
SAA S - GRUND : Sonneur aux victimes de Mattmark
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M. Hans-Peter Tschudi, président de la Confédération suisse, a app orté le message de sympathie des autorités, du peuple suisse, aux familles suisses, italiennes, espagnoles, allemandes et autrichiennes
touchées par cette catastrophe. Le voici ici en compagnie de M. Ro ger Bonvin. Ils sont suivis du président du Grand Conseil , M. Copt et de nos conseillers d'Etat (pfyoto de gauche).- 0 Une foule énorme,

amis, ouvriers, collègues des victimes, tous étaient venus rendre un dernier hommage aux victimes.

Emotion et recueillement, hier après- retransmettaient la célébration de l'of-
midf'à Saas-Grund où l'église parois- fice. Mgr Adam était assisté par le
siale était trop petite pour accueillir doyen de Zermatt , M. le curé Brant-
la foule et les personnalités venues schen , tandis que dans le chœur la
assister à la messe célébrée à la mé- chorale Saint-Martin , de Viège, diri-
moire des victimes de la catastrophe gée par M. Eugène Meyer, chantait
de Mattmark. Tous ceux qui ont souf- la messe. M. Grégoire Muller, de Bri-
fert , qui ont à çupporter le poids de gue, tenait l'orgue,
cette tragédie, ceux qui espéraient en- Fleurs, couronnes, gerbes, ainsi que
core il y a quelques jours avaient tenu les drapeaux des délégations d'ouvriers
à rendre hommage à leurs parents, à venues de toute la Suisse garnissaient
leurs amis. le choeur où se trouvaient aussi les

Célébrée par S. Exe. Mgr Nestor délégations religieuses. Les familles des
Adam , évêque de Sion , cette messe de ouvriers avaient pris place dans la
requiem a été suivie avec dévotion par nef , à droite. Leur visage caché sous
tous les fidèles. Nombre d'entre eux , la mantille noire, combien de femmes
qui n 'avaient pas trouvé place dans pleuraient un être aimé, qu 'il soit Ita-
l'église, se tenaient à l'extérieur dans lien , Autrichien , Espagnol , Allemand
le recueillement. Des hauts-parleurs ou Suisse ? Combien d'enfants ne ver-
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ront plus jamais leur père ou ne l'au-
ront même jamais coltinu ?

Les délégations officielles se trou-
vaient à gauche, dans l'église. Les huis-
siers de la Confédération entouraient
MM. Hans-Peter Tschudi, président de
la Confédération, accompagné de M.
Roger Bonvin.

Journalistes, radio-reporters, came-
ramen de la télévision étaient aussi
présents. Us poursuivaient tous le mê-
me but : faire participer le reste du
monde à cette douleur commune par
leurs écrits, l'image ou le son. En
effet, au-delà des frontières, chacun est
touché par une catastrophe qui a en-
deuillé tant de familles.

Le « Dies irae » avait pris une ré-
sonnance toute particulière en ce jour
de deuil , tandis que les visages des fa-
milles éplorées, figées sur leurs bancs,
étaient sillonnés de larmes. Comment
oublier qu 'ils sont 88 à avoir disparu
alors qu'un seul cercueil occupe le
choeur de l'église, cercueil symbolique
recouvert du drap noir et surmonté
d'une grande croix de bois.

Dans l'église même, plusieurs allo-
cutions furent prononcées. Tout d'a-
bord , Mgr. Adam prit la parole pour
saluer la présence des autorités , du pré-
sident de la Confédération et pour pré-
senter ses condoléances émues à tou-
tes les familles marquées par la ca-
tastrophe. La cérémonie se poursuivit
ensuite par le sermon de M. le curé
Franz Lehner. de Saas-Fee ,qui monta
en chaire pour s'adresser à l'assis-
tance.

« Nous sommes ici pour retourner
vers Dieu et pour prier, pour songer
à la croix que le Christ a porté tout
seul. U nous aidera, Lui, à porter la
nôtre ». Tel fut le thème essentiel de
cet émouvant sermon. Un chora l de
Bach suivit les paroles du révérend cu-
ré de Saas-Fee. U appartint ensuite au
Père Eugenio , aumônier du chantier
de Zermeiggern , d'adresser des paroles
d'espérance aux familles éprouvées. Il
évoqua le travail des journali stes qui
avaient montré au monde l'ampleur de
la catastrophe. Le pasteur Haltmann ,
aumônier du même chantier , lui suc-
céda. Ancien aumônier du chantier , le
pasteur Samuel Melchert prit ensuite
la parole en français et en italien. Il
rappela l'existence éternelle de tous
ceux qui étaient ensevelis là-haut.

« Nous nous sentons plus que ja-
mais , catholiques et protestants, unis
dans une seule foi » affirma-t-il en
poursuivant : « Au-delà de chaque corps,
aussi mutilé et méconnaissable qu 'il
soit, il y a quelque chose d'impon \S-
rable Que nous l'appelions âme ou
esprit , peu importe, mais ce quelque
chose d'indéfinissable est essentiel ».

Après une nouvelle interprétation de
Jean-Sébastien Bach par l'organiste
Grégoire Millier, le président de la
Confédération . M. Hans-Peter Tschudi,
accompagné d'un huissier, prit la pa-
role en allemand, en français et en

Il était reconfortant de voir com-
me le village de Saas-Grund, les
communes avoisinantes, le Valais,
et Confédération même, ainsi que les
pays limitrophes participaient à la
détresse des parents ou amis des
disparus.

Ils étaient des centaines à témoi-
gner de leur présence et de leur
sympathie. Et dans ce profond re-
cueillement, il semblait que l'on
comprenne mieux encore le drame
et l'affliction de beaucoup.

La liste des personnalités est lon-
gue-et témoigne de l'intérêt considé-
rable et opportun que nos autorités
accordent à ce drame.

M. Peter Tschudi, président dc
la Confédération , M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral, représentaient le
pays entier.

Quant au Gouvernement Valai-
san, il comptait MM. les conseillers
d'Etat Arthur Bender, Wolfgang Lo-
rétan , Ernest von Roten ; M. Mau-
rice Kampfen, président dc Brigue ;
M. Hubert Bumann , président de
Saas-Fee ; M. Léo Gunthern, con-
seiller aux Etats ; M. Guy Zwissig,
délégué dc la Croix-Rouge ; Me
Aloïs Copt, président du Grand
Conseil ; M. Odoardo Masini, vice-
consul d'Italie et M. Italo Papini ,
ambassadeur d'Italie en Suisse, de
même que de nombreux députés du
district.

Avec l'amertume et la tristesse
qui se lisaient sur certains visages,
la pluie fine , pénétrante, accompa-
gnait aussi ces obsèques nationales.

Mais peut-être que la prière sup-
pliante des fidcles réussira-t-elle à
apaiser ces cœurs douloureux ?

italien. Voici l'essentiel de son allo-
cution :

« Nous qui sommes rassemblés, non
loin des lieux de la tragédie, pour ce
service funèbre , nous ne sommes pas
seuls à éprouver une vive compas-
sion. Tous nos compatriotes , hommes
et femmes, dans le pays tout entier
sont unis dans ce même sentiment à
l'égard des familles des victimes tom-
bées en accomplissant leur devoir. Du
fond du cœur, nous prenons part à
leur cruelle épreuve. Nous exprimons
nos condoléances à ces familles en
Suisse, en Italie , en Espagne, en Ré-
publique fédérale d'Allemagne et en
Autrich e et leur souhaitons consola-
tion et bénédiction ».

M. Italo Pappini , chargé d'affaires
auprès de l'ambassade d'Italie en Suis-
se, prononça également une allocution
et formula le vœu que l'amitié et la
solidarité des ouvriers et de tous les
pays se poursuivent au-delà des ca-
tastrophes, tout en remerciant le pré-
sident de la Confédération de ses pa-
roles à l'égard des ouvriers de son
pays.

Il appartint enfin au président du

conseil d'administration d'Electrowatt,
le Dr. Arthur Wiriniger, de monter en
chaiiire pour exprimer sa sympathie aux
familles endeuillées.

« Je tiens à remercier tous ceux qui,
après cette catastrophe, sont restés sur
place, tous les ouvriers, tous les ingé-
nieurs, tous ceux qui ont participé
aux teinribles travaux de recherches »,
devait-il déclarer.

Pendant que Grégoire Muller, de
Brigue, interprétait à l'orgue les Va-
riations en do mineu r de Jean-Sébas-
tien Bach, pnemisiit fin cet office de
requiem célébré en l'église de Saint-
Barthélémy, à Saas-Grund. La foule
qui s'était massée à l'extérieur , sous
la pluie, n 'avait pas bougé. La-haut,
sur le chantier, les recherches allaient
reprendre.,.



Le Conseil fédéral dénonce un contrai
avec une fabrique suisse de fusées

Au début de 1960, le Conseil fédéral
avait passé un contrat avec la maison
Contraves AG, qui fait partie du
« trust » de Buehrle. Ce traité , qui con-
cernait la construction de fusées de
protection anti-aérienne, a été dénon-
cé par le Conseil fédéral pour la fin
de l'année. Cette décision a été prise
après que la Confédération ait déjà
investi dans ces travaux préparatoires
environ 70 millions de francs, soit en
gros 70 pour cent des frais , alors que
la maison Contraves avait pris à sa
charge les 30 pour cent restant, ces
travsux préparatoires, qui concernent
la fusée « Tell » au sein du projet dit
« Kriens », en sont aujourd'hui à la
phase tactico-technique. Cette période
d'essais doit se terminer à fin 1965.
Deux essais ont déjà eu lieu , mais
se sont soldés par un échec. Un troi-
sième essai est prévu ce mois encore.

Le projet « Kriens » date de 1950
environ, et a reçu le nom de « Tell »
dans la presse allemande. Il s'agit de

Marignan : célébration
italo - suisse

L'inauguration du monument de Ma-
rignan aura lieu le 12 septembre pro-
chain sur le célèbre champ de bataille.
Ce monument a été érigé sous les aus-
pices d'un comité, présidé par l'ancien
conseiller fédéral Etter. Les participants
et invités à la cérémonie officielle se
réuniront dimanche vers 9 h. 30, au
siège de la société suisse de Milan, via
Palestro 2, d'où ils partiront pour Zi-
vido. La cérémonie officielle débutera
vers 10 h. 30 à la chapelle Marches!
Brivi par une prière dite par don Ce-
sare Amelli, directeur de l'Institut d'his-
toire de Melegnano (désignation actuel-
le de Marignan). Puis, l'assistance en-
tendra deux allocutions, l'une du pro-
feseur Guido Calgari, de l'E.P.F. de
Zurich, l'autre du capitaine aumônier
Peter Vogelsanger, pasteur à la « Frau-
mùnster » de Zurich. Puis, le monu-
ment sera dévoilé et béni par le co-
adjuteur de Milan , au nom du cardi-
nal Colombo. Là cérémonie se termi-
nera par deux discours des représen-
tants officiels de l'Italie et de la Suisse.

Les grandes sociétés
industrielles

Dans la liste des grandes sociétés
industrielles non américaines du Monde
libre, que publient les journaux finan-
ciers, figurent trois sociétés suisses :
Nestlé au lie rang, Brown-Boveri au
55e et Hoffmann-La Roche au 82e.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendanco : soutenue
Actions suisses C du 8 C du 3

C du 8 C du 9
Banque Leu 1910 g 1910 g
U B S .  3090 3090 American Cynamtfl 77 l'4 77 1/8
S. B. S. 2330 2325 American Tel & Tel 68 1/2 69
Crédit suisse 2570 2585 American Tobacco 41 67
Alig Finanzges 405 400 g Anaconda 66 33 1/2
Banque Com Bâle 350 g 355 Baltimore & Ohio
Conti Linoléum 1210 1200 g Betlehem Steel 33 7/8 37
Banque Fédérale 370 g 370 g Canadian Pacifie 63- 63 1/2
Electrowat 1800 1795 Chrysler Corp. 50 3/8 30 3 8
Trasports Glaris 195 g 195 g Créole Petroleum 39 35 5'8
Holdebank port. 504 504 g Du Pont de Nemour 241 l'2 241
Holdebank nom. 480 g 430 g Eastman Kodak 93 1/2 100 1/2
Interhandel 4785 4790 General Dynamic 39 1 8  40 1/8
Motor Colombus 1295 g 1295 g General F.lectric 108 5/8 103 1/8
Indelec 1140 1150 General Motors 102 1.4 103 12
Metalwete 1750 1750 g Gulf OU Corp 57 3,4 58 1/8
Italo Suisse 283 280 I B. M. 502 50.3 1'4
Sudelektre 127 g 127 g International Nickel 88 1 8  89 1/2
Réassurance 2 110 2100 Intel Tel & Tel 55 55 3 8
Winterthour-Acc. 770 g 772 g Kennecott Cooper 111 1/2 112 12
Suisse ass. gén. 1500 g 1575 b Lehmann Corp 30 1/2 30 3 4
Zurich assurance 5170 5170 Lockheed Aircraft 51 1'3 51 7 8
Aare Tessin 1050 g 1050 g Montgomery Ward 33 1/4 33 5 8
Accum Oerlikon 610 g 610 g National Oatry Prod 87 86
Saurer 1620 1848 National Distillera 31 1. 4 31 1/8
Aluminium Chippis 5925 5925 g New York Central 53 3 8 58 5/8
Ballv 1610 1615 g Owens-Illinois Gl 53 1/4 54 3 8
Brown Boveti i960 1940 Radio Corp of Ain 38 1/2 33 7 , 8
Ciba 5425 5425 Republic Steel 42 3/8 42 1/2
En Elec Simplon 620 g 610 g Koyal Dutch 33 1/4 38
Chocolats Villars 1580 g 1580 Standard Oil 73 7/8 i l  14
Fischer port 290 g 300 g Tri Continental Cor. 48 1/4 48 5 8
Fischer nom 8900 8875 Union Carbide 66 3/4 66 7,8
GeiEV oort 4270 4255 U. S Rubber 63 5.8 63 7/8
Geev nom. ' 1190 1190 U S Steel 50 50
jelmoli 5750 582* Westinghnuse Elect. 54 7/8 06
Hero Ford Motor 54 1/4
Landts & Gyr 1840 g 182b g Dow Jones
Lino Giubiasco — — Volumes ; 6.240.000 7.360.000
Lonza 1255 1260 Industrielles 913 68 917 ,47
Globua 4225 4250 ch de p-er 216.33 217 .07
Oerlinkon Ateliers 770 778 Services publics 157.12 157 ,75
Nestlé port. 2920 2925
Nestlé nom 1900 1900 Bach» New Vj r»
Sandoz 5860 5875

tt"1 ISIS B 5§38 Cours des billets
Urslna 4550 g 4525 

^̂  
VENT_,

Allemagne 106.50 1U9
_.....„-,_ m,mmr,mmrm. Angleterre 11 .95 12 . 15Actions étrangères Autriche 16.65 16.95

Belgique 8.60 8.H0
Cla 14 3/4 14 3'4 Canada 3 .94 4.01
Péchiney 169 168 g Espagne 7 .10 7 .35
Philips 143 142 1 2  Etats-Unis 4.29 4 .33
Roval Uutch 165 1/2 165 1 , 2 France 87 .— 89.—
Sodoe 125 1/2 126 Italie 68.— 70.—
Unilever 2175 2165

Anilin 495 496 COUTS dC l* 0f

K 5?S g I?! 8 ACHA T VENTE
Baver 425 425 20 fr. suisses 39.50 41.o0
Hochster 555 555 Napoléon 35.50 38 .50
Mannesman 203 1/2 204 1, 2 Souverain 41 43
Rein West ord. 506 507 20 dollars O. S. < 80 185
Rein West priv. 493 490 
Siemens 556 556
Thvssen 199 1/2 202 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillel & Cle S. A, Martigny

fusées anti-aeriennes. Au début , Con-
traves n 'a rien voulu savoir d'un ac-
cord avec la Confédération. Mais en
1960 elle changea d'avis et signa le
traité avec les organes fédéraux com-
pétents, qui limitèrent la participation
de la Confédération. Le montant fi-
nancier était compris dans le budget
militaire, sous la rubrique des crédits
de développement.

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

Au Département militaire même deux
camps s'opposent au sujet de ce pro-
jet « Kriens ». Un professeur de l'éco-
le polytechnique fédérale a été char-
gé d'une expertise et la commission mi-
litaire du Conseil des Etats a été ren-
seignée à ce sujet. Une sous-commis-
sion de six membres s'occupent de tout
le problème. La Commission militaire
est arrivée à la conclusion , sur la
donnée des renseignements fournis, que
le contrat devait être dénoncé.

Selon un journal zuricois, l'échec des
deux fusées est dû à un défaut du sys-
tème de direction. En outre, l'armée
américaine a essayé en 1953 déjà un
prototype de fusée « Tell » à la base de
Holloman.

Une maison détruite
par le feu

Plus de 100 000 francs

Un incendie a complètement détruit
à Pleigne la maison d'habitation avec
rural de M. W. Maergerli , agriculteur et
charron. Le feu a pris naissance dans
la grange remplie de foin. Le sinistre
s'est déclaré peu avant 2 h. du matin,
jeudi, et malgré Jes efforts des pom-
piers, tout a été détruit. Le bétail a
pu cependant être sauvé, soit une quin-
zaine de pièces, ainsi qu'une partie des
machines agricoles et du mobilier. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
connues. Les dégâts s'élèveraient à plus
d'une centaine de milliers de francs.

dégâts

Le Cantique suisse
officiellement adopté
dans le canton d'Uri

Le Conseil lederal a invite les gou-
vernements cantonaux à déclarer ,
dans les limites de leurs compéten-
ces, le Cantique suisse de M. Alberik
Zwissig et Leonhard Widmer , hymne
national , et à en encourager l 'usage
dans le peup le et les écoles, dans la
teneur adoptée par le Conseil Iédé-
ral. Dans une précédente déclaration
au gouvernement central , les autori-
lés uranaises s 'étaient déjà pronon-
cées en laveur du Cantique suisse
après en avoir réiéré aux chels des
musiques locales et à la Société can-
tonale de musique , qui s 'étaient pro-
noncés à l' unanimité -en sa laveur
Dans sa dernière séance , le gouver-
nement uranais a en conséquence dé
cidé de continuer à considérer le
Cantique suisse comme hymne natio-
nal.

Un centre d'études juridiques
européennes à Genève

GENEVE — En vue d'étudier le droit
européen d'une manière systématique
et coordonnée, l'Université de Genè-
ve et la « Hochschule St-Gallen fur
Wirtschaft und Sozialwissenschaft » ont
décidé de créer parallèlement deux ins-
tituts pour l'étude du droit européen ,
droit qui est en plein développement.

Les milieux intéressés à cette créa-
tion relèvent que ce droit concerne di-
rectement la Suisse parce que membre
du Conseil de l'Europe, de l'AELE et
de l'OCDE.

Les deux instituts collaborent étroi-
tement. Dans ce but les deux hautes
écoles ont conclu une convention en
date du 6 janvier 1964 qui règle les
modalités de cette coopération. C'est la
première fois qu'un accord de ce gen-
re a été passé, ajoutent ces milieux ,
entre deux universités de notre pays ,
en tout cas pour les sciences morales.
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Conférence annuelle des
directeurs militaires cantonaux

Les 8 et 9 septembre a eu lieu à
Stans, sur l'invitation du Conseil d'E-
tat du canton de Nidwald , la confé-
rence annuelle des directeurs militai-
res cantonaux.

Le président de la conférence, le
landamman H. Huerlimann , de Zoug,
a salué plusieurs hôtes et notamment
M. Paul Chaudet , Conseiller fédéral et
chef du départem ent militaire , les
commandants de corps Frick , Gygli ,
Annasohn et Studer, ainsi que M. A.
Kaech , avocat , directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale.

9e Concert du Septembre Musical de Montreux

Orchestre de la Suisse romande
Ernest Ansermet, Wilhelm Kempff

C est a notre Ensemble romand ,
l'Orchestre de la Suisse romande placé
sous la direction de son chef le maî-
tre Ernest Ansermet. que revenait l'hon-
neur de ndus rappeler qu 'il y a 10 ans
déjà mourait à Paris le compositeur
suisse Arthur Honegger. Cet anniver-
saire nous a valu d'entendre sa 2e
symphonie pour orchestre à cordes et
trompettes. L'art d'Honegger est tou-
jours rattaché à quelque pensée reli-
gieuse et aux plus nobles sentiments
humains. Comment ne pas évoquer ici
les circonstances douloureuses voire
même tragiques dans lesquelles il con-
çut cette œuvre : en 1941 la France vit
sous l'occupation et de Paris il adresse
ce message à la Suisse et plus particu-
lièrement au Kammerorchester de Bâ-
le. Mais, même si leur présence de-
meure , il ne s'agit pas uniquement de
tristesse et de souffrance ; l' extraordi-
naire dernier mouvement nous appa-
raît comme un appel à la grandeur au
dynamisme et à l'espoir. Le « choral »
final marqué par l'introduction des
trompettes représente le témoignage le
plus profond en même temps que le
plus pathétique de cette symphonie et
peut-être de l'ensemble de son oeuvre.

L'éminent pianiste Wilhelm Kempff
nous proposa le dernier concerto pour
piano et orchestre de Mozart : le con-
certo en si bémol majeur (K.V. 595).
Ecouter Mozart est un enchantement :
même dans ses dernières œuvres où
l'on devine l'émouvant présage de sa
triste et douloureuse résignation — et
cet ouvrage date de 1791 l'année de
sa mort — il nous révèle sa gaîté pro-
fonde. Aux heures les plus douloureu-
ses de son existence il se souvient de
la poésie des rondes enfantines : le
thème du rondeau en est une réminis-
cence. Cet univers mozartien Wilhelm
Kempff l'a traduit.en artiste qui con-

24 heures de la vie du monde
*- LES ŒUVRES D'ART DU VATICAN « CONSIGNEES A RESIDENCE ».

Selon un nouveau règlement entré en vigueur jeudi au Vatican , les
trésors ai ilistiques et arché'.ologiques de la basilique de St-Pierre et'
autres bâtiments de la cité pontificale ne sortiront plus do celle-ci à
il'aveniir. ' . '

-M- CYRANKIEWICZ A PARIS — M. Joszef Cyrankiewicz, pnésii fient du
Conseil de Pologne, est emrivé hier après-midi à l'aérodrome d'Orly.

# LA TEMPETE EN ANGLETERRE — La tempête qui fait rage depuis
mero edi SOT sur le sud de l'Angleterre, la Manche et la M-.tr du Nord
a provoqué plusieurs naufrages et d'importants dégâts dans les régions
côtières.

* PHOTOGRAPHIES DE LA TERRE PRISES DEPUIS L'ESPACE COS-
MIQUE — Le Centre dies vo's spattaux avec équipage huma in de Hous-
ton, au Texas, a autorisé la publication de 250 photographies de la
surface de la Terra, que les astronautes Cooper et Conrad ont prises.

-K- POUR LE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER — Le p'emisr collo-
que international consacré au dessalement de l'eau de mer se déroulera
à Washington du 3 au 9 ootobre. Il groupera des experts de 63 pays.

-* M. GUEVARA DIRIGERAIT DES MOUVEMENTS SUBVERSIFS EN
AMERIQUE LATINE — M. Odon Alvarez de la Campa, ancien vice.
président de la- Banque nationale cub rne et conseiller d'aimbaesade
à Ma.irid, a précisé mercredi que M. Guevara se tr ouve « quelque part
en Amérique latine » dirigeant, contrôlant, supervisant et gur'dant les
guérilleros en action et ceux qui sont sur le point d'entirer en action
au Chili, en Uruguay et «m Argentine.

¦)(• FUITE DE GAZ : 3 MORTS — Trois f emmes sont mo rtes et deux aurtm
ont' été grièvement intoxiquées à Campobasso (Abruzzes) par une fuit*
de gaz d'éclaiiKige.

#- « BALZAC» S'ECRASE AU SOL — Le prototype d'avion à décollage
vertical « Bailzac », ayant à ses commandes un pilote d'essad étranger,
est tombé hier soir, à la veirtwri'e du terrain d'aviation d'essai de
Melun-Villaroche, d'une hauteur d'environ 50 mètres.

•H- LE ROI FAYÇAL AU CAIRE — La radio du Caire a annoncé que le
roi Fayçal d"A ïsibàe séoudite était arrivé jeudi à l'aérodrome du Caiire.

# DES MISSIONNAIRES CATHOLIQUES DOIVENT QUITTER LE CON-
GO-BRAZZAVILLE — 40 des 160 missionnaires catholiques-romains
chargés de l'enseignement au Congo-Brazzaville ont quitté le pays.

¦H- MORT D'UN PRIX NOBEL — M. Hermr.nn Steudfagm Fn!x Nobell de
chimie 1953, est décédé à Fnibourg-en-Briagau à l'âge de 84 ans,

-H- UN NOUVEAU SATELLITE SOVIETIQUE — L'Union Soviétique a lan-
cé jeudi un nouveau satellite de la série « Cosmos ». Ce « Cosmos 85 »
doit poursuivie les (recherches prévues au programme d'exploration
sipatiaile.

M- UNE POLEMIQUE ENTRE LA « PRAVDA » ET LES « IZVIESTIJA ».
M. Alexis Roumian.tzev, réacteur en chef de la « Pravda », organe du
pai ti communiste soviétique, s'est opposé clans un airt'cle de 5000 mots
publié jeudi aux déclarations des « Isviestija », au sujet de l'ait.

-K- AFFAIRE D'ESPIONNAGE A BERLIN-OUEST — L'avocat gérerai de
lis République fédéraile allemande a annoncé jeudi à Kariisiruhe que
M. Maircucoi , ancien juge italien âgé die 39 ans, arrêté mardi à BfiPlîin-
Ouest, était soupçonné d'espionnage en faveur d'un pays communi'iste.

¦*- UN , APPEL DE M. THANT POUR L'ADMISSION DE LA CHINE PO-
* PULAIRE A : L'O.N.U. -ï- Un nouvel appel à l'admission de la Chine

populaire aux Nations-Unies a être lancé par M. Thant, secrétaire géné-
ral idle l'ONU.

VATICAN 11: dernière session
CITE DU VATICAN — Pour la quatrième et dernière fois St-Pierre ouvrira se»
portes mardi prochain aux pères conciliaires appelés à mettre le point final aux
travaux du 21ème Concile de l'Eglise. Le caractère des travaux qui attendent
les participants à « Vatican II » est différent de celui des autres sessions, tenues,
la première sous le pontificat de Jean XXIII en automne 1962 et les deux autre,
dans les derniers mois de 1963, et de 1964, sous le pontificat actuel. II s'agin,
en principe, moins de poursuivre les débats en assemblée plénière que de mettre
au point, en commissions, les textes qui devront être adoptés définitivement,

Li.ssembtée ouvnra ses travaux par
la discussion du schéma sur la liberté
religieuse qui sera su"'vie par celle du
schéma XIII. Les textes une fois ap-
p'ouvés dans leur ensemble, devront
être mis au point en tenant compte
des demandes d'aimenidement qui se-
ront formulées par lteesembléie. Un
certain temps s'écoulera donc entre la
discussion et le vote final. Il faudra
trouver une solution à ce problème
car le vote des autres textes qui ont
reçu leur rédact;on finale n'occupera
pas suffisrimment l'assemblée pendant
le temps nécesisa'i e à l'élaboration dé-
finitive des schémas en commissions.

naît le miracle de l'éternelle jeunesse.
Le public y fut très sensible et le maî-
tre répondit à l'ovation qui lui était
adressée par un bis que chacun espé-
rait.

César Franck , dont nous avons en- Cest p ^^^  on 
peni

se que iettendu la symphonie en re mineur, ap- séan,ces de t|ravad pourront être rédud-partient a cette race de musiciens ex- tes à ^^ setma&ae. En tout cas,
clusivement musiciens qui n 'ont d'au- Vopini<m  ̂ pliUS généralement rép n-
tres curiosités ou passions et qui con- due  ̂ quMa faudira que ^semblée
çoivent leur art comme un sacerdoce. achève ses travaux avant les fêtes deOn peu t considérer cette œuvre — com- Noëi pourr permettre aux pères de
mencée en 1886 et achevée en 1888, rent ier dans leurs diocèses,
deux ans avant la mort de C. Franck
— comme le reflet sonore de sa vie
d' artiste riche surtout en renoncements _
et en déceptions , mais elle évoque éga- ^—^^—^^_—^«—•
lement le meilleur de son œuvre et
elle s'accomplira une fois encore dans A ]ouer à D a m e  habita ntses trois admirables chorals pour or- CHAMPLAN Martigny cherchegue. Si ses contemporains n 'ont pas 

^ faire desreconnu son génie — est-ce d'ailleurs Sl'JtliOsi étonnant tant sont rares les compo- .., I.GlirCSsiteurs totalement acceptés de leur vi- IT_eUDlè
vant — la postérité a découvert en lui 06 ITlèn(IQ6
le continuateu r de Wagner et de Bee- Fr. 100.— p a r  ou nettoyage de
thoven. Franck indiquait déjà cette pa- mois. bureaux.
rente ainsi que la forme cyclique qu 'il T -H t t J ,
voulait illustrer lorsqu 'il commentait 

^

Dre 
l0 ae 

sul
" S'adresser à Mme

sa symphonie : « Le Finale rassemble ' Amélie Claivaz, a
encore une fois tous les thèmes comme Tél. (027) 2 49 07 Martigny-Bourg.
dans la « Neuvième » de Beethoven. p 36997 s ~^^~"~
Toutefois ce ne sont pas de simples _____________¦_______________________ »._,. Damecitations, ils jouent au contraire un rô- u île nouveau. » Il est des œuvres qui cherche place
créent l'enthousiasme, le communiquer comme
est la tâche des interprètes. L'Orches- rnnrlornfttre de la Suisse romande et son maître 

^  ̂
Concierge

on.  donne mardi soir son sens plein flnft ou
à la phrase de Paul Landormy : « De- àW nettoyage de bu-
puis Beethoven rien d'aussi riche, d'aus- m reaux
si profond, d'aussi émouvant n 'avait été " Ecrire sous chif-
écrit dans le domaine de la musique fre P 18259 à Pu-
symphonique. » blicitas , 1951 Sion



FESTIVAL DES CHAMBRES A COUCHER...
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Pour chambres d'hôtel ou chambres d'enfant. Magnifique modèle en makoré, selon Modèle similaire, mais avec armoire 3 portes, 2 lits jumeaux, 1 coiffeuse et 2
illustration ci-dessus. tables de chevet.

AU PRIX INCROYABLE MAIS VRAI DE Fr. 450.- AU PRIX STUPEFIANT DE Fr. 950.-

Splendide chambre à coucher en bouleau, comprenant 1 armoire, 4 portes, 2 lits Cette luxueuse chambre â coucher en bouleau, exécution très soignée, de forme
jumeaux , 1 coiffeuse, 2 tables de chevet. nouvelle, comprenant 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 lits jumeaux et 2 tables

de chevet, peut vous être livrée
AU PRIX RECLAME DE Fr. 1090.- QPFPIAI FMFNTModèle, avec traitement en bouleau et tapelli depuis *+" rKIA OrCLIALtMCN I

Fr. 1375 AVANTAGEUX DE Fr. 1650 -
- -• - • ' y X  Y- ¦
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EN NOS MAGASINS QUI SERONT OUVERTS TOUTE LA JOURNEE

LES DIMANCHES 12 - 19 ET 26 SEPTEMBRE 1965

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - GRANDES FACILITES - SERVICE D'ECHANGE ET DE RETOUCHES APRES VENTE
TEL. 3 lignes (021) 23 72 47 - 48 - 49

___________________________a__________n________r^___________________M

EN ROUTE
? POUR LA *$mn t ¦ --

Docteur ROUILLER
Médecin-Dentiste

L

AVEC LE 1/2 BILLET c
DEMI-TARIF {; f

^8*«S* __*--"f"r''v -J^Ŝ *̂

Martigny-Gare
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L O T E R I
R O M A N D

BILLET

„"'/ 1 PKft Pur> fin < naturel !
Râteliers de différentes
exécutions.
Remorques à vélos.
Abreuvoirs dès Fr. 45.— la pièce
Fenêtres d'aération.

J. RUTTIMANN

R O M A N D E
BILL._ .

-

En vente chez votre déta illant en produits laitiers 14g2 B°°sy
ru
!
te

payerne
Tél. : (037) 6 32 37

SION - La Planta - Ch. post. Il c 1800



La maison
sur le roc

€3 _fZ7 pa>- Theresa CharlesOu Copyright by Opéra Mundi

Après le déjeuner, nous allâmes en auto jusqu'à Lands End.
Rodolphe n'avait jamais vu cet endroit et c'est Denise qui suggéra
cette promenade. Gaston conduisait la Bentley. A tout autre mo-
ment, j' aurais eu du chagrin de le voir au valant à la place de
David , mais cet après-midi-là j'étais trop anéantie pour m'en sou-
cier. Il conduisit avec son mépris ordinaire envers les autres
usagers de la route, mais je ne m'en souciai guère non plus.

Suzy était à côté de lui, babillant et s'agitant comme une
collégienne. Rodolphe fut sur le point de protester une ou deux
fois, mais Denise lui dit impérativement :

— Inutile ! Vous ne feriez qu'exciter Gaston, Il conduit beau-
coup mieux qu'il ne le paraît. ïl n'a pas envie de risquer sa vie.
Ce n'est pas son genre.

— I. prend beaucoup trop de risques, dit Rodolphe d'un ton
mécontent.

— Oui, mais il s'en tire toujours , répondit-elle d une voix
calme.

i_ a mer était houleuse et la brise assez forte. Je me tins soigneu-
sement à l'écart du bord de la falaise car j e ne pouvais encore
supporter la vue des rochers déchiquetés. Denise et moi décidâmes
alors de rester dans la voiture pendant que les trois autres des-
cendraient jusqu'à la mer. Il y avait une foule de touristes autour
de nous et nous nous amusâmes un moment à les regarder. Je
me demandais combien étaient aussi détendus qu'ils le parais-
saient. De nise semblait , murée en elle-même, ainsi que cela lui
arrivait parfois. La conversation languissait.

Tout à coup elle parut se réveiller et demanda :
— Qu'est-ce qui ne va pas, Gisèle ?
— Que voulez-vous dire ? demandai-je sur la défensive.
— Vous devriez être l'héroïne de la journée. Et c'est cette

petite infirmière qui a tout le plaisir, dit-elle avec impatience.
Est-il bien sûr que vous ne vous soyez pas querellée avec Ro-
dolphe ?

— Mais non, naturellement. Quelle raison aurais-je de me
quereller avec Rodolphe ?

Elle fronça les sourcils.
— Ne me le demandez pas ! Il ne paraît plus aussi empressé.

Est-ce Gaston qui a tout gâche ?
— C'est une de ses manies favorites, n'esrt-ce pas ? Enfoncer

des épingles dans le corps des papillons ou arracher les ailes d'une
mouche, dis-je avec amertume,

— Oui, c'est vrai, j'en ai peur. Mais je ne crois pas qu'il
fasse exprès de blesser les autres. Il ne se rend simplement pas
compte de ce qu'ils peuvent ressentir.

— J'aimerais qu'il laisse Suzy tranquille. Ne pourriez-vous le
lui dire ?

— Il me rirait au nez et me demanderait si je suis jalouse.
— Sans doute. C'est ce qu'il m'a déjà répondu. Il est en réalité

extrêmement vaniteux.
— Parce qu'il a toujours eu du succès auprès des femmes sou-

plra-t-elle. Ecoutez, Gisèle si vous tenez à Rodolphe Tayne, il
faut vous imposer à lui, autrement il se détachera de vous.

— Vous êtes-vous imposée à David ?
— Naturellement. Vous supposez pas qu'il tenait à se marier ?

Cpmme beaucoup d'hommes d'ailleurs. Us ont une vie plus gaie
quand ils sont libres. Et Dieu sait aussi que je n'avais pas grand-
chose à lui offrir , ajouta-t-elle avec candeur.

— Ne vous diminuez pas ! Rodolphe vous trouve très atti-
rante.

— H est très bon. U m'a parlé comme un père et m'a dit
que je devrais faire prendre ma tension. Ce serait la cause
de mes malaises, dit-elle gênée. Il téléphonera demain matin à
notre médecin.

— Bon.
Le silence retomba entre nous. Puis nous aperçûmes les autres

qui revenaient, Suzy sautillant entre les deux hommes.
— Combien de temps reste-t-elle ? demanda brusquement

Denise. Vous n'avez plus tellement besoin d'elle ?
— Je l'ai invitée à passer quinze jours ici, je ne puis guère

revenir sur ma décision. D'aileurs, c'est plutôt un réconfort d'avoir
une infirmière expérimentée à la maison. D'un point de vue stricte-
ment personnel, je suis contente qu'elle retienne l'attention de
Gaston. J'espère seulement qu'eHe n'en pâtira pas.

— Ce genre de petite folle ne souffre pas autant que vous ou
moi le ferions, dit-elle sagement. Elle n'est pas amoureuse de
Gaston, elle est simplement fascinée par lui. U joue la comédie
avec elle pour vous rendre jalouse. Je connais sa tactique et je
m'en préoccupe pas. Le danger est que Gaston excite la jalousie
de Rodolphe... et Rodolphe ne le goûte guère.

Je n 'osai lui dire que les réactions de Rodolphe me laisalent
froide. Tant mieux si Gaston excitait le sentiment protecteur que
Rodolphe ressentait pour Suzy. Ce qu'il pouvait penser de moi
ne m'intéressait pas. C'était à Biaise et non à Rodolphe que je
songeais.

J'avais contrarié Biaise hier soir. Ce n'était certainement pas
volontairement, mais il ne pouvait le deviner. Il s'était conduit
avec moi comme si j'avais voulu fouiller dans son passé pour le
lui reprocher. U fallait absolument que je lui prouve que ce
n'était pas le cas ; que ce ne serait jamais le cas.

Je le verrais demain. Il ne pourrait m'éviter au bureau. Je
ne cessais d'y penser.

Je m'étais bien promis d'arriver à 9 heures, mais Rodolphe
fit traîner le petit déjeuner comme s'il lui coûtait de partir. Sa
voiture était rangée devant la porte qu 'il hésitait encore.

— Je suis triste de vous quitter, Gisèle, dit-il en prenant mes
deux mains dans les siennes. Vous êtes encore tourmentée... ce
qui n'a rien de surprenant.

(A suivre)

T/ /P

— Ma femme, c est ce que j'ai de plus
cher au monde. Sans elle, je suis per-
du...
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Pharmacie de tvrvlce. — Pharmacie Zen-
Ruffinen. tél. 5 10 29.

H o p u a t  a arrondissement — Heures de 9%.
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 O. 30
Le médecin de service peut être deman-
dè soil A l'hô pital , soit A la clinique

Clinique Satnte-Clatre — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 A
18 h 30

Châleau de Villa. — Musée Rilke en per-
manence .

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42 Voli AUX
annonces.

Cinéma Capitol*. — Tel 3 20 «S Vou aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 3 IS 45 Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — Dr Henri Pitteloud,
tel 2 33 73.

Pharmotte de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance d* **rirtc*. — Michel Sierro.
tél 2 59 59

Carrefour des Arts. — Robert Héritier,
peintures et gravures.

Maison des Jeune, — Ouverture tous les
mardi* et vendredis de 20 h. A 22 t.

Muse* de la Majort* — Exposition des
6etnt .es valaisans (Jusqu 'au 15 octobre)

eure* d'ouverture : de 10 h. A 12 h
et de IS b * 19 h. L'exposition est ter-
mes le lundi

VACANCES
toujours vivantes en confiant
le développement de vos films à

Michel DARBELLAY
Photo-Ciné Martign y

P 285

Baissons de tabla
aux Jus de fruits:
ananas, grapefruit ,
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Mlnirsles-
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Balna

... Et si elle me quittait je ne pourrai
jamais plus aimer une autre femme...!
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 6 U 54. volt aux

annonce*
Cinéma Corso — Tél 6 16 22 voir eux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. place Centrale , tél. 2 20 32.
Manmr — Grande exposition de mas-

ques Tous le? Jeudis , visite commentée
de 20 A 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnnsch

Petit* Cateri*. — Exposition permanente.
Ouverte l'aprés-mldl

MOUES — Exposition • Céramistes ro-
mands > , Paul Messerli, peintre. Collec-
tions communale*.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rorv — rél S 64 17 Voir sux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéolo — Tel 4 22 60 Voix aux an-

nonces
Plazza — TéJ « 22 90. VOU sux an-

nonces
Médecin ds servie*. — Pour les dimanches

et tours tériés tél 4 U 92

Pharmacie d» s.i-u'ce. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43

névralgies, douleurs rhumatismales,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

CÉlil
Analgésique effervescent «vec vitamine C ot calcium

Aflit vite, sûrement, avec ménagement

Tôutts phtrmselM et dfMIMflM

Tu m'aimes, chéri 1
Ouais.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Information!.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés
du disque. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feu ille-
ton : Le Mystère de la Chambre jaune. 13.05 La ronda
des menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Francesco Antonio Bonporti. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Les grandes heures de la musique
de chambre. 16.15 Les grandes symphonies. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Hori-
zons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce que la jeu-
nesse ne doit pas ignorer. 18.00 Aspect du jazz. 18.30
Le micro dans la vie. 18.00 La Suisse au micro. Ifl.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 A l'occa-
sion de l'Année des Alpes : La grande ascension. 19.58
Enfantines. 20.05 Adorable Sorcière. 20.35 Couleurs et
musique. 21.00 Le concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMMA'*» ®™ssi°n I 'ens™-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Mystère de la Chambre jaune. 20.25 Jaques-Daicroze
ou le cœur chante. 20.55 Musique légère en Europe.
21.30 Musique pour rêver. 22.00 Aux XXes Rencontres
internationales de Genève. 22.30 L'opéra comtemporain .
Le Malad e imaginaire. 23.40 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30 à
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 1,1.00
Emission d'ensemble. 12.00 Communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Mélodies de Slovanie. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Concerti grossi. 15.05 Solistes.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les malades. 17.00 Piano.
17.20 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Maga-
zine récréatif. 19.00 Actualités. Chronique mondiale.
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Voyage
en gaieté à travers le Danemark. 22.15 Informations.
22.20 Fanfare de l'Université de Yale. 22.50 à 23.15 So-
nate pour alto.

MONTE CENERI 7-°° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 à 8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani . 13.00 Journal. Pour les spor-
tifs. 13.15 à 14.00 Revue musicale. 16.00 Journal . 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00
Can... zoni : fantaisie sur la chansonnette. 18.30 Musi-
que du film Schéhérazade. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Concerto de Varsovie. 19.10 Communiqués. 19.16
Informations. II Quotidiano. 19.45 Ensemble H. Zacha-
rias. 20.00 Aller et Retour. 21.05 Orchestre Radiosa.
21.30 La Belle Meunière. 22.10 Relisons Le Paradis.
£2.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz. 22.00 à
23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin des nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 En relais différé de la
Télévision canadienne : Monsieur Lecoq. 19.55 Télés-
pot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour.
20.35 Les fantômes. 21.25 Personnalités suisses. ?il.45
Colleglum Academicum. 22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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Nous engageons

L'ECOLE DE BALLET
DE STOCKALPER

reprendra ses cours à SION
Lundi 13 septembre.

A SAINT-MAURICE
Jeudi 16 septembre

Inscriptions : Mme.de Stockalper , Pré-Fleuri 12, 1950
Siott. Tél. (027) 2 44 89.
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SW SS-L00K
Matériau entièrement nouveau

lavable
résistant aux griffes et à la
lumière (important pour les
meubles à compléter!)international meu

Armoire-penderie,
2 portes

' ' ' L 110 cm
H 160 cm
P 55 cm Fr. 440.-
evec compartiment
lingerie Fr. 506.-

Corps supérieur,
2 portes

H 48 cm Fr. 200.-

Armolre penderie et
lingerie, 3 portas

L 164 cm
H 160 om
P 55 cm Fr. 625.

—i——é—J 
l~=—r-__r. Commode
h_——=-l L 96 cm
T —f H 40 cm

1 ' P M cm Fr. 20f

Miroir
42.100 cm Fr . M

i—=—i Table de nuit
tT1-—I L 55 cm
H I • H 48 cm1 1  P 38 cm Fr. 1IJ

Collra à literie
2i__________________à avec couvercle

L 103 cm
H 48 cm

I V P 25 cm Fr. 15!

Table club
(- :—. Épaisseur
1 ,-^=---7. v> du dessus 42 mm
I I U 115 cm

1 1 H 45 cm
P 45 cm Fr. m
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PISCINE DE SION
Le public est informé que la piscine
de Sion ••

sera fermée
dès dimanche soir,

le 12 septembre
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Lf i comité de gérance.
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A louer à Vétroz-les-Vergers

un appartement 4 1/2 pièces
Fr. 330.— , plus charges

un appartement 2 1/2 pièces
Fr. 180.— plus charges.

Immeuble neuf , confort. Situation
tranquille-

S'adresser : P. Monnet, Sion, tel
(027) 2 31 91.

P 36893 S

un mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral de

capacité, connaissant bien son rnétier et capable de s'adapter

à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD

S.A.. 2002 Neuchâtel.
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Corps supérieur,
3 portes
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Bola de lll a) avec téta de lit nor-
male, selon dessin. 190/96 cm\ -UyMw.-

b' avec léte de Ht Invisible, assorti
au coffre à literie. 101 cm Fr. 135.-

Entourage pour divan 190 90 cm
l . yrs. coffre a literie

I I 1Y| 95x68x25 cm
i \ | grend cote

196 x 68x21 cm
Fr. 355 -
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Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

Gratuit! Vient de paraître! o_
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux
modèles de la Suisse et de toute
l'Europe!
Veuillez me remettre gratuitement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Mme
Mlle

Numéro postal
et lieu:



Plus de 70 coureurs au marathon 1965 à Sierre
Le Club Athlétique de Sierre, organisateur du Marathon 1965, est certaine-

ment satisfait, car ce sont plus de 70 coureurs qui prendront le départ de cette
dure épreuve dans la Cité du Soleil. Ce nombre constitue presque un record
pour ce genre d'épreuve, malgré la grande distance qui sépare le lieux d'habi-
tation .d'un bon nombre de coureurs. Dans ce nombre, il est un peu difficile
de désigner un favori numéro 1, car tous les participants sont à la merci d'une
défaillance de sorte qu 'il faudra certainement attendre deux ou trois tours de
course pour y voir un peu clair. Toute cette équipe sera emmenée par le sym-
pathique Yves Jeanottat qui donnera bien du fil à retordre aux meilleurs cou-
reurs du moment. De toute façon, la lutte sera serrée sur les 42 km. 195 d'un
parcours qui sera absolument plat et qui a subi de grandes et heureuses modi-
fications. Le départ sera donné à 15 h. 30, à Sous-Géronde/Sierre, aux environs
des laminoirs. Précisons que, par un ordre de police, les suiveurs à bicyclette ou
autre moyen de transport ne seront pas autorisés à circuler sur tout le parcours
«lu marathon. Les spectateurs sont priés de se conformer strictement aux ordres
de la police qui sera placée tout au long du parcours. Si l'horaire est tenu norma-
lement, l'arrivée pourra être jugée vers 18 h. 45 environ alors que le vin d'hon-
neur et la distribution des prix auront lieu à 19 h. 30. Etant donné que les
dévoués organisateurs du CA. de Sierre ont fait l'impossible pour que tout soit
parfait, nous sommes certains que cette manifestation va au devant d'un brillant
succès. Et que le public qui est habitué à suivre des concours ou manifestations
d'une autre importance fasse un effort pour encourager ces athlètes qui feront
preuve, à cette occasioon, d'un bel esprit combatif et sportif.

Assemblée de I M.C.L à Martigny
L'Association des clubs cyclistes du

Léman tiendra s,es assises annuelles
d'automne dimanche 12 septembre, à
Martigny (Hôtel du Grand Quai). Les
débats commenceront à v 11 heures.

Après la séance, les délégués appré-
cieront un vin d'honneur offert par
la Municipalité. A 13 heures aura lieu
la remise du 'challenge offert par les
communes de Martigny-Bourg, Marti-
gny-Combe et Martigny-Ville au meil-
leur coureur et appelé « Challenge
Martigny ». La journée s'achève par
la visite des caves d'une grande mai-
son de la place. L'Association des

L'assemblée de I'AVFA

à Fully
L'Association valaisanne de football

iet d'athlétisme tiendra son assemblée
générale annuelle le samedi 11 sep-
tembre, à Fully (au cinéma Michel).
Les débats commenceront à 15 heures.

A l'ordre du jour figurent les points
habituels et parmi ceux-ci nous relè-
verons le rapport de gestion, les élec-
tions statutaires, les propositions du
comité central, une orientation sur ie
prochain championnat, saison 65-66,
une orientation sur la prochaine as-
semblée de la Zus (janvier 66) et la
[proclamation des champions et re-
mise des prix et diplômes.

Après l'assemblée, un apéritif sera
offert par la commune de Fully puis
se déroulera le banquet officiel au
Cercle démocratique. Tous les clubs
auront à cœur de se faire représen-
ter afin que cette assemblée vivante
et animée soit constructive pour le dé-
veloppement du football valaisan ca-
ractérisé par la belle tenue du F. C.
Sion en Ligue nationale A ,et le nom-
bre sans cesse croissant des clubs.

Athlétisme : Avant la finale de la Coupe d'Europe

L'URSS PART FAVORITE
La finale de la première édition de la Coupe d'Europe des Nations, qui

laura lieu durant le week-end au Neckarstadion, à Stuttgart , sera très
certainement l'événement le plus important de la saison. Toutefois, vraisem-
blablement, il ne faudra pas s'attendre à des performances exceptionnelles car,
dans toutes les disciplines, on luttera avant tout pour la place et non

ipas pour le temps ou les mètres. En se basant sur les résultats obtenus par
les finalistes dans les demi-finales, l'URSS partira favorite de cette compétition.

Voici les performances réalisées par
les finalistes lors des demi-finales : ¦

100 m. — Knickenherg (Al), Dele-
cour (Fr), Erbstoesser (Al-E) et Kel-
ly (G-B), 10"5, Maniak (Pol), 10"6 et
Katcheiev (URSS), 10"8.

200 m. — Morrisson (G-B), 21 '3,
Erbstoesser (Al-E) et Romanowski
(Pol) , 21"4, Metz AI) et Delecour (Fr),
21"6 et Tuyakov (URSS), 21"7.

400 m. — Badenski (Pol), 46", Kin-
der (Al), 46"4, Fitzgerald (G-B), 47",
Samper (Fr), 47"3, Arkhiptchuk (URSS)
47"4 et Schwabe (Al-E), 48"1.

800 m. — May (Al-E), l'47", Boulter
(G-B), l'48"4, Lurot (Fr), l'48"8, Kem-
per (Al) , l'53", Wojcik (Pol), l'53"8,
Boulitchev (URSS), pas participé.

1.500 m. — May (Al-E), 3'41"4, Simp-
son (G-B), 3'41"4, Wadoux (Fr), 3'42"3,
Tuemmler (Al), 3'45"5, Bielitzki (URSS)
3'46"2 et Wuscuk (Pol), 3'47"3.

5.000 m. — Jazy (Fr), 14'02"6, Bolot-
nikov (URSS), 14'03"6, Norpoth (Al),
14'10"6, Graham (G-B), 15'35"6, Krebs
(Al-E), 15'47" et Boguszewicz (Pol),
16'37"4.

10.000 m. — Dutov (URSS), 28'43"4,
Maroquin (Fr), 28'45"2, Zimnjr (Pol),

clubs cyclistes du Léman est actue.-
lement présidée par M. Christian Pa-
réjas, président du V. C. Excelsior de
Martigny. Les autres membres du co-
mité sont MM. Emile Diaque, secré-
taire et Fernand Jayet, caissier. Nous

BELLE PARTICIPATION

56 coureurs sont annoncés. Parmi
eux, nous trouvons les plus cotés des
moins de 20 ans. Relevons, parmi les
Valaisans, les noms de Barman,
Moulin (Martigny), Debons, Meich-
try, Matthieu, Luyet (Sion), Perru-
choud, Favre, Bruttin (Sierre).

Du côté vaudois, nous aurons :
Guilloud, Burki, Champion (Mon-
treux), Petten (Vevey), Bachler
(Yverdon), Baudin, Lovis, Masini
(Lausanne).

Les Genevois seront redoutables
car ils aligneront les Joray, Vischin-
ger, Liserez, Linder, Dupasquier,
Ducommun, Grin, Nicole, Dubouloz.

Quant aux Français, ils figurent
parmi les favoris : Lutel, Grillot,
Vercellini, Locatelli (Annemasse),
Frossard (Evian), Mas, Decarroz et
Dechanboux (Annecy).

La course sera probablement ani-
mée et intéressante à suivre. La fa-
meuse côte de la Rasse placée dans
la partie finale sera décisive.

souhaitons la plus cordiale bienvenue
à tous les délégués et sommes certain
qu'ils trouveront à Martigny l'atmo-
sphère qu'il-désire pour travailler dans
l'intérêt du cyclisme.

UNE COURSE
POUR MOINS DE 20 ANS

Dans le cadre de cette assemblée, le
V. C. Excelsior organisera une course
cycliste destinée aux moins de 20 ans
(Français et Suisses) en possession

29'21"6, Philipp (Al), 29'29"4, Bulhvant
(G-B), 2959"2 et Haase (Al-E), 30'29"2.

110 m. haies. — Mikhailov (URSS),
13"7, Duriez (Fr), 14", John (Al), 14"3,
Parker (G-B), 14"3, Voigt (Al-E) , 14"6
et Wodkinski (Pol), 14"8.

400 m. haies. — Poirier (Fr) , 50"6,
Anissimov (URSS), 51", Cooper (G-
B), 51"7, Schubert (Al), 52"2, Schie-
dewitz (Al-E), 53"7 et Skorupinski
(Pol), 53"9.

3.000 m. steeple. — Herriott (G-B),
8'36"2, Koudinski (URSS), 8'44"8, Texe-
reau (Fr), 8'45"6, Sklarczyk (Pol), 8'
51", Letzerich (Al), 8'54"4 et Miserski
(Al-E), 9'02"2.

4x100 m. — France, 39"7, URSS,
39"8, Allemagne, 40", Allemagne de
l'Est, 40"3, Pologne, 40"4 et Grande-
Bretagne, 40"7.

4x400 m. — Pologne, 3'08", Allema-
gne, 308"5, Grande-Bretagne, 3'09", Al-
lemagne de l'Est, 3'09"8 et URSS, 3'
09"9.

Hauteur. — Brumel (URSS), 2 m. 19,
Sieghardt (Al), 2 m. 11, Czernik (Pol),
2 m. 05, Elliott (Fr), 1 m. 99, Schuetz
(Al-E). 1 m. 96 et Fairbrother (G-B),
1 m. 96. 

Athlétisme : Les championnats suisses à Berne

Y aura-t
Avant les championnats suisses, qui

auront lieu en fin de semaine à Ber-
ne, la liste des meilleures performan-
ces de la saison s'établit comme il
suit : N

100 m. — (15 participants, tenant
du titre Max Barandun) : Barandun
10" ,3, Hoenger 10" 5, Oegerli, Haeus-
ler 'et Jost, 10" 6.

200 m. — (17/Peter Laeng) : Hoen-
ger, 21" 6, Haeusler, Oegerli et Des-
cloux , 21" 7.

400 m. — (15/Peter Laeng) : Descloux

d'une licence valable. Le départ sera
donné (dimanche 12 septembre), à 7 h.
30, devant l'Hôtel des Trois Cou-
ronnes à Martigny-Bourg. Les arri-
vées sont prévues vers 10 h. 15 au
même endroit. Distribution des prix
dès 13 h. 30, à l'Hôtel du Grand
Quai. Quant au parcours , il a été
choisi comme suit : Charrat , Saxon ,
Riddes, St-Pierre-de-Clages Ardon,
côte de Chamoson, Leytron, Saillon
village, Fully, Martigny Vernayaz ,
Evionnaz, Saint-Maurice, La Rasse,
Evionnaz Vernayaz, Martigny, soit
une distance de 85 kilomètres.

Cyclisme : Les championnats du monde à St-Sébastien

Nouvelle satisfaction dans le camp helvétique
Poursuite amateurs : succès hollandais

Vitesse amateurs : victoire russe
Comme ce fut déj à le cas la veille,

le mauvais temps a également pertur-
bé le programme de la quatrième jour-
née des championnats du monde sur
piste, qui se poursuivent à Saint-Sébas-
tien. En effet , la pluie a retardé le dé-
but de la réunion, prévu à 8 h. 30. Ce
n'est que peu après midi, après avoir
séché la piste, que la première épreu-
ve a été courue.

NOUVELLE SATISFACTION
DANS LE CAMP SUISSE

La première série, en partie dispu-
tée sous la pluie, a apporté une nou-
velle satisfaction dans le camp helvé-
tique. En "effet , elle a été remportée par
Ueli Luginbuehl, qui a couvert 67 km
714 dans l'heure. Luginbuehl, qui s'est
ainsi qualifié pour la finale, a relégué
son plus dangereux adversaire.

Longueur. — Barkowski (URSS), 7
m. 92, Davies (G-B), 7 m. 81, Vogel
(Al-E), 7 m. 65, Trense (Al), 7 m. 60),
Stalmach (Pol), 7 m. 44 et Cochard
(Fr), 7 m. 42.

Perche. — Lehnertz (Al), 4 m. 90,
Nordwi g (Al-E), 4 m. 90, D'Encause
(Fr), 4 m. 80, Blisnetzov (URSS), 4
m. 80, Sokolowski (Pol), 4 m. 60 et
Hoster (G-B), 4 m. 10.

Triple saut. — Schmidt (Pol), 16 m.
34, Alsop (G-B), 16 m. 15, Sauer (Al),
16 m. 14, Rueckborn (Al-E), 16 m. 14,
Zolotarev (URSS), 16 m. 12 et Battis-
ta (Fr) , 15 m. 62.

Poids. — Sosgornik (Pol), 18 m. 56,
Lipnis (URSS), 18 m. 40, Hoffmann
(Al-E), 18 m. 01, Colnard (Fr), 17 m.
30, Birlenbaum (Al), 17 m. 15 et Car-
ter (G-B), 16 m. 61.

Disque. — Begier (Pol), 58 m. 40,
Bukhantsev (URSS), 56 m. 66, Kuehl
(Al-E), 56 m 34. Reimers (Al), 56 m
04, Alard (Fr), 53 m. 50 et Lindsav
(G-B), 50 m. 14.

Javelot. — Lusis (URSS), 81 m. 98,
Stolle (Al-E), 80 m. 64, Sidlo (Pol), 79
m. 46, Monneret (Fr), 77 m. 14, He-
rings (Al), 75 m. 56 et Fitzsimmons (G-
B), 73 m 70.

Marteau. — Klim (URSS), 71 m. 02,
Beyer (Al), 66 m. 52, Lotz (Al-E), 63
m. 54, Rut (Pol), 63 m. 30, Payne (G-
B), 59 m. 12 et Prikhodko (Fr), 57
m. 64. _

il des records battus?
47" 4, Haas, 48" 2, Keller , Mumentha-
ler et Schnellmann, 48" 5.

800 m. — (17/Edgar Bauer et Han-
sùli Mumenthaler) : Born et Mumen-
thaler, 1" 50"2, Stadelmann, l'50"7.

1.500 m. — (14/Rolf Jelinek) : Knill ,
3'46", Jaeger, 3'46"4 et Jelinek, 3'48"1.

5.000 m. — (15/Hugo Eisenring) :
Doesseger, 14'22"7, Huss, 14'32"2 et
Friedli , 14'34"8.

10.000 m. — (16/Fritz Holzer) : Fried-
li , 30'20", Holzer, 30' 41" et Gehri ,
30'47"8.

110 haies. — (10/Fiorenzo Marchesi) :
Marches! 14'4, Schaad , 14"6, Kolb et
Kuhn , 14"8.

200 m. haies. — (7/Joerg Schaad) :
23"9, Kissling, 24"8 et Khun, 24"9.

400 haies. — (14/Bruno Gailliker) :
Kocher, 53"3, Conconi, 53"5 et Wick ,
53"6.

3.000 m. steeple. — (18/Walter Kam-
mermann) : Schild, 9'07"4, Kammer-
mann, 9'18" et Signer, 9'23"6.

Hauteur.. — (16/Michel Portmann) :
Maurer , 2 m. 06, Portmann, 2 m. 01
et Meier 1 m. 97.

Longueur. — (20/Werner Duttweiler) :
Zuberbuehler, 7 m. 44, Duerig, 7 m.
38 et Sedleger, 7 m. 33.

Perche. — (13/Werner Duttweiler) :
Duttweiler, 4 m. 40, Barras , 4 m. 30,
Held , Siegrist pt Briegel, 4 m. 20.

Triple saut. — (Il/André Baenteli) :
Baenteli , 15 m. 09, Stierli, 14 m. 78 et
Schneider, 14 m. 39.

Poids. — (12/Edi Hubacher) : E. Hu-
bacher, 16 m. 96, M. Hubacher, 15 m.
70 et Vock, 15 m. 62.

Disque. _ (15/Mathias Mehr, 49
m. 64, Meier , 37 m. 29 et E. Huba-
cher, 46 m. 97.

LE TITRE NE CHANGE PAS
D'EPAULE

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

DEMI-FOND : UN SUISSE
EN FINALE

Dans la deuxième série de repêcha-
ge du demi-fond professionnels, le
Suisse Fritz Gallati a dû se contenter
de la seconde place derrière l'Espagnol
Gomilla. Ce dernier a couvert 69 km
987 dans l'heure. Gallati a terminé à
25 mètres seulement du vainqueur.
Ainsi, la finale, qui aura lieu dimanche,
opposera les coureurs suivants : Timo-
ner et Gomilla (Esp), Proost et Deloof
(Be), Rudolph (Al), Oudkerk (Ho), Var-
najo (Fr) et le Suisse Ueli Luginbuehl.

UNE VICTOIRE FINALE
SOVIETIQUE

Après une nouvelle interruption due
à la pluie, les sprinters amateurs ont
disputé leur finale , pour la première
place. L'Italien Giordano Turrini , après
avoir enlevé la première manche, s'est
incliné devant le Soviétique Omari
Phakadze. Ce dernier , qui est âgé de

Ecoliers, à vos marques :
une grande épreuve pour vous

Durant le mois de septembre, de
grandes épreuves ouvertes à tous
les écoliers romands nés en 1950,
1951, 1952 et 1953 se dérouleront en
Suisse romande. Elles devront dé-
signer les plus rapides élèves dans
chaque classe d'âge par villes, puis
par canton et ensuite ce sera la
grande finale romande fixée à Lau-
sanne le 10 octobre 1965. Chacun
peut y participer gratuitement. Des
prix spéciaux seront accordés aux
finalistes cantonaux par les autori-
tés alors que la finale romande se-
ra richement dotée, notamment de
billets d'avion.

A Lausanne et pour la grande
banlieue et Morges, l'épreuve élimi-
natoire se déroulera samedi 11 sep-
tembre dès 14 h. au stade de Vidy
avant un meeting d'athlétisme. A
Vallorbe, c'est au stade municipal ,
sur la belle piste rouge que tous les

Javelot. — (14'Urs von Wartburg) :
von Wartburg, 82 m. 75, Buehler, 73
m. 50 et Zehnder, 65 m. 85.

Marteau. — (7 ;Hansruedi Jost) : Am-
mann , 63 m. 20, Jost , 55 m. 72 et
Wehrli , 53 m. 97.

Quant aux meilleures performances
réalisées daans le cadre des cham-
pionnats suisses, elles sont les suivan-
tes :

100 m. : Peter Laeng (Zurich), 10"4,
en 1961 et Hans Hoenger (Zurich), 10"
4, en 1963 — 200 m. : Peter Laeng
(Zurich), 20"7, en 1962. — 400 m.:
Peter Laeng (Zurich), 46"3, en 1964. —
800 m. : Christian Waegli (Guemlin-
gen), l'48"7, en 1958. — 1.500 m. : Rolf
Jelinek (Zurich), 3'50"3, en 1963. -
5.000 m. : Pierre Page (Fribourg), 14'
42"9, en 1955. — 10.000 m. : Hans
Frischknecht (Herisau). 30'40"8, en
1956. — 110 haies. — Raymond Anet
(Schaffhouse), 14"5, en 1942. — 200 m.
haies : Klaus Schiess (Zurich), 24", en
1962. — 400 m. haies : Bruno Galli-
ker (Zurich), 51"8, en 1959 — 3.000
m. steeple : Walter Kammermann (Zu-
rich), 9'10"8, en 1957 et 1958. — Hau-
teur : Urs Trautmann (Zurich), 2 m.,
en 1962 et 1963 et Michel Portmann
(Genève) , 2 m., en 1963. — Longueur :
Willi Studer (Bienne), 7 m. 45, en 193ff
— Perche : Werner Duttweiller (Bien-
ne), 4 m. 58, en 1964. — Triple saut :
André Baenteli (La Chaux-de-Fonds),
14 m. 94, en 1964. — Poids : Edi Hu-
bacher (Berne), 16 m. 25, en 1964. —
Disque : Mathias Mehr (Zurich) , 51 m.
33, en 1962. — Javelot : Urs von Wart-
burg (Olten), 76 m. 28, en 1963. — Mar-
teau : Hansruedi Jost (Aarau), 60 m,
35, en 1964.

21 ans et qui mesure 1 m 90 pour 93 Kg,
succède ainsi au Français Trentin , qui,
pour sa part, n'a même pas obtenu \a
médaille de bronze puisqu'il a été bat-
tu pour la troisième place par son com-
patriote Morelon.

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

ges (le vainqueur est qualifié pour la
finale). — Ire série : 1. Ueli Luginbuehl
(S), 67 km 714 dans l'heure ; 2. Escalas
(Esp), à 75 m.

Poursuite amateurs. — Finale pour
la Ire place : Tiemen Groen (Ho), 4
57"95, bat Stanislav Moskvine (URSS).
5' 0il"51. — Finale pour la 3e place :
Treben Isaksson (Dan) bat Martin 1 Ro-
driguez (Colombie), 4' 57"94 contre 4'
59"74.

Vitesse amateurs. — Finale pour ls
première place : Omari Phakadze
(URSS) bat Giordano Turrini (lt) en
trois manches. — Finale pour la troi-
sième place : Daniel Morelon (France)
mat Pierre Trentin (France) en deux
manches.

Poursuites professionnels. — Série;,
les huit meilleurs temps sont qualifié:
pour les quarts de finale : Errandonea
(Esp) 6' 27"18 bat Havn (Dan), 6' 36"27 ;
Nijdam (Ho) rejoint Nedelec (Fr) en 61
25"27 ; Testa (lt) 6' 28"04 bat van Loo
(Be) 6' 30"33 ; Faggin (lt) 6' 09"70 ba!
Eugen (Dan), 6' 18'07" ; Bracke (Be) 61
15"22 bat Kemper (Al), 6' 21"53 ; Du-
pont (Fr) 6' 25"97 bat Mateu (Esp) 6'
35"99.

Demi-fond professionnels , repêcha-
ges, 2e série : 1. Gomilla (Esp), 69 km
937 dans l'heure ; 2. Fritz Gallati (S), à
25 mètres ; 3. Raynal (Fr), à 270 m. -
L'Italien De Lillo a abandonné.

écoliers de Vallorbe et Ballaigues se
mesureront samedi 11 septembre dè;
15 heures.

A Genève, les dernières compé-
titions auront lieu vendredi 10 sep-
tembre à Lancy, lundi 13 septembre1
à Onex et mercred i 15 septembre
au stade de Champel.

En Valais , des épreuves seront
fixées la semaine prochaine et la
finale aura lieu avant le marathon
du 18 septembre. Enfin , dans le
Jura , grand rendez-vous à Trame-
lan vendredi 10 septembre.

Rappelons qu 'à La Chaux-de-
Fonds les courses se sont disputées
mercredi dernier.

A Nyon et à Yverdon , elles
avaient eu lieu avant les vacances

Alors écoliers romands , tous en
piste dans cette grande jo ute popu-
laire.



ITALIE DU SUD

VOYAGE ORGANISE
Du 25 septembre au 3 octobre 1965

- Milan Florence - RomeMarti gny - Milan  - I- lorence - Home -
Nap les - Sorenlo (Capri) - Salermo -
Amalfi  - retour par le l i t toral  jusqu 'à
Gênes. Fr. 400.— tout compris.
Programme sur demande.
S'inscrire aux VOYAGES METRAL,
Martigny-Excursions , tél. (026) 2 20 71
ou 2 29 07.
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flUllld V̂ U IdLlvllv « Haute loire » par pièce 
le kg. ClftClU

Cake au caramel pqr plèce 2. -
Choux-fleurs du pays ,. k, - .75
5 sortes de charcuterie ,.„, *. „. - .75
AVEC RISTOURNE DANS TOUS LE MAGASINS COOP AVEC RISTOURNE

ST-MAURICE
Immeuble MAUVOISIN

A louer

appartements
3 -4  pièces

prêts jou r fin octobre 1965

Prix dès Fr. 280.— à Fr. 345.—

Dans ces prix sont compris le chauf-
fage , l'électricité des locaux communs ,
la conciergerie , une place de parc
pour voiture.

S'adresser h Me Gabriel MONAY, à
Monthcv. Tél. (025) 4 22 89.

Prix dès Fr. 280

MONTANA-VILLAGE

Samedi 11 et dimanche 12 septembre

grande kermesse
organisée par ila sociélé de musique

LE COR DES ALPES

B A L
TOMBOLA - JEUX DIVERS

— Invitation cordiale —

Le comité
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Coudre? Repriser?
Tous deux avec une facilité étonnante

- mais seulement avec la Keller !

Parce que la Keller est la seule machine à coudre du monde

à coudre et une machine à repriser en une machine uni que - tel
est précisément le grand avantage décisif de la Keller auquel
vous ne voudrez sûrement pas renoncer.

Pour repriser , vous tournez simplement en haut la face ronde
du bras , vous tirez la pièce à raccomoder sur cet appui arrondi...
ct commencez votre travail. Rien de plus simple! Vous n'avez
plus besoin de tambour , plus de doigts crispés sur l'ouvrage !
Vous reprisez tout à la perfection - et sans peine !

Pour coudre, la surface plate du bras est en haut. Avec votre
Keller , vous exécuterez en vous jouant la couture zigzag, les
boutonnières , points d'ornement , ourlets invisibles , points ser-
pentins , couture de boutons et beaucoup d'autres travaux
encore.

La machine à coudre Keller convient, malgré sa simp licité dc
mani pulation , à quant i té  de travaux différents. Et quelle solidité ¦

5 ans de garantie de fabrique. Excellent service après vente .

KELLER
la machine à coudre universelle des ménagères les plus exigeantes

Vous obtiendrez une Keller originale a\ec bras libre réversible à partir de 681.- fr. net.
Autres modèles des 495.- fr.

Liste des fournisseurs par : Diethelm À Cie S A.. Talstrassc 15, 80-_. Zurich , tél. 051 25 5550

Comptoir dc Lausanne 1 1 - 2 6  septembre, halle 36, stand No 3609

Démonstration sans engagement par :

1350 Siou René Favre-Teytaz , place du Midi 37. Tél. (027)

Fous vos imprimés à l'I M S

la cuisinière électrique qu'il vous faut
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX! Vous aurez un immense plaisir à
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet , les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau de verre
(tableau de bord en verre trempé et émaillé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
porte à hublot, tournebroche électrique, gril infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses !

Jp<^3
ni Mil i umba *mxmÊ *awmmmmmmsm

Le gril infrarouge et le tourne- Avec un doigt, vous choisissez
broche électrique vous préparent sur votre sélecteur la cuisson
de beaux poulets dorés et que vous désirez. Quelle facilité !
croustillants.

Renseignements et vente par les bons magasins de la brandis.

e bandeau'de verre: -Y ¦-¦ -> f le tournebroche et
quelle élégance! j  - . ¦¦ V le gril infrarouge:

. r*"̂  ^*T quelle merveil
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Livrable en exécution Standard ou
Luxe, 3 ou 4 plaques
des Fr. 450.-

WIJ
Vous apprécierez encore mille
détails pratiques: tiroir à
ustensiles (ci-dessus), v «rele
équilibré, lampes <" ,,itrôle,
etc....

MENA-I.UX SA, MORAT
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plumes couvrent des r.-.r.n .eaux, des chapeaux, et
même des bottes chez Scherrer.

— C'est la saison de la chasse, que d'ensemble pré-
vus en son nom, mais que de bêtes condamnées en
celui dc la mode nouvelle toute puissante.

— Pour raj eunir votre manteau, bordez-le de four-
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Nous ne voulons pas anticiper sur notre supplé-
ment de mode, et pourtant, temps aidant , la saison
d'automne semble déjà au rendez-vous, et pour ne
pas changer les habitudes, nous ne savons que nou.
mettre ! Pas de milieu, la mode est mouvante ou
mathématique, selon qu'on opte pour l'un ou l'autre
des grands couturiers parisiens. Voici ce que nous
avons aimé, ce qui nous a amusés, ce qui nous a
charmé :
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Avec ce manfeau sporf en /éry/ène imperméable , le nouveau chapeau lanchon qui n 'est autre
qu'un triangle. Modèl e douillet , doublé de laminé. Mod . suisse Mabika.
Costume de tricot , jaquette droite , martingale b asse , jupe évasée de plis , et le point sur le I
de l'élégance , la toque d' ocelot. Mod. suisse Hanro.
A
et collant tricot.Modèle Hermès

— Une robe a larges rubans assemblés dans le
sens de la longueur, en coloris contrastants, chez
Louis Feraud, col haut et droit ponctué en son milieu
d'un bouton pour toute garniture.

— Des guêtres, des bas et des chaussettes de laine
ou de coton crocheté, sous le bermuda, la jupe cu-
lotte, la jupe droite style Courrèges, la petite robe
fluide très courte.

— Car Louis Feraud découvre parfois le genou
de quelque 20 cm., escale encore accentuée par les
robes droites qui se haussent au moindre mouve-
ment des épanles.

— Le lapin est à l'honneur , teint en vert, en
bleu, en rose, en ciel ou en rouge, en garniture ou
en entier, en casque de cosmonaute.

— Rayures et carreaux sont à l'ordre du jour chez
Jacques Heim, chez Nina Ricci.

— Il y aura cet hiver de vrais manteaux réver-
sibles, en toile de bâche pour l'extérieur, en four-
rure ou en moelleux lainage pour l'intérieur.

— Ce que j 'ai vu de plus drôle chez Ted Lapidus :
rin ensemble sport en lainage écossais, paletot , panta-
lon élargi du bas, bottes.

— Les coqs n'ont qu'à bien se tenir, dont les

l||FiiPlIWW|ri .|| , | ¦P*****!* !*]

gauche : tenue de chasse, veste et jupe en popeline de colon vert loncé réversible. 'Pull

rure a l'ourlet , aux poignets, au col. Votre petite
redingote à peine appuyée sera up to date.

— La mode nouvelle, c'est aussi l'art d'utiliser
le crochet de grand-mère, celui dont elle faisait ces
châles noirs, motifs utilisés aujourd'hui pour de ra-
vissants ensembles vieillots à porter par les très jeunes,
les très fraîches élégantes, l'art d'utiliser les cein-
tures qui se portent autour du visage en jugulaire
sous le menton, pour retenir le chapeau cosmonaute,
l'art de mettre au travail les aiguilles à tricoter ,
pour des bas et des chaussettes aux desseins savants.

— Des couleurs vives, des tons audacieux, la
brièveté des jupes, l'art d'utiliser les coupons, un
style plus géométrique, des formes plus nettes, des
talons plus épais, des manteaux à gambettes, des ja-
quettes à basques, le blanc pour le soir, le noir pour
l'après-midi, autant de détails que je viens de recon-
naître dans les présentations de nos commerces dc
détails, réussissant le miracle de présenter en con-
fection avec un appoint -de quelques modèles Cou-
ture, la même ligne que Paris.

Mais vous attendrez notre supplément pour voir
en images la mode de Paris. Nous préférons illus-
trer cette page de modèles que vous trouverez chez
nous, que vous avez peut-être retenu dans une vitrine,
lors de défilés
ces temps ...
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IISpÈ.Taunus 12 M
: la traction est ;âi*:3yâii& :

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur Immédiate), des prises d'air
HU112M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
Jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière ! claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
lient la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le _ _ _ __

plancher est complètement plat. Pas p|*. 7655.""
de tunnel de transmission, pas de pas- (2 portes, 6/50 CV)

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

[HH TAUNUS 12 M Assea <m>
Sur la 12 M, la technique est à l'avant
et le confort à l'arrière.

*5S

• Freins à disque à l'avant
• Nouveau système de ventilation
• Moteur en V champion du monde
t Boite â 4 vitesses toutes synchronisées

SIERRE : Garage du Ravvil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue St-
Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Gange de Collombèy S.A., téléphone (025) 4 10 49.
CHARRAT : René Bruttin . Garage de Charrat — GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théo-
duloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage
du Lac — MORGINS : Robert Dlserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage.

I

2052 Fontainemelon (NE)

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Engage pour le printemps 1966

APPRENTIS

Pour les formations suivantes :

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'étampes 4 ans

Decollctcurs 3 ans

Dessinateurs 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau ad-

ministratif  de l'entreprise où les inscriptions, entre-

vues, visites de l'usine peuvent être demandées.

Tél. (038) 7 22 22.

P 313-18 N

SALON LAVOIR
Rue de l'Eglise 5 Téléphone (026) 6 16 71

M A R T I G N Y
Lavage à sec : prix unique

4 kilos : Fr. 10
Exemple : I manteau + 1 complet homme 4- 1 robe
,+ l Jupe + 1 pullover et cravates.

P 839 S

Pour les vendanges 1965, plusieurs postes de'

contrôleurs officiels
restent à repourvoir. Pour certains pressoirs, on en-
gagerait du personnel féminin.

S'inscrire au Laboratoire cantonal , à Sion.
Tél. (027) 2 93 49

P 36993 S

Motel - Restaurant Transalpin
Tél. (026) 2 16 68 MARTIGNY-CROIX

Samedi 11 septembre 1 1  *
*"¦

dès 20 h. 30 Emm0 1 » JL__ri

avec
Orchestre Florida

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiesstibungen mit Kampfmunition

durchgefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Nr. 30 Artilkirieschiessen — Tirs d' artillerie

(Karte — Carte 1-50000 Saint-Maurice)
Truppe : Fest Rgt. 19 — Troupe : Rgt. fort. 19.

Dienstag - mardi 14 9.65 07.00 - 18.00
* Donnerstag - j eudi 16.9.65 07 00 - 18.00
» Freitag - vendredi 17.9 65 07.00 - 18.00
* Jour de réserve — Reserve-Tage.

Schiessen mit Kan onen — Tirs avec canons.
Standorte — Positions : Dadl.y-sur-Morcles.
Gefàhfdetes Gebiet — Zone dangereuse : Pointe du Chemo,
La Chaux , Charnosents-e texkl.;.
Scheitelhôhe — hauteur verticale 4000 m.
Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten. Tf. (027) 2 10 02.
Poste de destl.uction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027)
2 10 02.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten , Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : Place d'armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.
Fur nàhere Angaben halte m ain sich an die im « Amiîs-
biatt » des .Cantons Wai'.Uis verôffentiïchten und im diam
intaressierten Gemeinden angesthlagenen Schias.anzeigen.
Pour de plus '.impies itnifarmsilSons on ei't prié de ccnivulteir
le Bui'ilet'im officiel du canton ctu Vafe.is et les avis de tàin
affichés dams les communies imitéresaûss.

Sion, le 25 août 1965.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiesstibungen mit Kampfmuei'tion

duirchgefùhrt :
Des fârs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Nr. 33 Artillerieschiessen — Tirs d'artillerie

(Karte 1/50 000 Montana).
Trappe : Art. RS 227 — Troupe : ER art. 227.

Dienstag - mardi 14.9.65 11.00 - 17.30
Mittwoch - mercredi 15.9.65 11.00 - 17.30
Donn erstag - jeudi 16.9.65 11.00 - 17.30

Schiessen mit 10,5 cm Sch Kan. — Tirs avec 10,5 cm cam. Id.
S.andorte : W-Ende Flab Schiessplatz Savièse — Positions :
à l'ouest de la place de tir DCA Savièse. 592 500 / 123 000.
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dan gereuse : La Fava , Mont-
Gond, point 2584, point 2389. point 1973, Chaux-d'Aire,
point 1994, point 2112.7 , Point 2079, point 2141 ,9, Montorbon,
La Fava , 587 000/126 000.
Hauteur verticale : 3500 m.
BMindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten, Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027)
2 10 02.
Das Komrnando : Waffenplatz Sitten , Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : Place d' armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.
Fur nahere Aragafoen balte man sioh . an die im « Amits-
bliatt » des Kamitons Wallis ' verôffen tlichten und im dem
interes'Siienten Gemeinden angeschlagenen Schieisisamzeigen.
Pour de plus îimp'es iinfarmaitîionis on est prié de consult'eir
le Bull etin officiel diu canton- 'diu 'Veillais et les avis de tiin
affichés dams les communies inibéir>essJies.

Sion, le 31 août 1965. ¦ •

Avis de tir
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition durchgefurt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nr. 31 Schiessen mit infanteriewaffen — Tirs avec armes d'infanterie
(Karte — carte 1 : 50 000 Montana)
Truppe : Cp. Exploit — Troupe : TT 24 ad hoc.

Montag - Lundi 13. 9. 1965 0800 - 1200
Schiessen mit : Handgranaten — Tirs avec : grenades à main.
Standort : Handgranatenstand Pfynwald — Position : Stand de grenades
de Finges.
Gefâhrdetes Gebiet : Pfynwald Handgranatenstand (W. Kieswerk Sal-
gesch) — Zone dangereuse : Bois de Finges stand de grenades (W. gra-
viere de Salquenen).
Truppe : Cp. Exploit — Troupe : TT 24 ad hoc.

Montag - Lundi 13. 9. 1965 1300 - 1800
Schiessen mit : Infanteriewaffen — Tirs avec : armes d'infanterie.
Standort : Illgraben-Pletschen 614900-126700.
Gefâhrdetes Gebiet — Zone dangereuse : Illgraben , Pletschen , Pulligen ,
Pt. 1293,0. Budilji , Illbach , Ueschincngraben , Tal Vanoischi , Schwarz,
Pt. 1249, Pt. 853,6, Illgraben.
Fur nahere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt des Kantons
Wallis verôffentlichten und in den interessierten Gemeinden angeschla-
genen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le « Bul-
letin officiel du canton du Valais » et. les avis de tir affiché dans les
communes intéressées.
Blindgângersprengstelle — Poste de destruction de ratés : Zeughaus
Sitten - Arsenal de Sion. Tél. (027) 2 10 02.
Das Kommando: Waffenplatz Sitten — Le commandant : place d'armes
de Sion. Tél. (027) 2 29 12.
Sitten — Sion, le 27 août 1965.

Avis de tir
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition durchgefurt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nr. 32 Schiessen mit Infanteriewaffen — Tirs avec armes d'infanterie
(Karte — carte 1 : 50 000 Montana)
Truppe: Art. RS 227 — Troupe : ER art. 227.

Dienstag - Mardi 14. 9. 1965 0700-1800
Mittwoch - Mercredi 15. 9. 1965 0730 - 1800
Freitag - Vendredi 17. 9. 1965 0730 - 1800

Schiessen mit: Handgranaten — Tirs ivec : grenades à main.
Standort : Handgranatenstand Pfynwald — Position : Stand de grenades
de Finges.
Gefâhrdetes Gebiet : Pfynwald Handgrana tenstand (W. Kieswerk Sal-
gesch) — Zone dangereuse : Bois de Finges stand de grenades (W. gra-
viere de Salquenen).
Fur nahere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt des Kantons
Wallis verôffentlichten und in den interessierten Gemeinden angeschla-
genen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le « Bul-
letin officiel du canton du Valais » et les avis de tir affiché dans les
communes intéressées.
Blindgângersprengstelle — Poste de destruction de ratés : Zeughaus
Sitten - Arsenal de Sion. Tél. (027) 2 10 02.
Das Kommando: Waffenplatz Sitten — Le commandant : place d'armes
de Sion. Tél. (027) 2 29 12.
Sitten — Sion , le 3 septembre 1965.



J LES GRANDES ENQUÊTES «NR»

Pour ou contre le renvoi provisoire ou définitif des Fêtes du 150e
Nous commençons aujourd'hui une enquête menée déclarations approuvant notre Législatif et notre Exé-

depuis une semaine par nos divers rédacteurs sur cutif. Mais comme le NR n'a aucun intérêt particulier
l'opportunité ou non du renvoi provisoire ou définitif à sauver dans cette « affaire du 150ème », il transcrira
des manifestations devant commémorer le 150e anni- fidèlement les propos recueillis,
versaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. Nous ne nous contenterons pas de quelconques

. Nous avons en horreur les « enquêtes-bidon » aux- initiales fantaisistes et nous publierons les noms de
quelles certains journaux voudraient nous habituer. gens ayant le courage de leur opinion.

Alors même que le « Nouvelliste du Rhône » com- Nos lecteurs constateront que plus on s'éloigne de
prend la décision unanime du Grand Conseil et du Sion, plus on est d'accord avec nos autorités. A Sion
Conseil d'Etat, nous laisserons parler très librement et dans le Valais central on aurait plutôt voulu mainte-
nos interlocuteurs. nir ces fêtes. C'est absolument compréhensible si l'on

On aurait aussi pu, pour faire le contraire d'un songe à l'intérêt particulier de notre capitale pour cette
journal du coin, ne publier qu'une grosse majorité de chère manifestation.

A Champéry, dans une établissement
public dé la place, nous avons surpris
MM. Georges Page, tenancier du Bar
dn Levant, Wuschler, directeur de la
station, Rémy Mariétan, transporteur,
Marcel Mariétan, conseiller communal
et secrétaire communal, de gauche à
droite sur notre photo.

A notre question : « Etes-vous pour
ou contre la décision des autorités
cantonales (Conseil d'Etat et Grand
Conseil) de supprimer les festivités du
150e anniversaire ?» il nous fi été
répondu :

M. Marcel MARIETAN — Dams no-
tre district! du Haut-Lac où l'on sait
que dams ie Centre on a beaucoup de
peiàie à mous considérer comme Vaiai-
eans à part entière, si l'on peut pas-
ser urne fois pour de véritables chré-
tiens, ce pourrait être unie fierté pour
nous. Il eat inadmissible que l'on s'ac-
corde des festivités tant que des morts
me s'ont' pas rendus à leurs familles.

M. Rémy MARIETAN — Lorsque
j'ai entendu Je communiqué de la ra-
dio annonçant la décision prise pair
He Conseil d'Etat d'annuler ces ma-
nifestations du 150e, j'en ai été fort
heureux. Nous devons être solidaires
dans la douleur profonde qu 'éprouvent

M. Henri BARUCHET, président de
Port-Valais — C'est sur le chantier
de la Rhôna dont il est le directeur
que noue avons pu atteindre M. Henri
Bairucheiï. A notre question de savoir
s'il était déoenit de maintenir toutes
les miamiifestoitions du 150e anniversai-
re de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération à ia suite de la catastrophe
de Mattmark, M. le président de Porf-
ViBiiais rfépond ainsi :

«J'estime que devant cette grande
catastrophe, qui revêt le caractère d'un
deuil national, on nia pas le droit,
dans notre oamton , de chanter et de
damisieir pour marquer un anniversaire,

quand bien même il s'agit d'un anni-
versaire heureux. On ne doit pas ou-
blier que des centaines de feinilles sont
dams l'affliction. Ce douloureux évé-
nement de Mattmark, ne nous permet
pas, si nous avons une conscience, de
fêteir notre 150e anniversaire par les
mamifesifetions prévues. Etant donné
les événements, on pourrait très bien
le renvoyer à l'année prochaine. »

les familles des disparus. La décision
du Gouvernement esf, à mon sens,
sans appel, non pas seulement parce
qu'il s'agit d'une décision de nos au-
torités mais parce que nous dervons
être dignes devant • une catestrophe
qui n'atteint pas seulement urne ré-
gion du canton, mais tout; ce pays.

M. WUSCHLER — On doit se ral-
lier à la décision du Conseil d'Etat
de supprimer les réjouissances propre-
ment dites sans pour eiutamt comrné-
mcuer dignement ce 150e anniversaire.

M. Georges PAGE — H est souhai-
table que chaque Valaisan se rallie'aux décisions prises par notre Gou-
vernement. Je ne voudiraiis pas heur-
ter certains Sédunois, notamment les
Oafleitiars; mais on doit admettre qu'il
serait indécent d'organiser des ré-
jouissances, même pour un 150e an-
niversaire, alors que des familles vi-
vent di:ins l'angoisse de ne pas retrou-
ver le corps de leurs disparus.

M. Attilio GUIDETTI, contremaî-
tre — Il faut que, dans certains mi-
lieux, on se rende compte que la ca-
tastrophe de Mattmark est un deuil
national. Nous devons tous participer

à ce deuil où urne centaine d'ouvriers
ont perdu ia vie. Que ce soient des
Italiens, Allemands, Autrichiens, ou
Suisses, cela importe peu. Ce sont des
hommes qui, pour augmenter notre
bien-être, ont perdu leur vie. Pour le
respect dû à la mémoire de ces travail-
leurs manuels et ingénieurs ou techni-
ciens, nous ne pouvons fêter un 150e
anniversaire. Il y a peut-être des in-
térêts financiers en jeu, dams les fêtes
qui avaient été prévues. Mais cela ne
me regarde pas. Qu'est-ce que l'airgent
en regard de pertes de vie humiaiimes ?
Un chrétien doit se souvenir. Si les
fêtes du 150e anniversaire s'étaient
déroulées plus tard que prévu, le pro-
blème aurait été différent. Mais ce
n'est pas à un mois d'une catastrophe
que l'on va danser, chanter et boire.

M. Ernest EXHENRY, commerçant —
Ce commerçant Champérolain nous a
répondu : J'estime tout naturel que
l'on ai suspendu - foutes les manifes-
tations de ce 150e einmtversalre. Il se-
rait indécent que l'on danse dams .là
capitale valaisanne alors que des ou-

vriers creusent la glace à Mattmark
pour retrouver des corps. Il faut re-
connaître que ceux qui sont déçus
sont certainement ceux-'.à mêmes qui
pensaient réaliser un gain supplémen -
taire lors des manifestations prévues.
Je ne conçois absolument pas que l'on
critique lia décision de nos autorités
qui, pour une fois, ont fait preuve
de volonté. Je tire mon chapeau à
ceux qui ont eu la volonté de prendre
une telle décision qui les honore en
même temps que notre canton. Mon
attitude serait peut-être diffé-ente si
tous les corps avaient pu être retrou-
vés. Mais ce n 'est pas le cas et l'on
doit s'incliner.

M. Roger DUBUIS, manœuvre — Il
est normal que nos autorités aient
supprimés les fêtes et réjouissances du
150e anniversaire de notire entrée dans
la Confédération. A mon sens, il i ne
s'agit pas de penser à organiser ces
manifestations à une date ultérieur e
Notre dignité doit être suffisante pour
nous permettre de penser à autre cho-
se qu'à ces festivités alors que notire
canton, voire la Suisse et l'Europe, ont
vécu des moments d'intense émotion à
l'annonce de la catastrophe de Matt-
mark. D'ailleurs, le pays valaisan
aura tout à y gagner en sympathie
auprès de nos Confédérés. Et puis,
l'airgenf qui avait été prévu pour cou
vrir les frais de ces manifestations
pourra étire utilisé à des fins plus
utiles. Mainteniatnit, ceux qui pensaient
grossir leur chiffre d'aïffaire pendant
les fêtes du 150e, trouveront bien
d'autres (ressources. Je leur fais con-
fiance.

M. Georges BERCLAZ, hôtelier —
C'est dans sa cuisine du Buffet AOMC
que nous trouvons M. Georges Ber-

claz, à qui nouus posons la question
qui devient rituelle. Sa réponse est
brève :

Jlaipprouve pleinement la décision
du Conseil d'Etat de renvoyer les fê-
tes du 150e anni versa ire. C'est un deuil
qui touche directement le Valais. U
est clair que d'aucuns seront touchés
par ces mesures, mais qu 'est-ce que
cela représen te si on a la vie. A mon
sens, ces manifestations supprimées, ne
feront que grandir le crédit du Valais
auprès des autres cantons et surtout
des familles des disparus.

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge um*
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- J
derne s. a. à Sion (/)

(/) Tous renseignements et devis vous seront donnés

Jj^ dans les délais les plus courts

•_¦_. Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 5 2  l
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M. Albert PIGNAT, marchand dt
bétail — Il est clair, nous ciit-il, que
des festivités, quelles qu'elles soient,
ne peuvent' se dérouler si, comme èins
le cas particulier de Mattmark, des
dizaines de corps d'ouv:iers ensevelis
ne sont pas resisortis de leur linceul
de glace et pierres. Sous cet angle, j e
conçois le renvoi des festivités devant
marquer le 150e anniversaire de l'en-
trée de notre asm ton dans la Confédé-

ration. Je suis davis que loo peu!
organiser une manifestation simple el
digne, qui tienne compte de la catas-
trophe de Mattmark. H se ait indé-
cent que le Valais se réjouisse et
manifeste par des festivités bruyan-
tes, alors que tant' de familles atten-
dent encore les corps de leurs dis-
parus.

M. Paul VEILLON, conseiller com-
munal — Je suis um partis:., convain-
cu du renvoi des fêtes du 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération pour autant que toutes
les festivités soient supprimées. Ce se-
ra une occasion d'utiliser les fonds
destinés primitivement à la couvertu-

re des frais d organisa tion de ces ma-
nifestations à soulager des misères qui
vont surgir chez les su'vivants des
disparus de Maitmark. On doit recon-
naître que la décision de nos autorités
cantonales a surpris certains milieux
qui pensaient déjà aux gains qu 'ils
pourra i en t réaliser. Ceia n 'a aucune
importance en face des misères mo-
rales et matérieM es que cette catas-
trophe engendrera .



Pour ou contre le renvoi
MARTIGNY — On parle abondam-
ment, dans la capitale, de la suppres-
sion des festivités dii 150e anniver-
saire ou de leur éventuel renvoi à plus
tard. On commente vertement et ou-
vertement la décision prise par notre
Haute Assemblée.

Dans notre région martigneraine on
?- Carnaval mis à part — la plupart
des habitants observent un calme
olympien , ils ont manifesté une cer-
taine indifférence à ce sujet, tant il
est vrai que tout ce qui concerne la
s capitale » les laisse froids.

Car, il faut le dire, dans la célé-
bration de cet anniversaire tout était
centralisé à Sion... aux frais des con-
tribuables. Nous avons pensé qu 'il
était intéressant d'interroger l'homme
de la rue afin d'avoir son opinion.

— A mon avis, nous a confié Amé-
dée RICHARD, l'inspecteur cantonal
des ruchers qui remontait hier l'ave-
nue de la Gure de Martigny, à mon
avis, on a par trop commercialisé cet-
te affaire, A tel point que des com-
merçants ont de nouveau été sollici-
tés. Leur budget publicitaire, on le
sait, est limité 'et à î once de « presser
pur la chiainterelle », on les indispose.
Pour moi, supprimer cette imaniiîesta-
<doi_ dont seuls les Sédunois auraient
retiré quelque avantage m'est pas un
triai.

Le président de Chamoson avec le-
quel nous avons eu un entretien im-
promptu, lui , n'est pas de cet avis.

— C'esii' dommage, mous dit-il, que
nos autorités aient pris une telle déci-
sion. Car en fait un tel anniversaire
doit sa manifester et inténesser non
Beulement les Sédunois mais tourte la
population du canton. On comprend la
réaction du Conseil d'Bt'at face au dé-
sastre de M'atimark. Mais en fait, au
lieu de supprimer purement et sim-
plement ia manifestation, il eût suffi
de 'la reporter à plus tard car nom-
breux sont ceux à la tâcha depuis
de nombreux mois.

Puis c'est um homme qui balaye Oia
rue qui a répondu à noil .ie question sur
l'opportunité de célébrer cet anniver-
saire. Le verbe haut , goguenard com-
me un Bordillom , il nous répondit :

— Personnellement, je m'en fous.
On a l'impression^ dans cette histoire
qu'on va au-devant d'une vaste ex-
ploitation. On nous a parlé d'une pla-
quett e commémorative... qu 'on impri-
me à Genève et de types qui se « eu-
c étaient » sur le dos de la princesse.
Je rejoins, en ce qui me concerne, le
(raisonnement 'de ce Haut-Valaisan qui
se posait la question de savoi r si, il
y a 150 ans, l'entrée du Valais di.ms la
Confédération était pour nous une
bonne affaire...

Il est dur, le Bordillon !

Bernard VEUTHEY, .commerçant a
Saxon, et le gendarme DAYER à qui
nous vivons posé ia même question au
bord de la route admettent qu 'il n'y
eurait jamais plus de fête si l'on vou-
lait de cette façon hononer la mémoire,
par exemple, des victimes de la route.
A leur avis, suppri mer unis telle mia>-
mifestation pour exprimer aux familles
Ides victimes notre compassion est un
non sens. Pourquoi ne pas avoir dé-
crété une j ournée cantonale de deuil
«u cours de laquelle foute activité,
quelle qu 'elle soit, aurait été suppri-
mée? Comme cela se fait dans cer-
tains pays et angers lors d'une catas-
trophe nationale.

Tony MORET dont chacun se plaît
à reconnaî tre le jugement sa:n, mar-
qué au coin du plus parfait bon sons
bordillon, nous a dit , alors que nous
partagions deux décris de fendant' :

— Mot . j e ne comprends pas. C est
pas normal. Cent cinquante ans de vie
commune avec nos Confédérés qu'ils
soient Romands eu d'Outre-Sarine, ça
se fête. Supprimer cett e manifestation
est un non-sens. Mais on peut se poser
îa question : «Eta i t -on  prêt' à Sion ?
N'a- .-on pas p 'ls l a catastrophe de
Mattmark comme excuse valable pour
(renvoyer "sine die" une manifestation
qui aurait fait  non seulement pla 'e"
à nous Valaisans, mais encore à nos
amis Confédérés ? »

— On exagère, nous a confié l'An-
ge Gabrielle du Mont-Blanc . On exa-
gère. Nous nous devons de marquer
le coup, envers et contre fout . Modes-
tement peut-être. Il faut y aller car
on a r'ôjà engagé des capitaux dans
cette a f tai e.

Dar > le dotrr 're financier, notre
arne Mme CHEVILLOD ne perd ja-
mais le nori.

De fil en aiguille... ou plutôt de
verre cn verre, nous avons interrogé
Marcel CHAMBOVEY , instriHateur —
un fin parmi les plus fins Bordillons.

— Supprimer cette manifestation ,
bien qu 'elle fut ' p évue dans un ca-
dre qui n 'est pas le not e, dans une
ïwib'ar.ce qui n 'est certainement pas à
notre portée, ça ne change rien à
rien. Mettons-nous à la place des or-
gsry-at'eurs. En ce qui me concerne,
j e serais bien volontiers monte à Sion
pour « voir ça » .

Quant à notre ex-futur prcs 'den t du
Bourg — il fa. 'ai't paraît-il rester dans
le fer — Léon BARMAN , il est fu-

rieux. Non pas contre la suppression
d'une manifestation qu'il estime vala-
ble mais contre l'attitude de certains
journalistes et parlementaires commu-
nistes italiens qui ont véritablement
dépassé les bornes de la politesse et de
ii benséanee. Léon n 'est pas un ten-
dre et pour cause.

— Est-ce que cette bande de man-
ches nie va pas en fin de compte nous
ficher la paix ? On sent très bien
qu'on essaie en définitive de politiser
la chose. Et j' ai bien peur que notre
Conseil d'Etat ait été influencé par
cette politique pour prendre une déci-
sion qui nous déçoit tous. Nous som-
mes encore en Suisse, tout de même.
Les "¦ singes » qui nous critiquent ont-
ils fait état, au moment de la catas-
trophe de Maiitmark , des voitures em-
portées par un torrent sur leur fa-
meuse route du Soleil ? Ont-ils parlé
des nombreuses victimes des inonda-
tions dans leur pays ? Si tous ces gens-
là s'étaient occupés de leurs affaires,
ils n'auraient pas eu le temps de s'in-
téresser aux nôtres Un 150e anniver-
saire comme celui-là, ça doit se mar-
quer, même si ies communistes italiens,
qui ont assez à balayer devant leur
porte — savent-ils seulement tenir un
baliaii ? — ont essayé par les moyens
que l'on sait à créer la confusion dans
notre ménage cantonal.

Nous aurions pu poursuivre long-

M. 0ULIAN0FF

SE RETRACTE
Un quotidien lausannois avait

sollicité de tonitruantes décla-
rations d'un géologue de l'Uni -
ver isité de Lausanne, le profes-
seur Oulianoff.

Le « Nouvelliste du Rhône » de
samedi 4 septembre, se basant
sur ies très simples définitions
d'un glacier dit « suspendu » ou
au contraire du type encais-
sé-incliné, s'était dernièrement
étonné des déclamations de ce
professeur et surtout de ses ac-
cusations aussi graves qu'injus-
tifiées.

Depuis mardi, nos lecteurs sa-
vent déjà qu'une conférence de
presse, tenue à Saais-Almagell
lundi, a ' réponidiu avec précision
à l'ai igumentation erronée de ce
géologue.

Mis au courant die ces réac-
tions, voici un passage de la ré-
pense donnée par M. Ouliamoff
au même quotidien lausannois
qui aval, publié ses premières
accusations. Après avoir admis
« volontiers » qu'il n'était jamais
allé à Mattmark, le professeur
Ouliamoff ia déclaré : « Ce que
j 'ai dit n'était pas spécialement
fixé sur le problème de Matt-
mark. Il s'agissait de remarques
de caractère général. En ce qui
concerne Mattmark, je me suis
basé sur les photographies pu-
bliées dans plusieurs journaux,
et sur les faits tels qu 'ils se sont
produits. »

On nous permettra de nous
étonner d'une telle désinvolture
de la part d'une personnalité qui
est pourtant, nous dit-on, un
géologue de valeur.

Accuser eussi gravement les
responsables de Mattmark en se
basant uniquement sur des pho-
tos est une erreur qu 'un « sa-
van t » ne devrait jamais com-
met, e, ceci d'autant plus que la
plupart des illustrations parues
dans les dits journaux se res-
semblaient toutes et ne concer-
naient pratiquement que la par-
tie inférieure de l'éboulement
glaciaire. Sans vouloir vanter
nos propres mérités, les photos
aérier.niss publiées dnns not e
journal auraient appris à M. Ou-
lianoff que le glacier d'AUalim
était bel et bien du type en-
caissé-incliné et que toute sa
théorie ne pouvait être que
« suspendue » à son imagin ation.

Après cette tragédie on criti-
que à tort et à travers l'empla-
cement eu chant i er de travail
(et non de résidence) de Matt-
mark. Mais que dev.ait-on dire
alors de l'emplacement de loca-
lités telles que Les Bois sur
Chamonix. les Chasalets-Argen -
tière. le Tour, pour ne parler
que de cette vallée ? U y a là ,
en effet, immédiatement au-
dessus de leur tète, la Mer de
Glace, le glocier d'Argentière et
celui de Tour. On peut nous ré-
torque: qu 'à part le Tour elles
sont protégées par les forêts.
Pourtant si des centaines de
milliers de m3 venaient à s'ef-
fondrer, la catastrophe serait
autrement plus grave qu 'à Mi=>tt-
mark car les arbres seraient
pulvérisés par les blocs de gla-
ce et les rochers. Toutefois , si
vous interrogez les habitants de
cette région ils se moqueront de
vous en vous répandant : « C'est
impossible ! »._ — NR —

provisoire ou définitif des Fêtes du 150e
temps notre enquête. Mais notre por-
te-monnaie commençant à sentir îa sé-
cheresse même par ces temps humi-
des réclamiart des renforts. Bt la « for-
ce de frappe » notre présence à table...

Em. B.

SION — Mattmark... Mattmark... Déjà
plus de dix jours et déjà nous serions
prêts à oublier la catastrophe imprévi -
sible qui coûta la vie à 88 personnes
et qui laisse dans la détresse des di-
zaines de familles

Pourtant on ne l'oublie pas tout à
fait puisqu'on témoignage de sympa-
thie le Gouvernement valaisan a dé-
cidé de supprimer (momentanément)
les festivités devant rappeler le 150e
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération

Les Autorités se sont grandement
souciées de cette catastrophe, mais
qu'en pense l'homme du Valais cen-
tral ?

Mme Eugénie DEVANTHERY, à
Grone — Cette catastrophe m'a beau-
coup impressionnée et je trouve qu'il
est normal de supprimer les réjouis-
sances Les veuves et les orphelins
sont assez démunis pour qu 'on les ai-
de par tous les moyens D'ailleurs, à
Grône, les quêtes de dimanche et celle
de lundi seront attribuées à cet effet.
Lundi nous avons assisté à urne messe
de requiem.

Les documents exception-
nels que nous reproduisons
ici sont tirés de « L'ILLUS-
TRE » de cette semaine.

Nous avons appris à nos
lecteurs qu'un photographe-
amateur allemand, se trou-
vait sur la moraine Sud du
glacier d'Allalin légèrement
en-dessous de la base du
glacier au moment même de
la catastrophe, le 30 septem-
bre peu après 17 heures.

Nous avions vu ce jeune
Allemand dans la vallée de
Saas. Il se disait encore très
choqué par ce qu'il avait vu
après la chute du glacier,
c'est-à-dire le chantier com-
plètement rasé.

Comme il ne semblait nul-
lement disposé à faire déve-
lopper de toute urgence son ,
film (c'était pourtant ce qu'on
lui demandait de toute part), "
nous nous sommes demandés
un moment si son histoire
était vraie ou fausse.

Or, « L'ILLUSTRE » d'hier
nous révèle, preuves à l'ap-
pui, que son histoire était
tout ce qu'il y a de plus réel-
le. H faut croire qu 'il a réus-
si à s'assurer l'exclusivité de g
la reproduction de ce film en
Suisse.

Voici donc les trois photos 1
publiées par « L'ILLUSTRE ».

La première présente la ba-
se du glacier d'Allalin se met-
tant en mouvement.

La deuxième: les matériaux
commencent à prendre de la
vitesse.

La troisième, absolument
saisissante, montre la par-
tie avancée de l'éboulement
meurtrier lancé à plus de
60 km/h au-dessus du chan-
tier tragique.

90 secondes séparaien t la
photo No 1 et l'écrasement
du chantier. Ainsi, depuis le
début de son élan , la mort
aura mis 1 minute 'A pour
tuer 88 personnes.

M. MOUTHON , jardinier — Au
printemps 1966, nous ne pourrons plus
refaire les mêmes décorations. Mails
nous devons être solidaires...

Mme ROSSIER et Mme SCHEN-
KEL, de Sion, estiment qu 'il convient
par pudeur vis-à-vis des morts et de
leurs proches, de renvoyer à plus tard
toute manifestation. Par contre, ne
pas marquer du tout' cet anniversaire
historique, leur semblerait' dommage.

M. RODUIT, militaire, à Sion —
Nous sommes solidaires et il est juste
et opportun de supprimer les fêtes
commémoratives du 150e ammiversiaire

de l'entrée du Valais dans la Confé-
dération.

Melles Véréna CRETTAZ , secrétaire
et BENEY , vendeuse; MM. B. CLA-
RET, LOCHMATTER somf d'accord
pour une suppression momi.mtanée des
festivités. Le côté historique de cette
manifes ta tion leur fait dire qu'il
sVigirai t d'une fête saine et non de ré-
jouissances démesurées et mal à pro-
pos.

M. Jean-Pierre GERMANIER, de
Sion — C'est une décision sage qui
s imposait.

Après toute ces considérations qui
dans le fond se rejoignent , si nous
écoutions l'avis du philosophe ?

« Maitlmark fut le théâtre d'unis ca-
tastrophe effroyable et le renvoi de
fêtes bruyantes alors que d'autres
pleurent se justifie pleinement. Pour-
quoi ne pas choisir le printemps 1966
pour commémorer un anniversaire his-
toi rique certes, mais auquel tout le
monde doit participer, car il concerne
le canton tout entier ? »

Diauitres encore peut-être ne com-
prenn ent pas très bien cette décision
qui émane de l'autorité supérieure, la
calomnie et pourtant elle est très sage.

(à suivre)
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Raffiné en Valais

C O M B U S T I A

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivement auprès des

Raffineries du Rhône S.A., à Collombey-Muraz.

Un nouveau
chariot à moteur agricole
tous-terrains suisse
de 30 CV-puissance
à un prix très avantageux

Aucune autre 1
marque ne peut
vous offrir
autant de perf ec- 2
tionnements
que Meili! 3

E. Meili Usines de march Tracteurs et véhicules spéciaux
8B62 SchUbelbach SZ Téléphone 055/7 5191

Exposé au Comptoir Suisse, Lausanne,
en Plein Air T 21, No du stand 2145, Tél. (021) 21 34 81
et à l'OLMA St. Gall.
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Au Comptoir Suisse

le mazout RAF vous assure un rendement calorifique élevé

Commandez sans tarder

le mazout raffiné des Raffineries du Rhôn e

chez votre fournisseur régional

Micheloud & Udrisard, Sion. téléphone (027) 2 12 47

Lt vrai tout-terrain grâce
à ses 4 roues motrices,
son pont arrière avec
blocage du différentiel et
ses 4 grandes roues à
dimension unique.

Enorme stabilité dans le
terrain par sa construction
et son centre de gravité bas.

Un moteur de 30 CV puis-
sance, Benzine ou Diesel,
rendant possible des trans-
ports rapides et rationnels
avec le véhicule chargé et
avec de grandes charges
tractées.

Sa grande puissance 4 la
prise de force assure
l'entraînement d'un épan-
deur â fumier, d'une pompe
è haute pression, d'un
treuil et de tous les autres
accessoires agricoles à
prise de force sans avoir re-
cours à un moteur auxiliaire.

Phllathéllr S. A., CR
RtelnwiewU. 18,
Zurich..
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Le nouveau
Meili-Agromobile 4 /
a des performances
étonnantes:
Comparez
les 10 avantages
les plus importants

Son ehiuls central en 6 Sécurité HOM «ni la
tut» rob.st» ns subit pu terrain et sur la route
l'effort de torsion et se gsrantie par ses Ireins hyd-
prète particulièrement pour rauligues de grande
le montage de divers ponts dimension sur les 4 roues,
ainsi que divers accessoires 7 M,n„b,M,é „„Mtlonnelle
tels que: pont en bols, pont âce à r,mpattement court
en acier basculant, ponl „ ou braquage seulement
épandeuràlumier, bossette 35m
à purin, cyterne et pompe
à pulvérisateur, relevage B Conduite agréable assurée
hydraulique à 3-points pour par ses sièges confortables
tous tes accessoires & et par la position idéale
3-points. du volant et des autres

commandes.

S Capacité extrême grâce
i sa charge utile de 2 tonnes
(2000 kg).

*>. IO Prix très avantageux.

I Veuillez me faire parvenir le prospectus sur le nouveau
I Melli-Agromobil 4, sans engagement de ma part

I i
. Nom et orénom: .

Adresse exactt

Timbres-poste
de Ceylan

Cherchons

un bon mécanicien auto
avec quelques années d'expérience
pour le service de machines d'en-
treprise. Travail dans nos ateliers
et sur les chantiers.
Faire offres à Cari HEUSSER S. A.
Bon salaire, semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable.

machines pour entrepreneurs, case
postale 48, 5330 Cham.
Tél. (042) 6 32 22.

P 41439 L

DAME de 40 ans, habitant le Bas
Valais, cherche une

demoiselle
ou une dame

âge indifférent mais aimant les chiens ,
qui accepterait de partager sa vie pour
rompre solitude.
Eventuellement salaire.
Tous renseignements complémentaires
sont à demander par écrit , sous chif-
fre P 36795 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Territet , pour cause

de départ , un commerce

d'EPICERIE - PRIMEURS
Chiffre d'affaires Fr. 100.000.—.

Pas de concurrence immédiate.

Tél. : (021) 61 24 35.

P 66144 S

appartement
de 3 pièces

Confort , joli quartier de Martigny

Prix : Fr- 235.—, plus charges.

Téléphone : (026) 2 24 09.

maison d'habitation
3 chambres, cuisine, bain dépendan-
ces. Construction récente-

Ecrire sous chiffre . P 36965 . à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36965 S

Pour messieurs et jeunes gens

200 vestons
sport en daim , cuir, simili cuir , tri-
cot mousse, laine mousse, térylène
climatisé, toile imperméable, cana-
diennes, toiles imperméables dou-
blées mouton.

Les dernières nouveautés.

MAGASIN PANNATIER
à Vernayaz

P 254 S

MASSONGEX
SALLE PAROISSIALE

Dimanche 12 septembre , dès 15 h

grand loto
pour rembellissemînt de la salle pa
roissiale.

Magnifiques lots

— Invitation cordiale —

JAGUAR 3,8 I
1961, gris, 56.600 km., au prix de 7.900
francs.

Possibilité d'échange. Facilités de paie-
ment.

W. Ruchti. c/o Autohaus Moser , Thou-
ne, tél. (033) 7 19 52.

SA 142 B

Le Chôtel-sur-Bex
Samedi 11 septembre dès 20 h. 30
Dimanche 12 septembre, dès 14 h. :

Kermesse
de l'Echo des Monts

Bal conduit par l'orchestre
TEDDYS BAND

Jeux divers - Cantine couverte
Bar - Tranches de fromage

P 41446 L

\ llj « Notre VEDETTE »»
r-^B' "M LZ- Splendide dressoir

lpi.il teinté n°yer et J QC m
b_rl"-3»«>-M QCEL PRIX : Fr TÎfJt"

Salle à manger complète avec table rallonges, 
___

4 chaisses, AU PRIX « CHOC » de Fr. *"*•—

Aie 25 Lausanne ra (021) 23 72 47

(Livraison franco domicile - Echange - Grandes
faillites de paiement

m smm m
Le service ATA libère les pro-
priétaires d'immeubles du sou-
ci de l'établissement des dé-
comptes de chauffage. Un dé-
compte au moyen du calori-
mètre calcule à chaque loca-
taire sa participation effecti-
ve aux frais de chauffage,
c'est-à-dire sa propre consom-
mation d'énergie. Comparé à
la méthode plutôt approxima-
tive des décomptes en mètres
cubes, ceci constitue un pro-
grès considérable. Demandez
notre brochure ATA, sans en-
gagement de votre part.

AG fur Wcirmemessunq
8032 Zurich. Tél. (051) 34 27 27.
Zollikerstrasse 27

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

PEUGEOT 403
1958 1.950
V. W. Luxe TO
1961 2.950
AUSTIN Country-
man, 1961 2.950
FIAT 1100 Luxe
1961 2.950
MORRIS 850
1961 2.950
LANCIA Flaminia
1960 3.950
RENAULT R 8
1963 3.950
OPEL Record
1961 3.950
OPEL Car-A-Van
1962 3.950
VOLVO 122 S
1961 3.950,
FACEL Véga
1960 3.950.
PANHARD Tigre
1963 3.950,
PEUGEOT 404
1962 4.950.
FIAT 1500, radio
1962 4.950.
V. W. 1500
1962 4.950.

FERME LE DIMANCH E
Rnute de Dm* 14 Tél (022) 42 24 «1

200 VOITURES AU CHOIX
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SIMCA 1500, radio
1964 5.950.-
FORD Thunderbird,
coupé, 1960 5.950.—
OPEL Record
1964 5.950.—
PEUGEOT 404
1964 6.650.—
CITROEN ID 19
1963 6.900.—
V. W. 1500 S, 14.000
km., 1964 6.900.—
ALFA Giulia spider
1963 6.950.—
FORD Corsair
1965 6.950.—
ALFA Giulia sprint
1963 7.650.—
ALFA 2600
1962 7.900.—
MERCEDES 190 SL
1958 7.900.—
ALFA Giulia TI
1964 7.950.—
FORD Galaxie
1962 8.900.—
BUICK Spécial, ca-
briolet, 1963 11.800.—
CHEVROLET Che-
velle, 4 portes, 1964

13.800.—



La journée des banquiers à Saint-Moritz

La revision des pouvoirs
de la Banque Nationale au centre des débats

La « Journée des banquiers suisses » a eu lieu les 4 et 5 septembre en fin de semaine à Saint-Moritz. Parfaitemen'
organisée par le secrétariat de l'Association des banquiers, cette journée a connu un grand succès. Les questions qui
y ont été débattues ne manqueront pas d'intéresser de nombreux lecteurs, aussi empruntons nous volontiers au « Jour-
nal de Genève » le compte-rendu d'un échange de vue fruc tueux. Laissons donc à notre confrère P.A. CH. le soin d'en
relater l'essentiel.

Les manifestations ont commencé
vendred i soir déj à par une soirée ré-
créative au Kulm-Hôtel. Elles se sont
poursuivies samedi matin par l'assem-
blée générale et le banquet officiel.
L'après-midi, les congressistes ont été
conviés à faire l'escalade en téléphé-
rique d'un pic de l'Engadine.

Un grand nombre d'invités étaient
représentés à ces manifestations. Men-
tionnons le conseiller fédéral Roger
Bonvin , chef du Département des fi-
nances et des douanes, l'ancien con-
seiller fédéral Hans Streuli, président
de la commission fédérale des banques,
M. Walter Schwegler , président de la
direction de la Banque Nationale, qui
était accompagné de tous les autres
directeurs, M. Markus Redli, chef de
l'administration fédérale des Finances,
ainsi que les représentants des grandes
associations économiques.

Dans son allocution, le président de
l'Association, M. Alfred E. Sarasin, de
BMe, a d'abord abordé le problème de
la défense du pouvoir d'achat du franc
et de la lutte contre l'inflation. Les
mesures actuelles touchent trois foyers
d'inflation : le marché de l'argent et
des capitaux, la construction et le mar-
ché du travail.

La position-clef du front érigé con-
tre l'inflation est occupée par l'arrêté
sur les crédits, et ce sont les banques
qui en supportent la plus lourde charge.
ILe programme fédéral , appliqué depuis
une année et demie, n 'a pas encore
donné de résultat final . On note certes
un certain ralentissement, « mais ce
serait déformer la réalité que de vou-
loir attribuer ce succès, comme on le
fait parfois, aux seuls facteurs de dé-
tente dont l'efficacité ne doit rien aux
mesures fédérales ».

Le président a rappelé que les ban-
ques ont approuvé la nouvelle légis-
lation temporaire du Conseil fédéral.
Elles sont donc bien placées pour exa-
miner les conséquences négatives de
ces- 'tnfstt.es.; taV3!fifft^n ,̂ rcr5ï!& ''
ne peut'être que de courte durée. Son
application à long terme se heurte à
de sérieuses objections. L'attribution des
quotas sur la base des résultats de
l'année précédente est arbitraire, car
elle contraint une partie des établisse-
ments de crédit à une stagnation artifi-
cielle. La limitation des crédits n'est pas
compatible avec les principes de l'éco-
nomie du marché libre. II serait très
souhaitable que les mesures actuelles
puissent être lovées aussitôt que pos-
sible.

Les dispositions sur les fonds étran-
gers privent ies banques d'affaires inté-
ressantes et constituent des interven-
tions dirigistes dans un domaine tra-
ditionnellement libre. Cette situation
est d'autant plus regrettable que la
Suisse a toujours plaidé la libéra-
lisation des échanges économiques de-
vant les instances internationales. En
outre, la situation de la Suisse comme
place financière et bancaire internatio-
nale s'est détériorée.

L'actuelle réglementation des fonds
étrangers ne peut être maintenue que
temporairement. La question des fonds
étrangers sera résolue plus facilement
dans la mesure où les emprunts étran-
gers seront moins limités nar les auto-
rités. Une pratique plus libérale s'im-
pose dans l'autorisation de bons em-
prunts étrangers. Dans la question d?s
fonds étrangers, il faudrai t  établir une
distinction entre le « hot monev » et
les capitaux vonnnt s'investir à long
forme. L'Association des bananiers es-
père oue le programme fédéral qui
vient à expiration au l'Hntemns pro-
chain, mais oui peut ê're renouvelé
Pn"r une année, sera abandonné en
19G6.

JUSQU'OTT T .* R4VOTTF NATIONALE
PEUT-ELLE ALLER ?

Le président a abordé ensuite le
problème brûlant de l'extension des
pouvoirs de la Banque Nationale. Cette
question a fait l'objet de toutes les
conversations durant ce week-end.
M. Bonvin en a discuté tout particu-
lièrement avec les représentants des
grands établissements de crédit, qui
sont opposés à toute intervention dura-
ble de l'Etat dans le domaine de la
réglementation de l' activité des banques.
Certains agitent le spectre de l'inter-
ventionnisme et de l'ctatisme. alors que
d'autres pensent qu 'une solution raison-
nable pourrait être trouvée. La réunion
que les organes dirigeants de l'Asso-
ciation ont eue à Saint-Moritz a. sem-
ble-t-il. été positive, puisqu'on a noté
un peu de souplesse de part et d'au-
tre. Il est vrai que des questions de
personnes sont en jeu et que d'aucuns
craignent de confier de nouveaux pou-
voirs à un organisme en lequel ils
n'ont pas entièrement confiance. Il
semble cependant qu 'on ne devrait pas
s'achopper à ces questions de personnes,

puisque de toute façon la situation
peut évoluer rapidement dans ce do-
maine.

Sur ce chapitre, le président de l'As-
sociation a précisé dans son allocution
que les pourparlers qui se déroulent
avec les autorités ne sont pas termi-
nés. Si les banques comprennent le
désir des autorités de vouloir perfec-
tionner les moyens existants de la Ban-
que Nationale, qui sont constitués par
la politique de l'escompte et des avan-
ces sur nantissement, ainsi que par la
politique de l'open market, elles s'oppo-
sent en revanche à partir des condi-
tions régnant depuis 1960 pour fixer
les mesures à prendre actuellement,
car ces conditions présentent un carac-
tère tout à fait exceptionnel. Et les con-
ditions exceptionnelles sont mauvaises
conseillères en matière de législation.

« Aussi! serait-il extrêmement regret-
table que l'on tente, contre la volonté
des banques, d'étendre trop largement
les pouvoirs de la Banque Nationale,
car on entamerait très facilement, de
cette manière, un capital de bonne
volonté dont l'ensemble du pays a tiré
beaucoup d'avantages. Il pourrait en ré-
sulter une atmosphère conduisant en
pratique, malgré les nouvelles compé-
tences étatiques, à des résultats moins
satisfaisants. »

L Association estime que seules les
conventions ayant force obligatoire peu-
vent avoir l'efficacité voulue. Elle est
prête à collaborer, mais dans le cadre
d'une véritable entente entre partenai-
res. Les banques estiment avoir le
droit de coopérer aux mesures moné-
taires, car celles-ci se répercutent en
premier lieu sur la clientèle des éta-
blissements de crédit.

Enfin, une politique économique mo-
derne ne peut pas toucher exclusive-
ment aux banques. Elle doit s'appliquer
aux autres branches qui fournissent c
capitaux.

Le président de l'Association a alor,s
Cbfisïtf-é-' "que les dépenses de l'Etat
n'avaient cessé d'augmenter. Cette
expansion du crédit public est préoc-
cupante, car elle entrave l'économie
privée et restreint ses possibilités de
développement. La Confédération doit
donner l'exemple et faire des sacrifices.

APPEL AU CONSEIL FEDERAL
M. Sarasin a rompu une lance en fa-

veur de l'abolition du droit de timbre
sur les coupons. Son incorporation dans
l'impôt anticipé permettra notamment
aux banques suisses de participer à
part entière aux nouveaux types d'em-
prunts (internationaux) qui surgissen t
et de mieux mettre ainsi en valeur le
marché européen des capitaux. Le pré-
sident de l'Association a lancé un ap-
pel au Conseil national pour qu 'il se
rallie à la proposition du Conseil des
Etats d'incorporer le droit de timbre
sur les coupons à l'impôt anticipé.

Il a demandé également au Conseil
fédéral d'abandonner son opposition,
puisqu'une divergence sur ce point em-
pêchera l'application des nouvelles dis-
positions fiscales sur les fonds de pla-
cement, véritable objet de la re vision
législative entreprise.

LE CAS DE LA BANQUE GENEVOISE
DE COMMERCE ET DE CREDIT
M. Sarasin a dit encore quelques

mots des difficultés éprouvées par
deux banques suisses, qui ont assombri
l'image de la profession bancaire.
«Nous regrettons profondément ces
événements, qui sont de nature, jugés
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Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre

Tous les soirs dès 22 h.

LES FONTAINES LUMINEUSES
(DANCING WATERS)

Un spectacle exceptionnel présenté pour la
première fois à Montreux

Orchestre BRUNO BIANCHI
PROGRAMME DE VARIETES

INTERNATIONALES
Présentateur-animateur : JEAN KREYON

Réservation : téléphone (021) 62 44 71

superficiellement, a ternir la bonne ré-
putation de toute notre profession, que
ce soit en Suisse ou à l'étranger. Dès
le début de cette affaire, notre Asso-
ciation a exercé tous les moyens dont
elle peut disposer afin que les clients
des deux établissements ne subissent
aucune perte, mais surtout pour que
les avoirs des épargnants et les autres
dépôts ne fassent l'objet d'aucun abat-
tement, une telle issue étant lourde de
conséquences. Heureusement, ces crain-
tes ont été en grande partie levées,
grâce à une opération au sein du sys-
tème bancaire. J'espère qu'une solution
satisfaisante sera finalement trouvée
également pour la clientèle de la Ban-
que Genevoise de Commerce et de
Crédit.» (Il semble cependant que ce
soit là un vœu pie du président, car,
selon ce qu'on sait, on s'achemine len-
tement, mais sûrement, vers une liqui-
dation de la BGCC, aucune solution
de reprise n 'étant en vue.) M. Sarasin
s'est encore félicité de la nomination
de M. Streuli à la tête de la Commis-
sion fédérale des banques, nomination
qui a produit un apaisement et a réta-
bli la confiance.

Apres cet expose, l'assemblée a rati-
fié la nomination de MM. Vôgeli et
Edouard Pictet comme membres du
conseil d'administration de l'Associa-
tion. Elle a également approuvé la dé-
cision du conseil de verser 20 000 francs
aux victimes de la catastrophe de
Mattmark.

LE POINT DE VUE DES AUTORITES

A l'issue du banquet officiel , servi
au Palace de Saint-Moritz, le conseil-
ler fédéral Bonvin a fait une de ces
déclarations improvisées dont il a le
secret. Il a notamment affirmé que
les autorités fédérales étaient en fa-
veur de la convention librement con-
clue assortie de la force obligatoire
pour les nouveaux pouvoirs de la Ban-
que Nationale, c'est-à-dire principale-
ment la possibilité pour l'Institut d'é-
mission d'obliger les banques à consti-
tuer des réserves obligatoires ou mini-
ma. Mais le Conseil fédéral estime que
dans les cas exceptionnels, où aucun
accord ne pourrait se dégager, il fau-
drait laisser à la Banque Nationale la
possibilité d'imposer la constitution de
telles réserves. Il faut légiférer, a-t-il
dit, non pour le présent, mais pour l'a-
venir, et prévoir les situations les plus
graves.

M. Bonvin a encore annoncé que la
nouvelle loi sur les fonds de place-
ments était à l'étude auprès de ses col-
lègues du Conseil fédéral, et qu 'il avait
bon espoir que les Chambres pour-
raient constituer leurs commissions
pour examiner ce projet lors de leur
prochaine session.

Le prix Ruzicka

Sur proposition du Conseil du fonds,
le conseil de l'école polytechnique fé-
dérale a décerné le prix Ruzicka de
l'année 1965 à M. Karl Heusler, doc-
leur es sciences, directeur de l'Ins-
titut de recherches Woodward à Bâ-
le, pour ses travaux sur les fragmen-
tations moléculaires et l'élimination de
l'hydrogène.

Allô, ici le Val d'Aoste
L'Union sportive d Aoste a nomme,

ces derniers jours, Me Bondaz, prési-
dent de cette vaillante association de
footballeurs qui obtint des succès flat-
teurs au lendemain de la guerre, et
qui, depuis quelques années, périclitait
un peu.

Tout d'abord, le nouveau président a
engagé un entraîneur de classe : Ko-
rostolev, ancien centre gauche de l'é-
quipe nationale tchécoslovaque et de
la Juventus de Turin.

Puis, après avis du conseil, il a été
décidé re réduire le prix des billets
de 30 % environ, afin d'encourager les
Aostains à fréquenter davantage les
stades locaux.

Quelques acquisitions ont été effec-
tuées, également, mais en cherchant
à valoriser au maximum les éléments
locaux, comme nous dit Me Bondaz.

L'entraînement de l'Aoste Ire a com-
mencé hier. Dimanche prochain, elle
rencontrera la Robur, et le 12 septem-
bre jouera contre l'A.S. Martigny.

M. Ghignone, délégué aostain du
C.O.N.I. (Comité olympique national
italien), nous informe que, pour l'an-
née 1965, la commission centrale a
décidé d'adopter de nouveaux critères
pour les prix qu'elle distribuait chaque
année à toutes les associations sporti-
ves de la Péninsule.

En bref , il s'agit de remplacer les
subventions en argent qu'elle octroyait
chaque année, à toutes les sociétés, et
qui étaient une sorte de versement
sans grande signification morale, par
des prix attribués sous forme de pla-
ques et médailles d'or, plaques et mé-
dailles d'argent, plaques et médailles
de bronze; celles-ci étant attribuées a-
près une sévère sélection basée sur les
mérites respectifs de chaque société.

Bien entendu, ajoute M. Ghignone, le
C.O.N.I. continuera, comme par le pas-
sé, à suivre de très près le travail
de chaque association et à l'aider fi-
nancièrement chaque fois qu'elle en
aura réellement besoin.

Organise par l'U.T.I.R.A., en ce qui
concerne la France, et i'U.T.LF.A.R.
(Union des titulaires de pharmacie)
pour ce qui est de lTtlalde, un congrès
réunira, pendant deux joui is, des phar-
maciens français, suisses et italiens.

But de cette rencontre : étudier les
plus récents appareillages profession-
nels, grâce à une exposition qui aura
lieu le 12 septembre, diains la saille du
Palais du gouvernement valdôtain.
' "Cette exposition '" est divisée èti ctaq
secteurs : agencement des phairma-
eies, appareillage, écii.iiirage, papeiterie
et présentoirs dies officines.

Les congressistes français et suisses
pourront arriver à Aoste grâce à un
service de car organisé pair l'U.T.I.R.A.
et partant d'Albertville, puis le col
du Petiit-Sainit-Bernaund, de Bonneville
en passant par le tunnel du Mont-
Blanc ; d'Evian, via Martigny et le
tamnel du Gi isind-Sainit-Beiiniaird, ou
bien directement de Lyon.

Le programme de cette importante
msiniifestiaitlion professionnelle est le
suivant :

Dimanche 12 septembre, à 9 h : ou-
verture de l'exposition ; démonstration
d'-appareilli_tge ; 10 h ' : visite officielle
de l'exposition ; séance d'ouverture ;
10 h 30 : exposés par les fabricants
d'appareils et les installateurs Ma-
liens, finançais et suisses ; 11 h 30 :
discussion sur les exposés ; 12 h 30 :
vin d'honneur, offert par le gouverne-
ment du Val d'Aoste ; • 13 h : déjeuner ;
15 h : exposés par les pharmaciens
d'officine italiens, finançai.® et suisses ;
17 h : discussion sur les exposée ; 20
h : souper.

Lundi 13 septembre : 9 h : départ
en voibune pour le Breudl ; 10 h :
arrivée au Breuil et départ pour Pla-
teau-Rosa ; au Plaiteau-Rosa , compéti-
tion irateroationiaile de ski d'été, réser-
vée aux pharmaciens et à leurs fa-
milles ; 12 h : remise de trois coupes ;
dames, messieurs, juniors ; déjeuner eu
Breuil-Cervinia.

Sous le pratronage du 'Conseil de
l'Europe et dans le cadre d'accords
généraux intervenus entre les gouver-
nements suisses et italiens, le minis-
tère valdôtain de l'Education envoie un
groupe d'étudiants valdôtains suivre les
cours de l'Ecole fédérale suisse de Ma-
colin d'éducation physique, afin d'ob-
tenir le brevet de moniteur.

Une des causes principales de la con-
gestion du trafic sur la nationale 26
à Châtillon, esC le pont actuel en-
jambant le gouffre du tarirent Mar-
more, pont trop étroit et sur lequel
doit passer obligatoirement la route
nationale.

Aussi, afin de donner le maximum
d'efficacité à la bretelle qui vient" d'être
construite pour dégager l'artère prin-
cipale, e-t-on décidé de la -réunir pa.r
un nouveau pont en ciment armé.

La première coulée vient d'avoir

A 75 min. de Martigny, dir.
ROUT

Remeign. <e 026/615.17

tau. Ayant 2D mètres de hauteur et
56 mètres de longueur, le pont sera
terminé le 15 octobre prochain.

La société métallurgique Cogne
d'Aoste, tend de plus en plus à tra-
vailler en circuit complet.

Ne produisant au début que des
aciers spéciaux , elle absorba avec suc-
cès, voici plusieurs lustres, la cons-
truction de machines à tisser. Celles-
ci sont montées dans son usine d'Imola.

Au cours de l'exposition internatio-
nale qui vient d'avoir lieu à Budapest,
la société Cogne exposait un ensemble
de tisseuses, fileuses et étireuses. A-
vant même la fermeture de l'exposition
la société Cogne a passé d'importants
marchés avec la Hongrie et la Rou-
manie.

Près de 400 «ilèves-officiers ayant
suivi le 41e cours de l'Ecole militasire
d'alpinisme d'Aoste, ont' prêté serment
de fidélité à la République, au terme
de leur stage.

Assistaient à la cérémonie, qui s'est
déroulée dams la cour , d'honneur de
la caserne Chiarle, toutes les autori-
tés militaires laiimsd que le général St-ef-
fensen, commandant l'' _ icole d'alpinis-
me.

M. Aimé Berthet, président du Club
Alpin Valdôtain, va présenter à la pro-
chaine réunion de l'association, le pro-
jet de construction d'un bivouac à
Torgnon, au-dessus du lac Cian (2450
mètres), situé au pied du pic du même
nom, qui s'élève à 3320 mètres.

Le devis a été rédigé par les soins
de la section du Seveso du C.A.I. Ce
nouveau refuge desservira Cian, Cha-
vacourt et le pic de Crot. De plus, il
permettra d'assurer la liaison néces-
saire avec le bivouac Nebbia et le
refuge Bai-masse.

Ainsi les alpinistes des vallées de
Valtourmanche, Saint-Barthélémy et
Valpelline auront un réseau de points
d'appui accru.

C'est M. Chatillard, président du
Ski-Club de Torgnon, qui prendra en
charge la nouvelle construction pou-
vant recevoir neuf personnes.

Pierre Raggi-Page.

Progrès de
l'industrialisation

En cette période de baisse de l'ac-
tivité dans la construction, l'industrie
nouvelle reste la bienvenue.

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

— Monthey : une industrie de méca-
nique de précision.

— Evionnaz : un atelier de réalésage
de moteurs.

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

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

tion d'appareils électriques.
Voilà' de nouvelles possibilités d'ap-

prentissage pour les jeunes Valaisans.

AU CENTRAL, MARTIGNY
Tous les jour s

AU PIANO
G. Sancin

Apéritif , de 17 à 19 h.
En soirée, dès 20 h.

P 1103 S
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JEEP 1962sommelières
lingères

Sept amis de l'apéritif Bïtter *CAMPAR!
* Bitter CAMPARI=le goût qui plaît

WM fS Î Êl îil MM WMÊsMiW

ROLENS : Grands magasins d'ameublements de Suisse romande, rue Saint-Pierre 4, 1000 Lausanne

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 6 .  

Vuilleumier S.A.
Fabrique d'horlogerie

Av. des Planches 22

1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 36 51

OUVRIERES
de nationalité suisse

P 11 L

Schiessanzeige - Avis de tir
Des tirs avec munition de combat aiuront lieu comme M suit:
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition
durchgeifiihrt :
Nr. 34 Schiessen mit Infanteriewaffen — Tirs avec armes
d'infanterie (Karte — carte 1 : 50 000 Montana).
Truppe : Ls OS — Troupe : EO de PA.

Montag - Lundi 13. 9. 1965 1330 - 1800
Donnerstag - Jeudi 16. 9. 1965 0800 - 1800

Schiessen mit : Handgranaten — Tirs avec grenades à main.
Standort : Handgraina>tenstand Pfynwald — Position : stand
de grenades de Finges.
Gefëhirdefes Gebiet : Pfynwald Handgranatenstand (W. Kies-
werk Salgesch) — Zone dangereuse : bols de Finges, stand
de grenades (W. graviere de Salquenen).
Truppe : Ls. OS — Troupe : EO de PA.

Montag - Lundi 13. 9. 1965 .1330 - 1800
Schiessen mit Irafamtariewaffen — Tirs avec ainmes d'in-
fanterie.
Standort : Gefechtsschiessplatz Aproz, Pro-Bardy — Posi-
tion : place de tir de combat d'Aproz, Pro-Baindy.
Gefâhrdetes Gebiet : Région Aproz, Pro-Bardy (500 m 5st-
lich von Aproz) — Zone dangereuse : région d'Aproz, Pro-
Bardy (500 m à l'est d'Aproz).
Blindgângersprengstelle — Poste de destruction de ratés :
Zeughsrus Sitten - Arseniatt de Sion. Tel (027) 2 10 02.
Das Kommando — Le commandant : Place d'ainmes de Sion.
TéL (027) 2 29 12.
Sitten — Sion, le 31 août 1965.

employée de maison
connaissant les travaux de ménage et
la cuisine. Bons gages.
Faire offres à Mme Pierre Uhler, En
Lerin,

2012 Auvernier (NE)
P 42554 N

Serrurier - soudeur
demandé pour l'entretien du matériel
d'une graviere au Pont de Collombèy
sur le Rhône.
Place stable. :_

Adresser, offres écrites avec certifi-
cats et en indiquant le salaire deman-
dé à SAGRO S. À., Bex.

P 41373 L

VOLVO P 1800 SportM (Il  \ï !\ D I SHfi Çrani-f Mme J.-P. SCHNEITTER, Emile-Ar-V U L V U  T I OVU OJJUI l gand 6_ 200O Neuchâtel, cherche pour
1965, coupé, blanc, 7 000 km. date à convenir,

Mi^'échange. Facilités de paie- «^PlOyéC (fo mOlSOîl
ment. au courant de tous les travaux du mé-
W. Ruchti c/o Autohaus Moser, à nage et sachant un peu cuisiner.
Thoune. Tél. (033) 7 19 52.

SA 142 B Bons gages et bon traitement.

employée de maison
au courant de tous les travaux du mé-
nage et sachant un peu cuisiner.
Bons gages et bon traitement.

P 4236 N

Hôtel Touring au Lac
2000 Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, On cherche une

GERANTE
pour carnotzet de Sion ayant conces- blanche' Parfait ** l m  *"**
cession d'alcool. Possibilité de faire pe-
tite restauration et mets de brasserie. Possibilité d'échange. Facilités de paie-

ment.
Seulement à personne capable et sé-
rieuse. _ _ _ _ _ _ . .Pour toutes vos annonces Faire offres ou se présenter à Ja di- seulement à personne capable et sé-

lection, rieuse.
,j. W. Ruchti c/o Autohaus Moser, Thou-

P 4246 N - , ..¦ .
- " Faire oïfres écrites sous chiffre P ne, tél. (033) 7 19 52.

WÊIkXJLm Hl_ î̂-ï»l 51374 à Publicitas , 1951 Sion. S. A. 142 B
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G. Vuilleumier S.A.
Fabrique d'horlogerie

Av. des Planches 22
1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 36 51

I 

engage :

1 horloger complet

1 poseur de cadrans
emboiteur comme visiteur

1 visiteuse de rouages

régleuses

metteuses en marche
pour divers travaux d'horlogerie.

______________________________________________________________________________________ P11 L



Petit skiiift

UN CONSEIL

Pour fiancés !
Un mobilier complet pour

3 pièces, avantageux
comprenant :

O MAGNIFIQUE CHAIMBRE A COUCHER, BOU-
LEAU pommelé, comprenant : 2 lits avec entou-
iiage, grand. 190 x 95 cm, 2 tables da nuit , commo-
de-coiffeuse pratique avec grand miroir, a imoire
tirés spacieuse à 3 portes , à gauche et à droite ,
compartements pour linges, au milieu tabla et
penderie, miroir ot portle-cravates. Sur demande
lit français 190 x 140 cm., y compris lite de de
qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans
de garantie, sommiers avec tête mobile, protèges
rembourrés, deux diuveibs demi-plume grand. 120 x
169 cm, 2 coussins 60 x 90 cm, 2 oreillers 60 x 60
cm, 1 pouf , 2 ravissantes lampes de chevet ;

12) BELLE SALLE A MANGER comprenant un dres-
soir, tiroir à argenterie avec service argenté 90 gr.,
24 pièces, 2 portières en verre, une élégante tatole à
rallonges en noyer , 4 chaiises assorties, jolis réflec-
tau.is mobil es ;

Q SALON MODERNE comprenant : 2 fauteuils, 1
divan recouvert d'un beau tissu en laine (sur de-
mande contre supplément , a-mapé-lit") ; 1 table as-
sortie, 1 lampadaire à 3 branches , beau tapis en
la:ne 170 x 230 cm, dessins nouveaux.
Une table de cuisine en Formika Teak, grandeur
1 m x 70 cm ; 4 tabourets.
(En cas de non convenance, arrangement au choix
du client).

COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT richement pi-
qué.

Franco domicile, seulement Fr. " \J JL " •
au comptant

Conditions dc paiement : Accompte 840 fr. — + 36
menipuialM'és de 105 Cr . En 'cas d'accident ou de maladie
prolongée, les versements mensuels seront suspendus.
En cas de décès, la dette restante tombe.

AMEUBLEMENTS COMPLETS déjà dès 2950 fr.
Pri x spécial en cas de déménagement (par personnel
spécialisé). Montage gratuit de vos rideaux — 10 ans
de garantie de la fabrique. Réservez votre samedi
libre pour visiter sans engagement notre EXP0SI-

' TION permanente.

y  r\m. IT 'ç̂ "—— ^G^M___ ' TT

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

S A X O N

Dimanche 12 septembre 1965 dès 20 h.

En duplex : Salle du Casino et Café du Centre

LOTO « FROMAGES »
En faveur de l'aide familiale

P 37001 S

Grande salle « Florescat », Saxon

Samedi 11 ct dimanche 12 septembre 1965

grand bal
du 10e anniversaire , orgarvsé par le Corps de Musique.

Samedi 4 : 17 h. concert au village ; 18 h . cortège ;
concert à Gottefrey ; 20 h. grand bal.

Dimanche 5 : dès 20 h : grand bal.

Orchestre réputé - Buffet chaud et froid - Bar - Can-
tine - Vins de ler choix.

. P 33010 S

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes peur
services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres 6

Securitas S. A., rue du Tunnnel 1,
Lausanne.

P 1827 L
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TAPIS
1 milieu bouclé
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé
190x290 cm., fond
rouge, •

Fr. 68.—
20 descentes de
lit moquette, fond
rouge ou beige,
60x120 cm., la
pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit
berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans , 240
x340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250—

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A LOUER
au Grand - Pont ,
à Sion, 2 pièces
pour bureau , 45
m2 environ. Fr.
160.— par mois
plus charges.

S'adresser à l'a-
gence immobiliè-
re César Miche-
loud, place du
Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

__. -Qui dit
Timorés
.. pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâle
Baumloingasse 6
Tél. 061-24 66 44

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. tr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg. 5.80 Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50
Mortadeile Vis-
mara , 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. tr.
3.90. Jambon cru
la Azione 17.8U
(pièces entières 2-
3 kilos).
boucherie-charcu -
terie P Flori . 6600
Locarno.
Tél. (093) 7 19 72

S
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
Banque

Courvoisier
•t Cie

Neuchâtel
él. 038/5 12 07

A vendre

machine
à laver

automatique
Westinghouse

Prix avantageux.

Mme Frey, rue du
Midi 28, 6me à
dr., Vevey.
Tél. (021) 51 58 16

P 3748 V

Je cherche
à acheter d'occa-
sion,

un piano
à queue

Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre P 37009, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37009 S

Je cherche

cuisinière
pour tout de sui-
te ou fin septem-
bre.
Très bon salaire ;
et' une

fille
de cuisine

Ecri re sous chif-
fre P 36998, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Je cherche
à acheter un

fourneau
à mazout

d'occasion.

Ecrire sous chif-
fre P 36999 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

'̂ llÏtlllll ll̂
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!§& Complets garçons de 2 à 16 ans 
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K uSUPER - MARCHE j^

Lard fumé maigre p. c on

Viande sèchée cr i oc
par pièce les 100 gr. ¦ ¦¦ ¦•Oil

Pêches jaunes Fr 1 mpour conserve le kilo II» I *4U
i

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

S/on
i / 

' ¦

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

Restaurant de haute renommée cher
che pour tout de suite ou date à con
venir.

sommeiière
commis de cuisine

Gain très intéressant, excellente nour-
riture, belle chambre. .
J. Brélaz, restaurant du Lac de Bret,
1604 Puidoux-Chexbres.
Tél. (021) 56':n .26-

Pour entaaînieimienits,, d'istemce 200, 600 m, écoutemerot 100-
1000 personnes, entretien 1 homme seulemenit, vite déplacé,
Patente Borer

1. type énieetir. 2 CV 3200 *r.
2. type électir. 5.5 CV 9500 fr.
3. type électir. 25 CV 30 500 fr.

Supplément pour moteurs benzine

Fr. M. & F. Borer, 4227 Busserach (S0)
Ateliers die construction. Téléphone (061) 80 11 02.
Demandez noti * prospectus dâtaiiLlié.

On cherche
à acheter

l à  2
raccords

valaisans à dé-
monter.
Case postale 251 à
Sion, ou tél. au
(027) 4 43 33.

P 639 S

Jeune fille
connaissant les 2
services cherche
place à Montana-
Crans.

Libre dès 17 sep-
tembre.

Tél. (027) 2 32 71
P 36992 S

Importante société fiduciaire
avec succursale à Sion

cherche pour tout de suite ou date à convenir

COMPTABLE QUALIFIE
si possible bilingue (français-allemand)
Nous offrons :

— travail intéressant et varié
— place stable et bien rétribuée avec possi-

bilité d'avancement
— prestations sociales modernes et semaine

de 5 jours .

Nous demandons :

— apprentissage ou études scolaires équiva-
lentes.

— aptitudes pour travail exact et propre
— personne à caractère agréable.

Offres complètes avec photo récente et ré férences àadresser sous chiffre P 36765 à Publicitas , 1951. Sion.
- : '• ' "¦¦ P 36765 S .

Importante entreprise générale de bâ
timent et génie civil à Lausanne i»n
gagerait

conducteurs de trax
et pelles

1 chauffeur de camion
très expérimenté.

Entrée tout de suile.

Faire offres avec références sous chif-
fre PE 61430, à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.

P 1055 L



Scandale ce téléguidé » ?
Nous lisons cet intéressant article

dans le dernier numéro de «Construi-
re». La rédaction du «Nouvelliste du
Rhône» reviendra d'ailleurs sur ce pro-
blème qui est en train de prendre une
bien bizarre tournure.

« Au moment où les Raliineries du
Rhône S.A. ont commencé leur acti-
vité, la question se posa à plusieurs
reprises de savoir s 'il ne serait pas pos-
sible de laire diminuer les taux du f re t
en demandant aux maisons pétrolières
d 'échanger leurs produits , comme cela
est l'habitude dans le commerce avec
l'étranger. Des clients de la Rallinerie
suisse d 'Aigle transportent leurs pro-
duits en provenance de cette rallinerie
jusque dans la rég ion de Bâle , tandis
que d' autres importateurs d 'huiles mi-
nérales transportent exactement les
mêmes produits par Bâle jusq ue dans
les environs d 'Aigle. Si l'on ellecluait
des économies dans le secteur du Irel ,
l'économie nationale suisse en proii-
terait , ce qui contribuerait à maintenir
l'indice du coût de la vie aussi bas que
possible. Les essais tentés jusqu 'à pré-
sent pour se mettre d'accord sur de
tels échanges ont donné un résultat qui
ne manque pas d 'être alarmant :

Les signataires du contra t du consor-
tium de la rallinerie du Plate au ont
'dû , semble-l-il , se laisser impression-
ner par les sociétés « téléguidées » et
prendre l'engagement , avec ellet Im-
médiat , c'est-à-dire au moins deux à
trois ans avant l'entrée en activité de
la rallinerie du Plateau , de ne pas ache-
ter des produits à la Rallinerie suisse
'd'Aig le el de ne pas procéder à des
échanges de produits avec cette der-
nière .

Si ce renseignement est juste, on est
amené à se demander comment une

L'incendiaire de Bex arrêté
BEX — La gendarmerie a arrêté
mercredi soir, un jeune homme de
Bex âgé de 19 ans, qui a reconnu
être l'auteur des deux incendies qui
ont détruit le 5 et le 7 septembre
deux bâtiments ruraux à Bex. Il a

Un garçonnet
électrocuté

RENENS — Jeudi à 19 heures, à la
halte de Perrelet des tramways lau-
sannois sur la route Lausanne-Renens,
le jeune Alain Monnet, 13 ans, habi-
tant Renens, est entré en contact avec
la partie métallique de l'abri et a été
foudroyé. Le juge informateur, l'éta-

Douze « poupées »

ont trouvé un foyer

MONTHEY — Jeudi après-midi, les
douze « poupées » nord-africaines ar-
rivées la semaine dernière à Monthey,
ont été prise en charge par leurs nou-
veaux papas et mamans. On a vu des
époux qui avaient déjà des enfants,
d'autres qui n 'avaient pas encore ce
bonheur, accueillir à bras ouverts la
nouvelle venue. Immédiatement le
contact s'est créé. On se rendait compte
que ces « poupées » sentaient pour la
première fois qu 'une affection profon-
de, sincère et maternelle, les entourait .
Elles ont , dès aujourd'hui , des bras
où se blottir , une maman qui séchera
Heurs larmes, un papa qui subviendra
à leur entretien , un frère ou une sœur
avec qui elles s'amuseront, un foyer où
une chaude affection lui sera prodi
guée. Ce sont douze « poupées » qui,
enfin , peuvent prétendre être des en-
fants à part entière avec ceux de chez
nous. (Cg)

Des bords du lac à Saint-Maurice

ON DANSE
vendredi samedi et dimanche

à la piscine d'Aigle
avec l'ensemble Léo Florimont.

fe//e attitude est concihable avec la loi
suisse sur les cartels et dans quelle me-
sure l'économie suisse va en subir les
préjudices.

Les signataires de ce contrat sont les
suivants :

Esso . BP, Avia , Haniel-Amoco , Total ,
Socal/Fin a, Pétrolrance , Caltex.

C'est pourquoi nous posons ollicielle-
menl à Esso (elle doit être la société
dirigeante de ce groupe) la question
suivante : Est-ce vrai qu 'un tel engage-
ment a été pris ? Comment peut-on con-
cilier cette attitude , qui a pour consé-
quence de porter gravement préjudice
à un secteur de l'économie suisse, avec
le lait que les revenus déclarés par
Esso en Suisse permettent à cette société
de paver des redevances ridiculement
basses ?

Les cantons de Vaud et du Valais ne
"devraient-ils pas , considérant que les
Raliineries du Rhône S.A. s'acquittent
de leurs devoirs f iscaux, entreprendre
à partir des gouvernements cantonaux
une démarche contre de telles situa-
tions ?

U va sans dire que de tels accords
sont gardés secrets. C'est pourquoi per-
sonne n'ose en parler. Quoi qu 'il en soit ,
un de nos ilormateurs est prêt à con-
f irmer devant un tribunal , sous la f oi
du serment , qu 'un tel accord a été con-
clu. Combien de temps allons-nous en-
core supporter en Suisse de telles mé-
thodes ? Que dit le Département de
justice à Washington lorsque des f i-
liales de maisons américaines recourent
à de, telles pratiques ? C'est pourquoi
nous posons à toutes les entrepri ses
précitées la question suivante : Est-ce
vrai, oui ou non ?

Jean Amet »

avoué en outre être aussi à l'origi-
ne d'un début d'incendie survenu
dans les dépendances d'une villa
voisine. I] a déclaré à la police ne
pouvoir expliquer son comportement.

blissement cantonal d'assurance contre
l'incendie, le service intercommunal de
l'électricité à Renens, ainsi que les
tramways lausannois ont ouvert une
enquête. Le corps du jeune Monnet a
été transporté à l'Institut de médecine
légale pour examen.

Acte de probité
MONTHEY — M. Adolphe Chappaz, AUTORISATIONS
domicilié à Charrat a trouvé un por-
te^monnaie contenant une certaine
somme d'argent. Remis à la police com-
munale, celui-ci a retrouvé son pro-
priétaire en la personne de Mime Gre-
maud-Arlettaz.

Ce geste est à souligner d'autant plus
que M. Chappaz a refusé toute récom-
pense.

Levée des corps
des victimes de Servoz

La cérémonie s'est déroulée à 1 Hô-
pital de Chamonix où étaient déposés
les corps des 4 victimes de la catas-
trophe de la mine de Servoz : MM.
Anzzour, Moussaoui, Anchi et Mekfi.

Tous les membres de l'entreprise
Troze étaient présents ainsi que de
nombreux compatriotes.

Parmi les personnalités, nous avons
remarqué : M. Courdouan , Ingénieur di-
recteur des travaux de l'EDF et de
nombreux représentants du personnel
de cette Sté nationalisée ; M. Landot ,
Conseiller municipal représentant le
Maire ; M. Lecoq, de l'entreprise Tro-
ze ; M. Fregonara , secrétaire départe-
mental de la CGT et M. Berouch, de
Chambéry. Au début de la cérémonie,
M. Berouch récita quelques prières mu-
sulmanes devant les cercueils puis s'a-
dressa à l'assistance tout d'abord en
arabe puis en français. M. Fregonara,
au nom de la CGT, demanda à ce que
lumière soit faite sur les causes de cet
accident. Enfin M. Courdouan déplora
ce tragique accident.

Les quatre cercueils étaient ensuite
dirigés vers Marseille d'où ils regagne-
ront l'Algérie, 

6ème RALLYE DU VIN
DU COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY — Dans le cadre du 6eme
Comptoir de Martigny, une belle ma-
nifestation est attendue par tous les
amis du sport automobile et du Va-
lais. Ce rendez-vous de tous les mor-
dus du volant aura lieu le dernier
week-end de la Grande Foire Bas-Va-
laisanne , c'est-à-dire, les 2 et 3 octo-
bre prochains. Comme depuis 6 ans,
le Rallye du Vin sillonnera les belles
routes du vignoble valaisan dans un
cadre réjouissant de couleurs autom-
nales.

Ce 6ème Rallye du Vin , long de
250 km est une épreuve de régularité
Cependant , les organisateurs ont pré-
vu cette année deux épreuves de clas-
sement. Que personne ne s'effraie .
Pour ces épreuves de classement, les
moyennes seront -inférieures à 50 km-h
Le comité d'organisation tient , comme
chaque année, à conserver à cette
épreuve un caractère quasi familial ,
offrant ainsi la possibilité à chacun
d'y prendre part.

Pour la première fois cette année,
l'Association du Rallye du Vin et l'E-

Un unijambiste
espagnol

échoue à l'ascension
du Mont-Blanc

Un groupe d'alpinistes espagnols
avait entrepris, le 31 août, l'ascen-
sion du Mont-Blanc par l'itinéraire
3e l'Aiguille du Goûter. Parmi eux,
se trouvait M. Pietro-Armando Fer-
nandez, unijambiste qui, malgré le
mauvais temps, suivit ses amis jus-
qu'au sommet de l'Aiguille à 3.825 m.

Mais le mauvais temps et la fa-
tigue aidant, il dut s'arrêter au re-
fuge où il resta jusqu'au dimanche
î septembre. Le temps ne s'amc-
liorant pas, il gagna le refuge de
Tête Rousse, à 3.167 m, aidé par
ses camarades et deux alpinistes al-
lemands. Ce n'est que jeudi que lè
gardien, Régis Gaiddon, profitant
d'un temps clair put faire appel à
l'hélicoptère de la gendarmerie. M.
Fernandez a été transporté par les
soins du pilote Cerutti.

Rappelons que ce n'est pas la
première fois qu 'un unijambiste gra-
vit le Mont-Blanc. Il y a deux ans,
un Autrichien mutilé de guerre avait
réussi cette ascension par le diffi-
cile couloir de la Brenva. C'était
au printemps et il avait charrié sur
son sac son unique ski pour rega-
gner la vallée.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d Etat a autorise :

— M. Jean-Pierre Contât de Monthey
à exercer la profession de droguiste
sur le territoire du canton ;

— Le consortage du remaniement par-
cellaire de Visperterminen à adju-
ger les travaux de génie civil et
d'appareillage de la 3e étape du re-
maniement parcellaire : irrigation
Bitzinen - Stalden - Hoflùh - War-
thaus ;

— Le consortage du remaniement par-
cellaire de Visperterminen à adju-
ger les travaux de génie civil de la
route principale Kirche - Peters-
histadel - Kreuzstadel .

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Walter Locher, provisoirement
nommé à la Caisse cantonale de RATIFICATIONS
compensation ; T „ .. ,,_ . .
M. Gabriel Jossen inspecteur sani- Le Conse.û d Eta î a ratifié :
taire au service cantonal de protec- ~ f°us «serve de 1 approbation de
tion des eaux, titulaire de ce poste 1 inspectorat cantonal des forets , la
pour la période administrative ; décision de 1 administration commu-
MM. Rudolf Zurwerra de Riedbris nale d Orsières adjugeant la cons-
et Arthur Regotz de Staldenried ;
M. Laurent Germanier sous-chef de
culture et surveillant à l'Ecole can-
tonale de Châteauneuf à la place de
M. Michel Bétrisey, démissionnaire ;
M. Jean Germanier, substitut, te-
neur des registres de la commune de
Conthey ;
M. Werner Schrôter actuellement
employé à la Section comptabilité
du service cantonal des contribu-
tions, provisoirement adjoint à l'im-
pôt anticipé dudit service ;
M. Ulrich Ambord à Nax à titre dé-
finitif au poste de contremaître du
service des routes nationales.

curie des 13 Etoiles chargées de cette
organisation , se sont assuré la précieu-
se collaboration des sections valaisan-
nes de l'Automobile Club et du Tou-
ring Club Suisse.

1965 connaîtra pour son Rallye
du Vin un honneur tout à fait spé-
cial. En effet , la Ford Motor Corpora-
tion de France, en collaboration avec
la Ford Motor de Suisse, ont délégué
un grand spécialiste des Rallyes r Hen-
ri Greder, champion de France, qui
prendra le départ , en tant qu 'hôte d'hon-
neur, hors concours, à bord d'une Ford
Mustang GT, équipée spécialement pour
la compétition automobile. Cet hôte
de marque sera accompagné d'un co-
pilote non moins fameux , en la per-
sonne de Mlle Marie-Claude de Beau-
mont, championne de France.

Il n 'est pas nécessaire d'énumérer
ici les victoires et succès de ces deux
grands noms de l'automobilisme con-
temporain. Rappelons brièvement
qu 'Henri Greder s'est assuré la pre-
mière place au classement général ab-
solu cette année lors du Rallye des
Routes du Nord , Rallye du Limousin ,
le difficile Neige et Glace, Rallye de
la Baule, Rallye du Touquet , Rallye
du Mont-Blanc.

Le comité d'organisation a limité
cette année pour des raisons d'orga-
nisation le nombre des participants à
120. Jusqu 'à ce jour , une centaine d'ins-
criptions sont parvenues au secrétariat
permanent du Rallye du Vin , case
postale 30 à Martigny 2. On ne saurait
assez conseiller aux intéressés de s'ins-
crire au plus vite, car une fois le
chiffre de 120 atteint , le comité d'or-
ganisation n'acceptera plus aucune ins-
cription.

Le père des sœurs
Goitschell accidenté

M. Robert Goitschell, 55 ans, hôte-
lier à Val d'Isère, circulait sur la
route dans le sens Albertville-
Chambéry, au volant de sa voiture,
ayant à son côté sa plus jeune fil-
le Patricia , sœur des championnes
Marielle et Christine.

Vers 8 h 30, au pont de Gilly-
sur-Isère, M. Goitschell est entré
en collision avec le camion de M.
Joseph Betants, 40 ans, de St-Ju-
lien en Genevois.

M. et Mlle Goitschell n'ont été que
légèrement blessés.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de construction de la

route Châtelard-Finhaut ;
— les travaux de correction de la rou-

te du Grand-Saint-Bernard - Tor-
nafou (2e étape) ;

— les travaux de correction de la rou-
te de la Furka-Grengiols, tronçon
de la route de la Furka-Schlucht.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— le projet du chemin forestier Bann-

wald L commune de Feschel ;
— le projet d'aménagement agricole du

parchet de Rouatopaz , commune
d'Ardon ;

— le projet de chemin forestier des
Praz, commune de Mex.

Un concert pour la restauration de Tourbillon
D'un commun accord, tous les membres de l'Ensemble Pierre Chatton

ont décidé d'offrir un des concerts du «3e Valais artistique» à l'œuvre entre-
prise en faveur de Tourbillon. Ce concert aura donc lieu en l'église de Saint-
Théodule, à Sion, le dimanche 19 septembre , jour du Jeûne, à 16 heures.
Il sera donné par l'Ensemble vocal instrumental de Pierre Chatton avec le
concours du soprano Antoinette Matthey, du contralto Lucienne Devellier ,
soliste des grands concerts, du flûtiste Jean-Paul Haerinpr. Au programme :
la cantata « O Dieu, quand je t'invoque », de Bernard Reichel — La messe
en septuor de Jean Alain — Deux motets de Schutz et Hammerschmidt —
Trois pièces instrumentales de Buxtehudc, Purcell et Charpentier.

Pour un franc,
la voiture est à vous!
MARTIGNY — Profitez de la chan-
ce qui vous est offerte en achetant
les billets de la tombola organisée
en faveur de la construction des
églises du Bourg et de La Croix.
Pour un franc , vous pouvez deve-
nir le propriétaire d'une Fiat 1300
d'une valeur de 9.000 francs.

Crise cardiaque au cours
d'une excursion

FINHAUT — Mme Bolli de Zurich,
âgée de 43 ans, en vacances avec son
mari dans un chalet de la station , .
été prise d'un malaise au retour d'une
excursion. Le médecin mandé d'urgen-
ce, ne put malheureusement pas en-
rayer le mal. Mme Bolli a été victime
d'une crise cardiaque. Tout le quar-
tier était en émoi car Mme Bolli avait
su gagner l'estime et la sympathie des
habitants. On conçoit la douleur de
son époux qui termine tragiquement ses
premières vacances passées cn dehors
de chez lui.

L'Union Valaisanne du
Tourisme à Chamonix

Une vingtaine de membres de rUVT
étaient, mercredi , les hôtes de Chamo-
nix. Ils furent reçus à la Mairie et à
l'Office du Tourisme. Un cocktail fut
ensuite offert au Royal , cabare t du
Casino. On notait la présence de MM.
Paul Payot , maire et conseiller géné-
ral , Roger Descombes premier adjoint ,
Amonière directeur de l'Office du
Tourisme. Maître Victor Dupuis, repré-
sentant de la Sté de Développement de
Martigny, Eugène Moret, directeur de
l'Office communal du tourisme , Mar-
tigny, etc.

Venus par le tunnel du Grand-St-
Bernard , ils ont regagné le Valais par
le tunnel du Mont-Blanc.

Les hôteliers
chamoniards aux USA
CHAMONIX — Courchevel , Megeve et
Val d'Isère, les grandes st» tions de
sports d'hiver françaises ont décidé
d'organiser un voyage aux USA en
Boeing spécial Air France, du 9 au 17
octobre. Ce séjour se déroule dans le
cadre des grandes journées du ski
français organisées à New York par
M. Bardy, représentant général du tou-
risme français en Amérique.

Ce sera pour les hôteliers français,
l'occasion de voir sur place les moyens
et les besoins de la clientèle d'outre
Atlantique , et de comparer, entre res-
ponsables du tourisme des grandes
stations , les méthodes et les conditions
de travail.

traction de la route forestière de la
Combe-Planabuay ;

— sous réserve de l'approbation de
l'inspectorat cantonal des forêts , la
décision de l'administration commu-
nale de Finhaut adjugeant la cons-
truction de la route forestière Fin-
haut-Barrage Emosson.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le règlement des stations de pom-

page à Arolla-Ferpècle, propriété
de la Grande Dixence S.A. ;

— le projet du chemin forestier Bann-
wald I (projet compiémentaire) pré-
senté par la commune de Feschel ;

— le projet d'aménagement agricole du
parchet de Rouatopaz sur le terri-
toire d'Ardon ;

— le projet du chemin forestier des
Praz, 1ère étape, présenté par la
commune de Mex.

SCOLARITE

La durée de la scolarité est portée
de 37 à 39 semaines pour toutes les
classes de Randogne et Loc.
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On cherche

jeune fille
honnête et sé-
rieuse pour aider
au ménage. Villa
moderne.

Offres à Mme J.
perrochet , Im.
Zehntenfrei 15, à
4102 Binningen
(BU.

P 54852 Q

FIAT 1300
1963. 32.000 km.,
en parfait état.

Bon prix (évent,
crédit).

lél. 021) 25 35 48
P 14909 L

Hillman Minx
7 CV, 1955, bien
entretenue.

Pneus neufs à
vendre. Très bas
prix.

Tél. (021) 25 04 32
P 41410 L

Vendeuse
demandée tout de
mite , nourrie et
logée. Pâtisserie

Treina, 1008 Pril-
ly, tél. (021) 24 84
38.

P 41306 L

M A R T I G N Y
A LOUER

au quartier de La Bâtia z, dams immeuble neuf

A P P A R T E M E N T S
tout confort' !

— 3 chambres, cuisine, salie de bain , csive et galetas, au prix de 190 fx.
.+ charges (prévues à 30 fir.) par mois ;

— 4 chambres , cuisine, salle de bain , cave et galetas, au prix de 220 fr.
,+ charges (prévues à 40 fir.) pair mois.

Frigo ot machine à laver — Grand parc à disposition.

Enitrée en possession : ler Janvier 1966.

Pour traiter «

Etude Edmond Sauthier
notaire, MARTIGNY.

(026) 2 34 01).
P 66143 S

H H Avise sa clientèle que son magasin à l'avenue du Grand-Saint-Bernard à Martigny
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I Ŝ "̂""-" 

-—¦c^==̂ -S""==°"*'____ ^
ur demande , porte vitrée , tourne-broche mécanique.

jfi * La plaque automatique LE REVE est sensationnelle : munie d'un bulbe thermostatique central, eUe règle
automatiquement la chaleur désirée et permet la eu isson sans surveillance. La plaque automatique LE

RSlW^^' ,E REVE est très économique : elle ne consomme que le courant vraiment nécessaire.HiWpi .. < â93
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On demande
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au com-
merce.

Vie de famille.

Entrée à conve-
nir.

S'adresser au tel
(026) 4 12 30.

A louer à
Martigny-Bourg

local
commercial

bien situé.

Peut servir de
dépôt.

Prix intéressant.
Téléphoner le soii
au (026) 2 28 78.

A Colonges

appartement
à louer , 3 cham-
bres dont une in-
dépendante, cuisi-
ne, W. C, 2 ca-
ves, grenier , an-
nexe et petit jar-
din. Fr. 120.— par
mois.
Libre dès le ler
octobre 1965.

François Frache-
boud , Monthey.
Tél. (025) 4 11 60

P filin S

On demande

sommeiière
débutante pour

le 15-9, ou date a
convenir.

Café du Soleil, à
3960 Sierre, Pé-
risse! Robert.
Tél. (027) 5 14 45

P 37000 S

A vendre
à Châteauneuf

1 immeuble
comprenant
1 magasin ,
1 appartement 4

pièces ,
1 appartement 3
pièces, terrain
et hangar.

Prix : 220.000.—.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre

une scie
manchotte, avec
accessoires (pou-
lies, chariots, etc.)

Prix : 500 fr.
TéL (025) 4 13 65

Jeune couple

prendrait en pen-
sion

bébé
Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 36953 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

&=?2£l_i_iE3n_^l

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposa-
bles, 2 protège-
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) pour

Fr. 258.—
(Port compris)

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Sommeiière
demandée de suite.
Brasserie de la
Communale

51, rue de Carouge
Genève
Tél. (022) 25 14 65

P 90157 X

Assemblée de l'Amicale territoriale 10 à Trient
TRIENT — Dimanche, s'est tenue à
Trient, la 21ème assemblée générale
de l'Amicale Territoriale 10, groupant
les anciens officiers, sous-officiers et
soldats ayant servi durant la derniè-
re guerre dans l'arrondissement terri-
torial 10 de Saxon à Aigle.

Quelque 30 participants, d'anciens
colonels, d'anciens commandants de
compagnie, d'anciens officiers côtoyant
et devisant joyeusement avec d'anciens
sous-officiers et soldats, ont répondu
à l'appel du comité et choisi la sta-
tion de Trient comme lieu pour leurs
délibérations.

RAPPORT DU PRESIDENT
Me Georges Sauthier, avocat à Mar-

tigny, président de l'Amicale, a ouvert
l'assemblée générale par un court rap-
port , relevant la présence des délé-
gués de la commune de Trient, MM.
Gilbert Gay-Crosier, conseiller et Au-
guste Moret, juge et regrettant l'ab-
sence de nombreux membres, entre
autres, quelque 10 colonels excusés,
retenus ce dernier dimanche par la
mise sur pied du cours de répétition
1965. Me Sauthier rappela à la mé-
moire de chacun les membres défunts,
en particulier le colonel Carrupt, de
Chamoson, et toute l'assemblée s'est
levée pour honorer leur mémoire.

CAUSERIE
Les différents points à l'ordre du

jour, procès-verbal, lecture des comp-
tes, rapport des vérificateurs, admis-
sions et démissions, n 'ont soulevé au-
cune objection et ont été admis à
l'unanimité.

En l'absence de l'ancien comman-
dant du secteur et ancien présiden t
de la commune de Martigny-Combe,
retenu par des raisons personnelles, le
cap. Amédée Saudan qui devait don-
ner une causerie sur l'importance
stratégique de la région du col de La
Forclaz—col de Balme, le représen-
tant de la commune, M. Gilbert Gay-
Crosier, après avoir apporté le salut
des autorités locales, a fait un magni-
fique exposé sur les origines du vil-
lage et de ses habitants. Il a dit no-
tamment :

... Il est d i f f i c i l e  de dire si la région
de Trient f u t  habitée très ancienne-
ment. Des recherches fai tes  par M .
Maurice Gross, ancien ¦¦ chef de servi-
ce aux Contributions cantonales, nous
pfoitue l'établissement d' une- ' tritw
burgonde à Trient et "- ¦aux Jeurs. Dès
1286 , le village possède sa chapelle
sur l' emplacement de l'église actuelle.
A la suite de la d éfaite de Charles le
Téméraire, les Valaisans s'emparèrent
du Bas-Valais en 1475 et for t i f i è ren t
notre vallée en créant des f o r t s  à La
Forclaz, Trient et Châtelard. Des gar-
des y séjournaie nt qui communiquaient
par signaux avec ceux du Château de
La Bdtiaz.

Mais le village n'est pas encore ha-
bité toute l'année et se sont surtout
des chalets et mayens où les gens de
Martigny viennent durant l'été avec
le bétail . Ce n'est que vers 3780 que la
population y résida toute l'année et le
premier recteur à demeure f u t  dési-
gné en 1830.

La commune politique de Trient est
très jeune puisqu 'elle a été consti-
tuée par un décret du Grand Conseil
valaisan du 30 novembre 1899 qui dé-
membra ainsi la commune de Marti-
gny-Combe. Le président actuelleme nt
en charge est le 6ème de la dynastie
des syndics de Trient.

La nouvelle route de La Forclaz a
sorti quelque peu îe village de son
isolement, mais n'a pas pour autant
arrêté l'émigration de ses habitants.
La circulation automobile sur cette
artère internationale date du début du
siècle. En e f f e t , il a été retrouvé un
ordre de M. A l f red  Tissières, pré fe t  du
district de Martigny, du 9 septembre
1899, aux postes de police dé Trient
vt— Ch&télardy- Cef 'ordre --dit"--notam-
ment : a II  est bien entendu que l'au-
tomobile ne sera monté par personn e
et qu'il ne sera nullement c h a u f f é  de
façon à être mis en mouvement par
la seule force  des chevaux. »

Le souci primordial des autorités ac-
tuelles de la commune est d'arrêter
l'émigration des gens du village vers
la plaine et de maintenir une certaine
population dans la commune. En e f -
f e t , la population a passé de 330 habi-

tants .en 1910 à 143 en 1960. Nous es-
pérons que ies travaux po ur le com-
plexe hydro-électrique d'Emosson S.A.
ramèneront plusieurs famille s dans
leur village d' origine.

Un excellent apéritif a mis fin à
cette assemblée et a réchauffé les
cœurs, malgré la pluie.

PARTIE RECREATIVE
Le déjeuner a été servi au Restau-

rant du Col de La Forclaz et les ex-
cursions prévues ont été annulées à
cause du temps. Le repas s'est ainsi
prolongé et chacun a eu la grande
joie d'entendre le cap. Théo Balleys,
de Dorénaz, âgé de 86 ans, capitaine
de la première guerre mondiale de
1914-1918, raconter ses souvenirs en-
tremêlés aux différentes tactiques de
l'époque avec les moyens du bord
d'alors.

M. Fernand Gay-Crosier, président
de la commune et restaurateur, a ap-

porté ses souhaits de bienvenue et
agrémente cette après-midi par' son
humour habituelle.

La prochaine assemblée de l'Ami-
cale se tiendra le premier dimanche
de septembre 1966 à Pont-de-Nant sur
Bex.

Chacun est rentré plus ou moins
vite à son domicile, heureux et con-
tent de la journée passée dans ce
charmant village.

Texte et photo : J.O.S.
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S'il est une commune de lia rive
droite du Rhône vlîlWsasi où la voca-
tion viticoile s'est' souverainement af-
firmée c'est bien celle die Chamoson.
De ce vaste coteau triangulaire de
quelque 450 hectares qui descend vers
Ha pCiaiiirue et sie situe eœitoe les cotes
500 et 600 les trois-quairts sont ac-
itiu£illemer_. viigmiablie. Bt le dennier
qusirt prend lUipidisuneinit le même che-
min.

Des sols légers, pierreux, des « bé-
tons » calcaires ne peuvent vraiment
convenir qu'à la vigne.

Le manque constant d'eau d'irriga-
fflioa qu'ont ocniniu les géméaraiiiiomis qui
nous ont précéflés est aussi cause de
cette extaaordinuiire extension du vi-
gnoble. La vigne, ein effet, demande
beaucoup moins d'eau que toutes les
autres cultures. Ainsi pour obtenir
unie réédite nonmialle de founnnsige sur
nos coteaux baignés de soleil et sans
cesse caressés pair les brises et le
venit il fciut, cm plus des préoipital'ions
oaituirelHes, un apport extérieur de
quelque 120 centimètres d'hauteur
d'eau. La vignie est beaucoup moins
exi'gaainite. Elle se contente, pour dé-
velopper son feuillage at bien mûrir
sion fruit d'e 15 eanitimèliras. C'est que
son système maidliicullaiiire est profond et
via chercher à plus d'un mètre dinns
le sol les réseirives des pluies et d.is
nieiges hivieimiailes.

La découverte du phylloxéra, à CtiRr-
imoson, date de l'année 1922.

A ce moment eomimer.ee la reeomsti-
tut'lon de nos vignes en cépages gref-
fés sur radine aimérioaine résisitamit aux
imiarsuras de l'insecte.

Tâche imimenisie, coûtleiuse, qu'il im-
porte de iréussiir oair la vigme est mo-

«On cherche
une sommeiière »

Un casse-tête
Le problème du p ersonnel s aggra-

ve de jour en jo ur. Tous les sec-
teurs de l 'économie en sont touchés.
La haute conjoncture a nécessité
l' engagement de pers onnel étranger.
Aujourd 'hui, les mesures pri ses pour
limiter cette main-d 'œuvre étrangè-
re détériorent encore la situation.

«On cherche une sommeiière». Cet-
te annonce se multip lie dans les co-
lonnes de nos jo urnaux. Les cale-
tiers et restaurateurs sont régulière-
ment à la découverte d'une somme-
iière. A l 'heure actuelle , pour un
«oui» ou pour un «non» le congé est
donné. Le malaise est si grand que
bien des pat rons déclarent avec un
prolond soupir : «C' est le personn el
qui commande maintenant.» L'acti-
vité, il laut le reconnaître, n 'est pas
de tout repos. Elle suppose loul d' a-
boi d une bonne constitution, et à
cela doit s 'ajouter le sens du com-
merce, le savoir-laire... et le sourire.

Mais alors , pourquoi celte pé nurie
de sommelières ?

Les raisons sont diverses. Le tra-
vail est pénib le, la journée longue ,
la clientèle n'est pas toujours très
commode, les heures de liberté sont
restreintes. La jeune tille prélè re un
emploi à heures régulières , même
avec des possibilités de gain moins
avantageuses. Pourtant , de nombreu-
ses lacilités sont maintenant accor-
dées. Le jour de congé par semaine
est admis , un dimanche par mois
est libre .

Une sommeiière doit aussi s'habi-
tuer à la vie de la iamille qui la re-
çoit. Cela ne va pas toujours toul
seul. L 'on pourrait ép iloguer lon-
guement sur tous ces problème s.

Un exemp le m'a été donné ces der-
niers jours. Au restaurant d' un petit
hôtel , une sommeiière assure un ser-
vice parlait. D 'orig ine allemande , la
¦eune HUe s'est engagée pour ap-
p rendre le irançais. Elle parle , à part
sa langue maternelle, l' ang lais et l'I-
talien. Cette personne a un double
but : apprendre une nouvelle langue
et gagner sa vie (qu 'elle gagne déj à
'argement).
. Le travail guidé par un double but
est lait avec goût. Le patron de l 'éta-
blissement me conf iait : «C' est la pre-
mière lois depuis lori longtemps que
•e dispose d' une sommeiière de cette
< aleur. » Il précisait encore : «C' est
•me perle. »

Eliectivement , elles sont rares «les
perles» , aujourd'hui plus qu 'hier.

Il est possib le qu'un jour l'on ne
cherche p lus de sommelières . Les
conditions peuvent changer. Il sera
alors p lus lacile d'eiiecluer une sé-
lection.

Mon vœu sera sûrement celui de
fous les caf etiers et rest aurateurs.

tre principale ressource. Lo. vue de mannteniarot sept. C est baucoup trop
3a vigne, son rendemcir.it , sont la vie long. La vigne ne peut' pas attendre
même de notre population. jusqu 'à la ml-i:ioût le bienfait de l'ar-

La vigne greffée et bien sélection- rossge. U faut prévenir l'action de la
nés est, en gémirai, fertile. Mais elle sécheresse et verser à boire à la vigne
est plus délicate et exigeante que la av.nt que par l'aspect de son feuillage
vigne indigène. Il lui faut su r.out cla- elle ne révèle sa souffrance,
vanitirge d'huimidité. Or notre cl'imat Un nouvel ouvrage, complémentaire
est sec et très sèches sont nos terres.

11 n'était pas dans la tradition lo-
cale d'arroser les vignes à Chamoson.

Pourtant à la fin du siècle dernier
déjà , quelques propriétaires impor-
tante ewiaiisnit tenté d'amener de l'eau
sur leurs parcelles. Des difficultés di-
verses et surtout rineuiffisanee des
moyens techniques les firent renoncer.

Cependant, le fouet du phylloxéra et
l'extension des surfaces en vignms
greffées donnent au problème de l'eau
une actualité sans cesse grandissante.

Une société se constitue qui crée
une station de pompage vers le Rhô-
ne à Leytron pour irriguer cei itarns
vignobieis au Montibeux et au. Rava-
niay.

Des propriétaires isolés font l'ac-
quisition de pompes qui réussiront à
arroser quelques parcelles voisines des
bisses.

Cas efforts isolés ont le mérite de
faire Ha p neuve de la nécessité et de
l'efficacité de l'irrigation de la vigne.
Mais ils sont bien trop faibles et trop
dispersés pour résoudre un problème
qu'il imparité de fixer dans un cadre
plus vaste et auquel il faut apporter
unie solution vaCiable et définitive pour
l'ensemble du vignoble.

Dès 1936 le Conseil communal de
Chamnoson s'applique à cette étude.
Mi.iiis la tâche n'est point facile.

Aucune n. éialisation en Valais ou aiil-
kiui is ne peut servir d'exemple.

Il faut concevoir, imiaginer. créer.
D eut e part la Commune est pauvre

en eau. L'aimosnge de la vigne ne doit
point nuire à celiui des prairies et des
champs. Tout gaspi'Hage doit êlre évité.

Le 17 juillet 1938 le président de
ia Commune a l'honnieur de présenter
à son assemblée primaire un projet
intéressant un ensemble de parcelles
da quelque 140 heotenas. Il est prévu
un réseau : de 17: lcilomètres de ceir.iaM-
saiiicms souterraines, de 900 mètres de
tuyaux volants, de 100 bonnes-hy-
dnamts, de 100 bassins de sulfatage
et de 12 appareils rotatifs d'aûiper-
ston.

On choisit la fonte centrifugée de
Choindez, matériau le plus adéquat ,
par Sa résistance aux fartes pressions,
aux coups de bélier possibles et' inat-
taquable par les acides du sol.

Le vignoble sera réparti en secteurs
et arrosé par des équipes spéciales sous
la '-ïreotion du Conseil communal. On
ne tiendra pas compte des Kraittes de
parcelles. Il n'y aiui ia qu 'une vigne, lia-
vigne chaimosarde.

Un réservoir de 4500 m3 sera cons-
truit. Il servira de bassin da com-
pensation et sera alimenté par l'eau de
la Lozentze.

En juin 1939 commence la premiè-
re eaimpagwe d'irrigation communau-
taire.

Les résultats sont ciejoursisants. Une
large enquête auprès des intéressés in-
dique une plus value de récolte due
à l'iinrigaition de l'ordre de 2500 litres
l'hectare.

Les filais d'exploitation pour cette
année 1839 s'élèvent à 150 francs l'hec-
tare.

Un tel résultat engage le Conseil à
étendre le bienfait de l'irrigation à
deux autres secteurs non compris dans
la première étape. L'excellent résul-
tat se confirme année après année.

Puis les ans passent et le vigno-
ble ehamosard s'étend d'un mouvement
rapide et continu.

De 1940 à ce jour c'est un accrois-
sement de 150 hectares. Les installa-
tions des armées 1940 et 1942 sont de-
venues absolument insuffisantes. La
campagne d'irrigation qui 'doit se ter-
mine.- en quatre semaines cn exige
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de Chamoson

Le bassin de compensation de 4500 m3

du premier, a été conçu et est en .voie
d'achèvement.

L'ai ie viticole de la Commune est
partagée en deux secteurs de surface
sensiblement, égale.

Le secteur supérieur est alimenté
pair le réservoir construit en 1939.
Un autre bassin de même contenance
est IEIU service de la région inférieure.

Un .lésriau de 40 kilomètres de tu-
yaux de fonte centrifugée, 250 bomes-
hyilrants, des vannes, des réducteurs
de pression, 7 kilomètres de conduites
ve'iairri '.es et 30 j ets rotatifs font main-
tenant face aux bescc'ns d'un vignoble
qui ai'.teiniina ;son plafond de 450 hec-
ii.irés dams quelques années.

Avec un débit de 10 à 12 Mitres-se-
conde et sous une pression de 7 à 10
atmosphères, chaque, jet déverse pen -
dant 4 heures, sur 1200 m2, la hauteur
de 15- centimètres d'eau. Une équipe
d'unis trentaine d'hommes assure le
service. : ¦ .

Les frais annuels d'irrigation, amor-
tissement et renouvellement du ma-
ti - iriel compris, lascendent à 380 francs
l'hectare. La main-d'œuvre, n'est plus
au p.ix de 1939. Le vin non plus...

Disons encore, pour rester dans le
domaine ds l'irrigation, qu'en 1943 et
1944, une station de pompage a été
aménagée sur le cam:il Sion-r-Riddes
pour suppléer à l'insuffisance chroni-
que des apporte d'eau de la montagne.
Les surfaces en prairies étaient enco-
re importantes à cette époque. Cette
station comporte trois pompes qu'Ec-
tionnant des moteurs électriques d'une
force totale de 500 chevaux. CetJte sta-
tion conserve son efficacité quand
bien même la prairie est en forte di-
minution. Elle prend à son compte, cas
échéant, l'irrigation d'une centaine
d'hectares de vignoble.

Ainsi se trouve echemiiné vens sa
solution définitive ce grave problème
de l'irrigation qui a tant préoccupé et
angoissé toutes les générations qui
nous ont précédés.

L appui financier précieux de la
Confédération et du Canton, les res-
sources de la technique moderne,, l'es-
prit d'entreprise d'unie population eis-
surent à cette vigne, que nous aimons
d'un amour viril et tendre à la fois,
les conditions naturelles et essentielles
de la productivité dans lia qualité. Il
ne faut pas oublier, en effet, que la
vigne qui souffre ne peut pas mûrk
pleinement et bairmonieusemenit son
fruit.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 7 septembre au lundi 14 sep-
tembre

Jeanne Moreau , Shirley MacLaine,
Alain Delon, Ingrid Bergman dans

La Rolls-Royce Jaune
Un film merveilleux, et si vous n 'al-
lez pas voir ce film vous vous privez
d'un riche plaisir.
Parlé français 16 ans révolus

Au terme tout prochain d'efforts
prolongés notre gratitude vigneronne
va aux Services d'améliorations fon-
cières fédéral et cantonal et au Bureau
Bonvin, à Sion, auteur technique du
pi.ojet.

Nous ne voulons pas non plus ou-
blier les M.iisonis suisses qui nous ont
fourni leis remarquables produits de
leur industrie, dans le respect absolu
des délais de livraison. Nous mention-
nons spéclalemerut' la Maison von Roll
S.A. qui nous a livré les 40 kilomè-
tres de canalisations soutero.r'nes, les
bomes-hydrante, vannes, réducteurs de
pression, etc.

Cette t'i me nous avait déjà fourni
ie principal ds notre réseau communal
d'eau potable.

Les Maisons Brown-Boveri et Sul-
zer ont équipé la station de pompage
à notre entière satisfaction.

Da Maison Aecherli, à Rerden et la
Fonderie ¦ d'Ardon nous ont livré les
jets rotatifs dont les trajectoires d'ar-
gent animent, en juillet, ' notre paysa-
ge vigneron.

Et maintenant un ouv irge important
et de grande utilité s'achève. Satisfac-
tion profonde et générale.

Dans le Valais central la Vigne est
Reine.

Et le Service de la Reine mérite bien
tout dévouement et amoureuse fi-
délité.

Le président de la Commune

Pèlerinage en Terre Sainte
et Fatima

Quelques places sont encore dispo-
nibles pour ces deux beaux pèleri-
nages.

Celui en Terre Sainte aura lieu du
8 au 18 novembre 1965, alors que celui
de Fatima se fera du 8 au 22 octo-
bre 1965.

Pour inscriptions et renseignements
s'adresser au plus tôt à J.O. Pralong,
route du Rawyl 45, 1950 Sion.

t Mlle Ursule Carrez
H y a quinze jours mourait , à l'hôp ital

de Sion , après un mois de grandes soul-
f rances, Mlle Ursule Carroz , d 'Arbaz.

Sa mort lut sereine comme sa vie dont
elle consacra quarante ans dans l 'école
de son village natal.

Après sa mise à la retraite , elle ac-
cepta le poste de Fang d'abord , puis ce-
lui de Chandolin (Anniviers), villages
où elle s'était Iortement attachée et où
son départ lut unanimement regretté.

Et que dire de son amitié si délicate,
si lidèle ? Ceux qui en ont élé l 'objel
ne pourront jamais l' oublier ni se con-
soler f acilement de sa perte.

Elle a vécu pour aider les siens , les
pauvres , les malades, remplissant toute
chose avec ardeur et abné gation . Elle
aura trouvé la récompense d' une vie si
bien remplie el toute donnée.

De sa demeure bienheureuse , qu 'elle
se souvienne de ceux qui l' ont connue
et aimée I

,¦¦ ' Des amies.

Du mardi 7 sept, au dimanche 12 sept
Une réédition sensationnelle

Ingrid Bergman - Grégory Peck dans
La maison

du Docteur Eduards
Un film de Hitchcock.

Parlé français 16 ans révolus

Du mercred i 8 septembre au dimanche
12 septembre

Jeff Chandler dans
Les maraudeurs attaquent

Une histoire d'héroïsme et d'endurance
dans la jungle de Birmanie
Parlé français 16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 14 - 16 ans révolus
A pleurer de rire ! ! !

Fantomas
avec Jean Marais et Louis de Funèi

^ Ĥv"' ' ' ¦¦ èc.-£" -~~ "VIKM
Jusqu 'à dimanche 12 - 18 ans révolus
La grandiose épopée des Vikings

Les Drakkars
avec

Richard Widmark et Sidney Poitier

CTBEZKEHSgHi
Samedi, dimanche, à 20 h

— 16 ans révolus —
L'oeuvre classique et universellement
connue de Walter Scott :

Ivanhoé
Un grand film en couleurs d'une

émouvante beauté.
Domenica aile ora 16,30 :

ERCOLE CONTRO MOLOCH

Jusqu 'à dimanche 12 - 16 ans révolu.1
Après James Bond... O. S. S- 117

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

avec Kerwin Mathews et Pier Aneeli

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans revota
Mille et un exploits « belmondesques >
ploits « belmondesques » :

L'homme de Rio
avec Jean-Paul Belmondo

Samedi 11 et dimanche 12 septembre
20 h. 30 - 16 ans

Les révoltés d'Aicantara
Un tyran trouve son maître et !e

peuple un libérateur !

Dès 16 ans — Tel : 3 64 17
Un spectacle inoubliable en couleurs

Christelie et l'empereur
Sabine Sinjen , Peter Week

Après « Sissi », un nouveau succè.'
mondial
Vendredi , samedi et dimanche 20 h. 31

^^Hiriri^ilr 1̂ """1*""1"''»*"
Samedi et dimanche à 20 h. précise!
Plus de trois heures d'un spectaclf
grandiose :

El Cid
avec Charlton Heston et Sophia Loren

(Prière d'arriver à l'heure)
Sans augmentation du prix des place!

— Dès 16 ans révolus —

Ce soir 20 h 30 16 ans revnllli
•Jean Gabin - Fernandel - Roquevert
dans

L'âge ingraJ
un film plein de soleil et de joi p te
vivre !

Ce soir 20 h 30 16 an> rev
Ken Clark - Jany Claii - Jacques

Dacqumine
Coplan, agent secret FX-15

épnu-touf!ant ! sfutu i '"irs

W ŜmWÊ^̂ î̂ m̂^
Ce soir 20 h 30 - 16 ans revu u-

Louis de Funès vous fait rire aux :al
mes dans :

Le gendarme de S3-Tropez
Scope - Couleurs



Avec le grand Orchestre Symphonique de Lucerne

Apothéose Daetwvlérienne
(N.d.l.r.). — Jeudi , nous avons publie ,

l'avis de notre collaborateur musical
fMifJcQ»- Après l 'avis du spécialiste , voi-
ci l 'avis du simple pro f ane  :
SIERRE — Si nul n 'est prophète en son

jj ays, Daetwyler l'a été pour une fois.
Le Grand Orchestre symphonique de
Lucerne fut reçu avec honneur et ap-
plaudi largement. Salle comble donc
avant-hier pour ovationner le composi-
teur et l'Orchestre. Ce qu 'il est convenu
d'appeler irrespectueusement le gratin
était aux premières loges : MM. les con-
seillers d'Etat Bender et Lorétan. M.
Marcel Gard , le chancelier de Roten ,
les sous-préfets Sartoretli et Gaudard ,
le président de Martigny Ed. Morand ,
M. Cécil Rudaz notamment. Les mélo-
manes sierrois et aussi les sceptiques
étaient là. La gageure de remplir la
salle fut tenue au-delà de toules pré-
visions puisqu 'un bon nombre d'audi-
teurs ne trouvèrent pas de fauteuil .

L'Orchestre de Lucerne s'est présenté
dans une formation de quarante musi-
ciens dont plusieurs dames. Il donna ,
cn ouverture, hors programme, le pre-
mier mouvement de la Symphonie Ina-
chevée de Schubert en hommage à la
mémoire des victimes de Mattmark.

Le vra i programme comportait trois
œuvres de Daetwyler : la Suite Valai-
sanne , la Ski Symphony et la Sympho-
nie des Alpes. La musique moderne
contient trop d' artifices et la musique
classique trop de règles pour que nous
puissions nous exprimer selon les ca-
nons. Notre présence fut donc celle
d'un profane , attentif sinon compé-
tent , réceptif sinon critique. Si Jean
Daetwyler se démène comme un diable
pour amener un orchestre à Sierre au
milieu de son peuple incrédule et un
brin blasé, les plus futés y voient une
publicité. Nous avions cette prévention.
Elle tomba du premier coup dès les

La saison culturelle
SIERRE — Abstraction des farces que
tous procure le temps depuis des
mois, nous avons le plaisir de trouver
une compensation bienvenue dans le
programme que nous réserve l'Adminis-
tration de la saison de comédie de
tterre pour 1965-1966. Neuf specta-
cles sont à l' affiche du mardi 5 octobre
au dimanche 13 mars , présentés par
les Galas Karsenty-Herbert, le Centre
dramatique du Nord , les Spectacles
Frébault et la Compagnie Christia
Kursener. Les pièces, le Neveu de Ra-
meau , La Femm e en blanc , Le bal des
voleurs , Goût de miel . Chat en po-
che, La guerre civile , Copain-Clopant,
La preuve par quatre , Jo, sont signées
des plus grands noms du théâtre , en-
tre autres Marcel Achard , Jean
Anouilh , Henry de Montherland , Fé-
licien Marceau.

La saison est placée sous le patro-
nage des Autorités de la Ville. Les
organisateurs sont à féliciter de leur
initiative.

t Emile Mabillard
CHIPPIS — Un vi f émoi a parcouru
le village cn apprenant la mort qui
vient de frapper un ancien de la
commune, M. Emile Mabillard. décédé
à l'âge de 75 ans. Retraité de l'Alusuis-
se où il fut un contremaître apprécié.
M. Mabillar d vivait  paisiblement en-
tre sa maison de Chippis et son cha-
let de Briey. Se sentant mal au cours
de la nui t  de mercredi à jeudi il de-
vait décéder subitement d'une crise
cardiaque dans la nui t .  Nous présen-
tons à la famil le  nos condoléances
émues. Son ensevelissement aura lieu
samedi à 10 heures.

Un enfant renverse
par une moto

SIERRE — A la bifurcation de la rou-
te des falaises et de la route canto-
nale, un enfant qui se trouvait dans
le bus scolaire, le je une Beysard. a
sauté du véhicule à l'arrêt , probable-
ment pour aller chercher un objet ou-
blié et a été renversé par un scooté-
riste qui passait. l ' enfant a été com-
motionné ct a dû être conduit à l'hô-
pital. Il ne semble cependant pas que
son état soit grave.

Collision
SIERRE — Deux véhicules conduits
par MM. Furrer ct Antille, se sont
heurtés à la croisée des rues du Ro-
thorn et Rilke. Dégâts matériels.

premières mesures et fut hachée pro-
prement dans ces finales enlevées avec
brio en trois mesures et qui vous lais-
sent gravés et remplis de tout l'éclat
de l'Orchestre, comme injectés de mu-
sique.

J'ai trouvé l'ensemble, mais spéciale-
ment la Suite Valaisanne et la Ski
Symphonie imprégnés de wagnérisme et
de grégorien. Ces deux modes ont
l'ampleur orchestrale qui traduit la
grandeur de la nature et le sentiment
grave qu 'elle propose. La Fête-Dieu à
Saint-Luc c'est une marche de roga-
tion. une supplication avec un déve-
loppement orchestral qui traduit l'im-
mensité, l'inquiétude de la montagne
et des hommes. Le mode est mineur.
C'est une musique descriptive, sugges-
tive. Les instruments sont appelés tour
à tour à évoquer tous les bruits, la
percussion est exploitée. Chaque ins-
trument , les bois surtout , décrivent une
figure solitaire que viennent rejoindre
les trompettes, les violons, enlevant
bientôt tout l'orchestre dans un écla-
tement sonore et brillant comme une
gerbe de feux d'artifice. Il faut un or-
chestre extrêmement souple et rapide
pour suivre les nervures et le dessin
des partitions. Les violoncelles ont été
mis à forte contribution. Jean Daetwy-

AVEC NOS FUTURS HOTELIERS
Conformément à une résolution du

18 avril 1963 entérinée par le Conseil
d'Etat valaisan , sur proposition des as-
sociations professionnelles intéressées,
soit la SVCRH et l'AHV, les examens

M. Henri Arnold est satislail

LES ARTILLEURS LAUSANNOIS
EN BALADE EN VALAIS

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière, les membres de la so-
ciété d'artillerie de Lausanne qui grou-
pe d'ailleurs des frères d'arme de tout
le ermton de Vaud avaient choisi le
Valais pour faire leur course bisan-
nuelle.

Malgré un temps pluvieux , tous ont
remporté de leur journée vécue en nos
lieux un souvenir magnifique.

Partis le matin de la capitale vau-
doise par le train , ils ont débarqué à
Sion pour immédiatement prendre place
dans quatre cars confortables des postes
et se rendre au Manoir Rilke à Sierre.
Ils visitèrent le musée, la salle d'armes
en connaisseurs qu 'ils sont des choses
du tir. Puis, après avoir dégusté l'apé-
ritif dans les pintes de l'endroit, ils ont
mangé force raclettes au Manoir même.
Les participants avaient prévu de man-
ger dehors, mais vu la pluie persistante,

Prise de drapeau
à 3.000 mètres...

On arrive à la fin de la 1ère
semaine du cours de répétition du
Rgt 6. Le Bat. 12 commandé par lc
major Frédéric Coquoz a pris ses
quartiers dans lc vallon de Nendaz
j usqu'à Tortin.

Voulant Innover, ce n'est ni plus
ni moins qu'au sommet du Mont-
Gelé (2973 m.) qu'aura lieu la prise
de drapeau de ce bataillon, samedi
matin , vers 9 heures, sl le temps le
permet bien entendu. On sait qu 'on
parvient sur ce sommet au moyen
d'un téléphérique. Toutefois, la
troupe utilisera huit cheminements
différents pour l'atteindre.

Souhaitons qu'il fasse beau afin
que puisse se dérouler cette mani-
festation qui sera pour le moins
pittoresque.

ler désarticule l'orchestre pour le re-
grouper ensuite. Sa Symphonie des Al-
pes est un morceau fantastique, une
musique contrastante, bruissante, écla-
tante, d'une remarquable plénitude.
Ses thèmes favoris , sa trame wagné-
rienne et grégorienne, s'y retrouvent.
Musique descriptive que l'on verrait
soutendre un panorama cinématogra-
phique. Symphoniste, il sait exploiter
l'orchestre.

Il semblerait parfois didactique dans
les solis repris ici et là par les bois
comme une démonstration , un jeu dé-
taché. L'Orchestre Symphonique de
Lucerne nous a fortement impression-
nés. La sûreté, la dex térité, la disloca-
tion que lui imposait le maestro n'a
pas décontenancé l'ensemble, rompu
qu'il est à toutes les nuances, à tous
les maîtres. Les Semaines Musicales de
Lucerne lui sont le plus bel hommage,
la plus glorieuse réputation. C'est donc
un insigne privilège de l'avoir entendu,
c'est un hommage brillant pour notre
compositeur sierrois de l'avoir conduit ,
et c'est enfin un grand honneur pour
lui que ses œuvres aient- été jouées
par un tel orchestre. L'honneur rejail-
lit sur Sierre pour la grande apothéose
qu 'elle leur a réservée.

d'admission réglementaires au cours
professionnel hôtelier SVCRH d'autom-
ne 65 ont eu lieu à Sierre mercredi ler
septembre écoulé.

Rappelons que ces examens ont pour
but d'interdire l'accès à la branche hô-
telière aux éléments indésirables et par
là maintenir l'hôtellerie valaisanne à
un niveau honorable.

La Commission d'examen des cours
professionnels de la SVCRH in corpore
présidée par M. Henrii-Arnold , hôtelier
à Sierre, assistait à ces épreuves.

M. Arnold , à l'issue de celles-ci, a
pu déclarer qu 'il avait été satisfait de
la prestation d'ensemble des candidats-
hôteliers, quoique sur les 51 élèves qui
s'étaient présentés 6 avaient échoué.

Ainsi , dès la dernière semaine de
septembre et jusq u 'à la fin décembre,
les 46 candidats hôteliers reçus, aux-
quels viendront s'ajouter 50 autres
candidats cafetiers, suivront les cours
professionnels SVCRH qui leur per-
mettront de briguer le certificat de ca-
pacité tant attendu avec plus ou moins
de succès.

A tous, bonne chance !...

il fallut changer le programme et dé-
guster cette spécialité à l'intérieur si
bien que l'on se serra les coudes au pro-
pre et au figuré. Chacun a apprécié
l'excellence de ces raclettes et du cru
qui les accompagnait. Vers 15 heures,
on quitta le Manoir pour parcourir la
corniche valaisanne : Montana-Crans et
ce fut l'arrivée à Savièse où, là encore,
on fit honneur à une copieuse assiette
excellemment servie au restaurant du
Vieux-Bisse.'

Puis ce fut la descente sur Sion. Une
réception charmante eut lieu à la Ma-
jorie. Le temps était devenu clément et
c'est dans un cadre pittoresque que les
artilleurs furent reçus et complimentés
par M. Mudry, directeur des écoles,
conseiller général . On fut sensible à ces
propos aimables et à ses explications
savantes. On entendit alors le président
de la société d'artillerie M. Raymond
Dupuis qui remercia en termes chaleu -
reux M. Mudry et lui remit une enve-
loppe contenant une petite somme ré-
coltée le jour même en faveur des vic-
times de la catastrophe de Mattmark.
Ce n 'est pas sans émotion que M. Mu-
dry prit possession de ce cadeau pré-
cieux qui témoignait bien de l'esprit
animant les artileurs lausannois. Si-
gnalons, à ce propos, que les organisa -
teurs avaient prévu d'être accompagnés
d'une fanfare venant de Perroy. En rai-
son des circonstances, on renonça au
dernier moment à ce complément mu-
sical.

Peu après 19 heures, les Lausannois
reprenaient le train, avec beaucoup
de regret.

Tous, encore une fois, ont gardé des
heures vécues en Valais un souvenir
durable.

Ils tiennent à remercier de tout cœur
l'agence Contât et Dupuis pour leur
peine et un des leurs , M. Daniel Marti ,
de Sion, qui fut un intermédiaire pré-
cieux pour les membres sans oublier ,
bien sûr, M. Mudry pour sa gentillesse.

Michel P.

t .
IN MEMORIAM

Lydia RODUIT
11 septembre 1945 - 11 septembre 1965

Déjà 20 ans que nous sommes privés
de ta tendresse.

Dans le grand silence de la mort il
n'y a pas d'oubli pour écrire qu'on
aime.

Ta vie lut notre bonheur
Ta loi notre soutien
Ton revoir notre espérance

Fully, le 11 septembre 1965.
Ta famille.

Madame Marguerite MABILLARD-
ZUFFEREY, à Chippis ;

Révérend Père René MABILLARD, à
Souxeyrac (Lot), France ;

Monsieur et Madame Louis MABIL-
LARD-BOLLIGER et leurs enfants ,
à Courtelary et Genève ;

Sœur LOUISE-MARGUERITE, Reli-
gieuse, Institut Sainte-Famille, à Vil-
lefranche-de-Rouergue (France) ;

Madame et Monsieur Adolphe FAVRE-
MABILLARD et leurs enfants, a
Chippis ;

Monsieur et Madame Fridolin MABIL-
LARD-BRUTTIN et leur fils, a
Chippis ;

Monsieur Pierre MABILLARD, ses en-
fants et petits-enfants, à Granges
et Saint-Léonard ;

Madame Antoinette PERRUCHOUD-
MABILLARD, ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Mademoiselle Emma MABILLARD, a
Genève ; 

»* AMonsieur et Madame Germain MA-
BILLARD-GRAND et leurs enfants.
à Grône, Chippis et Sion ;

Madame Germaine MABILLARD-
BITZ, à Genève ;

Monsieur Léon MABILLARD, à Sierre;
Monsieur Robert ZUFFEREY, ses en-

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

Madame Angèle ANTÏLLE-ZUFFE-
REY, ses enfants et petits-enfants,
à Chippis et Chalais ;

Madame Sylvie ZUFFEREY, ses en-
fants et petits-enfants, à Chippis et
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,' ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile MABILLARD
Employé Alusuisse, retraite

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,
décédé subitement à Chippis à l'âge de
75 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

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

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons la douloureuse tache de faire part du décès de notre
très estimé collaborateur

Monsieur Albert BERM0LD
Ingénieur S.I.A. et membre de notre Direction

survenu subitement ce matin après une longue maladie.

Pendant 35 Vi ans, Monsieur Bernol d a mis toutes ses capacités et
sa riche expérience à notre disposition. La Direction de notre entreprise
perd en lui un excellen t collaborateur et ami, ses subordonnés un chef
compréhensif et aimable.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.
Conseil d'administration , Direction et Personnel

de l'Entreprise Losinger + Co S.A.
Le culte mortuaire aura lieu samedi 11 septembre, à 10 heures, en

l'église de Villars-sur-Glàne près de Fribourg.
P 60 Y

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répondra
personnellement à chacun , la famille
de

Germaine Cleusix Musalet
remercie bien sincèrement tous ceux
qui ont pris part aux obsèques, tout
envoi de fleurs , de couronnes et pour
les prières.

Elle remercie spécialement le curé
Fardel et le Dr Roggio , ainsi que Mme
Michel Roduit , infirmière, l'entreprise
Paul Thomas , les employés de la gare
de Saint-Maurice, la classe 1919 et la
société de Secours mutuels..

Monsieur André DELEZ
à Salvan , Sion et Saint-Maurice, re-
mercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, encouragée
et réconfortée- dans sa cruelle épreu-
ve par leur présence, leurs prières,
fleurs dons de messes, leurs envois
de fleurs , de gerbes et de couron-
nes.

Salvan. Sion. Saint-Maurice.

IN MEMORIAM

Jean-Claude DEFAYES
10 septembre 1964 - 10 septembre 1965

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

Profondément touchée par les nom*
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Veuve Rosa

DEFAYES-PRODUIT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, soil par leurs messages, leurs
prières, leur présence, leurs envois de
fleurs et les prie de croire à sa re-
connaissance émue.

Un merci particulier est adressé au
curé Fardel, à la classe 1917, au Foot-
ball Club, au Secours Mutuel , à
l'entreprise Baudin . ainsi qu'à la fan-
fare La Persévérance.

Leytron, septembre 1965.

Berne, le 9 septembre 1965
Monbijoustrasse 49
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La drôle de guerre du Cachemire
Les opérations militaires, dans le

conflit indo-pakistanais, restent carac-
térisées par les deux offensives indien-
nes, en territoire pakistanais, l'une en
direction de Lahore, l'autre vers Hyde-
rabad, cependant que les Pakistanais
limitent leur activité au secteur du
Cachemire indien où ils lancèrent il y
a quelques jours, l'attaque initiale qui
a provoqué le déclenchement et l'ex-
tension du conflit.

Sur le front de Lahore, trois co-
lonnes indiennes auraient à demi en-
cerclé la ville que, du côté indien,
on laisse entendre qu 'on n'aurait pas
l'intention d'occuper. Sur le front d'Hy-
derabad, les forces indiennes auraient
pénétré d'une trentaine de kilomètres
en territoire pakistanais, mais se
heurteraient maintenant à une résis-
tance organisée. Sur le front du Ca-
chemire, où les Piabist'anais avaient pé-
nétré d'une trentaine de kilomètres en
territoire indien, les forces de l'Inde
sont passées à la contre-attaque à
partir des villes de Jammu et de
Chamb. On affirme, de source indien-
ne, qu'une colonne a franch i la fron-
tière pakistanaise et progresse de six
kilomètres en territoire ennemi.

INTENSIFICATION
DES RAIDS AERIENS

tes aviations des deux pays ont en-
core accru leur activité. Et l'on affirme
des deux côtés avoir infligé de lour-
des pertes en matériel à l'adversaire.
L'aviation indienne aurait notamment
effectué un raid fructueux sur l'aé-
rodrome de Sardoga et opéré une in-
cursion sur Karachi larguant des pa-
rachutistes dans la région. On affirme
du côté pakistanais que ce raid a été
un échec complet L'aviaton pakista-
naise s'est attaquée de son côté à l'aé-
rodrome de Jodhpur, dans le Rajadstan
et à celui de Ferozepore, dans le
Pendjab, ainsi que plusieurs centres in-
dustriels.

Sur le fron t diplomatique, un fait
nouveau : à Londres où l'on n'espère
pas grand chose de la mission de M.
Thant — qui vient d'arriver à Rawal-
pindi — on envisagé une initiative du
Commonwealth.

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

Quant à l effervescence créée dans
le monde par le conflit en cours, elle
s'est significativement manifestée dans
les dernières heures par le sac de l'am-
bassade indienne de Djakarta et le
pillage des magasins indiens de cette
capitale. Il semble que la police soit
intervenue tardivement.

WASHINGTON DEMENT
LES ALLEGATIONS

DE M. CHOU EN LAI

WASHINGTON — Le Département
d'Etat a qualifié de « ridicules » les al-
légations de M. Chou En Lai selon
lesquelles l'action militaire indienne
contre la Pakistan n'aurait pas été
engagée sans l'appui et le consente-
iment des Etats-Unis. « C'est absurde » ,
a déclaré le porte-parole M. Robert
Mccloskey. Il a tenu à rappeler que
la position des Etats-Unis était im-
partiale et que Washington ne prenait
parti pour personne.

Bombardements US
à 27 km. de la
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SAIGON — Les avions américains ont
bombardé hier un pont ferroviaire
dans la vallée du Fleuve Rouge, à 27
kilomètres seulement de la frontière
chinoise, au sud de Lao Kai. C'est le
point le plus proche de la Chine com-
muniste jamais attaqué, au Nord-Viet-
nam.

La mission a été menée par quatre
«Thunderchiefs» F-105 de l'armée de
l'air américaine. Le bombardement a
été effectué à 16 h. 40 et des dégâts
importants ont été causés au pont et
à ses approches. Deux autres ponts
ferroviaires, ont été attaqués un peu
plus tard à 40 km plus au sud. L'un a
été gravement endommagé, le second
plus légèrement. Neuf tonnes de bom-
bes de 750 livres ont été larguées sur
ces trois objectifs. Aucune DCA ne s'est
opposée au raid et tous les avions amé-

Affirmations, démentis, propositions, refus
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Elles se suivent et se ressemblent
La « dernière » conférence de presse du gênerai De CrauIIe s'est ouverte à
l'Elysée devant plus de mille journalistes et attachés de presse de ministères
divers. Le scénario est immuable. Le général De Gaulle — complet croisé gris
foncé — gatme la salle des fêtes. A 15 heures très précises le rideau de moire
rouge s'écarte, laissant le passage au chef de l'Etat.

Tout au long de son exposé « Mon général » va définir les lignes de la poli-
tique (la sienne bien entendu) qu'il entend que la France suive tant dans le
domaine inférieur qu'extérieur. Son allocution lui permettra d'étaler une fois
de plus sa rancoeur contre l'hégémonie américaine (l'OTAN et la question du
dollar « étalon-or » lui en fourniront le prétexte) et de préconiser l'ouverture
de négociations pour régler les conflits de l'Asie du Sxid-Est. Quant au Marché
commun, il faut s'attendre,, précisera-t-il, à ce que des délais (dont nul ne
saurait prévoir la durée) conditionnent la remise en chantier de la grande
entreprise. • .; . ¦ ¦, .

MARCHE COMMUN :
ADIEU A L'EUROPE INTEGREE

La aniise du Manche commun die juin
dernier met en lumière deux choses, a
dit le général De Gaiulle : la réticence
des partenaires de ia. France de faire

SOUS-ENTENDU : DANS 2 MOIS
CANDIDAT, DANS 3 MOIS ELU

Interrogé sur ses intentions quant
à sa candidature à la présidence de
la République, le général De Gaulle
a répondu : «Je vous promets que
vous le saurez avant deux mois
d'ici. » « Avant trois mois, a-t-il
ajouté, le peuple français dira par
ses suffrages s'il entend revenir aux
pratiques du passé ou s'il veut que
le régime nouveau continue à assu-
rer, demain, comme aujourd 'hui, la
conduite de la vie nationale. Car
tels seront bien et tout le monde le
sent et le sait, tels seront bien la
signification et le résultat de l'élec-
tion présidentielle », a déclaré en
terminant le général De Gaulle.

chinoise
ricains ont regagne leur base, proba-
blement en Thaïlande.

BILAN POSITIF
DE L'OPERATION «PIRANHA »

L'opération « Piranha » déclenchée
mardi à 30 km au sud de Chu Lai sem-
ble avoir été pour les troupes améri-
caines et vietnamiennes plus fructueu-
se que ne l'indiquaient les rapports des
premières journées est de 173 Vieteongs
premières journées est de 178 iVetcongs
tués, 38 prisonniers et 110 suspects ar-
rêtés.

Ce bilan s'est considérablement ac-
cru à la suite de la destruction jeudi
après-midi d'un tunnel contenant, se-
lon le porte-parole américain, 66 Viet-
eongs en uniforme avec leurs paque-
tages individuels et des sacoches de
munitions.
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LES CONFERENCES DE PRESSE DU GENERAL DE GAULLE

entrer l'agriculture dans le Marche
commun et certaines erreurs ou équi-
voques incluses dans le traité. Tôt ou
tard, la crise était inévitable. Faisant
lia critique de <1Q CECA, de l'Euratom
et du Marché comimun, le général De
Gaulle déclare que cet « embryon de
technocratie était destiné à empiéter
sur la démocratie française dams les
problèmes dont dépend notire existen-
ce ». La France veut une communau-
té (européenne) équitable, c'est-à-dra-e
que les produits agricoles doivent en-
trer en même temps que les produits
industriels, et raisonnable, c'est-à-dire
que rien d'important' ne soit décidé et
à fortiori appliqué que pair les pou-
voirs responsables, c'est-à-diire les
go u verniements.

DE GAULLE SE REVOLTE
CONTRE L'OTAN

« Aussi longtemps que nous jugerons
niécessaii ie la solidarité des peuples oc-
cidentaux pour la' défense de l'Europe
nous resterons les alliés de nos alliés,
mais à l'expiration des engagements
que nous 'avons' pris, au plus tard en
1969, cessera la subordination qualifiée
d'intégration pair l'OTAN qui remet
notre destin entre dies mains étran-
gères », déclane le général De Gaulle.

NON AU DOLLAR

Tout en trouvant' bon qu 'un système
internationial aménage les rapports
monétaires, a déclaré le général De
Gaulle, nous ne reconnaissons à la
monnaie d' aucun Etat particulier, au-
cune vcileuir privilégiée et automatique
pair rapport à l'or qui est, qui demeu-
re, et qui doit demeurer en l'occurren-
ce le seul étalon réel.

DEPUIS L'OURAL
JUSQU'A L'ATLANTIQUE (BIS)

L'indépendance permet à la Fran-
ce d'être, en dépit des hégémonies et
des idéologies des colosses, le cham-
pion die la coopération sans laquelle
iront s'étendant les troubles. Partent
des relations Est-Ouest : « Nous n 'hé-
sitons pas, dit-il , à envisager que le
jouir vienne où l'Europe pourra enfin
établir une entente construetive depuis
l'Ouinal jusqu 'à l'Atlantique et voudrait
résoudre ses problèmes, notamment ce-
lui de l'Allemagne, die la seule façon
dont elle puisse le faire, c'est par un
accord général », a dit le pr.srd.ent de
la République.

LES CONFLITS
EN ASIE DU SUD-EST

UN IMPERATIF : NEGOCIER

En Asie du Sud-Est la fin ces com-
bats en cours et des développements
satisfaisants ne pourront être obtenus

Une farce idiote
ZURICH — Un inconnu a volé dans
la nuit du 6 au 7 août un camion dam
un garage à Zurich et l' a lait déva-
ler dans le Renggertobel près de
Langnau-am-Albis. Le camion a été
retrouvé dans un ravin, complète -
ment démoli. Les dégâts s 'élèvent à
35 000 Irancs . Comme le propriétair e
n'était pas assuré contre le vol , il
s 'agit pour lui d' une perle considéra-
ble. La police espère retrouver l' au-
teur de cette plaisanterie idiote.

Deux Genevois se tuent
sur les routes

françaises
GENEVE — On apprend que deux ha-
bitants de Genîvè ont été victime s
d'un accident de voiture survenu au
Cerdon , entre Nantua et Pont d'Ain.
Les deux personnes tuées sont M.
Richard Bosson, 44 ans, Genevois, re-
présentant, qui conduisait le véhicule,
et son passager, M. Alain Falquet, Ge-
nevois également, représentant. Les
quatre occupants, tous de Versoix, d'une
autre voiture avec laquelle a eu lieu
la collision, ont été blessés.
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Jacques Faizan t a croqué avec un humour non dénué de réalisme l'intense prépa-
ration qui prélude aux coniérences de presse « improvisées » de « Mon Général »,
Mots insolites, poses signilicatives, silences révélateurs , boutades , non-réponse aux
questions posées , réponses aux questions non-posées (jusqu 'où va-t-il ?) ajoutent
encore à la drôlerie du « document » du jour.

que pair des relations établies, des né- LE^ CHRYSANTHEMES
gooiations à ouvrir et des modus vi- NE SUFFISENT PAS ...
vend! à réaliser entre les puissances Le i iégime «ictual est celui de la ma-
qui ont engagé leur responsabilité , jorité nationale qui se dégage de la
c'est-à-dire la Chine, la France, les nation tout entière, là volonté natio-
Etats-Unds, la Russie et la Grande- nale s'affirme globalement quand il
Bretagne. Nous croyons, a poursuivi s'agit du destin du pays. On a parié
le général De Gaulle, que la condition de régime personnel , mais le chef de
élémentaire d'un rapprochement ou l'Etait ne peut se dérober aux devoirs
d'une entente en Asie du Sud-Est est qui sont les siens. ' D ailleurs qui a ja-
la fin effective de toute intervention mais pensé que le généra . De Gaulle
étrangère et de la neutralisation com- étant appelé à lia barre se cemt'ente-
plète et contrôlée de ia zone où l'on rait d'inaugurer les chrysanthèmes I
56 bat- ... SANS COMMENTAIRE ! ! !

M. François Mitterand candi dat
PARIS — «J'ai décidé de solliciter les suffrages des Français et des Françaises
le 5 décembre prochain », a annoncé jeudi après-midi M. François Mitterand ,
chef du parti de l'U.D.S.R. (Union démocratique et socialiste de la Résistance)
et leader de l'opposition de gauche au Parlement.

M. Mitterand a précisé qu 'il avait pris cette décision pour que. à moins
de trois mois de l'élection présidentielle, les républicains résolus à combattre le
pouvoir personnel ne restent pas dans l'incertitude.

Famine an Kenya
NAIROBI — Quarante mille familles seraient menacées de famine au
Kenya, apprend-on à Nairobi, où un comité de secours a été créé. La crise
serait plus grave que celle qu'avait connue le pays en 1961, à la suite des
inondations. Le Comité national de lutte contre la famine, réuni hier après-
midi, a entendu une déclaration de M. Arap Moi , ministre de l'Intérieur,
qui a affirmé que la crise pourrait durer huit mois. Un appel a été lancé
aux organismes internationaux desquels on attend une aide en lait, maïs
et argent.


