
Ce pays montagneux, pauvre com-
me tous Ies pays montagneux, vivait
maigrement de son élevage, dans la
modestie et la simplicité. L'Andorran
était pieux, fidèle à ses coutumes, à
ses traditions, jaloux de sa liberté. Il
ne faisait guère parler de lui dans le
monde. Coupé du monde, en grande
partie du moins, pendant l'hiver, il se
repliait complètement sur ses trésors
intérieurs : des contes, des légendes,
des danses, des traditions, une vie
chrétienne très profonde. Il était gai
comme le sont en general Ies peuples
paysans. Un poète locai, le Dr Joseph
Estadella i Arno, pouvait éorire, il
n'y a pas si longtemps :
mière du pharel2345

La chanson de la vague et la
lumière du phare
ont pour moi une saveur étran-
gère.
Donne-moi un pie de montagne
et j e te donne toute la mer...

Connaissance d'Andorra: Aujonrdhui

1NTERETS TOURISTIQUES DU HAUT-VALAIS

A propos de rhoteiterie suisse

Vieux pont romain suffisant aux paysans

Et brusquement, la prosperite est
venue, imprévue, hasardeuse, à peine
explicable. Ces vallées de montagnes
sont à la mode. Le monde vacille un
peu sur lui-mème. Les esprits s'é-
tonnent; d'autres s'inquiètent. Les
pouvoirs sont débordés.

A peine explicable ? Pendant la
sombre guerre d'Espagne, Andorre ac-
cueillit beaucoup de réfugiés. Ils s'y
trouvèrent à l'abri de toute poursuite
gràce à la protection de la France
qui placa des forces de police dans
la Vallèe.

Pendant la seconde guerre mondia-
le, combien de malheureux eurent la
vie sauve parce qu 'ils avaient réussi
à franchir la frontière andorrane, ve-
nant du Nord ? Si bien que dès 1954,
lorsque la France ouvrit sa frontière
après quelques frictions proyoquées
par des concessions accordées à la ra-
dio, l'afflux des touristes fut conside-
rarle.

C'est que Ies prix, en Andorre,
étaient demeurés d'une modestie qui
surprenait tout le monde. Aucune
publicité n'est plus efficace que celle
du portemonnaie. Dans les années qui
suivirent, on se précipitait vers An-
dorre comme vers un lieu de miracle.

Or, rien n'était prévu pour faire
face à I'irruption des cohortes touris-
tiques. On se mit à bàtir avec une
véritable fièvre, et sans eontròle, dans
la nàte d'une chance inattendue. La
petite capitale fut littéralement prise
d'assaut. On ne savait où loger ces
fou les qui voulaient profiter de cir-
constances exceptionnelles. D'un jour
à l'autre, on transforma les étables
en magasins, les granges en chambres
d'accueil; on haussa les maisons, on
agrandit sans pian, sans préoaution,
sans souci d'esthétique. Comme la
vallèe est très étroite, rares les places
à bàtir, on édifia >en hauteur, on fit
pousser des annexes au détriment de
l'aération, de la lumière, au-delà du
supportable. En une dizaine d'années,
on martyrisa le bourg qui ressemble
aujourd'hui & un véritable Caphar -
naiim. . _ ..

H n'en va guère mieux - Sant Julia
où affluent des gens d'affaires de
toutes nationalités. Pour 4 000 Andor-
rans authentiques, il y a dix mille
habitants dans la Principaute (don t
12 Suisses...V.

Sant Julia et Andorre la Vieille
sont deux bazars ouverts le long de
la route. Les milliers de visiteurs qui
passent emportent au moins des al-
cools et des cigarettes, après avoir
rempli leurs réservoirs d'essence.

Comme ailleurs, cette subite pros-
peri te vide les hauts villages de leurs
habitants. Eux aussi veulent profiter
du pactole qui coule au fond de la
vallèe. Eux aussi se laissent tenter
par les spéculateurs qui s'intéressent
à leurs propriétés, toutes décrétées
places à bàtir.

Des hòtels s'ouvrent, sur les hau-
teurs; les sports d'hiver s'y installent
avec leurs «remontées mécaniques».
On peut se demander ce que devien-
dra le vieil Andorre sous- cette pous-
sée du progrès touristique.

Les anciennes «Parroquia», qui sont
à la fois paroisses et communes,
pourront-elles rester ce qu'elles sont
encore devant l'afflux des intéréts

financiers qui les submergent ?
Certes, il demeure très difficile

d'acquérir la nationalité andorrane. Si
l'étranger n'a pas la chance d'épouser
une «héritière» qui le fait Andorran
presque d'office, après assez peu de
temps, il devra attendre jusqu'à la
troisième generation avant de voir
son nom (s'il n'est pas mort!) insorit
sur les registres d'une paroisse.

La citoyenneté d'honneur y est si
rare qu'à ce jour, oinq personnes seu-
lement ont bénéficié de ce privilège.

Dans la «Maison de la Vallèe», qui
est l'hotel de ville d'Andorre la Vieil-
le,! le Conseil general ouvre encore
toutes ses séances en se tournant vers
nne statue de la Vierge et en récitant
une prière. Mais l'argent est à l'oeu-
vre un peu partout qui fait planer
de sourdes menaces sur les traditions

La maison paysanne andorrane

religieuses et pastorales de ces terres ¦
montagneuses. m

Z :Z<
Et, néanmoins, dès que l'on remon- 1

te vers les hameaux de la montagne, È
on découvre d'admirables groupe- H
ments de maisons, des paysages in- H
tacts, un mode d'existence qui n'a &
guère changé depuis le temps où M
Charlemagne y envoyait des paysans H
pour repeupler le pays.

Les transhumances séculaires prò- f|
mènent les moutons, les chevaux et ||
les vaches sur les petits chemins; les H
faucheurs suivent à la faux les touf- t|
fes d'herbe entre les rocs et, sur des pj
murettes, cultivent le seigle et le blé. !|

Ici comme en Valais, on voit cou- fc
rir l'eau des irrigations dans d'é- 1|
troits canaux parfois suspendus aux ||
parois des rochers. Aucune terre cui- ||
tivable n'est encore abandonnée. Et 1
les vieux Andorrans vivent dans leurs f|
maisons de pierre comme si rien ne ||
se passait dans le monde qui put mo- I
difier leurs habitudes.

Leurs fils, leurs filles reprendront- 1
ils de leurs mains les outils d'un la- |
beur rude et peu productif ? Il y a |
tant de pesetas à gagner dans les 1
magasins, dans les bars, dans les ho- I
tels du fond de la vallèe que l'on se |
demandé ce que sera demain.

Déjà, les antiquaires les ont de- |
pouillés de leurs beaux objets de 1
bois : bahuts et ustensiles, moules à 1
beurre, mortiers, coffrets , moules à |
pain et à fromage. Le mariage de rai- |
son passe, entre l'homme et sa terre |
ne va-t-il pas se dissoudre ?

On vivait mal, on vivait difficile-
ment dans ces montagnes. L'élevage
seul offrait un peu d'argent à un
peuple dont la sobriété confinait au
renoncement. L'argent coule, là-bas, à
quelques ' heures de marche. Ces
«hommes d'airain», oònume Ies appe-
lait Isabelle Sandy,' pourront-ils resis-
ter aux tentations de la facilité ?

Il serait inhumain de ne pas com-
prendre que l'aménagement touristi-
que peut apporter beaucoup de bien-
faits en des lieux trop pauvres. On
voudrait seulement qu 'ici comme ail-
leurs I'irruption de la vie moderne
ne détruise pas tout ce qui faisait la
force d'un petit peuple.

Tout va un peu trop rapidement, à
Andorre. Les cadres manquent qui
pourraient prendre une jnste mesure
de ce qu'il fau t accueillir et de ce
qu'il faut refuser. Les tentations ont
été trop subites et trop alléchantes.
L'automobile met ces montagnes à la
portée de tout le monde. Demain, le
tunnel reliera Andorre, en toute sai-
son, aux riches provinces du Nord.
On voudrait que le bonheur des uns
ne signifie pas la décadence des
autres.

Quatre mille Andorrans et dix
mille étrangers... Ces quatre mille ré-
sisteront-ils à la pression des mer-
cantiles ?

Un vieux pont romain enjambe la
rivière. Il est trop étroit pour laisser
passer les véhicules à moteur. On va le
détruire... Il était beau dans son ap-
pareillage de pierres brutes. Il suf-
fisait aux besoins des paysans d'An-
dorre la Vieille. Le beton n'est de
nulle part. Andorre : est-ce encore un
beau rève qui s'en va? .

Le comàité de l'Assodaition pour les
intéréts touristiques du Haut-Valais
ayant invite, non seuiliemenit ses mem-
bres, mais également les représen-
tants des différentes communes et
organisations liées directement ou_ in-
direotemenit au tourisme en general,
oe sont quelque 60 personnes qui se
sont retrouvées samedi après-midi
dans la stalle des conférences du
Buffet de la Gare de Brigue.

n s'agissait d'un débat d'ordire bien
précis. La question administrative
avadit été laissée de coté, pour per-
mettre aux orateurs du jour de s'é-
tendre plus largemant sur le problè-
me des plus urganibs de notre dépar-
temsnt de l'Hygiène, celui de la pro-
tection des eaux et celui tout aussi
complexe de la destruction des or-
dures. On se rend compte, jour après
jour, de ce qui n'a pas été fait eit
qu'il y a uni important retard à rat-
traper. Aussi on peut remerciar M.
Paul Guntern, président de cette im-
portante assoda'tion haut-valaisainine,
d'avoir su donner au chef du dépar-
tement de l'Hygiène, M. le conseiller
d'Etat Bender, la possibilité de s'a-
diresser diiredement aux représecutianits
des communes et des différents syn-
dicats d'initiative locaux. E ne nous
est pas possible d'entrer dains les dé-
tails des exposés que firent tour à
tour MM. Jossen, inspecteur du Ser-
vice cantonal de la protection des
eaux, et le conseiller d'Etat Bendar
en tant que chef de départemient,

• • gvi »J> »- —
Hi <c Le Figaro » du 2 septembre

donne les premiers commentaires
tf] et appréciations sur la saison tou-
\ | ristique d'été 1966 pour les prin-

cipales régions de la France et
I ; quelques p ays d'Europe. Voici ce

qu 'il dit de la Suisse :
« Les e f fo r t s  des hòteliers suis-

; : ses pour stabiliser les prix ont
été payants. Si l'on en croit M.
Scherz , président de la corpora-
tion, la Suisse reste le pays tou-
ristique le meilleur marche. Ré-
sultat ¦ les estivan ts sont plus inquìètent la Suisse. »

mais il est cfliaiiir que ehacuin dotti
prendre ses responsabilités. Il fault
que dans chaque ville ou village, oo
compremne à l'échelle locale oe que
l'on s'efforce d'organiiser sur le pian
cantonal. Il faut aussi urne coordiina-
tàon des différents programmes sur
la base d'un pian general pour tout Le
canton selon les données d'un ser-
vioe qu'en ce moment organisé M.
l'iingénieur Huber. Sur le pian locali,
en oe qui concerne les eaux usées,
on peut relever l'exemple de la petite
et modeste commune de Bellwald qui
a construit la première installation
d'épuiration des eaux usées du village
mème. Voilà un exemple à dter et
qui doit servir de point de mire pour
ies petites agglomérations. En revan-
che, pour la destruction des ordures,
du moins en ce qui concerne la vallee
diu Rhóne propremient dite, il faudra
que l'on s'organise à l'échelle regio-
nale en creami trois zones bien dis-
tinctes, l'une allarat de Monthey à
Riddes, la seconde s'arrètant à Sal-
quenen et la troisième comprenant
la parile alémanique du canton. Maiis
ses et le plafond de 23 millions de
francs fixé par notre Législatif sem-
tout cela est lié à de grosses dépen-
ble insuffisanit aux yeux du Conseil
d'Etat pour une première <Hape allairrt
jusqu 'à fin 1970 Somme semblant
enorme aux yeux du profane, mais
à notre humblie avis il s'agit plutót
d'un placement à long terme qui Hnit
se faire de suite. E. R.

nombreux en 1966 qu'en 1965
Presque partout au bord des lacs
et en altitude , la frequentatici , a
été en hausse en juillet. Hélas !
le soleil n'était pas au. rendez-
vous et des for fa i t s  ont été enre-
gistrés en aoùt , déficitaire par
rapport au mois correspondant de
1965.

» Par ailleurs , les restrictions
en devlses imp osées aux Anglais

Une maison déphcée de 25 mètres

».•*



Maintenant
Comfort existe aussi

en flacon économique
evitalisant textile
' donne à tout
re Unge
moeììeux de luxe

plus pratique * plus profitable * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main!Le nouveau flacon

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

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

Comfort - le traiternent de beauté
pour votre Unge

appartements appartsmcrits L'annonce
200 m2, luxe, chambre de bonne, VV r_f l_ t  VÌVant dU ITiarChé **¦' d* n*u'' prìx
garage. 2 el 5 pièceLS, grand a convenir.

confort.
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A VENDRE è Sion, dar* Immeu- A LOUER A SION A-^ A VENDRE a Sion
ble résidenliel, _, _jH_r
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De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?
à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Q "1 "0 TI TKT| O t*2£i " """"""
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. dlLL_.-ULJLdl Financements _ omjcUe: ' __—Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing - ' . ¦
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BOUCHERIE DU SUPER-MARCHE

CONDEMINES OUEST
I
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La première choueroute est arrivée

Lard fumé 5 » 70
mi dans toul le Valais. |

puree !
P 122 S 1

Envoi contre remboursemenf dans tout le Valais

A VENDRE

la

MAN
Diesel 4 x 4
1958
4 roues motrices, 6
cylindres, 42 CV.
Benno basculante
aruticorodal. Chargé
utile 7.400 kg. Ex-
cellenla occasion.
Prix : Fr. 22.000.—.

GARAGE
CH. GUYOT S.A.
1016 Lausanne
Tél. (021] 24 84 OS

P 1007 L

Pour loul ce qui
concerne l'achat, la
venie, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :

J. BIPPUS » Agent
general «Monopol»
Technic S.A., Prai-
rie 27 . 1400 Yver-
don.

Tél. 024 / 2 46 85.
P 795 S

Scooter
«Maìco»
250 cm3, très bon
état, à vendre, fau-
te d'emp loi,
Bas prix.

Tél. (021) 83 42

P 36963 S

Coupon w
i 
I 

Demandez un pros- Nom
pectus détaillé à la

I
ZingueriedeZougSA Rue 
6301 Zoug ! 
¦ Tel. 042/442 42 Localité 74

A vendre

Super FIAT
1500 L année 1965, 30 000 km.

FIAT 1500
C moteur neuf

ALFA ROMEO
Julietta sprinj année 1963, 45 000 km.

VW 1961
moteur 15 000 km.

S'adresser

Garage des Alpes
1962 PONT-DE-LA-MORGE
tél. (027) 816 28

miei collecte
du Valais annuelle

5 TAPIS

directemenit de l'a-
Diculleur. Tel. (027)
2 48 19. .

P 36806 S

superbe? milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
belge, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— pce.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Repasser-
un vrai plaisir
avec
Adora
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I H  SPOR T A UX AGUETS
Les athlètes cheminots suisses à Sion

Les employés de chemin de fer
sont des gens sportifs par excel-
lence qui non seulement apportent
leur contribution aux sociétés
sportives des villes qu'ils habitent ,
mais se retrouvent pour des jou-
tes réunissant uniquement des
cheminots , puisque tel est le vo-
cable employé pour desi gner un
employé de chemin de fer  ! Je
crois ne pas faire erreur en disant
que les cheminots ont donne le
ton aux joutes sportives corpora-
tives . Je me souviens depuis ma
tendi e enfance que les footbal-
leurs cheminots de Lausanne a f -
fron ta ient ceux de Zurich, les
Bàlois , les Tessinois et que cha-
que année un tournoi de football
designati le champion suisse des
cheminots. Je me souviens de

I 

quelques noms de joueurs de re-
nom qui op éraient dans d if f é ren -
tes équipes : Springer , Schweizer ,
Morgenegg,  Clot , Liechti , Grassi ,
etc. Puis il y eut des rencontres
à l'échelon international.

D' autres disciplines sportives
donnèrent également naissance à
des Championnats de cheminots. ve auprès de la direction des CFF |
C'est le cas pour I' athlétisme qui et des autorités sédunoises un I
sera à l'honneur à Sion samedi appui très chaleureux . Ce qui le y
et dimanche. En ef f e t , une poi- facilite dans sa tàche.
gnée de dévoués du club sportif Et ce n'est pas tous les jours p
des cheminots sédunois s 'est atte- que nous avons un rendez-vous de h
lée à une très lourde tàche en cheminots venant de tous les coins m
acceptant l'organ isation des 31es de la Suisse dans notre ville. C'est m
Championnats suisses des chemi- la raison pour laquelle il faut leur §|
nots La disponibilité des magnifi- réserver un chaleureux accueil. 1

1 ques terrains rie VAncien Stand a
naturellement incile les organisa- Georges Borgeaud. h

teurs sédunois à revendìquer ces m
joutes.

Dans l'esprit du public, cela |
semble passer inapergu. Là, je  ne È
suis absolument pas d'accord , car h
la participation se chif f re  à plus m
de 170 athlètes , ce qui est tout de |j
mème un chi f f re  impressionnant. È
Et parmi ces athlètes, se trouvent jj
des hommes de valeur dont Die- h
tiker, Hubacher , Lippuner , Rey et 1
surtout Jean-Louis Descloux , un 1
de nos meilleurs athlètes romands, fi
qui a été evince de l'equipe na- ìj
tionale pour les récents Cham- m
pionnat s d'Europe de . Budapest , ||
alors qu 'il f i t  honneur à nos cou- |"|
leurs aita; Championnats d'Europe 1
de 1962 et participa aux derniers s|
Jeux olymp iques de Tokyo.

Descloux veut se venger chez M
les cheminots et vient à Sion pour fi
gagner. Mais j' aurai l'occasion de ;.;1
reparler de ces joutes et de la Sì
carrière de ce bel athlète. J|

Pour l'instant , le comité d'orga- m
nisation travaille d'arrache-pied Y
pour assurer la parfai te  réussite t̂
de cette manifestation et il a trou- ||
ve auprès de la direction des CFF S

Assemblée extraordinaire du F.C. Brigue
Jeudi soir s'est déroulée au caie du

Pont à Brigue une assemblée extra-
ordinaire du Football-Club. Ce somt
quelque 35 membres actifs, amis et
proehes des footballeurs brigands qui
avaient répondu présent à Tappe!
lance par tes responsables. Par le Sait
que plusieurs démissions avaient dù
ètre enregistrées juate au début de la
saison qui viient de comimencer, il
s'agissait de mettre sur pied une nou-
velle équipe dirigeante. Après quel-
¦ques instamts de délibérations, le nou-
veau comité du FC Brigue a été
constitué de la facon suivante : prési-
dent, Escher Karl ; vice-présidant,
Gammet Clemenz ;. caissier, Bellwaid
Hans-Peter ; secrétaire, Dante Coniti ;
responsable des juniors, Bilumenthal
Walter. Il reste ancore la question du
poste d'entraìneur, mais il «semble
qu 'une décision interviendira d'iri
quelques jours.

Quarnt à la formaition de la métro-
pole du Haut-Valais, si elle a dù re-
nonoar aux services d'Anderegg et
d'Eyer, en revanche elle poumra
compter sur la présence de l'excel-
lenit ex-gardien du FC Rarogne Rom-
bali, oe derniier venant d'ètre quali-
fié. Si. pendant un certain temps et
plus particulièrement après rentrée
assez désastreuse en Championnat de
dimanche dernier. on s'était fait quel-

3me Ligue

ques soucis quant à la borine marche
de l'equipe haut-valaisanne, il semble
que les difficultés initernes aient été
vaincues. Aussi nous ne voudrions
pas manquer de souhaiter bonne
chance aux amis brigands au début
d'une saison qui leuir apporterà tout
de mème de belies satisfactions et
oela bien sur pouir le bon renom du
football dans cette région du canton.

MM

Henri Guérin remercie
A la suite des résultats décevants

de .l'equipe de France dans le tour
final de la Coupé du monda, le
bureau de la Fédération francaise
de football a décide de se séparer
de Henri Guérin, entrainour de la
sélection nationale.

Le communiqué suivant a été pu-
blié : « Le bureau federai, après
avoir entendu M. Jacques Georges,
président de la commission de l'e-
quipe de France, et M. Henri Gué-
rin, entraìneur-séleotionneur unique
des équipes de France, a décide
de créer un comité de sélection
compose de membres de la F.F.F.
et du groupement, qui aura pour
mission principale de designer un
entraìneur à l'equipe de France. Ce
comité de sélection, après désigna-
tion de ses membres. arroterà tou-
tes les dispositions nécessaires a
l'equipe de France. Par ailleurs, le
bureau federai remercie M. Henri
Guérin pour son travail , lui garde
toute son estime et le chargé d'un
pian tendant à la recherche de l'e-
lite et à la formation des jeunes ».

Coupé dirai!.
Sept équipes de première division

ont été éliminées au cours du premier
tour de la Coupé d'Italie : Cagliari,
Brescia, Atalanta, Mantova , Spai, Ve-
nise et l'A. S. Roma. Voici les résul-
tats :

Arezzo (2me div.) - Cagliari (Ire),
1-0 ; Catanzaro (2e) - Foggia (Ire) ,
1-3 ; Lazio (Ire) - Catania (2e). 1-0 ;
Livourne (2e) - Lanerossi (Ire), 0-0
(Lanerossi va inqueur par tirage au
sort) ; Modena (2e) - Spai Ferrare (Ire)
1-1 (Modena vainqueur par tirage au
sort) ; Novara (2e) - Lecco (Ire) , 1-4 ;
Padova (2e) - Venise (Ire), 2-1 après
prol. ; Paternale (2e) - A.S. Roma (Ire),
2-2 (Palerme vainqueur par tirage au
sort) ;. Pise (2e) - A. C. Milan (Ire),
0-3 ; Reggiana (2e) - Mantova (Ire),
1-0 apr. prol. ; Reggina (2e) - Messina
(2eD, 0-1 ap. prol . ; Salern ita (2e) -
Potenza (2e), 1-0 ap. prol. ; Saimpdo-
ria (2e) - Genoa (2e), 1-0 ; Savane
(2e) - Juventus (Ire) , 0-1 ap. prol. ;
Varese (2e) - Atalanta (Ire), 4-1 ;
Verona (2e) - Brescia (Ire), 1-0. Le
match Alessandria - Torino reste à
Jouer.
¦ A Cadix , le Real Madrid a rempor-
té le Trophée Ramon Carranza en
baittant en final e l'A. C. Torino par
2-0 (0-0).
0 Au Yankee Stadium de New York ,
en présence de 42 000 spectateurs , l'e-
quipe brésilienne de Santos a battu
l'Internazionale Milan par 4-1 (mi-
temps 1-1).

Naters - Chateauneuf
1-2

Mi-temps 0-2.
Terrain de Naters en bon état.

Temps chaud . Spectaiteurs 80.
NATERS : Ritz, Werlen, Minnig,

Amherd, Troger E., Cicognini, Salz-
mann, Troger A., Volken, Troya,
Schmid F.

Arbi'iire : Geisser de Thoune.
Buts : deux autogoals de la dé-

fense de Naters à la 19e et 23e minu-
tes, 79e Salzmann.

D'entrée, la formation locale se mit
à contròler les opérations et il sem-
blatt vraiment que Naters allait rem-
porter. Pourtant après une demi-
heure de lutte, la chance s'installa
dans le camp des visiteuirs alors qu'en
face on ne savait vraiment plus à qui
s'en remettre. Après que la défense
locale eut concèdè deux autogoals,
les visiteu rs ont vécu quelque peu
sur leur avance. Malgré ce mauvais
coup du sort, Naters ne se laissé pas
abattre et continu e de dominar large-
ment son adversaire. La pression des
avants locaux fut assez spectacu-
laire en seconde mi-temps puisque
nous avons pu compter pas moins de
six tirs qui s'écrasèrent sur les mon-
tante des bu ts des visiteurs alors que
le port i er était battu.

Victoire vraiment chanceuse de
Chateauneuf, qui a su sortir les
marrons du feu au bon moment et
profiter au maximum des erreurs
d'une défense à la recherche de son
èqui libre . Ne marquer aucun but et
pourtant l'emportar est tout de mème
une bien curieuse réussite ! Pour cala
il faut que dame chance soit dans
le coup, ne serait-ce que pendant
soixante bonnes minutes ! MM

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 3 du Sport-Toto (3-4 septembre)

28 gagnants avec 13 points, frs 7 514,50
996 gagnants avec 12 points, frs 211,25

10 970 gagnants avec 11 points. frs 19,20
72 273 gagnants avec 10 points. frs 2,90

Carambolaqes à Monza
L'italien Ernesto Brambilla, sur

Brabham, et le Britannique Jona-
than Williams, sur De Sanctis Ford,
se sont partagés la première place
de la 14e Coupé de Monza, réservée
aux voitures de formule 3 et dispu-
tée sur l'autodrome de Monza en
prologue du Grand Prix d'Italie.
Pour designer le vainqueur de la
finale, les officiels ont examiné la
photo-finish mais ils n'ont pas pu
se prononcer et ils ont classe l'ita-
lien et l'Anglais à égalité à la pre-
mière place.

Auparavant , la première manche
était revenue au Suisse Claudio Re-
gazzoni , sur Brabham, et la seconde
à l'italien Carlo Facetti , également
sur Brabham. La finale, qui réunis-
sait les seize meilleurs des deux
manches, a ete marquee par un ac-
cident qui s'est produit dans le vi-
rage de Lesmo, le plus dangereux
du circuit. La Brabham de l'Argen-
tin Carlos Parretti fit un tète-à-
queue et fut percutée successivement
par les bolides de l'Argentin Cacho
Fangio et des Suisses Regazzoni et
Bauer. L'accident s'est produit au lOe
tour et Perretti se trouvait en troi-
sième position derrièré Brambilla et
Williams. Seul Fangio put repartir
mais il dut s'arrèter peu après à son
stand. L'Argentin Parretti et le Suis-
se Regazzoni ne souffrent que de
blessures superficielles. En revanche,
Bernard Bauer a été assez sérieuse-
ment touche. Transporté à l'infirme-
rie de l'autodrome, il y a été gard é
en observation.

Voici les résultats :
Première manche : 1. Claudio Re-

gazzoni (S) sur Brabham, les 69 km.
en 22' 20" 4 (185,317) ; 2. Ernesto
Brambilla (It) sur Brabham, 22' 24" ;
3. Giorgio Pianta (It) sur Lola-Ford,
22' 24" 2. Deuxième manche : 1. Car-
lo Facetti (It) sur Lola-Ford, 22' 29"
2 (184,109) ; 2. Jonathan Williams
(GB) sur De Sanctis, 22' 29" 4 ; 3. S.
Thorodsson (Isl) sur Brabham, 22'
29" 6.

Classement general : 1. Ernesto
Brambilla (It) sur Brabham et Jona-
than Williams (GB) sur De Sanctis,
les 172 km. 500 en 55' 59" 9 (184,826) ;
3. « Tiger » (It) sur De Sanctis, 56'
37" 4 ; 4. Enzo Corti (It) sur BWA,
56' 37" 6 ; 5. Martin Davies (GB)
sur Brabham, 57' 37" 9.

Le tour le plus rapide a été ac-
compli par le Suisse Claudio Regaz-
zoni (Brabham) en 1' 49" 7 (moyenne
188,524).

Le Grand Prix d Italie
' L'italien Ludovico Scarffiotti , au vo-
lant d'une nouvelle Ferrari de trois
litres (36 soupapes) a reimporté le 37e
Grand Prix d'Italie, septièrrie manche
du Championnat du monde des con-
ducteurs disputée sur l'anneau routier
de Monza. Ainsi, une semaine après
s'ètre impose à Montana, le pilote
transatpin a démontré qu'il étairt aus-
si à l'aise sur piste qu'en montagne.
Il a permiis à la firme de Maranello,
laquelle avait fait un effort particu-
lier en vue de cette épreuve, de rem-
porter son premier Grand Prix de la
saison. A l'issue de ce Grand Prix
d'Italie, PAustraiien Jack Birabham,
bien qu 'ayant été contraint à l'aban-
don, est d'ores et déjà champion du
monde 1966. En effet, il ne peut plus
ètre rejoint à la première place,
quals que soient les résultats des
deux dernières courses, les grands
prix des Etats-Unis (4 octobre) et du
Mexique (23 octobre). Jack Brabham,
qui succède à l'Ecossais Jim Clark,
avait déjà été sacre mieilieur pilote
mondial en 1959 et 1960.

'Classement officiel :
1. Ludovico Scarfiotti (It) sur Fer-

rari , les 391 km. en 1 h. 47' 14"8
(moyenne 218 km. 748) ; 2. Mike Par-
kes (GB) sur Ferrari, 1 h. 47' 20"6 ; 3.
Denis Hulime (NZ) sur Brabbam-Rie-
peo, 1 h. 47' 20"9 ; 4. Joohen Rindt
(Aut) sur Ooopar-Maseraiti, 1 h. 47'
46"3 ; 5. Mike Spenice (GB) sur Lotus-
BRM, 1 h. 48' 33"3.

Classemeinit du Chaimpionnat du
monde après sept manches : 1. Jack
Brabha m (Aus) 39 pointis - champion
du monde 1966 ; 2. Jochan Rindt (Aut)
18 ; 3. Graham Hill (GB) 17 ; 4. John
Suirtees (GB) 15 ; 5. Jackie Stewart
(GB) et Denis Hulrne (NZ) 14.

ATHLETISME

Tous les deux ans
A partir de 1969, les Championiniaits

d'Europe d'athlétisme auront lieu tous
tes deux ans.

Telle est la principale déci-
sion adoptée lundi par le 25e Congrès
de la Fédération internationale d'ath-
létisme, réunie à Budapest au lende-
main des Ses Championnats d'Europe.
L'I.A.A.F. a ainsi accepté une recom-
mandation du comité d'Europe. A
partir des prochains championnats,
qui auront lieu à Athènes en 1969,
les Championnats d'Europe se dispu-
teront donc tous les deux ans, c'est-
à-dire l'année précédant et l'année
suivant les Jeux olympiques. D'après
la mème reeommandation, la Coupé
d'Europe sera disputée tous les quatre
ans, la deuxième année après les
Jeux olympiques. D'autre pari, le
Congrès de l'I.A.A.F. a ajourné l'exa-
ment d'un rapport présente par la
délégation japonaise et tendant à
l'organisation de Championnats du
monde d'athlétisme. A défaut , les Ja-
ponais demandent que des athlètes
non européens puissent participer aux
Championinats d'Europe.

Au Concours hippique de Sierre
«AHOI.  REVELATION »

Véritable corso fleuri

, . : .. - • ;'! .

M. Otto Pfyffer, de Sierre, le grand vainqueur de la journée. Vp

Qui dit conioours hippique parie
naturellement oavalier at monture.
C'est la raison pour laquelle nous
tiitrons cet article : Ahoì, révélation.
C'est le nom du ohevai de M. Otto
Pfyffer, grand vaiimqueuir de oe con-
cours hippique organisé par le , ma-
nège du Foulon de Sierre. M. Otto
Pfyffer presenta une démonstration
imipecoable avec oe nouveau cheval
et ses viotoiires ne le furent pas à
rarraehé, mais il éorasa iittéralemenit
tous ses adversaires. Travail de pa-
tience, compréhenision enitire le chevai
et le oavaMer permettent précisémient
d'anrivar à des résulltaits aussi excel-

li est urne tradition a Sierre que
les organisations se fassent dans un
esprit de muibuerie compréhansion et
les autorités de la ville apportent
toujours leur conitiribution aux réus-
sites des manifestations. La piatane de
Beiievue était transformiée en véri-
table corso ffleuri et des miilliers de
vases apportatemi cette note gaie que
le soleil de dimanche renforcaiit. Le
cheval-vapeur a dù faire la place à
la plus noble conquète de l'hommie
puisque, sous le coup de 13 h. 30, les
42 chevaux participanit au ooncours
hippique défilèrent dans les rues de
Sierre, applaudis par une population
sensible à catte démonsitiration.

Participation relevée
Nous notons plus haut la partici-

pation de 42 chevaux, mais il con-
vieni de souligner qu'aux cavaliere
vailaisans (Vétroz, Sierre, Viège,
Crans, Montana) se joignaient nombre
de cavaliere vaudois venant de Lau-
sanne (manège Saint-Georges), Ecu-
blens, Rennaz, Montreux, Vevey, etc.
D'autre part, le jury était prèside par
M. le colonel Barbiar (Genève), ré-
cent président du Concours hippique
de Lucerne, qui fut aidé dans sa tà-
che par M. Leo Olavien, de Poni-de-
ia-Morge, et de M. Ernest Suttar, de
la Remonite federale de Berne. Nom-
bre de parsonnaiités avaient égale-
ment tenu à honorer de leur présence
cette manifestatìon qui reimporta un
grand succès puisque plus de 1000

persormes assistsrent aux différentes
épreuves auxquelles elles prirent un
intérèt qui ne se relàchait jamais.
Elles purent applaudir, hors concouirs,
les démonsitrations sur la piste d'obs-
tacles de M. Natale Montesso avec
son oheval Dariius V, de Lausanne,
qui Sranchissaiit des obstaoles «de
1 m. 50.

Relevons la magnifique vicboiire de
la toute gracieuse Mime Zufferey dans
le Prix du Valais, ced oomplétant
vraiment le triomphe sàerroàs dans ce
concouirs hippique où les ooocuirrents
locaux n'ont rien laissé à leurs ad-
versaires sauf dans le dassement ki-
ter-écuiriies.

Le succès fot donc complet et il ne
fait pas de doute que chacun ' s'est
déjà dònne rendez-vous pour l'année
prochaine : cavai iers et spectaiteurs.

G.B.
Résultats :
Dressage : 1. Otto Pfyffer, Sierre j

2. Horst Muller, Vétroz ; 3. Hermann
Cottagnoud, Vétroz; i. Georges Cotta-
gnoud, Vétroz ; 5. Georges Veuthey,
Lausanne.

Prix de la ville de Sierre (obstacles
jusqu'à 1 m. 10) : 1. Otto Pfyffer,
Siene (avec son cheval Ahoi) ; 2.
Ernest Scherler, Rennaz (Nathalie) ;
3. Mille Anne-Sophie Ronnerstrom,
Rennaz (Apollo) ; 4. Jean-Pierre Lau-
fer, Montreux (Diinman) ; 5. Georges
Cottagnoud, Vétroz (Vin-BIanc) ; 6.
Mll e Francoise Bagon, Lausanne
(Zerbine).

Classement combine des deux
épreuves : 1. Otto Pfyffer, Sierre ; 2.
Horst Muller, Vétroz ; 3. Georges Cot-
tagnoud, Vétroz ; 4. Hermann Cotta-
gnoud, Vétroz ; 5. Mlle Ronnerstrom,
Rennaz ; 6. Hermann Cottagnoud, Vé-
troz (qui concourait avec son deu-
xième cheval).

Classement combine par écurie : I.
Vétroz I (MM. Muller et G. Cotta-
gnoud) ; 2. Vétroz n (M. H. Cotta-
gnoud) : 3. Manège du Foulon , Sierre
(MM. Pfyffer et G. Zufferey).

Prix du Valais (course d'obstaoles) !
1. Mme Beatrice Zufferey, Sierre ;
2. Ernest Schiller, Rennaz ; 3. J.-P.
Lan fer, Montreux ; 4. G. Cottagnoud,
Vétroz : 5. G. Veuthey, Ecublens ; 6.
H. Muller. Vétroz.

Pour la 7me fois consecutive, Richard Truffer
champion suisse de pentathlon militaire

Une nouvelle fois le titre de cham-
pion suisse de pentathlon militaire
est revenu au policier sédunois Ri-
chard Truffer. S'étant déplacé a Zu-
rich en compagnie de ses frères Er-
win et Anton, l'aìné de la famille a
une nouvelle fois largement dispose
de ses adversaires direets puisque
dans trois disciplines il a remporté
la première place. Quant à Erwin
Truffer pour sa part il s'est classe
bon troisième de sa catégorie, ce qui
est aussi une excellente référence
étant donne la participation d'une
quarantaine de spécialistes venant de
toutes les régions du pays. Reste le
troisième larron de l'expédition , le
hockeyeur viégeois Anton qui s'est
classe 6e au triathlon militaire dans
un groupe d'une centaine de partici-
pants. Signalons en passant l'excel-
lente prestation d'Anton Truffer qui
obtin t une première place à la gre-
nade avec un jet de 47 m. 4, lui as-
surant en mème temps la sixième
place du classement general.

Résultats individuels da pentathlon
militaire :

Course d'obstaoles : 1. R Truffer,
2' 11"4, 1203 points ; 5. E. Truffer,
2' 34"1, 1041. - Jet de la grenade : 1.
R. Truffer, 48 m. 90, cible 128, 981 p.;
7. E. Truffer, 40 m. 10, cible 116, 857.
- Course d'orientation : 1. R Truffer,
30' 06", 874 p. ; 4. E. Truffer, 32' 22",
738 p. - Tir : 3. R. Truffer, individuel
88, sèrie 78, 902 p. ; 5. E. Truffer,
individuel 81, sèrie 84, 895 p. - Nata-
tion avec obstacles : 10. R. Truffer,
38"4, 834 p. ; 14. E. Truffer, 41"6,
758 p. - Total general des points :
R. Truffer, 4794 ; E. Truffer, 4289.

Bravo à nos policiers qui se sont
montrés à la hauteur de leur réputa-
tion. Ce sont de sincères félicitations
que nous leur devons pour Ies bril-
lanta résultats obtenus pendant ce
dernier week-end zuricois. MM
! CLASSEMENT DES BUTEURS
{ Frochaux derrièré Martinelli
| 1. Rosario Martinelli, FC Zurich,
J 6 buts ; 2. Frochaux, FC Sion, 5 j
j 3. Blaettler, tenant du titre, Grass-
> hoppers, 4 ; 4. Hosp, Lausanne, 4 ;
> 5. Kuenzl i, Zurich, 4 ; puis : 15.
! Desbiolles, Servette, 2; 31. Gasser,
! FC Sion 1.



P I A N O  ET S O L F E G E
Mademoiselle Renée CHEVRE (dlpIOme professionnel)

RfPRBNO SES LECONS
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SION : Av. de Tourbillon 66, lèi. (027) 2 22 47
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(038) 544 04 I Essayez
le Vinaigre

pour
goormets!
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ne coule pas
acile
\ doser

riche bouquet propre à THOMY

élaboré avec soin et
laissé au repos jusqu'à
maturation complète

conditionné en bouteilles de ver
dotées d'une fermeture qui ne
«coule» jam ais
(Verre perdu)

Vinaigre THOMY
en trois qualités :

Vinaigre aux fines herbes
Vinaigre de vin rouge
Vinaigre de vin blanc

lisez la Feuille d Avis

1 parcelle M- et Mme TRACHSLER
de terrain Bar Rendez-Vous

S E R A  F E R M E

de 505 m2 a 15 ,—
le m2.

Pour Irailer s'adres-
ser a Cenar Miche-
loud - Agence im-
mobilière, Place du
Midi 27 - Sion.
Tél, (027) 2 26 08
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Rue de Lausanne
inlormenf leur airniable drenitele

que l'élablissememl

pour cause de rransformiation,

P 36969 S

A VENDRE
a CORBASSIEREGASTRONOMES a la recherche

d'un bon restaurant
d'une recelle
d'un conseil
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MEUBLES à CRÉDIT ,
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS ¦

En cat de décès ou d'invalidité totale de Pour malàdies, accidents, servlce militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangement! ipéclaux
à payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualllét,

CHAMBRE A COUCHER d&. *. JW.- Of£Ì crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— e( 3é mois è ___ !_£ •" |

SALLE A MANGER 6 pièces _ès Fr. 7«— ĵ| *j$ |
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ___J M ft™ W>

STUDIO COMPIET 13 pièces de. Fr. i»is_. M Q
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois a «_jl _§^ &

U

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d*. Fr. »M~- *} _ff
a crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è ___ ftaP*

™

SALON-LIT 3 pièces dòs Fr. «_- 
ti Aà crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140— et 36 mois à §j _̂^®

— ||
APPARTEMENT COMPLET une pièce __. r,. *w-. JE Bff
à crédit Fr. 2845—/ acompte Fr. -4?8. —et 36 mois a %8y _J_P©

,B 
E

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dÌM r,. un.- fi_S _ I
à crédit Fr. 3630.— /  acompte Fr. 635.— e t  36 mois a Q_P _̂F9

APPARTEMENT COMPIET trois pièces e».*, w»-. ©TF
a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois ò yjBT Jg 0*

Avoc chaque appartement complet gp ma j m  m m  m MES/ B K_fH BjP

NOTRE CADEAU: Lfl !gjlj3>jMW E

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtelndrcx gralultement notre do- i
cumentation complète et dólallléo. m/:.

. BON POUB DOCUMENTATION GRATUITE Fs .

ira Nom, prénom : _ 2V_ .mL' Sf —— i i — Mm-%™W Rue, Not ¦ W^

' Localité : "

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlaz No 10 a 1« 

___f% ¦ ¦ ¦ H H-
Sortie do ville, direction do Fribourg ìfflws ': '' .IL, fL™ MT
Tél. (02?) 2 75 18 - 2 81 » ¦¦ *' ŜSS/> H&H WM ES_

1 7 étages (l'exposition ¦ 6000 m2 à visiter |
22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
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THOMY
VINAIGRE
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THOMY
le favori des eourmets
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Occasions
de qualité
VW 1200 Luxe
mod. 65 avec radio,
pneus X eli divers
access-ìire», 57.000
km. Fr. 4.900.—

A LOUER A SION
(Biancherie)

IMMEUBLES DE LA BOURGEOISIE

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Toul confort.
D'rsponibles dès le ler novembre 1966.
Loyer mensuel :
Pouf les bourgeois de Sion :

dès Fr. 270. h Fr. 45.— charges
Non bourgeois :

dès Fr. 310. t- Fr. 45.— charges

STUDIOS KOK MEUBLES
Loyer mervsuel : dès Fr. 90.— 4- Fr. 15.— charges.

S'adresser a :
Règie Immobilière Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence - Sion - Tél. (027) 2 34 64. P 877 S

VW 1200 Luxe
mod. 61 , morenti
10.000 km., belile
occasion. Fr. 2.800.-

VW 1200 Luxe
en bon élat, mod.
59. Fr. 1.500.—

NSU 1000 L
modèle 65, 42.000
km., Iirès bello.

Fr. 4.900.—

R8 Major
modèle 64, 31.000
km., comme meuve,

Fr. 4.900.—

Laveuse rotative pour légumes
^̂ ^

__ pommes de terre, carottes , célc-
_ r̂-y^^^̂\\ r's , beitteraves à salade , eitc.

«BWfc f̂c-- It̂ ^ ^̂ n—É—^Bil Construction enlièi -emen! 
en 

fer ,
LMIP̂ SSVÌIHF" ~~*̂ ' * ISB 'zr' moteur électri que , rolalion à

^.m—jfifc ĉ_l_fe'^__ JwavW ' gauche et à droìle , se déptace
^ByVfjWfcL Pr™̂ ^̂ ^™̂ ,!'' facilement sur roulelles , encom-

ĴY^"̂  "" 
^
.^̂ ^y ŷ 

brement 
réduit . Capacità 200 kg.

"̂ ii|L | Demandez-nous offres e>t pros-

Aleller de construction Mme Vve Louis Gulllod, Praz-Vully (Fribourg)
Lac de Moral . Tél. (037) 7 24 37 P 108-51 F

Echange - Reprise -
Facilités - Ess'ais de;
nouvelles NSU mo-
dèle 67 au

Garage
de Roche
G ROGIVUE
ROCHE (VD)

Tél. (025) 3 51 60

P 679 L



Championnats suisses de pétanque à Sierre

Bon comportement des Valaisans
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L'equipe martigneraine de Masa est la triplette valaisanne qui a éte le plus
loin dans la compétition. On voit ici en action le capitarne Masa, avec ses
ooéqulplers Closuit et Darbellay. (VP)

Vivre un Championnat de pétan-
que dans la cité du soleil me rappel-
le étrangement mon récent déplace-
ment dans le Midi de la France. Parce
qu'il y a de ces joueurs qui ont une
pointe d'acoent. « Té. tu me la tires
cette botile », et « On va lui faire
baiser la Fanny ».

Le Club de pétanque de Sierre, qui
organisait hier des Championnats
suisses à la perfection a droit à toutes
nos félicitations et la ville de Sierre
aux remerciements des participants
pour les magnifiques emplacements
de jeu mis à disposition, sur la place
du jardin public. 64 pistes étaient à
disposition , cela représente un capital
place rarissime en Suisse.

Les compétitions débutèrent samedi
après-midi et étaient réservé«s aux
équipes valaisannes dont 28 devaient se
qualifier pour participer aux joutes
du lendemain. Et les équipes valai-
sannes se distinguèrent le dimanche,
donnant du fil à retordre à leurs ad-
versaires. L'equipe Masa de Martigny
alla très loin en compétition et ter-
mina au septième rang, tout comme
l'equipe Magistrini de Martigny, qui
prend la lOme place, ce qui est ex-
cellent. Dans la poule de consolation
réservée aux équipes éliminées au
premier tour, Zanotti (Monthey), 2me
et Carron (Fully), 3me, furent Ies plus
en vue.

Ce sont en definitive les meilleures
équipes qui se retrouvèrent en finale
et les frères Marro, de la Sportive
francaise de Lausanne et la triplette
Arnold de Thónex-Genève se livrèrent
un duel qui dura deux heures. Le
public se passlonna pour cette j oute
où vraiment l'on avancalt point par

H
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point. Une boule placée et Un « car-
reau » de l'adversaire l'enlevait. Et
les « carreaux » se succédaient les uns
aux autres. (carreau signifie frapper
la boule de l'adversaire d'un tir direct
afin que la sienne prenne sa place).
Partie vraiment passionnante et qui
tourna finalement à l'avantage de l'e-
quipe qui conserva tout son calme
jusque dans Ies ultimes minutes.

Résultats : quarts de finale : Che-
rix (Thònex) - Masa (Martigny), 15-8;
Ruckstuhl (Onex) - Baud (La Gene-
voise), 15-12 ; Marro (SF Lausanne) -
Baldo (Le Bac Genève), 15-7 ; Arnold
(Thònex) - Fischer (Comète), 15-9 "—
Demi-finale : Arnold - Cherix, 15-10 ;
Marro - Ruckstuhl, 15-8 — Finale :
Arnold , Savioz, Miche] (Thònex), bat-
tent Marro, Marro, Noverraz (Sportive
francaise Lausanne), 15-12.

Challenge TJrchetti, finale : Feller,
Tassi, Pesenti (La Tour-de-Peilz), bat-
tent Zanotti, Agapidis, Mages (Mon-
they), 15-1.

Classement du Championnat suisse:
1. Arnold (Thònex) ; 2. Marro (SF Lau-
sanne) ; 3. Cherix (Thònex) ; 4. Ruck-
stuhl Onex) ; 5. Baud (La Genevoise) ;
6. Fischer (Comète) ; 7. Masa (Marti-
gny) ; 8. Baldo (Le Bac) ; 9. Evéquoz
(Thònex) ; 10. Magistrini (Martigny).

Classement du challenge TJrchetti :
1. Feller (La Tour-de-Peilz) ; 2. Za-

notti (Monthey) ; 3. Carron (Fully) ;
4. Comina (Jouxtens) ; puis : 6. Gio-
vanola (Riddes) ; 7. Hugon (Marti-
gny) ; 11. Taramarcaz (Martigny) ;
15. Clerc (Les Evouettes) ; 16. TJdressy
(Monthey).
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— Meme si je salive le bateau ici,
vous n'arriverez jaimadis en Colombie,
fit-il sans cessar de se ba'lancer.

— Cornmunista , grlmaga Duarte. J'y
arriverai. Bt ce sera la Liberté pour
les masses. Se sera La destruotlon du
rouge et la victoire de la phalange.

— La victoire de « l'O.D. » du Pool
pétrolier de Long-Beach, corrigea-t-il
tranquillemerut. L'assurancé pour ceux
du Pool que le système policier que
vous aurez mis en place ne leur fera
courir aucun risque. Pas plus d'aug-
rnentation inopportune des royalties
pour les anciens gisements que
d'ennuis au cas de la découverte de
nouveaux.

Il ne cessa de se bailancar. Duarte
paraissait hynopbisé par La chaise qui
allait et venait.

— Bt derrièré le Pool, il y a plus
puissant encore, Duarte. Vous n otes
qu 'un petit instrument, qu'un miséra-
ble instrument. Vous vous croyez un
dictateur et vous ne serez que le va-
let de mise en place de futures bases
stratégiques. Bt un jour, vous vous
ferez vider. Comme ont été vidés Go-
mez. Jimenez, Trujillo et les autres...

— Vous savez beaucoup de choses,

diit Duarte avec une grimaoe plus
horrible encore que celles qu 'il avait
faites depuis Le début de son existen-
ce de goldpista révolutionnaire. Enor-
mément de choses. Mais vous vous
trompez... Pourquoi , en ce cas, les ar-
mes ne nous auraiarat-elles pas été
fournies directement par eux ?

— Vous ètes bète et ils somt pru-
dents, Duarte. Pas de preuves. Jamais
Et les putschs se doivent d'ètre faits
par des imbéoiles. S'ils étaient déci-
dés par des gens intelligents, les hom-
mes qui les actionment dans l'ombre
ne pourraient en tirer toute la sub-
stance et auraint du mal ensuite à se
débarrasser des valets d'exéeution.

— Communista , répéta haineuse-
ment Duarte.

La chaise n 'airètait pas de se ba-
lancer et Duarte pardait lenitemenrt
son sang-faird ; ses yeux jaillissaient
des orbites.

— Non, dit Prince. Un autre camp,
soit. mais aussi sectaire et inutile-
ment vains pour le monde que vous
ne l'ètes !

— Vous ètes...
— Peu-etre, suis-je Frangais, con

clut-il en se dressant.
Maia arrivait.

Flash - Flash - Flash
ATHLETISME

L'URSS en tète

L'URSS a remporté un succès d'en-
semble comiplat dans ies Ses Cham-
pionnats d'Europe de Budapest puis-
qu'éLle a triomphe au dLassiament ge-
neral officieux aussi bien chez les
hommes que chez les femmes. Ce
alassamant est établi sur la base de
10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 poimts pourr
les places aliami de la première à la
hruittème. H se présanite ainsi (hom-
mes et femmes) :

1. URSS, 236 podrnts ; 2. Alilemagne
de l'Ouest, 214 ; 3. Allemagnie de
l'Est, 198 ; 4. Pologne, 166 ; 5. France,
127 ; 6. Hongrie, 99 ; 7. Grande-Bre-
tag>ne, 88 ; 8. Italie, 60 ; 9. Tchécoslo-
vaquie, 47 ; 10. Bulgarie, 25 ; 11. Fin-
lande, 24 ; 12. Belgique, 17 ; 13. Rou-
marniie, 16 ; 14. Hollande, 15 ; 15. You-
goslavie, 14 ; 16. Espagne, 11 ; 17.
Grece, 7 ; 18. Suède, 5 ; 19. Suisse, 4 ;
20. Norvège, 3 ; 21. Auitriche et Eire,
1.

AUTOMOBILISME
Le Suisse Herbert Multar, au vo-

lant d'une Fiat-Abarth, a pris la troi-
sième place du classement absolu des
500 km. de l'ADAC, sur le circuit diu
Nurburgring. Il a termine premier en
catégorie sport prototypes jusqu'à
1000 cm3. L'épreuve a été rempoirtée
par l'Allemand Furtmayr, sur Fiat-
Abarth.

La Coupé suisse
à Monthey

Ce somit 26 quadrafcbes qui omit pairti-
oipé, dimanche, sur les jeux monithey-
sarns die la place d'Ammes, à la Coupé
suisse de pétanque.

Très bien orgamrisée par la Baule
du Tovex et plus partóculièremeiLt
parr le présidenit L. Bovet et le cais-
sier R. Biigoli, oette [importante com-
pétition nationale a eu lieu en pré-
sence die MM. Jean Schudefl et Ar-
thur Wymann de Lausanne, respeatl-
vemenit prósàdemit et vice-président
de la Fédération suisse bouMste et
sous la direction de M. Tareier de
Genève, arbitre.

Bien quie la victoire finale leur ait
échappé, les boulistes locaux se sont
disti nigués puisqu'urne de leuir qua-
drotte disputo la /finale tandis que
oe sont deux équiijes montheysannes
qui jouèrenit la- ffingille du touirnal de
consolation.

Voici le olassemienit :
1. Faubouirg-Club Genève (Buzzi,

Clèrico, Schudel, Bairron) ; 2. Baule
du Valerette, Monthey (Calzolari,
Proletti, Tiboni, Rossi) ; 3. Faubourg-
Club Genève (Diserens) ; 4. Boule
d'Azurr, Lausanne (Paris).

Tournoi de consolation :
1. Boule du Valerette, Monthey

(Montanarri, Vezzù, Andreose, Loat) ;
2. Boule du Tovex, Monthey (Brressan,
Quiintairello, Preste, Gaiabto) ; 3. Bel-
levaux, Lausanne (A. Dumussel) ; 4.
Boule du Censuy, Reniens (H. Durrus-
sel).

LA COUPÉ TREIZE-ETOILES
La verMe, soit saimedi dernier, une

trenitatoe de doublettas ven_nit de
Verbier, Aigle et Monthiey avaienlt
pamtioipé à (La 'Coupé Treize-Etoile of-
ferite par M. Marius Buttai Les Mon-
theysans s'y distoguèfrent égalernient,
Gianni et Ourrtoli (Tooex) ayanit battu
en finale A. Meym&t et Griffoni (Va-
llar ette). Jeo.

E a/vadlt enitanidu des bruits de pas
dans la couirsive, des exiclamatioms.
Elle apparut et soudain Duarte ne fut
plus qu'un pauvre hommie au bord de
la vieiliiesse. Prince s'étonna à peinie
de voir des larmas rouler sur les
joues grasses, quand il la serra dans
ses bras.

— Laisse-nioi, dit douoemenrt Maia,
l'éoartant.

En approchamt, son visage appairuit
en contre-jouir devanit un hublot; der-
rièré celui-ci, des nuages déjà oram-
gés couiraienit dans le ciel bleu et
Clark. H la vit sourire ; un sourrire
d'une étonmante douceur. Cela non
plus ne rebomma pas : elle n'avait ja-
miais été une véritable ennamie.

— C'était une merveilleuse opéra-
tion, dit-elle. Je vous félicité.

— Est-ce tout oe que vous aviez à'
me dire ?

— Non, dit-elle.
— Ce que vous aviez raconité au

sujet de Stéphania était fiaux , n^est-oe
pas ?

— C'était faux.
— Stéphania ? lanca Duarte, incre-

dule. Maia... tu as vu cette femme ?
— Pourquoi la ha 'issez-vous ? de-

manda Prince, ignorami Duarrte.
— Je la hals, dit-elle. Simplement.
H s'approcha et personne ne son-

gea à l'en empècher.
— Je vais vous dire pourquoi vous

la ha'issez. Le hasard, son hasard a
voulu qu'elle détienne la Vérité. Sa
cause, qu 'elle que soit sa couleur, est
bonne et valable. Vous...

Elle regardait Duarte.
— Moi, je suis seulement la mai-

tresse d'un bandit, reconmut-elle. C'est
vrai.

— Maia ! cria-A-il, alors qu'elle sor-

Assemblée generale du Martigny-Nafation
L'assemblée generale du Martigny-

Natation a connu une excellente par-
ticipation. Plus de soixante nageurs
et ondines, dont une majorité de
j eunes, avaient on e f f e t  répondu à
Vappel.

Comme allait d'ailleurs le préciser
le présiden t, M . Rabaglia , cette as-
semblée ne fu t  que partielle , moti-
vée par un événement important : la
participation de l'equipe de water-
polo à la final e pour la promotion
en Ire Ligue.

La séance fu t  ouverte par les sa-
lutations d'usage. M. Rabaglia remer-
cìa M. Marcel Filliez, conseiller com-
munal, pour l'intérèt qu 'il porte à la
cause de la natation. Fervent sup-
po rter du club , M . Filliez n'a pas
hésité à accompagner les jeunes lors
des Championnats romands de nata-
tion, dimanche dernier, à Yverdon.
Des remerciements furent aussi adres-
sés à MM.  Terrini et Rossier, pour
leur travail apprécié , en diverses oc-
casions et notamment lors des Cham-
pionnats valaisans.

Le président felicita tous les mem-
bres ayant remporté l'un ou l'autre
titre lors de cette dernière compéti-
tion. Une mention speciale fu t  ac-
cordée à Beatrice Coppex , Dominique
Bovier et Kurtll Hediger , brillants
lors des Championnats romands.
Après quoi, M. Rabaglia rappela aux
moins chanceux que l'important n'est
pas de gagner , mais de participer.

La fréquentation des entraine-
ments, fréquentation relativement
élevée, réjouit les responsables qui
trouvent là une belle preuve de vi-
talité.

M. Rabaglia n'oublia pas les po-
lo'istes. Vainqueurs de leur groupe
de 2me Ligue sans connaìtre la dé-
f aite, les poulains de l'entraineur
Bernard Défago ont fait  pleinement
honneur aux couleurs du Martigny-
Natation. La rencontre de barrage
pour l'ascension en Ire Ligu e ayant
lieu vendredi prochain 9 septembre,
en la piscine lausannoise de Mont-

choisy, les responsables iruutenf les
membres à se déplacer en nombre
pour encourager l'equipe de water-
polo. Nul doute qu 'il y aura de Vam-
biance pour cette exceptionnelle con-
frontation entre Bienne et Martigny.

Divers points fure nt encore traités ,
notamment l'organisation de la tra-
ditionnelle « Coupé interne ». f ixée
au samedi 10 septembre prochain.

Après quoi , la séance f u t  levée,
non sans que le président ait exhor-
té les poloist.es à par faire  leur con-
dition en vue de leur future  renm
contre , la rencontre de la vérité...

JMC

Horgen pour la 11 me fois
Le S.K. Horgen a remporté pour la

onzième fois le titre de champion
suisse de water-polo en Ligue Natio-
naie A à la suite du match nul (4-4)
qu 'il a obtenu dimanche à Soleure.
Dans le bas du classement, un résul-
tat reste en suspens : Lugano a été
déclaré battu par forfait devant Ar-
bon mais les Luganais ont depose un
recours. Si la commission techni que
leur donne raison, ils auront la possi-
bilité de rejoindre Vevey. Autrement,
ils seront relégués et remplacés la
saison prochaine en Ligue Nationale
A par Genève-Natation qui , en finale
de Ligue Nationale B, à Soleure, a
ba.ttu Frauenfeld par 6-2. En Ligue
Nationale B, les trois relégués soni le
CN. Yverdon, les Swim Boys de
Bienne et le S.K. Schaffhouse Voici
les derniers résultats de Ligue Na-
tionale A !

Horgen-Lugano, 8-1 ; Vevey-SC Zu-
rich, 5-3 ; Monthey-Arbon, 10-6 ; SV
Limmat-Soleure, 6-7; Morathey-SC Zu-
rich, 5-2 ; SV Limmat-Lugano, 3-3 ;
Vevey-Arbon, 6-5 ; Soleure-Horgen,
4-4. - Classement : 1. Horgen, 14-24
(champion suisse) ; 2. Soleure, 14-21 ;
3. Monthey, 14-17 ; 4. SV Limmat,
14-15 ; 5. Arbon, 13-12 ; 6. SC Zurich,
14-11; 7. Vevey, 14-6; 8. Lugano, 13-4.

Boules: joute des vendanges a Sion
Cette manifestation se déroulait di-

manche 28 aoùt sur les jeux en par-
fait était du café de la Patinoire à Sion.
Comme d'habitude, elle réunissait les
équipes valaisannes de Sion. Savièse et
Sierre, ainsi que les redoutables qua-
drettes vaudoises de la Comète, doublé
champion suisse, Robin. Narcisses et
autres Clubs au passe glorieux, au to-
tal 12 quadnattes.

Répartiias en deux groupes dont les
vainqueurs disputaienit la finale, toutes
les équipes se livrèrent dès le matin
à de rudes empoignades. Toutefois
une première satisfaction fut aocordée
aux Sierrois Coltro Sergio, Amoos
Pierre, Mortairotti Laurent et Masi Pa-
squale qui asphyxièrent littéraiamenlt
la Comète veveysanne an qualtre des-
centes : 10 à 0.

Dans l'après-midi, Sierre se défit
encore de la Fiorentina par 10 à 3
avant d'échouer devant les gars de la
Patinoire par 2 à 6. Enfin contre Ro-
bin, c'était le gain du match et l'accès
à la finale.

La finale fut dramatique à souhait:
elle tinit en effet en haleine les ac-
'teurs et spectateurs pendant près de
deux heures et demia, ne se terminant
qu'aux lampions vers 21 h. 30.

Le classement ainsi est le suivant :
1. Sierre ; 2. Corsaires Vevey ; 3.

Comète Vevey ; 4. Narcisses Mon-
treux ; 5. Fiorentina Sion ; 6. Robin
Vevey ; 7. Savièse ; 8. Patinoine ; 9.

Dynamo Sion ; 10. Léman Vevey ; 11.
Les Rochers Sion.

La suprise du j our est naturelle-
menit la dernière place des Rochers de
Sion, qui venaient de s'attribuer le
2me rang à la recente Coupé romande
disputée à Vevey.

Pour la deuxième fois consecutive,
Sierre remporté 'de haute lutte la tra-
ditionnelle Joute des vendanges et
c'est de bon augure pou rie Cham-
pioninat valaisan en doublettes de di-
manche prochain à Sierre. U sera cer-
tainement très difficile aux Sierrois
de s'emparer des trois premières pla-
ces comme ce fut le cas en 1965. mais
les places d'honneur sont à leur por-
tée. A eux de saisir leur chance.
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Au Restaurant Supersaxo à Sion
le patron recommande :

CIVET DE CHEVREUIL
MEDAILLON DE CHEVREUIL

SELLE DE CHEVREUIL
P 1125 S

Elle quitta la cabine sur un haus-
sement d'épaules.

— Muy bien, conaluit Duarte biè-
nne et suiffeux. Et maintenant ?

« Et maintenant ? », fit la voix en-
core une fois.

— Laissez-moi sortir d'ieri. Dès que
je serais à l'exitérieur, je vous dirai
où le navire est mine.

Duarte secoua la tète.
— Nada... Pas du tout, senor. Et

oette fois, c'est moi qui vous tiens.
Il s'approcha it. Prince dut suppor-

ter son haileine acre.
— Si bète que je sois, j'ai compris

que vous étiez, Frangais. De vous-
mème, vous vous moquez presquez
presque autant que de moi ! Alors
vous alez rester ici... De toute facon.
Car... ce qui importe pour vous, c'est
que le . bateau ne sauté pas ici, n'est-
ce pas ? Sur le port. Qu'il n'y ait pas
de viotirmes.

— Je m'en fous, dit Prince. Tout à
fait et vous allez me laisser sortir.

— Nada. Rappelez-vous vos paroles.
« En el fondo no soy cobardo »... Et
c'est pour ca que vous direz l'endroit :
parce que vous ètes certains de ne
pas ètre làche.

— Aurai-je la liberté après ? s'en-
quit-il, goguenard, très sceptique.

L'air et le ton de Duarte cependant
le surprirent.

— Parole, senor. Je le jure sur le
Christ.

— Combien de fois avez-vous juré
sur le Christ, Duarte ?

— Senor, j'ai tue, dit le gros hom-
me. J'ai tue souvent. Les méandres de
la politique... Comprendès ? Mais
quand j'ai juré...

— Je ne vous crois pas, dit-il.
— Alors il vous faut accepter le

risque.

— Cigarette.
On lui donna et l'un des gorilles

mème s'empressa de lui donner du
feu ; les mains de l'homme trem-
bl aient beaucoup et il j etait des re-
gards terrtfiés à travers les hublots.
Sans doute les recherches n'avaient-
elles encore rien donne.

Prince alla s'adosser à la cloLson,
songeant à l'Indien OLnao et à 9on
étrange acolyte motilones eravate et
chapeauté. E n'y avaiit pas moyen
d'agir autrement. Les risques étaient
trop grands.

— Vérifiez les étais et les poutres,
dit-il. E y a des bombes à percuteur-
ressort dans la cale de carénage. La
membranme est actionnée par des
charges de lithium.

A nouveau, Duarte se mit à res-
sembler à un plantigrade atteint
d'une miailadie nerveuse. Il aportro-
phait ses hommes, postitlonait. hur-
lait des ordres. Quelques minut.es nlus
tard, tout le cargo était en alerte.

Une heure passa.
Et une autre heure.
La nuit etait tombée quand les re-

cherches furent définitivement aban-
donmées.

— C'était faux , senor, annonca Du-
arte. Vous avez meniti... Tout le bas-
sin a été fouiillé Centimètre par cen-
timètres. Chaque cale et tous I PS fùts
de pierres de soutien ont été vérl-
fiés, sondés...

Prince avait recommencé à se ba-
lancer sur sa chaise. La seconde man-
che était perdue...

Sans doute. le Comité des rari'phi-
tos-nord avait-il chamgé d'avis. A 'a
réflexion, c'était impossible.. TI étoit
plus probable que les exposifs étaient
cachés soigneusement.

(à suivre)



comme bonjour

OL'annonce,
reflet vivant du marche

Prenez un joli manne-
quin et une jolie robe.
Photographiez le tout.
Un cliché, quelques
lignes de texte et l'an-
nonce est prète. Il ne

reste plus qu'à choisir
de bons journaux et la
jolie robe se vendra
toute seule. C'est mer-
veilleux de simplicité !
Croyez-vous? Venez
donc faire un petit tour
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam-
pagne de publicité.
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Cherchez la femme

Si vous avez besoin d'un mannequin pour
une annonce, choisissez-le bien. La beauté
n'est pas tout. Le ròle que cette jolie
ambassadrice est appelée à jouer exige
davantage. Un type et un àge bien dófinis.
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice
prédestinée de votre produit et une
présence sympathique.
Le mannequin idéal est difficile a trouver.
Pourtant, il existe et vous le connaissez
bien. Son naturel, sa gràce et son charme
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie,
pleure, marche ou rampe, tous les
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez
devine: c'est bébé.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mis gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demandé. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-Francois, 1000 Lausanne.

Simpte

Les bceufs d'abord
la charme ensuite

Laissons donc, pour l'instant, la présen-
tation-mème de l'annonce et éclairons
notre lanterne.
Quel objectif voulons-nous atteindre?
Quels renseignements donner? A quels
acheteurs allons-nous nous adresser?
Prenons cette annonce. Son but est bien
précis: attirer l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à la publicité sur les éléments
qui doivent présider à la construction
d'une annonce efficace.
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout,
les commercants qui ne possèdent pas
leur propre service de publicité ou ne
disposent pas d'un budget important.
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en
plus nombreux , reconnaissent que la
publicité est indissolublement liée à notre
essor économique et désirent en savoir
davantage.
Pour les annonces offrant un produit
déterminé, on se doit de souligner tout
spécialement les avantages et les.caracté-
ristiques qui le différencient des produits
concurrents.
Quelles sont les catégories d'achteurs
entrant en ligne de compte? Il faut le
savoir. De facon précise. Bien souvent,
une «étude de marche» s'avere nécessaire

_w« Si

Le texte est prèt. Un texte vivant, intéres-
sant, bien tourné. Rien n'a été negligé
pour assurer le succès de notre message
Chaque phrase, chaque mot, tout a été
consciencieusement pese, mesure, pensé
en fonction de l'acheteur futur.
Le mannequin, trié sur le volet, a revètu sa
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et
tout est termine. Pas encore. Il faut
maintenant choisir la meilleure photo et
lui apporter les retouches nécessaires.
Pour les annonces ne contenant que du
texte, il suffit de remettre au journal le
manuscrit et, si possible, une maquette de

Sésame, ouvre-toi
Pour s imposer sur un marche riche en
produits similaires, un produit offrirà
d'autres avantages que ceux de ses
concurrents. De mème, sa publicité se
différenciera des autres publicités. En
adoptant un style particulier , écartant tout
risque de confusion. Cette règie est
valable tant pour les annonces isolees
que pour celles faisant partie de toute
campagne publicitaire.
Reste à trouver l'idée. L'idée originale,
parfois toute simple , qui confèrera à
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui
ouvrira au produit la porte du consomma-
teur. Nous entrons là dans le domaine du
spécialiste. Celui dont le métier est, à la
fois , de penser, de créer et de bàtir. Bàtir
solidement, intelligemment. Car l'idée
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au
produit, l'amalgamer à ses principaux
avantages, lui faire exprimer , par le texte et
l'illustration, la quintessence du message.

Le titre
Quel role le titre doit-il jouer dans une
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en
savoir davantage.
En règie generale, le titre devrait mettre en
évidence le principal avantage du produit
et laisser entendre que ce produit recèle
encore d'autres avantages appréciables.
On recourt parfois aussi à la manière
insolite. Au titre sans rapport apparent
avec le texte ou le produit, mais qui piqué
la curiosité.
Quant à la forme interrogative, fréquem-
ment utilisóe, elle devrait conduire tout
droit au cceur du problème. Personnelle-
ment interpello, le lecteur réagit mieux,
comprend mieux. Le produit n'est plus
n'importe quel produit, mais le sien.
Fabrique tout exprès pour lui.

la mise en page (layout). Par contre, les
photos, Ies dessins ou les caractères
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet
d'un cliché. Pour les annonces illustrées,
le journal a donc besoin d'une maquette,
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux,
d'un cliché complet contenant le texte et
l'illustration.
Si nous avons préparé l'annonce avec
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée
dans tous les journaux lus par la clientèle
intéressée et au moment opportun, alors,
mais alors seulement, nous aurons mis
toutes les chances de notre coté. Le
lecteur verrà notre annonce, en prendra
connaissance et, si l'offre le tente réelle-
ment, fera le pas décisif,
Qu'il nous soit cependant permis d'insister
sur un point capital: la réussite ne peut
couronner qu'une publicité véridique,
objective, honnète et suivie.

L'illustration
Notre annonce n'offre rien à vendre. NI
un appareil de photo ni une robe. Pas
davantage un mannequin. Elle informe,
seulement.
Nous voulions pourtant que vous la
remarquiez, cette annonce. Un texte tout
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors,
nous l'avons illustre. Il manquait encore
quelque chose: un titre. C'était simple
comme bonjour, nous l'avons mis.
Le titre et l'illustration doivent éveiller la
curiosité, l'intérèt et inciter à lire le texte,
à prendre connaissance du message. Vous
voyez bien que nous avons mis dans le
mille, puisque vous le lisez, notre message!
Disons encore que l'image devrait, en
principe, illustrer ou suggérer un avantage
ou une particularité du produit. Contribuer
à l'information de l'acheteur.



C E M E N T O
Chceur miste du Sacré-Cceur. —

Répétition generale Le vendredi 9
septembre, à 20 h. 30. Le dimanche
11 septembre, le chceur chaiite la
messe.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Clinique Sainte-CIaire. — Visite

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

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en Dermanenee

Exposition Anllqultés valaisannes
F. Anlillc. hotel Terminus. Sierre. P 788 S

SION
Pharmacie de servioe, — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin trai tant. veuillez vous adresser
à l'hft pital de Sion (tél 2 43 Oli qui
vous renspisnera

nppannage de servlce. — Michel
Sierro - tél 2 5D 59 - 2 54 63.

Ambulante : Michel Sterro - TéL
2 59 59 ? 54 63

Conservatoire cantonal : dès lundi
12 septembre : reprise des cours.„. seui-mu. . . ._„,„, u«. -uu._ . Médecin de servlce. - Les diman-

Cabaret-danclng de la Matze. rue ches 1eu(lls  ̂ |ours térIés m, 4 n 92
de Lausanne 51, Sion.

Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo Ambulance — Louis Clerc. — Tel
Kartys . prestidigitateur. et l'orchestre 4 20 21. En cas d'absence s'adresser
de Pierre Jeanneret. à la police municipale - Tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 6 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Mirok-fla&h ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Les Chevaliers du
Silence ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 L'art ert la
femme ; 14.30 Carrousel d'été ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez sod ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Paris-sur-Seine ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro darns la vie ; 19.00 Le
miroir du monde *, 19.30 Sérénade à
trois kiconmiues ; 19.55 Bonsolr les en-
fants ; 20.00 Magaztme 66 ; 20.30 Le
Prince charmant ; 22.00 Des cordes et
des couleurs ; 22.30 Informations ;
22.35 Petite sérénade ; 23.00 La tri-
bune iodernationailie des journalistes ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
18.00 Jeuroesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Les Chevaliers du Si-
lence ; 20.30 En attemdant le concert ;
20.35 Septembre musical, Montreux
1966 ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Bonne humeur en musique ;

7.10 Concert ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Concert symphonique ;
9.05 Le savez-vous encore ? Le sa-
viez-vous déjà ; 10.05 Musique anglai-
se ; 11.05 Bmdssion d'ensemble ; 11.30
Quatuor de cithares Kosa ; 12.00
Emission pour la campagne ; 12.30
Informaibions ; 12.40 Commentaires.
Nos complimento ; Musique réoréati-
ve ; 13.00 Echos de la Féte federale
de musique d'Aarau ; 13.30 Trio G.
Gustin ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Solistes ; 15.05 Jules Cesar ;
16.05 Lecture ; 16.30 Thè dansarat ;

17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions. Actualités ; 18.15 Ondes légères ;
19.00 Sports. Communiqués ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Festival irater-
naitional de Lucerne ; 21.45 L'Orches-
tre de la Suisse romande en Arnéri-
que ; 22.15 Ini. Commentaires ; 22.25-
23.15 Le Dubch Swing College a 20
airas.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHERMIGNON : M. Antoine Bon-
vin, 76 ans, 10 heures.

SION : M. Charles-Albert Gabioud
23 ans, église du Saoré-Coéur, U h .

LENS : Mme Angele Rey-Bagraoud
52 ans, 10 h. 30.
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OL/CJU Mundi

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de servlce. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traltant. veuillez vous adresser à
l'hópita l de MarHanv - tèi 6 16 65

Danoing le Derby. — Mercredi 7
septembre, a 20 h. 30, recital des
poètes valaisans, avec, en intermède,
la « Chanson valaisanne ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de servlce : Pharmacie

Gaillard
Ambulance de servlce. — Tél. (025)

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

TV - TV - TV - TV

A U J O U R D ' H U I

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Les Beaux Yetix d'Aga-

tha
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un Homme à vendre

Un film de la sèrie Honk-
kong.

21.25 Circéma-vif
La guerre est finie.

22.10 Téléforum
Après un été routier tra-
gique.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal

T É L É V I S I O N
Cinéma-vif présente : « La Guerre est finie »

:Z- -Y.

A 21 h. 25
d'Alain Resnais

R. M. Arlaud et Francois Bardet ont
rencontre Alain Resnais et les princi-
paux interprètes de « La Guerre est fi-
nie » : Yves Mcntand. Geneviève Bu-
jold et Ingrid Thulin.

Diego (Yves Montand) fait partie
d'une organisa tion clandestine lu'ttamt
contre le regime franquiste espagnol.
Pour lui, la guerre n'est pas finie. De
retour d'une mission, il est sauvé par
Nadine (Geneviève Bujold) , la fille
d'un ami qui lui avait prète son pas-
seport. Il cherche à la revoir et elle
devient rapidement sa maitresse,

i
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voyant en lui une sorte de héros de
legende. Marianne (Ingrid Thulin) , la
femme avec qui Diego vit à Paris, con-
nait naturellement son activité, mais
elle trouve que l'existence qu 'il lui
impose n 'est pas une vraie vie. Diego
est chargé d'une nouvelle mission à
Madrid , il s'y rend enthousiaste, mais
Nadine apprend par un inspecteur que
la police «spagnole est au courant de
l'arrivée de Diego et s'apprète à lui
tendre un piège. Elle court prevenir
son pére qui avertira l'organisarian. A
I'aéroport d'Orly, Marianne s'envole
pour Barcellone afin d'essayer de rat-
fcraper Diego pour l'empècher de tom-
ber entre les mains de la police.

Téléforum: Après un été routier tragique
A 22 h. 10

Un débat présente par Roland Bahy,
avec la participation de MM. Ernest
Schmid, Joseph-Daniel Piiller at Eugen
Schildknecht

Indépendamment des grands événe-
mants mondiaux, l'été 1966 demeurera
sans doute daite j?histoire comme l'un
des plus meutffcriers. sur le pian de la
circulation routière. Partout. surtout
dans les pays occidentaux, aux Etaits-
Unìs, eri Europe, en Suisse. le nombre
des accidents a augmenté d'une ma-
nière inquiétante. Dans notre pays
mème, qui ces dernières années avait
enregistré une très nette amélioration
de la situation , les mois de juillet et
aoùt sont illustrés par un bond en
avant des statisti ques, comparatìve-
merut à 1965, de 15 à 20% de tués et
de blessés en plus. En Allemagne, cet-
te progression a mème dépassé 25%.
A plusieurs reprises des tragédies ex-
trèmement graves. aux conséquences
logiques — qui ont dù rappeler les 32
morts de l'autocar belge sorti d'une
autoroute allemande — se sont dé-

roulées sur les routes.
Para llèlemeint, un peu partout les

milieux officieils et privés se sont
émus. Des mesures draconiennes onit
été édictées. A ce sujet l'initiative pri-
se par différents préfets frangais de
pronoqcer le retrait de permis de con*,
duire iimmédiait „cteJXKtX us^ger^surpriè.;
en train de còhimettre une tafiracticn
grave a provoque beaucoup de remous.
Cast dire que réellement la route a
polariisé sur elle largement l'attention
popuilaire et sams aucun doute son in-
quiétude aussi.

Il nous a donc paru normal de re-
prendre la sèrie de nos entretiens-dé-
bats par une discussion relative aux
problèmes des accidente, du trafic et
d'essayer, avec la collaborati on de
quelques spécialistes en la matière, de
comprendre les ra isons de cette héca-
tombe, d'analyser le comportement des
usagers et d'apprécier la portée des
mesures et des efforts qui ont été en-
trepris pour remédier à une siituatiori
qui, semble-t-il, ne peut se prolonger
davantage.

Sèrie Honq*kong : « Un Homme à vendre »
A 20 h. 35

Hong-kong est certainement un pa-
radis pour un jounnailisite à la recher-
che de copie. Chaque jour apporté. à
la vie du port , sa ration d'événemenits
plus ou moins retenitissants.

Bernard Vanoe, ancien pilote de
chasse aiméricain, n'a en fait pas con-
nu autre chose que la guerre depuis
ses premières années d'homme. Mal-
gré son mariage, il a de la peiine à

s'incorporer dans la vie civile. Malgré
les supplications de sa femime, il ac-
cepté de fournir les renseignements,
obtenus en survolant un pays voisin,
à un groupe de rebelles fcravaillant
contre le gouvernement legai. Aù
cours d'une mission, som avion est
abattu, mais il s'échappe et revient à
Hong-kong. Bernard Vance est immé-
diatement séquestre par ses ennemis
et son ami Gkmn Evans , le journaliste
américain, va essayer de le retrouver.

Mard i 6 septembre
Jean Gabin - Michèle Mercier
- Lili Palmer - Robert Hossein
dans

LE TONNERRE DE DIEU
Le film qui enthousiasme le
public et la presse
Parie franqais 18 ans rév.

Martedì 6 settembre
Franco Franchi - Ciccio In-
grassia

PER UN PUGNO NELL'OCCHIO
Parlato ita liano
Sous-titré francais - allemand
16 anni compiuti

Du mardi 6 au dim. 11 sept.
A la demandé de plusieurs
personnes, reprise du grand
succès

LA TUNIQUE
avec Richard Burton - Jean
Simmons - Victor Mature
Pairlé francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mard i 6 - 1 8  ans révolus -
Dernière séance de verve

MARIAGE A L'ITALIENNE
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
BourvM et Paul M«iurisse dans

LA GROSSE CAISSE

Mardi 6 - 1 8  ans rév. - Derniè-,
re séance du puissant « poli-
cier »

DERNIER AVION POUR BAALBEK
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Un film géant, spectaculaire l

GENGHIS KHAN

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :

9̂M ĈESAR5 1 ^ ĵ

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 8 - 18 ans rév.
DERNIER AVION POUR BAALBEK

Dès vendretìd 9 - 1 8  ans rév.
LE TONNERE DE DIEU

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 7 - 1 8  ans rév.
DERNIER AVION POUR BAALBEK

Dès vendredi 9-16 ans rév.
LE GENDARME A NEW-YORK

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi
LES COPAINS

Mardi 6 septembre
Un Edgar Walla'ce plein de
myatère et de suspense

LE CRAPAUD MASQUÉ
Scope - 16 ans rév,

Mardi 6 septerni bre
RELACHE

Si vous
digérez

mal ,
si vous ètes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative,- elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog, à Fr. 2.40 la bte. / __Q\

I L E  
CAVEAU

Avenue de ta Gare • SION
G. de Preui • Tél. 2 20 16

Lei boni vini de lable • Llqueun



A LOUER à Sion belle

chambre
avec cabinet de toilette.

S'adresser à l'Avenue St-Fran-
fois 8, au ler étage.

P 37006 S

A LOUER à Sion

un appartement
de 2 pièces et demie, avec 2
balcon*. Confort. Fr. 240.— char-
ges comprises .

Tél. (027) 2 70 18 P 37008 S

La toute bonne affaire !
A vendre, bordure route inier-
nationale à gros trafic , proximité
fro ntière francaise ,

immeuble
avec excellent commerce,
station-service, bazar, épi-
cerie, jouets, souvenirs, ta-
bac, bureau de changé,
Chiffre d'affaires 500.000.
Prix : Fr. 175.000.— plus stock
de marchandises, Fr. 40 à 50.000.
Excellente affaire de gros rap-
port.

Ag. immobilière Claude Butly -
Estavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-371 F

A VENDRE, plein centre Vevey,

immeuble
avec confisene - pfitisserie -
tea - room
Accès sur deux routes. Possibi-
lité de créer grand bar à café.
Prix de venie : Fr. 220.000.—.
Prix de remise : Fr. 50.000.—.

Ag. immobilière Claude Butly -
Estavayer-le-Lac . (037) 6 32 19

P 195-372 F

baraque
démontable

26 m. par 6,50, avec ou sans ter-
rari) de 1.100 m2. Prix avanta-
geux.

Tél. (027) 2 23 89 P 36700 S

A.VENDRE à Martigny beaux

appartements
de 3 et 4 pièce*, dans immeuble
roeuf. Tout confort.

Tel. (026) 2 28 52 P 854 S

A LOUER A CONDEMINES, dans
petit immeuble de 8 apparte-
ment*, au 4me étage

4 pièces V_
comprenarvf 2 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger eil
hall d'une seule pièce. - Loyer,

, charges comprises : Fr. 380.—.
Tél. (027) 2 30 02 P 36789 S

A LOUER, entrée ouest de Sion,

appartement
2 pièce* + hall meublablo. Bal-
con. Jolie situation. Libre ler
novembre. Prix irntéressont.

Ecrire sous chiffre PB 36745 à
Publicitas, 1951 Sion.

A REMETTRE, centre ville de
Sion,

bar à café
Chiffre d'affaires inléressant.

Ecrire sous chiffre P 36939 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, PeiM-Cha*isieu<r
57,

studio non meublé
Libre de suite. Loyer men»_«1
Fr. 150.— plus charges.

P 877 S

now L/nesterne
ter
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GODO
GARAGE HENGER SION

TéL (027) 443 85
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20 CLASS A
CI G A R E T T E S

New York qui vit. New York qui aime.
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield .
L'américaine racée que choisit l'elite des fumeurs.
Grisante... Raffinée... Savoureuse.
Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir !

a king size taste of New York ìHHBESIIBHì Fé
IICGETT A MYEHS TOBACCO CO.

mÌ N&^M Désirez-vous
ĵfitew  ̂

un soutien-gorge
^My
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W *f — ,rèj décolleté
J/' f

^̂ m̂j — meflanl avanlageusemenl en valeur votre

_ r*y ¦' poitrine dans une robe étroite I

fiSS-V, i r\  Demandez le modèle Lejaby 4131.
^5\V""V' » j  \,_ Son armature séparé parfa itemene la poWrine,

<&_¦ * *""" ìM!L̂ _  ̂ 'e '̂ 9er renfort (qui s'enlève facilement)
W3k na | assure un galbe parfait. Sa merverlleuse exé-
SKSt

 ̂
jjflì cuition en dentelles de Calali vous enthou-

M :̂'? 5̂__ _S/ sìasmera également. Ce soutien-gorge est

/  JB^''Z$yStà!ÒiZ\ ;$̂ V vendu en blanc, marine et noir.

': «rf—SV̂ ^̂ ô̂ â̂ ìl^̂ lN^̂ » 
Au ma9asin spécialisé

fìS ^k«,v v.'̂ ^" •̂'_^̂ $ f̂i5f J_^ ^es 
P'

us 9ra"des marqués mondiales

J \y Rue de la Porfe-Neuve
~ _> Tél. (027) 2 55 91

Quelle reprise a l'Audi !
Son moteur de 81 CV à compres-
sion moyenne permet è l'Audi une
accélération de 0—80 km/h en 9,2
sec; de 0—100 km/h en 14,8 sec.

Par conséquent, sécurité en mon-
tagne et lors de dépassement.

Un essai vous en convaincra.



La commission romande de la ligne du Simplon

Accident de la route

MOLESON-VILLAGE. — La Com-
mission romande de la ligne du Sim-
plon a tenu son assemblée generale
annuelle à Moléson-ViUage sous la
présidence de M. George-André Che-
vallaz, conseiller national, syndic de
Lausanne, président. Celui-ci, dans
son allocution d'ouverture, a insistè
sur l'esprit romand qui anime la
commission de la ligne du Simplon et
sur le choix de Moléson-Village en

HONATJ. — Sameda, une voiture
conduite par un ouvTier de nationa-
liité itaitienne, mordi! brusquemenit sur
la partie gauche de la route et entra
en collison avec une voiture venant
en sens inverse. L'accident se produi-
sit dans un virage près de Honau. Le
condueteuir fautif a èté grièvement
blessé et sa volture fortement endom-
magée. Quant à l'autre vellicale, il
parcourut encore quelque 90 mètres
et s'arèta dans un pré. Ses deux oc-
cupants ont subì un violent choc.

tant que région touristique directe-
ment intéressée aux liaisons avec le
Simplon. M. Chevallaz a salué entre
autres personnalités M. Robert Me-
nomi, préfet de la Gruyère, représen-
tant du gouvernement fribourgeois,
ainsi que M. Desponds, directeur-ad-
joint du premier arrondissement des
CFF à Lausanne et M. J.-P. Mar-
chand, directeur de l'Union fribour-
geoise du tourisme.

Après une allocution de IVI. Robert
Menoud, préfet de la Gruyère, qui a
remercie la commission romande de
la ligne du Simplon de siéger dans
ce district fribourgeois, l'assemblée
a passe à l'ordre du jour. Les comp-
tes et le budget ont été acceptés. En
1965, Ies dépenses ont été de 5245
francs en chiffre rond et le bénéfice
de 2484 francs en chiffre rond.

Après l'election au comité de direc-
tion de M. Emmanuel Faillettaz, pré-
sident du Comptoir suisse et de M.
Jean-Jacques Cevey, municipal à
Montreux, et rédacteur en chef du
« Journal de Montreux », l'assemblée
a entendu un exposé de M. J.-P.

Marchand sur le tourisme fribour- !
geois dont la progression est encore
assez lente vu la déficience de l'in-
frastructure touristique du canton.

Mais la loi du 26 novembre 1964
sur le tourisme suisse laissé espérer
une amélioration rapide en ce do-
maine. Après avoir insistè sur Ies
beautés naturelles de Fribourg et
sur le charme de ses villes, telles que
Fribourg, Morat, Estavayer, Gruyères
ou Romont, M. Marchand a signalé
que l'an dernier Ies 2400 lits de l'in-
dustrie hótelière fribourgeoise ont en-
registré 235 000 nuitées, ce qui fait le
1 % du total suisse. Mais, c'est sur-
tout le tourisme par appartements
qui est important dans le canton de
Fribourg. M. Marchand a termine son
exposé en annoncant que l'Union fri-
bourgeoise du tourisme allait lancer
une campagne d'information au sein
de toute la population afin de reva-
loriser les carrières professionneUes
touristiques dans tout le canton.

M. Chevallaz, après avoir remercie
M. Marchand. a déclaré en guise de
conclusion. que Ies problèmes touris-
tiques devaient ètre résolus en Suisse
romande dans un esprit intercantonal.

Des voleurs de bijoux devant leurs juges
ZURICH. — La Cour supreme du

canton de Zurich juge deux Italiens :
Ambroglio Brambilla, àgé de 39 ans,
et Enzo Franzoni, 42 ans, inculpés
d'avoir commis des vols de bijoux
appartenant à de préoieuses collec-
tions, représentant une valeur globale
de plus de trois millions de francs.
Un des complices de ces individus
faisant partie de bandes orgauisées
a été arrèté à Milan. Il s'agit de Gio-
vanni Santesso, mais il conteste Ies
vols que selon l'accusation, il aurait
commis avec Franzoni.

La police avait remarqué de l'au-
tomne 1964 à juillet 1965, une recru-
descence de vols de bijoux effectués
dans des voitures en stationnement et
appartenant à des représentants en
bijoux. Ceux-ci doivent souvent pré-
senter des collections de très grand
prix. La surveillance de la police se
fit plus sevère et c'est ainsi que nos
deux Italiens furent un beau jour
pincés.

L'enquète a établi que... Brambilla
était spécialiste dans l'effraction de

voitures et que Franzoni était un spé-
cialiste en bijoux , ayant lui-mème eu
un commerce de ce genre à Milan. II
s'agit, bien entendu, de récidivistes.
Ils ont fait des aveux partiels et por-
taient sur eux des bij oux volés.

Accidents de montagne

£ BERNE — Les propositions relati-
ves à la réduction ou à l'abolition
des subventions seront soumises à
une conférence des présidents des
gouvernements cantonaux et des di-
recteurs des départements des Fi-
nances qui sera convoquée par le
Conseil federai à Berne le 26 sep-
tembre.

I Nouvelle exposition au Musée des PTT
BERNE — Afin de présenter au médaille d'or à lo NABRA 1965. 1

public certaines collections priuées Elle groupe la totalité des émis- I
particulièi-emenj intéressantes, les sions imprimées en creux au cours ||
vitrines du Musée suisse des PTT , de la période 1839-1860 , y compris I
à Berne , abriteront , du 6 septem- les projets , tirages et p erfora- I
bre au 27 novembre 1966 , un en- tions d'essai ( avec la première I
semble de très grande valeur con- machine à perforer mise au point 1
sacre à la Grande-Bretagne , prò- par Henri Archer, les affranchis- 1

|l priété de M. Max Guggenheim, de sements et oblitérations des pre- jj
Bàie. Cette collection a remporté miers timbres du monde (le « one i
les plus hautes distinctions Inter- penny-black » et le « two pence- pi

nationales et se -it décerner une blue » du 6 mai 1840).

APPENZELL — Dimanche, vers mi-
di, cinq touiiistes allemands voulai'eint
effeoteuir la deiscente vera le Loech-
libettem, dans la région de l'Alpstein.
L'un d'eux fit une chute de quelque
150 mètres sur um néve et s'écrasa
oonitre les éboulds. Le touriste a été
blessé à plusieurs endroiitis. Il a été
tranisporté par la pollice cantonale
dains un hòpiital d'Appenzell.

D'aiutare part, une touriste est tom-
bée dans la région du Saentis et s'est
blessée. Elle a été transportée pa.r
une colonne de secours dans un hò-
pital d'Appenzell.

¦ APPENZELL. — Lundi s'est tenue
à Appenzell la 13me assemblée an-
nuelle de la Société suisse de « Publ ic
Relations ». La session s'est déroulée
sous le thème « Démooraitie vivante ».
Le point culminant en a été marque
par une allocution du conseiller na-
tional Raymond Broger, d'Appenzell
Ensuite, le présdient de la société, M.
Alex A. Meile, de Bienne, presenta le
rapport annuel qui fut approuvé.

L'assemblée a confirmé dans ses
fonctions de président M. Alex Meile,

La « FERA » pour le Ire fois à la ((Zuspa »

L'Exposition suisse de télévision, radio, phonos et enregistreurs, qui , durant
plusieurs années, s'est tenue à la Maison du congrès à Zurich, a ouvert ,
cette année, ses portes dans la halle de la Zuspa à Zurich-Oerlikon.
L'ouverture a eu lieu le 5.9.66. Il s'agit de la plus grande exposition suisse.
Notre photo montre des visiteuses japonaises.

(Photos P.-Charles Zeltner)

La Commission militaire du Conseil des Etats
prend acte du rapport sur le (( Mirane »

BERNE — La commission militaire
du Conseil des Etats, réunie en pré-
sence du conseiller federai Chaudet,
a décide à l'unanimité de prendre
acte du 4me rapport du Conseil fe-
derai sur le « Mirage ».

Ont assistè à la séance : le com-
missaire chargé de la révision des
contrats, le chef des essais à Hollo-
man, et plusieurs pilotes militaires
qui ont pris part à ces essais et qui
sont maintenant instructeurs pour la
formation de jeunes pilotes. Avant la

séance, les membres de la commis-
sion avaient regu la collaboration
complète du « Courrier du Mirage »,
bulletin hebdomadaire confidentiel
qui renseigne sur la fabrication des
avions. La discussion a porte aussi
sur les diverses questions soulevées
ces derniers temps dans l'opinion pu-
blique.

La commission a également ap-
prouvé le projet de réorganisation de
l'armée (augmentation des effectifs
de la landwehr).

Des postes d'alarme pour la police

Réeemrnent, sur l'autoroute N. 3, des postes d'alarme (5 sur chaque cote
de la route) ont été mis en service. Ils permettent ainsi d'app eler directe-
ment la police d'autoroute à son quartier general à Horgen.

Vers un déficit de deux milliards de francs
BERNE. — Lundi, au cours d une

conférence de presse, le conseiller fe-
derai Bonvin, chef du département
des Finances et des Douanes, a pré-
sente les conclusions de deux com-
missions d'experts qui ont étudié l'u-
ne (prof. Stocker) le regime des sub-
ventions fédérales, l'autre (prof.
Joehr), revolution probable des finan-
ces fédérales.

Il en ressort que la période des
bénéfices est terminée. Les dépenses
vont fortement augmenter tandis que
certaines recettes douanières vont di-

minuer en rapport avec 1AELE et le
Kennedy Round. On prévoit pour
1967 déjà un déficit de 707 millions
de francs, et pour 1974 un déficit de
près de deux milliards de francs.

Il faut en tirer Ies conséquences...
sur le pian des subventions. II doit
ètre possible de réaliser une economie
de 140 millions de francs. Ce qui est
peu sur un budget de six milliards
(pour 1966). U s'agirà donc d'augmen-
ter les recettes fiscales. Une troisième
commission, présidée par M. Rohner,
vice-président du Conseil des Etats,
va se mettre au travail dès mardi
pour proposer de nouveaux impòts en
plus. La commission Joehr recom-
mande instamment l'application d'une
planification financière à longue è-Conférence des

directeurs de forets
FRAUENFELD — Les directeurs

cantonaux des forèts se réunissent
les 6 et 7 septembre à Frauenfeld
pour leur assemblée annuelle ordi-
naire. Le conseiller federai Tschudi ,
chef du département federai de l'in-
térieur , assisterà aux délibérations
au centre desquelles figurent les
mesures à prendre pour améliorer le
rendement de l'economie forestière.
Au cours de la deuxième journée, les
participants feront une excursion
dans les propriétés forestières privées
de la région de Matzingen-Stettfurt

L ecu de chocolat pour le lac de Lowertz
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La Société suisse de la protection de la ni
organisé chaque année une vente d'écus en ch
de oette vente iront à la protection du lac de
de roseaux dans la région de l'éboulement de
Notre photo, prise pendant une presenta tion
qu'il se présentait mercredi, avec au fond la

mmmmVKrVLmamBm\.mJm ^
nature et du patrimoine national
chocolat ; cette année, les bénéfices
le Lowertz et de ses rives plantécs
de Goldau. menace par... l'Homme.
on à la presse, montre ce lac tel
la petite ile de Schwanau.

Circulation routière et manoeuvres de l'armée
GOESCHENEN. — Le 3me corps

d'armée, renforcé de troupes de l'a-
viation et de la défense contre a-
vions, effectuera du 9 au 15 septem -
bre prochains des manceuvres dans
les Alpes. Ainsi, la circulation rou-
tière s'en trouvera quelque peu gè-
née dans certains cols, en particulier
le Saint-Gothard, le Susten, la Furka,
le Grimsel, l'Oberalp, le Lukmanier
et le San Bernardino. D'autre part,

les avions volant relahvement bas
provoqueront un certain bruit. La
circulation routière sera réglée par la
police de route militaire et par la po-
lice civile. Le commandement du 3me
corps d'armée de montagne prie les
usagers de la route de faire preuve
de compréhension pou r les éventuels
retards causes par ces manceuvres et
les en remercie.

Fondation suisse
Giuseppe Motta

LUCERNE — MM. Marco Du-
risch-Pedrazzini, de la « Pro Ju-
ventute » de Zurich, et Alfr ed
Corbaz, chef du Service cantonal
de la formation professionnelle de
Lausanne, ont été appelé s à faire
partie du Conseil de la fondation
suisse Giuseppe Motta. Ils rem-
placent MM.  Otto Blnder, d'Asco-
na, decèdè, et Jules Miauton, dé-
missionnaire. Le Conseil de la
fondation se compose donc comme
suit : président, M. Franco Fuma-
galli, de Lucerne, président centrai
de la « Pro Ticino » ; secrétaire,
M. Alfred Corbaz ; membres, MM.
Pietro Tini, Giovanni Tanner et
Marco Durisch-Pedrazzini. La
Fondation suisse Giuseppe Motta
attribue chaque année des bour-
ses d'études à des jeunes des deux
sexes, de familles nombreuses et
de condition modeste qui, en
faisant preuve de bonne volonté,
désirent s'assurer une formation
profes sionnelle comp lète.

Les demandes de subsides doi-
vent étre adressées au secrétariat
de la fondation, à Lausanne, Ca-
roline 13.

UN ENFANT TUE
EMMEN. — Dimanche vers 17 h.

20, un enfant àgé de quatre ans, que
sa mère tenait par La main, se déga-
gea brusquemenit et 'se lan?a sous
les roues d'une voiture. L'enfant fut
projeté sur la chaussée et on le
releva grièvement blessé. Il devait
decèder le soir mème, à l'hópital
cantonal, des suites de ses blessures.

Papiers veloutés

L'Industrie moderne des papiers
pelnts vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible, la

beautó des tapisserles ancien-
nes. Un procède de «flockage»:

par attractlon magnétìque per-
met en effet d'obtenir de

somptueux décors dignes des
plus beaux intérieurs de style.



ZM
chaudronniers sur fer
charpentiers sur fer
serruriers du bàtiment
serruriers de construction (branche char
pente métallique)
soudeurs à l'are, toutes positions
sableurs
conducteurs de ponts roulants
machinistes
conducteurs

et des

charpentiers sur bois
menuisiers sur bois

ayant intére! pour [a construction de facades - ri-
deaux en aluminium et vitrages en metal léger (for-
mation par nos soins).

Nous offrons : semaine de 5 jours, climat de travati
agréable, bonnes presitations sociales (caisse de
retearte), transport sians frais de la gare CFF d'Aigle
a l'usine, cantine-réfedoire à prix modérés.

Offres à la direction de ZWAHLEN & MAYR S.A.,
1016 LAUSANNE, ou se présente' directement à l'u-
sine d'Aigle (tél. (0251 2 19 81).

P 1633 L
m constructions
M métalliques
ÌM ponts et charpentes
fif chaudronnerie__ menuiserie métallique

Urgent !
ON DEMANDÉ

i bon coiffeur
messieurs

Ecrire sous chiff re PB 18167 à
Publicitas - 1951 Sion.

Employee de bureau
cherche place pour saison d'hi-
ver dans hotel ou agence de
voyage. De préférence région
Verbier ou Montana,
S'adresser sous chiffre OFA 962
Zm OreJl Fùssli Annorucen AG.
Postfach, 8022 Zurich.

'.- . , QN CHERCHE, pour entrée de
; . ' : suite,

fille
aimable et simple pour le service
et pour aider au ménage. Bon
gain, nourrie et logée, libre.
Congés régullers, vie de famille.

Fam. Tkchbauser, Gasthaus Gtoc-
ke - 9472 Grabs.
Tél. (085) 6 12 57 P 14129 Ch

une cuisimere

ÉTABLISSEMENT SITUE DANS
VILLE DU CENTRE DU VALAIS
cherche

• • m\

aefive et consclencleuse , capa-
ble de travailler seule. Entrée a
convenir.

Faire offres écrites avec certifi-
cats et prétentions sous chiffre
PB 51911 a Publicita s - 1951 Sion.

ENTREPRISE a proximfté de Sion cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant conrcatssanceu de comptabHité, calcul
de prix de revlent et de correspondance.

Entrée Immediate ou a convenir.

Foire offre sous chiffre PB 36965 à PubltcHas
SA - 1951 Sion.

zwahlen &. mayr s.a

I 

constructions
métalliques
1016 Lausanne

cherche pour sa nouvelle usine a Aigle, des

NOUS CHERCHONS pour notre
café-fea-room « Le Relais des
ChevalieTS » à Sion

serveuse ••%
présentant bien, pour le 15 sep-
tembre.

Pour tous renseignements télé-
phoner au No 2 08 20 ou 2 54 55.

P 61 S

Cale-Restaurant MARENDA,
è Grimentz, cherche

une sommelière
pour te 15 septembre, P 639 S

ON CHERCHE une

sommelière
Debutante acceptée. Vie de fa-
mille.

Cale-restaurant de la Promenade,
Ovronnai - Tél. (027) 8 75 72

P 36844 S

La Cooperative du Meublé luffe pour offrir du meublé à bas prix.
En qualilé de Cooperative à bui spoetai de l'Union des Coopératives Suisses, nous avons toujours eu ©n vue, dans nos calcul*. l'Intérèl des
consommateurs.

UHyytjj —l - ¦ -• ¦vssf.ry—-—-—¦ '¦ ¦> ' '̂''̂ %' ĝ'  ̂
Chaque comparaison vous contirmera nos prix

WmaammaamtHKSBÈÈÈH ^̂ ÌÈÈÈ È̂ÌÈÈiÈÌÈ' '' VF  ̂ ' ' *' " "-- avantageux , basés sur des achats massifs pour

, t ,  , ' f̂̂ IÉ! % '* _j meuse ristourne Coop, comma pour chaque
m • ' "'̂ immsmim^mm ssyysmtiyysmm- ¦ ... ;,J achat dans votre Cooperative. Un exemple de
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_______ it „'„.i.,i_ „..'..„„ r» OL -a Veuillez m'adresser sans enga-WtSUtmSSBMm H » existe qu uno i W (J  lu , i
'- • r ^  COOPERATIVE 

DU MEUBLÉ è LAUSANNE | 

_» 
w i~ gement i |

• J "ÒT.' 1 Prervez bonne note de cette adressé : I -fr votre documentation illustrée « L'Habi- i
jBH"- "s 1 fation Nouvelle »

' _BSPI;: ? ti f^AAn<_£<_^'Ìw_k fili -____lll- ^_! "̂  J 'a ' merc', ' s étro oriente sur vos condi- ,

£21 ÉÉ i Nf- VwUlJCl ullVC UU !*IC»lJUlC j t 'ons de paiement sur base coop éralive.
¦ " I -fr Souligner selon votre domande.

Grande exposition LuUSflline | Nom :
75, rue de Genève - Tél. (021) 25 74 22 _

sur plusieurs étages -rflm N(J y depuijS Salrv(_Fran?o]s . | Rue ' |

Arrél Recordon ou Couchirard. . Localité !
j_ 013J

RESTAURANT

de Sierre cherche
une

jeune fille
f>our le buffet el
'office.

Tél. (027) 5 16 80

P 1114 S

Mise en soumission
LA COMMUNE DE SIERRE engagerait , pour
son service Caisse et Complabililé,

UN JEUNE EMPLOYÉ
Nous demandons :
bonne formation commerciale ou adminfstre-
tive , une ou deux années de prati que, entrée
en fonction le plus rapidement possible.
Nous offrons :
place stab le et bien rélribuée, semaine de 5
jours , avantage* sociaux selon Statut du per-
sonnel de la Commune de Sierre , caisse de
pension, etc.

Les candidats soni priés de faire leurs offres
manuscrites , aecompagnées d'un curriculum
vilae et des certificats. à M. Maurice Salz-
mann, Président , Sierre, avec la mention «Sou- '
mission employé de bureau », jusqu 'au 17
septembre 1966.
Sierre, le lei septembre 1966

directeur de musique
Les offres doivent parvenir avec
prétentions, jusqu'au 10.9.1966,
auprès du président PoM André,
Venthòne. P 37016 S

JE CHERCHE

apprende -
coiffeuse

dames

S'adresser à Fémina - Coiffure,
3960 Sierre - Tél. (027) 5 08 67

P 36984 S

ON CHERCHE une

sommelière
Debutante acceptée.

S'adresser au Café du Solevi a
Fully - tél. (026) 5 32 27

P 37007 S

RESTAURANT DE MARTIGNY
cherche

sommelière
pour fin septembre.

Tél. (026) 2 25 17 P 66131 S

PHARMACIE DE SION
engageratt

une aide
en pharmacie

ayant terminò son apprenttss_ge,
ainsi qu'

UNE JEUNE FILLE
pour netloyages _t fravaux lé-
gers.

Ecrire sous chilfre P 36981 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Fanfanre « UNION VENTHOME »
mei au concours le poste de

A VENDRE a Sierre , a proximité
d'une route principale ,

complexe
industriel

comprenant garages, depòfs , bu-
reaux , grue roulante, cHerne, un
appartement de 5 pièces, con-
fort , env. 2.500 m2 de terrain.
Conviendrait tout particulière-
ment à personne désirant ouvrir
une entreprise de tran&ports, un
commerce de charbores, mazout,
etc.

Ecrire sous chiffre PB 36950 à
Publicitas - 1951 Sion.

reprcscntant
dynamique pour vendre un prò
duil nécessaire dans tous les me
nages Forte commission. > v
Ecrire som chilfre 1002 A la Feurl
le d'Avis du Valais. Sion.

Femme
de ménage
cherche travail, 2
jours par semaine,
à Crans.

S'adresser au
fél. (027) 4 42 04.

Chambre
meublée
indépendartte,
a louer de suite,

Tél. 2 19 40

P 18168 S

CAFE DE CHAM

PLAN cherche

somme ère
debutante.

Gros gain. Horaire
iqréable.

rèi. (027) 2 22 98
R. Saulhier.

P 36768 S

Grutier
Tel. (027) 2 23 89

P 36964 S

^ «__. ___» \ UfI haut_ ParIeUr

_L-_ll__ f̂ I 
quì s'entend

ffp "̂ ĵ^B I 
dans tout 

le
i r̂ I ^̂ ^/ Valais romand !

Peonie d'Avis du Vaiate
irage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 od. 1965 : 13355 ex.

NOUS CHERCHONS, pour notre
déoòt de Sion, un

ouvrser
pouvant prendre des responsa-
bilités , connaissant la branche
des pneumafi ques. Date d'entrée
à convenir.

Faire oflres manuscrites , avec co-
pies de certificats , à la Direction
de Tyvaluq S.A. - Vevey.

P 286-10 L

A REMETTRE AU
PLEIN CENTRE DE
SION

1 salon de
coiffure
mixte
et parfumerie
5 places dames,
2 places messieurs.
Seulement pour ac-
quéreur sérieux ,
ren'demenf assure ,
comptabllité à l'ap-
pui.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud - Agence im-
mobilière, Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A louer è Sion toul
de suite ou à con-
venir.

appartement
de 4 % pièces , de
Fr. 350.— à 380.—
oar mois plus char-
ges.
Bàtiment neuf , tout
confort , rue du
Scex tél, (027)
2 24 66 ou 2 45 63

P 36552 S

locaux
commercigux
80, 100, 170 mi
Ecrire sous chiffres
PA 51906 à Publici-
tas - 1951 Sion,

APPARTEWIENT
HISTORIQUE
séjour Jules Verne,
3 pièces , cuisine ,
WC.
Prix 42.000 Fr.

Pour trailer s 'adres-
ser à Cés'ar Miche-
loud - Agence im-
mobilière , Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
à TURIN - SALINS

1 parcelle
de terrain
de 2.393 m2 è 9.—
frs le m2. Vue su-
perbe.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud - Agence im-
mobilière, Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
à TURIN . SALINS

1 parcelle
de terrain
de 1406 n>2, entra
deux routes, eau,
lumière, téléphone
sur place. Fr. 25.—
le m2.

Pour traiter s'adres-
ser a Cesar Miche-
loud - Agence im-
mobiliare, Place du
Mrdi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S



Nos troupes entrent en service

Prise de drapeau

L'arrivée de la troupe

Le bat. 6, Que commande le major René Salamin, a pris son drapeau sur le terrain de l'Ancien Stand à Sion

Par très beau temps et dans un or-
dre impeceable , nos saldate valaisans
sont entrés en service hier matin. Ac-
courus de tout le canton et de nom-
breuses régions de la Suisse, les sol-
dats vinrent en cars, trains ou voitu -
res. Les opérations de mobilisation se
déroulèrent calmement et sans heurts
ni embouteillagcs. Vers les 10 heu-
res, toutes Ies places de mobilisation
étaient occupées et déjà on procédai t
à l'appel . A signaler, cette année, le
peu de défections dues à Ja maladie.

Avant de regagner leurs places de
stationnement , les différents batail-
lons du régiment 6 que commande le
colonel Gabriel Constantin , procédè-
rent aux cérémonies de prises de dra-
peau.

Ce fui d'abord au tour du bat. 6 du
major René Salamin de prendre son
étendard . Sur la place de l'Ancien
Stand, on notait la présence du col.
div. R- de Dirisbach , cmdt de Ja div.
mont. 10, du col. G. Constantin , cmdt
du rgt 6, du col. Marclay, ainsi que de
l'état-maj or du rgt. On nota également
la présence du colonel de Kalbermat-
ten , ancien cmdt du rgt 6 qui tint à
témoigner sa sympathie aux troupes
de notre oanton.

A 11 heures, ce fut au tour du bat.
12 de prendre son drapeau. Ce bat.
est commande par le maj or de Laval-
laz. La cérémonie se déroula sur la
place des écoles des garcons de Sion.
En début d'après -midi c'est le bat. 9
commande par le majo r Richon, qui
pri t son drapeau sur Ja place du Sacré-
Cceur. tandis qu 'à 15 h. 30, c'était au
tour du bat. 11 du major Pierre Moren
de le faire sur la place du terrain de
football du F.C. Bramois.

En fin d'après-midi, la cp. RSA 92
(renseignements, signalisation, avion),
du capitaine Monnier prenai t pour la
première fois son étendard à l'école des
garcons. On nota la présence de 24
charmantes SCF qui s'occuperont
principalement des liaisons téléphoni-
ques.

Le majo r Pierre Moren salue l'étendard du bat. 11 devan t son unite rassemblee au terrain du FC Bramois

Prise de drapeau à l'école des garcons de Sion du bat. 12 .commande par le majo r de Lavallaz. (Photos .VP)
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La cp. RSA 92, que commande le cap. Monnier , a pris son drapeau pour la Ire
fois. On voit ici l'emblème défilan t devant un détachement de SCF dans un
garde à vous impeceable.

Lors de toutes ces cérémonies, les encore un privilège d'hommes libres,
commandants de bataillons prirent la Dans bien des endroits du monde, des
parole pour annoncer le difficile cours hommes se battent. L'arme atomique
de répétition qui s'annoncait. Ils tin- nous menace mais le róle du fantas-
rent à leur dire qu'en une période si sin est plus que jamais primordial.
agitée, le fait de porter les armes était Los récents exemples de guerre nous

le demontrent
Sitót les opérations de mobilisation

et de prise de drapeau terminées. les
troupes se rendirent sur leurs lieux de
stationnement. Rs seront les suivants:

Pour le bat. 6 : Veyras (EM bat. 6),
la cp. rens. : Mollens ; la cp. antichars
Finges ; les grenadiers : Montana ;
la DCA : Miège ; la cp. EM : Salque-
nen.

Le bat. 12 sera cantonné soit à Saviè-
se, soit à Arbaz, Grimisuat ou Ayent.

Le bat. 9 sera avant les manceuvres
à Sion, Bramois, Chateauneuf , et après
les manceuvres à Arolla, Evolène et
Les Haudères.

Le bat. 11 sera avant les manceu-
vres à Gròne, Chippis et environs ;
après les manceuvres. ce balaHlon
s'en ira à Grimentz, Ayer, St-Luc,
Gróne et Chippis.

Le peloton d'honneur escortant le drapeau du bat. 9 au Sacre-Coeui

Le col. div. R. de Diesbach, cmdt de la Div. mont. 10 et le colonel Gabriel
Constantin saluent les étendards des bataillons.

SAINT-MAURICE (El) — Les ba-
taillons de ravitaillement 10 et de
matériel ont procède, lundi après-
midi, à la cérémonie de la prise de
drapeau sur la place du groupe
scolaire.

En présence du colonel division-
naire de Diesbach , du colonel Mey-
tain, de M. Alphonse Sross, préfet ,
et de nombreux officiers, les majors
Gabriel Monachon et Bovey présen-
tent leurs bataillons impeccablement
alignés.

Le major Bovey, s'adressant à ses
hommes, se félicité de ce que,. pour
la première fois, les deux bataillons
soient réunis pour une prise de dra-
peau commune et souhaite que la
collaboration technique et une fran-
che camaraderie permettent aux deux
bataillons de remplir leur mission au
cours des manceuvres du 3e corps
d'armée.

Le major Monachon reconnait qu 'il
faut beaucoup de civisme au soldat
qui doit quitter sa maison et sa fa-

CHAMPERY (Mn). — Les troupes
sainàtaiires $e la Brigade 10, qui au-
ronrt leurr cantonnement à Champéry,
òa Barmaz ert Planachaux viennent
d'arrivar à Champéry. Les soldats
demeureront trois semaines dans les
environs de la station champéroliaine.
Nous leur souhaitons un _ruotueux
cours de répétition.

Rappelons que ce sont plus de 45 000
hommes qui sont entrés en service
dans le corps d'armée 3 qui ooimprend
les divisions 9, 10 et 12, avec de nom-
breuses unités et escadrilles spéciales.

De grandes manceuvres étalées sur
une durée de 8 jours se dérouleront
dans la région sise entre Sion, Schwytz
Disentis et Belllnzone. Ce seront les
plus grandes manceuvres jamais orga-
nisées dans notre pays en temps de
paix. Elles se dérouleront, en grande
partie en hau te montagne. Les deux
tiers de l'aviation seront en action.

Ces manceuvres seront suivies par
des attachés militaires étrangers , par
la presse et la télévision qui donnera
chaque soir des reflets de ces exerci-
ces.

Souhaitons à nos vaillants soldats
un bon cours de répétition et surtout
un temps merveilleux.

mille pour exercer son ròle dans
l'armée. La camaraderie, une certaine
communion, sont les éléments de
base qui cimentent l'effort de la
troupe.

A la veille des manceuvres de la
division mont. 10 et du corps d'ar-
mée de mont. 3, honneur et liberté
deviennent synonymes de réelle va-
leur.

En terminant son laius, le major
Monachon est certain que tous les
hommes de son bataillon unissent à
la joie de servir dans la discipline,
malgré la lutte contre la politique,
les événements et, qui sait ? les élé-
ments, des qualités d'esprits qui leur
permettront d'arriver à la fin du
cours en ayant atteint le but diete
par leur drapeau dans l'intérèt du
pays.

Les deux bataillons prennent en-
suite possession de leur étendard
pendant que la fanfare de TER mont.
210 sert de fond musical à la céré-
monie

Voici les qris-vert !
COLLONGES (Cy). — Le début

septembre coincide generalemenit avec
l'arrivée des gris-vert. Un contingenit
d'environ quatre-vingts de ces sym-
pathiques « troubades » a pris ses
cantoranemenits à Colloniges, pour un
cours de répétitiion de trois semaines.

Bon accueil à ces soldats qui, du-
rant quelques semaines, vonrt animar
la vie quelque peu monotone et fadire
naìtre de gracieux sourires chez 004
sommelières...
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Torbel, où bat encore l'àme du Vieux Pays

Ce pays a encore une àme...

TOERBEL. — On a bonne conscience en vous conseillan t une excursion
dominicale à Torbel , à 1500 mètres, au-dessus de Stalden. De cette localité
réeemrnent durement éprouvée, vous prenez, sur votre droite, une route étroite ,
sinueuse, abrupte. Qu'importe que la largeur moyenne de cette route ne
dépasse guère deux mètres I Torbel , village idyllique , où 4a marche inexorable
du temps semble avoir été freinée par un Pan ombrageux et j aloux, vous
dédommagera amplement du quart d'heure de crlspation à votre volant.

D'ailleurs , voj ci déjà l'entrée du vil-
lage, dont les orlgines. remontent au
Ville siècle. Voici la nouvelle église
paroissiale, bénie le 30 mal 19012 par
Mgr Adam, et qui s'insère sana trop
faire tache dans un .tout de chalet»
bruns et noirs, de « raecards » atavl-
ques, de maisons séculaires, De cette
église, le très aimables cure de la pa-
roisse, l'abbé Heinrich Zurbriggen qui ,
depuis dix-neuf ans, est chargé d'àmes
à Tfirbel , va me parler sans effort :

— L'ancienne église, qui datait de
1680, et qui s'élevait à un autre en-
droit, mehagalt ruines. La construction
d'une nouvelle maison de Dieu était
devenue Indispensable, Un architecte
du bureau Walter Fellser, à Brigue, M.
Weiss, lut chargé d'établir des plana.
On garda les autels alnai que lea clo-
ches de l'ancien oratoire. Signe du
temps qui , lentement , monte jusqu 'à
nos vieilles malaona ! aur l'emplace-
ment de l'ancienne église, on a cons-
truit un garage.

— Si ravissant que soit Torbel, al
tcjnlfiant que soit l'air qu'on y respiro,
j' imaglne, Monsieur l'abbé, que l'agrl-

Voici l'église, à l'entrée du village aux « raecards » ataviques

culture ne doit pas suffire à nourrir
vos protégéa ?

— Non, assurément, bien que de
grandes améliorations aient été appor-
tées dans ce domaine, notamment les
étables communautaires sur la Moos-
alpe et le laetodue qui les dessert. Une
bonne partie des habitants vont tra-
vailler en plaine , à la Lonza , à Stalden,
ou sur des chantiers. La population ,
hélas I a tendance à quitter le village
de ses ancétres pour la ville où elle
s'imagine que la vie est plus facile.

— Qui prèside Torbel ?
— C'est M. Otto Karlen , postier. Il

a auccédé, en 1964, à M. Rudolf Juon.
Il appartlent au groupe chrétien-social
haut-valaisan, alors que son prédéces-
seur était conservateur chrétien-social.
(On sait que cela a son importance en
Haut-Valais, où les deux groupes ont
leur propre journal. )

— Des « Torbler » fameux ?
— NI - Petrig, ancien conseiller na-

tional et aux Etats, qui a quatre-vingts
ans aujourd'hui et les porte allégre-
ment. Il vient souvent lei où 11 s'est
fait construire réeemrnent un chalet.

Je puis encore vous citer l'abbé Joseph
Schaller, qui fut longtemps cure de
Loèche-Ville, M. Franz Schaller, mai-
tre au collège de Brigue, et M. Joseph
Lorenz, directeur d'une grande fabri-
que d'Estavayer.

Torbel vu par son président
M. Otto Karlen parie avec amour de

sa commune. Il est moins pessimiste
que l'abbé Zurbriggen quant à la fuite
de ses administrés vers la ville. Cepen-
dant , il déplore que bien des « Tor-
bler » ne veulent plus travailler leur
terre. Il me cite le cas de deux familles
qui ont quitte le village ancestral en
louant leurs prairles et leurs champs
pour quasiment rien. Hélas I personne
ne tient à les travailler I

— Gràchen , que l'on voit d'ici, a la
réputation d'ètre le village valaisan où
les habitants deviennent le plus àgés.
M. Truffer avait près de cent quatre
ans lorsqu 'il est mort il y a quelques
années. En est-il de mème à Torbel ?

— Ici , dix personnes au moins ont
plus de quatre-vingts ans, un approché
des quatre-vingt-dix.

— Le tourisme ?
— Nous projetons une route qui ,

par-delà Torbel , conduira vers la
Moosalpe. Sa construction ira de pair
avec un nouveau système d'adduction
d'eau potable. La nouvelle route des-
servira les hameaux d'Ueberfeld et
Furren, qui sont habités toute l'année,
ainsi que Dienen et Zenspringen , qui
ne le sont hélas plus.

» M. Robert Karlen prèside actuel-
lement le Syndicat d'initiative de
Stalden - Staldenried - Torbel , ces
trois communes ayant des intéréts tou-
ristiques semblables. Il est difficile de
donner une liste exhaustive des possi-
bilités d'excursion en partant de Tflr-
bel. La Moosalpe est évidemment la
plus connue, mais il y en a beaucoup
d'autres,

— Sans parler de la vue Incompara-
ble sur le Mattertal , le Saastal , Visper-
terminen , Staldenried et Gràchen !

J'ai note qu'il n 'y a pas de moyens
de remontée mécanique à Torbel. Que
les habitants sont aimables ; que la
vieille generation porte le costume,
tandis que les adolescentes s'habillent
comme en ville ; que les voitures en
stationnement ne sont pas valaisan-
nes ; enfin , que ce n'est plus à Savièse
ou à Evolène qu'il faut aller pour
écouter battre ie oeeur du vieux pays
« accroché à mi-*chèmin entre la terre
et les cieux ».

A Torbel , ce pays a encore une àme.

(Texte et photo Ch.-A. Roten)

personne ne serait prósenit pour les
sauver du feu I

Et oe fait est réel, à cause de La
framboise de Nendaz.

De nombreux Valalsains ont pris la
peine de comnattre catte aniimatiion
extraordinaire qui moblllse toutes les
foroes disponibles.

Préparée favorablemenit ,par un
printemps généraux, la frambolse de
Nendaz a muri. La grande chaileur
ne lui convient pas et c'est avec In-
térèt que la pluie est venue arrainger
une maturate compromise.

Matls hélas I , dlsons-le, le mauvais
temps parsislant entraine aussi des
risques ; malformatlon des fruits , ar-
rèt de la végétatlon, pourrlture.

Ce soni les iota du labèur paysan ;
mais le Nendaird ne ae décourage pas
pour autant.

Ce modeste hommage aurait pu
s'Intitolar ; « Nendaz, sa frambolse et
ses chiffres ». En effet , la frambolse
de Nendaz Impose aussi une sèrie de
chiffres qui expllque la valeur du
travati et lea difficu ltés d'un gain
mérlté.

Présentée sur le marche dans son
petit panier, la frambolse a belle
allure et séme son parfum camme
la généreuse fée du Nouveau Petit
Larousse. On l'admlre et la déguste
avec plaisir, Peuit-èbre qralnit-on son
prix ?

Maia ce prix n'est qu'équltable
quand on connaft le nombre des
heures de travail que oe petit fruiit
si savoureux a exlgé.

Dès la fonte de la neige, il faut
le dorloter, plocher , eliminar lea mau-
vaises herbes, sul fatar , mettre an or-
dre des appuls parfois détruits pair
la neige. Duraint un mola à peine, la
frambolse ne reclame plus de soins ;
puis 11 faut à nouveau utlllsar les
produits antiparasltatres pour détrul-
re pucerons , anthonomanas et autres
insectes nulslbles.

« Rentrer las tiges nouvelles » est
devenu une expresslon courante à
Nendaz. Cette tàche taciute la cueil-
lette, surtout en période de pluie.

Et volle que la cueillette se pré-
sente avec ses éveils matinaux , ses
longues heures passées à eimpllr les

— une ouvrière, sur l'ensemble de la
saison, peut cueillir une moyenne
de 30 kilos par jour.

— le prix de l'heure est, en gémerai,
de Pr. 3.—.

— les jeunes ouvriers ou ouvnìères,
c'est-à-dire les écoliers, n'atitei-
gnent pas la moyenne, mais leur
salaire varie de peu.

Le coùt élevé des heures de tra-
vati , comperasées par une modeste
quantlté, Indique bien que la fram-
boise doit demeurer une culture fa-
miijiàle. Elle ne laissé que de très

Elle est complètement nouvelle
Une véritable revolution technique a changé son
visage.

Elle parai) désormais sur poti) format.

El|e a irtvenlé une mise en page qui rompi avec
toutes les habitudos .

Ef pourfigni elle reste la

«Gazette de Lausanne »
Le journal qui enrìchil l'intormalion.

Achefez-la, vous verrei I P 1154 L

La framboise de Nendaz
H a régné sur tout le- tanutoire

de la commune de Nendaz une acti-
vité fébrile. Catte activité est si re-
coninue qu'elle faisait dire à un brave
vieillard :

— Les villages pourraiieot brillar :

Un travail long el

panilers, sous la chaleur comme sous
le froid. La jourmóe oommance sou-
vent à 4 heures et se tarmine à 16
heures. Quelques rapides arrèts par-
metbront de se restaurar sur le
champ. La mode du plque-mique est
fort connue à Nendaz au cours de la
cueillette des framboises.

QUELQUES CHIFFRES :

fastidieux (VP)

modestes galns si le propriétaire doit
avoir recours à une main-d'ceuvre
importante.

Et malgré ces sévèrltés financières
de production , la frambolse de Nen-
daz mérite un réel hommage pour
son aide incontestable au revenu pay-
san. Les sommeils trop brefs sont en
somme récompansés.

Si Nendaz viit à l'heure de sa
framboise dans une perpétuelle agita-
tion , la récompense se présente aussi.
Mais ces quelques chiffres et com-
manitaires doivent aussi renseignar
le consommateur qui constaterà que
le prix exigé — s'il est norma! —
n'est que le juste salaire d'un tra-
vail pénible de nombreuses longues
journ ées. Les Nendards ne sont pas
près d'abandonner leurs framboises
et en attendent une équitable rétri-
bution,

Sp.

L'indice suisse des prix à la consommation
à la fin du mois d'aoùt 1966

L'Indice suisse des pria; d la
consommation calcale par l 'Off ice
federai de l'industrie des arts et
métiers et du travail , qui repro-
dult 1'éuolution des prix des prin-
cipaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets
faml llaux des ouvriers et em-
ployés, s'inscriuait à 225,7 points
à la f in  d'aoùt 1966. Il accusati
une progression de 0,3 % par rap-
port à f in  juillet ( = 225) et de
4J '/o sur la période correspon-
dante de 1965 (= 216 ,4).

La hausse de l'indice suisse
s'explique par le f a t i  que les pria;
des marchandises et services réu-
nis dans les groupes des « divers »
et du nettoyage ont été nouvelle-

wammm

ment relevés au cours du mois
examiné. Ce sont , en particulier ,
le cidre doux, les produits de
nettoyage et les articles de mé-
nage , les tar i fs  concernant les
travaux de co i f fure , ainsi que les
salaires versés pour les travaux
de nettoyage et de blanchissage
qui ont augmenté.

L'indice des sia; groupes de dé-
penses s'établissait , au terme du
mois d' aoùt 1966 , comme suit :
alimentation , 235,3 ; chau f fage  et
éclairage , 164 ,2 ; nettoyage , 255 ,4 ;
« divers », 210 ,7. Les ch i f f r e s  ont
été repris tels quels pour l'habil-
lement (= 263,7) et le loyer
( = 206,1).

Tir de l'AlT.M. - section Valais
Samedi 27 aoùt 1966 a eu lieu le

Tir de l'Association romande des trou-
pes motorisées, section du Valais.

Oette aninée, au stand de Sion, en-
couragés par un temps favorable, les
participants furent très nombreux et
surtout fort brillanta.

Nous pensons qu 'ills garderont tous
de cette journée un excellent souvenir.

CLASSEMENTS
Mousqueton et fusil d'assaut, Cible A

Challenge de Kalbermatten - 300 m.:
1. Moren Michel, 56 pts ; 2. Chappuis
Philippe 55 ; 3. Cottagnoud Jean 55 ;
4. Fleury Gabriel 54 ; 5. Défago Fer-
nand 53 ; 6. Fournier Georges 53 ; 7.
Carrupt Martiad 52 ; 8. Holzer Otto
52 ; 9. Ritz Erwin 52 ; 10. Surchat Jo-
seph 51 ; 11. Pfa'mmatter Léonard 51 ;
12. Duvemay Francois 50 ; 13. Vlaniin
André 50 ; 14. Clerc Roland 50 ; 15.
Délèze Francis 49.

Mousqueton et fusi) d'ass., Cible B
- Challenge Cadéras : 1. Fournier
Georges 56 pts ; 2. Launaz Charly 56 ;
3. Pfammatter Léonard 55 ; 4. Cotta-
gnoud Jean 55 ; 5. Moren Michel 55 ;
6. Ritz Erwin 54 ; 7. Chappuis Phi-
lippe 54 ; 8. Vianin André 53 ; 9. Wi-
nigger Hermann, 53 ; 10. Duvemay
Frangois 53 ; 11. Frossard Paul 53 ; 12.
Surchat Joseph 51 ; 13. Holzer Otto 49 ;
14. Clerc Roland 49 ; 15. Défago Fer-
nand 48.

Pistolet - Cible P - Challenge indi-
viduel : 1. Launaz Charly 53 pts ; 2,
Ritz Erwin 53 ; 3. Fleury Gabriel 53 ;

4. Roch Paul; 5. Bétrisey Joseph 50 ;
6. Christian Paul 49 ; 7. Pfammatter
Léonard 48 ; 8. Fournier Georges 47 ;
9. Suirchat Joseph 47 ; 10. Cottagnoud
Jean 46 ; 11. Vianin André 45 ; 12.
Frossard Paul 45 ; 13. Moren Michel
44 ; 14. Défago Fernand 44 ; 15L Kiich-
ler Michel 43.

Distinction par addition des Cibles
A et B (par ordre alphabétique) : Car-
rupt Martial 99 pts, Chappuis Philippe
109, Clerc Roland 99, Cottagnoud Jean
110, Défago Fernand 101, Délèze Fran-
cis 99, Duvemay Frangois 103, Fleury
Gabriel 99, Fournier Georges 109, Fros-
sard Paul 101, Holzer Otto 101. Launaz
Charly 102, Moren Michel Ili, Pfam-
matter Léonard 106, Ritz Erwin 106,
Surchat Joseph 102, Vianin André 103,
Winigger Hermann 10L

Challenge « Roi du tir »
Toutes nos félicitations vont à notre

ami Erwin Ritz, avec 159 points. Vien-
nent ensuite : Cottagnoud Jean 156,
Launaz Charly et Moren Michel 155»
Pfaimmatter Léonard 154.
Intergirons - Challenge Emile Bovier

Centre : Moren Michel 56 pts, Cot-
tagnoud Jean 55, Fournier Georges 53,
Carrupt Martial 52) - Total : 216 p.

Bas-Valais : (Chappuis Philippe 55,
Défago Fernamd 53, Holzer Otto 52,
Clerc Roland 50) - Total : 210 p.

Sion : (Fleury Gabriel 54, Ritz Erwin
52, Surchat Joseph 51, Pfammatter Leo
51) - Total : 208 p.



A Sion, construction d'un centre de formation pour handicapés

A proximité de
Sion viennen t de
débuter les tra-
vaux d' un « Cen-
tre de formation
professionnelle et
i'occupation pour
handicapés » . Ce
Centre sera cons-
truit sur un ter-
r a i n d' environ
12.000 m2, et se-
ra ouvert à qua-
rante handicapés
en formation. Le
secteur de la for -
mation sera ac-
cessible d t o u s
les handicapés
romands. C' e s t
une  réalisatioTi
d'avant-garde
dans ce domaine
La maquette de
ce Centre.

Assemblee de la Caisse-maladie
MASE (Tw) — Les membres de la

Caisse-maladie de la rive droite de
la Borgne, groupant les populations
des quatre communes de Nax , Verna-
miège, Mase et St-Martin, étaient
convoqués ce dernier dimanche en
assemblée generale extraordinaire à
Mase.

A l'ordre du jour , un seul objet :
l'introductlon d'une assurance com-
plémentaire prévoyant le versement
d'une Indemnité .journalière en cas
d'hospitalisation.

Une cinquantaine de membres
écoutèrent attentivement un exposé
très clair de M. Marcel Rossier, pré-
sident du comité. L'orateur fit un
bref rapport sur les nombreuses dé-
marches entreprises par le comité
depuis le début de l'année. Des pour-
parlers ont eu lieu avec une société
de réassurance. Les conditions posées
par cette réassurance, notamment le
refus d'admettre les assurés ayant
atteint un certain àge, n 'étaient pas
de nature à donner satisfaction à
tout le monde. Aussi, le comité a-t-il
envisagé une autre solution. Le pré-
sident propose d'introduire cette as-
surance complémentaire dans le ca-
dre de la Caisse et de la financer
par le versement d'une cotisation
annuelle de Fr. 24.— pour les adultes
et de Fr. 6.— pour les enfants. En
compensatlon , les membres devant
étre hospitalisés recevraient une in-
demnité journalière de Fr. 10.— pour
les adultes et Fr. 5.— pour les en-
fants.

A l'unanimité, les membres pré-
sents acceptent cette proposition du
comité. L'entrée en vigueu r de cette
assurance est fixée avec effet rétro-
actif au ler juillet 1966 et déploiera
ses effets à partir du ler octobre
1966, soit après le délai d'attente de
trois mois impose par la LAMA. En

conséquence, les membres sont appe-
lés à verser une deml-cotisation sup-
plémentaire pour l'exercice en cours
soit Fr. 12.— pour les adultes et Fr.
5.— pour les enfants.

Un grand bravo à tous les mem-
bres du comité et spécialement à son
président pour cette belle rèalisation
qui sera certaienment appréciée à sa
juste valeur par toute la population.

SION (FAV) — Les 16 et 17 sep-
tembre prochains, aura lieu, à Sion,
l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des propriétaires de
tracteurs. Une visite de l'Ecole can-
tonale d'agriculture est prévue pour
les participants qui n'assisteront pas
à la séance du comité centrai. En
outre, ils auront la possibilité de
faire la connaissance de la partie
historique de Sion. Le soir, ils pren-
dront part au spectacle « Son et
Lumière ».

Très intéressante assemblée des tapissiers
de la Suisse romande en nos murs

M̂ ^^«v.
¦
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La Société jubilai re des tapissiers et selliers de la Suisse romande, réunie
samedi à Sion. Deuxième depuis la gauche, le président romand, tandis qu'au
premier pian se trouve le président suisse. (Photo VP)
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RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Joseph Georges est
résolument anticonformiste

Bannissons ces horreurs de nos sites

Assemblée generale

SION. — Attablé devant un déli-
cieux bouillon, il disait : « En som-
me, c'est merveilleux ici, les gens
nous comprennent. C'est un peu com-
me à Monitmartre », parce qu 'en face
de lui il y avait un garcon à la veste
barbouiliée de peinture. Mais surtout
parce que c'était vrai.

Joseph Georges, le peintre évolé-
nard, on le connait depuis quelques
année déjà , mais il a changé. Nous
allions le trouver dans le musée —
le plus haut d'Europe — alors qu'il
venait de gagner le Prix Douanier
Rousseau. La peinture semblait alors
pouir lui un dórivatìf.

Aujourd'hui , elle est sa raison de
vivre. On commenoe à parler de ses
peintures abstradtes :

« Avant de faire une peiirutuire, sa-
vez-vous ce que vous allez exacte-
ment créer ? », et il enchaine : « Par-
lons du Valais, vouilez-vous, ou de
poesie, ou d'Amérique ? ». O.K., c'est
son mot d'ordre. C'est bref. Mais ca

résumé un instant absolu, un bout de I % IJF ti^-- \H_H IIRSÌ» '' ' ' • *iss>-
« O.K., vous reviendrez, aux Hau- ^^^^pf W*..~ ^̂ .-fe ^^^alfc-PfW B^P

dères, diites ?» ^  ̂ _. tJ____3£
*̂ _Sf"̂ ? • *f̂ **̂ J__^^H« O.K., ce Sion nocturne, je l'ai fait |. ; ¦ "O*̂  y ^̂É^̂ 'î È^M Ì̂S^Q/Z-W^S
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^L^̂ wlrSf w°e?U_tw__35 Un C£muoi> Prét au à&part, bàché pour préserver les fruit s de la poussière eton peut plaisamter. M. Joseph Geor- des irl.empéries. (Photo Pg)gas parie de Picasso: «Le monde est l ¦ - H/
fait de fractions. Picasso, crue flanit-il?
Juste ! mais diifféremment ! Vous me
le voyez pas allez chez les gens et
leur dire : Compreraez oe que je fais!»
Il poursuit : «Si je pouvais adorar
Salvador Dalli je l'adiorerai!» Je ri-
poste : «C'est un énergumènie pluitòt
qu'un genie». Il ne répond pas, ili est
triste.

« Parlons du Valiate, voulez-vous ?...
Las gens nous « visent ». Ils ne com-
prennent pas. Qu'en ddites-vous ?
Vous aimez oe Valais ? »

On répond d'une marnière très per-
so ninelle.

Mais on est venu pouir lui, Joseph
Georges. Sa révolte ooratre une cer-
tame image du Valais, son anithou-
sdiasme pour touit ce qui est poesie,
se retrouvent sur ses nouvelles toi-
les, étoniraanites de symbole, émouvan-
tas de sujets, exitiraardinaiires de cour
leur.

Je vous propose, pour connaìtre
l'histoire d'un artiste pur, parce que
vraimienit individuai, d'aller vous aus-
si à la « Pìmite de Tous-Venta », y
admirer l'exposition de Georges.
Peut-ètre, auirez-vous le hasard d'y
trouver l'artiste. Ce sera sans doute
votre jour de congé. Alors, vous
pourrez vous abandonner à d'intar-
minables convarsations, se terminant
en éclats de rtire, en passant die la
métaphysique à l'art.

On conclut : « Les gens sont mé-
chainits ». Très Impersonnielilemieinit,
puisque Pernand Raynaud le disait
avant nous. A diire vrai, on n'est mé-
me pas revendicaitdf...

gii.

SION. — La région de Montorge Des touristes belges qui se trou-
est l'une des plus attachantes qui vaient là nous en firent la remarqué.
soit dans les environs de Sion, mar, Nobre morUreau cours d une promenade, tout da- question et devMt les tas d.imnion_
bord sur les rives du lac charmant dioes qui n 'éparg-er_t nd la vue nd
qui s'y trouve, la curiosate a pousse
nos pas jusque vers le coteau qui
suirplombe la ville de Sion.

Là, notre vue a été surprise par
cette étrange guérite, véritable « ver-
rue » dans ce beau paysage de vigne.
Nous l'aurions encore supportée si
derrièré ce bàtiment, des tas d'im-
mondices allant du bidon à essente
aux excrémenits, n'avaient été entre-
posés, n'épargnant ni notre vue ni
notre odorat.

l odorat
(photo al.)

SION (Wz). — L'assemblée generale
ordinaire de la Mutuelle valaisanne
est convoquée le vendredi 9 septem-
bre, à 16 heures, à l'hotel du Cerf.
L'ordre du jour est le suivant :

1. Procès-verbal de la dernière as-
semblée. - 2. Rapport du comité,
comptes 1965, rapport de la commis-
sion de eontròle, approbation des
comptes et décharge aux organ.es res-
pon sables. - 3. Nomination^ statutai-
res. - 4. Divers.

A propos
d'une exposition

SION. — Dans l'antuole paru diams
ce journal le 5 septembre et relatant
le vernissage de l'exposition Michel
Roduit au Camrefour des Arts de Sion,
il est menitianné que l'exposant fut
l'élève des peintres C. Menge et Dei-
pretti, ce qui est inexaet. Nous prkrns
ces deux artistes de bien vouloir nous
excusar pouir oette ertreur d'informa- Et les pieux plantés à cet endroit
tion. servant à supporter les càbles d'un

Michel Rodui t a en réalité été l'élè- petit téléphérique à vigne, n'ont rien
ve de Fred Pay et de Paul Messarli. d'esthétique non plus.

Un des ultimes soucis pour l'écoulement
de nos produits agricoles

SION (PG). — Da popuiaitkra va-
laisanne, plus partriioulièremenit celle
qui tire ses revenus de l'agricolture
(proportion 25,70% environ) attaché
de plus en plus d'importance à la ra-
tionalisation dans les flaeons d'exploi-
ter les produits de la terre valaisan-
ne.

Les méfaits naturels tate que le gal,
les malàdies, etc, grèvant passable-
ment ce difficile gagne-pain pour que
l'on cherche des méthodes assurant
un rendemenit suffisanit à cehte acti-
vité.

Aujourd'hui, nous présentons une
expérience qui est en train de se
livrer depuis peu d'années dans la
fagon de transportar les fruits dans
la Suisse centrale. Elle a pris depuis
quelque temps une extansdon promet-
teuse due aux avantages que son utili-
sation procure.

Les avantages
Les principaux envois d'importiance

s'effeatuaiemt au moyen des wagons
de chemin de fer, à système réfrigé-
rant. Puis, seules quelques grandes
maisons de fruits transportèrant leurs
produits par camions personinels, fa-
cdlitant de cette facon l'écoulement
des fruits par la rapidité et iin/béres-
saient plus aisémenit les détaiillants
qui étaient servte sur place par des
produits dont l'exposition en vitrine
pouvait durar plus longuement.

Maintenant, at depuis plusieurs an-
nées, on a eu recours aux transpor-
teurs spécialisés que sont les routiare.
Ils disposenit de camions aux ponts
très grands et tirent des remorques
aux oapacités égales sinon plus gran-
des. Avec de tels véhicules, on a pu
ainsi anvisager oette possibilité de
transport qui est devenue viable et
donne satisfaction notammenit POUT
les raisons suivantes.

La rapidité de transport est pri-
mordiale pour la vanite de certains
fruits. Par ce moyen, il ne s'écouie,
pour la plupart du temps, pas plus
de 12 heures entre la cueillette et la

vente dans les magasins de détail de
la Suisse allemande tels que oeux de
Zurich, Luoerne, Berne, etc.

Les oamions partenit en general de
Sion aux environs de 19 heures, col.
lectent leur chargement en plusieurs
endroits. Ils éviterut ainsi, comme ce»
la se fait pour le transport par le
chemin de fer, d'exécuter plusieurs
marautentions (de la plan tation à une
oenbrale de ramassage, de celile-ci à
la gare) pour le plus grand bien de
la qualité des fruits. C'est aux envH
rons de 03 heures que la march an*
dise rejoint las grands centres de dlsr
tribution aux magasins de détail. qui
pour l'ouverture préseratent déjà des
fruits cuei'llis la veille.

On évite du mème coup les frais
d'entreposage, pour autant que le,
contingent récolté répond e à la do-
mande de la clientèle. Cel.le-oi je t»
tera plus faoiil ement son dévolu sur
des fruits frais et par oe moyen aug-
menté certainement la varate.

E est évidenit qu 'ume telle orga-
nisation nécessité une coordi nation
qui ne peut suffire aucun retard
ni erreurs. Les horaires de trans-
port sont peu habituels pour les
chauffeuirs qui ont la chargé de eon-
voyer des réooltes entières puisqu 'ils
transportenit jusqu'à 15- tonnes d'a-
bricots. Conscienits du ròle qu 'ils
jouent pour le bien de la population
s'oocupant die l'agriculture, ils le font
mème avec joie, comme nous le di-.
saiit un chaiuffeuir de l'entreprise de
transports routiers « Sion-Transport »,
propriété de MM. Hatt et Morand à
Sion.

Par leur conscienoe professionnelle
ite oollaboranit à l'expansion de la
vente de nos produits d'une facron
étroiite mais trop souvent imeonnue.

Cela meridie d'ètre ralevé.
En conelusiion, on peut souhaiter

que cette expérience, qui semble
donner satisfaetioin pouir les produits
imimédiatemenit consommables, soit
suivie et rnéme amplifiée.



armee timore la mémoire d'Hermann Geiger

Le col. div. R. de Diesbach et le cap. Maurice d'AHèves avec la couronnedéposéc en hommage sur la tombe d'Hermann Geiger.
SION. — Hier, en début d'après-

midi, les officiers supérieurs de la
div. de mont. 10, qui est actuallemerat
en service, se rendaient au cimetière
de Sion pour honorer la mémoire
d'Hermann Geiger, le pilote des gla-
ciers sd tragiquement dìsparu. Toute
la famille du défunt était présente et
notamment Mme Geiger , son épouse
ainsi que son fils Pierre. La fanfare
du régiment jouait « J'avais un ca-
marade » tandis que s'avancèrent le
colonel divisionnaire R. de Dies-
bach ainsi que le capitaine Maurice
d'AHèves portant une magnifique
couronne rouge et bianche qu 'ils dé-
posèrerat sur la tombe du pilote. Sul-
la banderole, on pouvait lire : « La
div. mont. 10 au pilote des glaciers ».
De nombreux officiers, parmi lesquel s
on recoranaissait le colonel Gabriel
Constantin, cmdt du rgt 6. le colonel
Marclay, ainsi que des cmdt de bat.
se tenaien t au garde-à-vous. Ce fut
un moment d'intense émotion. Tessen-
ti en commun par une foule norn-

breuse et reouetllie. Puis le capitaine
Koerbar, auimónier de la divteion, fit
l'éloge du disparu et dit toute la re-
connaissance qu 'avait la division à
l'égard d'un courageux. pilote qui
porta maintes fois aide et assistance
aux troupes valaisannes. Le cmdt de
la division et quelques officiers vin-
rerat ensuite présenter leurs homma-
ge» à la famille Geiger et se recueil-
lirent ensuite quelques instante sur
la tombe abondamment fleuiriie.

Adieu à un ami
du voi à voile

Il n'y avait que quelques mois
que tu faisais partie de notre
groupement et po urtant p endant
ce laps de temps bien trop court
tu as marque ton passage. Tu
avais trouve , dans ce sport ' pur ,
une nouvelle possibilité d' assouvir
ton dynamisme et ta jovialité. Tu
es vite devenu un mordu du voi
à voile. Tu faisais déjà partie de
ceux qui ne peuvent resister à
cet appel des airs et, chaque jour ,
après ton travail , on te retrouvait
à l'aérodrome. Tu aurais voulu
voler tous les jours , entrarne par
ta passion pour le planeur. Com-
bien de fois  ton moniteur n'a-t-il
p as dù raisonner cette magnifi-
que passion , freiner ton exubé-
rance et t' obliger à suivre la mè-
me progression que tes camarades.
Déjà tu parlais de tes performan-
ces futures , tu rèvais de gains
d' altitude et de vols de distance.
Tu te donnais au maximum dans
cet apprentissage merveilleux du
pilotage et , pour tes camarades
qui étaien t là le jour de ton là-
cher seu l, ils garderont de toi
l'image d'un homme ivre de joie
qui vient pour quelques instants
de dominer le monde. Et brus-
quement , c'est l' annonce de la ter-
rible catastrophe. L'accident im-
possible et stup ide. Le premier
moment de consternation passe
nous n'arrivions pas à croire que
tu ne serais plus des nótres . Ta
vitalité et ta force de vivre de-
vaient pe rmettre au sportif que
tu étais de supporter tes graves
blessures. Jusqu 'au bout , nous
avons espéré le miracle : la moin-
dre amélioration qui nous était
communiquée nous redonnait es-
poir ; nous croyions en ta guéri-
son.

Malheureusement , samedi matin ,
tous nos espoirs s 'e f fondraient .
Dieu t' avait rappelé à Lui. Il
avait décide que tu ne repren-
drais plus les commandes de ton
planeur.

Aujourd'hui , tu nous quittes ,
mais ton souvenir resterà encore
longtemps vivan t parmi tes cama-
rades du voi à voile.

Groupement de voi à voile
de Sion.

Ch. Udry.

Nouveaux feux à Sion
Plusieurs automobilistes se sont

étonnés de devoir attendre durant de
¦n ombreuses minutes que les nouveaux
signaux lumineux du carrefour de la
Pianta leur don nent le passage. Es
constatèrent cependant que le passage
était libre à plusieurs reprises dans
d'autres directions.

Renseignements pris . ili s'avere qu 'un
système radar détecte la présence
d'une volture à l'entrée de la bifur-
cation . Ces radars soni • visibles au-
dessus des poteaux de signaliisation.

Cependant, pour que ces appareils

Accident de travail
BRAMOIS (So) — Un ouvrier ita-

lien qui ceuvrait à la construction
d'un bàtiment à Bramois a été vic-
time d'un grave accident de travail.
Une barre de fer lui a perforé la
cuisse. Le malheureux dut ètre ra-
pidement hospitalisé à Sion.

Soldat blessé
par une balle

SION (FAV-Sp). — Hier, aux envi-
rons de 9 h. 30, M. Freddy Ries, àgé
de 24 ans, de Saxon , a été victime
d'un accident peu banal.

Il se trouvait en compagnie de
quelques camarades militaires allongé
sur la place d'armes de l'école des
garcons. à Sion. Soudain, une balle
partit de son mousqueton , traversa
l'épaule, pour transpercer encore
le mur de la salle de gym-
nastique de l'école. Blessé, M. Ries
a été hospitalisé à Sion. H est marie
et pére d'un enfan t en bas affé. Son
état n'inspire aucune inquiétude.

Après le voi
des monnaies anciennes

au Grand-St-Bernard
SION. — A fin juillet , la police

cantonale valaisanne était alertée à
la suite d'un voi de monnaies ancien-
nes commis au musée de l'hospice
du Grand-Saint.-Bernard par effrac-
tion. Les voleurs avaient réussi à
emporter pas moins de 27 pièces en
or, argani et cuivre d'urne valeuir ines-
tiimable.

Les recherches entreprises tant en
Suisse qu 'à l'étranger ont permis d'i-
dontifier les eoupables. Ili s'agiit de
deux ressoirtiissamits valaisans défavo-
rablementt connus des organes de la
police.

L'un des voleurs a été appréhendé
à Paris. Son exitraditioin a été soliliciitée
par le juge instiructeur d'Entremont.
Son complice a été découvert et arrèté
dans le Bas-Valais. Une minime partie
seulement des valeuns dórobées a été
pouir l'instant récupérée. Les investiga-
tions se poursuivanit.

Wolfgang Lorétan
membre de la

Commission Rohner
SION (FAV) — La nouvelle

commission Rohner , chargée d'é-
tudier les possibilités de trouver
des recettes fédérales supplémen-
taires (principalement fiscales)
comprend une personnalité valai-
sanne, M. le conseiller d'Etat
Wolfgang Lorétan. Nous nous
permettons de féliciter notre ma-
gistrat pour sa nomination et
nous sommes persuadés que ses
connaissances seront utiles à la
commission Rohner.

Conservateurs
valaisans

et votations fédérales
SION. — Le parti conservateur

chrétien-social valaisan a pri s officiel-
lement position sur les divers objets
qui constitueront la votation populaire
d'octobre prochain.

Il s'est déclaré favorable au statu t
particulier concernant les Suisses à
l'étranger et s'oppose en retour au
projet de loi touchant l'imposition des
aleools.

I! recomande enfi n aux citoyens va-
laisans de voter pour l'acquisition
d'un centre électronique, lequel sera
propose sur le pian cantonal à cette
mème date.

Dans les sociétés locales
SION (FAV) — La Fédération des

sociétés locales de Sion tiendra son
assemblée generale le mardi 13 sep-
tembre, à 20 heures, au café Indus-
triel . A l'ordre du jour : lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée ; lecture des comptes ; rapport
des vérificateurs des comptes ; rap-
port du président ; détermination des
dates des lotos ; révision des statuts
et divers.

jusqu'à la tee
detectent la présence des véhicules, il
faut que ceux-ci s'avancent jusqu'à
la ligne bianche précédan.t les passages
cloutés.

Ces nouveaux signaux sont encore
pour l'instant en réglage et en cours
de mise au point. Bientòt ils rendronit
les plus estimés services aux usagers
de la route et faciliteront au mieux la
fluidité du trafic en ville.. (Sp)

Camion contre voiture
un blessé

SION (So-FAV) — Une collision
s'est produite hier à 6 h. 45, sur la
route de Nendaz. M. Gaby Germa-
nier, 21 ans, de Conthey, circulait au
volant d'un camion de Sion en direc-
tion de Nendaz.

Dans un virage, peu après le café
de Turin , le poids lourd heurta une
voiture pilotée par M. Gilbert Favre,
24 ans, célibataire, de Salins. Ce
dernier, souffrant d'une fracture de
la jambe gauche et de légères con-
tusions, a été hospitalisé à Sion par
les soins de l'ambulance Michel.

— — ¦ ' "". 1 ' ¦ 
; —^  ̂ ¦¦¦ :¦ 

. z:z-z z.z __. : ': - ¦ - : : : : :: - : ¦ : 7 . ;> ; ;

Les sauveteurs du Basso ont retrouve Zinal
ZINAL (FAV). — Les sauveteurs

britanniques de Mme Edith Grobéty
ont regagné la station de Zinal lundi
peu avant midi, sains ot saufs.

Au lieu de passer la nuit dans la
neige et le froid , les courageux alpi-
nistes marchèrent durant plusieurs
heures. A minuit, ils parvenaient à la
cabane Mountet. C'est le guide Al-
bert Bonnard qui avait dirige cette
delicate opération. Il devait nous dire ,
par la suite, son admiration pour le
pilote Bagnoud, qui avait réussi , sans
atterrir , à charger Mme Grobéty dans

son hélicoptère, ceci dans les parois
de rochers à plus de 3000 mètres
alors que la nuit était déjà tombée.

Tout est bien qui finit bien pour
Ies sauveteurs et leur dévoué guide
M. Bonnard. Ils ont tous droit à nos
félicitations.

« L'Avenir » en sortie
CHALAIS (Pd) — Dimanche, s'est

déroulée, par un temps magnifique,
la sortie annuelle de la fanfare
« L'Avenir ». Cette année, elle avait
choisi comme but Haute-Nendaz. Les
musiciens se produisirent d'abord sur
la place du village, à l'issue de leur
raliye. puis ils gratifièrent, de retour
à Chalais, la population d'une séré-
nade.

Rassemblement du TCS
section Valais

MONTANA (Wz). — Desireux de
procurar à ses membres et à leurs
familles la possibilité de se retrouver
au cours d'une manifestation popu-
laire, le cormiité candirai de la section
vailaisanne du TCS a chairgé une
commission speciale d'organiiser un
grand rassemblemanit, avec pique-ni-
que. Cette fèbe du TCS vatofeam aura
lieu le dimanche 9 octobre sur le
Haut-Plateau de Montama-Crans. De
plus, pouir les amateurs de raliye, un
programme special sera mis sur pied
par une équipe organisatrice spécia-
iiste de ce genre de compétition.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 28 aoùt au

3 septembre 1966 : abricots, 24 029
kg. ; pommes, 170 240 kg. ; poires,
622 560 kg. ; choux-fleurs , 266 371 kg. ;
tomates, 1 244 825 kg.

Expéditions au 3.9.1966 : abricots ,
4 414 889 kg. ; pommes, 1 993 982 kg. ;
poires, 3 389 601 kg. ; choux-fleurs.
2 066 703 kg. ; tomates, 4 893 757.

Prévisions pour la semaine du 4.9
au 10.9.1966 : pommes, 150 000 kg. ;
poires, 600 000 kg. ; choux-fleurs.
200 000 kg. ; tomates, 1 million de kg.

OBSERVATIONS
Tomates : gràce à la commande

passée par l'armée pour une fabrica-
tion de puree, les expéditions de to-
mates de la semaine écoulée ont été
très fortes. Leur niveau ne sera plus
atteint car la cueillette a dépassé son
point culminant. Les stocks logés en
entrepòts frigorifiques ont connu de
leur coté une réduction bienvenue.
La deuxième partie de la campagne
d'écoulement peut ètre envisagée
sans trop de crainte si le temps ne
fraichit pas trop.

Sion , le 5 septembre 1966.

t Jean Francioli
SION (FAV) — Hier , l'on appre-

nait à Sion la triste nouvelle du dé-
cès de M. Jean Francioli , àgé de
septante ans. M. Francioli était né
à Clarens en 1896. Il accomplit ses
études à Sion puis effectua un ap-
prentissage d'appareilleur à Schaf-
fhouse. Il reprit ensuite la maison
de son pére à partir de 1921 et ne
cessa de développer cette affaire.
Grand travailleur , très attaché à sa
famille, M. Francioli était pére de
deux enfants , dont Raymond qui a
repris le commerce familial, et d'une
fille établie en France. Il comptait
encore un enfant depuis longtemps
decèdè.

A son épouse, à ses enfants et à
ses proches, la FAV présente ses
sincères condoléances.

Pour l'Union
des communes

valaisannes
SION (FAV) — La premiere as-

semblée de l'Union des communes
valaisannes aura lieu le 24 septem-
bre, à 14 h. 30, en la salle du Grand
Conseil. L'ordre du jour comprend
notamment une conférence de Me
M. Stettler, secrétaire de l'Union des
communes suisses, sur les problèmes
du jour , qui intéressent plus parti-
culièrement les communes suisses et
valaisannes.

Par la mème occasion, un comité
des communes valaisannes sera cons-
titué. Actuellement, c'est M. le con-
seiller national Maurice Kaempfen
qui prèside le comité d'initiative de
cette nouvelle union.

Le pays
aux mille collines

SION (FAV) — A l'occasion du dé-
part pour le Ruanda d'un jeune mé-
nage de lai'cs missionnaires, le pére
Vermeersch donnera , le dimanche 11
septembre, à 20 h. 30, à l'aula du
collège, une conférence sur le Ruan-
da , le pays aux mille collines. Qua-
tre missionnaires et dix lai'cs mis-
sionnaires valaisans s'y trouvent.
Ajoutons que cette conférence sera
accompagnée de projections. Elle ne
manquera pas de susciter un vif
intérèt auprès des Valaisans.

Un cycliste blessé

protections en bois qui rendront ser- qui s'effectuait , heurta violemment
vice aux chalets sis en bordure de la portière.
route. Ceci afin d'éviter les habituel- Il s'agit de M. Silvio Paduzzi qui
les chutes de neige avec les accidents souffre de còtes cassées et de multi-
qu 'elles provoquent à cet endroit. ples égratignures.

Début d'incendie dans une menuiserie
VISSOIE (Pd). — Dans la nuit de Cet incendie semble dù à l'impru-

dimanche, un incendie a éolaté dans 'dence de quelques enfants qui jouaient
la menuiserie de M. Laurent Theyta z dans les aAentours avec des allumettes.
et Cie, à Vissoie. Des jeunes gens. _ _
rentrant de Mission, donnèrent aussi- n auralt Pu Prendre d autres propor-
tòt l'alerte. Les pompiers arrivèrent tions sans la prompte intervention des
promptement sur place et parvinrent sauveteurs. Les dégSts matériels sont
à maitriser le foyer. minimes.

SIERRE (FAV) — Un accident peu
banal est survenu hier matin , à la
rue des Lacs. M. le docteur Jean-
Louis de Chastonay, de Sierre, avait
parqué sa voiture devant un kiosque
de la rue précitée.

Il était en train d'ouvrir la por-
tière de son véhicule lorsqu 'un cy-
cliste, inconscient de la manoeuvre

Travaux de protection
SAINT-LUC (Pd) — On effectué

actuellement des travaux de protec-
tion sur la route Vissoie - Saint-Lue.
On y construit un mur afin d'élimi-
ner le danger de chutes de pierres.

D'autre part , à Saint-Lue, on pro-
iette de bàtir l'hiver prochain des

GRAIN DE SEL

La montagne...
— Des alpinistes sont restés blo-

qués en montagne; cela est arrive
si souvent que moi, ne comprenant
rien aux choses de la montagne ,
je m'étonne chaque foi s en appre-
nant la nouvelle, surtout quand
on parie d' alpinistes chevronnés.

— Mon cher Ménandre , il n'y a
rien de plus tratire que la mon-
tagne. Jamais personne ne par-
viendra à la dompter, car il y a
tant d'éléments imprévisibles qui
entrent dans le jeu de Valpinisme
que le meilleur guide ou le meil-
leur grimpeur peut étre surpris en
dépit de toutes les précautions pri -
ses au dépar t. L'autre jour , un
guide me disait qu 'il était parti en
direction d' une cabane qu 'il con-
naissait assez bien pour y avoir
été au moins plus de cent fois.
Le temps était olair. Rien n'annon-
gait un changement de conditions
atmosphériques. Soudain , en arri-
vant à deux cents mètres de la ca-
bane un épais brouillard vint s'a-
masser sur le dòme où il se trou-
vait. Ce brouillard venati de pas-
ser le col, surgissant du versant
oppose. Le guide, ne voyant plus
rien à deux mètres devant lui, ne
savait plus si la cabane était à
gauche , à droit e, ou s'il devait
continuer à avancer sans changer
son cap. A gauche , sur le glacier ,
il y avait des crevasses ouvertes,
à droit e aussi. Que faire ? TI ne
falla ti  pas dévier de la bonne di-
rection en aucun cas.

— Il p ouvait revenir sur ses
pas.

— La nuit tombait. Le grésil
tourbillonnait. La piste était invi-
sible. Un retour en arrière, ce
pouvait ètre la chute fatale.

— Que fit-il  ?
— Il eut la bonne fortune de

jouir d'une très belle éclaircie. Il
apergut très vaguement la forme
du toti de la cabane. C'était mieux
que Vetoile polaire. Le point de
repère le sauvait. Il fut  à la caba-
ne en moins de deux. Vous voyez
qu'il est facile de s'égarer. Dans
un autre cas, des alpinistes abso-
lument entrainés, ayant à leur ac-
tif les plus hauts sommets des
Alpes valaisannes étaient parvenus
sur une piate-forme en montant
une paroi qu'ils gravissaient pour
la troisième ou quatrième fois.  Le
brouillard — encore une foi s im-
prévisible — les a cernés et les
a obligés à bivouaquer une nuit là
où ils se trouvaient. C'eùt été f o -
lle de continuer l'ascension dans
ces conditions.

— Sans doute étaient-ìls équipes

— Oui et c'est ce qui les a sau-
vés . Or, tel n'est pas le cas la plu-
part du temps. Il y aurait une
vaste campagne à entreprendre au
début de l'été pour recommander
la prudence aux alpinistes moins
avertis que les guides et les spécia-
listes afin qu'ils soient renseignés
parfaitement sur les dangers que
représente la montagne pour des
gens mal équipes. Au terme d'une
telle campagne, on aura fai t  déjà
énormément dans cette lutte que
l'on veut engager contre les impru-
dente. Cela vaudra mieux que tous
les règlements auxquels on songe
et qui ne sont pas applicables
dans la plupart des régions monta-
gnardes où il n'y a pa s de bu-
reau de guides ni de police alpine.
Il faut  par tous les moyens infor-
mer, renseigner et éduquer ceux
qui veulent se lancer à Vassaut
des cimes. Isandre.



7e Comptoir de Martigny en préparation

MARTIGNY — La place du Collè-
ge communal offre ces jours-ci un
aspect très particulier. De gigantes-
ques armatures de bois se dressent
comme des squelettes d'animaux pré-
historiques , à la place des habituelles
rangées de véhicules. Ces bizarres
constructions , qui vont bientòt occu-
per toute la place et une partie des
pelouses, abriteront , du ler au 9 oc-
tobre prochain , le 7e Comptoir de
Martigny.

Cette fo ire-exposition du Valais ro-
mand a connu jusqu 'ici un succès
éclatant. Il en sera de mème cette
année puisque la surface d'exposition
a été considérablement agrandie. Les
six halles habituelles ne suffisant
plus à recevoir les exposants en
nombre toujours croissant , une halle
supplémentaire viendra prolonger le
pavillon d'honneur.

Les hótes de cette annee contribue-
ront également au succès de ce 7e
Comptoir. La --compagnie aérienne
Swissair aménagera le pavillon d'hon-
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neur sur le theme « L'Aviation et la
jeunesse ». Les visiteurs pourront y
entrevoir les principaux problèmes
qui se posent journellement à une
telle société. Les responsables de
Swissair tiennent tout spécialement à
intéresser la jeunesse en présentant
sous une forme attractive les possi-
bilités d'avenir que leur réserve
l'aviation.

Le Tessin est également invite à ce
comptoir. Une délégation de quelque
200 personnes, dont plusieurs groupes
folkloriques, donnera une note meri-
dionale à la manifestation. En plus
du stand tradltionnel , une exposition
d'art tessinois se tiendra à l'Hotel de
Ville.

Plusieurs autres manifestations an-
nexes auront lieu dans le cadre de
ce 7e Comptoir de Martigny, notam-
ment une exposition d'art roman, pa-
tronnée par l'Unesco, qui se tiendra
à Notre-Dame-des-Champs. Le chif-
fre de l'an dernier, 47 786 visiteurs,
sera sans doute dépassé cette année.

Lettre envoyee a la commune de Fully
Rougemont, le 30 aoùt 1966.

Monsieur,
Nous écoutons avec iratérét la téle-

vision. Au sujet des tomates, nous
savons où « la chatte a mal aux
pieds ». Nous consomimons beaucoup
de tomates, à la saison où elles sonit
produltes au pays. C'est scandaleux
qu 'il faille les payer 1 fr. 60 le kg.
et que le producteur n'en tire que
50 centimes. A mon humble avis, si
on les payait 1 fr., les gens en con-
sommeraieni davantage et il n'y au-
rait pas de surproduotion. Au prix
où on les achète au magasin, ils de-
vraient les payer 1 fr. au producteur.
C'est comme pour les abricots ; pour
1 fr. 80 le ler choix, on n'availt que

du dechet ; nous n 'avons pas eu un
cageot de ler choix, malgré les éti-
quettes. Les revendeurs les trient
tous ; à quoi seri; que vous vous don-
niez tant de mal pour livrer, au prix
fixé, de la marchandise impeceable.
Ainsi, le producteur et le consom-
mateuir sont frustrés.

Je vous prie de m'exouser, mate il
faut que vous sachiez ce qu'on pense
et que les joumalistes informent le
public dans ce sens.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sa-
lutations diistànguées.

A. Siegenthalef
P. S. : Ite vendaiant les poires 1 fr. 90
et 2 fr. 10 te kg. ! C'est du voi auto-
rise.

Rentrée des classes
MARTIGNY — Quelque 1200 en-

fants de Martigny ont pris hier, pour
la première fois, le chemin de
l'école. Les Instituteurs et les ins-
titutrices attendaient ce petit mon-
de devant les bàtiments respectifs
au Bourg et en Ville. Les membres
de la commission scolaire entouraient
le personnel enseignant et M. Edouard
Morand , président de la Municipalité,
prononga une courte allocution. Le
rite de l'appel nominai se déroula
sans heurt et les élèves de chaque
classe suivirent avec entrain leur*
maitres ou maitresses, sous l'ceil at-
tendri des mamans. Quarante classes
se sont ainsi ouvertes et travaille-
ront jusqu 'en juin 1967 avec des
effectifs complets .

Brillant concert du pianiste Erwin Lazslo
MARTIGNY — Le premier concert

du jeune pianiste Erwin Lazslo, or-
ganisé dans le cadre de la Semaine
culturelle de Martigny, et consacré à
l'intégrale des Rhapsodies hongroises
de Franz Liszt, a obtenu un brillant
succès.

Une foule de mélomanes enthou-
siastes, venus de tout le canton , a
réserve à l'artiste hongrois un accueil
chaleureux.

Parmi le public, nous avons relevé
la présence de MM. Edouard Mo-
rand, président de la Municipalité ;
Vital Darbellay et Georges Roduit,
conseillers communaux ; du docteur
Michel Closuiit, présiden t de la Bour-
geoisie ; Victor Dupuis ; du docteur
Charles Bessero, président du Cercle
des beaux-arts ; du chanoine Saudan ,
de la Royale Abbaye de Saint-Mau-

rice ; du pasteur Telhove ; Albert de
Wolff , conservateur des musées can-
tonaux.

Avant le concert, M. Edy Métral
s'est défendu de vouloir présenter
l'artiste dont la carte de visite sono-
re est bien connue.

Il a préféré saluer le public de
Martigny, bon connaisseur de musi-
que, apprécié par les artistes , mais
dont l'abstentionnisme donne des
sueurs froides aux organisateurs.

Le deuxième concert du pianiste
Erwin Lazslo, consacré à la seconde
partie de l'intégrale des Rhapsodies
hongroises, aura lieu vendredi 9 sep-
tembre.

Le commentaire musical sera assu-
re à l'issue de cette seconde mani-
festation. Pépin.

Assemblée generale
LOURTTER (MI) — La société

« Laiterie nouvelle » de Lourtier a
tenu, dimanche 4 septembre, son as-
semblée generale sous la présidence
de M. Camille Michaud. Cette insti-
tution réunit la production laitière
de la région en vue de la vente ou
de la confection du fromage. Au
cours de l'exercice 1965-66, 313 970
litres de lait ont été utilisés dans
les différents secteurs de cette indus-
trie. La laiterie a livré, pendant cette
année, 16 290 kg. de fromage à la
centrale d'achat , et le revenu net par
litre a été de 61,6 centimes. Les
membres du consortage se sont mon-
trés extrèmement satisfaits de ce ré-
sultat qui dépasse celui de l'exercice
précédent.

Recital
des poètes valaisans
MARTIGNY (FAV) — C'est de-

main , ^ 
20 h. 30, au « Derby » qu 'au-

ra lieu un recital de poèmes. Ger-
main Clavien et Antoinette Rochat
présenteront des textes de Rainer
Maria Rilke, C.-F. Ramuz , Maurice
Chappaz , Corinna Bilie , Pierrette Mi-
cheloud , Gilberte Favre, Germain
Clavien , Alphonse Layaz et Edmond
Bender.

En intermède, quatre solistes de la
« Chansons valaisanne » interpréte-
ront « La Véritable Complainte de
Farinet , faux-monnayeur », texte de
Paul Budry, musique de Georges
Haenni. Une belle soirée en perspec-
tive !
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Rentrée des classes
MONTHEY (Fg). — Après avou-

déroulé ses méandres dans maints
endroits durant cet été, le chemin
des écoliers est redevenu sérieux ce
lundi matin, et a conduit toute la
jeunesse montheysanne aux locaux
scolaires. C'était en effet hier l'heure
de la rentrée. Pour les tout jeunes,
une expérience attendue et qui les
gonfie de la fierté du savoir ; pouir
les autres, peut-ètre un peu de regret
des vacances, une certaine mèlaneolie
à longer les couloirs du collège. Mais
qu 'importie puisque tout a été mis en
ceuvre pour que cette année scolaire
puisse réussir et profiter à nos jeu-
nes. Par ailleurs, les jeunes Monthey-
sans peuvent se flatter de posseder
un des compi exas scolaires les plus
modernes et les plus récents du can-
ton, instrument de travail qu 'ils se
doivent d'appréciar tant il est vrai
que le cadre qui leur est offert à
l'avenu e de l'Europe est de nature à
faciliter l'étude dans de bonnes con-
ditions. Professeurs et élèves ont donc
repris le collier pour une nouvelle
année soolaire qui sera, à n'en point
douter, réussie en tous points.

Nouveau vicaire
MONTHEY (Wz). — Nous appre-

nons que M. l'abbé Michel Conus,
nouveau prètre à Collombey, vient
d'ètre nommé vicaire de Monthey.
Nous tenons à le (felicitar sincèrement
et - lui- présenter -Hios - meitì-eurs vceux
pour son ministère.

Avec « Champéry 1830 »
CHAMPÉRY (Mn). — Le « Cham-

péry 1830 » s'est partiiculièremenit dis-
tingue samedi et dimanche lors de la
« Quinzaine valaisanne de Zurich ».
La semaine prochaine, ce sympathi-
que groupe folklorique se produira
deux j ours à Zermatt. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Inauguration
de nouvelles
installations

MONTHEY (FAV). — Les nouvelles
installations de pompage d'eau pota-
ble et de télécommande du réseau
d'eau seront inauguréas le 16 septem-
bre à Monthey en présence des auto-
rités communales. Gageons que cette
innovation ^saura satisfaire les Mon-
theysans par son efficacité.
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Rentrée des classes
COLLONGES (Cy). — C'est lundi

5 septembre, après avoir assistè à la
tradiitionnélle masse du Saint-Esprit
et regu les recommandatiions de M.
le cure que la jeune gent écolière
a rèinilégré ses classes. Du nouveau
à la classe enfantine où une jeune et
nouvelle institutrice, Mlle Melly, a
pris la place de Mme Chevalley, qui
va beneficiar d'un repos bien mérite
après ses 35 années d'enseignement.

t
Les enfants de feu Daniel Vouilla-

moz. à Riddes ;
Les enfants de feu Gabriel Crettaz,

à Iséra bles ;
Les enfants de feu Madame Maurice

Crettenand-Terrettaz, à Leytron ;
ont le chagrin de faire part du décès
de

MONSIEUR

Louis TERRETTAZ
leur cousin

L'enterrement aura lieu à Riddes, le
mercredi 7 septembre à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Hier à Viège, prise de drapeau du bataillon 89
VIEGE (er). — Hier après-midi s'est

déroulée sur la place de l'Hòtel-de-
Ville de Viège la prise de drapeau du
bataillon 89. Oette unite haut-valai-
sanne commandée par le major Hans
Wyer de Viège est composée en par-
tie de soldats des vallées de Saas et
Saint-Nicolas qui s'em irorat en com-
pagnie de leurs camarades brigands
du bataillon 88 outre-Gothard afin
de participer aux manceuvres du 3e
corps d'armée. Cette touchante céré-
monie de prise du drapeau s'est dé-
roulée en présence d'un nombreux
public et des représentaints des auto-
rités oivilles et miiliitaires. Parma les
personnalités présentes, signalons la
présence du colonel Kaeser. comman-
dant du régiment 18, du colonel Nan-
zer de Brigu e, de M. le conseiller na-
tional Stoffel, du capitaine Perrig,
aumónier, du major Zenhausorn de
l'état-major du régiment ainsi que

des représeotants des autorités com-
muniales tout comme d'un nombreux
public venanit prendre congé de ses
soldaits.

Le préfet fete
LOECHE (Sp). — Le préfet de Loè-

che, M. Paul Mathier , a fèté hier son
66me anniversaire. A cette occasion, le
Jodler-Club de Sierre. dirige par le
beau-fils de M. Mathier , est venu spé-
cialement au domicile de ce dernier,
à Salquenen, pour lui donner une au-
bade fort appréciée.

A a cabane Hornli
ZERMATT (FAV) — La cabane

Hòrnli sera inaugurée le jour du
Jeùne federai , soit le 18 septembre
prochain. C'est le comité de la sec-
tion Monte Rosa du CAS qui se char-
gé de l'organisation de cette mani-
festation. Le dimanche, une course
speciale conduira les invités au
Schwarzsee. Le lundi, ils pourront
gravir le Cervin.
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L'armée invite la
Municipalité sierroise
SIERRE (FAV) — Actuellement, le

régiment inf. mont. 6 est abrité dans
la commune- sierroise.—-Atin ¦ depri-
mer leur reconnaissance aux autori-
tés sierroises et de perpétuer une
tradition , l'état-major du régiment.
avec, à sa tète, le colonel Constantin ,
a retrouve, hier, au chàteau Belle-
vue, lors d'un souper, le président
Maurice Salzmann, le président de la
Bourgeoisie, M. de Chastonay, ainsi
que le révérend cure de la paroisse.

Voilà , nous semble-t-il, une heu-
reuse facon de consolider les liens
entre l'armée et la Municipalité et de
prouver sa reconnaissance !

L'Association valaisanne des maitres
ferblantiers - appareiUeurs a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de son ancien collègue

MONSIEUR

Jean FRANCIOLI
appareilleur, pére de son collègue et
membre du comité, M. Raymond Fran-
cioli.

Les membres de l'Association sont
invités à participer à l'ensevelissement
mercredi 7 septembre. à 11 h,, à la
cathédrale de Sion.

R.IP.
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MACLE0D STENH0USE
remerete sincèrement la population
d'Evolène et les membres de l'hotel
Hermitage pour toute leur sympathie
et leur dévouement à l'occasion de
la mort tragique de son f i ls  James ,
survenue le 21 juillet. Un merci spe-
cial aux guides et au gendarme qui
ont participe aux recherches pour
trouver son corps. Ils se sont rendus
compt e qu 'une grande àme, parrai
eux, avait quitte cette terre et ils lui
ont rendu tous les honneurs.

Pour tout cela, elle leur envoie ses
remerciements et sa profonde grati-
tude.

2, Riselaw Crescent, Edinburgh 10.

t
Monsieur et Madame Alois Four-

nier, leurs enfants Monique et Jean-
,Luc, à Chambésy-Gare ;
1 Monsieur et Madame Roland Four-
nier, leurs enfants Liliane, Georgetite
et Philippe, à La Touvière, La Plaine ;

Monsieur et Madame Oléman t Copt-
Fournìer, leurs enfants Jacqueline et
Elisabeth, à Satigny ;

Monsieur et Madame Raymond Mi-
vIIIe-Fouirn ier, au Peitit-Lancy ;

Monsieur Pieirre-Benjamin Fournier,
à Genève ;

Madame Veuve Elisa Bourban-Four-
nier , ses enfants et petits-enfants. en
Valais ;

Monsieur et Madame Jean Fournier-
Fournier, leurs enfants et petits-en-
fanits. en Valais ;

Monsieur et Madame Albert Four-
nier, leuns enfants. petits-enfants et
arrière-petits-enfants, en Vaiate ;

Monsieur et Madame Samuel Four-
nier, leurs enfants et petits-enfants,
en Valais ;

Monsieur et Madame Francois Broc-
card-DarioIy, leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, en Va-
lais ;

Madame Veuve Marie Morand-Da-
rioly, ses enfants et petits-enfants, en
Vala is ;

Monsieur Lucien Darioly, en Va-
lais ;

Les familles Fournier, Délèze, Bour-
ban, Mariéthoz, Glassey, Bornet, Da-
rioly, Broccard. Michelet, Praz, Baeris-
wyl, Claivaz, à Genève et en Valais,
parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire pairt du décès de

MONSIEUR

Oscar FOURNIER
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde,:parrain,et.cou-
sin. enlevé subitement à leur tendre
affection le 4 septembre 1966, dans sa
6Ime année, muni des Sacrements de
I'Eglise.

La messe de sépuditure sera célébrée
en l'église de La Plaine, le mercredi
7 septembre à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la
sortie du cimetière de Malvai.

Domicile : La Touvière, La Plaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Madame et.Moneiieuir Rogar Jaquet-

Métral, leurs enfants et patàits-en-
fante, à Moutier (JB);

Madame et Monsieur Isaac Mudry-
Métral, leurs enfants et petiJts-en-
fants, à Nax, Orbe, Chdppis, Veiina-
mdège et Sion;

Monsieur et Madame René Métral-
Barra et leurs enfants, à Ascona (TI);

ainsi que les familles parentes et al-
liées Mabillard, Bruttin, Neurohr, Mé-
tral, Vogel, Torrent, Baiesfcraz, Balet,
de Preux et Barmaz,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Josephine METRAL
née MABILLARD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et cousine survenu le 5 sep-
tembre 1966 dans sa 86me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation,
munie des Sacrements de notre sainte
Mère I'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Nax,
le 7 septembre 1966, à 11 heures.

Uè portez ni fleurs, ni couronnes,
mate pensez à elle par des messes et
des, prières.

Selon la volonté de la defunte le
deuil ne sera pas porte.

P. P. E.

Cet avis tient lieu le lettre da
faire-part



Le chancelier Ludwig Erhard
et la réforme de la défense
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BONN. — M.
Ludwig Erhard,
chancelier fe-
derai allemand,
a chargé lundi
M. Kai - Uwe
von Hassel,
ministre de la
Défense, de la
« nouvelle for-
me et organi-
sation dans le
domaine de la
défense ».

D'autre part.
le chef du Gou -
vernement dé-
sire un rapport
sur la situation
actuelle au sein
de la « Bun-
deswehr ».

Dans un com-
muniqué, Bonn
annonce que lors de la reception de
M. von Hassel, diverses questions ac-
tuelles touchant l'armée allemande
avaient été abordées.

Peu avant , M. Karl Guenther von
Hase, porte-parole du Gouvernement,
avait annonce à la presse que M.
von Hassel avait déjà parie au chan-
celier Erh ard d'un « changement » au
projet sur la loi concernant l'organi-
sation du ministère de la Défense.
Les propositions pour une éventuelle
réorganisation devront ètre discutées
devant le cabinet et devant le conseil
de la Défense. L'état actuel des cho-
ses semble indiquer que pour le mo-
ment du moins, M. Erhard ne pense
pas au retrait de M. von Hassel.

Le chancelier federai allemand s'é-
tait entretenu, lundi matin déjà, avec

le dirigeant de la coalition CDU-CSU,
M. Rainer BarzeI, au suje t de divers
problèmes concernant la Bundeswehr.

Lundi, la commission parlemen-
taire de la Défense a poursuivi ses
discussions au sujet de la démission
des généraux Panitzki et Trettner.
Les membres de la commission ont
entendu M. Karl Gumbel, secrétaire
d'Etat, ainsi que Ies généraux Trett-
ner et Panitzki. Il s'est révélé que les
déclarations du ministère de la Dé-

fense, i|u secrétaire d'Etat, ainsi que
des généraux démissionnaires, avaient
été interprétées différemment par la
coalition gouvernementale et par le
parti d'opposition S.P.D. alors que le
député CDU Max Schulze-Vorberg
estime que tout s'explique mainte-
nant. M. Karl Wienand, expert des
problèmes de la Défense, du parti
de l'opposition, est d'avis que 30 cas
présentant des contradictions n'ont
pas encore été réglés.

Le general Oufkir sera jugé par contumace
PARIS. — Le general Mohamed

Oufkir, ministre marocain de lTntté-
rieur, sera jugé par contumace dès la
fin du procès des ravisseurs de Menda
Ben Barka qui s'est ouvert hier
après-midi à Paris. Ainsi en a décide
le président Perez en préoisant que
ce jugement interviandrà au cours de
« la présente session », c'est-à-dire
dès que les inculpés auront eu con-
naissance du verdict du jury.

Contrairement à un usage assez ré-

pandu qui autorise un jugement se-
paré des accusés en fuite, le président
Perez a tenu à fixer les délais dans
lesquels Mohamed Oufkir et les au-
tres inculpés en fuite seront jugés.

Dès la lecture de l'acte de renvoi ,
le ministre marocai n de l'intérieur a
été mis en cause nommément comme
ayant organisé l' enièvement de Mehdi
Ben Barka pour des raisons politi-
ques .

Le pilote d'Onassis a passe un permis suisse
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A r 'istote Onassis, le roi grec du pétrole , tient beaucoup à ce que son avion
prive soit immatriculé en Suisse , mais cela n'est possible que si le pilote
prive du multi-millionnaire passe un permis suisse requis par l 'Of f ice  federa i
de l'air. C'est d'ailleurs ce qu'il a f a t i , dans la baie de Spiez , non sans
quelques di f f icul tés , le « décollage » ayant dù ètre renvoyé de quelques
jours en raison d'un « fcehn » particulièrement violent. La police du lac
de Thoune a mème dù venir en aide au pilote pour que l'hydravion
d'Orlassi? puisse ètre ancré de facon solide.

«..a*-.-*.-<*?

Lancement du plus
gros bateau du monde

TOKYO — Le plus gros bateau du
monde, construit en moins de sept
mois, a été lance lundi à 50 km. de
Tokyo . Il s'agit du « Idemitsu Maru »,
bateau-citerne de 209 000 tonnes.

Cette unite a 342 mètres de long,
et elle dépasse de 58 000 tonnes le
« Tokyo Maru », qui était le plus
grand bateau transocéanique. Il ne
détiendra pas longtemps d' ailleurs le
premier rang par son tonnage , car
Von construira l'an pr ochain un ba-
teau-citerne pouvant transporter
276 000 tonnes. D'ailleurs, le gouver-
nement nippon laissé entendre qu'il
envisage la construction d'une unite
du mème genre pouvant transporter
MO 000 tonnes de carburant .

Les raids américains
reprennent au Vietnam

SAIGON. — Interrompus pendant plusieurs jours à
cause du mauvais temps, Ies raids de bombardement dans
la région du Fleuve Rouge, et notamment d'Hanoi, ont
repris dimanche. L'aviation américaine a effectué 134
missions, soit 38 de plus qu 'au cours de la journée de
samedi, dirigées notamment sur la région d'Hanoi' sur
la partie sud du pays.

Quatre appareils américains ont été abattus par la DCA
nord-vietnamienne au cours des dernières 24 heures et
quatre pilotes sont portes disparus.

La plupart des objectifs visés dans la région de Hanoi
se trouvaient au nord de la capitale nord -vietnamienne,
soit six dépòts de carburant , dans un
km., trois rampes de lancement de
fusées « Sam », respectivement situées
à 35 et à 50 km. au nord, deux bat-
teries antiaériennes, des ponts, des
entrepòts, un train de marchandises,
quatre stations radar, des routes et
des voies de chemin de fer.

Dans le Sud du pays, notamment

rayon de 16 a 40
dans les régions de Dong Hoi, de
Thanh Hoa et de Vinh, les bombarde-
ments étaient dirigés sur sept dépòts
de carburant, une rampe de lance-
ment de fusées « Sam », trois camps
militaires, quatre batteries de DCA,
des entrepòts, des ponts, des routes,
des péniches, des convois de camions,

Les pilotes ont observé de violentes
explosions suivies d'incendies notam-
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La peine de mort requise
contre

M. Jusuf Muda Daiam
DJAKARTA — Pour hi première

fois depuis l'ouverture du procès de
M. Jusuf Muda Dalam , le silence
s'est fait dans la salle d'audience
lorsque le procureur a demandé la
peine de mort contre l'accuse pour
délits de subversion , cl'importation
illegale d'armes, corruption et poly-
gamie.

En effet , depuis l'ouverture du
procès, les séances ont ressemble da-
vantage à un concours de beauté ou
à une présentation de mode qu'à un
grand procès politique ou financier.
Un journal de Djakarta était mème
alle jusqu 'à qualifier ce procès de
« production à la Cecil B. do Mille ».

Grave accident ferroviaire
sur le Paris-Briancon

PARIS. — On compte cinq morts
dont le chauffeur du camion broyé au
passage à niveau dans l'accident
d'Andancette et quinze blessés, selon
Ies renseignements recueillis à la
S.N.C.F. •> '

Selon les premiers éléments de
I'enquète, l'accident de chemin de
fer d'Andancette qui a fait 5 morts
et une quinzaine de blessés s'est
produit dans les circonstances sui-
vantes :

Le Paris-Briancon (train No 1901)
roulait entre Saint-Rambert-d'Albon
et Valence lorsque, au sud d'Andan-
cette, il est entré on collision avec
un camion au passage à niveau gardé
No 349 que traverse le chemin dé-
partemental 132. Pour une raison que
l'on ignore , les barrières de ce pas-
sage à niveau étaien t ouvertes. Aussi-
tòt, la machine du Paris-Briancon a
déraillé et est tombée dans un petit

cours d'eau, le Bancel. Quatre voi-
tures ont à leur tour quitte les rails.
A ce moment, sur l'autre voie, arri-
vait le train de messagerie No 46 102.
Ce convoi ne roulait qu 'à une vitesse
de 50 km. à l'heure, probablement en
raison du fait d'une baisse brusque
du regime électrique provoquée par
la rupture de catenaires par les wa-
gons accidentés du Paris-Briancon.

• BOGOTA — Sept personnes ont
trouve la mort et une vingtaine ont
été blessées au cours du tremblement
de terre qui a secoué dimanche
après-midi la capitale colombienne et
dont l'épicentre a été situé à 80 km.
TI l'est de la vi l lp .

Conférence de presse de M. Roger Bonvin

_, BRUXELLES — Le « camion rou-
ge », un des plus célèbres parmi les
véhicules blindés employés par les
fraudeurs de beurre de la frontière
belgo-hollandaise, a connu, le week-
end dernier , une fin de carrière peu
glorieuse. Il est tombe dans un ca-
nal alors que son chauffeur le con-
duisait , à vide, vers la Hollande.
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BERNE. — En ouvran t la eonfé -
U renco de presse, le conseiller federai
;1 Bonvin a rappelé que de nombreux
:| appels à la modération ont été lancés
É ces dernières années. mais en vain.
H Le Gouvernemeint, qui avait fait éta-
|j blir des prévisions par les services
H de l'Administration , a voltili les fai-
1 i re vórifier par des experts. Il y a

quelques écarts dans Ics chiffres ob-
tenus, mais dans l'ensemble les cal-
culs concortlent. De nouvelles res-
sources fiscales seront donc néces-

I saires. Le Conseil federai est persua-
; ile que le citoyen acceptera ces im-

pòts supplémentaires si on lui donne
; la preuve que toutes les possibilités
1 de réduire les dépenses sont cxploi-

H tées et que l'argent du contribuable
; est employé de facon judicieuse.

Comme M. Bonvin, M. Redli , di-
I recteur de l'administration federale
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# VARSOVEE — M. Pierre Harmel,
ministre belge des Affaires étrangè-
res, est arrive hier après-midi à Var-
sovie pour une visite officielle de
quelques jours en Pologne, à l'invi-
tation de son collègue polonais, M
Adam Rapacki.

des Finances, a souligné toutefois
que si la situation est sérieuse, elle
n'est pas catastrophique. La Suisse
n'est pas au bord de l'abìme, les
nuages qui se montrent à I'horizon
sont gris, ils ne sont pas noirs. Ce
qui importe, c'est de prévoir à temps
une évolution défavoraWe. Pour moii -
trer que nos finances sont encore
saines, M. Redli a relevé que le dé-
ficit du bilan , qui s'établissait à 8,5
milliards à la fin de la gueirre, a pu
ètre ramené à 3,8 milliards en 1965,
ce qui équivau t aux dépenses fédé-
rales de sept mois environ. Il y a là
un motif de satisfaction.

La conférence de presse a encore
permis de préciser que le rapport
Stocker, qui répond à une motion
d'un député, sera présente aux Cham-
bres par le Conseil federai sans chan-
gement, avec toutes les propositions
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de réduction des subventions qu'il i
implique. Certaines de ces proposi- ì5
tions pourront d'ailleurs déjà ètre B
réalisées, quand elles sont de la I
compétence de l'Exécutif , pour le i
budget de 1967. Les réductions des j
dépenses seront ainsi concrétisées R
plus rapidement que les augmenta- 8
tions d'impòts, car la commission jj
Rohner va au-devant d'un travail de B
longue haleine. Pour leur part , les I
commissions parlementaires des Fi- m
nances devront chercher Je moyen H
de réduire les autres dépenses. Le S
rapport Joehr enfin, s'U. ne lie pas 1
l'Administration, servirà de base pour SI
la planification financière qui va ètre 8
élaborée. Avec le prochain budget, le fc
Conseil federai presenterà un ordre ||
de priorités, mettant ainsi ces re- H
(. omnia mia tions en pratique. ^
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1 Voyage de noces mouvementé |
FORT LEE (New Jersey) — Un

H jeune ménage en voyage de noces
H s'est trouve mèle hier involontai-

rement à un hold up, dans lequel
il a d'ailleurs joué un ròle dé-

if A cisif.
|| Deux gangsters dévalisaient la
|| caisse d'un motel situé à Fort Lee,

près de New York, lorsque, sur-
H pris par des policiers, ils tirèrent,

tuant net un de ceux-ci . L'un des
!;1 agresseurs , un nommé James Bel-
U don, sauta alors dans une volture
Iti en stationnement, en ordonnant
Il au conducteur de démarrer. Celui-
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Voici des centaines d'hélicoptères en action au Vietnam.

ment sur les dépòts de carburant "du
nord d'Hanoi, et ils ont rapporte
avoir détruit 11 péniches, 17 ponts, 14
entrepòts militaires, deux batteries de
DCA, une station radar et 18 camions.
Ils ont en outre endommagé 29 pé-
niches, 21 ponts, six batteries de
DCA, deux rampes de lancement de
fusées « Sam », une locomotive et
dix wagons.

fici, M. Thomas Thompson, qui
était en voyage de noces avec son [
épouse, s'y étant refusé , le
gangster a salsi la jeune femme ti
et tenté de s'en servir comme \
d'un bouclier pour protéger sa re- 1
traité. Mais M. Thompson, sortant
de sa volture un revolver à la m
main, s'est precipite sur le bandit ,
l'a jeté au sol et est parvenu à j
l'immobiliser jusqu 'à ce que les
agents viennent à son aide.

L'autre bandit a été capturé \
dans un bois. Tous deux seront s
incu lpés d'homicide. m

. M-ipjJfaB 1̂*̂

Somalie : Echange
de coups de feu

DJIBOUTI — Un echange de
coups de f e u  qui a f a t i  deux bles-
sés a été signalé la nuit dernière
a la f ron t ière  entre la Còte f r a n -
caise des Somalis et la Républ ique
de Somalie , déclare-t-on de source
of f ic ie l le .  L'incident s 'est produit
à proximité du poste de Leyada , à
16 kilomètres de Djibouti.

On ne signale aucun incident à
Djibouti mème depuis vingt-qua-
tre heures, à Vexception de quel-
ques pierres lancées par des ban-
des d'adolescents sur des voitures
dans des quartiers isolés.

Eléphants
téléphonistes

NOUVELLE-DELHI — Les opé-
rateurs du centrai téléphonique de
la petite ville de Kashipur, à 200

| kilomètres de la Nouvelle-Delhi,
I n'en croyaient pas leurs yeux :
| deux eléphants sauvages, venant
| tout droit de la jungle, étaient
! entrés sans crier gare et trompe
j en avant, dans le locai. Sans hé-
! siter, les opérateurs cédaient aus-
! sitòt la place aux pachydermes
j pendant que les animaux rédui-
1 saient le centrai en menus mor-
; ceaux.
j Pour faire bonne mesure, les
! eléphants en s'en allant ont arra-
' che plusieurs poteaux télégraphi-
; ques.

Accidents de route en Belgique
BRUXELLES. — La route des va-

cances a été moirts meurtrière cette
année que l'an passe, en Belgique,
dernier pays d'Europe où le permis de
conduire n'est pas encore obligatoire.

Pour juillet at aoùt 1966, on a dé-
nombré 12 582 accidents de la roulte
et 148 tués sur place. En 1965i, il y
avait eu 13 795 accidents et 180 tués.
De nombre des morts accuse aimsi une
diminution de 17,7 %, celui des bles-
sés gravement atteints une réduction
de 13,3 % et celui des persomnes légè-
rement blessées une baisse de 10,6 Yc
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Rentrée des classes
i Confection, trousseaux, eie.

NATURELLEMENT
chez
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