place stable el bien rétribuée.
Avantages sociaux, semaine de 5
jours.

Faire offres écrites sous chiffre P
36959 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

chauffeur
poids lourd. Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36863 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

apprenti caviste
Ecrire sous chiffre P 51375 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

• • •commissionnaire-
aide au laboratoire

Nourri et logé dans la maison
Travail régulier.

Faire oflres à Confiserie ROULET
Place Neuve 10, La Chaux-de
Fonds - Tél, (039) 3 47 72.

P 585-10 N

Epicerie A vENDRE .
Self Service, contrai UNC VIQllC
Migros. Avec évent. , , ,„. .
station d'essence à de 3 60° m2. e™"
louer de suite. Gros ron* ~ 5 

u
e ,eu,lle'

chiffre d'affaire ga- *?vec .r"olte
;

ranfi. Pnx a discuter.

r \ .___, .  _.„__,_ - .& ______ ., Offres sous chiffreUnres avec reteren- _ ,,__, . „ . ,. .
ces e! garanties sous ,

P 36996 a Public

chiffre AS. 6286 S. ,as- 1951 Sl0n *
òLI/ Annonces Suis- ¦|B_________-____i
ses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

77-— gessler
A louer
au Grand-Pont, à
Sion
2 pièces pour bu- ft 1 A
reau U ùm45 m2 environ — w

Fr. 160.— par mois
+ charges.

S'adresser à l'Agen- ¦
ce immobilière Ce- f*l_ 1_1
sar Micheloud, pia- ^11 I I ]
ce du Midi 27, Sion. ¦*¦*»**¦¦
Tel. 2 26 08.

P 639 S !___________¦__¦_¦
s annonce ?

SECURITAS SA
engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchatel - Fri-
bourg - Genève - Zurich - Bàie -
Berne

Gardiens de nuit
à plein emploi et

Gardes
pour services occasionnels
National i té suisse. Faire offres en
précisanl catégorie d'empio! et
canton désire à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

A ce moment , Ognianov apercut les
tètes de trois hommes qui dévalaient
le chemin menant au vallon de Stara-
Réka ; ces insurgés abandonnaient
la position à la faveur ' du désordre
et du rideau de fumèe, Dans ce grou-
pe de fuyards , Ognianov reconnùt les
hommes qui , la velile, près de lui ,
combinaient des plans de désertion.

En quelques enjambées , il fut au
bord de l'éminence qui dominait le
vai. Les fugitifs s'étaient engagés dans
un étroit sentier creusé par Ics tor-
rents et marchaient l'un derrière l'au-
tre.

— En arrière ! Rebrousscz chemin
ou j e vous abats ! leur cria-t-il en les
mettant en joue.

Les fuyards se retournèrent et res-
tèrcnt pétrifiés. Ils avaient laissé leurs
fusils en haut. Ognianov reconnùt l'un
d'eux : le diacre Vikenti ; il était rase
et portait des habits d'insurgé. Le pau-
vre gargon avait rougi de honte jus-
qu 'à la racine des cheveux.

Machinalement, ils revinrent sur
leurs pas.

— Oncle Marine , amène lei ces pol-
trons et fourre-les dans Ies tranchées.
S'ils resimbent , tu peux leur casser
la tète.

Et Ognianov retourna rapidement
a son poste.

— Eh , fils de chien ! si au moins,
avant de prendre la poudre d'escam-
pette , vous vous étiez donne la peine
de tirer un coup de fusil, gourman-
dait l'onde Marine en les menant à
la tranchée, son fusil braqué dans leur
dos.

L'energie du chef en imposa aux au-
tres insurgés. Ils se retinrent de ma-
nifester leur peur mais pendant quel-
ques instants seulement. Les lèvres de
la plupart s'étaient crevassées et sai-
gnaient. Les Turcs n 'avaient pas en-
core tiré un seul coup de fusil. La
chute de leurs camarades , atteints par
les premieres salves des remparts,
avait cause un troublé momentané
dans leurs rangs. Ils avaient trans-
porté les blessés près des clótures
des jardins de roses et avaient recu-
lé. Ce premier succès encouragea les
insurgés et ils continuèrent énergi-
quement à faire feu sur l'ennemi. La
montagne et les collines étaient se-
couées par ces détonations ininter-
rompues.

De petits nuages blancs planant au-
dessous des éminences indiquaient
la présence des retranchements et le
tir continuait , alors que les Turcs é-
taient dé.ià hors de portée. A une as- ia voix a oncie manne b auresiant
sez grande distance derrière la horde quelqu 'un :
apparurent quelques cavaliers. Ils — Baisse-toi, mon gars, baisse-toi

constituaient l'état-major de Tossoun-
Bey. Les Turcs s'approchèrent d'eux
et les entourèrent. Un conseil avait
probablement lieu et le pian d'àtta-
que allait ètre changé. En effet , on re-
marqua un certain mouvement dans
la colonne : elle se déchira en plu-
sieurs groupes qui se séparèrent puis,
comme sur un signal, tous ces déta-
chements poussant des cris affreux
et ne gardant plus aucun rang, se ruè-
rent dans un élan violent. Les uns cou-
raien t, sur les hauteurs dénudées, vers
la montagne ; les autres vers les ra-
vins de Zli-Dol ; les troisièmes vers
la Sredna-Gora , vers le vallon où la
Stara Réka ouvre le défilé de Klissou-
ra ; les quatrièmes vers les vignobles,
vers le retranchement bulgare. De
loin encore, les insurgés les accueil-
lirent par des décharges, mais les
Turcs ne commencèrent à tirer que
quand ils furent dans la zone de feu.
Pendant quelques minutes, la fumèe
du tir continu voila complètement
le retranchement , mais le nombre des
tirailleurs diminuait , baissait tou-
jours davantage. Ognianov, le visa-
ge noirci de poudre, éclaboussé d'une
boue où la sueur tracait des rigoles,
ivre de l'odeur du sang, étourdi par
le sifflement des balles filant au-des-
sus de sa tète, tantòt se dressait , dé-
chargeant son fusil qui crachait une
fumèe bianche , et tantòt s'abritait der-
rière le rempart.

D'instant en instant , il criait incons-
ciemment , sans mème jeter un regard
a travers la fumèe qui l'enveloppait :

— Frappez ! Tirez ! Courage, frères !
Tout à coup, il entendit à ses còtés

la voix d'onde Marine s'adressant à

Tu vas étre touche !
Ognianov se retourna involontai-

rement à droite et , à travers la fu-
mèe balayée par le vent, il vit un in-
surgé qui tirait sur les ennemis, de-
bout , sans jamais se baisser, complè-
tement exposé aux balles. Cette te-
mente était une véritable folie.

Ognianov, stupefai!, reconnùt Kan-
dov.

Saisi d'émotion, il alla vers lui et ,
dans le nuage de fumèe, lui tendit la
main :

— Frère, donne-moi ta main.
L'étudiant se retourna, regarda cal-

mement et froidement Ognianov, mais
pourtant lui serra la main avec force.
Ce geste des deux adversaires était
le signe de la réconciliation devant
la patrie ensanglantée et sans doute
le symbole de l'adieu suprème, de la
séparation éternelle.

Un filet de sang mouilla la main
d'Ognianov qui tenait celle de Kan-
dov : il avait coulé de la manche de
l'étudiant.

Ognianov le vit, mais sans s'éton-
ner, il ne comprit méme pas ce que
signifiait ce sang, ce qui le saisissait
était de voir là Kandov.

L'étudiant, après avoir quitte la
chambre de Rada peu après Ognia-
nov, s'était rendu au dépòt d'armes
et de là vers les retranchements du
coté de la Stara-Réka. Envoyé la veil-
le avec le renfort , il n 'avait pas été re-
marqué par Boitcho, plongé dès le
matin dans les occupations absorban-
tes de sa fonction.

Se reculant quelque peu , Ognianov ,
debout , regarda autour de lui.

Alors seulement il remarqua que

la tranchée était presque vide. Les
insurgés avaient disparu de la posi-
tion. Cinq ou six hommes seulement,
dont Kandov étaient restes et conti-
nuaient un tir de moins en moins
nourri. Des autres positions auàsi le
feu devenait toujours plus rare ; leurs
défenseurs avaient déjà commence à
les abandonner. Au contraire, les bal-
les de l'ennemi se déversaient avec
abondancè et rendaient dangereuse
toute sortie des tranchées.

Ognianov, désespéré, fou de colere,
décide à mourir à son poste, soute-
nait , avec le peu de braves qui étaient
restes, cette lutte inégale. D'ailleurs,
du coté est , la fumèe ne s'attachait
plus qu'à un seul retranchement.

— Oh, ma mère ! gémit quelqu'un
tout près.

Ognianov, saisi , se tourna vers sa
gauche, d'où il venait. Dans la tran-
chée, étendu sur le dos, gisait Vikenti.
Un filet de sang coulait entre son cou
et sa poitrine, empourprait la terre
molle. La balle l'avai t mortellement
atteint. Ce sang lavait sa honte.

Oncle MaiNine le porta sous un abri ,
un peu de coté, de là d'autres insur-
gés auraient dù le porter à la ville,
mais plus personne n'était là. La hau-
teur était deserte.

Un silence lugubre regnai! derrière
le rempart. Quelques rares coups
de feu, partis des hauteurs non me na-
cées, au nord et à l'ouest de la ville,
se joignaient, inutilement du reste,
à ceux du retranchement d'Ognianov
qui attirait les balles ennemies com-
de feu , partis des hauteurs non mena-

(à suivre)

¦ E____________B|__-_I IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

On cherche pour aufomne-hiver

APPARTEMENT MODERNE
et confortable de 3 V_\ à 4 gr.
pièces (plus cuisine, bain, toi-
lettes) avec balcon ou jardin,
dans quartièr tranquille et sur-
élevé.
Offre au plus fòt sous chiffre P
36914 à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER

café-restaurant
frès bien situé. Possibilité de dé-
veloppement. Long bail.
Reprise matériel ef marchandises,
env. Fr. 60 000.—.

S'adresser à Fiduciaire A. Lam-
belet & Cie S.A., FIDAL, Place
Sf-Francois 11, Lausanne.

P 20I7L

A vendre en ville de Sion,
situation de premier ordre

terrain à batir
de 1 700 m2.
Autorisation bàtir, 2 étages sur
rez.
Ecrire sous chiffre P 51371 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

maison d'habitation
3 chambres, cuisine, bain, dé-
pendances. Construction recente.

Ecrire sous chiffre P 36965 à
Publicitas, 1951 Sion.

chambre 4 vi pièces
9"S a 5 appartement

I l  -C è louer lout de sui-
FTIPI II) PP te- >out confort,IIICUUH. G |oyer mentueI| Fr .
Libre de suite. 427.— tout compris
Chauffage, accès
salle de bain. Pour visiter s'adres-

Tél (027. 2 57 27 $e' eoncierge' rue
lei. (u;/* l ì l  i l .  

Sce
_ 5J s,on Té,

P 36880 S * 51 4°-
A louer à Sion, p 498 L
Sous le Scex '

A louer à Sion, de-

appartement but odobre' belle
4 _ ¦_ pièces. Date à CMCl lTllj rC
convenir. Prix rai-
sonnable. beublée,

bien chauffée.
S'adr. lèi. 2 46 56.

S'adr. sous chiffre
Beau 392 au B. du J.

StUdÌ0 A VENDRE
A CHÀTEAUNEUF

à louer fout de sui-
te, fouf confort , \ \ v \
loyer mensuel, Fr. (J[|
205.— tout compris. . ¦ ¦

Pour visiter s'adres- 111111161101 6
ser eoncierge, rue comprenan, .
Scex 55, Sion, Tél. , magasin
« SI 40. 1 appartement 4 p

P 498 L ' aPPartement 3 P
terrain ef hangar

A A ¦ - . ui Fr. 220 000.—A vendre véritable
¦ . ¦ , Pour trailer s'adres-

Chieiì de CtiaSSe ser à l'Agence im-
Griffon, àgé de 3 mobilière Cesar Mi-
ans. cheloud, place du

Midi 27, 1950 Sion.
S adr. Josep h Ay- Té| 2 26 08
mon,
Signèse-Ayent. P 639 S

Conférence annuelle des directeurs de ẐZmm
militaires cantonaux a Stans ¦*•• * ¦«*••

ncendiaire arrete

C O N S E R V A T O I R E

REPRISE DES COURS

STANS. — Les 8 et 9 septembre a
eu lieu à Stans, sur l'invitation du
Conseil d'Etat du canton de Nidwald,
la conférence annuelle des directeurs
militaires cantonaux.

Le président de la conférence, le
landamman H. Huerlimann, de Zoug,

a salue plusieurs hotes, et notamment
M. Paul Chaudet , conseiller federai
et chef du Département militaire, les
commandants de corps Frick , Gygli ,
Annasohn et Studer, ainsi que M. A.
Kaech, avocat , directeur de l'adminis-
tration militaire federale.

Après la partie statutaire, le con-
seiller d'Etat L. Lejeune a parie de
problèmes que posent aujourd'hui les
installations de tir communales.

Les exposés et les propositions faites
au cours du débat ont été soumis pour
examen au comité directeur de la
conférence. Le commandant et chef
d'arme du service de l'aviation et de
la défense contre avions a exposé les
problèmes de la guerre aérienne. Dans
une dernière allocution , le chef du
Département militaire federai a sou-
ligné, en faisant allusion à la situation
internationale, la nécessité de déve-
lopper le service de défense et de
moderniser notre défense nationale.

Pour terminer, le landamman Vo-
kinger a salué Ies participants et les
hòtes de la conférence au nom du can- BEX (JJ). — Les habitants de Bex
ton de Nidwald. peuvent dormir sur leurs deux oreilles

Le deuxième jour , les directeurs mi- car Ja poiice cantonale vient de procé-
litaires ont visite, sous la conduite de de_ à i.arrest_tion de l'incendiaire.M. Remigi Blattler , d Hergiswil, con-
seiller d'Etat , une usine d'aviation des Le feu qui avait anéanti en l'espace
environs et ont assistè à plusieurs de- ae quelques jours, un chalet ca-mpa-
monstrations. „„.,..__ :- *„ ___ . D«~ „:«

cantonal de musique - SION

Lundi 13 septembre
S'inserire par écrit au Secrétariat,
rue de la Dixence 10, à Sion.

P 36802 S fructueux

ZURICH. — Mercredl , la garde
aérienne suisse de sauvetage a été ap-
pelée à deux reprises à l'étranger.

Lors de ses vacances à Cortina d'Am-
pezza . une habitant du canton de Nid-
wald s'est fracture le fémur dains un
accident. Un avion monomoteur de la
garde aérienne suisse de sauvetage l'a
ramenée en Suisse et conduite à lhò-
pital cantonal de Stans.

Un habiitant du canton de Zurich,
également eri vacances près de Klagen-
furt , s'est blessé à un segment de la
colonne vertebrale. Après plusieurs
semaines d'alitement, il a en outre été
frappé d'une a ttaque d'apoplexie. Un
appareil équipe spécialement pour les
transports de personnes couchées, a
transporté le malade à Klciten d'où il
a été conduit à l'hòpital de district
de Maennendorf.

gnard, puis une ferme de Bex, avait
été a.Uumé par une main criminelle.

Après une habile surveillance de la
police cantonale et de la sùreté, un
jeun e homme a été arrèté et a avoué
son forfait.

Voilà donc une bonne prise et fé-
licitations à la police pour son travail

A VENDRE
CITROEN ID
modèle 61, en parfait état

CITROEN DS
modèle 62, radio, entièrement
revisée

VW
58, revisée

SIMCA
commerciale, parfait étaf, bas
prix

MERCEDES
220, modèle 55, bas prix
Véhicules expertises.

ACHAT
CAMION
3 à 5 tonnes, fixe ou basculant

PAIEMENT COMPTONT

Tél. (026 5 36 88

P 37021 S Le Conseil federai dénoncé un contrai
avec une fabrique de fusées

BERNE — Au début de 1960, le
Conseil federai avait passe un con-
trai avec la maison Contraves AG,
qui fait partie du « trust » de
Buehrle. Ce traile, qui concernali la
construction de fusées de protection
anti-aériennes, a été dénoncé par le
Conseil federai pour la fin de l'an-
née. Cette décision n'a été prise
après que la Confédération a déjà in-
vesti dans ces travaux préparatoires
environ 70 millions de francs, soit en
gros 70 % des frais, alors que la
maison Contraves avait piùs à sa
charge les 30 % restant. Ces travaux
préparatoires, qui concernent la fusée
« Teli » au sein du projet dit
« Kriens », en sont aujourd'hui à la
phase tactico-technique. Cette pério-
de d'essais doit se terminer à fin
1965. Deux essais ont déjà eu lieu,
mais se sont soldés par un échec. Un
troisième essai est prévu ce mois
encore.

De projet « Kriens » date de 1950
environ, et a regu le nom de « Teli »
dans la presse allemande. Il s'agit de
fusées anti-aériennes. Au début , Con-
traves n'a rien voulu savoir d'un ac-
cord avec la Confédération. Mais, en
1960, elle changea d'avis et signa le
traite avec les organes fédéraux com-

pétents, qui Hmiterent la participa-
tion de la Confédération. Le montant
financier était compris dans le bud-
get militaire, sous la rubrique des
crédits de développement.

Cette fusée de la Contraves doit
ètre plus mobile que la fusée « Blood-
hound » britannique et déjà acquise
par l'armée. Les tests ont eu lieu
avec un an et demi de retard, et ont
dù se dérouler en Sardaigne, car au-
cun terrain en Suisse ne s'y prètait.

Au Département militaire mème,
deux camps s'opposent au sujet de ce
projet « Kriens ». Un professeur de
l'Ecole polytechnique federale a été
charge d'une expertise, et la com-
mission militaire du Conseil des Etats
a été renseignée à ce sujet. Une sous-
commission de six membres s'occu-
pent de tout le problème. La com-
mission militaire est arrivée à la
conclusion, sur la donnée des rensei-
gnements fournis, que le contrai de-
vait étre dénoncé.

Selon un journal zurichois, l'échec
des deux fusées est dù à un défaut
du système de direction. En outre,
l'armée américaine a essayé, en 1963
déjà , un prototype de fusée « Teli »
à la base de Holloman.
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L agriculture a I honneur
au Comptoir de Martigny

Gros éboulement
entre Fully et Saillon

S.F.G. Aurore

Le Comptoir de Martigny . né en
1960, s'est rapidement hausse au ni-
veau du développement de l'economie
valaisanne. Pour la sixième fois cetile
année, Il rendra à la ville du coude
du Rhóne . pour 10 jours , du 25 sep-
tembre au 3 octobre , le titre qu 'elle
eut il y a plusieurs siècles, celui de
capitale du Valais.

L'àme de Bagnes , celle du Vieux
Pays, de la Noble Contrée et de tous
ces terrolrs si caraetéristiques , s'y
fondra dans cette atmosphère valai-
sanne qui rappelle les combats de rei-
nes, la radette , le temps des vendan-
ges et les longues discussions au fond
des caves.

Après avoir revécu durant l'été le
passe du pays à l' exposition des mas-
ques et coutumes au Manoir de Mar-
tigny, le visiteur se trouvera devant
le prèsemi et l'avenir , aussi bien dans
la halle où la France sera recue en
hòte d'honneur , que dans celles où
l'economie valaisanne se presenterà ,
et en particulier dans le pavillon
consacré à l'agriculture.

Car le Valais, que la naiture a fait
grandiose , mais aride, enfenmé de tou-
tes parts entre d'épouvantabl es mon-
tagnes, comme le disait un voyageur
en 1760. doit lutter pour se mainte-
nir , et cet esprit de lutte le porte en
bien des points à l'avant-garde de l'e-
conomie suisse. Si la douceur lémani-
que, oe premier sommeii du Rhòne ,
fait écho parfois à la douceur angevi-
ne chantée par Ronsard , cette berceu-
se ne passe pas le défilé de St-Mau-
rice ; à partir de là résonnent fifres
et tambours, et les paysans s'y «il
traident au son d'une imusique vive et
moqueuse. Et sur ce mème rythme
fut mene au début du siècle l'assai-
nissement de la plaine du Valais cen-
trai, l'assaut des vignes et des abrico-
tiers vers le sommet des coteaux, jus-
qu 'à près de 1 000 m., comme mainte-
nant le développement des vallées la-
térales et des alpages, contre les em-
portements des Dranses , Borgne et
autres Navizence, pour apporter vers
des laiteries ou des fromageries mo-
dernes un lait toujours plus frais at
plus parfumé.

' C'est donc une agriculture très vi-
vante, une vitalité combative, qui
s'affirmera dans ce pavillon special,
déroulant ses visages plus variés que
ceux d'aucune aulire région de Suisse.
Il n'existe en effet presque pas de
branches de l'agriculture des régions
tempérées que le Valais ne connaisise ,
aussi bien dans k\s principaJes pro-
ductions végétales et animales, dans
les Bas-Valais , ou à la périphérie des
zones de culture très intensives, que
parmi les productions spéciales de
fruit s de plaine . de coteau et de mon-
tagne , de légumes de plein air , de
fleurs , sans oublier tabac, mais et
colza, ou la production de semences
et de plantons, et les pépinières. Le
Valais agricole , c'ast la plus belle for-
me de la richesse, qui n 'est pas dans
la quantité ou la facilité, mais celle
d'une production issue de beaucoup
d'art et de volonté ; un travail pro-
ductif certes, mais chaud encore des
soins regus de la main de l'homme.

L'étonnant, c'est que cebte diversité
et celle humanité pe sont en rien
contradictoires avec un progrès rapide,
des methodes de travail audacieuseis.

L'agriculture est le secteur écono-
mique où travaillent le plus de gens
àgés, beaucoup parmi eux sont les
derniers à vivre sur leur petite etxploi-
tation. Mais si ces petites fermés sont
nombreuses. elles ne représentent ni
la majorité des terres, ni celle de la
producti on. Il n'est donc pas surpre-
nant que l'on puisse envisager de ré-
duire fortement le nombre des exploi-
tations , aujourd'hui au nombre de vant :
20 000 . tout en prévoyant que le ren- Pupillettes : mardi et jeudi , à 19 h.
ciement brut de l'agriculture valaisan- 30.
ne. de 170 million s actuellament (vi- Pupilles : mercred i et vendredi à
gnes 60, fruits et légumes 30, grandes 19 heures
cultures 10. lait 40, élevage 30) aug- A tif meraredi et vendredi à 20mentera régulièrement. Il est possible . ,„
alors que l 'agriculture, qui représen-
te le 12 % de la production economi- Nous profitons de 1 occasion pour re-
que du Valais , ne doive plus faire mercier l'Administration communale
vivre comme aujourd'hui le 24 % de de Martigny qui a entrepris la reno-
ia population à un niveau de vie bien va tion de notre halle de gymnastique
inférieur au niveau moyen , mais un
nombre moindre de paysans, à un ni-
veau de vie normal. Encore faudra-t-il
que la terre des exploitations qui dis-
para issent Vienne agrandir les exploi-
tations d'avenir à des condition s rai-
sonnables. Alors se constitueront les

trois types d'exploitation don . le pa-
villon exposera la structure viable ,
cell e de plaine comme dans le Bas-
Valais . celle de cultures spéciales
dans le Valais centrai et celle de mon-
tagne , basée sur l'economie animale.

L'Exposition nationale a familiari-
sé le public avec les notions de base
de l'agriculture de demain, la forma-
tion professionnelle, liée à la recher-
che agronomique et économique et à
la vulgarisation , la place de la coopé-
ration et de la centralisation de l'ap-
pareil commercial , l'utilisation des
techniques nouveiles, compte tenu des
critères économiques , la rénovation et
la simplification de la construction,
l'inclusion du développement de l'a-
griculture dans un aménagement du
territoire par unités régionales, etc.

Mais le pavillon de l'agriculture à
Martigny va plus loin, gràce à deux
éléments, dont le morite revient à la
Règie federale des alcools, plus exac-
tement à M. Kùhne, son viee-direc-
teur. Cette institution, en effet, a
non seulement contribué de manière
determinante à la présentation de
l'agriculture au Comptoir de Marti-
gny, comme elle le fait déjà à son
débu t en 1960, mais offrirà d'abord
une image de ia beauté et de la ri-
chesse de l'agriculture valaisanne,
dans une salle pourvue d'un triple
écran de 9 m. sur 4,50 m., dans un
photorama dù à l'objectif de son ins-
pecteur pour le Valais, M. Roland
Muiler, dont la réputation dans le
domaine n'est plus à faire ; cet
« Hymne à la terre » est commenté
par un texte poétique de Maurice
Zermatten et accompagné d'une mu-
sique de Jean Daetwyler. Il n'a pas
fallu moins de deux ans au photo-
graphe pour réunir, au rythme des
saisons, les documents dignes d'illus-
trer un pareil sujet. Pour la seule
découverte de cette ceuvre, il en est
probablemen t beaucoup qui feront le
voyage de Martigny.

Le deuxième element apporte par
la grande administration federale , et
particulièrement par les soins de son
service d'information, est une dé-
monstration des efforts de l'agricuil-
ture valaisanne au service d'une pro-
duction assurant une alimentation
soucieuse de la sante publique. ______

FULLY (Cd) — Un gros éboule-
ment. certainement dù aux pluies di-
luviennes de ces derniers jours , s'est
produit sur la carrière des familles
Granges, Roduit et Guérln , entre Ful-
ly et Saillon, près du domaine de la
Sarvaz. Environ 600 m?> de rochers
sont tombés sur un baraquement et
ont cause près de 20 000 frs de dé-
gàts.

Heureusement, personne n'était sur
place au moment de l'accident. On
s'en souvient, il y a deux ans, un
gros éboulement avait déjà cause près
d'une centaine de milliers de francs de
dégàts. Toutes Ies installations avaient
dù étre reconstruites. Cette fois-ci ,
elles ne sont que partiellement en-
dommagées.

Des contróles sont actuellement en
cours afin de savoir si de nouveaux
glissements de terrain sont à prévoir.

MARTIGNY. — La SFG « Aurore »
avise tous ses membres que les répé-
titions reprendront, selon l'horaire sui-

et nous pensons que ce nouveau ca-
dre sera profitable à notre mouve-
ment.

Nous précisons que tous les jeunes
qui s'intéressent à notre cause seront
les bienvenus au locai.

Le comité.

Règie des alcools, en effet , en colla-
boration étroite aveC l'agricuiture, a
toujours fait preuve d'une compré-
hension particulièrement avancée de
son róle ; elle ne se contente pas de
contróler l'importation, la production
et l'utilisation de l'alcool dans le
pays, en s'opposant à tout usage abu-
sif , et en appuyattt tout ce qui y con-
court, mais elle s'efforce surtout de
remplacer la production à but alcoo-
ligène par une production répondant
à une saine conception de l'alimen-
tation humaine.

Aux yeux d'aucuns, cette démons-
tration paraìtra une simple explica-
tion de certaines activités de la règie.
En réalité, il s'agit de beaucoup plus :
transformer les habitudes du consom-
mateur moyen, l'élever à une idée
claire de la responsabilité qu'il assu-
me en ce qui concerne sa sante et
celle des siens dans I'entretien cou-
rant de celle-ol, c'est-à-dire dans l'a-
limentation quotidienne est, comme
nous le disons par ailleurs dans ce
bulletin, une des grandes taches de
notre temps ; et nous sommes encore
loin de pouvoir constater qu'elle im-
pregno la conscience de notre peuple.

Ainsi sera couronnée la présenta-
tion de l'agriculture valaisanne au
Comptoir de Martigny. Aussi bien
que d'autres seoteurs de l'economie
à l'apparence très moderne, ragricul-
ture peut offrir à ceux pour qui elle
travaille ce que le progrès technique
lui permet de créer ; mais plus que
cela, tout en rapprochant l'homme de
la grandiose nature qui resterà tou-
jours le milieu le plus propre à son
épanouissement et en lui offrant de
quoi entretenir la vie du corps selon
ses besoins réels, elle reste aussi,
nourriture spirituelle d'abord , le meil-
leur point d'accroohage par lequel
l'homme trouvera son équilibré au
sein de la nature et parmi ses sem-
blables.

Car le pavillon d'agriculture au
Comptoir de Martigny, si plein de
vie, de problèmes, de points d'inter-
rogation qu'il soit, offrirà, de par la
fraìcheur et le calme de sa présen-
tation, ce momeht de détente et de
réflexion qui le piacerà, ' danis 'le,
souvenirs du visiteur, aù centre de
la manifestation.

Une heureuse initiative
de l'Harmonie municipale

MARTIGNY (Ms). — Nous appre-
nons que l'Harmonie municipale de
Martigny offre à tous les jeunes gens
et j eunes filles de notre cité des cours
de solfège, d'instrument à vent et à
percussion , gratuits, sous l'experte di-
rection de son nouveau chef , M. le
professeur Emile Cassagnaud.

Parents, qui étes conscients de l'im-
portance de la culture musicale de
vos enfants, ne manquez pas cetté
occasion et inscrivez-les jusqu'au 30
septembre, dernier délai, à l'Ecole de
musique de l'Harmonie municipale de
Martigny.

Après quelques mois d'étude, ils
pourront faire partite du còrps des
cadets, et, plus tard , venir grossir les
rangs de cette belle société locale.

Admission : dès la classe d'àge de
1955, habitant sur le territoire de
Martigny-Ville.

Adresses : les inscriptions peuvent
se faire aux adressies suivantes :
— M. le professeur Emile Casagnaud,

av. de la Gare 29 ;
— M. Jean-Claude Jonneret , rue du

Grand-St-Bernard 15 ;
— M. Charles Pigueron, rue des Hó-

tels, 19.
L'Harmonie municipale de Martigny

encourage vivement toutes les person-
nes ayant déjà joué d'un instrument
à vent ou à percussion , de s'inserire
comme membres actifs de notre socié-
té et par là , continuer la pratique de
la musique, à tous les degrés de per-
fectionnement , dans une ambiance da
franche camaraderie.

Inscrivez-vous, sans tarder, à l'une
des adressés ci-dessus !

LE CHÀBLE (GÌ). —
S'il est une chapelle
qui , à l'heure actuel-
le, est très admirée.
c'est bien celle dédiée
à Notre Dame des
Ardents, aux Vern ay,
dans le vai de Ba-
gnes. C'est un lieu de
pèlerinage très fre-
quente. On y vient
de partout.

f 
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L'église et le monde

Dans son numero de septembre,
CHOISIR attiré l'attention sur la
doublé appartenance du chrétien : en-
fant des hommes à vocation divine.
Monseigneur Charrière le rappelle
dans l'éditorial à propos de la qua-
trième session du Concile, tandis qu 'E.
Chavaz fait le point dans la question
des mariages mixtes. G. Butty essaie
de definir l'homme dans la ville de
demain , tandis que G. Taymans s'é-
merveille des beautés contenues dans
le reportage des Olympiades, réussi
par K. Ichikawa. Avec ses chroniques
que, ce numero offre de vastes sujets
littéraires et son tour d'horizon politi-
de réflexion à tous ceux qui, au delà
de l'événement, voudraient en saisir la
signifkation profonda, ...la nouvelle

Dugny : les travaux avancent rapidement

OVRONNAZ (Cd). — Dans quelques semaines, les travaux actuellement
entrepris sur la route de Leytron-Ovronnaz seront terminés. Pour l'heure,
ouvriers et machines sont à pied d' oeuvre. Une artère de plusieurs mètres sera
bientòt mise à la disposition des nombreux usagers de cette chaussée. Vaici
une vue des travaux en cours.

Désaffectation d'un cimetière

Fully (FAV). — Le Conseil commu-
nal de Fully a décide la désaffectation
de la parcelle sud-est du cimetière,
comprenant les sépultures antérieures
à 1946. Les monuments, entourages,
croix etc. devront étre enlevés d'ici au
30 septembre.

Toutefois , les personnes qui désirent
piacer leurs monuments le long du
mur sud, pourront en faire la de-
mande au bureau communal.

Une bonne nouvelle
MARTIGNY (Ms). — Depuis quel-

ques jours, des ouvriers procèderai à
divers tra vaux de réfection de la
chaussée qui longe la Dranse, dans le
quartièr des Glariers. Cette route se-
ra goudronnée depuis son départ, au
Bourg, jusqu'au pont de la Bàtiaz.
Tous les bordiers et les nombreux
promeneurs qui apprécient oet endroit
tranquille, seront ainsi satisfaits d'ap-
prendre cette nouvelle. Un bon poiot
à l'actif de nos édiles l ... r- _ ~ v ., - . , ¦ -

Statistique
de la paroisse de Leytron

LEYTRON (Cd). — Voici la statis-
tique paroissiale de Leytron pour les
mois de mai , juin et juillet 1965.

BAPTÈMES. — 30 mai : Michellod
Alain , de Georges et Marcelle Cha-
triand ; 18 juin : Bogadi Stephane , de
Laszlo et Marie-Claire Mabillard ; 29
juin : Dussex Christophe Camille, de
Florian et Astrid Buchard ; 11 juil-
let : Michellod Anne-Sylvie, de Da-
mien et Liliane Produit.

MARIAGES. — 29 mai : Denis Ga-
briel , d'Ida et Crettenand Géraldine,
d'André ; 5 juin : Bridy Freddy, de
Marcel et Dorsaz Gertrude de Mau-
rice ; 3 juillet : Oggier Marcus, de
Théophile et Cleusix Liliane de Geor-
ges ; 10 juillet : Buchs Joseph , de Ro-
bert et Cleusix Madeleine de Maurice.

DECES. — 10 juin : Dinetti Mat-
thieu , de Gottardo et Philomène Ma-
nera ; 20 juin : Crettenand Roland,
d'Ernest et Julie Defayes ; 28 juin :
Blanchet Constant , de Paul Edouard
et Frangoise-Eugénie Roduit ; 27 juin :
Gay Jean-Paul, de Jean et Agnès Roh ;
26 juillet : Buchard Joseph, de Do-
minique et Josephine Muralet; 4 aoùt :
Veuve Roduit Julie, de Jean-Baptiste
Charvoz, et Anne-Marie-.Produit,

On aime à s'y recueillir...

L'ancienne chapel.le...
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Du vendredi 10 au lundi 13
Jeanne Moreau , Shirley Mac-
Laine, Alain Delon et Ingrid
Bergmann dans

LA ROLLS-ROYCE JAUNE
Un film merveilleux, et si vous
n'allez pas voir ce film vous
vous privez d'un riche plaisir
Parie francais - 16 ans révolus

Du vendredi 10 au dimanche 12
Une réédition sensationnelle
Ingrid Bergmann et
Gregory Peck dans

LA MAISON
DC DOCTEUR EDWARDS

Un film de Hitchcock
Parie frangais - 16 ans révolus

Du vendredi 10 au dimanche 12
Jeff Chandler dans

LES MARAUDEURS ATTAQUENT

Une histoire d'héroisme et
d'endurance dans la jungle de
Birmania
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à mard i 14 - 16 ans rév.
A pleurer de rire !

FANTOMAS
avec Jean Mara is et Louis de
Funès

Jusqu'à dimanche 1,2 - 18 ans
La grandiose epopèe
des Vikings

LES DRAKKARS
avec Richard Widmark et
Sidney Poitier

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
L'oeuvre classique et universel-
lement connue de Walteir Scott

IVANHOE
Un gra- 1 film en couleurs
d'une émouvante beante
Domenica alle ore 16.30

ERCOLE CONTRO MOLOCH

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
Après James Bond... O.S.S. 117

BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

avec Kerwin Mathew et Pier
Angeli

Samedi 11 et dimanche 12 sept.
20 h. 30 16 ans rév.

LES REVOLTES D'ALCANTARA

Une spectaculaire revolution

Un tyran trouve son maitre et
le peuple un libérateur !

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
Mille et un exploits « belmon-
desques »

L'HOMME DE RIO
avec Jean-Paul Beknondo

Ce soir - Samedi et dimanche
à 20 h. 30 Dès 16 ans
Téléphone 3 64 17
Un spectacle inoubliable
en couleurs

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

Sabine Sinjen - Peter Weck
Après « Sissi » un nouveau
succès mondial

Fracture du bras

Il faudrait du soleil
AYENT (D) — Il faudrait du soleil

maintenant, pendant tout le mois de
septembre pour que la vigne soit
bonne.

Actuellement, le raisin mùrit par
endroit mais se gate aussitòt. La ven-
dange ne se fera pas avant la fin
octobre alors que les autres années,
vers le 15, elle battali son plein.

En 1948, nous avions connu le mè-
me temps et cette année 48 avait 13
changements de lune comme c'est le
cas en 1965. Un vieux dicton nous
rappelle que, pendant ces années-là,
.Jupiter y met beaucoup du sien pour
créer ce temps maussade.

SAVIÈSE (PG) . — Alors qu'une jeu-
ne fille de Savièse séjournait à Rimi-
ni, elle se fractura le bras dans un
établissement de la Riviera italienné.
Il s'agit de Mlle C. D. qui a écourté
ainsi ses vacances pour se rétablir
chez elle.

Une compagnie visite
la Brasserie valaisanne

SION (FAV). — Hier après-midi , la
compagnie 117 du régiment 6 a visite
les différents locaux de la Brasserie
valaisanne à Sion. A cette occasion ,
de la bière et des sandwiches ont été
généreusement offerts par cette Mai-
son à tous les soldats de cette com-
pagnie qui se sont montrés très inté-
ressés par cette visite.

t Mme Mathilde Sauthier
SION (FAV). — C'est avec conster-

nation que la population de Sion et du
quartièr de Champsec plus précisé-
ment a appris le décès de Mme Ma-
thiide Sauthier-Nigg.

Pourtant , chacun s'attendait à cette
mort qui fut pour Mme Sauthier une
grande délivrance. La defunte, en ef-
fet , souffrait depuis plus de deux ans
d'un mal inguérissable.

Agée de 55 ans, il avait eu le mal-
heur de perdre son mari il y a déjà
plusieurs années, et mère de famille
admirable, elle avait élevé une belle
famille de 6 enfants, aidés dans cette
dure tàche par sa fille, Mlle Marthe
Sauthier, qui l'entoura aussi pendant
sa longue maladie.

Aux enfants de Mme Sauthier, dont
deux vont encore à l'école, la «Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Rappelons que l'ensevelissement au-
ra lieu ce matin , à 11 heures, à l'égli-
se du Sacré-Coeur.

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

mutations et des nominations a été re-
lativement faible le mois dernier pour
le personnel CFF travaillant dans no-
tre canton. Toutes les nominations
concernent la place de Brigue, notam-
ment les agents du dépót des locomo-
tives.

Nous avons en premier deux aides-
mécaniciens Alain Panchard et Otte
Winistòrfer. Puis nous trouvons com-
me mécanicien remplagant Hans Im-
boden. Vient ensuite comme visiteur
remplagant Walter Bortis.

Une seule nomination pour le per-
sonnel des gares avec celle de Leo
Berchtold à titre d'ouvrier marchan-
dises I à l'administration des mar-
chandises à Brigue.

Toutes nos félicitations à ces servi-
teurs du rail. Qu'ils trouvent de belles
satisfactions à leurs nouveaux postes.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV). — Les marchés de bé-

tail de boucherie auront lieu lundi
prochain , 13 septembre, à Monthey,
à 7 h. 30, avec 10 bètes, à Sion, à 10 h.,
avec 12 bètes.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

ATITRE DEFINITIFS
M. Gabriel Jossen, inspecteur sani-

taire au Service cantonal des eaux en
qualité de titulaire de ce poste.

En qualité d'experts suppléants du
jury des concours de petit bétail pour
le Haut-Valais, MM. Rudolph Zur-
werra, de Ried-Brigue, et Arthur
Regatz, de Staldenried.

M. Laurent Germanier, en qualité
de sous-chef de cultures et surveil-
lant à l'Ecole cantonale d'agricuilture
de Chàteauneuf , en remplacement de
M. Michel Bétrisey, démissionnaire.

M. Jean Germanier, en qualité de
substitut du teneur des registres de
la commune de Conthey.

M. Ulrich Ambord, à Lax, en qua-
lité de contre-maìtre au Service des
routes nationales.

NOMINATIONS
A TITRE PROVISOIRE

M. Werner Schroeter, employé de
la section comptabìe du Service can-
tonal des contributions, à la fonction
d'adjoint de la section des impòts
anticipés du dit service.

M. Walter Locher, de La Souste,
en qualité d'employé à la Caisse can-
tonale de compensations.

APPROBATIONS
Le règlement des stations de pom-

page de la région d'Arolla et de Fer-
pècle, propriété de la Grande Dixen-
ce SA.

Le projet de chemin forestier de
Bannwald 1 (projet complémentaire)
présente par la commune de Feschel.
Il a accordé à cet effet une subven-
tion cantonale.

Le projet d'aménagement agricole
du parchet 11 « Rouatopaz » sur la
commune d'Ardon. Il a alloué à cet
effet un subside cantonal.

Le projet de construction du che-
min forestier des « Praz », lre éta-
pe, sur le territoire de la commune
de Mex. Il a alloué, à cet effet, une
subvention cantonale.

DUREE DE SCOLARITÉ
La durée de scolarité est portée

de 37 à 39 semaines pour toutes les
classes de Randogne et de Loc.

AUTORISATIONS
M. Jean-Pierre Contat , de Monthey,

à exercer la profession de droguiste
sur le territoire du canton.

Le Consortage du remaniement par-
cellaire de la commune de Visper-
terminen à adjuger les travaux de
genie civil et appareillage de la 3e
étape du remaniement, c'est-à-dire
irrigation de Bitzinen , Stalden , Hoh-
flùh et Warthaus.

Le Consortage à adjuger les tra-
vaux de genie civil de la route prin-
cipale Kirche - Peterlistaden - Kreuz-
staden.

¦RATIFICATIONS
(Sous réservé de l'iapprobation de

rinspectorat federai des forèts :
La décision de l'administration com-

munale d'Orsières, adjugeant la cons-
truction de la route forestière de
« La Combe - Ulanabuay ».

La décision de l'administration de
la commune de Finhaut, adjugeant la
construction de la route forestière de
« Finhaut - barrage d'Emosson ».

ADJUDICATIONS
Les travaux de construction de la

route de Chàtelard - Finhaut.
Les travaux de construction de la

route du Grand-Saint-Bernard, tron-
gon « Tornafou », deuxième étape.

Les travaux de correction de la
route de la Furka - Grengiols, tron-
gon route de la Furka - Schlucht.

Cours de perfectionnement
SION (FAV). — Maìtrise pour les

menuisiers : L'Association valaisanne
des maitres menuisiers-ébénistes-char-
pentiers organise durant l'hiver 65-66
un cours de perfectionnement et un
cours de préparation à la maìtrise
pour menuisiers. Ces deux cours se
donneront à 'Martigny .

Le cours de préparation à la maiitri-
se aura lieu du 9 octobre 1965 au 12
mars 1966 et le cours de perfectionne-
ment du 6 novembre 1965 au 12 mars
1966. Les cours se donneront le sa-
medi.

Cours technique et commercial :
D'autre part , un cours technique et
commercial pour les entrepreneurs de
la branche « installateurs et monteurs
en chauffages centraux » sera égale-
merut organise cet automne-hiver.

Pose d'électricité dans les chalets
NENDAZ (Fr) . — Dernière'ment, on

a pose l'électricité dans tous les cha-
lets de la région du Bleusy ainsi que
dans celle des « Raurettez ». Ceux qui
aiment le pittoresque, passeront leurs
vacances dans des mayens, où la lam-
pe à pétrole est encore reine, mais ne
sont-ils pas plus . nombreux les va-
canciers qui aiment retrouver tout le
confort dont ils ne peuvent se désha-
bituer. mème pour quelques semaines.

Vers la réalisation
de grands projets

NENDAZ (Fr). — Les travaux de la
construction des téléskis de Siviez.
ainsi que celui de Tortin viennent de
débuter.

Ils dureront plusieurs semaines eit
ces nouveiles installations contribue-
ront certainement. dans une large me-
sure, au développement touristique de
la région.

Militaires à Tortin et Siviez
NENDAZ (Fr). — Les militaires ont

pris leur cantonnement. Il s'agit du
bataillon 12, commandé par le major
Coquoz.

Les troupes sont cantonnées dans
les régions de Tortin et de Siviez . Ces
soldats ont commence leurs exercices
de tir dans toute la région. Ils souf-
frent un peu du froid , par endroits,
la neige atteint 10 cm.

Par mesure de prudence
SION (FAV). — Avec chaque ren-

trée des classes, depuis de nombreuses
années. la rue chanoine Berthold est
barrée à la circulation. Cette mesure
de précaution permet d'éviter des ac-
cidents d'abord , et ensuite permet aux
élèves de l'école du Sacré-Coeur de
passer leur réeréation. de se rendre
en classe et d'en repartir sans crain-
dre le danger.

Notons que les barrières qui empè-
chent la circulation des véhicules sont
enlevées chaque soir à partir de 17
heures jusqu'au matin , vers 7 h. 30,
et que les riverains ont accès à cette
rue.

Expropriation d'immeubles
route touristique Sion-Evolène
EVOLÈNE (FAV). — La commune

d'Evolène a adressé une demande au
Conseil d'Etat, tendant à obtenir l'au-
torisation d'exproprier les immeubles
nécessaires à la correction de la route
reliant l'entrée nord du village d'Evo-
Ièn e à la rouite touristique Sion-Les
Haudères.

Désalpe
SAVIÈSE (PG). — C'est samedi que

se déroulera la désalpe du bétail de
Savièse et des environs. Les élèves de
toutes les classes auront congé au
lieu d'hier qui était une journée de
classe. Si le temps est beau , il sera
facile de perpétuer cette coutume ty-
piquement valaisanne.

Reconnaissance envers un prètre
NENDAZ (Fr) — Dimanche, les

propriétaires de mayens et les esti-
vants sont invités à participer à la
petite cérémonie qui , lors de la mes-
se, récompensera M. l'abbé Joseph
Fournier. Les propriétaires de la ré-
gion de « Planchouet » auxquels
viendront se joindre les estivants, se-
ront heureux de féter l'abbé Four-
nier qui , il y a 35 ans, construisait
la chapelle et par la suite assurait
le service religieux.

Pour marquer cet anniversaire, une
collecte a été faite et, dimanche, un
calice lui sera offert en signe de re-
connaissance.

Restauration de la cure
NENDAZ (Fr) . — La restauration

de la cure de Basse-Nendaz a com-
mence avant-hier. Ces travaux dure-
ronit jusqu'au milieu de l'été prochain.
Ils consistent à décrépir les fagades
extérieures et à restaurer complète-
ment l'intérieur.

Notons que sur le conseil de M. Du-
buis, archéologuie cantonal , cet édifiée
n'avait pas été demolì, car il était in-
téressant du point de vue archiitectu-
ràl.

Le monde sauvage de l'alpe
Le nombreux public qui s'intéresse

à la vie de la haute montagne sera
certainement surpris de connaitre tou-
te la faune qui l'habite. C'est par un
film remarquable en couleurs que
René Pierre Bilie, le « braconnier aux
images » viendra nous prouver l'exis-
tence de cette vie animale où nous
verrons défiler sur l'écran le monde
sauvage de l'alpe.

Il nous montrera et nous conterà la
vie de ces animaux qui font notre
enchantement, tels que les chamois,
les coqs de bruyère, les chevreuils, les
bouquetins et, bien entendu , les aigles
royaux , surpris dans leurs chasses par
l'objectif patient et colore du cinéaste.

L'année des Alpes ne doit pas seule-
ment commémorer les conquètes des
alpinistes et des hommes.

Elle doit aussi révéler la splendeur
de la faune qui la rend vivante et
attrayante.

Nul n'était mieux place que René
Pierre Bilie pour nous la montrer grà-
ce à l'oeil indiscret de sa camera.

Le MONDE SAUVAGE DE L'ALPE
vous sera présente en date du vendre-
di 17 septembre, à 20 h. 30, au Cinema
du Bourg, à Sierre. Une occasion à ne
pas manquer.

Pèlerinages en Terre Sainte
et Fatima

Quelques places sont encore dispo-
nibles pour ces deux beaux pèlerina-
ges.

Celui en Terre Sainte aura lieu du
8 au 18 novembre 1965. Tandis que
celui de Fatima est prévu du 8 au 22
octobre 1965.

Inscriptions et renseignements au
plus tòt auprès de J. O. Pralong, route
du Rawyl 45, 1950 Sion.

Progrès de l'industrialisation
En cette période de baisse de l'ac-

tivité dans la construction, l'industrie
nouvelle reste la bienvenue.

Or, voici quelques localités qui vien-
nent de recevoir de nouveaux ateliers :

Monthey : une industrie de méca-
nique de précision.

Evionnaz : un atelier de réalésage de
moteurs.

Chamoson : un atelier d'horlogerie.
Vétroz : un atelier pour la fabri-

cation d'articles publicitaires.
Chalais : un atelier pour la fabri-

cation d'appareils électriques.
Voilà de nouveiles possibilités d'ap-

prenti ssage pour les jeune s Valaisans.

Route forestière
des Mayens de Nendaz

NENDAZ (FAV). — Parmi les pro-
jets de routes sur le territoire de la
commune de Nendaz, nous pouvons
noter celui de la route forestière des
Mayens de Nendaz, trongons Peroua -
Les Crettaux - Les Giètes - Pracondu.

Cetile construction ne saurait tarder
puisque la commune vient de faire la
demande au Conseil d'Eta t pour l'eoc-
propriation des terrains et droits.

L'automne est déjà là
SION (FAV). — Il n'y a pas que le

temps qui nous fait penser à l'au-
tomne et mème à l'arrière-automne.

Les vitrines des grands magasins
et des boutiques de confection pré-
sentent déjà leurs nouveiles collec-
tions de mode automnale. La mar-
chandise est bien mise en valeur par
des motifs qui l'accompagnent et nous
disent toute la poesie de cette saison
qui a déjà inspiré plus d'un artiste.

Des nouveiles du père Louis Mayor
BRAMOIS (Fé). — Notre journal

avait annonce que le père Louis
Mayor avait été victime à la fin juil -
let d'un accident de la route aux en-
virons de Yaoundé (Cameroun). Ce
malheur lui a coùté la perte de son
bras droit. Comme son hospitalisation
avait eu lieu à l'hòpital de Yaoundé ,
son frère, le père Eloi , vicaire general
à Libreville, en vacances en Valais ,
s'était rendu auprès de lui pour es-
sayer d'atténuer par sa présence la
détresse morale qui s'était emparée du
blessé si loin des siens.

Nous apprenons aujourd'hui que sa
sante s'améliore doucement dans les
limites du possible et qu 'à l'heure, il
est hospitalisé à Fribourg d'où bien-
tòt il pourra risquer une escapade en
Valais où ses amis et les siens lui
réserveront un chaleureux accueii.

V A L A I S  A R T I S T I Q U E
Sl°" Mlinsfer Loèche-Ville Martigny
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Les égoistes
et les autres...

— L 'autre jour , un homme est
venu me voir pour se plaindre...

— Se plaindre de quoi ? Que lui
avons-nous fait  ?

— Il ne s'est pas plaint  de nous
mais de la société.

— Que lui reproche-t-il à la so-
ciété ?

— Son égoìsme.
— Il  n'a pas tort , car aujourd'hui

plus que jamais la solidarité s 'é-
croule. Naguère , les Valaisans s'é-
paulaient davantage. Ils  se dé fen-
daient entre eux pour sauvegarder
leurs intérèts. Mainten ant , ou a !e
sentiment que cliaque indiuidu joue
le jeu pour son compte personnel
sans s'occuper du uoisin. Nous som-
mes semblables aux- chiens qui dé-
fendent  l'os qu 'ils ont entre les
dents. I ls  mordent si on les appro -
ché de peur qu 'on leur vale ce
déchet de boucherie...

— L'egoiste devrait-il arracher
un cheveu de sa tète pour procurer
quelque avantage à l' empire , il ne
l' arracherait pas , dit un ancien
proverbe chinois.

— Nous mettons en pratique la
maxime : « Charité bien ordonnée
commence par soi-mème »...

— Hélas .' Mais, car il y a un
mais...

— Lequel ?
— I ls  sont trop nombreux ceux

qui ne comptent que sur les au-
tres et pas assez sur eux-mèmes.
« Dieu aide le marin dans la tem-
pète , mais le timonier doit étre à
la barre ». Or, nous voyons des
gens qui attendent tout des autres
sans jamais faire l' e f f o r t  nécessaire
pour sortir de leur condition. Ils
attendent — comme Godot — le
sauveteur qui ne vient pas. Admet-
tons que l'espèce dite des égoistes
se soit développée dans la période
des vaches grasses. Que d'hommes
n'avons-nous pas vu qui jetaient
l'argent par les fenètr es en refu-
sant de donner un sou aux pau-
vres...

— Après le temps des vaches
grasses vient celui des vaches mai-
gres. Ceux qui avaient perdu la
notion des valeurs ont dù faire
marche arrière. Il s ont pu mesurer
la fragilité d'un temps où l'équili-
bre étant rompu, ils pouvaient
croire à des lendemains glorieux.
Ce temps n'a dure que l'espace de
quelques années. Aurès avoir en-
tassé des illusions avec la mème lé-
gèreté que les billets de mille, il ne
reste que les illusions pour beau-
coup de spèculateurs à la petite se-
maine. Le retour de manivelle a été
recu en pleine f igure . Ca fai t  mal ,
certes. Mais les « fau x-riches »
transformés en <r parfaits égoistes »
prennent conscience de la richesse
du pauvre...

— Vous croyez... naìvement que...
— Je ne crois rien. C'est une

simple supposition.
Isandre



La prochaine saison théàtrale à Sierre
La prochaine saison théàtrale, qui

s'ouvrir à Sierre le 5 octobre avec Pier-
re Fresnay jouant dans « Le Neveu de
Rameau » (un e adaptation de la satire
de Diderot), s'annonce particulièrement
intéressante à plus d'un titre.

En effet , nous aurons le privilège de
voir sur la scène du Casino-Théàtre un
certain nombre de pièces qui se clas-
sent dans le répertoire des ceuvres
ayant connu le succès à Paris avant
d'ètre retenues pour les grandes tour-
nées.

C'est ainsi que « La Fem-me en
Blanc » de Marcel Achard , anlmée par
Dany Robin et Georges Marchal , pre-
cèderà , le 19 octobre « Le Bai des
Voleurs », de Jean Aouilh , que nous
verrons le 15 novembre, présente par
le Cemtre Dramatique du Nord. Le 6
décembre , Ginette Ledere sera l'inter-
prete principale de la pièce « Goùt
de Miei », de Schelagh Delaraey dans
une adaptation de Gabriel Arout,
pièce amenée par les Spectacles Fré-
bau '.t.

Le 12 janvier 1966, les Productions
Théàtrales Georges Herbert seront à
Sierre avec Henri Tlsot et Lucien Ba-
roux , jouan t « Chat en poche », de
Georges Feydeau.

Toujours sous l'ègide des Produc-
tions Herbert, nous applaudirono Fer-
nand Ledoux et Jacques Dacqmine
dans « La Guerre Civile », de Henry
de Montherlant , le 18 janvier, tandis
que le 26 janvier. la Compagnie Chris-
tian Kursner presenterà la joyeuse
comédie musicale « Copains-Clopant ».

En février , le 28, les Productions
Herbert apporteront « la Preuve par
quatre », de Félicien Marceau où l'on
retrouvera l'excellent acteur qu 'est
Frangois Périer. En fin de saison,
pour la terminer brillamment, les Ga-
las Karseruty auxquels nous devrons
la venue de Pierre Fresnay, fermeront
le cycle des spectacles du Casino-
Théàtire de Sierre avec Robert Lamou-
reux dans « Jo > de Claude Magnier.

On peut déjà rendre hommage à M.
Jacques Béranger ainsi qu'aux anima-
teurs du Casino-Théàtre de Sierre qui
exit monte oe programme en faisant
appel aux Galas Karsenty et aux Pro-
ductions Théàtrales Georges Herbert.
Plusieurs grands noms du théàtre fran-
gais nous donnen t donc rendez-vous
à Sierre au cours d'une saison remar-
quablement étoffée.

f.-g g.

Alpage de Mondralèche :
assemblée extraordinaire

LENS (FAV). — Les ayants droit
de l'alpage de Mondralèche auront
une assemblée extraordinaire le 13
septembre prochain à l'ancienne mai-
son d'école à Lens.

A l'ordre du jour , nous pouvons no-
ter : décision à prendre au sujet des
demandes des consortages de Herr, de
Lens et de Chermignon, pour la cons-
truction de chemins avec raccorde-
ment au chemin principal de cet al-
page.

SIERRE (Cz). -
Il règne une
intense activité
à la croisée de
l'avenue de
Franca et de la
route de l'hò-
pital. En effet ,
on procède ac-
tuel lement à la
réfection com-
plète de la rou-
te de l'hòpital ,
qui aura bien-
tòt fière allure.
Félicitons les
initiateurs de
ces transforma-
tions qui ne
manqueront pas
d'apporter en-
core plus de
charme aux vi- ;
sìteurs de la ci- Ójj
tè du soleil. fia

Un écolier happé par une Vespa
SIERR E — Un accident, dont a ete

victime un garconnet de 7 ans, Do-
minique B., s'est produit au chemin
de la Métralie, sur la route du Bois
de Finges. Le bus de la ville de
Sierre se trouvait là en stationne-
ment , des enfants devant descendre et
monter. Soudain, le petit Dominique,

25 ans de service
SIERRE (Gg) — M. Louis Nellen,

laitier et fleuriste, a fèté, au début
du mois, ses 25 ans de service chez
M. Zlngg, à Sierre.

Mlle Irma Bandini , de Chippis, est
également dans la mème maison de-
puis 5 lustres.

A ces deux fidèles employés, vont
nos félicitations.

pour une raison que ron ignore, des-
cendit du ear. Il n'apercut pas une
Vespa qui effectuait un dépassement
et fut happé par eette dernière. Il
a été hospitalisé à Sierre, souffrant
d'une forte commotion cerebrale.

Consortage du Grand bisse
de Salins

SALINS (FAV). — Les membres du
consortage du grand-bisse de Salins se
réuniron t en assemblée extraordinaire
le samedi 18 septembre, à 20 heures,
au Café Stalder, à Salins, avec l'ordre
du jour : Décision concernant les tra-
vaux et ouverture d'un compte cou-
rant

Valais artistique 1965
SION (FAV). — L'enthousiasme

étant la richesse des pauvres , le troi-
sième « Valais artistique » sera ! Du
18 au 26 septembre, les mélomanes et
amateurs d'art pourront aller à la dé-
couverte des trésors de leur pays, gui-
des qu 'ils seront par la musique. Le
samedi 18, à 20 h. 30, un concert de
« musique de table » sera donne dans
la grande salle de la Bourgeoisie de
Loèche-Ville. Le dimanche 19, à 16 h.,
en l'église Saint-Théodule, à Sion, le
grand contralto Lucienne Devallier et
iEnsemble Pierre Chatton présente-
ront un beau programme en faveur de
« prò Tourbillon ». Le samedi 25, à
20 h. 30, dans la sale de spectacles du
collège Sainte-Marie de Martigny, un
concert d'orchestre commenterà a sa
fagon l'admirable exposition « Masques
et tradition populaire ». Enfin , le di-
manche 26 , à 16 h., l'église paroissiale
de Munster (Conches) offrirà son ar-
chitecture et ses merveilles d'art à la
musique : d'où , en retour , un program-
me tout à l'honneur de Dieu.

Sans doute , nombreux seront les
mélomanes-humanistes qui s'assocle-
ront et collaboreront généreusement à
l'ceuvre du Valais artistique, ceuvre
sociale s'il en est, et qui , parce que
difficile , encore indiffe rente à cer-
tains , donne à une vie d'artiste et son
prix. et sa récompense.

L'Ensemble Pierre Chatton et ses
solistes , A. Matthey, soprano, O. Leg-
ger , basse, Y. Bilbeny, violon , J.-P.
Haering, flùte . A. Baruchet-Demierre,
piano , vous offrent leur joie , heureux

Alpage de Méribé
VEX (FAV). — Les membres du

consortage de l'alpage de Méribé se
réuniront à la grande salle, à la sortie
des offices , le dimanche 12 septembre.
Le problème des eaux sera débattu à
cette occasion.

d'ètre vos guides dans le musee d'art
et d'histoire qu'est le Valais. Et mal-
gré tout, les difficultés mattrielles sont
légères quand le coeur sait que « de
la bouche des tout-petits, Dieu s'est
ménage une louange ».

Pierre Chatton

Ensemble vocal et instrumenta! Pierre Chatton
SION (FAV). — Les membres de

l'Ensemble Pierre Chatton ont décide
d' o f f r i r  un des concerts du « 3e Valais
artis ti que » à l' ceuvre entreprise en
fa veur  de la restauration du Chàteau
de Tourbillon.

Ce concert aura lieu en l'église de
Samt-Tliéodule , à Sion , le dimanche
19 septembre , jour du Jeùne , à 16 h.

L'« Ensemble vocal instrumentai
Pierr e Chatton », avec le concours du
soprano Antoinet te  Matthey,  du con-
tral to Lucienne Devellier , soliste des
Qrands concerts. du f lù t i s te  Jean-Paul

Haering, presenterà un programme de
choix :

La cantate <¦¦ O Dieu, quand je t'in-
voque » de Bernard Reichel , la messe
en septuor de Jean Alain, deux motets
de Schùtz et Hemmerschmidt , trois
pièces instrumentales de Burtehide,
Purcel et Charpentier.

Nous ne saurions que recommander
ce concert d'un grand ensemble et
dont le profi t contribuera au finance-
ment de la restauration d' un de nos
monuments historiques les plus atta-
chants !

Collision
SIERRE (FAV) — Hier, aux envi-

rons de 12 h. 20, une collision est
survenue au carrefour « avenue des
Alpes - rue du Rothorn » entre deux
voitures valaisannes. L'une était con-
duite par M. Jean-Claude A. et l'au-
tre par M. Altimus F., domicilié à
Sierre, mais originaire de Stalden-
ried. Il n'y a pas de blessés à déplo- Le trongon menant depuis l'église jusqu'à la bifurcation est actuellement en
rer mais en revanche des dégàts ma-
tériels estimables. pleins travaux de réfection. (Photo Cllva_)

Initiative appréciée en pleine ville

SION (ib). — Une nouvelle place de pare aménagée pour une douzaine de
véhicules vient d'ètre recemment mise à disposition du public d l'entrée est
du chemin des Collines. Elle se situe plus exactement le long du bàtiment * Les
Collines » qui vient d'ètre agrandi , notons-le, avec une particulière f idél i té  au
style de construction de la première partie de l'immeuble.. Cet aménagement
est d' autant plus apprécié des bordiers, piétons et voitures, qu 'il a supprimé
le mur amont et, de ce fa i t , permis Velargissement de la chaussée existante.
Notre photo représente l'entrée du chemin des Collines avec le nouveau
parking

Réfection de la route de l'hòpital

f Emile Mabillard
CHIPPIS (ba) — C'est avec cons-

ternation que s'est répandue la nou-
velle du décès subit de M. Emile
Mabillard, de Chippis. Le défunt
était àgé de 75 ans. Il a élevé une
belle famille de 5 enfants, dont le
Révérend Père René Mabillard en
France, M. Louis Mabillard à Cour-
telary, la Reverende Soeur Louise-
Marguerite, religieuse à Villefranche,
Mme Marie Favre et M. Fridolin Ma-
billard à Chippis.

M. Emile Mabillard travailla pen-
dant 41 ans à l'AIusuisse où il fut,
pendant de nombreuses années, con-
tremaitre à la fabrique d'électrodes.
Il fut , également pendant de nom-
breuses années, eoncierge au collège
de Chippis. Son ensevelissement aura
lieu à Chippis, samedi 11 septembre,
à 10 heures.

A son épouse et à ses enfants dans
la douleur, la FAV présente l'assu-
rance de ses sentiments émus.
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Intéressante exposition
MONTHEY (EL) — Une judioieuse

exposition s'est dose, hier soir, dans
un établissement public de Monthey.
L'inventeur d'un appareil précieux,
qui consiste à nouer le noeud véri-
table de Smyrne, M. Jeandupeux, de
Porrentruy, a démontré d'une maniè-
re intéressante les qualités de son
appareil , dont le rendement est quin-
tuple au travail manuel. La chose
et le resultai ne sont pas à dédai-
gner. Bientòt, nous aurons le plaisir
d'assister à une nouvelle démonstra-
tion, car les dirigeants de « Smyr-
na » projettenit de donner, dans One
semaine, pareille exposition en Va-
lais.
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Début de travaux routiers
SAINT-MAURICE (EL) — Hier, ont

commence, à Saint-Maurice, les tra-
vaux du second troncon de la route
cantonale traversant la ville, troncon
Basilique->Chàteau. Ces travaux sont
effectués par le Bataillon PA. Ainsi,
bien tòt, le trafic sera encore facilité,
de par cette heureuse réfection.
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Un nouvel hotel
VIEGE (er) — Depuis longtemps et

cela surtout en été, la demande dé-
passe de loin l'offre en ce qui con-
cerne le logement des hòtes de pas-
sage dans la localité. Avec l'hotel
Morut-Cervin, qui vient d'ètre demolì,
ce sont quelque 40 lits qui viennent
d'ètre enlevés à l'équipemenit hòtelier
de Viège. Mais si l'ancien est appelé
à disparaìtre, du moderne est toute-
fois apparu avec le nouvel « Hotel
Bristol ». En effet, ce dernier a été
inauguré mercredi soir. Ce sont quel-
que 30 lits qui seron t à disposition
du tourisme locai, mais tout de mème
une bien moindre compensation.
Pourtant, nous ne voudrions pas
manquer de féliciter le nouveau pro-
priétaire du « Bristol », hotel qui a
vraiment belle allure et qui donne
à cette entrée est de Viège quelque
chose comme un genre de grande
ville !

IN MEMORIAM

Jean-Claude DEFAYES
10 septembre 1964
10 septembre 1965

La messe anniversaire aura lieu à
Leytron, le samedi 11 septembre 1965,
à 7 h. 30.

11
Madame Marguerite Mabillard-Zuf-

ferey, à Chippis ;
Révérend Pére René Mabillard, à

Souxeyrac (Lot). France ;
Monsieur et Madame Louis Mabil-

lard-Bolliger et leurs enfants, à Cour-
telary et Genève ;

Sceur Louise-Marguerite, Religieuse,
Institut Sainte-Famille, à Villefran-
che-de-Rouergue (France) ;

Madame et Monsieur Adolphe Fa-
vre-Mabillard at leurs enfants , à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Fridolin Ma-
bllIard-Bruttin et leur fils, à Chippis;

Monsieur Pierre Mabillard, ses en-
fants et petits-enfants. à Granges et
St-Léonard ;

Madame Antoinette Perruchoud-Ma-
billard. ses enfants et petits-enfanits,
à Genève ;

Mademoiselle Emma Mabillard-
à Genève ;

Monsieur et Madame Germain Ma-
bilIard-Grand et leurs enfants, à Grò-
ne, Chippis et Sion ;

Madame Germaine Mabillard-Bitz,
à Genève ;

Monsieur Lécn Mabillard , à Sierre ;
Monsieur Robert Zufferey, ses en-

fanits et petits-enfants, à Chippis,
Ayent et Chalais ;

Madame Angele Antllle-Zufferey,
ses enfants et petits-enfants, à Chip-
pis et Chalais ;

Madame Sylvie Zufferey-Zufferey,
ses enfants et petits-enfants à Chippis
et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et aj -
Liées onit la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Emile MABILLARD
employé Alusuisse retraite

leur très cher époux, père, beau-pèr^
grand-pére, frère, beau-frère et on-
cle, decedè subitement à Chippis, à
l'àge de 73 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, le samedi 11 septembre 1965. à 10
heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Profondément touchée par les notti '
breuses marqués de sympathie recues
à l'occasion de son deuil, la famil le
de

MADAME VEUVE

Rosa
DEFAYES-PRODUIT

remercie très sincèrement toutes les
personnes Qui ont pris part à son
épreuve, soit par leurs messages, leurs
prières, leur présence, leur envoi de
fleurs et les pri e de croire à sa recon-
naissance émue.

Un merci particulier est adressé à
M. le Révérend Cure Fardel, à la clas-
se 1917, au Football-Club , au Secours
Mutuel , à l'entreprise Baudin, ainsi
qu'à la Fanfare La Persévérance.

Leytron, septembre 1965.

P. 36622 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la fa -
mille de

MONSIEUR

Camille VOGEL
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur pr ésence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, l'ont réconfortée
dans son épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de leur reconnais-
sance profond e et émue.

^^^^^^^^^ ^^
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André DELEZ
d Salvan, Sion et St-Maurice, remer-
cie très sincèrement toutes les per -
sonnes qui l'on entourée, encouragée
et réconfortée dans leur cruelle é-
épreuve par leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleu rs, de gerbes et de cou-
ronnes.
Salvan, Sion, St-Maurice.

P. 66120 S



Saas-Grund : hommage officiel
aux victimes de Mattmark

en présence de MM. TSCHUDI et BONVIN
En l'église paroissiale de Saas-Grund , avait lieu jeudi une cérémonie d'hommage aux sinistres de Mattmark.
S. E. Mgr Adam tenait une fois de plus à célébrer cet office de Requiem au milieu de la population des Saas

si douloureusement éprouvée.
Cette cérémonie revètait

M. Tschudi , président de la
dération , y assistali avec M.

aussi la forme de l'hommag e officiel des hautes autorités du pays
M. Tschudi , président de la Confé-

dération , y assistait avec M. Roger
Bonvin, conseiller federai.

Le canton du Valais était repré-
sente par Me Copt, président du
Grand Conseil ; le Haut Conseil d'E-
tat , par MM. von Roten , vice-prési-
dent ; Wolfgang Loretan et Bender,
conseillers d'Etat  ; le Tribunal can-
tonal , par MM. Burgener, président ,
et Spahr , juge.

L'armée, chez nous, est trop près
du peuple pour ne pas compatir à
ses malheurs. Aussi, le commandant
du Régiment valaisan avait-il tenu à
venir à Saas-Grund auprès des fa-
milles en deuil. M. le colonel de
Kalbermatten et son adjudant , cap.
Allet , accompagnaient le colonel bri-
gadier de Weck, cdt. de la Br. de
montagne.

Parmi les officiels, les conseillers
aux Chambres, MM. Guntern et Stof-
fel ; M. Kenzelmann, préfet de Viège ;
M. Jos. Bittel , sous-préfet ; des dé-
putés ; les présidents des communes
de Saas-Grund et Almagell ; M. Bu-
mann, président de Saas-Fee. La dé-
légation italienné, avec M. Papini , at-
taché d'ambassade à Berne ; M. Ma-

meres, epoux et enfants laissés san=
leur soutien. « Mais , dit-il , cette ca-
tastrophe doit nous unir plus étroite-
ment dans le travail et dans la pei-
ne ». Il adressa aussi quelques pa-
roles en francais , puis en italien.

Prirent ensuite la parole : MM.
Altmann , pasteur des ouvriers ; R.P.
capuci n Eugenio ; Melchert , ancien
aumónier du chantier de Mattmark ,
qui tous eurent des mots de conso-
lation , des remerciements aux dona-
teurs, des exhortations à voir dans
le cataelysme la volonté de Dieu de
nous prevenir d'ètre toujours prèts.

Après les ecclésiastiques, ce fut le
tour des officiels.

M. Tschudi , président de la Con-
fédération , gravit les degrés du
choeur accompagné de l'huissier dra-
pé aux couleurs fédérales . Sa pre-
mière déclaration fut que « l'homme
n'est pas maitre de l'avenir ». Ceci
en relation avec la visite que le Con-
seil federai aurait fait au canton du
Valais à l'occasion de son 150e anni-
versaire de canton confédéré , et qui
n'aura pas lieu ensuite de la catas-
trophe qui endeuille le Valais.

« Nos condoléances , poursuivit-il ,
vont aussi à l'Italie , à l'Espagne, à
l'Autriche , à l'AUemagne que la dou-
leur éprouvée en commun rapproche
et permet de mieux nous compren-
dre. Ces temps, l'Autriche et l'Italie
ont subi de lourdes catastrophes .
Vous avez , dit-il, toute notre sym-
pathie. »

Au moment où le président de la
Confédération quittait le lutrin , Mgr
Adam se leva et vint lui serrer la
main.

Après l'exécution d'un choral de
Bach , M. Italo Papini , charge d' af-
faires à l'ambassade d'Italie à Berne,
a parie au nom de son pays, rendant
hommage à ceux qui risquent aujour-
d'hui leur vie dans les travaux de
déblaiement.

Pour terminer, ce fut le président
du conseil de l'Electrowatt , M. Wi-
nigger, qui vint apporter la sympa-
thie de la direction de l'oeuvre aux
familles éprouvées.

Le choeur de Viège exécutait , après
un jeu d'orgue magnifique , un deu-
xième choral de Bach écouté dans
l'émotion générale.

Cgr.

IP
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Les autorités fédérales et cantonales quittent l'église de Saas-Grund precedes des deux huissiers. On reconnait
MM. H.-P. Tschudi et Roger Bonvin. > (VP)

sini, consul a Brigue, etait nom-
breuse.

Les bannières des syndicats ou-
vriers chrétiens, FOBB, FOMH étaient
accompagnées des présidents.

Nous avons reconnu M. Clovis
Luyet, député.

Aux carrefours du village, les bel-
les croix, artistement travaillées,
étaient décorées de bouquets de fleurs
des champs. Des màts flanquaient
l'entrée de l'église, arborant les cou-
leurs italiennes , autrichiennes , alle-
mandes et valaisannes, toutes en
berne.

Monseigneur notre évèque vènere
celebra la messe des morts et le
choeur mixte de Viège la chantait.

Mgr était assistè de M. Bruntschen ,
doyen du décanat. Dans les stalles,
prenaient place douze prètres catho-
liques , des RR.PP. capucins, et trois
pasteurs protestants .

La messe terminée, Monseigneur
prit la parole pour saluer le prési-
den t de la Confédération et lui dire
combien il était touche, lui et tous
les diocésains, de sa présence au
milieu d'eux en ce jour d'hommage
aux victimes du devoir. « Nous vous
en restons, dit-il, extrèmement re-
connaissants , Monsieur le présiden t ».
Puis, dans les trois langues, Mgr s'a-
dressa aux familles des ouvriers qui
ont donne leur vie pour le bien com-
mun et auxquels va notre reconnais-
sance.

Dans son oraison funebre, M. le
révérend cure Lehner fut pathétiqu e
sans emphase , lorsqu'il évoqua la ca-
tastrophe. les derniers moments des
victimes et l'émoi de leurs parents
à la nouvelle du grand malheur. Puis
il laissa parler son cceur de prètr e
affligé de la souffrance des pères,
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Mattmark: enquète civile et penale
SAAS-FEE. — L'enquète judiciaire sur les causes et les responsabilités,

à propos de la catastrophe qui s'est abattue sur Mattmark à la suite de la
rupture du glacier , a été confiée au ministère public du canton du Valais et
au juge d'instruction de Viège. Une enquète préliminaire est menée actue_Ue-
ment , dont les résultats détermineront le cours des enquètes et auditions
subséquentes.

Tandis que le procureur public et le s'agit , selon lui , d'un phénomène na-
juge d'instruction adjoint de Viège turel très rare dans les Alpes. De
s'informent en general sur le déroulé- toutes les hypothèses faites jusqu 'à
ment des événements et cherchent à présente sur la cause de l'éboulement,
s'en faire une idée d'ensemble, la aucune n 'est decisive et aucune n 'est
police de sùreté du Valais procède à totalement fausse. M. Kasser a qualifi é
quelques enquètes particulières. C'est les croissances et décroissances de la
ainsi qu 'elle interrogé des ingénieurs, langue du glacier comme étant abso-
des guides et des ouvriers, qui peuvent lument normales. Le glacier de l'Alla-
donner des détails sur le cours de la lin est constamment et minutieuse-
catastrophe et que l'on peut entendre ment contróle par des spécialistes. Les
individueilement. Le procureur et le examens n'ont abouti à aucun résultat
juge d'instruction ont pris contact , extraordinaire. L'état actuel des exa-
de leur coté, avec les représentants mens ne donnait pas lieu de penser
qualifiés de la maitresse de l'ouvrage à l'éboulement qui s'est produit. La
et des entreprises , afin de réaliser une pente sur laquelle le glacier de l'Alla-
enquète complète sur la catastrophe. in s'est casse indiqué une inclinaison

L'on a maintenant decide en prin-
cipe de recourir à des experts , ce à
quoi l'on accordé une grande impor-
tance. La difficulté consiste toutefois
à trouver des experts absolument in-
dépendants , en Suisse et à l'étranger.
La plupart des experts sont en effet.
on le sait , de quelque fagon en rela-
tion avec la construction de barrages
hydro-électriques.

M. Peter Kasser, ingénieur et chef
de la section hydrologique et glaciolo-
gique de l'Ecole polytechnique fede-
rale, s'occupe intensivement de la re-
cherche de la cause de l'éboulement
de la langue du glacier de l'Allalio. Jl

in s'est casse indiqué une inclinaison
de 24 degrés. En outre, le rocher sur
lequel le glacier repose est bien plus
segmenté que ne le permettent de pen-
ser la plupart des photographies. De
petits éboulements de giace n 'indi-
quent pas un éboulement plus im-
portant à venir.

Puis l'ingénieur a déclaré qu 'il n'é-
tait pas sur qu'on arrivé à déterminer
la cause exacte de l'éboulement en
question . On procède à un examen
minutieux du glacier. notamment au-
dessus de l'endroit où il s'est rompu.
Il n'est pas possible de prévoir si un
deuxième éboulement pourrait se pro-
durr e_ì
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M. Francois Mitterand candidat
à la présidence de la République

PARIS — « J'ai décide de sol-
fe liciter les suffrages des Francais
E et des Francaises le 5 décembre
I prochain », a annonce, jeudi après-

midi , M. Francois Mitterand. che!
du parti de l'UDSR (Union demo-

lì cratique et socialiste de la Résis-
H tance) et leader de l'opposition de

gauche au parlement.
M. Mitterand a précise qu 'il

avait pris cette décision pour que ,
à moins de trois mois de l'élection
présidentielle, les républicains ré-

fi solus à combattre le pouvoir per-
ii sonnel ne restent pas dans l'incer-

titude ».
« Il appartiendra , a-t-il dit, aux

organisations politiques , comme à
chaque citoyen , de se déterminer

, . - S _i - 77 M. 
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¦ en fonction des options fondamen- I
> tales qui commandent ma candì- I

dature. En effet, une telle deci- 1
sion ne saurait se fonder seule- I

I ment sur le refus d'une mode ou I
d'une méthode de gouvernement. I
Elle se justifié également et sur- |

i tout dans les perspectives qu 'elle
ouvre à la nation. Il va de soi |

( qu 'il s'agit essentiellement pour 1
moi d'opposer à l'arbitraire du i
pouvoir , au nationalisme ehauvin ;
et au conservatisme social , le res- I
pect scrupuleux de la loi et des |
libertés , la volonté de saisir tou- E
tes Ies chances de l'Europe et le g
dynamisme de l'expansion ordon- I
né par la mise en ceuvre d'un pian I
démocratique ».
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Longue conférence de pressi
du general de Gaulle

Premieres réactions
PARIS. — Les opérations militaires, dans le confili indo-pakistanai s, res-

tent caraetérisées par Ies deux offensives indiennes en territoire pakistanais,
l'une en direction de Labore, l'autre vers Hyderabad , cependant que les Pakis-
tanala limif.pnt lpnr activité au secteur du Cachemire indien où ils lancèrenttanais limitent leur activité au secteur
il y a quej ques jours l'attaque initiale
l'extension du conflit.

Sur le front de Labore, trois co-
lonne indiennes auraient à demi en-
cerclé la ville que, du coté indien , on
laissé entendre qu 'on n 'aurait pas l'in-
tention d'occuper. Sur le fron,t d'Hy-
derabad , les forces indiennes auraient
pénétré d'une trentaine de kilomètres
en territoire pakistanais , mais se heur-
teraient maintenant à une résistance
organisée. Sur le front du Cachemire,
où les Pakistanais avaient pénétré
d'une trentaine de kilomètres en ter-
ritoire indien , les forces de l'Inde sont
passées à la contre-attaque à partir
des villes de Jammu et de Chamb. On
affirmé , de source indienne, qu 'une
colonne a franchi la frontière pakis-
tanaise et progressé de six kilomètres
en territoire ennemi.

Les aviations des deux pays ont en-
core accru leur activité. Et l'on affir-
mé des deux cótés avoir infligé de
lourdes pertes de matériel à l'adver-
saire. L'aviation indienne aurait no-
tamment effectué un raid fructueux
sur l'aérodrome de Sardoga et opere
une incursion sur Karachi et aurait

qui a provoqué le declenchement et

largué des parachutistes dans la ré-
gion. On affirmé du coté pakistanais
que ce raid a été un échec complet.
L'aviation pakistanaise s'est attaquée
de son coté à l'aérodrome de Jodhpur ,
dans la Rajadstan et à celui de Fero-
zepore, dans le Pendjab , ainsi que plu-
sieurs centres industriels.

Sur le front diplomatique , un fait
nouveau : à Londres où l'on n 'espère
pas grand chose de la mission de M.
Thant — qui vient d'arriver à Rawal-
pindi — on envisage une initiative
du Commonwealth.

Celle-ci , faite sur le pian « frater-
nel », pourrait ètre efficace en ce sens
qu'elle permettrait aux deux adversai-
res d' accepter un cessez-le-feu sans
perdre la face.

Quant a 1 effervescence creee dans
le monde par le conflit en cours , elle
s'est significativement manifestée dans
les dernières heures par le sac de
l'ambassade indienne de Djakarta et le
pillage des magasins indiens de cette
capitale. Il semble que la police soit
intervenne tardivement.

Le conflit indo-pakistanais
La situation très grave

BRUXELLES. — La crise du Marche commun continue avec la circonstance
aggravante que le general de Gaulle a dit un adieu à l'Europe intégrée. E.Ue
est la première impression qui prévaut dans les milieux européens de Bruxelles,
après la conférence de presse du chef de l'Etat francais. C'est la première fois
en effet , souligne-t-on, que le general de Gaulle a mis aussi explicitement et
publiquement en cause le traite de Rome et demande la révision des textes
qui sont le fondement de la C.E.E.

Les déclarations du président de la
République frangais e ont confirmé ces
milieux dans les pires craintes qu 'ils
nourrissaient lorsque la crise a éclaté
le 30 juin dernier sur la question du
règlement financier de la politique
agricole commune des « Six ».

Le chef de l'Etat frangais , estime-
t-on, a clairement manifeste son in-
tention d'aboutir à des négociations
avec les autres gouvernements des
Etats membres pour modifier les dis-
positions « supranationales » du trai-
le de Rome, qui n'ont pas sa faveur.

Mais les deux conditions posées par
le general de Gaulle à ces négociations

1) Application intégrale de la poli-
tique agricole commune prévue dans
le cadre communautaire ;

2) Acceptation d'une révision du
traite de Rome, paraissent de prime
abord aux milieu x européens diffici-
lement conciliables et acceptables par
les autres partenaires . Cela revient à
leu . demander de s'engager à fond
dans une politique agricol e bénéficiant
principalement à la France et de se

convertir en mème temps à la thèse
frangaise de « l'Europe des Etats ».

D'autre part , souligne-t-on, le ge-
neral de Gaulle a oppose à l'integra-
tion des «Six» la coopération de l'Eu -
rope entière et relancé l'idée d' une
Confédération ouverte aux pays tiers.
Ce faisant , il parait ouvrir la porte à
la création d'une zone de libre-échan-
ge. que la France, lors des nombreu-
ses négociations avec la Grande-Bre-
tagne , a toujour s repoussée, à cause
de son agriculture . Cette apparente
contradiction a encore aggravé le pes-
semisme provoqué à Bruxelles par la
condamnation sans appel de l'Euro-
pe supranationale par le chef de l'Etat
frangais.

Les frontières du Soudan fermées
KHARTOUM — Toutes les frontiè-

res du Soudan (avec le Congo, la Ré-
publique centrafricaine, l'Ethiopie et
l'Ouganda) sont maintenant complè-
tement fermées, annonce-t-on de sour-
ce gouvernementale. On assuré que
les forces de sécurité soudanaises
contrólent maintenant entièrement ces
frontières et en interdisent le passage
aux rebelles et à leur ravitaillement
en armes,

Combats contre
les rebelles au Congo

LÉOPOLDVILLE. — On annongait
mercredi à Léopoldville que les forces
congolaises avaient tue 36 rebelles , au
cours d'une action à Mwanga , dans la
province de Kivu.

Selon des rapports radio de Bukavu ,
capitale de la province , à 150 km. au
nord-est de Mwenga , des rebelles ont
tue 12 Congolais , tandis qu 'ils tenaient
la ville. Les rapports ajoutent que les
troupes du gouvernement pourchas-
sent les rebelles et que la situation
est de nouveau contrólée par elles.

Les rapports disent encore que les
rebelles ont attaque sans succès la
ville de Kamvaria , à 85 km. au sud de
Bukavu et près de Shabunda,


