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L'UNION SUISSE DES TRANSPORTS SIEGE A
LA POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE DE TRANSPORT
ZERMATT — Hier s'est ouverte dans la station du Cervin l'assemblée annuelle des entreprises de transports faisant
partie de l'UST, important groupement , présidé par M. von Kaenel, directeur des Chemins de fer du Jura. Plus de deux
cents délégués ont pris part aux délibérations qui se sont déroulées dans le salon de l'Hôtel Victoria. Comme la compa-
gnie du BVZ fait également partie de cette association, l'occasion était unique pour les dirigeants de cette ligne de che-
min de fer de faire coïncider cette journée avec le 75ème anniversaire que fête cette année l'entreprise ferroviaire dirigée
par le directeur Binz. Aussi, la presse — avant de regagner la reine des stations haut-valaisannes — était-elle conviée
à une importante conférence qui eut lieu dans la capitale du Haut-Pays et qui fut l'occasion pour les nombreux' parti-
cipants de se rendre compte des améliorations qui ont été apportées à cette voie de communications. Nous ne nous attar-
derons pas sur cette intéressante visite — effectuée à Brigue dans le nouveau bâtiment administratif de cette compa-
gnie — avant de nous étendre sur le congrès de l'UST.
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Politique fédérale

Mauvaises habitudes
Rien ne fait  mieux res-

sortir les mauvaises habi-
tudes prises dans notre
pays que le régime des
subventions , tel que vient
de l'analyser une commis-
sion fédérale  d' experts : en
plein e période d' expansion
économique et de prospé -
rité , les subventions f é d é -
rales ont pass é en quinz e
ans de 300 à 1200 millions
de francs . Elles ont donc
quadruplé (alors que les
autres dépenses n'ont pas
tout S' fa i t  triplé) et elles
représentent aujourd' hui
23 % de l'ensemble des
dépenses fédérales !

Les experts n'ont pas
mâché leurs mots : « La
politique fédérale  en ma-
tière de subventions est
prisonni ère des influences
politiques , et n'est que
pour une part seulement
déterminée par des con-
sidérations économiques. »
En outre , les contradic-
tions dont les Conseils lé-
g is la t i f s  donnent l'exemple
— ils réclament sans cesse
une réduction des dépen-
ses, mais augmentent les
montants des subsides pro-
posés par le gouverne-
ment —, comme l'attitude
des cantons qui entendent
tirer le bénéfice maximal
de l'aide fédérale , ne sont
pas étrangères à l'enflure
des subventions, qui ne de-
vraient pas fausser les
prix , ni contribuer à main-
tenir des structures éco-
nomiques désuètes.

Voua qui est net. ht
c'est avec netteté aussi que
la commission rappelle la
nécessité de rendre aux
subventions un caractère
que la plupart d' entre el-
les ont perdu depuis long-
temps : celui d' une aide
subsidiaire et provisoire ,
qui doit cesser lorsque le
but f i x é  à l' origine est at-
teint . C'est là un poin t
très important , car une
subvention sur laquelle les
béné f ic ia i res  comptent sans
limitation de durée devient
à la longue un oreiller de
paresse.

Sur la base d' un retour
aux principes , il semble
qu 'un important redresse-
ment des finances f é d é r a -
les serait possible . Pour-
tant , les propositions con-
crètes de la commission
sont, assez timides : elles
ne représentent qu une
économie annuelle de 140
millions , soit à pe ine p lus
du dixième du total. Et
que restera-t-il de cette
somme lorsque tous les bé-
néf iciaires  auront réagi ?
Le Conseil f édéra l , lui , en-
tend f a i r e  siennes les pro -
positions de la commission ,
mais ne peut leur donner
une suite favorable  que
dans la mesure où la déci-
sion dépend de lui. Dans
de nombreux cas, il lui
f a u d r a  présenter des pro-
position s aux Chambres
soit pour modi f i e r  la loi ,

IlllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllM

.soit pour modifier la Cons-
titution (comme dans le
cas de la suppression des
subventions à l' enseigne-
ment primaire). En atten-
dant, il a l'intention ds
réunir les présidents des
gouvernements cantonaux
et leurs directeurs des f i -
nances. On verra tout de
suite, à ce moment-là, si
les Etats entendent se
cramponner à leurs sub-
ventions fédérales , ou au
contraire saisir cette occa-
sion de reconquérir quel-
ques bribes de souverai-
neté.

On s'attend en général
à ce que la réduction des
subventions soulève diver-
ses oppositions et soit d i f -
ficile à réaliser. Or, une
autre commission d' ex-
perts, celle qui avait pour
tâche de faire  de la pros-
pective et d'évaluer les re-
cettes et les dépenses de
la Confédération pour la
période allant de 1966 à
1974 , estime que le déficit
de la Confédération at-
teindra près de 2 milliards
en 1974.

Conclusion de tout cela :
il va falloir trouver de
nouvelles ressources f inan-
cières, et , plutôt que de
recourir à des emprunts
q u i  provoqueraien t un e
nouvelle hausse du taux
de l'intérêt et favorise-
raient li' nflation , une troi-
sième commission d' experts
a été désignée , avec la
mission de trouver de
nouveaux impôts... En se
fondant  sur les évalua-
tions de la commission
Joehr , elle devrait trouver
un milliard de recettes
supplémentaires d ' i c i  à
quelques années.

Cette nouvelle commis-
sion, qui compte plus de
vingt membres, dont les
uns sont des parlementai-
res, les autres des conseil-
lers d'Etat , d' autres encore
des experts indépendants ,
nous semble à la fo i s  trop
nombreuse et curieusement
composée. Si les conclu-
sions de la commission
pour les subventions ont
du poids , c'est précisément
que ses membres étaient
indépendants de la politi-
que et de l'administration.

Dans la perspective de
nouveaux impôts , le direc-
teur de l' administration
des finances a déclaré :
« Le peuple suisse ne re-
fusera  pas ce sacrific e, s'il
a la certitude que la Con-
fédérat ion se montre éco-
nome des f onds  qui lui
sont confiés.  » Cela paraît
évident . M a i s , penda nt
qu 'on y est . ne serait-il pas
opportun qu 'une commis-
sion indépendante étudie
l' ensemble des dépenses f é -
dérales ? Car le secteur
des subventions n'est cer-
tainement p a s  l e  s e u l
où des économies seraient
possibles.

C. BODINIER

DES INSTALLATIONS MODERNES
REPONDANT AUX EXIGENCES ACTUELLES

Salués par l'ingénieur Wulschleger, remplaçant
le directeur Binz — occupé aux préparations du
congrès de Zermatt — les journalistes eurent l'oc-
casion de faire ample connaissance avec les nou-
velles installations du BVZ. Elles se trouvent cen-
tralisées dans un immeuble spécialement construit
à cet effet. Dans la salle de télécommande, munie
d'un tableau aux innombrables boutons, les parti-
cipants purent se rendre compte des efforts four-
nis par la compagnie en vue de moderniser et de
simplifier le service. Un seul agent suffit pour con-
trôler la marche des trains et même prévoir et
ordonner des croisements ou des mouvements de
manœuvre dans les stations, servies ou non desser-
vies, entre Brigue et Herbriggen. Cette modernisa-
tion sera poursuivie plus tard jusqu 'à l'entrée de
Zermatt. Ces améliorations étaient d'une urgente
nécessité étant donné que cette compagnie trans-
porte aujourd'hui plus d'un million de voyageurs
par année. La centrale téléphonique — rassem-
blant une centaine d'abonnés dépendant de la
compagnie — a également attiré l'attention des
participants. Le vaste bâtiment répond aux exi-
gences de l'heure. Cette compagnie ferroviaire
compte aujourd'hui sur un service - de parc de 150
voitures, encore complété par de luxueux cars
assurant le service entre Brigue et St-Nicolas. L'in-
génieur Eberle et l'inspecteur d'exploitation Hor-
ter nous ont convié par la suite à effectuer le
voyage en pullmann jusqu 'à St-Nicolas et de là
jusqu 'à Zermatt dans un train spécialement mis à
disposition des participants.

OUVERTURE DU CONGRES
DANS LA STATION ZERMATTOISE

Dans le courant de l'après-midi, les participants
au congrès de l'UST, parmi lesquels on reconnais-
sait MM. Gnaegi , conseiller fédéral, Wichser, pré-
sident de la Direction générale des CFF, Kaemp-
fen, conseiller national , les autorités communales
de Zermatt, accompagnées par M. Cachin , direc-
teur de l'Office du tourisme de la station du Cer-
vin, se réunissaient pour leurs délibérations. Ils
furent salués par le président de l'Association,
M. von Kaenel, qui brossa un tableau de la situa-
tion de l'UST. L'UST rassemble actuellement 26
entreprises desservant des régions urbaines, 71 en-
treprises assurant le trafic général , 21 entreprises
à caractère touristique et enfin un groupement
rassemblant les compagnies de navigation. Sur le
plan interne, cette union s'attache à rationaliser
et à augmenter l'efficacité de l'information par la
presse et par son organe officiel , comme aussi de
développer la collaboration entre ses membres et
la coordination de leurs initiatives. Ces efforts
s'avèrent surtout indispensables dans les rapports
avec le personnel et les organisations syndicales,
car les pourparlers individuels ne peuvent plus
guère aboutir à des résultats satisfaisants dans desquestions aussi importantes et générales que celles
de la durée du travail et de l'application de la
systématisation des dépenses du personnel. L'ora-teur rappelle que les syndicats ne doivent plus
ignorer les graves difficultés des membres en tant
qu^employeurs, M. Kaenel termine en soulignantqu 'il s'agisse de questions administratives ou éco-nomiques, voire politiques, intéressant la totalitéou une partie de ses membres, l'UST entend con-tribuer à leur solution même en étant conscient
des limites de ses possibilités, qui lui interdisentdes résultats retentissants.

EXPOSE DU CONSEILLER FEDERAL
ROBERT GNAEGI

En prenant place sur la tribune le conseiller
fénéral Gnaegi est l'objet d'une chaleureuse ova-
tion de la part des participants à qui l'éminente
personnalité apporte le salut et les vœux du Con-
seil fédéral. U adresse d'aimables paroles à la com-
mune de Zermatt qui a bien voulu accueillir les
congressistes avec sympathie. Un éloge est égale-
ment adressé à la compagnie du BVZ.

L'orateur a relevé en particulier que les résul-
tats d'exploitation des 63 entreprises désignées
comme chemins de fer du trafic général montrent
clairement qu 'en 1965 la plupart de ces entrepri-
ses ne sont de nouveau point parvenues , malgré
la prospérité économique dont jouit notre pays, à
présenter des comptes équilibrés. Ils ont enregis-
tré globalement des produits d'exploitation d'en-
viron 261 millions de francs, soit 17 millions de
plus que l'année précédente; les charges d'exploi-
tation , de leur côté, se sont encore accrues dans
une plus forte mesure de 20 millions de francs et
ont atteint 273 millions au total. Dix-huit entre-
prises ont annoncé des excédents de produits se
montant ensemble à 17 millions de francs, les
45 autres présentent des comptes d'exploitation

Le poste de télécommande

déficitaires. Dans l'ensemble, les défi-
cits ont augmenté de 3 millions de
francs par rapport à 1964 et s'élèvent
à quelque 29 millions. Cette évolution
fâcheuse se répercute naturellement
sur les contributions versées par les
pouvoirs publics en vue de maintenir
l'exploitation. C'est ainsi que la Con-
fédération a versé environ 18 millions
pour l'exercice 1695, contre 16 mil-
lions pour l'année 1964. La situation
est analogue dans les services de trans-
port locaux. Treize des vingt entre-
prises ont été déficitaires de quelque
9 millions de francs au total.

En revanche, les chemins de fer de
montagne qui sont généralement moins
exposés à la concurrence de la route
ont enregistré, à une exception près,
des soldes créditeurs ; de même la
plupart des entreprises de navigation
ont réussi , malgré le temps peu favo-
rable, à arrêter leurs comptes sans
déficit.

Dans le trafic routier professionnel,
les transporteurs par cars ont enre-
gistré, au cours de l'année écoulée,
une augmentation de 5 à 10 % du
nombre des voyageurs. Les courses par
cars à destination de l'étranger, qui
sont toujours plus prisées, semblent
avoir contribué pour une part prépon-
dérante à cette évolution. En revan-
che, le nombre des cars touristiques
étrangers qui sont entrés en Suisse ne
s'est accru que de moins d'un pour
cent. Ajoutons, à titre comparatif , que
dans le même laps de temps le nom-
bre des personnes transportées par les
services d'automobiles postales a aug-
menté de 6 % .  Pour 1965, le trafic
automobile postal a porté au total
sur 37 millions de voyageurs, alors
que les chemins de fer ont transporté
quelque 340 millions de personnes.

Le conseiller fédéral Gnaegi fait
ensuite allusion au message adressé
le 1er juillet 1966 par le Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale au sujet
de l'ouverture d'un crédit pour déve-
lopper et aider les entreprises de che-
mins de fer et de navigation. Dans les
années 1958 et 1963 les Chambres fé-
dérales ont accordé deux crédits glo-
baux de 240 millions de francs au
total pour le développement des che-
mins de fer privés et l'aide en leur fa-
veur. A la fin de l'année en cours, ce

ZERMATT

crédit sera épuise jusqu 'à concurrence
de 190 millions de francs. Les fonds
encore disponibles ne suffisent cepen-
dant déjà plus pour financer les ai-
des encore pendantes pour améliora-
tions techniques ou pour l'adoption
d'un autre mode de transport. Aussi
a-t-il fallu s'adresser une " nouvelle
fois aux Chambres, et cela plus tôt
qu 'il n 'était prévu dans le message
relatif au second crédit global. Le cré-
dit global à solliciter a été réduit par
le Conseil fédéral à 150 millions de
francs. Dans ces conditions , il ne fau-
dra pas s'étonner si pendant la durée
d'utilisation du nouveau crédit , il ne
sera pas possible d'étendre encore da-
vantage le cercle des bénéficiaires.
Nous serons bien plutôt obligés d'in-
terpréter de façon restrictive la no-
tion de « chemins de fer du trafic gé-
néral ».

A cela s'ajoutent les considérations
de politique des transports et de poli-
tique financière. Sur ce point M. Gnae-
gi informe l'assemblée que le fonde-
ment légal d'une coordination du sys-
tème des tarifs en vue de réaliser une
communauté tarifaire sera constitué
par les nouveaux principes de forma-
tion desdits tarifs. Un nouveau projet
d'arrêté du Conseil fédéral sur l'éta-
blissement des tarifs ferroviaires a été
préparé et sera soumis, l'année pro-
chaine vraisemblablement, à l'appro-
bation des Chambres.

M. Staffelbach , directeur du chemin
de fer Witznau—Righi , parla ensuite
des problèmes des entreprises de trans-
port à tâches essentiellement touristi-
ques, M. Mohr, directeur du chemin
de fer EBT, intéressa l'auditoire sur
les problèmes des chemins de fer du
trafic général. M. von Kaenel relata
encore les problèmes généraux de
l'UST. Autant de questions primordia-
les développées à l'intention des con-
gressistes qui furent l'objet d'une cha-
leureuse réception de la part des au-
torités zermattoises. Avant de termi-
ner signalons encore que M. Rebord ,
de Martigny, a été nommé deuxième
vérificateur au sein du comité de cette
importante association qui a certaine-
ment fait un travail productif au cours
de cette première journé e de congrès.
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La foire internationale des industries nucléaires

M. BONVIN : «L'ÉNERGIE ATOMI QUE
jouera un rôle fondamental pour l'avenir »
BALE — Dans son allocution, à la Foire internationale des industries nucléaires jeudi à Bâle, M. Roger Bonvin, conseil-
ler fédéral, a déclaré notamment :

« Les organisateurs de "Nuclex 66" ont su préparer cette exposition sur une base purement commerciale et obtenir
ainsi le concours de nombreuses entreprises. Il est démontré par là une fois de plus que l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques est devenue économiquement rentable. Le Conseil fédéral est particulièrement heureux que cette
manifestation, la première de ce genre en Europe, ait lieu en Suisse.

» L'évolution rapide que l'on connaît
depuis lors dans le domaine de la cons-
truction des réacteurs a dépassé les
espoirs des plus optimistes. Le nombre
respectable de commandes portant sur
de telles installations montre bien que
la construction des centrales nucléai-
res forme aujourd'hui déjà un secteur
important de l'activité industrielle.

» L'énergie atomique, même en lais-
sant de côté ses applications militaires,
jouera . un rôle fondamental pour l'a-
venir de l'humanité. La production
d'électricité à bon marché n'est qu'un
des multiples aspects que prendra l'ex-
ploitation de cette forme d'énergie. Les
progrès rapides de la technique nu-
cléaire permettent en effet d'espérer
que les générations futures dispose-
ront ainsi de quantité pratiquement
illimitées d'énergie que ce soit pour
le chauffage, la fabrication de matiè-
res synthétiques, l'approvisionnement
en eau potable, la propulsion des ba-
teaux et pour beaucoup d'autres usa-
ges encore.

» L'introduction de l'énergie atomi-
que présente des avantages, mais elle
pose également de nombreux problè-
mes tant dans le domaine militaire que
sur le plan économique et social. Les
dangers que représente son emploi
militaire pour la survie de l'humanité
nous ont été démontrés dans toute leur
horreur. Dans différents pays, les ap-
plications civiles de l'énergie atomi-
que ont été dérivées pour une bonne
part des développements militaires.
L'inverse peut naturellement aussi se
produire. Plus les emplois pacifiques
de l'énergie atomique s'élargissent, plus
grand est le danger de voir des puis-
sances dénuées de scrupules accéder à
l'arme nucléaire. C'est pourquoi le gou-
vernement suisse soutient les efforts
visant à instaurer des contrôles effi-
caces qui permettraient d'empêcher
pareille évolution.

» Au point de vue économique, l'in-
troduction de l'énergie atomique pré-
sente quelques sérieuses difficultés, no-
tamment pour les petits pays. Dans les
grands pays induistrialisés, les déve-
loppements de la technique nucléaire
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ont été dans une large mesure exécu-
tés et soutenus par l'Etat. De ce fait ,
ces développements ont fait des pro-
grès beaucoup plus rapides que s'ils
avaient été entrepris uniquement sur
des bases privées.

» L'industrie suisse a assuré jusqu 'ici
par ses propres moyens le développe-
ment de ses nouveaux produits. Elle
s'est toujours attachée à conserver son
indépendance traditionnelle vis-à-vis
de l'Etat. Dans le domaine de la cons-
truction de réacteurs, cependant , les
entreprises intéressées doivent sortir

Myxomatose et loque

Vaud, Valais et
Dans la semaine du 29 août an 4

septembre, 26 cas de myxomatose ont
été annoncés à l'Office vétérinaire fé-
déral. 550 lapins ont dû êt<*e abattus.
On a enregistré 19 cas dans le can-
ton de Berne (325 animaux), trois dans
les cantons de Vaud et du Valais et un
dans celui de Genève.

La loque américaine a touché cinq
ruchers avec 65 colonies d'abeilles. Trois

L'oléoduc du Rhin

Mise en service
SAINT-GALL, Le Conseil d'Etat

saint-gallois a pris connaissance avec
satisfaction du permis d'exploitation
provisoire accordé par les autorités
compétentes (Suisse, Voranlberg, Ba-
vière et Bade-Wurtenberg) à l'oléoduc
du Rhin qui aboutira à Ingolstadt après
avoir emprunté le territoire des can-
tons des Grisons et de Saint-Gall. Les
gouvernements des Grisons et Saint-
Gall ayant recommandé au Conseil fé-
déral cet octroi de concession, l'oléo-
duc a pu être mis en service sur toute
sa longueur.

des chemins battus ou renoncer à s'Im-
planter dans ce nouveau secteur in-
dustriel.

» En raison des moyens limités dont
nous disposons, tant en ce qui con-
cerne les capitaux que le personnel,
nous devons faire preuve de modestie
dans le choix de nos objectifs. ¦

» Pour couvrir les besoins en éner-
gie électrique qui s'accroissent d'an-
nées en années, on construira pour
l'instant en Suisse des centrales nu-
cléaires équipées de réacteurs étran-
gers. »

Genève touchés
de ces ruchers se trouvaient dans le
canton de Vaud , les deux autres dans
celui de Fribourg. Enfin , un cas de
loque européenne des abeilles a été
découvert dans le canton de Fribourg .

A propos de myxomatose, l'Office
vétérinaire fédéral lance un appel à la
prudence aux propriétaires de lapins.
L'épizootie qui contamine de larges
territoires dans les pays voisins, est
apparue dès le mois d'août dans six
cantons de la Suisse occidentale (Ber-
ne, Genève, Vaud Soleure, Fribourg et
Valais).

L'armée dépense 1 500 000.—
pour soigner ses soldats

BERJNE. —, Le service de santé du
Département militaire fédéral a con-
sacré l'année dernière 1 million 454
mille francs pour les tra itements mé-
dicaux accordés à des militaires. En
outre, 200 000 francs environ ont été
consacré aux traitements dentaires.
Ces dépenses intéressent aussi bien
les places d'armes que les cours de
répétition et autres.

Il avait disparu
depuis le 12 décembre

DAVOS. — Deux j eunes gens ont
découvert mercredi un cadavre au
Guggerbach, près de Davos. L'enquête
a établi que la victime était M. Paul
Ilusniann , 20 ans, de Feuerthalen (Zh),
qui était porté disparu depuis le 12 dé-
cembre 1965.

Deux accidents mortels
en 27 minutes à Berne

BERNE. — Deux accidents mortels
se sont produits, mercredi soir, dans
la ville fédérale. Vers 19 heures, un
camion circulait à la Seftigenstrasse
en direction de la ville. Au même ins-
tant , un automobiliste, M. Ernest Gug-
gisberg, de Zimmerwald, roulait à la
Landoltstrasse en direction de Wa-
bern. M. Guggisberg ayant fortement
réduit sa vitesse avant de déboucher
sur la Seftigenstrasse, le chauffeur du
camion crut comprendre que l'automo-
biliste entendait lui laisser la priorité.
Au croisement se produisit alors une
violente collision entre les deux vé-
hicules. M. Guggisberg fut proj eté di-
rectement sous la remorque du ca-
mion et tué sur le coup.

D'autre part, vers 19 h. 27, un taxi,
roulant à la Landoltstrasse happa, à
quelques centaines de mètres du lieu
du premier accident, un piéton, Mme
Hcdwlge Rocthenmund, domiciliée dans
la même rue, qui s'était penchée sur
le rebord du trottoir pour jet er, ap-
paremment, quelque chose dans une
bouche d'égout. Grièvement blessée, la
malheureuse est décédéc pendant son
transport à l'hôpital.

Un lunnel de 8 km
a vu... le jour

VEYTAUX. — Les deux équipes de
mineurs perçant le tunnel de quatre
mètres de diamètre, de huit kilomè-
tres de long, qui doit relier le futur
lac de l'Hongrin à la centrale de tur-
binage et de pompage de Veytaux , ont
opéré leur jonction. Lc 85 pour cent de
la perforation de la galerie principa-
le des Forces motrices de l'Hongrin-
Léman S. A. est ainsi achevé.

24 heures de la vie du monde
*- GRAVE INCENDIE DANS LE PORT DE SAIGON où deux entrepôts

amércalns ont été la proie des flammes. Les dommages matériels ont
été évalués à 750.000 dollars.

* LA ROUMANIE VA CONSTRUIRE 50.000 VOITURES RENAULT PAR
AN — C'est ce que prévoit un important contrat qui vient d'être signé
entre l'entreprise d'état roumaine pour le commerce extérieur, « Indus-
triel export », et la Régie nationale des usines Renault.

-* ALLEMANDS DE L'OUEST ARRETES EN ALLEMAGNE DE L'EST —
Au cours de l'année 1965, 340 Allemands de l'Ouest ont été arrêtés
lors de déplacements en Allemagne de l'Est.

¦H- M. HAEKKERUP A TUNIS — M. Per Haekkerup, ministre danois de»
Affaires étrangères, est arrivé à Tunis à la tête d'une délégation de 40
membres.

* EPIDEMIE D'ENCEPHALITE EN COREE DU SUD : 554 MORTS —
Cinq cent cinquante-quatre personnes sont mortes à la suite d'une épi-
démie d'encéphalite virale qui s'est déclarée cet été. 2.476 personnes ont
été atteintes par cette maladie depuis le début de l'épidémie.

* CONDAMNATION AUX TRAVAUX FORCES A VIE DU SECRETAmE
GENERAL DU PARTI COMMUNISTE EGYPTIEN — La cour suprême
de sécurité a condamné, aujourd'hui, aux travaux forcés à vie, Mous-
tapha Agha, secrétaire général du parti communiste égyptien.

-* INCIDENT SYRO-ISRAELIEN
le feu sur un groupe de quatre Syriens armés qu'elle avait surpris près de
Yoval, en Haute Galilée, tuant deux hommes, les autres réussissant à
regagner la Syrie.

¦H- DECES DE B. HARRIS — L'auteur de nombreux succès de Broadway,
Elmer B. Harris, est décédé à Washington à l'âge de 88 ans.

*- 49.200 HOMMES SERONT APPELES SOUS LES DRAPEAUX AUX
ETATS-UNIS — 49.200 hommes seront appelés sous les drapeaux aux
Etats-Unis, en octobre prochain, soit 3.000 de plus qu'il n'était prévu
à l'origine.

-*¦ DECOUVERTE D'UNE TETE FOSSILISEE D'ICHTYOSAURE — Une
tête fossilisée d'ichtyosaure, reptile qui atteignait 10 mètres de long et
vivait il y a 150 millions d'années environ, a été découverte près de
Charmouth, dans le Dorset.

¦X- UNE BOMBE CONTRE L'APPARTEMENT ALSOGARAY — Une puis-
sante bombe déposée par des inconnus a fait explosion contre la porte
de l'appartement de M. Alvaro Alsogaray, ex-ministre de l'Economie
et futur ambassadeur d'Argentine à Washington.

-* LA COMMISSION DE L'ENERGDS ATOMIQUE DES ETATS-UNIS —
La commission de l'énergie atomique des Etats-Unis (AEC) vient de de-
mander au Congrès d'autoriser la vente à l'Euratom de mille kilogrammes
de plutonium.

Commission centrale pour la navigation sur le Rhin

150e anniversaire de sa création

BALE — La commission centrale pour la navigation sur le Rhin fête, cette année,
le 150e anniversaire de sa création.

Cet organisme fut créé en 1815 par la Conférence de Vienne. Elle représente
la plus ancienne forme structurée de collaboration européenne, et, en une certaine
mesure, constitue un exemple d'Intégration en matière de trafic. Ses activités ont
largement profité, sur le plan éconmique, en assurant un régime de liberté sur
le grand fleuve, à tous les états riverains et aux états voisins. Le Rhin est, en
effet, avec un trafic annuel de 150 millions de tonnes, la plus grande voie de trafic
d'Europe.

Parce que le fiso prélève un émolument proportionnel à la valeur des actes,

c'est — cela a été du moins — un peu une manie chez nous, que d'être tenté,
surtout dans les ventes, de stipuler un prix inférieur à celui réellement consenti.
H faut dire que les tribunaux avaient un peu donné la main à cette pratique
en posant que si la différence, en pareil cas, avait été versée avant la signature
de l'acte, celui-ci était parfaitement valable.

Mais, et c'est heureux autant pour
la sécurité des affaires que pour le
fisc, cette jurisprudence a fini par
être renversée, la règle étant bien po-
sée que le prix fixé dans l'acte devait
être, à peine de nullité, celui réelle-
ment consenti.

Cela n 'est pas valable que pour le
cas où il y un « dessous-de-table » sup-
plémentaire, mais encore pour celui
où l'on a fixé un prix supérieur à ce-
lui pratiqué. Tant pour l'impôt sur
les gains immobiliers que pour le tim-
bre proportionnel, le fisc y gagne, mais
le principe ci-dessus posé demeure
quand même valable : l'acte est nul
parce que l'un de ses éléments essen-
tiels n 'est pas stipulé exactement. Et
cette nullité peut être invoquée en tout
temps par l'une et l'autre partie, sous
réserve d'abus de droit. Nul, c'est-à-
dire que sur requête de l'une des par-
ties, le vendeur doit rendre l'argent et
l'acquéreur l'immeuble.

Faut-il rappeler que le fait pour les
parties d'indiquer au notaire ou pour
l'une des parties de laisser l'autre in-
diquer un faux prix , constitue un dé-
lit pénal passible d'emprisonnement et
poursuivi d'office : l'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse. Les
lois de procédure attribuent en effet
aux actes authentiques (notariés) une
valeur probante particulière, contre la-
quelle ne prévaut que très rarement
et dans des circonstances très particu-
lières, un autre moyen de preuve. Aus-
si la fausse indication du prix au no-
taire appelé à en attester est-il puni ,

même si aucun usage n'a été fait de
cette attestation, comme le faux té-
moignage.

Intérim

Panneaux décoratifs

Il existe, dans les nouvelles
collections de papiers peints,

une grande variété de panneaux
décoratifs qui donnent à cha-

que intérieur une note très
personnelle. Ces véritables œu-

vres d'art permettent de modi-
fier optiquement les dimensions

d'une pièce. Leur graphisme
moderne ou leur évocation

ancienne s'harmonise admira-
blement à chaque décoration

Intérieure.
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Ceylona gobelet 475 g. 1.40 (= par 100 g. -.29,5)

Les meilleures graisses comestibles
pour votre cuisine !

Chaque ménagère est fière de «sa » cuisine
C'est en grande partie grâce à son savoir
et à son plaisir de faire ia cuisine qu'elle
entretient la bonne humeur de ses convives.
Un facteur essentiel de réussite est
cependant l'emploi de graisses comes-
tibles de première qualité.

Pour vous
en convaincre,
MIGROS
vous recommande
d'essayer ses meilleures
qualités
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Graisse végétale pure de haute valeur.
Grâce à sa teneur particulièrement
élevée en acides gras naturels indispen
sables à l'organisme (env. 25%), elle
abaisse le taux de cholestérine!
(Demandez a votre médecin ce que cela
signifie!). Légère et de saveur délicieuse

vmém
Graisse végétale pure. Se conserv e très bien. Excellente
pour rôtis et fritures. <œijbr*x****x :

Cuiinara gobelet 475 g. 1.90 ( par 100 g. -.40)

m (MaGraisse végétale pure avec 10 % de beurre. Riche en acides
gras naturels. Légère et digestible.

Santa Sabina gobelet 480 g. 2.50

Une cuisine encore meilleure avec les graisses comestibles IWi IO KUv

(= par 100 g. -.52 ,1)
Graisse végétale pure avec 20 % de beurre. Riche en acides
gras naturels. Légère et digestible. -;$>&***#



A bas

tout le monde

par Georges Mikea Copyright by Cosmopress

Jamais réunion moins bien assortie que la nôtre ne se dé-
roula dans un café d'Athènes. Richards venait de Oreenock , en
Ecosse, menuisier de son métier et de religion juive ; c'était un
sioniste convaincu . Il avait vendu son atelier de Oreenock et ve-
nait de tout réaliser pour aller s'installer à Tel Avlv et recom-
mencer une nouvelle existence. Tout devenait beau et agréable
dans la terre promise, objet de ses rêves les plus chers. Là-bas,
tous les juifs vivaient dans une harmonie totale et M. Richards
était nettement persuadé que le devoir du reste du monde était
de l'aider à parvenir en Israël dans les meilleures conditions. Ses
connaissances en politique étaient extrêmement limitées et cela
le préoccupait peu.

Le major Jim, officier de carrière, s'était installé au Caire
depuis vingt-trois ans. Il était franchement pro-arabe et, par voie
de conséquence, anti-juif et surtout anti-sioniste. Richards se
lança dans des appréciations dithyrambiques au sujet des réalisa-
tions extraordinaires menées à bien en Israël. Le major Jim ne
soufflait mot. Deux minutes plus tard , il se tournait vers moi,
car ces deux braves Anglais ne s'adressaient jamais directement
la parole et , sans avoir l'air de répondre au sioniste inquiétant
qu'était Richards , il se lança dans un grand exposé ponctué d'in-
sultes à peine voilées contre les juifs en général, les émigrants
en provenance d'Angleterre et plus particulièrement contre Ri-
chards. Par chance, ce dernier ne remarqua rien. Deux heures
de ce petit sport m'avaient éreinté au plus haut point et je fis
glisser la conversation sur l'Angleterre. Sur ce point aussi , ils
s'opposèrent violemment, lançant une phrase à l'empofrte-pièce
toutes les cinq minutes et s'adressant toujours à moi, comme de
juste.

Richards était un peu ennuyé au fond d'avoir quitté l'Ecosse
où il menait une' vie calme et tranquille , entouré de l'estime de
ses concitoyens. Son amour tout neuf pour un nouveau pays n'é-
tait nullement motivé par une haine de la terre de ses parents
et il n'admettait pas la moindre critique , même bienveillante, sur
l'Angleterre. En revanche, le major Jim s'en donnait à cœur joie
à la manière des vieilles culottes de peau en retard d'un siècle
sur leur époque. L'Angleterre allait à la ruine, dirigée par un gou-
vernement de critins. ce qui d'ailleurs l'enchantait au... Désespé-
ré, j 'étais sur le point d'abandonner et restai une demi-heure sans
ouvrir la bouche à regarder les trombes d'eau s'abattre contre
les vitres. Soudain , j' eus une idée. J'étais intimement persuadé
qu'en dépit de l'énorme fossé séparant les deux hommes, tant sur
le plan social, politique et idéologique , ils n'en demeuraient pas
moins des Anglais cent pour cent et un seul sujet de conversation
pouvait faire naître la paix et la joie. Je déclarai d'un air détaché :

Quel sale temps ! »
Richard s acquiesça d'un signe de tête, puis dit à son tour :
« Terrible ! 3.
Le major Jim murmura :
« Le deçré d'humidité est très élevé. »
Je repris alors :
« Je n'ai jamais vu un temps pareil. Quelle pluie ! Pourtant , il

y a deux ans. dans le Dorset... ».
Ils me regardèrent longuement , puis échangèrent un coup

d'œil . Ils semblaient revenir à la vie et la discussion s'orienta aus-
sitôt sur les mérites comparés de la pluie dans le Dorset, les Mid-
lands ou le Norfolk , les grandes pluies du passé aux Indes et en
Hongrie, les pluies futures en Israël , les pluies de l'autre époque
et de tous les continents , les pluies démocratiques et celles qui
tombent de l' autre côté du rideau de fer.

Lorsque le déluge cessa vers deux heures du matin , nous étions
devenus des amis d'enfance et ce fut  presque en pleurant dans
les bras l'un de l'autre que nous nous quittâmes. Je vis nettement
perler une larme sur les joues du major lorsqu 'il serra la main
de Richards et ie suis persuadé qu'en fin de compte il fut con-
verti par le sionisme.

Cette jourrip» "' 't ^onr nx) r ,ïrrnr ^Ant ;n?roable et enjouée. Tou-
tefois , d' après ce r--• • '' ni entT 'h i ri !n\ l'Acropole n 'est pas mal
non plus.

DYBWAD

est lc nom du Norvégien que j' ai assasiné en 1940.
i.s années, je revenais de Prague par avion. Un auto-
le service entre l'aéroport et Londres. J'y pris place

Dybwad est lc nom du Norvégien que j' ai assasiné en 1940.
Il y a quelques années , je revenais de Prague par avion. Un auto-
bus assurait le service entre l'aéroport et Londres. J'y pris place
en même temps que les autres pasagers et me trouvai assis juste
derrière le chauffeur  à côté d' un homme barbu à l'air très digne.
Se penchant légèrement , mon voisin demanda au conducteur s'il
lui serait possible de s'arrêler à mi-chemin rien qu 'un instant
pour lui permettre de descendre. Le chauffeur répondit que l'auto-
bus ne s'arrêtait pas en route et même que tout arrêt était formel-
lement interdit.

« C'est quand mémo stupide , déclara l'homme barbu , nous
allons passer juste devant la maison et je vais être forcé d'aller
jusqu 'à Londres, ce qui prendra une bonne vingtaine de minutes,
de sauter dans un taxi pour revçnir sur mes pas, ce qui me coû-
tera de l'argent et du temps. Je pourrais être chez moi une heure
plus tôt, si vous vouliez , bien vous arrêter trente secondes.

— Je regrette beaucoup, monsieur, mais nous avons des ordres
très stricts. »

Un silence gênant ponctua cette condamnation sans rémission,
puis le chauffeur  ajouta ù mi-voix :

«Et  pourtant, l'on imagine mal ce qu 'un homme est capable
de faire pour de l'argent !»

Que voulez-vous , l 'homme est ainsi fait  ! Un garçon très bien
se laissera aller à de regrettables extrémités pour quelques billets .
Le chauffeur s'arrêta pour deux cents francs et j' ai tué un Nor-
végien pour douze mille francs.

Pour être tout à fait  franc avec moi-même, je me hâte de
préciser que nuls motifs un peu bas ne furent ù l'origine de mon
crime, pas de jalousie , de haine , de vengeance ou autres penchants
navrants de cet ordre. J'ai tué pour de l'argent.

En 1940, mes finances étaient dans un état inquiétant , mon
traitement de correspondant londonien d' un journal hongrois ne me
parvenait plus cl je n 'avais plus que mes maigres économies pour
vivre. Cet état de choses ne me tracassait pas outre mesure. Je
menais alors une vie très calme et mes dépenses étaient réduites
au strict nécessaire. Toutefois , je fut amené à constater à plusieurs
reprises que mes économies ne suff i ra ient  pas éternellement , mê-
me pour une vie d' ascète ; il me fallait  quelques rentrées.

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

gêner, tél. 5 11 29.
Hôpi tal  d'arrondissement. — Heures de vl

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

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

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

Salle de l'hôtet Terminus. — Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu'au 16 sep-
tembre.

S I O N

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

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Maiaon des Jeunes. — Foyer pour Tous ,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer. Salle pour réunions.

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement! Jeunesse
II , III et IV, garçons et filles.

Cabaret-dancino de la Matze. — Dès au-
jourd'hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ; JO KARTYS. champion de la ma-
gie. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Conservatoire cantonal. — Le vendredi 9
septembre, répétition générale. Le di-
manche 11 septembre, le Chœur chante
la messe.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-
dredi 9 septembre, répétition générale,
Le dimanche 11 septembre, le chœur
chanta la messe.

PRETS
® Sans caution

jusqu 'à Fr. 10 000.—

% Formalités simplifiées

0 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tel 2 20 32.
Manoir de Martigny. — Exposition c Le

Livre » cent ans d édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

Hôtel de ville de Martigny. — Concert
d'Edwin Laszlo les 5 et 9 septembre : Les
rapsodies de Liszt.

LIDDES. — Jusqu 'à fin septembre, maison
de commune de Liddes : exposition
€ La céramique romande » . Peintres ;
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

S A I K T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

larmacié de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.
rvtce d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

Charpentes - Planches
Poutraison

En parfait état , provenant de démoli-
tion , à vendre.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

SOMMELIERES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Gros gain. Nourries, logées.

Hôtel de Ville, Bussigny-près-Lausan-
ne. Tél. (021) 89 11 17.

P14458 L

horlogerie-bijouterie
parlant français, anglais, notions d'al-
lemand , cherche place dans station
touristique.

Offres à Mlle Nicole Zumkeller, ave-
nue du Simplon 16, Lausanne.
Tél. (021) 20 09 76.

P 14512 L

Docteur

Gilbert Rouiller
Médecin-dentiste
Martigny-Gare

DE R E T O U R
P 36895 S

JE LUI Al DEMANDE DE CASSER
QUELQUES NOIX ET IL A ÉTÉ INCA
ÂBLE DE TROUVER LE MARTEAU

ALORS IL A PRIS AUY M A pp,c TA
TRE CHOSE. QU'EST-J uONTRFCE QUE C'ETAIT ?X Ĵ"
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6-15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 Œuvre de W.-A. Mozart. 9.15 Emission radio-
scolalre : Gustave Doret. 9.45-10.05 Œuvres de W.-A.
Mozart. 10.15 Reprise de l'émission radioscolalre. 10.45
Œuvre de W.-A. Mozart. 11.05 Emission d'ensemble.
Musique ancienne. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du silen-
ce. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.05 Concert chez soi. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radloscolaire. 14.45 Le trio d'anches A. Dupont.
15.05 En clé de sol, divertisement musical léger. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Sérénade à trois in-
connues. 19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00 Magazine 66.
20.30 Songe d'un soir d'été, évasion musicale. 21.00
Concert avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club
du rythme. 23.25 Mlrolr-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens. Musique
légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du silence. 20.30 Le
disque de la semaine. 21.00 Carte blanche au théâtre :
La prophétesse et le bélier, pièce. 21.45 Arc-en-ciel
d'été. 23.00 Hymne national. Fni.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Concert populaire. 7.10 Pages symphoni-
ques. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Le pays et les gens : Bienne, le Jura et le Seeland.
10.05 Les planistes L. Kalllr et C. Frank. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Le mémento touristique. 12.30 Infor-
mations. Sports. 12.45 Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Dise-Jockeys. 14.00 Magazine féminin :
Ecole d'infirmières au Ghana. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Der Mann auf der Palme, pièce. 16.55
Apéro au Gramo-Bar. 17.25 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Ondes légères. 19.00
Sports. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Les
musiciens de la Forêt-Noire. 20.15 Hommage à Willy
Reichert, à l'occasion de son 70e anniversaire. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.15 Promenade musicale à travers Zurich.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-Matin, pour ceux qui
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les rou-
tes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Les Peanuts. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50-14.00
Intermède. 14.05 Le micro de Londres. 14.25 Rythmes
et chansons. 14.50 Chants de R. Strauss. 15.00 Heure
sereine destinée à ceux qui souffrent. 16.05 Symphonie
No 5, Chostakovitch. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Mu-
sique pour instruments à vent. 18.30 Folklore d'Euro-
pe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Petite anthologie lisz-
tlenne. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Sérénade
à plusieurs voix. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Valses d'amour, Brahms. 21.30 La galerie du jazz. 22.05
Les Indiens d'Amérique. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Dernières
notes.

TELEVISION 19 00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le feuilleton : Ivan-

hoé. Meurtre à l'auberge. 22.00 Téléjournal, première
édition. 20.20 Carrefour. 20.35 Refus d'inhumer, film.
21.00 Champ libre. Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle. 2205 Avant-première sportive. Avant
les championnats du monde à l'aviron - Le rôle du
coach - Le calendrier sportif. 22.30 Téléjournal , deuxiè-
me édition. 22.45 Fin.
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Pfander

Achat tle meubles et de tapis - affaire de confiance - vous êtes mieux conseillés chez le spécialiste

91 «

Tresse Russe ¦¦ *- 1.75
Saucisse mi-porc - ~ 1,40
Raisin Regina - i.io
Pêches jaunes „ k„ tin

Ces articles sont
obtenables dans 
tous les magasins W\ • • .̂
COOP du Valais central |< *11 £j 1 ¥1

Remorques pour automobiles !
Aux multiples possibilités, elles s'a-
dapten t à toutes les voitures, les

vers types de remorques celle qui con-
vient le mieux à vos besoins.
Demandez, sans engagement de votre
part, une offre détaillée ou l'envoi
d'un conseiller.
Pfander S. A., constructions de véhi-
cules, 8600 Dubendorf (ZH), tél. (051)
85 70 71

:::
transformant ainsi en une camionnette00
Elles sont robustes, avantageuses et
pratiques pour charger et décharger. Un
tel véhicule remplace ou complète ju-
dicieusement une fourgonnette. Vous
trouverez certainement parmi nos dl-

' ¦*¦
1214/3

Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goûts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!
- *

de meubles et tapis de qualité - 1 ggsf réalisez vos rêves
une aubaine à ne pas manquer! Sfeg fhM

chez PFISTER !

«53

l'immeub«m

Entrée lire -̂
Meubles, tapis, rideaux,lampes, tout sous un seul toit — temps gagn

Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat dès Fr.500
Livraison franco domicile ¦

Echange da meubles usagés — Tél. 021/26 06 66
Crédit mobilier; les plus grandes sécurités sociales

agniîîque collection de
Importation directe de tapis d'Orier

Choix immense en tapis de tou
prix extrême
nres— une v

ent avantageu
Ite s'impose I
9.507m2 seul.ond — qu e — àécialité:
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Cyclisme : le calendrier des Six jours confirmé

Une nouvelle épreuve réservée aux espoirs
du sport professionnel

L'Union européenne des vélodromes
d'hiver , siégeant à Bonn , a décidé , sur
l'initiative de son président actuel , M.
Heiri Hâchler (Suisse), d'organiser une
épreuve réservée aux espoirs du sport
cycliste professionnel. Cette épreuve
se divisera en quatre manches -le 100
minutes qui se dérouleront successive-
ment à Cologne (le 15 octobre), à Gand
(le 16 octobre), à Zurich (le 6 novem-
bre) et à Anvers (le 26 décembre). Se-
ront admises à cette épreuve des é-
quipes allemandes (4), belges (3), suis-
ses (2), hollandaise , italienne , espagno-
le et française (1). Les vainqueur ob-
tiendront un contrat pour les Six Jours
de la ville où ils auront triomphé
Le vainqueu r final un contra t pour les
145 heures d'Anvers. Les participants
ne devront pas avoir atteint 26 an s au
début de la saison d'hiver et ne pas
avoir remporté de courses de Six Jours
en Europe.

ZERMATT WËfWËËJËËËË ËÊ
Nous cherchons . 444 $̂

une fille lltiiMimBMi
pour garder deux Qn cherche toutenfants et s occu- de guU une jeu.per du ménage. ne
m (028) 7 70 °9 sommelière
A vendre environ Gain et travail

2 000 kg 
asréable

de petites TéL (027) 8 78 35

pommes P 18179 S

de terre A vendre
pour fourrager. . .
Ch.-Henri Croset, 1 preSSOlT
agriculteur , Bex.

de 13 brantees
Tél. (025) 5 24 17 et une

A vendre à Mon- bronte

they
Ecrire sous chif-maison fre PA 37166, PU-

d'habitation wicitas, 1951 sion

3 chambres, cui- .. _«_ • - ¦
sine, cave, gaie- Une aff aire !
tas, buanderie , ... M
garage, sans con- ' divan-lit 90x
fort , avec 500 m. 190 c™ \ x Prote"
de terrain atte- ge-matelas ; 1
nanj  matelas ressorts

(garanti 10 ans) ;
Ecrire sous chif- 1 duvet léger et
fre PA 37143, Pu- chaud ; 1 oreiller ;
blicitas, 1951 Sion 1 couverture lai-

P 37143 S ne 150x210 cm. ;
B_

______ 
2 draps coton ex-

A vendre 
 ̂, pièceSi

BMW 1800 (port ' compris)
modèle 1966.

G. KURTH
Tél. (027) 8 76 57 1038 BERCHER
(heures de bu-
reau). Tél. (021) 81 82 19

P 37167 S P 1673 L

Une performance
de notre maison

La chaussure sportive idéale pour
« Monsieur », forme mocassin et se-
melle de caoutchouc vulcanisé.

Prix : Fr. 39.80

Tiohelli

Au cours de la même session, le ca-
lendrier des épreuves des Six Jours a
été confirmé :

Berlin (Palais des Sports) 7-13 octo-
bre ; Dortmund 20-26 octobre ; Franc-
fort et Madrid 28 octobre , 3 novembre ;
Bruxelles 8-14 novembre ; Gand 21-27
novembre ; Zurich 1-16 décembre ;
Muenster 8-14 décembre ; Amsterdam
12-18 décembre ; Cologne 28 décembre.
3 janvier ; Brème 5-11 janvier ; Berlin
(Deutschlandhalle) 13-19 janvier ; Es-
sen 26 janvier , 1er février ; Antwerp
3-9 février ; Milan 13-19 février.

Clay - Mildenberger :
on effectuera

un contrôle anti-doping
BOXE — Un contrôle anti-doping a
été exigé pour Karl Mildenberger avant
le combat qui doit l'opposer à Cassius
Clay. C'est le manager de ce dernier ,
Angelo Dundee , qui a formulé cette
demande. Cette requête a été acceptée.
Le médecin de service fera un prélè-
vement d'urine avant le match aux
deux boxeurs ; l'analyse sera faite par
l'Institut de médecine légale de l'uni-
versité de Francfort.

Pressant
Je suis acheteur d'un

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, à Sion.

Offres détaillées sous chiffre PA
37141, à Publicitas, 1951 Sion.

P 37141 S

Café du Simplon On demande
Monthey, cherche

un porteur
sommelière

Entrée tout de
Entrée tout de suite. Bon salai-
suite ou à conve- re.
nir- r - ,  JS adresser a la
Tél. (025) 4 26 62 boucherie Mudry,

P 37049 S Martigny.——————— Tél. (026) 2 20 73
r!nfp . hrnssoric P 680 SCafé - brasserie
Les Noyers, Sion
cherche Coiffeuse

sommelière ayant terminé son
Entrée tout de apprentissage,
suite ou à conve- cherche place,
nir .

Libre tout de
S'adresser à Mme suite.
Grosset.
Tél. (027) 2 49 77 Tél. (026) 2 13 57

P 37050 S ——^——
——^—^— A vendre pour
Je cherche une garçon de 14-15

ans
jeune fille

aimant les en- BtJUU
fants pour s'occu- rtlQnteOU
per d'une fillette
de 2 ans. Bon sa- en lainage. Etat
Iaire. Entrée tout de neuf.
de suite ou date
à convenir. S'adresser au No

Maurice Gay, (026) 2 23 57.
Brasserie bâloise, _ .„... ,,

Chaux-de-Fonds F Bbl5t) b
Tél. (039) 3 28 32 ¦———^^—
•—¦—¦̂— Dame
Restaurant « Le rherrh»Carillon » à Mar- Cnercne
tigny cherche
une racommo-

fille dages
de cuisine Mme Martlnez 31

Congé le dtman- avenue de la Gâ-
che. Entrée tout ré, Sion.
de suite.

P18184 S
Tél. (026) 2 12 91 

______
On cherche

A vendre à louer à Marti
_ , gny (centre),

car Setra
appartement

30 places, modèle rr
1955, conviendrait r\e 4 'pièces, tout
p o u r  transport confort,
d'ouvriers. Date d'entrée à
Expertisé. convenir.

A enlever tout de Ecrire sous chif-
suite. fre PA 66156, Pu-
„ , . , . blicitas, 1951 SionPrix très bas. P 66156 S
S'adresser au tél. "¦¦¦ ¦—^^^^^¦™
(021) 22 75 09. On demande

A vendre sommelière
VW 1600 TL Entrée date à con_

venlr.
modèle 66. 9.000 Hôtelkm., avec radio. Grand - Quai , à
Prix 8.000 fr. Martigny.

Tél. (026) 2 20 50
Tél. (027) 5 65 71 P 66158 S

Sion jouera samedi soir à Bienne
Voici l'horaire des matches du prochain week-end en Championnat suisse de

Ligue nationale :
Ligue nationale A, samedi : Bâle-Granges (16 heures); Bienne-Sion (20 h 15);

La Chaux-de-Fonds-Servette (15 heures); Lugano-Young Fellows (15 heures) et
Winterthour-Zurich (15 heures).

Ligue nationale B, samedi : Blue Stars-Le Locle (15 h 45); Xamax-Bruhl
(20 heures). Dimanche : Aarau-Lucerne (14 h 45); St-Gall-Baden (15 heures);
Soieure-Chiasso (15 heures) ; UGS-Bellinzone (14 h 45) et Wettingen-Thoune
(15 heures).

Apres la disqualification de Schneidegger

La FMS dépose un recours
La Fédération motocycliste suisse a adressé un recours à la Fédération anglaise

(Auto-Cycle Union) au sujet  de la disqualiiication de Fritz Scheidegger au Tourist
Trophy 1966. '

La FMS londe son argumentation sur les cinq points suivants :
1) Le coureur a annoncé le changement de carburant. Avant la manilestation

(la veille , donc plusieurs heures avant le départ)  Scheidegger a remp li la liche de
contrôle communiquant le changement de carburant. Si Scheidegger avait contrevenu
au règ lement , il aurait dû se voir interdire le départ  par le jury .

2) Le jury  du Tourist Trophy n 'était pas compétent pour juger cette allaire. Le
code sportil international prévoit que les réclamations laites après le meeting doi-
vent être adressées au secrétariat de la iédération nationale régissante , donc
l'Aulo-Cycle Union.

3) La réclamation de la Maison Shell est irrecevable. L 'art. 1522 du code sportil
international prévoit que , d'une manière générale , les réclamations concernant une
irrégularité susceptible d 'iniluencer les résultats doivent être déposées au moins
une heure avant le départ  de la course.

4) Scheidegger n 'a pps commis de iaute. Le code sportil international prévoit
qu 'il est permis d' utiliser dans toutes les courses sur route n'importe quel car-
buran t commercial vendu dans le pays où la manif estat ion a lieu. Aucune adjonc-
tion ne peut être laite à ce carburant . Le jury  a d 'ailleurs conf irmé que le carbu-
rant utilisé par Scheidegger répondait aux prescriptions de la F.I.M.

5) La séance du jury  n 'a pas eu lieu selon les règlements. L' art. 1524 du code
sportil international prévoit que toutes les parties intéressées doivent recevoir des
arbitres et en temps voulu , un avis de l' audition de la réclamation. Aucune con-
vocation n'a été communiquée au coureur Scheidegger qui a appris , trois heures
plus tard , qu 'il avait été disqualif ié .
(Réd.) — Que dire de cette décision de la FMS ? Tout simplement que la Fédé-
ration motocycliste suisse a raison de mettre le « poing » sur la table, car cette
affaire tourne autour d'une vulgaire bataille de benzine...

Décision de l'UCI :
« et ça continue... »

Vive reaction de la
fédération italienne

« Les sanctions frappant les six pre-
miers du championnat du monde sur
route professionnels constituent une
violation des actuelles normes statu-
taires », affirme un communiqué publié
par le comité directeur de la Ligue
professionnelle italienne.

Prenant acte de la décision du grou-
pe sportif Molteni d'intenter une action
en justice contre l'UCI pour protester
contre la sanction frappant les cou-
reurs Rued i Altig et Gianni Motta , le
comité directeur souligne que la dé-
cision de l'UCI fut  prise en l'absence
de M. Vittorio Strumolo, président de
la Ligue professionnelle italienne et
qu 'il n 'existe aucune norme « discipli-
nant le contrôle anti-doping ».

Le 10 septembre à Bruxelles, lors
de la réunion de la Fédération in ter-
nationale du cyclisme professionnel .
M. Vittorio Strumolo exposera la thèse
défendue par ie comité directeur de
la Ligue professionnelle italienne. Ce
même comité directeur vient de re-
jeter à l'unanimité la démission de
Fiorenzo Magni de ses fonction s de
commissaire technique de l'équipe pro-
fessionnelle italienne.

Deux nouveaux records
anglais

NATATION — Alain Kimber, grand
espoir anglais , a battu deux nouveaux
records britanni ques , à Blackpool.
Après son record de la veille du 440
yards nage libre (4'23"3), il a , en effet ,
nagé un 440 yards quatre nages en
5'02" et un 80 yards nage libre en
9'09"3. Par ailleurs , Linda Ludgrove a
remporté le titre du 220 yards dos en
2'29".

Water-polo : le CN Sion juniors finaliste romand
L'équipe junior du CN Sion , dont nous vous donnerons la composition en guise

de conclusion à cette présentation , s'est qualifiée pour disputer la finale ro-
mande junior de water-polo. Elle rencontrera la très forte équipe de Bienne dans
le bassin de Bcllerivc, à Lausanne, dimanche matin , à. 11 heures.

Bienne s'est qualifié aux dépens , . , . 
d!Yverdon et de Neuchâtel , tandis que
Sion, de son côté, prenait le meilleur
sur Léman-Natation juniors , après la
défection des clubs de Monthey, Fri-
bourg et Vevey.

Si l'équipe biennoise est coriace et
saura se défendre , on peut néanmoins
miser sur une belle prestation des ju-
niors sédunois .

Il Importe en effet de savoir à ce
sujet que le CN Sion I est form é de
tous ces juniors. Les seuls renforts
sont des hommes comme Michel De-
vaud (gardien) et l'entraîneur Werner
Zuercher ainsi que Jean-Claude De-
vaud en avant.

Voici donc la composition de la jeune
formation sédunoise pour ce prochain
dimanche et à laquelle nous souhaitons
un bon succès ;

Gardien : Werlen Walter; Arrières :
Capponi Carl o et Capponi Sandro, Ba-
atard Georges; demi : Scnggen Chris-

Bon début des championnats
du monde d'aviron

Les Suisses
Burgin - Studach

sauvent l'honneur
Les 2es Championnats du monde

d'aviron ont débuté dans d'excellen-
tes conditions sur le lac de Bled. La
grande triomphatrice de cette pre-
mière journée consacrée aux élimina-
toires (il n'y eut pas moins de 25
séries), a été l'Allemagne de l'Est,
qui participe pour la première fois à
des championnats avec sa propre équi-
pe. Tous les bateaux allemands de
l'Est se sont qualifiés , trois pour les
finales , quatre pour les demi-finales
prévues pour samedi dans certaines
disciplines. Parmi les pays qui ali-
gnaient des équipes complètes, les Rus-
ses ont qualifié quatre bateaux , les
Allemands de l'Ouest trois , les You-
goslaves et les Américains deux et
les Suisses un, Buergin-Studach en
double seuil.

Les anciens champions d Europe ou
champions olympiques n'ont pas été
à la fête au cours de cette première
journée. En skiff , le Soviétique Iva-
nov, tenant du titre mondial , et l'Al-
lemand Meissner, champion d'Europe ,
devront disputer les repêchages. Il en
ira de même pour l'U.R.S.S. et l'Al-
lemagne de l'Ouest en deux avec bar-
reur , et pour le Danemark , champion
olympique , en quatre sans barreur.

Dans le camp suisse. Buergin-Stu-
dach ont sauvé l'honneur en obtenant
une brillante qualification pour la fi-
nale du double seuil , au cours de
laquelle ils seront les grands favoris.
Parmi les autres équipages en lice,
seul le quatre sans barreur du Blau-
weiss de Bâle s'est mis en évidence.

tian; avants : Bùhlmann Jean-Pierre
Fanti Ernest; remplaçants : Reynard
Albert et Koopmann Andréas.

But.

Vérossaz, 10 et 11 septembre
AUBERGE DE LA FORET

IIIe Tour des Dents-du-Midi
course de patrouilles en montagne - 150 concurrents parmi lesquels

WILLY FAVRE
SAMEDI dès 11 heures : départ de la catégorie lourde
DIMANCHE dès 6 h. 30 : départ de la catégorie légère

dès 10 h. 30 : arrivée des catégories lourde et légère
P 36940 S

L ancien international tchécoslo-
vaque Rastislav Jancuska (39 ans)
a été engagé par la Ligue suisse
de hockey sur glace comme entraî-
neur et coach de i'équips nationale.
Il  sera à la disposition de la Li gue
suisse du 20 septembre 1966 au
5 avril  1967. Rastislav Jancuska , qui
est né le 7 f évr ie r  1927 , a joué dans
l'équip e nationale de Tchécoslova-
quie de 1955 à 1959. De 1962 à 1965 ,
il a entraîné Slovan Bratislava , avec
qui il f u t  champion de Tchécoslo-
vaqui e en 1964 . Il est membre du
collège des entraîneurs de Prague ,
collège responsable de la formation
des entraîneurs et de la sélection
nationale. Le nouvel entraîneur de
l'équi pe suisse est en outre docteur
en droit et il possède un diplôme
d'ingénieur en génie civil. Comme
entraîneur , il a f réquenté  l'école
des entraîneurs de l'Institut d' athlé-
tisme de Bratislava.

Pour ses activités en Suisse , il
dépendra directement du président
de la commission technique . Ses
f onctions principales seront l' entraî-
nement et la direction de la sélec-
tion nationale.

Le HC Arosa a engage un
ancien international

HOCKEY SUR GLACE — Le HC Arosa
annonce l'engagement au titre d' en-
tFaîneur de l'ancien international al-
lemand Walter Kremershof , qui pro-
vient de Preussen Krefeld.

Aloïs Kaelin accidente
SKI — Aloïs Kaelin , meilleur spécia-
liste suisse du combiné nordique, est
à nouveau victime d'une fracture de la
cheville. Après avoir déjà perdu une
saison à cause d'une même blessure,
Kaelin se retrouve le pied dans le
plâtre, à la suite d'une mauvaise chu-
te lors d'un meeting d'athlétisme à
Zurich, pour une période de deux mois.

Elles ont réussi leur test
PATINAGE ARTISTIQUE — Sur la
patinoire de Villars, deux candidates
ont passé victorieusement le test de
première classe (médaille d'or) de pa-
tinage de figures , organisé par l'Union
suisse de patinage. Il s'agit de Mlle
Eva Charles (Winterthour) qui a tota-
lisé 1.124,1 p et de Mlle Pia Renz
(Bâle) qui a botenu 1.109, 5 p.

Toutes les vedettes
seront présentes

GYMNASTIQUE — L'équipe soviéti-
que, qui participera aux championnats
du monde à Dortmund (20-25 septem-
bre), comprendra toutes les vedettes
nationales de ces dernières années avec
en tête le tenant du titre Juri Titov
et le champion olympique Boris Scha-
kline. Les autres sélectionnés sont Ser-
gei Diamidov (champion d'URSS). Mi-
chael Voronine , Viktor Lissitzki , Valeri
Karassiev, Valeri Kerdemelidi et Leo-
nid Arkajev . L'équipe féminine sera
emmenée par les championnes olym-
piques Polina Estachova et Larissa La-
tynina.

¦*¦ CYCLISME — Dans le cadre d'un
meeting national au vélodrom e d'Oer-
likon . Fredi Ruegg. quatrième au cham-
pionnat du monde professionnels de
demi-fon d , a remporté une épreuve sur
50 km en 42'35"14 à la moyenne de
70 km 439, devançant Fredy Stucki
et Italo Donadi.
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Chambre à coucher
en sapell Fr. 1350.—

qualité - choix - conseils

service spécialisé dans la pose de rideaux —'r̂ Tps -̂---r̂ ^g|ilB î̂ BiBI. ^̂ __i

vente directe
facilités de paiement

exposition permanente

Appelez-nous

au (025) 4 21 14

et nous viendrons vous chercher

• -

Chambre à coucher
Louis XV en chêne Fr. 2970

f 
Les établissements KOHLI à Bex

Téléphone (025) 5 12 66
fabricants des
«9 brûleurs LUNIC, silencieux, sans électricité
% chaudières de cuisine LUNIC
# chaudières combinées LUNIC-STAR
0 installations d'aérothermes LUNIC

exposent au

COMPTOIR SUISSE stand 2735
Halle 27

et seront heureux de recevoir votre visite
P 349 L

W. 

Nous cherchons

électricien-mécanicien
pour service d'entretien machines à café et machines
à laver.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites avec références à :
G. VALLQTTON S. A., électricité, 1920 Martigny 2.

P 209 S
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Le spécialiste vous offre sa garantie et sorvous offre sa garantie et son choix
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Ce qui caractérise les
nouvelles 1301 et 1501

Les types LS, GL et GLS, tan t pour les Breaks que pour les berlines,
ont reçu l'appellation de Simca 1301/1501 pour souligner les améliorations
importantes qui leu>- sont apportées cette année : nouvelle planche de bord ,
capot et calandre redessinés, nouveau dispositif de chauffage-climatisa-
tion ; pour les berlines, coffre à bagages d'un volume très sensiblement
accru , nouveaux feux arrière , dispositif d'évacuation d'air sur les panneaux
latéraux de custode.

LE NOUVEL INSIGNE SIMCA LA BOITE AUTOMATIQUE
SUR TOUS LES MODELES 1967 ET LA POLITIQUE DES OPTIONS

Toutes les voitures de la production Simca demeure fidèle à sa politique
1967 portent , au bas de l' aile avant des opt ions : parmi les plus importan-
droite, le nouvel insigne de Simca : . . .. .. , _ .,,. . ., . • , , , tes de ces options , figure , pour la S m-1 étoile a cinq branches ques dessinent ' ' fa ' H
cinq triangles accolés, symbole com- ca 1000, la transmission automatique
mun aux entreprises du groupe mon- Ferodo ; pour les Simca 1300'1500 et
dial auquel appartient la Société . 1301/1501, le levier de vitesses au plan-

Au moment où Simca lance en Fran- , __ . __ „_ . . ci_„0 .r nr. „, ,Km iQ,,„„ „.: „ .... , . cher pour les bimca 1500 et 1501, lace sa Garantie Qualité de deux ans
(ou 60 000 km.), cet insigne apparaît transmission automatique Borg-War-
comme un véritable label de qualité. ncr.

LA NOUVELLE
OPEL RECORD A SION

Hier en f i n  d après-midi , des personnali tés sedunoises eurent le pr iv i -
lège de participer à une très sympathique réception o f f e r t e  par les pro-
p riétaires du Garage de l'Ouest à une double occasion : l' une élait cons-
tituée par V I N A U G U R A T I O N  DES NOUVEAUX LOCAUX DE L'EX-
P OSITION P E R M A N E N T E  de véhicules CM.  el l' autre par LA PRE-
SENTATION DE L'OPEL RECORD J.%7. Voici d'ailleurs, présentée par
la très charmante Mme Régis Revaz , la nouvelle Record , 2 portes , 1900 di
uxe.

B M W :  un demi-siècle d'arciô'içrKiions
techniques et de perîorr ïirces s"«rt»ve
SION Une gamme complète de la nouvelle série BMW. en nassanl rie 1;
1500. ÎKOO . 1800 ainsi que les deux dernières créations 20(1') en bp<- '" -« ei
coupé sport permet de satisfaire une clientèle tou ;<»>rs "!»" ',:!7irile. v -n'«
pourrez admirer tous ces modèles durant l'exposition BM1V "¦pi,i«*f nas
le Garage Nemverth et Li»Hion, qui se tient actuellement ^»ur la nl-ice de la
oatinoirc à Sion.



fff
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TEINTURERIE VALAISANNE 2S2SÏ&»
La plus grande entreprise de teinturerie du canton
S I O N  — S I E R R E  — M A R T I G N Y  — M O N T H E Y
et dépôts dans tout le canton.

P 29 S 
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MONSIEUR

WevientdeXg.
Zoug
vous offre...
sûreté,

^sécurité,
qualité,
qualité de Zoug

Vous sentez-vous capable
de succéder à notre

secrétaire de direction ?
A l'OPAV, « Office de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne » à Sion, la place de secrétaire du
directeur est à pourvoir. C'est un poste intéressant et varié
pour une personne qualifiée.

Noua lui demandons beaucoup ; de posséder le français et
l'allemand, la dactylographie, la sténographie, le dictaphone,
la comptabilité, l'art de l'amabilité... et de connaître aussi
le Valais.

SI vous êtes active et adroite dans votre travail, vous pou-
vez compter sur un salaire élevé. Voua vous sentirez très
à l'aise dans votre nouveau milieu professionnel et dans
votre bureau personnel. Semaine de 5 jours, 3 semaines de
vacances et caisse de retraite.

SI vous vous sentez capable et suffisamment expérimentée,
écrivez-nous brièvement, afin que nous puissions prendre
rendez-vous. Adressez votre offre simplement à : OPAV,
1950 Sion.

P 37153 S
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Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à l'avant, compte-tours;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément.)
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou ĝS m̂ .̂ 2 portes, 10/93 CV
abrite un moteur de 2 litres —mieux encore, $&z£Z/m ~r lO^QE, 
un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- iïï- — ri. i v »J3J.
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité £,g*c ™

odèles: 4 porles; Corsair Y4, 2 ou 4 P°rtes-
appréciable, doubler en un éclair?
Moteur 2 litres, V4, 10/93 CV; freins à disque __ ___
assistés à l'avant , freins à tambour auto- |Ë^[DJ| |T | P&lDÇJI RSÏ WIJA f* T
régleurs à l'arrière; levier sport sur console; U I^UlMI UUf lOnlll W^u" U I

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, ru
St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : G arage de Collombey S. A.,, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GR ONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA
Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrech
Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.
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En elle, tout est exagéré
Deux points d'attache suffiraient 1 fixer Pemblèm» du Lés tissus destinés au garnissage des sièges sont testé. poignée-passager du tableau de bord supporte large-
modèle sur le capot arrière. Il y en a trois. par abraison. Et doivent résister à 1000 rotations d'un ment une traction de 250 kilos.
Mieux c'est mieux, dit-on. Et VW en fait toujours un peu disque tournant à tours/minute. Alors seulement, ils sont Les barres de torsion sont aussi vernies. Alors mémo
plus qu'il ne faut. . acceptés. qu'elles sont à l'abri dans leurs gaines tabulaires.
La carrosserie, par exemple, doit être vernie trois fois? Vous n'en exigerez jamais autant de vos sièges, même Comme vous le voyez, VW exagère en tout de façon
Aux trois couches, VW en ajoute une quatrième. pendant des années. Mais VW tient i vous offrir des fort rassurante. Et très appréciée, semble-t-il. Car l'an-
Les tapis de sol sont en caoutchouc résistant Cela ne matériaux de toute première qualité. née dernière, VW a vendu plus d'un million de scarabées,
suffit pas pour VW, qui les recouvre de PVC Pour qu'il. Le couvercle du coffret à gants n'est pas fixé par des Ceci dit sans exagérer,
•oient encore plus résistants. Et plus facile, à nettoyer. charnières, mais pivote sur deux étriers massifs. Et la

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit / Çf\  t>.Attf\ -»
agents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Dopuis peu. vous pouvez môme l0(»V »i"(sliisiKj Schinznach-Bad Agence générale
sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous \Qy V- /̂
684 positions. renseignement» auprès de votre agent VW ou AMAQ

Schinznach-Bad.

A la page...
Modèles exclusifs choisis parmi notre vaste collection

Automne '̂ «^

4R80737169 *TVJ

MPRTMERIE ODERNEWION TÉL. 23151-23152

4fi80737624 T  ̂\J

Monthey, Centre commercial Crochetan

ffc P̂Pfr A Ê /^d 
Strafor S.A., 19S0 Sion

,̂ % I frTs fl-k sf"! J8»P̂  59, rue de Lausanne
\d* I I ITll %*r* 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

MARTIGNY - A LOUER
aux « Petits Epineys »

DES APPARTEMENTS
de 2 '/•, 3 V» et 4 Vi pièces avec tout le confort mo-
derne et garages, dès le 1er novembre 1966

Quelques appartements
disponibles dès le 1er septembre 1966 déjà
Situation très ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, visite locale , consultation
des plans, s'adresser à :

Me Francis Thurre , avocat , Martigny, tél. (026) 2 28 04

P 66130 S

Office des faillites

Ventes aux enchères publiques

Les jeudi 15, vendredi 16 septembre 1966 et matin du
jour suivant s'il y a lieu , de 10 h. à midi et dès 14 h. 15,
rue du Rhône 21, à Genève, U sera procédé à la vente
aux enchères publiques, au comptant des actifs dé-
pendant de la faillite TA VITAL S. A. provenant du

Restaurant « MONSEIGNEUR »
comprenant notamment d'importants lots de :

VAISSELLE - VERRERIE - NAPPAGES
ARGENTERIE

couverts, services de table, poêles à flamber, sauciers,
plats, coupes, légumiers, bombes syphon, sceaux à
glace, 350 nappes, 230 serviettes, vêtements pour le
personnel.

MACHINES - MOBILIERS - AGENCEMENT
LUMINAIRES

4 caisses enregistreuses ANKER (6 spécialités avsc
horloge), 2 moulins à café, 2 machines à caié (OLYM-
PIA 2 et 3 services de 2 tasses), machine à calculer
Olivetti divisumma 24, cardex, bureau dactylo mé-
tallique, 40 guéridons, 22 tables, 50 fauteuils, 60 chai-
ses, 25 tabourets, 3 servir-boy, dessertes, tapis Bou-
kara, paravents, vestiaires bois, « grand coffre-fort,
* 1 valise amplificateur Linder.

TABLEAUX - STATUES

3 huiles sur toile de S. Cecchi, 4 huiles sur toile de
Zaowouki, J. Englebert, E. Blondel, Yankel, 1 « Ma-
rine » de Nolot, 1 paysage de Ciry Michel, 1 nature
morte de Muni, 3 statues métal massif du sculpteur
A. Rouiller.

CONSERVES - VINS FINS - SPIRITUEUX

boîtes de fruits, légumes, champignons et poissons,
épices, bouillon, vins rouge et blanc : Bourgogne, Bor-
deaux, Valais, Chianti, Alsace, apéritifs, liqueurs, eau-
de-vie, whiskies, champagnes, divers.

AGENCEMENT COMPLET DES CUISINES

5 grills Thenma, Béer, Ergotherm, machine à peler,
friteuse, trancheuse, machine universelle combinée
Bonnet (hache, malaxe, presse), batterie de cuisine
complète en Chromargan et acier suédois, congéla-
teurs, grand frigo 400 1., balances (Buchs 60 kg div
100 gr., Latscha div. 10 gr. ASE 6 kg) , machine à
fabriquer les cubes de glace Carrier, machines à la-
ver la vaisselle (Gehrig et Torro), presse-fruits, chauf-
fe-plats, divers.

EXPOSITION : Mercredi 14 septembre 1966 de 9 h.
à midi.

P 396 X
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Tous les inslruments de musique 

Fanfares - Harmonies - Orchestres

Grand choix pour professionnels et débutants dans toute la gamme des prix

' * REPARATIONS ET LOCATION Offres sur demande, sans engagement

WILLIAM GALLAZ S» A. instruments de musique, rue du Part 7, 1815 CïdfGTIS
Tél. (021) 62 29 92 ou 28 82 38

J^7
=?— *f?cw_=_ ffl J$? Jjjj hro/y/

M ' ^̂ ^MMM^̂ MMBy^̂ ^̂ MMMPj^̂ ^̂ J M̂f

Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S

FIAT 1500, 1962, parfait état
FIAT fourgonnette, grise, 1965, (comme neuve)
MORRIS 1100, 1964, (comme neuve)
FIAT 1100 D, 1963, impeccable

P 334 S

\V E LA COMPAGNIE VAUD0ISE D'ELECTRICITE
^^^^^- 

engage 

pour sa centrale de la Peuffeyre s/ Bex ,

2 MACHINISTES
pour service de surveillance et travaux d'entretien. '

Nous offrons :
place stable, caisse -dé pensie:;, avantages sociaux d'une grande entreprise

Nous demandons i
certificat de capacité de serrurier, menuisier, maçon ou peintre '

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1003 Lau-
sanne.

P 977 L i

JOVfl AG Fabrique de pâtes alimentaires BtlCÏlS AG

Nous avons — dans notre ancienne fabrique de Marti-
gny (Saverma S. A.) — appris à connaître les Valaisan-
nes comme de bonnes ouvrières ! ! !
Nous engageons dans notre nouvelle fabrique de Buchs (près de la ville
d'Aarau)

jeunes valaisannes
pour nos département de fabrication et de paquetage

Nous offrons :

— Travail agréable et propre

— Tous les avantages sociaux

— Déplacement à Buchs remboursé

— Logement à disposition

— Possibilité de prendre les repas au restaurant de la fabrique

— Occasion gratui te  d' apprendre la langue allemande

Si vous avez intérêt à faire un stage en Suisse allemande et à travailler
drins une fabr ique  moderne , nous vous prions de vous mettre en rapport
avec : la Société Coopérative Migros Valais , Martigny, tél. (026) 2 35 21,
interne 25 qui vous donnera tous les renseignements nécessaires

JOl/a AG Fabrique de pâtes alimentaires BllCbS AG

A découper et a conserver

Les dettes vous dépriment

LA GESTION
DES DETTES

vous en soulage, car :

— pas de nouveaux crédits

— frais modestes

— paiement à un seul endroit

— pas de complications avec les créan-
ciers

— pas d'informations, pas de garants,

pas de garanties I

Dr Bernhard Week, rue Chaillet 7,
Fribourg, téléphone (037) 9 24 04

P 642 Z

APPARTEMENT
2 pièces, plus hall habitable. Belle si-
tuation, tout confort.

S'adresser case postale 52789, Martigny.

P 66150 S

Le Châtel s/Bex
Samedi et dimanche 10 et II sep
tembre 1966,

Kermesse annuelle
de l'Echo des Monts.
Dimanche à 14 h. 30, concert par
l'Union Instrumentale de Bex.
Samedi, dès 20 h. 30, dimanche dès
16 h. : BAL conduit par l'orchestre
Gérald Chaillet, Lausanne.

Bar - Cantine couverte

Tranches au fromage - Jeux divers

P 40667 S

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :

1. avec gren. à mains, armes pers. et
d'infanterie :

Vendredi 16-9-66 07.00 - 19.00
Samedi 17-9-66 07.00 - 13.00

Région des buts : Stand de grenades
du Bois-Noir/Epinassey - Torrent
du Saint-Barthélémy SW La Rasse/
Evionnaz - Plambuis N Collonges -
Mont du Rosel NW Branson.

2, au canon :
Vendredi (évt) 16-9-66 06.00 - 18.00

Emplacement des pièces : L'A Neuve
W. La Fouly.

Région des buts : Ptes des Six Niers -
Ptes des Essettes - Gd Darrey -
Gde Lui - Aiguille de l'A Neuve -
Tour Noire - Aiguilles Rouges -
Mont Dolent - La Maye - Reuse de
l'A Neuve - Six Niers - Ptes des
Six Niers.

Pour de plus amples renseignements
et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consul-
ter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice,

Tél. (025) 3 61 71

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf , confort , situatic
tranquille,

appartement
de 3V2 pièces
335 francs plus charges

S'adr. : P. Monnet, 8, rue des Rem-
parts, Sion.

Tél. (027) 2 31 91.
P37178 S

Leçons d'équitation
gratuites

au manège de Bex

du 11 au 17 septembre.

Pour chacun un essai.

Tél. (025) 3 31 27, aux heures des
repas.

Propr. : Bernard Dulex.

Offres et de&ttGïHS8S
, , - _,_ iTemolah_,'"

Je cherche

premier COÎfîeUr Boulangerie-pâtisserie René Richard
lîlP*»^i(Plif*î 

ruc du Rh
°ne, 195° sion> demande une

Entrée fin septembre. Bon salaire. ^^ Q VCnd^USC et

Tél. (027) 7 19 68 (heures de travail). 1 eiîiplÔyée CSG ÎTSCSiSOll

Coiffure « Fernand », Montana-Ver- sachant cuisiner , pour le 1er octo-
mala. bre 1966.

P37170 S 
Tél. (027) 2 18 73.—^——————^———^—" p 37139 a

On cherche une

sommelière Jeune f;„e ou dame
ainsi qu une .

demandée comme aide dans cuisin«

aide de ménage d'institution religieuse.
Bon gain.

Ecrire sous chiffre PA 37165, à Pu-
Faire offres au restaurant du Stand,
2114 Fleurier. blicitas, 1951 Sion.
Tél. (038) 9 10 68. '

P 37169 S ¦——«¦—-——————-——

personne de confiance employé de bureau
qualifié pour son dépôt de Vétroz.

pour le ménage et remplacement au Entrée le ler octobre 1966 ou à con-
café. Entrée début octobre ou à con- venir
venir.

Personne étrangère parlant français Place stable, avantages sociaux,
acceptée.

Tel (026) 8 15 98, le soir à partir prière de fah.e des o£fres détaUléesde 18 n.
P 37173 S sous chiffre PA 37057, à Publicitas, à

, 1951 Sion.Nous cherchons
P 37057 S

mécanicien-soudeur
On cherche pour tout de suite

pour service d'entretien de machines
de chantier dans gravière. rïl £!t103UVreS
Place stable et bien rétribuée. nilUl'ÎOI'C

Faire offfres sous chiffre PA 37171, à pour le revêtement
Publicitas, 1951 Sion. . .

poseurs de fer
SECURITAS S A Salaire à convenir. Cantine et bara-

que de logement sur place.

engage des SULAG BAU AG, 3920 Zermatt, tél.
(028) 7 75 82.

P 76995 S
gardes pour services

occasionnels SERVEUSE
Buffet de la Gare, a Bex, cherche

Nationalité suisse. Faire offres en pré- j  ig septembre ou dat e à eon.cisant catégorie d emploi et canton ven;rdésiré à Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne. Téléphone (025) 5 21 53

P 1827 L P 98744 L

Nous cherchons pour en t rée tout de suite ou date à convenii

une aide-comptable
une sténodactylo

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références, préten
tions de salaire et photo à

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi - Sion

P 89 S



Aronde

A vendre

Simca

en bon état

Tél. (025) 3 34 04

Hôtel - restaurant
à Sierre
cherche

1
sommelière
et 1 fille

de ménage
Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 5 11 04

P1109 S

Jeune personne

cherche
travail

pour le soir.
Libre dès 19 h.

Ecrire sous chif-
fre PA 37047, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P37047 S
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| 142 CV, pour un mpteur de 14,18CV-fiscaux Un intérieur clair et spacieux. De la place ..
seulement, 6 cylindres, 2,8 litres de cylindrée pour 6 personnes dans la Capitaine (banquette avant . . . I

I .et arbre à cames en tête. "- ¦ continue). Pour 5 dans l'Admirai (sièges avant*
I Cela s'appelle la puissance! ¦¦¦¦ séparés et inclinables). Un entretien minime.
r ,, . . ¦-¦ : . . .  '• , . , ,  ¦ . .. ¦'¦. CeWappelle le confort! \-'«-*«^^<^-- ->- -<-v -^ *
f Un svsteme de freinage assiste, a double circuit , 44 ¦ . . <-

1 avec freins à disque à l'avant , une direction précise A partir de fr. 14950. - (prix indicatif) vous goûtez
I (servo-direction dans l'Admirai), une boite à tous ces avantages qui donnent encore *
I à 4 vitesses ou une transmission automatique plus de valeur aux nouvelles grandes . i

| cîKiSSÊSf, Opel Capitaine+Admiralsrj
\ * OixH, fa voiture de confiance - Lîn produit de la Ccncral Motors - Montage Suiise -' - - ' ¦ '¦ :
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Comment acheter un apparlemenl ?
Cette affaire est réalisable pour bien des personnes, à condition bien sûr d'avoir
une petite économie.

1. Combien me faut-il d'argent ?
Evidemment ii en faut un peu, le 40°/o de la valeur de votre achat,
pour le solde, vous avez la possibilité d'emprunter.

2. Comment vais-je rembourser l'argent emprunté ?
En ne changeant rien à votre budget. Vous payez les locations à la
banque pour amortir votre appartement.

3. Quelle durée m'est impartie pour rembourser ?
Pour amortir vous disposez de 15, 20 ou 30 ans. Calculez : aujourd'hui
vous payez Fr. 210.— par mois, donc vous aurez payé dans 20 ans
Fr. 50 400.— dont il ne vous restera rien. En adoptant la propriété par
étage, ce montant se traduira par une épargne pour vous.

4. Y a-t-il des avantges ?
Oui. Contrairement à ce qui se passe pour votre voiture qui eubit une
dépréciation de valeur à l'usage, un appartement prendra une plus-
value avec le temps, le marché immobilier nous le prouve.

5. En achetant aujourd'hui
vous avez l'avantage de pouvoir choisir les carrelages, tapisseries, tapis
et moquettes. Le bâtiment Soleil-Levant, construit aux Epeneys, quar-
tier résidentiel de Martigny, offre les quelques appartements qui res-
tent au prix de Fr. 68 000.— pour 3 pièces et Fr. 90 000.— pour 4 pièces.

SOLEIL-LEVANT à Martigny
Marcel Moret, propriétaire, est à votre disposition pour vous renseigner plus ample-
ment, tél. (026) 2 22 12 ou 2 17 21.

Acheter son appartement est la formule d'avenir t
P 243 S 
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1951 SI0N1 La Planta - Ch. post. 19-1800

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 44 Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana).
Troupe : ER art. 227.

Mardi 13 septembre 1966 0900—1730
Mercredi 14 septembre 1966 0900—1730
Jeudi 15 septembre 1966 0900—1730

Tirs avec canons 10,5 cm. can. ld.
Position : Aproz, Pro-Bardy, Les Iles.
Ca. 591200/117500.
Zone dangereuse : La Fava, mont Gond, point 2584, point 2389point 1973, Chaux-d'Aire, point 1994, point 2112,7, point 2079, point2141,9, Montorbon, La Fava.
Hauteur verticale : 4000 m.
Centre de gravité : 587300/125800.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Sion, le 31 août 1966.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

ELECTRA-MASSA
Naters (Valais)
5 V2 % Emprunt 1966 de Fr. 20 000 000.—

destiné au financemen t partiel de la première étape
de construction de ses installations hydro-électriques.
La société s'est réservé un montant de Fr. 2 500 000.—,
de sorte que Fr. 17 500 000.— sont offerts en souscrip-
tion publique

Conditions d'émission :

Durée : maximum 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000.— et

de Fr. 5 000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich.

Prix d'émission :
"8,40  ̂ plus 0,60 %> moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription :
du 9 an 15 septembre 1966, à midi.

Les banques tiennent à d isposition des prospectus dé-
taillés, ainsi que des bulletins de souscription.

8 septembre 1966.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse unjon de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Banque Cantonale de Berne Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Neucbftteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de Zurich
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Terre des Hommes réceptionne... à Cointrin L'imprimerie Jonneret
MONTHEY — Jeudi matin , un Jet

de la TVA s'est posé au lever du
jour, à Cointrin , avec 26 petits Viet-
namiens à bord. Ils faisaient partie
du second convoi des protégés de Ter-
re des Hommes. Sur l'aire de l'aé-
rodrome, outre de nombreux journa-
listes suisses et étrangers , on remar-
quait la présence de Son Exe. l 'am-
bassadeur du Vietnam du Sud à Ber-
ne. Ces enfants , garçons et fillettes ,
tous cardiopathes et polios ont été
acheminés sur une grande salle de
Cointrin où un personnel auxiliaire
de la Croix-Rouge et des Samari-
tains s'en est occupé pendant que
plusieurs médecins vérifiaient l'état
des malades après un si grand voyage
aérien.

Alors que huit enfants restaient
provisoirement à Genève (jeûne gene-
vois, jour férié et fête nationale ita-
lienne ont empêché de les transporter
immédiatement en Italie) avant d'être
dirigés sur les hôpitaux spécialisés mi-
lanais , huit étaient conduits à l'hô-
pital de Monthey (cardiopathes) et dix
sur celui de Martigny (polios) pour y
subir une quarantaine. Ce convoi est
accompagné de deux infirmières viet-
namiennes et d'une maman (qui at-
tend encore de la famille) avec son
enfant de trois ans.

A Genève, les journalistes ont eu
l'occasion de prendre des contacts fruc-
tueux avec les dirigeants de Terre
des Hommes dont M. Naeser et M.
Paul Veillon (de Monthey), ce der-
nier récemment appelé à la présidence
de Terre des Hommes-Suisse.

D'aucuns s'étonnent encore que Ter-
re des Hommes s'occupe d'enfants
étrangers alors qu 'il y a aussi à fai-
re, dans ce domaine, chez nous. A
ceux-là , nous leur rappelons que T.
D.H. est un mouvement universel et
que celui de notre pays vient aussi
en aide, et avec efficacité , à des en-
fants de Suisse, puisque son leit-motiv
est de « sauver tous les enfants mal-
heureux , des plus malheureux , sans
distinction de races, de religions.

Pour l'aide qu 'il reçoit en espèce
à son compte de chèques 19-8045 -
Monthey. ou à son vestiaire, le mou-
vement Terre des Hommes remercie
tous ceux et celles qui lui permet-
tent de continuer son action. — (Cg)

A l' aéroport de Cointrin ,
S. 'E. l' ambassadeur du Vietnam à Bern e

avec une petite protég ée.

Acte de probité
MONTHEY — M. Antoine Udriot , de
Monthey , a trouvé des « travellers chè-
ques » pour un montant de plus de
2.500 franc s suisses. Remis au poste de
police , ces chèques ont permis de re-
trouver leur propriétaire , un certain
M. Adrien Duma.

Un acte de probité qui mérite d'être
signalé.

Une recrue blessée
SAVATAN — Alors qu'elle manœuvrait
à Savatan , une jeep militaire pilotée
par une recrue , a heurté un muret-et
dévalé un talus de 31 m. Le chauffeur
a été éjecté. Souffrant d'une luxation
de la hanche, d'une fracture à un poi-
gnet et de contusions , la rec-ue Moix ,
domiciliée à St-Martin , a été hospita-
lisée à Monthey.

FERR

A son arrivée à Monthey, celte jeune Vietnamienne , tenant un bébé dans ses bras
recouvre le sourire, en sachant qu'elle y trouvera tous les soins

que nécessite son état.

Bienvenue, Mère Stéphane...
MONTHEY — Des changements
sont intervenus chez les révérendes
Sœurs de St-Joseph d'Annecy, Ain-
si, Mère Marie-de-St-Jean , qui avait
remplacé Mère Théophile comme
Supérieure de l'Hôpital de Monthey,
a été rappelée à Annecy pour y di-
riger une œuvre de la congrégation.
Pour la remplacer, il a été fait
appel à Mère Stéphane qui a lais-
sé un excellent souvenir de son pas-
sage à la direction du Préventorium
St-Joseph à Val d'Illiez qu'elle a
quitté en 1952 pour se dévouer avec
un grand amour aux vieillards de
la Maison de Repos de Monthey.
Ces derniers sont bouleversés de son
départ.

Mère Stéphane, par sa bonté et

Un cyclomotoriste happé par un camion

M A R T I G N Y  — Hier , vers 14 h 30, un cyclomtorisle de M arti gny rentrant de la
pêche , M.  Jean Naville , employé CFF , était arrêté au carref our de la route de
Full y après avoir f a i t  la présélection. En ef f e t , le motard s 'apprêtait à regagne r son
domicile , à l 'avenue de la gare.

Survint un camion qui , en voulant emprunter la roule de Fully, pri t le vi-
rage trop au large . M. Naville lut touché et tomba lourdement sur la chaussée.
L 'ambulance l'a conduit à l'hôpital pour y être soigné. 11 sou f f r e  vraisemblablement
d' une jambe f racturée. Notre phot o montre M. Navi lle assis dans l' ambulance
et donnant des explications sur l' accident. A gauche , le cyclomoteur.

1Wfc jg

son doigte, saura s'attirer la sym-
pathie de tous ceux qui l'appro-
cheront comme elle a su le faire
partout où elle a passé.

Quant à Sœur Maria-Stéphane
dont le dévouement pour les en-
fants de Terre des Hommes est
connu, son état de santé l'oblige à
retourner à la Maison Mère d'An-
necy pour prendre du repos avant
d'être affectée à de nouvelles tâ-
ches. Nos vœux l'accompagnent avec
l'espoir qu'elle retrouve bien vite
une santé chancelante.

Pour combler ce vide, c'est Sœur
Paul-André , bien connue des Mon-
theysans, qui nous revient après un
stage à Paris où elle a suivi un
cours de cadre.

m a û m

a eu chaud !
MARTIGNY — Hier, à 12 h 30, M. Camille Jonneret , imprimeur, recevait
un téléphone de Mme Gabrielle Mugnier, pédicure, habitant dans le bâti-
ment de l'Hôtel du Rhône : « Il y a le feu chez vous ! »

Notre ami Camille se précipita du côté d'où provenait la fumée, c'est-
à-dire vers le département offset. Le feu avait pris dans une caisse à
outils de jardin se trouvant contre la façade de l'immeuble, à l'extérieur.
La chaleur dégagée par le foyer fit sauter les vitres et un store de quatre
mètres de largeur s'enflamma, menaçant de bouter le feu aux nombreux
produits inflammables se trouvant dans le local , au papier.

Armé d'un extincteur, l'imprimeur martignerain s'attaqua avec décision
au foyer puis acheva son œuvre au moyen du tuyau d'arrosage du jardin.

Le commandant des sapeurs-pompiers, le capitaine Robert Pellouchoud,
arriva peu après sur place, mais n'eut pas à intervenir.

Les dégâts matériels ne sont pas très importants, toutefois l'alerte a
été chaude.

La police cantonale a ouvert une enquête.

Alpinistes valdotains
et italiens à Martigny

MARTIGNY — Depuis samedi , le Club
alpin italien (CAI) a tenu son 78ème
Congrès national à Aoste en même
temps qu 'il fêtait le lOOème anniver-
saire de sa fondation.

Ces alpinistes sont venus de toutes
les parties de la Péninsule, non seu-
lement pour assister aux délibérations
mais encore et surtout pour entre-
prendre de grandes ascensions.

Avant-hier , 48 jeunes se sont serré
la main au sommet du Mont-Blanc.
D'autres avaient choisi comme buts
de course le Mont-Rose, le Grand-Pa-
radis , la Grivola , le Cervin. Courses
qui ont pu , grâce au temps splendide ,
se faire dans des conditions exception-
nelles... sauf celle du Mont-Rose car
les cordées durent renoncer avant d'a-
voir atteint le sommet.

Mais , après l'effort , ce fut la détente.
Hier , 350 d'entre ces alpinistes ont

fait la promenade des tunnels... sans
oublier évidemment de saluer au pas-
sage leurs collègues martignerains. Ils
étaient emmenés par MM. Aimé Ber-
thet , président de la section du CAI
valdotain , Tony Ortelli , président du
CAI de Turin et vice-président du
Conseil national du CAI. Léo Pascal ,
vice-président de la section du Val
d'Aoste du CAI.

La cohorte entra dans les catacom-
bes de la Maison Orsat où eut lieu la
réception officielle présidée par M. Oli-
vier Subillia. Notre excellent président
du groupe Martigny, entouré de MM.
Robert Bochatay, vice-président , Ro-
bert Franc , secrétaire, Luisier, caissier
et Marcel Grandmoulin , eut des paroles
aimables à l'adresse de nos hôtes :

« Siamo molto lusingati che abbiate
scello Mart igny comme meta délia
vostra gita e vi auguriamo il benve-
nuto. I l bel tempo si è unito a noi,
al grande piacere di tutti e il Club
alpino svizzero , grupp o di Mart i gny,  è
fe l i ce  di salutarvi , anche a nome del
Club intero , in occasione di questo
vostro brève soggiorno nel nostro
Paese.

» Da quando la galleria del S. Ber-
nardo à stata aperta ci sentiamo p iù
vicini a voi e abbiamo già molti amici
f r a  la Sezione di Aosta.

» Ci auguriamo che questo contatto
vada sempre più aumentando.

» Non siamo qui per saziarvi di
discorsi , ma per degustare i grandi vi-
ni délie nostre colline , o f f e r t !  dalla casa
Orsat , sperando che siano di vostro
gradimento.

» Ringraziandovi ancora di essere ve-
nuti , vi auguriamo buona continua-
zione, sperand o che questo g iorno sia
per voi un buon ricordo.
. Brindiamo dunque al Club alpino

italiano , a tutti gli Alpinisti e buon
viaggio. »

M. Aimé Berthet répondit au nom
de la délégation transalpine qui se ren-
dit ensuite à Mon Moulin pour y pren-
dre le repas de midi.

Mais une telle journée ne devait pas
se terminer sans un pèlerinage à l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard. Aban-
donnant le second tunnel , la cohorte
se rendit au Mont-Joux pour se re-
cueillir un instant sur les lieux où
le patron des alpinistes édifia sa mai-
son accueillante voici dix siècles.

Notre photo montre M. Aimé Ber-
thet , sitôt . après son arrivée à Marti-
gny, en compagnie de M. Olivier Su-
billia , président du groupe du CAS et
du chanoine Alfred Pellouchoud qui
fut pendant de nombreuses années
prieur de l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard.

Em. B.
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PRÈS DE L'EGLISE
MARTIGNY - VILLE

CHOIX 9 QUALITE

Vente directe
sans représentant

Délicieux !

LES CAFES TROTTET
LA MAISON DU CAFE

chez votre épicier
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Vendredi 9 septembre 1966

B I R M E N S D O R F - Z U R I C H
Tél. (051) 95 4711

Comptoir suisse Lausanne, du 10 au 25 septembre, halle 1,
tsand No 30.

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Vi pièces et de 4 V2 pièces avec ou sans garage

— Situation t ranqui l le  et très ensoleillée , à quelques
minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.

— Appartement modernes de haut standing dans
immeubles neufs , agencement de cuisine complet
(cuisinièr e , armoire frigorifique 150 1.), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 V« pièces
armoires spacieuses, parquets de mosaïques im-
prégnés, stores insonorisés , balcons abrités , an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

— Libres tou t de suite ou à convenir

— Prospectus sur demande

— Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28
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Micfieloud et Udrisard U

¦ SION - Tél. (027) j  u 47 Ë

1IOLMAR CA une
tronçonneuse

J $̂\ entièrement

ŵL-a^^^ nouvelle!
COMPTOIR SUISSE

STAND 1206 - TERRASSE 12
Conditions spéciales pendant la durée de la Foire

MAURICE JAQUET
1054 Morrens près Lausanne

Tél. (021) 91 16 61

Importateur pour la Suisse romande et le Tessin
P 1603 L

Automobilistes !... Cette annonce vous concerne !

Communiqué du

G9PSIIP flP riiiiPQt R RPHR7 Sion iPl 9 99 R9il ||o 001 ISIlui, 81. n&vuL, ulUIMul. L LL %L
O Ouverture d'un local d'exposition

A côté du garage, ancien magasin d'antiquités

A Samedi 10, dimanche 11 septembre, de 8 heures à 22 heures :

Présentation de la nouvelle RECORD
Sans aucun engagement, vous pouvez faire un essai avec notre voiture de démonstration

O Apéritif offert à tous les visiteurs

O NOS COllabOrateUrS & votre disposition pour tous renseignements :

SËP f̂'^^w ï̂iî/vâflM  ̂
St/ÊÊÊU 
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Praz Amédée Dussex Georgy Rudaz Jean L. Bogady
Sion - Tél. 2 14 93 Ayent - Tél. 4 44 44 Sion - Tél. 2 49 89 Leytron - Tél. 8 70 12
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Livre
fumier

1er choix , prix In-
téressant, toutes
quantités.
Briachettl, 94, rt*
de Bonneville,
Annemasse, Fran-
ce. Tél. 38 24 77.

P 143687 X

A louer à Châ-
teauneuf - Halte,

appartement
d'une pièce et de-
mie, et cave. Con-
fort. Pour le 15
octobre.
Ecrire sous chiffre
PA 36769 à Publi-
citas , 1951 Sion.

' P 36769 S

Machines
à écrire

Locution-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 B3

Jeunes pouces
hybrides

3, 4, 0 mois.
Fr. 9.—, 12.— et

15.—.
Livraison ô do-
micile dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.

i/.en-Gafflnen, à
Noës.

Tel (027) 8 01 89
F 65S S
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Important commerce, branche de la
construction, à Martigny, cherche pour
tout de suite ou date à convenir, une

employée
de bureau

de langue française avec, si possible,
des connaissances de l'allemand.

Bonne formation commerciale et pra-
tique désirée.

Salaire Intéressant, caisse de retraite,
ambiance de travail agréable.

Offre manuscrite, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous
chiffre PA 51914, à Publicitas, 1951
Sion.

P737 S

Secrétaire de direction
expérimentée, français, anglais, alle-
mand,

cherche place intéressante

Fair offres sous chiffre PA 18173, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 18173 S

Commerce d'alimentation cherche

qualifiée, à même de prendre des res-
ponsabilités. Excellent salaire. Congés
réguliers. 3 semaines de vacances
payées. Possibilités de se perfectionner
et d'avancement.

Faire offres à Longaretti, 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 71 53.

P 3929 N

maître d'hôtel
capable, organisateur, sérieux et sobre
avec fixe, pourcentage et intéressé au
chiffre d'affaire. Ainsi que

sommeliers
ou sommelières

au courant de la restauration. Place
à l'année Entrée tout de suite.

Faire offres à l'hôtel-restaurant-bar
du Port , 1844 Villeneuve.

P11 L

Nous cherchons

C O L L A B O R A T E U R
pour la vente de nos produits aux hôtels, revendeurs
et cantines dans le rayon SIERRE - HAUT-VALAIS
(Montana-Crans exclu).

Nous sommes très bien introduits et le titulaire ac-
tuel qui , tout en restant dans notre maison, réduit
son activité après quarante années de service, pré-
sentera son successeur à notre clientèle.

Seul un vendeur qualifié entre en ligne de compte.
Date d'entrée à convenir , mais au plus tard le 1er
décembre 1966.

Faire offres manuscrites avec certificats, références
et photo à :
ED SUTER S. A., grande boucherie , fabrique de char-
cuterie et conserves, 1844 VILLENEUVE

Importante entreprise de maçonnerie et béton armé de
Lausanne cherche

métreur expérimenté
pour chantiers de la ville et environs, capable de sui-

vre attachements , avec direction des travaux , établir

déboursés, situations mensuelles et mémoires défini-

tifs, suivre et présenter la facturation complète des

chantiers.

Sérieuses références exigées.

Situation assurée pour candidat sérieux et dynamique.

Débutant ou peu qualifié s'abstenir.

Avantages sociaux. Logement assuré.

Entrée : tout de suite ou à convenir

Adresser offres avec curriculum vitae manuscrit dé-
taillé avec photographie récente et prétentions de sa-
laire sous chiffre PM 81463, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 981 L

vendeuse

On cherche

sommelier
connaissant les
deux services.

Entrée en service
tout de suite.

Faire les offres
à l'Hôtel Central,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04

A vendre

d'occasion :

1 pompe à sulfa-
ter,

1 brouette à sul-
fater,

tuyaux d'arrosage.

S'adreser à :
Mme Maillard,
Les Fumeaux, à
Martigny-Bâtiaz.

P 66155 S

A vendre

chienne
courant, Bernois,
2 ans et demi (le
père avec pedi-
gree).

Tél. (026) 6 24 92

P 37136 S

A vendre
à Turin-Salins

une
parcelle

de terrain
moitié terrain à
construire, moitié
agricole et bois,
8.894 m2 en bloc,
60.000 francs.

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

P 639 S

A vendre
aux Collons-Vex

superbe
parcelle

de terrain
pour chalet, 9.300
m2. Route, eau,
électricité s u r
place.
Prix 12 fr. le m2

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

P 639 S

A vendre

Mercedes
190

année 1959

comme neuve, ex-
pertisée.

Superbe occasion.

Prix 3.800 fr.

Tél. (027) 8 17 63
P 37087 S

A vendre
à Trionne-Lens

terrain
de 1.500 m2.
à 35 fr. le m2.
Belle vue.

Pour traiter s'a-
dresser à César
Micheloud/ agen-
ce immobilière,
place du Midi 27,
Sion.

Tél. (027). 2 26 08
P 639 S

A vendre

Saurer
Diesel

type S 4 C , 6 cy-
lindres 44 CV/125.
Basculant 3 cô-
tés.
Poids total 16
tonnes.
Magnifique occa-
sion.

Garage
Ch. GUYOT S. A.

1016 Lausanne

Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Serveuse
est demandée.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir. Nourrie, lo-
gée, très bon gain ,
Café du Pont , Pe-
ney-Dessous, Ge-
nève.

Tél. (022) 53 12 53

P 90324 X

Profitez !

Action d'automne

Lard maigre, fu-
mé , par plaque
d'un demi - kilo,
2 fr. 90.
Ragoût d'agneau
du pays, Le de-
mi-kilo, 1 fr. 75.
Saindoux, le de-
mi-kilo, 0 fr. 90.
Saucisse à l'ail,
sèche, « un vrai
régal », la pièce
1 fr. 40.
Envoi contre rem-
boursement, port
payé, dès , 50 fr

Boucherie-
charcuterie-

traiteur
C. Moret, à 1936
Verbier.
Tél. (026) 7 14 46

P 37137 S
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GRANDS ' f*% I
GARÇONS l̂ f̂czi'fc

BUDGETS j ^mÊ̂^̂

RENTREE DES CLASSES ! l̂ B l̂̂ l̂ fe4

« Mon fils n 'a rien à se mettre .mais comment l'ha- f m  f f îf - ,.- ^^^^ÉKll^^^^^^^É^î ^^Si»,bille.r pour la rentrée des classes ? » t%M\:iy ^  ̂ ^Srema^ŝ ^î aSBffflffl̂ fe.

Faites confiance à vos enfants. Laissez-les choisir à ir * ' ^^J^Ës^s^  ̂ H^f '" \
leur goût en leur demandant de faire le |V ¦" ¦ ¦ ¦ ' f M f "IS^E ĝ^^^^i-i ' v - \

« meilleur achat au meilleur prix » j  ;1 y<

Voici ce qu'ils choisiront : '̂ mà^mmàmm^

Michel , 8 ans,
sportif , porte une veste sport montée sur mousse (Fr. 47.—), un pantalon forme cigarette (Fr. 43.—), un pullover
pure laine, manches longues (Fr. 24.50) et un pull-chem ise pure laine ou ban-Ion (Fr. 27.50), un « Reporter-Coat »
grand sport avec doublure détachable (Fr. 84.—). Quel bel ensemble en brun, beige et vert.

François, 12 ans,
genre sport chic, a choisi un « Caban » shetland avec épaulettes et boutons fantaisie (Fr. 75.—). Le pantalon est à
chevrons avec ceinture du même tissu (Fr. 48.—), un pu 11 ras du cou raglant (Fr. 28.50) sous lequel il laisse sor-

. tir une chemise sport (Fr. 14.—). Pour les jours froids, il portera un manteau gris-clair, col de laine, doublure
carreaux (Fr. 98.—).

Jacques, 17 ans,
est déjà plus coquet. Il porte un Blazer Trevira marine (Fr. 98.—) avec un pantalon de bonne coupe française
(Fr. 59.—), un pull de laine raglant diminué (Fr. 29.50) et une chemise Resisto Novolux, sans repassage. Son man-
teau est tout nouveau, genre anglais à petits carreaux tr ès mode (Fr. 94.—).

et tout ce choix se fait agréablement et facilement chez

Sion
Toujours dans le « vent »

. P 36 S

Fraisiers
Guntley, très pré-
c o c e s, énormes
f r u i t s  qualité,
record quantité, 4
saisons. Brillante,
grosse production
de juin au gel.
Plants sains for-
tement racines, 20
fr. le cent.
Framboisiers Sans
Rival et Romy,
grosse production
de juin au gel,
50 fr. le cent.
Plantes vivaces,
hautes, pour cou-
pe, 10 variétés, 12
fr. Iris géants 32
coloris, 2 fr. piè-
ce. Jonquilles, tu-
1i p e s précoces
pour coupe, 20 fr.
le cent. Pensées
Roogli variées ;
cristal précoces
rouges, jaunes,
bleues ; myosotis,
9 fr. le cent.
Grande Chartreu-
se, 3 fr. ; Mélisse,
2 fr. pièce. Scaro-
le, salades à hi-
verner, Chaume,
3 fr. le cent.
Chrysanthèmes
pompons jaune s,
rouges, en bou-
tons, 3 fr. pièce.

Marie Mauron
cultures

1470 Châbles (FR)

Ofa 06 638 06 L
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^ lausanne ¦ pully> 
-et pas trop cbères- Messieurs !

i . _J ,"-. 11 - ¦ - „ ¦ . ¦ " m i 'riii*Ê-r ' . . ' r. . . .  .À

Avenue de Lavaux 29, PuIIy-Lausanne Téléphone (021) 28 17 08

En face de l'arrêt da trolley 9 < Montillier »

P 40801 L
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P R E M I E R S  T R A V A U X
de la Société forestière suisse

SION — Notre cité a l'honneur de
recevoir pendant trois jours les délé-
gués de la Société forestière suisse
qui tiennent leur assemblée générale
annuelle. Le programme de ces trois
jours de délibérations est d'une gran-
de importance eu égard . aux confé-
rences prévues.

PREMIERS CONTACTS,
PREMIERS TRAVAUX

L'après-midi de jeudi a été réser-
vée a des séances de travail tenues
au lycée-collège, et au rapport an-
nuel porté à la connaissance des mem-
bres à l'Aula du collège.

Pendant ce temps les épouses des

Un groupe de Sédunois

délégués, sous la conduite de M. Char-
les Zimmermann, architecte cantonal ,
ont visité les monuments suivants : la
cathédrale, la salle Supersaxo, l'Hô-
tel de Ville, le château de Tourbil-
lon.

RECEPTION SUR LE PRELET
DE LA MAJORIE

Après cette chaude après-midi, et
les premiers travaux , tout le monde
s'est retrouvé sur le prélet de la
Majorie, pour savourer et apprécier un
délicat apéritif offert par le Conseil
d'Etat et la ville de Sion.

Le président Emile Imesch s'est
adressé aux délégués. Il leur a sou-
haité la plus cordiale des bienvenues
et il a rappelé la cité sédunoise d'au-
trefois et celle d'aujourd'hui qui con-
naît une grande expansion.

M. Kulm , président de la Société
forestière, s'est exprimé ensuite pour
remercier le gouvernement valaisan et
la ville de Sion.

Départ
d'un bon vieillard

MEX — Mercredi 7 septembre, une
foule de parents et d' amis conduisait
à sa dernière demeure le bon grand-
papa Louis Gerfaux.

Il s'en était allé , chargé de mérites,
au bel âge de 84 ans.

Que de fois ne l'avait  on pas ren-
contré descendant à pied vers la plai-
ne, son panier de denrées au bras... Où
allait-il de ce pas... vers la capitale :
la Rasse, colporter son b eurre précieu-
senient enveloppé et ma gni f iquement
moulé, par un moule  à beurre spécial ,
ce beurre joint  aux mottes de séret
trouvait largement preneur.

Homme probe , jovial et scrviable , il
fa isa i t  bon avoir recours à ses services
et causer avec lui du bon vieux temps.

A Mex , son vi l la ge qu 'il a ima i t  tant...
11 fu t  de longues années at taché à la
fonction publique par son poste d'ins-
pecteur du bétail.

Mex en peu de temps a vu partir
quatre citoyens de la commune qui
tend déjà tellement à s'amenuiser.

Votre vie Monsieur Gerfaux fut se-
mée de douleurs... vous avez eu la
grande peine de perdre accidentelle-
ment deu x de vos fils.
Dieu vous donna en ces temps si durs
la force et le courage de supporter ces
épreuves.

Une épouse et ses enfants  sont de
nouveau durement éprouvés par ¦ le
deuil. Que le Ciel les soutienne et les
aide à supporter cette nouvelle épreuve.

Toute une p opulat ion compatit à vo-
tre profond chagrin et partage votre
peine. A-J-

LE BANQUET A LA SALLE
DE LA MATZE

Tous les délégués et leurs épouses
se sont retrouvés ensuite à la salle
de la Matze pour leur banquet qui a
été honoré de la présence de nom-
breuses personnalités. La « Chanson
valaisanne », sous la baguette de M.
Georges Haenni a donné un brillant
concert.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
DE VENDREDI

La matinée est réservée à quatre
conférences. Voici le programme qui
a été prévu :
8 h 00 a) Ouverture de la séance par

le président du Conseil d'Etat,
M. E. von Roten , chef du
Département des travaux
publics et des forêts,

b) Conférences :
8 h 15 Prof . Dr. Hs. Leibundgut,

recteur de l'E.P.F. : « Les ré-
servations forestières ».

9 h 00 Prof. E. Biolley, Sion :
« L'Economie valaisanne il y
a 150 ans ».

10 h 15 Dr. med. M. Closuit, pré-
sident de la Société médica-
le du Valais et président de
la Bourgeoisie de Martigny-
Ville : « La forêt et la santé
publique ».

11 h 00 Dr. F. Erne, directeur de
l'Union valaisanne du tou-
risme à Sion : « Valais pays
du tourisme » - « L'apport de
la forêt ».
Film : V a l a i s  pays des
contrastes.

L'après-midi, répartis en trois grou-
pes les délégués effectueront des ex-
cursions soit à Derborence, à Vissoie
ou à Montana.

A 18 h. 30, à l'Aula du collège, M.
René-Pierre Bille présentera son film :
« Le monde sauvage de l'Alpe ».

Nous souhaitons à tous une excel-
lente journée.

—gé—

M. Dorsaz , inspecteur cantonal ,
responsable de l' organisation .

mu valîais

Sur le prélet de la Majorie , pendant l ' allocution du président Emile Imesch

Amicale de la
« Quintette »

CHAMPLAN — A grands pas nous
arrivons à la saison des récoltes. Les
fêtes, les réunions reprennent leur
droit.

« La Quintette » qui groupe les
fanfa-es : L'Echo du Prabé, l'Ami-
cale de Savièse, le corps de musi-
que de Saxon , l'Indépendante de
Riddes, l'Echo du Mont Aproz et l'A-
venir de Champlan, aura sa fête
les 3 et 4 octobre prochain. Elle
se déroulera à Champlan. L'organi-
sation incombant cette année à la
fanfare « L'Avenir », présidée par M.
Martin Vuignier.

Nous aurons l'occasion très pro-
chainement de revenir en détail sur
celte manifestation.

Avant une votation fédérale
SION — On sait que le peuple suisse
est appelé à se prononcer le 16- oc-
tobre prochain sur l'initiative de l'Al-
liance des indépendants relative à un
impôt sur les boissons alcooliques , vins
compris.

Ce problème est largement commen-
té actuellement dans les milieux vi-
gnerons et les journaux vinicoles ont
entamé une campagne pour démontrer
« la partialité et l'injustice d'une telle
imposition ».

Un comité d'action contre cette ini-
tiative .a été formé avec l'appui de
toutes les sections viticoies cantonales.

Sous le titre « vigneron défends ton
vin » un appel vient d'être lancé à tous
les vignerons et amis de la viigne par
le groupement des organisations viti-
coies valaisannes.

Conférence
du Père Vermeesch

sur le Ruanda
SION — Dimanche 11 septembre, à
20 h 30, à l' aula du Collège, le Père
Vermeesch parlera du Ruanda. Ce
pays est situé à une altitude moyen-
ne de 1500 mètres. Une quinzaine
de missionnaires valaisans, laïcs ou
religieux, exercent leur apostolat.

A cette soirée participeront les
PP. Raphaël Favre, venant du Ma-
dagascar, Paul Rcynard, de Mada-
gascar aussi, Michel Gasser, de Pa-
pouasie, le Frère Favre, d'Amérique
latine et la Rdc Mère Geneviève
(Marie-Thérèse Rossicr), d'Ethiopie.

Importants travaux
MASE — Malgré les importantes amé-
liorations apportées à la route Bra-
mois—Mase—St-Martin il existe enco-
re certains tronçons très étroits où
la circulation est malaisée.

C'est notamment le cas au-dessous
du village de Mase. Aussi des travaux
viennent-ils d'y être entrepris. Un mur
de soutènement s'y construit actuelle-
ment. La chaussée sera élargie et gou-
dronnée.

Cela fera plaisir à tous les automo-
bilistes qui empruntent cette route.

Inhumations
FULLY — 10 heures, Monsieur Helmu

Rit tmann.
VIONNAZ — 10 h 30, Madame Fran

çoise Launaz.

Samedi , à 17 heures
au cinéma Etoile

Reprise des séances

« ART ET ESSAI »
Au programme :

TUEURS DE DAMES
(Ladykyllcrs)

Vernissage de I exposition

« Modernisation de magasin »

SION — Hier en fin d'après-midi
a eu lieu dans les locaux de l'Union
commerciale valaisanne (UCOVA), le
vernissage de l'exposition : « Moderni-
sation de magasin ». M. Gianadda a
tout d'abord remercié tous et chacun
d'avoir bien voulu participer à cette
petite manifestation. Il a relevé la
présence de M. Millier, directeur de
l'Union vaudoise, des associations in-
dustrielles, commerciales et de mé-
tiers.

PERSONNALITES PRESENTES

Nous avons relevé la présence de :
M. et Mme Casimir Chabbey, prési-

dent de l'UCOVA ; M. Firmin Sierro,
conseiller municipal ; M. et Mme Jean
Métry, chef du Service industrie et
commerce à l'Etat du Valais ; M. Jean
Fardel , conseiller municipal ; M. Al-
bert Deslarzes, président de l'Office
valaisan de cautionnement ; M. Peyla,
membre du Comité du Comptoir de
Martigny ; M. Serge Marguelisch. se-
crétaire municipal ; M. Joseph Gérou-
det, administrateur UCOVA ; M. Willy
Amez-Droz, président de la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales.

DANS LE PROBLEME DU MAGASIN
TOUT EST RECHERCHE
D'EQUILIBRE

M. Mùller a prononcé une brève
allocution avant que chacun puisse
visiter l'exposition.

« En remontant le Rhône, l'on re-
vient aux sources de l'énergie, de la
volonté d'innover et de réaliser et si
le Vieux-Pays mérite encore son nom,
il se fait toujours plus neuf dans le
sens des initiatives intelligentes qu 'il
a prises ces dernières années dans
différents domaines.

C'est pourquoi , c'est avec un très vif
plaisir que j'ai remonté le Rhône, en
ce bel après-midi de septembre, pour
répondre à l'invitation des dirigeants
de l'UCOVA, de couper le ruban de
l'exposition qu 'elle a organisée.

En leur exprimant ma très vive gra-
titude, et mes plus chaleureuses féli-
citations, je voudrais relever qu 'il s'est
produit dans la vie commerciale deux
phénomènes à peine perceptibles et
parfois difficilement discernables.

Autrefois, les produits s'acheminaient
au consommateur, sous la seule im-

pulsion du producteur. Aujourd'hui, il
y a inversion, la production s'opère pn
fonction des milieux consommateurs.
D'autre part, les formes de distribu-
tion traditionnelles et artisanales
voient descendre sur elles, les tech-
niques industrielles qui s'imposent aux
commerces les plus humbles.

Ces deux phénomènes lorsqu'ils se
conjuguent entraînent un véritable
bouleversement des méthodes usuelles
dans la diffusion des produits et des
services.

Elles obligent les milieux du com-
merce à repenser le problème du ma-
gasin qui marque le point terminal
de la chaîne de production.

Cette place appelle une ambiance
qui fait éclore les échanges.

Et maintenant le point de vente ne
peut plus se bâtir sur des improvisa-
tions. Il doit se proportionner en gran-
deur au marché qu 'il sert. Il structure
ses assortiments en fonction des goûts
de la clientèle qui le visite.

Au-delà, il y a le problème du sur-
équipement commercial qui met en
péril la situation financière des ex-
ploitants et celui du sous-équipement
qui crée des monopoles de fait qui
entraînent le plus souvent l'évasion
des acheteurs vers des foyers de con-
currence plus rassurants pour eux.

Dans le problème du magasin, tout
est recherche d'équilibre.

Il est bon et souhaitable qu 'une
exposition entièrement nouvelle par
son caractère vienne indiquer l'effort
d'adaptation qui attend ceux qui s en-
gagent dans cette voie commerciale.

Ils auront de plus en plus ;\ maî-
triser des problèmes de surface où
s'opère la jonction harmonieuse de
la production et de la consommation.

Puisse ce point de rencontre domi-
ner les techniques qui rendront les
contacts humains mieux épanouis, dans
une atmosphère de tact, d'authenti-
que serviabilité et de parfaite loyauté.

C'est dans cet espoir que je sou-
haite pleine réussite à l'exposition
« Modernisation de magasin » et qu 'elle
porte ses fruits. »

Nous ne pouvons qu 'encourager les
commerçants à visiter cette exposi-
tion.

—ge—

Notre photo : de g. à dr., MM. Mé-
try, Gianadda et M. Mùller pendant
son allocution.
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Civet de chevreuil
1/2 kg

Nouveau !

Escargots à la bourguignonne
la dz

MIGROS

Grande

CAMPAGNE DE POULETS
« 0PTIGAL » g±
congelés M

V« kg M
GAGNEZ AINSI 1 PAR KILO

« DANOIS »

GAGNEZ AINSI —.50 PAR KILO K J

congelés
1/2 kg

Nouveau !



DE VALERE A TOURBILLON
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Une septuagénaire
fait une chute de 500 mètres

NENDAZ — Sur la route menant
d'Isérables à Fey, au lieu dit des
Condémines, la passagère d'un mo-
no-axe, Mme Justine Fournier, fut
prise de malaises. De ce fait, elle
s'assit sur le bord de la route. Mal-
heureusement, Mme Fournier fit
une chute de 500 mètres dans le
précipice qui borde la route à cet
endroit.

votre nom, prénom,
profession et le motif

de votre appel
U arrive de rencontrer des per-

sonnes extrêmement curieuses. Elles
veulent tout savoir, tout connaître.
Je ne dirai pas que c'est un déf aut ,
mais à l'occasion , les partenaires de
cette trempe son t un tantinet gênants.
Ce travers n'est pas unique aux re-
présentantes du sexe f aible. Des hom-
mes, souven t, les batten t de plusieurs
longueurs.

Pour un journ aliste, la curiosité est
un élémen t de valeur qui lui tacilite
son travail. Mais d'autres personnes
ne devraient pas trop cultiver leur
curiosité. Je ne veux pas généraliser,
ni mettre tout le monde sur le même
p ied, car ce serait une grave erreur
de ma part .

J' ai collectionné maintes doléances
et je viens d'en iaire ma propre
expérience . Dan s quelques bureaux
d' administration, voire certaines en-
treprises, la ou le téléphoniste pêche
précisément par curiosité. A cela s'a-
joute encore la manière de poser des
questions.

Lundi 5 septembre, je téléphonais
dans un bureau de l'administration
cantonale. Je m'annonce et demande
s'il est possible de m'indiquer le nu-
méro de téléphone du commandant
de la place.
— C'esf pourquoi ?
— Je vous demande si c'est possi-

ble de me communiquer le numéro de
téléphone du cdt de place.
— Vos nom, prénom et prof ession.

Cette dernière demande m'a f rois-
sé un peu, mais j' ai répété genti-
ment mon nom.

Et , au bout du f il, l'interrogatoire a
continué.
— Vous êtes le major X. ?
— Non, pas précisément.
— Vous êtes Monsieur X. ?
— Non !
— Je veux voir...
Après quelques minutes, la conver-

sation reprend.
— Dites-moi monsieur, pourquoi

voulez-vous connaître ce numéro de
téléphone ?
— Je dois atteindre le cdt de place.
— Nous ne pouvons pa s donner un

numéro de téléphone si nous ne con-
naissons pas la raison qui motive vo-
tre demande.

Et voilà... l'état nominatif ne suf -
f i t  pas, il f au t  encore exposer le mo-
tif de l' appel... C'est vraiment sérieux
pour un commis de bureau.

Avani-dermere soirée

récréative de l'été 1966
SIERRE — Pour l'avant-dernière soi-
rée récréative dont elle a préparé le
programme, la Société de développe-
ment de Sierre s'est assurée la partici-
pation de la Chanson du Rhône, de
Sierre et de la fanfare « Cécilia », de
Chermignon. La première n 'est point
Inconnue du public qui assiste à ces
manifestations, puisqu'elle participa , le
6 juillet dernier, à la seconde soirée
récréative, soirée qui obtint un vif
succès. Quant à la « Cécilia », c'est le
seul groupement, avec les Mayentson
de la Noblia Contra , à représenter les
villages du coteau.

Nul doute que ces deux sociétés at-
tireront la foule des grands jours, ce
soir dès 20 h 30, sur la terrasse de
l'Hôtel de Ville.
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Venez goûter
nos merveilleuses

SPECIALITES 1
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Une église se construit... ensemble
Une église, œuvre communautaire

par excellence, se construisait autre-
fois en « corvées ». Chaque famille dé-
léguait au chantier un ou plusieurs
membres, suivant sa disponibilité et
l'église montait... presque sans bourse
délier !

Si, aujourd'hui, le mode de construc-
tion a fondamentalement changé, la
paroisse de Saint-Guérin tient à main-
tenir symboliquement la tradition de
la « corvée ». « L'église est l'œuvre de
la communauté paroissiale tout en-
tière. »

Dans le but de faire bien prendre
conscience de cette vérité : chacun peut
avoir l'honneur d'être « co-bâtisseur »
de notre église et chacun se sentira
chez soi, la paroisse organise — sa-
medi 10 septembre — une journée de
travail gratuit en commun.

Que toutes les bonnes volontés —
hommes et jeunes gens, — se donnent
rendez-vous sur la place — devant
notre église en construction — samedi
dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30.

On nous donnera les instructions et
les outils.

A travers les vignobles, conduits par M. Eloi Evéquoz

Les vignerons alsaciens n'ont pas le pied montagnard

Le corps de la malheureuse, qui
habitait Basse-Nendaz, a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital de
Sion. Mme Fournier était âgée de
72 ans et mère de cinq enfants. Cet
accident a causé une vive émo-
tion dans la région où la défunte
était connue de tous. « Le Nouvel-
liste du Rhône » s'associe à la dou-
leur de la famille et lui présente
ses sincères1 condoléances. '

U y aura de 1 ouvrage pour tous et
à la portée de chacun !

.T.-C. M.

DES VIGNERONS ALSACIENS
DÉCOUVRENT NOTRE VIGNOBLE

SION — Un groupe de vignerons al-
saciens accompagnés de leurs épouses
est arrivé dans notre cité mercredi.
La Société d'agriculture de Sion et en-
virons présidée par M. Gabriel Cons-
tantin a préparé le programme de cet-
te visite qui a enthousiasmé tous les
participants. M. Constantin étant mo-
bilisé, Mme Constantin et des mem-
bres du comité de la Société d'agri-

CINËMAS * CINEMAS

Du lundi 5 au lundi 12 septembre
Jean Gabin , Michèle Mercier, Lilli
Palmer et Robert Hossein, clans

Le tonnerre de Dieu
Le film qui enthousiasme le public et
la presse

Parlé français - 18 ans révolus

Les regains avancent
ST-MARTIN — Le beau temps est re-
venu; le ciel est d'une limpidité cris-
talline, la température très chaude
pour la saison.

Nos agriculteurs mettent à profit le
beau temps pour faire les regains.

Ceux-ci avancent rapidement : si le
beau temps persiste ils seront achevés
dans une huitaine de jours.

culture ont reçu les visiteurs alsaciens.
Mercredi soir, par un temps exception-
nel, tout le monde a assisté au spec-
tacle « Son et lumière ».

A LA DECOUVERTE DU PAYS

Hier matin, le car les a conduits
tout d'abord à Montana-Crans. Le Va-
lais est un pays de vignoble, mais

Quel délicieux nectar.

il se glorifie aussi de stations tou-
ristiques.

SUR LES HAUTS MURS
DE LA «COTZETTE»

La plupart des participants ont eu
le privilège de visiter ensuite le vi-
gnoble de la « Cotzette » de la Maison
Gilliard vins, à Sion. C'est un par-
chet exceptionnel de par sa situation
et ses imposants murs en pierres sè-
ches (15 à 20 mètres de hauteur). Plus
d'un visiteur descendait les escaliers
non seulement avec prudence, mais
encore en s'appuyant contre le mur
lui-même.

EMERVEILLES
DES RESULTATS OBTENUS

Ces vignerons alsaciens ont été
émerveillés des résultats obtenus sur
ces petites terrasses, soutenues par de
puissants murs. Lors d'un apéritif ser-
vi sur le vignoble même, l'un des
participants s'est exprimé en ces ter-
mes : « Je remercie la Société d'agri-
culture de Sion et environs et son
président, M. Constantin. Les vignerons
de Selesat garderont un lumineux
souvenir de cette visite en Valais. Nous
avons compris tout le travail , tous les
efforts des vignerons valaisans pour
obtenir ce merveilleux résultat. Mais
les vignerons valaisans doivent ou-
blier leurs peines, car ils produisenl
un vin exceptionnel. »

M. Eloi Evéquoz. membre du co-
mité de la Société d'agriculture et M.
Raymond Balet, de la Maison Gilliard
accompagnaient les visiteurs.

Lc vignoble d'Alsace n'est pas com-
parable au nôtre de par sa situa-
tion, son terrain, son climat. Mais
nous aussi nous produisons du bon
vin. C'est un honneur pour nos vigne-
rons et notre canton.

-gé—

Du mercredi 7 au dimanche 11 sept.
Darmy Robin, Agnès Spaak et Jean
Servais, dans

Sursis pour un espion
Emotion - Mystère - Action

Parlé français - 18 ans révolus

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

La tunique
avec Richard Burton, Jean Simmoru
et Victor Mature

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rev
Bourvil et Paul Meurisse dans

La grosse caisse
Une farce bien parisienne ! ! !

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rév
Un film géant, spectaculaire

Genghis Khan
avec

Stephen Boyd et James Mason

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

Un film monumental en couleurs
L'or des Césars

Une épopée marquante de la puissance
et des splendeurs de Rome.

Domenica aile ore 16.30
Taras Boulba

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Me Lintock
avec John Wayne

Jusqu a dimanche 11 - 16 ans rev
Louis de Funès dans

Le gendarme à New-York
C'est à pleurer de rire ! ! !

Jusqu a dimanche 11-16 ans rev.
Jean Gabin et Michèle Mercier, dans

Le tonnerre de Dieu
Un triomphe sans précédent !

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un film percutant de André Hunebelle
en scope-couleurs
Furia à Bahia pour O.S.S. 117
avec Frederick Starford , Mylene De-
mongeot et Raymond Pellegrin
O.S.S. 117, l'aventurier moderne dans
ses nouvelles aventures fulgurantes

Dimanche à 14 h. 30
Les copains

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Gil Delamare dans son dernier film

Coplan FX-18 casse tout
Nouvelles aventures du héros de Paul
Kennv

Ce son à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Georges Chakiris et Cliff Robertson,
dans

Mission 633
Guerre dans les airs... et dans l'ombre
Un fi lm prestigieux en scope-couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
n film de Claude Autant-Lara

Le meurtrier
avec

Marina Vlady et Robert Hosseiu



Le building
de la police...

« travaille » aussi
Sion — Hier , dans Vaprès-midi , une
plaque « rouge » du troisième étage
de la f açade nord du bâtiment de la
Police cantonale , s 'est détachée pour
une cause que l' enquête établira , et a
atterri sur deux voitures en slation-
nement. Les véhicules sont sérieuse-
ment endommag és. La Police canto-
nale n 'a pas eu de pein e à être
rapidement sur place pour pro céder
au constat d' usage.

Une plaque commemorative « Hermann Geiger »

au sommet du Moléson

A l'occasion de la Journée de l'aviation de tourisme au Moléson, une émou-
vante cérémonie s 'est déroulée pour honorer la mémoire du sauveteur et pilote
des glaciers, Hermann Geiger. C'est Peter Geiger , le f i ls  unique du si regretté
disparu qui représentait la f amille accompagné d'ailleurs par les membres d'Air-
Glaciers.

Une plaque perpétuant le souvenir d 'Hermann, arrivée en hélicoptère , a été
f ixée et bénie tandis que les compagnies international es de sport aérien y déposaient
une très belle couronne.

Une nouvelle galerie sur le BVZ

ZERMATT — La compagnie du BVZ construit actuellement une nouvelle galerie,
peu avant l' arrivée à la station de Zermatt. Cette nouvelle œuvre est érigée en
préuision d'éventuelles chutes d'avalanches. Longue de 260 mètres , elle est en
mesure d' autoriser la circulation des trains sur double voie. On prévoit égale-
ment la construction d'un perron qui autorisera l'accès aux voyageurs. Le coût
de l' entreprise s'élève à 2 mill ions de francs . Ce nouveau tunnel sera mis en
exploitation le mois de novembre prochain. N otre photo montre l'état actuel des
travaux.

Il l'échappe belle
SION — M. Serge R., chef-mécanicien
d'un garage sédunois, a été accidenté
lors d'un travail de réparation sous
une voiture. Le cric placé sous celle-ci
ayant lâché, le malheureux eut la tête
prise entre le châssis et le sol béton-
né. Conduit immédiatement chez le mé-
decin et radiographié, le blessé ne souf-
fre heureusement d'aucune fracture,
mais d'une forte commotion et de
plaies. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

B^atoïi

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a déclaré la cons-

truction d'une route forestière Gi-
frisch-Bister d'utilité publique et a
autorisé la commune de Bister à ex-
proprier les terrains nécessaires à l'exé-
cution de ce projet.

Démissions
Le Conseil d'Etat a agréé la démis-

sion de :
— M. Jakob Schwestermann , en qua-

lité de membre du conseil com-
munal de Birgisch

— M.' Paul Arnold , employé au servi-
ce cantonal de la santé publique.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— l'administration communale d'Un-
terbaech à adj uger les travaux d'ad-
duction d'eau potable 3e étape et
a accordé une subvention canto-
nale

— la commune de Collombey-Muraz à
adjuger les travaux de construction
1er lot du collecteur d'égoûts de
Collombey et de Muraz

— le syndicat constitué en vue de la
réalisation du remaniement parcel-
laire de Bagn es, à adjuger différents
travaux de la 3e tranche.

Approbation
Le Conseil d'Etat a approuvé, sous

différentes réserves de l'assentiment de
l'inspection cantonale des forêts, la
décision de la commune de St-Nicolas,
adjugeant les travaux contre les ava-
lanches de Kalkhofenzug et Schwie-
dernen.
Adjudications

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la rou-

te St-Gingolph - Brigu e, tronçon in-
térieur de Saxon - Gottofrey, pour
la pose de tapis bitumeux ainsi que
le tronçon Balavaud - Vétroz.

Sierre accueillera cordialement dimanche
les abstinents du Valais romand

Pour la quatrième fois en une tren-
taine d'années, c'est à la très méritante
section « Croix d'Or » de Sierre, que
revient l'honneur et la joie d'accueil-
lir en ses murs, les phalanges du mou-
vement catholique abstinent, associant
à cette rencontre les membres de la
« Croix-Bleue » de Sierre. .

Chacune des fêtes précédentes, de
1934, 1945, 1953, a mis en évidence le
souci des militants sierrois de faire
les choses en grand, de prouver leurs
qualités d'organisateurs. Le slogan des
disciples de M. Eudore Barmaz et con-
sorts est simple : tout ou rien... C'est
« tout » qui est le leit-motiv en hon-
neur chez eux. Et la tradition veut que
l'on fasse toujours mieux.

Depuis bien des semaines déjà , l'é-
quipe sierroise s'est attelée à la be-
sogne. Tout a été prévu, rien n'a été
ignoré. Et si le soleil voudra bien ac-
cepter l'invitation d'honneur qui lui a
été adressée, la rencontre de 1966, pour-
ra être marquée d'une pierre blanche
dans les annales de la « Croix d'Or ».
Au reste, sans vouloir susciter des ja-
lousies entre sections, il est juste de
souligner que les fêtes cantonales or-
ganisées par les diverses sections du
district de Sierre ont été marquées par
un éclatant succès. Seuls les amis de
Vissoie ont vu les écluses célestes s'ou-

Découverte macabre
SIMPLON-VILLAGE — Un ouvrier

menuisier travaillait depuis 3 jours
dans une entreprise de Simplon-Vil-
Iage. Hier, son employeur, ne le voyant
pas venir, se rendit dans la cham-
bre de son ouvrier. Il devait le dé-
couvrir gisant sans vie. Il s'agit de M.
Giorgio Menotti, âgé de 56 ans, d'ori-
gine italienne.

Des parachutistes
dans la paroi nord

du Cervin
ZERMATT — II était question

depuis 'plusieurs jours déjà du saut
éventuel en parachute dans la pa-
roi nord du Cervin. Les vents
avaient contrarié jusqu'ici l'exploit
que désiraient réaliser les spécia-
listes Autrichiens de ce genre de
sport Walter Leindecker et Erich
Felbermayer.

Une nouvelle tentative eut Heu
jeudi. Elle fut couronnée de suc-
cès. Les conditions étaient bonnes.
Les deux hommes ont été trans-
portés sur place par le pilote des
glaciers Fernand Martignoni, aux
commandes d'un hélicoptère. L'essai
sera à nouveau tenté aujourd'hui
et M. Felbermayer sera muni de
caméras qui filmeront son saut.

— les travaux de correction de la rou-
te de Fully, tronçon raccordement
Saxe

— les travaux de correction de la rou-
te de Saxon - Sapinhaut, tronçon
Intérieur de Saxon-Village.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé :

— M. Albert Bass à titre définitif se-
crétaire comptable à l'inspection
cantonale des Finances

— M. Marc Pichard, de St-Maurice, li-
cencié en mathématiques, provisoi-
rement professeur au collège de St-
Maurice

— M. Léo Jossen, licencié en sciences
politiques, provisoirement maître à
l'école professionnelle commerciale
de Brigue

— M. Gustave Burgener, licencié en
sciences naturelles, originaire de
Saas-Taimaten, provisoirement pro-
fesseur au collège de Brigue

— M. Jean Schiitz domicilié à Sion,
chef de section aux ateliers-écoles
du centre de formation profession-
nelle de Sion

— M. Bernard Molk, d'Ardon, maître
professionnel, chef de section de
maîtrise et perfectionnement au
centre de formation professionnel-
le de Sion en remplacement de M.
Schiitz.

Subventions
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— les travaux de rénovation des lo-

caux de la société de laiterie de
Sarreyer

— l'adduction d'eau potable du hameau
de Hohenegge, commune de Saas-
Fee (subvention cantonale complé-
mentaire)

— l'amélioration de la région de Gross-
berg, commune d'Embd (subvention
cantonale complémentaire).

vrir trop largement, ce qui n'était pas
de leur faute, n 'ayant pas en ce temps-
là de serrurier compétent pour fer-
mer les vannes...

Un écolier renversé
par une moto

SIERRE — Le jeune J.-CI. Bonvin, âgé
d'une dizaine d'années, alors qu 'il se
rendait à l'école, a été renversé par
une moto, hier matin vers 7 h 30. L'ac-
cident s'est produit sur la route de
Lamberson. Blessé à la tête, il a dû
recevoir des soins.

H a plu à Dieu de rappeler à Lui
l'âme de

Madame
Françoise LAUNAZ

née DELSETH
Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
enlevée à leur tendre affection, le 7
septembre 1966, dans sa 66e année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et assistée des secours
de la sainte religion.

Monsieur Thomas LAUNAZ, à Vion-
naz ;

Monsieur et Madame Armand LAU-
NAZ-WINIGER et leurs enfants
Joël et Jean-Pierre, à Glion ;

Monsieur et Madame Max LAUNAZ-
VANNAY et leurs enfants Eliane,
Marcel et Michèle, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Rémy LAUNAZ-
VANNAY et leurs enfants Philippe,
Martine et Monique, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Daniel BOR-
GEAUD-LAUNAZ et leur fils Jean-
Daniel, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Roger FU-
MEAUX-LAUNAZ et leurs enfants
René, Danielle et Françoise, à Mu-
raz-Collombey ;

Madame et Monsieur Daniel SOMAI-
NI-DELSETH, à Lausanne, ainsi que
les familles parentes et alliées DEL-

SETH, BRESSOUD, RABOUD, LAU-
NAZ, FRACHEBOUD.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz le vendredi 9 septembre, à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.
R. I. P.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du deuil qui vient de la frapper
la famille de

Monsieur
Antoine BONVIN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin par leurs pré-
sences, leurs envois de fleurs et da
couronnes et autres marques d'affec-
tion..

Chermignon, le 9 septembre 1966.

Monsieur Edouard FOURNIER, à Bas-
se-Nendaz;

Madame et Monsieur Charles FOUR-
NIER et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Gilbert BAN-
WART-FOURNIER et leurs enfants,
à Sion;

Monsieur et Madame Michel FOUR-
NIER-MICHELET et leur enfant, à
Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Jean FOURNTER-
MATTHIEU, à Genève;

Madame et Monsieur J.-Marc BINER-
FOURNTER et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Marcellin GLAS-
SEY, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Célestin GLAS-
SEY, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Jérôme FOURNIER-GLAS-
SEY, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Cyprien THEY-
TAZ-GLASSEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieu r et Madame Alphonse GLAS-
SEY, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et M. Eugène FOURNIER-
FOURNIER , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Vve Marguerite BARMAN-
FOURNIER, ses enfants ef petits-en-
fants, à Vérossaz;

Monsieu r et Madame Marc FOUR-
NIER, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Justine

FOURNIER-GLASSEY
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sœur et tante,
tragiquement enlevée à leur tendre af-
fection le 8 septembre 1966, à l'âge de
72 ans, assistée des secours de la Sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le samedi 10 septembre 1966,
à 10 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur
Charles-Albert GABI0UD

prie toutes les personnes qui l'ont
soutenue par leurs messages de sym-
pathie, leurs envois de fleurs et leur
présence, de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Elle remercie spécialement les mé-
decins, les révérendes sœurs et les
infirmières de l'hôpital de Sion, l'AéCS,
la Section de vol à voile, la classe
1938, les F.C. Sion et Sierre, la com-
pagnie EM du bat. 9, les instructeurs
et cadres SP, la Schola, le personnel
de la carrosserie et toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées auprès du
blessé à la suite de son accident.
Sion, le 7 septembre 1966.
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nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et jour]



les manoeuvres du 3e C. A. - la Div. mont 10 défend le Gothard
ANDERMATT — Le commandant de
corps d'armée de montagne, le colonel
commandant de corps G. Zueblin, a
salué, jeudi après-midi, à son quartier
général , établi dans la caserne d'Alt-
kirch, à Andermatt, les nombreux re-
présentants de la presse écrite, parlée
et télévisée et leur a présenté un
exposé sur les grandes manœuvres de
montagne qui devaient commencer à
minuit dans la région des Alpes.

IMPORTANTS EFFECTIFS
Le présent exercice de manœuvres

groupe 45 000 hommes; 1300 chevaux
et 8 000 véhicules. Les unités d'armée
engagées sont : les Div. mont. 9 (Tes-
sin), 10 (Valais, Vaud, Fribourg) et 12
(Grisons). Les différentes unités par-
ticipant à ces manœuvres ont dû ef-
fectuer de longs déplacements depuis
leurs lieux de stationnement répartis
dans toute la Suisse.

ET LE RGT INF. MONT. 6 ?
Il a fait mouvement, pour prendre

des positions de départ. Les déplace-
ments se sont effectués soit à pied,
soit en véhicule.

Un intense trafic de véhicules a été
enregistré sur nos routes. Mis à part
quelques perturbations de trafic tout
s'est déroulé normalement. Un service
d'ordre impeccable a été assuré et les
usagers de la route se sont conformés
oux ordres de la police de la route.

Les conditions atmosphériques sont
idéales et le moral de la troupe est
excellent.

L'heure « J » a sonné, la mise en pla-
ce des effectifs étant terminé, l'exer-

cice va débuter.

| UTILISATION
I D'ORDINATEURS PUISSANTS

C'est la première fois que des ordi-
nateurs électroniques sont utilisés dans
la pratique pour des manœuvres de
l'armée suisse. Ils servent au planning
et à la mise au point d'importants dé-
placements de troupes.

Ces unités, semblables à des machi-
nes à écrire, sont en liaison directe
avec l'ordinateur de l'Université de
Lausanne et celui du Centre de calcul
IBM de Bâle. Les résultats des calculs

Deux vedettes
explosent

ISTANBUL — Ce sont deux vedettes
des forces navales tu'ques qui ont ex-
plosé à 18 heures 20 GMT sur la rive
asiatique du Bosphore, apprend-on à
Istanbul.

Une première vedette a sauté In-
cendiant un second bâtiment qui a
explosé à son tour. Comme il s'agit
d'une région militaire, personne n'a, pu
pénétrer dans le secteur. 2 sous-offi-
ciers et 5 marins ont été blessés. Un
sixième marin est porté disparu. Tel
est le bilan officiel de ces explosions.

Le Rio Grande sort de son lit
MEXICO — Le Rio Grande — fleu-

ve qui délimite la frontière entre le
Mexique et les Etats-Unis, est sorti
de son lit. La ville de Juarcz est inon -
dée. On compte quelque 50 000 sans-
abri.

Pour sa part , l'association nationa-
le des producteurs de sucre a annon-
cé que les récentes pluies avaient dé-
truit plus de 175 000 tonnes de sucre
dans l'Etat de Jalisco, dans l'ouest du
Mexique.

De son côté, la villc-frontièrc d'Oji -
naga, qui compte 5 000 habitants et
qui est située à environ 350 kilomè-
tres au sud-est de la ville texane d'El
Paso, est envahie par les eaux. Elle a
été ravitaillée jeudi par voie aé-
rienne.

Incendie criminel
GENEVE — En fin de journée , à la
rue de la Violette , dans le quartier de
Plainpalais , un incendie s'est déclaré
dans les caves d'un immeuble.

Les pompiers permanents sont inter-
venus rapidement et le sinistre a été
promplemcnt maîtrisé. Aussi les dé-
gâts sont relativement peu importants.
En revanche, l'enquête de la police a
permis d'établir une fois de plus qu 'il
s'agissait d' un fou volontairement al-
lumé par une main criminelle. On a
retrouvé sur place des débris d'allu-
mettes et de papier qui ont été calci-
nés. Malgré le bouclage du quartier , le
pyromane demeure introuvable.

® Tsafendas voulait se rendre en
Israël — Un porte-parole de la Police
israélienne a confirmé , jeudi , que D.
Tsafendas, l'assassin de M. Verwoerd ,
avait été refoulé à la frontière il y a
cinq ans , alors qu 'il voulait pénétrer
en Israël. Cela s'est passé le 2 janvier
1961.

se présentent sous la forme d'ordres de
marche, de graphiques et de plans de
marche. Les installations électroniques
sont commandées par des soldats qui ,

Le commandant des troupes engagées.

dans le civil , sont des spécialistes du
traitement de l'Information, leur ser-
vice est imputé sur leur cours de ré-
pétition.

BUT DES MANŒUVRES

Les manœuvres ont pour but d'exer-
cer les états-majors et les troupes, et
non pas de traiter du problème opéra-
tionnel. L'exercice, en raison notam-
ment de l'absence des brigades de for-
teresse et de réduit, ne correspond pas
à une situation telle qu'elle se présen-
terait en réalité.

Enfin , des vaccinations en masse
contre le typhus ont été faites dans
un quartier oriental de la capitale
mexicaine à la suite de la rupture de
conduites d'eau.

Il reconnaît avoir commis
une quinzaine de cambriolages
GE1NEVE — La nuit dernière, la po-
lice a surpris en flagrant délit de cam-
briolage, dans un garage de Carouge,
un maçon de 26 ans, sans domicile fixe.
Cet individu a reconnu avoir commis
au cours de ces dernières semaines
une quinzaine de cambriolages à Ge-
nève et dans la banlieue. U opérait
de préférence dans des garages ou des
villas momentanément inoccupées. U
s'est ainsi approprié d'un butin de
plusieurs milliers de francs. .

QUE SE PASSE T-IL EN SYRIE ?
DAMAS — « Une bande de traîtres ennemis du peuple se COMMUNIQUE DE LA DIRECTION REGIONALE
livre actuellement à des activi'fés louches pour abattre DU PARTI BAAS
votre révolution qui est celle de l'unité , du sàcialisme et Un communiqué de ,a direction régionale du partide la liberté .», a deelaré Radio-Damas BAAS dJ/iusé J Q dJ d Damas à }j, h ] 5 Q M r« Celte révolution procède actuellement a la liquida- dU v du Moyen.0rient accuse Jes « /orces detion de ces éléments host iles et a leur arrestation », a a,ou- J(] rf^/on 

« 
de vou/o/r /atnvet la ma[che du , ès etle Radio-Damas. de la révolution >, en Sy ri e.

« Les restes des éléments de droite alliés aux exploi-
APPEL AU PEUPLE SYRIEN teurs s 'ellorcent de porter un coup à la volonté des mas-

, , , n ,. n »__ «_ ..„ „„„„; „.,„ ses arabes qui lutten t sous la direction du parti baassiste. »Le speaker de Radio-Damas a lan:é un appel aux pay- ^ *
sans, ouvriers , intellectuels révolutionnaires et militaires , DECLARATION DU CHEFles exhortant à se préparer à la bataille décisive contre les _-. nr,TTV »Tin<j s7Tvii?itfT evorov
aventuriers traîtres qui consp irent contre la rég ime révo- DU GOUVERNEMENT SYRIEN
lutionnaire. Ces aventur iers f on t  ainsi le jeu , a-t-il dit , des « La population peut se tranquilliser car nous avons
réactionnaires et des impérialistes qui s'ellorcent d'entraver écrasé les réactlonaires et les ennemis de la révolution », a
la marche de la révolution soc ialiste et unioniste du parti déclaré jeudi soir à la radio de Damas le chef du gouver-
BAAS et d' abolir les gains qu 'elle a réalisés au profil des nemen t syrien , le Dr. Youssel Zouayen, qui a ajouté :
classes laborieuses. « L'ordre règne sur tout le territoire. »

Une quinzaine d'appels télépho-
niques de notre rédaction à An-
dermatt avaient eu pour effet une
promesse formelle de nous faire
parvenir, grâce à notre télex privé,
des commentaires détaillés sur cet-
te conférence de presse. Or, hier
soir, comme nous étions sans nou-
velles, le service de presse du
3e CA que nous relancions refusa
de nous transmettre un renseigne-
ment quelconque. On n'oublie sim-
plement que des rédacteurs du
« NR » sont aussi mobilisés et que,
hier, il nous était impossible de
pallier leurs absences par de quel-
conques correspondants. Nous avions
cru à l'efficacité de ce service de
presse du 3e CA, nous avons été
trompés, nous nous souviendrons.

Afin d'exercer le commandement
jusqu'aux plus hauts échelons, le parti
Rouge est placé sous les ordres d'un
commandant de corps ayant à sa dis-
position son propre état-major . En ef-
fet, les exercices opérationnels et les
exercices d'état-major ne permettent
d'atteindre que partiellement cet ob-
jecti f, car il s'agit toujours d'exercices
théoriques d'où sont absentes les dif-
ficultés que comporte la réalité.

La conduite des troupes d'aviation et
de défense contre avions pose des pro-
blèmes analogues. La participation à
ces manœuvres du commandement et
d'importantes formations de l'aviation
et de la défense contre avions permet
aux états-majors et aux troupes de
ces armes d'exercer également leur en-
gagement en collaboration avec le
Corps d'armée de montagne 3.

Situation initiale : Rouge dispose de
la supériorité aérienne et d'un certain
nombre de projectiles atomiques, alors
que Bleu n'est renforcé que peu à peu
par des moyens de défense anti-aé-
rienne.

L'ampleur de ces manœuvres et le
nombre considérable de troupes enga-
gées entraîne forcément un risque d'ac-
cidents accru. Des dispositions rigou-

M. Guy Mollet el la politique nucléaire française

Une reconversion possible
GENEVE — Une reconversion de la

politique nucléaire du général De
Gaulle est possible, a estimé, dans
une interview accordée à la télévi-
sion suisse, M. Guy Mollet , secrétaire
général du parti socialiste S.F.I.O. et
ancien président du Conseil, car « il
n'y a jamais de Drocessus irréversi-
ble ».

Cette reconversion des usines et des
chercheurs, qui travaillent pour l'ar-
mement nucléaire, ne sera ni « im-
médiate ni facile ». Il faudra d'abord
faire un « inventaire » de la situa-
tion , puisque personne ne connaît
« l'état exact des dépenses » ni « l'état
des prévisions ».

« Nous sommes tous convaincus à
gauche, a ajouté le leader socialiste
qui s'occupe des problèmes de politi-
que étrangère et de défense nationale
dans le « contre gouvernement » de M.
François Mitterrand , que le plus grand
risque contre la paix du monde réside
dans la prolifération des armes ato-
miques ». Si l'on accepte les arme-
ments atomiques pour son propre pays,
comment d'autre part va-t-on pouvoir
le contester à d'autres pays ? « Et je
pense particulièrement à l'Allemagne »,
a précisé M. Guy Mollet.

D ailleurs, sa conviction « est que,
dans les années 66, 67 et suivantes
— et plus on ira plus ce sera vrai —
il ne peut plus être question de dé-
fense nationale autonome », excepté
pour les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Pour
les autres nations, il n'existe d'au-

reuses ont ete prises pour les préve-
nir dans la mesure du possible et pour
intervenir le cas échéant rapidement
et efficacement.

SITUATION GENERALE
A MINUIT

Rouge et Bleu se trouvent en état
de guerre depuis un certain temps
déjà. Rouge a atteint la ligne appro-
ximative suivante : Olten - Wolhusen
- Pilatus - la rive nord du lac
des Quatre-Cantons - la cuvette de
Schwyz. Par contre, il n'a pas pu pous-
ser plus au sud. Rouge a pénétré dans
le pays de Glaris et a en outre, venant
de l'Est, occupé le Reinthal , les Grisons
à l'est de la ligne Illanz—Valserberg
et l'Engadine,

Dans les vallées du Tessin, après
avoir relevé des éléments mécanisés,
Rouge a atteint la ligne San Bernar-
dino - Biasca - Bellinzone - Locarno -
Ponte Brolla. A l'Ouest du Iago Mag-
giore, Rouge n'est pour le moment pas
en _ mesure d'amorcer contre Bleu des
opérations d'une certaine envergure. Le
commandant de corps d'armée de cam-
pagne 1 est chargé de la suite des opé-
rations des Div. mont. 9 et 12 en direc-
tion du Gothard.

Bleu tient actuellement avec de fai-
bles forces la partie ouest des Grisons,
le haut du Tessin, la région du Go-
thard et les accès à la vallée de la
Reuss. Il occupe en outre toute la
région sud-ouest des Alpes et la plus
grande partie du Plateau. Pour des
motifs que Bleu ignore encore, la pous-
sée Rouge dans le secteur des Alpes
s'est arrêtée ces derniers jour s. Bleu
sait qu'en certains endroits Rouge pro-
cède à des actions de nettoyage et que,
très probablement, il remplace dans les
Alpes le gros de ses troupes mécani-
sées par des troupes de montagne.

Bleu tient le Vorderrheintal et la
région du Lukmanier, le haut de la
Leventina et en outre le Klausen et le
Pragelpass. Pour la préparation du
combat dans la région du Gothard, des
éléments du génie construisent des té-
léphériques vers différents cols.

tre moyen de se protéger qu'en or-
ganisant un système de défense col-
lective.

Mais la renonciation par la France
à l'arme atomique la rendrait-elle le
satellite de ceux qui la possèdent ?
M. Guy Mollet ne le pense pas. « Au-

Gardes rouges ROSSÉS
par des VILLAGEOIS

HONG-KONG — Des « gardes rou-
ges » de Mao ont investi mardi le
village le plus important de la ré-
gion de Sun Wui et incendié le tem-
ple, ont déclaré des voyageurs chi-
nois en provenance de cette région.

Le quotidien du soir de Hong Kong
« China Mail », qui publie ces décla-
rations, ajoute : « Les villageois indi-
gnés ont poursuivi les gardes rouges
et, au cours d'un combat de rues,
plusieurs gardes rouges ont été gra-
vement malmenés. La troupe est in-
tervenue pour amener l'ordre et a
procédé à de nombreuses arresta-
tions. »

Un autre quotidien de Hong Kong,
le « Ming Pao », indépendant, écrit :
« Des Chinois venant de la province

Le commandement Bleu a chargé le
cdt div. mont. 10 de la défense de la
région du Gothard.

Le commandant du Corps d'armée
de campagne 1 (Rouge), chargé de la
poursuite des opérations contre la par-
tie centrale du secteur des Alpes
(Bleu) reçoit de son supérieur, le
9 septembre à minuit, les directives
suivantes :

« Exploitant la situation favorable,
il est de toute importance que nous
occupions dès que possible la région
du Gothard. Ceci aurait pour consé-
quence de briser définitivement la ré-
sistance Bleue au centre et à l'est des
Alpes suisses et nous disposerions alors
d'une voie de communication nord-sud
courte et à grande "capacité". »

Vol avec effraction
GENEVE — Dans le quartier de Rive,
en plein centre de la ville, de nuit ,
des inconnus ont brisé une verrière, se
sont glissés en sautant à l'intérieur d'un
laboratoire et sont parvenus dans les
locaux d'une boulangerie-pâtisserie. Us
ont emporté une somme de 600 francs
contenu dans le tiroir-caisse qui avait
été fracturé.

« Soukarno n'est pas
le prophète »

DJAKARTA — Soukarno n'est pas
le prophète, a déclaré le porte-pa-
role de l'Association estudiantine
« Kami », nous demandons que le
titre de « Docteur honoris causa en
religion islamique » lui soit retiré.

L'Association fait allusion à une
déclaration du président Soukarno,
dans laquelle il s'était comparé au
prophète Mahomet. « Nul n'a le
droit de se sentir comparable au
prophète, ajoute le porte-parole,
pas même Soukarno ».

mais pas facile
cune force nationale dans nos pays
a-t-il dit, ne peut vivre sans l'aide
américaine. » Tous les pays d'Euro-
pe, il en est persuadé, « auraient ls
même réaction que la France pour de-
mander aux Américains en 1969 ls
réalisation d'un véritable partnership »

de Fou Kien affirment que, récem-
ment, les gardes rouges ont encerclé
la résidence du gouverneur — maire
de Fou-Tchéou — et coupé les lignes
téléphoniques. Us ont obligé ensuite
le vice-gouverneur Chang à quitter
la résidence et l'ont insulté dans la
rue. Le commandant en chef de la
garnison Han Hsien Tu a dû se ren-
dre sur les lieux pour rétablir le cal-
me parmi les gardes rouges. »

Retour de M. Chaudet
GENEVE — Le Conseiller fédéral Paul
Chaudet, chef du Département mili-
taire, est rentré de Londres jeudi soir ,
en compagnie du commandant de corps
Paul Gygli, chef de l'Etat-Major gé-
néral.

M. Chaudet vien t de faire un voyage
privé en Grande-Bretagne. Il a "étu-
dié les nouveaux types d'avions mili-
taires présentés à l'occasion du 27e sa-
lon aéronautique de Farnborough, où
pour la première fois des appareils
étrangers avaient des stands.. Il s'a-
gissait notamment de deux avions de
fabrication italienne.

Nouveaux vols au Tessin
LUGANO — A Mendrisio, un ou plu-
sieurs voleurs se sont introduits nui-
tamment dans l'appartement du con-
cierge de l'école secondaire et se sont
emparés d'une somme de 7.000 francs
destinée à couvrir les frais des repas
et des nettoyages à l'école. Les voleurs
n'ont laissé aucune trace. .

A Chiasso. un inconnu a réussi à
s'introduire jeudi après-midi dans l'ap-
partemen t alors que la maîtresse de
maison était à la cuisine. Quand, aler-
tée par un bruit suspect, elle se rendit
dans la chambre voisine, le voleu r
avait disparu avec les bijoux d'une va-
leur de 1.300 francs.


